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A NOS JETEURS

Comme nous lovons annoncé,
l'Ouest-Eclair paraîtra partout dès le

matin et arrivera partout en même
temps que les journaux de Paris.

Mais, étant télégraphié et téléphoné
de Paris jusqu'à xiütuil, il leur sera
bien supérieur, donnant ~its nouvelles
de toute la soirée, alors que les* jour-

naux de Paris ne peuvent aller plus
loin que quatre heures.

Pendant la durée du procès Drey-
fin, l'Ouest-Eclair sera le seul à don-

ner, dès le lendemain matin première
heure, le compte rendu complet des
audiences de la veille avec le récit des
événements de la soirée à Rennes.

Nous ai ont établi un très gr-and

nombre de dépôts dans toute la Bre-
tagne. Si nos amis voyaient quelque
endroit où il eut été bon d'en établir
et où cela ne fût par fait, nous les
prions de nous en informer aussitôt.

Nous leur demandons également
de nous signaler sans retard toute
erreur qui se produirait, ou tout per-
feclionm-ment désirable à apporteur
dans le service des e péditions de pa-
quet* aux dépôts et le journaux aux
aboutie*.

Malgré tout le soin et toute la dili-

gence possible-, il ne peut pas être
évité certaines imper-je( lions' auxquel-
Iea seule apportera un
remède facile. Pendant un mois, nous
demanderons une indulgenee très ex-
plicable.

Il a aussi été formé des dépôts dons
les bibliothèques des gares. Nous en-
gageons tous nos amis à demander le
journal en voyage.

Enfin, cf tains de nos action-
naires croient qu'ils sont naturellement
abonnés parce qu'ils sont actionnai-

res c'est une erreur.
Nous ne considérons comme abon-

nés que ceus qui nous le demandent
formellement.

Nous prlm» M»**»»* I**
correspondants d'inscrire sur le* -n-
vetoppes qu'ils nous adresseront, la

mention hors sac. Saus cela, nom ne
pourrions retirer de la poste leurs 't-

ires aitril leur et en profit.. le

soir meme pour le nun,éro du joug,ai.

NOTREPROU
Le journal dont nous présentons

aujourd'hui au public le premier nu-
méro, prétend, comme son titre le
laisse entrevoir, au rôle d'informateur
rapide pour la région de l'Ouest.

Mais il doit être aussi l'expression
d'une opinion politique; il doit servir
une conviction, propager et défendre
un programme.

Ce programme découle naturelle-
ment de quelques idées ou conndéra-

nui se peuvent résu-
mer ainsi

Nous sommes arrivés présentement
à un tournant de notre histoire et nous
nous trouvons en face de deux ques-
tions primordiales dont la solution ne
peut plus être retardée, car le bonheur
du peuple, la riches*? et la prospérité
de la France en dépendent.

Un ces deux questions, l'une, la
question sociale, infiniment dél:cate et
complexe, ne Jr'éclaircira qu'à force
d'études attentives, réfléchies et tran-
quilles.

i;lle est avant tout et essentiellement
uns question de justice et de généro-
silé de justice parce qu'elle met en
cause des intérêts et des passions et
qua, seul, l'esprit de justice est capa-
bli d'imposer silence aux passions et
aux intérêts; de générosité, parce que
le» exigences de la justice vont direc-
tement à l'encontre des instincts égois-
tes de notre nature et que. pour ré-
duire ces instincts, nous devons déve-

n/vj» iusrjji'à son maximum
le senliment de l'amour i l'égard des
déshérités.

Etudes patientes 4 calmes, disposi-
tions équitables et pénéreiwes, tela
irons ne pourrons l'obtenir qu'à la
condition de rejeter iom de nouç te"
politiciens qui vivent de nos discordes
civiles et religieuse* et qui, au lieu de
s'occuper des intérêts populaires, nous
obligent à dépenser, dans la lutte que
nous soutenons contre eux sur le ter-
rain de la liberté des consciences, un
tempe qui pourrait être employé à
faire la justice sur le terrain de la ba-
taille commerciale agricole et indus-
trie Ile.

ciale l'est également de la question
nationale et patriotique.

En ce moment, le partage du mon-
de est ouvert. Se fera-t-il contre nous
et hors de nous ? Problème angoissant
pour tous aux qui placent le souci de
la prépondérance française bien au-
(ë^'iv des préoccupat:oiH <*«• H petite
politique des parus et m«ii voient ja»o
l'extension de notre empire colonial

un gage de sécurité contre les périls
économiques de l'avenir.

Or, ce problème ne sera résolu dans
le sens de notre grandeur nationale
que si l'union et l'apaisement désiré
par tous les bons citoyens devier,nent'
enfin dans la République, une réalité.

Eh bien, ce que les politiciens ne
veulent pas faire, parce que chez eux

la haine antireligieuse et sectaire l'em-
porte sur le patriotisme, cette unité
morale du pays, qui est la condition
nécessaire de notre rayonnement ex-
térieur, il faut que le suffrage univer-
sel la réalise de gré ou de force.

Devant l'intérêt supérieur de la Pa-
trie française, les divisions de parti
doivent se fondre et disparattre, ou du
moins se réduire au strict minimum.
Et, dans tous les cas, il ne faut pas
que la guerre religieuse déchaînée par
les Loges et qui menace de couper la
France en deux, se continue plus
longtemps.

Les catholiques ne réclament aucun
privilège. Ils demandent simplement
le droit commun dans la liberté, et.
cette liberté, ils la veulent très sincè-
rement pour tout le monde, pour les
autres comme pour eux-mêmes.

Quel esprit libéral, même incroyant,
quel honnête homme, même libre-pen-
seur, pourrait songer à leur refuser
ceUe légitime réparation?

Seuls les sectaires n'y veulent pas
consentir.

Mais les sectaires, la démocratie doit
les écarter impitoyablement, à quel-
que groupe qu'ils appartiennent et
quel que soit le pavillon dont ils se
couvrent.

Ce sont eux les pires ennemis de la
Patrie et la déplorable affaire Dreyfus
nous a bien montré ce dont ils étaient
capables. On pourrait les appeler les
étrangers de l'intérieur car en per-
BÉbamn^r par leurs passions odieuses,
^PPHrée discorde, ils minent peu à
JaVJpMfe&ises de l'édifice patriotique,

les remparts qui nous dé-
^Jtoatoflncore contre les entreprises

MÉaîlpBxs rivales; ils sont les arti-
ïfe«»1Bf * ruiiie et 'de la décadence.

Le septembre 1835, Montalembert
peine Agé de 25 ans, s'exprimait

ainsi devant la Chambre des Pairs
PIim d'une occasion douloureuse a été of-

ferte par le ciel de calmer tjut, d'effectuer
une de ces grandes réconciliations qui hono-
rent les vainqueurs et les vaincus, qui hono-
rent surtout le pays où elles s'opèrent. Toua
les coeurs eussent été gagnés ou domptés, et
les antipathies les plus violentes eussent été
réduites à un impuissant silence. Ces occa-
sions, non seulement on les a répudiées,
mais on les a transformées en occasions de
vengeances. On s'en repentira peut-être trop
tard on en sera puni peut-être trop sévère-
ment. N'y a-t-il pas d'jà assez de mécomp-
tes, assez d'implacables ressentiments, assez
de trésors de haine parmi nous pour qu'il
fallut les augmenter encore. Les généra-
tions qui s'élèvent vous demandent de leur
léguer des traditions de miséricorde, d'union
et de paix et non pas des monuments de
nos tristes discordes, non pas des ressenti-
ments d'un moment transformés en lois inef-
façables. Sur ce sol sacré de la Patrie, cou-
vert de tant de ruines, creusé par taht de
tombeaux, ne sentez-vous pas le baajata^*
créer quelque chose en dehors dee
longues dissensions, de semer quelqu

bien, Messieurs, la Providence n'a êmÊgàê
la force de créer et de conserver qu'à la «a»
ciliation, à la générosité, à la charité poli-
tique au contraire, la violence, la rancune,
l'égoisme, sont frappés depuis l'origine du
monde d'une stérilité immortelle.

Cette éloquente adjuration de l'illus-
tre orateur est, hélas toujours d'ac-
tualité.

A notre tour, nous l'adressons aux
bons citoyens. A notre tour, nous nous

engageons à combattre de toutes nos
forces les violents, les rancuniers, les
égoïstes.

Pour ces hommes dont l'action fu-
neste vise à rendre impossible :oute
réconciliation entre les enfants de la
Patrie, pour cette minorité qui gou-
verne contre la France et qui n'est pas
la France, mais la complice des en-
nemis de la France, pas de pitié
pas de lâches ménagements Il faut
en finir avec cette coterie, il faut lui
arracher le pouvoir, il faut la briser
et l'anéantir.

Alors l'œuvre de la régénération
pourra commencer. Le respect des
droits réciproques étant assuré, la li-
berté étant pratiquée, tous les fanatis-
mes étant vaincus, la République na-
tionale étant enfin fondée, les Français
se reconnaîtront, se ressaisiront et
tonneront, face à l'étranger, la masse
imposante et impénétrable qui s'ap-
pelle un pays fort.

C'est à vulgariser et à défendre ces
idées que Y Ouest-Eclair, dans notre
région, s'emploiera sans relâche. Nous
espérons qu'autour d'un tel program-
me, tous les honnêtes gens, tcus les
patriotes, tous les amis désintéressés
du peuple, de la justice et de la liberté
voudront se donner rendez-vous. Et
quand, en Bretagne et dans les dé-
partements limitrophes, nous aurons
ainsi groupé les forces qui doivent
constituer l'un des corps de bataille
les plus importants du parti libérateur
de demain, nous pourrons nous rendre
ce témoignage que nous avons bien
servi la cause du Pays.

Et ce sera notre meilleure récom-

Emmanuel DE8CRÉE8 DU LOU.

Echos et Nouvelles

La Repos du Dlmanohe
Du 30 juillet au mois d'octobre, toutes

les pharmacies de Pau seront fermons les
dimandics et ;o'»rs de fêtes, de midi
7 heures du soir.

Une pharmacie commune, dite pharma-
cie du dimanche, installée au 1" étage de
la Nouvelle Halle (en face de la préfec-
ture) sera ouverte au public, ces jours-là,
(tue midi à 7 heures du soir

M. Déroulèd* et le MmKIsms
Ce qu'il y a de plus intéressant et de

plus exact dans le discours, du reste très
éloquent, que M. Déroulède a prononcé
dimanche à Mende, c'est, à coup sûr, le
passage dans lequel le poète des Chants
du Soldat parle de la solidarité interna-
tionale du peuple juif.

Un gouvernement n'est pas fait pour
jouer le rôle de spectateur. Sa mission
est d'êtrele défenseur,ledirecteuret le pro-
tecteur du pays. Mais que les malheurs
M**» «# «ton pour cause la fai-
ifcitt éàJWÊL Eajiçaie, 1 attaquen'en est
ESâ* flUvam M seulement eu contre
MM Hut Mt. jttfc nous avons eu contre
nous tous tes juiTsdu genre humain. Le
rêve impossible de certains idéologues,
les Etats-Unis d'Europe, a été matérielle-
ment réalisé par l'union juive. Que dis-
je ? Ce sont les Etats-Unis de tout l'ancien
et du nouveau continent qu'ils ont formé.
Cette race étrange pour quoi Moise a
inventé la doctrine mystique d'une patrie
sans sol, cette race nomade qui passe in-
différemment d'une contrée dans une au-

tre, sans en adopter les mœurs cette race
aristocratique, comme osait l'écrire l'un
d'entre eux, qui s'étend comme une huile
sur l'eau de nos fleuves sans s'y mêler,
elle a entre elle et pour elle une puissance
de fraternité que rien ne délie et que rien
n'entrave.

l'eut cela est fort bien dit. Et il est
déplorable qu'on ne puisee pas an dire
autant des Français de France.

Un «Maillon
Nous trouvons dans l'Echo dt Paris ce

joli. éreintement de M. Léon Bourgeois
M. Bourgeois revient charge de gloire,

parce qu'il a collaboré remarquablement
aux travaux inutiles de La Haye.

A une telle conférence, la l''rance se
devait d'envoyer un politicien, car elle
sait très bien Paptitude éminente des poli-
ticiens à parlerinutilement. Même à cet
égard, le choix de M. Bourgeois s'impo-
sait. En effet, il est admirable pour la di-
versité des sujets auxquels- il aboutit tou-
jours. Dans sa carrière, quand M. Bour-
geois accomplit par hasard une œuvre
positive, on ne manqua jamais de l'atta-
quer justement, mais quand il se lança
dans des entreprises qui ne devaient pas
réussir, on convint aussitôt qu'il y dé-
ployait à merveille toutes ses facultés et
que nul homme n'était capable d'échouer
aussi habilement que lui. Pour une fois
que tous les peuples participent à une
entreprise où ils échouent de concert,
soyons Gers que notre représentant soit
intervenu si brillamment dans cet échec.

D'ailleurs, M. Bourgeois est poussé à
la diplomatie par une vocation naturelle.
On le vit bien lorsqu'il y a quelques se-
maines, on l'appela en France alin qu'il
fut ministre comme il était très sou-
cieux de ne rien faire, il préféra rester
diplomate. Et vraiment sa place était
dans une conférence où il s'agissait de
concilier la guerre et le droit des peu-
ples car en politique M. Bourgeois a
constamment prétendu accorder les con-
traires.

Pourtant, Ai. Bourgeois éfait trop cuir-
servateurpour détruire un préjugé aussi
respectable celui qui alimente le monde
de veuves et d'orphelins, cette catégorie
si intéressante de la société, celui qui,
ruinant les nations, leur donne, par cela
même, des motifs nouveaux de travailler
à leur enrichissement.

Puis M. Bourgeois est un philosophe.
Or la guerre est une grarde source
d'idées générales pour les philosophes
dont les bavardages sont un amusement
nécessaire à l'humanité. Bref, la guerre
subsiste et M. Bourgeois revient.

Quant à moi, je lui rends gràce, car.
pendant ce temps-là, il s'est abstenu de
politique et surtout il n'a pas publié la
suite de son livre sur la solidarité.

J. Ernest-Charf-es.
La HoI de Or*M à Alx-l«a-BaJna

Le roi de Grèce est arrivé à Aix-Idf
Bains lundi soir à 8 heures et demie.

La municipalité a reçu le roi Georges
à la gare, puis l'a accompagné jusqu'à
son hôtel sur tout le parcours pavoisé et
illuminé à l'électricité et garni de mille
lanternes vénitiennes, la fanfare a joué
l'hymne grec et la Marseillaise des Allo-

La municipalité a fait offrir des bou-
quel-, de fleurs au Roi.

A la frontlèr* marooaln*
Le correspondant de l'Echo dOrnn à

la frontière marocaine rapporte qu'un
important combat a eu lieu le 25 juillet
à la frontière marocaine. Cinq ou six
mille hommes réunis par le fameux
guerrier le caid Bou Lenaouar ould Lha-
bib, dans la plaine des Triffas, à Andj-
raour, et comprenant cinq cents cavaliers

Mehaya, attaquèrent les tribus de Bem
Hallil renforcées par les Beni Maugauche
qui avaient pris une position défensive
sur les mamelons situés à quelques kilo-
mètres. Le combat dura de huit heures
du matin à trots heures de l'après-midi.

Succombant sous le nombre, les Beni-
HàUil durent abandonner le champ de
bataille, laissant une quantité de morts-
sur le terrain. Leurs villages furent ré-
duits en cendres et, d'Adjeroud, on pou-
rait apercevoir la crète de leurs mon-
tagnes en Gammée.

Le caïd Bou Lenouar se disposerait
maintenant à attaquer quelques autres tri-
bus actuellement campées à Laiou Sidi
Melouk.

L'affaire Dreyfus

Les ttatws de ft. i» huripir»
Nous n'avons jamais été et nous ne pen-

sons pas être jamais des fervents de M.
Quesnay de Beaurepaire.

Même nous ne pouvons nous empêcher
de remarquer qu'il y a dans la personne
et dans le style de cet ancien procureurgénéral qui fit condamner Boulanger quel-
que chose de théâtral qui limite la con-
fiance et calme l'admiration.

Mais point n'est besoin d'être un ami
de M. de Beaurepaire pour oser dire queM. le Président du Conseil de guerre ac-complirait un acte très naturel, très lo-
gique et très nécessaire en faisant droit
la requête que l'ex-magistrai vient de lui
adresser et que nous publions ci-dessous.

S'il ne 'agissait pas de Dreyfus, mais
tout simplement de quelque petit soldat
breton inculpé de soustraction d'effets
d'habillement au préjudice de l'Etat et si
quelque marchand de pipes israélite de-
mandait à être entendu par le Conseil de
guerre sur des faits étrangers à l'inculpa-
tion, mais susceptibles de se transformer
en éléments de moralité, les juges se-rak.nl- cachai» de Fouvon mre ju*opinion mieux documentée. Et :e mar-chand de pipes serait interrogé.

Ceux d'entre nous qui ont eu l'honneur
de plaider devant les juridictions mili-
taires savent à quoi s'en tenir sur cesquestions-là.

Aussi tiennent-ils le refus de M. le Pré-sident du Conseil gu,,rt p?llI ïn^.
Du f,omme le pre lament tes

organes du syndicat, Ni. gue&«> "UBeaurepaire, qui jadis sauva la R*i<u-blique », est devenu subitement fou et sise* témoins ne sont que rêve et mystifi-cation, pourquoi ne pas l'écraser unebonne fois sous le ridicule en prouvantsolennellement l'iniquité de son enquête ?II nous semble que si nous étions drey-fusards, nous parferions dans ce sens àM. le général de Gallifet.
Mais, sans doute, les amis de l'accusé

ne sont pas si sûrs que cela du caractèreinoffensif de tous ces témoignages im o.qués par M. de Beaurepaire.
Ce n'est pourtant point une raison «rf.fisante pour 1«, fin

H Û.L.
capital*» Dtovm,

à alfwlb il Misia,
un de nos wnfreres de la presse mili-
taire, dit le Figaro, M. Ulrie de Civry,
alors directeur de l'Echo de CArmée,
après avoir reçu du capitaine d'Attel, qui
t'accompagnait, le récit des prétendus
aveux, écrivit un article violent à ce sujet.

Avant de l'imprimer, notre confrère,
voulant le faire vérifier dans ses détails
par le colonel BanJherr, son compatriote
avec qui il était lié d'amitié, le donna au

Fkuhi-etux ne COuest-Eclair 1

la Terrep mein

1

Vas-lu te taire, Bas ilouge tu « re

qu'effeuillait le détaler.

àoutl'oreiUe
ne remua même p

Eh 1 bonjour Lum-neau

Sans
-» iule il espérait que métayervi«2rait

droit 1 lui. Il n'en U.en. Le

iiiivKin maraichin, ployé en deux, tenant

une brassée de feuilles, considérait te cô-
té I garde immobile à trente pas de là,
dans l'herbe de la cheintre.

Quj lui voûtait on? Sur ses joues pbites
un sourire s'ébaucha. Ses yeux Clairs,
dans l'enfoncement de l'orbitre, s'albn-
gèrcut. Pour affirmer son indépendante,
il se remit à travailler un moment s*»
répondre. II se sentait sur le sol qu'il con-
sidérait comme son bien, que sa race cul-

tivail en vertu d'un contrat indéfini rtjnt
renouvelé, \utour de lui, ses choux for-
maient un carré immense, houles pestnfcs
et superbes; dont la couleur était fait! de

tous les verte, de tous les bleus, de i«te
les violets ensemble et des reflets pe
multipliait le soleil déclinant.

«Bien qu'il lut de très haute taille, le
métayer plongeait comme un navire, jf-
qu'à mi-corps, dans cette mer compa*
et vivante. On ne voyait au-dessus que »
veste courteet son chapeau de feutre rort»
posé en arrière, d'où pendaient deux ai.
bans de velours, à la mode du pays.
quand il eut marqué, par un temps A

silence et de labeur, la supériorité d'Jj
chef de ferme sur un employé à gages,
se redressa et dit

Vous pouvez causer il n'y a il
que mon chien et moi.

L'homme répondit avec humeur
M. le marquis n'est pas content qu

vous n'ayez pas payé à ia Saint-Jean. Çl

fait bientôt trois mois de retard 1

Il sait pourtant que j'ai perdu de..
bœufs cette année que le froment ne vav,
sou, et qu'il faut bien qu'on vive, mo.
mes fils et les créatures ?

Par les «créatures»il désignait, comm
font souvent les maraichins, ses deu
filles, Eléonore et Marie-Rose.

Ta, ta, ta, reprit le garde ce q

sont pas des explications que vous de-
mande M. le marquis, mon bonhomme,
c'est de l'argent.

Le métayer leva les épaules.
Il n'en demanderait pas s'il était lA,

dans sa Fromentière, Je lui ferais en-
tendre raison. Lui et moi, nous étions
amis, je peux dire, et son père avec le
mien. Je lui montrerais le changement qui
s'est produit chez moi, depuis les temps.
Il comprendrait. Mais voilà, on n'a plus
affaire qu'à des gens qui ne sont pas les
maîtres. On ne le voit plus, lui, et d'au-
cuns disent qu'on ne le reierra jamais.
Le dommage est grand pour nous.

Possible, fit l'autre, mais je n'ai pas
à discuter les ordres. Quand payerez-vous?

C'est vite demandé quand payerez-
vous ? Mais trouver l'argent c'est autre
chose.

Alors, je répondrai non i
Vous répondrez oui, puisqu'il le

faut. Je payerai à la Saint-Michel, qui
n'est pas loin.

Le métayer allait se baisser pour repren-
dre son travail quand le garde ajouta

Vous ferez bien aussi, Lumiheau, de
surveiller votre valet. J'ai relevé l'autre
jour, dans la pièce de la Cailleterie, des
collets qui ne pouvaient être que de lui.

Est-ce qu'il avait écrit son nom des-
sus ?

Non, mais il est connu pour le plus
enragé chasseur du pays. Gare à vous
M. le marquis m'a écrit que toute la mai-
son partirait, si je vous reprenais, les une
ou les autres, à braconner.

Le paysan laissa tomber ea brassée dtt
choux, et, tendant les deux poings

Menteur, il n'a pas pu dire ça Je le
connais mieux que vous, et il me connaît.
Et ce n'est pas à des gars de votre es-

pèce qu'il donnerait des commissions pa-
roilles 1 Ni. le marquis me renverrait de
chez lui, moi, son vieux Lumineau
Allons donc

Parfaitement, il l'a écrit.
Menteur, répéta le paysan.
Que voulez-vous, on verra bien, dit

le régisseur en se détournant pour conti-
nuer son chemin. Vous êtes averti. Ce
Jean Nesmy vous jouera un vilain tour.
Sans compter qu'il courtise un peu trop
votre fille, lui, un failli gars du Bocage.
On en cause, vous savez

Rouge, la poitrine tendue en avant, en-
fonçant d'un coup de poing son chapeau
sur sa tête, le métayer fit trois pas,
comme pour courir sus à l'homme qui
l'insultait. Maie déjà celui-ci, appuyé sur
son bâton d'fpine, avait ieprrr3a fmnvfte,
et son profil s'éloignait le lois de la haie.

vieux dont la force était tncore redou-
table il avait surtout le sentiment de
l'insuccès de ses menacee, le souvenir
d'avoir été désavoué, plusieurs fois déjà,
par le marquis de la Fromentière, le
maître commun, dont il ne s'expliquait
pas l'indulgence envers la famille des
Lumineau.

Le paysan s'arrêta donc, et suivit du
regard la silhouette diminuante du garde.
il le vit passer l'échaher, du côté opposé
à la barrière, cauter dans le chemin et
disparaître à gauche de la ferme, dans les
sentes vertes qui menaient au château.

Quand il l'eut perdu de vue
Non, reprit-il tout haut, non, le mar-

quis n'a pas dit Sa noue chasser 1

En ce moment, il oubliait les mauvais
propos que l'hcmme avait tenus contre
Marie-Rosé, la lille cadette, pour ne son-
ger qu'à cette menace de renvoi, qui le
troublait tout ntier. Lentement, il prome-

na autour de lui ses yeux devenus plus
rudes que de coutume, comme pour pren-
dre à témoin les choses familières que le
garde avait menti. Puis il se baissa pour
travailler.

Le soleil était déjà très penché, il allait
atteindre la ligne d'ormeaux qui bor-
daient le champ vers l'Ouest, tiges émon-
dées, courbées par le vent de mer, ter-
minées par une touffe de feuilles en cou-
leur, qui les faisait ressembler à de
grandes reines-marguerites. On était au
commencement de septembre, à cette
heure du soir où des bouffées de chaleur
traversent le frais nocturne qui descend,
Le métayer travaillait vite et sans arrêt,
comme un homme jeune. Il étendait la
main, et les feuilles, avec un bruit de
veuf Lrise, <c<*>aaieiu Clones
de choux, et s'amoncelaient sous la voûte
obscure qui couvrait les sillons. Il était
plongé dans cette ombre d'où l'hèleine
moite de la terre, perdu au milieu de ceslarges palmes veloutées, toutes molles de
chaleur, que soutenaient des nervures
striées de pourpre. En vérité, il faisait
partie de cette végétation et il eût fallu
chercher, pour discerner le dos de sa
veste dans le moutonnement vert et bleu
de son champ. Il disparaissait presque.
Cependant si près~qu'il fut du sol par son
corps tout ployé, il avait une âme agis-
sante et songeuse et, en travaillant, il
continuait de raisonner sur les choses de
la vie. L'irritation qu'il avait ressentie
des menaces du garde s'atténuait. Il
n'avait qu'à se souvenir pour ne rien
craindre du marquia. de la Fromentière.
N'étaient-ils pas tous deux de nobleeae
et ne le savaient-ils pas l'un et l'autre 1

Car le métayer descendait d'un LumP'au de la grande guerre. Et bien qfc*fl

tue parlât jamais de ces aventurée au--

ciennes à cause des temps qui avaient
changé, ni les nobles, ni les paysansn'ignoraient que l'aïeul, un géant sur-
nommé Brin d'Amour, avait conduit jadis
dans sa yole, à travers les marais de
Vendée, les généraux de l'insurrection, et
fait des coups d'éclat, et reçu un sabre
d'honneur, qu'à présent la rouille ron-geait, derrière une armoire de la ferme.

Sa famille était une des phis profondé-
ment enracinées dans le pays. ltoousir3it
avec trente fermes répandues dans I«r ter-
ritoire qui détend de Saint-Gilles à l*tf»
d'e Bouin et qui forme le marais.

Ni lui, ni personne n'aurait pu dire à
quelle époque ses pères avaient comnDMÉ-
cé à cultiver les champs de la Frornav
lière. On était là sur parole, denuis dfH
siècles, narquis dun côte, Liimineau M
l'autre, liés par l'habitude, comprenant ?
campagne, et l'aimant d« la ment» faç«tv
buvant ensemble le vin du terroir qcMA
on SI! rencontrait, n'ayant ni les uns'n lès
autres la pensée qu'on dut quitter les
deu: maisons voisines, le château et la
ferme, qui portaient le même r,jm. Et
certes, l'étonnement avait été grand fers-
que le dernier marquis, M. Henri, \inhomme de quarante ans, plus'
plus buveur, plus rustre qu'aucun de ses
ancêtres, avait dit à Toussaint LmmMâu,
voilà huit ans, un matin de N««l qu'il
tombait du grésil « Mon Tou^waint, je
m'en vais habiter Paris, ma fènune ne
peut pas s'habituer ici. C'est trop triete
et trop froid. Mais mt te mets 'pas en
peine sois tranquille^ *e reviendrai. Il
n'était plus rares ocea-

Il était
meuré

le
«MitreWiTlH *»

pu ?vieble qu'on avait comtt et t# g«rd» men-tait en parlant de renvoi»



le* oaaihrartox audj-

Ba plus dt la pressa fca*cii<e, U presse
représentée an

'-yUn. L*« )ow«av\ de ftoatl»,
de Saint, et.. Etats Uuk, de

d Autriche,de Hongrie,

>1 • pas questionde

un joafoal rennais, bien

eT*lecteurs que Mas Drey-
aiiot dfa'ejje 8e rend à la prison.

"WKnifestations syepatniques.

jx qvi se pressent au abords
tA s*nt penétalemtnt des gm*

a qot n'auraient pas Daeoave-

tant s/iseravoc unecuriosité facile
.^tenûn mais il ne tant pu voir la

Bjéevx ne p. stant parler

M* T^bari, aiasl qae les secrétaires
M* iliî* et M* Coii«i.ot ont visité tocs les
j un »•• {.revenu jutqa'i prêtent on se
«ait exècre ries qae le nom ies témoins
ci ce la défense. M* Daman ge

soir, il.. probable qae mer-?7
l'érier a fait retenir des

Moderne, M Lebo;
ancien ministre, égaleaaeat au nielle hôtel.

ètrao ,ttt commencent à
alliuer, chaoaa cherche avoir 4es ch&m-.

tm 4'abord, s occupent defin. aD tôlépaone ch»z on particulier
être plaa/.ranqi>ille.

i^ïstration muBJoijaie fait prépa-
• de la Halle s Toiles et toute

c<asnerce pour
tes, de façon à ce qu'ils ymir-

.oir un eodroU Ils soient complé-
esf cru.- eax.

Oece .«eniiine asjie. lien la dbtribvtàon
• eartas la pretse.

A8

1 Dons assure qae plusieurs personnes
otrerille auraient riotei.non d'ouvrir
souscription pour offrir «uwépced'hon-
au gesiéral d' Négrier.

\d6e est e\ e.'leat«,«t ne manquera pas
friper de partisans.

Ces bons dreyfusards

• n é"rcvfa*axd< rennais .trouvai très
à ôrgar.itfr des conférence», de!

<as, de di tribucr des images, des
Kds», des brochures.de barbouiller
uraillecde notre ville d'iDscripiioas
ibtexà leur M oie, mais :1s n'admet
pas que ceux qui ce pensent pas

eux pu..1 fe voir et s'entretenir.
M soir, phisiears jaunes gens qui

t>as il est vrai, des partisans de
étaient reunis dans un local de la

inte-Anee. Tout i coep, 1:De biada
PeopIr* dans cet »rParte"

ment m livrerdes Toits de rail

^ui gens. Bn^ pressons nous de
qu'i:" iorent mpousés avec pertes et

donna lieu'
maiiitautioB \m. le tendit Pla«

êac^c. derant la n#»«>n louée par M*

Sept personnes ont il. ,plus oa moins
•i^sc^irf Menées par u P«»l» drep-
-ard Ce ^nt MM. Pète. ro*
ocLe 1 néUault, ru: Siint Malo Brin
jj^iàa. ptc] '^yù de chemin de fer; For-
.n'.c. Beaumcut
.gacet, '-tlanger: Deteve, emrlojô de
romerce l'ichon. «errurier. IL. les ont

j-ées leurs plaintes au voue amsariat de
•iice.
L'autorité a le devoir, au milieu des cir-
.euu'-es pr»ve« <i«e nom traversem. de
lontrer a'L»olummt juMe et impartiale
•• vent éviter le retoar d incidente *em-

!i -i celoi qae nous rapportons. En
et; cJrconïUc-es, aa a cm remarquer
ve montrerait plutô! favorable au

•r«u -in pri*o«EJor de ta rue Saint-
*!ier Ce fêlait prt>fond<metJt regrettable,
.r le! natior.ali»t« sont décidés à user des

»:«*s que t'ot -.rtro'e si aux
autres

Cb rtsiiut ée la toivffle toi sir les i&iidnts

Délié aux travailleur» de l'Amenai.
C'e»t rne q-»e»'io» de fait que nous au-

r»»n à cvaniu»r rf« ou'.

Àtaat rappUoatiofide la loi êlrctorale
sur l«s arcidtBtft, les ouvrier? de 1 Arsenal
blette aa ta»Tail touchaient to!ds entière.

Aujourd'hui ils nsj touchent plus que
demi solde.

Et il§ a'ont pas tort.

ïfftle norialr sap^rienre

Voici le lista, par ordre de «lacement,
derélèves admis à l'Ecole normale supé-
rieurs, à la suite du concours de 180U

Section des lettres. MM. Albertint et
Berthod (lycée Henry IVI; Maurette, rrix
d'honneur de philosophie au concours gé-
cérallMicheleU; Daudin (I^ouis-le Grandi;
Siea (Henri IV) Scholot, Massoa. Mtr
Une Louis le Grand); \oubailhac (li'-ory
IV); Ihaard (Lakanalt Ray (Louii le-,
Grand <; Dinoff, Mayoial, prix d'honneur
de rétherique au concours général Henry-
IVi; Bailty (Louis le Grand); Krossard
(Sorbonne) Bulard, Lnquier (Louis lo
Grand) Legtndre, Leroux (Henry IV, et
Morand (Sorbonne).

Le 1 o6e Henri IV arrive en téta avec.
huit admis, dont les deux premiers le
lycée Leni* le Grar.d compte tgalersâot
huit admis. la Sorbonne, deux le lycée
Micholet, un le lycée Lakau»'un.

Section des «cien' es. Z<>retli
(lyoée de Marseille); Gambicr iLouis-lc
Grand) UeaMBerdin^cr (Rol!in) Da
père ISaiPt-Louish Frartttn (Roilin)
«Cuit (Mamilîe) Léry (Rollin) Lazard
(Nancy) Bouliay (Louis-le Grand) Chan.
lard (Janson-de Sailly) Villa (Caen)
Fréchet (Saint-Louis), et Vernis (Montpel-
Uer).

C'ad le col '.g* Rollin qui arrive en t(Ve

avec trcis élèves admia pais viennent
Marseille, Louis-le Grand et Saint Louis
avec deux eafia Nancy, Janson-de-Sailly,
Caen et Montpellier, qui sont représentés
chacun par un élève l'Boole normale.

Eosfe ai sk'i rnrcM fc mUslt* et le (ihrruiîcis
étFetMi

Nous sommes heureux d'avoir àenregis-
trer de nouveaux tuccè* à notre E:o!e de
médecine.

Sur 14 étudiante qui se snut présentés j
au concoursd'entrée à l'Ecole de Medef iae
militaire de Lyon, 10 ont été dMareu ad-
missible*. Ce sont par ordre alphabétique

MM. Budros, Banrdiniére. CarayoD,
Iijr'henay, Gallouin, Gitrot, Géniaux,
Le Norcy, Miorcec, Pootrin.

LYCÉE DE REGNES
Nominations ohtenuea par le? éîôvcs du

Lycée de Rennes, au Concours gôcéral des
Lycées et Colléges des départements

Armand R«t.:îlon, 28 acceï.-it de compo-
«ition française. l'rotesseur. M.Thirion. j

Frant> J-^unay, 2« accessit de oompo j
«tien latine. Professeur, M. Thirion.

Maxime Rivaud, 3' accessit de version
grecque. Pr fesscur, M Thirion,

Louis Rauscb. l*c accessit de mathéma
tiques. Professeur, M. Lecoq.

Léon Gallet, 4' awîssit de < oroposiiior
française. IVofcsseur, M Mendès.

Léon Gallet, 2" prix d'anglais. Pro
lessear, M. Hoîcbkis*.

BACCALAURÉAT
Excmtn du lundi 31 Juillet 1889

ntrrnorii&i,F
Ont été reçus MM. Briens. Blarez, De

gool, Hamon. Le Men, Rolland. L» Fers,
Du Cognet", Georgslin, Blochet, Pouhacr,
Le M on nier de Sagaz^.n, La Df>urçat, Le
Bourse. Joubert, Bouché, Le Texier, Le
Mercier, Le Cocq, Moylpss*, Unnd«
ne de Bouguen,
alcrcec, Espiulier, Le Vcilsiô
feDrticr. Be-iucbcn^, Foui!*dosa,
MaupOLi*. Pierre Le H«?j-C. Jtiv:f;re,
Toorout, Cob*. Heurte). l!-rv.\ .S va y.
LeT».concoo\,l'¡eqaet;Gaud-J, 'i Aotplier-
cet, Le Mét?\ix-

DISTRIBUTION DES rail
do l'école régionale des Beaux-Arts

tt de l'école pratique d'Industrie

j Ou tous convint dimancheà une don
bie c>6monie de distribution de pri\, celle
des lisaux-Aris et celle de l'école d'Indus
trie. A l'heure où nous arrivons, la pet!
«aile des fêtes du Lycée est déjl bondée et

1 c'est avec peine que nous réussiwoas
trouver un endroit convenable.

M. Lagros, officier d'académie, ,adjoint

au maire, et délégué par M. le Ministre de
l'Instruction publique et des Beaux Arts,
occupe le siège présidentiel.

A ses côtés nous reinarquous MM. La
iat, maire de U<?nt»e* Jarry, rcoteur de
Académie; Cbartier, doveu de la fa"i!itf

dee Beanx Arl*. Le Ray, architecte de la
ville et dip'o.né du gou vernemeat Coque
lin, L Mirent. idotté, professeurs; l'errln
de la Touche, docteur en médecine L»ray
et Tuai. merr.t>res du conseil mouicipal;
Vadot, »e>uiredc la mairie, et M. Calre.
le <r<> aimable inspecteur du travail, etc

Apr^i quelque paroles prononcées prvi
M. Legros, i'énumération monotone et
quelque pou engourdissante des nomb
comnifuceaussitôt

Tout d'abord le Icctenr du palmarès
donne le résultat des succès remportés par
les élèves de l'école régionale des Beaux-
Arts do Rennes M. Roger vient d'obtenir
le grand prix de Itome.

t ne triple salve d'applaudissements
salue ce bnl!a!:t suçota obtenu par un de
nos compatriotes, pensionnaire do notre
ville.

Et aprrs c'est la EOTienclaUire&ôcheet
aride, to'ivent interrompue psr quelques-'
bravos, des plus n:érilantsde l'école.

Parmi les nome le^ plus souccat cité-, Il
convient de rappeler ceux de Nitsch (N<#
beit), Ddiorot, Cloteaux (Louit), Pssquicr
et Geffroy, etc.

Ap.-As un temps d'arrêt, la distribti<|on
des prix de i't'oolc pritiqjc d'indostrie.

Voi i !es des prinriipa>jx laure^H
E3ch«rm*nï> U ^o*. ï-'iot Jnurzel, Pitirre.

Morazù et enfin rouronne dix

La. mns'qu^ militaire da 41» de ligne a
tait en'tM:Jr.: Ut* pi^s tii!iau!s morceaux
da soa iéj*crt->irc à intervalles convanus
Faurc, marche, de Karigoul Sur la
Ranee, de Daveune ballet de Fnust, et la
tlfarche Bohime.

Foire de Rennes du 1" aoQj

La foire du 1" août était moins impôt
tante q oc les précédentes ce qui d'.ûlleurs
arrive chaque année au moment de la ré-
coite de nos grains. Le temps sec a certai-
nement encore contribué à donner un mon
vement en vil!) moins importa.

Pdu de brtss i cornes, sur le Champ de-
Mars les piix sont loin d'être rénnmér.v
tenr:. Les vaclirs destinée3 la tou
cbciie de fouraitureet U oîiçvi'to co vi-
diient oraison de Ofr. 43 k 0 fr. -IX le] '2
Idlog, viaade nette. La bées d'herbue
étaient dépré< ices, seules le vaches en
tnis lait et aimuillante*se vendaient assez
facilement,

Beaucoup d'animation sntonr dos che
vanx les bons tyi.es do camionneurs et de
cheveux de service tro vaitnt facilement
preneurs à des cour? avantageux,en hausse.
On recherchait les bons chevaux

Les porcs gr.– qui avaient un pen dimi-
nué leprencent f.iveur, on vendait le 1/2
kiiog de 0 fr. 4V à 0 fr. 45. Les porcs de
lait sont en 'cpô.'fi baisseet se vendent 14 à
20 fr. la p'èce. I.ï* porcs destinés être en-
graissés snb!=Ecnt comme presque toujours
a cette époque de Tannée une déprédation
mais les cours sont encore reoumérateurs
c-péroiis qu'i's pourront s3 soutenir et
mùmt augmenter.

Conr d'Assises d'iile-cl-Vflaiuc

Audience du ler atùt tSC'Q.
Un é.jarè

Mario Anga Hcrsû=. 3^ô Je tS^àù».
enfant naturel, néiDinard et demeurant.
est un garçon d'excellente réputation.
Jueqa'au mois de juin dernier, on n'avait
eu aucun reprocho à lui adresser sous le
rapp-ri de la conduite.

A celto date, Ilervos s'oublia un jour, et
il emmena dans un champ )ne fillette de
quatre ans, sur h' quelle il se livra à un
atteuchemmt coupable.

à;tcs urc Uôané plaidoirie de, M. tla-
mard qui U'U appel à la pitit1 .'a jury pour
c- égaré, la Cour mitigé ^on verdict
et itfi't,'ô îi'jrvns la peine d'un aa c!'am
prisonnemer'.

le crime -le Moniautour
Dans les premier" jours d'avril dernier,

un crime ep?uv;ittah!e était commis à
Montaut'inrpiruue femme eaélatd'ivreïse
qui le tuait à coups de couteau.

La fille Fauvel, l'accusée, porto la
coiffe bratonae et le caraco des fermes
des enviions de Vitré.

M. l'avocat général Mahaiidau occupele
fauteuil du ministère public.

Me Trevély a necepté la lourde tâche de
défendre la fille Fauvel.

Voici le résumé du d'ame qui se déroula
dans cette campagne ordioairement si pai
oible.

sur la roule
Le 10 avril 18&), la nom-n^e Thérftîe-

Mnrie Fauvel, fille de mauvaise vie,, quit
t.i-i Vilr* en compagnie de sa mt' re, pou:
:-o. rendre chez cette dernière qui habite ia

inrouae de Châtilloa ea-Venielais.
Vers sept heures da soir, les deux fem

mes arrivaient au bourg de Monuutow,
après avoir fait de nombreuses libations le
loog de la route. Kilos allèrent d'abord
ebez une femme Bal&ndy, puis chez la
femme Kous*tgné, toutes deux aubergistes,
auxquelles la flllo Fauvol, Irèi surexcitée,
dit que *1 on l'ennuyait, c* se poserait
mtl, semblant ainsi menacer par avance
ceux qui pourraient l'interpeller.

La rrmoBlrc de Choyer
A huit heures, elle se trouvait au débit

Haliochet, lorsuu'arriva un nommé Julien-
Marie Choyer, 4jçé dc 27 aan, qu'elle coo-
n&ijsait, et avec lequel el:e commençi à
é<3HSnger des propos grossier i. La femme
IlMiochei, ne voulant pas de dispute chez
elle, mit tout le moude dehors.

La fille Fauvel et sa mère descendirent
le bourg de Montautour pour rentrer leur
doi.iiciîe et Choyer les suivit. A trente
mitres environ du débit qu'ils venaient de
quitter, la disputa recommenoa entre les
trois personnes. La rn^re Fauvel et sa fille
rebroussèrentchemir pour venir chercher
du secoart aq bouig. Choyer les suivit en
continuant les invectiver.

Le «Jrliu*
1. iuorc»nt où tous les trois arrivaient

prr-j de la petite place deen fa.
de la demeure de Choyer, des îémoins en-
tendirent la fille Fauvel s'écr!er: « Dis tu
vingt deux. Choyer ? Puis, aussi'.ot
c Tiens, Ti?ns, Choyer, en as tu assez, en
veux-tu encore? »

En môme temp". te témoin Guillois, ca
ch6 derribre un arbre de la place, et la
mère de Choyer, qui se tenait sur le scnil
de la porte, virent la tille Fauve) le frapper
à plusieurs reprises. Ls victime s'affaisa
contre un mur mais s'étant relevé il put
gagner la maison Jo ses parents et tomba
ensanglauté. luo seconde aprî'i il rendait
le dernier soupir:

I.'uutopsie
î.'autopsiea éiaLli que Choyer avait reçu

«juitra 'juj'3 de portés avec une
ex'.rcme violence, trois au bras gauche
k>nt l'un l'avait traversé presque ea-

t'avait atteint à
la
du «.iitè ga-.iclie. O dernier <^up, dirigé de
haut pu •> a.ait o. castonuô una blessure
d'unet demi iotéres-mt l'ar
tère pulaionairû à se-origine et e'e>t cette
blessure qu' a déterminé la mort survenue
par hémorrhagie.

Comme la mare Choyer taissi! des re
proches la fi;la Fauvel. celle ci s'écria
Oui', mon couteau est encore armée, il est
pour toi si tu veux 1 Daas plusieurs mai
sons, elle se vanta d'avoir porté trois coups
de couteau à Choyer, ajoutant qu'elle était
prête à recommencer.

En apprenantla mort de ra victime, l'ac-
cusée s'écria « C'egt avec ce couteau là
que je l'ai frappé, le n'ai pas peur d'un
homme et je recommencera's bien. Tant
mieux s'il est mort.

Le elle allait se constituer
prisonuiôre à ta gendarmerie de Saint
Christophe-des Bois.

M. l'avooat général Mahaudau, réclame
un vtr.'iat de culpabilité, m3is ne s'oppose
pas à l'admission des cin-onsiances atté
nuantes en rauoa du jeune H^a de l'accusée,
bica que sa vie de débauche ne l'en rende
guère digne.

fi" Trevnly, dans une plaidoirie des

au jury de bien e^< miner la décode res-
gon«abilité de sa cliente. La tille Fauvel a
voulu se défendre d'un agresseur brutal,
redouté-dans le pays, mais il est incontes
table qu'elle n'a junais eu l'intention de
donner la mort il. Choyer.

l/> jury rapporte un verdict r"fiirmatif
mitigé par les circonstances atténuantes, et
la Cour condamne lafllle Fauvel à la peine
de tK-i-: aus de prison.

Su^preftMion ci 'enfant

L\ fille Lancelot,à
a la réputation d'< tre très labori. use.
beaucoup plus traT.a:'ieu3e. si l'on aa croit
le commissaire i: polira ia .•"tte ville,

que beaucoup de ses Malbeu
reusement, si moralité laisse b^a'acoap à
désirer. Ella a eu un premier enf int mort
né.

Dins la nuit du 22 avril, la fille Lance
lot, qui est â.zée dé 22 ans, mettait au
monde Lu second eafant qui, prctenl-elle,
ne tonna pa< signe do vie.

Désireuse de cacher ce,te seconde faute,
a la veille de contncter uu mariage qui
eut efûce son passé, elle alla jeter le corps
du petit ôtra dans lei cabinets de sa mai

son où le parquet le retrouva qutiquos
j juri apri-i.

Li slll-3 Lanvlot a d^ja été condamnée

*>e la cour d'illo-et Vilaine pour vol.
Pts-o-» rapM'nni'. sur les

u'iia lion' s-yÀU* de

a U suite

de manœuvres sur la nature desquelles Ii

ne peut donner une preuve certaine.
C'est pour cette raison que la fille Lin-

celot est simplement accusée de suppres-
Sion d'cnbnt.

La coar condamne la fille Lance lot
trois mois de prison.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

Les aaalleMtanls**14 Jvlltot
Le jour de la Fète nationale, à l'issue de

la revue des troupes passées sur le Champ
de Mars par le général en chef, on petit
groupe d'antisémites te dirigea ?ur le
faubourg d'Antrain, où se trouve silué
l'hôtel habité par Ni. Basch.

Les manifestants étaient des jeanes geo»
qui n'avaient point d'intentions malveil-
lantes à J'égard de M mais qui
voulaient Mfaplerrx»! t donner i"e sérénade
au professeurde ta Faculté dont la renom-
mée est eu train de faire le tour du monde

Ils se bornèrent à crier sous les fet.'îrii
Vive l'Armée, ce qui n'avait pas le dun de
lui plaire énormément. Aussitôt l'autorité
ouvrit une enquête, et hier lundi un cettain
nombre de maBife'tact" comparaissaient
devant M le j'jge de paix Givrand.

M. Sïnnyon. a re-
qui* un« condamnation contre les mani-
festants.

L'auditoire a passé un bon moment en
entendant l'excellente plaidoirie de M8
Lejeun» qui a réduit les choses leurs
justes proportions.

M. le juge de paix a renvoyé à quia-
.ine le prononcé de fa sentence.
Quand verrons nous comparaitrc devant

ia justice, les auteurs de la bagarre de la
pla:e Sainte Anne ? I ne faudrait pas deux
poids et deux mesures.

Parti, le 1" août 30 le. soir.

M DELCA8SÊ EN RUSSIE
Au Conseil des ministres, M. Del-

cassé a annoncé qu'il partirait demain
pour Sant-Pttemboùrg. Il ira rendre
à M. Mouravieffla visite que celui ci
lui at ai: faite Vannée dernière.

On en peut donc conclurr que les
bruits cle entre la
futaie et la France sont dénué» de
touf fondement.

M. LOUBET A RAMBOUILLET
Le Président de la République est

parti ce soir à quntre heure et demie.
Aucun incident (/ signaler.

DANS LES ADMINISTRATIONS
Avant son départ. M. Loubet a si-

gna un décret relatif à la réorganisa-
tion du Comité technique militairc
clcs colonie* et det pays placés tous

IYI. LÉON BOURGEOIS DÉCORÉ PAR
L'EMPEREUR DE RUSSIE

'L'< npereur de Russie rient de con-
',V c- -4 M. Léon Bourgeois, prcim'crde la France ù ln conférence

i^a Hxye, le cordon di Saùit-
xandre Attcsky

,-dE LETTRE DE M. CHAUTEEIPS A
M. QUESNAY DE BSAUREPAIRE
.il. ('liai' temps a adressé 0 M-

QuesniTi de liaaure paire une lettre
1 duns l^uelle il lui dér'are <nie *»t

ucaii ciiquclijueelion' d'utile^ à dire
an sujet de l'affaire Dreyt'u*. U aurait

pas attend' la citation «' ». r tstiï de

M. Cluiatemps ojnv.f.e qu'il attend.
re.%p> '«-V <" ni. du Conseil
de guerre Ac-.xfit lequel il n'hémiera

MOUVEMENT JUDICIAIRE
EN BRETAGNE

M. Monis a sovrnis ù lu siçjnatw
'!Il président de la République un

M. Fontaine, juge n
nonuiié iune Redon, ci rcn-ilace-
ment de M. nommé ji'je u j

M. WEYL AU CONSEIL ACADEMIOUE
.1 li suite de l'enquête ordonnée

quelle* circonstan-
ce* .\j. UV;f professent :it<, lucée
Voltaire, et d'origine l-rai!i!c. aurait
donn? à ses élèces un sujet de compo-

tition littéraux intitulé lA réct du
poète a, cet unie unitaire a vu sam eu
tranché par le conseil de di$ciplime.
Celui-ci a, en effet, décidé que M.
Weyl serait juné par le Cm$àl aca-
démique dans ta matinét du- 20 nùtlf..

fNPOftMATJON OtMEMTIE
M. Monté dit que de la réponse

faitepar M.à sa demande
d'explication* au sujet de fintervieir
partie dans l'Echo de Paria, il résulte
que la concertation rapportée par ce
journal n'était pas destinée a la pu-
bliaié et qu'elle a olé reproduite de

façoa inexacte.
Le Ministre du Commercea soumis

à la signature présidentielle un décrel
réorganisant l'administrationcentrale
de son ministère. Il porte sur une
diminution notable des emploi. supé-
rieur».

La apte..
A In suite de» épidémies th fiévir

ap/tteute qu: lui ont été nignafers, le
ministre de h guerre «e prvp»>scde
limiter l'importance des manœuvres
dans le. départements du Nord, du
Pas-de-Catais, de l4 Somme. de la
Seiuerlnf'érieurc, de la Manche, de
l'Aisne, de la Loire, de l'Ain, du
Rhôpe, de Saône-et-Loire,de la .Vit-
ère, du Juru, du Doubi et de 'a
Jfaute-Marnt.

L'INCIDENT OREFFULHE
La Liberté annonceque le général

de GalliQet estime qu'il n'y alfas lira,
pour lui, de se préoccuper de la pré-
sence à Berlin du caoitainj Pochet
de Tinan, frère de la comtesse Gref-
fulhc, ce capitaine se rendant en Al-
lemagne en rer tu d'une autorisation
à lut accordée pour y remplir une
mission par M. de Freycinet, alors
ministrr de la guerre.
dCîwission du ministère BELGE

A la suite du rote émis p » i-t
Commission électorale, M. Vnndm-
pereboom est allé, à l DiS'lt y 'î-f/7
des Ministres, remettre au>O! L, c-
pold la démission colle!lire eJ' Ca-
binet.

M. J)esmet JJenager a ensuite ré-
féré arec le roi *ur la situation.

Ce grâce événementsurexcite vive-
menl les esprits à Bruxelles.

UN ACCIDENT DANS UNE MINE
On télégraphiede Caen qu* la suit*

d'un coup de mine ma» au, car-
rières de grès à Peuguerolles, quatre
ouvrier» sont morts asphyxiés par legaz.

LA LETTRE Da CIVRY
La Liberté a ou le baron do Cirry.

Celui-ci maintient que son frire, M.
Ulrich de Cicry, reçut la lertre du
colonel Sandher dans les concilions
rapporiSe* por le Figaro et ojtinne
sa conviction que cc'i, lettre ét.i-'t

Le hiron de Cicry r 1 SI):1
frère, pour le mstirr au co- ci/ r:
cette affaire tt kut permettre <s<i s'e,-

Ille-et,- Vilaine
liYkkV

V&yilc peu commune. j\>iuuj ep-
voie la lettre su: vac'c

Je passai- ces jours derniers à Liffrâ
où I*on m'a ra. ont* Histoire d'un mariage
qui de pj->er à ïa postérité A noter
pô.Tf !a rareté du fait il s'agissait d'un
marie <e J umour. A ton* prendre les deux
internes étaient bien i>n peu. un peu
mûrs. Mais cela ajoute u. -,ne de plus
Cette fleur rare et précieu. ic I>«nau»
sous la neige de: ans Pensez! presque un?; le et demi à eux deux Encore un
inoi> tous les deux ont passé par le-4 éu-o-
lions qui précèdent et accompagnent la
réception du 7» sacrement. Je crois nvjine
qu'ils y ont passé deux lois chacun Au
moioa on pouvait être -rrtr qu'aucune de
nombreuses tornnlités ne seraient oublier
Le jour venu, heure?, une eloch» dis-
ct.Me annoice la cérémonie. Apr.s quelques
minutes d'attente ne voyait rien ves'ir
le prAtre monte à l'iutel et dit sa me»>e,
que peut il bien te passer ? La mes^e
vce pas de cortège, pa3 de marit-s. Lo
vicaire dépêche un choriste qi.1 revient

toc Histoire

de Revenants

L'ASSURANCE «UN LA Vit

Le de Guillaume Féru
La vidlte égtiM» se cachait dans un pli

du vallon le clocher montrait son co<j de
c»ivre, inciiué mur sa Il* que le temps
a»ai. iaoî'àe, au de-sr* d'un groupe de

4- Des -tiraochAi, re«KinUant de loin à
gémi difl««»eB.

<"<(ait «a\earrrf>>ur de la Grand Lande,
$jure U«d«net Matestroit, au pay de Bre-

caa. 1 1 v avait I'- une sable de pierre cou
)ée »or trois nupports Inégaux. L'ajonc
.roeui, M» ^e»*w et la bauk lougr-re for

jiicsrt co»rnc une baie autour du ce mo
Atf««al druidique qee jaraai- paysan da
--le 4'OriaD n'avait ose toucher du pied
sj| du doigt eu i'apj.fUit U P.erre de»
Pslcuf.

e Un disait que, «ous a-We table de granit,
m tremrtu un trou de lurme ovale, caché
•»r tr« roaoi* et ^u<. ce trou donnait aor>s

au- uet cavcrocqul rcjoigiait î1;* eoukf
•i:r i *» tn*uoir d" ïfejrœra.
On «Ji-.i»' /.ci'* ii»i< p*r* »nne D'y avait
e toit. KM* '<* 'cint'jre de fovgcre, de ge
Il Il é'Afrtui* «M ' t inW1* et 00 pri: es-

tait pas d'ouverture apparente pouvant li
vrer passage à un lapin.

il était à un quart de lieue de là, le ma-
noir de 1 reguern, montrant ses murailles
mélancoliques, mi côte, au devant de
(orèt tristes. abandon, pauvreté, voila

ce que disait le lier» i-cndu aux crevasses
do «e* murailles et ce que répétaient fes
grandes f-nMresou le vent ebasiat la pluie

par les trous des carreaux, bniei depuis

longtemps.
11 y avait dans le cbtvur de l'tpliso d O:

lan une tonite orgueilleuse en fcruoi: noir
qui f^rtsit. cou-V*. la staim d'un che
valitr. On iappeizit le

cuv et était la, di»iii-oo, que repoKiitut
les reflet du promier sire de
TanncguyieiholAH, Le Maire, <r*

comte de Ireguern par le roi Lo-ms Ml
au l'au 1513.

ApW>: cette sur lev limites du
chœur tt da Ja n€f, ontrouwit un autre
monument funebre, aussi en granit noir,
msii qui était p:ue moderte et qu'ce por
tait potat dr statue. C'était ls dernier asile
du second M=;gneur de Trfguern. Puis ve-
nait, pour le troisième, un simple cub de
meçonnerfe recouvert d une pierre sans or
nement. l'uis, punr le quatrième, rien.) une dalle dardoike ¡. fleur de sol. I rdl

lait aortir de l'égli'e pour retrouver lo cin
qui/'mf.qai avait une croix de mari.rc au
lieu le plus haut du cimetière.

Le cimetière allait en pente, comme
l'unique rue du bourg d'Ortan qui le bor
dais. Le »ixiôBoe Trfguern suivait la pente

et de»«:»ndait; la croix, où tes noms et roq

Ihjri étalent inscrits, étaient en gros brut
de 'iint-ivrn et moin Il-auto, qu«; (;11, de

enn devancier. Le «pii/"t:e dj-j»

qu.ne cro'x d'ardolee gr,e Pour le 1 ot-

de. fer qui s'èia!nt rruilléc- et
plus trace d in'c ipiion. Puis c'étaient des
croix de bois qui s en ailaient, descendant
la pen!e. to.-j>urs plus petites et P1111 I)<1U"

vms, jusqu'a la dernier, qui était Lon
poiat ilaiitée, mais éieodue s^r une sépul-
turc 'toute fraîche où J'herbe n'avait pas eu
le temps de rou«ser. Snr celle ci on lisait
en piMres caracU'-res I'ilhol Aim6 TanLe-
guy. Le Ml Ire. chevalier, comte de Tro
guern, août 1800.

L'ioscriptiondi·ait encore qu'il était dé
cédé i r.V;e de \ingtet un aus, et invitait
Ips chrétiens a prier pour le rejos de sou
ame.

Il} a des feuillet- qui nionlent, comme
si la Providen' les conduisait par la main;
il y a des familles qui descendent, comme
si la main de Diru pesait >ur el'es. Tre-
-uern avait po<«édé autrefois tout le pays,
depuis la Vilaine jusqu'à l"Ou«t t-r»rc
It-don et Vannes, nul ne pouvait se dire
plu! grand seigneur que Trervi*rn._ M:-is

cetto pente du iTtetif rc raconuit l lusloire
de la décadence il y avait loin du tombeau
de Txnneguy, le li r mausolée, cc petit

tas de terre remuée irai: 'ment, oit so cou
(hait Ihun.lle croix qui r '• le nom de
1 Filhol, drroier romte de Treguern.

A la Piene-ler Païens, tix chen.ir.^ se
froi^.iien», formant urc brge étt ile ^cil'>

pla.-? irrégulièrement ronde, se trouvait
située i mucIiiu. •* trois « enis pas du r.ctcau
qui dominait le bourg d'Urlan. L'un d«
clr-niii* ifiout.iit droit entre deux levéfis de

terre do bruire, Ju^h au sommet <lo la

La r- •• <|0i f.:is'it f.me do l'iul-o »o:«'. tte
le« !>?•••.

rh-a «. I;, rf: rlviôrr •• -tu' ^«nwt

1 <•• .•1,rw: ••• i'. t*Lii« nul-

lo quatrième, remontaut un peu la pTite,
abouiiisaitun grand bâtiment Je-mi ruiné
dont les toits de rhnume avaient pour
ronne nie v'eille tour créuclee. (-'était une
ferme, balle "ir le, ruirc? d'un manoir no-
bk, et qui portait encore le nom dc (.'hj-
teau le Iîrec.

parallèlement le i.la'r.iu de la colline Donr
aa^-Kcr le manoir de I r^u .a et la fou t
le second tombait plutôtqu il r,e drscendait

au fond d'un rtvin sombre qu'on nommait
le Trou de-la Dette.

On était au mois d'août de la premivre
aiiLÔa de ccFii-ile. Il faisait nuit; le vent
chaud et .-harséd'é'.eotriiité plai^cait d.m?
la bruyère la lune fou premier
inclinait déjà son à l'horuoij. déles noires de Château
le liter-, avr,« in tour dtiitflér. et de l'église
d'Orlan J»nt le nlother dépassait la < ime

de- pl'is hauts irbrr?. !»• uuages sombres
et presses couraient :u citl.

Deux femmes mar.-haient avec lenteur
dans le ^uiier y du manoir de
Trouera. L'uuc avait une for.t de cheveux
uris sous le cipu.hon brun des paysannes
inorbihani:ai*c> l'Autre s.:mblait toute
jeune. Kllen'av.iitiiini capuce,
mai': un voiîc <|iii bail tdiaitaux tresses de

ses < -hf veux retombait ¡or bon viiagc. rnf
fois '1 'le lo v ut \es plis de ce voile

au numeiit où la lune Lrillait entre deux
ningc. sa ccii»!»Riie «'.irri-ta pour lire

Cour;¡ "«riannu:
I.u..< icuaui" a iiv d.s laimc^ t>iw

Obéit- il. dit cil. k cette heure ou j«

est wun inari '•'

La vieille paysanne la soutint entre ses
bras parce qu'elle la it

Courage, Marianne dit-elle encore
je n'aime que toi sur Il terre, toi et lui Tu
seras riche, Marianne, Marianne de Tré
guern, et tu vivras longtemps

Un soupir souleva la poitrine de la jeune
tille-

Douair'.i-rc. prononça telle ave: effort
dite? moi plutùt que je serai heureuse!

La vieille pay.-=iinne secoua la trie, et un
sourire amer vint parmi les rides de ses

Oui. oui, Marianne, répliqua t-elle
de .-p ton<;J« l'on prend pour calmer l'im
jiatiei.e ùe* eutaots. tu seras bien heu-
r. 'ise î I on in?ri est à chercher ta fortune.

1 Criait une temme de grande taille, doat le

lande était ddserte et muette. La Pierre-
tie> fuisns ressortait, blanche. au milieu
du no;n->ro fourra, comme ce* nap-

c«« de lin qu'on t;eud sur la verdura
poar que ia rosée de» nuit: lei lustre et le.,
b.itiue.

c'est U dit Marianne de Treguern,
qui frisionnaeu d Mou ruant les yeux c'est
làqu'il renient,mou frère défunt, mon pau
vre frère!

La vieille femme haussa \m épaules et
s'arrêta, appuyée "u:' !e '>iu >iton blancà

Qui fa vu?murmor» telle, voila
bien des fois que je pa»<e ici apros la uujt
tombée, pourquoi ton frère ne se serait il
pas montré moi cornas aux autre* ?

i IVri?» que vouj ai'^l'nt/ trop. Douai-
riAre, répondit Marians»- a voix cas*e, et
parce que vont n'ai met pas wu les autres
enfnnt-! de mon [•>

Douai r^re Le Brcc approoha de la
jeune Ûllo ov la baiaa. Voua eussiezéprouvé

un sentiment étrange en voyant te-, ca-
resses do cette feuime qui ne sec: 'lait point
faite pour aimer. Sou visage dur r-^ous
s^it toute idée tendre ou ftiainlne: if y
avait, d.m-i le dessia harJi de «s traits, je
ne sais quelle fierté Indique.

Voici longterap* que Le l'rfc et rue-
guern sont ennemis, dit elle ea
sa grande taille, tandis que le ient d'o-j^e
emportaiten arrière les mtahes ï,f.tc* de
'e« cheveux longtemps 1 Le p'conier
homme qui s'appela Le Urcc de hertvi
détesta le premier homme qui eut nom I-
Màdre deTreguern. Celle là était mà sœur:
jo l'aimais si tendrement, qae je lui doDiv

ma légitime, afin de contenter l'avarice d
Treguern Je l'aime parce que tu es sa à\'i:
c'est mon saag qui m'attira toi mais ma
pauvre sœur Jeanne mourut en te mettant
au monde. une autre prit sa piace Uani
la maison au Treguern. Pourquoi aime
rai* je les citants que l'ennemi de notre
race eut plus d'une

l'n hruit se lit psrrci !e-< broussailles q: i
enlouraieut la lible druidique Marianne
>e rejeta en arrière et la terreur fil claoncr
ses dents, Douairière I.sBrec étend, n
l'iion blanc vers la pierre. Elle ne trem-

Si c'est toi. 'létuct Filhol de Trf?ruern,
dit-elle, voit haute, ne te cache pj* J.?
suis i-'rancoise Le Hreo, et celle- t:!t
Miriaune, ta soeur. Nous te dfmau.îoni
pourquoi tu ne gardes pas le repo- >ic la
tombe ?

Mari'uoede»», «on uaas sein
de ta vieille tenant la iraycur lui était le
•outf.e.

Si elle s'attendait ' oir -aralUe le pâle
f»ntune du dernier I requin, on à enten-

sa crai !'c rien r; -c mootra au-devant de



a\er «au* nouvelle trovblantû Le marié
a «Mbiié te f\trcê. il est allé lu rberebtr a.
Si vous avec («maii eu bet*iti de vous pro-
cure? pi-* e- si surtout vous liez
pssmfc. vous dévêt connaître la rage len-
m? de* administrations. Cependant,
corcuie lu sauces et les lotis étaient a
point. .IL noce qui n'en ê*.a«t pas nce décidue

la «»n va iestoyiv. Apres avoir mangé, bu

a* seèr 11 i heures, tandis que doucement
(ev««w> les étoile? j*'icui sur la cs,npagne
en'ormi* leur cîarte adoucie, les é>hos da
bourg sont réveillés jar une roude villa

l'adieu de? invités aux tu tors
teariéc- Tmi arrive qui sait attendre.
Qaelque< }iun plus tard le mariage sa
entêtait eoi» tans apparat ci ?aos violon.Il.. à croire que la prochaiae fois ou
saura Q.irsx prendre ses dispositioLs.

DOL
Oûiti-abaUoa des Prix à l'Boolo

«Itk Frèrw. L* mercredi Y5 juillet
avait lieu la distributiond*s prix à l'Ecole
des Frères de 1^1. C'était une véritable
J»'««c c'e fusille. Autour de, i»noes écoliers
triomphant* de bonheur, sont réunis sea-
Ifrnon; leu parents de? calants, les amis.et
ir« protecteurs de la maison. "3«* la prési-
dence toote fraternelle de M. le Curé-Ar
ciipfftre.

Pour rompre la monotoniedes nomina-
tions oa a sa y Joindre un agréable pro-
praniiQd de chœurs, chaasonnettes, comé-
dies. ALcieas et )euoes ont contribué i
uous égayer. A tons nos félicitatioM sincé
res et merci aax organisateurs de «l!e ma-
iin*e întérwanic.

Avant de donner anx écoliers la olrf des
M. Houitte de la Cbesnays, le

•ympathioue maire d'Epiniac a rappelé
a«eo l'étoqucace qu'on lui connait, le bi il
Imite suc-tès remporté» psr les tièv<^ JeI aux divers

L»s nombreux diplômes tltt insao co îrs
de l>.anée prouvent que ces telùitatica? De
cet pas de vain* mots. Puis i'orateur à
ajnraoé pjur la rrntrt8, l'ouvertured'un
ocars supérieur, théorique et pratique
à'agn u tare Les bons Frères de Ploern^c!
p. arront ainsi continuer à Doi l'œuvre en-
treirribeavec tast de suc^fcs daat plusieurs
-frôle- de la Wgio» âo l'Ose »t; et iaculquant

W leur» éie;», arec l'anscar de Dieu et de la
,-en i, .»*4asour de la terre que cult.vent
leurs serrât*, il préparerontnotre ç av.

l-'ran.-e qui en a si grand lesoin i
v.1 heure s' îoelle, des eslanu dévoués et des

iios'.Tne; de devoir.
iiu >i adMMW. 11 y quelques jours,

le j-une garçon de M. le àucteur Bncliei
vc. iiiprendre an baiu au sortir de table.
Mal lui en prit. A peine était il soni de
leas qu'il ressentit d'atroces sou finances.
Son p.-re le; praJi-ua les mei!lcure *-A*s.

To->>: fut mutile. I/î j-uue imprudent moo-
rai: au.' >a Mirée.

Atttxjtsc de nerf,@. Un ouvrier %aa-trm. de paàfipe à Dol, tombait hier
l 'm loin da maga?!n «"s M

Ler. «u *.«t?ïeur, pris d'uce subite a

#.jf »a !'on §ecoar*, lui prodi-
.••! '• »r-t
T^- -o-«w •«- re de polif*. iraadé en.^• -rtprrtejLU maK cureux à

.!«• ..w iul ?d ni» d'urgence.

iv.t*« V»s de St ^rvan

§Untel
'.K d'artïfi^- reirA-.ie aux

Oiijinjh-. -r^sc-.i!. s Z uearf. l-"e»
avecde la v' v'.ac

cour-

!»«s »i.n ..»T»rt|; course *>jji»
ijiU Jeu :le i^< pèche à la ligne course

'iïie«i cot-.»e tn sa;* course de vélooes.
<r>r '• coowe de bioy-

de: ir/'T's S amcls;c»nr»e «le mctocyrles
(iûtcriiitionalp' -AUJrtde Té'oœfc larron
dirseir'n»1 ;«a»es gm- au dw^om de
Ui ans des pots iarj-ri-es fêle de
uiût. Lîc-«»ir, à heurt- et dr:uie, >ur la
'se- ConstuBtiot srrand festival i^ir les

locales, liljncination».

SAINT ?.5ALO

!.r:aois d'zoïit. II s'aaror'. «rè«

l-r llactft trt-s aiàité fctr nos pîagt
Al'ocaioa du 1" août, de» far ..e,

tiOraV«i«i te «oat Intlallc-« sur tous !•
I•oja!^ de la c6t* Le« traio» sont arrhes
fir.s trop de retard, et p-Zice àl'obli<rean-e

c: a i'itit«:iigente activité du r#r"n>nol c'e

lA de i'oueM on u'au ire eu
!du cep \<tyaK«*ors re pltindfe.

Ir -ui uw m euer» et oumm-rviatsde la

cote d'émtraide l'apprêtent à faire de
boanet affaires.

Fetm du iwHjl'toof1899

lUnne*. Crùtrauneuf, le 1" ao<i!
Mordell*», l« 2; Fougères, Roœill^, le

Pléla», le 4 Lohèac, le r,
Vieuxvy-sur Coua^non, Combourg, Tram.
Vitré, le 7; UMe,
8; Si Geraain*ur Ule, loU: St Au-

10; LohéM.
!e 12; Vitré, Redon, le 11; Wdé.
Mc>«e, Pipriac, le ¡5: SI Arme!. K>«-
Lscdrieux, Tinténiac, MonUuban, le 16

Montfort. le 18; Me'liac. le M

Si Servac Coin bourg, Si Ouer. la Uoufrie,
Vitré, Dain de Bretagne, le 21 GaCl, le
22; Bàzovges-la-rcrouse, S t George»
de Ke?Dtembault, le 21; Le Loroux,
St Just, le 85; Dol. rieugueneuc. St
Mccn, le 26; A;ci«aé, U»gHer I'ican,
Vitré, Kenac, Bôoberel, le -K; Mon
tours, le 29 Treflendel, le '30.

VANNES
Fètrsj breton. On prépare à

Vanne? uac série de fêtes 1> reloue es qui
prometteat un très grand intérêt. Il y aura,
dit-on, concours de linious, concours de
costumes breton: etc.

La littérature et la poésie bretonnes y
auront leur part et l'ou représentera un
mystôrebreton.

Voilà une bonne et e\ cliente idée, que
nous encourageront de tout notre pouvoir.

AI'RAY
CoarjiM véloclpédiquo». Les

grande* courtes véiocipéiiques de la ville
d Auray organiséespar la
on! été courues sous le règlementde l'Union
vélocipédique de France, le dimanche
30 jaillet 1899, sur la piste da Loc, qui a
30M le concours de la I^nfard
municipale.

Le temps très beau a favorisé les rcu-eurs
et les chutes qni ont lieu, faute de virages
relevés, ont heureusement été peu graves.

1** courte Í5 tours)
1h série. -.11 coareurs 1" Hays Pierre

d'Auray, 3' 10" 2/5 2- Elvcc, de Vannes.
2» série. 4 ooureors 1" l'got, de

Lortent. 3' 37" 2- Eterollin^, d-. Lorienl.
Finale. 1" Pégot. 2' D8" j dernier

tour, 31"; E'oca, 3' Eteru.lint;.
2* courte, grande internationale ,n tours)

Rennes, 3' 13" & lV^ot j Croîuk-k, do,
Caraac est tombé.

gtj» «érie. 6 ooureors: ¡or, Mtnuj,
de S' 51" 2\ I^rTé.dc L.rieul.

Finale 1" pr;N, G3by, :Y 2V 2/5,
dernier tour 'M" 2 Hervé 3" Méraux.

A c^tio Moraux ci VepA «oat
tombes ce dsrnicr ay.ir.« r.r.e [x^lalo fau>
s6e n'a pu contiiv.tr !a .ourse.

3« cours', eijui,rdt tandf pus (U tours)
1" prix, Cromiert et lUy* (Pierre),

3' 12" 3/5 2', l'reçot et Ett r^liing.
4' eour:e; f« (5 tonrs)
1" •érie. '1 coureurs l'r prix, El -»»,

2' 5-1" 4/5 Dax, de Renne-
2"1" féric 4 coureurs 1 r pri- Pêgw.,

2' h:r% 1/5 £>, Hays.
Finale. 1« prix, Pégot, 3' 2;" ï&

tx eguo avec ¡;'1 \'en, D«n.iei tour, "l/5;
2' itix, Dax.

liays ayant un pneu dégonflé, aban,
doune.
ie Cou* ]>rir dt Loc (réservé pux mem

b:c. de La alrce.inrt.
l" prix, Ilay* (Picrrel. 3' -0";

Crom/^k 3', Havs (Louis), d'Auray;
4*, Lotcdé, de Cia<h.

6e Csiir.c, (oto'.nti n.
1" Ç9'~ .S:«reù-;o..d. BeniK- 2 .">3"4 ,'o.

Dernier tour, 35"; 2e prix, Liureaçot, de
Lorient.

>ELVEN
r«e tour hislori^-Je. O.i ne perd

pas foh 'txy.s quacd on fait une courte
halte dans ce pay- si poétique et aux
uio;ur* si touchante», no-tr.mmcnt enc qui
conccrLC ie respect de ir^r1.

Apre* un ix client j»-jr.er à I hôtel
Pédel, oa l'oa trouva du (rès ben
poisson de rivière fjrt apprcric d'i '¡ tour;(',
on va visiter la tour, ujoDuir.cilhisîor'jue
illustré en ces derniers tern^' par l« l'O-
man d'un jr/'ie hcn.mc d'Oc-tave
l'ejlllet.

Ceitt tour est au milieu de la ct
et iait partie de la propriété de M. le comte
du Bot. Très aimablement celui-ci a pro
roid'en terrer l'acc«"s ;ar un chcr.in
venant directement du bour; rv qui
abrégerait la distance à parcourir demi
r«n SJ liilcini-îrcs.

Nota. Pour aller k Eiven(5ki!on;t'tres
du chemin de fer) écrirea l'avance i Mine
Plédei, pour a'aisurer qu'il y aura une
voiture à la gare.

LOVAT
Mort par {mpiiidance. Un soldât

de Cainpéufic, retournant en permission
chtx lui, laissa tomber son kep! sur la voie,
frh de la jr»^ le l,oyat.

Pour la ramasser il dî?ccncUt Il mal heu
rcusement, le train eu tn.irche, quo celui-ci
lui passa sur le corps- La mort a été
instantanée.

PONT1VY
Justice de Paix. M. Mathurin

Lestrat, actnellcmcnt receveur buratlatoàk
Lochrist, est n«majé Jjr« de paix du eau
ton da Pluvignrr, eu remplacement de
M. Gcillaume. démissionnaire.

Notariat. Par décret de M. lo Pré-
Bident de la République, en date de 21
juille8, M. M.' .iin, premier clerc de M*
Georget, notaire Saint Bricuc, vient
d'Atro nommé i.ouire à Pontivy, en rem
pl.-icement de M. Gror.uiard.

Distribution «le prix, Lundi dcr-
nier, M. député de la 1" uit-
CDsoriptJoH de Puutivy, a la dis-
tii'mtion des prix de 1 écolo des l''r<Srcs de
notre ville.

Dam un discours fort applaudi, l'émi-
nent député a parte ao l'amour do la Patrie
et de l'armée.

N'oublie/ jamais, !Des amis, dit en
terminant M. Lanjuinais, que tou·, jeunes
ou vieux, vétêraiis ou conscrits, nous do
vous la Patrie tout l'amour et le déveue-
ment de cos cœurs, tout le travail de nos
cerveaux et de nos bra\ et le jourcù elle
cous le demanderait, tout la sang de nos
veines. »

Cette péroraison a été viRonreusement
applaudie par la titu noiabreuîO assis-
tance.

•*•
La distribution des prix du lycée a eu

lieu samedi dernier.
Le discours d'usage 9 (té prononcé par

M. Pirioa professeur.

régiment qui
ex-k; te <n ce moment des manœuvres de
brigade entre '^lestcrabert et Milestroit,
sera do retour dans sa garnison don:ain
mercredi 2 août.

Acte «foeournqe. Il y a quelqaes
jour», le jeune Guilloton, jouant sur les
tords du Bavtt eut rimpruJer.ee de .^c
pencher, perdit J'équilibre et tomba dans
la rivière, aases profonde- à cet endroit. Il
se tera't injsi!lib![>.eatDoyé sans la cou
ra^eu=cf Interveutio! d« M. Garc-.il, entra
peereur, qui Ehé>ita pas, Lien qi;e sortant
dé'tabte, a se jier l'eau tout hab;i'.j
pour arracher le malheureux imprudent
une mort oertaire.

M. Carci1 Il\¡ est pas à son premier
sauvetage.

Tint civil, Da 22 au 2J jail'e*
Nainoiicc:. Roure

B^njamin), au tribunal; Guilicvic (Josep'i
Marie), rue de la Providence.

Mariage. ios-.t (Pierre), 29 ans, fer-
blantier, de'P'iiraiit Poutivy, et Chartes

profession, denseurantà Pont; y.
MUZILLAC

(De noir, corre$pond.irA particulier)
Disiribuiioa do pt-ix. La distribu-

tion des prix de l'école communale de.1
religieuses a eu-lieu licrr.ipr

Pfé-idîe par M. Maudui:, mairo et
conseiller celle •ju'ajonie ;. ré
sente les caractères J>; l'iniiuii.éet An la

Aprèf quelques i»:i">-oUes jou'cs avec
i'raucca|) d'entrain par h s ilt-v.; fjit b.en
stylée!, on a donné le iuro de3 prix et des
rêoo.iapei^î?. Parmi 1rs n<»rrs !Ci p!us
cités noas avons rtt.ûu aux de
Rio, Lcmoisne, Guiliotin, QuMsrd et
Oerrct.

La veille on avait pro<cdi & la (M^tiibu-
tion des prix .!o l'asile.

1IUNXKBONT

des joyeuses de i-.lk^iccs penr qi loi

vj.caicî.< de 1: t- le
toas -pi-

d'aspirer Il, rlé.
l\trmi le* a.pl'jxésde notre viîli; rue un
tionnom l'AU! Lamy, le fils de l'iiouo: ib!e
nége :an; si 'onn". de lou«, q;;i vic:.i de
subir avec sucièi la iiroinii'ra jart: •; du

plus >if->res
complimerit* au nouven1.; diplômé.

liistribnlion dvH ia. lKlnauch?
dfrnier a ?u lieu la di-tri!)i'ioa *'»triae! i
dos pri\ de Je- fri-rei de la d"etri.i«
liiritirnae, ilius !e vaste local du Cercle
catholique. La était préridés p'r
M. K-r.ily, avof it, qui da'H ua tlisrcun
des p! js remarquables a reîra'-é !a ligne Je
conduite à «uivra po-jr tleveuir 'le 'jo'.s t 1

loyaux serviteur? de ta Patrie.

La rentrée des cUstes a 616 fixée au 11"-p;etaLre- L. M.
N.

Gôtos- dix-IMord
SAINT-DRIBUC

Uni» mvuo d'honneur. A la
suite do sou inspection gvnéralo, M. 1? K'é

nér.;l Lucas, chef du 10* corp* d'arme a
samedi dfriîier, a 4 heures de l'ai'iei

ir.idi, sur le r iiamp (le, Mars de' notre \i!K
et os» présence d'une f-mle considérable, la
r^'v :e d'honneur du 71e réglaient d'infan-
torir». Pour celte circonstanceles diflérenics

71* s'étaient munies
clictioDS de guerre et la tenue, était irré
prochablc. M. !o colonel Muiron a
«t'atwrd présenté son régiment au général
Lucas, puis la revue passée, le chef du
10" corps a tenu a remettre lui mêmo les
récompensesaux lanréats des concours de
tir *t de gymua«t!que.Enfin cette solennité
militaire s'est terminée par un superbe dé-
filé. 11 n'y a eu aucun incident. M. le g^
néral Lucas e-t reparti ponr Konncs par le
traiu de 1U heures 20.

L'affaire Ati;|ier. M. Augier, ar
chitecteSuint Uricuc, qui avait été iacar
c^té dercièrement pour déîournotr.ects de
sommes cjn?iilôrablcs un denii-milion

au préjudice do M. llennessy, pruprié
tuiro à P<iris, a été jugé la scniaiLO der
nicre en corrtclionnelle.

Les déb.its ayatit démontrô que M. Au-
gier, malade depuis quelques imnée»,
n'était plus absolument rcspoutable, M*
Ollivier, défenseur,demande l'imlulgenca
du tribunal.

Le Jugement a ôtôrecdu, cou-
rant, et M. Augiu a été couddiLut- à un an
de prison.

L*b fêtes de la
Lîsfftos de la Croix N^Athia- qui out eu
lieu dimanche, out ô!6 ne? brili^ntes cette
¡note, et 1c Irjiu temps a', ait décidé une
foule de promeneurs so porter vers co
quartier.

A de;i\ heures, les j<!wx publia ci! cam-
menoé dins l'orJ.'e suivait courst>à j.i;d,

en sac, jeu des rot-», toarai.jutt,
co'jr.-es e:i sabots, cour 63 de ^élocii^c'es.
Pendant oes jeux, la m:isii|!ie m'.inioipale
a fait ci:l'ii-.irc les meiileur.; morceaux de
son ré: ert'ira. Le s->ir. ua l. ch:t D[ôtre
^•3:sd o"chc»tre et au son il.: i.-iaioti a at-
tirti di*. nombreux couples de
uu {çr.ind Lomlircdc en: i>v.ix. Iî:i!i' la fête
d'c't tcr.-niiiée j:ar un<s r^traitu aux flaci
beaux. Toutes nos fé:i'ci:auon.-aux organi-
saleurs le ccite jolie tï-to.

jVmvetlo. Nous ap
prenons que le 71*
en garnison a St\u'. lirW. rt le^'dr1.
runs. tlitionuA à Diuari doiveit prêcha:
ueruent se rendre :vu catnp d'> Cu&qui dam,

à trci- heurs-" de l.uiiPi.
iVouvelle li:|ii'.« t:t i«:ir.c.– O:j noi;s

iijforme qu'un? n.'veii:? i^ne mfri'ifrie re-
1 'nt le port do Saict Mricuc'à ceiui de
Cr.rdifl s^ra ii-^ugurco hiis
nuiimes. Le v;ui- qui Joit faire le srrvk-e
C!t déjà a> hr;

Kuplui-c •i'iitiôvri-»inC. M. Lo
coq (Jean-M 1 :!••).
à ne du Lé^n^, ouviicr
rtl-enràriirpiiiiicrieGuyon
était occupe, .-ipiedi 20, à 'r^v.iil!e:' 'l-.ua
son alclior, l«-r-qu'> tout conn, versi h. )• J: r^;r<'> a'.Wi, ii so troivj mal.
S-*? caainradr aocourur-.it ati-^iiotà -on
secours, :)> n::ii^ri; for,
lui prodij; rc.t. M. T o-| rxpiia qiolques
instant .['r.s.

:r.a:;dé on touie h.i'c. arrivi, il :ic n-i!
que c .•ii.t:i;cr la ir, < • r et d.>-brji ijuVilc
''•lait dut une

M. !«.•: ;>'| une vouv nn-
Li.U.

t';>iirst» dt' 1 Ol) Uilomt-irr
Diinariclu- :;0 jjiîlet ;i.vai: Heu à l) .n la
•'ri;: c dt- f ki'o!n<-ir<>

Sont arrivC-s 1 iirayul >lc l'ier-uer,
l'iioh. HcKf-i-ri iiil, C-. l»i:i:i. ;u
3 h.iO :. Mtinsi r, !? Dinnn,
4'. !)•. 'aie, de U.wn. arii.ar.i •|i'fî<{u«.'i
n;i:i^'c- ap.t'

Les •• dut T'inan àfi'.v-r.rcs
du m.1 iin, so:,t ï,:i il. "1 ÎL-teuiac et rcvcnv.s
p.r S^i».

Ni> fcti--i;i'iaiiS à n:;»jc.ilcinl qu'?
Di-rjirn; qui est ilcb'j! .ut.

Le ») jii;J»t il-.tiiiçr, un
tio'jr Jiiiica l)om?;r •••. ••liiiv.itear, hit i-
latit (i<iei: •. v-t to:r fous fa
cl..i.rret:e en rc\.n:- .» rfe b.aii. ;i' il».
rji:c^ da 'rcu'e lui <t {>t-îo sur !o ccri>î
i:l f :it d.-> !?-irt;

Le '!o.r 1'. '.i '•• -,2c |j;r. ••», a; n.!c j !i»i j
donner des si>i:i- ^on >.id\ Il,'

lil\AX

•lertin>r.' •> --It'v n;-iu:<-a:i
m o-jr--l- i;:iiitii:p tiro
Lroj.-e aut .ut que .h.'se.

Le cbausunu'.er bic'.on, i* dernier 4M
barde* d'Armer, M. Bolrel, a dit ^rto
beaucoup de sentiment quelque» une* do rts
poésie» empruntes da plus par et du plus
lacère patriotisme. S» voix «rtaude et
vibraEtaetlasiucéfilé de ses accents, lui
ont vain d'enthooeiatet bravos et de cha-
leureuses félicitations

Madame Botrel, douée d'une voix deli-
cieuiO, a intéressé vivement il:, auditeur»
par ilts chansonnettes de la plus franche
gaitd.

Tous deux avaient revotas pour la cir
coiistamIl: costume breton, ce qui ajou-
tait eii'-cre d'entendre ces deux vrais
artiste*.

LANNION
Les étrangsrs abondent en ce moment

aux plages pittoresques des environs de
Lînnion.

Un incendie aliumô, croit on, par
l'imprudence d'un fumeur a détruit cana-
plètjjneut toute la végéutioo de la pointa
du château en Trébeurden.

Aujourd'hui a eu lieu en l'ég<i«e »»•
Jenn du liai/,à Lannion. le mariage de
Ml te Peugnct aceo le docteur Aurégan
tr' nombreuse et brillante aisiatancc.

CilATKLAt'DRKN
Acoldent mortel. Le JeuD« T.va-

un! .•*«?» de 9 au, se trouvait. le 25 juillet,

sur la route de lA gare, Cbât«i»udren,
quand une oharrotte à bras pou ste par un
nommé P. Gouéroue»: venue frapper l'eu-
fant avf( une grande violence. l_ne cn«
ville eu fer gariiitsant 3'un des
brancards a pénétré d*ns l'œil du paav»?
petit, fdisaut Jaillir la cervelle. Le jeune
I.yavane est mortdix heures dmoir,
apiôs une lougae agonie.

LOIDKAC
Si vous voulez du bon ridre allez chtx

la ¡hucher. Si vous désire* vous rendre
acquéreur de montres irréprochable», aller
à lhorlcgerle Robin.

SAINT MÀUDAN
\'a ncoident. Un Dominé X. do

irc-tique chez M. Gloux, vic.it d être vic-
timo J'un acciden; qui
n'aura. pis de sui les faohiîases.

Au sortir du bourg do St-MWJau le
cheval sur lequel M. G'onx iuit monté
prit peur et jeta viclemnent

."•ur nue pierre meulière. LA docteur U jbic.
jj'pcld s.- a tente niiv. c. îrr.otare

du tomp;ral droit I! es;.i'-fe qu'apr-'v 15
j, u.'s de repos .-îb-o'u, M Gioax sera, hors
dc danger.

Ktaf «i\il. Nri*?fwc*. Jofselin,
Daniel Marie L» UjaJec, Jean U'pti tc-
Juseph.

Dic<:i. n61Loodc'c, U) ans. l'eu\ t I'ii'.lipfe-
liogènc Loui>), né.;i Pic. 1U ans.

MOULAIX
X«>PfS «l'or s:»'rJoL.»l»?. M.

i'.i'.i.<: LL'stiï, anoi-r. r tt i:r de Sainl-
Evarzcfl, a célcl'.c, à Siiut-
'>.M,iiiie, le a u l\ versai »e de
son ordination à la {•.'•; ri e.

A fa la Tliér-aut. recteur
de Saiut MeUinc, a frono::cô une élo-
("i-»iiitf ullo.ui: a.

l:« lM>uj;«ri. r.'u, do (r-iis cent--
in5!i:ut..t;r« f >ul*l ic > Uc rarrvj'.d:Tir.cni ne

lunfîi dans un lanqr.et pourîél.iïcr M. iu^pc-îc; primaire,
de -,1 ricer.ic ru ^rade d'offi

:1er
Le» l'éti^rnny. V >s apprenonsi que !n fô:e .i!inuclic de? \0'.vrans des ar-

mé«: jr t»-rrt; et Oe m.r Je 71 aura
ruiuée, liab:tucl',e

(troi- 'hé et que le
banquet qui clotu-cs ti r.-tjler? priiuiî ^T
le g:r.i-l Lïmleit, iiésideut i,'écéral de

i !a •.<.«.

j i..i- ironnee de .il l'eiu
-ii!c. liiet» ar-j .^Liéî, notre ville ;itvr«i; ôire une des
ii c.ilit s de France où jd peut se procurer
iiitnrt d'eaa qu'où ci v, m.

1 chaleur -UaiX non* jouis-
:or.« 'i!!) n'es; pui-rc <:om'>ittiieij'.so par ta
ver; uitbn da et par quelques arro

t'.r aiiuvjrs le .ii-fvioî des eau\ citt <>ga-
leimn? ;:nrcher /l't* sji f^.jj enrroiro l.s protcstitiou- .io quelques aiioniiCs

et .«îllei du prin.i:ul iutérd.'se laI vii:e de M -r! iiv.
est projeté

i entr.; 1»; aborr.éf ci l.i ville i-t qu'uue réui uii.n a eu lieu bitr m\t l'îiôtel rîovil.'e.
.Vous donnerons dtmaiu, le comptereuiu de cîtte réuni ,'11.

I>^fcn*i«; mobile. L s t^riâllcurs

Tj et fil sont arriva dans Boire p«n ssasjl^
soir vtfrs 0 heurej 1/J.

Ils soot repartit loail matin vrrs lO^j»
destination de Portilcux. 1l'oU. la

police vlfDi d f lr« aosnrae a Morlai«
Cet ofUcier de policejtdl« iaire

de la police d' tuai l'arrondi"
vUle exceptée.

SAINT-rCL DE LIiON g.
Au enllége. La distribution'û'tffe

de* prix da collège a eut lieu hier ) V

ions la présidence de M. le
Goff, curé

L» disewm d'orge!.
M. l'abbé Ropars, pro.^nan Lan-
phie. Voici le nom des cj«, Yvea
vent nom nés:

1" secU
Bideau, Georges Rai&onjtl,
niou, Isidore Jacob, LouirPéit

2* section Gabriel CoiVe, IV
clou, Léon Jaœauit, Joau \Àk*s\
Corigard.

•.

Troitièm*. V seetlott Je».< Unie
Méar, Joseph Koret, AIm /« Ja.r.auJj,

Joseph G ollloo.
2« iociion Y res Le Bayeo, C;uillai'«Qt

Léon, Lanrent Abily, Léon I.* Meur,
GuillaumeKorlmrvé

Seconde. Guillaume Q-.i.^né. Frai»-
cois Chéries Offrct, Jeao-Yvca
Sibirü.

Rhit- riqu*. Joseph Tanguy, b'txa-
(ois Riou, KJouard Me^guen, -ean dC<j
François Madec.

Yves Prirent Jos#ph
L^oénan.

Prix î Rl^lorique, cobédoj*-
tioa française, '«seph Tanguy, de Hor-

laix dissertât: Ir.- iM.aise, philo*»*
Yves Prirent, de (.'lerle-quin. i

JVJaxio.lie
MOXTEBOL'ffe

Kûu nions "rleolr». De-
d'étude-*

d<3 ja Nlinche. auront lioa à
le samedi 5 aoù:, jour du
jets les plus actuel;.
seront traité3 par des orateurs compote»

Voici le programmede la journée.

Dîner en ooirr.mni mi'li. 1

Située à lit •: ». ucur.» a 1 abbaye de Mot
boarg.

lUpporl-> ti-juinis
Syndicat*. Mil:nt. wciPiaire

Syodii-it des te la
Cause* rurairs. Abf. '• Vaotier, c'f

Saint- Sjruiphoricn.
Hnictjn*Mçnt agricole. Lu M

M'j'itebonrg. 4

.\ssu:ancrs n\u(n-V-:S dl htt>ùl. S
C!u:lrts d'f ,rirutttr*. lV!:l!d»
lifl- llliCJ QiJ'' ul:-<i. L)« Gi'v..
A six heur. ». San'iu««t.
A boit rJit:i:n a:x n
Orateur iii*riM M' l.iotlj, J*p*

Par: L«»t'is iJil<nt, Itariro, S»
L:i(''r'a'.id.

j>.ir Erae^î Dilliet La
lef-yjrr.

l'un h?-- à
Cont.'ur, dire.tduràa/tc-nu de Vil
sccrofAÏre.

Grande

Chass

PRÈS RENNES

demande

Le mi-illenr marché, Ih plus ..cI
l'oint et le plus é-jnnonti«jii<>.

Seul depôi pur l Alcc- V-i*ine. «»'>r
rie ANTONY HUKliNT, rue le Tou
lonse, 7.

IVi'K MElîIE

Le CfroM V. l'hieulant.

la t?tic, ^u';une vois ne s'éleva dans les
a-<>Dc«. Seulement, le bruit continua. l't,
maijrr*1 la nuit, on put deviner que la ci:ne
de 'cu^t* n'agitait faiblement.

Ls croient, dts^endo au r.iveau du
'Iwr.cr, dans un" r*lif* flaque
(''si/ni de nuages. Au bout
de <iu«-!quc- 'fonde?, et aa moment eu la

l'ji j ;iî«*i« déjà une de re« cornes sou.» la

uj.> no pu» voir une orme hum»in«; qui
•<-»'4;îde* de l'aotrecotô de

lu Pierre des l'-itns. Si c'était un spf^n-,

-»ver«a le chemin circulaire d'un pa« lent
ctara-ïeui. EU" rra«sa ic une cinquantaine
<:e • >•- û* Douair>r«i Le llrec et de m "-ti
y– ut. I u :t;«taal. elle» pnrwit ajiercevoir

d'une beauté angéliqu'î, autour
A: .4..tl rctomU>n«. éparsev de grandes
l.au'-1es de 'lnvtux !ond*. I>oaatr;rr \A
i.tx étendit :<>!i d<içt ridé; un to»rirc

.iv.tt M nVfbsnt rek-vi lc< '«vins <lc sa
'u-br.

\a frinzii* tu ?
• (ieo«"t i'»»(! • .u-inura Marianne.
Oji. C,w l'e. • 'va la douairière,

I* wave <ie ion i Treguern

va t elle V

Voir ton U<r «.uT.tne tu va* voir le t»en.
N'*ot-IU f*'< •* mt-sb* nourrie* ?

vrai.
rov- la* tt *ou!a *tOMl

Le »«*»rlrt d« la vitüie euitn* devint

J« gU;,la de L» t'iec,
dit Marsane t'et; iud.f»orefi'<: flue

l^ualfi- re ht Hf*- lui K'1 la main et la

rejr^rda tn face. Sos yeux l/rilla:ent d'un

Quelquefois, dit elle, le hasard
s'amuse. Ce n'est pa^ avec le- oreilles de

trou corps que j'enteudsculi, car ileM loin,

moa fil», mon Gabriel, mais \t le sens
venir. N'est-il p:u .i.-sc/ ''C»u. 2i'e.-l il ps

guern qui D est pi^s <:r*oij,i'j
Le commandeur Malo. «omnipcça

L<- coinmand-rui M 'lo est chevalier
de Malte, un chevalier de M^ltc est comme
un prêtre il n'y a que la petit Ci-f-int.

Ki pirUnt aiuii. la voix de "a vieille
femme semblait pordr«.'alern. été niturt'llo.
pour prendre un accent de f-mfaronnade.

AU. mar<hc, rcj.rit elle avec une
soudaine rudesse. dor: sous le toit dc
Trtgui-rn, mai- lu c U fcin-iic de Gilriel
Le Krcc, mon fili marche ma fllle, tu

seras richc
Serai jcheureusî?dcman<UManar.ne.

On n'entendait plus rien «nr la laudo
deux femme» firent I-, t- urde la Pierre

des l\.ien*,ct rent daus le tenlier
ii pi. qui montxiti mou in. entre les deux

levées de terre de bruyère.
Comme elles étaient au milieu de la

montée, elle* entendirent h porte du moulin
s'ou v ri r et se refermer

Genevii %e est arrivée la première,

de son enfant Quand fera t uu le ba;.tt-aie

Quand ta voudras, ré|/ondil h vieille.
Vollk quc les prAtres nont revenus dans les

Holf! Guillaume!

!• frap;a Ii porte du moulin avec vjn

H';lk! Guilla-JUiC Fi-ru e'c*: moi,
Le Bkt, ta dnie.

L-« gr.S (le Giiiliamr.o ^ouo^rc

st:r!cj dalles dî l'inlrrif îr aue sror.J;
foi-: la por;e louraa sur sa r;.)ud- rouilléo.

,le iJit \'OU:' bcu>-c, dojairii're,
dit le mcuDier Guillaume, qui n'aper. vnit
l'oint mi ore Marian:.?. Voi1-: a'.iti"/ pa
att-nc!ro à dsrraiu, < ir il \a fairo ^ros
temps, et je uC mettrai ;<< îr.a teitev u vent
i-îtte nu:t.

Tu le tronpc\ i.i'.iliaume lVr.j,
rftp!iq-ja la douairierc, t«: que je voLiiai,
tu le f:r.'i- y. veux voir ta feuime.

Guilîaiimete ri.it à rire.
Oh vh dit i;, nom avons Hiar-hô

sur de la mauvaise !r;rl>e Fau«.!uslt'.î nVst
j,is U. ju-t«uif!il, on e.-t venu la cheroher
a U brune.

Tu mtr.s h.tmo!«pi( douairi>r« Le
Hrcc, 'lui mit sa main m- Uc qur 1-5 l>r i» du
bonhomie

(,ui ci voulut t-c ri«-n!i-r, niais U Le
Urv t'îait plus fortr que lui.

Tu mer»! répela t elle en le r«'K'.rd.»ut
dans le des yeux. Va me • !)cn hit
Faii'-hciU*. tout de suiie. Je. le '.eux.

L(î-r»i iliviil now, voulais n
mêla Gjillaum': Féru qui n'avait p.is l'air
trop pressé d'obéir.

Cependant la regard qu'il ji la <ur la
\icillf f'snjme exprimait ti'J'i rraiute.

Voyex vom, 'l-iuairi^rc, reprit il, Il

faits de la JuMk-o Fanchelto ne pmt p-i-»
ôtrn ici et au bourg de* H-iin-.

l)JU^iri^re lA Hre>; là'.ha Ici bras du
in«*inii(»r.

IMe toi, dit elle en prenant Martaunc
pir la tualn.

Marianne obtil

fo.iiTie
en

IV'.tiJ.- irir.lo dit tti'c d'ua atocr.t

i>«l^ri- lui, j-2 .s-iis
.\rr\ qt o toi. CI(' .ii m'(>nt Ii -'C

(i.ilijunic ••toit 'oui p.t!tî.
Je rc p.nli- p.i-; niii-i, ro^tinua dnusi

ta fox :•, 11 parce que vr.ns restez tous les
Jeux :.>nvï:t, la .-o:r, li'ci

eif:t di:i< f*.i i>cr
CC.IU.

].O* cojr ils il,1 .1 mvH!.i«»r-'ét-:c!it fronvis
violrm,:i':it. m ii> il tr.nil.! xil.

J f;V ce qrc vous voit Ire/, il.wni-
in .•. >t. tic

jodj/ ra i ï-jrli ur ;iiju<.
A It ii )?: li<v;ri\ H: i n' i >• f:ni:r.p;

F.ir'1-li U- !:iV:.i-îi;il-Sc?
'1 l

<e qu-ï voi:s vu1- -ort dit
pinsr *•.« -(ui.t «lot-i.!iu.'h t c,

reprit !:i ti- ill fi*1! j |t-ii-i » quo tu
:«i- <•; i t st i oat.c

nii're
Vous r> '•t.* i<:i i-J v.us \cii!i'n/.

interrompit lo ne u*iiur i'u.i (un bourru.
Cela. ne >fîitpt>, dit la douûr «'-re.

et je vais tirer enr toi 'l; \crr<>u dt; h I :ippe.

se ré' ria !e bonl;<> iirne.

rit-.e LC Urcc |nrla
curiosité.

Munie,

o:. -;f ijoriaur. Comme
a' l.i; de ia tr. ;>t\ :|(. ':lui;
•>»!-

tre !i> vorri-u.
'uri'id lu va

i o ur »:•.> pas i'?rJrtj lou i<».iip<, fi moudras
une ; ::n;ne <!t.% irniii <rj X:n\.

Vit '.c vent qu';i f.iî! use veille de

ton v*ptoirr.
Li. trif-pe ouver;;< retomba: le gro> ver-n»uc:i'r'. ,i: douai

!.•» Hr«.j r«\!e .ciidi' iv< degrés de
io-hol.'c i! «".italien M:ri>t.e \<»r.s la se-
i- "iiiîc • ti i're.

Otur-î U p rto Fan-'hctte, dit elle.
La sivo.nle

doute que la
vie f:uin-.e- etla, car elle nelit au.inc tixcrvati.Ji:.

I- m. -• la

tort. Approchej- io mus p;.s £etile.
Faiii-ht ne \iti« dtu* l'ombre et reconnutMuriji'.iie.

La doni sœur pensa t elle, la demi
^^|•ur da défunt Tr* gjcrol

Mriannerntra. Dou3l>iAra parla basa
l.( le dit en sor-

tant
Je sali que l'aut-o e«l là sois adroiteI

i'iiis i l!o resta dehors où le vent «ouffUit

Ko.r.ifs Je nluie coinmect.iier.1 à lonjbcr.Kjuiirioro Le Brec rejel» la calice do sa

'v'e ?•: n it d -uire c-M* du rlicuin. au

10
•i-.culin aux L-hi-iie* duquel uue lueur

ii-t
i-aiiii furie !<• jjent. DauairiiVe eut»

iniinol'i'net pensai
Ils sent deux enfin n Jv ;-îi i\e ;r

et du m>' me sanir Lequel se: »omte
Gahriel! Gabric' où peut il élit» à cetteheure et poutquoi i îrde-i il ainsi?

Ses l^;es se L-nsp^rent, tandia qu'elle
murmurait

Si je pouvais prier

se releva et «on «i>il detia la .lorob'i* cui: dit
cici. Le
illunr.iua sou vi«^pra orgueilleux qui *» -m-
1 Un provoquer la toute le D'eu

a Kiup da tounerre prolon^n au loij
la lande srs éi-!»os pr*ve* et sourds.

Quand la fjudre se tut. oa put entend-
au revers de U montée, *w U route dt K
dun, une voi^ rcAle es souore qui -liant:

tue tète, malgré le tonnerre et nulgr* »
Pluie, nue joyeu?e chanson d'Ille et-
laine. l»ouairii«re L. Ureo crut rAwr. La
route de Hedon était Il devant elle; maia
11 fa'sjh noir msiuleoant corme dans nn*
cave, et les objats disparai.-saient à la dis-
taace de quinrs pu, nu ad de ces léaè
bres partit un double éclat de rire hier
trano, et uue autre voix se Joigail la riremlére pour répéter a ^leia gosier le rtfrai
de la ronde

Veux ta boire, j'ai (|« l'iau.
l'tein ma eillo, ploin ssas «iau.

1 •*»«*•«.' P*ilFkval.



CheMins de 1er de l'Ouett et d Orléans

l'ar suite d'un a-ectà intervenu entre lei
<.< m pagaie* de 1loess et d'Orlé&iu, les
rmas partant de Paris-Saint La .are p.ur
le«>oi>k< à 101 tures do soir et du «'r.^io
pour l'iris Saint La/are b, 10 dn ·oir
ainsi qae lei irajn» parlant de Taris Mintbuti pou- Qu::r.p«r 9 heures du soir
et de t^uimper our Pari!' Mont; irnass*
1 beuret .'1 ,la »oir. ioni de voit ares
t coaloir Et a oucheitcs.

Le.« voyageurs i*j». ni y prendre plaie
en payât' Un fracc {»r ptr»' nue et utiliser
Its oois|>artiineot;à coucbcltet mo\ennan:
•' tr.. quelle rue so t ia longueur du par

Compagniedeu chemins de fer
de l'Oue.tt

La t'ompnie recomnande iusurament
\il \1 ios *o>ageurs de vouloir hier. enle-

vri lef anoieaDe* étiquettes qui peuvent se
rrou.er sur leur? bagage- alla d'éviter tes
erreurs de directions el d inscrire sur ces
.ou leur adresse e! le noir de la gare du-
linataire.

l'ouï faciliter cette inscription, MM. les
voya^urs trou\erontau\bibliothèquesJei
gares dt- carnets d'étiquettes gomm6e? auprî\ de U .'r (t'i le carnet de 10 étiquettes.V i- raj>polon* no* lecteurs qu-i la l i'iu-

t.-mp- t'miii'ii.-nd < 'Mlgation- nouvelles, n-m

1." ir >. inter.M. rtau purl'Ur 1! :r. ldenviron.
Au j>ris Jémii-Kinn aUntl, l'el titres offrent
u e |>i;»o de re. 'ji'unjeincnt 1 environ S(i Ir.
>y.r! vi.-ut s aioulei au r v >nu iii* tvupons anuo 1s. ,Il t-- le, Obligations bénéfMeroiit il.
e*<? ;<rinie. il m.e date plu» on moin- rappro-
cK«>. |s'iklai:t !a ilunV lu la concession de la

.Nnivant l.-« ex le revonn sappl^moiitair'
p' •. uiv jar la prime ne Sn (r. re^. rtira

Si !•' ren,' ur-menl s'rfleetuc au l'eut d
••:>l-, à tr. S- '.égal 16 fr.

Si 1* r rab.-mrsen;«nt » ert->«t\ au l>cut do
lf.niv fr. Sii 10 égal 8 [r.

S: if T->n)b.>ars*ment s'efloctuo tu l-out "l<l

In »d~. a f-. Su l.'i é^-al 5 fr. 3.V

Si 1^ rombimrsonir:it au b'U* .!•
L\. an-, à (r. S»i 2ii e> Ir.

l'it alor> m/iiio qu, '.• r'inbour^emnii n-
j-ofWr.ierait ijiir tard. les oours lon.irout,
par i.ur iilr.» ^a!•Je. v.r> l-1 mi'mi1 r- oitat.

l.e rendcRion*. tc'al era 'lonr, ian co.- di-

1- ir. j>i- lfi ir. ('pal 'S fr. ou t! Ir. li.. » '»
12 fr. ilu-
V.» fr. i«h^ 5 fr. X, t< 17 t<. :Ci ou

4 Ir. KitiO.
!2 fr. pins I !r. /il lti li «ni :< ir. Simt).
Cwt

ponr >\t- vali»ur> 'lo )>r«mi''r or'n-, Ji-ui.- anl

a> J lu l'iu" rando fa<i
lité.

I.t- s:iiikcrii>tionH rui ri'ue: •-an» ai'.cun
HoIIimi.

I{<-ti< r-, Jan/'1. \>r:i. <or|s-
N lui f.a (in-rciiK-ie-

Meu, Vitr£. t.'onilwiiv. l'io-TUii'l, Maurou,

Haiii-Loliéa. Mo-^ac, IVnpcray l.angon.
Avi'-sae. U.-ito' Mantaui.an-<lo-Brct.«ne.
L'aulne, Hroon^, Ciiatcau-
b'.iuij:.

('••* .varo livrant !o~ tilfcs :tu portsur vu

lait délivre r, de
mai a o-Kbre, dos billouprix réduits Jits

<• J'av(!iiinioDii
jwnJant 1 moi» nt pouvant fin* proloi'fJ1- ' Jtl

'•*
1>| |>our loù.

au
départ da Uenna.-i.

Ils donnent drclit au

l'avance à la ^ar* de lunne.'
1 K<»-

villr, Avraiichov 1- "
Saint Ma! >, l»ii:urd, !Hna:i. (I.n-iii .a!-1 "U

nes.
2 > Ueuii'<.

Vitr.V

liouri;. Saint- Li'i t-n Carter, t. < ''l'.ita1 rr*.
Graiivilie. t Saint-Mi •!•.•

IMimii (Lan. balle
>k .V'i.t-JlNtfUi1. u..>>inii.t sup;.l iii'-nt'
Ken:iï"\

:;• 1" i-la-;o It "• ir. 'i' 'a- ->•- 9<> fr.K< n- j

U l'a: N, L-^ Ar.lelv- I.ouviers. Uon-i..
!ih>j)o, iioua '• a:iy, SI ,1('1'\ '1'

Caux, lican.p. Ktr«u» L» Ha\ rc, ll.ui-
flcur i--j lrou\iili», aun, Mgny-.«nr M-r.
Cl.crb' nu. St-I." ou CarUrcl, Kti.UiK--»,
(irai'»'. \»ra.:oh«'<, M-n» St Ml' i*«l. 1>>1.

Brie'!

\i1rj,l'ui l>ii.
A. -ran- "i'->.
liisi.ti 1. l»i.»a:i. Si itrit<au, l'aimpol. l.atitiio:i,

Viti-i. I nval, \.<- Man», Ch.trtrw.
l'«ii l-^roii» 'l'ii,rt
Avrs •'•• W'-1' Mi«hel. Mil. M Main,

liiiuv 1. Isiiian.
M'ii.ii

1". i.i

Ar.rita CtuTl-.ur.?,
St 1 •' C'<rt't (i.-an- i'i«*.
\'v.i •«.

K'-off. H:t, H"i.n«.l:n-
Main, Alen-

• -ii', l.i'it-ux, U'in 'n, I.iiepia. Ilouen, Canv,
I.«

Harw. Umr.-ir «•»•«' '; •• •
tarit. C.ta..«-r. Il. &•• «•

crrplémfn* I«V| • .K'V
Granvillv !»ol. Sain» M* .••••: Sa:
Uri.no. l^r.a* >aiul

n-hw. ou
l- iJ-.t-i,

Laval. I •• V-n. .?tr~.
l'arii !»r»ux, I'i:I.m«',
M'-i-t Saint Mlr .• l»tnarJ,
Dinar, ^a!l>t »»i»i< l{«'.n-».

'««'»
•ne*. Vi;ro. ..»v«!. l..i.«. •*••
Uret.T.rar.i;>. ire- ^'nt I!-i:-r, »*>: I-
Malo I)ir:.rl. n.n
Hri-iii-. :.jiycnna-it <pj.l*r-«*nt». 1"•> r«>, I »• «i »

p s m.

>' 1 i.:eal *r.i.

4, RUE DE LA CHALOTAIS, RENNESde lf « Ouest Eclair
Imprimés commerciaux et (le Luxe, Registres. Imprimés de fabrique

Prospectus, Circulaires, Allichcs

Lettres de naissance, mariages et*décès. Billets de faire-part, Menus, Cartes de visite. Cartes de commerce

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES & LITHOGRAPHIQUES EN NOIR & EN COULEUR

Des conditions spéciales sont faites aux abonnés de l'

LIVRAISON PROMPTE. TRAVAIL SOIGNÉ, PRIX MODÉRÉS

ATELIER DE RELIURE MATÉRIEL COMPLET & PERFECTIONNÉ

Reliure ancienne et moderne. Reliure de luxe et «lama^ir, Spécialité de relim-p la à l.risr Uradel Unie soie et in.<H-.»q..m. Hivr|i-e et en •«••• genres
Registres ordinaires et à l'anglaise-, Buites de hiirean et autres. en rl».»i\ de

La se charge éyalemenl des reliures (le Hn'-viaircs et Missels
mol'ïlcs pour les périodiques

T«.»> les travaux pour Rennes livrés en quinze jours en dehors de la \ille. en Imis l»ri\ tns a pimix <!e

Journal Quotidien d'Informations
Politique, &i rue de La Chalotais, 4, RENIES

est t'il directe par Fil spécial avec Paris ,1

loutes les grandes Villes de Franco.

a <l<*s dans toutes les communes «le la Il publie les cours des H les

jiTàce à une colluhornlim. des plus variées, tant parisienne que doit rixaliser les plu*

journaux de la

\;WESIÎ:<:LAlll dans chacun de ses numéros, deux h la plume des les plus en xoinie.

Usez dans l'OUEST.[CLAIR l'émouvante et dramatique

HISTOIRE DE

et le délicieux chef -d'œuvre

LA TERRE Oui MEURT, par René m.


