
AUX PATRIOTES

N ,ne touchons il faut la
lin (11 la crise.

Dans quelque jours le capitaine
Itre\fu9. accusé du crime de haute
trah:son. o>npar*ltra <1<: nouveau de-
vant »•

l'air» et l<> C<usdil de guerre
de R nn<-4 rendra, mi< :••< fait* qoi lui
*-n; repm-hés, un v.i.liot q.i<» nous
(os. d.;r.jn< quant a n>ua et <jucl
qu :1 soit, comme définitif.

cette résolution,
dans laquelle il est possiM"1 -;u'il dùive
••ntrer un elômont Q héroïque résigna-
tion, liera celle de tout 1(4 de
bonté:)!. de tous ceux qui, au travers
du transes de cette ailaire si complexe
et si démoralisante, n'ont pu c*9è
é"eatr«voir lu ooaaolantcs réparations
d'un meilleur avenir pour le Pays.

Ah 1 certes, il ni faut ;Au essayer de
se dissimuler les tristes conséquences
de 1* campagne organisée, il y a deux
an*, en faveurdu condamné Je 1894.

L'affaire, nul no leut le nier, a fait
j. ia Franco an mal incaloulabls et il
est bien vrai que, depuis de lonps mois,
nous nous débattons en plein-- anarchie.

La patrie est en danger et l'on rom-
¡.CI':)'] i émotion des âmes généreu.-t's
rt fièms eu pré&TKv1 d'une situation
{•areillo.

Mais, coûte que coûte, il faut con-
tenir cette émotion. (1 faut même.
daaa la mesuredu possible, n'être pas
tous.

Le passé ne sera pv revécu et non
regrets indignés n'empêcheront pas
désormais que les événements qui M
eont succédé jusqu'à hier ne se elas-
mot dan* notre histoire. C'ut ane
tnst« page. Mais telle qu'elle est, nous
ne pouvons pu l'arracher da livr».
Relisons-la, méditons- la, et, dans
l'austère recueillementque nous com-
mande notre amonr pour la Pairie,
appliquons-vous à en dégage* lei 1e-
rcfis qu'aile cornoortr.

Les*amis de Dreyfusson^ac pouvoir.

Il et doart que ^uss-oia, je
le sais, «rat des hommes de bonne foi
-et par l'ensemble des forces révolu-
t onnairss et maçonniques da paye, ils
re reculerait devant rien pour (aire
acquitter leur chent, celui-ci fût-il
coupable. Oui. fàt-il coupable, car s'il
en était tutremeot et s'ils étaient,
comme ils le prétendent, les serviteurs
désintéresses et sincères de la lumière
et de la justice, sous ne 1« Terrions
pu s'employer circonvenir la juges
du conseil de guerre et repousser sys-
tématiqmsnent certains éléments d'ap-
préciaboo qui pourraient rendre cette
tanière plus vive et cette justice plus
entière. Et, surtout, nous ne les ver-
rions pas t'asftocier par leurs acte* on
pr leur silence à laguerre odieuse que
le syndicat conduit avee une obstina-
tion féroce contrenotre administration

LmûlUtéred'aequittomaBtréussùir
t-il s troubler,par son Ulé*ita»e inter-
vention, nonpas«Dsdouta tocoosdMM

sept ofociers beajonU«t peu au

courant desargutiesdo la procédure •
Nous ne le pontons pu.
Mais le penserions-nousque ni nous

ni moi, nous ne serions en mesure
d'empêcher le mal.

I .t c'est précisément là que je vou-
lais en venir.

Toutes nom protestations, toutes nos
indignation», toutes nom colères ne
nous procureront pas la pouvoir dont
lu défenseurs de Dreyfus seront jusqu'à
la rentrée des Chambrea les uniques

Et si. dans trois mois, les complice'
de la révolution ot de l'anarchie sont
renversés de leura sièges de ministre*,
il n'en restera pu moue que le procès
Dre3ffm aura été juge et jugé définiti-
vement pendant qu'ils étalant les
maîtres.

Voilà donc un m itit purement pra-
tique qui vient rtufor les raisons
morales que nous avons Itip d'accep-
ter, quoiqu'il arrive, l'arrêt du conseil
de guerre

Mais en suppr. aatipi1 >is soy; >ns
obligés de nous inelr se cotte' parlais en

comnaon', \nt, devant ;:ii arr>t qui nous
semblerait «'-ire h i*'>n«« '.juan d'une
instn.'clir.n v, mplov et tr.'nquée
•l no faudrait pas eu •"aolura que
nous devins ponîia connige et nous
déclarer vai'.cus.

L eu j>eii.«.»:ir3l d« Drei tue n'est en
somme qu'uueipisode, et si les discus-
sions qui se s«nt engagées au tour de
1V< usé n 'avaient pas pris le caractère
qu'on lait et Il',11:008 pas devenues
tout de suite le pr t Jtte d'une campa-
Soe contre l'armée et contre la patrie,
il n'y aurait pae eu• l'affaire » au sunn
large et douloureux qu'on donne main-
tenant à ce mot.

Nous ne croyons donc pae que l'ac-
quittement de Dreyfus, ail devait se
produire, aurait par Ira -même de très
redoutables conséquences.

Ce qni domine tout ici, c'est la né-
cessité de mettre un terme aux menées
soéléraUs de la coalition cosmopolite

âei financiers HisFaôi et cite- Krincs-
Macons leurs compères.

Or. quel que soit le résultat de l'af-
faire Droyfus, nous avons le très ferme
espoir que, de cette Ibtte libératrice
contre la juiverie international* et le
cléricalismemaçonnique, nottisortirons
un jour triomphants.

Mais pour mériter de remporter une
telle victoire, il fau;, nous y prôparer
dès à présent. Na noua pardons plus
dans le dédalede la pro-
cédure, à laquelle nuw n'en tendons
rien, pour la plupart. Baaore une fois
rceuoillons-nous, méditons les leçons
de Il l'affaire ? 'ce point de vue géaé-
ral et patriotique, et orientons résolu-
ment nos emurset nos volontés vers le
lendemain réparateur.

Agissons, en un mot, potu qu'une
fout Dreyfus jugé, le terrain de la
batsille soit débarrasséde son encoa
brante paraoonalité et organisons-nous
de notre mieux pour combattre alors
librement, loin des incident* seoosr
daires, l'état d'esprit dreyfusard qui
n'est, après tout, qu'une Tariété de
l'état d'esprit maçonnique et révolu-

ti°n£iL«~lIHOfiRÉODU LOU.

Echos et Nouvelles

Le patriotisme

D'un remarquable et très éloquent
diseurs, quo M. le chanoine Clin «
vient de prononcer la distribution
des prix du Col loge de Stint-Malo,
nous extrayons le beau développement
que voici sur le sentiment patriotique
et sur les impressions qui le déter-
minent

Je crois que il les Bretons aiment tant
leur Bretagne et s'ennuient loin d'aile,
c'eat s»o» doute paroe qu'elle en belle et
doucement et lelialment attirante mais
elle n'est si attinateque parc* qu'ils y ont
mitleun sentiments et leur àme, parce
qu'ils ont mis sur la lande qui la berçait
leur mélancolie et leurs rores sur l'Apre
mer qui les dâQait leur énergie entêtée, et,
dans les horizons infini» qu'elle ouvrait
devant eux l'essor de leur foi et de leur
espérance 1 SI, avec la poèle, ils deman-
daient à toutes ce» choses qui les char.
ment
( >M«Uinanimé*, a*«f-T«ns donc une ime
Qui s »tUoh« à U o<ilr« et la foret d aimer ?

la mer et le rocher et la lande pourraient
din Oui. neu« avons une ame, et c'wt la
votre,- la dire qui s'est projetéeen nous, et
qui vous appelle quand rems n'êtes plus
1! 1

Je le ofois donc les Bretons altasat
leat Bretagne puoe qu'ils y retrouvent
partout l'ime bretonne; mais peut Mrs
l'aiment Ui plus enooreaarce qae cetteâaM
vibrante te révole aussi à eux dans aime

histoire qui mi à soi, où lis on% véoa efe-
*Mtn»le d une vie aident»et paissante où,
durant d'Inoubliables naéss, Ils ont
éprouvé en commun de gronda Jeies et de
grandes douleurs. C'est pu làojM l'oalea
t'ejt taite enta eux et lent a été glorieuse,
ayant tait d'un «mai Il, un psaple
dont tous les membres ont désormais besoin
de vivre ensemble. Oui, si, de tous les
Français, 1m H «tons sont cSlx qui aiment
le plus passionnément leur paye d'otlgias,
o'est que, 1*1 1* parmi la Français Ut ont
es propre une histoirenationaleoù Ils eat
pris où iU giMeui la coasoienco d'ètr» va
psople, uii ou;.lequi, vlvro, oa-Lir" ru in<< rtr. (Douhlt tait d«p-

et Voilà tout1 «eeret d'*lrepatriotes. Vou-
les-vous, de garder inviolé dans
vos ime* l'amour Ji U Franc@ ? Voulu-
vous uMttfseâ vo'i» v que les pblloeopbes
appellsnt le vouU^r cirr», le Tonloir-vivro
sa Français ? En Idc.i 1 qae notre histoire,
notreémouvante et nlirieuse histoirepasse
toute vive dans volte mémoire et dans vo-
tre cour 1 L'iœe du pays y passera avec
elle. Alon, vous rous d#<interesseres de
voasosênesi Alors, l'honarur, la desti-
née, le r6>e ié votre pays vous apparat
Iront oommeune traditionque quinze si*
olos oal laits très vivante et ja* vonsu'avoz
Ïuleiroltastacr. [ Ki/>««p/)'3-ii4.»eme«fs)
lors, vous voos rendrez compte que l'il a
[allouât demilliertd'bomeaeset dedevoao
ments, uns de triomphes inouïset de deuils
unenUblos pour faire cette nation qui
s'appelle la France, celui*qui VA se m-
de pas d'elle et se préfèreà elle, celui là
est un*lro odieux et an être vil iAfpl**

larcm
L'UnivorsMé

M. éo Maioàfo a pioeoiei, la distribution
du p»l« *u lyoéedAtoiKon, » disemin re
narVuabJo Joat nous extravom fnelqaoi pas-

et «e! 'Q les ch»iift'«n.enlsJe mun

L'I Diversité, dit il, su'-ii la loi cou.flnne
des trauiformationi nfceiiaires mai-*

osux IL l'aiment le mieuxqui préfèrent)">ur
elle, la tau?» sécurité du na<>no|-i>'> h-
périls et 1 honneur de la H'^erte ci du i>u
Use.

l'our rester digne de son paué et pour
jostifler le pouvoirquo s'altrtbue l'F.tal de
distribuer lui- m-tnt l'enicignemcnt, (>ou-
voir qu'il del'gue à l'Unhersité, il fallait
bien qu'elle <ui\it le mouvomeni ((éaêral
qui entraine es destinons de la nation. et
qu'elle soutint sans défaillance la '«(te ou-
verte: il falU' tqutllodonu.ità nos familles
la conlianoo juelo garderait son rang en
face de «•'< r vaux, cl qu'ellese montrât ca
pal 'le de (orner, pour d> 1 devoirsnouveaux,
les K*n*rdtioa. nouvelles.

M. de Murero rfvpiv»* niuit* -« qu'il .ij>-
pelleta mit u.tio-i de .•* «jnesl l'fnivwiil-
elle lui.tinaela (ai iil!e. Aui-i rhaeun 4e n "i«.il le par ««s rei>ie>eiitanl» I4»»ux.

quui subit elll une rritt'!
C'est que Jamais peat-èrro, à aucune

époque, la France n'a traversé une |>érioJe
ik son existence plus dint<:ile. Kilo a mon-
tré, dans d'autre» tomps, de quels efforts
et de quelles actions aussi elle est capable,
quand les e.rccnstaacci le commandent.
An dehors, il semble morne qu'on ne s»u
rail lui parlonaer dVtre supérieure, q a<nd
elle le veut aux plus «rand*périls. Les ¡(.'ne-
rations qui s'élcv< nt seront dignes de .purs
aînées, et, qu»iid il le faudrn, el'»< mon-
treront au inonde les ttMtuei v.Ttus mais
à la condition qu'on les forme-

Telle est la tikohedê 1 l'r.ive:»it-. «Jont.- M

de Marcère former li:u* d>- ne, ••nf.iiHi.,
diMipliaer le «notera un « !e en
faire des ee|'ri<« de@ vulou^* viril.
et fortes.

La discipline des collfges d'autrafois,
colis quo j'ai c oc nos, quoi qu'on en dt
beucoap raAdil, av\ait i mon sens de
grands avantages. Moitié monastère, $ou-
venirs des étaDllsttinf .t* de l'ancien ré-
lime, moitié caserae empreinte de l'épo
que impériale, loi lycée* «talent une booae
école d ordre de rogdUrlti. d économie de
temps et de forces, en même tempe que de
vie eobie. ciompto de veulerie et de petite
fj.ï* h- \u.9tt. C'ttah n»'si nue éovto
d'égmHU vratf* celle qui reconnaît et ns
peote les dhib^nons dues au mérite, de il
berté d'esprit 4 de boit-.ne (raUTnité tatn
lés camarades. Ou y appren-r.--ne science
inestimable, celll da bon usage de la r£»

Mais, « demande M. de M.T<^r<>, <jn«l!o <^t
\o moillooft métfc'vte plu, mltivr reprit

Un des esprits la plut pénétrants et les
plus aulqtJs de ee temps-ci, compétent à
plaisir, M. lui» Letsallro, qu'il cet bon
l'avoir avee cet. semble avoir trouvé la go-
ladon qoMké ? a 411 qu'il pieteie la aaé
thode iaueorB>, mais encore à la condition
que la jeunesse française puisot/um et.
hmmUMitétdans au certain nombre de col
légos de nos proviaoss.

Pour lui, l'orttauv, pa soo e.1 ovation et •*
«ouveain, (nnnheilt par 1 et a- le de. lettre
aitlqa^ qu conduit lavinciblemeut au culte
as beau et du Met.

Notre iangtaatio* bms traassoru avec
ravissement )a*su'aox lolaUins les plu
profonds 4e la aalssaace du monde, comme
elle tnnsflgon les ehooss vues daaa l'en-
tance. Nous aspiroM à vivre de la vie 4e
ces h«ros, éeoes hotames plein 4e vomit
et de courage, 4s ose grands cftoytns, célé-
brés dans dot mavns si parfaite*. De oslta
de Beau dérive aatuseUemeal le culte de
Bisa- Et slasi le p«6J du Lettres, la

enlture d.«s «uvres antiques, soct uue vé- j
riu1 '.e morale en action.

Mail, »j-uie M. do Marbre, ut. n-nvatu

.Ivrr- • qui iui yui fait la (..r.v n.ira a.lmi
iii»tr-ii.'M ¡ Il'- Immonde a.lmi ••. la
AU I8Vyil

Au milieu des 1 ou^emonts cxtraoïdinat-
res (1ui remuent .le nés jour» le monde
eutier, la 1- rance il' point failli à m mu-

*lo-.i de nation bile en un
soldat, 11 on dit, un soldat qui »cinbje
dési^ué par la i'r.'vidcnoe pour a.-ooni|>lir

U politique rai!< \e «j ouvrant un »»-te
(Uami- '.la.-iu-.tf 4 se* eu(..nt« .l-n- "e«

contrée» ne<^es, «1er. jirtuaul 'tput. il.mi
le partais du continent ;.(rk*1n il

Uil des lo.mfi d'a< lion pour cte f\ten-
sion de « pui<saii' ommeclletn a*.vt

trouvé autrt'oi- pour le *n*d* 1 dur les
Inde*, 1 ou' s»'«t Dominique, 'ur tous le*

points du globe, enfin.
Klle a fourni, reste fois encore, notreterre une i>léiade d explorateurs,

de pion ners, des admn.ntratours admira

r.alhen. et toutes noms
sont sur 1 ou toi le» et dan% tca.« le-

1 ,iux grands ron«ul- r-'} pr ^re^ent lus
qu'aux limite- du xia^- • inna • f.p re

de Uoné .:onqu( '»nt- <yid»U. pén«r?ux,

t mlr Us M-rtus, toute.- 11'. 6fi<!r|if«, tous

pas 'oire, et dont il* rep«#tiai«iitoutl hou
neur sur la patrie

Honneur a n^i oflUVc:- s> nos onci

loytns qui rou» • lu-oVni qui ivivi-nt
notre dans le- destiné? le la patrie

Honneur à eu et leur exemple
eaflaraoMr le« î ** «le notre jeunesse et
lui inspirer la tu" .ité de les imiter mu-
Me qu'elle sera >1" fairela foi* «a tortnn»
et une France pU; gr.inJo 1

L'Unlvfr>ité peut en rc- • ai-î'-r Im poi;-
tiques. Je i connais a*«e* pov,r *a- olr que,
die aussi. aur.i faire ion de>iir.

Un soinda'3
T_ n < dont lu Ulcisateutt n ;«rle-

r-jBt pi: i«t • elui qui s'est ttYrei
aprts .idita 9* chamUf «11*

de la ^cir.e.
t n Hillro'.s' .10 tii'pital Lteasee,

itnv<ef ante. le 18 juta d
nier avai. été *urrris sa pleine rtllsj,p*
livrant à de* aetes mriiOT»M\ sur n Jeané
malaé> de 1-- an».

r\? U' Jto trop
grande de la Cour d'assise* et la *é\K-'«ide.

Au Du de k poursuivre pour attentai,
os s'est borné à le traduire à la rorrsctioa
nelle «ous lin'alpation doutriftos 1 la
pudeur.

Il a été condamné à un au de prison si
50 francs d'amende.

r««r la Hkeitt «TctMifMaieK

L'institution Salât Vincent, de Rea&s»,
en ce moment fait signer ea ville une pé
titioD ea laveur de la liberté à enseigne-
ment Cette ptdition est favorablement
accueillie.

Nous pensons que l'exemple donné pst
l'Inslilution Saint Vfncesjt mérite 4-tire
porté la coaaaisMaco du public et
de tous les éUblissemeatt libre* Lo parti
maçonnique, n< os le savon, eot décidé à
frapper ua grava fjoup '1 la rentrée des
Chambres. l>. v« gent menacé dans le* pri
vilèon* qa'il s'oit acquis, gr.'iroà U simpli-
cité de» petits Krançiis les libéraui e ia
quiMsnl de son esprit tétrognieeleoctalre.
Il a peur, semble t 11, de plu* vivre

uses. on du moins, de ne pu censurer
longtemps l'autorité dcot il jouit au IV
lement Il voila pourquoi il se promet, a
la première occasion, de faire fou do toute
pièces rattXrt les liberté» fondantea»!
d'une démocratie, U liber* d'assotlati >n

et la libert6 d'en»c gneaouV
Aux progretuiate*d ouvrir l'œil
Vouloir saiàir l'ofio'oa publique par ;a

oontèreace uu le jouroal «il toujours et*
relient II est puurunt a oraiudre .j'ie les
ré^ulllralni libéraux au tient ni le t.-ir.p-
ni loi facilités.

t:e jonl les BLt'S qu'il teut atteindre
Ils seront >cn>U>les, croyant le, & uce pè
sillon émanant de leurs 61eotoura n:é:ne«,
ou d'un vitu formulé par ua Comité Irval
puissant, et, quand viendra le moment de
se prononcer «ur cos grave* itac<iion>, le*
pétition- on le* vœux qui leur ;eront par-
veni», leur rappellerontu'ils ont derrière
eux, des électeurs qui les surveillent. La
loge pourrait bien enregistrer sa défaite, et
la rause de la liberté avec vlr y>lre.

«,'ui donc a dit que la liberté ne d<wen
da.it pas l'etoalicr des mis ? Croirait on
par hasard qu'elle ru|l"« descendre ja-
mais le«oalier da trim»frml Waldech-
Mlllerand Ualllffot I

Xavier Kivali.

ParU, avrii. iH'J, !» h. 30 soir.

LE PROCÈS DREVFtS

ivmstM ru*u pu- la «••••a
V11I1 i li liste des témoins cités la re-

quête da capitaine Dreyfus

Csplulao Lebrun Keaaoi.

I lads ene« moment).
M.lnrleui, sénateur.
M Boargoois, protesosta.

M. J&4il:yt! lladamard. nvtlrs de con-(ÔKaoei à I E.-tiIe a rmalo.

M.Defondslamotts,Ib^»-.

ivtrro, oui .10* ftwrtt
"M. Serge Bautct U'aUt Illbou), subll-

olite.
M. Charles I>eft>«, publici.-».
M. Tomp», «omalssalrs *pécUI de po.

lice.
Sébsrt. meo, >re

Co«iaua4alit
Commaoaaut Deere*.
Capiulae Carvalio.
Caplulas Frtfitaetiat.

r-ortzineltf
Dans 1 UmyertHé

Le « ensoil 4s diicipliae de 11 nlvsniié,
réuni ce matin la dix heures, a prononcé
contre M. Weill. i>rofweeur au lyoée
tain, la peine de troi> moi* de iu»pcniloo
et la suppressiondu tiers de ses appointe
méats.

M Deioassé an Russie
al Doirassé. ministrt do« aiàWrot éirta

g*>re*. a quitté Paris aujourd'hui sasrcredi
par !• Nord KxprcM. Il h rtod. e«mms
aous l'asnoïKioBi hier,

.1 l'élers-
bour».

A Samt Péorne tfcoQueton
Le Ministre de U marias» infligé la sus-

pension de ooiam«adem»«t p»»daai deui
MBee» au wf.uiae
la inck ifam/e de s*lal Pierre Miq*s-

Fv;ujlktm M 2

lie Histoire

de levciails

•AfMNIAajei «UN LA vin

Le ssV sua «ta GurfllamM Féru
imm sm pewv' vWiUo;

fà% sm*Il., pilla sa seili»!

Il U«t rtro le «TabU po«r obaatstsa
M aoMl! creaMMls ÛullUum* téra,
«d «relotUllderrière U sailli* 4s sa
M st atji «Ivalt avse <;po«vaûte la neuve
jsat déeordonaé d. sa macblts.

On dirait ta voii da pu EtisaMOBi
sat parti solde paatstlU vMUasmsm
Mrqoet rsvistrt-Tlel. Isd oal aaaesia

Doom Le Bne .'éerta **»*«<
vséaf rarkve n%\ vs> se romprest la soealas

JiTws» érl.Wr eommo verre. Au un do

(flstt, laa* Il aaktasr 7
Lai'se l'arbre «e rompre, (klllsome

Fera, répond U la vieliis femme. et le« œea-
|«s écUtor ftomro* verre.

OeJllson.e fil le signe de la cro!» •« »é

•oeybs sur un ae de farir.o. Ceux qui ar-
rHalest t«r la toute d. ilmii>a es rapf/o
fbsla»t. O»oalrtéf»¡Le Une traversa le

ohemin,ehaaaé aa tsnaat l'eaa tefjsass
Il eoavertad'une seaats {anaatralui men-
tait Jasqa'aai fanons. KUe •»Çf»«P'«
«Lire le mur, sar la fana BMsdllés. Les
Joyeux osapagaeas. ajfd aarfaalsol la tan
péts ea obiBtaal, é*Jeot Balatsnaat si
p* qu'oa panil ks voir avancer daas

Ba Waal s*sorta l'un d'oui avee une
ItaperturbabsscsM, ea se put direquo
nous istsaïai labeaa temps aa pavm,saoo
àiatbufial 1

Paarva 40s nous n'ayons pu perdu
notre reals, aiaB«JeB«1 répliq«1-talra.
AtteiMlsdoBeiraparçoIiunslainléia.^

IMgns dlcasaoa. bon cidn 4eu 1

voilà uoe lumiers qui Ttsat fortà proposI

entends la es tapafs ?

Je crois aas o'sst as mealln. eotn-

Parbias I répoadll gtleno". voiU que
le ma rseonasis Noos sommes dans la che-
min qui deoosad 11 Pierrs 4es PaMsu, al
ooil le nealtade Guillaume Férm.

Ousl dtaUs 4e sabbal fait Il 4eae U
esians. oa soir, la père OaUtaasae^

SI la vom U saveli Il •» téwbar «a

peu. tau a'avoas qa'à happsr à la pele.
Hsialbarfa hasUa un bout Douairière

Brie roésaaltaoa souffla.
Ooaad Il tomberatt 4se oba et des

batoonotle» Jlteoflo MatburiB, la premiers
snlson et. |V',t, t'il retto nuit sera la mal-

son de lits bon: • 'omms de m*ce. Cas!
loi qo" sous »ll'.>.« non» séparer, ami
Ktlscoe. lu vas wot droit, mol, b tourné

%volt d'KiiaBM »1i»préiaadeiDéUii-
colle.

C'tsl vrai, dll-ll. toi, te ,si aao

Ut ssooaj4 éeUir brill»sa m awmeat
la laaia laaatWs sortit de l'enta- Douai
riéra la Bt*o vil à quelqass pu 4*slle, oar
la sesanwl la coteau du' )saass pu re-
vétas 4e ntailsrme qui ss taBalaataaiWas

l'épauls 4a ran d'eux pendait aae saanche

LMy«Bido4oualrloroLsBrac s'o«vri

Oa I Al-ello en raspiraslavec loros,
BdsasM, rasai de Treguoraperdu 10a
bras droîl Gabriel a da bonheur.

L'CcialrUsJtpassé
Boas*etaace dit Mathur'.n.
B«aaé ehanoe! répondit BtieaBS.

Malb«ia»BfllUiaatfcrqui coa4ujsailà
la torM, BtieaBS appuya centre m épaale
leUtoafaJsMlsaaHseapetil P*J»astds
voyage» » dirigea tout 4roil vers la ports
duBOulia.

Il

brui stuourn

Il eau=$ eemaM de vieux assis. Il «rail
bit nn chalesrétcoffmUtoeis la Journée
si leurs aattoTBMB-, rouverts de powsiére,
témolgnaleal des failçues sToBe loupe
rouie aos.l avaient IU l'ait de savourer
avec dcllca elt loiiaat de repoi, et leplohet
de cidre oouroaaédomoaue qui éultratre
eux «V>\ ml! «M K«PU Il x i P.osUori

C'était «B cabaret d'akxr bonus appa-
rence. l'*r la porie cochure, on pojwil
»oir uns tonr assez va»lc et que écurie tout
ouveiie. CI'. trois ou quatrr petits clwvaux

de pays preaaJeat lear pr«v«a4a de soir.
Nos soldais étalent gradés et portaienttous
tes 4oux lu galaas de sergeat. L4 plus lgé
pouvait approcàerde la MaUiae l'autre,
celui qui avait aa bras de moins, as pu-
raissait pas avutr plss de in^t-âsua ea
viagt trois aas c'suK es beau sarooa,
ta ppyiliajsils (raaeae et gaio, «oeil le
froot au coatoaaail 4a caeveux noirs bo«
les.

VetàlBksavtau Malbvia,dit- Il ea
Uinaat éekapper un gros «ouptr, quaad
on a U paJaj easoés, il tuai oboiMr entre les
lavandesIl'' village.J'ai mimi aimé re
veair UI voit si ma sassBasackeastsacoft
boaae à plaalsr des eboux.

Il faisait de soa mieux pour sourire
saaU, eTsrriesa cet» guise» feteas, y avait

C*e*l donang», fil Ifatauria 4a

«eveasa cafilaias. Coanbtea fl y avait- il de

issips quota éui* à raratés
maadils balsa. Kt flmU ssrgaal déji de
pans de tetaps.

Alors,<* n'était pu capital»» S'écria
Matharia, c'eit «oIùqoI qae a aanis été
avasld avo^r la moasterbe grise I

Eososo UtfBpa set l<«res daw ssa

saat brusquement son écuelle sa* ub|c
as parlons pts de r. mu yeux me

pi-

ne te Krvmltà rien de me faire
pleurer comme un enfant.

Maihorii) .ci lendit la malu ea sjltaos.
Comme va, reprit Kiieaae, La siéra fa

tou<hé uu r 1 ut ou deaxdaA» «es lettres de
ce Iaiu«iii arec tiabriel.

Ce avui do charte (dé»c) dOigueSB

basse Bretagae la écoliers du »ésnisaii«.
l'a* gnaoVcbeoo. La boaae femme

m'a dit qu'il y avait aa prt«b> tors 4'OrUa
une manièrede mutcadia, plus uvaat quelu IJT" qui éuil le asveu ou hisa le filleal de Douariére Le Broc et qai devait aaJeu» «m l'autre reaplacoTle vieux roctsur.

KtJea&e froaça la toord!.
Mauvaies nos 1 4il il. Celui là n mipu encore pr*tre. saaigsé ton babil lemiaa,te. S'il le devisât..« isra ie iûhiedaa* le 1_lier 1

lA soleil desceadaità Iboriioa et se oacb, 1 fejà dmiére la bue «nés detasn m toraw 4'ohéli«qDe,vit .,a*Uiw$
années raparavaat It» choaus avaisM
•oaleau l'anaot de > armée ittawbiictUaa.
Un cavalier v«-tu de aoir, 01 irait au mcheval sessoUit mmiu de fatiffM, »niMMtVMss»dela ne, Il «JSa£i

bss«s, qui l'ara o« Ail poor le saeavetr.

Ei«'«lî«"Aagtals. a|o«ta MatàBrl»ral aparisà nonStre I»eoeal4f «^

Quatre lieaes de pays
L étranger hésit\ a8 iartaal. p«u il jeta

la bride riaborui«te. il ail plesTà lorro
es détit lui méut« lu courroie> d4 sa valiseqo il cbarKiA sur ses épaules, triai vouloir
a< œpter l'alie eapresiés du gardon dé
curie.

l'ne <*<umr>rs.dit il, un bon .lirur «i
e se («ut, et un che jI ni< d»r- j;.e
Malt!,

boa dans la x alite, dit KMei^no:
m goJ j répliqua lîathurln. ,a

bs fait rien comme U% autres.
Wais ne diable as la do» coaM

celte bonde feos La Btar ? a), a ta 1 Q

qaaad l'étranger 861 fracchl 14 ^sull da
l'aabsrgs.

La torc^re damné* gronda Bflaaas.
Elle a essaye biea des fois de Jeter an sort

Mattiurin éclaU de rire. F tienne la
regarda ca laos a'ua air méconlsai dersfeil:

le pays, toi. i « as eroin rlao à rt48 I
SI hit. iaasrrompit Malburla le crois

au boabieu; suis ta t'aime* de« bias,

O»l. répondit FttenaaaveetiiafiMtf.
Je l'aisN Uaa. Js De laisserais pas mi«js
s'il était ssoa propre frère.

MaJfcaria *e la »vre eowms) iU
eût veedu reosa.r au mot prêt à l'échapper
KiiaajBaoeatiik<uU4'ua ac eai **mt.

Cp» .al lou^oens ainsi au» Trrgutra* Zkma. Tregaara éuil bonieisasvr aowédoas du vaseaos fldèU*.
Malkarin haas*ala

Il.. graa4-pf«e avait «taq fit*
poawaeivU iUsaise comme fit n'avaTipaiat~s t^^mM r^>Bea BjHW, lOftS SI
•rave» otmmt du Vot. lu «aivissas sa)

aara. q«4 allait U se bstirs oosxra las
ABéTUtt. Mm irraai père mi.urM m san-tal sa poiw.se m esvaal 4» la pV.irisjs de
lesguorn. Il 4M 'le. Ou ratsaô »au»
moi Il :il. obHroat ^u»l 1 rogassa
retint en Utsugas, il a avait pia* a*ss loi



d«rta à U ta»
astis te-ftaii Mit des Ugaet ter la

Dmdevis ne pareat tre retisatses, et
aver tesdan nui» Ipalsti,l'au-

«M imaitiea dit.
ciptie«W M.N«*art £*mdé/érea a» tri-
MUM vinVHlBPS0l DV appUCMSOB de

Uertae K Txrmn
M-Tltan. aaden KOQ«tfBfv ataéral

4 -Akjtfcta.' «M «aeti aafrttffM.'

Le Taats» «r«J« nnb que MM-
Ikssaaaac et Leberi voat demander au
c«4eaatJea*art, |m|sMiibI de eoaacU de
IvemasReaaevdaasIebDtde a*ttrela
vérité ta éTideaea, d'aa taaiis par vais de

^l^i ^^k^^ua^A^^MBi
|^a S^bm BBBaaKassrBBMi

Infusas fitMIt Beaarepaiie.
Let «Jiamle» Aitvtft l'Etat

à 1 'eaaasiea de i» reaMtJea du pM*enael

de d,, fa,natailaTfli 1er deTEsti, le

Itsearrierstt

LaaaflafevVa»«enearar

UesUiexaecna IL Suamis^Kettatr
afeeeliaajeadà *>arst, «w «M* «mal»
Mt«1*nMU rtrpptftar aaeua vent*

CeaeniieBBeat ea brait qai an a eearu,
l'éMhiamaâaaaMè*1» mariât a'«ar pu

simsienanl

marin» de

las suite* d'un doal

K^rZâaVfla so*W«JWtr ds lfr téji-
Z^TiL rkiiimi tataa daei. 11 dédai»

nar eersaias de ©etto
ïïâM* tsai talatemaat NausafiS" Soade- «e> cawwtdM, aiaai

f oBéraillet oat fd**aé

U ChalMH*

Ail laU «">• eb«lear étooftia:^

U» OMftW.

r. «nf»d-«*eiU*««TWenoe » écWÉ

« (Butes-

^aaaai dfiiOrdatoTirLoaM
M «dcr*

w

U«mak>àr al la* maneBwvrw

roui
fw«*– *•"•

A l'Etranger
Laeriaab»J|«

Comme nom ravoi» dit hiat, la com-
mission dite àm Qaiast, qat 4taH cbarga»
d «umfaer l«t dhwi ptefKa de loi élec-
toraux al de wopoaw à la Chambre oat
solutioa, a rejeté tew le» projeté «aa aa
adofMar aoeu, et U. L!gy t été aeawai
wpporuur poar exposer cette ûtoaiioa
gravemsotembarrauaote.

Au début de la «éaaee de la Chambre
de» députe* M. VwdBBjUBWiuaai a en-
aeaeé que le cabiaet mmU deaaé aa dé-
mierlrn a« roi. U a afeaté oae te goaver
nenest, fi la tfruahee a> veyait pa
d'ob>ectioa, était dlepea* k eeatinaer avec
elle rélaboratioD dat traraux en eoon.II. anderrelde,hmbmui août do
groupe énergie
oenlre cette iwf lëllua U a déchu* quela Ckaabte ae aaavajl pa> continuer de
diaratarderaataB cabinet déaitoionnure
al qui im arak r»H>nuble mai* U ma-)oriièaadkMà la proportion as U. Van-

K*eyer a été appelé aa
pjalab par le roi. K<t ce lui qoi if ra chargé

foraaaria etbtall et de détouer cette
EissbOamT

Lai éfren projete électoraux, c'ait le
ircttBM de la représeatarioa pro portion
nette, eppelé cosamaDémeot le R. P. u,qttiaeéaailealosâe toJi. Il n'a été re-
jeté dtat iaeeauiiliilon qu'à une voix de
aa»J«rtté, Irait oestre .eps et one abrtaa-
tloa. Iljadaat la owen&igkion, en effet,

eet eoc tenue principalement pu M. lliéo-
dâr et par M. Bwrnaert qui a prooeoeé
ot grand diaomrs en laveur de cette r*
ferme, combattant le*to(u quo détoraaab
laipMtiUe et abaadonBaat le cabiaet t

«ea triste aort
Nous avooi déjà dit qae l'union dee

gaaehes libérMx et socialiiu» r6-
clame hautement un appel au pays et le
aflrage anirereel, qui pourrait admettre
daat son mode d'application un certain
système de K. P. \ou! ne somme* pu
las ennemie de la R. P., dit M. Vauder
«aide, mais nous voulons avant tout l'tp.
plicatiea «inoère du uflrage universel. Il

UNION
des Caisses rurales et oaïrieres

Les aûaaee rurale et Im caiaaet
oMTrièrai exlbéreotee à l'Union qui t
pour directeur Al. I jouit Durand de
Lyon, sont infirmée qae l'Union a
demandé son admission t l'Expotition*
universelle de 1900, pour une exposi-
tion collective des caisses rurales et
d*»c*i«eea ouvru-ree.

V Union prie lai causes adDérentat
de ne pa* duparsar leurs expoaitioDS
dans dot groupements étraofars à

m «ouioai étiqueUai diflé-rentee.
Deux noxivellai caines nmles

Tiennent d'être créées dans -notre
Région, toute* deux dans lt Loire-
loiéneure, savoir:Vcaiese rur*J« de
S«ft«-PicrTe-de-Coufl^, fondé» le 28
jate- 1899. et cs^cm rurale de Yer1oa,
fcnd.^lflt-'jaitiet 1899.ta. aeomotrura dee caiwM rnralat
e*occflp^fltesnt aliènesde la
Franra, d orga.iiatr des cafcsoa régio-
nale* qui permettront tu crédit agri-
cole de bénéficiardes quarantf mSlioai
ma à sa disprvti'iftn oar la liaatoe 4r

Lee s moajieettee

Le décret suivantTient da paraître
l'Officiel

Artlelepremlar.-L» battue*» lettrée
particulière., delà

Vonei au frais des eeaeaesloanains.

rrapbes tetf teaïr Ma dispotitiei de pa-
B'Jevpv ses feeraJesears^ dee boHes »pé-
daSeeneat créées peu oet usage; ssaitan-
eaaaMdele de boite a'est imaasé.

Paas tous les cas, la sertate et la ciel

parllca-
Ulrti eet e»etaé dan* lie aéaws eondi
«Mat «ne celui des boMes aaz lettre* no-

Art 8. La reaevaaoea&aaaU* I perci.
^9'k

100 fr. Pt» bette, à Partit' m
>itadepl«eaet(MXKàaU*als; I

t- A 75 fr. par boite dam les villes de
20.000 à 80,000 habitants

3» A 80 Ir. aana les villes sièges d'ua
bureau coaposé et doat te popnlatiea M
inlérSeare k W.OÛÛhabttaats

4» A 8» fr. pu belle dans lu autre*

Le taux de la redflvaa^e annuelle est
majoré:

le DelOtr.
plas de fO mètres aoTeatréepriadpeie de
ilubitadoB

8» de 10 ft.parétage, loreqw la boite est
placée attiaars qu'au rez de-dnassie.

Art 4. Le montant de l'indemnitéest
dans tous les cea, payable d'avance, par
moitié, la ooauaeaoemenl de obaqoe se-
mestre.

Art. h, Les dispositions da pressât
déerat sont exécutoires à partir du 1" sep-Imbu 1888.

L'ARTICLE DU JOUR

L'état d'eaprit de quelque* uns

Sou» re titra, U. Juta Lonaltra écrit dans
VErho dr Pari* un spirituelarU:tedant nosu
reproduisons la partie la yla» ûwMnlielle

J aoraia préféré, pour ma part, croire
à l'innocencedu malheureux qu'on va
juger ft Rannof. Car il y e évidem-
ment plus de plaisir et l'on met plus

d'amour-propro et d'eutrein à délivrer
un homme que l'on croit innocent
qu'à tenir la ports fermée sur un
homme que l'on croit coupable.

Voyez la-dessus ce qui est arrivé.
Las circonstance! dan» lesquelles

l'affaire a été engagée, les antécédente
de quelques-nus de ceux qui Tout
'conduite, ce qui dy est môle chemin
faisant, tout ceia a fait qu'il..y a
(même proportionollemeuti beaucoup
plus de « brave* gens do côté des
citoyens a respectueux de la chose
jugée Il que du côté dos proteUfctsiree:
le directeur d'un grand journal c drey-
insiste » en faisait un jour l'aveu.
Ainsi, ce sont les moins bom qui ont
eu la mimique en apparence la plus
généreuse, h plus humaine. Dans ce
drame quiabouleversé tous les anciens
classements politiques ou moraux, les
uns Prit un fond» de pensées mauvaises
et antisociales mats ils ont le geste
beau. Les autres sontplein, de probité
'et de candeur; ils gardent tous les
meilleurs sentiments traditionnels r
mais il ont le geste ingrat. Et c'eat ce
qui explique, en grande partie, lé suc-
cas des premiers. -j

Dans la fond, demander li revision
du procèa d'un oondamn* paroe que
l'on croit. son innocence, c'est un
devoir élémentaire; et .c'est* par con-
séquent, un acte toutaiaple, looaWe,
assurément, mds sans-rien de partieu-
Uètement héroïque. Si «et acte m'avait
été impose par ma conicfeace,je n'au-
rais pas ers .faire en l'accomplissant,
quelque chose d'extraordtnaiM.

Mais noau voyons que 14 beauté de
leur gesteat moutée la tête de la
plupart d(8 r (JfevfofD^ff^ » et Hc-dtt»
a aÉMDé xbec eux sW-vàritwiiee tre«>

'Notons d'nhorii ceci. Nenl Avons,
ntoos, nr.j împreasion ou une conrtc-
"iion les dreyf unisses Mata la cvti-
tiuUl la ne Mis pM camasest ils tant,
ni qu'elle lumières spéciales Usent re-
çues d'en haut maie, damt une affaire
dort on peut dire sans exagération
quelleeit pont lv moh» obawre, ils
sont comnif éblouis d évideoc*; ils ont
des affirmations absolue» et importa-
bable». Ils en sont venus à qe plue 8d-
mettre fintelligfnea « la bonne foi
d'an soûl de leurs ooOtradicteuri.
Même les plus wtltita hommes, les
plus rompus eu prudent* Méthodes
de recherche, aonbjtoftt «voir pe;du
dans cctte aventure "One notable psrtie
de leur sons critifiue.

Chez certatas. le c dreyMsisme 1 a
prit une tournure mystique. Tel jovial
compagnon, enivra de lasul limité de
son rôle, s'est mi» k fatieiner, enten-
dre dea « voix P, à citer les jRcf ituras
et, tour à tour, à boeer contre nous
les analhèOMs des prophèteson à nous
accabler des dédains indulgente d'un
esprit supérieur. Hypnotisés par
le « ASair« », d'ancian»conservateurs,
et des ploe doctrinaires, et de* plus

hauts sur cravate, en ont oublié la
défende des intérêts bourgeois, <mt eu
de* sourires pour les socialistes, ont
accueilli, avec une faveur k peine mi-
tigée de quelques, pudique»réserves,
un miaiftère qui jadis leur eiit fait
pousser des cris d'horraar et dos
gloussements de scandale.

D'dutre pert, des jeunes gem lettré
ont saisi je ne sah quel raj>port ahsc -us
entre le < dreyfusisme » et tut ce
qu'ils aimaient une certaine musique,
de certains ven, une certaine proie, le
connopolittfin*, l'esthétism. l'Huar-
ehlsme des salons. Dès lor^, tout ce
qui, dans le mrnde des lettre*, («rta-
geait sur l' s affaire le aactuMcat
du colonel Picquart leur est deTeou
S4cré, et tout le teste méprisable. Et
ils ont refait, d'après ce bicarré crité-
rium, le classement dos ocrivains et
de, artistes. D'autres, «'gaiement
hantés, ont retrouvé1' « affaire » dans
tous les procès historiques, Ils récrivent
l'histoire de France du poiu' do vue
du Syndicat Je viens encore de
parcourir, dans un<> revue demi grave,
une étude sut le procès de Fouquel,
toute truffée d'allusions; carFouquet,
lui aussi, fut condamnépar ordre a.
Mai» il est vrai que Fouquet n'était
peut-être pas innocent

Quelques-uns du plus durs parmi
nos coatemporaina, de ceux qui étaient
plus connus pour la violence, de leurs
passions cpe pour leur évangélisineou
poor la délicatessede leur conscience,
ayant cru, par hasard on autrement, à
l'innocence du condamnédo 1894, trai-
tent d'assassins et de bourreaux ceux
yui n'y croient pas, ou dâulement qui
croient moins, et s'attendrissentsurla générosité et la bonté de leur propre
coeur.

Enfin, toua cee gens-là étaient partis
en guerre pour la vérité et les voilà
maintenant qui veulent l'empocher
d'éclater tout entière, comme s'ils en
avaient peur. La situation est exacte-
ment retournée car ils disaient que le
jugement avait été rendu lutr ordre,
que le ministre de la guerre avait pe»é
sur le premier tribunal et que fait
aujourd'hui l'hétéroclite gouvernement
de leur choix ? Ile étaient partis en
campagne pour la justice et les \oila
qui se montrent injustes, intolérants,
persécuteur* les voilà qui réclament
des hétacombesde généraux d'officiers,
de professeurs, do magistrats coupe-
bles de penser autrement qu'eux, non
sur une question de principe (car évi-
demment nous sommestous d'avis qu'il
ne faut pas maintenirau bagne un in-
nocent, ou mêmeun coupabledouteu x >

mais sur une question de fait, oït nul
s impératif catégoriquene nous
guide plus et où. simples particuliers,
nous en sommes rérimts des impres-
sions et à des conjectures.

Ainsi l'orgueil qu'ils ont de la beauté
de leur geate leur a perverti l'esprit et
le ccaur, parce qu'ils se croient héroï-
ques, admirables et, par surcroît, in-
w»UWera«nt v.j ^.p»
a peu devenus, saos s'en apercevoir,
fanatiques ot aveugles.en de plus curieux ni de plus
triste à considérerque cet fruits impré-
vus d'un intiment bon on »oi, maiF'
oà maaquèreutla modestieet la charité
sincère, et qui. on outra, fut mêlé, ched
quelques-uns, d'autres e*atiae«at*>
beSTcoup rr,oin« rec^mmandables.

Thoun, 39i»ilîlet.

Revue déjà presse
Indépendanoe du Conseil de çuerre
Du Temps

Il ne faut laisser subsister?.ncuu prétexte

l'Impartialité des toges drvsnt »r-q«ftl<> va
comparaître Dreyfas. il i.ui ^m tout se
pasx à ciel ouvert et que ta iemiere
Heine é«ideace se profcite ]“ d;u5lï
comme »ur le h"Azlt cette trahie. N'ou-
Wwn.s 'pu que l'opinion sera le juge de»
jaga et qu'il importe essentiellfinent, nonseulement lia beane réputation de 1 a4-
alaistratioa de la Jnitice et la confiance
qu'on peut avoireu elle, mais n-xn la
tranquillité morale et politique du pays, que
¡la senteaee readae soit ratifiée p.r tout cequ'il y a d'esprits bonaèies et éclairaidam

le monde, comme l'expiauioa inoeetea-
sable de la vérUé ta de requis.

L'opinion a obieaa use premi.ro satit.
faction en appreaaatqae sur la requête
de la défense etls-snesBe le rapitaiae
Lebrun Reaaod seealt entera sur la que-
tion des préteadasaveux et ceafronléavac
Dreyfus. Députe ton, d'autres «ci -disant
révélations oal été lattes. Bien qu'il v ait
de fortes appaiaoeas que quelnue* uaee
soient de paru mystification^ et qua d'as-
tres manqueat d authenticité, il Im faut
«miner et eeatrolar. Il Importe d'enlever
1 W. de nsauepaiiaetà *ox qui le soi

ent le maya de se plaindre qa'ea n'ait
pu vouluentendre leurs témoins.

De en ai8uilte

M. l'abbéGarnier écrit daaa le Peu-
pk Fronçait:

Ce qu'il j a.da triste, daas l'état où
l'affaire Dreyfus sait auieavd'flai aetia
pays, c'est de peaser quTia très praad
aembre de bons fraaeais, de ceasen ataare
et mAme de otaaU^aei. ea oat été la
cause- Je ne vtax pu dire qu'ils ont tea-
%-allié pour Dreyfae, sciemmeal et vetea
uireoioot. Je pense bien moias aacere
qu'ils soient eajeerd'hut favorables k sa
muh. Mais il y a un tel oubli, ee plutôt
une ijrooraaoe. *i profondedes ciftai de la
politi<iae la plus éléineuuire, que, boue le
savoir, Us oat oonu>t>j<S direoieaient à

Oui, la vérité fc>l hlea œ >iae j'affirme
1 U e*t d'ailleurs tacite de s'eu readre compte.

taire et l'autre modéré te ne veux voter ai
pour l'un, ni pour autre. Je coeveille
l'abstention k mes amis. Mille d'antre oui
ne voient pts oa votsat blaao, ce qui est
la mAme chose. Le modéré a'a que six
mille voix le notaire, poar être élu,
n'aura besoiu que d'a\olr six miiU une
velu

Si les mine abitentiounistesavaient voté
pour le modéré, le secUire, poar Aire élu,
aurait dé réunir sept mille une voix or
il D'avais que six mille nue, il étais battu,
ce sont les abstentionniste* qui l'on4 /ail

Dansnu grand nombre de circonscrip-
tions, les coatervjteur* et les catholiques,
ayant à choixir entre un modère, qui était
ua mal beaucoup moindre, es us sectaiie
anticlérical, ont déclaré que le moins mau-
vais était trop Imparfait si qu'il était pré-
férable de s'abstenir. Nous avons la tiate
des sectaires qui est été élus de cette fa-
çea s 11 y Ia a eoiiaass-deux et uns y
voyeas lu nom* des pires dépotés t Kmile
Chauvin, Dumont, Zévaes, Ooargeols, da
Jure, Thierry Case, ChamUxe, et*.

Le Pape et la Oonfénenoe de La Hâve

Des Débat», au su jot de l'échange do
lettres qui. eu lieu entre Léon et

la reine de UoUande

]ce er qui eeaeerae la question mémo de
l'adsaksten la Saint-Siège, noue avons
déjà expriméune opinion, que nous miin-
tenon* car eue «e trouve corroborée pu
les lettres, dont nous avons publié le tette
hier. 4tU*Djrée», avant l'ouverture de la
Conféroacc entre là reine Wiihciciine. de
qui *rn*n*!«n! les Invitations, et le l'ape
lai-meme. La souveraine ds« Pays lia*,

que Léoa XI II ne pût être reprénente, *'A-
liciiail 1 soa appui moral pour la grande
^•v«r«a (in< 'allait

pitale s. Bl.e recoanaUsait pU IA que IlPtpe, quoiquo n'étant pa* on souverain
temporel disposant d'une armée, avait à
Joue*, da&s ce Coures de la paix, un r<Memoral, qui répondait au :arac(*re pacifi-
cateur et ooaciiiaieuide >a raission. 1) ,au.
tre part, »a répond de Léoi XIII la
reine Wilbelmtne permet de constater dans
queJ large esprit il aurait compris son rOle
à La Haye Noos pensons dono que le l'ipe
avait a place iadiqoée au Congre: qui
vteat de w clere, et nom regrettonii quel'antagonisme entre le Vatican et le Oui-
riaat ait «»pA«h* qu'il y at représenté
L'enquête de M. Queenay de Beturepaire

be la Fran,ulst ,ulexprime, sur ce sujet, h xzème .pitutm
que nous avons exprinive ;lier.

Pui^ue les itttvsevn Dreyfus sontconvaiB-u* «ve r^ tà que de rf.sables n"z\,ut9, est es <ïnu débat rontra-

Bîaurc paire es po«r ?es timoins.
Il« devraieal être les premiers à vouloir

ce d^1 a4. où la lumière *e ferait si, toi»
les pointe obscur*, où lu impotteur* se-
raientconfond ai iHiKiqocmecf I!* do>eat
'o apprendre qu'il: n'aceunuiteroat Jaaiais
trop de preuve* Je CinsMecace. que nalle

un fait détenait or «ta* lester aaas fé-

écrrek IsHt «a» \mt aatear dela |u*Jea
se eeJsNwJl d'aae tswoagtttei«parattaa.

Aojeaveriiat atéate, M. Q«esaay da
BeaarepalsasmUla, «aae l'f ete de i^ne.
De lessmaail a adressée hier au présideat
du eeasaB de «ette et où U demande las-

toakeiae de lui eaqaéta

Aa lieu de rallier eeth lasbtaace. paie.
qa'oa eet d ©oa\ain<.a de la laasaeté d«
dApositiMU, pourquoi ne pu »'a<ioci«r V
celte rA*laasaàoa?Ceserait la *ra ie repoM.
La ntmioaria ae proave riaa, pas plus quelacoNre,-A.V;

H. Dsleassi lA Ptuaeie
De «/oaima/:
M. Delettrsl quittera Paris, J«noiin,

peu Saint Petersbourg il va rendra aueeeatedelfearaviev la visite que ceiui-cl
bd a faite l-aa dernier.

TeUeest la nete commoaiquéeX la «ai le
du ooanüdu ministres.

Lorsqaedeux pays se sont engagés à «ur-
vre, dans les io.porunio» qoc>tioas, une
niAsoe p«UUq<*e, il e«l nécetsaire que leu
mialstfôs ayant la direction ou tout en
moins U direction des affaires, te vr:«nl
quelquefois fin f*it p'.uj d« beaofrne dans
une eonvemtion qua grâce k des uo*sa
échanxéen duract de longs mois Et eoi
est tellement reconnu que, dans le m^ude

roamercial el industriel, les ^ros.>es que.
tion* n« se traitent g.u ro que verbal$ inea*.
(Ir, ottilos <|ui doivent préoccuper M. de
Mounvieu etM. DelcassA sont d'autre im-
portance <|ue les contrats pouvant lier de»
particuliers. C'e*l de la 1 ranca et de la

Ea Aflemape. en Autriche lioogrie, en
Italie, les ministres chargés des :ii faire*
étrattgere* n« passent gu*re d'aciiêo «an»i«\Mteroa s* recentrer dans les villé-
giatures estivales, et on peut croira que le
hasard n'y eslpour rien. Nous l'avons mu-
vent écrit, et* hommes d'Etal né «e dépla-
cent pa.< aswti c'est parfois une de* causa»
des lenteur* de Lette politique aussi
pouvons-nous qu'approuver le ministre *VM
affaire, étrangère* d'avoir voulu pe'jQn.nelleœat causer à Saint Péto lt^oora
même, des affaires dont 11 » ia' direc-lion.

M. de tas eroialistes
De la Literie, au ou;et du choix que

la œiB'«ire da la Raerra a fait de M.le Capitaine Oroussot, fils du député
eoeiaftsto, comnio offleior d'ordon-
nance

L'opinion publique, qui défca«e fanspeine toute la phiiowphis U«s paradoxes
dont est hits 1. politique actueile, ae dira
quo si M. le général de Galliffet eût ren-contre M. Pasohal Urtmsset, il y a mûri
neuf sas, au. aleot-jur» du mur J.?s fédé-
rés, cet bonorabl.j députe n'eut ld in/er-
pellé oestre le gênerai !C ni contribué A
l'élévatlea de m propre lamSMe.

gualas tstapsiestchangés 1 M. do «al-Hfltt KohatelM aujeart rrol les Commu-narde, aon pu pear les et^-ater, ssaie
peur Ua ebirit. VersaHlf, Qirte tendre-
metl avec It Csanmuv.. Et sans doute rumal prochain, à IValvenalre de u la se-maine «angiaato «s nou* verrous M. lr mi-aisttr de la gacr-.« M transporter avec »–
nt#uvfsux air.» au mur de ses exploits,
pojr y déposer d>» pleurs et des rogrsu.
resaa î«alon «feu l-aurillcs. pour porter un,»OM«i ltaoal IMpaulltt à la réiurrectbaprecaaiaede la ^rda nationale.

Le général Çmm était plus drôle. M Vuil (al main» Irosiqae

L'oppert«inHir« sociatisto
De M. Jaurès d,^ la Petite

%ion. fi "-0B* solliciter puoiiquemenl,
au nom du socialisme, la

coi^cnrs d'une partie dea é.émenu bcir-

alors les reproche* de déviation et de comprasabstoa? La vraie compromission, §-il
en est une, c'est, peur at parti révolution-
naire, destraetif de la bourgeon w, d'avoir
aa prograauae d'exéculiou pour la périud*-

Ou bien Guesde et Vaillant abandonne-
ront ce programme et rétrograderont
jusqu'à la stérile ntran*igBaa< de l'aaar-
chJsme aeetriaal. où ils a'auroal pas ledroit de dire que le P*^ socblute doit

aae pts» la soda-
feast est eWkfé, par sa efoissaoce méuM;
a sa aaetsr à la vie de USociétébecmeUe.

ooot-

de viaft aas, Je as psass pas avetr passé

iire dlx-Wnéeee aaaée, il y avait féti se

réasd aaasla La bmil avait
aiale s'était fait

tnar aar ses Meaa, daae eatts leur que ta
votedu maifoae date roe. il
v avait atwlaan mois au'anaal avait va

Ws«sa*aas«f»e«v«sass«tB»debe«taa
^-1T calanetroopit laataurka, >e«i*
Mm aise d'être Axé m tea eamsBaadeur

Laestta>satlaat Maie est casai de Tre

Oinsirir- •« aaai avae fespeoi. As*

Les* ealla ntart.

la mort ae lait

dait eatre les deax jeux aottafeia,gros»

si soa ami, ai son e«aami, >
course eeeamesi favattjrale

Ceseir ta» ètm, avUaae
eemtessa,

Bèea de FUaal, 4eaU

deveuva,pane qm le «ssaks était atert
i'aaaée d'au La eaajnaaBsaaar

sooger à Ofaa.
La o«mtesse était aae

elle se levael se« al» tes* dreètaa essa-
^7onsia»

saaa. epaato, W%dMelle,
plu

et ^s mooée, Je ae seaai eal KatL

e< ée
/extraite «a^eToéFUWet »oi

BMudaoslewavcalesiéaaesfifles, aosa
eateadlmas ot mot râpe* &ou bu parmi la

Le mtilej le ee*1#

U oomJesseappela Fftbol et lai dttdW

Je me soavieas bile que Geneviève, W

mit, uns «Celle-
là sertit bise hardis, erfo*et»M eatre»
aaa» œtte famUle de Ttajastat »

avant (Tave j rara la setfiL La usaimsa?
arar Mêle fmf£irtl
reatarraossas, pal* U parût, saivaat saesataate,saaedlreeaUalMt

Hlbcl n'avait pris ai part ni aéré Il

trif tawe le pd et cette tristesse ta l'éprou-
vais Bjel-néuf, car II im eemtlall qut ma

deux cours hmmt jumeaux. Le? rkton-
stances qui avaient précédé la mort de la
bonne eeentesse boos avaient frappes vive-
ment, et bous ne Bon occupions phn qu
des cbeses samatorelle*. C. fol née temps
que bous échangeâmes une promesse qd
est peut être an péché.

Quelle promesse ? MaaVa
ria.

Rt ce n'était pies ea vérité le Joyeax* vi-
nat de tout a 1 heure. Le soleil avait *Vt-'
para derrière les pignonsde (aabearf la
nuit tombait rapUemeat le dsf qui ta
efaetsjeaitde nuages à l"hortton et sssahsa
avec la ligue plu» famée des rooateaats ds3
Saint -Pera. La route, la tonte sa «Me da
fwbourg, meatait nue rampe tearaaafs at

Aa-deü eaewe, c'était la aeir, laie
immenst et Jlssits. la laaae «Van allait
être obligé detravanerla agit.

ae|^»mii«'»«oe.ptirqaeslVaBdeaasa
deax ateataH, es, Diea aMsdttai et ssoi,1 a^aêalatGeaevUva. Je savais

bdaaràe ravoirpmr quand l'igs
serait veau. Je me croyais seel a ht rtasur
akar f avais de l'espoir Il me lewWait
qu sas sourire*étaient poor atei. ParfoJ»,
pourtant**»«râlasse a» vesakat. KOhal
était s! beau et si eee I Maie FUael sa
m'avait Jamais riaa méfié, et Je ost aattva»

rait entrer daae oetts «assltlt de Tra-

(A mur*) Pain. FsWau
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"•w aea sj*bs*jb» erssjas* ce Maaav*
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M KiiwIHe teui Irtt

tm porte» viennent de fermer, et

les habitantsde notre boom uiile n'en*
pM iMé boa d« a»
renceinaAme qui la»
taiaftécfaa, M datant ce» quia»
Jour», «ajua, trt» uni ont «M
les visiteurs: le dhnan"he excepte, la
foule du badaud* se portant instincfj-
rementet anus but rers tout ce qui e»?
nouveau. Tôt» le» autres joun de la
» smùma'oat amén« que des amateur»
qtr, ne a^taiditcut guère a ce»
vres d^adaleecants, d'enfante *«•»*;•*•

Sans deute, dans ce» effort», dam
tes maaifaWatioBB, dan» ce», e&sai»
caûn.ii a'yaria«,Adire.TTaidalr8ieBt-"
(.allant éeeaptivant, »>e» qui puiMp
rot :ur rattentka-dVio* façon etew»
•t v, awii il ne Isot pas non plus pet-
dre «le vue que ce abat de» débutant»,

itos futurs «apoin: et, n'urons-nout
pu on catta année à applaudirau me-
cet<l «und'eux qui, aorti daootreécole

piQg haute
•frcr le Prix de

Lnn donc de m pansée toute iio»
Caasibikr lu effort»,paraéréwnti d»
«L. futur» artiste», «t ai leun •oeoe»
artacote ne répondait pat à leurcons-
W^. et à tan espoivs, je ne saurait
on« lMeocooraearatlesfatMespérar
on l'avenir qui rourr» si beau et ai i»>

âteux deraat eux
j^rmi le» exposante de cette anaés

-gÊm^
JuL?» ptttf^isiHMrealooiicf»

TiéiM» admirable dans m awpUdté
touchant» s'aogoarde «t f*«odort;
aeicMissafiIle,tef- à la mais,
.-Tarda f aOnoephere ai Fhoriion.

yàVonarai bamblenant qna )e »'si
ri Mb bien compris l'air« anrpris »
celte, dernière et «uxtool • pos»de miâ

est plutôt favorable à l'auteur.
liais

1m ort on arttoe
asioal «4 de juataneolia.

jtoaiit» erec tecrs
r«- boée aaitinale, lin pins
des taras» •ombreedepiafs
tout inreque dndce nnidesie fJnira
tout un monde de dHfnas

J'aime moins de-ce terandlonff
rhumatisant assis dans non fciteail.et
ntji a l'air d'étr» tout surpris de ss
iUirer dans eette posture-

Rien dans»fastora de cette toile

ne retient l'attention.
Btee pht d*épinnrds rart tendra 1

DM» » Tafoeeïoeber an second plan
et on* non moins fane bourgade

>bnné»ne> et genre qui ce vouiest
«as far
Meure do sneess. Satisfaites vos goûte
d"»dâelfemeet de révarie que tous savoz
reproduire sur la toile nee tant de
teucU et de tente et, Je ne crois pas
être nmnTaii prophète en toos prétli-
aant «a aveuv en
triomphe».

LooifPOMIfEBEAY.

la Mineieanen, ci iHestejflte

L'a» f»aipigai visât d» »*eavrlt, easi-

afada eompt»d-djein.

•upporton»intaelieeiini, il en bellede se
aeraaadar ees bwoBTèalSBtianltiplei que
ntejaate le local&tateegeamasla mui
taadea mlHtsir».

lu peorqaoi,dbeal ne* ooelteiei.MpM

1 Il' sndNil saaeeptiMsd'ABdtsrles

»A^^b ^&& ^h^s^ah^ s^éT- ^â^Bi
4vn^ ^h^ eatfsisnsB^CAeahia»]»^

eals ea c douas» à la tait» de eelnt de non
reoeveir qa'eut dfte*e>Tei les peutiouaaiief
dé et pro)»t un elbuauin.

Tenst^na» Usa • aèjatfee. uea le
le dire, «'es) iilmateji @nuage et

as», enatt
et* oeataadaéepar le* éeb»*qo»r««ttll!!r

IfJisNe^aaiear* oeatifbe* de gwi, pu
tieiaftideeeBflrir tente* la* heneor* de 1»
eanteaJe. iber il tant Wwdlfe eue la salle

««de,

et I^fr»Trexf|»*Biié d» U ealto,

O»»T»nt1UtaafsitMtébebUemeat dit-
peste pusit-tt, ne# fsaouTeler l'air qui

ramloré

bvtauaitev tatte an fan àhvbête, e'ertqM,

Et o'eet pour ce» niaoas, It blead'Mtrej

dele Mat «er* I*e4}tt»U r»ifon

ble, voici poorquei Tli iMatcil in» eittpa-

dont le dispositif serait pie/ priQqme et

da goBveraenieat obtaat da jDboix de-la

neries d'un tiers, dont le eempitsnoe est

ssitprtraMr.

XUo^t-VUgi n»
SAlNT-alàLÛ

Uaéàaeedn baesrta. Pu *nto*
préfeetersJ en date du 13 jalUet 1899, le
bu*SadeStMaleserànusà»Mdu4Mût
au soir MSaaût

C«t dimi^h» dsjnler. » «uiUe» q«
eu liée la praaifcrt S9*H» <* ^^K*1" d*

Coupe de l'Ooéea et eoape de la baie de
St-Msio. Aujourd'huiet dmair. msrersii,
ce* régate* ootndoteeat, août en donneront
le* résultatsdire un de au Prochain Du
mère.

LMfc4e7eletteaie**eljM de Dluard
U. Fiober, diieelsv dè'bae de Dinard

ri«Atd»preadaiuaanil*e>ax teroes du-
quft kflTlat skretistai •déliant attendre
peur déberejner leursmaebani Il serti*de

Cets* menue reolamée depeli longtemps
sera lias s sfstHte per teaai eauJ peut «tse
fiu quelque*ejrcOsiei.mtJ* Il est bleudiffl
dk d» eottltnter btt le sonde, et nous J»
lieitsns M. Fsjhsr d» eette s*g» meture.glane Lt> compagnie Ficbet
fera t^oampUr: les saftursiea» ni.
LÂte.e«teCMinMerland:

Ifalo Cale de Dlnaa. 1 heure 1*
Prix de* place* 4 h., a Ir, I Ir. fa
Retaur vers 6 heures da soir.
Vendredi 4 août, à Dlnan. Départ de

Saint Màlo, cale de Diaait, à I bemtai 41;
de Dinard à 3 heure».

Aa retour, départ de Diarn, 5 béant.
Samedi 5 août, à Dloao. Départ de

Saint Halo, cale de Dinam, 3 heures 3j?i

Aa retour, départ d» Diaan, S beuat 30.
Prix dat ri moi ptemieie» et passtwlle.

aller, l(r.7â; aller et retour, I fr. fia.
Seseude*. altee 4 Ir. aller et tetmr.
llr.78. •'•»;. >

Pâesltéci' 1'aU.et MI retew.
Les enfants au-deuous de 10au gratis

Bagafe* et bieyelene*gratia.
lUvéesida »«* Mercredi autm,

pleine mer à 8 h. 44 baise mer à 9b. 4a
UsoU,n|siaettW*3b.8erbMnimw à

raar, 10 b.«. U mot, pleine t»»r 44 h. S7

basse mer. ilb. ».
Vendredi matia, pleine mer à 6 h. (M

basse mer à 11 h. 45. 1A soir, plaine mer à
6 h. 87 basse mer à 0 h. 00.

Samedt matin, plorn» mer à 5 h. 48
b*He mai à 0 h. 10. la soir, ploiae mer à
ô b. ou-, euetnierè^lR S*

Dnaanonr matin, pWne msr à « h.24
basse tntr à Oh. W. Le pleine, mer à

nWvnsa. EUe* auront lien comme l'an-
née dernièresur l'hippodrome de Obasles,
le* 12-13 et 14 aofttet l'onanaonee p*«r
oette aunes de suparbas eeurses militaire*.

Fête du 47*. Samedi 29 juillet, 1»
47* a célébréifclèteda xéniaMai. Le ma"
à 8 Il @or*, présentation da drapeau par le
eolontl,aveodiaoounsur le* vioteba* rem-
portées par le 47*. £»

A9b«uw», serrkeàU eathelnl»peur
les soldats décèdes au régiment e) le
dan* le* deux Tilles et parus» permission
générale de uaae heute». Tel a et* t» pre-»
gramme de la (M te reatmetrt.

Parée 9aBit>Xai«. Le* tètes tganl-
sésaà r occasiondeieourai»d'AatontobUe*
Paris Saint-Malon'ont pa 60 la succèssur

Dfmanone1 sofrà ntsoe desle
Casino de Saint Malo avait étébrillammeal
décore. Partout flammes étootTiquea, lumi-
gnon et lanternes Tcniticane* étahmt ré-

rue de* troie villespour dtofrf
bntion du récompenseswx raiaqasars,et
cette distribution n'a pas ea liait, d'est i-
peine nous a 1 on dit ai quelques couples
ost pris part au balla soirée.

Lundi fèt» des fleurs, lapfepirt des oou
tean étant repartis peur TrooTilled»-» le
matin, peu de Toitures on$ pris part à la
fêta. A signalerpxrml tes Toiture* décorées
celte de l'botei Franklin et les uoteorajas
et voiturette) des maisons Laguerelet l»or-
tallsr de S*iot-Malo. Après avoir paroeeru
le Sillon et le Talard, los voitures fleuries
sont entrées en ville au nombre e^uaedi-*
saine; icraiil» de dire qu'ailes y ont été fort
applaudies. Le soir sur la place Château?
briand. concert et distribution de réoom
peues. Une foule nombreuse assistait à ce
concert.

SA1NT-SERVAN

VocAtlom dasts le clergé. Par dé
ision de Mgr labouré, ar>heTèqne de

Rounes, Ni. l'abbé Larcher, professeurde
mathématiques au eollège de SI Malo, eit
nommé aa même titre an collège de mains-
Vinceatde ReaMc.

Gerelade la jenneeee, Pne nom-
breuse assltmaer se pressait mardi, mer-
credi et Jandi, dans la salle des ftas du Pa-
tronage St -Joseph où les jeunes gens of-
fraient au séaao» ai lenn bienfaiteur»
l'occasion de la fête de M. l'abbé Lépioay,
leur dévoué direoteur. Les jeun. artistes
ont été fort applaudit dans I» drame « La
eate 1» P&tn qu'Us ont Interprété avecbeau« de tact, nous santés heureux de

Les F*Upsj. C'est dim&cche pro< bain
six août, ,auront lieu sur le boulevard
Douville les wurses vélosiptdiques de St-

Au programme nous relevonssept coar
ses dors un» de metocyclequi, nous assure
ton, mettra en ptleence plusieurs conçut
rents très sérieux; le paromn de cotte der
nière coane.ertit Salnt-Servaul 'oi et re-

Let engagements seront reçus aa secré-
tariat de la mairie -1e fiant Serrin Jas

eu*au4aentaneul _NI di mit. Nm

_la'
nier devait avoir lieu, k Qeelmar, l'asseai-
blée dit» de* Prune*. le pregramme en
était charmant, mais milaeeniisam»»!let
aasisfaats appelés àlu
fomt al un peu fait déteut, ai bien qaa
l'assemblés a du être reaToyé» à uaadete

en pnrdu une broebe en er et pariât flaas
la rapporter à l'A média, ras Jeanne Jagan,

MONTPORT
Tribeuasil

bmVmtairt. Audleuoe du 89teiaet:
Bntnaid Ueaa), manhand d» bais h Ment
tort, est osjtdssna* a » h?, ditmewès. mvee
bénéfice de la loi BereageroP°wblessures

Vet PaTlot (Pstmk 19 au, taiUeur
d! pierres à Meattort,estniévena d'avoir
k 9 J*Ulss,i raabatte Jaa, pre» te bsarf
dlnenate* soostnU de è^nintà an ia-
eoawi.Paiiotua nie Il fila. la somme
volée pu lia n'est pu forte, une pièce de
en truc. mais a répetatioa laisse à de-
sirer tout dernièrement, il avait déià co*-
b»m devant te UiBjnaLesa* ITtwelpaiUa
ieeeups et btosranH U avait été aeseUte.
Autourd'huCu a*t maint heureux, Uert
condamné k huitjoun de prison.

Un tailleur qui monta son magasin
avec l'étofe de.ets.cUeai»,nn nommé Bon
ebtid (Mathurin), 4gé d» le w, aé
Maurea, était venu s'établir tailleur d'ha-
Ma à Retaillé. Daas le oouraat de juin
dernier, plusieurs personnes de Komilléet
des environs lui confièrent de l'étoffe peur
confectionner du vètomonts. BouchaÑ
prenait les mesures, quand, vers le 18

vêtements, Ils trouvèrent la perte dosai]
leur fermé», Il avait pris la tulle dans la
aaia du 15 au 18 juin, en emportant les
étoffera lu! ooaflées, pour aller s'établir à
Saint* Lery, eu Il e»t ton tours avec un ma

jObat e> eohfiance, mais ;lest aotuelle-
^Msït trop p6 pour le presenter'devant
le tribunal, a«s*i e'esl par défaut que ce
taMleur aouveau modèle est condamné à
m mois de prison.

VoUur eolé L» 9 j jaillct dernier, le
sieur Buehaat (Kmesii, âgé de M ans, au
bargbte au bourg de Crouals. était à et
promener dans les champ; vers une usure
le jardin du presbytère, clos

par nue baiede deux mitres de hauteur, très
épaisse, quand son attention fut attiré»par
il* cerisier charge de beaux fruits. Saisit
la branches de l'arbre et esralxl-r la baie
f«4 pour astre promeneur l'affaire d'un In-
sttnt Avee l'agHlié d'us chat, il moaU
dans le cerisier.. fit sa prou.-ioa do «
rises en «assaut les brauche* ea assst
grande quantité; après tout, c'était les
Ruhr du curé notre amaleur avait été vala settante de la cure. Invité à venir
s'arranger avec le carb, Buahuat n'en SI
rias; plainte lui portée. Bu huai astooa-

damné à 8S ir. d'amende, avec sursis.

Sont nommés
Juge à Redon, M. Fontaine, Juge i% la

Flèche.
Juge i Montfort, M. Joubalre. ju|s »up-

piéaut à Rennes.

Morbihan
VANNES

Accident. M. UMiDaud se trouvaità
bicyclette dans la vue d'Auray, quand il
vit qu'un eufiut qui jfm.t au cerceau se
istaii sur lui. Pour l'éviter il dut taire un"Woue mouv»ai»n| d, m»ct'.ee qui en-tr.iaa. fane ehùie. Il a eu Un polga#t foulé,
111 est fachtox, diwsnt les cyciisles, Que le
jeu deoerceau daas les r-ies ne soit pas la
terdit, car, dans bien des cas, l'imprudence
des enfants pourrait entraîner les suites les
plus graves,
C–att manl«ip«l L» Conseil mu•1 ipal da Vaaoes s'est réuni hier, Mer-

eredi, 2 Aoû». à trois haurss de l'après-
midi, pour tenir sa session ordinaite.

AURAY

lM*c«dI«pwrlMpr«de««^ A lh
1/2 de reprit midi, lundi dernier, 14 fou
s'est déclaré dans une meule de froment
placé» dans la cou- de la firme de is Forêt

minutes les fi.uir.ne3 prisent une grande
ialensité. corcm'jaiqaant à un
Us de fagots Maigri I'al>scnce d'eau, la

impessibk par soit» de sa proiiaiUt da
foverde l'incendie, on put cependant pro.
MferaeMmeule de seigle située non loin de
cette en feu, ea atlaat puiser de l'eau aa

2 il* d*amear qtl estaeavlron 200 mètre»la, surla. Vanne*.
M. Kmgesitaestamrèàla NaUouale,

mis lestement peur les récoltas reatrete
et non eeBwenmeeJes.

PLBSS1X-BAUSSON

Uau *ar«sH du Plssait-Btilteien.
Nous y avens remarqué

lato qui mil de eeeagne, teex de bibe-
retAeeneié^luBtturs,eto.

A 4 benêt, iteiiis debicyclettes, dut
le 1- pdx a étéajafae pu M Barbé de

Des musiciens amateurs de Diaaa. sens
l'habile dlieottea de M. Veaard. entsM-
cieatenunt prêté leur «oacears 1 le léte,
qui ne t'est tarmlate qu> 10 heures du
eoir, par bal ehamaètie et sa feu d'ar-
tifice

rini»teWe>
MORLAIX

Qnesrtiesi eleej Eaux. La «ituatioa
faite pu la O général» du Eaux aux con

laèsèirable. Aussi ben nombre de aeteita
lions se seat elles ètevtas pour
le statu eue et artèttr lu esaplèiemeott
toajotirt croissantede notre •<* compa-
geia.

l'ue réunion s'est 'en, eut effet, lundi
soir la Mairie

MM Boyer et Reprit, adjoints, lA Qac
oofisoiUer municipal, Daval, ancien adjoint
Laurent architteit, Bouguen et Bod»t ne-
tains, etc etc., j assistaient.

Bien que n'étant nultemeatooaveenêà
cette réunion, le représentant d» la Cu a
cru pouvoir prendre la parole et donnercer:
taines explications.

Il est inutilede dire que ce «xplloatleas
n'ont sati«fait personne, car tout le menée
constate qu'il e»t slngeUèremeat biaartede
vouloir porter de 500 à 1,000 mèlres cubes
la quantité d'eau de rivière puisée par la
Ch, puisque sur les 6u) mètre* cubes
actuels elle n'en emploi» que 150.

ta. Duval prétest» centre l'établissementt4w la Q jeffleut d'au tuyau serrant 4
allaenter la réservoir d'eaud'arrosage ce
tuyau est trop à proximité de < ertalns
travauxd'écoulement et de vidarjjt preva
aant en liMspici pour qat l'hygiène
publlejej» n'ait pas à en souffrir.

Les porsonnos présentes signent trois
pretettatieps faUts contre la comparait
«sëB'ix, t'une « aoui des abonnés dé la
oempasaj» l'autre au non des riverain*
duQttsnleul dont le débit d'eau serait
réduite néant mi l'autorisation demandée
pactenoapagnie hti était donnât l'autre
a« naai des bal ttxnu, ea »nt qu'aboaaés
indlreets, la ville payant un» annuité d»
10.000 francs pour sou service pablio.

New ongageob:* vivemeut nos lecteurs à
unir leurs protestations à c Mlei ée ne* con-
citoyea* qui out pris l'ioitiatife de -,est@
opposition aux projets de 1« Compagniedu «aux.

UIMPEKLK
I v»«*ea. Un jeune homme de dfx*

i j»uf,au» !rc paella de resgar-i adé de la prison dtQuiaperlé

Après avoir erra dans les hois emlron-
saut§, il f avisa assez inaUdroi*«meat
d'ailleurs d'aller daa% an cndruit très

par les entant* de la villa.
Keronsuâ Par eux, erâce 1 son costume de
prisonnier ^a w portait encore, ceux ci lairent une véritable conduits de Grenoble,
après l'avoir dénoncé aux autorités. > tôt
arrêté sur le chamc et ml» "aUj k non

'rïsw aux eh «vaux La foire de*
chevaux se tient anr la place Nationale,
les troisièmes vendredis du mois.

LaOaln#.ain«. Paris, 45, rne Vanneau.
Directeur U. Georges

Sommaire da nl du ln tout
l'n Myitqueau XIX* siècle, parL La.

berthonnière. de l'Oratoire.
Le unme d'Alexandre Dutaat, par

Ch.-M. de' Granfei.
Fiancés (Etude Il, par Paul Reaaudla.
Sous les Décembres (18701979), par

Gabriel Syvetea.
Le ViagtQsatre Mai, pW J. Belseoa.

ancien député de l'Aude à l'Assemblée
natiooal».

f* l'émigration française aux colonies.
Qoel* sent ceex qai doivent y émûrrer?,
J. B. Piolet, S. J.

Recherche» démographiques sur le siècle
ci. la vaccine la rraace, Il, ( l'art ie cri-
tieu»), I. Lefèvre.

Chronique politique.
N«avelk* *cient:fi^»ei et Illtérairs?

Revue da Revues. Notes bibliogra-

l^rtxdelalrmBMa:^ A
Poar let »*tdininm an te>

reati é» k Revue, «f, rm Vanaa*.

Dernière Heire

Pari'. août il la.. 40totr.
Le pro* Drtyfn

"V^CTs^nlS^Vastt *rt>N*
Le Courrier du Soir «omomeê touxrVsenx que d'aua grarta diotrqtf,-

cade vme» fxùUnimt ttartle* «po-
ctsf» de Urtufiu sur ctrtmm* vnimU
touchant la éétimitaiio* du t«rmi* «je
léX ntfaulsMsmnM

Ce désaccord, qui /ait Vol>jtt de
nombreux commentaire», se »cra»t
mantfttU ch premier «V««, lortfud
*'t$t agi dt dresser la lutê dt* témoin*
et décÀargt. et et n'ttt 9aVy.1V* «*<•
tr+* Imiw ditemnnon qu'aurait ité
l'engutitdt

a Rinitit
As* Dtmanqe c.t arrioé ce Mur

mtrcrtdi, d tur heurt» ft deme, est
gant dt Rmnei, U. Labcn l'y ai*
tendait.

DANS l'ARMtf
A Rambouillet, le colonel du 170

régiment de chasetura checal, a
pritenti aujourd'huiA M. Loubct A
ofhacr» de ton rèmment.

Il n asnurt /« Chtfde l'Ftat du dé-
vouement et de patriotisme i/ui ani-
ment les ojffkitr» ci soldats pfaci* non»
te» ordçM* Cale >êrémonie militaire
a produit an» rire imprtttion.

t.t président de !(7 République a
meraé le >olon*l et ton réyiir,ent et
le» a a**uri»dt la ijmpath.icace* la-
quelle il .¡Ni, leurs trocavjc et leur»
mancrurret

A*o»éMi «•«t*«*hii«
.1 Contrexccille. et 14 mit* de la

rupture d'unjrc'n, une roittire auto-mobile montée par deux personne*
venant de. Mantille, n été précipitée
«fou* un foui, pnr suite d'une /au»»»
mvurutjrê t réduite en miettes. U
chaleur a été très griùctmenl

Il
La

CI.. loi

ne

fil 111 7 Il
il 7 il

0 si f 49
il 41

('n'il -le la Mission S'.il

le
il 7'0 0

la Croixd'Or
L» ss*in««r mireU, la «Its* *de.r«at et 1« p]as

f sa tiletow Dtt l'Omett Bdair 1

la Terre qui meut

enl«rsMdef7ra4ote^e^eticetledene>
Isrmtns, qcaad elle sortait de la tntest,
de ilnjanena, sète de* iks de mébyeol4

defsnl aenr afaVê st» tesjardit Kilen»

ne ae plus. renierlst
eac^BWée^ds^weewéeesisfpr

'tUs Défi
elle Id

ebataselt. A la auiesa.
Ht n» t« diseleal rien. Dehers, «aand
ils eesmient se Hsdta, Ils te parlaient,.or. hiu, » eauss de ta mrveillaaee
4a» (*ers«, et de hlatharta surtout, Iia-
Imt, w jalous. Cent
fek eneere.fi a» tenelt pas qa'oa les sa»

Avat-vent tout apporté ?
SM# oeda •*«< iwister davantage.

or:, eu elle.
«4, OosnJiaa* dan* ta pesa» de u robe,

stl» «»aa# b«eteW» de ¥la et une sraaeh»
dscros Ho. Fois, dit tenu le* dans
obM', nitiB|VfiNde«tlMts^«viaii».
oiaat la eeU friss, M setelrt.^X •#* i»Mf îlétts.ralMds

U falme. » KU» ejeum t
KapsrCl»leau»f»r.avaUetnlevéde tdglmentet pendu»* •f"

Qaaad U beutan» d»
la Btuettte, la fan» ils»ésottall tnsere.

Qœvais^Trepeadre, ^dll*»» W™+1+*
Bl'aeuierUveM«sJ-netJtn»ton»Nide

JsnafSâmytonehadela nttinssnleetre

rais U eut ua petit r&e eni découvrit m»

dents,

Bonjour Bousill» I V»ns dires an pèrtle passe U aeitenaers. pmr rapporter

II et reteuraa, d'un seest prompt, rravli
lé Wu, saute dans 1» champ velsea, et,
w ateoade tml– aat. é» enaen de se»

BetSls
demeura la.la. EU» avait âme eul eeutali par

dans l'eahf»,du erit de velsHIe •»»»«•
•née, du lillawaiu d'ailes, m beau d»2 «Tdassl te slaf»fnm^eUiutsobtwstïii»

Vit» elle reprit sa charge dsfetTJIes, frao-
C»»H l'échalier,et força le pu ver* la Fro-

Elle eut Wentél fait d'arriver à la roite

ttsteit, un peu plus ba?,à la litièredu Ma-
rais. Elle la travers*, poussa le portillon
d'u» grande bamète, suivit u muré
«ami etontant et vêtu de f^uUlages^el,parlel'ucùt roioén, bdante tufvieilleet

La grangeoè s'entassaH le fourrage veTtLa

rnemmn, na pa» tauneat»nr «f-»«»f-

;aas vis daman vimge épais, se recuit
demi «lie, soit pt.ar lui faire plaoe, sois
peu marquer la cootmiétt d'huaaew qui

de snaaaer aa morceau de paiu et nmlqtjs
bribes ee viande, où elle saocdail debout,
saus s'asseoir, w^lon Insa^* des f«*&aa;s
de Vendée, àans ies vieille» familles.

L'aeveut,» r de iui«, les courrait eu.
semble, Elle» se leaaieatau doux coté»
de loyer. Katre elles ''échappaient les
edaie» de la flambée, ni iilamis«aiei;t,
peur uae seconds, te» \abitanu et k»
oseables de cette vasss salle. bit:t poor

«f hnh aotidait; et a* des»ai de laqieile
•'éteadakat, ngiie^ comme aa prteùer
)osr, brasse» par sa f «nés, la poussif/- et
les caoaeh*), «ne iafiaité de poetreiles liée-;
1 ta poutre maUfesse. lis faisaûeat luire
tes ehlouecs lUset de «eux lits balda

de la chesalrtè», ku eosTees de noyer ter-
au de «aarchepied par lesqeeU w aeoé-
éall k cas Hueéaaesuiéaeat«ètves, deux

dsantset
Bit, auteur d'an erueinx en oufvre.

Les trou bstaeses, devant la table, m
mtnes de la afiee, «itaaaal astis sa* b
st*Mbas*^ wertiedeé^ieiié. Il on
eTeserd, le pies Me de Tentont, pets9nm-

msiiH». érfatrah taan tnnU penchés, la
«raptete, m platdelard froid et m aa.te

nfèat, osnune beaeesapde paysan*, mal*

aeoMttea^ui n'était pas •> psent, hna j

ialro juil p*r rran«ois. aa retoar
meut, et d'où le vieux méUj-er avait om-cille@ le monde chinpeait bio au debon.

Tœssahrt Lualoean avait l'air soaeienx.
et 11 se UÛMfc. Su vieux visage, misa «t
iiMiuille ooutrattail ètnaatOBcal avec laf g»M difforme de î'aioé, %!aiborin Autre.

le niaihear dont on ne parlaiS jacaai* etqui hnria-t toutes les méaxiies à la Fro
la opU mosmreeuM et soufTraatt du pore.La tète, voisusieeusc, îisTée de naeien»
roux, rartraiteus la seule*, elles ssjMss
relevées et épaissie*. La1.
la la araser des bras s, éet matas daasav

géautse dnosait, oaU» sosl l|sftln, o«

Isnaa^^anm Al anajnallaaV.

'-eau attppWés, k
soaiesif yitlanai

n«v*Hft

yeua d'en Meu aesr, petit*, trHtat, eèérl*-

e> et eeadssae* ft ttort, qui 0 a@%% dw

UeemeMédeïTmfanewtt^ek, êtes
l'autre. D« ride» siUenuaieal Il
tmrtJamé iiatnmttt eatit le*

sens*»!.

Pauvre «fuel I.araiaeau. t« ptas heaa

disait la mère autre/sés.
Elle avah faites de le rlsIndstL Six sxu

romsasMéiaflpoNi. Tf<^Zr2aSorae

les smajéeée» 40 krayaeleaV avili «e de1=. lune la .watt
I veemai • L aioédes Laetiaseaaereteeav
or. a soir qu'il avait rsniall lan

««•^itéaswsaetwroes» deÎSl*ÏTl!ï.-wJ5? *••»*. *-•«»*•
eta aeeJwre, dent il ventât) mite sa

«ves sa* toenet dibsreat. Lui ««sendeat.RswaaRawSS

•èse, la bAtnsn, faeetsé saran»
[*«>•. lit «TvmVis»SITl
frem^eÎKL* B è*



CfcwtiM H 1er le lOMMt et d"Or»*tiu

r»r ralM d'au accord initrvaan entra let
oopafoi^i de l»'oc«l et d Orlé&of lei
ir»m« puUal de Parii-Saint La/ara pour
le CroMo à 10 r.ture* da noir et du < 'r^iiio
ponr J*arii Ssiol La/arek b. 10 du *olr.
»>»•! qae lei irajm p-irunl de Paris >tin»
Lwn pro« Qo:mp*r99 heures du soir
et de (Jvfapcri our Pari» Mont; îrn&ne •
1 heures -M <le »oir. toot u itji* de voiture-1
à cooloirel à oucheîlc*.

Le» voyageurs |«jvnl y prendre plan
en payati un fnac [ar per«<>oiie et utiliier
le* à courbette* mov ennant
•« fr quelle que tôt la longueur du par
œur»

Compagnie drm rlieatinsd. fer
de l'Ouest

La compagnie reconn.&nde iusumment
& le» *o\ageursdr vouloir bien ante-
tci !et xneieooe» étiquette? qui peuvent se
trouver mr leor» bagage «fia d'éviter le*
erreur* de direction» et d'inscrire turcei
cou. leur adrute et le nom de la jr»re dee-
linataire.

l'our faciliter cette inscription, les
voyageurs trou xeronl aux bibliothèque*.le.
gares dr* carnets d'étiquettes gommé* aupri\ de U rr. 0.'i le carnet de 10 étiquette*.

\'o'i~ r»|>r<lon- k no« lactenn
quo la Cpiu-

le Vouent arommenc1 .levais |U«lqo*
t.-mp- d'< >bllfntiflns nouvelle», r^m
barr jI-Im i jiW tr., rapport*. au nominatil
!.• ir i. iniér.M. et" pwTl<-ur 11 ir. ld environ.
Au pris .l4miKiina actuel, cw titres offrent
u e pi'tae de r<>i\U'Ur»emeiit d'environ 80 Ir.
.];i: riont » ajoutât au r voua it<*1 (lapons an-

•Oi 1». Itit.ti'k le> Obligation* bénéficieront>l«-
celle prime, à ni. date plus ou moln. rappro-ci' ;viiJai:t la iiarxV -le la concusiion de la

!<•« le revenn «oppMrr.pi.tair."piuni j-ar la prime tle HO (r. re< rlira
Si l- sVfleeloe au hout A-

" :,ii-. à fr. :>égal 16 Ir.
Si !• r rabonr»ement ie(I<^tu« au bout AuWnn,fr. 10 égal 8 Ir.
Si Il' Tfnjb.>nrr»iBent«effretuc au hout '1>-

1S an*, à fr. KO l.-i égal 5 fr. 35.
Si le roanbounemontau b"U*. A>-

"uanv à (r. So20é/%1 4 tr.
Et alor.- œfnii' qua la rriubour^CDicnt Il'r'cflTtnerait i| n- plu* tard, les oour- len>irnut,

par li-ur p!r.» \a'.ue. tnOmo r>- oil.it.
Le renacruoD'. tr'il ·en >lonr, ian ce.- di-

Obîi.iiï'io'i1- n»minativi>,ti
12 ir. i»1m«. lA Ir. *pal ?S fr. ou lï Ir. '>• Il <»

12 fr. pto- S ir. égal -.1» ir. oa 1 ir.T> »
1.» fr pin». 5 fr. :»•*> «Val H f«. 35 ou

4 Ir. 1.1 0.
!t fr. plni- I Ir. ftral 1« Ir.
Citt là un revenu de- |>ln- rtraun#raU'or>

ponr de- valeurs de pr»mi"r orlif. J*iii«- ant
de la garantie .le l'Klat, i-onramnii'it ni.goda
l.lo« an Uouno, et dont on ( >ut Ikir» arp-nl
par voie d ompruol a» -c la plu* .rando fa«.i-
lit«.

I.i- »un«-ri|)tionn -r.i.i r.ue.s..«ansaucun
fraii. dan- lti> Kares do Unnu»-. Hettcn.
N'oyal-Acignc. li««ti« -r<. Jan/.1. Vern, <orps-
Nuds MaMigne-l-orahani. La (;n.-relio-fle-

Meu, Vitré. L'«iiibnur| Plo-ruiol. Mouron.
St-M.-on, Hrui,
ltain-Loliéar. Me.'ac, I'uugcray I.angon.
Avc-sae. Uftlo'i. Mautaui»an-ile-Bretagne.
Caulnc- Plcnvc Jugon Droon». Château
bouig.

('•> garo- livrant 'le- tiln>s au porlsur ou
îioininaliii, -elou le choix .Iw NOUicripUun.

1 • >ueit fait délivrer,. de

d •vtiuraioni •' a itinéraires Il: \»U''k''
ixrn.lanl 1 nioii et pouvant ître prolon^ Il un
nouveau mol. moyennant un luppicuent 'K*

t,1 pour tOO.
( n» lillets comprennent14 itintraire- diiTo-

rent) sur le*<|nel* 10 peuvent rtre ulili--» au
départ de l(*un»i.

Ils donnent droit au parennr* ri-apr'-1 c-t

doivent ftre demand^M s jour» au nioii^
l'avance à la par* de (tonnes.

1 l"eiasse80 Ir.; 3* oImko 60 fr.. lî' n-
n< Vitn». l-'oiifr.ree, Laval, l* Mans f'isr-
tr<». Pari*. Dreux, Hrinn/e. Bagnole tiran-
villn, Avranclics, Mont Saint-Mi- I- >•*>
Saint Mali, Dinud. Dinau. (Un. i .•-• .>u
Saint-Brieuc, moyennant supplément»,K«n-
nes.

2' 1" ola.-1'e '>> Jr.;C clM'-o "fi > Henn^j,
Vitrt». Lo Mali-, Cha.irs,
Patin, l'.rroui. i -aon, |si>;ii>»ur-McT, <ber-
bourg..Saint- Lô on Cartent. l>)iita' m»">.

Granville, Avrancli<>«, M.v >t Saint-Mi -A.
lx.l, >i.t-Ma:u. l-iuar Iliran (l^mballe
>r. n. >i-.iniit suppl iii"nt;,
Itenno*

Ron-
nf-. VitnJ. lonf;' !• L»«:«l. !.•> Mac. Char
H- Pati^, L'- Ari.lelv- I .ouvier». Heav..
lin>i>|M. Ilou-'ii a:iy, Si V*lerv-a-

Caui, Kioaaip. KtreUt, Le Havre, lion-
neur <-q l'ruaviUe, (aea, liif ny-nnr M-r.
Cl>crb<iu^. St-L* o« Ca/laret, toutaut^,
(iraiivill' Avranobei, M«>al 3t-Ml<-a*l. Dol,
StM.il". I)inanl, !lieu (Lânl-alle ou 8«ink-
Uri«n ' nypnnant >.un»I4nient), Renne».

yle fr. V «laise !«0 fr. H^nne»,
Vilri, I^aval, Le Man>, Cliartr<<«.
l'ai i- |)r.ux. Hriou/e, bagnolos. Uranvlll-v

Muilaix. Carhaix, Htt^off, Itrext, Urnnex.
VI". l««s« 115 fr. f élan** îfO fr. H«n:ie..

VilrV i »^r«». Laval, lA Man-, Clidrtrea.
Paii-. l-.»r«uM ''a»n, l>igny-snr Mur, Cher-
1 .ri St -LAnn Carierai, Ooniance.1, Uranville,
\vra • Mt.nt S* Miebel. IMI. St Maie,
iima' I. hinin, Sl-llrieue. Paimpol. Lannion,
M. t. ai Carhaix. lîoscoil, Bresl, Ken n«.

1 -a clOO ir. 2* la.«c SO f r. -K'iinw.,
!"onj*r«s, lJml, L* M»n«, Al<n,r..

A ri -ma- Cacii. I-i^ni-snr Mer. Ch»rbi-urs,

\v. • M»»: StMi.hel. Uol, St-Malo.
i»i:.r.l. Iti'i'i M-Bii-ue, Paimpol. Lanoion,
..•rlai- Cnrlpftix. HoseolT. Hrtrt, Henna*.

•i, Vur-, Fougères, Laval, Le Mans, Alen-
t. Li«i<-ux, Hoii.m. Die|)|», flou en, Canr,

.a!nl-\ a!«r,\ en Can\, F» -a m», Etnlat, i*

Harr*. Honnir m»

V 1» ela»e «0 fr r *\u
née, Vitre. M;a« Sa»: • Mi-W.

GranTille, ImI. Saint M»l- ••"
Briea«. Kenaa». t h.Ueaiibr.aal,A ag.» >•»»»

Sa, (ou Manlft-Kui. on m
Redoc), Ch.\li»'i»»riai

»• 1" cla»»» O Ir ;2" • la«ae T- fr. IleTin»,
Vitr4. Foudre». Laval, I >• V»n*. ("• "trr-i,
I»arl*. D-ui, BrK.u# <irar.»ill«.
(rtraey iSaim lUIier;, Sair.l
M'-nt Saint Mlc.el, saini-Mal» i'irarJ,
Dinan, Saint H»f«n< R'nn*».

10* 1" eluaa T.i 2* H«n

n«#. Vi;re, Kn*w i*v* r>». < a-r».
lM«nv-iur-Mer. r».-r>j-rf. Naif.t-L- "i • ar-

^aint H-ii»r, ^an.l-
Malo. Dinar!, '••n.in 'Lan. bal la om Sainl-
BH«u-, moyennant p|.l*ii»nt/. 1" >nti.r-<.n.
Moitl J-ir-re», l'>«. » ••••

l>n .• i .N>fc

Lt >ji' V ThieulaBl.

4, RUE DE LA CHALOTAIS, RENNESiixTLp>r^ii^Ler-io de 1' « Ouest Eclair »

Imprimés commerciaux et (le Luxe, Registres, Imprimés de fabrique

Prospectus, Circulaires, Affiches

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

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES & UTH06RAPHIQUES EN NOIR & EN COULEUR

Factures, Lettres, /troc/aires, Volumes, Publications(,le.
De» condition* spéciales sont faites aux abonnés de l' u Ouest-Eclair «

LIVRAISON PROMPTE. TRAVAIL SOIGNÉ, PRIX MODÉRÉS

ATELIER DE RELIURE MATÉRIEL COMPLET & PERFECTIONNE

Reliure ancienne et m.idenie. Reliure de luxe et «l'amateur, Spécialité de reliure pour la Musii|uc, dos brisé, liradel tuile soie et maroquin. et cartonnage on .us genres

Registres ordinaires et à l'anglaise, Boites de bureau et autres. Encadrements en làrand cboix de baguettes

La \fahon se charge éj/alcmenl des reliures (le Paroissiens, Hr<viaires et Missels
Reliures mol'.llcs pour les périodiques

les pour Rennes livrés en quinze jours en dehors de la Nille, en trois semaine?. i>ri\ très modérés, (le ï»am

Journal Quotidien d'Informations
Politique, Littéraire & Commercial

4 rue de La Molais, t, RENNES

T a Cy* i<=^firt> JzLiola-Xir^ est on directe par fil spécial aver Paris A

toutes les grandes Villes de Fraiw,

LOtiEST-ECLAIR a des correspondants dans toutes les communes de la région. Il publie les cours des Jlarrl.és et des Foins, les
informations maritimes et toutes les nouvelles agricoles.

L'OCEST-tiMAtH, grâce à une collahoration des plus variées, tant parisienne (lue régionale, doit rivaliser les plus
journaux île la capitale.

\;<H EST-IJILAW public, dans chacun de ses numéros, dcu\ feuilletons dus la plume des écrivains les plus en \ogue.

usez dans L'OUEST.ECLAIR '' l'émouvante et dramatique

HISTOIRE DE REVENANTS, par Paul FÉVAL,

et le délicieux chef--d'oeuvre

LA TERRE QUI MEURT, par René BAZIN.


