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Le 31 décembre 1901.
Bilan ministériel. «sans budget

En fin d'année, on a poiii ltabitude
de dresser des. jnvenbiires. G rare a
r*tte. sage méthode d'ordre, on peut
tflSbrïre an chapitre des profits on pas-
fer au compte des pertes, les résultats
de l'année écoulée.

M. Caitlaux n''ignure pas ce principe
tfémentairede boWîiegestion commet--daté oü Jinancière. mais, pour des rai-
Nous de- faits que de fervents ministé-
riels ont eux-mêmesreconnues, il s'est
gardé d'établir le bilan annuel du mi-
nistère.

Au commencement de 1901, le mi-
nistére avait fièrement arboré la de-
vise ni emprunt, ni impôt! A cette
formule rassurante, il avait ajoute de
¡miles promesses qui devaient se tra-
duire par ces sortes de réformes 1° la
loi sur les associations 2° le projet
des retraites ouvrières 3° le service
de deux ans 4° le stage scolaire 5" le
secret du vote 6- la réorganisation
des conseils de guerre; "r° enfin, ré-
forme dont on appréciera l'importance,
te vote du budget avant la fin de
l'année.

Que nous a-t-il donné
Cn de ses plus vieux amis, qui le

prôna aveuglément, va nous le dire
sans ambage « Le ministère n'aborde
les questions que pour en esquiver la
solution et ne prend en main les ré-
formes que pour les faire avorter (F.
de Pressensé, Aurore du 30 décem-

Nouspourrions nous arrêter à cette
appréciation qui a la concision d'une
éj 11 ta pue, mais d'autres personnages
ont voix au chapitre ministériel.

vVr enyjrunl, ni impôt
M. Mesureur, président de la com-mission du budget, va nous édifier surla valeur de cette affirmation ministé-

rielle Il Nous les-ministériels,-nous
avons donné à nos concurrents le mo-
yen de nous jeter dans les jambes à la
veille des élections leles doit-

et
terne du 15 novembre

1.lA. loi sur fes associations ?
M. Sigismond Lacroix, dont le mi-

nistérialisme fait autorité. déclare
qu'il est probable qu'aucune deman-

de d'autorisation ne sera soumise à la
Chambreactuelle et qu'on ne sera point
étonné de constater qu'il y a aujour-d hui moins d'entrain, moins d'élan
dans le parti républicain il faut li-
re ministériel qu'il n'yen avait
d y a six mois (Radical du 28 décem-
bre j. n

Le projet des retraites le sercice
de deux ans le stage scolaire ?Le
secret du rotf. la réforme des con-seils -de guerre ?

Autant de points d'interrogation
restés sans réponse ministérielle.

M. Sigismond Lacroix le confe.-so
en ces tprjrnes « La Chambre a tenu
un nombre considérable de séances,
tant du matin que du seir. et 1/il rienJau aboutir, ou presque rien. » Pour-
tant, ajoute M, Sigismond Lacroix

Le ministère n'a pas été renversé, la
maturité est restée solide »Cette expression de regrets mélan-
coliques caractérise l'impuissance ré-
formatrice du ministère

L'inventaire de ses actes se traduit
donc, d'après les aveux de ministé-
riels autorisés, par l'absence de toute
réforme et par l'organisation du gn-
chis budgétaire.

Ce n'est pas tout, malheureuse-
ment

Le ministère, qui il. encouragé pardes compromissions sans nombre l'au-
dace des révolutionnaires, a semé le
trouble dans les esprits, l'insécurité
dans le monde commercial et indus-
triel, la gêne ehez l'ouvrier, la terrehr
électorale partout. Grèce obligatoire,
maximum dle salaire pour un mini-
mum de travail, déploiement dit dra-
peau rouge, désorganisation de l'ar-
mée il a tout tenté ou tout pérmis
pour plaire à sa clientèle révolution-
naire.

Pendant ce iemps d'inquiétude gé-
giature sur les bords de la Méditerra-
née et M. Lonbet en est réduit à rece-voir officiellement, le jour de l'an, les
représentants des puissances étrangè-

res et les hxuts fonctionnaires, sansêtre entouré des principaux membres
du gouvernement.

C est de cette façon qu'un gouverne
un grand pays comme la France, c'est
de cette manière qu'on détruit l'esprit
gouvernemental, c'est ainsi qu'on affai-
blit les forces du régime républicain,
qu'on prépare l'antagonisme des pou-
voirs. du on s'achemine vers l'anar-
chie et qu'on finit dans la dictature.

Nfliis n'exagérons rien Les petites
causes engendrent de pitoyables ef-
fets.

Mais faudia-t-il attendre que le
ministère dépose son triste bilan pour
que les ministériels de bonne foi naïve
s'aperçoivent de la confusion, de la
désorganisation et du déficit, que le
cabinet nous offre en guise d'étren-
ues ?

La complicité ministérielle, même
inconsciente, comporte une part de
responsabilité qu'il faudra payer le
jour du prochain rendement desetnap-
tcs.

l'n progressiste

NosDépêches

(Service spécial de l'Ouest-Eclair).
Les
A Kome Les relations Jram-o-ilaliemic** tu dist-oui-s deM. Barrêro l'ambas-

sade «lu Vatican
Home, 2 janvier.

NI. Barrcre. ambassadeur de France au-près du Quirinal, a prononcé hier, à la ré-
ception de la Chambre de commerce fran-
çaise un important discours.

Après avoir montré que les Académies
et les Ecoles françaises de Home présen-
taient une image réduite mais vivante de la
patrie en cette ville qui est la grande ins-
titutrice des arts et des sciences, l'ambas-
sadeur a parlé des relations actuelles de la
France et de l'Italie.

L'année qui s'achéve. a-t-il déclaré. a vuscdévelopperetseconsoliderdéhnitiveuientles
rapports d'amitié et d'intérét de nos deux
pays.

La visite à Toulan de la flotte italienne. la
rencontre du Président de la République et
de son illustre commandant, le duc de Gênes,
l'ont ditnemeut inaugurée. Cette grande fête
a laissé, vous le savez, dans les cœurs fran-
çais un souvenir ineffaçable, et 1 on pent dire
que c'est là que s'est retrouvé le sentiment
Jramo-italien j'entends par lit la faculté des
deux peuples de se comprendre et de s'appré-

Il n'existe entre la France et l'Italie au-
''une de ces défiances qui posent sur l'âme
des peuples et peuvent être la source des
grands malentendus historiques. L'ententeest
facile, enfin,. parce que les rapporte des deux
Pays sont tait* de droiture, de franc-bise et de
loyauté et qu'ils s'inspirent d'un respect mu-tuels de leur? intérêts.

Les conséquence?' de reltc belle et noble
méthode apparaissent avec une lumineuse
clarté.

En un peu plus de quatre ans. les deux
gouvernementsont réussi à éliminer toute
cause de discorde ou de méfiance. Ils ont ré
glé la question des capitulations tunisiennes;
ils ont abordé la difficile question du réta-
blissement (le., rapports commerciaux et l'ont
résolue pour le Men des grand, intérêts com-merciaux de la France et de l'Italie: ils ont
fixé les frontières de leurs possessions dans
la mer Rouge. Et enfin, pour compléter cette
«uvre féconde, ils ont écarté toute cause de
mésintelligenceentre les deux nations dans
le bassin méditerranéen.

Faisant illusion au discours de 11. l'ri-
netfi. ministre des Affaires étrangères d'I-
talie. M. parrère estime que M. Delcassé
se fera certainement l'écho de-- mômesssentiments dans la ChanVbre française
a L'ère des malentendus franco italiens est
close. Il n'y a plus entre les deux pav: de
question méditerranéenne.

L ambassadeur a terminé en levant son
verre au Président de la République, au
roi et à la reine d'Italie, la jeune et puis-
santé nation italienne.

Chez M. Nisard
Route. 2 janvier,.

Le- Français résidant à Hume et appar-
tenant au clergé séculier ou régulier ont
rendu visite hier à M. Nisard. ambassa-
deur de France auprès du Saint-Siège.

L'ambassadeur se tenait dans le grand
salon dit palais Rospigliosi. avant à côté de
lui S. Em. le cardinal Mathieu, cardinal
de curie. La plupart de nos nationaux
laïques avaient tenu également à présenter
leurs voeux à M. \isard, qui a accueilli
tous ces visiteurs avec la haute affabilité
qui lui est naturelle.

Le général André à Toulon
Toulon. 2 janvier.

On commente beaucoup en ce moment
l'arrivée inopinée du ministre de la guerre
ici. où t n'était nullement attendu, ainsi
que sa visite M. Waldeck-Rousseau.

Quand le général André s'est présenté à
la villa des Palmiers. M. Waldeck- Rous-
seau accompagné de 11 Ulrich, était en
excursion il a dti attendre le retour du
président du Conseil, avec lequel il a diné.

Il est reparti le soir à dix heures par le
rapide.

Violentcbagan-e;
Au Havre. A eWdste d"dn ivrogne.

La poliee débordée.
Le Havre, 2 janvier.

Hier soir, vers cinq heures et demie. unegrave bagarre qui a pris, à un cerfain mo-
ment, le caractère d'une véritairte étfieiîte
contre la police, s'est. produite dans la n»
Gustave-Brindean.

L'n nommé Lecouteux, âge ia><eiz«ans. de-
• méurant rue Saint-Julien.rôdeur avéré, était

complètement ivre et, causait du caudale;
deux agents de police, qui l'avaient invité
plusieurs fois rentrer chez lui. se décidèrent
à l'empoigner pour le cdndfiire an violon1: i^tf
même instant, plusieurs individus sa'.préci-
pitèrent sùr les agents pour s'opposer à l'ar-
restation en quelques instants, la rue fut
remplie d'une foule hurlante manifestement
hostile n la police.

Le sous-brigadierBesquet, qui demeure au-dessus du poste de police et qui était couché.
se leva au bruit et accourut pour prêter main
forte à ses hommes.

Immédiatement entouré, il fut violemment
irappé é la tête et jeté il terre. Les deux
agents, devant l'imminence du danger, dé-
gaminèrent pour dégager leur chef et frari-
pérent dans la Wftle'

Deux des agresseurs furent blessés; on adit les conduire à l'hôpital Pasteur, où ils
sont maintenus il la disposition de la justice.
Ce sont les nommés PrijeuU âgé de 33 ans,journalier. demeurant rue Gustave Brindeau.
et Louis Casseau, âgé de 30 ans, demeurant
rue Saint-Romain.

Les agent», après avoir relevé le sous-bri-
gadier, rentrèrentavec lui au poste, qu'ils re-
fermèrent la foule, alors, lança dans la de-
vanture des cailloux et même des briqués et
la démolit i moitié.

Prévenus aussitôt par téléphone, les autres
postes de police envoyèrent des renforts qui
parvinrent il disperser la foule et procédèrent
à l'arrestation de six individus.

Un raid dans la neige
Epinal, 2 janvier.

L'n détachement du 17' bàtaillon de
chasseurs à pied, de Rambervillers (Vos-
ges), vient d'accomplir un raid vraiment
extraordinaire.

Ce détachement, comprenant quatre of-
ficiers et une douzaine de sous-officiers et
chasseurs, sous les ordres du capitaine
Chenèbe, se rendit de Rambernllers à
Bruyères jlflkil.), où il prenait le train
jusqu'à Kichompré de là, il gagnait la
Schlucht (15 kil.), malgré 1 m. 50 à 2 mè-
tres de neige, grâce à ses raquettes et à l'é-
nergie des chefs et des hommes.

Les soldats, qui avaient armes et baga-
ges, avec des vivres pour deux jours, trou-
vèrent un repos mérité il l'hôtel du Col
(ait. 1,150 m.). Le lendemain, en 1 h. 20,
ils purent gagner le sommet du Hoheneck
(ait. l,:?G(î m.) et redescendre à Gérardmer
(15 kil.), d'où le train les emportait surBruyères, puis de là JRambervillers.

Ce détachement a ainsi fourni en 18 h.
un parcours de 80 kilomètres, dont près de
la moitié dans une couche de neige de
1 mètre 50 à 2 mètres ou sur un verglas
épais et très dangereux

FRANCE "iriT RUSSIE
Réponsedu général Konropatkine

au général André
Paris. janvier,.

Voici le texte du télégramme envoyé par le
général Kouropatkine. ministrede la guerre
en Russie, en réponse à la dépêche que lui
avait adressée hier le général André

Je n'ai pas manque de soumettre à Leurs
Majestés impériales, le. télégramme que
votre Excellence, a' bien voulu m'adresser
il l'occ;asion du renouvellement de l'an-
née.

Très sensible aux sentiments témoignés
en votre nom et en celui de la glorieuse ar-
mée française, mon auguste Maître me
charge de vous faire parvenir l'expression
de ses sincères remerciements et de ses
meilleurs veux.

L'armée russe. dont je suis heureux de me
rendre l'interprète, forme de son côté les
souhaits les plus fervents pour la brillante
armée française, à laquelle elle se seat
unie par les liens de la plus vive amitié et
sympathie.

FAITS DU JOUR
M. Deschanel

Paris. janvier,. Le président de la
Chambre des député» et Mme Paul Des-
chanel ont quitté hier soir Paris, pour pas-
ser une dizaine de jours à Nice.
Mgr Le Nordez et M. Brunetière

Dijon. 2 janvier. Une note de la Se-
maine Religieuse, du diocèse de Dijon,
fait connaître que Mgr Le Nordez a reçu
l'adhésion de plus de 40 évêques, pour sa
récente brochure de protestation contre
l'article publié par -NI. Brunetière, dans la
Rerue des Deux-Mondes, sous ce titre

Voulons-nousune église nationalé ?
Un militaire disparu

Menton, 2 janvier. Le gardien de la
paix Ducron, a découvert hier à Menton,
sur les rochiers de la route de la Corniche.
une baïonnette Lebel, un manteau de chas-
seuralpin, et un ceinturon.

On n'a point retrouvé jusqu'ici le pro-
priétaire de ces effets, qui appartiennent
au 27' alpins en garnison à Menton.

Un monstre
Remiremont, 2 janvier. Le nommé

Ledig, âgé de 10 ans, ouvrierSaint-Auié,
a été arrêté ce matin et écroué la prison
de Remiremont, pour avoir violenté une
de ses filles. âgée de 14 ans, et ;en oàfre
sous l'inculpationd'assassinat d'utfe 'aiWffc
de ses filles, âgée de 2 ans. qu'il atfifeff>
dit'on, étranglée.

Nouvelles Mifitaires

INfantérie.. Sont nommés chef de ba-
taillon au 135' à Angers, M. Cojombani de
Niole, capitaine adjudant-major dû 47' à
Saint-Malo capitaines au 4'?' Saint-Mzlo,
MM. GaFnaeliu. lieutenant du 130' et Brisse.

lieutenantdu 127'.

Un voilier en détresse
Brest. 2 janvier.

Le sémaphore de l'ile Molène télëgra
] pliie à là la Préfecture maritime

Le canot de sauvetage de Molènn est sortir
ce matin pour prèter secours :1 un voilier enperdition.

La brome est très épaisse. 1,& nier est très

Brest. 2 janvier. tt h. s.
Le voilier que je vous ai signalé tantôt

comme étant en détresse en face des Mo
lènes, était un dundee anglais, In Venus.
du port de Y.trmouth.

La Vénus, capitaine Cro/ier. renait d'A
viles avec un chargement de noisettespour
Falmduth.

Battue par la tempête qui faisait rage,
elle allait infailliblement se jeter sur les
dangereux récifs qui bordent la côte de
l'ile Molène, qnand, se rendant compte du
danger, le capitaine Crozier lit mettre le
pavillon en berne.

Le signal de détresse fut aperçu des in
sulaires qui, tout aussitôt, avec le courage
qui distingue nos marins bretons, mirent le

canot de sauvetage iL la mer.
La frêle embarcation, dirigée par le pi-

lote Piton, s'orienta, au milieu de mille
dangers. vers la Vénus, qui ne pouvait
pfas gouverner, dont le gui était caaé et la
voilure déchirée.

Malgré une mer furieuse, le canot put
aborder l'anglais, et M. Piton, qui avait
perdu ses sabots dans la tourmente, put
monter à bord.

Il réussit à. sortir la Vénus des écueils
et, avec l'aide du canot, la conduisit
Brest, où ils sont arrivés à 3 heures.

L'anglais y sera réparé. Quant au pilote
Piton et à ses hommes, ils devront atten-
dre que le vapeur puisse remonter vers le
nord et les remorquer Molène.

La Vénus jauge 86 tonneaux 87 et comp-
te six hommes d'équipage.

La tempêtecontinue toujours de souffler
avec une violence extrême et la mer est
trop démontée pour permettre aux embar-
cations à voile de prendre le large.

Echouage du « Vuleain
Londres. 2 janvier.

Par suite de la tempête qui a soufflé
hier soir. le vapeur Vuleain s'est échoué
dans la baie l'ouest de Dungenes., unbateàu de sauvetage a en vain essayé de
s'approcherdu navire qui est coulé sur le
sable b marée basse.

Une autre dépêche de Londres dit que
l'équipage du Vuleain a été sauvé au
moyen d'un canon porte-amarres. Le na-
vire allait de Xewcastle à llonfleur.

Sur la côte Nord
Lanuion. janvier.

Mauvais temps, mer très houleuse, bar-
ques et navires sont forcés de rester au
port. Pêche presque nulle. Le vent souf-
tle en tempête du N.-O. avec pluie.

A L'ETRANGER
Les affaires de Chine

Missionnaire»! assassinés
Un a reçu la confirmation officielle de

l'assassinat d'un missionnaire et de trois
convertis à Ninghsia-Fou, assassinat que
nous avions annoncé avant-hier.

On assure que le missionnaire éiait
Belge.

Des ordres ont été donnés pour le châti-
ment des coupables.

La légation belge a appris qu'un second
missionnaire a été massacré près de Nin-
gsia-Fou.

De nombreux Belges avec des Ch-'nois
convertis occupent des villages fortifiés
dans cette région.

Ces nouvelles ne sont pas encore confir
mées.

Un édit dégrade le magistrat et tes fonc
tionnaires dans la juridiction desquels a eulieu le massacre du missionnaire belge et
des trois convertis. L'édit laisse cependant
ces fonctionnaires en exercice jusqu'à ce
que les meurtriers aient été retrouvés, si-
non ils seront révoqués pour toujours.

Le prince Sching a persuadé à l'impéra-
trice douairiére de laisser à la frontière du
Pe-Tchi-Li les troupes de Tung Foh-
Sjang qui lui avaient jusque-là servi d'es-
o'orte. Néanmoins, les deux chefs princi-
paux de cette armée, qui ont servi commeaides de camp à Tung-Fuh-Siang. dans
l'attaque des légations, viennent 'Pékin.
et-Yung-Lu se proposede donner à chacun
d'eux une force égale aux armées des gé-
raux Ma et Chiang. qui sont actuelle-
ment à Pékin,

ITALIE
ln<i réelamation de Ménéliok
Rome, 2 janvier. On commente très vi-

vement ici un télégrammedu Popoln Roma-
no annonçant que Ménéltck demande encoreà l'ltalie une indemnité de trois millions de
francs pour solder définitivement le compte
de la'guerrbTie 189fi.

Personne ne se dontait ici qu'il faudraif en
ocre payer cette somme de trois millions au
n.égfiis. On croit oependantse rappeler qu'au
mornerit "de fa mise en liberté des prisonnier
fftnîèns d'Adorra, le roi Humbërt avait 9écte-
ré qh'il paierait lui-même ce* trois millions.

Mais il n'y a aucune trace de cette pro-
messe et il est probable que le roi \'ictor-
Emmanuel ne se croira pas tenu par de va-
gues on-dit payer au négus le prix des er-
reun de M. Crispi.

La Tribima a démenti la uouvelle du l'o-
polo Rqmoiio, mais en des termes qui lais-
sent penser que si ta forme oit elle a été don-
née est inexacte, le fond pourrait bieu être

RUSSIE
-Nouvel exploit nihiliste

Kiew,2 jan\ ici
{'ne bombe placée ·ur le balcou du palais

du gouverneur. le grand-duc- Constantin. aéclaté au moment où les salons étaient rem-plis d'invité».
L'explosion, dont le bruit a élé formidable,

a causé une grande panique.
Il n'y a eu heureusement aucune victime.

Mais les dégâts matériels sont considérables
pas une vitre n'est restée intacte.

La Guerre du Transvaal
Le rapport hebdomadaire de lord Kitche

ner publié hier nous donne quelques détails
sur les opérations. Dans l'Orange, les trou-
pes de De\et sont toujours à Langberg, et
le généralissime ne nous fait pas savoir
que l'ou songe ;1 les y poursuivre. Au
Transvaal. le colonel Macken/ie fait dix-
sept prisonniers, et le géuéral Bruce lla-
milton laisse échapper le commando de
Grobelaar. grAceau brouillard. décidément
proboër. Quant au général French. il ob-
tient toujours, au Cap. des résultats sa-tisfaisants o, mais non décisifs.

Outre ces renseignements officiels. de-
détails complémentaires nous parviennent
au sujet de l'affaire de Tweefontein. Les
soldats de qui ont accompli, les
pieds nus, cette admimble et périlleuse es-
calade. se sont décidément emparés de
deux canons, sur le sort desquels le télé-
graphe officiel ne nou. avait pas fixés.

Et c'est ainsi que la campagne est finie,
et que les Boërs restés en armes ne sont
plus, pour -NI. Chamberlain et ses amis,
qu'une quantité négligeable. La vérité est
que l'armée britannique, malgré le nom-
bre. mafgréles sacrifices consentis, malgré
tous les excès commis aupar la
destruction des fermes et dans les camps
de concentration, n'est pas plus avancée
qu'il y a un an, et que les Boërs. loiiis
d'être anéantis, semblent avoir recouvré
une nouvelle vigueur.

La paix le de Galles
et .Guillaume Il

Londres. janvier,. Le voyage du prince
de Galles Berlin doit être considéré commeétant la conséquence de négociations enga-
gées à Londres par le cointa de Metternich.
ambassadeur d'Allemagne, au sujet de la
guerre du Transvaal. L'invcïtiturc de l'Aigle
noir- ne serait qus le prétexte. Le prince de
Galles est tout particulièrement placé pour
jouer un rôle de médiateur. car il n'a. eu au-
cune occasion. pris une attitude quelconque
aux affaires du l'ransvaal, dont il s'est tou-
jours tenu scrupuleusement a l'écarl. On a
même dit qu'il ne partageait niilienii'iit les
vues dn nlan clmuberlniniste t>t qu'il est
fortement opposé il la continuation de la
guerre.

On avait d'abord annoncé que l'empereur
Guillaume viendrait il Londres pour s'entre-
tenir avec le roi Edouard et s'interposer en-suite. au moyen de sa diplomatie, auprès de
M. Krûger pour amener celui-ci à faire quel-
ques concessions. Mais ce voyage aurait été
vu d'un mauvais u'il par les populations de
l'empire allemand et considéré par elles
comme une avance visible faite à l'Angle-
lerre, d'où l'interveutiun du prince de Galles
et son prochain voyage il Berlin. On estime

REVUE \){\À PRESSE

Sur le ralliement
De \f. Ranc dans le Radical

Il n'est pas possible de croire à la sincérité.
à la bonne qualité du républicanisme de ces
notabilités dn ralliement, de voir dans leur
conversion tardive autre chose qu'une ma-
neeuvre. qn'une tactique.

Xe nous payons donc pas de mots. M. Ro-
bert MicheUl. dans le Gaulois, me prenait.
l'autre jour, à partie pour avoir dit qu'il se-rait difficile de dénicher un candidat foncié-
remeut catholique, militaut, qui fut sincère-
ment républicain. En veut-il savoir la rai-
son ? Qu'il médite cette phrase de la Vérité
fronroisi; journal catholique

Entre l'Eglise et la Révolution. il y a ir-
rédnctihilité de doctrines, puisque l'une re-
pose sur les droits de Dieu. l'autre sur les
droits de 1 homme. »

La défense sociale et la République
Du Temps
M. Charles Maurras, novateur hardi, pro-

pose aux royalistes de suivre l'ornière creusée
par ses aînés depuis le 24 mai 1783, c'est-à-
dire depuis le jour où les conservateurs ont
commis la faute de renverser M. Thiers. Ce
grand homme qui nous venait aussi de Pro-
vende -avait dit « La République seraconservatrice ou elle ne sera pas. » C'était
une parole eneourageante que les conserva-
teurs auraientdû entendre. Il dépendaitd'eux.
avec -NI. Thiers. avec les Casiniir-Pericr. les
Muntalivet. les Say, d'assurer la défense des
intérêts conservateursdans la République. Ils
n'ont pas voulu, ils ont préféré courir les E

aventures. Aujourd'hui, la question ne se 1

pose plu» de la même façon qu'indiquait M. 1Thiers. La République n'est plus en question.
1Dans tous les cas. les républicains la dèfcn

dront Il tout prix. Et c'est aux conservateurs
de voir s'ils veulent consentir encore quelques
sacrifices au jeu suranné que recommande VI. c

Charles Maurras. Car il faut à présent rc-tourner le mot de Ni. Thiers et dire La
défense sociale sera réjrublïcaine. ou elle
ne sera pas.

Humanitarisme
De M. Jules Lemaitre dans 1 t'clio

çonnique. On sait que les deux marques de
la maçonnerie. cVsf l'intolérant religieuse.
et (comment arrangerait-elle ces choses?)
l'humanitarismele plus béat. Or. nous sa-
vons, sans doute, que tous les hommes de-
vraient r-tre frères: et. nous savons qne. s'il
si» rein-ontiv sur notre chemin quelque étrau-
ger en détresse. nous devons te secourir, sanslui demander son nom. ni soin origine. A ce
compte. nous nommes tous des u iiuiÀanitni-
re. n. Mais. d'abord, il. arrive souvent que
ceux qui professent l'amour de l'humanité
sont tellement rassurés, paroette déclaration.
sur l'excellencede leur propre cirur. qu'ils
oublient d'être dévoués cette communauté
plus restreinte qui est la patrie, ou, simple-
ment, d'être bons autour d'eux.

Il semble que l'hiinianitarisim*.religion fa-
i-ile. tes dispense de toute vertu. On dirait
que. pour eux. aimer l'humanité, ,est.heurt- esl. préférer ;1 SI, patrie l'Alle-
magne, l'Angleterre et même la Chine, et.est combattre chez nous l'institution mili-
taire,- juste an moment oit les autres peuples
paraissent les plus exempts de toute turlutaine
débilitante. ne songent qu'à s'accroître, et
sont patriotes avec plus de jalousie que ja-
mais, patriotes jusqu') l' impérialisme n.Vraiment, la patrie n'est plus égale entre cespeuples et nous. Dans ces conditions, l'hu-
manitarisme que Je viens de définir n'est-il
pas le plus fou des anachroniïmes. et, le plus
dangereux

CHRONIQUE

MON FACTEUR

Rennes. 2 janvier. 11 Il. du matin.
Hier, par le temps abominable que nous

avions, j ai fait une visite il. mon facteur.
Parfaitement, mon facteur! Le hrave
homme, tous les matins, n'est-il pas le
désiré Chaque jour, après mon déjeuner.
il est une des mes principales préoccupa-
tions.

Véronique
Monsieur.
L' Ouest- Eclairest il arrivé ?

-Voilà, Monsieur. Le facteur sort ici.
II est toujours le bienvenu, mon facteur.
même s'il n'apporte qu'un prospectus. car
il fait parfaitement son service, et ils sont
tous comme lui.

Pas de lettres ce matin, facteur?
Non. monsieur. Il n'v a que votre

journal.
Et il me remet mon bien-aimé Ouext-

Eclair.
Donc au lieu daller souhaiter la bonne

année droite et il gauche, je me dis Ht
mon facteur? Lui qui nte l'a souhaitée
n bonne et heureuse n a moi et à ma mai-
sonnée ji> vais lui rendre sa visites, et je
pars.

Je me présente vers tes fois heures de
l'après-midi, comme t!n* le grynd monde,
quoi! je^ vais le trouver au repos, car c'est
fête cliiimée. Bureaux, administrations
ferment aujourd'hui. Je monte. Je frappe.

Ah c'est vous Entrez donc. Vous
nie trouvez à déjeuner. Et notre homme en-fournait une immense jatte de soupe. augalop. ("est que, voyez-vous, j'arrive de
mon service, et depuis quatre heures cematin, vous devinez si cela descend bien

Mais c'est au moins votre diner. etd'ailleurs rien ne vous presse. I,a soirée
est à vous.

'Ion diner! Oui, mon déjeuner, car
il faut trimer ces jours ci, et je repars im
médiateinent faire mon //•/ pour demain
matin. Car aujourd'hui c'est fête; et pour
le premier de l':m il n'y a pas de distribu-

Et vous rentrez ce soir il quelle heure?
Oh j'espère, vers 7 heures où versIl. 1[2. dit mon interlocuteur, en' se frot-

tant tes mains de bonheur. il la pensée
qu'un jour de premier de l'an il sera rien
tré au logis de meilleure heure.

Nous causons. lui pas trop mécontent de
son sort, et moi rêveur, en voyant tant de
dévouement stoïque. sans plainte. ^ans-
murmure. Nous passons tout en revue, le
traitement faible, les étrennes maigres, car
les étrennes sont (ou plutôt devraient être)
un gros appoint dans le budget d'un fac-
teur, et pourtant avec quelle parcimonie
on lui ménage sa petite gratification an-
nuelle La retraite! Oh il faut "m ans
d'âge.

Ah pour ça. dit mon facteur, quand
j'aurai droit à ma retraite, je lâche là
sac. bricole, et je ne veux rien savoir.

Mais l'aiguille tourne, il va falloir
courir au bureau cependant avant de par-tir, il faut trinquer à la bonne année et ma
foi nous trinquons avec un bon verre de ci-
dre.

Je vais peut être souhaiter pj.us dè vingt
bonnes années ces jours-ci, e$m,bién v en
aura-t-il à m'offrir de trinquer comme le
acteur ? Il v a des visites de cérémonie.

Madame est-elle visible ?
Madame n'y est pas.

Voila, ma carte.
.Tiens au fait, si au lieu de porter ma

•a rte je envoyais par la poste! Ah!
mais est lepauvre facteur qui trinquera
H avec rien du tout cette fofc 1. D^cidé-
nent. quelle tyranaie que ces cartes de
risite Pourtant, si je aen îssois pas. Onl'est pas poli il mou endroit. Si je n'eu en
roic pas. je passe pour un paysan du Da
lube .Et et' matin. Il heures, j'ai bien
léjcuné, je réje au coin du feu J'attendis
non facteur. Rien.

Véroaique ?

Le facteur à'est pat venu



Oh Monsieur, vers une heure, au-
}ourd'hui, pas avant.

Eh bien, tenez lui un bouillon chaud
qu'il avalera en déposant ses cartes. Sou-
haitons la bonne année à notre facteur. il
mérite cela. Le Mioche.

Bulletin Administratif
POSTES ET TÉLÉGRAPHES. Mme veuveCosty. receveuse à Saint-Thégonnec. est

nommée à Collinée, en remplacement de
Mme Le Rouzic. appelée à Saint-Erblon
(Ille-et- Vilain*»).

Mlle Barrois, receveuse à Scrignac. est
nommée a Saint-Thégonnec, en remplaces
ment de Mme Costy.

M. Jean-Joseph Jérôme. adjudant au 121'
régiment d'intanterie à Lyon, est nommé re
«•eveur à Srrignac, en remplacement de Mlle

-NI. Boocors. percepteur à
Louguivy-F'loagras. est nommé en la même
qualité à. Rostrenen, en remplacement de M.
Rosot, nommé à Saint Aubm-d'Aubigné (Il-
le-et- Vilaine).

M. Kerlero de Roâbo. percepteur de la
Roche-Derrien,est nommé en la même qua-lité à Louguivy-Plougras. en remplacement
de 1,4. Boncors.

Enseignement primaire. M. Jean-Bap-
liste Villeneuve,instituteur adjoint titulaire
a Loudéac, est nomméen la même qualité à
IMouAr, en remplacement de Méléard. dé-
missionnaire.

MAR1NE~ET~ COLONIES

(De nos correspondantsparticuliers de Paris
et des porte par dépêches.)

'MARINE DE GUERRE

Promotions. Sunt promus cap. de
vaisseau. MM. Amelot cI Barry cap. de
frég., MM. Barthe. Daniel. Tenaille d'Estais,
Fauté: .lieuf. de vais,, MM. Dubois, Roitel.
Martin. Gtrillebon et terlier.

Commande,mentà la in«M*. NI. le
cap. de vais. Barry est nommé au comman-
dement du Tagr, de la division de l'Atlanti-
que.

fw^nle. M. l'ingén. en chef de 1" cl.
Dupré est nommé directeur rln génie mari
time.

Méfanic-icnK lorpill<>ui*«. M. le
vice amiral Koustan. préfet maritime du 2'
arrondissement,vient de faire paraître une
cirrulairp dans laquelle il demande qu'on lui
tasse parvenir d'ici le 15 janvier au plus tard
la liste des mécaniciens candidats à l'ubten-
tinn de nouveau titre de mécanicien lorpil
leur électricien dans les conditions de la dé-
pêche ministérielledu S février 191)0.

Flotte
Le lancement du grand croiseur Condé.

long de 188 mètres, aura lieu le 8 mai pro-
c6ain. à Lorient. Ce navire sera lancé, grâce
à la situation du chenal de Caudan. dan? des
conditions uniques dans les annales de noms
ports militaires.

MARINE DE COMMERCE
Terre-Neuve et IslandeParti. De Saint-IMerre-Miquelon.

Clfin: c. Helliot, p. Bordeaux, avec 224.000

Long-Cours
Naufrage de « Arica »

Dans le golfe de Gaaeoçne. Battus
par l'ouragan. l'u pécheur Gré-

sillon en .4 mari Il%.
A la Rochelle.

11 y a quelques jours Y Ouest-Eclair
annonyait le départ de Bayonne pour Ko-
nakry (Guinée française) du trois mâts
baraque en fer Arica. capitaine armateur
'lacé, du port de \antes. avec un charge-
ment de sel.

A peine le navire fut-il au large dans le
golfe de Gascogne que l'ouragan qui a
«•ausé tant de malheurs se mit à souffler.
Le trois mâts fit d'abord tete à la tempéte;
mais comme le navire soulevé par la mer
démontée se trouvait à la crête d'une vague,
un formidable coup de mer le désempara
de son gouvernail.

A partir de ce moment on était alors
fin pleine nuit, non seulement il fut im
possible de gouverner, mais encore le trois
mats fit beaucoupd'eau. L'équipagese jeta
aux pompes mais à force d'amener de sel
a moitié fondu, elles ne tardèrent pas à
s'engorger.

La situation devenait critique. et V Arien
menaçait à chaque instant de sombrer lors
que. vers sept heures et demie du matin.
l'aube, un navire parut en vue. C'était le
dundee de pèche Saint-Hubert, patron
Thomas Bihan. de Groix, qui était en train
de dragueur par Tm brasses dans l'ouest-sud
ouest du cap. On lui fit des signaux, mais
les pécheurs, occupés à leur péche, ne les
aperçurent pas.

Le capitaine 'lacé décida alors malgré
l'état de la mer de détacher une embaroa
tion qui. montée par 14 hommes, vint de-
mander au Saint-Hubert des secours pourl' Arica.

Aussitôt nré\enus par l'embarcation, les
braves marins grésillons s'empressèrentde

prendre à leur bord les matelots détaches
par le capitaine Maeé, lesquels leur don
nèrent la main à retirer leur train de pê
che après quoi ils s'empressèrent de se
porter au secours de ï Arica qu'ils parvint-
rent à recoster après de nombreux efforts
et après plusieurs passes, faites autour.

On parvint alors à prendre une remor
que, mais l'état de la mer était tel que l'ef-
fort des deux équipages fut impuissantà
faire sortir le navire de la position qu'il oc-
cupait.

Constatant qu'il y avait pour l'équipage-
et le capitaine !\lacé un réel danger, les
marins de Groix les engagèrent à monter à
leur bord, promettant au capitaine de sur-
veiller le navire, duquel ils firent six fois
le tour.

Mais. vers minuit, le gui du Saint-Hu-
bert rompit sous la bourrasque et t la mer,
devenue de plus en plus grosse, ne permit
plus au patron Bihan de naviguer trop près
de ï Arica, qu'il perdait bientôt de vue.

Conseil pris du capitaine '%lacé, le Saint-
Hubert fit alors route pour la Rochelle où
il arriva le ler janvierà •> heures du ma-
tin.

L'équipage de Y Arica, en arrivant, est
entré a la Maison du marin. Le capitaine
Macé a déclaré que, pendant que son na-
aire était en détresse, plusieurs navires à
vapeur étaient passés en vue, mais que
aucun ne s'était arrêté malgré ses signaux.

Toutes nos félicitations au patron Bihan
pour son acte héroïque. C'est, du reste, le
troisième sauvetagede ce genre qu'ilaccom-
pl i t.

Quant à Y Arica abandonné, on ne sait
s'il flotte encore en dérive ou s'il a som-
bré.

Le trois mats qui faisait. depuis long-
temps. l«ss voyages des Antilles, portait
environ KK) tonneaux en lourd et avait été
construit en 1R62 à Liverpool.

'Un antre malheur a du arriver dans ces
parages, car le capitainedu vapeur Rcichstay.
arrivé de Mozambiqueà Cuxhaven. dit avoir
passé en baie de Biscaye (exactement par
44'3O N. V36 0.) et flottant entre deux eaux.
une épave, dont un des mâts, blanc et noir,
émergeait de quelques pieds au-dessus de
l'eau.)

Les élèves de la marine marchande

l.'Ottett-Erltiira fait connaître hier les non-
elles conditions dans lesquelles pourra être

exercé le commandement des navires au long-
cours. Voici les nouvelles dispositionsen ce quai

concerne les élèves «le la marine marchande

Les candidats au diplôme d'élève de la ma-
rine marchande peuvent actuellementobtenir
ce titre sans condition d'âge ni de navigation.
en subissant simplement l'examen de théorie
de capitaine au long cours. Désormais ils de-
vront, en outre de cette épreuve théorique.
satisfaire à un examen de pratique portant
sur le gréement. les évolutions. les règles de
barre et de route, les signaux et les feux, l'u-
sage de la carte. du sextantet du compas,etc..
examen qu'ils ne pourront subir qu'autant
qu'ils justifieront d'un certain temps de navi-
gation, soit dou^e /uof's sur des vapeurs ou neuf
rwis sur des voiliers.

En vue de faciliter les embarquements
comme lieutenant des titulaires de ce di-
plôme. il n'est exigé d'eux, pour les emplois
d'officier,que vingt-yuatre mois de navigation
au lieu de trente-six ils peuvent même, par
exception. être admis en cette qualité, sans
remplir la condition dont il s'agit, à bord des
navires qui auront au moins un autre of-
ficier.

Les maîtres au cabotage étant appelés le
plus souvent il commander de petits voiliers
ou des goélettes de péchepour la conduite des-
quels il n'est besoin d'aueune connaissance
sur les machines à vapeuret sur la manœuvre
des bâtiments à vapeur. l'armement avait ré-
clamé avec instance la aréation d'un brevet
spécial de maître au cabotage à la voile. Sa-
tisfaction est donnée il, ce vœu par le projet
qui institue deux brevets pour le commande-
ment des caboteurs, l'un permettant seule-
nent le commandement des voiliers. l'autre,
dit breret supérieur, permettant le comman-
dement de tout navire armé au cabotage.

Les candidats au brevet de maître au cabo-
tage (ordinaire ou supérieur) pourront désor-
mais subir les deux examens de théorie et de
pratique, soit simultanément.soit séparément.
et dan· l'ordre qui leur conviendra le mieux.
Cette disposition, qui existait déjà pour les
capitaines au long cours, est très favorable
aux intérêts des candidats.

Par analogie avec les dispositions concer-
nant le brevet de capitaine au long cours, la
période de navigation que les candidats mai-
tres au cabotage devront avoir accomplie,soit
au long cours, soit au cabotage, est portée de
trente à trente six mois.

Les matières des examens afférents aux
brevets d'officier de la marine marchande et
de maître an cabotage (supérieur) étant les
mêmes, une disposition spéciale reconnait aux
officiers de la marine ma rcliande le droit d'ob-
tenir, sans nouvelexamen. le brevet supérieur
de maître de cabotage, dés qu'ils auront ac-
compli le temps de navigation requis.

L'institution d'un brevet d'otlicier de la
marine marchande, d'un brevet supérieur de
maitre au cabotage et d'un examen d'appli-
cation des éléves de la marine marchande
devant augmenter très sensiblement la tâche
de la commission d'examen des candidats, il
est préxu. dons sa titi «•xamina-
lent- adjoint d'Iivdro.yraphie. qui pourra d'ail-
leurs remplacer, en cas de besoin, l'examina-
teur titulaire.

Les survivants au w wutiiona »

Une lettre de M. le consul de Fronce à
Ne'wcastle au ministre de la' marine réta-
blit ainsi qu'il suit les noms des six marins
sauvés de l'équipage du Quilloïa.

Célestin Delépine. capitaine, inscrit à
Saint-Malo; Marc Petit, maitre d'équipa-
ges inscrit à Vannes Onésime Le Gorrec,
matelot léger, inscrit à Lannion François
Laitue!, matelot, inscrit à Dinan Fran-
cois Ollivier, matelot, inscrit à Lannion
et Yves Marie Julou, matelot léger, inscrit
à Paimpol.

Deux corps ont été retrouvés, ce sont
ceux des nommés Jean Gourguen, matelot
léger, inscrit au Conquet et Sireuil, pilote
côtier, de Dunkerque, âgé de .ri2 ans.

Les hommes sauvés ont été rapatriés et
l'épave du Quillota vendue par les soins
de NI. le consul de France, à Newcastle.

Pai'ti. D'Iquique, Madeleine,c, Pierre,
pour Dunkerque.

Rencontré. Le 9 décembre, par 7' N.
23- 0. (au nord-est de Fernando-Nerosna,

Paquebots
Arrivé. A Dunkerque. Président-Lk-

Rou-Lallier, venant de la Pallice.
l*artis. De Pauillac, Richelieu, p..le

Sénégal et Çaratellas. p. Madagascar; dê
Singapour, p. Marseille.

Cabotage
Le naufrage du « Kléber »

Marseille, 2 janvier.
Aux dernières nouvelleson -annonce que le

Dannemarkayant pu enfin aborder le Klébcr,
on a réussi à monter sur le pont et. à opérer
des soudages. On travaille activement à pré-
parer le renflouage en attendant l'arrivée du
Ben/er Wiln'lm qui est en route.naufrage de l' « Ambrolse-
Tliomas ». On nous écrir de Dunker-
qne que par suite du mauvais temps, le sau-
vetage de la goéletteAmbroise-Thomas,nso-'
fragéï en face de Fort-Mardyck, est devenu
impossible.

On a seulement réussi a enlever le grand
màt <;t le gui du navire.

1'n vapeurqui l'échappe belle.
Nou< avons d'jjà annoncé, il y a quelques
jours, que le vapeur A ugiiste Lcgcmbe, d Al-
ger. ivait été remorqué en avaries à Cardifl
où il était entré en cale sèche pour réparer.

Le capitaine raconte que c'est vraiment
mirr^le si le navire ne s'est pas perdu corps
et bians au cours de l'avant-dernière tempête.
Une corde s'étant engagée dans l'hélice, le
vapi'jr partit en dérive et alla donner par
trois fois violemment sur les. Barrel Rocks
par dessus lesquels le fit passer un terrible
coup de mer.

L au envahit alors la chambre des machi-
nes et la cale n' 2. Et ce n'est que trois jours
âpre- que le vapeur désemparé fut aperçu et
pris a. la remorque.

Arrivés. A Dunkerque. Espérance,
venant d'Erquy, et N.-D.-de-Lourdes, de
Daliouet; à Gravesencl,Renè-Montrieux, de
Nantes il Swansea, Sainte-Marie. d'IIenne-
bont.

Port de la Roc-helle. 30 au 31.
Entrées s. Dahra. d'Oran s. Fort-Luuis,
d'Algérie coure» u Nautilus. de Boyardvïlle;
dy. Lc,rc-et-Cltarcntc,de Brest.

Voir en première page l'éehouage du

Pêche maritime
La guerre aux marsouins. Le

dundae de pèche,-Bien-Aimé, du port de
Groi:c. est entré à La Rochelle ayant capturé
un superbe dauphin.

La tête du squale a été tranchée pour être
présentée au commissaire de la marine, char-
gé d'allnuer les primes pour ces sortes de pri-
ses.

Dernière

Paris, 3 Janvier
La rentrée de la Cour à Pékin.

Pékin, 2 janvier.
Lr bureau chinois des Affaires étran-

gère^ vient de prier les légations de veiller
à ce que lous les étrangers s'abstiennent
d'assister l'arrivée du cortège intpérial
lors de l'entrée de la cour à Pékin. Un
,qrand nombre d'étrangersqni aaaient l'in-
tention d'aller voir le défile dit cortège du
haut des murs de la ville ne pourront, en
conséquence, satisfaire leur curiosité.

Effrayant sinistre
Constantinople.2 janvier.

Dans la nuit du 31 décembre au 1" jan-
rier, 80 naaisons ont été détnuitesà Stam-
boul.
La souscription pour les Polonais

Leuiberg, 2 janvier.
La souscription faite dans lcs pays polo-

nais les ricliwes de Wreschen et de
Unexsen est close. l'lle a atteint la somme
de 2ÔU.00U fr.

Il reste il savoir si le gouvernement
prussien ne x'upposerapoiat la distribu-

tion ue ces seevurs uiuc juiniiies po«y««n5c«
qu'il a frappées. c

Les France
t

et l'Italie'
j Rome. 2 janvier.

Dansies cercles politiques on est très
bien impressionné par le discours de M.
Barrère, dans lequel notre ambassadeur
auprès du Quirtnul a fait ressortir que
tous Les malentendus entre la France et
l'Italie sont dissipés.

L'opposition antiministérielle toutefois,
-déclare que la question de£ la Tripolitaine,
a 6esoin d'être éclaircie.

Le roi se montre tout particulièrement'
satisfaitdu discours de M. Barrère.

Au Figaro »
Paris. 2 janvier.

Après le prononcé de l'arrêt de la Cour
d'appel, MM. de Kodays et Périvier ont
demandé à M. Prestat" à continuer leurs
fonetions pendant le délai imparti par la
Cour, c'est-à-dire jusqu'à mardi. M. Pres-
tat a aussitôt accédé à leurs désirs.

Les pourparlers engagés a ce sujet entre
les anciens gérants et l'administrateur pro-
visoire Qnt été empreintsde la plus grande
courtois.

M. Prestat prendra mardi prochain pos-
session de l'administration provisoire jus-
qu'à la réunion de l'assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu le 20 janvier
prochain.

Cette assemblée procédera à la nomina-
tion des nouveaux gérants et fixera le nou-
vel ordré de choses au Figaro. D'ici là,
hormis le départ de MM. de Rodays et
Périvier, 'rien ne sera cfiangé dans la ré-
daction et l'administration du journal.

Troubles à Copenhague
Londres, 2 janvier.

On nous mandé de Copenhague que des
scènes scandaleuses se sont produites la
oeille du jour de l'an à Copenhague.

La police a dù faire usage de ses armes
et a chargé la foule une cinquantaine
d'arrestationsont été opérées.

D'autrepart le correspondantdit Dailv
Telegraph dit qu'après minuit un certain
nombre de tramicays ont été rencersés et
des reoerbères ont été démolis.

Beaucoup de personnes parmi lesquelles
plusieurs dantes ont été blessées plus oit
moins sérieusement.

Un pugilat au tribunal.
Marseille. 2,janvier..

Un rif incident s'est produit ce matin it
laprèmiêre éltambre du tribunal civil de
Marseille, où M" Poilrou.r et Ripert plai-
daient dans une affaire de divorce. Le pre-
mier de ces avocats venait de terminer sa
plaidoirie lorsqu'il fut violemment pris à
parfie par son confrère.

M' Poilroux donna alors une gifle à M'
Rtpert; celui-ci répliqua et un corps à
corps se produisit.

A ce monaent le tribunal se retirait, M.
Guerbrandt, substitut, dut intervenir pour
rappeler les deux adcersaires conoe-
nances.

Lït échaage de témoins est annoncé. M'
Ripert est au conseil municipal de Mar-
seille chef de la minorité collectiviste.

Horrible attentat
Saint Pétersbourg. 2 janvier.

Un drame émouoant s'est dérottlé à la
brasserie Karrde nationalitéautrichienne,
à Moscou.

Le fils du patron Alexandre, âgé de 20
ans avait volé dans une commode o00 rou-
bles pour en faire cadeau ti sa maîtresse.
Dans la crainte que sa mère nelle dénonçat
ti son père, il résolut de la tuer et avec elle
ses deux sœurs.

S'arntant d'une hache il commença par
frapper sa mère et l'étendit morte à ses
pieds puis il s'élançadans la chambre roi-
sine et se précipita ster sa soeur ainée âgée
de 18 ans, qut jouait dit piano, il la tua
sur le coup; l'autre, une fillette de 7 ans,
survécut d ses blessures, mais son état est

désespéré.
Il encoya ensuite le portier de la maison

faire une commission en ville et lui-même
quelques instants après se sauvait dans la
rue en criant que des malfaiteurs incon
nus venaient d'assassiner sa famille. Il
joua si bien la comédie quetout d'abord on
crut à son récit mais une déclaration de
son père le représentant snus un jour dé-
favorableéveilla Les soupçons de la police
qui l'arrêta. Le misérable a alors avoué
son crime.

Dernières nouvelles maritimes

(Central JS'eics)

L' ·c Asie » en avarie
Portland (Orégon), 2 janvier.

Le quatrc-mâts Asie, capitaine Ollivaud a
chaviré le long du quai dans le port, en dé-
barquant sa cargaison. Ses avaries aux mats,
vergues, gréement, sont considérables.

Le navire appartient il MM. il'Orbigny, Faus-
tiu et Cie «le la Rochelle.

M. Deschanel
Antibes.2 janvier.

M. et Mme Paul JJcschanel sont arrivés

le jours.
Un démenti

I j

Kiew, 2 janvier.
On dément formellement la nourelle

ju'une 6ombe aurait éclaté sur le balron
in palais du grand duc Constantin, gou-
rer1'eur de Kiew.
La marraine du yacht de l'empe

reur Guillaume
Berlin. 2 janvier.

L'empereur Guillaume a demandé à VI.
Rooxevelt, président des Etats-Unis,d'au-
toriser Miss dlice, sa fille, à serrir de
mnrraine au yacht qu'il fait construire
en Amértque.

Le défenseur de Brière se bat
en duel

A la auite d'incidents, M' Paul C'ombya
enro!/é aujourd'hui ses témoins, MM. Ba-
ranton et Julien Caron. conseillers muni-
pau,r, ci Vf. Le Barazer, ancien adjoint au
maire du 4' arrondissementde Paris. Ce-
lui-ci a immédiatement constitué lessiens:
MM. Christian, directeur de l'Imprimerie
nationale, et Pelletier. arocat à lu cour
d'djrpel.

La Guerre du Transvaal

Toujours Dewet
Le Cap, 2 janvier

On dit que De/,('et était le 16 décembre,
à Noueenkopf, où les Boers étaient en train
d'employer l'héliographe.

On a entendu, dans l'après-midi du 22
dérembre, une fusillade notarrie à Hcil-
brnn. annuel de la ligne de, blnch-hims.

L' Ouest-Eclair a la Bourse

Paris. 2 janvier.
La premicre partie de la séance laissait

pressentirun bon courant d'affaires mais la
seconde partie a eu il supporter un grand
nombre de réalisations.

Li rente française est un peu meilleure.
L'Extérieure poursuivant toujours sa mar-
che en avant après avoir atteint 78.40 au plus
haut, a clôturé il 78.12. L'Argentin 1896 s'est

élevé à. 62.30. Le 1 010 Brésilien présente
également de bonnes dispositions et s'avance
à B 1.65 l'Italien atteint lOl.Oô puis clôture
à 101.90.

L'-s fonds ottomans sont en bonne allure;
1» s. rie C fait 27.15. la série 1) 25.15.

La Traction fait 35, l'Est parisien 135. les
Tramways-Sud sont fermes à 21)7 et les Wa
gons-Lits s'inscrivent à 305.

Le Rio osi-ille entre 1.028 et 1.023. puis re-
vient il 1.016; la Rriansk et la Sosnowice
cotent 387 et 2,028. Suez est ferme iL 3.,9;).

Los sociétés de crédit sont bien tenues la
Banque de Paris fait au plus haut 989 le
Crédit lyonnais 1005, le Comptoir d'escompte
fait 575.

Les Chemins français sont lourds le
Nord fait 1917, le Lyon 1560. le Métropoli-
tain en bonne allure clôture iL 570.
.Lis chemins espagnols sont un pcn plus

fermes. l'Andalou fait 220 le Nord de YKs-

pogne 199 et le Saragosse286,
Las valeurs sud-africaines continuent à se

désintéresser des affaires du Transvaal Rand-
mine débute à 282.50. Goldheds fait 212; De
Beers est en progrès à 1.071 Cape Copper et
Thads font 116 et 138; Huanchaca en nou-
velle hausse fait 120. La société minière fait
102; le Brésil 5 010 82.

CORRESPONDANCEMarc,
1, rue du Quatre-Srptembre. Pari.s.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs
sur les dernières publications de la librairie
Ch. l'oussielgue. annoncées it la quatrième
page L'a siècle de l'Eglise de. France (iftOO-
l'J'IJO). par Mgr Raunard le tome III et
dernier Mnntatcmbert I lHUO-lKTOj.par le
R. l'. I.ecanuet /.<• Monde citi/tol;</w illus-
tré, revue semi mensuelle Panes tl'Eran-
yilr, tome II. par M. l'abbé l'ianus Histoire
de Saint Jean-Baptiste de La Snllr, par M.
l'abbé Guilbert Mon crime, allocutions de
collège, par le R. l'. Rarbier, de la Compa-
gnie de Jésus le Christ Jésus, par M. l'abbé
Desers, etc.

Chemins de fer de l'Ouest
LES COUCHETTESPOUR LONGS PARCOURS
Ou eonnait le succès qu'obtiennent les cou-

chettp- mises par la Compagnie de l'Ouest à
la disposition des voyageurs pour leur éviter,
moyennant un supplément de francs par
couchette et quel que soit le trajet, les fati-
gues des lougs parcours la Compagnie de
l'Ouest vient d'augmenter les facilités qu'selle
offrait déjà pour la location de ces cou-
chettes.

En effet, à partir du 1" janvier 1902. ces
places pourront être retenues iL l'avance, non
seulement, aux gares extrêmes de départ, in-
diquées ci dessous, mais encore, aux gares in-
termédiairesde Caen. Le Mans. Rennes, St-

Redon et Angers-Saint-Laud, con-
dition de s'adresser à ces dernières gares .5

heu ies (irant l'heure de départ des trains. La
surtaxe de location est de 1 franc par place
en échange de ce versement il sera délivré un
couj-on numéroté de couchette.

f2 Un vol. in-12 3 fr. broché. Chez Lecopfre.
éditi nr. 00. rue Bonaparte, Paris.

-eux partant De Paris-Saint-La^are
} heures du soir, pour Dieppe: de Dieppe a
} h. 54 du matin, pour Paris de Paris-Saint
La» re i 9 h. 10 du soir, pour Cherbourg de
The: bourg k 7 heures du soir, pour i>|j de
Pari-Mont pâmasse 8 h. 35 et 18 ti- • ™?

soir. pour Brest de Brest à Z h. 44 et il.

du soir, pour Paris- Montparnasse de. P^rl*"
Montparnasse il. 8 h. 45 du soir, pour Saint_de Saint-Jlalo à 9 h. 13 du soir. pont
Paris Montparnasse de Paris-Saint Lazare*
8 h. du soir, pour Quimper, vis Redon
de Quimper à 5 Il. 28 du soir, pour Pari–
Saii.t-La^are de Paris Saint Lazare à 10 h.
du -oir. pour Saint-Naraire du Croi*ic il.

5 h. 17 du soir, pour Pari«-Saint-Lazare.
"Bulletin commercial

LES POMMES DE TERRE
lv .ur avoir des- pommes de tetre trés pri

mes. la semence est préparée à l'avance et
posée, debout, dès le mois de novembre, dans
de p .'tites caisses en bois blanc de 0*05 de
prot.mdeur. Elle germe ainsi, à l'air libre.
dan> les chambres, et est portée au champ en
Il% ier et février. On la sème dans des ates
bailles adossées aux talus. On récolte la mi
avril.

LES OIGNONS-
Tous les oignons récoltés dans le Finistère

ne * >nt pas expédiés en Angleterre. Les ri-
clic cultivateurs et les, fermiers très aisé. les
innervent en meules bien garniee ponr Je*
vendre en mars, avril et mai dans la régioii-

A.tuellement, ils valent 13 fr. les 100 kilos.
En :.vril et mai. on les vend souvent 20 à
25 m-. Certaines années, on les a payés jus
jusqu'à 40 fr.

Revue mensucll^do marché
dans le F inistère.

A -iriculture. Une légère hausse s'est fait
sentir sur les céréales, tenant surtout aux
cult;vatenrs>. qui ne veulent pas vendre. paiv.e
qu'ils escomptent une nouvelle augmenta
tion

chevaux subissent une baisse asseiseu-
s î b 1 1 cn revanche, les porcs et le bétail graa
sont recherchés à des prix trés rëmnnéta-
leur

Beurres de Morlaix. Les arrivages sur
le iiiarché ont été de 15.000 kilos en plus que
le ,trois correspondant de 1900, avec cours
très variables les premiers jours du mois ac-
cus? ient une baisse; actuellement, la reprise
se·' fait sentir.

L exportation est à peu près nulle: les trau
sachons avec Pâtis et la Normandie sont tou-
jour- très importantes; ce sont. en résumé.
des ventes an détail qui ne conviennent pas à
ton- nos saleurs; 3 ou 4 négociants seulement
sont entrés dam cette voie.

C 'irs. La Waisse des tannés qui s'était
produire en septembre reste stationner'* et
les cuirs bruts conservent leurs anciens cours
comme conséquence peu de transactions. La
vac! e qui valait 2 fr. 85 le kilo en septembre
nev.iut plus que 2 fr. 70; par contre les cuirs
salr se maintiennent au cours de-le fr. les
100 leilos.– YA:-i.

Marché de Paris
Halles centralesà Paris,2 janvier1902:

I! 'XIlllES. Baisse de 0.10 par kilo stir !<*
bon ips en mottes et 0.10 il 0.20 sur les beurres
en l.vres et les petits lieurres.

P nr les heurres en mottes, on cote le kilo, en
fermiers français Isigny, 2 20 à 7 0-t en mar
chai ds français Bretagne, 2.30 ii2.60: en laitiers
frar ais Normandie, 2.80 à 310; Bretagne,
2.60 a 3.82.

P. iiir les petits beurres, on cote les ordinaires
de Iretagne, et ceux de choix,

A rivages beurres en mottes, 15.321 kilos
heures en livres, 1.321 kilos; petits beurres.
4.81 kilos.

Q LFS. Baisse ile 2 ;t 1 fr. sur quelques
martnes ordinaires.

O- cote en colis de 1.000 les gros de
Bre? igné 100 à 123 francs les ordinaires 70 à
90 'rancs: les extra de Normandie 128 à H2
fran -s, les gros 105 à 125 francs, les ordinaires 80
à 10 fr.

Ai .ivages 380 colis de 1.000 œufs.
Marché de la Villette du 2 ianvier

Prix du kilo
Ksr--s Am. Ven. j^ Prix -xt. T«nrf

qa. qn. qu

Bnnf-i.. 1.IÏ3 1.293 1.12 1.ÏS 1.10 1.00 à 1.50 m»nv.
Vai!:»s 635 KW UWJ l.a), 1.W0.90à 1.45!
Taureaux. Il: 13a U0|l.00>0.900.8O a 1.20;

It arche aux cnevauxau 2 janvier
TKTKS'AMENÉES. Chevaux, 225 ânes, 6.
l'UIX. Chevaux gros trait 400 à 1,350 fr. en

âge .'t 200 à 650 fur. hors d'âge Chevaux trait
lége:' 350 à 1,350 fr. en âge et 150 à 600 fr hors
d'ag^ Chevaux selle et cabriolet750;t 1,200 fr.
en a je et 300 à 700 fr. hors d'âge Chevaux
de boucherie 125 à 180 fr. en àge et 50 à 125 fr.
hors «l'âpe. Anes 100 à 150 en age et 45. k 90 fr.
hors «l'âge Vulets 150 250 fr. en itge et 75
a 20(i fr. hors d'âge.

Marchés de la Région
MORLAIX. Marché du 31 décembre.

Beu-rede 'frèguier, les Ion kilos, 205.00
beure de Cornouaille. 205.00; beurre de
Lénn. 205.00.

C>>MBOUK< Marché du..10 décembre.
Farine, 1" qaalité, les 100 kilos, 26.50 à
farine, 2- qualité, 21.50il »»,»'): froment, 19.75 à

»».»>: orge, 14.50 il »)}.,»); son, 15.00
fin. les 500 kilos, 45.»»; paille, les 500 kilos.
30 ..» .i veau, le kilo sur pied, ».7O: porc, 1.20;
beurre, le kilo, 2.30: œufs, la douzaine, 1.20:
poulets, le conple 4.»»; lièvres, la pièee, 5.»»;
pei-i!ix, la pièce, 2.»»; cidre, la barrique, Il)).))))

Feuilleton de L'ouest- Eclair \t>

L'AGENCEROUILLE

Par Xavier de MONTÉPIN

PREMIÈRE PARTIE

XXX

En passant le premier, il guida son visi-
teur JHsqu'au carre du premier étage.

Là il le quita, en le saluant de l'air le
plus humble et en répétant

A samedi. monsieur le vicomte.
Aussitôt seul dans le couloir, Rodille se

débarassa de son vieil habit noir râpé. Il
revêtit une longnetedingote brune, accro-
ohée à un clou derrière la porte, il rempla-
ça l'abat-jour vert par une casquette qu'il
enfonça sur la téte et dont la visière cou-
vrit entièrement son front et ses yeux.

Ainsi déguisé, il descendit a son tour
lesraaTf-hes de l'escalier -ou plutôt se laissa
glisser k la façon d'uue avalancheet com-
me une minute avait suffi pour sa tran·
formation, il arriva dans la rue ati moment
où le faux vicomte de (Joursolles, installé
sur les coussins de son cabriolet recevait
les guides des mains de son groom.

Le cheval partit au grand trot.
Rodille se mit courir derriérre la voi

ture et parvint à la suivre pendant deux ou
trois Minutes n^Js au bout de ce temps
l'baleine lui manqua et il se serait vu con-

traint de renoncer à sa poursuite si le ha-
sard ne lui avait fait rencontrer, au milieu
de la place du Carroussel, une voiture de
remise allant en maraude.

Il sauta dans ce véhicule.
Vous voyez ce cabrioletqui file de

vant nous. Dix francs pour vous si vous
ne vous laissez point distancer.

Suffit bourgeois la chose est faisable.
Et le cheval, fouetté vigoureusement, fi

la comme un cheval anglais.
Le cabriolet armorié gagna le quartier

des Champs-Elysées, s'engagea dans la
rue du < 'olisée et entra dans la cour d'un
charmant petit hôtel dont la grille portait
le numéro 20.

La carte du prétenduvicomte deCoursol
es indiquait une adress eexate. C'était cela
surtout que Rodille tenait à savoir,

Faut-il stationner, bourgeois?demau
da le cocher de régie.

Inutile.
Me gardez-vous
Non, voici vos dix francs.
Grand merci, bourgeois. Des cour-

ses ce pria-là, jeu ferai tant qu'on en
voudra Hue! bichette

En face du petit hôtel se trouvait l'un de
ces établissements de marchand de vin
traiteur, si nombreux dans le quartier des
des Champs-Elysées, et où les cochers et
les palefreniers de grandes maisons Tien-
nent prendre leurs repas.

La salle était déserte.
Rodille franchit le seuil, s installa

une table placée près de la fenêtre et se fit

servi;1 du café et des liqueurs par l'unique
garçon de l'établissement.

Je déteste boire seul, dit-il ce der-
nier d'un ton jovial. Apportez un verre,
nous trinquerions.

A vos frais ?
Naturellement.

Le garçon ne se fit pas répéter deux fois
cette invitation inattendue, et s'assit vis-â-
vis de Rodille.

La conversation s'engagea. Rodille fit
force questions, et il apprit bien vite que
le vicomte de Coursolles était depuis six
mois le locataire du n° v0 qu'il était,
disait on, fort riche qu'il faisait beaucoup
de dépenses et pas de dettes; qu'il recevait
peu monde qu'il avait trois domestiques,
une ''uisinière, un groom et un valet de
chambre.

Et méme un bien bon garçon que M.
Lorrain, ce valet de chambre! ajouta le

narrateur. II passe ici la moitié de son
temps. Aussitôt que son maitre s'en va il
arrive. En avons-nous fait ensemble de ces
parties de dominos Nous sommes à
peu près de même force.

Rodille paya et sortit.
En vérité, j'ai trop de bonheur mur-

mura-t-il en jetant un dernier regard au
petit hôtel avant de s'éloigner. Depuis
longtemps je n'espérais plus, et voilà que
tout à-coup ma bonne étoile me rend plus
que je n'avais perdu Enfin je vais doue
pouvoirme venger Je le tiens donc enfin,
VOL-AU VENT

Si nos lecteurs ont quelque mémoire, le

Rom que Rodille venait de prononcer, et
que nous venons d'écrire, doit renfermer
pour eux toute une révélation.

Le prétendu vicomte de Coursolles n'é-
tait en effet que le jeune bandit enfermé
autrefois par Rodille, qui le croyait mort,
dans la cave de la petite maison de l'ave-
nue de Neuilly, et évadé de cette cave en
emportant la notable quantité d'or et de
bijoux fermant le trésor du receleur.

Après cette évasion quasi miraculeuse,
Vol-au-Vent. stupéfait de se voir si riche
se trouva en même temps très embarrassé,
de cette fortune, dont il n'osait jouir à Pa-
ris, sous les yeux investigateurs d'une po-
lice défiante qui le connaissait bien.

Le scélérat imberbe ne manquait ni
d'esprit ni d'intelligence. Il prit le parti
de .s'expatrier, et il réussit à sortir de
France avec son précieux butin

Une fois en Belgique, par conséquent
hors de danger puisqu'il avait la certitude
que le père Lagrip ne porterait pas plainte
contre lui et ne solliciterait pas l'extradi-
tion, Vol-au-Vent se conduisit avec une
prudence extrême et une remarquable ha
bi!eté.

Il réalisa peu:1 pen, c'est-à-dire qu'il
vendit successivement presque tous ses bi-
joux d'une façon avantageuse et sans a-
,voir à subir de perte importante, car il
traitait avec des joailliers honnêtes et non
plus avec d'insatiables receleurs

Cette liquidation terminée, le gredin ex-

patrie constata qu'il était la tete de deux
cent mille francs.

Grisé par la possession d'une telle som-
me, il voulut jouir de la vie. Il trancha du
grand seigneur il eut des ehevaux et des
maîtresses. Si bien qu'au bout d'un an il
avait mangé cent mille francs.

Le Parisien prit peur, en voyant l'or fon-
dre si rapidementsous ses doigts.

La pensée qu'il lui faudrait recommen-
cer bientôt une existence de misère, de ra-
pines et de périls, le fit frissonne de la tête

aux pieds.
Je ne pourrais plus se dit-il, je ne

pourrais plus vive ainsi Etre riche enco-
re, riche toujours, ou me brûler la cervel-
le il n'y a pas de milieu pour moi,

En conséquence il quitta Bruxelles, il se
dirigea vers ces villes d'Allemagne où l'on
élevait des temples au dieu du jeu, et il de-
vint l'en des adorateurs des plus fervents
du trente-et quarante et de la rouge et
noire.

Tout autre, a sa place, aurait vu dispa-
raître eu quelques jours, en quelques heu
res peut être, les cent mille francs qui lui
restaient.

Il n'en fut pas ainsi pour lui.
Il était dans la destinée de Vol-au-Vent

de compter parmi ces joueurs heureux pour
qui le roi de pique et de la dame de cœur
ne se montrent jamais cruels.

Le Français gagna d'unefaçon si persis-
tante, que le nom d'emprunt sous lequel il
avait jugé convenable de déguiser son

individualité réelle devint bien vite la ter-
reur des banquiers de tous les Kursaals.

I eut beau jeter l'or par les fenêtres et se
montrer prodigue comme un miltonnaire
ou comme un volcur.il ne parvint point à
seruiner, Il s'enrichit même. maigre ;;ses
dépt nses incessantes et, un beau jour, il
découvrit que son capital atteignait le
chiffre rond de cinq centmille francs.

Il commençait alors à se fatiguer des
motioiis du jeu, il rêvait une via plus eal-
me, il ressentait par moments la mostalgie
du pays natal, enfin il éprouvait de fiévreux
transportsà la pensée de revoir Paris, le
Paris de sa jeunesse et de ses premiers ex-
ploits, et d'y rentrer riche et vicomte.

Un laps de temps considérable s'était
écoulé depuis son départ.

Le père Legrip, si vieux déjà et si ea»sé
douze ans auparavant, devait être mort.

Aucun péril ne menaçait l'e* voleur.
Et puis qui donc. la brillante enve-

loppe du vicomte de Coursolles, songerait
il chercherVol-au Vent, le bandk plébéien?
qui donc pourrait le reconnaître Perron
ne, assurément

Complètement rassuré par les diverses
considérations que nous venons de mettre
sous les yeux de nos lecteurs, Vol-au-vent
prit un passeport sous le nom aristocra-
tique qu'il s'était attribué et qu'il comptait
bien garder toujours.

(A duivre).
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RENNES

Bonnes àjrol d'oiseau1

Sous ce titre, nous avons l'intention
,(]eux fois par semaine, le jeudi et le lundi,
ode faire une rapide [ romenade à traversRennes, à l'effet de signaler à qui de
droit le fameux fonctionnaire que per-
sonije n'a vu, mais que tout le monde con-na;t, les réfections ou les. imperfections
d.e notre servicede voirie. les curiosités ren-naises, les mille incidentsde la rue.Nous tâcherons dans nos critiques de ne
mettre aucun parti-pris. aucune acrimonie,
,ci quand nous en aurons l'occasion, c'est
avec un grand plafcir que nous noterons au
passage une amélioration.une création in-
téressant le confort de nos concitoyens, bref
toutes les choses bonnes et utiles.

Commentons aujourd'hui notre-prome-
uade.

Promenademouillée s'il en fut car je
«•rois que la pluie qui nous avait quitté la
veille 4« jour de l'an a l'inteation de faire
la fortune de tous les marchandsde riflards
de Rennes.

J'ai été faire un tour à la mairie à l'heure
des réceptions, et j'ai constaté que si les
fonctionnaires du gouvernement avaient
f?.it grève quant aux réceptions. le Conseil
municipal. lui. s'était piqué d'honneur et
avait répondu avec bonne grâce à l'invita-
tion de M. le Maire. Presque tous nos édiles
entouraientM. Pinaultet faisaient les bon
neurs de Hôte) de ville con-citoyens. lui. nombreux. vinrent présenter
leurs souhaits d'lleureuse année à la muni-
cipalité.

Ce q ce fut cette réception, je n'ai pas
besoin de vous le dire. vous le savez com
me moi. Compliments, congratulations.
serrements de mains, toute la Ivre des
«oucToisies. K« je*'ai-pa5 trouvé cela si ri-
dicule. En somme, si ces vcrux ne font pas
de bien. ils ne peuvent faire de triai: et
«'est une des qualités françaises qu'il faut
désirer ne pas voir disparaître, que cette
politesse et cette affabilité qui se manifes-
tent à l'aurore de chaqueannée.

Nous sommes tous d'accord à Rennes
pour déplorerqu'une place aussi centrale
«e la Halle aux blés, soit encombrée par
cet ignoble le mot n'est pas trop fort
monument qui a nom la Poissonnerie.
^'est sale, t<i sent mauvais. et ça tient de
la place.

Mais puisque les finances de la ville ne
nous permettent pas. de détruirecette hallc
incommode, au moins pourrions nous de
mander que la place soit nettoyéeet débar
rassise de ses fondrières.

Ce n'est pas exagérer que de dire qu'elle
est transformée depuis quelques jours en
lui véritable lac de boue.

Ceux de nos concitoyens que leurs al
laires ou leurs visites amènent du côté de
la rue du .Vieux-Cours sont obliges de
faire un crochet pour atteindre cette rue.
Il est impossible de traverser la place sans
mettre le pied dan· des trous remplis
d'au.

.le sais bien que les marchands qui tien
lient leurs assises cet endroit les ven-
dredi et samedi sont la cause de l'inégalité
du terrain, mais il nous semble aussi qu'il
'serait possible de faire passer tous les
jnurs les balayeuses municipales sur cette
placc.

Ce ne serait peut être pas encore la pro-
preté, mais enfin, on ne risquerait plus de

noyer dans la boue.

Puisque nous en somme à cette question
de propreté des rues. pourrions-nous de-
mander aussi pourquoi mardi dernier
veille du jour de l'an on pouvait voir
encore des tas de boue. dans lesquels on
butait à la nuit tombante.

A cinq heures du soir, cette boue n'était
pas encore enlevée.

On nous assure yu'il serait question d'à
dopter pour les maisons de Rennes, un nu
mérotage des maisons sur plaques émail
Jées comme à Paris.

Si la nouvelle est vraie, nous ne poa
vons que féliciter M. le Maire de cette in-
telligente initiative.

Cependant nous nous demandons si la
ville ferait les frais de cette innovation, ou
si elle obligerait les propriétaires â, numé
roter leurs maisons selon un modèle iden-
tique.

De toutes façons, il v a quelque chose à
faire dans ce genre d'idée,. car il'n'est'pas
un de nous qui n'ait peste contre le numé
rotage déplorable de certaines maisons
rennaises. Les facteurs et les cocher. se
ront les premiers il se féliciter de ce qui
sera tenté pour aider l'identité des de-

meures rennaises. LE Flâneur.
CONSEIL MUNICIPAL DE RENNES

fSnàe ci JiA )

Les officiers se trouvent tris bien dans le
local qu ils louent il !a Ville daBts le Palais
<lu Commerce. Seulement, ils trouvent leur
loyer de ."i.dllO francs un peu cher et de
mandent 1..VK) francs (Je diminution.

Le < on>eil municipal est d'avis d'accor-
der l.OWi franc- de diminution et de renou-
veler le bail pour dix an-.

Le futur Lyoôe de jeunes filles
Nous possédons un établissement d en

'geignementsecondaire qui aspireà se trans-
former en un lycée de jeunes filles. l'lu

même de la ques'ion et espèrent la faire
aboutir.

En attendant, le Conseil vote la subven-
non habituelle de cet établissement, et
accorde il Mlle Te-nière. l'ancienne direc
«ricc. une indemnité de logement de -WK)

francs, dont 1">O francs seront payés par

La terrasçe du
Les travaux de la terrasse et de la ('ou

pole du cimetière du Nord ne sont pas en
cure terminés. 11 faut l.»00 francs pour que
les réparations indispensables soient faites,
1 ,500 francs qui s'engloutiront aux 0.00U fr.
déjà votés.

M. Couasnonditque puisque le public a
pris l'habitude d'entrer par la porte de la

ajourner .a fwhliuition <U- cet artii le qui devait paraite hier.. mï

ronte de Saint Grégoire, c'est le moment
de terminer une réfection absolument in-
dispensable.

Le conseil pense comme l'honorable
conseiller et les 1.500 francs sont votés.

L'prdre du jour est terminé. A ce mo-
ment M. le Maire prend la parole au sujet
de l'action intentée par la ville aux héri-
tiers de M. Delhys, le propriétaire des
prairies bien connues qui longent le canal.

On sait que M. Delhys laissa à la Ville
une somme de 25.000 francs. Cette somme
ne put jamais être récupérée, parce que cer-
tains terrains furent réclamés par les Pont.
et Chaussées. Les héritiers offrirent 40010.
La Ville refusa. De là, procès iatermi-
nable, où la Ville, si nous comprenons bien
la discussion un peu obscure, n'eut pas
gain tie cause. M. le Maire serait en dé-
saccordavec certains membres de son Con-

ci] au sujet des suites à donner à cette af
faire. M. le Maire prétend qu'elle dépend
uniquement des tribunaux de commerce, et
NI. lfalapert dit qu'elle est du ressort des
tribunaux civils.

Bref. la question est réservée. Elle sera
étudiée au sujet de l'appel qui peut avoirlieu.

Les propositions de la dernièreheure
Ni. Sacher demande si les habitants de

la rue Richard Lenoir recevrontsatisfaction
au sujet de la borne-fontainequ'ils ont de-
mandée.

M. Brader dit qu'il s'est employé pour
donner satisfaction aux habitants de la rue
Richard-Lenoir, mais qu'actuellement, il
ne voit pas la possibilité d'établir cette
borne,

M. Sacher réclame également une hor-
loge pour les bouchers de la place des
Lices*

M. le Maire répond qu'on- leur enidon-
uera une. à J'église St-Aubin (Hilarité).

M. Lecoq émet le vœu que dans une ville
de l'importance de Rennes, soient instal-
lé&"« deux perceptions, une dans le canton
nord. une dans les cantons sud.

M. LE MAIRE. La question ne dépend
pas de nous.

M. Lkccxj. Je le sais M. le :Vfaire, mais
vous pourriez faire les demandes nécessaires
pour obtenir ces deux propositions. Ça ne
coûterait rien à la ville.

M. Bijan. Xon. mais fa diminuerait le
traitement de M. le Percepteur. (Rires).

M. Lecoq. Voilà qui m'est égal. L'inté-
rêt général avant l'intérêt particulier.

M. Jestin demande que le Conseil pro-
teste contre la suppression des réceptions
par les fonctionnairesdu gouvernement, au
nom du commerce rennais il qui cette sup-
pression fait le plus grand tort.

M. Lecoq. Indépendamment du tort
causé au commerce, cette absence de récep-
tions porte atteinte il la dignité de l'autorité

hf. Laukknt. Ça ne nous regarde pas,
nous n'avons pas le droit d'adresser ce bla-
me.

M. le Mairk. C'est aussi mon avis. La
1 seule chose que nous puissions faire, c'est de
donner l'exemple nous-mêmes et de recevoir
toutes les personnes qui nous feront l'honneur
de venir nous rendre visite.

La séance est levée à (! h. 10.

Société municipal»» de secours
m u al cl k. Les sociétaires sont instam
ment de retirer leur nouveau livret, en
échange de l'ancien, il partir du jeudi 2 jan-
vier 1902. de 9 heures à midi ou de 2 heures
à sept heures du soir.

Memento des Ventes mobilières
de la semaine du 5 au 12 janvier 1902.
Mercredi 1 h. Hôtel des Ventes, Petite col-
lection d'histoire naturelle. Jeudi 1 h.
Hôtel des Ventes. Meubles de toute sorte.
Literie.

Laboratoiremunicipal. Du cidre
prélevé chez les débitants dont les noms
suivent, a été reconnuavoir le degré d'alcool
ci après MM. Chevalier. faubourg de Fou-
gères, 4 0/0 Deschaœps, faubourg de Fou-
gères. 4.30: Lehagre. rue Duguesclin. 4.20;
Logeais. faubourg de Fougères. 4.90 Thé-
bault et Gérard, laubuurg de Fougères.>.

Du lait prélevé chez les fournisseurs dont
les noms suivent, a été reconnu avoir les qua-
lités ci-après MM. Chatel. de Blosne. Da-
vid de Sa.int-Ilélier, Beudet. de Chantepie.
Jouanolle. de Cesson Georgeault de Chan-
tepic pur: Boucher,du Haut-Censé (Rennes).
écrémé.

Elections législatives. M. Mando,
substitut du procureur de la République à
Hennés et cousin de M. Mando, député de
Loudéac. sera candidat aux prochaines élec-
tions législatives. Il se porteradans la seconde
circonscription de Dinan. contre M. Riou de
Largentaye. conseiller d'arrondissement et
mairr de Sàint-Lormel.

A la cloche de bois. Avant-hier
soir. vers 4 heures. M. Jules Loiiessard. âgé
de 18 ans. déménageait furtivement de la
chambre qu'il occupe route de Chàtillon,
lorsque deux agents de ronde le rencontrèrent
emportant dans une brouette les principaux
meubles qui composaient son mobilier.

Les agents confisquèrent ces meubles et
prévinrent le propriétaire. M. Renaud, négo
ciant. demeurant rue de l'Aima.

Les voleurs de boules de cuivre.
Avant-hier soir, deux gamins qui avaient

sans doute entendu parler des exploits de
leurs camarades, dévisssaient une boule de
cuivre à la rampe d'un escalier de la rued'Entrées, quand ils furent dérangés dans
leur besogne par Mlle Chcvillon, demeurant
dans cette rue.

Nos deux gauilns..|iris de peur. s'enfuirent
toutes jambes, sans qu'un agent, prévenu

des faits, parvienne à les rattraper.
SOIRÉE RENNAISE

Théâtre de lïennes. Direction de
Lc-sirao. Demain s<uiiefô, 8 8 heures'IM. En-
trées de faveur «uspendues. Première à Rennes
de La Bohême, en I actes,
poème el musique de Lemicav allô.

Dimanche & janvier, 2 représentations. Mati-

ETAT-CIVIL
naissances'

2. Jeanne-Marie Tridaleu, nie Saint-Louis,40. Suzanne-Eugénie. (jiyiineaii, place se la
Hall< -au B|ê, 21. Louis-tVaneoisKoussol, rueReaiimanoir, 1. Yvoriné-I.ucifcnne-Yictorine
Martial, laubouig dr NanlOs, io.

DÉCÈSï. Mme Kveillard, née FèUcifcVJoafcphine
Garel, 43 ans et 4 mois, rue Ln Bouteiller, 1.
Malliurin- Pierre Ramage, journalier, marie, 71
ans et 8 mois, place .Saint Melaine. Jean-Marie
Marchand, boulanger, marié, 58 ans, Hôte) Dieu.

Ci nstant Le Floch, couvreur, célibataire, 33
ans ('1 11 mois, rue de Fougères, 15. Joseph-
l'ieiie Bricel, pMtpriétaiw, veut. 84 uns Il mois,
mu- du (arthage, j. Jost-ph-Frauçois-Marie
à>l(«M>ife. 19 joars, mç de- Nantes, 30. –-Mme
veuve lluliil, née Anastasic Hanlin, -19 ans,llnlel-Dieu. Mme I.eguillec, née (lilmiiie
Julienne Uondcl, 53 ans, Hôtel lieu. Anne-
Marie Ba/.in, repasseuse, célUiauirc, 6G ans, rue

«le Dinan, 31. Kene Ricbomme, chef d'é-
quipe, marié, 47 ans, avenue du Cimetière de
l'Est.

VITRÉ

ACCIDENT DE VOITL'RK. Mercredi.
l'après-midi, un employé de la gare de Vitré
a été renversé par une voiture. On l'a aussitôt
transporté a son^domicile,où un médecin est

venu le soigner on ne etroit pas ses blessures
très graves. ChâteaufeQurg

DISPARUE. Mlle X. pensionnaireà
l'hospice Saint-Joseph, trompant la surveil-
lance de la gardienne, a disparu mercredi
matin.

On craint un accident. Mlle X. était, de-
puia peu, hantée par des idées noires.

FOCGÈRES
Un homme tué par un tramway

On apprenait ce matin qu'un homme
venait d être tamponné par le tramway à
vapeurde Rennes à Fougères.

Voici les détails que nous avons pu re-
cueillir sur ce douloureux accident

La victime est un nommé Martin, âgé
de M ans, domestique à Luitré, veuf et
père de quatre enfants.

De l'enquête faite par la Compagnie des
tramways à vapeur et la gendarmerie, il
semble résulter que ce malheureux a voulu
mouter daus le train, se rendant il Fougé-

res. hier soir, pendant qu'il .^pass^ità c9té
de lui sur la route, environ à 2uO mètres
a*ajit d'arriver à la halte de la Chapelle
Sait-Aubert.

En outre, il a été établi par des -témoins
que cet individu était pris de boisson.

La victime a été trouvée sur la route
hier soir, vers huit heures et demie, par
un cultivateurdes environs qui passait par
là avec sa farnuiâ et ses enfants. Ces per-
sonnes ont essayé de-le transporter à l'au-
berge de la Salorge, mais il a rendu le dc r-
nier soupir pendant qu'ils le transpotèrent,
et ils l'ont abandonné sur la route, auprès
avoir prévenu le patron de l'auberge de la
Salorge.

•“C'est ce matin seulement que la Compa-
gnie a été prévenue de l'accident et a pu
prendre les mesures nécessaires. Le maté-
riel du train inspecté minutieusement ne
prtait aucune trtce de l'accident, de sorte
qu'on ne peut l'expliquer que par des hy-
pothèses.

MoulfoH.
APRES BOIRE. Mercredi 1" janvier,

un raccommodeur de faïence et de porcelaine,
qui avait par trop fêté le nouvel an. parcou-
rait les rues de Montfort en faisant force zig-
zags. Vers 4 heures dé l'après-midi, pris tout

coup sans doute d'une crise nerveuse, il
lani.a un coup de poing dans la devanturedu
magasin de NI. Guérin. chaisier, rue de la
Saulnerie, et brisa un carreau. Il fut condnit
à la gendarmerie et de là à la prison.

Plulan,
VOL A L'EGLISE. Les auteurs du vol

de l'église de Plélan sont recherchés très acti
vement mais, jusqu'à présent, les recher-
ches ont été infructueuses. On 'évalue à
0 fr. 25 la somme d'argent soustraite. Ce n'é-
tait vraiment pas la peine de ko donner tant
de mal pour faire des trous dans la porte.

LA REGION
et Dinannaise

Saint- \Ialo
UN NOM POUR L'AUTRE. Sous le ti-

tre In dru me nous avons dit que
NI. Lcray. menuisier, rue Migeaux, à Saint-
Malo,- rendait, depuis qu'il' étaif 'marié. sa
femme malheureuse. Il faut lire que sur la
plainte de M. Leray, entrepreneurde menai-
série, même rue. le père de famille impecca-
ble que tout Saint Malo connalt, la police est
venue arrêter Marie-Ange Juhel, 47 ans. ori-
ginaire de Plélan-le-Petit (Côtes-du-Nord)
qui rendait sa femme malheureuse. et M.
Leray. conseiller municipal écouté, se soucie
8ans doute peu du racontage'mis par suite de
l'interversion des rôles, il. son actif. Il est
trop au-dessusde ces vilenièr'wur en avoir
cure. Nous devions toutefois rectifier notre
fait divers, et dans le cas improbable ou l'ho-
norable conseiller municipal se serait crut
touché, nous lui exprimerions tous nos re-
grets.

VIOLEUSE ARRÊTÉE. On vient d'é-
crouer à la prison de Saint-Malo une âileX. du village de la Vjilais, (en La Richaar-
dais. Cette fitle avait pénétré à Dinard dans
la chambre de Mme veuve Zouave et y avait
volé une somme de 300 fr. Lé moyen était
pratique pour fêter le 1^ de l'an mais, ce
qui n'est pas pratique, c'est de se faire arrê-
ter la fille X. doit se dire cela mainte-
nant.

CONTRAVENTIONS. Procès-verbal a
été dressé dans la nuit du 31 décembre con-
tre Vitel Joseph, marin. de Saint-Servan.
pour ivresse manifeste NI. Rrieux Dierre, de
Saint-Malo, pour avoir embarqué dans le
bateau de Ihna.rd avant son complet accos-
tage et contre une fille Lebrun pour racco-
lage.

LA CLASSE 1901. Les jeunes gens de la
classe 1001 inscrit. pour lu tirage au sort sont
au nombre de 54 pour l'aramé.

UNION DES TROIS- VILLES. Le syn-
dicat des locataires et principaux proprié-
taires de Saint-Malo-Saint-Servan Paramé
fait un appel aux commerçants de la Côte
d'Emeraude. les priant de lui envoyer leur
bulletin de souscription pour la nouvelle édi-
tion de son Guide-Album, qui doit paraître s
Pâques.

SOCIETE DK PHOTOGRAPHIE.
L'assemblée générale annuelle de la Société
malouine et servannaiae, dans sa séance du
mois dernier, a voté le principe d'une grande
exposition internationalede photographie qui
aura lieu à Saint-Servan au mois de juillet

Deux lûtes préparées par la Société sont fi
xées la première au 5 janvier-foftrant an
théâtre de Saint-Malo. Elle comprendra une
causerie sur l'art en photographie, projec-
tions et chansons illustrées..Elle .est réservée
aux invités de la Société; la deuxième, au
même théâtre, comportera des projections de
vues animées et en couleurs et se'terminera
par l'histoireauthentique et prodigieusede
l'illustre capitaine Castaghette de la tJrande
Armée Elle est organisée pour la satisfac-
tion des élèves des écoles de Saint-Maloet

Nous croyons devoir meure un garde nos
clients contre les nombreux contrefacteurs que
tente la vogue dmable et méritée- des Pilules
fuisses, préparées par A. Hert/og, pharmacien,
28, rue de (irammont, it Paris. Exigez le tinitu*
hleu de l'Etat [tançais sur l'ëliuiietlu ronde avec
croix blanche sur tond rouge. Refusez les. pro-
1 duits qu'on voudrait Ieur substituer.

Les personnes qui ont les bronches et
les pbumoifi:fail>les*sassurent. en quelqW
sorte, contre la maladie en faisant usagede
la poudre Louis Legras qui a encore obte-
nu la plus haute récompenseà l'Exposition
Universelle de lïKKJ. Ce merveilleux mé-
dicament prévient toute aggravation, cal-
me instantanément les plus violents accès
d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux d<î
vieilles bronchites chroniqueset guérit pro-
gressivement j Une botte est expédiée con-
tre mandat de 2 fr. 10 adressés à Louis
Legras, Br Magenta, 139, à Paris.
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COTES-DU-NORD

'"EX GR.ÈVE
Les ouvriers terrassiers travaillant sur

la voie ferrée à Mur-de-Bretagne, au
nombre de 180, se sont mis en grève. Ils
demandent une augmentation de salaire.

Jusqu'à présent tout s'est passé avec
calme néanmoins la gendarmerie a pris
des mesures car l'on craint des troubles
pour le 2 ou le 3 janvier courant.

-NOYÉE DANS UN LAVOIR

Vendredi dernier, une ménagère, Mme
Gouinguenet, du bourg de la Poterie, se
rendaitau lavoir, lorsqu'elle aperçut, flot-
tant sur le ruisseau, une boîte à laver du
linge et une bouteille oide bientôt elle
apercevait aussi le corps de la nommée Le
Taconnoux (Jeanne), âgée de 44 ans, do-
mestique des époux Ilamon.

Avec l'aide d'une voisine, la femme
Gouinguenet réussit à retirer Jeanne Le
Tacoanpu'i du lavoir; elle donnait encore
signe de vie.

M. le docteur Codet fut mandé en toute
hâte, mais malgré ses soins empressés,
Jeanne Le Taconnoux ne tarda pas à expi-
rer.

Cette malheureuse ayant l'habitude de
s'enivrer, on suppose qu'elle est tombée
dans le lavoir en voulant reprendre un ob
et tombé à l'eau, et probablement sa bou-

jeille.

lîourseul
UN REVENANT. Mme LecrubLer, de-

meurant an village de Saint-Méen, en Bour
seul, ne vit plus depuis près de dix ans avee
son mari, qui s'est établi coquetier à Plélan-
le-Petit. Qu'on juge de sa surprise quand dite
rentra chez elle vendredi soir, vers onze heu-
res, après avoir passé la soirée chez ses voi-
sins, de trouver sou mari .couché dans sonlit.

MmeLecrabierne l'entendait pas ainsi, et
elle invita poliment l'intrus à sortir. Celui ci
faisant.la sourde oreille. elle appela son voi-
sin et employa les grands moyens. Elle prit
le dormeur par les pieds et le jeta en bas du
lit, puis s'armant d'un bâton. elle lui en ad-
ministra quelques coups jusqu'à ce qu'il fût
iL la porte.

MORBIHAN
L'ABRI DU MARIN

il.. PépillaiHté et développement.
Situation actuelle

Nous avons dit précédemment que le
premier Abri du Marin fut établi au Guil-
vinec, et voici pourquoi. Le Guilvinec qui
ne compte que 1300 inscrits maritimes est
très fréquente par une foule de pécheurs de
différents ports qui s'y rencontrent auprintemps. Il y avait donc tout lieu de
croire que les pécheurs étrangers, se trou
vant loin de chez eus, apprécierait'nr vive
ment cet asile mi, leur disposition, et [en-
suite feraient connaître riEnvre chez eux.
et prédisposeraient ainsi l'opinion en sa fa-
veur.

Cependant les débuts ne furent pas tics
brillants. Par suite des attaques de certain-
nes gens à l'esprit étroit et pessimiste com-
me on eu rencontre partout est qui trouvent
moyen de tout critiquer. surtout ce qui est
nouveau par suite surtout des railleries
des aubergistes, si intéressés. il déprécier
l'œuvre nouvelle et :i la faire échouer, le

-comité de marins fut constituépéniblement.
Les pêcheurs du pays eux mêmes trou
vaient que c'était péché de leur construire
une maison puisqu'gs en avaient déjà, au
lieu d'employer l'arrent recueilli il paver
du pain et des vêtements à ceux qui en man-
quaient. Il y eut donc des tiraillements et
de l'hésitation pendant quelques jours.

Ce furent les pêcheurs étrangers, comme
on l'avait prévu, qui donnèrent le branle,
et finirent par entraîner à leur suite par
douzaines, les pêcheurs du pavs. Dès lors
on commença par comprendre, et un revi-
rement rapide, violent même se produisait.

Les dimanches suivants il eut
100. 200 et 300 pècheurs à l'Abri. Cela du-
ra tout l'hiver.

Au beau temps les pêcheurs reprirent la
mer, pour ne plus passer que quelque
heures à terre le samedi soir et le dimanche
matin. Les salles devinrent naturellement
désertes et, à part certains dimanches et
quelques jours de mauvais temps, l'abri ne
servit guère durant l'été. Le soir pourtant
un certain nombre de jeunes gens et de
mousses, attirés par le., appareils de gym
nastique. allaient encore assez régulière-
ment dans le préau couvert.

l'uis vint octobre, commencement de la
vilaine saison, époque aussi oit l'on dé-
sarme beaucoup de bateaux au Guilvinec.
L'épreuve décisive allait avoir lieu. Le
premier engouement avait eu le temps de
passer; l'habitude de fréquenter l'abri était
perdue les attractions si modestes de l'éta-
blissement étaient très connues, usées
même sans doute.il arriver?
Eh bien toutes les espérances des fonda-
teurs furent dé, issées, car dès les premiè-
res bourrasques ce leur fut une grande joie
de voir les pécheurs revenir en masse en-
combrer leur s maison

Mais il n'y a rien de tel que tes chiffres
pour donner nne idée de ces sortes de cho-
ses là. Voici donc quelques chiffres dont
nous garantissons l'exactitude, car ils ont
été relevés avec soin et sévèrement contre-
lés. Depuis le mois d'octobre liXJO jusqu'au
mois de février 1901 l'abri de Guilvinec a
reçu par jour une moyenne de 100 ir l")0
visites de pêcheurs. Ce qui l'ait un miui-

"mufn de 12;000 visites pour ces cinq mois
de mauvaise saison. 11 y avait toujours de
3U iL G0 marins à la fois dans la salle desjeux.

Ces chiffres prouvent surabondamment
que tes marins aiment leur abri et qu'ils
s'y plaisent. Du reste, ils ne tarissent pas
d'éloge à l'égard de leurs bienfaiteurs, te
moin la phrase suivante qui est courante
sur toute la cote de < 'ornotmilles u il n'y a
pas moyen de faire plus de bien aux ma
rins pécheurs ceux qui veulent s'instruire
dans le métier trouvent l'Abri tout ce
qu'il faut, et les autres1, ils ont tous les
jeux qu'ils aiment.

Ajoutons pour mémoire que les résultats
obtenus iL l'île de Sein et au Passage Lan
riec concordent bienavecceuxduGuilvinee.
Les marins du Passage ue font qu'un re-
proche iL leur abri, celui de n'être pas as-
sez grand. Les dernières nouvelles reçues
de la côte permettent donc d'affirmer que
la popularité de l'Œuvre s'accroit tou-
jours. Un indice irrécusable de la fré-
quentation des Abris, c'est que les débi-
tants dùTassagè et'du Guilvinec se plai-
gnent amèrement que leur vente d'alcools
diminue d'une manière sensible. Un au-
bergiste du Passage accuse pour sa part

une diminution de vente de près de milh
francs depuis l'ouverturede l'« Abri

De tout ce que nous venons de dire, i
ressort clairementque les Abris du Ma
rin Il sont appelés à se multiplier sur tout(
l'étendue du littoral, et à v rendre des services considérables.

Déjà, grâce à des dons généreux, six
abris sont fondés et livrés. Le premier endate, celui de Guilvinec, est un abri de
deuxième rang

Les abris de lïle de Sein et du Passage-
Laurier, livrés au commencementde 1901.
sont de troisième rang. Puis viennent les
grands abris d'Audierne et de Concarneau,
livrés fin d'octobre 1901. et enfin l'abri dePalais, deuxième rang, ouvert dans la se-conde quinzaine de décembre 1!>O1, et dont
l'Ouest-Eclair a annoncé la béuédiction.
D'autres abris sont l'étude pour Camaret,
les Glénans, La Rochelle, Douarnenezetl'île Tudy, et seront réalisés au fur et it me-
sure que les ressources nnancières de l'œu-
vre le permettront.

Un abri de premier rang revient à 1.000
francs, celui de second rang à 10.000. et,enfin celui de troisième rang iL tf.HOO fr.

La direction de l'œuvre a son siégea
Benodet (Finistère), et reçoit avec recon-naissance les dons pécuniaires et les dons
en nature (jeux, journaux illustrés, ouvrages
professionnels et instruments maritimes)
qu'on veut bien lui adresser.

Puisque c'»<t le moment des étrenuel.
que l'on n'oublie pas les marins pécheurs.

Notre réseau téléphonique
Au cours de la dernière réunion fil' la

commissiondépartementale, M. le préfet aexpose que, des trois conseils municipaux
de la Gaeillv, de la Roche Bernard etd'Henncbontqui n'avaient pas encore pris
l'engagement formel d'inscrire annuelle-
ment i leurs budgets le montant de la part
contributive leur incombant dans les dé-
penses du réseau téléphonique départe-
mental, seul, celui d'Hennebont, a refusé
de souscrire cet engagement. Les deuxautres ont accepté sans réserves les propocitions de l'administration. Il a donc fallu
apporter au réseau des modifications né
cessitées par la suppression du circuit
Hennebont-Lorient.

Le chiffre de la dépense s'élèvera a
2H8.03d, amplement couvert par le;sont.
mes déjà votées par les communes adhé-
rentes.

L'ordre de priorité des différents l'il'-
cuitsest établi de la façon suivante

1' \antes Vannes, Lorii-nt i réseau principal':
2- Vannes, Quesienihrit, Hedou ;!• anni- Au-
ray !• Vannes, Poutivv 5 Aurav, Uau.l
Vannes, Malesinrt 7: Vannes.
Terre, Maiansac: S- Qnibei-on, Aiiiny '.) V.tr[-
AuravtlO- I.orii-nt, l'oiî-l.ouis Il' 'llci|n, I.;i
• ai i!i.\ l. unies. I.i»;-if!ii lu' Vanm-s," i.;i
Fii-<-|i<Bi-;iiui-<| 1) l'onlivy, «Mieiiu'iié-sur-
•Scoilf la l.nrieiit. h'aouëi'.

BREST PORT FRANC

Sous ce litre nous lis^n.- « I 1 1 le Fi-
f/tiro

Il y a environ deux semaines. l>> Fir/nri
voulait bien donner asile, il cette nié;».
place, aux revendications du poi-r île Bre^'
relativement à la navigation -ransatlan
tique.

Depuis lors, un fait capital s'est produit qui apparait à certains comme fI l'au-
rore d'une ère nouvelle » pour le port de
Brest.

Il y a quelques jours, en effet. M. Ic pré
sitlent du Conseil déposait sur le bureau
de la Chambre un projet de loi autorisant
la ville de Brest contracter un emprunt
de un million, somme représentant la part
contributive de cette ville dans la dépende
de quatre millions nécessaires pour la con-struction, au port de commerced'une forme
de radoub.

Cette forme de radoub, dont les plans
sont arrêtés, aura au moins 200 mètres
de long, c'est-à-dire qu'elle sera aussi
longue que celle qui vient d'être inau-
gurée au Havre et dont le Fir/aro parlait
récemment aux lecteurs de la « Vie enFrance H.

Il est même possible que la forme de
radoub du port de commerce de Brest
atteigne 220 ou 230 mètres. Ce serait alors,
dans cet ordre d'idées, le plus bel ouvrage
d'art dont se pourraient enorgueillir Il'
ports.

Une fois cette forme» construite, nul
doute que le développement maritime et
commercial de Brest n'en reçoive une im
pulsion nouvelle. Ou dit beaucoup il Brest
que les Américains songeraient à établir
ici même une nouvelle tète de ligne de paaA^ots transatlantiqueentre New -York et
1 Europe. Gros avantage, certes et dont la
possibilité prochaine amène certains esprits
à concevoir l'idée de Brest port franc
L'amiral Heveillère. qui connaît mieux
qu'homme du monde tous les avantages
d'une rade qu'il a abordée et parcourue par
tous les temps, tant à la voile qu'à la va-
peur, lutte depuis de longues années pourBrest et son avenir. Tout récemment
encore, il publiait une étude véritable-
ment saisissante sur la question de Brc^t
port franc.

Il suflil de i-egaMer une curie écrivait le
distingué marin, pour coni|n-n. lie qu'il n'fst pa<
un point, non seulement hm France, mais sur
tout l'Atlantique, qui son aussi queBrest pour posséder un |K>rl liauc. Avec sonbassin de radouli, îles transatlantiques el un portfranc, l'avenir de Urest esr T>mt
cela viendra par la force des choses, In bassin de
radoub csl hit'n venu Le port liane altiieiail
les navires, les navires dcmamleraiL-ni îles tout-nitures et de. réparations, tes chantiers .le repa-
ration enfanteraient des chantiers de construc-tion par )a suite. Brest a cet avantage d'offrir,

mites. Brest serai) la ville aux trois ports
port de commerce ordinaire, port de guerre, portfranc.

Et l'amiral de coiielure qu'il y a d.iir< la
rade de Mrest place pour autant rie ports quel'on voudra, et qu'une vie d'inouïe prospérité
se prépare pour outre port Qui vivra verra

Sans-g-êne administratif
Le 1" octobre 1899, le sieur L. soldat

d'infanteriecoloniale, s embarquait 'l'ou-
lon iL destination de la Chine. Le 13 août
1900, il mourait Kouan Tehcou Wau.en
Chine, miné par tes fièvres.

Avis de son décès était donné à son père.
habitant le canton de Plouescar. Céder
nier, qui ne pouvait se subvenir que grâce
aux secours que lui envoyait son fils, semit en devoir de régler la succession, dont
dépendaient quelques titres de rente. Pour
la négociation de ces titres, il était néces-
saire de produire l'acte de déeè- du titulai-
re, le? titres étant nominatif..

Cet acte de ducès fut réclame au minis-

tre de la guerre fin avril 1901, et ce dernier
donna avis par lettre du 9 mai suivant quel'acte du décès était réclamé au commandant en chef de l'armée expéditionnaire de

Depuis, le pauvre L. a beau regarder
et attendre, il ne voit rien venir.

Est il admissible qu'un délai de huit
mois soit nécessaire pour faire venir de
Chine un acte de décès ? De plus, la noti-
fication du décès pour que l'acte soit trans-crit sur les registres de la Mairie du domi
cile du de citjus ne doit-elle pas se faire
xur l'initiative de l'administration? '?

Tribunal Correctionnel ds Quimper

Audience DU 31 Décembre
QriMPER. Entre niarn/erir.i. Les nom-iii" Pierre Le Goil et Laurent Le Cam. âgéde Jlans. tuus deux marchands de poissons,

ce dernier habitant ruo Neuve à Quimper. setrouvaient à Audierne, expédiant les acquisi-tions >,n ils vouaient de faire. A un m-menddonne. Le Caui. s apercevant qu'il lui man-quait uu panier, interpella Le Onti ce su-jet. peine celui-ci avait-il ivp;i,lu qu'il ne1 aynit pas vu que Le Cam lu;sau;.ii ta ,\l'orgeet lui administraplusieurs coups .i<; poiasr.Cet accès d'emportement injustifié vautLe Ça». :i jours de casino.
Dormeur ilérnlisé. Le *9 septembre der-

nier, un siçur Henri Conau. marin-pèchuur.aynt commis l'imprudence d'aller faire un
somme sur l'herbe humide au bas du Montrrugy. eut la désagréablesurprise, en se ré-veillant, de constater qu'on l'avait refait de
sa montre et de sa chaîne en argent, ainsi qued'nne pièce de 5 francs et d'un paquet de ta-bac.

On ne tarda pas iL arrêter, les auteurs lie
cette soustraction rnordierlîervé.qni fut condamné à une précédente, audience ;i un mois
de prison, et Lapidée Daniel. 27 ans. pè-
chnui-. rue Neuve, qui ne s'eii tira pas à

C? dernier revient aujourd'hui su:- opposi-
tien :U n'est pa< plus arlnné..a première

OraraT. S'm'plc-rhrtsardr brnconnirrs.
Non loin du village do Saint-Allouarn.

trois can]paj.'iiartl«se livraient irancuilleuient
au doux piaisii- «le la chasse !o:-sqiiils furent
aperçu* par les gendarmes de la brigade de
l>oii:uiieiie/ qui faisaient en ce moment unetournée pour la répression du braconnage, l'u
bois qui séparait les deux groupes ne permit
pas aux neiidarmes de voir la, direction pris
par deux des brironniers, mais ils purent
prenilre tout a leur aise le signalement du
troisième qui continuait il. chasser aussi libre-
ment qu'un seigneurs sur ses terres.

Ils allaient pouvoir lui mettre la main aui-ollit lorsqu'un pàtoui- qui les suivait lui
donna l'éveil et alors commença une course
«le st'-eple (l'un ii<niu.>au p-iire an cours de
laquelle le braconnier lit, sans le vouloir, par-

•'a fat lc braconnier qui .arriva bon pr<vm: la l'ernie. mais il était écrit que cette
cela ::râce aux chiens qui. tout surpris d'un»
;tr.-illo ranJouuL-e. reprenaient haleine sur lit

\.<- p.<uit do cette en use (m nnii-iminé Jean Maran. âgé de •>:< ans.

j.>té de lahe:iee de son m;ii!re

la ie :iii{,'r:nii air.
ii lui i-<î nefroyé 10 francs d'amende.

iiact et ei;ii:mc il n'y a rien d-' '••' que la força

il livre

Il:! été surpris, le 6 du m-is de décembre.
faisant mener ses t hiensilKus h: niontnmie du

core bon pio.l. bon œil. (J'est le cas «le direquil inoaiia dans la pi-au (l'un braconnier.
Oui. mais voici uti;; mil.' pour te bonhutuuie

qiii est eoii'i.uuiic HXi francs d'aim-ii'.it! avec
la NHilrninte au maximum.

Ayant bu jusqu'à plus soit et ayant la tète
i l'envers. Jean Troboé. àj;é «le -iris. pê-
ciieu;' :'i Mène/ lîerren.a ponét:-êdenuk daus
le domicile de «-i tante en passant par
nue [cnOtre dont il brisa les contrevents et
dons carreaux. No -sachant, trop ce qu'il fai-
sait, il s'introduisitdans le lit de sa tante qui
appcla au secours. se retira et quel
ques instants plus tard on le dénichait al
lon.sé sous le lit-clos où il dormait. ronflant
comme une toupie.

Troboo s'ontend condamner â 20 jours d'em
prisomieuacnt de plus il le sursis es!^ révo
qui «yncernant une précédente condamnation

Pi '.vr r.'Ar.m' V»! tVi,i '• La nom
niée ?.tarin .ion'ou:, fniiinie Le Cossec. âgée
de tt(tite-;ie:if ans. chiffonnière, rue de Pont-
l'nein. profitant, de l'absencn «le? personnes
de la maison, est entrée chez la femme Le
Pape et a srm>trait un jriler (Il, ce-
lours, qui se trouvait dans une armoire non
fermée àeM.

IV.'is uu.is et un jour d'emprisosmement.
Pfxmau: 'h. Vendu par un nillaoner.

Le sieur Jacques Le Rhum, pêcheur à Kervé-
ler. ayant pcrtlu fa chaîne (h -")n embarca-
tion, ou. pour mieux dire, cette ehaine lui
avant été soustraie, un chiffonnier vint lui

tement la chaîne qui lui avait été dérobée. Le
« pillaouer n lui fit connaître qu'il l'avait
achetée d'un nommé Louis Bourhis. âgé de
31 ans. ptVh'.Mir à Kérity. w c'est ainsi que
ce dernier, qui nie pourtant comme un bon
diable, vint recevoir eu guise d'étrenne» 10
jours (le t'ou.

Le nommé Joncour. poursuivi comme r«»ce-
leur, pour avoir acheté la chaîne, écope. s'en
tire avec 6 jours et le sursis.

PLoi'Esr-.yr. Action d'éclat. Comme la
nommée CatherineAndré, allait chasser =esbestiaux qui avaient pénétré su;- les terre,
d'un sieur Corentin Savina. âgé de quarante
et un an. cultivateur :'i Kervern, «-elui-ci la
frappa brutalement :l la tète, la terrassa et la
pié>ina sur to;:c le corps.

Certes, ce n'est pas cet acte de bravoure
qui fera inscrire Savina au tableau d'hon-
leur.

Le tribunal lui octroie 30 fr. d'amende

MORT SUBITE. Hier soir, a.inq lieu-
ros, noire coneiloton M. JoniTlraia fais^i» «avisite de nouvel an M. Bof. tailleur, rue de
la Rampe, quand, au cours de :a cenversa-t|«n. il se sentit pris d'un malaise subit ets'affaissa brusquement. On envoya chercheur
un médecin en toute îiàto. mais quand celui-
ci citez M. Rot, il ne put que constater
la mort de l'inï •i-uiné M. Jounlrain.

Le corps a été transporté il domicile par la
voiture de service aux blessés.

LA TEMPKTE. La tempête continue à
souffler avec violence sur no» eûtes. Hier, l"
janvier, la rade est restée consignée toute la
journée pour les embarcations a voile. Au
large, la, mer est démontée. Les iles de Mi>-
lène et d'Ouessant sont privée» de toute com-munication avec le continent et depuis plu-
sieurs jours aucun des bateaux qui font le
servicede ces !les au Conquet et JQMat. n'a
pu appareiller.

L.7Gèr'wi£k.GUILLET
Rennes, Imp. Bretonne 4,r. de laCbalotai»
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Ktude de M' ROLLAND,
avoué à Brest. 12. rue de la
Ra.inpc.

VENTE
par

Licitation Judiciaire
üu la s*lle de la mairie de
Lesneveu. par le ministère d<-

\1' Soubigou. notaire il Lesne-
,eu, 1.. Mardi 14 Jan-
vier f S>OïS. à uno 111'111'1' de

l'après-midi.
En la coiamuw de Kerlimon

Premier lot. l Au villa-
!& de la Dipue. la ferme de <<
nom. ou Réserve, louée 350 fr.
l'au;' a M. Kran<;ois Caxai-oc-
2' une pâture rocheuse et un
petit pré. loué 5â lr.

Mise prix 4.00(1 fr.
Deuxième l*t. lies dé

pcndanoes de l'anse de Rudo-
loc ou Palud-Biau. une prai-
,'il'. louée par MM. Cavare • ei

Sajou. 90 tr. 1an.
Mise à prix 1.8Ô0 Ir.

lot. Aux îi)é-
ine< dépendances, «lenx prai-

ries et une pdture aUeuanl
l'une à l'autre, exploitées par
M. Goulven Lguen, moyen-
nant 95 Il', l'an.

Mise à prix l."0Û tr.
Quatrième lot. Aux më-

lues dépendances, une prairie,
exploitée par MM. Pont et
Cavale. moyennant Iiki Il',
l'an.

Mise il prix 1.8m fr.
Cinquième lut. Aux mê-

mes dépendance, uue prairie,
tenue par MM. Le Guen et
Cavaiw. moyennant 9S fr.
l'an.

Mise prix 1.7(10 fr.
Sixième lot. Audit lieu.

une prairie. du <-ôté nord, ex-
ploitée par MM. Mazé. (îué-
négau et Abiven. nniyennant
le prix de 85 lr. l'an.

Mise à prix 1.80(1 fr.
Septième lot. Au même

lieu. une prairie et une patu
!•<•. attenant l'une à 1 autre, ex-
ploitées, avec d'autres parcel-
les, par Ni. Yves Salon.

Mise il prix 1.0f0 !:•.

Huitième lot. Au même
iieu. un champ, sous pàliire.

et une prairie attenant l'un à
l'autre.

Autre pâture, réparée des
précédentes par le chemin du
Théven à Ménébam. tenue
par M. François L'guen. mo-
yennant 45 fr. l'an.

Mise â pria 900 lr.
Neuvième lot. Audit lieu,

un champ sous pâture et prai-
rie, tenu par M. Abaziou.
moyennant 88 fr. t'au.

Mise à prix 1.400 fr.
Dixième lot. Eu lier',

louan. mêmes dépendances,
trois pan-elies de terre sablon-
neuse et pâture, contenant
1 Il. environ.

Mise à prix l.'JU) fr.
Onzième loi. Audit lieu.

trois pareellee. dont deux mous
cultures et l'autre sous pâture.
attenant une à l'antre, con-
tenant 1 h. 50 c. environ?

Mise à prix 750 fr.
Douxième lot. Audit lieu.

quatre parcelles «Je terre sa-
blon neuse attenant l'une à
l'autre. contenant 'A h. environ.

Mise â prix 1.000 fr.
Treizième lut. Au même

lieu. une parcelle de terre
labourable, tenue par NI. Jean
Bellec.

Mise prix 1,400 ir.
Quatorzièmelot. Une par

cellede terre labourable, tenue
par M. Lansonneur. moyen-
nant 16 fr. 50 l'an.

lfise il prix 290 fr.
Quinzième lut. Au même

lieu, une parcelle de terre la-
bourable, jouie par M. Goul-
ven Kerbrat.

Mise à prix 1.000 fr.
Seizième lot. Audit lieu,

deux parcelles de terre, dont
l'une terre labourable et' l'an-
tre sons pâture. avec une
petite bande de terrain.» trans-
formée en prairie, contenant,
ensemble 1 h. 30 r.

Dix-septième lot. Au
4Hême lieu. uu eh 'sous

M isjpàprLv tiOO
Dix-hurkuàlïë^lo^ Audit

Dix-neuvième lot. Audit
lieu, parcelle labourable 40.
francs. 3372 .1–1

Études de M' A .'CUNY, avoué-
licencié à Saint-Malo de
M' DAUPHIN,avoué. même
ville, et de Ni, MOY, notaire
à Cancale.

Liquidation DELAROQl'E

VENTE
Le Mardi 14 Janvier1902. à deux heures de

l'après-midi, en l'étude et
par le ministèrede M' MO Y'
notaire il Cancale.

DÉSIGNATION

En la commune de Cancale

PREMIER LOTl' Au lieu de la Chapelle
RVt'duPORT, près lu Hnulc

Une maison, construite en
pierres, couverte eu irdokes.
composée de deux pièces au
rez-de-chaussée, deux cham-
bres. greniers courcomuftrne.

2' Au sol des Champs
du Moulin de la Houle.

Quantité de terre inculte
contenant environ un are.

Mise pris six mille
franes,ci 6.000 fr.

DEUXIÈME LOT

Au lieu du Vaubaudet
1" La salle basse vers Midi

au rez- de c haussée d'une mai-
son. la dite salle composée de
deux pièces.

2* La moitié vers le Sud
d'une quantité de terre en fa-
laisee, située à l'Est de ladite
maison. d'une contenance de
un are vingt-cinq centiares.

Mise il prix Qatremille
ci 4,000 fr.

TROISIÈME LOT

Au Portde là Houle
Le premier étape d'une mai-

son située rue du Centre. com-
pose de deux chambres, avec
grenier.

Mise à prix Deux mille
francs,
ci S.OOO fr.

L'avtuè poursuivant:
ALBBRT CUNY.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M' MOY. notaire.
rédacteur et dépositaire du
cahier des chargee. et aux
avoués. 3368 1–2

Trlbuhal de Commerce
de Rennes

LipdatlQO COLOMBEL

t'r vérificationdes créances

Messieurs 'les créanciers sont
invités à Se rendre, lè vendre-
di 10 Janvier 1!K)2. 9 heures
1)2 du matin eu la salle des
audiences du Tribunal deCom
mercede Rennes, siseau Palais
de Justice, pour faire vérifier
leurs créances sur le sieur Co-
lombel. ex eut repreneur de me-
nuiserie àRpi)::ps. fgd'Antraih
3. et en attiruier la sincérité

s il y a lieu. Dans le cas où ilsn'auraient pas produit les ti-
tres. ils sont Invités le!! re-mettre dans le plus bref délai
entre les mains du Greffier oudu liquidateur. M Favry ar-bitre de commerce à Rennes.
quai Duguay Trouin 28.

Le Greffier du Tribunal.
DESPAS.

X.-B.– Les procurations dé-
livrées pan les créancière doi-
vent être enregistrées et conte-
nir spécialement le pouvoir
d'affirmer la sincérité de la
créance. 3373 1-1

A VENDRE
Par adjudication

En l'étude de SI MOY, no-taire Cancale le MARDI 14
JANVIER lit02. à deux heures
après midi: 'ine chambre aupremier étage d'unp maison
située i Cancale rue du Port,
appartenant à M. Théodore
Delaroguè.

Pour tous renseignement.
s'adresser audit -NI, Mov.

3369 1-2]1

tuelle, 67, rue faubourg Saint-
Denis. Paris.3278 r>-24

MAISON
Drain BOUGEARD

3, roe Beanmanofa*
spmiTê WtroSsiao?

Layettes

Grande mise en vente des
Articles pour Etrennes
mouchoirs fantaisie,
pochettes, ",nSe de *"
ble, service à thé» et
EXPOSITION tous les jours

(3-2-25) 8-10

Tin rouge 4 <Jfr. l'hect.
ext. de quai. en gare
départ

Echantillon gratis, PEY-
BERNES. propétaire-vitiri-
culfèur àTournefeuille.

(Haute-Garonne)

A LOl'ER
Immédiatement

Le WM de PRATCARR1C

En PtounévezMoëdec
«><-nrie. remises et dépendances
de un hectare environ dont
partie sons jardin.

Ott" propriété est située a
un kilomètre du bourg de
Plounevez Moêdoc et sept
kilomètres de la gare de
Plouare».

S'adresser à M. O'Rorkc.
banquier, à Saint-Serv.in. ou

NI- des Cognets. il Plouné-
^•ez-Moêdec. 3255 1–10

0 • ^oamjet
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Z ST JEAH-8ÂPTISTE de ta SALLE i-'emjse*ie second empire -"•– texti fr»kç»is et m*l6«che

FONDATEUR tn-8- écu.. 6 Broche.. 1S fr. Dem-chagna. 21 fr. Demi-matoqnin. 36fr.
™ il rh5litutd«Fréret*«sÉcole Urétienis Tome 16fr.. » et «i gravures 4

In-S-r^.portrait. 6fr. Tome 5fr. HISTOIRE DE LA V" M. MiOELEIIE- SOPHlE BARAT LE PRÊTRE
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BAKBIKR. S~J ABBÉ DÉSKRB FONDATRICEDE LA SOCIÉTÉ DU SACRÉ CŒLR DE JÉSUS Tome 1. 3 fr. Tome Il. 3 fr. DE LA sociitk DE ma«x
ccElj m liore-viBCECT »« moi. a rAEi» vol. in-V illustré. Reliure toile. 86 fr. Rïliare demi-chagrin. 32 fr. 5O TomelII. 3

LE LE MONDE CATHOLIQUE
In-12. 3fr.5O In-li. 2 fr. 5O Ntlm,;r(,; llr.25 In-lï 3 Ir.

Elahlisseœeût d'Horticulture

Spécialité de Fleurs naturelles
V7*LANCEUR

8, riio d'Inkermann. S, KEYNES

DëvorMion pour Soirées et pouf Mariage»
Grand choix de Plantes pour appartetnents

l'endant tout l'hiver, fleurs de Nice et de Paris.

RENNES Compagnie de RENNES
place et 6. rue

OCCASIONS UNIQUES 30 pour cent meilleur marché que partout ailleurs. Fn couvertures de laine blanche et de couleur Couvre-pieds cretonne
et simili soie -Carpettes, foyers, descentes de lits. Tapis de Table, nappes de famille. Imitation parfaite du Linge sur facture, nattes de Chine etc.

Rayon de de voyage et ({ écurie

Maison de confiance vendant extrêmement bon marché. Au d'escompte
DEPUIS SA FONDATION EN 1881 LA TOUJOURS FERMÉ ENTIEREMENT TOUS LES DIMANCHES

Eï.A»I_.I-jE! DU BON
Maison ELIE J ACQUART de Bain

RENNES 10, Place de Bretagne, 10 RENNES

Avis aux Acheteurs VENTE EXTRAORDINAIRE d'ici le 2 Février
Vente dr prix f'ue Escompte 5 0]0 5 010 d'Escompte et 5 010 d'Etrennes

Attention Les Acheleurs choisissent eux-mêmes leurs Etrennes. Malgré les bas prix, il y a 5 0|0 d'Etrennes. N'achetez Rien n'achetez
Pas N'achetez Jamais sans faire une visite à la Halle du Bon Marche, sans vous rendre compte en comparant les prix. Plus de 2000 coupons
de lainages pour robes, chairs, tabliers, sont sacrifiés. C'est ia seule Maison qui défie toute concurrence Tous tes articles sont vendus bien
moins cher qu'à Paris M) 0]0 meilleur marché que partout ailleurs Grande économie pour tous les acheteurs A vuus acheteurs d'en profiter.
Pour eatfse DE' COUPONS. On rend l'argent à qui trouvera meilleur marché.

Même Maison ELIE J ACQUART, à Bain, rue de Nantes, près l'Église
Pendant la saison des Etrennes, le magasin sera ouvert le dimanche jusqu'à 4 heures, afin de permettre à tout le monde de profiter|de ces

occasions extraordinaires à des prix qu'on n'a jamais vus

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ]ÉTRENNES

Maison CHARÛYËR Fondée en 1 40
RENNES 3, place du Palais (angle de la rue Bourbon) RENNES

f% JOAILLERIE ORFÈVRERIE HORLOGERIE BRONZES
Dépot des Montres de précision O Ts/L S] Gt -A.

TELEPHONE EN OR ARGENT ACIER ET METAL GRAND PRIX PARIS 1900


