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LIMOGES, 1S JUILLET ] comme cela se produit déjà, dans la fabrica-1 Femme au masque était-elle nécessaire à 

VIEUX PAPIERS 
Un ingénieur, M. Georges Hyvert. a réso-

lument déclaré la guerre aux vieux papiers, 
à tout ce qui est jeté au rebut, après avoir 
reçu de l'écriture ou de l'impression, par les 
ministères, les administrations, les écoles, 
partout où, comme on dit. on met « du noir 
sur du blanc ». Qu'est-ce donc que les vieux 
papiers ont fait à M. Georges Hyvert ? 
Craint-il. pour leurs auteurs, de muettes et 
indiscrètes révélations ? 

Ce n'est pas cela du tout. L'ingénieur pour 
suit les vieux papiers au nom de la micro-
biologie, de l'hygiène et de la prophylaxie. 
Il leur reproche de servir de couverture aux 
substances alimentaires après avoir été en 
contact avec toutes sortes d'ordures, de dé-
jections, de crasses, et après avoir recueilli, 

Sar conséquent, toutes sortes de germes et 
e microbes dangereux de tuberculose, de 

'fièvre typhoïde, de diphtérie, de ces fléaux 
variés dont la terrible semence ne demande 
qu'à prendre racine sur les organismes hu 
mains fatigués et souvent surmenés. 

On a bien objecté, et l'on objectera, peut 
'être, comme on l'a fait tant de fois, que si 
tant de microbes fondaient sur la pauvre hu 
manité. il y a beau temps qu'elle aurait été 
annihilée. Assurément : mais, personne n'i-
gnore plus à l'heure actuelle, que l'infection 
ne se produit que sur le terrain humain ma 
lencontreusement préparé. Ce terrain apte 
au microbe sera demain, peut-être, celui qui 
eût victorieusement r sisté aujourd'hui. U 
convient donc, avec une prudence qui n'e3t 
jamais exagérée, d'éviter autant qu'on le 
peut les conditions de contamination. 

D'ailleurs, l'emploi des vieux papiers pour 
le pliage des substan.es alimentaires, des 
comestibles, est une chose tout d'abord mal-
propre avant de devenir dangereuse. Ainsi 
que le constate IL Georges Hyvert. il y a 
trois degrés dans le progrès de la civilisa-
tion. Pas de papier du tout, des vieux pa-
piers sales, du papier propre. 

Plus heureux que beaucoup de philan 
thropes. cependant convaincus, l'auteur de 
cette thèse a presque gagné sa cause. Tous 
les conseils d'hygiène lont approuvé, en 
courage, et les prerets de tous nos départe-
ments, — sauf le département de la Seine,— 
ont interdit l'usage des vieux papiers pour 
l'enveloppement des denrées. 

Pourquoi donc y insister ainsi, nous dira-
t-on ? C'est M'en pareille matière, il y a de 
nouvelle* habitudes i "ntracter et qui vont 
à rencontre d'habitudes de malpropreté in-
vétérées. Il ne sutlit donc pas de donner de 
bons conseils ou de prendre de sages arrê-
tés : il faut tenir la min avec persistance à 
ce que ces arrêtés soient respectés. Cela fait 
bien quelques mécontents au début : mais, 
comme il s'agit la de la salubrité générale, 
le public se doit à lui-même d'exiger, dans 
toutes le* petites circonstances de l'existen-
ce, la mise en pratique stricte de la prohibi-
tion-

Une au'.re objection se présente L emploi 
de papier neuf pour le pliage, occasionnera, 
d'après les Statistiques, un supplément de 
dépense annuel relativement élevé. Sans 
doute, mais ce genre de papier, sur lequel 
on n'a pas à écrire, peut et doit être tout 
simplement du papier de paille fournissant 
à l'agriculture un important débouché. On 
reprendrait donc en quelque sorte, d'une 
main patriotique, ce que l'on aurait donné 
de l'autre main. 

M. Georges Hyvert a fourni quelques chif-
fres bien curieux. Ainsi il entrait encore 
tout récemment dan* 1<- pliape dix millions 
de kilogrammes d'imprimés français et qua-
tre millions de kilogrammes do papier d'é-
coliers, salis, encrassés, et couverts de sa-
live. 

Cela n'est déjà pas très ragoûtant. Mais il 
faut y ajouter encore six millions de kilo-
grammes de vieux | ipiers qui traversent 
nos frontières sous diverses dénominations 
et qui viennent à la rescousse. C'est une 
véritable importation des maladies conta-
gieuses dont on ne se doutait guère en dehors 
du monde des spécialistes en matière de pa-
pier. 

Que fera-t-on. par la suite, de la masse 
considérable de vieux papiers inutilisés pour 
le pliage des substances alimentaires ? Tout 
d'abord, uue certaine partie en rentrera, 

tion du papier neuf de diverses qualités 
Puis, il s est fondé des industries annexes 
de la papeterie, lesquelles utilisent ingénieu 
sèment la cellulose du papier pour de mal 
tiples applications. 

On fait, en carton moulé, des tuiles, des 
ardoises, des roues de wagon, des chaussu 
res, des fers à cheval, des allumettes en pa 

{>ier, des sortes de tapis et du papier-pierre 
ithographique. 

Les celluloses nitriques, c'est-à-dire la cal 
lulose traitée par l'acide nitrique, fournis 
sent la tonitruante série du coton-poudre et 
des poudres sans fumée, et aussi le celluloïd, 
le pégamoïd, et toutes sortes d'objets de 
tabletterie. 

La viscose, autre sous-produit, est em 
ployée dans le collage des papiers, le cou 
chage, le gaufrage, l'apprêt, l'impression 
des tissus, le viscoïd et les peintures spécia 
les dont se sert la marine. 

Enfin, il y a d'utiles applications, encore 
insuffisamment vulgarisées, pour la garnitu 
re des joints de planchers et la confection 
des calorifuges. 

On voit que les vieux papiers, désormais 
exclus du pliage, trouveront à se faire utili 
ser sans danger pour la santé publique et en 
rendant au contraire des services apprécia 
bles et variés. 

Il convient donc de se rallier aux conclu 
sions de M. Georges Hyvert. lequel, après 
avoir persuadé les conseils d'hygiène et les 

Sréfets, demande instamment le concours 
es maires de France chargés d'organiser la 

police sanitaire. Ces conclusions sont les 
suivantes : 

L'insalubrité des vieux papiers de pliage 
est un fait acquis. Les meilleures mesures 
prophylactiques ne peuvent rien contre les 
dangers de leur emploi. Donc une seule so 
lution, reconnue pratique, s'impose, c'est 
l'interdiction absolue de l'emploi des vieux 
papiers dans le pliage des substances ait 
mentaires. Souhaitons que d'un commun 
accord cette interdiction soit acceptée dans 
un esprit d'hygiène et de progrès en même 
temps que de salubrité générale. 

MAX DENANSOUTY 

LA POLITIQUE 
La liberté de la défense 

On connaît l'incident dit de « la fem-
me au masque » et ou sait comment 
M° Darboux est. poursuivi devant lapo 
lice correctionnelle pour avoir diffamé 
Mme du Gast au cours d'une plaidoirie 

S'il ne s'était agi que d'un écart de 
langage, d'une vivacité d'expression et 
d'une violence de polémique comme on 
en constate trop souvent à la burre des 
tribunaux ordinaires, il est probable que 
1 opinion publique serait restée indiffé 
rente. 

Les paroles ont peu dô portée dans un 
pays où la politique et le parlementaris-
me ont créé un état d'âme sceptique et 
léger. 

Un mot malsonnant, une épithète in-
jurieuse, une insinuation perfide n'au-
raient pas franchi l'enceinte du Palais de 
Justice et les colonnes de quelques jour-
naux friands de scandales. 

Cette fois, la diffamation était conden-
sée pour ainsi dire dans un fait matériel 
et visible. Elle apparaissait clairement 
dans l'exhibition, sous les yeux du tri-
bunal, d'une photographie dont le carac-
tère artistique n'excluait pas l'expres-
sion galante et que M* Barboux, sous la 
caution de son autorité professionnelle, 
donnait comme étant celle de Mme du 
Gast, adversaire de son client. 

Il nous était immédiatement apparu 
que M* Barboux avait commis ainsi un 
acte blâmable et que la liberté de la dé-
fense trouve vite ses limites naturelles 
là où l'honneur d'une femme est en jeu. 

La production de la photographie de la 

la clarté des débatset cette photographie 
elle-même était-elle bien celle de Mme 
du Gast, ce sont deux points qu'il n'est 
pas utile d'éclaircir. 

Ce qui est certain, ce qui est un prin-
cipe essentiel, c'est que l'avocat qui dé 
passe aussi manifestement les droits de 
ta défense ne devrait pas échapper à 
toute responsabilité judiciaire ou pro-
fessionnelle. 

Dans l'espèce, M* Barboux a opposé 
une fin de non-recevoir, tirée de l'arti 
cle 41 de la loi sur la presse, i la daman 
de de Mme du Gast, et le tribunal qui a 
admis cette exception nous parait avoir 
appliqué strictement la loi. 

Il n'est pas aussi certain que l'opinion 
publique accorde la même indulgence à 
l'avocat diffamateur. 

Que penser aussi de ce frère qui n'hé-
si te pas, dans une discussion d'intérêt 
privé, & faire état de l'immoralité suppo-
sée de sa MBUTt 

Quoi qu'il en soit, M* Barboux n'ayant 
pas voulu se rétracter et ayant été mis 
hors de cause par le tribunal, Mme du 
Gast reste sans recours et sans défense 

Cela constitue au profit du barreau un 
privilège exorbitant et il faut aujour-
d'hui qu'un privilège soit cent fois justi-
fié pour trouver grâce devant l'opinion 
publiquel 

G 

Correspondances particulière 
DU couaaiu on cura 

Paris, 17 juillet. 
Lé président de U République a reçu ce ma 

tin M. Fallières, président du Sénat, > auquel 
il a rendu sa visite quelques instants après.* 

M. Loubet a reçu, en outre, le général Coron 
nat. 

Le président de la République a reçu cet 
après-midi, à quatre heures, M. le sénateur Hé' 
renger. président du congrès international 
contre la traite des blanches, qui lui a présenté 
les membres de ce congrès. 

Le président de la République a souhaité ls 
bienvenue aux membres étrangers et les a as-
surés de la sympathie avec laquelle il suivait 
lfijus travaux. 

— M. Delcassé, ministre des affaires étran 
gères, a quitté hier soir Paris pour aller passer 
quelques jours dans l'Ariège. 

— Par décret sont nommés : 
Président du tribunal d'Apt, M. Mali vin, pré-

sident à Belley, en remp'acement de M. Cou 
londre, démissionnaire après son élection com-
me député de Vaucluse, et nommé président 
honoraire. 

Président du tribunal de Belley. M. Lerond, 
jufte a Segré. 

Juge au tribunal de première instance de Se-
gré, M. Bichon, juge de paix de Jonzac. 

M. Darrier, rédacteur au ministère de la jus-
tice, est nommé juge suppléant au tribunal de 
première instance de la Seine, en remplace-
ment de M. Mavré, décédé. 

M. Roiy.juge au tribunal de la Seine, remplira 
au même siège les fonctions de juge d'instruc-
tion, en remplacement de M. Huet qui reprend, 
sur sa demande, celles de simple juge. 

— Le ras Makonnen conUnue ses promena-
des a. travers Paris, accompagné de M. Mon-
don et du commandant Ferrus. suivi de six ou 
huit Abyssins en manteau blanc. 

Hier, le généralissime de Ménélik a visité le 
Sacré-Cœur et y a suivi un office qui commen-
çait à son arrivée. 

On sali que Makonnen a des sentiments très 
religieux; it observe, deux fois par semaine, un 
jeûne rigoureux. 

Il a parcouru la crypte, le clocher, et la Sa-
voyarde a été mise eh brsnie devant lui. Après 
qu'on iui eut fait admirer le panorama de Pa-
ris et expliqué les principaux monuments que 
■a vue découvrait, la descente s'effectua par le 
funiculaire. 

Une autre visite qui a beaucoup intéressé le 
ras, c'est celle des Invalides. Il est resté un 
instant immobile devant le tombeau de Napo-
léon, a vu le • petit chapeau • d'Eylau et l'épée 

'Austerlitz, a demande force explications sur 
les ordres, la décoration et le fonctionnement 
de 1a Légion d'honneur. Dans la chapelle, il 

est fait enumérer les drapeaux suspendus a la 
voûte, puis a parcouru quelques satlea du musée 
de l'armée. 

visi 

«afin, visita à la tour Eiffel. Le ras était suivi 
de deux automobiles, ai dans l'une d'elles avait 
Pn» Place le kanUba. Cet Ethiopien était ravi ii lomnignill il» w frit 

On avait essayé do décider le ras lui-même 
quitter sa voilure à chevaux, lai expliquant 
que sa dignité n'avait pas 4 craindre une d i m i-
nuUoD, et on lui eu» la roi des Belges — dont il 
occupe l'appartement à l'Elysée-PaTace-Hôtel -
oaaa me un ferrent amateur de cette îocomo-

Makonnen parut se laisser convaincre et ré-
pandit qu'il acceptait de (aire le lendemain une 
promenade en automobile. 

Ce matin, ta ras et sa suite, toujours aoeompa 
gnés de II. Mondon et du commandant Ferrus 
ont visité ta Jardin des Plantes. Ils devaient se 
rendre an Panthéon où le ras désirait rendre 
nota mage au président Car no t. liais cette to i «té remise. 

Oet après-midi Us iront à la cartoucherie 
Oôvelot, * Isay, et au parc aérostatique de Chalais. 

Samedi matin, le ras déjeunera chez le pré 
aident de la République. 

— Ce matin, vers dix heures, les élèves de 
l'école de Saint-Cyr ont visité les atelurs de 
construction de matériel d'artillerie établis à 
Pu te aux. Au cours de cette visite, deux élèves 
de deuxième année de l'école ont été blessés 
aux en uses par ta départ accidentel d'une car 
touche do mitrailleuse. 

Des soins leur ont été donnés sur. Is nhaian, 
et ils ont été ensuite transportés à l'hôpital mi-
litaire, de Versailles. 

On espère que cet accident n'aura pas de sui 
tes graves. 

— II. Henri Allain-Targé, ancien ministre, 
est décédé la nuit dernière, dans son château 
de Targé, commune de Parnay, près de S au 
mur (Maine-et-Loire). 

Né à Angers, le 7 mai 1832, fils d'un ancien 
procureur général, il fit d'abord ses études de 
droit, tut reçu avocat, puis donna sa démission 
et fonda quelques années après, en 1808, la Ré-
cits politique, feuille d'opposition à l'Empire. 

Aux élections du 23 mai 1869, pour le corps 
législatif, M. Allain-Targé se présenta pour la 
première fois, à Angers, mais fut battu par le 
candidat officiel. 

âpres le 4 septembre, il fut nommé préfet de 
Maine-et-tiOire et résigna ses fonctions le mois 
suivant pour pouvoir se présenter aux élections 
prochaines de l'Assemblée nationale. 

Entre temps, il remplit les fonctions de com-
missaire aux armées dans les départements de 
Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne, 
puis fut appela par Gambette a la préfecture de 
la Gironde. 

Partisan do la défense i outrance, il donna 
sa démission sitôt après la capitulation de Pa-
ris. 

Conseiller municipal de Paris pour le dix-
neuvième arrondissement, réélu en 1874, Il fut 
envoyé i la Chambre par les électeurs de cet 
arrondissement aux élections de février 1876. 
Il siégea S l'extrême gauéhe. 

M. Allain-Targé fut nommé ministre des fïnan 
ces dons le cabinet Oambetta, en 1881, et mi-« isire, de l'intérieur en 1S85 dans le cabinet 

riasml. Fi ratait fatt une gr^ei'airré des ques-
tions économiques et financières. 

Il était le gendre du célèbre littérateur Ville-main. 

LETTRE M PARIS 
Paris, 17 juillet. 

Finissons en avec M. Balfour ; je vous ai 
dit hier que c'était une question de savoir si 
ce serait vraiment lui le premier ministre ou 
bien M. Chamberlain. 

Voici le jugement que le Temps portait sur 
lui hier soir : 

«... C'estdans ces conditions que M. Balfour 
peu à peu élevé la fortune parlementaire 

extraordinaire que vient de couronner son 
avènement au poste de premier ministre. U 
n'est rien moins qu'un homme d'Etat prati-
que, un administrateur, un disciple de cette 
grande école dont Peel et Gladstone furent 
les maîtres incomparables, et qui a pu ac-
complir des réformes organiques profondes 
en mettant au service de principes élevés 
une merveilleuse habileté executive. 

» Volontiers, M. Balfour fait l'aveu de son 
incompétence en tout ce qui est technique. 

En ces matières, dit-il, je ne suis qu'un 
enfants. On s'en aperçoit à sa façon de gui-
der la Chambre des Communes en tant que 
leader à la non-malchance un peu dédai-
gneuse, à l'indifférence un peu impertinente 
avec laquelle il affecte de mener du bout des 
doigta et du bout des lèvres la discussion et 
e vote de lois compliquées. 

1 , _ 

» Depuis qu'il est leader des Communes, 
au lieu, selon l'exemple de Gladstone ou de 
Peel, de joindre & cette charge le fardeau 
écrasant d'un département comme la chan-
cellerie de l'Echiquier, il a pris les fonctions 
purement nominales de premier lord de la 
trésorerie, lesquelles jusqu'à l'avènement de 
lord Salisbury étaient annexées à la qualité 
de premier ministre. Malgré ce défaut grave, 
M. Balfour est populaire à Westminster. 

'» On y aime sa bonne grâce, sa parfaite 
courtoisie. Ou lui attribue le mérite de cer-
tains actes importants comme le choix et 
l'envoi immédiat des lords Roberts et Kit 
Chener en Afrique, après le désastre de Co 
lenso. 

M A vrai dire, l'ensemble de ses qualités 
et de ses défauts le rendaient peut-être seul 
capable, dans la situation difficile que fait 
au parti unioniste une pléthore de chefs, de 
recueillir sans danger de schisme l'héritage 
de lord Salisbury. Il nous reste, après ce 
crayon un peu personnel, à examiner rapi-
dement la situation politique ainsi créée. 

Le Temps n'entre pas pour le moment 
dans cet examen. Le fera-t-il plus tard 
quand le remplacement de M. le marquis de 
Salisbury aura porté tous ses fruits ? Je le 
suppose, mais pour le moment je ne puis 
constater qu'une chose, c'est que le portrait 
qu'il dessine de M. Balfour n'est pas préci-
sément flatteur. 

J ajoute que si M. Balfour ne devait être 
réellement qu'une doublure, comme le pen-
sent certains journaux et laisser vraiment 
la direction des affaires à M. Chamberlain, 
la situation deviendrait inquiétante, non pas 
seulement pour nous, mais pour l'Europe. 

N'a-t-on-pas vu dès lundi à la Chambre 
des Communes un député interroger le gou-
vernement pour savoir si la France avait 
réellement planté son drapeau sur un point 
quelconque de l'Afrique où, parait-il elle 
n'aurait pas le droit d'arborer ses couleurs. 

On lui a répondu, à la vérité, que les in-
formations du Colonial Office étaient toutes 
contraires ; mais le seul fait d'avoir pose 
cette question dans ces termes n'indique-t -il 
pas au sem do la majorité impérialiste un 
état d'esprit qui est bien fait pour préoccu-
per tout le vieux continent? 

**. 
Je ne veux certes pas pousser un cri d'a-

larme et je ne crois vraiment pas qn'il y ait 
lieu en ce moasoat, mata puisque M. Pelle-
tan est maintenant ministre do la marine, je 
ne serais pas fâche de savoir qu'il ait l'œil 
ouvert sur ce qui se passe et sur ce qui se 
prépare dans les arsenaux anglais. 

Je vous demande la permission de revenir 
à ce propos sur une observation que je vous 
ai plusieurs fois présentée (mais toujours en 
pure perte) sur la déplorable manie que 
nous avons de nous vauter des progrès réa-
lisés par nos armées de terre ou de mer. 

Qui parlait des sous-marins il y a vingt 
ans ? Personne, il n'y avait que nous qui 
nous en occupions et les premiers résultats 
obtenus étaient de nature à nous inspirer 
grande confiance. 

Mais qu'arriva -1—il bientôt ? 
Dès que les premières expériences eurent 

produit des effets appréciables, la presse 
française s'empressa de crier sur les toits 
que le sous marin était enfin trouvé et que 
" Angleterre n'avait qu'à bien se tenir. 

Qu'est-il résulté de cette publicité impru-
dente et de ces cris de triomphe intempes 
tifs ? 

C'est que l'Angleterre d'abord, et toutes 
les nations européennes ensuite, se sont em-
pressées de mettre sur le chantier des sous-
marins, de manière à ne plus se laisser de-
vancer désormais par la marine française. 

Les Anglais disent maintenant qu'ils ont 
trouvé mieux que des sous-marins. Est-ce 
pure vantardise ou bien l'expression d'une 
vérité ? 

Toujours est-il qu'ils se targuent d'avoir 
découvert ce qu'on pourrait appeler des con-
tre-sous marins. 

Ne parviendrons-nous donc jamais à nous 

débarrrasser de la sotte habitude de divul-
guer toutes nos découvertes (maritimes ou 
militaires) et de garder nos secrote pour 
nous. 

m% 
L'affaire du Gast-Barboux sera appelés 

aujourd'hui devant la police correctionnelle. 
D'après certains journaux, oe sera ta minis-
tère public qui opposera le déclinatoire d'in-
compétence; suivant d'autres, an contraire, 
c'est M. Barboux lui-même qui aura le cou-
rage de réclamer devant le tribunal la facul-
té illimitée pour tout défenseur de dire ce 
que bon lui semble, même à rencontre de 
gens tout à fait étrangers à la cause en dis-
cussion. 

Je ne puis savoir dans quel sens se pro-
noncera le tribunal et il est fort probable 
qu'il remettra son jugement à huitaine ou à 
quinzaine, mais qu'il le remette ou non, il 
est grandement désirable que Mme du Gast 
pousse l'affaire jusqu'au bout et n'hésite pas 
à aller en appel et en cassation. La question 
est trop grave, à mon sens, pour ne pas étr 
tranchée d'une manière déunitivoawr ta pin 
haute juridiction. 

Et si, par impossible. la cour de cassation 
venait à reconnaître aux avocats le droft 
exorbitant, le droit légal de diffamation, 
j'espère bien que. dès la rentrée des Cham-
bres, plusieurs députés s'empresseraient de 
déposer une proposition tendant à protéger 
tous les plaideurs et même les non plaidants 
contre les excès de langage commis à la 
barre. 

»% 
Le début du marché de la Bourse s'effec 

tue avec d'assez bonnes dispositions, mata 
bientôt les cours se dérobent sous le poids 
de réalisations, les rentes françaises voient 
leur lourdeur s'accentuer sous l'impulsion 
de la faiblesse du comptant. 

Pendant la Bourse, peu d'affaires, clôture 
lourde. 

Rio-Tinto faible, sans affaires. 
Les Aurifères continuent leur mouvement 

rétrograde. 
Berlin lourd. Londres soutenu. 

LETTRE OUVERTE 
An président du eoaasell 

Voici, à Htre de document, le texte com-
plet de la lettre adressée par plusieurs dé-
putés au président du conseil et que nos dé-
pèches nous signalaient hier succinctement: 

Paris, le 16 juillet 1902. 
Monsieur le président. 

Vous avez refusé de recevoir l'un de nous, 
chose sans'précédent. 

Vous avez refuse dé répondre à une question 
quo l'un de nous voulait voua porer à l'occa-
sion du maintien des scellés sur des propriétés 
particulières. Et, cependant, votre ministre de 
la justice déclarait formellement que cette ap-
position de scellés était contraire à la loi et qu'us 
devaient être levés immédiatement, sans con-
ditions. 

Vous avez refusé et fait refuser par votre 
majorité, au mépris du droit parlementaire, 
l'interpellation de l'honorable M Aynard sur 
la fermeture annoncée de plus de deux mille 
écoles par mesure révolutionnaire. 

Enfin, vous avez prononcé la clôture de la 
session a la veille de l'exécution de ces mesu-res. 

Vous espériez ainsi assurer le silence sur 
les violences que vous vous proposez d'exer-cer. 

Détrompcs-vous. Si ls tribune nous est par 
vous fermée, il nous reste la presse. Nous qui 
avons été particulièrement mêlés à la défense 
des libertés religieuses et scolaires, nous vou-
lons élever la voix, et, par le journal, faire en-
tendre au pays notre protestation contre des 
actes que neu ne p.-ut justifier. 

Par vous, des écoles ont été brutalement fer-
mées, en vertu du décret du 27 juin ; des fem-
mes ont été, sans avertissement, jetées la nuit 
sur les routes, a qui on ne pouvait rien repro-
cher sinon qu'elles étaient des religieuses. 

Vous avez violé les lois de l'humanité, mais 
vous avez aussi méconnu les droits les plus 
certains de la propriété. Car ces écoles étaient 
presque toutes des écoles fondées, postédeat, 
entretenues par des particulier»; a aucun tiiro. 
par conséquent, elles ne pouvaient être consi-
dérées comme des établisMmentsdes cosyrép». 
(tons. 
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CŒUR DE FR1CE 
Par sleué £» WJOU 

— Je suis Parisien. J'ai eu l'idée de pré 
parer ici mon tableau d'exposition pour le 
salon du mois de mai. 

— Si loin de votre pays ? 
, — Oui. Ma mère autrefois avait fait ce 
voyage aux ruines d'Eberstein. elles l'avaient 
frappée par leur beauté grandiose, elle vou-
lait les revoir, et, comme elle souffrante 
âgée, attachée au logis, je suis parti, moi■ 
les lui peindre. 

— Touchante attention ! Mais que vais je 
devenir ici V 

— Mon Dieu, Madame, je ne vois qu'une 
chose pratique. La forêt m'est inconnue, à 
vous aussi, allions nos deux ignorances, des 
compatriotes à l'étranger sont frères, des-
cendez de cheval, acceptez mon modeste 
abri jusqu'à ce que les compagnons que vous 
avez sans doute vous aient retrouvée. 

— C'est impossible, je ne puis m'arréter, 
mon mari va tire d uue inquiétude extrê-
me. 

— Qu'y faire? 
*- La nuit vient. 
— Plus vous irez, plus vous vous égare-

rez. Une ressource vous est offerte, une sé-
curité, en somme, puisque mon guide doit 
revenir me prendre. 

— Dans trois Jours ! , 
—■Je ne prévoyais pas. Madame, l'hon-

D«w d'une telle visite en mon château. 
Michelle était brisée de fatigue, de soucis, 

elle ne savait plus que faire, un conseil ve-
nait à point, elle finit par le suivre et ac-
cepter (a main de son compatriote pour des-
cendre de cheval. 

Lui, aussitôt, s'inclina devant elle. 
— Madame, permettez-moi de me présen-

ter, je m'appelle Jacques Randlot, j'ei eu 
l'honneur d'un prix de Rome, il y a deux 
ans, je fais de la peinture par goût et par 
nécessité. J'adore mon art. 

— Je suis, moi, la comtesse Nartfeld de 
Wallernsee. Notre habitation est près d'ici, 
du moins je l'espère, mais je suis née à 
Paris. 

Il s'inclina de nouveau, prit la bride du 
cheval et le conduisit dans une des tours 
ouvertes dont il barra la porte avee des 
branchages. 

— En voilà un de casé, dit-il animent, son 
dmer est servi à ses pieds. Tant qu'à nous, 
vous allez voir. Madame, à quel point mon 
logement est confortable. Je vais vous of-
frir un repas d'anachorète. 

Une petite source chantait sous les pier-
res, il y prit une eau claire, emplit le réci-
pient dune lampe à esprit de vin et précé-
da la jeune femme en sa retraite. 

Entre deux pans de mur, il avait adapté 
sa tente, un lit pliant s'étendait dessous ; 
une pierre plate, sur laquelle étaient dé-
posés un nécessaire de toilette et un bou-
geoir à globe de verre, servait de table. 

Il alluma sa, lampe, prit.une boite a thé, 
sortit de sa valise des petits gâteaux secs, 
posa le lout stir là pierre et, roulant une 
couverture, en fit un siège pour sa visi-
teuse. • • 

— Vous avez le génie des installations, 
dit elle, amusée de cotte dinette, joyeusede se 
trouver en compagnie d'un Français. Ah I 
comme je voudrais n'avoir pas le souci qui 
m < >te, en ce moment, tout plaisir : celui de 
la peine'que mon absence va causer. -

— Buvez toujours un peu dé thé, Madame, 
après, si TOUS tenez absolument à repartir, 

je vous accompagnerai, mais ne sachant 
rien des sentiers de ta forêt, à nous deux je 
crains l'inutilité de nos efforts, surtout avec 
la nuit. 

Cette observation était grandement juste, 
mais Michelle avait une peur folle des suites 
de son aventure. Qu'allait on dire à Wal-
lernsee ? George Ogarof annoncerait son dé-
part, son mari serait inquiet, sa belle-sœur 
mauvaise. 

Aussi demeurait-elle silencieuse en face 
de son jeune compagnon ; lui, charmé, au 
contraire, de cet attrait dans sa solitude, 
s'extasiait sur la "chance invraisemblable qui 
lui envoyait une compatriote dans ce dé-
sert. 

Il appelait providentielle leur rencontre 
et, enthousiaste comme un artiste de vingt-
cinq ans, il bâtissait des rêves : 

.— Je vous assure. Madame, que rien n'ar-
rive en ce monde sàns nécessité, une petite 
chose banale devient souvent le point de dé-
part d'un fait important, il y aura une suite 
a notre jonotion sous ces ruines, d'autres 
circonstances nous seront encore commu-
nes, vous verrez surgir des pointa de con-
tact entre nos existences. 

— Je le désire, car vous êtes un bien ser-
viable compagnon, Monsieur ; en tous cas, si 
je me retrouve... venez, je vous en prie, me 
voir à Wallernsee. Je vous présenterai au 
comte Franz Nartfeld. 

Ils avalaient le thé, qui était exquis et bru 
lant, par petites gorgées, et tout a coup ils 
tressaillirent, Michelle bondit : 

— Enfin ! 
Un «on do cor avait frappé son oreille, elle 

courut hors des ruines, tandis que le pein-
tre, saisissant un revolver qu'il avait sur lui, 
le déchargeait en l'air pour faire du bruit, 
indiquer une voie. 

Bientôt lés chiens débouchèrent, immé-
diatement suivisse cavaliers. , 

L'un d'eux s'élanea à terre et. oreeent Mfr. 
chelle dans sas bras s j 

— Vilaine enfant, quelle peur vous m'avez 
faite 1 

Elle se serrait contre lui, riante et rassu 
rée. 

— J'ai eu très peur, surtout de vous fâ-
cher, mats ce n'est pas ma faute : quand j'ai 
vu la voiture vous emportant, blessé, je n'ai 
pu rester à la chasse, je suis partie seule et 
me suis égarée. Mais comment étes-vous 
M bras ? 

— Rien du tout, le ne le sens pas. Je vous 
tiens, chère petite folle, et ne vous lâcherai 
plus. Que faisiez-vous ici ? 

— Le hasard m'a conduite vers ces ruines; 
un peintre les croquait et le voilà, tenez: 
Monsieur Jacques Randlot, je vous le pré-
sente, Franz, il a été bien complaisant. 
Monsieur Randlot, mon mari, le comte Nart-
feld. 

Le jeune homme s'avançait dans le rayon 
des torches portées par les valets. U tendait 
la main, empressé et joyeux de ce dénoue-
ment. 

Le comte allait la prendre lorsqu'une 

Ç;rande amazone intervint, barrant toute la 
umière de son ombre. 

— Qui étes-vous, Monsieur ? et de quel 
droit habitez-vous ces ruines qui m'appar-
tiennent ? 

Le peintre ne répondit pas, U recula, 
croyant à une résurrection de quelque dé-
mon ; il balbutia à la fin : 

— Ces ruines d'Elberstein, à vous ! mais 
je ne leur fais aucune dégradation, je les des-
sine ; mon Dieu, je n'ai jamais songe 6 en 
demander la permission. 

— Vous y sofïgsroz désormais, sortez d'ici, 
mes gens viendront demain s'assurer de vo-
tre départ. Allons, mon frère, mettez votre 
femme on selle, assez de mise on scène. En 
vérité, Franz, vous êtes aveugle et feu.. 

Sur cet mots, eHe tourna bride. 
— Où est votre cheval, Michelle ? qeman 

da-t elle encore-
U. fit U Jëune feinttê, montrant la touf. 

Monsieur Randlot, voulez-vous avoir la bon-
té d'indiquer le chemin au piqueur ? 

Le jeune homme obéit, attristé mainte-
nant, ne s'expliquant pas ce désastre de ses 
bonnes intentions. 

Il alla lui-même chercher l'animal, enle-
ver les branchages qui obstruaient l'entrée, 
et, pendant ce travail. Katho regardait son 
frère d'un air gouailleur : 

— Vous voyez, tout était préparé pour le 
campement. 

Le comte ne répondait pas. mais il mor-
dait furieusement sa moustache, et, quand 
la bête fut venue, prenant brusquement sa 
femme, il la posa sur la selle, lui donna la 
bride, le filet et. sans un mot, cravacha la 
croupe de la béte qui bondit, s'elançant sur le 
chemin. 

Jacques Randlot rentra dans sa ruine tem-
poraire, maugréant, ne s'expliquant ni son 
crime, ni l'intention méprisabio qu'on lui 
prêtait. 

Il plia sa toile, arrangea ses pinceaux et, 
s'étendant sur son lit de camp, il attendit le 
jour sans pouvoir fermer l'œil. U partit au 
soleil levant. 

Le comte ne parlait pas, Michelle interro 
gea . 

— Mais, enfin, qui vous a prévenu ? 
— George Ogarof. Après voir appris du 

piqueur que vous aviez été assez impruden-
te pour partir seule, il s'est mis à votre pour-
suite et est arrivé à Wallernsee vous de-
mandant. Nous avons alors tous deviné ce 
qui vous était arrivé et. sans perdre une mi-
nute, nous sommes accourus. 

— Comment avez vous pu faire pour trou-
ver le chemin? 

— Votre voilette, des lambeaux de robe... 
— Vous n'aviez pas pensé à tout ! sitila de 

loin Kathe qui suivait la conversation. 
Franz, à ces mots, eut un geste de mena-

ce, et Michelle, incapable de comprendre la 
noire intention de sa belle-sœur, répondit : 

— Gomme c'est heureux que . j'aie perdu 

quelque chose, sans quoi je restais peut être 
là jusqu'à demain matin. 

Le chemin, très court, en somme — l'on 
était sur les terres de Wallertrsee — fut vite 
franchi. 

Et quand tous furent rentrés dans la gran-
de salle d'armes qui servait de vestibule au 
château et que l'on se dit bonsoir avant de 
monter chacun chez soi, Kathe dit à son 
frère : 

— Tu ferais bien de mettre ta mmiette en 
cage, elle a l'envolée trop facile, il faut. lui 
rogner les ailes. 

Michelle n'avait pas entendu, elle courait 
au berceau de Fritz. L'enfant dormait com-
me un petit ange. Elle mit doucement un 
baiser sur son front, le regarda tendrement 
et reprit le chemin de chez elle. 

Le comte debout, très sombre, attendait sa 
femme dans sa chambre à coucher. -

— Michelle, dit il d'une voix où transpa-
raissait une colère contenue, à l'avenir vous 
ne prendrez plus part h des fêtes qui tour-
nent ainsi. Coupable ou non, vous avez 
commis une suprême inconséquence. 

Elle joignit les mains, les yeux pleins de 
larmes. 

— Mais, je n'ai rien fait exprès. Je vous le 
jure... 

— N'importe. Celte fugue est étrange. 
Cette rencontre aussi. Vous COQ Baissiez cet 
homme ? • • . • 

— Je ne l'avais jamais vu. 
— Oh I ne mentez pas, morbleu ! fit-il me-

naçant, lui prenant rudement le fera*. 
Michelle pâlit. Ce qu'ils croyaient tous se 

fit enfin jour on son carreau surexcité. 
— Moi, le connaître I moi l lui avoir dan-

né rendez-vous, avoir inventé toute cette 
histoire, ô Franz, combien il faut que 
soyez abusé, monté a—tau moi pour i 
foi à de pareils mensonge» I 

Il faiblit un peu devant cet accent sincère 
et la fit asseoir près de lui, 

ÇA setarni, 

. . . . •.. 
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JSSh - m^le'a^ smash»» un étSatacment] 
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Applitwant cette doctrine de l'ait»" de îaj 
' ML Ma inspecteurs d'académie de la taire, d« 
rardèche, de la Haute-Vianae, du de la 

.Mayenne et de la 9eine-H*l#*sure ntwMSent-i Si 
ESRappliqué cette distinction et écrit que telle 
école appartenant i un particulier et entrete-
nue par lui était dispensée de demander l'au-
torisation T 

Nous avons donc raison darurmer eeeees 
•école» ont été fermées en violation non seule-
ment de la loi interprétée par son auteur, mais 

j aussi en violation de ce qu'on peut appeler tes 
\engagtmeni» gouvernementaux. 
i Nous avons dit que presque toutes ces écoles 
étaient des écoles particulières; nous avons dit 

; presque toutes, car, dans votre hâte de persé-
cution, poussé par nous ne savons «Mis ase-
tifs, vous avez été Jusqu'à fermer des écoles 
comme celle des sœurs de Saint-Joseph, i Saint-
Félicien (Ardèchi-), qui était un éwnsstnnent 

Sue la congrégation avait été autorisée à fon-
er par décret rendu en conseil d'Eiaile i Juil 

let 1858. 
Mai* ce n'est pas tout. 
Vous poursuivez maintenant, en attendant 

sans doute d'autres mesures aussi arbitraires 
qu'implacables, des établissements particuliers 
ou autres existant avant la loi du lw juillet 1901, 
souvent depuis vingt ans et plus. 

Qràce à vous, des foyers d'instruction vont se 
fermer. Le droit des pères de famiHe, encore 
reconnu par la loi, va être annihilé. Dans beau-
coup de communes, où les écoles publiques 
sont insuffisantes a recevoir de nouveaux été 
ves, des enfants vont être privés pendant de 
longs mois de l'enseignement que vous leur de-
vez ■ 

Rien ne vous arrête. Aussi & Ais-lea-Bains, à 
Saint-Pierre-d'Alliigny , à Saint-Genig-sur 
Ouiers, des établissements non seulement au-
torisés par lettres patentes de Charles-Albert 
et de Victor-Emmanuel, sanctionnées par le 
tra-té franco-italien, mais autorisés, en outre, 
par décrets impériaux — ces établissements 
ont été fermés par vous. 
A défaut de préoccupations juridiques les ins-

pirations du plus élémentaire patriotisme n'au-
raient-elles pas dû vous arrêter ? 

Comment espérer vous justifier de tels ac-
tes T 

Jusqu'ici les lois n'avaient pas d'effet ré-
troactif. 

L'auteur de la loi, M. 'Waldeck.-Rousseau, 
avait pris soin de déclarer, dès le premier Jour, 
* ceux qui étaient chargés de l'interroger sur 
l'application de cette loi, que celle-ci, que l'arti-
cle 13 no disposait que pour l'avenir. 

C'est sur la foi de cette déclaration autorisée, 
•conforme d'ailleurs aux principes généraux du 
droit, que ces écoles ont continué de vivre. 

Bt maintenant, vous les brises. Vous les bri-
sez comment ? par une mesure régulière, au 
moins en apparence ? Non. vous prétendez les 
briser par une circulaire ministérielle, par une 
circulaire comminatoire de préfet cherchant à 
intimider de malheureuses femmes, les mena-
çant des voies légales ! Quelles sont donc pour 
vous les voies légales ? Le commissaire de po-
lice, les scellés administratifs? 

Cela s'appelle, Monsieur le président, la force 
et l'arbitraire; c'est cela, rien que cela. 

Que sont devenus ces progrès dont parlait M. 
' Waldeck-Housseau lors de la discussion de la 
loi d'BSf ociation. quand il disait qus le grand 
progrès de cette loi était de substituer l'action 
judiciaire à l'action administi ative ? 

Des juges, il n'y en a plus : ni pour les parti-
culiers sur les propriétés desquels vous avez 
fait apposer des scelles puisqu'en élevant le 
conflit, vous nous défendez l'approche des tri; 
bunaux; ni pour les établissements privés qui 
devront attendre des mois les résultats des 
pourvois, pendant qu'en fait leurs écoles reste-
ront fermées ; ni pour les congrégations que 
vous tenez elles-mêmes sous la menace de 
l'application de l'article 13 de la loi du 1er Juil-
let 1901. 

La liberté d'enseignement, vous la brisez en 
fait, en attendant que vous la brisiez en droit. 

Vous mettez sur le pavé, sans ressources, 
uniquement parce quelles appartiennent à une 
congrégation, des femmes qui tiennent de leur 
brevet et de leur qualité de citoyennes le droit 
d'enseigner. Vous rejetez le pays d'un demi-
sièc e en arrière, cela au nom de la République 
et de lâ liberté* 

Nous savons bien que cette persécution vous 
la poursuivrez sous toutes les formes; ce n'est 
pas seulement aux congrégations et à l'ensei-

• gpemeut catholique que vous en voulez, c'est à 
l'idée chrétienne elle même. 

Le conseil d Etat vient de se prononcer à son 
tour contre les protestants. 

Votre doctrine sectaire s'affirme chaque jour : 
c'est la doctrine antilibérale, athée et jacobine. 

Prenez garde, Monsieur le président ; les gou-
vernements qui la pratiquent en meurent dans 
ce noble pays de France, quand il a constaté 
le mal et compris l'injustice. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, 1 as 
surance de notre haute considération. 

Denys COCHIN, député du huitième 
arrondissement. 

AbbéGAYrtAUD, député du Finistère. 
P. LEROLLB. député de Paris. 
Bai on de MACK.AU, député de l'Orne. 
Comte A. DE MUN, député du Fi-

nistère. 
De RAMEL, député du Gard. 

LA FERMETURE 
dos écoles congréganistes 

En province 
Le Temps a reçu de ses correspondants 

les dépêches suivantes : 
Hyères, 17 Juillet. 

Le directeur de l'orphelinat de la Navarre, 
fondé sur le territoire de la commune de la 
Crau, près d'Hyères, par dom Bosco, des pères 
aaiésiens, vient d'adresser aux parents et tu-
teurs des deux cents orphelins qu'il a recueillis 
gratuitement, la lettre suivante : 

c La Crau, le 13 juillet 1902. 
* C'est le cœur plein de tristesse qu3 nous 

venons aujourd'hui vous parler do la Navarre 
et de nos chers enfants. 

» Il y a quelques jours à peine, vous applau-
dissiez le tribunal de Toulon qui, suivant son 
habitude, avait fait preuve d'indépendante et de 
justice par cetacquittement, disant que nous 
étions en règle avec la nouvelle loi. Comme 
tout prévenu qui vient d'être acquitté, nous vi-
vions donc tranquilles chez nous avec nos 
deux cents orphelins. 

» Mais, chose étrange dans un pays où on 
prétend respecter la justice, la décision du tri-
bunal n'a pas été respectée, on n'a PAS voulu 
non plus de la cour d'appel. Aujourd'hui mê-
me, dimanche, le maire de la Crau, par ordre 
de M. le préfet du Var, nous a signifié que dans 
nuit jours nous devions fermer notre maison et 
mettre à la porte tous nos enfants. 

» Nous avons protesté contre cette mesure. 
N'étant pas enngréganistes, on ne peut pas 
nous chasser comme tels. Mais écoutera-t-on 
nos protestations ? Rcspec:era-t-on l'autorité 
du tribunal qui nous a acquittés? Aura-t on pi-
tié de la faiblesse et de la pauvreté de tant 
d'enfants du peuple ? Nous l'espér >ns; le con-
traire serait une injustice, un vol fait aux pau-
vres. 

Nous espérons que M. le préfet du Var, (mis 
au courant de la parfaite régularité de notre 
situation, reviendra sur sa décision ; il laisseia 
en paix les deux cents enfants pauvres qui ne 
lui demandent que de pouvoir vivre dans la 
maison hospitalière qui les a recueillis, et 
d'apprendre un état qui leur permettra de ga-
gner plu» tard honorablement leur vie. 

» Dans cet espoir, nous nous faisons un de-
voir ds garder tes enfants qui nous ont été con-
fiés et nous les garderons jusqu'à ce que nous 
soyons contraints de les renvoyer. » 

Le Mans, 17 juillet, 
if. Auburtin, président du tribunal civil du 

Mans, avait, par ordonnance de référé, déclaré 
-illégale rappos'iion psr le juge de paix de 
Monttort de scelles, par ordre du préfet de la 
Marthe, sur un immeuble de Siré-Ie-Pbilippe, 
appartenant i Mme de Neuflieux, et dans le-
quel était installée une école de sœurs non au-
torisée. 

L'ordonnance déclarait que « l'apposition des 
-eeellés étant une mesure exclusivement judi-
ciaire, elle ne peut avoir lieu que dans les cas 
prévus par la loi ». 

Le présiient du tribunal avait ordonné, en 
conséquence, de lever ces scellés. 

Or, par ordre du gouvernement, le uciwiifa-
paire centrai du Mans vient du se rendre a, SUiô-

depua 
exrâpent 

a pari 
.don» 

SMXlUua 
és-nane* 

"M. Duehsron, marre «t conseiller général de 
Pierrefonds, annonce qu'il donnerait sa démis-
sion en cas de fermeture de l'établissement, aui I 
comprend une éoole, un asile, un ouvreir et les j 
gardes-malades. 

Clermont, 17 Juillet. 
La couvent de la Providence, que dirigent à 

Clermont (Oise) las sœurs de la Providence de 
Birfllé-sur Loir, est atteint par la circulaire 
Combes ; il compte 150 élèves. 

L'orphelinat d'Alsace-Lorraine à Betheneoor» 
tel, que dirigent les sœurs du même ordre, su-
bit le môme sort. 

aféru, 17 juillet. 
Les sœurs de Saint-Régis, qui dirigent* aféru 

racole de rimmaculée-Conception.ont reçu l'or-
dre de partir. Biles étaient SfHIMs à Méru de-
puis douze ans. 

Saint-Quentin, 17 Juillet, 
Sur l'ordre du préfet de l'Aisne, les sœurs de 

Saint-Simon. Rarnauoourt et Couiaincourt vien-
nent de fermer leurs écoles. 

Montauban, 17 Juillet. 
L'ordre de fermeture a été donné aux écoles 

suivantes : & la Magdeleine, l'école maternelle 
tenue par les sœurs de l'Enfant Jésus ; à New-
vialle. l'école primaire tenue par les dominicai-
nes ; à Parisot, l'école primaire tenue par les 
sœurs de (a Sainte-Famille ; à Mordagne, com-
mune d'Bspinas, l'école primaire tenue par les 
Filles de Jésus. 

Lille, 17 juillet. 
Vingt-deux établissements tenus par des re-

ligieuses ont reçu une lettre imprimée émanant 
de la préfecture et les avisant que, dan les 
huit Jours, lears écoles devront être fermées. 
La plupart sont des écoles existant depuis un 
certain nombre d'années. 

Arras, 17 juillet. 
Trente maisons d'éducation environ ont reçu 

l'ordre d'avoir, sous huit Jeun, à fermer. La 
communauté de Sainte-Agnes et la Compassion 
d'Arras sont notamment dans ce cas : le licen-
ciement des élèves aura lieu aujourd'hui jeudi. 

La Compassion se croyait en règle avec la 
loi, ayant été autorisée, à deux reprises diffé-
rentes, à des transactions, la première fois 
pour acquérir un trameirble et la seconde fors 
pour contracter un emprunt destiné & l'établis-
sement de l'ordre. 

Relfort, 17 Juillet. 
Ce matin, les sœurs qui tenaient un établisse-

ment d'enseignement primaire faubourg des 
Vosges, ont quitté Belfort. Un cortège d'environ 
300 personnes dont la moine étaient des enfants 
a accompagné les sœurs A la gare. De temps 
à autre, les enfants criaient : « Vivent les 
sœurs I » 

Niort, 17 Juillet, 
Une vingtaine d'écoles congréganistes ont 

reçu l'ordre de fermer leurs portes dans le dé-
partement des Deux-Sèvres, notamment celle 
de Combrand, dirigée par les sœurs de Sainte-
Marie d'Aï gerg depuis quatorze ans. 

Combrand est une localité où M. Savary de 
Beauregard, député, a son domicile. 

LE VOYAGE DU ROI D'ITALIE 
EN Bl'SSiE 

Cronstadt, 16 juillet. 
Ce matin, vers 11 heures, est arrivé le 

yacht impérial Alexandria, qui portait à son 
bord l'empereur et le roi d'Italie, venant de 
Péterhof. Dans la petite rade, le cuirassé 
italien Carlo-Alberlo était à l'ancre. 

L'Alexandria avait hissé à son grand mât 
les pavillons des deux souverains. Le Carlo-
Alberto, ainsi que quatre cuirassés russes et 
vingt torpilleurs, portant au grand màt le 
pavillon italien, ont salué le pavillon impé-
rial de trente et un coups de canon et le pa-
villon du roi de vingt et un coups. La musi-
que du vaisseau italien a alors joué l'Hymne 
national russe. Les musiques des navires 
russes répondirent en jouant la marche roya-
le italienne et les équipages de tous les na-
vires poussèrent un triple hourrah. 

Le roi d'Italie quitta alors, accompagné de 
sa suite, Y Alexandria, pour prendre place 
dans une chaloupe portant le pavillon royal, 
qui le conduisit au Carlo-Alberto. 

Le roi portait l'uniforme de général italien 
en petite tenue ; il n'avait aucune décora-
tion. 

Dès qu'il eut mis le pied sur le Carlo-Al-
berto, les couleurs royales furent arborées. 
L'équipage poussa un triple hourrah en l'hon-
neur du roi. 

Le commandant du cuirassé reçut le roi à 
l'échelle d'artimon. 

Pendant ce temps, l'empereur s'approchait 
à bord d'une chaloupe à vapeur du Carlo-
Alberto. 

Il portait l'uniforme d'amiral russe. Sur 
l'ordre du roi, le pavillon royal fut abaissé 
et on hissa le pavillon impérial. 

Le roi reçut à l'échelle d'artimon l'empe-
reur, qu'accompagnaient tes grands-ducs et 
sa suite. 

Le cuirassé tira des coups de canon pour 
saluer l'empereur. Celui-ci passa ensuite en 
revue l'équipage du Carlo-Alberto. 

Puis il salua cordialement l'ambassadeur 
et l'attache militaire italiens, ainsi que M. 
Marconi. " 

Cronsladt, 16 Juillet. 
L'empereur et le roi d'Italie, après avoir 

examiné avec attention le navire, allèrent 
visiter l'amiral Mirabello, suivis des grands-
ducs Alexis et Pierre Nicolaievitch, du prin-
ce Dolgorouki, de M. Morra, ambassadeur 
d'Italie. 

La suite était sur le pont d'arrivée, où se 
trouvait un appareil Marconi ; le pont d'a-
vant était également muni de cet appareil. 
Aux yeux de l'empereur et du roi futexpé-
diée du pont de l'avant une dépèche portant : 
« Vive l'empereur de Russie! Vive le roi 
d'Italie ! u L'empereur a exprimé à M. Mar-
coni, qui expliquait le fonctionnement de 
ses appareils, toute sa satisfaction. Celui ci 
présenta là dessus a l'empereur des dépê-
ches parvenues avant-hier, du cap Lizard, 
et qui contenaient les lettres S. V. E. et au-
tres signes. 

Les souverains, accompagnés des grands-
ducs, se rendirent ensuite dans le salon de 
l'amiral Mirabelio, où le Champagne fut ser-
vi. L'empereur porta un toast a 1amiral Mi-
rabelio, au magnifique cuirassé, ainsi qu'à 
toute la marine italienne. 

Après une visite d'environ une heure, les 
souverains, qu'accompagnait le cuirassé 
Carlo-Alberto, quittèrent lenavire, et se ren 
dirent, salués parles canons du navire, à bord 
d'une chaloupe à vapeur sur le vapeur rus-
se, qui avait hissé les pavillons des deux 
monarques. Ils accostèrent le yacht impé-
rial, que le roi visita. Ensuite, l'empereur et 
le roi, salués par les canons de tous les na-
vires du port et du fort de Cronstadt. retour-
nèrent à bord de Y Alexandria, à Péterhof. 
L'empereur et le roi d'Italie ont exprimé 
leurs remerciements: le premier au cuirassé 
italien, le second à la Sotte russe, par des si-
gnaux de drapeaux. 

REVGE DE Là PB! MAU. 

La Petite Répnlillqnr 
Gérault-Richard reprend son ' M. Gérault-Richard reprend son éternel 

réquisitoire contre les curés: 
Le Jour où le c ergé refuserait de remplir 

l'office pour lequel il émarge aux eaisses natio-
nales, il déchirerait le contrat qui le lie envers 
l'Etat et qui lie celui-ci envers lui ; U opérerait 
de se propre initiative cette séparation de spi-
rituel et du temporel que las rtwélmainé «à* 

aepmasi longtemps. | 

uvernement 
les COQ 

tions : 
Noua pensons qu'à la résistance organisée par 

le monde clérieaJ, il faut répondre par des «c-
tas enargiauas. Legouvarnement as* armé pour 
le faire.lés établissements qui sont actuelle-
ment invités à clore leurs portes sont tous des 
succursales non autorisées de 
autorisées. 

Si les succursales résistent, si elles font du 
soanrtaia, si. recourant A la vioUooe, elles veu-
lent l'emploi de le forée, noua desaaaderees A 
H. Combes de leur en donner, et plus sans doute 
qu'elles n'en désirent. 

ITans In Inl Hnn ■ssnnlatinm, il y a, en effet, 
nnarUcle qui donne aux mlnisU*es 1< iroi de 

.par simple décret rendu en conseil. Si les suc-
cursales résistent, nous demanderons que l'on 
frappe t la tète, M cœur, c'est-à-dire que la 
maison mère soit dissoute lorsque ses filiales 
—watt rsamt de as eou—ttre à fa loi. 

-Le Figaro 
Le Figaro constate que les politiciens a 

sont pes à l'apaisement : 
Noos connaissons des politiciens que M seul 

mot d'apaisement mit rugir, nous en connais-
sons d'autres qu'il fait rire. H a cependant l'a-
venir pour lui en dépit des rugissements et des 
ricanements. Ceux qu'il met en colère et «eux 
qu'il met en gaieté ont également tort, parce 
qu'on se lasse de tout, même de la guerre, et 
qu'il faut être un forcené pour se plaindre ou 
un farceur pour se moquer, quand elle cesse. 

La paix a même le présent pour elle. Au len-
demain des réjouissance* de la fête nationale, 
trèa sincèrement gavourées par les Parisiens 
quand elles avaient on caractère moins officie: 
que local et que les Auvergnats — je l'ai vu -
y dansaient la bourrée dans un coin de fau-
bourg sens songer i la Bastille, on peut encore 
espérer, on a le droit de dire qu'on germe d'a-
paisement pointe au fond des cœurs et que, 
grâce aux vacances, il lui sera permis de se 
développer et de fleurir. 

■je «3anlol« 
De M. Desmoulins sur la politique minis 

térielle : 

J Vainement fmlMudraW-elle qu'elle a protes-
té, autel le a même, par ane noia explicative re-

eouewoué avant la Jegemeot, renou-
protestations et s'être réservé de pour-

suivre s las auteurs de la diffamation ». Cela ae 
ssuiaa ééalf»Mt m <sm ewwwsUmi formelles 
mettant le tribunal en demeure de retenir, en 
le précisant, le fait diffamatoire, ni suppléer au 
démet de juMsamt asaai mm faetion. 

Il y a là une fin de non-recevoir, d'ordre pu-
er», le législateur ayant voulu que le tribunal 

produits l'allégation dif-, nm «-«-*-« .. . 
IOr VHKJPUI Ut, QtJUIlIlc 

delefaire, si elle était ou non 
aux débats. 

_ ttaaéent es partit Mme do Gast a, 
darsete^tanuane place Insignifia nta dans les 

ftam, ua-et-elie a-été portée A la connaissance 

Ne serions-nous pss en droit de dénoncer 
comme les pires ennemis de la patrie les nom 
mes qui auraient démilitarisé la France après 
avoir tenté de la déchristianiser ? 

Mais nous pouvons nous rassurer. Nous ne 
sommes même pas encore tombée aussi basque 
le souhaiteraient les amis du ministère. 

Nous croyons en Dieu ; nous croyons en nous-
mêmes et nous saluons dans notre armée l'ima-
ge toujours radieuse de la France d'autrefois et 
d'aujourd'hui. 

Je comprends que les collectivistes en aient 
du souci; j'admets qu'ils aient le droit de se 
plaindre, car tant que nous conserverons le 
culte du soldat, nous n'aurons pas A redouter 
l'application des théories économiques et so-
ciales de M. Jaurès et de ses compagnons. 

La crainte de l'armée est pour les partis vio-
lents le commencement de la sagesse, et comme 
ils ne peuvent se résigner A la sagesse, ils font 
effort pour détruire l'armée. 

Du Journal des Débat*, sur l'expulsion 
des congrégations : 

M. Denys Cochin, M. de Mun, M. de Mac-
kau et les autres signataires de la protestation 
que nous reproduisons plus loin ne prêchent 
pas contre la violence le recours A la violence. 

Aucun indice ne donne A penser que les con-
grégations soient disposées à offrir A leurs 
ennemis le plaisir de les faire expulser par les 
soins de la police. 

Les scènes affligeantes auxquelles nous avons 
assisté dans d'autres temps ne ae reproduiront 
pas sans doute cette semaine, et nous ne som-
mes pas de ceux qui en souhaitent le retour. 

Plus les congrégations se montreront dociles 
à la loi, alors qu'elles ont tant de raisons de 
s'en plaindre, mieux on apercevra l'inanité de 
la fameuso conspiration cléricale contre les 
c libertés laïques ». Les passions sectaires, au 
jourd'hui déchaînées, apparaîtront doutant 
plus intolérables au pays qu'il en verra le peu 
de fondement. 

Du Tenta* sur M. Balfour, le successeur 
de lord Salisbury : 

M. Balfour n'a pas la fibre nécessaire pour 
contenir et diriger un Chamberlain. Il sera 
l'aimable, distingué, gracieux, charmant chef 
nominal qui servira de paravent à un homme 
d'Etat volontaire, aventureux et impétueux 
Aussi ne peut-on s'empêcher d'enregistrer a\ec 
quelque appréhension Io départ de lord Salis-
bury. C'est une garantie de si gesse et de mo-
dération de moins. 

A l'intérieur, on peut s'attendre à voir naître 
et s'épanouir une politique do trompe-l'œil 
pseudo-démocratique, désavouant les traditions 
de l'ère du Free Trade, de la formule : Paix, 
réforme et économie et de Gladstone. La fédéra-
tion impériale va sans doute reparaître à l'or 
dre du jour. 

Au dehors, il suffit, d'une part, de prévoir les 
conséquences d'un impérialisme agressif et, 
d'autre part, de se souvenir des incartades de 
M. Chamberlain à l'égard des puissances, de 
son mot malheureux sur la longue cuillère et le 
souper du diable russe, de ses leçons discour-
toises à la France, de son langage tantôt corn 
mmatoire et tantôt adulateur à l'Allemagne, 
pour se faire une idée peu rassurante de l'ave-
nir. 

M. Balfour peut avoir les meilleures inten 
tions du monde. Il peut être le parangon de la 
courtoisie internationale. Ce n'est pas lui faire 
ton que de constater qu'il n'a pas, comme, son 
oncle Salisbury, déjà cinquante ans d'expé-
rience, vingt ans de pouvoir et je ne sais quel 
détachement olympien d'aristocrate, la force de 
tenir en laisse lu puissant et dangereux collègue 
qui n'a consenti A lui céder la première place 
qu'A condition de demeurer l'Ame du gouverne-
ment. 

TRIBUNAUX 
, JL'asTalre 

veuve Oeepia an «e»t-B»rlian* 
Paris, 17 juillet 

C'est'aujourd'hui qu'elle est venue devant la 
il* chambre correctionnelle, et il n'est pas be-
soin d'ajouter qu'elle avait attiré une foule de 
curieux, que, n'avait pas rebutés la perspective 
d'une atmosphère étouffante. 

Le président Pain avait pourtant, par les plus 
sévères consignes, essayé de restreindre A des 
proportions normales l'auditoire. Il n'y a réussi 
qu'en partie, et l'enceinte était à peu près com-
ble lorsque se sont ouverts les débats. 

Mme Crespin du Gast était là, avec son avo-
cat, M« Firmin Faure. 

M> Barboux, en tenue de ville, avait pris pla-
ce de l'autre côté, assisté de M* Devm, ancien 
bâtonnier. 

Nous avions dit qu'une fin de non-recevoir, 
tirée des termes de l'article 41 de la loi sur la gresse, serait opposée à la poursuite de Mme 

re«pm du Gast. 
Elle l'a été, en effet, tout de suite, par af* 

Barboux qui, très simplement, très clairement, 
avec une modération absolue, a donné lectu-
re de conclusions en ee sens et les a dévelop-
pées. 

L'article 41 contient les paragraphes sui-
vants : 

c Ne donnent lieu t aucure action en diffama-
tion, injure ou outrage, ni le compte rendu fidè-
le fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les 
discours prononcés ou les écrits produits de-
vant les tribunaux. Pourront néanmoins les ju-
ges saisis de la cause et statuant sur le fond, 
prononcer la suppression des discours inju-
rieux, outrageants ou diffamatoires, et condam-
ner qui il appartiendra A des dommages-inté-
rêts. Les juges pourront, aussi, dans le même 
ces, Caire des injonctions aux avocats et ofii-
ctera ministériels, et même les suspendre de 
leurs fonctions. La durée de cette suspension 
ne pourra excéder deux mois, et six mois en 
cas de récidive dans l'année. 

> Pourrcmt toutefois les faits diffamatoires 
étrangers à la cause donner ouverture soit A 
Faction publique, soit A l'action civile dea par-
ties, lorsque ces actions leur ont été réservées 
par les tribunaux, et dans tous les cas A l'action 
civile des tiers. * 

Ces* du dernier paragraphe de cet article 
ou'atAUsée UÔnde àen-rocevoir. 

4u public, c'est par la plaignante elle-même. 
Mme du G«st étaH assistée de conseils éclai-
m; etie ■«Mttpae aadi aaxdttbam. «i aucune 

des formalités requises par la loi n'a été rem-
plie, ce ne peut être par Ignorance. 

Mme du Gast a demandé une rétractation, 
liais pouvait-elle l'obtenir ? 

L'avocat eût manqué au devoir professionnel 
le pins élémentaire en infligeant un démenti A 
ses clients, MM. Desiage, s'exposant A eompro 
mettre de la aorte leurs intérêts en appel. 

Par deux fois d'ailleurs, ceux-ci, interrogés 
par l'avocat, après la lettre de M. Gervex, ont 
déclaré c qu'ils croyaient pouvoir maintenir 
leur affirmation >. 

Quant A M* Barboux, il a conscience de n'a-
voir, au cours de sa k.igue carrière, rien fait 
qui ptrrsse le rendre indigne de l'estime des 
magistrats m de l'affection de ses confrères, 
jeunes et vieux. 

Le substitut Poncet a, dans de courtes et pré-
cises conclurions, demandé au tribunal d'ac-
cueillir une fin de non-recevoir qui s'impose. 

Mme du Gast a sollicité l'autorisation de 
présenter quelques e user rations personnelles. 

Bile l'a obtenue, Bon sans peine, du prési-
dent, un peu étonné qu'elle voulût parler sur 
une question de droit. 

Il lui a été, en tout cas, recommandé de s'ex-
primer avec modéiatibn. 

Elle a, en fort bons termes, exposé comment 
elle avait protesté A l'audience, et elle a donné 
lecture d'une lettre nouvelle, écrite le soir mê-
me au président Puget, pour renouveler ses 
protestations. 

Elle se aérait tenue pour satisfaite si M. Bar-
boux s'était rétracté. Mais, dit-elle, il n'a pas 
voulu. 

S'adressant A lui : 
— Vous rétractez-vous, M» Barboux T 
Mais celui-ci garde le silence. 
— Vous le voyez, contlnue-t-elle, c'est un 

aveu. 
Et, — malgré l'intervention du président, — 

elle lance quelques invectives A son adversaire 
impassible. 

M» Firmin Faure a plaidé — assez vivement 
— que le tribunal devait écarter la fin de non-
recevoir, le tribunal devant, non pas se laisser 
hypnotiser par le texte, mais s'inspirer de l'es-
prit de la loi. 

lime du Gast, dit-il, n'a-t-elle pas tout fait 
pour marquer que son intention était d'obtenir 
une réparation? Sera-t elle empêchée de l'ob-
tenir par une vaine question de forme ? 

Le tribunal se retire pour délibérer. 
Au bout d'une demi-neure, il reprend séan-

ce. 
Voici le jugement rendu par le tribunal : 

c Le tribunal, 
> Attendu que la veuve Crespin a cité direc-

tement devant le tribunal correctionnel, sous 
inculpation de diffamation, lt* Barboux, avocat 
A la cour d'appel de Paris, A raison des paroles 
visées dans son assignation, qui auraient été 
prononcées par celui-ci au cours d'une plaidoi-
rie, le 8 mai 1902, devant la 8* chambre du tri-
bunal de la Seine, dans un procès concernant 
la requérante, et par lesquelles il aurait allé-
gué, contrairement A la vérité, que cette der-
nière avait posé comme modèle pour le tableau 
de M. Gervex, la Femme au manque ; 

» Attendu qu'aux termes de l'article 41 de la 
loi du 29 juillet 1881, les discours prononcés ou. 
les écrits produits devant les tribunaux ne peu- . 
ven(, en principe, donner lieu à aucune pour-I 
suite en diffamation ; que cette régie générale ■ 
ne reçoit d'exception que dans le cas où l'ac-
tion a été expressément réservée par lo tribu-
nal devant lequel les propos ont été tenus ou 
les écrits produits, avec spécification précise 
des propos Incriminés et constatation que les 
dits propos étaient étrangers àla cause ; 

> Attendu que, dans l'espèce,11 résulte actuel-
lement des débats que ces réserves et consta-
tations n'ont été légalement ni requises par la 
plaignante elle-même ou en son nom, ni pro-
noncées par le tribunal à l'audience de la 9e 

chambre A laquelle les propos relevés dans la 
citation auraient été tenus ; 

> Attendu-que les exigences de la loi concer-
nant les prescriptions formelles sont basées 
sur la liberté de la parole et des écrits devant 
la justice; qu'il a été établi, sous le contrôle 
du juge, un régime spécial d'immunité dont le 
principe est d'ordre public en raison de ce qu'il 
a été édicté non dans un intérêt privé, mais 
dans l'intérêt général de la bonne administra-
tion de la justice et de la garantie de la liberté 
de la défense; 

* Attendu qu'il s'sgit donc d'une exception 
'ordre public dont l'application, en respect de 

ta loi, s'impose aux tiibunaux; que cette ex-
ception est d'ailleurs dans l'espèce invoquée 
par le ministère public et par M° Barboux en 
ses conclusions, ef qu'elle constitua une tin de 
non-recevoir portant sur le principe même de 
la poursuite. 

> Par ces motifs. 
> Dit que l'exception invoquée est fondée en 

fait et en droit ; qu'elle est d'ordre public et 
constitue une fin de non-recevoir de la poursui-
te en diffamation intentée à la requête de la 
veuve Crespin ; déclare la partie civile non re-
cevable en sa demande et la condamne aux dé-
pens.* 

• la 
rid, 17 fu 

Le Html do publie «m télégramme de 
\ correspondant de Gérone, annonçant . 

des forces importantes de garde civile et de 
carabiniers sont concentrées à Puigcerda et 
A Llivia. Elles ont, paraît-il, reçu 1 ordre de 
repousser par la force toute tentative des 
habitants du canton français de Sailla-
gous.se, qui, exaspérés de l'indifférence des 
gouvernements français et espagnol pour 
taire cesser les abus douaniers dont ils sont 
victimes, ont décidé de se faire justice eux-
mêmes. 

Les localités avoisinantes sont alarmées 

Îiar la menace de se voir couper l'eau, et tous 
es habitants adjurent la Couronne de don 

ner satisfaction aux Français. 

Wmm 
. . Saint-Etienne, 17 juillet. 

La foudre est tombée hier sur le clocher 
de l'église d'Andrezieux. Les dégâts sont 
considérables. 

A la suite de l'orage d'hier, la Loire a 
monté d'un mètre environ. 

A la Ricamarie, cinq lavandières ont été 
emportées par les eaux du ruisseau l'On 
daine subitement grossi Elles ont pu être 
Sauvées par des témoins de l'accident. 

Partout dans les campagnes les dégâts 
causés par l'orage sont considérables. Les 
routes sont défoncées et les terres ont été 
entraînées et ravinées. 

Clermont-Ferrand, 17 juillet. 
Un violent orage a sévi hier à Madriat, ar-

rondissement d'Issoire. La foudre est tom-
bée sur une cabane renfermant six person-
nes, dont le maire de la commune. Cinq 
personnes ont été atteintes par le fluide. M. 
Girard, cinquante ans, a été tué net ; les 
quatre autres personnes ont été blessées. 
Seule la femme du maire est saine et sauve. 

Clei mont-Ferrand, 17 juillet. 
Hier, un orage a causé des dégâts considé-

rables dans la région du Mont-Dore. Les 
montagnes sont couvertes de grêlons de la 
grosseur d'œufs de pigeon. 

Au pied de Sancy, douze baigneurs ont 
failli être emportés par suite de la crue de 
la Dordogne. Une dame, un enfant qui, mon-
tés en voiture, étaient en danger de mort, 
ont été sauvés par un négociant de Montai'-
gis, M. Menin. 

Des arbres et des animaux ont été empor-
tés par la Dordogne. La route du lac Guéry 
est coupée. Les usines d'électricité ne peu • 
vent plus fournir d'éclairage. Les dégâts 
sont énormes. 

Mulhouse, 17 juillet. 
De violents orages ont éclaté hier en Alsace, 

causant des dégâts considérables. Beaucoup 
d'oiseaux, frappés par la grêle, ont péri. 

La foudre est tombée, près d'Altkirch. sur 
l'église de Saint-Morand, lieu de pèlerinage. 
A ce moment, soixante enfants de l'orpheli-
nat voisin priaient en commun dans l'église. 
Aucun d'eux n'a été atteint, heureusement. 

Le fluide a dégradé la façade principale de 
l'église et démoli partiellement un cloche-
ton. 

A Battenheil, une ferme a été incendiée. 
A Soulzmatt, la ville est entièrement dé-
truite. 

» 
et 

NOUVELLES GENERALES 
*»fm«ie «auit par u roi. — Constance, 

16 juillet. 
L'aéronaute Oswald Lieschl, de Dresde, avait 

entrepris hier une ascension. Arrivé à la hau-
teur de Merschrbourg, l'aérostat se dégonfla et 
tomba dan* lo lac de Constance. 

M. Lieschl fut précipité dans les eaux du lac, 
à quelques mètres de la rive. Il se serait infail-
liblement noyé si un promeneur ne s'était porté 
à son secours. 

L'aéronaute remercia vivement son sauve-
teur, et voulut même lui accorder une gratifica-
tion pécuniaire. 

Quel ne fut pas son étonnement en apprenant 
qu'il devait la vie Au roi de Wurtemberg, qui se 
promenait sur les bords du lac au moment où 
'accident s'était produit. 

Sa médecin aaaaanlné. — L'enquête sur l'as-
sassinat du docteur Ordenstein est restée sta-
tionnaire depuis hier. 

Le corps de la malheureuse victime était en-
core ce matin A Beaujon. 11 a été transporté 
dans la journée à la Morgue où l'autopsie sera 
faite. 

Quant A l'assassin, il n'a pas été extrait de sa 
cellule. 

On en est donc réduit jusqu'ici aux deux hy-
pothèses fondées sur les premières constata-
tions : le mobile du crime serait ou le vol ou la 
vengeance. 

M. Hermann Ordenstein.le frère de la1 victime, 
a déclaré qu'il était convaincu que Chabaneix 
avait dû tuer pour voler. Il peut affirmer qu'il 
n'a jamais vu son frère en compagnie de cet 
individu. Il a ajouté : 

• Je suis absolument .convaincu que mon 
frère, ainsi qu'il fa déclaré «a arrivant au poste 
médical de la rue de Rome, ne connaissait pas 
du tout son assassin qui, s'il n'est pas fou, doit 
avoir été poussé au crime par la nécessité de 
se procurer de l'argent. 

> Pour moi, Chabaneix avait prémédité son 
crime, mais sans avoir choisi sa victime, qu'il 
est venu attendre dans la bail de la gare Saint-
Lazare. Il aurait pu tout aussi bien choisir Un 
étranger, an Américain ou un Anglais rega-
gnant un port d'embarquement. Bon idée était 
de tuer d'abord, de s'emparer de l'argent et de 
jeter le cadavre sur U vote avant l'arrêt du 
train A Bmiiit-OIsmd. » 

M. Hermann -Ordenstein est éfm!siéent con-
qua a donné 

Le khédive eu France 
Gex, 17 juillet. 

Le khédive, venant de Genève, est arrivé à 
Di vonne-les-Bains. 

Gatastreplic dans nue 
• utcricaiue 

mine 

NOMBREUSES VICTIMES 

New-Yorlc. 16 juillet. 
Ce matin à une heure, une explosion s'est 

produite dans deux grands dépots de poudre 
placés à 1.200 pieds de profondeur, de cha-
que côté du puits de la mine Daly West, à 
Park City, dans l'Utah. 

Cent cinquante hommes travaillaient à ce 
moment à extraire le minerai d'argent. 

On craint que la mine Ontario, dans la-
quelle se trouvaient une centaine de mi-
neurs, et qui communiquait avec la mine 
Daly West à la cote 600, n'ait souffert de la 
catastrophe. 

On avait retiré vingt-sept cadavres ce 
matin par le puits de la mine Ontario, et 
ramené vingt et un ouvriers très grièvement 
blessés. 

Les galeries sont remplies de giz, et l'on 
ne peut y pénétrer. 

New-York, 17 jtùllet. 
!:Unedépêehe de Park City annonce qu'on 
a retiré trente cinq cadavres des deux mines 
où se sont produites hier des explosions. 

Paris, 18 juillet. 
Le s/lee-rol d'Irlande 

Londres, 17 juillet. 
Lord Cadogan, vice-roi d'Irlande, 

vient de donner sa démission qui a été 
acceptée par le roi. 

Grève de mécaniciens 
Madrid, 17 juillet. 

Les mécaniciens des chemins de fer 
de Valence se sont mis en grève. 

La remise de Tlen-Tsin 
Pékin, 17 juillet. 

Le ministre des affaires étrangères a 
décidé d'accepter la proposition de ré-
trocession de Tien-Tsin à la Chine, bien 
que l'impératrice douairière ait désap-
prouvé cette décision. 

Election* léjslslatlve* 
Les électeurs de l'arrondissement de 

Compiègne sont convoqués pour le 10 
août prochain à l'effet d'élire un député 
en remplacement de M. le colonel Bou-
gon, dont l'élection a été annulée par la 
Chambre. 

Sont également convoqués pour le 10 
août, les électeurs de la 2° circonscrip-
tion de Pontoise, à l'effet d'élire un dé-
puté en remplacement de M. Roger 
Ballu, invalidé. 

Le roi d'Italie en France 

L'Echo de Paris dit que le voyage du 
roi d'Italie à Pans est envoyée à plus tard, 
précisément à cause des difficultés pré-
vues dans le cas où M. Loubet irait à 
Rome. 

Dans les cercles gouvernementaux on 
donne la version suivante : 

A son retour du voyage qu'il doit faire 
en Algéfis, M. Loubet se rendrait dans 
un port italien où fraterniseraient les 
flottes françaises et italiennes. 

Le roi se trouverait dans cette ville et 
M. Loubet lui rendrait visite, le premier, 
afin de ne pas froisser les susceptibilités 
des Italiens. 

ar baux,«tuai 
pour cm Winrtlr 
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TWIeyrandP 
fqui le traita d'insulteur de femme 

s'éfança sur lui pour le frapper. 
Un domestique de la maison s'inter-

posa entra las deux ltomanan et les sé-
para. 

L'ancien bâtonnier se wndit aussitôt 
chez le procureur de la République pour 
porter plainte contre son agresseur. 

De son côté, M* Danet, bâtonnier de 
l'ordre des avocats, a été reçu par le 
procureur général avec lequel il a lon-
guement conféré. 

Lee eom*ire*atlone 
Le Figaro demande au président du 

conseil s'il n'a pas adressé une circulaire 
confidentielle aux préfets, leur enjoi-
gnant de fermer dans un délai qui ne 
dépasserait pas quelques semaines, les 
écoles congréganistes qui, existant de 
l'aveu de la loi dans les communes qui 
n'ont pas d'écoles laïques, présentent de 
fait et non de droit un caractère muni-
cipal . 

Ce serait là l'aggravation des mesures 
que les commissaires de police ont reçu 
l'ordre d'exécuter & l'égard des établis-
sements privés. 

Le Gaulois dit qu'une réunion des 
hauts membres du clergé a eu lieu â 
l'archevêché de Paris. 

Ils ont reconnu la nécessité de protes-
ter énergiquement contre las débitions 
prises à l'égard des établissements d'en-
seignement libres. 

Quelle forme donnera-t-on à cette 
protestation! Cette question n'est pa? 
encore résolue. 

Le même journal publie une lettre de 
M. de Mun demandant aux pères et mè-
res de famille de manifester au sujet de 
la dernière circulaire relative aux éco-
les congréganistes, par tous les moyens 
légaux et notamment par des péUtions. 

Le député du Finistère déconseille la 
violence : que les agents du pouvoir ar-
rivent jusqu'aux portes des établisse-
ments religieux, en traversant las 
rangs de la population qui témoignera 
par son attitude l'indignation qu'elle 
ressent pour le ministère prescripteur 
et sa sympa-hie pour les victimes. 

Le Gaulois publie également une nou-
velle lettre de M. Denys Cochin. 

Le Figaro annonce que M. de Ooulai-
nes, sénateur du Morbihan, questionne-
ra le président du conseil sur les mesu-
res qu'il a prises contre les établisse-
ments libres. 

albi, 17 juillet. 
La dernière circulaire ministérielle a 

été notifiée à 88 établissements congré-
ganistes du Tarn. 

Le roi d'Italie 
Saint-Pétersbourg;, 17 juillet. 

Le roi d'Italie est parti à 3 heures de 
l'après-midi. 

M. Wuldeck-R« 
Christiania, 17 juillet. 

Le roi a reçu M. Waldeck-Rousseau 
et lui a conféré l'ordre de Saint-Olas. 

Le roi a offert un déjeuner auquel 
étaient invil- s M. et Mme Waldeck-Rous-
seau. 

La reine de Bel«4arac 
Spa, 17 juillet. 

Une légère amélioration a été consta-
tée dans l'état de la reine qui a accordé 
quelques audiences. 

Le foursaseawat d ideuard VlF 
Londres, 17 juillet. 

L'amirauté annonce la réunion des 
navires pour la revue du couronnement 
qui aura lieu ie 11 octobre, à Spethead. 

Chanstwe dea Casnaaanea 
Londres, 17 juillet. 

La Chambra a repoussé par 236 voix 
contre 98 la motion de M. Edouard 
Grey tendant à réduire le budget de la 
guerre en signe de protestation contre 
les incuries du War-Omce. 

Le tearewlteh 
Une dépêche de Saint-Pétersbonrg au 

Rapp'l annonce qu'il est question du 
mariage du grand-duc héritier de Rus-
sie avec la princesse Béatrice, fille de la 
duchesse de Cobourg-Gotna. 

M. Jules Util ne 
Le Figaro annonce que M. Jules Méli-

ne cesserait d'être directeur du journal 
la République, vers la fin de ce mois. 

La République aurait été achetée par 
M. Jules Laffite, fondateur et ancien di-
recteur du Voltaire. 

La Chambre des larda 
Londres, 17 juillet. 

La Chambre des lords a voté une mo-
tionacceptéepar le gouvernement et dé-
clarant nécessaire de prendre des me-
sures pour remédier â l'état de choses 
dévoilé par la commission de l'armée. 

La dnenewse d Orléans 
Le Gaulois annonce que la duchesse 

d'Orléans arrivera â Paris et y séjour-
nera quelques jours. 

1 armée 

Sont nommés : Les généraux de divi-
sion Voyron, président du comité tech-
nique des troupes coloniales; Doods 
membre de ce comité ; Dumas, au com-
mandement de la 2* division de l'infan-
terie coloniale â Toulon. 

Les généraux de brigade Gorrand, au 
commandement de la 2* brigade d'infan-
terie coloniale â Brest ; de Trentmlan 
au commandement de la 13* brigade* 
Vinqcke-Mayr, au commandement de là 
2* brigade d'Indo-Chine. 

Le général de division Forsang, mn 
commandement de la cavalerie d'Algé-
rie, et le général Delanneau, au com-
mandement de la 2* brigade de cavalerie 
d'Algérie. 

Sout nommés : Les généraux fie bri-
gade Ménestrel, chef d'état-major du 19* 
corps ; Larrivet, au <vimin»Ti»L»n1lm ̂  
la brigade de cavalerie de 
Durand de Villerse, au i 

ldelà brigade 
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r Le général Mortatne est nilntes** t 
litre ieflaittf aaeon 
nie de la 11* région. 

L ' i m r lai aiaatt 4« 

Voici quelques détails sur Paccident 
qui s'est produit hier à Puteaux. 

Des expériences d'une nouvelle mi-
trailleuse avaient lieu devant les élèves 
de Saint Cyr ; las élèves entouraient la 
pièce et se tenaient à une distance de 
quelques mètres. 

On tirait des cartouches à blase lors-
que tout à coup le caporal Gainaut, ori-
ginaire de Saintes et le soldat Annos, de 
Bordeaux, s'affaissèrent. 

Gainaut avait la cuisse traversée et 
l'artère fémorale coupée; Annos avait 
la main droite presque entièrement mu-
tilée ; le pouce et l'index étaient encore 
intacts ; de plus, il avait été, lui aussi, 
atteint a la cuisse. 

L'enquête n'a pu encore éclaircir les 
causes de l'accident. 

On suppose qu'une cartouche à balle 
aura été oubliée avec les autres. 

Les deux blessés furent immédiate-
ment transportés à l'hôpital de Versail-
les, les familles furent prévenues. 

Une grave opération fut tentée sur le 
caporal Gainaut, tout fut inutile et à six 
heures le malheureux rendait le der-
nier soupir. 

Quant à Annos. son état, disait-on, 
n'inspirait pas d'inquiétude. 

L'Echo de Paris, au contraire, dit que 
l'état du jeune homme est grave et 
qu'une issue fatale est à craindre. 

A la Martinique 
Un télégramme du gouverneur intéri-

maire fait connaître au ministre des co-
lonies le résultat des observations de la 
mission scienti tique. 

Le volcan pi évente une activité nor-
male, et l'éruption du 9 courant a per-
mis de constater des modifications dans 
la nature des matières jetées par le vol-
can. 

La pierre ponce est mélangée aux 
cendres. 

Ou a constaté d'abondantes fum*es 
dans le voisinage de la rivière Blanche, 
la température de^ eaux de la rivière 
Blanche et de la rivière Sèche est varia-
riable et due aux fumerolles. 

On a constaté un déplacement du cra-
tère de la montagne Pelée; le cratère 
continue à fumer. 

Calendrier an la Juillet f 8*9 
tl HKMLRIDB 

1371. Mort du poèie italien François Pétrar-
que. 

Saint Camille. 
Soleil : lever 4 P. 16 coucher 7 h. 5t. 
Lune : P. y. le 12. pleine le 20. 
Dana ce mois, le* jours diminuent de 31 mi-

nutes le matin et 27 minâtes ie soir. 

InUemlté de Polders 
Sont admis définitivement : 
1* A l'examen de capacité : 
Auguet. Bouquet. Dubois. Ergoll, Lacour, 

Per. 
2* Au baccalauréat moderne (lettres phi-

losophie) : 
POITICRS. — MalassinéfA. BJ, Maynard, 

Pain (A. B.i. PiaultfA. 15.). Pouiiloux (A.B.), 
Rousseau, TuaiUon (A. B.). Tuzelet. 

3* Au baccalauréat classique (lettres-ma-
thématiques) : 

LIMOGES. — Leboulleux. (T. B.), Bellecour. 
Devaux, Sarda. 

i* Au baccalauréat mederne (lettres ma-
thématiques) : 

LIMOGES. — Brnjr.n, Christout. 
5* Au baccalauréat classique, première 

partie : 
Ba râteau. Ba ta illet. Beaudry.deBethmann, 

Billon, Bonnet, Bordessoulles, Bureau, Car-
din. 

Examen du certificat d'études 
primaire* supérieure* 

(=E=?10N DE 1902. — GARÇONS ET FILLES) 

Dans la Haute-Vienne, les épreuves écri-
tes du prochain examen du certificat d'étu-
des primaires supérieures auront lieu les 21 
et 22 juillet courant, a la fois à Limoges (sal 
le du conseil général), à Bellac, à Saint-Ju 
nien et à Saint-Leonard. 

Quant aux épreuves orales, elles auront 
toutes lieu a Limoses (salle du conseil géné-
ral), le jeudi M de ce mois. 

Elles commenceront à 8 heures précises 
du matin. 

Toutes les aspirantes, sans exception, ont 
été inscrites pour le centre de Limoges. 

Aussitôt après la correction des épreuves 
écrites, un télégramme faisant connaître les 
noms des candidats admis à subir les épreu-
ves orales sera adressé aux directeurs des 
écoles primaires supérieures de Bellac, St 
Léonard, St-Junien. ainsi qu'au directeur du 
Dorât. 

Médaille d honneur 
(Par dépêche) 

Une médaille d'honneur des cantonniers 
a été décernée à M. Marfeuil, de la Haute-
Vienne. 

Chemina de fer 
Dans une de ses dernières séances, le con-

seil municipal avait émis un vœu tendant a 
ce que des communications plus rapides 
entre Limoges et Poitiers soient établies. 

M. le ministre des travaux publics vient 
d'adresser, à ce sujet, la lettre suivante à 
M. le préfet de la Haute Vienne : 

Monsieur le piéfet, 
Voua m'aver trnn«mn des délibérations des 

conseils municipaux de Linrtoi:.*, du Durât et 
de Bellac tendant à obtenir l'établissement de 
communications plus rapides entre Limoges et Poitiers. 

La municipalité du Dorât a demandé, en ou-
tre, l'amélioration des relations de cette loca-
lité avec l.e Blanc et e lle de Limoges la mise 
en service de voitures plus confortables. 

D'après l'instruction, on ne pourrait augmen-
ter la vitesse des qatrt. c trains de chaque sens 
de la ligne «le Poiticrs-Li noges sans compro-
mettre la régularité de la marche de ces 
trains. 

Pour donner satisfaction aux pétitionnaires, 
il faudrait soit réduire le nombre des arrêts de 
l'un des trains existants, soit créer un express. 
La première solution provoquerait de vives et 
légitimes réclamations de la part des localités 
dt possédées ; la secon le entraînerait des dé-
penses hors de proportion avec les intérêts an 
jeu, car, d'après les siatist ques. le nombre des 
voyageurs se rendant d'une de ces villes i 
t'auire ne dépasse pas sept en moyenne par 
lour. 

Le mouvement de la circulation entre Le 
Dorât et Le Blanc n'est pas non plus assez 
impôt tant pour justifier des mesures spécia-
les. 

Enfin, les voitures comme celles qui circu-
lem sur la section de Limoges au Dorât, quoi-

2ue d'un ancien modèle, sont encore susceuti-
les de faire un bon service et ne peuvent être 

mises en bloc a la réforme ; elles sont utilisées 
sur les lignes secondaires, pour être rempla-
cées progressivement et au fur et a mesure da 
l'usure psr des voitures du dernier type. 

Veuilles répondre dans le sens des observa-
tions qui précèdent A MM. les maires des com-

> intéressées. 
Par autorisUon: 

U constater dBtat, 
directeur d— chemins de fer, 

£isn* : D. Paaoosa, 

Ces 
Sœurs de Sainte-Anne 

Dom pierre et Saint Pries*-_ _ 
de Bort) ; Fines de Jésus de Varias* (LotL * 
Domps et à MoDtrol-Seoart |8«rt de la 
Peovidenee, de Porthteex, a Froment*! SI 8 
NeevioRnfier ; Sœurs du Sauvent de La 
Souterraine, à Ambazac, Beau**, fThmTBTi 
Saint-Julien-les Combe*, Nieul, Noute, 
Morterolles et Les Cars, soit «a tout quinze 
établissements d'instruction 

L'émalllerte 
Ce sera un régal exquis pour les quelques 

privilégies qui y assisteront, que 1 inaugu-
ration du nouvel atelier que vient d'ouvrir, 
boulevard de Pieu rus, notre maître éaaatt-
leur limousin, Paul Bonnaud. 

Nous disons atelier, et c'est I* mot sanc-
tuaire qui Tient naturellement sous notre 
plume. 11 y a là réunis, en efïet. à coté de 
pièces de choix qui firent la réputation de 
l'auteur, tant a l'étranger qu'en France, une 
indescriptible série d'oeuvres nouvelles, tou-
tes empreintes d'une originalité rata et trai-
tées d'une manière personnelle et non « déjà 
vue». Tout en usant des procédés habituels 
de* anciens maitres, l'artiste las applique à 
des sujets nouveaux. 

Aux exigences de M rie -mederne, à l'élé 

fance raffinée de notre époque, il offre de 
élicats bijoux d'un cachet vraiment bien 

Sarisien, dont l'arrangement emprunté a la 
écoration moderne la colore, sens tomber 

dans ses exagérations et ses erreurs. 
Et ce sont des panneaux où la ligne sûre 

enserre dans la délicatesse de ses méan-
dres des profils féminins, des feuillages ca-

Sricieux, de* insectes aux riches parures, 
es ciels aux tons chatoyants de pierreries. 
Nous citerons la Nymphe à PtrU. où riva-

lisent à la fois la composition et l'exécution. 
Il y a la, synthétisées, et l'expression pro-
fonde de volupté d'un visage et la sereine 
mélancolie d'un paysage ensoleillé au cou-
chant. 

Et ce, en une série de vases, les uns 
sveltes et fluets, les autres aux courbes gra-
ciles d'amphores, tous décorés avec une ri-
chesse infinie de tons, le vase émaillé, ce bi-
jou d'étagère que l'artiste a réussi à la per-
fection. 

Enfin, une suite de bijoux rivalisant de 
grâce et d'heureuse composition, broches, 
épingles de cravate, parures, pendeloques, 
boucles de ceinture, etc., qui montrent que 
les hardies tentatives du novateur qu'est 
Paul Bonnaud doivent être encouragées et 
applaudies. 

Ex posll ion da Llaauusia pittoresque 
L'exposition ouverte depuis un mois, sous 

les auspices de la société Gay-Lussac et la 
présidence de M. le docteur d'Arsonval, no-
tre éminent compatriote, a fermé hier ses 
portes, et ce fut un poète, Maurice Rollinat, 
que l'on appela pour procéder è cette clô-
ture. 

A 4 h. 1|2, un public choisi visitait une 
dernière fois les salles garnies de leurs pein-
tures ou des mille clichés représentant notre 
contrée sous toutes ses formes, quand l'au-
teur des Névroses parut, accompagné par 
MM. Garrigou Lagrange et Ducourtieux. 

Il passa à son tour une revue attentive des 
œuvres de nos compatriotes, s'arrétant plus 
longuement devant les paysages de la Creu-
se qu'il connut et chanta, puis il s'éloigna 
pour reparaître le soir au concert de la salle 
Antignac. 

L'exposition est close. 

l.e eoneert «te l'seuvre de Rollinat 
La clôture de l'exposition du Limousin 

pittoresque a été marquée par une soirée 
artistique qui a obtenu un vif succès et dont 
l'intelligente initiative fait le plus grand 
honneur â M. Garrigou Lagrange. 

Le concert de l'œuvre de Rollinat avait 
attiré à la salle Antignac une foule élégante 
et choisie qui n'a pas dû regretter d'avoir 
bravé, pour la circonstance, les effets de la 
température exceptionnelle que nous subis-
sons. 

Au commencement de la première et de 
la deuxième partie du concert, nous avons 
entendu un quintette en ut (allegro) et un 
quintette en ut (final) de Beethoven, exécu-
tés avec brio par quelques-uns de nos meil-
leurs artistes et amateurs limousins, MM. 
Marcel Colombier, René Sazerat, Auguste 
Colombier, Goulfier et Bardon. 

Les œuvres de Rollinat ont eu ensuite les 
honneurs de la soirée. C'était d'abord la 
poésie si forte et si expressive des Corbeaux 

Les coi-beaux volent en croassant 
T»ut autour du vieux donjon qui penche. 

Léo d'Ageni a mis tout son tempérament 
d'artiste dans l'interprétation de cette muai 
que étrange, heurtée et puissante. 

Venaient ensuite le Champ de colzas, une 
pastorale fraîche et tendre, rendue avec 
beaucoup de sentiment, et les Babillardes, 
toutes sautillantes et gaies, qui sont d'un si 
Joli effet. 

L'Assemblée, un véritable tableau réaliste, 
en quelques vers, a saisi le public qui a vi-
goureusement applaudi. 

La Tète de Mort et Recueillement ont con 
sacré le succès de Rollinat et de son inter 
prête. 

La première de ces poésies, avec son fris-
son macabre et sa tristesse philosophique, a 
été rendue à la perfection par d'Ageni qui 
l'a chantée en grand artiste, soucieux de 
toutes les nuances et profondément pénétré 
de l'œuvre 

Recueillement est un pur bijou du grand 
poète Baudelaire, admirablement serti dans 
la musique de Rollinat. 

Comment dire toute la sereine tristesse, 
toute la mélancolie, toute la délicieuse poé-
sie éparse dans ces strophes etque d'Ageni a 
comme jetées au public avec une pureté de 
son et une intensité d'expression vraiment 
admirables I 

Les applaudissements ont éclaté, sponta 
nés et vibrants, pendant de longues mi 
nutes. 

La partie musicale pure a été aussi très 
goûtée du public. 

Dans le prélude de Parsifal, M. d'Ageni 
nous a donné une impression très nette de 
l'art wagnerien dans toute l'étendue de sa 
conception chrétienne. Rendu par son jeu 
puissant, le motif delà Cène, base du drame, 
s'est détaché, précis, exprimant en ses no-
tes soutenues le sacrifice du Sauveur. 

Au point culminant du prélude, M. d'Age-
ni a su faire ressortir d'une manière toute 
personnelle la phrase si expressive de la 
« lance ». image de la blessure du Christ et 
consécration définitive de l'œuvre. 

L'Ange gardien avec son Joli mouvement 
berceur, le Jet d'eau et les Larmes nous ont 
permis d'admirer le jeu très sûr et très lar-
ge de M. Marcel Colombier, un violoniste da 
grand avenir. 

M. Auguste Colombier, dont le violoncelle 
a un si beau son, a joué dans un mouvement 
lent et grave la Mort des pauvres, qui est 
d'un grand effet, ainsi que la Madrigal triste 
et la Chanson d'après-midi. 

Le public limousin, qui est généralement 
froid et réservé, a témoigné à plusieurs re-

{irises son admiration pour l'auteur et ses 
nterprètes par de longs applaudissements. 
Malgré sa modestie, Maurice Rollinat n'a 

pu se dérober è une sympathique et légitime 
ovation. 

.Voilà quelques heures charmantes, trop 
vite écoulées et trop rares è Limoges I Qu'il 
nous soit donc permis de remercier d'autant 

Thrernent les dévoués organisateurs de 

Un «encours spécial de m aaea bovine li-
aasjae ** tiendra S Limoges les 27 et 

QGQÀQËftfoTQ 1908. • • 

Ce concours sera ouvert à tous les ani-
maux d'espèce bovine de race limousine, 
quel que soit le département d'au ils pro-
viennent, à conditiea-qu'ils appartiennent 
aux exposants et qu'ils se trouvent dans 
leurs étantes au moins depuis le 1" lui* 
1902. 

Seront exclus tons les animaux reconnus 
par le jury comme ayant atteint un engrais-
sement exagéré pouvant autre a la repro-
duction. **■ 

Pour être admis à concourir, on devra 
adresser è la préfecture de la Haute-Vienne, 
avant le 1" septembre 1902 (dernier délai), 
une déclaration écrite. 

Des exemplaires de cette déclaration, ainsi 
que des programmes du concoure, sent mil 
a la disposition de* exposants dans les bu 
reaux de la préfecture et des sous préfectu 
res de la Haute-Vienne et dans toutes les 
préfectures. 

floetétt 
(Soeiété d'études scientifiques) 

MM. les membres de la société botanique 
du Limousin (société d'études scientifiques) 
sont priés d'assister à la prochaine réunion 
qui est fixée au mardi 22 juillet, à huit heu 
res et demie du soir, au Muséum, 14, rue 
Elie-Berthet. 

0RPRR DU JOUR : 

L'éclairage à l'alcool. 
Communications diverses. 
L'éclairage a l'alcool est «ne question d'ac-

tualité. Son succès intéresse l'industrie fran-
çaise. Des expériences seront faites avec des 
Dec* à incandescence de la société ls Continen-
tale nouvelle. Mais, comme il ne s'agit pas de 
recommander un système aux dépens de* au-
tres, tous les détenteurs de lampes a alcool peu-
vent participer à ees expériences. 

Enfin, notre association faisant avant tout 
œuvre de vulgarisation. Il semble nécessaire de 
ne point soustraira nos expériences a l'examen 
des personne* qui n'appartiennent pas a la so-
ciété. 

En conséquence, les négociants qui voudront 
concourir à ces essais et tes personnes qui au-
ront le désir d'être renseignées sur la valeur 
de l'éclairage S l'alcool et sur son prix de re-
vient, sont priées de demander au président 
une invitation pour assister à la réunion da 2i 
juillet. 

Société nstite de tir de Llmsttt 
La deuxième séance de tir de concours au 

fusil modèle 1874 aura lieu dimanche pro-
chain 20 juillet, de 7 & 10 heures du matin. 

Il n'y aura pas de service de voitures. 
La dernière séance de tirs d'instruction 

aura lieu le soir, de 2 à 5 heures. 
La voiture partira du Pont-Neuf à 1 h. Ii2, 

2 h li4, 3 heures et 3 h. 3j4. 
Champions de la dernière séance : MM. 

Pouret, Bérardier et Marcel Fourest, 6 bal-
les 18 points. 

La société devant prendre part au grand 
concours de tir de Rouen, MM. les sociétai-
res qui désireraient se joindre a la déléga-
tion sont priés d'en aviser au plus tôt M. 1e 
secrétaire général. 

Avertissement enHeetlf 
Le plan parcellaire du projet de création 

d'une place publique, d'une avenue et d'un 
parc à matériaux dans le quartier des Cou-
tures restera déposé è la mairie de Limo-
ges (bureau du secrétariat) pendant huit 
tours consécutifs, à partir du samedi 19 juil-
let 1902, afin que chacun puisse en prendre 
connaissance et produire, s'il y a heu, des 
observations sur l'application du plan auxj 
propriétés qui y sont désignées par une tein-
te jaune. 

— Le plan parcellaire du projet de cons-
truction d'un égout sur le ruisseau d'Aigue-
perse (entre la rue Neuve-Chinchauvaud et 
la Vienne) restera déposé à la mairie de 
Limoges (bureau du secrétariat) pendant 
huit jours consécutifs, à partir du samedi 
19 juillet 1902, afin que chacun puisse en 

firendre connaissance et produire, s'il y a 
ieu, des observations sur l'application du 

plan aux propriétés qui y seront désignées 
par une teinte jaune. 

liaison Modèle 
Vêtements alpaga et vêtements coutil sur me-

sure et confectionnés. — 2, place S aint-Martial 

bric, 
V« 

cirque data, an 
m 
■g» 

Vers m * du assis woobaiu. une troupe de 
«AN, arriver a Limoges. Eue 
peu fia* d'une semaine, si 

ts sont exacts; puis le 
quittera, laissant la place aux 

drosifie Ircpartcflirotalc 
Aâ\anVT*«s*m%*Vsf AMI. a» 

- Lonji 11 Jeflîtt. il. Boyer. mwtstsf à St-
Léonard, rev«nâit avec un de ses «nia d'u.ie 
promenade a NéyetéO*. Descendant une côte 
***** ralde, M Vent emporta le chapeau du 
compagnon de M. Boyer. Ne pouvant s arrêter 
sur place, ils amusai jusqu'au ses* de I* des-
cente, et II. Boyer repartit seul 4 la recherche 
da chaos** qu'il retrouva bientôt; mats sa re-
tour, sans doute embarrassé de malencontreux 
ctmpam, tt ne pat mshrlssr sa machine et 

Dans sa chat*, il s'est profondément blessé * 
la jambe et sa bras droits. Heureusement que 
ses blessures, bien que sérieuses, ne sont pas 
très graves; nssnmoHis, «a repos de 15 jours 

. . — A la 
date du iz courant. M. Patapy a remis officiel-
lement i M. le préfet de la Haute-Vienne sa 
démission de maire d* ht ville d'Ambasac. 

Cette démission a été acceptée hier. 

Ceeeac. — vas*. — A l'occasion de l'anni-
versaire de la prise de la Baaiitle, de grandes 
fêtes surent lieu à Cognac dimanche 20 juillet. 

En voici le programma : 
Samedi 19 juillet, pavoisèment des édifices 

publics ; i 8 heures 1)2 du soir, salves d'artille-
rie, sonnerie des cloches. 

Dimanche £0 juillet, à cinq heures du matin, 
salves d'artillerie, sonnerie des cloches. 

A 8 heures, distributions de secours aux in-
digents de la commune. 

A 10 heures, sur la place de l'Eglise, grand 
concours de musique (accordéons, clarinettes, 
flûtes, chabrettes) ; trois prix â l'issue du con-. 
cours de musique ; grand bal champêtre sous 
les tilleuls, l'orchestre sera formé par tous les 
musiciens ayant pris part au concours. 

Dans les différents quartiers, Jeux divers 
pendant la journée. 

A midi, salves d'artillerie annonçant l'ouver-
ture de la tête, jeu de la cruche, pèche à la 
ligne. 

A midi et demi. Jeu de la poêle et du baquet. 
A 1 heure, course aux grenouilles. 
A t heure 1|2. jeu du lapin. 
A 2 heures, courses aux œufs, baptême du 

tropique. 
A2 heures l|2, course aux ânes (chaque ca-

valier devra se munir d'un bonnet blanc et de 
sabots, tenue de rigseur). 

A 3 heures, grand concours de grimaoes (un 
prix supplémentaire sera attribué au concur-
rent qui se présentera dans le costume le plus 
grotesque). 

A S heures, courses en ssc. 
A 5 heures 1|2, grande course de bicyclettes ; 

distance, t kilomètres. 
A 0 heures, courses * la naee. 
AS heures lit,illumination générale. 
A 9 heures, brillant feu d'artidee. 
A 9 heures 1|2, retraite aux flambeaux. 
A la heures, grand bal. 
Les habitants sont invités a pavoiser et à 

illuminer la façade de leurs maisons. 
Pourvu que le beau temps soit de la i ar ne. 

la journée sera belle. Qu'on se le dise • 
LE COMITÉ. 

Val avec etTraetlom 
Dans la nuit do-mercredi à jeudi, un vol 

avec effraction a été commis au domicile de 
M. Berger, professeur do rhétorique au lycée 
Gay-Lussac. 

Des malfaiteurs ont pénétré dans son ha 
bitation de l'avenue Saint Eloi en fracturant 
la porte d'entrée, puis après avoir brisé la 
serrure d'un tiroir à l'aide d'un couteau, se 
sont emparés de divers objets. 

Des boites contenant de l'argenterie ont 
été ouvertes et fouillées, de même que le bu 
reau placé dans le cabinet de travail. 

Un peu partout dans les appartements, les 
cambrioleurs ont laissé des traces de leur 
passage. 

M. Berger, actuellement en villégiature 
au Buisson, près Vayrac, a été mandé par 
télégramme. 

La conversion de la rente 
. C'est du mardi 15 juillet que court le délai 
de six-jours accordé aux porteurs de rentes 

-3 l|2 0j0 pour réclamer leur remboursement, 
s'ils le désirent. 

S'ils acceptent, au contraire, la conver-
sion, elle se fera d'elle même, sans qu'ils 
aient besoin de déclaration spéciale. 

Brevet supérieur 
Mardi ont commencé sous la présidence 

de M. l'inspecteur d'académie les épreuves 
du brevet supérieur (aspirants). 

Treize jeunes gens se sont présentés. 
Doute candidats ont été admis à passer les 

examens oraux qui ont commencé ce matin 
è 8 heures et seront terminés sans doute & 
midi. 

Ce sont MM. Auriat, Baronet. Catalifaud, 
de Croisant, Delhoume. Faucher, Gourinat, 
Laurière, Lyssandre, Peynurat, Ratinaud, 
Rogerie. 

lia «eeléte des peeheanr* à la ligne 
La société des pécheurs a la ligne de la 

Haute-Vienne rappelle qu'elle organise pour 
le 27 juillet courant un grand concours sur 
la Vienne à Saint Viclurnien. 

Le droit d'inscription est fixé a 1 franc pour 
les membres d'une société de pèche et à 
4 francs pour les autres personnes. Les de-
mandes d'admission, accompagnées du droit 
d'inscription, sont reçues jusqu'au 25 juillet 
inclus par M. Cambrézy, trésorier, 50, rue 
de Paris. 

Le concours aura lieu de 9 h. à 11 h. 1(2du 
matin. 

Trente prix, la plupart importants, seront 
distribués. 

Un banquet amical aura lieu à midi et réu-
nira les concurrents, les membres du comité 
d'honneur du concours et les autres mem-
bres de la société. Prix, 3 francs, café com-
pris. Des cartes d'entrée au banquet sont 
déposées chez M. Cambrézy et peuvent être 
dès è présent délivrées. 

Des affiches donneront incessamment tous 
las autres détails relatifs à cette tète, no-

te règlement du concours. 
Pour te président t 

fis trésorier, CAMBRÉSTJ 

CREUSE 

— Un coup de ton-
nerre vient de faire deux victimes près de Bous-
sac. 

Un jeune enfant, nommé Depeige. âgé de 
dix ans, et une domestique nommée Jeannette 
Combeau, âgée de 70 ans, ont été foudroyés 
dans I* maison d'babitauon de Martin Depeige. 
fermier. 

Plusieurs autres personnes qui ont été égale-
ment atteintes psr le fluide se plaignent de dou 
leurs dans les jambes. 

La foudre a causé, en outre, de sérieux dé-
gâts dans la maison. 

COUR D'APPEL DE LIMOGES 
Audience du 17 juillet 

Président : M. MBRCIKR 

Assesseurs : MM. TOULLIC, BOISSARIB, 
DUCROS, ABRIA 

Val 
Le nomméMassoulier, âgé de 20 ans,déjà plu 

sieurs fois condamné, * été frappé, par le tri-
bunal correctionnel, d'une peine de 1 an et 1 
jour d'emprisonnement pour vol d'un pantalon 
et d'un chaudron. C'est de ce jugement qu'il 
fait appel. 

La cour confirme le jugement des premiers 
juges. 

Défenseur, M* Saulnier. 
Outrage* au* gendarmes 

Le sieur Martial Picquart, condamné par le 
tribunal correctionnel de Bochechouart à 24 
heures d'emprisonnement pour outrages aux 
gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions 
pt LU.t les grèves de Saint-Junicn, fait appel 
de ce jugement. 

La cour confirme le premier jugement, mais 
accorde le bénéfice de la loi de sursis. 

Défenseur, M» Saulnier. 

TRIBUNE 
Syndicat 

DU TRAVAIL 
de* ouvriers cordonniers 

de Limage* 
Les membres du syndicat et de la caisse de 

chômage des ouvriers cordonniers sont infor-
més que I* réunion générale trimestrielle aura 
lieu le samedi 19 juillet, Bourse du travail, à 8 
heures Ir2du soir. 

ORDRE DU JOUR : 

Proposition Vidal; affaires diverses. 
Les sociétaires sont informés que la cotisa-

tion n'aura lien que le dimanche tt» juM et. h la 
Bonne da travail, da 9 heures à midi ; les col-
lecteurs sont aviaés de percevoir dans leurs 
ateliers respectifs les cotisations de leurs collè-
gues qui ne pourraient se rendre & la cotisa-
tion ; le bureau rappelle aux sociétaires que les 
articles 11 et 17 du règlement seront appli-
qués. 

Pour le bureau : 
Le secrétaire, Théophile BARRIÈRE. 

de Msta 
C'est irrévocablement le dimanche £0 juillet 

que sera donnée sur notre scène la représen-
tation tant attendue de l'immense succès de la 
Comédie-Française : s* ■■■ gnii es triais 
pièce e* pross «a S actes, de M. H. LAVB-
DAN, de l'Académie Française. 

Inutile de revenir sur tes détails de cette œu-
vre qui a fait courir tout Paria depuis un an. 
Depuis le Monde o* l'on t'ennuie, jamais pareil 
succès, ni semblables recettes n'avsient été at-
teintes. 

Artistes : 
M. O. de Mey, du théâtre des Variétés ; 
Mlle Jeanne Briadeau, de la Comédie-Fran-

çaise ; 
Mile Madeleine Vincent, de l'Odéon : 
Mlle Jeans* Marchetti, du Vaudeville ; 
MM. Schults, Alarme, Gabriel Mores*, Leduc, 

Clesen, etc. 
C'est os qui MU* assure te 10 Juillet une vé-

ritable représentation de gai*, puisqu'il nous 
s*ra donn* d'appraéwr et d'appplaudir un 
maître comme auteur, un succès sa** précé 
cèdent, et an* aroup» da toutspremier ordre : 
puisque tous, sans exception, sont des premiers 
sujets des principaux théâtres de Paris; MT.de 
Mey n'a pas hésité A sngsgsr comme impre-
saxio M. Piarra BoreU. dont tout le monde a su 
apprécier 1* tact, l'intelligence et la parfaite 
urbanité, lors de ses dernières tournées : Cu-

ée^srsarm, 1M Gaffas «a rftt**£rm, stp. 

COURRIER DES EAUX 
Rayas* 

Grâce a la température estivale de eeu* pre-
mière quinsaine de juillet, Royan a vu accou-
rir aa clientèle de touristes et de baigneurs 
plus nombreux que jamais. 

Déjà les concerts symphoniquet ont com-
mencé dans les deux casinos tout l'habile di-
rection de M. J.-G. Pennequin. 

Dans quelques jours les troupes d'opéra co-
mique et de) comédie vent faire leurs débuts à 
Foncillon. 

En attendant, dans la belle salle du casino 
municipal rendue â un genre srmé du pnblic, la 
'Mascotte, tes Clorhet de CornevUle, tes ÎS jours 
de Clairette, ont semé la gaieté et l'entrain de 
leurs charmants refrains. 

Le public a fêlé les interprètes : Mite Da-
mour. une exquise divette, Mlle Terville, MM. 
Berthaud et Saimprey. 

Jamais â cette époque de l'année la saison 
n'a été aussi avancée. 

Du 10 au 21 juillet prochain, le syndicat des 
commerçants revenais organise de grandes fê-
tes de bienfaisance au profit des sinistrés de la 
Martinique. Retraite aux flambeaux, bataille de 
fleurs, cortège da voitures fleuries d'un casino 
S l'autre, kermesse au square Botton, grand 
bal, concerts, musique militaire, rien ne man-
quera â l'éclat de ces trois journées de fête. 

BULLETIN FINANCIER 
Paris, 17 juillet. 

Après un début plutôt ferme,il se pro tuit une 
certaine hésitation qui ne tarde pas 4 dégéné-
rer en faiblesse, puis en clôtura, la tendance 
est meilleure et sauf sur nos rentes les cours 
regagnent et quelques-uns même dépassent 
leur niv-su précédent. 

Notre 3 0[o est à 101 07. 
L'Extérieure d Espagne oscille entre 81 15 et 

81 30 pour finir à 81 25. 
L'Italien est sans changement â 102 05. 
La tendance est toujours la même, c'est-à-

dire bonne sur nos grands Etablissements, et 
nos grands Chemins sont mieux tenus. 

On réalise un peu dans le groupe ottoman, ce 
qui est assez naturel après la poussée de ces 
derniers jours. 

Les valeurs russes conservent facilement 
leur avance d'hier ; la Sosnowicc est même en 
progrès â 1.71*. 

Parmi les Tractions, signalons le nouveau re-
cul de la Thomson à 6V). 

Rio sans animation â 1.100 fr. 
i>* Laviasnrs. 

22. place Vendôme. 

Marché de La Villette 

Bœufs 
Vaches.... 
Taureaux. 

Du jeudi 77 
AMENES 
1.95i m 

205 

2.7S1 

juillet 
VSNMTS 

1.407 
613 
190 

2.719 

nrvsNpns 
45 
11 
6 

62 

411 

383 

TOTAUX. . 
Vente : calme. 

Veaux 1.956 1.545 
Vente : mauvaise. 

Moutons 7.8S2 7.4T2 
Vente: assez facile. 

Porcs 4 927 4.927 » 
Vente: bonne. 
Restent aux abattoirs: Boeufs, 916; moutons. 

3.372 ; veaux, 176. 
Entrées directes aux abattoirs : Bœufs, 591 ; 

moutons, 5.013 ; veaux, 1.251 ; porcs, 355. 
Qnaités V r f Prix extrêmes 

Bœufs kil. net. 1 50 1 35 i 20 1 10 160 
Vaches... — 1 44 1 30 1 10 1 .. 1 52 
Taureaux. — 1 20 1 10 1 ... 95 1 25 
Veaux.... — 1601301.. .80 180 
Moutons.. — 2 10 1 90 1 60 1 50 2 15 
Porcs — 1 60 1 55 1 50 1 45 1 65 
Porcs (poids vif) 1 12 1 05 1 .. . 95 1 14 

Pris ronrnut au gtsISs vif 
Bœufs, 1>* qualité le 1/2 lui. . 41 à 
Vaches 1* qualité — . 38 â 
Taureaux, bonne quai. — . 33 à 
Moulons anglais — . 49 à 

— métis — . 46 â 
Brebis métisses — . 4t à 
Veaux, S.-et-M.et Eure. — . 60 à 
B.-et-L. et Loiret — . 60 à 
Champenois — . 50 à 
Manceaux — . SS à 
Divers — . 42 â 

MÉTÉOROLOGIE 
Juillet |16|17118 Juillet |16|17|18 
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REMARtlCES 
Le baromètre marque ce matin 764'4. 
Le thermomètre s'est élevé hier a 29*2; il 

est descendu ce matin à 14*6. 
Probable. — Veut des régions nord; beau; 

temps chaud. 

OFFRES C DEI1R0ES D'EIPLOIS 
ON DEMANDE immédiatement S arlrnra Se 

ion* pour exploiter des bois dsns la commune 
de Sauviat (Haute-Vienne). — S'adresser au bu 
reau du journal. 4860 

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

ON DEMANDE un roeher. Inutile de se pré 
senter sans les meilleures références. — S'a-
dresser 4 M. Chatniot, au Louvre. 4870 

JEDNE HOMME, 25 ans, bonne instruction 
ayant travaillé dans étude d'avoué, bonne 
écriture, demande place employé dans maga-
sin on bureau. Prétentions modestes. — S'a-
dresser au bureau du journal. 4S73 

ON DEMANDE un Jrune emplayé sachant 
faire les petites réparations. — S'adresser â M. 
Saraudy, cycles Terrot, l, avenue Baudin, Li 
mogea. 

Homme de 40 ans, très vigoureux, demande 
place. Servirait comme chauffeur, aide méca-
nicien, ou tout autre emploi ; entrerait aussi 
comme homme de peine ou déchargeur. Très 
bonnes références. Situation digne (Tintérêt. 

 2026 
Jeune homme, 15 ans, ayant travaillé dans 

la nouveauté, sortant des meilleures maisons 
de Paris, demande place. Bonnes références. 
Prendre adresse bureau du journal. 4904 

VOYAGEUR S4 ans, bonnes références. 32 
ans de voyages pour 1ns liquide*, désirerait 
trouver place de comptable. — S'adresser a M 
Bertignac, avenue du Pont-Neuf, 50. 4882 

ON DEMANDE un aeerétsire ayant une jolie 
écriture, connaissant autant que possible le 
commerce des liquides, ayant nui d'accomplir 
son service militaire. — Prendre l'adresse au 
bureau du journal. 4859 

Lêfona d» Dessin tt do Peinture 

M"- A. VILLOUTREIX 
PSOFBSSSU* 

• O, Rua Petlnland Ilesapt 
rsiWTCRS caaaMiqn 

•avril ir* sa sessm* rcua LA sa* 
roaiSAiTS — AQUABJUXS* 

re trait! ter jSresnUs» ptmr «Vnsat sf 
é* Crmvattm 

PALAIS DES FLEUM 
•Ateeeei 

maistm estas 
qu'elle offrira as» prime â t 

Oa troesera un choix de 
des prix avantageux. 

Grmde 
f ateei 

FRIIRIE OE POUIOUZIT 
Jeux de tontes sortes st grand bal dat 

jardins et l'établissement HAYalOND. 

frai h annette 

Dimanche 29 Juillet 
Jeux divers, amusements A* toute sort», feu 

d'art.flee. A midi et le soir, grand* sais* d*ar-
tillcr.o. Grand bal chez les débitants. 

Coa—mmatloas d* I* saeta 4S0T 

issnraoees eecas 4e décès 
RENTES VIAQÊRE8 

E. MOREL, totebi CsTOt, tt 
OU ROLE 0E L'ASSURâNCE-¥IE 

oANa « A rr A »a i LS s-: 
La Rochefoucauld a dit : s Toutes tes pas-

sions se noient dans l'intérêt comme te* 
fleuves dans la mer. » Cette a mère maxime 
de l'illustre psychologue n'est peut-être pas 
absolument exacte. En tout cas, doit-elle 
comporter qoeteues atténuations. Nous ad-
mettons difficilement, per exemple, que les 
sentiments d'un père ou d une mère è l'é-
gard de leurs enfants soient totalement dé-
pourvus de tout désintéressement. Et ce-
pendant il faut bien reconnaîtra que 1 ugols-
me prend souvent le des.-,** qaa des | 
disent : a J'ai lutte, mes enfants feront > 
me moi. s Heureusement, dans e* cas. < 
me dsns tant d'autres circonstances de la 
vie, intervient l'assurance avec ses multi-
ples combinaisons qui saarvanrde^en cpsel-
aue sorte, l'application des beaux prinottpes 
d'amour et de solidarité. 

Ce m m eut cela. direz-rousT Un exempte 
vous prouvera que l'Assurance-vie est an 
excellent moyen de concilier l'intérêt de 
l'assuré et celui de ses ayants droit. Un père, 
âgé de 30 ans. souscrit à la raaatswsale une 
a&mrance combinée de &0 ans pour un capi-
tal de 20.000 francs qui s'accroîtra de 18.810 
francs s'il vit dans 20 ans ; pour cette assu-
rance totale de 38 810 francs, la prime est de 
1.254 francs et payable pendant 20 ans seu-
lement. 

Si l'assuré meurt dans te délai de 20 ans, 
ses enfants touchent 20.009 francs. U a donc 
fait œuvre de prévoyance et sa conscience 
paternelle est en repos. 

S'il est vivant A l'expiration des 20 ans, il 
a le choix entre trois combinaisons: 

1' Résilier son assurance et toucher une 
somme de 30718 francs. ■ peut ie taire 
sans aucun remords, si. â cette époque, ses 
enfants ont atteint l'âge viril et sont en état 
de subvenir à leurs besoins; 

2' Rester assuré en cas de décès pour 
20.000 francs sans payer de prime et rece-
voir immédiatement un capital de 18.810 
francs. 

3' Rester assuré en cas de décès pour 
20 000 francs sans payer de prime et rece-
voir une rente viagère immédiate de 1.254 
francs payable par semestre. 

Ces Jeux dernières combinaisons conei-
lient merveilleusement l'intérêt du père et 
celui de ses enfants. 

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS I 

A L'AGENCE: jgjgg Ciml 16, jjMfa 
aaaaaaaaaaaaaaaBaBaBaBMaaaBaaBBBaaaBaaaBBBaaaaaassaas» 

A i/r/UnOIT pour csuse de santé, une _ 
I CHU nC etette marque américaine 

Pierre, n'ayant pas roulé 50 kilomètres ; r 
libre, frein par les pédales, selle reposant 
piston à ressort. Excellente occasion. — Prière 
de demander l'adresse au bureau du journal. 

 4 toi 
pnrrrr nr niiv est demandé; candi-untrrc ur. raiA ss**4s**s&comptant. 
Ecrire poste restante C. D. 1774, Cbâte*apon-
sac (Haute-Vienne). 

nil nCMAtirtC âachetnr environ 100 me-
Un UCnlRRUC très cubes aeii.r. n s**> 
créa de toutes longueurs, en bois de chêne de 
bonne qualité. — S'adresser an bureau du jour-
nal. 4-61 

A prnrQ pour cause de ssnlé, a*** S'aaaa 
U LU Cil Hé dans fabrique de porcelaine 

en pleine activité. — S'adresser 
journal. au bureau du 

Oui 

A lfrMfîDC P°ar cause d* départ, vérit* 
V Lit UnC le occasion, aseyelrtie Oks-

riiei, 2 vitesses, roue libre, jantes bois, presque 
pas roulé, toute neuve, 3u0 fr.— S'adresser ave-
nue Foucaud, t. 4827 

ON DEMANDE tlZZ??::™ — Faire 
offre au bureau des vidangos, place d* l'Hotal-
ue-Ville, 8. 4?81 

.pêcialn» PfiarnaceBtips reaiu**** 
En vente â ta a*aa*****as SUM itssss 

dépositaire : 11, me da Cloonor , â Limogea 

COALTAR SAPONINE LE BEUF 
désinfectant hygiénique, adopté par les hôpitaux 

l^CElXslK», SLTCEMLE Michel LEGROS, 

ANEMIE ~~H£» 
NciirattsM*. "■ ■ ■* ■—il * li*■ 

IH 20 «JOURS 
r ELIXIRK S'V."Cf-T-r*-*Atl 

■ maria* sseosslerasni. 3 

Dt1.TS «•sTSwicOT-éi-PSia, 

Le Seul autor .a «pecialemenL 
as****91 •»•• M 10», Kaas» 
OcsSt das PRODUITS i 

OUIMET, Pli—, l, I 
■ '*«-»t-m. — ont f 

stess sssfiR PKVir«is. ls botte e fr. e* 
Affections des Bronches et de la Gorge 

Sirop et Pâte de Pierre Lamouroux 

*ale* «AJftaV 
LIMOGES, », 



«TORSE DE PARIS 
du 17 Juillet mt 

FONDS D'ÉTAT 

» O.o 

S OJO amortissable 
«/S» O/O 180-1 

lAntram, Tookiu 2 1|2 t£?S 
lMadasascar 2 1|2 1897... 
Tunis, obi. S 0|0 is.2 
Angleterre 2 3|4 OjO. c. KO livres 
(Autriche t 0(0 or (40 flor.) 
(Belgique 3 0(0 
^10*4 0,0 or.......... 
«cypte Unifiée 1500 fr.) 

— Daîra Sanieh (20 fr. cap. r») 
Espagne 4 t\0 Bxtér. (40 p.) 
Hellénique 5 0i0 1831-. .. 
Hongrie 4 OiO or (40 lier.)....... 
Italie S0i0 (1.000 fr. de rente)... 
îlorvôge 3 1|2 0i0 1894 
'Russie 4 0|0 1867-69 
■ — 4 0,0 1830 

— 4 0(0 18&9 coup, de KO fr. r* 
— 4 0)0 1890, 2* et 3* Omissions 
_ 4 0)0 consolid., ln et 2* sér. 
— 3 OlO 1891, or 
— 3 Ir2 0|0 1894 
— S OlO 1894 

Suisse S 0]0 18S0 (30 fr. rente)... 
.Turquie (Série B) 

— (Série C). 
— (Série D) 

INSTITUTION DE CRÉDIT 
(tenons) 

Banque de France 
Banque de Paris 
Comptoir National d'Escompte. 
Crédit foncier de Fra >ce 
Crédit industriel et commercial 
Crédit lyonnais 
Foncière lyonnaise 

■laMjlaat 

Precéd . Conrs 
clôture. |du jour 

101 22 100 97 
100 50 1. 0 40 
102 S5 102 17 
86 50 86 75  _ 87 -

494 25 496 — 
97 — — — 
— — 104 30 

102 75 102 75 
112 — Ht 15 
107 50 107 50 
83 25 80 — 
__ _ •07 -

103 50 101 2» 
102 15 ÎOS 15 

102 95 102 30 
102 75 102 80 
103 50 104 -
103 15 103 40 
103 50 103 45 
88 40 88 50 
99 — «9 95 
88 7» 88 80 

101 15 102 50 

30 90 30 35 
29 — 28 55 

3798 — 3795 — 
1035 — 1011 — 
590 — 593 — 
743 — 740 — 
605 — 605 -

1058 - 1060 — 
— — 334 — 

im no nom DB CRÉDIT 
(Suite) 

Soolété générale. . 
Ba nquo de l'Algérie • 
Banque sp. des valeurs lndust1" 
Compagnie Algérienne 
Crédit foncier égyptien 
Crédit foncier d'Autriche .| 
Crédit mobilier espagnol.... 

Précèd.i Cours 
«Mors. Ida Jour 

OHEMIN8 DE FER 
(ACTIOSs) 

Bône-G-uelma 
Est-Algérien ... 
Est 
i'ar is-Ly on-Médi ter ranée 
Midi , 
Nord 
Orléans.. 

— (actions de jouissance) 
Ouest 
Ouest-Algérien » 
Sud de la France 
Chemins départementaux 
Autrichiens 
Méridionaux 
VALEURS INDUSTRIELLES 

(ACTI0.1S) 
Compagnie générale des Baux.. 
Compagnie Parisienne du Gaz.. 
Compagnie du Boléo 
Gaz et Baux 
Oaz central 
0'° générale transatlantique— 
Docks de Marseille 
Laurium (C» fr. des Mines du). 
Messageries maritimes 
Suez (Canal maritime) 
Suez (Parts fondateur) 
Agence Havas 
Mokta libérées...: 
Le Creusot 

17 15 
66* — 
588 -

1170 -

735 . 
717 • 
975 

143X 
1250 
1806 i 
153» . 
1073 . 
982 
6*7 

74* 
634 

745 
1250 

1470 -

36* 
340 
288 

400» 
1760 
5ti 
83» 

1750 

6*1 — 
900 -
17 -

5*8 — 
1Ï79 -

735 -

977 — 
14*0 — 
1*4* — 
1900 — 
un — 
i073 — 
985 -

675 -

754 
1294 

1450 
116 

186 
4000 
1761 

530 
831 

1750 

VALEURS DIVERSES 
(Suite) 

Figaro 
Hto-Tinto (action ordinaire) 
Aciéries de France 
Ateliers et Chantiers de Loire.. 
Petit Journal 
Chargeurs-Réunis, c* française 
Compagnie Richer..... 
Baux thermales >ie Vichy 
Etablissements Du val 
Fi vea-Lille 
Forges, Aciéries Nord et Est,... 
Union des Gaz 
Mines de Carmaux 
Wagons-Lits (C'« internationale) 
Omnibus de Paris 
Tramways (C* générale des).... 
Voitures de Pans 
Tramways de Limoges 
Tramways de l'Artois 
Biscuits Olibet 
Papeteries du Limousin 
Electricité de Limoges 4 0|0..... 

CHEMINS DE FER 
Bôoe-Quelma 3 OiO 
Est-Algérien 3 0|0 
Est 3 OiO 
Est S 1|2 0(0 
Midi 3 0|0 
Midi 11|* 0(0 
Nord 3 0|0 
Orléans 3 Orf) 
— 1881 3 OjO 

Orléans* 1(2 0|O 
Ouest 3 OjO 
Ouest-Algérien 3 0,0 
Paris-Lyon-Méditerran. (fusion) 
Paris-Lyon-Méditerran. 21|2 0|0 

clotnw: 
Cours 

da Jour 
SU - 350 — 

1115 - 1110 — 
792 - 795 -
965 — 970 -
720 - 710 10 
826 — orna •■■» 

1030 - mm _ 
1570 - mm mm 
2125 — mm m» 

— ta* 
1469 - 147» — 
1*00 - 1200 _ 
15T9 — 1570 _ 
196 — 199 — 
750 - 760 — 
800 -
2*7 — 2*9 _ 
328 — — _ 

— M 

70 - 70 -

! 

468 
454 50 
469 50 

466 75 
419 75 
478 -
468 — 
470 — 
421 -
466 75 
460 — 
466 80 
418 50 

465 
451 25 
460 -
.421 -
466 50 
41» 80 
478 75 
468 — 
470 — 
419 75 
46» M 
460 — 
466 50 
420 — 

OfliOfT PONOIIR 

... ..... 
Communales 1879 
— 1890..... 
— 1891.... 
— 1892.... 
— 1899 

Foncière» 1879 S 0|0 
— 1883 8 0)0 
— 1885 2.80 010 
m. 1895 2.80 OlO 

VILLES 
Marseille 187780i0..... 
Paris 1869 S OrO 

— 1871 3 0i0.. 
— 187» 4 0(0 
— 1876 4 0|0 
m. 1892 1 1|2 0|0 r. » 400 fr. 
— 1894-1896 * 11* 0(0 r. à 400 

1898 1 OlO r. à 500 f., t. p 
BONS A LOT* 

Bans à lots 1887 
— 1888 

Aciéries de France 4 OjO 
Banque hypothécaire de France 

— 1831 S 0|O r. » 500 
Bateaux Parisiens 4 0(0 
C* générale des Baux 1 0|0... 
C» Parisienne du Gaz 4 0(0... 
CP* Transatlantique * 0|0 
Docks de Marseille 8 0)0 
Fives-LUle 4 0|0 
Foncière Lyonnaise S 0|0 
Gaz France et Etranger 
Immeubles de France (Soc. des) 
Messageries maritimes 
Ports de Tunis, Bousse et Sfax 
Lits Militaires 

Cours I 
clôtura. Idu Jour 
4M —1 4*1 75 
DOS - 506 -
408 - 402 -
473 75 473 -
475 50 47» U 
505 - 504 50 
458 M 459 50 
485 - 482 -
48» - 481 25 

448 80 412 -
«7 25 460 -
410 ta 411 7» 
575 7» 574 25 
572 - 573 — 
881 - *8t -
879 — 182 _ 
419 7» 416 75 

46 50 46 -
46 - 46 25 

504 — 508 m» 
»M — 600 — 
457 25 459 7» 

463 75 464 75 
505 — 60t 60 
230 — 225 — 

mm 
— mm- mmm 

512 - 512 _ 

431 Z — -

620 - 617 — 

DIVERSES 
(Suit*) 

Panama* 0(0 —... — a lots, t. p 
— à lots MO fr. payés 
- Bons A loto 1889 

Suez 5 0(0 
- *0|0 

Union des Oaz 4 1|2 0|0 1888 
Omnibus de Paris 4 0|0 
Tramways (C" génér. des) 4 OjO 
Urbaines (C" Paris, de Voitures) 
Voitures de Paris 4 0(0 
Papeteries du Limousin 4 1(4.... 
Electricité de Limoges 3 0(0 
Obligations Etrangère* 

CHEMINS DE FER 

Autrichiens (1™ hypoth.) 3 OiO... 
Lombards (Sud Autrichien) 3 OrO 
Nord-Espagne (t™ hypoth.).... 
Portugais 3 0(0 
Saragosse (1* hypoth.) 3 0i0.... 
smyrne-Cassaba 4 0(0 1891 

DIVERSES 
Crédit foncier égyptien 1891 — 
Wagons-Lits 4 0,0. 

Valeurs en Banque 
Monaco (Cercle des Etrangers). 
De Beers, DIAMANTS 
Tharsis, CUIVRE 
Vieillo-Moniagne, ZINC 
Cappe Copper, CUIVRE 
Chartered 
East Band-. „ 
Ferreira 
GoldOelds 
Bobinson Gold 

Barcelone. — Change sur Paris, 37 10 

Précèd.i Court 
clôture.'do jour 

60 75 
136 — 
26t -
103 — 
644 -

60 25 
136 50 
2t53 25 
103 — 

4M -

49* -
480 — 

497 -

423 — 
90 -

853 -

425 — 

472 — 
308 — 
3>7 -
360 — 
»?o — 
465 -

473 — 
307 75 
3(7 — 
336 — 
368 -
460 — 

520 — 
466 — 

521 -

3573 -
374 -
127 — 
569 — 

91 50 
87 50 

228 — 
602 -
222 50 
294 -

3570 — 
582 -
127 50 
569 — 

91 75 
86 50 

2*6 — 
599 — 
221 50 
203 50 

BOURSE DE COMMERCE 
Du 17 judkt 1909 

MOIS 
FARINES BLÉS | SBIGLB8 

1 
1 h. _4_ 1 h. 4 h. 1 i lia. 

■ 85 28 23 50 23 :o 15 Î5 l« 
28 55 28 80 21 60 21 75 18 25 18 .. 
27 50 17 75 2'j 50 20 50 15 25 15 .. 

• • .-
4 derniers. ... 27 05 27 25 20 30 20 40 15 # 1* .» 
4 de Nov 
M de Oorbeil. 

26 50 26 65 20 15 so 20 15 15 es 
83 .. 13 ..|.. 

MOIS 

Courant 
Prochain.... 
Sept-Oct 
4 derniers... 
4 de Nov.... 
Juillet-Août.. 

AVOINES 

1 h. t h. 

ALCOOLS 

1 h. 4 h 

60 
20 50 20 30 31 50 31 
18 35 18 50 11 50 81 
17 ..16 90 .. .. .. 
16 65 16 75 S* .. 31 75! 
16 50,16 50 32 75 32 50] 

• •■•s «a s* . . . 

SUCEas 
1 h. I * h. 

Boas 
16 ..116 50 

Raffinés 
93 .. 
93 50 

frariura — On débute calme pour devenir 
plus soutenu et finir ferme et acheteurs aux 
derniers prix vendeurs de la veille ; le courait 
du mois est seul en baïase de £0 cent. Affa res 
limitées. 

aies. — Le marche ouvre calme, s'améliore 
par la suite et clôture ferme aux environs des 
prix de la veille. Transactions sans grando 
importance. 

Le Gérant i AUGUSTE LE YMARIE. 

Limoges.-. Imp. du Courrier du Central 

Tri bu » ni de commerce 
de Limoges 

MM. les créanciers de la fail-
lite Vieillemarette fils, ancien 
chaudronnier à Limoges, sont 
invités à se présenter au tribu-
nal de commerce de Limoges, le 
jeudi 24 juillet courant, à 3 heu-
res. Il leur sera donné connais-
sance de l'état de la faillite et 
ils seront consultés sur la for-
mation de la liste des créanciers 
et sur la nomination des syn-
dics définitifs. 

Le greffier da tribunal, 
4901 G. HUGUENOT. 

A VENDRE 
Maisons de rapport 

Sises & Limoges 
18 et 20, rue des Grandes-

Pousses 
TOUTES FACILITAS POUR IES PAIEMENTS 

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

A AFFERMER saint pro-
chaine, la propriété Su ebètesa 
d'islr.— S'adresser sur les lieux 
A M. A. Symon-Périssat. 4829 

tJUr JOLIE VILLA mZ, 
isolée, avec grand jardin, 8 pie-
ces et cabinets, mai.sardes, etc. 
avec au besoin écuries et remi-
ses. 

vendre BELLE PRAIRIE 
en ville, pi»s d'un hccia.e, on 
pourrait taire plusieurs lots. 

ve.VB£AUXTERRâ!HS 
S bâtir, avenue de Poitiers. 

S'adresser & M. Picat, 10, rue 
Bernard-I'alissy. 1"68 

■uSArg.d. suit. .<\'.: ;n.4% 
ht 8 RtnS. 15anse, ptranspt 
Sm S la pi.anr. M •■ ■ Ssrrtt 

LFALTA, Banquier, 4! !' EUXI 
4618 

A i niirn de suite, sppawss 
LUUt.l1 ment» d- camps 

aae, 4 pièces, jardin si pèche 
sur les bords de la VieniiC. 5 ki-
lomètres ce Limoges, nouvelle 
route n'Aixe. — S'adresse! i M. 
Boche, 12, rue du Consulat, ou 
Chez-Minet. 4764 

A l fllirD loute meublée, 
LUUCIi pour la saison 

d'été ou S l'année, la staiaon 
d'habitation de la propi i 'ù .le 
Blémont. commune de Cliartft-
lat, avec droit de chasse sur la 
propriété, 240 hectares et droit 
de pèche & la ligne dans le ca-
nal sous la terrasse. 

La maison composée de cui-
sine, vestibule, salle à manger 
et grand salon au rez-de-chaus-
ae ; huit chambres au 1»r étage 
et bambres mansardes au 2*. 
I s tance de Limoges : 11 kilo 

met es. 
, Distance de la gare de Chap 

telat : 4 kilomètres 
S'adresser A M* Bnssaud, no 

.taire i Nieul, ou A M. le docteur 
Caillard, à Samt-Lcoi.ard, et, 
pour visiter, sur les lieux. 3347 

A LOUER assista avec jar-
din, eau de la ville, rue d'Auto 
gy, a* 49. 2554 
sari u état de neuf, S places, 
DlfCAn et un camion en bon 
état à vendre. — S'adtost.er 24, 
avenue du Midi. 4731 

H 

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

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

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

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

MUTUELLE GENERALE FRANÇAISE 
A PRIMES LIMITÉES. — FONDÉE EN 1888 

Fonda de Prévoyanoe : XJIM MILtLJON 
SIÈGE SOCIAL : 19 et 21, ne Gh&nzy, AU MANS 

DlRECrKUR FO.NDATXUH t B*. g.M.rtVJHUB. ancien avoué-plaldan 

OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ 
ASSURANCES ACCIDENTS . ASSURANCES SPÉCIALES 

tdlvidaelies, contre les Accidents de toute 
nature, de CHASSE et de VÉLOCIPÈDES. 

Collectives agricoles. 
coiiec tire» en conformité de la Loi ■Accidents. 
Cketaai et Val tare». 
Bris Ses Glace* et Carreaux, 

■ARCHE PROGRESSIVE DE U SOCIÉTÉ PENDANT LES DERNIERS EXERCICES : 

MA LA OI E des YE U X 
' ET DES PA U PI ÈRES 

Taies, ophtalmies, chroniques, Inflammations opiniâ-
tres. Brouillards, Larmoiements ; gaériton radicale par la 
Pomaide de ChAteauneui, formule de M. TAR-
RADE, médecin. Plus d'an demi-siècle de succès ; nom 
breuses attestations. 

Pharmacie Tarrads, A Limoges — Le pot, B fr. ; par 
la Doste.a fr. S O. contre msndatou timbre. 

13» 
14» 
15» 
16» 
17» 

Poule des Courrières 
(RACE LIK0DSINE NOIRE AMÉLIORÉE) 

Crète simple, Oreillons blancs, Patte* légèrement emplumêes 

tra-ça 
trra 

ŒUFS A COUVER, la douzaine franco 5 fr.60 

LAPINS GÉANTS MRS 
sont rustiques, savoureux pèsent f O à 1* livres 

Jeunes, S à a (r.; adultes, 10 fr. 

MEMENTO DU JEUNE AVICULTEUR 
brochure très interessanto sur l'élevage des Oiseaux de 
basse-cour et de chasse, Lapins et Léporides, franco 75 cent. 

Ecrire a. t. p.r., à H. Lean BOCHE, Ambazac(H.-V.) 

Castre l'incendie des Minutes, des Dossiers et 
des Archives. 

Contre t'incendie de la Comptabilité et des 
Archives Commerciales. 

Contre les nisquea as transport de» Tt-
■ears et dea Calla postaux. 

SXERCICBS 

12» Exercice 1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

Nombre des affaires 
nouTelles 

6.873 
8.307 

11.313 
12.868 
19.121 
24.116 

Montant des Primes 
settes encaissée* 
1.264.603 13 
1.623.844 18 
1.911.440 82 
2.427.209 71 
1.837.153 30 
».194.872 96 

Sur les excédents de chaque Exercice 
Mis A la Réserve 

105.020 37 
133.974 36 
111.354 56 
142.925 80 
171.370 1» 
807.570 52 

Réparti aux Assuré) 
137.530 85 
200.961 55 
259.827 27 
333.493 54 
399.863 82 
484.331 24 

S'adresser à MM. PETIT, Agents généraux a Limoges 

Imprimerie Administrative et Commerciale 
DU COURRIER DU CENTRE 

LIMOGES -18, Rue Turgot - LIMOGES 
eimttuttutinHima 

: FACTURES 
S d4 tout format, 
i TÊTES Dl LETTRES 

BNVXLOFFSS 
Prospecta» 

•t 
Ctftolalrs* Csmcilis 

PRIX RÉDUITS|| 
Lwraiton raputt E 

al'UlIliUMMillUiillB 

8PEGIALITE 

REGISTRES 

Brochures, Journaux, etc. 

gtttnttttttittttttutt a 
Biuletlos fis fiti 

CARTES OB VIS1TK 
A 4s siiaatt 

CARTES SfllVÊES 
Atelier spécial , 

root Ul tassais «menu 

i UTWISDKHIS! PART g 
1 roua usinai p 

g Avis de Naissance g 
«te. etc. 

ïitiiiiiiiuuinn aTn • 

LETTRES DE DEUIL & CARTES POUR APRES DÉCÈS 
EJoralsan en quelques heure» 

Spécialité de DEU1L-UËFE, ce qui se fait de plus grand deuil 
8 franos par An — s oenilmes le Nnméro 

Le Conirier Agricole et Commercial 
JOrEV3.lI* DES AtBRicrXiTErms 

DD STflOICèxT DE LA RACE LIMODSIÏÏE t DE LA Wlîlî D'ÂVICDLTDRE DE LA HADTE-YIEHNE 
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MALADIES DE LA PEAU 
CONSULTATIONS GRATUITES P.R CORRESPONDANCE 

Toutes les affections de la peau : dartres, eczéma, psorisias 
.upus, herpès, acné, pityriasis, les plaies de toutes natures sont 
guéries par la 

POMMADE DE P. DUMONT 
Médecin et Pharmacien 

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

PRIX : 3 FRANCS 

PHARMACIE NORMALE DE LA HAUTE-VIENNE 
7, faubourg des Arènes, LIMOGES 

PLU§ DE CEi;\ LX GU1M 
Par l'emploi de 

L'EXTRAIT DE HENNË 
ABSOLUSSENT INOFFENSIF 

Supérieur A tontes les teintures, ne pol.t-c pas et n'enipèrhe 
[pas la frlanre, les cbeveux restent sonp.es et légers, les nuances 
llranches et très solides, nne application tontes les trois semaines sufiitJ 

Se fait en blond, châtain faure, cliâtnn, brun et noir. 
PRIX : 3 l'K »»7»';:.'-» 

(Seul Dépositaire pour la région : B. L1NDAU0, Mflv Paifnie-Drl 
14, Rue des Arènes. — LIMOr-ES 
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Etude de M* LeTsrosUIr, 
commisaaire-pnsenr, 35, bou-
levard Oambetta, A Limoges. 

VENTE 
Aux Enchères publiques 

aras» atteste 
Jeudi 24 juillet courant, A deux 

heures du soir, A la salle des 
ventes, rue de Paris, il sera 
procédé à la vente aux enchè-
res publiques d'un fonds de li-
brairie comprenant environ 
3.000 volumes classiques 
(français, çrecs, latins, alle-
mand, anglais, italiens, espa-
gnols et un grand nombre de 
traductions mot 4 mot et fran-
çais). 

On pourra voir ces volumes, à 
partir du lundi 21 courant, de 
1 heure 1)* a 3 heures du soir. 

La vente pourra avoir lieu 
en bloc, s'il se présente acqué-
reur. 

Au comptant, 5 OiO en sus du 
prix d'achat. 

Le commissaire-ftriseur. 
LE TAROUILLY 

VENTE 
Par Autorité Adciiaistrativa 

(SUR SAISIK-EXÉCUTION) 
Dans la salle des ventes, rue 

Adrien-Dubouché, le samedi 19 
juillet 1902, à 2 heures du soir. 

Cette vente consiste en : 
Une grande armoire-llng&re, 

tables, chaises, table-totlette, 
fauteuil* rembourréa, chaises 
rembourrées, un bureau, une 
armoire en bols blanc, use pen-
dule de cheminée, une cuisiniè-
re en fonte, une machine i cou-
dre, une preaae S copier, un la-
ve-mai i s. une commode, un ta-
pis d- table, une lampe A 
suspension, cartons à papier 
qui seront vendus au plusoBrant 
et dernier enchérisseur. 

L<i tout sera payé comptant. 
5 0 0 en sus. 4-.0i 

USLME A LOUER 
au lieu dit « Le Got », commune 
de Saint-Léonard, sur le ruis-
seau du Tar, au couHueut de la 
Vienne, bâtiments d'exploita-
tion et d'habitation, écluses sur 
le Tar, jardin et pré, matériel 
disponible pour faorique de pa-
pier de paille en bon état. Con-
ditions i débat're. 

S'adresser, 4 Saint-Léonard, à 
sH BACHET, notaire, ou i 11. 
'i'andeau de Marsac; A Limo-
ges, s. l'agence de il. Barefaud. 
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Maladies secrètes 
PE8 HOMMES 

lei/r prérei thn et tuérinn ndicile 
Osurrr enrtnsér , ui.li/ ". 

ment faite d'après les expérien-
ces les pins recestes et selon 
les points de vue asmesax. Ce 
livre contient plus de 3«.<0 pages 
et besucoup d'illustrations. C'est 
un conseiller vrslssrat aille et 
indispensable, un guUe très 
sur pour guérir les épabearati 
da eerrrsa et de la moelle ept-
nlére, les drransciuent» du Sys-
tème nerrrux sciurl, les suites 
a'excès et de passions destruc-
tives et tontes les aatres mala-
dies se-rètes. — Prix : s fr. cou-
tre timbres-poste chez l'auteur, 
médecin-spécialiste. 
0' RllLER, t CE.1ÈYE n*6t (SmVst) 
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HABITS-ROUGES 
Par PiEfinc SALES 

U minaudait comme un jeune homme. Elle 
le Ht asseoir tout près d elle, lui versa un 
demi-verre de scliiedam. un schiedam qu'elle 
recevait directement de Hollande ; elle avait 
ainsi de quoi choyer toutes les manies de ses 
amis : pour le baron de Sartenay, des ciga-
rettes turques ; pour M. de Saint-Pry, des 
fondants. Pour le marquis de Léridan, c'était 
des liqueurs, qu'il ne prenait pas chez lui, 
•on médecin le lui ayant défendu. 

— Oui, vous êtes une méchante ! répéta-
|-il après avoir lentement savouré quelques 
gorgées. Vous repoussez un ami, qui vous 
offre ce qu'il y a de meilleur en lui... Et j'en-
rage à la pensée qu'au lieu de croire en un 
•sge ami tel que moi, vous vous en laisserez 
aonter. un jour ou l'autre, par un de ces pe-
tits jeunes, ces petits dédorés, désargentés, 
ajat rodent sans cesse autour de vous... 

— Exemple?... interrogea t-elle; car je 
sans bien que vous mourez d'envie de pro-
■Bncer un nom... 

— Et pourquoi pas ? Et pensez-vous que je 
•Dis le seul à avoir observé la flamme de vos 
yeux, quand on annonce ici le prince Gre-
gori Alexandresco ? 

— C'est que vous observez d'une bien 
étrange manière, répliqua-t elle, étouffant 
an tressaillement. Le bavardage du prince 
n'amuse, voila tout. Quant A lui accorder 

autre chose qu'à vous, jamais, entendez-
vous, jamais ! 

— Il est toujours ici, enfin I 
— Parce qu'il est libre, mon cher, parce 

qu'il n'a pas de famille dans toutes ses en-
tournures, parce que, si parfait homme du 
monde qu'il soit, il ne craint pas de se com-

Eremettre en se montrant avec moi en pu 
lie... et qu'il me faut bien quelqu'un pour 

n. accompagner au théâtre... 
— Prenez garde à lui : les petits Jeunes 

hommes de ce temps sont des façons de hô-
tes féroces. 

— Je ne crains pas plus les hommes qu'un 
chasseur bien armé et A l'abri ne craint les 
bétes fauves. Et plus un animal est redou-
table, plus c'est amusant de jouer avec lui t 

— vous êtes aimable pour la pauvre es-
pèce humaine I 

— Ne m'avez-vous pas dit cent fois que la 
Chambre des députés vous faisait l'effet d'une 
ménagerie? 

— En, diable I Moi qui veux être là-bas 
pour le budget des cultes I 
Il se leva, un peu péniblement, parce que son 
fauteuil était très bas et qu'il avait été vrai-
ment bien secoué aujourd'hui. Il baisa en-
core, très longuement, la main de la baronne. 
Et il s'en fut. Il ne lui en fallait pas beau-
coup plus, maintenant, pour toujours se 
croire un grand conquérant. Et quelle pro-
fonde stupéfaction lui eût causé ce cri, pous-
sé parl'ex-Léontine Dubreuil. aussitôt qu'elle 
fut seule : 

— Serin, va ! 
C'était, du reste, l'opinion, pleine de dépit, 

que lui inspiraient la plupart des hommes. 
Et elle continuait, cependant, de les câliner 
tous, pour en avoir, en avoir toujours, autour 
d'elle, et se donner l'illusion qu'elle était une 
lemme du monde. Mai» ce n'étaient là que 
des sensations d'amqur-propre et qui com-
mençaient A glisser tm peu sur elle, — sur-
tout depuis que les hasards de la vie pari-
sienne avaient mis sur son chemin le joli 

prince Gregori Alexandresco. 
Et il suffit que le prince apparût, ce jour-

là, dans son boudoir, pour qu'un frémisse-
ment de feu, puis de glace, la parcourût tout 
entière. Il est vrai que, malgré sa petite taille 
et la gracilité de ses traits, il avait quelque 
chose d'effrayant, et cela venait de ses yeux, 
brillants comme des charbons embrasés. 

— Eh bien?... fit-elle. 
Et lui, se jetant sur un fauteuil et en frap-

pant furieusement les bras, de ses poings 
fermés, prononça rageusement : 

— Eh bien... eh bien... c'est raté, voilàI 
Elle haussa les épaules et dit : 
— Naturellement... Ça n'avait pas le sens 

commun, ton invention I 
— Comment?... Tu trouvais toi même, 

hier, que c'était si merveilleusement com-
biné! 

— J'ai dit que c'était combiné comme un 
vieux mélo,comme ces grosses histoires que je 
lisais dans mon enfance, et que ce serait bien 
amusant si ça réussissait. Pas autre chose I 
Mais ça n'a pas réussi ; donc c'était absurde. 
Enfin, conte-moi tout. 

Et elle s'assit près de lui. 
— La nourrice est toujours chez toi ? in-

terrogea-t-il fiévreusement. 
— Tu penses bien, répondit-elle, que je 

n'allais pas lui donner la poudre d'escampet-
te T Je ne fais pas de gaffes, moi. Elle n'est 
même pas encore réveillée. 

— Bien, bien I prononça-t-il entre ses lè-
vres : c'est qu'il est probable que nous au-
rons besoin d'elle pour remettre la main sur 
la petite... 

— Mon petit prince, nous nous occuperons 
ensuite de ce qu'on fera ; mais voudrais-tu 
m'expliquer, tout de suite, ce que tu as fait, 
cette nuit, et en quoi ce coup, si joliment 
combiné, est raté? 

— Voici I... Quand tu m'as eu conduit l'en-
fant, cette nuit... 

— Elle n'a pas dû cesser de dormir, hein ? 
— Pas une seconde. 

— Elle avait une vraie dose de chloral I 
— Pardon I Est-ce que tu écoutes ? 
— Je constate, simplement, en passant, 

que ce dont je m'étais chargée a été bien exé-
cuté. 

— Il est très vrai qu'elle n'a pas bronché. 
— Tu as ouvert facilement ? 
— Avec une clef si bien huilée... 
— Aucun domestique sur ton passage ? 
— Le valet de chambre sommeillait sur un 

feuilleton dans le vestibule. Tout le reste était 
couché. La carriériste de la princesse Marie 
dormait à poings fermés sur lecanapédu cabi-
net de toilette. Et rien n'a été plus simple que 
de déposer l'enfant dans la chambre même de 
ma sœur ;aprôsquoi. jemesuis fort tranquille-
ment défilé. Et j'ai attendu, au dehors,l'heu-
re où la princesse allait rentrer, et son mari 
arriver de Bruxelles. Tout a semblé me fa-
voriser d'abord... 

— Et la lettre anonyme ? 
— Attends. J'avais envie, soit de la glisser 

sous la porte, soit de la jeter dans la voiture 
de mon cher beau-frère, quand il arriverait. 
Mais cela pouvait me compromettre, et le 
hasard m'a mis sous la main un rôdeur, à 
moitié gris ou abruti, non pas un complice, 
msis une sorte de machine, A qui j'ai dit : 

s — Veux-tu gagner un louis ? 
Je t' crois I a-t-il répliqué d'une voix 

avinée ; quoi qu'y a-t-à faire ? s 
Je ne lui ai pas répondu. Je l'ai gardé avec 

moi jusqu'au moment où la princesse est 
rentrée. Trois minutes ne s'étaient pas écou-
tées que le prince arrivait à son tour. Alors, 
j'ai lancé mon homme, avec la lettre, en lui 
disant : 

— « Remets ça au Monsieur, et dispa-
rais. » 

Ç'a été exécuté en trois secondes. J'ai don-
né son louis au bonhomme... Il a filé aussi-
tôt. Et moi, après avoir eu l'air de m'éloi-
gner aussi, je suis revenu me mettre en ob 
servation... Pas assez longtemps, hélas I 

Très gouailleusement, Léontme dit : 

— Je parierais qu'il y avait une partie in-
téressante a l'International-Club ? 

Et Gregori courba la tête, car c'était tou-

tours là la cause de ses faiblesses : et c'était 
lien pour jouer, en effet, qu'il avait aban-

donné son poste, qu'il avait manqué du 
quart d'heure, peut être des quolques minu-
tes nécessaires de patience... 

— Mais aussi, s'ecria-t il brutalement, qui 
aurait pu prévoir ce qui allait arriver ? Et... 
et, d'autre part, n'était ce pas d'une im-
prudence folle, que de demeurer dans le voi-
sinage de cette maison ?...Tandis que, en me 
montrant au cercle international, et tout de 
suite, je me réservais la possibilité de pou-
voir dire à Marie,quand elle accourrait chez 
moi, ce qu'elle n'a pas manqué de faire d'ail-
leurs, dès ce matin : — o Je ne suis pour rien 
dans l'événement. Je savais qu'il allait s'ac-
complir, j'étais prêt à t'en aviser, si tu avais 
été gentille avec moi. Mais je n'y suis pour 
rien ! » 

— Allons ! c'est des mots, de l'ergotage 
que tout cela, Gregori ! rît durement Léonti-
ne. Raconte-moi donc ce qui s'est passé en-
tre le mari et la femme. Cela seul est inté-
ressant. 

— Eh bien... le mari a dû hésiter... pas 
longtemps... mais suffisamment pour que sa 
femme cache la fillette... 

— C'était à prévoir. 
— Donc, quand il est entré dans sa cham-

bre, elle n'avait rien, momentanément, à re-
douter de lui. 

— Et tu t'en es allé alors ? 
— Je te dis que j'ai cru que c'était le plus 

sage. J'étais, à ce moment, dans la rue de 
Presbourg. Par les fenêtres du large palier 
du premier étage, j'avais vu le prince oscil-
ler, se demandant, sans nul doute, s'il allait 
pénétrer chez lui ou chez sa femme. Il est 
enfin entré chez elle. Et j'ai entendu un cri 
alors... un cri qui aurait dû éveiller ma dé-
fiance... Mais j'ai cru... cela était si natu-
rel I... J'ai cru que celait, un cri de surpri-

se poussé par la princesse. Puis —tu vas 
reconnaître que j ai bien suffisamment at-
tendu — j'ai parfaitement distingué... sur le 
store de la chambre... la silhouette du prin-
ce s'inclinant devant celle de sa femme : il 
lui baisait la main. Et je te jure bien que 
leurs ombres sur ce store avaient l'attitude la 
plus calme, la plus naturelle. Je mesuisdit que 
c'en était fini pour cette nuit, mais que j'au-
rais sûrement, ce matin, la visite de ma 
sœur, à qui je vendrais mon silence et mon 
aide quelques centaines de mille francs... 

— De l'argent ! prononça Léontine avec 
une certaine hauteur, tu ne penses jamais 
qu'à l'argent, toi ! 

— Il me semble que tu ne m'as pas désap-
prouvé, quand je t'ai dévoilé mon idée ?... 

— Je ne t'ai pas désapprouvé, déclara len-
tement Léontine, parce que, où tu ne voyais 
que de l'argent, je trouvais enfin une ven-
geance, que je pouvais enfin faire sentir ma 
haine à cette créature, qui m'a tant humi-
liée !... 

— Tu la détestes donc bien, ma sœur ? 
— Comme toutes les femmes du monde I 
U était rare que Léontine laissât éclater ce 

sentiment, qui était le fond de son Ame, la 
base de toutes ses actions ; mais c'est un si 
invincible besoin, parfois, chez les natures 
les plus renfermées, que de trahir leur ran-
cœur, leur souffrance I 

— Oh I je ne déteste pas. continuait-ello, 
les femmesdu monde qui sont d'honnêtes fem-
mes... Et, du reste, ce sont habituellement 
les plus indulgentes aux autres I... Mais ces 
coureuses d'aventures. Ah ! tant pis ! Elle a 
beau être ta sœur, je ne puis m'empécher de 
crier ce que je pense, à la fin I... Et quand 
on la rencontre en un endroit public, ou elle 
n'est rien de plus que les autres, car, enfin, 
son argent ne vaut pas plus que celui des 
autres... oh I de quel humiliant regard elle 
vous dévisage ! ' •* , 

Tout étonné par cette explosion de rage, 
le prince Gregori interrogea lentement • " 
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