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Camps d'Instruction 
Voici l'armée dotée de trois des camps 

d'instruction qu'elle demande depuis si 
longtemps ; c'est peu eu égard aux besoins, 
c'est beaucoup si l'on songe aux obstacles 
rencontrés pour la réalisation du program-
me élaboré depuis si longtemps par le haut 
commandement. 

Ces trois camps sont, par ordre d'ouver-
ture, ceux de Bourg-Lastic, de Mailly et de 
Larzac. Chacun est conçu sur des plans as-
sez vastes et jouit de parcours assez étendus 
pour permettre aux groupes considérables 
comme la division de se livrer à toutes les 
opérations de la guerre, avec autant de 
fruits tactiques qu'aux grandes manœu-
vres. 

Le camp de Mailly a un rôle particulier ; il 
est desiiué surtout aux opérations de cava-
lerie, tout en «tan; à !s disposition du 20* 
corps d'armée pour les manœuvres des au-
tres armes. Il occupe d'immenses espaces 
dans la portion de Champagne oui s'étend 
entre l'Aube et la Marne, au nord de la pe-
tite ville d'Arcis. qui vit un des derniers 
faits de guerre fameux de Napoléon. Il com-

Elète le camp de Châlons. devenu bien insuf 
sant depuis que ses installations ont dû sa 

tisfaire à des besoins très multiples. 
Les deux autres, au contraire, sont des 

créations isolées, répondant aux besoins de 
corps d'armée fort déshérités jusqu'ici, 
Bourg-Lastic (13* cor; s) occupe une belle si-
tuation aux confins de l'Auvergne et du Li-
mousin. Non loin de lui. on doit ouvrir un 
autre camp, celui de li Courtine (lf corps), 
dans les landes du plalrau de Millevaches. 

Le camp de Bours f.astic, au sein d'une 
région haute, âpre et froide, jouit des avan-
tages d'un sol très varié où les bois et les 
landes alternent, ou la sol se creuse de gor-
ges profondes. La rigueur du climat à ces 
altitudes a nécessite une organisation per-
manente de logements de pierre capables de 
préserver les soldats des intempéries. 

Le camp de Larzac. au contraire, restera, 
sans doute, une réunion de tentes. Situé 
dans une région chaude et sèche en été, où 
l'air est particulièrement pur et salubre, il 
n'a pas nécessité des travaux dispendieux, 
sinon pour l'amenée des eaux. 

Le camp de Larzac. d >nt il occupe la table 
immense, est le plus aride de ces singuliers 
plateaux les Cérames que les gorges du 
Tarn ont f<iit connaître au grand public, en 
attirant la foule des touristes. 

Comme ses voisins, il n'a ni sources, ni 
eau courante, toute In pluie s'y infiltre aus-
sitôt dans les interstices de 1 énorme table 
de pierre. Les très rares habitants de cette 
solitude parcourue p'jr les milliers de brebis 
dont le lait est la base du fromage de Roque-
fort, r.e connaissent d'autre eau que celle 
des citernes dont disque maison est dotée et 
qui devenait forcément impure. 

On a remédie a cet inconvénient en mon-
tant, ù l'aide d'une machine, l'eau limpide et 
fraîche d'une des énormes sources nées au 
pied du Causse. Amenée près du bourg si 
curieux de la Cavalerie, le précieux liquide 
a fait connaître à la population une jouissan 
ce dont elle était privée depuis l'apparition 
de la vie humaine sur le plateau. 

En ce moment, une brigade est réunie sui 
le Causse ; tout le lti corps, un de ceux qui 
prennent part aux manœuvres, y passera 
successivement. Les opérations y sont assez 
pénibles car, sauf autour du bourg, il n'y a 
pas un arbre, mais l'air est vif et la grande 
altitude assure la fraîcheur le matin et le 
soir. 

Le 10r corp3 était celui pour qui une telle 
création était d'une manifeste nécessité : une 
grande partie de ses garnisons, dans les 

Says vignobles du Languedoc, n'avait pas 
e terrains permettant la moindre opération 

en campagne. Désormais cet inconvénient a 
disparu et il sera possible de donner à ces 
belles troupes cévenoles une éducation in-
tensive. 

Il faudra suivre de près le fonctionnement 
de ces camps et étudier les résultats acquis. 
Puisque nous sommes décidément acculés 
au service de deux ans par les promesses 
électorales, il importe de remédier aux in-
convénients du service à court terme, en 
mettant sou3 la main des généraux toutes 
les ressources de leur commandement. 

Pieu de dispenses : voilà le premier point; 
éducation intensive, à l'image de la guerre : 
voilà le second. Il faut réduire au strict mi- | 
nimum la vie de garnison en dotant tous les 
corps d'armée du camp où les différentes 
unités seront groupées et entraînées sous la 
direction des grands chefs. 

En un mot, au noyau d'armée active, U 
fant de constantes grandes manœuvres, 
complétés à l'automne par les opérations pins 
amples réunissant les réservistes, donnant 
aux troupes un effectif approchant de celui 
du temps de guerre, apprenant à chacun à 
se cantonner et a vivre en campagne, per-
mettant à tous les services de fonctionner ; 
car cela, le camp ne saurait l'apprendre. 

Mais l'exécution d'un tel programme coû-
tera cher et il me semble que nul n'en a en-
trevu l'impérieuse nécessité dans les évalua-
tions de dépenses auxquelles les projets de 
réduction du service ont donné lieu. 

Cependant, la présence sous les drapeaux 
menace de nous donner une jeun» garde 
nationale, si la préparation unique aok opé-
rations de guerre ne devient pas la base de 
l'instruction des troupes. 

ARDOUIN-DUMAZET. 

LA POLITIQUE 
I.a marche an gouffre 

A l'approche des dernières élections, 
le précédent ministère déclarait sur tous 
les tons de satisfaction & qui voulait 
l'entendre, que la situation financière 
était des plus florissantes. 

Parfois, pour ne pas dire souvent, le 
ministre des finances d'alors, M. Cail-
laux, était pris en flagrant délit d'opti-
misme et d'aveuglement; mais, lors-
qu'on lui reprochait le mauvais rende-
ment des impôts, il répondait : 

— C'est la faute aux bonnes récoltes ; 
attendez la période des moissons rui-
neuses, et vous verrez comment s'em-
plissent les caisses du Trésor par le 
simple jeu des droits de douane l 

Et la majorité, sous l'œil du maître, 
approuvait docilement. 

Nous avons appris à nos dépens la 
valeur da cette étrange théorie budgé-
taire, digne de figurer parmi les princi-
pes réformateurs des politiciens qu'ins-
pire l'esprit de la célèbre enseigne du 
barbier : « Ici, oa rase gratis demain 1 » 

Les élections passées, le déficit, qu'on 
nous cachait, devait redoubler d'inten-
sité. 

Le mois dernier, il a atteint quinze 
millio:iS,cirtg cent mille francs par jour, 
portant sur tous les principaux chapi-
tres du budget, en diminution crois-
sante. 

Pour les six premiers mois de l'exer-
cice courant, il se chiffre, d'après les 
documents officiels qu'on n'a pas pu 
nous dissimuler, de celte façon inquié-
tante : 

millions 
1» Emprunt autorisé par la loi 

de finances 64 
2° Moins-values de recettes... 64 
3° Crédits supplémentaires.... 17 
4° Dépenses extra-budgétaires. 75 

TOTAL 220 

Pour parer à ce déficit formidable, on 
nous a offert jusqu'à présent la conver-
sion du 3 li2 0(0, qui peut être une opé-
ration ingénieuse, mais qui produit seu-
lement 32 millions, tenant lieu d'une 
goutte d'eau dans l'Océan. 

Nous savons bien qu'on nous donne-
ra autre chose, un emprunt d'abord et 
très certainement de nouvelles augmen-
tations d'impôts. 

En fait de réformes, on nous permet-
tra de penser que c'est maigre I 

faffwpwtaKM particuiièraf 

" Pari», 16 juillet 
V. Dclesesé a offert mardi soir un dîner ea 

l'honneur du ru Makonnen et au prince Tsaï-
Cben, chefs des missions abyssine et chinoise 
chargées de représenter l'empereur d'Abyssinie 
et l'empereur de Chine au couronnement de 
roi Edouard. - -

M. Deicassé avait à sa droite le prince Tsaî-
C non et à sa gauche M. Rouvier, ministre des 
finances. 

Le ras Makonnen était assis en face du mi-
nistre. Il avait à sa droite U. Combes et à si 
gauche lf. Kantiba-Gobas, «on interprète. 

Assistaient en outre au dîner: Mil. Do u mer 
gue, sénéral Bru gère, général FlarenUn, géné-
rai Faure-Biguet, gouverneur militaire de Pa 
ris ; Edgar Combes, secrétaire général du mi-
nistère de l'intérieur ; les membres de la mis-
sion chinoise et de la mission éthiopienne aux 
fêtes du couronnement, etc. 

— Ce matin, le ras Makonnen s'est rendu à 
Notre-Dame. 

Reçu par deux vicaires qu'escortaient deux 
suisses de l'église et deux bedeaux, le ras a 
longuement visité la cathédrale at le tréser, 
manifestant son admiration p.mr les hautes et 
les vastes proportions de l'édifice. 

— La commission permanente du Bulletin gé-
néral des amicales des instituteurs et institutri* 
ce* de France et des colonies et les - délégations 
des conseils départementaux ont été reçues 
mardi au ministère de l'instruction publique. 

En l'absence de M. Chaumié, retenu au con-
seil des ministres, M. Combarieu, chef de cabi-
net, s'est entretenu avec les délégués, qui lui 
ont été présentés par 11)4. Bazenant et Lafon, 
de Bordeaux, président et secrétaire général. 

Ces messieurs, au nom des amicales, ont 
donné lecture des trois vœux de principe sui-
vants : 

1* Relèvement du traitement des institu-
teurs; 

2° Egalité des traitements des instituteurs et 
des institutrices; 

3» Avancement périodique et régulier. 
M Combarieu leur a donné l'assurance de la 

sympathie et de l'intérêt du ministre pour ces 
desiderata. 

— D'après les chiffres officiels, les importa-
tions en France,' du 1er Janvier au 30 juin der-
nier, se sont élevées tt 2 milliards 251 miliinns 
824.000 ff., contre 2 milliards 244 millions 410 000 
fr. pendant la même période de 1901, et les ex-
portations à 2imnliards 83 millions.208.000 fr., 
contre 2 milliards 14 millions 697.000 fr. 

Les importations du semestre dernier sont 
donc supérieures aux exportations de 168 mil-
lions 619.000 fr. 

— Comme quoi il ne faut jamais désespérer 
4e rien et que tout vient & point... 

Parmi les décorés de la grande chancellerie 
Je la Légion d'honneur, figure un vieux brave. 
Bouisson, ancien caporal au 2* zouaves, qui est 
décoré (oala figure sur ses états* da servie ■) 
pour « sa brillante conduite à la prise des ou-
vrages blàncs du siège de Sébastopol »... 

Sébastopol, oui, vous avez bien lu. Il aura 
failli juste un demi-siècle pour qu'on lui don-
nât la croix d'honneur 1 

Mieux vaut tard... 

LETTRE M PARIS 
Paris, 16 juillet. 

Si je ne rae suis pas pressé de vous parler 
de la féte du 14 juillet, c'est que je n'avais pas 
grand'chose à vous en dire. 

Et de fait elle ne s'est signalée que par un 
nombre inusité de cas d'insolations à la revue 
du Bois de Boulogne. 

Pour le reste, les réjouissances ont été les 
mêmes ; on a revu les mêmes drapeaux (sauf 
qu'il y en avait beaucoup moins) et il y a eu 
le soir les mêmes feux d'artifice, sauf qu'ils 
ont été peut-être moins brillants, le con-
seil municipal ayant réduit les crédits y af-
fectés. 

Je ne parle pas des décorations parce 
qu'elles ne font en définitive que le bonheur 
de celui qui les reçoit, encore m'assure t on 
que même sur ce chapitre le ministère s'est 
montré assez chiche cette année. 

Il paraît qu'au conseil tenu hier, on a dit 
quelques mots des accidents survenus A la 
revue, mais vous vous tromperiez peut-être 
si vous en concluiez que le programma de 
la féte militaire sera modifié l'an pro-
chain. 

Les gens officiels disent en effet que c'est 
pour la foule qu'ils donnent ce spectacle pas-
sionnant, mais entre nous soit dit, comme 
ils ne sont pas du tout fâchés de caracoler 

Joule, ils feront peut-être 
qpa»d an leur proposera de 

passer la revue a sept oa hait heures du 
matin. . ; 

C'est tout ce que j'ai à vous dire a ce sufat 
et maintenant je reviens, pour on instant tailleurs, à l'entrevue de 1 empereur Guil-

ums avec M. Waldeck-Roasseaèv 
P» * « " • ' ..• • 

Ainsi que je le présumais, l'escadre alle-
mande qjm aâfteVMnpareur Guillaume s'est 
trouvée s comme par hasard » dans un petit 
port où le jacht de M. Menier avait jeté 
l'ancre. 

L'empereur a tout d'abord fait exprimer 
le désir de tonnaitre notre ancien président 
du conseil. Vois il a demandé à visiter le 
yacht da M. Menier, et, finalement, il a in-
vité M. Waldeck-Rousseau et toute sa suite 
à dîner à bord du Hohenxollern. 

Voila certes des détails qui ne sont pas 
totalement dépourvus d'intérêt, mais on se-
rait encore plus curieux de savoir ce qui 
s'est dit entre l'empereur et M. Waldeck-
Rousseau à l'heure même où les ligues pa-
triotiques fveneaiscB défilaient devant les 
statue» de Strasbourg, de Jeanne d'Are et de 
Gambètta. 

Je ne dis pas qu'on ne le saura jamais, at-
tendu ' ue tout finit par se savoir, mais il 
faudra probablement attendre un certain 
temps pour être fixé à cet égard. 

Il eit assez curieux de remarquer, à ce 

firopos, que l'empereur Guillaume a lou-
eur^ paru attacher un certain prix à con-

naître nos hommes politiques. 
A Bwtlin, où il fréquenta avec quelque as 

siduité M. Jules Simon, l'histoire dit qu'il se 
laissa séduire; plus tard on a raconté que 
notre premier plénipotentiaire à La Haye, 
M. Léon Bourgeois, lit sa conquête. 

On a dit la même chose de plusieurs au 
très personnages encore, même on est allé 
jusqu'à prétendre qu'il était au mieux avec 
Coquelin ainé et que celui ci lui avait pro-
mis de retourner jouer ù Berlin l'hiver pro-
chain. 

Tout cela est très bien, et je ne vois aucun 
mal à ce qu'un souverain aussi puissant que 
l'empereur d'Allemagne .ne perde pas une 
occasion de montrer le cas qu'il fait de nos 
comédiens ou de nos hommes politiques, 

ui ne sont en définitive que des artistes 
'un genre spécial. 
Mais je serais plus satisfait encore, je n'en 

ait pas mystère, si l'empereur Guillaume 
trouva il-a dire dans quelques-unes des en 
(revuesqu'il a avec nos hommes politiques 
quelques bonnes paroles qui fussent de na 
ture a inspirer à ta nation française la. con 
fvictian iiue l'Allemagne ne considère 
comme"définitive la solution quTest résu 
de nos désastres de 1870. 

«M? îtee 

Un mot maintenant de lord Salisbury ; les 
avis sont très partagés au sujet des consé-
quences que peut entraîner sa retraite. 

Suivant les uns, l'influence de M. Cham-
berlain sera absolument prépondérante sous 
le règne de M. Arthur Balfour. 

Selon les autres, cette influence sera neu-
tralisée par celle du roi. 

La seule chose pour le moment certaine, 
c'est que l'avènement de M. Balfour entraine 
la retraite du chancelier de l'Echiquier. 

Le choix de M. Balfour n'était pas abso-
lument prévu, il faut le reconnaître; il est 
le neveu de lord Salisbury, c'est vrai, mais 
il n'a pas joué jusqu'ici le rôle d'un homme 
de premier plan, et dans ses discours à la 
Chambre des Communes il n'a montré, en 
réalité, que les qualités d'un homme de se-
cond ordre. 

M. Balfour inspirera confiance aux con-
servateurs et saura.certainement les retenir 
dans la majorité; mais il ne faut pas se dis-
simuler que lui aussi a subi en ces dernières 
années l'influence de M. Chamberlain et qu'il 
est favorable aux tendances ultra-impéria-
listes du secrétaire du Colonial Office. Dans 
ces conditions, quelle sera sa situation dans 
le cabinet ? Va-t-il se contenter, comme son 
oncle, de n'être « Premier » que de nom et 
va-t-il laisser M. Chamberlain continuer à 
jouer le grand rôle dans les conseils du gou-
vernement ? D'autre part, laissera t il sub-
sister l'état actuel des choses et ne récla-
mera-t-il pas pour lui le portefeuille des af-
faires étrangères qui appartenait à lord Sa-
lisbury et que celui-ci n'a abandonné an 
marquis de Lansdowne que parce qu'il vou-
lait se décharger d'une grande partie de sa 
tâche? 

Quand on se place à ce point de vue, il 
apparaît de plus en plus certain qu'un rema-
niement complet du cabinet suivra bientôt 
la retraite de lord Salisbury, et que dans ce 
remaniement plusieurs des hommes actuel-
lement au pouvoir seront écartes- Avant de 
nommer M. Balfour, on a lonsjsjament con-
sulté lord Salisbury, parait-il, mu la solu-
tion qu'il convenait de donner a cette crise 

I partielle. 
Quand les journaux anglais nous disent 

que, M. Arthur Balfour remplaçant lord Sa-
lisbury, il n'y a rien de changé en An-
gleterre, ils commettent une grossière er-
reur ou ils veulent dissimuler Tes difficultés 
en présence desquelles on ne tardera pas à 
se trouver. Le poste de « Premier a était 
convoité à la fois par M. Dalfour, par M. 
Chamberlain et par le marquis de Lans-
downe. 

C'était ce dernier qui, malgré sa médio-
crité, paraissait désigné au choix du souve-
rain ; il avait succédé à lord Salisbury au 
Foreign Office et il est de tradition, en An-
gleterre, que le a Premier » soit en même 
temps directeur du département des affaires 
étrangères. 

Mais le peu de valeur personnelle de lord 
Lansdowne n'était pas le seul obstacle à sa 
nomination, les conservateurs lui préféraient 
le duc de Devonshire, parce que le marquis 
de Lansdowne. étant ministre de la guerre, 
avait trop complètement subi l'influence de 
M. Chamberlain. 

D'autre part, le secrétaire du Colonial Of-
fice n'eût pas admis aisément qu'on donnât 
la préférence à un homme qu'il s'était 
trop facilement peut-être habitué à considé-
rer comme un second. 

Les impérialistes, eux, ont fait depuis 
longtemps une ardente campagne en faveur 
de M. Chamberlain, mais celui ci s'est ren-
du complètement impossible par ses discours 
dans lesquels il menaçait les puissances 
étrangères. 

Le secrétaire du Colonial Office s'en est pris 
à la France d'abord, à l'époque où il rêvait 
une entente anglo-germano-américaine ; il 
s'en est pris à l'Allemagne ensuite, quand il 
a vu que le peuple allemand, malgré l'attitu-
de personnelle de Guillaume II, prenait fait 
et cause pour les Boers et ne cessait de té-
moigner aux ennemis de l'Angleterre des 
sympathies qui, malheureusement, se tra 
duisaient trop souvent pardesexcitationsjala 
haine du peuple anglais. 

M. Chamberlain devenant « Premier », 
l'Angleterre eût été exposée à de continuels 
froissements avec les puissances continen-
tales et c'eût été laisser croire ù l'Europe que 
la nation anglaise tout entière approuvait les 

f rossièresattaques de l'ami de feu CecilRho-
es'et était décidée à 4e suivre dans sa politi-

que aventureuse. *• 

Le marché est tenu assez brillamment. 
Toute la cote est en avance. Les fonds turcs 
surtout par suite de l'acceptation, dit-on. de 
tous les projets Rouvier. Bonne tenue des 
valeurs industrielles russes qui finissent 
dans les hauts cours. 

Londres calme. Berlin ferme. 

LA TRAITEJ)K BLANCHES 
Paris, 16 juillet 

- La conférence internationale pour la ré-
pression de la traite des blanches s'est ou-
verte ce matin à 10 heures, au ministère 
des affaires étrangères, sous la présidence 
de M. Deicassé, ministre des affaires étran-
gères. 

Le ministre a ouvert la séance par un dis-
cours très applaudi, dont nous avons déjà 
publié le texte. 

M. Bérenger, sénateur, a ensuite été élu 
président par acclamation. M. Lardy, minis-
tre de la Suisse, est élu vice-président. 

Le programme proposé à la conférence 
par le gouvernement français est le sui-
vant : 

I. — Mesures d'ordre pénal. Introduire 
dans la législation pénale des pays dont les lois 
sont insuffisantes à cet égard les délits sui-
vants : 

a) Mineures. — 1» Embauchage ou racolage 
de mineures en vue de la prostitution, admis-
sion ou rétention dans les maisons ou lieux de 
débauche. 

Peines i déterminer 
2* A 

comi 
> Aggravation de la peine si le délit a été 
amis a l'aide de violences, menaces, fraudes. 

abus d'autorité ou tout autre moyen de con-
trainte. 

6) Femmes majeures. — Embauchage oa ra-
colage en vue de I* prostitution, ailiiiiestsii ou 
rétention dans les maisons de dénaoehe- a* de 
prostitution, lorsque ces faits surent été < 
mis é l'aide de violences, menaces, fraude. : 
d'autorité ou tout autre moyen de contrainte. 

Peines A déterminer. 
IL — Convention internationale à établir en 

ce qui touche: 
t La compétence quant aux poursuites a in-

tenter ; 
S* L'extradition des auteurs et complices ; 
3* Une exécution aussi rapide que possible 

des mandats d'arrestation et des commissions 1 
rogatoires ; 

*• La surveillance A exercer sur les départs; 
et arrivées des personnes suspectes de se IN 
vrer aux pratiques mcrlminces, et des victime» 
de ces pratiques ; les avis a transmettre aux 
gouvernements da domicile de ees dernières et 
leur rapatriement ; 

â° Les instructions A donner aux agents di-
plomatiques ou consulaires des divers gourer* 
nements t l'étranger. 

La première séance a été consacrée a l'ex-
posé des vues du président et de quelques-
uns des délégués sur l'objet des travaux da 
la conférence. 

La conférence s'est séparée a midi pour 
assister au déjeuner que lui offrait le minis-
tre des affaires étrangères. 

Une seconde séance a été tenue dans 
l'après-midi au quai d'Orsay. 

NOUVELLES GENERALES 
I.ea fOO.ee* francs a> la ville do Parla. — 

Au dernier tirage des obligations de la ville de 
Tans 1824-1896. le gros lot de 100.000 fr. a été 
g !gné par la société d'épargne le Luxembourg, 
modeste société de quartier, composée de cent 
m.-uibres, et dont la formation remonte à une 
année a peine. 

Le fondateur, M. Raffy, débitant de vins, rue 
Bonaparte, a raconté que l'idée de former une 
tontine lui avait été suggérée par son coiffeur. 
Plusieurs commerçants qui fréquentaient chez 
ce coiffeur adhérèrent au projet. 

Qiand les sociétaires achetèrent l'obligation 
qui devait sortir au dernier tirage. Us étaient 
a ri u nombre de treize, et c'était le premier 
p aiement qu'ils faisaient. 

Le mois prochain, a ajouté M. Raffy, ces 
100 < C0 fr. seront versés entre les mains du tré-
sorier. Ils seront distribués au prorata des parte 
en're tous les socié aires. Et ce sera une gran-
de jo e pour beaucoup d'entre eux, qui gagnent 
pém Moment leur vie ou sont chargés de famille, 
que l'arrivée dans leur ménage de ce capital 
inattendu, 

•'" m-rfrrla aaaaaata*. — Nous avons racon-
té hier la tentative d'assassinat dont fut victi-
me, sur la ligne du Havre, le docteur Léopold 
Ordeiistcin. On sait que le blessé avait été 
transporté à l'hôpital Beaujon, tandis que le 
meurtrier était arrêté. 

L'état du docteur Ordenstein ne s'est pas amé-
lioré. La nuit a été fiévreuse et msuv:iise ; de-
puis hier soir, le malheureux médecin n'a pu 
proférer une parole, et l'on n'a pas d'espoir de 
le sauver. 

La gravité de l'état de la victime a empêché 
M. Ausset, le juge d'instruction commis par le 
parquet pour suivre cefe affaire, de l'interro-
ger. Aussi ce criminel auentat reste-t-il emou-
ie de circonstances mystérieuses. 

Le meurtrier, pourtant, s'est décidé dans la 
soirée à avouer sa véritable identité. Après 
avoir donné plusieurs faux noms, il se prit tout 
a coup la tète entre les mains et. en sanglotant, 
il Ht la déclaration suivante : 

— Je me nomme Firrain Chabaneix ; le suis 
ré le 25 septembre 1877, S Champagnacf Haute-
\ îcnne). J'ai fait mon service militaire à la H* 
section d'infirmiers en Algérie, et j'en suis sorti 
avec le grade de sergent. Mon père est fa-teur 
des postes aux environs de Limoges. J'appar-
tiens moi-niéroe & l alministration des postes , 
j ai cté commis dans plusieurs bureaux de Pa-
ns, notamment à l'Hôtel de V.ile et S la gare du 
Nord. Mon traitement était de 1.200 francs II y 
a quatre mois que je suis en disponibilité sur 
ma demande pour raison de santé. J'habite ac-
tuellement 73, boulevard de Clicby, une cham-
bre d'un loyer de 300 francs. 

Après avoir transcrit ces déclarations, le 
commissaire spécial de la gare Saint-Lazare, M. 
Leroy, essaya d'interroger Chabaneix sur le 
crime même : «J 

— Vous reconnaissez-vous coupable d'une 
tentative d assassinat sur la personne du doc-
teur Ordenstein T lui demanda le magistrat. 

— Je me reconnais coupable d'une tentative 
d assassinat, parfaitement. 

— Connaissiez-vous votre victime f 
— Je ne répondrai pas & cette question. 
— Pourquoi avez-vous frappé votre compa-

gnon de voyage T r 

— Vous ne le saurez pas. 
L'assassin se mit a pleurer. Pui«, se restât-Bissant, il s'écria: 
t Jamais vous ne connaîtrez le mobile de 
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Entre deux feux 

Tiilby qisait è terre, les pattes en l'air, 
une ûcime sanglante aux lèvres, et pleurait 
& fendre l'âme. 

— La sale béte. fit Katbe, a-t-on idée d'a-
menor une pareiib horreur, qu'on l'achève 
et qu'on l'enrochc ! 

Mais Michelle accourait; du balcon de son 
cabinet de toilette elle avait vu la scène, et 
maintenant, assise ?> terre, la U-te mourante 
de son chien sur là genoux, elle laissait 
couler des larmes 1res cuisantes, très dou-
loureuses sur les poils durs de son cher 
compagnon. 

— Celle petite est nl.soltiment ridicule, ex-
clama Kathc: en vérité, Franz, je ne puis 
vous comprendre. linîs«P7.-en donc avec cette 
mise en scène, et emmenez votre femme. 

Le comte sortit aussitôt, drj.j considéra-
blement énervé, il eut une brusquerie hors 
de propos; prenant Michelle par ta main, il 
l'obligea à se relever : 

— Montez chez vou«. Madame, ces puéri-
lités ne sont plus de mise. 

Michelle leva sur lui des yeux surpris, et, 
méltant è pleines livres, avec une indicible 
émotion, un dernier baiser sur le museau 
de son chien, elle obéit passivement, sans 
un mot. 

Rentrée dans l'opparteipent Assigné par 
la servante, elle sanglota è perdre haleine, 
si bien que la cloche du diucr tinte deux fois 

sans qu'elle en perçût le son. Sa femme de 
chambre vint l'avertir qu'on l'attendait è 
table. 

— Priez M. le comte, dit-elle, de m'axeu-
ser. Je ne puis réellement descendre ce soir, 
je n'ai besoin de rien. 

Nul ne revint vers elle, le frère et le soeur 
dînèrent en tête * tête. Franz exprima le 
vœu d'envoyer un plateau chargé de quel-
ques aliments à sa femme, mais Kathe in-
tervint: 

— Du tout, vous allez par vos gâteries ren-
dre ma belle-sœur insupportable, il ne faut 
pas accepter ainsi tous ses caprices, nous 
sommes seuls à table, rien ne 1 empêche de 
se joindre à nous si elle a faim. 

L'officier se tut, sans aucun appétit, sans 
aucune joie, il reprit son ancienne place. 

Co retour au foyer n'était pas une féte, la 
soirée se traîna pour lui comme un supplice, 
et, enfin, prétextant la fatigue du voyage, 
il put prendre congé de sa sœur vers dix 
heures. 

U repassa par la salle à manger, prit sur 
la table non desservie quelques pâtisse-
ries, quelques fruits et monta rapidement 
chez lui. 

Michelle avait cessé de pleurer. 
A la vue de son mari, elle se leva. 
Ses cheveux s'étaient dénoués, ses yeux 

brillaient d'une lueur de fièvre, ses mains 
brûlaient 1 U vint à elle, l'attira sur ses ge-
noux et, très doucement, dans la paix ac-
quise de leur intimité, il lui dit tout bas des 
mots tendres et consolateurs, de douces cho 
ses émues qui calmèrent enfin les nerfs ten-
dus de la jeune femme et lui laissèrent goû-
ter le bon sommeil de son âge. 

Le lendemain, elle s'éveilla tôt. une préoc 
cupation au cœur. Que devenait Jean-Ma-
rie ? Elle ne l'avait pas revu depuis leur ar-
rivée. Elle pria son mari de la mener .visiter 
1% maison, espérant ainsi rencontrer son 
compatriote. 

Franz consentit bien volontiers, Il mon-

tra en détail le splendide château, princière-
ment entretenu et meublé, le parc immense, 
les jardins et les communs en dernier res-
sort, les écuries oû trente chevaux splen-
dides s'alignaient. 

Là, elle vit enfin le groom et lui sourit de 
loin. 
■ On l'avait déjà revêtu de la livrée marron 
Hsérée de bleu, avec boutons d'or ornés de 
la couronne comtale, et il paraissait très 
heureux, très gai; très fier de son uniforme. 

Il accourut vers sa maîtresse : 
— Madame la comtesse est reposée de son 

voyage, fit-il souriant, je suis bien content 
de voir enfin Madame la comtesse. 

Michelle allait répondre, mais elle n'en eut 
pas le temps. Kathe, qu'elle n'avait pas 
aperçue, sortit d'une stalle les mains plei-
nes de pain qu'elle distribuait à ses favoris : 

— Mon garçon, dit-elle h Jean-Marie, vous 
êtes nouveau, c'est une excuse, mais sachez 
a l'avenir que les valets de Wallernsee ne 
parlent à leurs maitres que lorsqu'ils sont 
interrogés. Allez. 

Jean-Marie ouvrit de3 yeux immenses, 
montra toutes ses dents dans un rire bête et 
resta planté où il était sans oser remuer. 
Franz et sa femme quittèrent aussitôt l'écu-
rie. 

Une autre question allait se présenter. A 
table, où mettrait-on le couvert de la jeune 
comtesse ? 

Au bout, en tiers ou en face de son mari ? 
Kathe, au moment de s'asseoir, regarda 

son frère, pnis, comme il ne soufflait mot, 
irès ennuyé, elle s'assit au milieu, à sa pla-
ce habituelle, et Michelle fut installée a la 
droite de son mari. 

Ceci, d'ailleurs, lui fut bien indifférent, elle 
n'y prit nullement garde et trouva bon ce 
voisinage que U largeur de la nappe né sé-
parait pas. 

L'habitude lut des lors prise ; quand il T 
avait des invités, chacun conservant sa pla~ 

Grâce h l'extrême douceur de la jeune com-
tesse, la paix en somme s'établit. Kathe dé-
cidant, conduisant tout, devint supportable. 
Elle cessa, les allusions blessantes peu à 
peu, et rien ne troubla l'harmonie jusqu'au 
jour où, au grand bonheur de tous, le petit 
Fritz.vint au monde. 

La joie de Michelle était immense ; enfin, 
elle avait à elle un enfant, on n'allait pas le 
lui disputer, celui-là, au moins, elle le nour-
rirait, l'aimerait, ne le quitterait plus. 

Ah ! mais non, là revint la querelle. 
— Nourrir cet enfant I Vous n'y pensez 

pas. ht Kathe, vous êtes trop jeune pour être 
bonne nourrice, l'avenir de notre race exige 
que les Nartfeld soient rebustes ; nous allons 
choisir une vigoureuse paysanne. 

Ainsi fut fait, l'enfant prit le sera d'une 
étrangère ; sous prétexte de surveiller cette 
nourrice, ce dont l'inexpérience de Michelle 
était incapable, la soeur du comte l'installa 
dans ses appartements privés, sis dans l'aile 
opposée du château. 

Le comte laissa faire, naturellement, com-
me toujours, et ce lui fut dès lors une atti-
rance de plus pour aller davantage chez sa 
sœur. 

Quant à la jeune mère, elle vit son fils au 
parc, elle n'eut pas son premier sourire. 

Et encore elle Se résigna, espérant que 
lorsqu'elle aurait une fille, on la lui laisserait 
enfin ! 

Son mari voulait la conduire dans le mon-
de, la présenter au voisinage, ce qui encore, 
vu son état de grossesse, n'avait pu être ac-
compli. 

Il lui apprit à monter à cheval, à condui 
reï 

Il était toujours tondre et parfait pour elle, 
En l'absence de Kathe, il lui témoignait sans 

, réserve son excessif amour, mais il restait 
gêné en présence de s» sœur, gardant une 
(rotdcur de commande à laquelle Michelle 

Lmfi se trompait' pas, mais qu'elle trouvait 
'néanmoins un oeu humiliante pour leur di-

gnité à tous deux. Cependant, étant seule à 
observer les choses, sans personne pour lui 
faire remarquer l'étrangeté de certains ac-
tes, sa place secondaire, beaucoup d'incor-
rections passaient à ses yeux non prévenus, 
son inexpérience continuait et. malgré l'an-
tipathie visible de Mlle Nartfeld. la protec-
tion de Franz la couvrait, atténuant les coups 
trop directs, étendant sur elle l'abri insuffi-
sant d'un voile. 

Le jour où nous la retrouvons à cheval, en 
forêt, courant après son mari, sur le chemin 
de Wallernsee, était le début de sa vie mon-
daine, sa première présentation au milieu 
de la société badoise, dont les Nartfeld te-
naient la tête. 

II 
Après s'être vu enlever son mari, la jeune 

femme réagit contre sa douleur. Elle voulut 
lutter, reconquérir cette place si douce en 
l'intimité, si difficile à conserver dans le 
monde. Elle se mit à courir follement parles 
sentes : son voi e sa robe, s'accrochaient aux 
basses branches, y laissaient des lambeaux ; 
n'importe, elle allait. 

Mais après une course vertigineuse, elle 
s'arrêta soudain, anxieuse; lelsentier deve-
nait à peiné frayé, pas un son de cor no par-
venait a son oreille. La profondeur des bois 
silencieux et calmes n'offrait aucune éclair-
oie de route. Où était elle? Le cheval, déso 
rienté, obéissait à son impulsion, sans indi-
quer de lui-même un chemin connu. 

— Je suis perdue, se dit-elle, tous ces 
troncs gris se ressemblent, le ciel est invisi-
ble à travers ces branches, je ne puis même 
pas voir la place du soleil... Que devenir ? 
Franz va être etîrayé et quelle scène fera 
Kathe ?... Marchons toujours, la nuit tomba 
déjà dans ces fourrés, je finirai bion par arri-
ver quelque part. 

Elle continua longtemps, oppressée d'an-
goisse, i'neil et foreftte au guet, et. soudain, 
un espoir vint sourdreà son cœur, une ruine 
était là. devant elle, de vieux murs couverts 

de folle végétation, mais c'était une trace 
humaine, un repos hors de l'étouffement des 
arbres. Elle s'avança, fit le tour du chatcMt 
croulant, cherchant un vestige, un indice, 
et elle aperçut, au tournant d'une tourelle 
effritée, un peintre installé là avec son che-
valet, sa boite à peinture, son parasol. Elle 
eut un soupir d'allégement et s'empressa • 

— Mein Herr ? 
Il leva la têle. surpris, n'ayant pas entendu 

dans l'herbe le pas du chevàl, puis il Gta po-
liment son chapeau, vint vers l'amazone en 
détresse. 

— Je suis égarée, demanda-t-elle en alle-
mand, pouvez vous me dire l'endroit ou je 
me trouve, où est une route ? 

Il bredouilla vaguement des mots alle-
mands qui la firent sourire, à présent qu'elle 
se croyait sauvée. 

Elle reprit en français : 
— Monsieur, je suis égarée, et je vous de-

mande mon chemin. 
— Votre chemin ? Madame, je ne le sala 

pas. Je suis venu ici por d'invraisemblable*.-
lacets, j'étais conduit par un naturel du pav». 
J'avais pour but de dessiner ces ruines el 
j'ai dit à mon guide de venir me reprendra 
dans trois jours. 

Elle examina les lieux autour d'elle, «asii" 
— Haus trois jours, mais où donc 

vous '? 
— Là, fil il, indiquant le donjon. 
— Il y a un toit, une chambre ? 
— Il y a le ciel en haut, mais je me suis • 

fait un logement splendide avec ma t mite de*-
campagne et des branchages. Voulez-vous 
voir, j'ai le temps, le jour n'est plus assez 
clair pour que je puisse peindre. 

— Mais c est moi qui n'ai pas le temps, ja 
suis perdue. 

— Vous êtes Frsncaise. Madame ? 
' — Oh ! oui, je sais Française, lit vooi* 

aussi T 
(A 
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Mi iFI M. Aetevt, pyHha-tss 
transporta 4 la car* mint-l — te, puis tjrnô 
phal Bea»ion. Le docteur Oréeettein assiriiii 
au jug« qu'il ne connaissait paa son mmama. 
L'interrogatoire ne pu» P?".*t"r-» 
étant donné l'eut do le 1 L.?""* j^SlT. d'assassinat reste clone .Dejottepêe. NésnaT^ns, 
certains détails de r«»eaete s*^tieuj»meiiée 
par le comaswasjre spécial et* nées qui .permauroot peut-être de découvrir la 
'lté* octeur Orden-rfetn av«npria. h'e*m««n: 
à dut heures, le train pour Ve™a.l^Son 
let d'aller et retour, en premiers «lasse, portait 
toaaméro Ï7.H»et'c.lui do nMUmvorwtle 
numéro suivant, c'est à-dire le nurnéro27.169. 
Cette Darticularté peut donner lieu a aeex ny-
potbésés : ou le docteur Ordenstein connaissait 
fchananeix - mais on a lu plus haut qu il a dé-
claré ne 1 avoir jamais va — ou bien raasaaaln 
l'aura suivi pour le voler, aura traversé derrière 
lui le tailt de la gare Saint-Lazare, aura pris 
son billet immédiatement après lui au même 
guichet et pour la même destination, et sera 
monté dans le même compartiment. 

On fan semble indiscutable, c'est qu il a ag 
avec MVBKdiialion. car il portait enveloppé 
dai.s un journal, l'instrument du crime : un 
cout. au de cuisine tout nejf dont nous avons 
donné hier la description. 

Enfin, l'enquête a encore révélé que le doc-
teur Ordenstein avait sur lui une somme de 
t.»») fr., mais, à première vue, l'assassin devait 
i«rnorer oe détail, puisque la victime a pavé ion 
billet avec trois pièces de un franc. 

L'assassin avait la mise propre du petit em-
ployé d'administration qu'il était. Il portait une 
chemise de flanelle, un plastron en celluloïd, 
un faux-col, des manchettes et un vêtement gris 
sombre, qui sont maculés do sang. Il est mai-
gre, pâle, avec une légère moustache brune ; sa 
utile est peu élevée. Au contraire, le docteur 
Ordenstein est grand, vigoureux malgré son 
âge : soixante-sent ans. 

Il parait éubli que l'assassin, au moment de 
son arrestation, avala le contenu d'une fiole 
contenant un poiron quelconque. 

On lui fit auss'tôt boire du lait et avaler du 
blanc d'oeuf. 11 vomit et ne parut pas souffrir 
autrement. U était en bonne santé» nier soir, 
lorsqu'il fut conduit au Dépôt. 

Au domicile qu'il occupait boulevard de Cli-
cby. la concierge a donné des renseignements 
sur lui: . , 

— Chabaneix habitait iei depuis le mois de 
janvier dernier. Il semblait être d'un caractère 
taciturne et ne causait jamais avec nous. 

Ne recevant personne, il sortait le matin et 
rentrait le soir de bonne heure. Parfois il rece-
vait des lettres de Limoges, son pays natal. 

Bn un mot. il avait l'air d'un jeune homme 
sérieux. Il était eêné en ce moment; U n'a pas 
encore paye son terme. 

D'ailleurs, je suis bien tranquille, ajouta-
t-elle, csr Chabaneix, qui était studieux, a 
dans sa chambre au moins deux mille volu-
mes de sciences et de romans qui répondent de 
sa dette. Nous avons dit hier que le docteur Ordens-
tein vivait seul avec une cuisinière agé« d'une 
soixantaine d'années et dont le mari lui servait 
de valet de chambre. 

Ce serviteur. M. Sodoyer, qui était l'homme 
de confiance du docteur, est très affecté de 
l'assassinat de son maître. Il ne tarit pas d'élo-
ges sur son compte : . , 

— C'était un si bon homme. M. le docteur, 
dit-il, si obligeant, si charitable. Il était tou-
jours prêt à secourir une infortune. 

11 raconte ensuite que le docteur Or-
densiein partit hier matin, à huit heures et 
demie, annonçant qu'il allait voir un malade, 
avenue d'Iéna. puis déjeuner à Versailles, chez 
un ami. Le valet de chambre ne sait pas le 
nom de cet ami. 

A midi, un jeune homme, M. Mabire. demeu-
rant à Saint-C'oud, vint informer les serviteurs 
de la victime du malheur qui les frappait. 

Il raconta qu'il se trouvait dans 13 comparti-
ment voisin de celui qu'occupait le docteur Or-
denstein et son assassin, et que c'est la victime 
elle-même, qui lui tendit sa carte en lo priant 
d'Informer ses domestiques. 

Le valet de chambre fit aussitôt prévenir le 
frère du docteur. M. Hermann Ordenstein, qui 
habite rue du Faubourg Poissonnière, et se 
rendit avec lui à l'hôpital Beaujon pour voir son 
maître. 

■fort du docteur Ordenstein. — Dernière 
heure.— Lo docteur Ordenstein, la vicume de 
la tentative d'assassinat commise entre As-
nières et Bécon-les-Bruyêres, est mort ce ma-
tin, à l'hôpital Beaujon, & dix heures un quart. 

Dès qu'il aconnu ce fatal dénouement, le frère 
de la victime, M. Hermann Ordenstein, s'est 
rendu, aecompagné de deux de ses amis, dans 
les bureaux de M. Leroy, commissaire de po-
lice spécial de la gare Saint-Lazare, pour ré-
clamer le corps du docteur. Le magistrat n'a 
pu que l'adresser au juge d'instruction, chargé 
de cette affaire, M. Ausset. L'autopsie du cada-
vre va être très probablement faite aujourd'hui 
ou demain. 

II. Hermann Ordenstein a pu fournir au ma-
gistrat tout-s les indications, sauf la date de 
naissance, nécessaires à la confection da l'scte 
de décès. Il a donné également des renseigne-
ments sur la manière de vivre de son frère, poul 
lequel il semble avoir eu une vive affection; il 
n'a pu, en effet, retenir ses larmes devant les 
pièces a conviction qui se trouvaient réunies 
dans le cabinet du commissaire spécial. 

Tous les détails relatifs à la matérialité du 
crime ayant été établis par M. Leroy, au cours 
de ses investigations d'hier, et l'assassin ayant 
fait des aveux, il ne reste au iuge d'instruction 
qu'à établir le mobile qui a fait agir celui-ci. 

On sait, en effet, que Jean Chabaneix, dont on 
a lu plus haut les paroles, s'est refusé absolu-
ment à dire pourquoi il avait voulu tuer. Cette dé-
termination du mobile, au reste, semble ne de-
voir pas aller sans de grandes difficultés. 

Dès qu'il eut appris l'attentat, le frère de la 
victime. M. Hermann Ordenstein, s'est écrié 
que l'assassin devait être fou. Cette supposition 
n'est nullement admissible. Devant le comnois-

. saire de police, Jean Chabaneix a répondu avec 
le plus grand sang-froid, la plus grande luci-
dité. 

C'est un jeune homme d'une grande intelli-
gence; les deux ou trois mille livres trouvés à 
son domicile, et parmi lesquels beaucoup d'ou-
vrages récents semblent avoir été fréquemment 
consultés, montrent que, jusque dans ces der-
niers jours, il s'occupait t travailler. Est-ce 
donc le vol qui a été le mobile de son crime T 

Les dernières constatations semblent faire 
écarter également cette hypothèse. 

Il est établi, en effet, que c'est le meurtrier 
lui-même qui a donné l'alarme. C'est lui qui a 
cassé la vitre de communication avec le com-
partiment voisin et qui a tiré le cordon d'aver-
tissement. Il l'a déclaré; et ce qui montre que 
sa déclara1 ion est véridique, c'est, d'une part, 
les légères blessures qu'il porte â la main, et 
qu'il s'est faites manifestement en cassant avec 
le poing la vitre, et, d'autre part, l'absence du 
sang au milieu du compartiment. Or, si M. Or-
denstein avait pu se traîner du coin qu'il occu-
pait jusqu'au cordon d'alarme, sa blessure, qui 
coulait avec assez d'abondance pour ensanglan 
ter ses vêtements et ceux du meurtrier, aurait 
certainement laissé des traces le long de par-
cours. 

Comment donc admettre que le meurtrier, s'il 
avait tué pour voler, n'eût pas, sitôt qu'il eut 
porté son coup, arraché à sa victime chaîne en 
or, montre et porte-monnaie, et tenié de se 
sauver par la fuite ? Au lieu do cela, Chabaneix 
lait arrêter le train et reste dans le comparti-
ment où le drame vient de se passer ; il tente 
de s'empoisonner, ou, simplement, joue la co-
médie de l'empoisonnement (on ne sera fixé 
sur ce point qu'après l'analyse du résidu resté 
dans le flacon), et c'est dans ce compartiment 
qu'il attend les gens qui l'arrêteront. Ce n'est 
point là le manège de celui qui tue pour voler. 

On se demande aussi s'il est complètement 
et que le docteur Ordenstein ne connaissait 

i son meurtrier. 
1rs deux billets, on le sait, portent deux 
éros se suivant; ils ont donc été prison 

bien ensemble, ou bien immédiatement l'un 
après l'autre. 

Enfin, des autres constatations faites, il sem-
ble résulter, pour le moment, que ce cri ne. a 
eu pour mobile la vengeance, saut qu'on sa-
che quelle a été la nature précise de cette ven-
geance. 

_ la ffli 
m envoyé* * la atorgra» «fcs* 
Owsttri, commissaire de p 
qui a ouvert «no SIIPIW». 

D'après les pi aies iras eMsts*sSkstms« les té-
rw>fgna«ei des voisins, t» est étlit—t que l'on 
se trouve en présence d'un drame de la misère; 
mais on n'a découvert aucun papier, aucune* 
lettre permettant de dire encore exactement 
comment les malheureux ont été acculés à cet 
acte de désespoir. 

■Uaarltlea *'■■ Bareaa de recettes. — Mont-
de-Marsan, 16 juillet. 

Hier après-midi, an garçon de recettes auxi-
liaire de la Banque de France nommé Deyres, 
a disparu ayant en sa possession la recette' dé 
la journée rélevant à 100.000 fr. environ. 

A-t-il prisa» lune, oa-a-t-il été assassinât On 
ne sait rien à ce sujet, Son signalement a été 
envoyé dans toutes tes directions. 

■avalai aie Sa—aaai. — Largentière, 16 juil-
let. — Hier matin, une véritable nuée de four-
mis ailées s'est abattue sur la commune de 
Montselgues. Les arbres en étaient garnis. Sur 
les routes et les sentiers, les passants les écra-
saient par milliers. 

Le SMS, une légère brise a potassé vers d'au-
tres régions ces myriades d'incommodants in-1 
sectes. ...... i 

cinq 
— Avant-hier matin, à 

heures, «* «ecwlent extraordinaire, qui 
aurait pu avoir des Suites épouvantables, s'est 
produit en BsafJrws sur la ligne de Herbestbal 
à Welkenraedt et Bleyberg. 

L'Ostcnde-Vienne-, venant de Cologne, devait 
stopper S la gare da Herbestbal ; mais les freins 
ne foncuonriéiarjt pas et le train, continuant sa 
marche, alls£4BSflponner une locomotive belge 
qui devait remarquer le même train vers la 
Belgique. 

Le mécanteien et Je chauffeur, occupés a la 
toilette delàmachine, furent précipités sur le 
toi, et le choe ayant fait fonctionner le modé-
rateur, la locomotive se mit en marche vers 
Welkenraedt sans conducteur ..Elle allait entrer 
dans cette gare et se jeter sur un train de 
voyageurs qui stationnait, lorsqu'on eut la pré* 
tonce d'esprit de la diriger sur la ligne do Bley-
berg en faisant fonctionner un excentrique. 

Mais ti un danger immédiat était fécarié, on 
en avait créé un autre. La locomotive filait vers 
Bleyberg à une allure de 80 kilomètres a l'heu-
re, et tous tes accidents étaient à redouter. Le 
chef de gars de Bleybert fut averti télégraphi-

2uement de danger. Il n'y avait pas un instant 
perdre, la distance qui sépare Welkenraedt 

de Bleyberg n'étant que d'une dizaine de minu-
tes, et on n'avait pas le choix des moyens. 

La voie, vers Oemmcntcb, monte sensible-
ment. Oe envoya au haut de la côte une loco-
motive détachée d'un train de marchandises 
qui se trouvait en gare et on attendit. La loco-
motive emballée arriva bientôt à une allure 
fantastique, brûla la gare et gravit la montée. 
Un choc effroyable se produisit, accompagné 
d'un bruit épouvantable; la scène était indes-
criptible. 

Réduites en pièces, les deux locomotives fu-
rent jetées l'une contre le talus, l'autre en tra-
vers de la voie. 

Les dégâts sont importants, mais on a pu évi-
ter ainsi une catastrophe. 

Va transe 4e la aalsère. — Une famille de 
Cinq personnes, demeurant dans une modeste 
Chambre, tous les combles, 8, rue Alfred-Ste-
veas, dans le haut de la rue des Martyrs, a été 
trtmvée asphyxiée hier matin. 

La grand'roère, Mme Potier, sa fille et les trois 
enfants de cette dernière n'avaient pas été vus 
de la matinée par les voisins. A tl heures 1)2, 
an crémier, qui leur apportait du lait, frappa 
vainement à fa porte et sentit une forte odeur 
de charbon en combustion. 11 prévint les autres 
locataires et l'on enfonça la porta). Les cinq 

reux étaient étendus inanimés, las ans 
• le lit, les autres à terre. Au milieu de la 

aises, les cendres encore chaudes do.quelques 
 ««*» »h.>hi»i T 

DERNIÈRES NOUVELLES 
Les poudrières de Brest 

L'ENQUÊTE 
Brest, 16 juillet. 

Le procureur général de Rennes a deman-
dé au procureur de la République un rap-
port sur les affaires des poudrières. 

Le parquet a déclaré qu'indépendamment 
de l'enquête menée par la police, et qui n'a 
été qu'un complément, l'information deman-
dée par l'amiral Roustan à l'autorité mili-
taire continue. 

L'enquête de la police, dit le parquet, a 
prouvé que la sentinelle a été blessée d'un 
coup de revolver. On ne sait pas autre 
chose. 

NOUVELLE ATTAQUE 

Une nouvelle attaque s'est produite la nuit 
dernière, à onze heures trente, au fort Bou-
guen. 

Le soldat Fabe, du 19' d'infanterie, était de 
garde devant le bastion-poudrière n' 16, si-
tué derrière la prison.. 

Tout à coup, deux hommes dissimulés 
dans les brousses, à une trentaine de mètres 
de sa guérite, lui lancèrent de grosses pier 
res. -

Le soldat n'a pas été atteint, mais la trace 
des pierres est nettement marquée sur la 
guérite. 

Le soldat Fabe pressa le bouton d'alarme 
et cria : « A la garde ! » 

Le sergent Vincent, chef de poste, envoya 
immédiatement une patrouille, commandée 
par le caporal Martin, à la poursuite des 
agresseurs : ceux-ci s'enfuyaient du coté de 
Brest. 

La patrouille les poursuivit un quart d'heu 
se sans pouvoir les atteindre. Un des sol-
dats, nommé Lapostole, tira sur les fuyards 
un coup de fusil. 

Le prince \ap»lron 
Saint-PétersbouTg, 16 juillet 

L'empereur a nommé le prince Louis Na-
poléon commandant de la division de cava-
lerie du Caucase. 

Le prince était jusqu'à présent comman 
dant du régiment de uhlans de la gardé de 
l'impératrice Aloxandra. 

Attentat contre nue sentinelle 
MORT DE L'AGRESSEUR 

Tunis. le 16 juillet. 
Dans la nuit du 14. un zouave de garde à 

la poudrière de la caserne Saussier, enten-
dant un bruit da pas, cria : s Qui vive I » A 
ce moment un homme fondit sur lui ; la 
sentinelle tira sur son agresseur, qui tomba 
sans pousser un cri. 

Au bruit de ladétonation,le poste accourut, 
et trouva, étendu mort aux pieds du faction-
naire et tenant encore un fusil avec sa baïon-
nette, un soldat du bataillon d'Afrique, 
nommé Chiboute, venu en témoignage à 
Tunis où il était en subsistance au 4* zoua-
ves. 

Afin d'alléger le sarvice général, on l'avait 
placé de garde au pavillon des isolés dans la 
caserne Saussier. 

Il avait quitté son poste vers trois heures 
du matin pour aller tuer la sentinelle da 
garde et mettre ensuite le feu à la poudriè-
re, suivant ainsi l'exemple donné dernière-
ment au Kef par un autre soldat du même 
bataillon. 

Ncr-nrs en conflit avec leur évèajue 
Rodez, 16 juillet. 

Un conflit s'est élevé entre levèque Fran-
queville et la congrégation da Grèzes. au 
sujet de sœur Saint-Fleuret, ladémonomane 
dont on a tant parlé dernièrement. L'évêque 
ordonne à la supérieure d'expulser la sœur. 
La supérieure refuse. Les choses en sont là. 

mûrit de f Oft.OOO fr. dans une 
caisse d'épargne 

Nantes, 1G Juillet. 
Les administrateurs de la caisse d'épar-

gne du canton de Sevenay viennent de dé-
couvrir un déficit de 106.000 fr. à la suite de 
la mort du trésorier, M. Lambert, greffier 
de justice de paix. 

Ce dernier avait enea lui une caisse oc-
culte. U attirait les déposants et recevait 
leur argent sans en faire mention sur la 
comptabilité. 

Pour rouvrir ea déficit, il n'y a qa'ua actif 
de 49.000 lr^. constitué par les biens de " 
bert. 

oaaUf 

ur*suu) de e* tamm la Pôwnce a un osn» 

ss«a souvent «un des cdMlrs allemand* 

L% tmrnat pitaten mtnllpiie dans ajfll a nsjBéx g 
nunjUi de a» mtsM» la fPÉMnce d'un OuVf conneal ; les 
oie: 
VUl 
sssea souvent «un 
assistassent is*eo*pttoi la rares. Mais c'est lt 
preasiate fais qu'en offleter allemand f*k 
conaaMra — pear ainsi dira ctficiellernent — 
le bond» «a visite aux aatorttés militaire» 
françaises. 

Cet officier, le lieutenant colonel Schoep-
flin, du 126' régiment d'infanterie wurtem-
«orflortff -*~ en gamiaon à Strsabourg, -» 
avait sollicité et obtenu du gouvernement 
militair«4aia place une carte de tribune au 
Cha m p-de-Ma rs. 

Plusieurs Strasbourgeois reconnurent cet 
o fficier «t manifestèreut assez haut leur sur-
prise", g 

Pour éviter un incident toujoursà craindre 
avec le sentiment patriotique des popula-
tions derfs froutière, l'officier allemand fut 
prié de_ouitter la tribune et on mit à sa dis-
position le break militaire dans lequel il put 

■■ de s revue. 

Cria-

Paris, t? juillet. 
Election leglalatlvc j 

L'Officiel publie un décret convoquant 
les électeurs de l'arrondissemeat de Mu-
rat pour le 10 août 190» à l'effet d'élire 
un député, par suite de l'invalidation de 
M. Jean de Castellane. 

L'éleetlon de Guingamp 
La commission d'enquête chargée de 

se rendre à Guingarnp afin de vérifier 
le9 opérations électorales de cette cir-
conscription, s'est réunie hier après-
midi. 

M." Pernand Brun avait été chargé de 
dresser un rapport sur cette élection 
d'après les résultats de l'enquête. 

Le rapport conclut à l'invalidation de 
M. de Roscoat pour faits de corrup 
tion. 

Mais la commission, & la majorité de 
6 voix contre 5, s'est prononcée en fa-
veur de la validation. 

En présence de la décision de ses collè-
gues, M. Brun a décliné la mission du 
rapport définitif. 

M. de Benoist a été nommé à sa pla-
J.ce, et M. Brun a été chargé,au nom de 
la minorité, de soutenir l'invalidation 
à la tribune de la Chambre lorsque le 
rapport de l'élection viendra en discus-
sion. 
Les ésohli—emento cem*rré|(ani*tes 
Les établissements auxquels, sur l'or-

dre du ministre de l'intérieur, le préfet 
de police a fait signifier, par l'intermé-
diaire des commissaires, les dispositions 
de la dernière circulaire de M. Combes, 
s'élèvent, pour le département de la 
Seine, à 55 environ. 

Les établissements qui ne se seront 
pas soumis aux dispositions de la loi du 
1er juillet 1901 seront l'objet d'un décret 
de dissolution; leurs membres seront 
exclus et les scellés apposés. 

L'application de ces diverses mesures 
aux établissements qui auront persé-
véré dans leur refus de se conformer à 
la loi n'aura pas lieu avant quinze jours. 

Suivant l'Eclair, il y aurait 76 établis-
sements dans ce cas. 

Les demandes d'autorisation pourront 
êfro formulées ultérieurement. 

Si les congrégations autorisées oppo-
saient une trop vive résistance pour la 
fermeture de leurs établissements non 
autorisés, le gouvernement userait Im-
médiatement de l'article de la loi qui 
prévoit la dissolution des congrégations 
autorisées. 

Le Matin confi, me les intentions du 
gouvernement d'après Y Eclair. 

Le Gaulois dit que l'autorité diocésai-
ne n'a pris aucune mesure concernant 
la fermeture des établissements scolai-
res dépendant des congrégations et éta-
blissements du département de la Seine. 

Le même journal annonce qu'en Sa-
voie il a été fermé 50 écoles dirigées par 
les frères de Saint-Joseph, ainsi que deux 
paroisses non concordataires. 

Une Interpellation 
Le Soleil annonce que M. de Chamail-

lard, sénateur, interpellera à la rentrée 
sur l'application de la loi du 1" juillet et 
sur la fermeture d'écoles tenues, dans le 
Finistère, par les membres des congré 
gâtions autorisées. 

D'autre part, le Matin déclare que l'ap-
plication de la loi sur les associations 
dans le département de la Seine n'a 
donné lieu à aucun incident sérieux, 
jusqu'à présent du moins. 

Il fait remarquer d'ailleurs que les 
établissements qui opposent de la résis-
tance se-mettent dans une fâcheuse si-
tuation. 

Le gouvernement a l'intention d'ap-
pliquer la loi dans toute sa rigueur et 
de dissoudre immédiatement las congré-
gations autorisées dont les divers éta-
blissements non autorisés auront refusé 
de se dissoudre volontairement. 

Dans le Mord 
Lille, 18 juillet. 

Le préfet du Nord a convoqué ce matin 
les commissaires de police, ainsi que le 
commissaire central de Roubalx. 

Il leur a remis les instructions con-
cernant l'application des dispositions de 
la dernière circulaire ministérielle, re-
lative aux établissements qui ne se sont 
pas conformés à la loi. 

Dans l'après-midi, les commissaires 
se sont rendus dans ces établissements 
au nombre de six pour Lille, pour leur 
signifier l'arrêté les invitant à- se con-
former à la loi. 

Cne lettre de protestation 
Sous la signature de MM. Denys Co-

chin, de Mue, de Ramel, abbé Gayraud, 
etc., députés, le Gaulois publie une let-
tre ouverte au président du conseil. 

Dans cette lettre, les signataires pro-
testent contre-la dernière circulaire pri-
se par le gouvernement à l'égard des 
établissements d'enseignement librequi 
ne pouvaient être considérés comme 
établissements des congrégations. 

Ils accusent le président du conseil 
d'être sorti de la légalité, d'avoir eu re-
cours uniquement à la force et & l'arbi-
traire, d'avoir supprimé en fait la liberté 
d'enseignement en attendant qu'elle le fût 
en droit, et tout cela an nom du gouver-
nement deJs>République et de la uw»t-.| 

d)«« 

4u 
C» MUi*ffnT: 

lllsoonstaiéaa i 
a 

et 

■le 
16 juillet. 

Naples, est arrivée i bord de son yacht 
Tistle. 

Bile est partie pour Paris. 

Le montant de la souscription natio-
nale ouverte au ministère des colonies 
en faveur des victimes de la Martinique 
s'élève à ce jour à 5.165.293 fr.93. 
m" ary t 

Londres, 16 Juillet. 
Le Datty Express publie une dépêche 

de r,*>nTtrptlnT*pl*j iifn.nl que la nls de 
Suad-Pacha a été arrêté au moment où 
il allait s'embarquer pour la France. 

La eeneerintioa ruse 
Saint-Pétersbourg, 10 Juillet 

Le Bulletin des lois publie un décret 
fixant & 318.645 hommes, le chiffre du 
contingent des recrues pour 1902. 

velt et le pape 
Londres, ta Juillet. 

Une dépêche da New-York, publiée 
par plusieurs Journaux, prétend que le 
président Roosevelt a fait notifier à Léon 
Xin d'avoir a rappeler .tous les moines 
des Philippines, au sujet desquels les 
Etats-Unis soulèvent des objections. 

Le pape a répondu par un refus ; sur 
quoi le président lui a déclaré que s'il ne 
faisait pas droit aux réclamations des 
Etats-Unis, les moines seraient expul-
sés. ' 

Le gouverneur du Tranavaal 
Penh, 16 juillet. 

Sir Arthur Lanley, gouverneur de 
l'Australie occidentale, est nommé gou-
verneur du Transvaal. 

U s'embarquera le 5 août pour le sud 
de l'Afrique. 

BL atelja * 
Le Cap, 16juillet. 

M. Steijn, accompagné de sa femme, 
de sa fille, de deux docteurs et de deux 
infirmiers, s'est embarqué aujourd'hui 
pour l'Angleterre^ 

Les rapporta franco-Italiens 
Borne, 16 juillet, 

M. Barrére, ambassadeur de France à 
Rome.a été chargé de présenter au gou-
vernement italien les sentiments de 
vive sympathie du gouvernement de la 
République française, à l'occasion de la 
chute du clocher de St-Marc. 

plot contre le sultan 
Rome, 16 juillet. 

La Patria dit que quelques journaux 
ont annoncé qu'un complot avait été 
tramé à Naples contre la vie du sul 
tan. 

Cette nouvelle est sans fondement. 
Le roi d'Italie en Russie 

Gronstadt, 10 juillet 
Le tsar et le roi d'Italie ont visité les 

navires italiens Carlo, Alberto et Ami-
ral-Mirabello. 

Ils ont assisté à des expériences de 
télégraphie sans fil faites par M. Mar-
coni, puis les deux souverains sont en-
trés à Péterhof. 

Les orages 
Saint-Etienne, 17 juillet. 

Au cours de l'orage d'hier, deux fem-
mes et un homme ont été entraînés par 
les eaux du Surin ; le corps de la femme 
a pu être retrouvé. 

Rue du Bardo, un mur de 25 mètres 
de longueur a été démoli, les caves 
ont été envahies par les eaux. 

La foudre est tombée sur trois voitu 
res des tramways électriques. 

Terrible accident 
Roile (Suisse), 10 Juillet. 

Mardi soir, cinq jeunes gens de la Sa-
voie faisaient une promenade en bateau 
sur le lac de Genève, quand l'embarca-
tion fut tournée par la violence du vent. 

Les Jaunes gens s'accrochèrent au ba-
teau; appelant au secours. 

Deux, à bout de forces, lâchèrent l'em-
barcation et se noyèrent ; les autres fu-
rent sauvés le lendemain matin. 

Letrr état de prostation était tel qu'ils 
ne purent fournir aucune Indication sur 
l'accident. 

Calendrier du 47 Juillet tvOS 
Saint Alexis. 
Soleil : lever t h. 1S, coucher 7 h. 55. 
Lune : P. Q. le 12, pleine le 20. 
Dans ce mois, les jours diminuent de SI mi-

nutes le matin et 27 minutes le soir. 
ÉPHÉMÉRIDE 

1703. Exécution de Charlotte Gorday. 

Université de Poitiers 
Sont reçus définitivement : 
Au baccalauréat moderne (lettres mathé-

matiques) : 
POITIERS. — Barthélémy (A. B.), Bon-

neaud. Clair, Ruguet, Judes, Salmon, Si-
monnet (A. B.), Tessier (A. B.}, Viossat. 

Le-

Lycée «le 
Sont admissibles au baccalauréat lettres 

mathématiques : 
Audoynaud, Brunei, Darde, Devaux, 

boulleux et Sarda. 

Brevet —pCis Ifiir 
Mlle Calvignac, fille de notre sympathi-

que receveur des contributions indirectes, 
vient de passer avec succès les examens du 
brevet supérieur. 

Nous sommas heureux d'enregistrer ce 
succès et d'adresser è Mlle Calvignac nos 
sincères félicitations. 

Cétait hier que le tribunal devait rendre 
son jugement dans l'affaire Migout-Séna-
voine. 

Ce jugement a été renvoyé à mercredi 
prochain. 

On parle d'incidents qui se seraient pro-
duits, de te remise su dossier de certains 
billets adressés par Sénavoine à Migout, été. 
! W«aWWtMijni fc»»tta * quoi 

làa commerce, de l'industrie, 
t te proposition 

de M. Bératd, sous-secrétaire d'Ktat, vient 
de réorganiser le comité technique électri-
que fonctionnant près de l'administration 
«les postes et télégraphes.' 

Ce comité este désormais divisé on qualr 
sections techniques corresponds n t aux gri 
des catégories da matériel électrique, 
voir : 1* appareils télégraphiques ; 2* sp 
rails téléphoniques ; 3* lignes aériennes ; 
Ugnes souterraines, sous-marines et pneu-
matiques. 

L'ancien comité avait pour unique mission 
de donner son avis sur les inventions pré-
sentées soit par des agents de l'administra-
tion des postes et télégraphes, soit par des 
inventeurs étrangers à cette administration. 
Les sections du nouveau comité auront un 
rôle plus actif: elles rechercheront constant 
ment elles-mêmes les moyens d'améliorer 
l'outillage télégraphique et téléphonique, 
tout en faisant valoir les inventions et les 
découvertes utiles au but qu'elles auront 
mission de poursuivre. 

Comme on le voit, c'est la substitution à 
une commission statuant sur des proposi-
tions accidentelles, d'une commission ayant 
une initiative propre, chargée de coordon-
ner les travaux des inventeurs isolés, et de 
mettre h profit les progrès de la science 
dans l'intérêt des besoins sociaux auxquels 
répondent les services télégraphique et télé-
phonique. 

C'est là une réforme d'une haute portée, 
qui ne saurait manquer d'avoir les plus heu-
reux résultats; 

Echo de congrès 
Ainsi que nous l'avions annoncé, samedi 

dernier une délégation de la Mutualité na-
tionale française (VH* congrès), représentée 
par MM. Borde, Brunot et Senèque, s'est 
rendue à Paris pour remettre à M. Combes, 
président du conseil, un exemplaire du 
compte rendu des travaux ainsi nue les ré-
solutions adoptées par le congrès en août 
1901. 

Cette délégation a été reçue par M. Edgar 
Combes, secrétaire général, remplaçant M. 
le ministre de l'intérieur, qui a remercié nos 
compatriotes et les a assurés de la sympa-
thie du gouvernement pour l'œuvre qu'ils 
ont entreprise^ 
Le concert des oeuvres de Rolllnat 

La répétition générale du concert des œu-
vres de Rollinat a eu lieu hier eolr à la 
salle Antignac. 

Les heureux privilégiés qui ont pu y 
assister en ont remporté l'impression la plus 
forte et la plus délicate a la fois. 

Le public partagera sans aucun doute les 
mêmes sentiments et saura gré aux organi-
sateurs de lui avoir ménagé un véritable 
régal artistique. 

Rollinat, le chantre inspiré de la nature, 
l'exquis poète et musicien, qui ne quitte pas 
volontiers ses solitudes champêtres, a voulu 
faire une exception pour les Limousins et il 
s'est mis à la disposition du comité avec 
beaucoup d'empressement et de bonne 
grâce. 

Léo d'Ageni chante les œuvres de Rollinat 
en grand artiste qu'il est, avec une intensité 
d'expression, une délicatesse de sentiments, 
et aussi parfois une voix surnaturelle qui 
prennent les auditeurs les plus froids et les 
plus récalcitrants. 

Nous avons déjà fait connaître brièvement 
la belle carrière artistique de Léo d'Ageni. 
On peut être certain de passer ce soir des 
heures charmantes à l'entendre et à l'ap-
plaudir, soit comme chanteur, soit comme 
pianiste. 

Disons enfin que le spectacle est composé 
de telle sorte que tout le monde peut y 
assister. 

Ce ne sont plus les fantaisies souvent trop 
libres du Chat-Noir, qu'on offre cette fois au 
public, ce sont les poèmes de la nature expri-
més dans une langue simple et forte. 

En voici un exemple par une œuvre tout 
récente de Rollinat qui sera chantée ce soir 

A L'ASSEMBLÉE 

Parmi châtaigniers .et genêts 
Où s'émouchaient, sans pouvoir paître. 
Des montures sous le harnais. 
Ronflait l'humble fête champêtre. 
Les crincrins et les cornemuses, 
La ripaille, un soleil de feu. 
Allumaient tout un monde bleu 
A faces longues et camuses. 
Et tandis que ce flot humain 
— L'enfance comme la vieillesse — 
Battait les airs de sa liesse... 
En grand deuil — au bord du chemin, 
Les yeux fermés — morte aux vacarmes, 
Une femme étranglait ses larmes 
A genoux, devant une croix. 
Bien n'aura l'horreur et l'effroi 
De ces pleurs gouttant, sans rien dire, 
Dans cet énorme éclat de rire. 
Voici le programme du concert : 

PREMIÈRE PARTIE 

t, Quintette en ut, allegro, Beethoven, exécu-
é par MM. Marcel Colombier. René Bazerat, 

Auguste Colombier, Ph. Qoulfier et F. Bar-
don. 

2. Le» corbeaux, Maurice Rollinat, chanté par 
M. Léo d'Agéni. 

S. A L'ange gardien, Maurice Rollinat ; B Le 
jet -d'eau, Maurice Rollinat, interprètes par M. 
Marcel Colombier. 

4. a Le champ de colza, Maurice Rollinat ; 
a Le» babillard»», Maurice Rollinat, chantés 
par M. Léo d'Agéni. 

5. La mort de» pauores, Maurice Rollinat, in-
terprété par M. Auguste Colombier. 

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

DEUXIÈME PARTIS 
1. Quintette en ut, final, Beethoven, exécuté 

par MM. Marcel Colombier, René Sazerat, Au-
guste Colombier, Ph. Goulfler et F. Bardon. 

2. A l'assemblée, Maurice Rollinat, chanté par 
M. Léo d'Agéni. 

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

4. La tâte de mort, Maurice Rollinat, chanté 
par M. Léo d'Agéni. 

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

6. Recueillement, Mauiice Rollinat, chanté par 
M. Léo d'Agéni. 

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

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

Nous espérons que le public limousin ne 
fera pas défaut ce soir à la salle Antignac. 

Nous rappelons, à ce propos, que nous 
vendons des cartes dans nos bureaux au 
prix de 2 francs. 

Un crime dan» un train 
On a pu voir d'autre part le récit que font 

les journaux de Paris du crime commis par 
Firmin Chabaneix sur la personne du doc 
teur Ordenstein, et la mort de la victime de 
cet assassinat. 

Le mobile qui a poussé l'ancien surnumé-
raire è plonger brutalement la lame d'un 
large coutelas dans l'abdomen de son com-

fagnon de voyage sera-t-il jamais connu ? 
eut-étre. 
Les magistrats enquêteurs arrivent en ef-

fet généralement & savoir ce qu'ils veulent, 
et par eux nous apprendrons pourquoi Chaba-
neix, « un garçon si doux », nous disait hier 
son malheureux père, est devenu l'égal de Bi-
daud, un autre assassin auquel on le com-
pare du reste. 

A dix heures, au moment où nous nous 
rendions à son domicile, ancienne route 
d'Aixe, le père Chabaneix, ignorant tout ce 
qui s'était passé la veille à Becon-les Bruyè-
res, descendait tranquillement é la cave 
pour chercher du vin. 

U est vieux, le brave homme, son pas est 
i mal assuré, son chef branlant et aea main* 
tremblantes. 

^C>prt„ .
 iàidM>

 anéOÊ set reanse 

de"se* ^mmTeTSTa^eaTanfaniff ^* s 
les J*e*l fauchés par te saème uiitmdnJde 

nous dtsatl lé 
éveil invité a te soi-

ent, bien qe'il 
re simple sfflr-

an ami de son fils, 
a sera déci -

rot une petite 
ec mon enfant, le seul 

pauvre homme est loin, comme on voit, 
de sedojtter de fénormité du crime commis 
par ce m*, sur lequel H compta pour 1 aider 
a vivre ses dernières années. 

Et bien que nos questions pussent sembler 
bizarres, nous l'interrogeons sur Firmin 
Chabaneix. ...... 

Il nous dit ses études su collège d Ajain 
(Creuse), ses succès et sa réussiteaux épreu-
ves du baccalauréat es lettres, somment il 
entra dans les postes, è Toulouse, en qua-
lité de surnuméraire. 

Puis son service militaire en Algérie, à la 
19* section d'infirmiers, d'où il sortit avec le 

frade de sergent, et sa réintégration dans 
administration postale au mois de septem-

bre dernier comme ambulant sur la ligne de 
Brest è Paris. ' 

Mais Chabaneix était malade, de la rrala-
die qui avait atteint sa mère, son frèra et sa 
sœur, il était fatigué et sur les conseils de 
son père il donna sa démission. 

Depuis, le vieux télégraphiste ne sait pas 
ce qu'est devenu son fils, mais il ne s'en in-
quiète pas. 

Ce dernier eût écrit en effet s'il eût eu be-
soin de quelque chose.Or sa dernière lettre 
remonte & trois semaines environ. 

— Et jamais vous n'avez eu è vous plain-
dre de lui ? demandons-nous è notre inter-
locuteur. 

— Jamais I nous répond le brave homme 
avec quelque surprise. 

Nous eussions commis un crime en trou-
blant, par la nouvelle qu'il doit connaître à 
l'heure actuelle sans doute, le calme et la 
tranquillité de ce vieillard à peine remis de 
maladie. 

Et nous avons pris congé de lui tandis 
qu'il nous accompagnait sur le - seuil de sa 
porte, nous demandant encore une fois no> ' 
tre nom pour faire part à son fils de notre 
visite. 

Hélas, c'est en prison que sa lettre ira 
trouver celui auquel elle est destinée. 

Prestation de œruaent 
Le tribunal civil a reçu hier le serment 

de M. Louis Rouly, nommé garde des pro-
priétés de Mme veuve Edmond Jabet, de 
Mme veuve des Hayes et de M. de Lépfne, 
propriétaires dans la commune de Cou-
zeix. 

La prolonge du 18* 
Une réunion générale des membres de la 

société amicale des anciens militaires du 78* 
(Prolonge du 78') aura lieu demain soir ven-
dredi, à 8 heures 1|2, dans le local habituel, 
restaurant du Centre, place Fournier, 11.. 

Présence indispensable. 
ORDRE DU JOCa | 

Projets de fête annuelle. 

Exposition du ■.Imeaxfn pKtom'eotgue 
Aujourd'hui jeudi, dernière journée de 

l'exposition. 
A 4 heures, séance de clôture, sous la pré-

sidence de Maurice Rollinat. 
Les membres du comité et de la société 

Gay-Lussac, les exposants et leurs familles 
sont invités à y assister. 

Le soir à 8 heures, salle Antignac, concert 
pour l'audition des œuvres de Rollinat 

On trouvera des cartes, au prix de 2 fr., 
chez M. Ducourtieux, è l'exposition, et le 
soir, jusqu'à concurrence des places disponi-
bles, à la porte de la salle Antignac 

In nouveau Journal 
L'Union ouvrière, journal professionnel 

du monde du travail et organe des syndicats 
indépendants, parait depuis quelques jours 
dans notre viile. 

Chaque semaine YUnion, si vaillamment 
dirigée par le citoyen Paul Lanoir. le coura-
geux fondateur des syndicats indépendants, 
apporte toutes les nouvelles et communica-
tions intéressant les diverses corporations 
et les groupements ouvriers. 

Sous la rubrique Limoges, le Journal da 
Paul Lanoir insère tout ce gai a trait «ux 
syndicats indépendants en formation dans 
notre ville. 

Disons à ce propos que le ministre du com-
merce, M. Trouillot. vient de recevoir une 
délégation du conseil d'administration de la 
Bourse du travail indépendante, présentée 
par M. Paul Lanoir, et lui a fait la meilleur 
accueil. 

Fanfare de Llmoc-ea 
La fanfare de Limoges donnera, salle da 

casino, jeudi et vendredi soir, à 9 heures, 
deux auditions publiques et gratuites des 
morceaux qu'elle doit exécuter au concours 
musical de Tulle. 

MM. les membres honoraires qui désire-
raient accompagner cette société au con-
cours, en bénéficiant de la réduction de 
50 0[0 accordée par. la compagnie d'Orléans, 
sont priés de se faire inscrire le plus tôt 
possible, café Bouty, place da Champ de-
roire. au siège de la société. 

Les heureux gagnants de la tombola tirée 
à l'issue du concert du 12 courant sont priés 
de vouloir bien réclamer, le plus tôt possi-
ble, leurs lots qui après le 25 juillet reste-
ront acquis à la société. 

S'adresser è la grande teinturerie Peynet, 
rue Lansecot, 1. 

La Lyre de Lisnoe;ea (Hnrntonle) 
Demain soir vendredi, a huit heures et de-

mie, aura lieu à son siège social, café de Pa-
ris, à la veille de son départ pour le con-
cours de Tulle, la répétition générale de la 
Lyre de Limoges. Les familles des membres 
exécutants et des membres honoraires sont 
invitées à y assister. 

a vapenr Vidangea 
Service de Paris, sys. hrev., très rap.— Tou-

jours é tarifs 1res réduits.— Bur. 30, av. de Juil-let 
Acte de proMté 

Le facteur de ville Grenier a trouvé, rue 
des Augustins, une épingle de cravate en or 
avec brillants. U s'est empressé d'en faire 
part a ses chefs et l'épingle a pu être remise 
a la personne qui l'avait perdue. 

Inutile de dire que Grenier a refusé toute 
récompense. Nous sommes heureux de ren-
dre public l'acte de probité de ce modeste 
serviteur et le félicitons. 

Fédération 
des société* eoloannophllee de la 

Haate-Vieitse 
Concours d'Amsterdam à Limoges 

le dimanche 6 juillet 
Lâché & S b. 40 (heure hollandaise). Nord-est 

magnifique. 
Orientation immédiate. 
Constatation le même jour : 
François Jarry, S h. 5 m. 49 soir ; Desforre», 

6 h. 10 m. ; Brugeron, « h. M m. 18 ; Debort, 
8 h. 20 m. soir. 

Constatation du t* Jour : 
Brunet, 7 h. 20 m. matin ; Broussaud, 8 tu 

8 m. Si ; Maury. 9 h. 0 m. M ; Chanagaa. 7 a> 
16 m. 34 soir ; Tab.,ury, T la. té Si. 48. 

Constatation du t* jour : 
Henri Jarry, th. M o. 18 matin ; 

• n-iLatasde. 7h, U^»jjg*n^ 

l 

ChefflÉ 



Bsajaaltlen _ 
VmaoÊÊêiSmém ONTKJI de Vas* A. TU* 

IoutreiYet de M. J. B. ImgeW» est nwh 
loue le* jour». a», rue Pétiniautl Deeuuef-
rat. de 10 heures du matin 4 d heures du 
soir. 

Billet- «le fei 
à l'oecaslen 

■Ule ilts à pris 
fraude* 

En vue de faciliter les déplacements pendent 
les grandes vacances, la compagnie d Orléans 
délivre du 15 juillet (inclus) au l" octobre (in-
clus) de toute station de son réseau pour toute 
station du reseau, distante d'au moins 125 kilo-
mètres de la s canon de départ, des béllets d'al-
ler et retour de famille en t1*, t* et 3* classes, 
aux conditions suivantes : 

Réduction de 5S 0 o sur le double du prix des 
billots simples pour chaque personne se susse 
deux ; autrement dit, le pnx du billet de fa-
mille, aller et retror. s'obtient en ajoutant au 
prix de quatre billets simples, le prix d'un de 
ces billets pour chaque me i are de la famille 
en plus de deux. L'itinéraire peut ne pas être le 
n éme * l'aller qu'au retour et les domestiques 
ont la faculté de prendre place dans une astre 
cl*sse de voiture ou même dans un autre train 
que la famille. 

Arrêt facultatif dans toutes les gares du par-
cours. 

La durée de validité de ces billets est da 3* 
jours, non compris le jour du départ. 

TRIBUNE DU TRAVAIL 
Fabrique •nvrlère 

Nous recevons la communication sui-
vante : 

Dans sa première réunion, la commission d'or-
ganisation nommée par l'assemblée génir-.le 
du 3 juillet a déblavé le terrain des embarras 
préliminaires dans la marche bureaucratique 
de l'œuvre et les mesures prises autant pour 
assurer la réception des fonds que pour la ga-
rantie à donner aux actionnaires souscripteurs 
ou aux donateurs généreux ont été rigoureuse-
ment observées. 

Voulant toujours augmenter le cercle des 
bonnes volontés, la commission a décidé que 
sou» le contrôle de ses membies elle accepte-
rait tous les dévouements qui voudraient biea 
se joindre a elle. 

On ne peut qu'approuver pareilledéeiston qui 
montre clairement que chez les pr*»»5*,ers de la 
première heure il n'y a aucune pensée tendant 
a vouloir monopoliser l'idée noble et belle qui 
doit devenir la propriété commune de tous pour 
le plus grand intérêt de chacun. 

Apres svoir nommé son bureau et son con-
seil de surveillance, la commission a'eal cons-
tituée en deux Grandes fous-commissions, celles 
ce la propagande et des finances. 

La corrt-si ondance sera adressée au citoyen 
Til'et, secrétaire, rue E'ienne-Biignol, et les 
recettes auront lieu tous les dimanches, de 9 
heures à 11 heures Ju matin, salle des Confé-
rences. 

La commission a désigné un de ses membres 
chargé de rédiser la propagande par la presse 
tant pour les journaux locaux «nie pour ceux du 
di hors afin de rendre le travail collectif, et tou-
tes les notes ou articles seront communiqués 
aux trois membres principaux de la commission 
et ne seront pas simiés par l'auteur. 

L"S premières résolutions honorent les tra-
vailleurs qui les ont prises et démontrent sur-
tout la profonde volonté de conduire au mieux 
It ur œuvre d émancipation. 

• Si ics ouvriers voulaient faire preuve d'sb-
r.égation, disait dans une conversation particu-
le-e un des plus honorables fabricants de porce-
laine de notre ville. c< ux qui ont sacrifie plus 
d'un million de leur salaire dans la dernière 
grève, avant qu il ne soit dix ans.la force travail 
ne craindrait rien de la force capitale et nul ne 
P' urrait lutter contre eux a 

Combien est juste ce raisonnement et si la moi-
tié seulement des travailleurs occupés dans l'in-
dustrie porcelaimere donnait à la classe déshé-
rite c* tte preuve d'abnégation dont il est par-
lé, la fabrique ouvrière, instrument d'affran-
chissement pour un grand nombre, serait la vé-
rité visante des conditions d'amélioration que 
recherchent les propagandistes de la future 
vie sociale. 

LA CoMMissioi». 

TRIBUNE MUTUALISTE 
La « Fraternelle » société de aeeonrs 

mutuel», drs «ait*tiens 
Convocation 

Les membres de la t Fraternelle », société de 
secours mutuels des sabotiers, sont invités S 
i-.=i-'er S rassemblée générale semestrielle 
qui aura lieu lu dimanche' 20 juillet, à 2 heures 
précises, salle des Conférences. 

Le receveur-secrétaire, 
Martial VARACHACD. 

ORDRE DC JOUR : 
1 Lecture du proccs-verbal. 
2. Admissions. 
3. Reddition des comptes. 
t. Mise à la retraite de MM. Eloi Cibot, Léo-

nard Marthonnaud, Guillaume Chazelas. 
3. Complément (article 59);rapporteur, M. Ma-

linvaud. 
H. Application (article 39 bis) ; rapporteur, M. 

Chahs sse. 
7. Complment (articles 18-51); rapporteur, M . 

David. 
8. Communication des délégués à la phar-

macie. 

Chronique D^arlemenble 
«iivT-Tnini — sVstaanasa. — Mardi soir. 

Mmes Bevlier et Roux, boulangères, place du 
F, irait, s'étaient rendues en voiture au Mas-
Marie pour conduire du pain. 

Au moment de repartir, ebes voulurent tour-
ner trop court, le véhicule bascula etelles furent 
projetées a terre. 

-Mme Beylier, tomba entre les Jambes de der-
rière du cheval, et eut une épaule brisée et 
l'autre démise ; quant à Mme Roux, elle fut plus 
heureuse, et n'eut qu'une entorse a une Jambe. 
Sron bébé, âgé seulement de 2 ans, n'eut aucun mal. 

Un long repos leur sera nécessaire pour leur rétablissement. 
— Samedi dernier, M. Balou, entrepreneur 

de charpentes à Saint-Yrieix, était occupe à 
é'ever une charpente à La Roohe-l'Abeille, 
q ar.d par suite d'un faux mouvement il fut 
précipité dans le vide d'une hauteur d'environ dix mètres. 

Dans sa chute, le malheureux s'est fait de 
graves blossures à la ti te ; il se plaint, en ou-
tre, de vives douleurs internes. 

cinerTir.aa - Le 15 juillet, vers 8 heures 
ou matin, M. Broussely, élève pharmacien à 
Ky outiers, a recueilli un pigeon voyageur por-
t*n' les marques et initiales suivantes «ur l'aile 
gauche: 0,20 Triviers, cachet rouge, HPBEUUR 
9 rouge, 0.66 su. Biarritz, bleu, et un anneau 
en caoutchouc â la patte gauche. 
.»L£.8lt"r nroussely l'a remm entre les mains 
de M. Estivaux, sec.étaire de la mairie, qui le 
lient S la disposition de son propriétaire. 

SISE «rn-vi»«MIS. _ Dans leur réunion du 
14 juillet, MM. les boulangers ont fixé le prix 
du pain ainsi qu'il suit : 

Pain mêlé de 2 kil., 0 fr. 55. 
Pain tourte froment 5 kil., 1 fr. 375. 
Pain tourte seigle, 5 kil., 1 fr. io 
Pain tourte meteil & kil. 500, l fr. 375 
II a été convenu qu'il serait donné 30 mêlées 

le 4 livres en échange d'un sac froment. 

AIXR «IR VII>M: — Féte aalleaale. — 
Le programme a été exécuté, en tous points, 
;omrae il avait été annoncé. 

Le soir, une cinquantaine de vieux républi-
cains se réunissaient & l'hôtel ^uni-Antoine 
pour fêter dignement l'anniversaire de la prise 
de la Bastille. 

Des chanteurs connus ont entonné des chan-
tons patriotiques et comiques et l'on s'est sépa-
ré vers minuit. 

— tn n»yr. — Mardi matin 15 courant, vers 
Il heures, le nommé Pierre Desmoulins, âgé de 
10 ans, journalier à Aixe, marié et père de 4 
enfants en bas âge, mars vivant séparé de sa 
petite famille, après avoir déjeuné et malgré les 
remontrances de plusieurs personnes, voulut 

F rendre un bain dans l'Aixetie au lieu dit 
Ecluse du moulin de fer. 
L'eau est très profonde

 e
n cet endroit: quoique 

V>n nageur, l'imprudent coula Immédiatement 
tu fond, plusieurs personnes se portèrent & son 
secourt, mais en vain, quand elles le retirèrent 
aei eau, ce malheureux avait cesse de vivre. 

CODKeSUOU On suppose qu'il est mort d'une 
ernaslonne» oar ce bain». 

valoia, de B^raae" à' une lonweurfle7 Louis 
Mores», da Barstus ; 5e, Alfred Legnault, de Bt-
Sulpice-Laurière. 

NOTA. - Kugere DerraJois a fait una chute, 
heureusement sans gravite, pendent la 
M qui lui a donné un peu de retard. 

Internationale, I 500 mètres. — 1er, 
Moreau. de Bersae, an 4 m. 43 a; te, Pierre Vir-
lon, de Bersae, très près ; Se, Louis Lavaad, de 
Laurière. 

Match, 2.500 mètres. — 1er, Alfred Legnauit, 
de St-SuIpice-Laurière ; 2e, Louis Lavaud, de 
Laurière. 

Match é trois, 2.500 mètres. — 1er, Lents Mo-
reau, de Bersae ; 2e. Alfred Legnault, da Saint-
Sarptce-Leurière ; 3e, Louis Fioux, de 
fjslpiss Isatrsto 

A signaler la chuta de Fioux qui an 
quitte pour une bonne réparation à sa ma-
chine. •/\T 

La nr.vxn — aSassasases **> nu—Ha. — Sa-
medi dernier, use tentative d'assassinat a été 
commise au village de Cr>ampsiaux. commune 
de La Meyze, canton de Nexoa, sur la personne 
d'an nommé François Gratade, habitant 4 Mar-
vetx. canton de Saint-Yrieix, par le nommé 
Constant propriétaire à La Mevte. A la saite 
d'une discussion d intérêt. Constant a tiré a 
bout portant un coup de revolver a son rival. 
Le meurtrier s'est enfui aussitôt après. 

La blessure de Gratade parait excessivement 
grave. 

L'arme dont s'est servi le meiutitsi est un re-
volver de 6 millimètres. 

Une enquête est ouverte et l'auteur de cette 
tentative a assassinat à été arrêté et ôcroué a 
la prison de Saint-Yrieix. 

est.LAC. — Ta annaa val * la «tara* «a 
nrriitat et 4e auras—s. — Bu dehors de* deux 
vols de Blaazac et de-Saint-Somin-Leulac, dont 
nous avons entretenu nos lecteurs, l'instruction 
vient de révéler un nouveau vol qualifié com-
mis par Braillât et Normand, actuellement dé-
tenus * la maison d'arrêt de Bellac. 

Breillat était domestique depuis le 25 mars 
dernier au service de M. Roumilhac, jpropr'»». 
taire et ancien maire de Balleda»*, t, s-e!alt 
présenté à lui sous if. faux nom de Jean Le-
grand s* ''était dit originaire du Pic, commune 
àe Jsverdat. 

Le 21 juin, Breillat voulut aller & la frairie de 
Yieillefonds, commune de Berneuil ; tandis que 

fiersonne ne se trouvait à la maison Roumi-
hac, Breillat en profita pour voler un accor-

déon d'une valeur de 20 francs au préjudice du 
jeune Auguste Couillaud. âgé de 13 ans, qui ha-
bitait avec lui et travaillait depuis trois jours 
Chez M. Roumilhac. 

Il dé osa cet instrument chez une aubergiste 
de Bailedent et envoya le lendemain son neveu 
et co-inculpé Normand chercher l'instrument 
chez cet aubergiste. 

Interrogés et confrontés avec les témoins de 
Bailedent par M. le juge d'instruction de Bel-
lac, Breillat et Normand ont reconnu ce nou-
veau vol qualifié. 

Tout porte S croire que ces deux dansrereux 
individus ont d'autres méfaits de ce genre sur 
la conscience dans l'arrondissement. 

D'activés recherches sont faites dans cet or 
dre d'idées par l'information. 

st «ceac-aavaa. — axariaae. — On annonce 
7e mariage de M Thalamv, sous-lieutenant su 
1?8* d'infanterie, avec Mlle Anals Monmont, de 
Beaulieu (Corrèze). 

CREUSE 
Jag-emeata préparatoire» aVafeaeaee 

Par jugement en date du 16 avril 1902, le tri-
bunal de première instance de Guéret a ordon-
né une enquête à l'effet de constater l'absence 
du nommé François Mignot, charron, né au 
village de Tirrelangue, cemmune de Champ-
sanglard, canton de B mnat, fils de Louis-Fran-
çois et de Marie Parrain, marié à Jeanne Mau-
gard, domicilié en dernier lieu à Guéret, disparu 
depuis 1886. 

— Par- jugement en date du 30 avril 1901, le 
tribunal de première instance d'Aubusson a or-
donné une enquête à l'effet de constater l'ab-
sence de Léonard-Félix Lecante, époux de 
Marie Defournaux, disparu depuis plus de dix 
ans. 

— Par jugement en date du 10 juin 1901, le 
tribunal de première instance d'Aubusson a 
ordonné une enquête a l'effet de constater l'ab-
sence de Alpinien Auville, maçon, époux de 
Eugénie Privât, disparu depuis le 6 février 1890. 

— Par jugement en date du 28 mai 1902. le 
tribunal de première instance d'Aubusson a 
déclaré l'absence de Antoine Marandon, fils de 
Eiienne et de Catherine Daloubatx, meunier, 
né S l'Oradoux de Chirouze, le 20 avril 1849, 
marié à Joséphine Labasse, ayant eu son do-
micile à la Jupée, disparu en 1884. 

— Une requête a été présentée au tribunal de 
première instance de Bourganeuf, en vue de 
faire constater le décès du sieur Léonard-Jules 
Couturier, soldat au 47* régiment d'infanterie, 
disparu pendant la guerre de 1870-1871. 

DOBDOGNE 
naVTICVtC. — n, «a ta aeeasleaaéa par l'a-

rase da sa jala. — D'après l'enquête faite par 
la gendarmerie de Montignac, les pertes subies 
dans la contrée' et qui ont été occasionnées par 
l'orage du 30 juin, s'élèvent aux chiffres appro-
ximatifs suivants: 

Commune de Montignac, 68.600 francs ; Saint-
Léon, loO.OOO francs ; Valoioux, 100.000 francs ; 
Thonac, 24 300 francs ; Saint-Amand-de-Cnly, 
400.0C0 francs- Lachapelle-Aubareil, 200 000 
francs; Pevzac, 150.000 francs; Aubas, 24.000 
francs ; Sergeac, 200 000 francs. 

Total : 1.206.900 francs. 

CHRONIQUE DU SPORT 
Fnlon veleelpeillfrneet automobile 

de Limaces 

Nous rappelons que suivant son calendrier 
des courses élaboré en février. l'U. V. A. L or-
ganise pour le dimanche 20 juillet sa course 
annuelle Limoges - Bellac et retour, 78 kilomè-
tres. 

Les prix accordés à cotte épreuve sont les 
suivants : 

PROFESSIOlCrTEXS 
P», 40 fr.; 2», 30 fr.; 3*. 20 fr.; 4«, 10 fr. 

AMATEURS 

l<r, médaille d'argent grand module: 2», mé-
daille d'argent petit module ; 3°, médaille bron-
ze ; r. diplôme. 

Le départ sera donné & deux heures très pré-
cises pour les amateurs, rond-point Hadi-Car-
not, et à deux heures et quart pour les profes-
sionnels. 
■L'arrivée se fera an haut de l'avenue de Poi-
tiers au restaurant tenu par M. Charoinade. 

Les entraîneurs à bicyclettes sont seuls to-
lérés. 

Le secrétaire adjoint, 
J. COINDAUD. 

Paille de blé 
— de seigle.. 
— d'avoine... 

Foin 
Luzerne 
Regain 
Trèfle.. 

41 & 45 
37 S 40 
83 à 35 
53 S 58 
48 & 53 
46 à SI 
.. A .. 

t* quai. 
36 S 40 
35 a 36 
n à 32 
44 a 52 
44 A 47 
41 à «5 
.. a .. 

MARCHE DE Là CHAPELLE 
Marché fort ; vente calme. 

1>* quai. 2* quai. 
«S à 48 
41 à 43 
16 & 38 
59 à 61 
54 A 56 
12 à 34 
.. a 7. 

Le tout rendu dans Paris au domicile de l'a-
cheteur, frais de camionnage et droits d'entrée 
compris par 100 bottes de 5 kilos, savoir 6 francs 
pour fourrages secs, 2 francs pour la paille. 

Fourrages en gare. — On cote sur wagon par 
520 kil. 
Foin 
Luzerne 
Paille de blé.... 
l'a il le de seigle pour l'industrie.. 
Pairie de seigle ordinaire 
Paille d'avoine 

Pour les marchandises en gare, les frais de 
déchargement, d'octroi et de camionnage sont 
& la charge de l'acheteur. 

85 à 44 
34 & 41 
33 a 19 
33 & 35 
27 4 M 
27 a 29 

Le marqnis de Prlola 
La représentation est axée 

Juillet courant. 

AuéterX* dm 19 juillet 
Présidants t MM. Nscav et 

Mlniftéro pmblic î M* QORU 
Pierre Dedet, âgé de M ans «Pierre 

40 ans, «arriéra, sont Inculpés, M ara 
fabrication, le second da détention de 

L'affaire est mise en délibéré 
— Jean Mazaudois, âgé de 39 

à Burdwrx, a brutalement frappé, le 23 Juin der-
nier, son voisin Fardet et la fille de es dernier, 
femme Pointu. 

Apres plaidoirie de M* Patry, le tribunal con-
damne Mazaudois à cinquante francs d'amende. 

— Jean-Baptiste Legros, SB ans, originaire da 
la commune de Jourgnac a le uarssâsre aria* 
chaux, parait-il, puisqu'il a se déjà maille à 
partir avec la justice pour sévices envers ses 
voisins. . 

Il est poursuivi t ne fais encore pour avoir 
frappé le nommé Desbord es. 

Apres réquisitoire de M. Corse et plaidoirie 
de M* Labasse, la tribunal condamne Jean-Bap-
tiste Legros a lé fr. d'amende et aux dépens. 

— Jeanne Colss, épouse Gaillard. 42 ans, et 
Jeanne Martageix, femme Dupuy, âgée de 28 
ans. toutes deux domiciliées à Saint-Léonard, 
après una discussion orageuse en sont venues 
aux mains. 

La lutte fut chaude et les deux adversaires en 
ont emporté des souvenirs rendus d'autant 
plus cuisants que l'une et l'autre ont fait usage 
d'orties comme armes de combat. 

Ajoutons que c'est moins la figure qu'une an-
tre partie de leur personne qui fut endomma-
gée, ce qui dut les gêner pour s'asseoir. 

Le tribunal leur Inflige à chacune 16 fr. d'a-
mende. 

Défenseurs. M" Saulnier et Labasse. 
— Maria Vergne, 33 ans, ménagère, et Cathe-

rine Lesenne, même âge, habitant Rosiers-
saint-Georges, comparaissent pour une autre 
scène de pugilat. 

La première est renvoyée des fins d» *£ 
plainte sans dépens. 

La seconde est «damnée à 14 fr. d'amende. 
« audience est levée. 

ta» h. 

BULLETIN FINANCIER 
~" Paris, 16 juillet. 

Les bonnes dispositions qui ont marqué la fin 
de la séanee d'hier se sont accentuées aujour-
d'hui, dès l'ouverture du marché. 

Presque tous les compartiments de la cote 
ont été un moment en progrès assez sensible 
et si, en fin de compte, on ce reste pas partout 
au plus haut, nous pouvons du moins constater 
que c'est la fermeté qui a eu le dernier mot. 

Notre 3 0|0 reste à 101 26. 
Au sujet de la conversion du 3 Ii2, nous de-

vons ajouter, 4 ce que nous avons déjà dit, que 
sans avoir & se déranger, sans avoir à envoyer 
leurs titres pour la conversion,les porteurs au-
ront d'ici la fin de l'année, deux coupons trimes-
triels de 0 fr. 875 chacun à recevoir, plus une 
bonification de 1 fr. par 3 fr. 50 de rente, et un 
demi-coupon trimestriel de 0 fr. 375 pour assi-
miler la jouissance de leurs nouvelles rentes 
S 0,0 aux rentes anciennes 3 0[0, toit au total 
3 fr. 125. 

Une fois la conversion faite, ils auront une 
rente 3 o,o inconvertible pendant huit ans. Or, 
du 3 0|0 inconvertible pendant huit ans aura 
toujours une valeur supérieure à une autre ren-
te pouvant être convertie. 

Les fonds étrangers continuent à être bien 
tenus, et parmi eux signalons la nouvelle avan-
ce de l'Extérieure à 8112 et du Turc D à 28 65. 

Valeurs industrielles russes également en 

Brogres. La Sosnowice passe a 1.715 et la 
nansk à 220. 
Le Rio vaut 1.112. 

Da LAViasnrs, 
22. place Vendôme. 

MUSIQUE MILITAIRE 
63 régiment «'Infanterie 

an Programme du Jeudi 17 juillet 1902, 
Jardin d'Orsay, de 4 S 5 heures du soir. 
1. Allegro militaire. Sellenick. 
2. Les Sirènes (valse) WaldU-ufeL 
S. Ballet de Faust : a) b) c) d) Gounod. 
4. La Fille du Régiment (fantaisie) Donizetti. 
5. Syicia (ballet) Delibes. 

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

Le chef de musique, 
E. LACOSTE. 

TIRAGES FINANCIERS 
Bons fonciers 1889 

numéros suivants gagnent chacun 200 Les 
francs . 
102.953 163.576 53.701 95.627 41.349 172.035 
109.331 198.642 214.703 19V 631 180.689 74.763 

4.V69 191.315 32.476 145.187 66.904 59.313 
153.C64 53.356 93.305 2C.119 128.478 213.761 
36.719 2-'.2!tj 73.637 134.522 189.152 114.094 

101 876 W.TSK 93 M5 1S6.048 73.406 192.9C8 
1.90i 214.-31 163.073 173.912 161.871 17.823 

216.203 109.562 133.376 120.520 68.111 187.6*4 
97.438 99.472 13U.785 37.883 40.375 20.992 
44,114 9.744 iro.765 118.500 143.827 2.359 

138 828 176.519 157.030 34.055 187.655 43.131 
23.680 841.329 211.617 29 741 224.068 62.166 

127.173 155.735 174.132 208.927 69.644 27.998 
4.934 46.425 153.930 99.K44 111.033 126.170 

57.501 8.217 192 043 60.037 136.019 23.033 
32.872 C6.351 87.578 221.710 140 645 21.357 

115.641 191.555 103.215 46.111 120.471 8.389 
lC.Sii 130.304 14.681 51.808 116.990 122.819 

200.969 127.966 201.459 4.900 54.310 170.412 
147.782 155.678 57.654 27.876 159.538 155.892 
137.6.16 108.414 S.639 148.361 209.797 162 926 
126.697 138.739 105.371 108.915 4.891 81.474 
99.049 10S.S1S 157.034 106.771 196.568 203.897 

201.814 132.176 105.520 221.999 48.566 5.075 
153.406 313 172.543 74.750 72.271 118.683 
124.199 171.871 110.605 108.002 4.315 110.498 
107.734 171.544 91.698 81.149 26.815 113.094 
134.300 214.830 159.407 19.497 130.709 82.235 
169.200 88.867 151.458 191.569 105.207 140.685 
111.768 S.S97 90.785 104.774 73.(57 180.158 
157.155 141.007 148.425 148.812 2.493 11.803 
65.769 21S.000 211.77.1 65.656 09.813 152 014 

212.089 22.287 154.795 120.994 148.381 40 165 
89.195 27.264 46.»39 172.515 86.603 121.643 

111.165 48 037 211.078 70.284 101.273 147.335 
223.676 223.265 123.561 4.981 5.608 223.025 
205.292 182.135 183.856 80.320 86.080 4.328 
205.070 75.715 173.397 71.061 20MI6 61 303 
210.022 178.141 170.807 193.379 219.467 169.462 
224.539 34.348 215.827 107.444 4.782 136.234 
91.643 106.608 25.052 168.609 169.982 148.887 

2o7.627 64.473 20.357 142.631 217.979 48.951 
154 999 187.271 106.935 162.330 52.615 114.897 
218.540 141.639 66.568 209.002 23.089 198.191 
172.054 59.817 217.413 156.659 62.608 221.685 
193.742 138.361 222.184 62.955 48.410 4.123 
125.693 167.190 126.010 92.020 145.386 99.212 
77.937 223.476 76.830 54.697 191.312 17.366 

132.694 84.475 73.635 57.764 127.585 215.376 
109.567 211.617 185.481 176.080 140.702 179.302 
10.819 55.243 188.553 50.307 4.027 142.273 

101.860 202.448 78.011 129.896 931 23.94» 
160.118 91.909 37.112 193.209 173.79» 63.494 
223.460 119.665 223.276 112 752 159.099 151.017 
1*1.462 203.450 24.931 112.976 168.4M 26.129 
1g!.351 60.966 169.796 8.263 109.17V 228.403 
126.237 137.227 39.173 79 025 138.049 115.321 
114.669 146.805 88.281 175.277 171.000 85.618 
19i.109 33.989 179.268 1.703 52.313 51.933 
136.305 119.295 88.118 156.058 183.088 111.189 
62.070 203.971 171.191 581 2/7.760 65.064 

161.308 181.872 144.737 147.441 75.677 191.558 
122.218 63.171 210.188 175.637 220.136 26.385 
224.560 83.763 36.694 143.549 219.221 2.280 
211.912 199.289 137.359 136.303 71.950 125.438 
192.898 81.44t. 155.0M 119.215 24.595 105.030 

11.102 Sn.uU 176.828 187.388 82.718 12.055 
146 397 131.714 41.270 53.713 75.155 88.619 
417.484 24.354 17.451 172.842 112.640 35.662 
146.614 1.244 74.934 131.586 180.89i 216.519 
208.831 63.901 157.121 160.218 79.141 71.441 
81.700 14.270 122.436 190.815 4M 144.904 
24.901 25.838 219.567 211.383 84.491 189.890 

191.184 55.346 

UJoca^Uon^est ou'verte a pajtir d'sajoard'lhu 

i — Si-Auvent (Haute-Vien-
ne), le 4 novembre 1900. Depuis plusieurs an-
nées, Je suis atteint d'une maladie de foie qui,* 
chaque chsngement de saison, me rend très 
seuffrant. Aussitôt que je fais asags de vas Pi-
lules guiisss, Je suis soulagé. 

HTBRIT» (Slg. Mg.) 
a M. Bsrtaot, phann., 28, rue da&aaunaa* -Lk Parte,, 

a DtCtS ! 9 
a ats 

as* 

eeawhs 

7» 4 - 144 j 14 j MO 16 ta» 

Mea par cause et par 

(Mort-né* aoa comptés) 

rwvrs typhoïde 
ea>**eaa 
•«••a. 

---"*•■»••*>«•••*•■ Coqo9tnclM 
Dtpftttrte et croup 

• a ne a • «ea 

fârnfe-. 

tintera astat , 
Choléra Battras.. 
Autres maladies ' 
Tubereolo-a des 
Tuberculose des 
antres massasse. 
Cancer ai sn>ru 
Mealaslte stants 
Coagaat at Sanar. oérèbr. 

Bronthlte 
Broaehita 

Astres ajest, as l 'ap. rata. 
ABectteas ds l'attanaa.., 
Diarrhée et aalérire..,.. 
H rnies. obstructions lut 
Cirrhose da Ane 
N4a*rtte et mal. «a Bn»ht. 
Tnneara non laassisaan 
Plèvre «t pSiltoalqes puer. 
Antres tcudents poerp..,. 
DebilUt congénitale....... 
Sénilité 
Morts violentes., 
Suicide» 
Astres n al ad an 
ealadJas 

ToTirx.... 

3 
ea* s 3 3 3 

« 8 
st SI » S a 1 

e 4* 4» é 8 
a 3 a 

• . 1 • • • »' a s a> ■ a a m m 2» » m a » » a B m a m » t | m a 3 a 1 » a a 1 
S a a S » » m a 1 1 

B • • • a a m m a a a • 9 m ■ s | 1 
ii 14 | 30 • m 4 a a 1 • • S a 4 • a | S 10 m a a 4 ■ m S g It m m 1 % 10 * 9 a 4 B B m 1 4 S m p m a 1 i 1 Y 13 

» ■ a a a 
» s a a t » M • a a a v » s a a a 9 » 1 a 1 3 » m » a a a m m a a a 

m » • a a » a a m 10 » ■ m a 13 11 2) | a a 3 m | 1 a t 
3 11 U 

t • t 1 4 

n 1» 31 «s 16» 

LE CAFÉ LE FILTRE -a. 
LE CAFE LE FILTRE >. 
LE CAFÉ LE FILTRE -
LE CAFÉ LE FILTREW.* i~. 
LE CAFÉ LE FILTRE!*.»*. 

i. r .x u i. i »« * t- as s- !v r »* nero 

ah m 

17 Diri'Y. BUS «a, 

OFFRES I 0EI1IBES D'EiPLOIS 
ON DEMANDE deux leaaea m* «a de 14 4 15 

sas, 16, rue du Consulat, pour travailler dans 
le commerce ; seraient payés de suite. 4Ss6 

jeaae hamase, 13 ans, demande place d'ap-
prenti imprimeur. — S'adresser 4 M. Auver-
gnon, place des Jacobins, 4. 

ON DEMANDE un easateaaeaT. — S'adres-
ser chez M. Quillet, route d'Ambazac, 11. 4871 

ON DEMANDE immédiatement a aeleara aa 
lèse pour exploiter des bois dans la commune 
de Sauviat (Haute-Vienne). — S'adresser au bu-
reau du journal. ^^^^^^ 4560 

ON DEMANDE un eaeker. Inutile de se pré-
senter ssns les meilleures références. — S'a-
dresser 4 M. Chamiot, au Louvre. 4&70 

BOURSE DE COMMERCE 
Ds 16 juillet 1902 

MOIS 
PAUMES BLÉS SEIGLES 

1 h. 14 h. 
1 h. 4 h. 1 h. | S h. 

Sept-Oct...... 
Juillet-Aoot. 

29 50129 20 
28 90 28 7» 
27 25 27 50 

23 C5 23 70 
21 55^21 70 
24 50 20 50 

15 25 15 25 
15 25 15 25 
15 25 15 25 

4derniers.... 
4 de N o v 
M. de Corbeil. 

26 95 27 05 20 30 20 35 
28 55,26 40 20 15,20 15 
83 ..l|S ..t, .. 

15 25 15 25 
15 25 15 25 

MOIS 
AVOINES |ALCOOLS SUCRES 

1 h. 1 Sh. th. 1 h. | 3 h. 

Sent-Oet 
4 derniers.... 
4 de Nov..... 

21 40 21 10 3t 75 
18 50 18 60 32 .. 
ifi a.i 17 ..i.. 

31 50 
31 78 

Boux 
15 ..116 25 

BaftlDés 
93 .. 
93 50 

14 65 18 70 32 50 32 25 
16 50|16 65 33 ..^33 .. 

Farlaes. — A l'ouverture, le marché est très 
animé sans que les affaires aient pris une 
grande importance ; les offres sont nombreuses 
et les cours s'inscrivent en baisse de 50 cent, à 
1 fr., sauf pour les 4 de novembre qui ne per-
dent que 13 cent. 

Par la suite, on est un peu plus soutenu avec 
une légère reprise partielle. En clôture, le ton 
du marché est calme et bien que le courant et 
le prochain soient en nouveau recul de 30 cent., 
par contre, le livrable se relève de 5 à 15 cent. 

aléa.— On débute très faible avec des affaires 
setives et importantes sur toutes les épo-
ques 4 des prix en baisse de 15 4 30 cent, sui-
vant époques. Après la cote, le ton s'améliore 
et la clôture se fait en tendance soutenue avec 
des acheteurs aux cours pratiqués 4 l'ouver-
ture. 

MÉTÉOROLOGIE 
Juillet |15 116117 

6 
B 

B-
'« 

Q* 

i 

77» 

7«0 

730 

740, 

710 

rjskesi4h.lO|7|0 

Juillet 115|16|17 

11 

m 

-s» 

Vent è 7 h. ll|« «IB 
REMARqUES 

Le baromètre marque ce matin 763-7. 
Le thermomètre s'est élevé hier à 28*2; il 

est descende ce matin 4 16*8. 
Probable. — Vënt des régions nord ; beau ; 

température normale. 

CONVOI FUNEBRE- — Vous êtes priés 
d'assister an convoi funèbre de Madame relis 
tFaotitts, née csiBLtr, déeédée dans sa 
89« année, le 14 Juillet, 4 Boyan, munie des sa-
crements de l'Eglise. 

La réunion aura lien 4 la gara des Bénédic-
tins, aujourd'hui 17 juillet, 4 t heures 3t4. 

La cérémonie religieuse ayant été célébrée 4 
Boyan, le cortège se dirigera directement au 
cimetière. 

Un service religieux sera dit en l'église St-
Pierre, vendredi 18 juillet, 4 8 heures do ma-
tin. 

U ne sera paa envoyé da lettres de faire 
part 

*»» »■ mmÊumckwmwm. - u 
S°Ug{ig*QUCSNTIiE insère U» ara 
de REMERCIEMENTS, rendant ainsi inu-
Ule tenooi de caries mu» personnes avant 
assisté aux obsèques. 

Leprim de ravis en de 2 fr. 60 «I a* doit 
pa* dépasser 8 lignes de rédaction. 

VCHAUVAUD 
90, Rue Adrttn-Dubouché, LIMOGES 

NOUVELLES CARTES POSTALES 
ils. 

Albume four Curie», A partir de J fr. 

ÉTBDEX CE rixnsjn IRUES Enois 
Grand choix da Bacs peu» dames, 

^ ■oaïaaa; ' t Portefeuilles, Par 
Porte-monnaie et Albums photographiques 

*. 21 fr. TS 

Dépositaire des aryenattaa ■■mm de la 
laissa VIBII.l.BMéBn PUS tt C- de Paris. 

4M 

ON DEMANDE un jeune aavrler ealSVar de 
16 4 18 ans; 15 fr. par mois, nourri et eouché : 
boa pourboire. — S'adresser au bureau du 
journal. 4778 

POUR CATJSB D'AGRANDISSEMENTS 

LA FABRIQUE DE CHEMISES 
25, RUE MU NT MAILLER. DEMANDE 

OES OUVRIERES MECANICIENNES 
4451 

ny rtC M 4 41 nC s louer érarle iver graati 
Ufl UCnAnUC kaasari et cour. - Faire 
offre au bureau des vidanges, place e l'IIntel-
de-Vilie, 8. 4?81 

flH nCMAlirtr «acheter environ 100 mè-
UH UCrnflrlUr. très cubes aallna H aia-
treede toutes longueurs, en bois de chêne de 
bonne qualité. — S'adresser au bureau du Jonr-
nal. 4761 

A Pt 11 PB *"ép'«*»t* très bten acha 
ut.'. Cri landé, pour cause de double em-

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

A UPlinBE D0Ur cause de santé, un rend* 
■ Lit Un C de eomaarree en plein rapport, 

occupe plusieurs ouvrières toute l'année : pour 
3.200 fr., marchandise comprise. Ecrire poste 
restante aux initiales R. Z.. à Limoges. 4*93 

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

l'un en Angleterre, l'autre en Allemagne, pren-
draient avec eux quelques élèves pendant les 
vacances. Attention toute spéciale. — S'adres-
ser à la librairie Jeanne d'Arc, carrefour 
Tourny. 4123 

PARQUET CHÊNE ^^SST^ 
Bon marché exceptionnel. — Sciure 4 bas prix. 
— D1GNAC, Egletons (Corrèze). 4140 

A VrilrtDL7 nne h,cT»,«**e pour homme et 
iXflUfiu une blcvrlpite pour dame en 

très bon état, avec pédalier Herstale. Bonne 
occasion. — S'adresser au bureau du journal. 

 1844 

flV nCMAMrîË 4 louer t ou 2 pièces non Ufl UClflHrtUr. meublées au centre de la 
ville. — Prendre adresse au bureau du journal. 

4&94 

Les Merveilles de la aelruee à Ltniocra 

M"8 GABRIELLE 
DE PABIS 

Première Voyante de Fi ance et Cartomancienne 
spirite de premier ordre 

M"» GABRIELLE donne les ren 
seignetnenis les plus complets 
sur Mariages, Héritages, Affec-
tions. Entreprises. Commerce. 
Dissensions, Accidents, Projets. 
Recherches de toute nature, 
Indique les dates précises des 
événements de la vie, etc. 

Consultations tous les jours, 
de 9 heures 4midi et de 2 heures 4 7 heures du 
soir, cours Jourdan, 6 ter. au 1er étage. 

DISCRÉTION ABSOU S 
N. B. — M«" GABRIELLE prie instamment les 

personnes qui ne la connaissent pas de ne pas 
la confondre avec aucune de ses collègues exer-
çant ou ayant exercé 4 Limoges. 2373 

n^âVa^fSlfSli^Va^^yîVjTI faYa^faTwXwSVâVa-i^'T. 

Portrait sur Porcelaine 
La photographie avec indication du teint, de 

la couleur des yeax, des cheveux et des sourcils 
suffisent, 

POOTBAITS I L'IQUIRELLE. IU FUSUM. ETC. 
d'après nature ou photographie 

M" A. VILLOUTREIX 
Professeur de Dessin et de Peinture 

«»• Mu.» Pétlnlaud• Beaapeyrat 
Aquarelles de Chromos pour la porcelaine 

Toute denutr.de de changement d'a-
dresse doit être accompagnée d'une 
bande imprimée et de 30 CENTIMES en 
timbres-poste, pour /rais de réimpres-sion. 

PARISCHAUSSUPES 
17 rne dea Taules — x.iWp«seei ~* 

CH4NSW4ES Ot 1>K 17 K FITIGHf 
Pour hommes, dames, mettes et en'ants, qUaSftl 

et prix déOant tauw concurrence 
LES MEILLEURES, LES MOINS CHERF* 

valr ira *iataana sUjrr 

VIVE MARIE ! «s toro * 
Cadran tneeerr riante 

PORTRAIT GRANUKI'R NATURELLE 
d'après Photographia 

CHANGEMENTS A VOLONTÉ 
Spécialité unique à Limoge» 

OA'. ,.njcii Muioat aea Beaux-Arts 
lli •rmet Uarael 

Eneadreieits ei nu Gt-irci, Grmm et CÉPHI 
 , , «sa 

6UEFIS0W IKFAILLISLE 
de l'Anémie la plus r**e!|* par les Cachets des 
Carmes Hors concours Paris 1104 

4 fr. la boite, 4 fr. 45 par la poète. 
Pharmacie Croix-de Genève, Limoges. 85Î4 

M. LÉON BERGONT 
PROPRIKTAIR K-VmCtJt I SUR 

A Clermont-l Hérault et Narbonne (Aude) 
HOR8 COMCOURS, MEMetrB DU JURT 

expédie ses vins dire, taisent depuis et au pria 
réel r r francs la bairiuu- defafo btres.rraoee 

acheteur
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Il renouvelle ssx lecteurs du Courrier sa Cra-

tre qu'ils trouveront dain «ea uornareux dététa 
des vins parfaits 4 des prix diûant toute con-
currence. ! 

«er^entaccep'îer " **P'*f*»» 
Envoyez 11 fr. pir :mnd;,|.poste 

VOUS RECEVREZ FRANCO 

1 colis postal 2 kil. 600 «Jalé 
nnsnaa • » rime 

C'est le meilleur et le moins cher 

Atlnsse : EtaitineiKori ■ OR EAU - a il PB Y 
— • i »»«»«.s.r* — 4|tf 

Changement de Domicile* 
LE DOCTEUR MOUL1MBR a transféré soa 

domicile S l a»gle de l'avenue Ganbatdi et de 
la rue de rurenue. 4433 

L'ÉIIÉ 
Pour résister aux chaleurs et se maintenir en 

parfaite santé, l'usage des préparations toni-
ques et storaschiques est indispensable. 

L'emploi des vins médicinaux de la Pharma-
cie Michel LEGROS, 11, rue du piocher s'impose 
donc en cette saiaoo, par leur; aapéilaillé 
connue et appréciée de te— tous. 

EXTRAIT 
X3u Prlx-Oourant 

Vin de Quinquina, le litre 
— lactophoaphata def 
chaux, le litre 

Vin de Coca, le lltra 
— de Oentiaae. la lltra 
— de Kola, la litre 
— de Pepsine, la lltra.. 
— de Pépions, la lltra.. 
— de Rhubarbe. le litre 
— de Quialum, le litre 
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MÉDICAMENTS GRANULÉ! 

Glycimphosphate de chaux, g 
Kola granulée. 
Levure de bière granulée , 
Lecithlne granulé* , | 
Qulnium graaulé t 
Poudre laxatl-re (raeommaadél 1 so 
Douche d'Ksaiarch complète...1 
Aei la borique pur, le frt mlo/„[ 
Cutaa> ayaraaalte ai*rlll»«, |* • 

La Pharmacie Michel LRGROS. la mieux as-
sortie du centre de la France, {expédie partout. 
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Lia, Flilélloite 
Voulez-vous voua meure à l'Abri de l'embolie 

l'accident le plus terrible de la phlébite T SI 
vous y avez échappé, voulez-vdua éviter les en-
flures persistantes, les engourdissements, l'im-
potence qui résultent si souvetit des phlébites 
anciennes? Prenez 4 ciiaqne rjspas un verre 4 
liqueur dilxlr 4e rirajlale .lui rétablira la 
circulation et fera disparaître toute douleur. Le 
flacon a fr. se, franco, Pane 2, rue de la Ta» 
chérie. Envi gratuit de la brochure e«.-lica. 
uve. \ 1-09 
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fjV. le» créancier* de la fail-
lite de eieur Pierre Val ade, mar-
jrt»««»a de boit à Limogée, sont 
tarife* * remettre leurs titres, 
Meompagnét d'un bordereau in-
îdJeatif des sommes par eux ré-
clamées et certifié conforme é 
leurs livres par un jupe du tri-
bunal de commerce de leur ar-
rondissement, entre les mains du 
greffier ou du syndic, Ni* Cre.yx, 
ureent-sgréé à Umoges, place 
du Poids-Public, t. Et la vérification des créances 
■aura lieu le samedi deux août 
prochain, a dix heures. 

Le greffier du tribunal, 
4890 O- HUGUENOT. 

Etude de M» GUION, notaire à 
Saint-Junien (Haute-Vienne), 
successeur de M* ROBERT. 

A VENDRE 
•X l*»nal«>l»l»» 

iPour cause de départ et pour ; entrer en Jouissance de suite 
DE «-OMISt.Itt i; 

De fabricant d'Huile 
exploité S Saint-Junien. com-

I prenant notamment matériel 
■t Guidez » é l'état de neuf. Bail 
ton vente des immeubles où le 
tond* est exploité, au gré des 
amateurs. 

Pour les renseignements et 
riraiièr, :'i2r°Mer aud't.M* 
GUION, notaire. *so' 

Etude de tjsxa TABOTmX.T, ■ 
cemmlssaire-priseur, M, boS-t — 
levant GambetU, 4Limoges.! 

, Mceneté en dreèt, avoué à 17, piae* dm Oimms-de-Folre, de ât* BATTIEB 

VENTE 
Aux Enchères publiques 

Vendredi 18 Juillet, é t heures 
du soir, é la salle des ventes, 
sise à Limoges, rue Adrien-Du-
bouché, 11 bis. il sera procédé à 
la vente aux enchères publiques 
de : 

Boit de Ut en noyer et ceri-
sier ; lits en fer ; sommiers ; li-
terie ; tables de nuit ; oommo ■ 
des ; tables; fauteuils ; chai-
ses ; deux sslons : un piano à 
queue ; une machine à repas-
ser ; une carpette ; chaises en 
fer pour jardin et terrasse ; bi-
joux en or et en argent, etc. 

Au comptant, 5 C]0 en sus. 
Le commissaire-priseur, 

4891 LE TARODILLV. 

A l niirD très belle habita-LUUCn tion, a 10 minutes 
de Limoges en chemin de fer, 
toute ou partie de snaleea meu-
blée ou non, très grand jardin 
clos de murs, beaucoup d'ombra-
ge, au bord de la rivière, écurie 
et remise à volonté, bateau pour 
la pèche.— S'adresser au bureau 
du journal. 4873 

A l flUTD avenue de la Bévo-LUUtn lution, 19, appar 

nnf?T argent * tous s. signa rlftl ture. LE CAPITAL, 26, 
rue Colbert, Marseille. 4627 

A tir lin Dr plusieurs valta-itnUnt resjarJInlérea. 
Occasion : * nleyeleii»»et un 

eaatlea. — S'adresser faubourg 
d'Angoulème, 51. 4144 

A VENDRE 
Maison» de rapport 

Sises & Limopt s 
9 et 11, rue de Rochechouart 

TOUTE! FACILITÉS rOBS LIS PltCMiNTS 

S'adressera M. DUPUY. 5 bis, 
avenue Garibaldi. 4*20 A. 

PRET AHGEHT à TOUS 
sur STATURE 

■ „„ SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
■ 83, Rue Ula)«tt«. PARIS [22- A-Util). 

A VENDRI 
a tri-m non compte 

Fûts en très bon étal de 23, 30 
et 50 litres, Bouteilles à bière, 
Machines à rincer, Outitiape de 
tonnelier. Marquas à i ;U, Bon-
des en fer et en b>i«. etc.. etc. 

S'adresser au bureau du jour-
nal. *à« 

A i fîiiro 8ur une (lrs i,!us 
LUUr.ll Jolies avenues de 

la ville, une charmante villa 
.confortablement meublée, ave 
jardin et cour. Entrée en jouis-
sance le I" octobre prochain.-— 
S'adresser au bureau du journal. 

4564 

A LOUIR DE SUITE 
l» Saiion avec vas'cs dépen 

dances pouvant servir à n'im-
porte qujl grnre de com ;.crce 

2» rrc«T.ir a huile et à cidre 
bien achalandé. Le tou' attenant 
situé au bourg de Ben îlhac 
(Haute-Vienne). On lour : ait tout 
on partie des bâtiments d'habi 
talion. Conditions très avants 
geuscs faites au prereur. — 
S'adresser à M. Doud< t. à Limo-
ges, rue Adrien-Duboui lié, Z8, 
ou sur les lieux, à M. Deshor-
des, entrepreneur. -1S13 

A l Dlll D faubour™ Mont-
LUUt n mailler, M et rue 

Devernne, 2, magasins, chai 
plusieurs petits appartements 
de deux et trois pie -es, cour, 
eau de la ville. — S'a.iresser à 
Mme Héuin, lo, rue des Taules 

4536 

A l AIIXD «Portement LUUt.lt au l*r étoffe, ave-
nue du Midi, n° 16, avec ou sans 
écurie et remise, eau et gaz. — 

8'adresser à M. Rivet, 0, fau-
bourg Montmailler. 3605 

A l fîllCD frand cn»ni*ee< 
LUUr.fi ment avec h an 

gar, écurie et remis", rue de» 
Sœurs-dc-la-Rivière, 16. — S'a-
dresser rue despénnents-Noirs 
9. 479! 

CHARBETTE ANGLAISE 
2 roues, état de neuf, a vendre. 
— S'adiessor au bureau du jour-
nal. 4508 

A l ftlICD pour caure de dé LU Ut. Il part, raie de la 
■ree,ancien eafé «ferer. situé 

ft Saint-Yrieix (Haute Vienne), 
route de Châlus. — Pour tous 
renseignements s'adresser S M. 
J. Boulègue, négociant en nou-
veautés, place du Marché, k 
Saint-Yrieix. 4147 

rm » w w as* a a IUUUII, m } aamamn -
tement complet au 2* étage, eau 
et gaz. — Pour ïtîi'.er. s'adres-
ser rue Croix-Verte, 4. 

Terrain* a vendre, avenue de 
la Révolution, contenance 870 
m. q. environ ; rue Croix-Verte 
1.200 m. q. avec vaste hangar 
pouvant être utilisé pour indus-
trie. — S'adresser 4, rue Croix-
Verte. 4885 

A VENDRE OU A LOUER 
de suite une petite propriété, 
ville et campagne, comprenant 
maison d'habitation de 12 pièces 
dont 4 grandes, et dépendances : 
volière, grand jardin potager et 
d'agrément, beaux ombrages ; 
le tout clos de murs, belle expo-
sition Conviendrait k 2 ménages 
unis. Rue du Chinchauvaud, 58 
(passage à niveau du chemin de 
fer). Pour traiter, s'adresser à 
M. Michel Valade, propriétaire, 
allée de Naugeat (à 200 mètres 
du tramway). 3182 

Oa céderait en rente viagère 

A l nnn i l'année, jolie pe-
LUUCIf tite villa toute 

neuve, située A Naugeat ; com-
posée de 5 grandes pièces, 2 ca-
binets à toilette, grande cave et 
grenier avec 1,500 mètres de 
jardin très bien planté et clos de 
mur. — S'adresser tous les jours, 
18, rue Pierre-Raymond, de mi-
di a 2 heures. 2815 

VÉfaTE SUR SAISIE IMMOBILIÈRE 
Kn l'audience dea criées du tribunal civil de première instance de Limoges 

DE DIVERS IMMEUBLES 
Sis à Aixe-sur-Vienne, rue Saboterie, comprenant dl'hanltatlen avec Cour y attenant 

^ a a • . 3.000 FRANG§ 
t sujétion vm lit* le IAIDI12 AOUT 1902. heure de midi, ea laodkriM des criées di tribunal civil de Limoges 

On fait savoir à tous ceux qu'il 
appartiendra : 

Que suivant procès-verbal de 
Decoux, huissier k Aixe-sur-
Vienne, en date du neuf mai mil 
neuf cent deux, visé et enregis-
tré, et dénoncé aux parties sai-
sies par exploits de Decoux, 
huissier à Aixe-sur-Vienne, en 
date du quinze mai mil neuf cent 
deux, visé et enregistré, et de 
Roussat, huissier à La Souter-
raine, en date du seize mai mil 
neuf cent deux, visé et enregis-
tré, le tout transcrit au bureau 
des hypothèques de Limoges, le 

igt-sept mai mil neuf cent 
ux, volume 150, numéros 18, 

14 et 15 ; 
Qu'en exécution d'un jugement 

rendu par la deuxième chambre 
♦ -•hnnal civil de Limoges le 

huit*jiiïflet mil ùïùt Cï?* aeu* 
enregistré, lequel a donné acté 
des lecture et publication du 
cahier des charges et fixé l'ad-
judication des immeubles saisis 
au cinq août mil neuf cent 
deux; 

Aux requête, poursuite et di-
ligence de M. Martial-Adol-
phe Rougerie , propriétaire . 
sans profession, demeurant a 
Suizelas, commune de La Ba-
chellerie (Dordogne); 

Ayant pour avoué constitué 
M'AuonsTlJUPILE-BOlSVKRD. 
demeurant à Limoges, 17, place 
du Champ-de-Foire; 

A rencontre et an préjudice banal civil de Limoges et par-
devant le dit tribunal, procédé 
a la vente sur saisis immobiliè-

Sr, demeurant k Béreilhac, ci-ire, au plus offrant et dernier 
vantât actuellement a Limo-fenchérisseur, en un seul lot, 

de 
1* M. Maurice Gérald, bonlan 

ger, demeurant a Béreilhac, ci-
ges, rue Haute-Vienne, ir» 33 ; 

S* II. Prosper Gérald. curé, 
demeurant au bourg de Beynacl 

l(Haute-Vienne) ; 
8» Mlle Marie Gérald, sans 

Srofession, demeurant eu bourg 
e Beynac (Haute-Vienne) ; 
4* M. Paul Gérald, garçon pâ-

tissier, demeurant k Aixe-sur-
Vienne ; 

5* M. François Suzet, tailleur 
d'habits, demeurant k Aixe-sur-
Vienne, pris en qualité de tu-
teur naturel et légal de Félix 
Suzet, son fils mineur, issu de 
son union avec feue Marguerite 
Gérald ; 

6° M. Joseph Gérald, boulan 
agr J*^".***1! a La Souter-
raine (Creuse); 

Les dits Joseph Gérald, Mau-
rice Gérald, Prosper Gérald, 
Marie Gérald. Paul Gérald et le 
mineur Suzet, pris comme habi-
les S se dire et porter héritiers 
de dame Rosalie Rougerie, veu-
ve de Louis Gérald, leur mère 
et grand'môre, décédée le vingt-
six mars mil neuf cent; 

Tous les susnommés parties 
saisies n'ayant pas constitué 
avoué ; 

Il sers le mardi douze août mil 
neuf cent deux, heure de midi, 
en l'audience des criées du tri-

ées immeubles dont la désigna-
tion soit: 

DÉSIGNATION 
DIS 

IMMEUBLES 
A VENDRE 

Telle qu'elle a été insérée 
au procés-v3rbal de sai 
sie. 
Les immeubles A vendre sont 

situés é Aixe-sur-Vienne, rue 
Saboterie, ils consistent en : 

I. Une maison d'habitation, 
construite en pierres et mortier, 
couverte en tuiles courbes a 
deux eaux, r»7îe partie sur ca-
ve, partie sur terre-plein, ayant 
au rez-de-chaussée : magasins, 
atelier de tailleur d'habits, cou-
loir, cuisine et salle a manger ; 
au premier étage : quatre cham-
bres k coucher, grenier sur le 
tout ; cette maison qui est en 
façade sur la rue Saboterie est 
éclairée de ce côté par une por-
te, une de tan tu re et trois croi-
sées, et sur le derrière par une 
porte et quatre croisées. 

II. Derrière cette maison d'ha-
bitation, une cour pavéedonnant 

accès sur une venelle et fermée Ides charges dressé pour parve-
de ce côté par une porte. nir à la vente dont s'agit, les 

Dans cette cour se trouvent! enchères seront reçues sur la 
une volière, construite en plan- mise a prixde trois mille francs 
chas, couverte an carton gou-, offerte par le créancier pour-
dronné, un hangar élevé sur 
crosses et un cabinet d'aisance. 
Ces deux derniers bâtiments 
sont couverts en tuiles courbas 
a une eau. 

Les immeubles ci-dessus dési-
gnés ne forment qu'un seul et 
même tenant et confrontent a la 
dite rne Saboterie, aux bâti-
ments de Mme veuve Desvignes 
et è une venelle. 

Ils sont portés au folio 887, ca-
sa It6. dè ls matrice cadastra 
le de la commune d'Aixe, sec-
tion A, numéro 395, pour une 
contenance de quatre-vingt-dix-
neuf centiares ; ils sont impo-
sés au rôle des contributions 
foncières de la commune d'Aixe 
pour l'année mil neuf cent deux 
sur un revenu de 225 francs 45 
centimes. 

dès immeubles sont jouis en 
partie par M. Suzet, qui occu-
pe la cave, trois pièces au rez-
de-chaussée et une chambre k 
coucher au premier étage, mo-
yennant le prix de cent francs 
par an, suivant bail verbal. 

Le surplus des immeubles est 
inoccupe. 

MISE A PRIX 
Outre les charges, clauses et 

conditions énoncées au cahier 

suivant, cl 3.000fr 
rrocsE 

dea hypothèques légales 
Hast en outre déclaré, confor-

mément a l'article 696 du Code 
de procédure civile, que tous 
ceux du chef desquels il pour-
rait être pris inscription pour 
raison d'hypothèques légales 
devront requérir ces inscriptions 
avant la transcription du juge-
ment d'adjudication k peine de 
déchéance. 

Fait et rédigé a Limoges le dix 
juillet mil neuf cent deux, par 
l'avoué poursuivant soussigné. 

Signé : JUPILE-BOISVBRD, 
avoué. 

Enregistré. 

S'adresser pour les renseigne-
ments A : 

H M» Jupile-Boisverd, avoué 
poursuivant k Limoges, 
ce du Cliarrïp-de-Foire ; 

2* Au greffe du tribunal civil 
de Limoges où est déposé le ca 
hier des charges et où toutes 
personnes peuvent sans frais en 
prendre communication ; 

3» Et sur les lieux pour visi 
ter. 4693 

A LOUER 
de suite, vaste local avec appar-
tements, ancienne bras-
serie Plcat, situé cours 
Gay-Lussac, 2, rue Théodore-
Bac, 4, et place Maison-Dieu 
très près de la axure 
d'urléaos, pouvant faire 
entrepôt ou propre A tout 
commerce on Indus-
trie*», réparations au gré du 
preneur. 

Grands chais avec greniers, 
hangars, écurie pour 8 chevaux, 
grandes cours, belles caves 
voûtées, bonnes eaux de source, 
accès facile. 

S'adresser cours Gay-Lussac, 
6, ou boulevard UamLèua, 28. 

2711 

A VENDRE "atSTrST 
Pierre-Raymond, 10, composé de 
maison, hangar, débarras et 
jardin. — S'adresser à M. Beau 
dou, rue de la Fonderie, 3. 3065 

A AFFERMER1 saint, une 
propriété au labourage de douze 
vaches, A six kilomètres de Li-
moges. 

S'adresser A Mc Basset, no-
taire. 3987 

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

4 1 illlCD ,0> ruo Pont-Hé-LUUCfl risson, au coin de 
la rue de la Terrasse, magasin 
et appartements. 3989 

A l nilCD iî>- rue Ele-Ber-
LUUF.li thet, au 1» étage, 

bel appartemeat composé de 7 
pièces avec salle de bains, eau 
de la ville et gaz. 4400 

r T n T D Pour cause de dé-
bCUCil part, petit eate, 

bien achalandé, peu de frais. — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 3668 

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

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

Les hernies sont guéries par deux applications vitalisté» par 
jour, d'une durée de 6 minutes matin et soir pendant un mois. 

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

Etude do M* MERLE, notaire à 
Saint-Junien 

t ENTREPOT ARBELLOT DDFQT & C* 
l^M«fia»-Batl«UICrilJ«S 

MATÉRIAUX DB CONSTRUCTION 
Ckaax - natres - Cimenta 

Dépôt de la Commission das Ardoisières d'Angers 
TUILES, BRIQUES, OARREAUX OZRARSIQUES 

Appareils die ChanDnce 

MARBRE & SPÉCIALITÉ D'APTICLES DE FUMISTERIE 
SCORIES DB LONGWT 

Phosohltet 4e l'Indre et dei Ardenaej, Superphosphates de St-Gobaio ̂  

M\ISO\ DE CONFIANCE 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE, JOAILLERIE 

45 — RUE DU CLOCHER - 45 

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

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

Décorations montées en diamants et pierres fines. 4774 

EtaDlissement Vétérinaire 
J.-B. PELLEGRIS 

Vétérinaire diplômé de l'Eoole de Toulouse 
TV « — Bue de Brettes — *«"• 6 

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

Infirmerie pour grands et petits animaux. Faux par les procé-
dés les plus nouveaux. Castration des Cryptorchides, 8379 

A VENDRE 
Les immeubles suivants, situés 

A Saint-Junien : 
1* Une nsalasa avec écurie, 

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

So l ut maison, rue du Pont. 
3» line aaalaon, faubourg Pont-

Levi», en face du champ do 
foire, A côté de l'immeuble Davin, 
cour, Jardin et petite maison de 
jardinier derrière. 

4* uiver» terrains ou empla-
cements A bAtir, route de Roche 
chouart. 

5* Masleara emplacement» A 
bâtir, faubourg Saler. 

6° Une très belle propriété 
rurale A Saint-Martin-de-Jussac, 
35 hectares environ, bâtie A 
neuf. 

S'adresser au dit M« MERLE. 
4297 

A L00ER7é?:ip.%aiIo
-.-t. 

meublés dans jolie villa A pro-
ximité de gare; situation excep-
tionnelle. Pays de chasse et de 
pècho. — S'adresser au 
du journal. 

bureau 
4359! 

A VENDRE 
• Chine a va-
■aan Plgaet 

avec chaudière, 19 chevaux. — 
S'adresser avenue du Midi, 8. 

3514 

A AFFERMER lacer avec 
petit enclos, eaux vives, mai-
sonnette pour denarras. — S'a-
dresser A M. Loisillier, â La 
Jourdanie, commune disle. 4539 

A LOUER 
res - de - ehanasée 

pouvant faire 
grand maaasln avec devanture 
ou appartement de 5 pièces au 
gré du preneur, maison et Jar 
«lin avec ou sans écurie. Camion 
A vendre — S'adresser lioorret, 
44, rue de Paris. . : 481» 

JOUE PETITE VILLA 
a louer, chemin- de ia Bregère, 
beau jardin, cour, eau, salie de 
bains; pourrait suffire à deux 
famille».—S'adresser au bureau 
du journal. .4817 

ritïiS» DU 

CHAMP-DE-JUILLET 
Pour cause de santé et départ, 

k vendre belle maison ■ neuve 
avec cour et dépendances; très 
bonne construction pierre de 
taille, granit ; eau de la ville A 
tous les étages. Prix modéré, 
facilité de najenieHt. — Pour 
traiter et visiter s'adresser au 
propriétaire, rue Prépapaud, It, 
au 2« étage. *M« 

MAISON D'AMEUBLEMENTS 
L. CHATtAU père 

CHATEAU 
JEUNE 

SUCCESSEUR 

PLACE D'AIDE 
ET 

FABRIQUE 
De Meubles 
ne ton» «i j le» 

Biches et Ordieairtt 
EN NOYER MASSIF ET PLAQUE 

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

Tenture» et Etoffes d'ameublement». Ut* en fer, Sommier» 
élastique», Crins, Laines, Plnniea, navet*, Tapi*, Papier» 
peint», Claeea, etc., e\a. 
Grand choix de Chambres de tous styles; Salles à manger 

complètes à partir de 265 fr. 
LIQUIDATION DE CERTAINES MARCHANDISES 

Pour cause d'agrandissement 

liquidation des Papiers Feints SO OjO de Rabais par Coupes enticres 
34S5 

PInn «l'Incendies désastreux 
AVEC LES CONSTRUCTIONS EN BETON tjjf 

Inaltérable et à l'épreuve du feu 
Système HENNBBIQUE (Breveté S. O. D. G.) 

Grand Prix à l'Exposition Universelle de 1900 
PLANS & DEVIS GRATUITEMENT SUR DEMANDE 

P. MEYNIEUX 
ta, allie «le la 

Entrepreneur 
Fond*île. — LIHVGE9 

SEUL COKCESSIONMIRE POUR Ll HMITE-ViENNE 2075; 

Dem.'iidet chtz tous les Epiciers, PatUsurs, Ma clnuJs le Comestibles 

CAFÉ PREVOT 
Recommandé aux consommateurs économes et intelligents 

Le seul composé de Cafés fins 
ST POUVANT RENDRE DBS SERVICES SÉRIEUX AUX FAMILLES 

89 années d'un succès incontestable 
GOUTEZ «SE COMPAREZ 

LIMOGES.— Usine; 77, Vieille Route d'Aixe, 77. — LIMOGE* 

Etude de M- LACOTTE, commissaire-prisear èi Limoges 
2, rue des Halles, S 

Vente aux enchères publiques 
PAR CONTINUATION 

FAILLITE CHRISTOPHE & GUBCHOtvITCH 
(Maison de la Literie hygiénique) 

~~~"■"~""—~——~~ 
Aujourd'hui Jeudi 17 Juillet courant, à 2 heure* du soir à 

l'Hôtel des Ventes, rue Darnet. n* 4, en vertu d'une ordon-
nance, il sera procédé à la vente aux enchères pullliques, de : 

Un gros stock de marchandises poux ameablements, 
rouennerie. lingerie, bonneterie, draperie et chaussures! 

Au comptant, S 0/0 en sus. 
1897 Le cammiêsaire-prisear, O. Lé COTTE. 

Etude de il* COURIVAUD, no 
taire a Cieux 

A LOUER 
Pour la saison d'été 

Jolie Maison leoblée 
«TAIT HUIT APrUTESERTI 

Ecurie, Remise, Jardins anglais 
et potager 

Le tout situé a La Polisserie. 
commune de Cieux, k proximité 
de la gare de Vaulry. Courrier 
deux fois par jour. 

Il sera accordé sans augmen 
tauon de prix le droit : 

De canotage et de pèche k la 
ligne sur le grand étang de 
Cieux, 

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

Pour traiter, s'adresser à M* 
COURIVAUD, notaire a Cieux 

éftM 
Peraanne sérieuse, références 

notables, prendrait représenta 
tion de produits français et 
étrangers, spécialités, etc. ; ac-
cepterait dépôt et fournirait 
caution. 

comptable au courant des af-
faires, ferait comptabilité et 
correspondance, a l'heure ou t 
forfait. Prétentions faibles. 

AVENDRE, ataiaea rap-
port et placement, avec Jardin, 
quartier Beaupeyrat. Prix 26.000 
ff ci, O C S 

S'adrésser à M» MIGNOT, doc-
teur en droit, notaire, 8, fau-
bourg des Arènes, é Limoges. un 
A l AlirD rue Aigueperse, 39, 

LU U Cil un vaate local 
pouvant servir à toute indus-
trie. — S'adresser chez M. Mar-
tineaud, rue de Paris, 60. 4891 
uns neecK,fnfrl'hecto nu 
Vextrade qualité! u gare départ 
Bch» gratis. Peybernès, prop" 
vit.aTournefeuille.Hte-Garonne 

17S0 

A AFFERMER 1 novembre 
«••*. nrn-rié»é ayaàt trois va-
ches laitières et poûvant en te-
nir quatre, jardin, prés, terre, 
nombreux arbres friitiers, eaux 
abondantes pour l'arrosage, si-
tuée à 300 mètresr d'Aixa-sur-
Vienne. \ i 

A iniicD Jo" p"" chale< 
UllUtn meublé ou non 

meublé, composé de 4 pièces, 
cave, bûcher, jardioeLplacé sur 
une hauteur dominant les envi-
rons. Vue magnifique. — 8'a-
dresser à Mme veuve Teyssaud, 
18, rue de Paris. 4607 

Clôturai ea fou genres 

GUILLÔTFrères 
Place des Jacobins, Il 

ateaee* *rtlSclcll » depuis 
a fr. sa les lOO mètres, e fr. sa 
le mètre courant mis en place. 

ELEVAGE SPECIAL 
de Serina laoUancïals 

l/r&ITC deserinshollandais VCR I t race dite Parisienne 
issus deparents primés, tenue 
et frisure irréprochables. Prix 
très modéré. — S'adresser a 
il. TRARIEUX, 21. rue Mont-

er. 

APPAREILS 
& PRODUITS 

OTOfiRAPHIQUES 
Droguerie 1. B0RD1S 

42, rue Haute—Vienne 

Avla à MM. le» Entrepreneurs et Pmprlttaerce 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cause de Fixa de Société 

MATERIAUX DE COHSTBUCTIOH 

LEMASSON ET CIlEYfilEIi 
Rate Boehe, 3 

8,000 bastins rouges clairs 8/18 de Riga, vendus meilleur mar 
che que la cinquième qualité OOO. 

PRIX TRÈS RÉDUIT SUR TOUS LES AUTRES BOIS tu 

VICÈSDUSANQ, Mîm] 
ayphUUquc» 

leIU (rr.ens nul 
nartre», DliataaaaataaBa, Ftonqcnra, 

récentes oa invétérées, eainJnlaa, Bnn* 
catemsBtaaaa Sterear*. par X.1 
du Dr SMITH, le meilleur Dépuratif ti|IM an *•*•>- S fr. it fla-
con t S fr. les 6 flacons. (Traitement complot-i 
Bnvoi franco, contra mandat on timbre.— Pharmacie TARRADB, Limoges 
- Dépôt : a Limoee», pharmacie PFRIMHER, root* a* Paris, k Saint 
lnitien,pharaiaei* BOIS : S CnAi«anne*l, paarnaei* Fimin TARRADK. 

FEUILLETON DU COURRIER DU CENTRE 

19 

LES 

HABITS-ROUGES 
Par PIERRE SALES 

— Eh bien, grand'mère... s'écria René 
suppliant. 

— Eh bien, je ne fois aucune difficulté de 
reconnaître que notre ami Jacques de Léri-
dan ne me semble pas plus préparé pour la 
protéger... nue ss garçonnière, son grenier 
plutôt, pour lui donner asile... 

— Et alors, grand'mère... alors ?... 
— Oh f... du calme... du calme, s'il te 

plaît... J'ai besoin d'un peu de réflexion 
avant de faire une bêtise, moi. Habille toi. 
«Nous allons déjeuner. 

— Et puis, grond'mùre '?... 
— Et puis.... et nuis... nous verrons... 

VIII 
BARONNE DE VALMONT 

U y a une quinzaine d'années, la trèsjolie 
tsaninequi figure aujourd'hui dans le Tout-
Psiris. avec le titre de baronne do Valmont 

Crtait un nom beaucoup plus prosaïque, 
le s'appelait alors LéMine Dubreuil, et 

«aeoait de sortir du ConsCTvotoire. premier 
eccessit de tragédie et premier prix de co-
inédie. 

Son histoire, Jusqu'à cette époque, n'of-
frait rien de particulier. Fille de petits em-
ployés, elle avait pris, au théâtre des Bâti-

Selles, le goût des planches, avait léché 
telier de couture ou ses parents voulaient 

sagement la mainte ntir, et avait obtenu, d 
la faiblesse maternelle, qu'on la laissât se pré-
senter au Conse rvatoire. Elle n'y était pas 
depuis six mois qu'elle abandonnait le do-
micile paternel et « se mettait » avec un 
élève des classes instrumentales ; car, mal-
gré son esprit aventureux, ambitieux, elle 
avait un goût profond, sinon pour le maria-
ge, du moins pour le pot au-feu. Mais lors-
qu'elle triompha et fut engagée à l'Odéon, 
puisé la Comédie, elle jugea que l'élève des 
classes instrumentales, malgré les premiers 
prix qu'il avait remportés, lui aussi, ne 
pouvait faire bouillir son pot-au-feu comme 
elle l'eût désiré. Et une rupture amiable 
s'ensuivit. 

Au moment de son entrée à la Comédie-
Française, elle était si libre — et de condui-
te apparemment si régulière— que la lé-
gende s'établit assez aisément que-iaanats 
personne n'avait eu d'elle la moindre-fa-
veur... Son visage tranquille, régulier,ees 
manières simplettes pouvaient très bien con-
firmer cette idée, d'autant plus que, son père 
étant mort, sa mère, brave femme, était 
venue tenir son ménage, ea tt était bien 
établi qu'on ne vivait que des .ressources ap-
portées par le talent de la Bile. Ce talent 
n'était pas extraordinaire, mais correct, as-
sez gracieux. Elle réussit suffisamment pour 
être sur le point de se voir nommer socié-
taire. Mais, à ce moment, la meilleure des 
réussites lui apparut sous les espèces d'un 
grand garçon dégingandé, avocat lancé dans 
la politique et qui semblait destiné à un bel 
avenir. Elle sut le prendre, se faire épouser 
par lui et lécha le théâtre avec bonheur. La 
politique est, hélas ! la plus décevante des 
carrières. Son mari ne fut nommé député 
qu'une fois; aux élections suivantes, il res-
ta sur le carreau pour avoir été mêlé A cer-
taines affaires financières dont la clarté n'é-
tait pas absolue. Son cabinet, où la politique 
avait fait l'effet d'une pompe pneumatique, 
ne pouvait plus le faire vivre. Il eut une 

heure de désespoir et la naïveté de ae tuer. 
La bourgeoise et jolie Léontine Dubreuil 

était rejetée dans la tempête de la vie, toute 
seule, sa mère étant morte aussi pendant 
son mariage, — et sans autres ressources 
que des dettes et un mobilier d'une valeur 
extrêmement relative. Elle essaya de ren-
trer k la Comédie-Française. Or» l'y accueil-
lit froidement. Elle n'était plus o dans le 
train actuel». Et, pour les rôles jeunets qu'el-
le jouait autrefois, le Conservatoire avait 
fourni de nouvelles recrues. Elle dut se re-
tourner vers le boulevard, où on lui confia 
des rôles de jolie femme, exigeant, pour une 
douzainede répliques à dire dans une soirée, 
des toilettes extrêmement coûteuses. Elld eut 
la deux ou trois années cruelles, car ce ne 
sont pas les directeurs qui paient ces toilettes. 
Elle mit enfin la main sur un financier grec ; 
mais il l'enleva de Paris, avec une jalousie 
d'Oriental qui se fait accompagner partout 
par son harem. 

Combien de temps passa t elle en Grèce, 
en Turquie?... Qu'y fit-elle? En quelles 
aventures fut-elle ballottée ? Elle ne s'en ou-
vrit jamais à personne. Elle entendait ne 
dater que de l'époque — cela remontait à qua-
tre ou cinq ans — où on l'avait revue à Pa-
ris, aussi cossue que comme il faut, et n'ayant 
dans son intimité, aucun homme qu'on 
pût accuser d'être le dispensateur de son 
taxe. Donc, elle était devenue riche et se fi-
gurait par suite, bien sincèrement, avoir 
tous les droits 6 la considération. 

Du reste, elle n'habita Paris que très peu, 
d'abord:elle avait acheté, du côté de Ram-
bouillet, en une toute petite communequi s'ap-
pelait Valmont, un château pas trop délabré, 
merveilleusement situé. Et l'un des plue 
vieux usages du -monde consistant à pren-
dre le nom des terres qu'on possède, il était 
tout naturel que Léontine Dubreuil fût de-' 
renue baronne de Valmont. Mais ce qui était 
d'une incomparable adresse, c'est que l'an-
cienne cabotine eût fait la conquête du curé, 

fût presque en odeur de sainteté à l'évéché 
par sa générosité pour les pauvres et ses li-
béralités pour le clocher, la sacristie et l'é-
cole congréganiste ; de telle sorte que cette 
aventurière avait pu faire, par la suite, un 
voyage è Rome, être reçue au Vatican, et qu'el-
le en était revenue... officiellement baronne 
de Valmont... Officiellement?... Pas devant 
l'état civil français, qui s'entêtait toujours à 
la désigner simplement sous le nom de 
Léontine, veuve de Charles Lemaret. Mais 
c'était bien sous le nom de baronne de Val-
mont qu'elle figurait parmi les donatri-
ces de plusieurs œuvres de bienfaisance; et, 
à Paris comme è la campagne, ses feuilles 
de contributions lui étalent adressées au 
nom de Mme Dubreuil de Valmont... puis 
D. de Valmont. Les percepteurs de l'Etat 
acceptent.tous les noms qu'on leur donne, 
pourvu que les impôts soient régulièrement 
payés. 

Si elle avait su borner son ambition 6 bril-
ler dans une bourgeoisie pas trop difficile, 
elle eût parfaitement réussi è se remarier 
d'une façon 'convenable — ce qui était son 
rêve acharné, Mais elle le caressait trop 
beau,ce rêve, et elle dédaignait les commer-
çants retirés des affaires, comme les clercs 
de notaire ou d'avoué qui cherchent la forte 
somme dans le mariage. ' '* 

Gâtée par plusieurs années de Comédie-
Française, où elle avait joué des jeunes filles 
du monde, des comtesses, des'-marquises... 
une fois une duchesse... elle avait été com-
me façonnée,' pour épouser un gentilhom-
me ruiné.;.'maisun gentilhomme I 

Là était sa faiblesse ; car elle entendait 
choisir, et, d'avenue, répoùs$aii délibéré-
ment les gens tarés. Que celai â qui elle 
donnerait son amour et le bien-être fût sans 
le sou, c'était chose bien entendue, bien ac-
ceptée ; mais qu'il eût conservé sa situation 
mondaine et fut en état d'imposer sa femme, 
â ses relations I Problème ardu,'dont Léonti-
ne avait bientôt dû reconnaître la difficulté ; 

car, s'il est une barrière difficile à franchir 
à Paris, c'est bien le seuil de certains salons. 

Sentant donc qu'elle ne parviendrait pas 
à se marier selon ses vœux, et ne pouvant 
renoncer tout à fait â son rêve de se frotter 
au monde, elle se résigna, peu â peu, à n'en 
voir que les hommes, à avoir un de ces sa-
lons agréables, où ne parait pas une seule 
femme comme il faut, mais où abondent les 
divorcées, les indépendantes, les féministes, 
quelque chose entre le monde et le demi-
monde, où les hommes les plus élégants, 
les plus distingués, se laissent facilement 
entraîner. Endroits fort agréables, avec leur 
très léger parfum de corruption parisiennè. 

Mais si la bonne de Valmont s'était rési-
gnée à n'être que la maîtresse d'un salon 
semblable, elle conservait, au fond de l'âme, 
une terrible rancœur de ses espérances, dé-
çues ; et sa conversation avait toujours une 
âpreté, où se devinait tout un monde d'ar ' 
rière-pensées. Cela ne l'en rendait que plus 
séduisante, avec quelque chose do mysté-
rieux, et lui donnait presque un air de 
femme supérieure. Et. supérieure, elle l'é-
tait, non seulement aux femmes qu'elle re-
cevait et dont elle protégeait ■ dédaigneuse-
ment les, intrigues, mais aux hommes, dont 
quelques-uns de haut rang, qu'elle savait at-
tirer chez elle, y retenir, y faire sans cesse 
revenir, sans cependant leur donner jamais 
rien, rien, rien... Et, à aucun jamais... 

— Non, vraiment, jamais, marquis, à au-
cun je n'ai jamais permis d'aller plus loin 
que vous... Et encore.. 

En prononçant- ces mots, la baronne de 
Valmont menaçait du doigt le marquis de 
Lérklan, qui s'attardait sur le bout do son 
bras. 

•*« 
— On a pour vous des indulgences spécia-

les. 
Il le croyait, tant de femmes en ayant eu 

pour lui ! Et il attribuait a son charme per-

sonnel, à son prestige de la faveur dont il 
jouissait chez Mme de Valmont et qui con-
sistait en cette permission de venir bavarder 
avec elle, k cette heure où elle était toujours 
& peu près seule, et la mettre au courant de 
la politique, des discussions de la Chambre 
— ce dont la baronne était très friande, pour 
faire ensuite la femme importante et très 
renseignée. 

Ce jour-là. le marquis, ayant enfin achevé 
de lui baiser la main, dit : 

— Je vous ta tais le pouls... 
— Avec vos lèvres v... 
— Parfaitement.. Or, comme mes lèvres 

sont brûlantes d'amour pour vous et qu'elles 
ont cependant senti du feu sur votre main, 
je suis forcé, ma charmante amie, de vous 
demander si vous ne veillez pas trop, depuis 
quelque temps? Car la température de vos 
moins... et ceci. 

11 désignait ses yeux, vraiment tout bat-
tus. 

— Ça sent la fièvre... 
Machinalement, elle se regarda dans une 

glace et remarqua, en effet, une expression 
tout angoissée dans ses pupilles, sur ses 
traits. Mais elle affirma, tranquillement : 

— J'avais la migraine... Et, de vous voir, 
je la sens se dissiper... Je ne comptais plus 
sur vous... 

— J'ai perdu mon temps, après déjeuner, 
à une affaire slupide : il ne me restait que 
quelques minutes, avant la Chambre, et je 
me suis décidé a accourir... et je me deman-
de pourquoi ; car jamais femme ne nie fut 
plus cruelle. 

— Moins à vous qu'aux autres I 
— Vous éles une mécb.8ute l 

(A suivre.) 

Certifié oar les iorton meurs aoussùmés 
r. '• m 

— Vu -oour la légalisationdô la slfruature. en mairie, à Limoges, le 17 Juillet 1902. 
aari'JSï «muâq. iafisà'tat'.v ; , . i 


