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l'n conte par semaine
La Croix de la Peste

Le Jour de Ja route tortueuse, cahoteuse
et désert qui mène. par landes et taillis,
d'Aurayà Pluvigner, un paysan de Camors
cheminait,conduisant sa charette. Il faisait
un gros temps d'après-midi de décembre.
Le ciel endeuillé pleuvait quelques gouttes
d'eau de lourds nuages-couraient au ras
du sol. comme des linceuls en lambaux.
déchirés et soulevés par la rafale.

Il n'était plus loin de la sinistre plaine
de Tréauray qui jadis, au temps où les An-
glais étaient en Bretagne, vit des milliers
d'hommes s'entr'é.gorger, l'orsqu*il aperçut
à deux pas devant lui une pauvre vieille.
l'air épuisé et la marche incertaine. La
main appuyée sur un bâton, elle se trainait.
plutôt qu'elle ne marchait, le long de la
chaussée.

C'était une étrange figure Sa peau par-
cheminée, coupée de mille rides, ses joues
caves, sa large bouche édeiMée, ses yeux
éteints qui parfois s'allumaient d'un éclair
de méchanceté, tout en elle contribuait à
inspirer une instinctive répugnance. Sous
le manteau de forme indécise tout râpé et
souillé, qui l'enveloppaitde la t^ieaux pieds,
tel un suaire, son'éôrps'apparaissait.maigre
et décharné, et il semblait au paysan en-
tendre, Quand elle marchait, un bruit d'o>-
sements entrechoqués.

'< Pour sûr, pensa-t-il, ça doit-être une
de ces sorcières que le Diable emporte avec
lui, le soir, pou r danser la ronde autour de
la Pierre branlante de Brech en compa-
gnie des Korrigans. Elle se sera trop attar-
dée cette nuit ».

Mais il était bon chrétien il eut pitié de
la malheureuse créature.

« Femme, lui dit-il, si vous allez à Plu-
vigner, la route est encore longue et vous
paraissez fatiguée. Montez dans ma char-
rette. Il

« Volontiers, répliqua telle, el toute
percluse, toute grimaçante, portée sur sabéquille, elle se hissa dans la voiture, sans
un geste de remerciement.

« Hue. limonnier! » cria le paysan, en
allongeant un coup de fouet au cheval, et
l'anitual partit au galop comme s'il avait
senti la mère du Diable en croupe. Assise
à l'arrière de la voiture cependant. la voya-
geuse ne soufflait mot mais sur ses lèvres
se dessinait un mauvais rictus et. à travers
son capuchon rabaissé, ses yeux brillaient
cemme braise. Par-dessous son large cha-
peau rond, le paysan l'observait d'un œil
inquiet.

« Quelle singulière trouvaille j'ai faite
là, songeait-il. ça ne peut être qu'un reve
nant l'Ankéeu pa Mort) lui même.

En ce moment l'attelage arrivait au som-
met d'une colline d'où l'on domine le pys.Là-bzs, au bout de l'horizon, pointant
parmi les nuées sombres, se dressait, élan
cée et fière, la flèche de Pluvigner.

« Qlu'est-ce cela? demanda la vieille,
subitemeut sortie de sa torpeur.

« C'est le clocher de Monsieur saint Gui-
gner, maître et souverain patron du paysl'église qui l'avoisine, c'est le sanctuaire
de Mme Marie, reine des Orties.

« Vraiment, continua la vieille, Pluvi-
gner me semble bien protégé et de nou-
veau elle retomba dans soa silence glacial
mais sous son ample .suaire, il parut bien
au paysan que ses membres dès lors s'agi-
taient dans nn tremblement nerveux.

Cependant la voiture emportée par le
galop rapide, atteignait le Hirello. C'était
une agglomtration de chaumières d'aspect
minable qni formaient l'avant-bourg de
Pluvigner. A l'entrée, près de d'intersection
des routes d'Auray et de Landévant. unecroix de granit rustique et moussue «'éle-
vait comme un symbole de miséricorde et
de pardon.

A cette vue, la vieille femme sursauta
subitement, les yeux pleins d'épouvante

Arrête, paysan, cria-t-elle, il me faut
descendre. Cette croix m'interdit de pas-
rer. Le Christ, Madame Marie et on-
sieur saint Guigner. voilà bientôt trop de
gardiens à Pluvigner. Je ne saurais sé-
journer.ici. Tu me retrouveras à ma sortie
du bourg. j>

Et ainsi fut fait. A peine l'attelage était-
il engagé sur la route qui mène à Camors,
le long de la pente du Straquenno.
que le paysan vit accourir lavieille, parle.
chemins de traverse, l'air très pressé.
comme si elle fuyait un danger.

Toujours clopinante et grimaçante elle
se hissa de nouveau dans la voiture après
avoir dessiné un geste de défi dans la di-
rection de Pluvigner, et se tournant vers
le paysan « A Camors » cria-t-elle. Le
Cheval repartit au galop.

Or, comme il gravissait la colline sur les
flancs de laquelle «allonge l'épaisse bor-
dure de la forét où s'élevait jadis le châ-
teau de Comorre, le des Bre-
tons, voiei que la nuit approchait, la pluie
tombait ,p;us pénétrante et le vent soufflait
en rafales plus terribles. Pris de terreur à
son tour, le visage inondé d'une sueur
froide. le paysan pressait, pressait son
cheval.

Enfin au tournant de la route, il aperçut
le clocher de Camors et bientôt, devant
lui, les murs du cimetière. Il entendit la
vieille qui ricanait de bonheur.

« C'est ici, dit elle, que je m arrête. Ai-
de-moi à monter les marches de ce cime

tière, Les tombes en sont exposées .et il y
pousse de l'herbe mais quand j'aurai ter-
miné ma besogne, il n'y aura plus de voir
dure, tellement la terre aura été remuée, et
les tombes seront si pressées qu'on ne
saura où ensevelir les cadavres. (;'est la
Peste, paysan, que tu viens d'amener
ici n

Et taudis que le pauvre paysan la regar-
dait, les yeux hagards, blême d'épouvante,
en murmurant tout bas Intron Santès
Anna beniget, ha Sant Mathelin me fa-
trom (Madame sainte Anne bénie et saint
Mathurin mon patron), elle grimpait sur la
plus haute marche et là. sa maigre échine
redressée, son manteau rejeté en arrière, de
sa béquille elle décrivait un arc de cercle
sur l'horizon

« Regarde, dit-elle, du côté où je me
tournerai, j'emporterai tout avec moi
(Sellet mad doit ein La doh en tu meatroein, e hei ol ayuerh genein).

Elle avait dit vrai la maudite. Elle était
bien la Peste. Elle venait de ravager les
terres d'Hennebont et d'Auray et le pays
vers laquel elle s'était retournée, c'était
Camors. la Chapelle Neuve et Plumelin.
Or à Plumelin. à la Chapelle. Neuve et à
Camors. il n'y eut bientôtpas assez de bras
pour enterrer les cadavres.

Seul Pluvigner resta indemne. Noire-
Dame des Orties et NI. saint Guigner fai-
saient bonne garde et la Croix du Hirello.
aujourd'hui appelée Croc.: er vosenn (la
Croix de la Pestei, et nouvellement res
taurée en beau granit blanc, est toujours
là pour indiquer d'endroit où lcfléau des-
tructeur dut reculer. vaincu.

LA CHAVSOX DU OIMAXCHK

Hé! ton nom. conscrit, joyeux drille
Qui mets paiement sur ton chapeau
De clairs rubans de jeune hile'

Je n'ai plus de nom de tamille
Je m'appelle Jean-Sac-au-Dos
Soldat, de ton pompon garance
Jusqu'au bout de tes godillots,
Tu semblés une /leur immense

Je suis fleur du Jardin de France.
M a répondu Jean-Sae-au-Dos!
Songeant à ta mère chérie.
Tu dois avoir le cœur bien grosEt l'àme tout endolorie!

Ma mère. à moi. c'est la Patrie.
M'a répondu Jean-Sae-au-Do*
Je t'ai vu. la tête baissée.
Au milieu des joyeux propos.
Rêvant à quelque délaissée!

Non! la France est ma fiancée.
M'a répondu Joan-Sac-au-Dos!
Les Sans-Patrie au style terne
Veulent du plomb dans les cerveaux
De ceux qui chantent la caserne!Moi. j'èn ai tout plein ma giberne.
M'a répondu Jean-Sac au Dos.
L'étranger, de-ci. de-là, jette
l'ne insulte à nos généraux.

Et sa voix est pointue et nette!
Pas autant que ma baïonnette.

M'a répondu Jean-Sae-au-Do«!
Je frémis quand je te regarde
Au défilé de nos Drapeaux
Pourquoi cette mine hagarde ?

Je songe montons mieux la garde,
M'a répondu Jean-Sac-au-Dos.
Certes, mon la, Fram-e est Celle
Que l'on doit servir sans repos
Je veux vivre pour la voir belle!

:\lui. je voudrais mourir pour elle!
M'a répondu Jean

Théodore Botrbl.

tos Dépêches

(Service spécial de /'Ouest-Eclair).

Les fêtes de Saint-Etienne

Arrivée de M, Waldeck-Rousseau.
L'attitude duparti ouvrier. Lesréceptions. Le banquet du

Conseil général
Saint-Etienne. 11 janvier

Le train ministériel est arrivé ce matin a
10 heures 40 avec un petit retard causé parla réception de Rive-de-Gier, laquelle a eulieu suivant le programme prévu.

M. Waldeek- Rousseau a été salué à sa des-
cents du train par le général Tournier. M.
Aadifîred. sénateur lui a souhaité la bienve-
nue. Après quoi.1. Waldeck-Rousseau adistribué des médailles il quelques vieux ser-viteurs de ta compagnie P. L. M.

Mme Waldeek-Rousseau, accompagnéede
M. Ulrich s est redue directementà la préfec-
ture.

Au moment où le président du Conseil
sortait de la gare la musique a joué la Mar-
R«Ula**cSjaT le parcours du cortège les sol-
date des 10@, 121- et 36' de ligne, relui-ci
commandé par le colonel d'Aubigny, for-
maient la haie jusqu'à la préfecture où M.
Waldeck-Roussau a reçu les autorités.

Les membres du parti ouvrier se sont abs
tenus de toute manifestation. i

Ils avaient fait coller bier sur les murs de
la ville une affiche ainsi conçue (

Stéphanois! (

En présence de l'attitude honteuse de vos 1
élus, les rérolutionnairesd'hier, préparant, auxfraie des lravailleurs, de magnifiques récep-
tions au gouvernement qui s'est tait le mou-chard et le plat valet de toutes les autres puis- i

En présence de la trahison de ces néo-socia- tlistes, ils est du devoir des socialistesrévolution-
naires de protester de toutes leurs forces contre
la tyrannie et l'oppression,quels que soient leu J
déguisements qu ils revêtent, t

Le gouvernement de déchéance républicaine

a su se faire apprécier sa juste valeur et ap-prendre aux travailleurs que l'intérêt que leur
porte le baron von MiUeranil du Saint-Empire
lè.s entraine davantage dans l'oppression et l'es-
clavage.

Devant l'enthousiasme de commande imposé à
la foule moutonnière, les socialistes révolution-
naires protestent énergiqnemenl contre l'aiti-
tude de la municipalité: contre la venue des ty-
rans, et crient u Vive la Révolution sociale,
seule émancipatrice des travailleurs »

Le Pnrti ouvrier.
A 11 heures et demie les réceptions officiel-

les ont commencé.
M. Audiffred président du Conseil Général

a affirmé le dévouement de ses collègues la
Republique et an représentant ai départe-
ment.

-Ni. Waldeek- R<uissean a répondu en disant
qu'il appréciait le dévouement des républi-
cains de la Loire.

M. Ledin. maire socialiste de Saint-Etienne
a prononcé un discours dans lequel il a dit
entr'autres choses que la vieille formule de
M. Thiers déclarant que la République serait
conservatrice on qu'elle ne serait pas est
dénuée de toute signification. La République,
a-t-il ajouté, doit évoluer foreément vers le
socialisme.

Puis les différentes délégations se sont suc-cédé pour présenter leurs hommages an pré-
sident. du conseil..

M. Waldeck-Rousseau a réposdu au vicai-
re-général qui lui présentait Je clergé et lui
demandait l'appui du gouvernement dans
l'accomplissement de sa tâche sacerdotale
que le prêtre devait avoir souci de se mettre
au-dessus de l'agitation des partis.

Le président du sonsistoire protestant a af-
firmé son patriotisme, déclarantque ses co-religionnaires voulaient l'affranchisiieinent
des intelligences et qu'ils applaudissaient à
la politique suivie par le gouvernement.

Le président du conseil a répondu que son
vœu le pins cher est la réconciliation de tous
les français.

Répondant ensuite an Consistoire israèlite,
il a exprimé l'e.poir que tous les malenten-
dus seront bientôt dissipés.

Ces réceptions ont pris lin il, 1 heure et ont
été suivies d'un bauquet de 60Û couverts of-
ferts, dans les salons de la Préfecture, par le
Conseil général.

M. Audiffred présidait. Il avait à sa droite
MM. Waldeck-Rousseau. Masele, de Lanes-
san et Decrais. il. sa gauche MM. Millerand.
le général André et Levée, député.

Au dessert, des discours ont été pronon-

EN VUE DES ÉLECTIONS

Importante circulaire ministérielle
Paris, 11 janvier.

M. Waldeck-Rousseau vient d'adresser
aux préfets l'importante circulaire que
voici

Les pouvoirs de la législation actuelle de-
vant expirer le 31 mai 1902. les électiens lé
gislatives générales devront avoir lieu dans
les soixante jours qui précèdent cette date,
c'est-à-dire entre le l avril et le 31 mai pro-chains.

En vu d'assurer la marche normale des ope-
rations de la revision, il a été décidé par M.
le ministre de la guerre, de concert avec monadministration, que, par exception, les opé-
rations du tirage au sort et de la revision au-raient lieu, en 1902, à une date plus avancée
que les autres années.

Les opérations du tirage au sort de la classe
1901 s'ouvriront, en effet, le 15 janvier, et de-
vront être rapidement effectuées, de façon
que les résultats du tirage-soient transmis à
l'administration de la guerre le 10 février auplus tard.

Le 19 février, c'est-à-dire sept jours après
la clôture de ces premières opérations, com-
menceront les opérations du conseil de revi-
sion qui devront être terminées le 23 juin sui-
vant.

La décision qui fait l'objet de la présente
circulaire offrant un caractère exceptionnel,
contraireaux habitudes des autorités locales
et des populations, je vous invite instamment
a vous abstenir d'adresser k M. le ministre
de la guerre des demandes de prolongation de
date qui ne pourraient en aucun cas être ac-cueillies.

Je vous prie, en outre, de vouloir bien dès
maintenant hâter autant que possible les tra-
vaux préparatoires des deux opérations susindiquées.

Enfin, pour éviter des réclamations ulté-
rieures. vous voudrez bien prévenir les
inscrits, par tous les moyens à votre disposi-
tion, d'avoir réunir immédiatementles piè-
ces justificatives de leurs droits, pièces dont
la non-productionentraine souvent pour les
intéressés des conséquences regrettables.

Les opérations de la revision devront subir
une interruption assez longue, du fait de la
période électorale législative. Je vous invite,
en conséquence, il prendre les dispositions
nécessairespour que lesdites opérations soient
pour la plus grande partie .terminées avant
les élections législatives.

Bien que ces instructions ne soient pasrigoureusement impératives, vous ne devrez
cependant y déroger que pour des motifs
d^inpérieuse nécessité.

Le présidentdu Conseil,
minfairf dr l'intérieur et des culte*.

Waldeck-Roïssrai1.

Le naufrage de l' Ernest-Reyer

Un rapport de mer. Eu route deHobart à Portland. L'appro-che de l'ouragan. Terri-
ble coup de mer

A la côte,
Nous avons annoncé le naufrage, sur la

îôte américaine du Pacifique Nord, du
Irois-mâts Emest-Reyer, de Nantes, allant
:le Hobart-Town (Tasmanie) à Portland
Orégon). Voici le rapport de mer du capi-
aine Pellivuyt, qui commandait le trois-
nâts.

Le 23 septembre, vers 8 heures du matin
jar beau temps, petite brise d'O. S. 0., j'ai
luitté la rade du Hobart-Town et fait direc-
ement route sur l'extrémité sud delaNou-
relle-Zélande, que je doublai au bout de sept
ours, après avoir eu un temps très beau et
les brises modérées de S.-O.. d'O. et de N.-

Du 1" octobreau 4 inclus, il y eut une brume
très épaisse, laquelle rendit surtout notre
navigation dangereuse dans la nuit du 3. A
cette date, m'estimant être à peu dé distance
de l'île Bounty, dont la position est donnée
comme douteuse, je fis sonder souvent et trou-
vai des fonds variant de 175 à 200 mètres.
Le lendemain matin, une bonne brise d'O.-
S.-O. dissipa la brume, et nous mit à même
de continuer la route en toute sécurité.

Le 20 octobre, je pris connaissance de l'Ile
Pitcairn. située par 25' 03' de latitude Sud et
126' 26' de longitude ouest. Plusieurs obser-
vations faites dans dé très bonnes conditions,
firent reconnaître que les chronomètres nousMettaient de 25 milles plus l'ouest,
A partir de cette date jusqu'au 25 novem-bre, jour oi} je doublai le cap Mendocino par138' environ de longitude Ouest, rien d'anor-
mal ne M produisit, si ce n'est une longue
série de petites brises.

Du 25 novembre au 1" décembre, il souffla
plusieurs fois grand frais de la partie du S.-
E., les vents varièrent continuellement du
Sud à l'Ouest et le temps, presque toujours
couvert ou pluvieux, ne me permit pas de
déterminer avec beaucoupd'exactitude la po-sition du navire. Toutefois,dans l'après-midi
du 29. deux observations assez bonnes, trai-
tées par les méthodes Marcq et Pagel, m'a-
yant donné comme point 46' 22' N. et 131 • 30
O.. je fis, il. ce moment le plus d'Est possible
pour me rapprocher de Portland, mon port de
destination. Le 1" décembre, les vents halt'-
rent de nouveau le S.-E. et m'obligèrent à
remonter encore an Nord pendant plus de 24
heures. Le temps était pluvieux et couvert
comme les jours précédent.

Le 2 décembre, le point estimé me donnait
47- 22' X. et 127- 58' 0.

Dans l'après-midi, les vents hxléreut le
Sud et le S.-O.. ce qui me permit de faire di
rectement route pour venir reconnaître la
terre.

Toutes les dispositions pour l'attérissage
furent complétées ancres parées il mouiller,
lignes de grande et de petite sonde levées,
petite chaudière allumée. boites a signaux
prêtes pour la nuit. etc.

Dès le coucher du soleil, je fis. de la mà-
tu*e, surveiller l'horizon. A sept lteures, i
toute distance, les éclats d'un feu, que je re-
connus pour appartenir i celui de la lminte
Harisson, furent signalés au X. 82° E. envi-
ron. A minuit, le relèvement de ce même feu
(S. fit)" E) et une assez bonne latitude obtenue
par le Polaire ne me laissèrent aucun doute
sur ma position.

Le temps était incertain, la brise très va-riable en force et en direction, la mer ha-
chée. et des éclairs très vifs se montraient i
de courts intervalles dans le X.-O., le X.-E.
et l'E.. ce qui me décida, durant le quart de
8 heures à minuit, il faire carguer' et serrerles perroquets. la grande voile et les petites
voiles auriques. Vers une heure, le tempss'étant éclairci partout, et la brise, bien quefaible, paraissant bien établie, je fis larguer
de nouveau toutes les voiles qui avaient été
serrées durant le quart précédent mail; vers
3 heures du matin, juste au moment où les
feux du cap Désappointement (entrée de la
rivière de Portland) étaient signalés, la brise
fraîchissant, hàlait le S.-O., le S.. le S.-E:.
et enfin l'E.-X.-E.

Xe doutant pas un seul instant que j'allais
recevoir un coup de wnt, je fis immédiate-
ment mettre le cap à l'Ouest du monde pourm'éloigner de la côte et ne conservai quela misaine, les deux huniers fixes et le petit
foc.

Le baromètre descendant toujours (8 heures,
747 m/m.) la misaine fut serrée. A midi,
la position estimée était 46' 18' N. et 127°
34' 0.

Le vent hâlant le Sud et la mer se faisant
grosse, rencontrée qu'elle était par deux fortes
houles venant du S.-O. et du N.-O., la fuite
fut continuée dans la direction du Nord
avec la même voilure, mais avec le petit
hunier presque orienté tribord, toujours parcrainte de la saute au X.-O. qui me parais-
sait inévitable. Dans la soirée, les veuts pas-
sérent au S.-O. et enlln à l'O., ce qui me dé-
cida il cesser la fuite et il prendre la cape tri-
bord amures.

Le baromètre marquait 729. m/m à quatre
heures.

Vers 8 heures, au moment où la tempête
était dans toute sa force, l'écoute du petit hu-
nier, malyri les busses en Jilin il'ncier.
Tasse au vent et entraine la perte de cette
voile, la rupture des balanciers et des bras de
misaine.

La vergue de misaine abandonnée dès lors
à «llp-meme apique d'un bord et de l'autre à
chaque coup de roulis. casse les bras du petit
fixe et du petit volant à tribord, et menace à
chaque instant de briser sa chaîne de sus-
pente et de tomber sur le pont.

Enfin, grâce au dévouement de tous, on
réussit i la saisir et il. conjurer tout danger
de ce côté mais l'état du temps ne permet-
tait pas de tenter quoi que ce soit pour rem-
placer bras et balancinos.

Battue qu'elle était de tous les bords, la
mer était démontée, déterlait continuelle-
ment sur le pont et imprimait au navire des
coups de roulis désordonnés qui me fai
saient craindre pour la mâture.

Vers 2 heures du matiu,dans une éclair'ci,
auus la lune qui était à <-e moment élevé
d'une quinzaine de degrés au-dessus de l'ho-
rizon, une terre très haute fut aperçue il unedistance que j'estimai à 10 milles. On sonda
aussitôt, mais le plomb ne toucha pas le
fond.

La bordée n'étant pas meilleure d'un côté
que de l'autre, puisque le vent soufflait de
1 Ouest et que ta cote court Nord et Sud. je
me décidai à conserver les mêmes amures.

1Mais peu de temps après, les vent revenant
de nouveau au S.-O.. je n'hésitai pas un seul
instant à virer de bord. Ponr assurer l'abat-

1tée, j'envoyai une bordée sur l'avant, sous les
1ordres du second, pour hisser le faux foc et
1le petit foc, et l'autre bordée, sous mes or- cdres était aux bras de l'arrière.

Le navire effectua alors sun virement de
1bord, mais en décrivant forcément une courbe jd'un très grand rayon, ce qui nous rapprocha

d'autant plus de la côte sur laquelle on ne
percevait aucun feu.

sDes brisants se voyaient partout sous le event à tous. Dès que le virement de bord fut aamuré, j'envoyai coiiper les rabans du grand
volant et fit hisser le foc d'artimon, la brigan-
tine et,grande voile d'étai. Mais le grand vo-lant n'était pas encore étarqué que le navire
touchait par l'arrière et. cessant immédiate- a

ment d'obéir à sa barre, s'abattait sur taibord
et tombait en travers a la lame. Au même
moment, un coup de mer embarqué à bord.
brise la grande passerelle, l'échelle de com-mandement, remplit les embarcations, blesse
plusieurs hommes et enlève un novice.

Je donnai alors l'ordre de mouiller, mais
l'ancre de tribord ne tomba pas et resta surla lisse; celle de babord aussitôt mise à l'eau
étala un peu le navire toutefois trop échoné
par l'arrière, le Rn/er se maintint en travers
et prit de la gite sur le côté du.large.

A demi gelés. exténués de fatigue depuis
vingt-quatre henres, les hommes se réfugié-
rent à l'abri de la ehambre de veille. Il était
alors près de quatre heures du matin. Tous.
sans exception. avaient fait preuve du plus
grand sang-froid et ils m'en donnèrent une
noHvelle preuve en écoutant l'ordre que je
lenr donnai, d e ne pas se servir des embar-
cations avant qu'il ne fit clair.

Dès le jour, le grand canot armé avee six
hommes et le second accosta à l'entrée d'une
petite rivière. A son retour, j'appris que nousétions à la pointe Elisabeth située par 17- 22'
N.nl et 126' 32' Ouest.

La mature menaçant à chaque instant due
tomber, je décidai, âpres avoir entendu l'é-
quipage. d'abandonner le navire. 'rout ·e
passa dans le plus grand ordre. et il trois
heures de l'après-midi, le dernier, je quittai
VErncst-Rei/.r.

Un peu de vivres, les papiers du bord. tes
chronomètres et tes baromètre lurent tont ce
que l'on put sauver.

De la part des Indiens qui habitaient le
village et de celle des deux américains qni
s'v trouvaient. M. le docteur Box et NE. Oiti-
vier. nom reçûmes les soins les plus empres-ses. et cela durant tont te temps que nous i-p*-
tames au milieu d'eux.

Quelques heures après, notre naufrage, le
quatre-màts Pimnrore. de < ireenock. capi
1 taine Jameson faisait côte à peu de distance
de nous. Quand ces malheureux arrivèrent
;'i il terre, moins sept d entre eux. qui avaient
été coulés et noyés sur la barre. l'équipage «lel' Ernesi-Roi/er s'empressa à son tour (le leur
venir en aide, et de partager avec eux le peu
qu il avait lui-même.

Un faux monnayeur en Assises

Siiint-Brieuc. 11 janvier.
Le novembre l!)0l. la gendarmerie de

Pléneuf était informée qu'un individu
cherchait à écouler des pièces fausses au
près de différentes personnes du bourg de
Plauguenoual que notamment, après
avoir acheté du poisson ;ï un marin, il
avait donné en paiement il celui ci nne
fausse pièce de un franc qu'ensuite il s'é
tait rendu dans l'auberge da la femme Oui-
charoc et avait voulu régler ses dépenses à
l'aide d'une pièce de cinq francs reconnue
fausse, puis, malgré la première observa
tion qui lui avait été faite, à l'aide d'une
pièce de un franc également sans valeur.

Mis aussitôt en état d'arrestation, ces in-
dividu. nommé Jean Marie Collin, 38 ans,
couvreur, demeurant à Lamballe, déclarequ n'avait pas d'autres pièces en sa pos-session et qu ne savait ce qu'était de-
venu son porte-monnaie; mais fouillé avec
soin, il fut trouvé nanti d'un porte-mon
naie dissimulé dans son caleçon et con-
tenant une autre pièce fausse de cinq
francs.

Renseignements pris, Colin, ivrogne et
paresseux, était un repris de justice, ayant
déjà subi deux condamnations, Lune pour
vol, l'autre à deux ans de prison pour
coups. Au moment où il commettrait les
faits qui lui sont reprochés, il était en état
de libération conditionnelle par rapport à
cette dernière peine et était sorti le 9 sep
tembre de la maison Centrale de Fontt-
vrault. L'enquête apprit que, depuis cette
époque, il avait émis ou tentéd'émettreune
certaine quantité de fausse monnaie et sj\
de ces pièces ont été retrouvées et saisies.
L'analyse faite par l'administration de-
monnaies a révélé qu'elles se compilaient
fl'étain, de plomb et d'antimoine

L'accusé reconnut avoir teuté de mettre
ces pièces en circulation, mais prétendit
les avoir fait veuir de la maison Bauiloi
de l'aris, qui met en vente, comme articles
destinés aux tours de physique, des pièces
de carton argenté, mais cette déclaration
ayant été reconnu mensongère, il déclare
aujourd'hui les avoir trouvées dans un
compartiment de chemins de fer. Ces deux
récits excluent également sa bonne foi.
tant par leurs divergences mêmes. Il::1'
parce qu'il lui était impossible, dans l'uu
comme dans l'autre c.i<, d'ignorer que ces
pièces réunies ainsi entre ses main- fu<
sent fausses. On le renvoya il la cour rf'as
sises des Côtes-du-Xnrd devant laquelle il
rient de comparaître.

Reconnu coupable, Collin a été (-Oudamné à cinq ans de réclusion et cinq ;<n-
d interdiction de séjour.

FAITS DU JOUR
Bicyclette et automobile

Chartres, 11 janvier. Hier soir, M. Du-
rand, grainetier à Chartres, rentrait à bicy-
-lette, vers cinq heures et demie, quand, à la
sauteur de la rue Porte-Guillaume, il fut
•enversé par une automobile qui filait une
,-itesse exagérée. Cette voitnre était conduite
)ar M. Gois-Pardet. entrepreneur de cy'liu- <Irage sur les routes.. i

M. Durand, pris sous une roue. a été trans- t
>orté chez lui, grièvement blessé à la tête et 1

iar plusieurs parties du corps. a
M. Gois a été arrêté et conduit au poste. f
Interrogé ce matin, il a reconnu qu'il ne i'était pas servi de son avertisseur et que, t

nalgré la nuit, ses lanternes n'étaient pas t
llumées.
L'affaire se dénouera devant la justice. a

Le doyen de la Chambre t
Paris. 11 janvier. On annonçait cette apr^B-midi. dans les couloirs du Paltis- a

Bourbon, que la séance rlereutrée, mari: pr«chain 14 janvier, serait présidée par M. Rau-
line. dépnté conservateur de la Manche.

L'affaire Vidal.
alarseille. 11 janvier. Par

rogatoire venue de Xite, NI. Pairocel. juge
d'instruction, a reçu mandat de reohercher
divers renseignements relatifs ,1 la partlcioa
tiou possible de Henri Vidal au crim* *de
Malmousque. M. Parrocel s'est préoccupé dut
vérifier hier après midi. si. le jour où fnt
assassinée Marie Arnoux. on ne constata pasla présence. à Marseille, d'Henri Vidal.

Dans l'un des deux hôtels dont M. Touché
a donné les noms il. Mi Parrocel. ancnn ren-seignement précis n'a été fourni par les
maîtres. Les recherches opérées sur leurs
registres n'ont pas donné non plus de risul-
tats.

Le nom de Vidât ne figure, Je jour du crime
suraucun registre. M. Parrocel a iransmi-s
hier soir a M. Touche le résultai de ses inwi
tijiations négatives.

Aussi le crime de Malmousque. contraire-
ment à ce qui avait été avancé, ne sera pajjoint aux quatre assassinats dont Vidât a éré
reconnu l'auteur.

Nouvelles Militaires
Kiai-Major. M. Gautier, capitaine d'in

far.ferie. hors cadres, employé d'ëtat-tnajor
de la 19' division d'infanterie est nommé ut-tieier -1 ordonnance <Iu général commandant
cette division.

Bulletin Administratif

de Londcac et Vaillant. 5ous-pivfer de l.an-
nion, sont élevés, sur pla.-p. à la •> classe îleleur grade.

ciintrôlpur lie îles sucreset di-tiliéri*«
il Dnnkerrine. est nommé inspecteur dr
classe des •ntrilmtion* indirectes dans ledépartement du Kiuisîére. m remplacement
«lo M. l'oine.au. nommé s»us-dir>H<feni- ri«2'

iNsrRt.i.tiON i-i-blioi r. •- M. krnp Leblanc,

ter. en 1002. le personnel de 1 enseignement
priniaii1" 'lan> !•. département du Finistère.

Enre'.istm:mk-\t. \f. Charuel, de St-

nan· est attaché an délartement d'Ille-ar-
Vilaine.

La Guerre du Transvaal

l'ne résolution Hupre'im' de* Hof-r*les
L' Ouest-Eclair a relaté hier san* sa troi-

siéme édition. en Dernier? heure, [interview
d'un médecin français interrogé à Bruxelles
par l' Indépendant'* bely* à son retour du
Transvaal où notre compatriote a servi dan*
les ambulances boêrs. Il a été obligé de rêvenir en Europe à cause des fièvres et ne veut,
pas. parait il, que son nnnt soit imprimé.

Nous croyons devoir reproduire aujourd'hui
pour ceux de nus lecteurs qui cette intéres-
,ante conversation a échappé le principal pas-
sage de l'interview en question.

Le médecin a déclaré que lurd Kitcheuet-
se conduir au Cap avec dix fois plus de sau-vagerie qu'eu Egypte «C'est une Il% 'eu une
sorte de duc d'AlU» furieux, u

Les Boers finiront par 'ne écrasés, mais la
lutte sera très longue.

Suivant lui. tes amis de Dewet sont mé-
contents pour la plupart. de leurs représen-
tants en Europe, y compris le président
Krûger. auquel ils reprochent de ne pas reve-nir au Tranraal. Un" résolution fut priseil
son sujet.

Si un changement de gouvernement venair
à se produire, il y aurait, pour l'Angleterre.
un prétexte de si: départir de son intransi
geance, et des pourparlers ayant pour but la
paix ne serait pas impossibles.

Lacté suprême de résistance des combat
tants boërs étonnera tout le monde par sa fo-
lie héroïque. « Je ne puis le rPvéler, a dit le
médecin, mais jamais rien ne se sera produit
de pareil dans les plus sinistres horreur des
guerres antiques ou moderues. Ce sera épou-
vantable.

L'interviewerayant demandé si la memet»visait l'inc»ndie des mines, le docteur a ré
pondu Non, rc n'est pas cela.

A la poursuite de OeWett
H»ilbr»n. 10 janvier. Le général Elliot.

poursnit toujours de Wett yui commande à
un effertif boer assez ccinsidéral.l»;. I> 'l'IL
est repoussé sans relâi-he. vers U ligne pritt-
'•ipale. Les colonnes du gém-ral Elliot. sententrées en contact avec les patrouilles de IH>\Vett dans le district d Heilbron. On n'a i>as
encore rejoint le gro~ des Boérs, de \etr
ayant évité tout combat. In feu de canonsde
gros calibre «est fait entendre hier de bonae
heure, dans la direction de Spitztop.

Cruautés anglaise*
Londres. 11 janvier,. Depuis quelque»

jours le yjanch'-ster Itvartli'in, nn des plus
importants journaux anglais de province,qui
depuis le commencementdes hostilités dans
ie Sud de l'Afrique est fait remarquer parla ténacité avec laquelle il a signalé les abus
de cette uerre, publie une série de lettre
de miss Enrily Hobbouse. mtituWesNndt oh(~np.

La vaillante fetnme qui a flétri lea hor-
reurs des camps de concentration, fontinue
tes intéressantes révélations.

Elle cite notamment la lettre d une dam»
Igée dans laquelle il est dit

« Les souffrances dans les camps de ton-centrationpâlissent auprès de l'horreur des
exécutions auxquelles sont forcées d'assister
les personnes innocentes. Nos pasteurs de
'Eghse hollandaise ont été expulsés sans rai-Ion. ceux qui ne sont pas expulsés, on dé-
end de prêcheur. Beaucoup d'églises sont fer-
nées. A Somerset East. l'église a été convér-
ie en prison. Je ne sais pas où sont mes en-ants.

Nous avons entendu dire qu'un de mes tll»
,ramassé sur le Veldt l'autre jour deux pe-its bambine, un blanc, un noir, qui pleu-
aient parce qu'ils ne savaieet pas où ilrait transporté leurs parents. Mon fils

fis
dopta. La façon iont on brise les familial



aura des conséquencesdésastreuses,de dé-
tmeeeet de démoralisation. J'apprendsà
J'instantquemafilleC. et ses enfantsont
été enlevé*par un convoi.Où sont-ils Je
«en saisrien,maisDieuest lent guide.

MARINE ET COLONIES

(De nos correspondants particuliers de Paris
et dcs ports par dépêches. )

MARINE DE GUERRE

Un acoident à l' « léna ».

Ou cou* écrit de Bre.t
N«us avons dit hier que les essais des

machines de Y lénaavaient été satisfaisants.
Il n'en a pas été de même des essais de la
grosse artillerie.

Pendant les tirs, deux bielles de pointage
en hauteur se sont somplétement brisées.
Il n'y a heureusement aucun matelot de
blesse.LJëna est revenu sur rade et son
commandant a immédiatement signale
1 accident à l'amiral Houstan, Préfet mari
tinie. L'amiral Melfthior, Major général.
N'est rendu à bord du cuirassé pour se
rendre compte de l'avarie. l'n rapport va
être adressé au Ministre.

Par suite de cette avarie, le départ de
Mena pour Toulttn est retardé d'un mois.
On parle du changement complet de tout le
mécanisme de ces grosses pièces, méca
uisine très défectueux.

L'ingénieur des Chantiers des Batignol-
les qui ont fournis le mécanisme des tou-
relles, est parti pour Paris emportant les
deux bielle- brisées.

Les réparations s'eflectueront à Brest.

E«'ole de maistranee. Lee exa-
mens d'admission it l'école de maistrance du
pert de Brest commenceront le 1" février
prochain. Les listes des candidats seront
adressées le 25 janvier courant an plus tard
i M. Albarct. directeur du génie mari-
time.

Les candidats devront se présenter le 1"
tévrier. il. huit heures du matin, à l'école de
m ai s Iran ce. Ils devront être porteurs de leur
•ertilicat professionnel.Les résultats de l'exa-
men seront remis au conseil d'admission du
port de Brest qui arrêtera la Mste définitive
d'admission.

Officiers marinierset marins
LES APPELS^ EN 1902
1- Rèsereist/>s. Les réservistes des Equi-

Sages de la flotte qui font partie des classe
de 1893 et de 1895 ou qui se sont engagés vo-
lontairementdu 1" janvier au 31 décembre
1891 et du 1" janvier au 31 décembre 1896
seront convoquées en 15)02 pour accomplir une
période d'exercices de quatre semaines.

Seront (''paiement, appelés en 1902 les réser-
vistes qui ont obtenu un ajournement en
19(Il.

Lu date de au premier lundi
de juillet.

Sont seuls dispensés de répondre à l'ap-
pe!

1 Les hommes de la classe de 189Ô qui ont tait
au moins quaraute-hnit mois de services efiec-
fil,. et imîiii de la classe 1893 qui ont accompli
sept années au moins de présence effective sous
les drapeaux

Les hommes classés dans la non-disponibili-
té on l'affectation spécial, ainsi que les «îtH-aniJ
cienK ffrad^s occupant l'ne des emplois men-
tionnes dans les tableaux relatifs à cette affecta-

3- l.c* hommes qui auront obtenu, sur leur de-
mati,le, IihiiiuIpk dans les conditions onuinérées
datif le tascicule de uiobili>ation annexé à leur
liTWt de solde, que dispense à titre de soutien de
famille

J- Le. inscrits, renonciataires rayes de l'itts-
•rluliuii maritime âpres avoir accompli dans le
murs de année 190~ une période d'exercices eu
i|ualitesd'inscrits.

Honnis les cas spécifiés ci-dessus, il ne
tourra être accordé que des ajournement.
f inscrits maritimes. Seront convo-

ques en ]9O2 pour accomplir les périodes
d'exercices de 28 jours prévues par la loi du
24 décembre 1896

a. l'ou;- la première période
1 Les inscrits àpes de *5 à 26 ans, c'est-à-dire

qui atteindront l'âge de 26 ans du 1" janvier au
31 décembre 1902

2- Les inscrits qui se trouvent dans le cas prévu
an paragraphe 1" de l'article 131 de l'instruction
4a 12 juin 1897 ou qui n'ont pas répondu aux
constations précédentes,

1- Les inscrits autres que ceux sans spécialité,
àees de 28 à îd ans et de 30 ou 3Ians,c'est-à-dire
qui atteindront 89 et 31 ans du 1" janvier au 31
âwsemlM* 190-

2- Len insirils (de spécialité et sans spécialité)
'avant pas encore accompli leur deuxième pé-
riode d'exerciceset qui, par suite d'ajournement,
de maladif etc., devront atteindre l'âge de 35

ans avant la convocation normale de janvier

Des dispenses de droit et à titre de soutien
de .'amille pourront être accordées aux ins-
crit* convoqué!* dans les conditions de la cir-
«•ulaire précitée, il ne pourra être accordé

(lue des a iounieinents.
Le? appels auront lieu aux époques in-

diqucen ci auprès

lai Lr diu-ciétne lundi de jaiiricr. les inscrits
qui doivent prendre part aux campagnesde. j>ë-

«die de Terre-Neuve ou d'lslande.
jb> L>- premier lundi /le tenter, les inscrits non

oon'P'is au paragraphe lai des 1. 3', i et 5' ai-
nind^sements et de l'Algérie.

,ci h premier lundi de juillet, les inscrits des
'• 3- i- il 5@ arrondissements et de l'Algérie

qui uuill pa& rfjiuuuu a i appel uc itrvuci \uia-
lades. absents ou ajournés) ou qui n'ont pas été
convoqués précédemment comme ayant quitté le
service depuis moins de 18 ni( is.

(d» Le premier lundi de noreii">re, les inscrits
du £• arrondissement qu: n'ont pas répondu aux
appels précédents. (Cet appel pourra avoir lieu
s est nécessaires dans les autres arrondisse-
ments,

Congé-. Les enrois en congé après réad-
mission ou rengagement des marns présents
ait serrice seront suspendus

l' Dans les escadres, du 15 rnars au 30
septembre 1902

2' A bord des autres natiret et dans les
services à ferre., du 15 mars au 31 juillet
1902

Ils seront rep ris dans les escadres dit 1-'
octobre pour Ces hommes dont le nom com-
mencepar une des lettres de A K et le 10
déeemlrc 1902 pour ceuz dont la lettre ini-
tialc est compriseentre L et Z.

Les quartiers-maitres et marins revenant
défaire campaijne Icors des mers d'Europe ou
rentrnnt de conyé de convalescence pourront
étrc encoi/és en congé après rèadmission à
toute époque de l'année.

La concession des congés aux engagés à
long terme sera suspendue daus les mêmes
conditions que les envois en congé, comme il
est expliqué ci-d«ssui>,

Flotta
Le croiseur Duguay-Troitin est arrivé à

Santiagu-de-Cuba, tout bien à bord.
Le Vautour a mouillé au Pirée.

Le Capricorne entrera en armement défi-
nitif il Brest le 20 janvier pour aller rempla-
cer le Scorpion dans l'océan Indien. Dès
l'arrivée du Capricorne à Madagascar, ce
dernier navire quittera le pavillon du com-
mandant Kiesel et se dirigera sur Lorient. où
il sera de:!armé.

Le C'asaLiancu et la division des torpil-
leurr ayant terminé leur tournée, sont rentrés
à Bizei te.

Le Protet est sorti du bassin de San-
Francisco le 24 décembre il quittera ce port
le 15 janvier pour l'apecte avec escales aux
iles Sandwich et Noukahiva. où il arrivera
10 20 février départ 15 mars pour Nouméa,
arrivée vers le 1" avril.

Les correspondancesdevront être adressées
dès maintenant sur Tahiti jusqu'au n mars,
et ensuite sur Xouméa jusqu'à nouvel avis.

Le croiseur Infernci a quitté Louren;o-
Marquez le 5 janvier pour Mozambique.

Situation des navires en Extrême-Orient
au 6 janvier le D'Entrecasteaii.ra la baie
d 'A long la Décalée à Packoi le Descartes
il Saïgun la 'Vigilante à Hong-Kong, Même
situation pour les autres navires.

Courrier de la semaine. Départs p.
les divisions d'Extrême-Orient Aube, Eure,à a Nouméa Chan:u, Ginoi. il. Port-
Saïd, Paris ipar Brindisil, 17 janvier,: Tage,
/)'i:.s;nw. à Fort-de-Krance,Paris, 21: Durance,
Zélée, lJmtet, à Tahiti Dugunu-Trouin, à La
Havane, Havre, 18 Lc;ard, Ardent. au Séné-
gal, Alryon, il. Libreville, Hordeana, 15; Coudor,
en Cri'ie, Marseille, 18: Mulpomciw, à la Prata
illes du cap Verti, Paris, 15.

Armée coloniale
Kapntriés. L'affrété le Colombo, parti

de Saigon le 24 décembre, rapatrie le 3' bat.
du 1" rég. et le 6' bat. du 2' rég. de la légion
étrangère, envoyés au Tonkin comme renfort
au moment de l'expédition de Chine; MM.
le eap. Gérente. les lieul. Ma/oyer. Dardeune,
G ri veau. Tajasque. Corneloup, Haberer,
Richard. Marchand. Planche. Roux. de l'inf.
col. 28(1 s.-offl. et sold. d'art. et. d'inf. col. le
le com. de 1" cl. des col. Deydier; le méd. de
1" cl. des col. Pujol le commis du coin. des
col. Jugand.

MARINE DE COMMERCE

Terre-Neuve et Islande
La chasse aux baleines en 1902

D'après le Verdenu Gang, de Christiana
(Norvège) la saison de 1901 n'a pas été très
propice à la chasse à la baleine que prati-
quent des marins de Norvège et d'Ecosse.

Toutefois. la Compagnie Herlofoan n'a
pas lier de se plaindre. Avec trois vapeurs
munis d'un outillage très perfectionné, elle
n'a pas capturé moins de 132 baleines, la
plupart des balœnoptères de Sibbold, des
cétacés longs de trente à quarante mètres.
Comme chacun de ces mamifères marins
représente une valeur de 6 à 7,000 francs,
le bénéfice sera considérable.

La Barnache » en avaries.
Nous avons dit que la goélette Barnaehe, c.
Marcnandeau, arrivée de Saint-Pierre-Mi-
quelon à Bordeauxavait eu une traversée très
dure.

Le 27 décembre, le navire a reçu un coup
de mitr qui a enlevé la chaloupe de ses chan-
tiers et lui a brisé la quille; les pièces à eau
ont été enlevées. A deux heures du soir, il a
abordé une carcasse de navire qui se trouvait
entre deux eaux. Le gouvernail a été soulagé
dans ses ferrnres la fausse étrave a été bri-
sée et enlevée de ses ferrements et incli-
née sur bâbord. A la suite de cet abor-
dagc. le navire a fait un pied d'eau il l'heure.
Le capitaine craint des avaries dans son
chargement.Parti. De Saint-Pierre-Miquelon.
Orrnna, c. Lemeilleur. p. les Antilles, avec
<n tonneaux de morues.

Long-Cours
Le Connétable-de-Richemont
On télégraphie de San-Franciscoque le

trois-mâts nantais Connéiable-de-Êiche-

mant, commande par le capitaine moreux,
de Saint-Brieuc, arrivé à Nantes, a eu un
temp- terrible, pour deux mois dans les pa-
rages rle Aiagellaa.

Des rivets ayant sauté sous le coup des
formidables paquets de mer qui battaien.t
le narire, la cale a,vant était pleine d eau
quand le navire est arrivé.

Naufrage de Il « ErnestrReyer ».
Voir en première page.Arrivés. A Dunkerque, Beauntanoir.

c, Bernier. venant de Cork i, Anvers, Mar-
guerite -Mirabaud, c. Beauregard, du Havre
à Portland(0), Moliére, c. Ancelin, de Na-
gasaki.Partis. D'Astoria (0). François-Cop-
pèe. c. Douet, et Lamoricière, c. Saavigqon,
p. Queenstown.

Rencontrés. Le 4 janvier, dans le
golfe de Gascogne, Bretagne, à M. Guyon, de
Nantes, allant au Cap, par le v. Serapis, ar.Livrpool..

Le t; janvier, au large des Scilly. 4-m. Que-
rillij, allant de Dieppe à Philadelphie, tout
bien il bord, par le v. Wileysikc,ar. à Belfast.

Cabotage
Un abordage dans le Guer
Le navire Lnicers, capitaine Donnat, de

Tréleurden, était échoué entre la Maison-
Blanche et les quais de Loguivy-Iès-Lan-
nion la marée montanfe, alors que la flot-
tille de goëmonniers remonte vers le port
aux sables.

L'une de ces embarcations filant à vau-
l'eau, par un courant de trois nœuds de
vîtes- environ, trompée par l'obscurité.
n'aperçut pas à temps les fanaux de l'Uni-
rers est manœuvrapour passer entre la ter-
re ci le navire. Malheureusement une
amarre reliant le navire au rivage fit obs-
tacle au passage du goëtnonnier qui vint
se jeter contre l'Univers. Dans son abor-
dage. le goëmonnier eut son mât brisé et
c'est miracle que personne à bord n'ait été
blessé, h' Univers n'a nullement souffert.

Une Disparition
LV. uost-Eelairracontait récemment que le

navire Sainte-Anne, capitaine Riou de Paim-
pol. enait d'arriver à Perros-Guirec, ayant
perdti un homme de l'équipage, un mousse et
le jeune François-MarieBrigant. deLannion.
C'est h Lannion même que ce dernier a dis-
paru ilans les circonstances suivantes

Pour aller à terre, le capitaine Riou fit
préparer une embarcation, dans laquelle Bri-
gant et lui prirent place.

Le capitaine allait déposer son rapport de
mer et en débarquant près du Château, re-comi landa au mousse de se tenir prêt à re-tourner au bord de la Stc-Anne. La mer alors
était houleuse. Son rapport déposé, le capi-
taine Hiou revint au point où il avait laissé
son embarcation. Il la trouva échouée et mal
gré ses appels, Brigant ne répondit pas.De- recherches furent faites, sans aucun ré-
sulta', pour retrouver le jeune homme et de-puis c jour, nul n'en a entendu parler. On
se demande ce qu'il est devenu, mais il est
bien probable que la mer a fait une victime
de plis.

COULÉ PAR UN TORPILLEUR
On nous écrit du Légué
Le oateau Jeune- Amélie, c. Cleuziat, de

Lézar;lrieux, sortait du bassin, chargé de
charbon pour le Portrieux,quand, au moment
où il passait vis-à-vis de l'emplacement ha-
bituel de l'Hirondelle, deux torpilleurs (73
et lJlj arrivèrent à une vitesse assez grande.

Le premierpassa facilement;mais lesecond,
vant parait-il, hésité dans sa marche et eu

l'air de s'arrêter, le patron de la Jeune-Amé-
lie crut qu'il pouvait continuer, et laissa al-
ler son bateau. Malheureusement, cette ma-
nœuvre n'avait pas été prévue à bord du
torpiileur qui reprit sa marche et une colli-
sion S'ï produisit.

Crc.'ée par l'éperon du torpilleur, laJcunc-
Amèlr a a coulé en 5 minutes. L'équipage a eu
ie temps de se sauver.

Abordée. La goélette Cnrnot, mouil-
lée avx Sables, a été abordée par le v. an-
glais .iiransea. Le ('arnot a eu son bout-de-
hors enlevé.

Sortie de relâehe. La goélette
qui avait du entrer en relâche

à Cht i'bourgen allant de Boulogneà Lorient,
a repris la mer le 6 au soir.

Partis. Des Sables, Gabrielle, p. La Ro-
che-B :rnard de Morlaix, Jean-Bart p. Tré-
puier de Caen, Rent', p. Tréguier; de Sou-
ihampton, Petit-Raymond p. Brest; de Llanelly,

p. Landerneau.
Port de "'antes. 10 au 11. Sorties

S. hi-eau, p. Baronne s. Union, p. Belle-Lsle
s. lUi'ï-Piiul, p. Bordeaux s. Corneille, p.
Barrv dv. Ruymond. p. Londres.

Poil de La Itochelle. 9 au 10. Sor-
tie > Lon'i't-<'h(tri'ft! p. Brrsi.

LV. trime nhundancc des matières nous ntct
dnn.< l'impossibilité absolue d' inférer aujour-
d'hui ''<? mourenieut du rabotaye et des
ainsi que tle nombreuses nouvelle* mutationx
vonevi nant la marine de anerre et les troupes
colati de.

Le Recensement de 1901
En donnant dans un précédent numéro le

relcv. de la population en France, d'après le
recensement de 1901, publié par l'Officiel.
nous avons dit que la population totale de la
Bretagne s'élevait à 2.559.398 habitants, il
est liîn entendu que ce chiffre comprend

Nord, le Finistère et le Morbihan. si
Avec la Loire-Infériaure (661.971), la popu-

latipn de la Bretagne se trouve titre de n
3.224.869habitante lé
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Service Paris-Nouvelles
Justice de Paix t

Sont nommés juges de paix M. Breton, 1!

au Sel de Bretagne (Ille-et- Vilaine) en rem-
placement de M. Castel, admis à la retraite,
et M. Legrand, à Pléneuf (Côtes-du-Nord), r

en remplacement de M. Barbedienne, admis s

à la retraite.
Mérite Agricole

Sont nommés Chevalier
Morbihan. MM. Ausquer, agricul-

teur à Rosques, en Lanvenegen Charles
Barreau, distillateur, Hennebont Dil-
huidy, agriculteur au Faouët Thomas,
capitaine au 28' d'artillerie.

Ille-et-Vilaine. MM. J. Blin, agri-
culteur à Miniac-Morvan Mme veuve
Cailleux. cultiv,, Noyal-sur-Vilaine Guv
Collin. agriculteurà La Bouuière Gu
guen, propriétaire-agriculteurà Saint-Lu-
naire Hardy, agriculteur, il la Basse-
Touche, en Bais; Legrand, propr.-agricul-
teur à Saint-Georges-Chesné Leray, cons.
de mach. agr. à Fougères Viriou, cultiv.,
maire de Princé.

Cotes-du-Nord. MM. Louis Boudee.
cultivateur éleveur à Mûr: Henri Corouge.
chef de bureau à la préfecture de Saint-
Brieuc; P. Guérin, adj. au maire de Plé-
hérel Le Bihan, propr. agr. à Boqueho;
Lemercier, propr. agr. il Saint Launeuc
Razaret, yét. san. à Bégard; Le Tinevez,
agr. maire à Lanmérin; F. Martin, cuit.,
Plouec.

Finistère. MM. J. Can, cul. prop.,
Saint-Thegonnec Leroux, prop. agr. it
Mébian, en Leuhan Il. Masson, maire.
Saint-Jean-du-Doigt Troadec, cons. d'ar.,
maire de Plougonvcn.

Manche. MM. Raymond Besnier.
nier. insp. de l'expl. des chemins de fer de
l'Ouest, à Cherbourg L. Charnet. procu-
reur de la République, à Avranches; Cos-
son. ag. à St-James Duchemin, prop. éle-
veur, Neuville-au-Plain Le Barbenchon,
cuit. aux Pieux Jean Varangue, cuit.
Hauteville.

LontE-lNFÉRiEfi'.E. MM Crahex,
prop. ag. à Saifré; Gala, insp. de l'exp. des
chem. de l'Etat, Nantes: Guillay. maire
de Hegrépierrn.

Loizeau, hort. il Nantes Luneau, prop.
maire de NuziIeon; Mme veuve Richard,
hort. à Nantes.

Les Fêtes de Saint-Étienne

Le banquet et la soirée
Saint-Etienne.11 janvier.

Au banquet qui a eu lieu à 1 hecere, il!.
Waldeck-Jiousseau a répondu à M. Rey-
mond, sénateur de la Loire, qui venait de
portersa aante, en disant (lu'il était heu-
reux, comme résident du conseil, dp sa-
luer en l,ti le défenseur des intérêts du dé-
partement.

Il s'est félicité des bons rapportsquiexis-
tent eatre l'administration départementale
et l'administration centrale il re fait l'é-
loge des municipalités républicaines de la

Loire et, faisant allusion ait banquet des
maires de France du l2 septembre, il a
déclaré que cette journée ferait date dans
l'histoireparce qu'elle a été comrne la con-
sécration de l'unité nationale.

d 5 heures, après le banquet M. Wal-
deck-Rousseau et les minrstres ont risité la
manufactured'armes.

Le soir un diner de vingt couoerts a eu
lieu à la préfecture, suivie d'une soirée de
gala au Théâtre municipal.

La ville splendidement illuminée pré-
sente un aspect féériqne.

Service Havas
Accident de mer

Dunkorqvte. 11 janvier.
Uct quatre-nv'its, le Pacifique, cenant de

Montevideo, a perdupendant une' tempête
son capitaiae, an lieutenant, un mousse et
quatre matelots, et a éprouoé de graves
avaries.

L' Ouest-Eclair i la Bourse

Paris, 11 janvier.
La rente française est ferme malgré la

moins-value dans le rendement des impôts
en décembre. L'Extérieure reprend sa mème
avance et s'élève à 77.90 l'Itaiien reste i

1 4 ù[0 fait 68.75 en clôture.
Les métaux clôturent à 388-: on dit que la
jciété aurait rompu son contratavec le Bo-
10 le Boléo a fléchi i 19.50puis est revenu
18.Ï5.
La traction s'est avancée à 39; l'Est pari-
en s'élève à 154 la Thomson à 729 les
lagons-lits font 297 la Brians clôture à
23; les sels gemmes font 535; le Rio est
assi actif à 1010 Suez clôture à 3135.
Peu de changement sur les sociétés

e crédit; la Banque ottomane fait 540.
Les Chemins français sont calmes; le Mé-

ropolitain plus hésitant est à 536.
L'amélioration qui se manifestait sur les

chemins espagnols s'est poursuivie le Sara-
;osse s'est élevé jusqu'à 294.

Les bonnes dispositions ont continué il. pré-
aloir sur les valeurs sud-africaines Band-
nine fait 284. la De Beer très ferme s'est né-
;ociée à 1,085; Huanchaca s'élève i 130;
rharais est portée à 154.50.

La société minière de la Colombie britan-
tique. fait 182 Kertch revient à 199 le Bré-
il 5 0i0 fait 83.15.

CORRESPONDANCEMARC,
1, rue du Quatre-Septembre, Paris.

Bulletin Commercial
ANIMAUX DE FERME ET

LEURS PRODUITS
Le ministère de l'agriculturevient de pu-

)lier le relevé du nombre des animaux de
'erme en France au 31 décembre 1900. Nous
lommes heureux. en parcourant ces statisti-
lues, de constater que nos départements occu-
aent d'une façon générale la première place
Jans l'élevage.

On comptait en France au 31 décembre
1900, 2.903.063 chevaux or. le Finistère est
Massé le pren ier des départements, avec
112.612têtes puis viennent les C'ôtes-du-Nord.
ivee S3.472: la Manche, 83.432 la Mayenne,
78.335 l'Ile-et-Vilains, 64.151.

Si des chevaux, ont passe aux bœufs de tra
vail. dont le total est, pour toute la France,
de 1. '.08.532 têtes, on voit que nous. sommes
ici encore en bon rang. La Loire-Inférieure
fournit 50.803 bœufs de travail l'IUe-et-Vi-
laine. 39.064 le Morbihan. 31.360.

Lue départements qui, sur un total do
446.702. possèdent le plus grand nombre de
bœufs l'engrais, sont le Finistère. 43.227
laJMiyenne, 33.281 sont classés ensuite en
bon rang les Côtes-du-Nordqui en comptent
14.3U3 la Manche, 12.925 la Loire Infé-
rieure, 31.446.

Le;' départements qui élèvent le plus de
vaches sont l'Ille et-Vilaine, 443.033 le Fi-
nistère. 225,408 le Puy-de-Dùme. 252.774
les Côtes-du-Nord. 212.467 le Morbihan
212.121; le Nord, 184.422; la Loire-Infé-
rieure. 179,150 la Manche, 167.531. Si l'on
considère que la production totale des vaches
en France est de 7.819.582, on doit conclure
que la Bretagne et les départements avoisi-
nant. sont les meilleurs fournisseurs.

Llj statistiques officielles nous apprennent
que la production totale du lait eu France
s'est élevée, en 1900, à 84.452.287 hectolitres.
représentant la jolie somme de 1.307.504.006
fraii'-s. au prix moyen de 15 fr. 48 l'hecto-
litre ou de 15 centimes 18 le litre. C'est le
département d'IUe-et-Vilaincqui atteint la
plus grosse production, avec 1.511.317 hecto-
litre » puis viennent le Nord, 1.352.511 hec-
tolities les Deux-Sèvres. 3.534.693 les
Côt;s-du-Nord. 3 millions le Morbihan.

Seinc-Intérieure, 2.431.319 le Pas-de-Calais.
2.122.713: la Manche, 2.401.804.
LES VINS ET LES CIDRES FRANÇAIS

EX 1901
L'étendue du vignoble français a augmenté

l'an dernier de 4,891 hectares elle est au to-
tal de 1,735.345 hectares. La récolte étant
évaluée à 57.963.514 hectolitres (an rien de
67,3r.3.000 en 1900 et de 39.958000, moyenne
de, dix années antérieures) il en résulte que
le rendement moyen il. l'hectare ressort à 33
hectolitres, soit une diminution de 6 hectoli-
tres par rappott il celui de 1900.

3.M9.000 hectolitres de vins ont été im-
portés en France pendant les dix premiers
mois de 1901. Les vins d'Espagne figurent
dan, ce eh i lire pour 675.901) hectolitres; les
vins d'Italie pour 11,000 hectolitres les vins
de Portugal pour 272 les vins d'Algériepar
2.21;'000 et les vins de Tunisie pour 22.000
hectolitres.

La récolte des cidres en France est éva-
luée on 1901 a 12.733.860 hectolitres elle est
inférieure de 16.674,988 hectolitres à la pro-
duction de 1900. laquelle, il est vrai, avait
été exceptionnelle, et de 4.556,366hectolitres
à la moyenne des dix années antérieures.de Paris
Halles centrales à Paris, 11 janvier 1902

BEVRKËS. Pour les beurres en mottes,
coin tenu. 's sur toutes les sortes hausse de 0.10
il 0 I' 10 su; le, laitiers étrangère. Baisse sur les
leurres en livrets.

Pt ur les beurres en mottes, on cote le kilo, en
fermiers français Isigny, ? T;0 a 7 10 en mar-
chai Is fiançais Bretagne, 1.90 à2.0;en laitera
français Normandie, 2.UO à 3 Où Bretagne,
2.T.0 3.90.

Pour tes petits beurres, on cote les ordinaires
de B.etagne n.»» et ceux de choix a. on.

Peur les beurres en livres, un cote les ordi-
naires du Mans 2.00 et ceux de choix 2.30.

Arrivages: beurres en mottes, ?3,790 kilos:
beurres en livres, 7,8")kilos; petits burres, 2,263
kilos.

ŒUFS. Il s'est produit une haisse presqus
générale, mais très peu sensible, de 2 fr. en
moyonnepar coiis sont exceptés quelques colis
de Champagne, du Midi, dc la Touraine et ceux
de conserves qui ont au contraire repris une
avance ,le:! 2 t t ir.

On cote en colis de 1.000 œufs, les gros de
Bretagne 87 à 120 francs les ordinaires 75 à

J0 flancs: les extra ae .Norinanuia i,u a i-u
franc. les gro» M» à 115 francs, les ordinaires 70
à 98 :r.; le« cpnft <1« M^yenn* WS la
francs.

Arrivages 807 colis de 1.000 oeufs.

MARCHE de la CHAPELLE du 11 janvlar
Qualités 1" 2' 3*,| Qualit* 1" 2* 39

Paille de blé 38 35 3Si Lnzerne. 65 60 53
seigle 44 40 36;Re£aio fil 58 53

avoine 37 3-1 30} Tftfle etFoin. 72 63 57 sainfoin 00 00 00
Le tout rendu dans Paris, tu domicile de l'ache-

teur, 'rais de camionnage et droits d'entrée com,
pris, par 100 bottes de 5 kilos, avoir 6 fr. pour
fourrages secs, fr. 40 pour la paille.
Fourrages en gare On cote sur wagon par 530 k.
Foin 48à58,Paille de seigle

du na pour t'indust. 34 à 37Luzerne! 43 53 aille de seàgl» 28 3j!
Paille de blé. 28 32: Paille d'avoine. Ï5 30

Poir les marchandisesen gare, les frais de de.
chargement, d'octroiet de camionnage sont à la
charge de l'acheteur.

Tourbe pour litière, 35 00 à 35 h. par tonne
rendue en gare La Chapelle, frais do statistique
en plus.
Cours Commerciaux du 11 1 Janvier

Blés. les 100 kilos nets Avoines, les 100 kil. net
1 h. | 3 h. 1 h. 3 h.

Disponible.. 21 75 22 »»; Disponible.. 21 50 M 75
Courant. 21 73 82 00, Courant 21 50 21 75
Prochain. 22 »»I22 2:¡prochain. 21 75 22 25
2 premiers.. 22 50^22 75 *2 premiers.. 22 25122 7i
4 premiers.. [22 73 23 00 4 premiers.. 22 5023
4 de mars.. 123 nul 83 25de mars.. 21 75J22
Teml.mcesouten. Tendance souten.
Avoines de consommation 21 à 25 an.
Faric. fleur Paris, 100 k. Seigles, les 100 kil. nets

Disp nible.. 27 50 27 75 Disponible.. 1 15 75 15 75
Courant. 27 50 27 75 Courant .115 7515 75
Prochain. 28 00 23 Prochain iltï 00 16
2 pre niers.. 28 25 28 50 2 premiers.. 16 16 nI)
4 premiers.. 28 50 29 nn 4 premiers.. 16 25 16 50
4 de mars 28 7j 29 25 4 de mars. 16 25116 50
Tendance sôuten. Tendanee calme.
Farines de cons. 28 50 à 32 Corbeil. 31 n»
Sucrns blancs, les 100 k. Spiritueux, l'hectolitre

Disp- nible.. 21 i»> 21
Courant. 21 00 21 Disponible..26 50 26 50
Prochain 21 »» 21 25 Courant 26 50 26 50
4 pre -.niera.. 21 50 21 75 Prochain. 27 un 27 25
4 de mars. 22 22 25 4 premiers.. 27 25 2? 50
4 de nai. 22 75122 75 4 de mai.128 25 28 75

Tenrl. sou(en Cire 56.200 Tend.ca Stocks: 21.600
Suci.'S raffinés disponibles les 100 kil. en pains,

95 v» à 95 50 Surchoix, cassés, ranges, lo-
gé: cartons de5 kil. 98 50 99 50 Caisse*
de 50 il 60 kil. 99 nn à 100 un. Roux, 17 500
à i '» »».

HUILES (les 100 kilos nets, fut compris)
Colza Lin

lh. 3 h. 1 b. 3 h.

Disponible.. 62 »» 62
»» Disponible.. 78 on 72 un

Prochain. 61 50;62 i>» i Prochain |67 5O'€8 IH*
4 pr-, -niera..61 7562 4 premiers.. 66 2:^60 <£

Teni.caCirc .>.000 qtx.lTend. faible Cire.
Hui->. do colza brut 62 00 à 00 00 les 100 ki!.
Hui! de colza épurée en tonnes 71 65 les 100 k.
Suc: ?s blancs (disponible) 21 27 à 00 0, les 100 k.

Spi'.itneux (disponible) 27 à 0000 l'hectolitre.
M.rér. Arrivages du 10 janvier poisson*.

171.1 1 kilos; mnnl.'», kilos. La vente sur la Il'1''
rér LIt', bien qu'assez élàvOa. ioal néanmoinsfort infé-
rieur ceux ae la semaine cli»rnitHrt' la Tente maaque
d.acti vite. Munies de Boulogne, le pan.. 3 f. moule&d'An
vers. le sac de 80 kilos, 9. au i 10.»». Vento i la piei e
Wr.m-!i. 0.!>0 à 1.50; collins. l.W à 5: doré, 0. à
2.00 raies donces, R à 10.w» niril»*, t à 7.»o boo<:t4es.

à J.»i> sardine» salées, le panier. 1.50. a 5.»» Vente
an k !o harhnes. 1.50 à 4.'O: hars. 1.50 à I.D0 cahil
laud.« 0.0 il 0.H0 chiens. 0.15 à 0.10. congres. O.ÔOài
1.10: reveties grises, 1.2."> à 2M mcrlana, O.TiO 1.ÏT,

groni.iHS. 0.50 i on homirds. ?.75 à 3.50: lan^onste»,
2 à » >'i moleta. 1.50 à 3.»» rougets bars. 1.50 à 4.»u
salicornes, 8.»»l8 fr. soles." 1.50 à 4.50 tnrbots.
1.50 a 4.»» limandes. 0.50 i 1.10; morues saM-s, O.îlft
a l.> traites saumonnées, .1.»» à 7.»» truiijA t'on-
Selév». ï.ii» 3.»» lottes, 0.(10 i L00: »iven,

Diep;>e, »> fr. harengs français. f.»u à »S.»*> Vente il
la ct:*se hacengeâ saura. à à 2.25; carrelets 2\ùU à
l.u» limandes. M.»» à s.i» merlans, ».»» à ».wi> épor-
lans. v. il) à 1.»».

DÉPÊCHES COMMERCIALES
LE HAVRE. Il janv,er.

i très ordinaire BaenosAyres Sanros
iLouisiane (balles)

Jmv. 190! se :i7 0/O 52 50 oN 1?1 00 120 00 4.1 50 Vj 50Févr.T 5. 27 0/0 52 117 ON 12fi 50,1:5 50 4.1 75 .3 75Mars 52 (.0 010 62 25 ON 127 50' 12« 50 44 Ml 44 mAvri 52 l» 0,0 52 12 0,1) 12s no 127 00 41 T, 4\ 'laMn: 51 S7 0/O 5: 00 0/0 12S 50 R'7 50 14 'w 41
^5Juin 51 S7 0/0 53 00 0/0 139 50 12S 50 44 45 25Jnill. t 51 S7 0/O 51 87 ON 130 00 12!) 00 50Août 51 75 0/0 51 75 0/1) 130 50 129 50 45 50 45 7»

Septembre. 51 <>1 0/0 51 (i? 0/O 1:11 00 130 rA 4fj .5 1S 25
Octo. re. 50 Ï5 U/O 50 25 0/0 i:il 50 130 50 (fi 50 w 50
Nov. nbr.e. 1!) 1! 0,0 49 12 0,0 132 00 \3\ 00 4b 75 46 75Dec 00 00 0/0 00 OU 0/0 13Ï 00 131 m 47 DU 75

T. adances soutenue, poar les rotons, poarles ir.ines et active pour les cafés.
V. nte 2B.00O sacs de cafés.
F' '1RES DE LA SEMAINE. cotss-du-

noii- Lundi 13, Lansourla, Saint-Quay-Por-
triei:x. Mardi 14. Jugon, La Motte. Mercredi la.Tri' léven, Uzel, Le Vieux-Marché, Jeudi 16,(-'ori.iy, Loguivy-Plougras, Mûr -de -Bretagne!
Sairîdil8, (itiingamp.

ei istère. Lundi 13, Plonéour, Landerneau,
Ploi-Iahiiézeau, Plouij(nean.Mardi 14, La Feuil-
lée, Quimerch. Mercredi 15, Scaer. Jeudi 16,
Pou-Croix,Rosporden,Huelguat,Plunguerneau,
Sizu n. Vendredi 17, Le Faon, Plouézoch, Quim.
perl'. Samedi 18, Quimper, Landerneau.

x nchh. Lundi 13, La Haye-du-Puits, ;ar.tilly mardi 11, Sainte-Mère-Eglise. TourlavJUe.
Met. redi 10, Saint-Hilaiio-dti-Harcouët.

Nv'RBIHan. Lundi 13, Billiers Gouria,
Sai:.r.Jean-Brévelay mardi 14, Kochefort-
en-'t'erre, Sarzeau, La 'I'riuité-Porhoèl mer>creii. 15, Limerzel jeudi 16, Gix-mene, LaRoi-!ie-Bernard;vendredi 17, Uepnebont, Plou-
dy samedi 16. Vannes.
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LES OBERLE

Par René BAZIN

il
l'examen

Cette expérience, la lassitude d'attendre.
1 c-loignemeut de M. l'hilippe Oberlé. qui

passait une partie de Tannée Berlin,
modifièrent sensiblement l'attitude du jeu-

ne chef d'industrie. La première ferveur.

pour lui et pour d autres diminuait. Il

voyait les manifestations anti allemandes

des paysans alsaciens se faire de plu* en
plat rares et prudentes. Il ne faisait pres-

que plus d'affaires, avec la France il ne
rerevait plus de visites de Français, même
intéressées, même commerciales. La Fran-

ce, si voisine par la distance, était devenue

comme un pays muré, fermé, d'où rien ne
venait plus en Alsace, ni voyageurs, ni
msrchandises. Les journaux qu'il recevait

ne lui laissaient guère de doute, a«n plus,

vur le lent abandon que certains politiciens

français conseillaient sous le nom de sa-

cesse et de recueillement.
En dix années. M. Joseph Oberle avait

w« jurqu à n en plus trouver trace en lui-

même. tout ce que son tempérament lui

permettait d'opposer de résistance il. un

)ouvoir établi. Il était rallié. Son mariage
mec Monique Biehler. désiré et préparé
par lc vieil et ardent patriote qui votait au
Reichtag contre le prince de Bismark,
n avait eu aucune influence sur les dispo-
sitions nouvelles, d'abord secrètes, bientôt
soupçonnées, puis connues, puis affirmées,
puis scandaleusement aflichées de M. Jo-
seph Oberlé. Celui-ci donnait aux Aile-
({jands des pages, puis des otages. Il dé-
jsaesaU »4 césure. II allait au delà de l'o-
jéissance. Les coait;eu;a:tres de l'usine,
anciens soldats de la France, admirateurs
de M. Philippe Oberlé, compagnons de sa
lutte contre la germanisation de l'Alsace,
supportaient nlal ('humeur du nouveau
maftreet la blâmaient. L'un deux, dans un
actès d'impa.iimice, lui avait dit un jour

Croyez-vous qu'on soit si fi« 40 travail-
ler pour un renégat comme vous » II a-
vait é*i renvoyé. Aussitôt des camarades
avaient pris son |»s.r> intercédé, parlemen-
té, menacé de la grève. Eh 'bien faites-
Jà ï'<tv*U écrié le patron j'en serai ravi

vou: éte= de «fùçyaises têtes je vous
remplacerai' par des Allemands! Ils n'a-
vaient pas cru la menacî, mais M. J, o.

seph Oberlé lavait exécutée un peu plus
f^rd, dans un nouveau moment de crise,
pourvue %$s être taxé de faiblesse, ce qu'il
craignait plus que les injustices, et parce
qu'il pensait aussi trouver quelque avant-
tage à remplacer des Alsaciens, vplontiers
frondeurs, par des Badojs et des Wurtem-
bergeois, plus disciplinés et plus souples,

Un tiers du personnel de la scierie ava/V
été renouvelé de la sorte. Une petite colo-
nie allemande s'était établie au nord du
village, dans des maisons construites par
le patron, et les Alsaciens qui restaient
avaient du céder devant l'argument du
pain quotidien. Cela se passait en 1882.
Quelques années encore, et on apprenait
que: Oberlé éloignait de l'Alace, pour
le fa re élever en Bavière, au gymnase de
Munich, son fils Jean. Il écartait de même
sa fil il' Lucienne, et la confiait à la direo-
trice de l'institution la plus allemande de
Baden Baden, la pension Mundner. L'o-
pinion s'émut de cette dernière mesure
plus que de tontes les autres. Elle s'indi-
gna contre ce désavœu de l'éducation et
de l'influence alsaciennes. Elle plaignit
madame Oberlé séparée de son fils et sur-
tout privée, comme si elle eut été indigne,
du droit d'élever sa fille. A tous ceux qui
le blâmaient, le père répondit: « C'est
pour leur bien. J'ai perdu ma vie je ne
veux pas qu'il perdent la leur. Ils -choisi-
ront leur route, plus tard. quand ils auront
comparé. Mais, je ne veux pas qu'ils soient
paalgré eux, dès leur jeunesse, catalogués,
désignés, inscrits d'office sur la liste des
Alsaciens parias. Il ajoutait quelquefois:
« Vous ne comprenez donc pas que tous
les sacrifices que je fais, je les épargne à
mes enfants ? Je me dévoae. Mais cela ne
veut pas dire que je ne souffre pa^a 1

11 souffrait,en effet, et d'au'aat plus que
la confiance de l'administrationallemande

était longue il gagner. La récompense de
tant d'efforts ne semblait pas enviable. Les
fonctionnaires commençaient bien à flatter
à attirer, à rechercher NI. Joseph Oberlé,
conquête précieuse dont plusieurs u kreis-
directors s'étaient vantés en haut lieu.
Mais on le surveillait en le comblant de
prévenances et d'invitations. Il sentait
l'hésitation, la défiance à peine iL peine dé-
guisée, souvent même affirmée par les
maîtres nouveaux auxquels il voulait plai-
re Etait-il sùr? Avait-il pris son parti de
l'annexion, sans arrière-pensée ? Admirait-
il suffisamment le génie allemand, la civi-
lisation allemande, le commerceallemand,
l'avenir allemand'? Il fallait tant admirer,
et tant de choses!

La réponse devenait de plus en plus af-
firmative. C'était le désir avoué de faire
entrer son fils dans la magistraturealle-
mande, c'était la continuation systémati-
que de cette sorte d'exil imposé au jeune
homme. Après ses études classiques termi-
nées et son examen de sortie, passé avec
sucecs, à la fin de l'année scolaire
Jean faisait sa première année de droit à
l'Université de Munich il partageait sa
seconde entre les universités de Bonn et
de Heidelberg puis achevait sa licence à
Berlin où il subissait le« Referendar Exa-
men Enfin après une quatrième année
qù il était entré oomme stagiaire chez un
avocat, à Berlin, après un long voyage à
l'étranger, le jeune homme revenait a la
maison paternelle pour s'y reposer arant

d'entrer au régiment. En mérité. a méthode
avait été maintenue jusqu'au bout. Durant
les premières années de sa vie d'étudiant,
.es vacances même, sauf quelques jours
donnés à la famille, avaient été employées
à voyager. Pendant les dernières, il n'avait
même pas paru à Alsheim,

L'administration avait fini par ne plus
d«ut ïr. Un des grands obstacles à un rap-
prochement publia entre les fonctionnaires
de l'Alsace et M. Joseph Oberlé avait,
d'ailleurs disparu. Le vieux député pro-
testataire, atteint déjà du mal qui ne l'avait
plus lâché, s'était retiré de la vie politique
en 1890. De ce moment dataient, pour son
fils, les sourires, les promesses, les faveurs
longtemps sollicités. M. Joseph Oberlé re-
connaissait, au développement qu'avaient
pris ses affaires dans les pays rhénans et
même au-delà ila diminution des proeèt-
verbaux dressés contre ses employés eu
contre lui-même en cas de contravention,
aux marques de déférence que lui prodi-
guait les plus petits fonctionnaires, autre-
fois les plus arrogants, il la facilité avec
laquelhilil avait réglé des qre.tions litigieu-
ses, obtenu des autorisations, tourné les
règlements sur divers points, à ces signes
et à biens d'autres, il reconnaissait que
l'esprit gouvernemental, présent partout,
incarné dans une mulitude d'hommes de
tout galon, ne lui était plus hostile. Des a-
vanees plus positives lui étaient faites.
L'hiver précèdent, pendant que Lucienne,
revenue de la pension Miiadner, jolie, spi-

rituelle, séduisante, dansait dans les da-
Ions allemands de Strasbourg, le père ,au-
sait avec les représentants de l'Empire.
L'un deux, le préfet de Strasbourg, comte
von Kassewith,agissant probablementd'a-
prê^ les ordres supérieurs, avait laissa en-
tenilt'O que le gonvernement verrait, sansdéplaisir. Ni. Joseph Oberlé se porter com-
me -andidat à ladêputation dans l'une.
quelconques des circonscriptions d'Alsace,
et qiu> l'appui officieux de l'administratiun
ne 'erait pas défaut au fils du député pre-

tes^atairer
Cette perspective avait transporté de

joie M. Oberlé. Elle avait ranimé l'ambi-
tion de cet homme qui s'était trouvé, jus
que là, médiocrement payé des saoriflees
d'an:ourpropre, d'amitiés, de souvenirs,
qu'i! avait dû faire. EiJe redonnait «Les.
forces, des exigences, un but précis, à eff
tempérament de fonctionnaire opprimé par
les circonstances. M. Oberle y voyait, sa»
pouvoir le se révéler, sa justification. Il sedisait que, grâce à son énergie, à son mé-
pris de l'utopie, sa vue claire de ce qui
étai' possible et de ce qui ne l'élit pas,il pouvait espérer pour lui mêrrje ui, ave-nir, une participation à 1_ vie publi-
que, un rôle qu'il croyait rtserv^s à son
lils.

rA auivrt)
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lA temps qu'il fait. Observations du Il jan

viir. Nfaisou Binda. rue Nilian&le. Hauteur
baroméUïqiK",78K. Therroonwre t 9 heur«, 8
maxima. Il nnium* .VPetit Calendrier. Aujourd'hui dimanche, 12
janvier. S; Arudius. Soleil lever. 7 h. Til coucher
4 h. SM minutit. Lnne lever, 8 h. 50 matin c-onoher
T L. 41 soir. l'r.mier quart, le 17.Ephéméridea. ].!W. Naples ci-de Capone et plu
Bifiirs forteresses la i-'raac*.Sept. de! S.

L'Hygiène à Rennes
\os lecteurs savent déjà par une opéret-

te célèbre « qu'où il a de l'hygiène, y a pas
d'plaisir n. Les deux éminents conseillers
municipauxqui. dans l'Ouest-Eclair, ont
joâté pour l'instructiondu public, nous ont
prouvé que du moins l'hygiène était une
question des plus graves et qu défaut de
plaisir on trouvait à la discuter un intérêt
primordial.

Mais si les deux médecins ont étudié le
projet du docteur Leray d'une manière
administrative, ils ne nous ont pas dit vé-
ritablement pour quelles raisons Rennes a
besoin de voir son hygiène surveillé atten-
tivement.

Nous sommes a'Iés demander son avis
sur la question à un chimiste distingué de
Hennés, qui s'est jadis occupéavec passion
des questions de salubrité publique. Cet
honorable concitoyen nous a demandé de
ne pas 1<- nommer. Nous respecterons son
incognito, mais reproduisons les intéres-
santes déclarations qu'il nous a faites

Une des premières raisons qui mili-
tent en faveur de la création d'un bureau
d'hygiène, nous at il dit, c'est la question
des eaux de la Vilaine, et surtout de l'Ille.
Je suis persuadé que la plupart des petites
épidémies qui sévissent sur notre ville,
sont causées par le linge qui nous sert après
avoir été trempés dans ces eauxcorrom-
pues. Il suffit d'aller jeter un coup d'oeil
sur la rivière, du côté de l'église Saint-
Etienne pour être convaincu de ce que j'a-
rance.

Le bureau d'hygiène aura donc comme
première mission de faire cesser les éma
nations, qui. surtout l'été, sortent de cette
eau putréfiéeet se répandent dans l'air. Il
faut aussi que des lavoirs soient construits,
lavoirs i eau de la Minette, et que le bureau
d'hygiène prenne des mesures sévères à
l'égard des blanchisseuses qui rinceront
leur linge dans des rivières sans courant.
composées d'eau stagnantes.

Le bureau d'hygiène devra aussi porter
son attention sur le lait à Rennes, qui com-
mence à être falsifié à l'instar de Paris, sur
les légumes. qui. quelquefois poussent dans
des terrains innomables. sur la fabrication
du cidre. Le champest vaste si la Commis-
si'.on nommé par le Conseil vient travailler
à la santé publique.

.Et les cours intérieures des maisons,
qu'en p\"nsez vous ?

Je suis d'avis qu'elles sont générale-
ment ignobles, et que de là aussi, nait cette
invasion de microbes et de bacilles d'oû
naissent à leur tour les maladies qui nous
désolent. Il faudrait que les propriétaires
soient forcés de procéder à la réfection de-
leurs cours à des intervalles très rappro-
chéà et que lu bureau d'hygiène ait la haute
main sur un service de lavages quotidiens
à grande eau. destiné à empécher les eaux
ménagères de séjourner dans les grandes
chaleurs. Le service d'hygiènesera un ser-
vice très compliqué,qui demandera un tra-
vail continu et très absorbant: à mon avis, je
ne crois pas que son directeur puisse s'occu-
per d-autre chose que de la direction du
bureau. Et encore aura-t-il beaoin de nom-
.Veux collaborateurs.

Tels furent les déclarationsde mon hygié-.
Tii.ste. Je les soumet! sans appréciations à
nos lecteurs, certain que le dernier mot sur
la question est loin d'être dit. U. G.

La Bande du Soleil.
Les quelques membres de la trop illustre

confrérie q uicherche a encore-pourus ti
fier leur titre un rayon de soleil sur les
marehes du Théâtre, sont navrés. Ni. le
Commissaire central et ses collaborateurs
MM. Couard et Lagadec ont juré de dé-
barrasserla ville de Rennes de cette asso-
ciation non autorisée. On pourchasse sans
répit ces malandrins, qui, au lieu de
chercher du travail, attendent pour vivre
le produit d'une rapine, ou le gain prélevé
sur la prostitution. Les lazzaroni rennais
n'ont donc qu'une ressource, c'est de quit.
ter la ville ou de chercher à s'embaucher

Quelques uns des jeunes gens qui com-
postent la bande du Soleil, appartiennent à
p'honorablesfamilles d ouvriers. Ce sont
quelquefois les hasards du chômage qui les
mettent en relation avec des individus tarés
'et les lancent au vol et i la débauche, Ils
auraient besoin de quelqu'un qui, possé-
da.nt J'autorité morale nécessaire, leur indi-
querait Je danger de la voie où ils s'enga-
gent. A 15 ans aar certains ne dépassent
pas è<n ûge on n'est pas complètement
«angresé on subit l'ambiance des mau-
vaises fréquentations, et il suffit quelquefois
de peu d'efforts pour ramener au bien celui
qui «'en était éloigné.

Il y aurait là une bonne œuvre dian-

C'est en pourchassant continuellement
cette band.?. c'est en ne lui laissantaucun
répit que la police arrivera à lasser sa
patience, à désagréger cette union de pa
rcsseux qui deviennent criminels: pour sa-
tisfaire leur paresse.

Des rafles continuelles, une surveillance
de tous les instants, et nous débarasserons
Rennes de ce foyer de débauches et de
vols. Quant aux égarés qui peuvent se
fourv.oyer dans la bande, nous sommes cer
tain que nos commissaires de police sau-
ront le* reconnaitre. et que. paternelle-
anent, ils esseyeront de leur faire horreur
de leur oonduite et les engageront à se ré
générer par le travail.

Messieurs tes membres de la bande du
soleil, voici le froid qui va venir et qui pi-

quera fort, le soleil se fait rare. Nous vous
engageons, dane votre intérét plus que
dans le nôtre, à aller vous réchauffer dans
les chantiers.

Les chapiteaux d«*s Catheriaet
l^g, les cbapiteanx dont nou* avons an-
woncé la découverte hier dans la» fouilles
laites aux Catheri nettes, dépendent d'un
-cloître du xii* siècle.

Lee terrassiersont encore de nombreuse/
,<Virioritéf-archéologiques à mettre à jour.-car

oa aperçoit tréa bien sous leur pioche des co-
lon, \etu» et de nouveaux ohapitaux.

l'jt société archéotogique viendra mardi
exa(n iner les cwiosiétés découverte».

La Mutualité militaire. Nous
rappelons à noslecteurs que c'est aujourd'hui,10 heures, que notre collaborateur M. Ulric

uttinguer expliquera aux anciens militai-
res décorés, retraitésou ayant fait campagne,
les bénéfices de l'oeuvre de mutualité entre-
prise par la Société de secours mutuels des
mciem militaires.

Tous les anciens militaires coloniaux (mé-
daille du Tonkin, Dahomey, coloniales Ma-
dagascar)sont instammentpriés de se rendre
au Présidial.

Les huîtres. Nous lisons dans une
publications do Morbihan

n S'il est vrai que les huîtres d'une
célèbre localité d'un département voisin ont
été bien à tort. sûrement frappées de
maléfice pour des effets toxiques uniquement
imputables aux champignons, nous sommes
heureux de pouvoir constater que celles .de
nos côtes n'ont jamais été ainsi calomniées,
et que celles de PénerfTsurtout jouissent, de-
puis quelque temps, d une vogue extraordi-
naire, s'il faut en juger par la consommation
énorme faite dans la région et les expéditions
considérables faites chaque jour à la capitale
et autres villes importantes. Nous sommes
enchantés d'enregistrer ces renseignements
authentiques qui prouvent que cet excellent
mollusque est plus que jamais en grande fa-
veur à la table des gourmets.

Pauvreenfant Hier soir, vers dix
heures et demie, une petite fille igée de
treize ans. Adèle D. se présentait toute en
larmes au bureau de police etdéclaraitqu'elle
avait quitté. dans l'après-midi, le domicile
de se.. parents, bouchers à Vezin.

« Depuis quelque temps, disait la malheu-
reuse fillette, je suis sujette aux mauvais
traitementsde ma belle-mère, et de fréquen-
tes querelles éclate entre celle-ci et mon père
à cause de moi. Lne scène violente avant en-
core eu lieu aujourd'hui, je me suis décidée
à quitter le domicile parternel,et je suis sans
ressources. »

La petite D. a délaré en outre qu'ayant
rançon t ré dans la rue Nantafse, plusieurs
jeunes filles à qui elle avait demandé des
renseignements, celles-ci lui avaient pris la
petite somme d'argent qu'elle possédait ainsi
que son foulard.

La police s'est chargée de trouver un abri
pour la nuit à cette enfant. et elle se livre enmême temps à une enquête pour trouver les
indélicates jeunes filles de la rue Nantaise.

Renversée par une voiture.
Avant-hier soir, vers 8 heures 1/2. Mme Bri-
gaul1., de 32 ans, domestique, passait
r nte de Saint-Malo. en compagnie de M.
R'mlt. chiffonnier, demeurant canal Saint-
Mar;in. Ce dernier conduisait une petite voi-
tire à bras contenant des chiffons. Arrivée
en face de l'Eeole des Trois-Croix, Mme Bri
gault fut tout à coup renversée par une voi-
ture à deux roues attelée d'un cheval. Cette
voiture n'avait pas de lanternes, aussi le con-ducteur se voyant en défaut, cingla son che-
val et disparut sans qu'on put le reconnaitre.
Mme Brigault porte une blessure à la tète
heureusement son état n'est pas grave.La police fait une enquête pour découvrir levoiturier.

SOIRÉE RENNAISE
Théâtre de Rennes. Direction de

Lestrac. Aujourd'hui dimanche, deux repré-
sentations

Matinée il 2 heures. Immense succès, \t-
tlier, drame lyrique en 4 actes et 5 tableaux,
musique de Massunet

AVIS. Entre. le 3- et le 4- acte (symphonie
de Nriëli, il n'y aura pas d'entracte.

Le soir, à 8 h. 112. Dernière représentation
du grande succès Les P'titvx Mirhu, opérette en3 actes, de MM. Yanloo et Duval, musique de
Amlri- Messager.

ÉTAT CIVIL

10. Eloïse-Yvonne-Juliette Louvet. faubonrg
de Paris, 7.

11. Gaston-Aimé-Louis Dubois, au Champ-
Robin, en Saint-Hélier. Eléonore-Baptistine-
Marie-GabrielleL'Anier, Hôtel-Dieu.

DÉCÈS
10. Louise-AnnaItagot, 7 mois, Hôtel-Dieu.
Pierre-Auguste AHaire. cordonnier, 57 ans 1

mois, place Sainte-Anne.
11. Cttarles Lefeuvre, laboureur, veuf, 49

ans, à la Guérinais, en Saint-Sauveur. Char-
tes-Marie Galbrun. veuf, 80 ans 4 mois, faubourg
de Paris, 80.- Mme Houdoux, née Anne-Marie-
Armandine Galand, 2'i ans 5 mois, rue de Bour-
bon, 3. Désiré-Anrtr4 Sarbiatti, rcntier, céli-
bataire, 86 ans 10 mois, rue de Bourbon, 1.
Mme Moreau, née Rosalle-Perrine Veillard, 30
ans lmois, llôtel-Dieu. René-Raymond-Noël
Lessard, 1 mois, rue du Champ-Dolent, 19.

Mariages
1-. Amand-Marie Hogrel, menuisier, rueSaim-Melaine, 61, et Anne-Marie Chancé.

Emil.- Piimault, tailleur d'habits, rue Dercal, 3,
et Jusophine-Marie Gilles. Paul-Marie-Joseph
Hanifin, capitaine au :•• régiment d'artillerie
coloniale, chevalier de la Légion d'honneur, rueVasselot, 30, et Jeanne Bla'ndeau. François
Sailly, employé à Levallois-Perret eut
Alpin msine-HonorineJacuuot. Eugène-Marie-
\ne) Fouquet, garçon d'hôtel, boulevard de la
Liberté, 37, et Jeanne-Marie Chauvel. Fran-
çois-Joseph-JulesRolland, plombier, rue dge-
Blaisc-, 3, et Anne-Marie Henri. Gustave-Ma-
rie-liippolyte Crochon, en.ployé de commerce àSaint-Jaiques-dt-la-Landt iflle-et-Vilainei, et

thurin billy, culuvateurà Sérent (Morbihan), etMarie-Josèphe L rien. Albert-Marie-JeanBeu-
ché, tailleur d'habits, rue Yàsselot, 16, et lien-
riette-Elisabeth-JoséphineNicol. Félix-Marie-
Armand Plé, tailleur à lié (Ille-et- Vilaine), etMarie-Joséphine Colombel. Léon-Marie Pon-
tonnier, typographe, rue Saint-Melaine, 13. etPauljne-Krançoise Ciirot. Joseph-Marie.Louis
Jan, camionneur, rue de l'Arsenal, 12, et Advle-
Mari"-Josi'pheGuépin. Piosper-EtienneHays,
boulanger, rue de Brest, 5S, et Jeanne-Marie
Boyer. Louis-Furey-Hilaite Stra. quincaillier,
rue Saint-Hclier, 9, et Amehe-Victoire Cauvert.

Auguste-Marie Richard, charpentier, rue de
la l'uichemineric, 34, et Amélie r rédel. Pierre-
Armund Desté colporteur, faubourg de Brest,
S3, .-i Marie Rose-Julienne Goupil. Joseph-
Emile-Marie Loué, -propriétaire, rue Kleber, 1,
ra Henriette-Hortense Doisy. Emmanuel-
Francis Silvestre, journalier. "faubourg de Brest,
)9, et Jost-phine Louvel. Charles-Marie Tho-
i))»s, représentant de commerce, a Chàteaubri-
anf Lojre-Inférieurcl, et Ilachelle-Çonstnnce-
Modosk; Ba;ré. Adolphe-Jean-Marie Olivier,
employéaux Téléphones, il Paris 1 14" arrondisse-et MargueriteDelalande. Louis-Emma-
ijqel 'juenouillère, tanneur, rae de Cahours, 10,
et Ad4m<J«-Maria (jauehard. Francis-Marie

lique Hamori.

AUTOUR DE RENNES

Cesson. Mauvais cncalier. Quand on
a bu on n'est pas solide sur sesjambes, mais
on l'est encore moins cheval. C'est oe que,
vendredi, à Cesson, vers 9 hêtres du matin.
apprit ses dépens un cavalierqui avait par
trop caressé dame boutei^le-i

Après avoir avalé un dernierpetit verre, il
réussit. non sans peine, à se iisser sur son
cheval qui l'attendait patiemment à la porte
du café. Tout alla bien d'abi'd quelques
mouvements de corps à droite et à gauche,
indiquant que notre homme n'itait pas bien
dans son assiette: mais tout Cîla était peu
de chose. Tout à coup le cheval, mal dirigé
sans doute, alla donner cpntçe upe devanture
et le malheureux cavalier fut désarçonné en
u« ,il/n d'cHl.

Morale< i>|jvons. mais ne buv<ns pas trop.
NOUVELLE*GUÉRISQN

Le fils de .Mine Hauray, rue Baise-Déstré
à Nantes, Agé de deux ans qui souffrait des
yeax vient de guérir dans dieu? semaine
grAce au traitement végétal dé l'ocrtlste Amé-
ricain. 6. rue du Calvaire, Nantes

VITRÉ

Vitre

Audience du 7 janvier 1902
(SUITE)

Marcillé-Robert. Vol. M. Deniaux,
maçon à Marcillé-Robert. avait à son service
un sieur Adolphe Blanchard, qu'il avait em-bauché pour faire des travaux de maçonnerie
en la commun*d'Esse.

Le 26 juin dernier. M. Deniaux avait laissé
son gilet dans un grenier, suspendu à un clou.
Le gilet contenait une montre et une sommede 2 fr. 95.

Après le repas de midi, ils avaient été se
reposer, mais, à la reprise du travail, Blan-
chard, qui avait des jambes, n'était plus la.Pris de doutes aussitôt, M. Deniaux fut aupremieret constata que son gilet était encorelà. mais. hélas, la montre et les 2 fr. 95 enavaient disparu.

Blanchard, qui depuis n'a pas reparu, et
fait défaut à Taudieuce. est condamné à trois
nois de prison. Il a déjà trois condamnations
à son actif.

POIDS ET MESURES. La vérification
périodique des poids et mesures pour la com-
mune de Vitré aura lieu du 13 au 26 janvier.
à domicile.

ETAT-CIVIL de Vitré. Naixtances. Ber-the-Joséphine-Marcelle-GenevièveHenoux Fer-dinand-Joseph-ToussaintLemesle, à La Grange.Doces. lienri Bocel. négociant,» .ans,- niede la Liberté François Ménager, veuve Oj/er
70 ans, rentière, rue de Rennes.

Promesse» dn mariage. Alphonse Faucher,
24 ans, cuisinier a Fonteuay-le-Comte 1 Vendée/,
et Albertine Métairie, 81 ans, femme de cham-
bre, place de la Liberté Julien Lecomte,
30 ans, et Marie Blin, sans profession, il Saint-
Aubin des-Landes.

La Guerehe
UN OFFENSÉ. L'n vol de un pain aété commis au préjudice de M. Renaud, bou-

langer à La Guerche. L'auteur présumé de cevol est Pierre G. 29 ans sans profession.
Visseiehe

INCENDIE. Un incendie dont les eau
ses sont inconnues a éclaté les jours derniers
chez Mme veuve Moisy, née Anastasie Béas,
ménagère à Visseiche.

Les pertes, estimées à 600 fr., ne sont pas
couvertes par une assurance.

Saint-Aubin-des-Landes
VOL. Le nommé Jean-Marie Mérél, 46

ans, cultivateur à Saimt-Aubin-des-Landes, aporté plainte pour vol de volailles.
L'auteur de ce vol, estimé 18 francs, est

Inconnu.
Domalain

N OL DE 550 FRANCS. Un vol de 550
francs a été commis au préjudice de Mme
veuve Restif, ménagère à Domalain.

L'auteur soupçonné de ce vol serait la veu-
ve IL. ménagère au même lieu.

COUPS ET BLESSURES. Plainte aété portée par la nommée Sainte Baslé, cul-
tivatrice à Moutiers. contre le sieur Victor
Touin, 32 ans. et sa femme. Marie Emery, 34
ans, cultivateursà Moutiers.

Cas deux derniers lui ont porté des coupset fait des blessures. '"
Servon

VOL. Le nommé Louis Lancelot, 59 ans,
cultivateur à Servon. a porté plainte au sujet
d'un vol d'effets d'une valeur de 30 fr., qui aété commis à son préjudice.

L'auteursoupçonnéest un sieur G. de La
Bouëxière.

ENVOLEE. La nommée Rosalie Plotin,
femme Brunel, 41 ans, ménagère à Martigné,
a abandonné le domicile conjugal.

Painte a été portée par son mari.
DÉLIT DE CHASSE. Procès-verbal aété dressé contre un nommé François Hous-

sais, 61 ans, journalierà Martigné, pour avoir
chassé sans permis.

FOCGÈRES
UN CIRQUE. Le cirque Vasserot vient

de s'installer sur la place Président Carnot
pour quelques jours seulement. Cet établisse-
ment parait très bien de l'extérieur, il neresle plus qu'à juger de la Troupe. Le prix
des places est comme suit stalles chaises, 2
fr. premières. 1 fr.; secondes, 0 fer. 50.

Saint-Kémy-dn-Plein
UNE MÉCHANTE FOLLE. Marie

Buette. âgée de 49 ans, propriétaire à Saint-
Rémy du-Plein, ayant eu ses biens vendus
par le tribunal civil de Fougères, ne cesse de
prétendre qu'elle a toujours la jouissance de
ces biens. Le 8 courant, NI. Jouatel, le nou-
veau propriétaire, s'est rendu vers î heures
du matin dans le champ dit le Ronceray.
pour travailler en compagnie de son fils Jean;
il s'est aperçu que 40 fagots et 62 bourrées enavaient disparu. D'après les empreintes lais-
sées sur le sol. il a constaté que ces fagots et
ces bourrées avaient été enlevés au moyend'une voiture attelée d'un rheval. Puis il aappris qu'une partie avait été transportée
chez Mme Buette. Interrogée. Mme Buette aparfaitementreconnu le fait et elle a ajouté
qu'elle retournerait chèrclier autre chose.

Cette pauvre femme ne jouit pas de toutes
ses facultés mentales.1

St-Georg-es-do-Reintenibault
MAUVAIS VtHSrNS. MM. André et

Daugnet. tous deux cultivateursà la Ville-
Esnoux sont toujours en chicane.

André prétend que Daugnet lui a caché sesoutilset a insulté sa femme dans son étafele.
Dauguet. lui. nie l'histoire des outils et quant
à la querelle prétend que c'est la femme An-
dré qui a commencé.

Plainte ayant été portée, la justice appré-ciera.

MOXTFORT
Tribunal correctionnel de Montfort

AUDIENCE Dl 10 JANVIER
VAGABONDS. --Les nommés Louis Eugène

Guibert, âgé. de 40, ans, né à La Ferté-Ber-
nard, ouvrier charpentier, et Jean Claude
Cognat, âgé de 42 ans, né à Givors (Rhône).
ouvrier verrier, arrêtés tous les deux le 3 jan-
vier dernier à Romillé en flagrant délit de
vagabondage et de mendicité en réunion,
avaient comparu le 4 janvier devant le tribu-
nal correctionnel de Montfort. L'affaire avait
été renvoyée à une audience ultérieure, les
juges voulant, avant de se prononcer, con-naître le casier judiciaire des inculpés. Ces
deux individus comparaissent aujourd'hui a
nouveau devant le tribunal. Tous les deux'ont,
déja subi plusieurs eondamnations. Guibert
est condamné à un mois de prison et Cognat
40 jours.

MAUVAIS FILS. Plainte a été portée à
la gendarmerie de Montauban contre un- nom-
mé Jean G. cultivateurà Méflréac, qui au-rait exercé des violences sur son père, âgé de
80ans..

Bêdée.
ACCIDENT DE CHASSE. Dimanche,

5 courant, dernier jour où la chasse fût per-
mise, deux chausseurs de Montauban faisaient
une tournée du côté de Bédée. Tout à coup,
ijs voient devaqt çux un lièvre sortir d'un
champ de" choux et détaler au plu» "vite; en
un instant, ils mettent en jûuô et font feu.
tous les deux ensemble,

Malheureusement, ibus prés de la se trou-
vait un pauvre jeune homme, que nos deux

chasseurs n'avaient pas aperçu et qui fut at-
teints par les coupsde feu; II a été blessé surdifférentes parties du eerps et surtout au ge-
nou cette dernière blessure parait assez se
rieuse.

LA RÉGION
Malouiue et Diminuais^

Marées dn 12 janv. pleines mers, matin, 7 h. T>1haut. lzm. 03; Mir, 8 h. 99; haut.Il m. ;9. Bassesers, matin, 2 b. il haut.m. UT; soir.>' b.45; haut.
Bne de Dinard. Aaiourd'hui, 12 janvierde! h. 30 à 11 h. 30. cale de Dinan de 1 h. 30
4 h. 30 aux Beys 0 h. 00. douteux- ie u h. UUi

5 h. 30, cale de Dinan.

Tribunal cefrecfiwl de Sâint-Malo

Auarence au if jancter 1902
LA Riciiardais. Vol de 300 francs.

Le 27 décembredernier, Mme veuve Sauva-
ger, ménagère, à la Richardei», déclarait à la
gendarmerie de Dinard qu'elle avait été vie-

.time d'un vol de 200 francs. Les soupçons seportèrent, sur Alphoasine Gurubu, sa niére,
âgée de 17 ans. La jeune fille nia d'abord.
Mais Tenquête ne tarda pas à établir que le
4 janvier coupant elle avait fait diverses em-plettes une robe, un corset et d'autres ob-
jets, d'un prix total de 48 francs avaient été
payés comptant par elle. Elle avoua alors
avoir pris la clef du tiroir de sa tante et enavoir enlevé une somme de 160 francs, dont
elle avait dépensé 50 francs et jeté le reste
dans la Rance. A l'audience, elle maintient
ses dires. Le tribunal la condamne i 10 mois
de prison ei aux dépens, avec application, euégard à son âge, de la loi de sursis. Défen-
seur, M" Auzé.

Dinard. Vol domestique. Marie-
Louise Morin, domestique chez M. Legueu.
(Jean-Marie), cultivateur, est inculpée d'a-
voir soustrait, le 8 novembre dernier, unlouis de 20 francs et î francs en argent, dans
le porte-monnaie de sou maitre. avec cette
aggravation qu'elle fit peser l'accusation sur
le fils Legnen, qui fut chassé par son père.

La fille Morin reconnaît le fait. Elle est
condamnée à trois mois et un jour d'empri-
sonnement avec application de la loi Bé-
renger.

Saint-Thcal. Vagabondage et mendicité.
Joseph Cormeau. ¡:il ans, originaire de Mer-

drignac. rencontré par la gendarmerie en état
de vagabondage et de mendicité le janvier
courant, sur le territoire de la commune de
Saint-Thual, déjà condamné pour les mêmes
motifs, s'entend infliger 15 jours de prison.

ChateauNeuf. –Yai/abondai/e et mendicité.
Eugénie- Marie Letrançois. 20 ans, née à

Martragmy (Calvados), a été arrêtée le 4 jan-
vier, à Châteauneuf, pour vagabondage et
mendicité en réunion. Elle voyageaitde com-pagnie avec le nommé Anguste-Albert Gras-
sien, né à Saint-Germain-d'IUe (Manche).
Elle est condamnée i dix jours d'emprisonne-

Saint-Malo. Un brutal. Le 28 décem-
bre dernier, dans la rue Migeaux, à Saint-
Malo, Marie-AngeJuhel, 47 ans, originaire de
Plélan-le-Petit (Côtes-du-Xord), frappait safemme en ivrogne qui ne compte ni ne mesure
les coups. A un moment cent personnesétaient
rassembléesautour de la malheureuse qui gi-
sait sur le pavé. la tête ensanglantée. La po-lice prévenue vint cueillir le brutal; mais il
résista, injuria et esiaya de maltraiter les
agents. Juhel nie énergiquement. Il est doux
avec sa femme et c'est lui qui. une fois au vio-
lon, a été victime des coups de la police. Mal-
heureusement pour lui, les témoignages en-tendus ne concordent pas avec ses affirma-
tions. Il est condamné à cinq francs d'amende
pour ivresse et pour l'ensemble des autres dé-
lits à un mois de prison.

Saint-Servax. –Vol aeec effraction. Le
21 décembre dernier, le marin pécheur Jean-
Marie Bouget, originaire de Bégard, faisait
sauter un carreau d'un bureau de l'octroi de
Saint-Servan, le bureau des « quatre pavil-
lons », fracturait la porte d'une armoire et. netrouvant rien de meilleur, s'emparait d'une
couverture, d'un revolver et d'un litre d'eau-
de-vie. Quelques jours plus tard, il essayait
de voler un coffre â bord du Paimpoluis,où il
fut surpris par les hommes de l'équipage.
Bouget reconnaît les faits qu'il met sur le
compte de l'ivresse. Il est condamné à huit
mois de prison et aux dépens.

Quéverf.
ECHANGE. Eugénie Collet, Vve Bran-

dily, âgée de 60 ans et cuisinière depuis onze
ans chez M. de Couëssin du Bois-Riou il.
Quévert, se plaint d'avoir été maltraitée par
son maître qui l'aurait congédiée en lui admi-
nistrantdes coups de pied à l'opposé du visage
et en lui lançant sur le dos le contenu d'un
pot plein d'eau, Ce qu'elle ne dit pas, c'est
que le 2 janvier, lorsque son maître rentra de
son voyage de noces avec sa fenme et sabelle-mère, elle lui servit, en guise de souhaits
de bonne année, des injures et des grossière-
tés à son adresse et à celle des deux dames
qui l'accompagnait.

En échangede cette plainte, M. de Couëssin
en a déposé une à son tour contre sa cuisinière
qu'il accuse d'avoir rendu sans en rendre
compte à personne divers objets et produits de
basse-cour ou de potager. Eugénie Collet au-rait même donné du tabac ou la pièce il deux
autres domestiques pour acheter leur silence.
En outre, une vingtaine de bouteilles de vin
fin auraientdisparu de la cave, dont elle seule
avait la clef en l'absence de son maître.

Dinan.
HUSSARD DISPARU. Un cavalier du

13' hussards. Eugène-Marie Allo, âgé de 21
ans. a disparu depuis le 3 janvier à l'appel du
soir. On a retrouvé à Caulnes ses effets de
treillis avec lesquels il s'était enfui.

Dol.
POPULATION. Dans le courant de

l'année, c'est à dire depuis le 1" janvier 1901,
jusqu'au 1" janvier 1902, il y a eu dans la
communede Dol 89 naissances, 105 décès etI1 mariages. Comme on le voit, ce sont les
décès qui l'emportent.

DROITS DE PLACE. Depuis quelque
jours, on voit «ffiohé dans notre ville le nou
veau tarif des droits de place à percevoir auxfoires et aux marchés de Dol partir du 1"
janvier 1902. Ce nouveau tarif avait été voté
le 18 août dernier par le conseil municipal.

Plusieurs commerçants et de nombreux
forains se plaignent de l'augmentation des
droits de plaee, qui, d'après eux, est très
élevée.

(De nos correspondants particuliers)

MORBIHAN
EN CORRECTIONNELLE. Le tribu-

nal correctionnel de Vannes a, dans son au-dience du 8 janvier, prononcé les condamna-
tions suivantes

La femme Haye, 48 ans, blanchisseuseà
Vannes. 48 heures de prison, pour- outrageas
i un agent;

François Le Rocque, 37 ans, de Bohalgo,jours de prison, poar mendicité en simulant
une inflrm|té.;

Sjix chasseur» sans per.mi5, chacun 30 fr.
l'amende et confiscation du fusil,

ACCIDENT. M. Joachim Montfort, 56
mg, manoeuvre, rue du Commerce, employé

chez Il. Henri Pevron, négociant à Vannes,
r en établissantune pile de bois de votiges, aglissé et dans sa -chute s'est contusionné à

l'épaule droite. Le docteur Le Toux a déclaré
qu il y aura une incapacité de travail de dix
jours environ.

DANS L'ARMÉE. Le général Godfroy
commandant la 22' division d'infanterie, il
Vannes, est admis à faire valoir ses droits à
la retraite.

Le général Godfroy a fait très vaillamment
la campagne de 18i0 au 62' de ligne, à l'ar
mée de Metz il compte quarante-deux ansde service, dix campagnes et une blessure. Il
a reçu les trois étoiles il y a deux ans, en dé-
cembre :899.

ACCIDENT DE TRAVAIL. Le nomméPhilibert Meitour. 34 ans. scieur à la méca-nique. est occupé chez M. Ducroquet. mar-chand de bois, avenue Saint-Symphorien.
Avant-hier, sa main gauche a glissé sur labille de bois qu'il était occupé à scier le

pouce a été enlevé à ta première phalange
le docteur Martin lui a donné ses soins.

POSTES. M. Mathurin Loiret, facteurchef des postes Vannes, est admis, sur sademande, il faire valoir ses droits à la re-traite.
ARRESTATION. Francis-Marie Le

Roch, âgé de 3î ans, journalier à Bobalgo. aété mis en état d'arrestation et écroué à la
maison d'arrêt, sous l'inculpation de mendi-
cité en simulant des infirmités.

ACCIDENT DE TRAVAIL. Jean-Marie
Le Lohé. âgé, de 18 ans, manœuvre demeu-
rant à Sait-Avé. travaillait auprès de la
gare des chemins de fer d'intérêt local pourle compte de MM. Gautier et Kergoustin.
entrepreneurs, lorsqu'il vu les deux phalan-
ges du médiusdroit écrasées entre deux caisses
de wagonnets.

Lioriont.
PAUVRE ENFANT. Daus la nuit du 8

au janvier, vers minuit. l'agent Fichoux euquittant son service à la Brasserie Moderne.
vit un enfant de cinq àsix ans. qui erraitdans
la rue sans vêtements.

L'agent fit entrer l'enfant à la Brasserie et
apprit qu'il se nommait Pierre Le Bouar,
habitant chez ses parents rue Saint Pierre 8.
qu'il était seul à la maison, ses parents avant
été passer la soirée chez son oncle, rue Vau-
ban, 4.

Mme Le Coz, propriétaire de la Brasserie.
donna alors un châle dans lequel on enve-loppa l'enfant, et le pauvre petit lut ensuite
conduit che/.son oncle, rue Vaaban.

CHUTE PEU AGREABLE. I n em-
ployé de la ville de Lorient. chargé de la vi-
dange l'estacade, venait de jeter il. la merle contenu de plusieurs bailles, quand trompé
par l'obscurité de la nuit, il lit un faux pas
et tomba à l'eau. au beau milieu de sa mal-chandise. Ses compagnons arrivèrent aussi-
tôt et purent le retirer sain et sauf, mais pasprécisémenttrès propre.

SOUS SA VOITURE. NI. Jean-Pierre
Lanret. 74 ans. domestique chez Mme Tho-
mas, il Kerahault. en Férel. était allé con-duire plusieurs personnes a la foire de Gué-
ramle. Le soir, en revenant, la voiture lit
brusquement un soubresaut, NI. Lanret fut
projeté à terre et les deux roues lui passèrent
sur les jambes.

Saint-*Iean-la-I*ot<>ri<>.
INCENDIE. Un incendie, dont les cause

sont inconnues, a éclaté à la Renaudaie. enSaint-Jean la Poterie, chez M. Joseph Michel.
47 ans. journalier. La maison a été complète-
ment détruite avec différent objets mobiliers.

M. Joseph Michel, qui n'est pas assuré.
estime ses pertes il 150 fr. Les dégâts, au pré-
judice de la propriétaire, 'fine veuve Jeanne
Noury, sont évalués il. 800 fr. et couverts parla Mutuelle tlu Mans.

Cioui'in.
DUO SANS GENE. Ces jours dernier.

sur les sept heures du soir. Noël Poupon. 33
ans, cultivateur, s'en allait tranquillementà
la gare de Gourin. quand il fut assailli parles frères François et Nicolas Gerbet. qui le
frappèrent sans motif. Il appela aussitôt an
secourus, et un employé de la gare accourut
immédiatement mais les deux agresseurs,qui ne roulaient pas avoir affaire il.. deux
adversaires, prirent la fuite au plus vite.

Pontiv*-
ACCIDENT DE BICYCLETTE. Mardi

soir, vers six heures. M. Toussaint Vernery.
entrepreneur à Pontivy. revenait il bicyclette
des carrières, quand au bas de la butte de la
route de Malguenac, un cheval laissé en li-
berté vint tout à coup lui barrer le chemin.
Un choc épouvantable se produisit. Projecté
violemment en arrière. M. Vernery tomba
sur la tête. Il fut relevé, quelques instants
après, dans une mare de sang il avait le
crâne entr'ouvert.

Son état, d'abord désespéré, parait s'amé-
liorer il a maintenant repris connaissance.

COTES-DU-NORD
ASSISES DES COTES-DU-NORD

Audience du 10 jancier 1902.
T'n misérable. Le nommée Pierre-

Marie Giequcl, domestique de terme à Ereac, 1

est accusé d'avoir, à Ereac, 1" commis un at-
tentat à la pudeur sur la personne dé Jeanne
Marie M. enfant âgée de moins de treize
ans; c

2'Le. 22 septembre 1901, au même lieu. c

commis un attentat à la pudeur avec vio f
lence sur la perssnne de Félicité B. et

3" A la même date, commis un troisième N

attentat sur la personne de Eléonnre B. 8
femme D. avec cette circonstance qui! était
aux gages de cette dernière.

Après le réquisitoire de M. Guillot. substi-
tut, et la plaidoirie de M" Faisant de Champles jurés rapportent un verdict affir- a
matlt sur toutes les questions et muet sur les
circonstances atténuantes.

La.Cour a prononcé la peine des travaux b
forcés à perpétuité contre Gicquel, qui avait yété condamné en 1896, par la Cour d'Assises sides Côtes du-Nord. à 13 mois d'emprisonne- il
ment, pour des faits peu près de la même a

j€
Tribunal eorrectionnelde Saint-Brieuo. Vagabondage. Chartes Cour J*

teuay, 55 ans. se disant peintre. a été arrêté
par les gendarmes de Chatelaudren pour va- &
gabondage. Il parcourt le pays en sollicitant
des secours près des maîtres peintres et aussi Pl
près de le-4 maires. Déjà pourvu d'un ne
casier judiciaire, il est de ceux, ai nombreux
hélas qui cherchent du travail et prient la
Providence de ne pas en trouver. 8 jours de ni
prison.. auChasse sans- permis. Jean Pédreu., 34 l'e
ans, cultivateur à Plélo-Serventde Saint- da
Hubert, a été surpris par les gendar-
mes de Cbàtelaqdren. en action de chasse. Pl
Il x d'abord prétendu qu'il tirait sur des pi- N(
geons ramiers sur son propre terrain) mais
une petite enquête a vite établi que le champ,
terrain de ses exploits cynégétiques, ne lui
appartenaitpas, ce qu'il a dû reconnaître lui-
même. de30 fr. d'amende et la confiscation du fusil. Cc

Toujours le.-? Durand, cuïti-
vateur à Plélo et ses deux amis. Corb&l et doi
Haracouêt de Trégomenr, «a fraisent au vicplaisif do la chasse sur lé territoire de la decommune de Trégoméur, sans permis, lors- 1qu'est malencontreusement survenu le brv recgadier Hervieu qui leur a dressé mrooèa-ver- étébal. e

VOL D'UNE BICYCLETTE. Une hi-
cyclette a été volée le 8 janvier courant, »u, Rei

préjudicede M. Southam, coupeur de la mai-
son, Mahéas, de Saint-Brieuc.

_M. Southam avait commis l'imprudencede
laisser sa machine dans le corridor, non fermé
il. clef, de la maison qu'il habite, rue de Goué-
dic. Cette bicyclette. qui porte son nom. est
de la marque Peugeot, jantes en bois, guidon
neiutré et nickelé. La pompe a été res-soudée.

LES FRÈRES AU CONSEIL MUNICI-
PAL. La séance du conseil municipal de
Lannion offrait un certain intérêt en raison
du vu-u à émettre concernant la congrégation
des frères. Il est à remarquer que MM. Baa-
tiou. Aurégan. Arthur,et Sosibault. n'ont paj
pu assister à la séance.

M. Morand, alité, s'est également fait ex-
cuser tout en assurant M. le maire que sonvote était défavorable.

Après l'expédition de quelques tites af-faires. M. le maire donne communication dela lettre du sous-préfet relative à la demande
en autorisation des frères.

Il fait eu quelques mots l'historique de l'é-tablissement qui, créé en 1821, a subi toutesles vicissitudes politiques qui se sont succèsdees. Tantôt subventionnés, tantôt abandon-
nés ;t leurs propres ressources on à celles quevoulaient bien leur fournir des souscriptions
bénévoles, ces bons frères ont vu passer surleurs blancs une bonne partie des hommesd'aujourd'hui.

En appelant ensuite au libéralisme de sonconseil, il dit que certainement ses collègues
ne permettront pas que. par un vote défavo-
rable, la population lannionnaise soit privée
de cette école qui pour être en concurrence
avec l'école communale, n'en est pas moins àla téte de plus de trois cents élèves.

Au cas où les frères devraient s'cn aller, lavillc y perdrait sous tou, les rapports, doutdeux des facteurs principaux sont les sui-
vants l création de nouveaux locaux sco-2* perte d'éléments de prospérité lo-
cale, par suite de la suppression du pension-nat.

D'autre part, l'établissement des frères ap-partient il une société civile dans ce cas, levrr à émettre sera non-avenu. Malgré tout.
,NI. le maire tient i témoigner aux frères la
reconnaissancede la population en deman-dant au conseil de voter le maintien de l'é-
cole.

M. Aurégan, notaire, tient à savoirà quelle
date 1 acte de propriété a été dressé et dépo-
sé. NI. le maire. M. de Beauregard et quel-
ques conseillers lui font remarquer que du
moment que la sous préfecture était avisée du.
dépôt de cet acte, le conseil n'avait pas à endélibérer. NI. Le Berre. vétérinaire, prétend à.
son tour que si l'école des frères était suppri-
mer. les écoles des cemmunes rurales et lacolley en bénéficieraient.

Erreur! répond -Ni. le maire le» élève,-»
dont les parents sont il à l'aise dirigeront
leurs enfants ver, d'autres pensionnats. Quant
il ceux qui nous reeteront, les locaux actuels
ne sont pas suffisants pour les recevoir. M.
Aurégan. notaire, n'eu revient pas. 11 réclame
la date du dépôt de l'acte!

La discussion n'en est pas moins close etl'on procède au scrutin par appel nominal.
On voté Contre. M. Le Berre. vétéri-

naire
M. Jules Prient, dont la candidature anconseil était indépendante, a prouvé une foin

de plus son indépendance en se séparant des
sectaires. 11 a affiché son libéralisme en vo-

MM. Savidan. médecin. Cudeloup. Auré-
gan. notaire, ont jugé à propos de s'abstenir.

S il est extraordinaire que MM. Bastiou.
Aurégan. médecin et Soisbault. pharmacien
aient manqué une si belle occasion de se pro-duire, la galerie n'en regrette pas moine la
discours que le grand boinrae Lannionnai:*
n'eut pas manqué de lui servir. Et pourtant.
y en avait-il, du populo!

CORRECTIONNELLE. Dans son au-dir-ni-e du 8 janvier, le tribunal correctionnel
de Lannion a prononcé les condamnations
suivantes

l'ierre Diuzet. 3 mois et 1 jour de prison
pour vol de bois

Yves-Marie Prigent et François Prigent,
2 mois de prison pour insultes et voiles de fait
envers les gendarmes

Jean-Marie Le Bras, 65 ans, 1 mois de pri-
son pour mendicité

François-Marie Le Gall. 49 jours de prison
pour mendicité

Joseph Barzic. de Brelévenez. 30 fr. d'a-
mende

Yves et Henri Saralin, 50 fr. d'amende.
pour délit de chasse, Yves Scaralin avec sur-sis,

LES ROSIÈRES. La liste des jeunes
filles aspirant à être rosières vient de se for-
mer. Plusieurs noms sont inscrits, et on in-vite instamment les demoisellesqui ont l'in-
tention d'être candidates à faire au pltts vite
leur demande d'inscription.

l.a rosière sera désiguée probablement dans
le courant de février.

ON DOIT CONNAITRE LA LOI. Pour-
tant, combien ne gens ignorent les lois mê-
me qui les touchent de plus près. C'est pourîvi.ir ignoré la loi que.\1, X. commerçanti Lannion. vient de se voir dresser procès-i-erbal.

Dimanche. c'était jour de clôture pour la
:-hasse au fièvre et à la perdrix dans le dé-
partement des Côtes-du-Nord. Or, les mar-;hands de gibier devaient, à partir de cettelate. cesser de faire figurer il leur vitrine ces¡eux espèces de gibier. Par oubli peut-être
gnoranee sans donte, M. X. laissa deux
uperbes lièvres exposés a la devanturede
on magasin. Mal lui en prit. car ces mes-ieurs de la maréchausséeconstatèrent le dé
it en un procès verbal eu bonne et due for-
ne.

Kspérons que le tribunal sera indulgent et
cceptera les circonstancesatténuantes,

UNE JEUNE VOLEUSE.- Le 31 décem-
rc dernier, Mme Briand, cultivatrice i1'Isssala, u'ayant plus besoin des services d»»a jeune domestique, Marie Morin. âgée de
B ans, la congédia. Deux juurs après sonép;trt, Mme Briand. qui constatait la dis>\a-
non d'un louis de 20 fr.. soupçonne cettenae fille et lit faire une enquête par la gen-armerie de Dinard. lieu de résidence de la
;une lforin. Interrogée, la jeune tille niaabord, puis, pressée de que»sjons. avoua le

Mise en état d'arrestation,elle contparaitra•ochaitiement devant le tribunal correction-
;1 de Saint
LES RESTFS D'UN Hr.ROS. Le m;.stre de la marine a décidé le rapatribment

IX frai» de l'Etat des restes mortels de Minseigne de vaisseau Henry. tué en Chine
ns les circonstances héroïquesque l'on saitLe corps de M. Henry sera transporté iougrescant, prèe de Tréguier (Côtes-du-

Belle-Isle-«n-Teri**
MENACES DE MORT. Interrogé, pargendarmes Mauvoisins et Agenais, de largade deTTuinganip. au sujet de menace»mort qc'il avait adressées la veuve
OR. aubergiste à Belle-l»J*-€n-Terre lemmé Besnard dit Coche, Dgé de 27 ansmestique, sans domicile, se mit dans une«lente colère, wap.pa tes gendarmes A coupspied., et menaça mêmes de les mordre
*es«ard a comparu devant le tribunal eor-tionnel de Gmngamp jeudi dernier et &condamné pour ces faits à mois d'eni-
sannemon»,

Le Gérant, A. GUI^xet.
ânes.– Imp.Bretonne, r. 4,d^nkëhaloUI«
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Etude de M" SALMOX.
notaire il. Gner.

A
aux enchères publiques

Par sainte de l'achèvement des
travaux du 2- lot delà ligne
de Messae à Ploërmel.

12à15 BO\S CHE-
VAl'X de ti e 10 ans. dont
3 hoiigieu eT le reste entier».

La vente aura lieu il. Guer
le 22 JAN'VIKM 1902 à une
heure d'1 rflevoe.

Pourn»n«eiRi!ftmentss'adres-
ser U l'Entreprise Ranpeard
Frères it Giier

MO! 1–5

ON DEMANDE un bonOuvrier Peintre con-
naissant et marbre.
.S'adiveser ou écrire à M.
OOLHVENXEC a Ploudal-
mezeau (Finistère).

Inutile de se présenter sans
bonnes référenf-es.

340:i 2–3

tftnde do M LEOt'El".
nniairPÀ Dol.

Tente par Adjudication

I, L.< MM L'7 .1ANVIKK
1902. ti lunirw Kpné.R midi. rn
lVttide rtudii M" LEQL'Ef.

D'I'n FOfXDS
DE COMMERCE de
Serrurerie, (juinoaille-
de °l Bois dulord.

Exploité par Mlle Joséphine
Lelavaudier. décédée.

Arec bail dp la propriété j
daiis laquelle s'exploite ledit
fonds de commerce.

Pour tous reuseigneincnts.
s'adresser awiii M' LEQUEl'.

:14OH 2-5

jwurs visitjuil la clientèle ci..

machine* à ooudtv.
S adresser nu bureau du

journal
34ÛM 1

Etude de M' CROX.
à Saint-Aubin-du Curuier.

A VENDRE
libelle Propriété

coiupienaul
V Maison de înuitre.

jardin d agrément et jardin
pouagar. verger, prairies, bois
uillis. pièce d eau: contenant
environ S hectares.

G' Une Ferme très bien
jcl&atée. d'environ 25 hecta-
res, d'un re\euu net de l.tiuO
francs.

Cette propriété sise à proxi-
mité dune ligne des fram-
ways départementaux.

Pays de chasse i 12 kilo
Pour traiter, s'adresser

à
M' CROX. notaire.

3411 1-2

J'itudc 6r M' CHON. notaiiv à
Saint-Aubin-du Cormier,

1 VENDRE
Par adjudication

En l'étude et par le ministère
de M' CROX. notaire.

l.e LUNDI 27 JANVIER
1902. ••> 2 heures du soir.

Une petite ferme

d'unecou
tenanted'environ5 hectare*,

Revenunet 300francs. (Fermier Repessé. >
Pour tous renseignement*.I

sadresseraudit M' CRON.
notaire,et pourvisiterau fer

Gaufrette Sultane;

L. PLOUVIER
#lbriqK,3S,r.GnoEC-au Selles j

245<> PARIS ld-15

AGENCE COMMERCIALE DÏLLE-&- VILAINE

«E!iWKK 1 me de Rohan, 1 REMUES
A Céder VENTES DE P30PRI^S CESSIONS DE FONDS DE COIHIERCE On demande

d'Huissier cabinet d'affaires spécial pour LA région DE L'OUEST Greffe dé Paiz
prod. 5.300 lr. ========= pl, 4^-5000^.
Ille-et-\ uaine On demande

Etude Dans ville d'Ille-et-Vilaine, A QuédiUac, Ille-et- Vilaine, 4
d'Huissier commerce de fleurs, paru- maison de maître, jardin acheter

prod. 10.000 fr. res de mariées etornements anglais, orangerie, puits, étude
d'églises, modes, couronnes basse cour, etc prix de

Cotes-du-Nord mortuaires;affair. 10.000 f. 15.000 fr. notaire
Etude Dansle département de l'Ain, A20kilom.de Rennes dans produit 12

d'Huissier commerce de volailles de joli bourg, maison neuve à
prod. lO.OOft fr. Bresse pour la France et de 6 pièces, cour. jardin, 15.000 fr..

l'étranger, existant depuis enclos dcmurs;pr.25.000f.
30 ans. gros bénéfices, se- Près LiffiT. jolie habitation "L"'

,rait vendu avec les immeu grand jardin, pièce d'eau.
blessarvantl'exploitation prix à débattre.

TELEPHONE

Po^r tous renteignes esta, écrire à l'Agenci Commeroiale d'Ilit-ei-Valuoe.

H. BAUCHE & Cle
^COFFRES-FORTS INCOMBUSTIBLES

Bliidès d'acier IMPERFORIBLE, nrqnete entrasse
Serrure» et Ombicaiion» protégée* par du plaques de fer-et d'acier trempé.

SÉCURITÉ ABSOLUE. NOMBREUXCERTIFICATS
Clfl-Q Dipl6mes d'honneur, VINGT CINQ Médailles d'Or et d'Argent

6R&!ID PRIX Bruxelles 18»9
Exposition l'aivemlle Paris 4889, VÉDMILE D'OR, la plus 'haute rèeompeiwi

Dépôt t PARIS 7 square de l'Opéra.
Maiion.de vente et d'expédition, REIMS, rue Boulard.

Envoi FRANCO da Tarif-AItanuPn -«7e»iate chez M. E ROCHONà ~Ftenn««
3074 9-52

Etude de M' LARHAXTEC
notaire à Rostrenen (C. tl-X.)

A LOUER
Itesnilecu au 2!) Sfplembre 1902

En la ville d«» Itostronpn,plaoe du Outre
ME GRAMDE MAISON

Ayant trois caves en sous-
sol, dont deux avec toyer.
Rez-de-ehaussée.quatre pièces-

1" étage quatre chambres et
deux cabinets.

2' étage cinq chambres.
Trois grands greniers au-dessus.
De l'autre côté de la pue et

plus bas, magasin écurie.
buanderie, et remise, cour spa-cieuse y atteint et bien cer-née. convenance pour tout
commerce.

En cas de location il. un ouplusieurs négociants, la mai-
son recevra les dispositions
que comporterait le commerce.

Pour tous renseignements.
,'adresseri M' LARHAXTEC.
notaire. 3380 2–4

Etude d- M' GORIAUX. notaire il Vitré, «i, rue Du-
j-'uesrlii] (successeur de M'
I.OKIX).

A VENDRE
i.'amiahlk

En l'étud* de M'OORIAUX.

PROPRIÉTÉ

DE RAPPORT
Située:) ;i 'X'itpé, à l'angle

les boulevards .les Hocbers et
les cainhins. servant actuelle-
menl do haserncincnt aux lui-
rades <ir icndarinerie.

p;il<> cfiinpren'l deux corpsif li;iiiin»'nts et une vaste cour'
nec dépeudan<-es.

Revenu par hait ayant en-
nre IX hii^ de durée 2.200 tr.

S'adresser, pour tous r*»n-
• cigncineiiis »-i traiter.il '{'
."ïORIArX. nntaiiv à Vitré

3112 1-1

sur signaturel RÙ 4 OlO écrire Mu-
tiell< H", ruejawbnurgSaint-
Denis, l'aris.

3278 5–24

1 etudede M' LE MASSOX,

notaire à Saint.Malo. /<• Lundi.
lOfccr'uT 1002, Ai'uj- ln'urcs.Terrain de la Redoute,
entre Saint-Malo et Paj-ainé.
commune de Saint-Malu. Ce
terrain. d'une contenance de
"Î.867 mètres carrés, mesurant
92 mètres de VMj3.de sur' la
nier, sera mis aux enchères en
un seul lot. 3418 1–2
Etude de M' GUÉRIX. notaira

à Rennes, rue Rallier, n" 5.

A VENDRE
à l'amiable

UN ¡BEAU TERRAIN

A bàtir, situé à Rennes.
rue de la Paillette, contenant
environ 1,025 mètres.

Le projet d'élargissementde
la rue de la Paillette qui doit
s'exécuterprochainementdon-
nera à ce terrain une plus value
considérable.

Pour tous renseignements!
s'adresserà M- GUERIX.

Etude de M' PERCEVAl LT.
notaire il Dol.

A VENDRE

a i.'amiahlk
UNE PROPRIÉTÉ

Située à Dinapd, au lieu
dit le Temv-Corbin et de la
Cuillebotais. comprenant

Maison de maître, très nom-breuses dépendances, jardin
Beau terrain pour bâtir.
Le tout d'une rontenance de

1.36(i mètres carrés.
Occupé par M. Tacherot,

entrepreneur.
Tous les bâtiments sont en

parfait état.
S'adresser. pour tous rcnsci-

ments et traiter, à NI' Perce-
vault, notaire ;i Dol.

3101 1-1

rie demandé par ancienne
MAISON de SALON, pour le
placement de ses Huiles
J'Olives. Conditions très

avantageuses, références exi-
fïées très sérienses.

AVEC20 FORTUNE
Gros enn flflfl Francs Pour 20 centimes (p. j.) onIJO|S 5UU.UUU Francs participe am SIX lura»>*n-

250.000 f. ÎOO.OOO f., etc. 1 nuels, tg de âoo.nao fr.,
2ôo. 000 fr., 1 oo.noo fr. Le souscripteur a droit à l'in-
tégralité des lots sans aucune retenue, serait-il celui de
Hoo.ooo fraucs. Celui qui ne serait pas favorisé est assuré
de toucher au sur presque TROIS FOIS SES "VERSE-
MENTS. Ecrire et demander la îjotice explicative au Direc-
teur de la CAISSE GENERALE,3M, rue Paradis, MaraeUle. j

3353 0–8

Maison fondée en 1 860

Pour eause d'agrandissements oon6i-
dérables, les Ateliers de Constructions
mécaniques situés ci-devant rnelle des
Moulins, ont
été transférés Boulevard Carnot.
Spécialité pour MOULINS A MEULES

et cylindres.
Installations d'USIXKS, SCIERIES,

MINO TE RI ES, etc.
Constructions, réparations et transfor-

mations de tous moteurs.
Eclairage électrique, transport de force,
Sonnerie,Téléphone,Paratonnerre
Atelier spécial pour l'émeulage de

limes et toutes pièces de fer et acïer
devant être polies. Socs, verseurs de
charrues, etc.

Atelier spécial pour le trillage du lin

Machines et Instrumentsagricoles

Menuiserie-Sculpture
D'ÉGLISE

G. TOULARC'HOATF'. CAUJAN
Sneeesseur

43,rue de la Fontaine-Blanche,LANDERNEAU

SLTR COMMANDE Autels, Chaires à Prêcher
Confessionnaux. Tribunes. Stalles.'Boiseries

Catafalques, et tont ce qui concerne le Mobilier d'Eglise
Ameublement d" Styles pour Salons. Bas-Reliefs, Statue?

341» 3-50

PATISSERIE à louera à
Saint-Méen. aucune clien-

tèle à acheter et clientèle as-surée, location 350 francs par
an. S'adresser à Mlle Juguet.

.3287 6-6
PÉPtVIÈRES

De G. BOBILLON
,iA Caulnes (Côtes-du-Nord)

A vendre à -des prix très mo-dérés, très beaux pommiers et
poiriers, mesurant de 8 à 13
centimètres de circonférenceà
un mètre du sol.

3321 5-7

Etude de M. GUILLEMOT
notaire à Rennes

^4,.«»e<de Mbntfort,4
A VENDRE
"par adjudicationEn l'Etude

le 14 JAÎ«?VIER
2 :heures

Une BaNe FERRIE diteLA OU DIX AIS
«n.6a>nt-,Gilles

Contenant29 hect. d6 ar. 5 c.
Fermage 3,200 fr. et les

impôts 3346 4–4

Vin rouge A Qfr. l'hect.
est. de quai. 10 en garedépart
Eabratillon gratis, PEY-

BERNES, -p'ropétaire-vitiri-
culteur àTournefeuille.

(Haute-Garonne)

A LOUER de suite, place
de Bretagne, 2 apparte-

ments, 3 et 4 pièces, .caves,
eau, gaz, cabinetsprivatifs.

S'adresser au bureau du
Journal..3367 7– Î0

VLiHJJfLL
d'agrément

native, .communs, jardins et

notaire à
Quimperlé. 338f 2.-3

Caves XantaiMw LE-
VtEE et :MOLLO, -pins.
et spiritueux en ,gros,' 66., rue
du Cimetière.Brest, spécia-
lité, de .vins blancs Nantais.

Livraison à domicile, de-
puisTSSlitres– 26 litres
pour >££».

3393 4-15

unement baie, âgée de 13
ans. s'attelant.

S'adresser rue des Dames, 5,
Rennes. 3398 2–

wm ou À louer
Entrée en jouissance immé-

diate, pour cause de cessa-tion de COMMERCE,
UNE FABRIQUE

N'exigeant pour son font--
tionnement .aucune connais-
sance spéciale comprenant
vaste bâtiments de construction
récente située dans joli sta-
tion balnéaire, pas de concur-
rent, excellente clientèle.
Rendement annuel de 6.500 à
7;000 francs. Bénéfice net.

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau du jour-
nal. 3399 1–90
Office Commercial

ET INDUSTRIEL

i bis, rue KléltcM*

A BREST
(Local dr l'ancienne photo-

Cours de sténographie, ma-
chines écrire, comptabilité,
anglais, etc.
Machines à écrireREMING

TON, ,JEWETT, DACTYLE,
etc., neuves et d'occasion,
payables en espèces ou enmarchandises; facilités de
paiement.

Méthode de sténographie
pratique, par,M.CHANSARD,
sténographe.. praticien, profes-
seur l'Eeole de Commerce.et
k la Société d'Emulation.(Dé-
livrée gratuitement par l'Au-
teur sur demande affranchie,)

3402 2–3

POURQUOI TOUSSEZ-VOUS

Lorsque vous avez iL portée de la main le plug efficace des remèdes? Achetez chez
votre pharmacien un flacon de Sirop Héroïque; buvez-en trois ou quatre
cuillerées à bouche dans la journée le lendemain vos quintes de toux auront dis-
paru comme par enchantement.

Le Sirop Héroïque soulage immédiatement et guérit en peu de temps les
RHUMES, CATARRHES.BRONCHITES, 1NFLUENZA, ASTHME, COQUELUCHE, etc.

Bien exiger le Sirop Héroïque et. pour éviter toute substitution, s'adresser
de préférence au dépositaire général Louis VERGER, licencié 68 scien-
ces, pharmacien-lauréatde lr*" classe de l'Ecole supérieure de Paris, 25. roe de
Siam, Brest, Prix du flacon 3 fr.; franco 3 fp.75.

Les Affections DE LA Gorge seront combattues et rapidement guéries par lesDragées "Verjjer, très efficaces contre les inflammations DE LA bouche, la
FÉTIDITÉ DE L HALEINE, leset les DOt' LEURS I> ESTOMAC les dragées
seront également utiles aux professeurs,chanteurs,orateurs. pour soulager les cordes
vocalesetempêcher I'aphonfe. Prix de la boite 2 fr.; franco 2 fr.25.

•
Dépôt Ph;irmnctc VERGER,2" rue de Siam. Brest. :«ar» 2–

PRECIEUSE DECOUVERTE
ls RiVEdes Cyclisteset Chauffeurs enfin REALISE III.

CREVAISONS!
L AUTOMATIC

Aucune Réparation
Ameriean ohhni«- produce, .Anto-Ke JKtt Pnnetures

Du Professeur Bm", de la Facitlté dn Neic-Ynrk ( U. S. A.)
Compositionchimique américaine perfectionnée, conservant au caoutchouc manufae-

uré toute sa souplesse et son élasticité Batunclle pour une durée -illimitée.
T 'ATÏTfflYTATTr est un composé de produits garantis rigoureusementil, quement.pur, complètement neutralités, ne contenant ni

acide, ni essence, ni vernis. ni alcool, ni huile, ni aucun produit de nature à attaquer,
dissoudre ou détériorer le caoutchoucet ses dérivés.

L'AUTOUATIC il possède cette précieuse propriété, étant imperméable
**U UlUA k lu a l'air libre, de conserver au caoutchouc une température

égalemenffraicjiequ'exigent la bonne préservation, la durée des gommes et de tous les
caoutchoucs manufacturés. Cette composition ne séchant jamais, malgré sa consistance
et sa parfaite adhérance.

T ATTTflM A TTP ne saurait être eomparé aux divers produits présentés auxJU A U X UmLA i lu c\Tlistes et labrieaiUs jusqu'à ce jour, tous défectueux, dé-
tériorant promptement les chambres à air et obstruant les valves.

Les chambres à air de bicyclettes et d'automobiles pourvues du .produit remarquable
qu'est" L'AUTOMATIC sont garanties absolument indégonflables et invulnérable»
aux piqûres d'épingles, épines, clous, pointes de:silex.

Les réparationa se font automatiquement et instantanément, sans nécessiter jamais
aucun démontage des enveloppes. Les chambres à air dites poreuses, traitées parL'AUTOMATIC sont et deviennent également invulnérables. Les éclatements
si souvent occasionnés par l'exposition des pneus au soleil seront évités. L'AUTO-
MATIC par sa température toujours fraîche, empêche la dilatation de l'air comprimé
dans les chambres à air. Dix trous de cloua, épingles, etc., se repayent en Dix
secondes.

Les résultats obtenus tiennent du.prodige.
Deux années d'expériences, d'essais et de perforations sans nombre. pratiqués sur

cinquante chambres diverses, sans avoir jamais été réparées pendant ce laps de temps,
confirment de la façon la pins indiscutable ];efficacité réelle de «L'AUTOMATIC».
Aucun doute ne peut subsister.

La sécurité la plus absolueest assurée pour l'avenir aux Touristes, Cyclistes. Chaut
feurs iet Gens d'affaires.

C'est le plus grandprogrès accompli, la plus précieuse déconcerte tant désirée depuis
l'ére du cycle et du pneumatique.

CYCLISTEÔ! CHAUFFEURS!
Vous augmenterez doublement la résistanceet la durée de "vos pneus en préserrant vos

chambres avec « L'AUTOMATIC», Et combien d'ennuisévités- de temps gagné et
d'économies réalisées

Bref, vous goûterez avec une joie sans pareille les charmes de vos- excursions.
Votre Rêoe est enfin réalisé 1.

monter. Prix \(i 50 Il faut un tube pour chaise tiiain-
bre de byciclette pour les cliambreiAutomatic- Combination Enveloppe d'automobiles, selon capacité.spéciale en Para Extra, rouge. gris ou noir.

instruction pourl'emploideLégère, souple, inusable, résistance et durée 0/ fr. AVToSwiïJiï5£ï%L£
double. Prixnet. Ùt wbe.

ÉCONOMIE, SÉCURITÉ. Telle est la devise de L'AUTOMATIC
ADRESSER TOUTES LES COMMANDESMaison BUCHET-FONTAINE, 16, Avenue de la Gare, Rennes

DÉPOT GÉNÉRAL pour la FRANCE, SUISSE et BELGIQ'EJuglantine CORSÉ
Le meilleur remèdo

guérir la M. enfantsDÉPURATIF ET FORTIFIANT
BREST 148, rue de Paris BREST
GUÉRISON RAPI ÔÊ~ET SURE

des Ecoulements anciens ou récents, Gouttes militaires, Cystites
et en de toutes /<•« maladies d«s Voies urinairrs et de la Vessie par lesPRIX CAPSULES

Dépôt,il. Brest PharmacieMULLER, 37, pi. du Champ-de-Bataille
Refuser toute boite ne portant pas les mots CAPSULES RUSSES, en lettres d'orLire attentivement l'instruction détaillée qui accompagnechaque botte.

Feuilleton de L'ouest- Eclair 14r

L'AGEMCER0D1LLE

Par Xavier de MONTÉPIN

PREMIÈRE PARTIE

XXXV

Cinq cents mille francs s'écria-t-il,
Vive Dieu c'est bien cela Vol au Vent
n'avait point menti \Ion argent» grande-
ment profité entre se. mains, et je pardon-
nerais volontiers au pauvre diable sa (-on-
duite d'autrefois à mon éeard. si sa vie ne
devait être pour moi un danger continuel
mais mon intérêt bien entendu me défend
,non indulgence. D'ailleurs, il a voulu me
tuer jadis Je crois encore entendre sif
fier sa balle à deux pouces de mon oreille
Je prends ma revanche aujourd'hui.
C'est la loi du talion. C'est justice

Après ce court monologue Rodille. lais-
sant Vol au -Vent toujours endormi dans
son fauteuil, démasqua la trappe mysté-
rieuse, la lit jouer sur ses charnièresrouil-
lées, et descendit dans le caveau dont per-
sonne n'avait franchi le seuil depuis le
jour loitain où le prisonnier s'était envolé
par le soupirail.

Rodille éleva la bougie à la hauteur des
solides barreaux neufs qui fermaient ce
soupirail.

Cette fois. murmura-t-il, je puis dor
mir en paix et mon captif ne m'échappera
plus

Il regagna le rez-de chaussée, eu ayaut
soin de laisser la lumière sur la plus hau-
te marchede l'escalier. Il prit de nouveau
dans ses bras le corps inanimé de l'infortu-
né Vol -au- Vent il descendit lentement les
marches, et il coucha ce corps sur le sol
sablonneux.

Et maintenant, <e dit-il, je vais sortir
d'ici pour n'y plus rentrer jamais

Une réflexion subite l'arrêta.
Non, ajouta-t-il. tout ne doit pas finir

ainsi. Pour que ma vengeance soit complè-
te. il faut que Vol -au- Vent sache en quel-
les mains il est tombé Legrip est mort
depuis douze ans Legrip va revivre
pour une heure

Rodille retrouva sans peine. dans une
armoire de la salle du rez-de chaussée, la
perruque, la honpélande antique et la bar-
be blanche et pointue qui lui servaient ja-
dis a se métamorphoser en juif septuagé-
naire.

Il revêtit ce déguisement, il fit sa figure
avec le même soin que s'il avait dû se
montrer sur un théâtre et exposer au feu
de la rampe.

Cette transformation achevée, il mit
dans ses poches le portefeuille rouge et tes

petits pistolets de son captif, et il redescen-
dit l'escalier du caveau.

Vol au Vent n'avait pas bougé. Une res-,
piration égale soulevait sa poitrine. A coup
sur son sommeil n'était point pénible.

Rodille se pencha vers lui, et lai fit res-
pirer un flacon d'alcali volatil.

Telle est la subtilité, telle-est l'acuité des
gaz dégagés par l'alcali, que les évanouis-
sements les plus tenaces cèdent presque
toujours à leur influence.

Le corps de Vol-au-Vent fut agité d'un
tressaillement brusque, pareil à celui des
cadavres que touche l'étincelle galvani-;
que.

Les lèvres firent entendre un sourd gé-
missement. les paupières se disjoignirent,
mais se refermèrent aussitôt sur les veux
éblouis par la clarté de la bougie placée
quelques pouces à peine du visage du pri-
sonnier.

Eveille-toi tout à fait, Vol-au-Vent,
mon bon garçon, dit alors d'un ton ironi-
que la voix gutturaledu père Legrip. Nous
sommes d'anciennes connaissances, nous
sommes de vieux amis, tu le sais bien, et
nousavons à causer ensemble.

Vol-au-Vent, quoique sa lourde torpeur
fût loin d'êtredissipée d'une façon complè-
te, frissonna de la tête aux pieds on enten-
dant et en reconnaissant cette voix.

Ses yeux se rouvrirent et il se sentait
glané jusque dans la moelle des os, lors
il vit penchée sur lui la figure blafarde

et parcheminéedu vieux juif, qui riait d'un
rire infernal.

•ui, c'est moi. mon fils, c'est bien
moi I. poursuivit Legrip avecun redou-
blement d'ironie. Tues enchanté, n'est-il
pas vra.i, du heureux hasard qui nous re-
met en tace. l'un de l'autre après une si
longue séparation?. Par le Dieu de Ja-
cob, j.'atteste que mon allégresse est sans
bornes. et j'aime à me persuader que 'la
tienne ne lui cède en rien.

Vol-au^Vent, atterré, se sentait perdu. Il.
comparaitinstinctivementles paroles mo-
queuses de Legrip aux ébats joyeux du
tigre. qui. joue avec sa proie avant de la
déchirer.

Eh quoi poursuivit Rodille, tu
ne réponds pas! tu sembles eontra-
rié Cette froideur m'afflige Allons

Vol-au-V.ent,mon bon garçon, redeviens
toi-même -Ton humeur, jadis, était
moins chagrine 1. Dédaignes-tu le père
Legrip par ce qu'il n'est pas devenu, com-
me toi. vicomte et grand seigneur ?. et
dois-je en cr oire le proverbe qui dit ,Les
honneurs changent les mœurs ?.

Il faut eu finir avec ce supplice I.
pensa Vol-au-Ve«t. Si je dois mourir, que
la mort, au .moins, ne me fasse pas lan-îgnir!

"Et il balbutia
-.Que poêlez-vousde moi ?.

Ah ah lfit Rodille en riant, voici
que la -parole le revient, mou fils tu
me demander cu que je te veux Pour-

quoi ne me demandes-tu pas aussi qui je
suis ?.

Je vons ai reconnu.
Ehbien alors tu dois savoir, ce me

sem6le, ,que nous avons un petit eompte à
régler tous les deux ?Soit! Qu'attendel voua ? qu'exi-
gez-vous ?. Je vous obéirai. Je suis
prêt.

Naturellement Oh rien ne pous-
se à la soumission comme l'impùissan-
sé 1. c'est une remarque assez judicieu-
se Puisque tu es en si bonnes disposi-
tions, causonsdonc, mon fils, causons d'af-
faires, Te soovien6-tu que tu m'as volé
jadis ?.

C'est vrai mais je faisais mon
métier, j'étais voleuralors, commevous..
Vous n'avez pas le droit de vous plaindre..

Mauvaise raison 1 On veut bien dé-
pouiller les autres, mais, non point être dé-
pouillé soi-même.

Je suis prêt à vous rendre votre ar-
gent..

J'accepte bien volontiers cette resti-
tution

Sais^tu quel était le montant du capital
dérobé ?.-Il était de deux cent mille francs.

Je ne le chicanerai pas sur le chiffre.
C'est donc deux cent milie francs que tu
me dois en principal.

Et je suis prêt à vous les payer.
Ici môme ?

Ici ? Comment le pourrais-je ? On ue
porte pas une pareille somme sur soi.
vous le comprenez aussi bien que moi.
mais vous m'accompagnerez à mon domi-
cile, et je vous remettrai. les deux cents
mille francs.

Vol-au-Vent parlait ainsi dans l'espoir
que Legrip n'avait point decouvert dans la
poche de son habit le portefeuille rouge.
Il n'osait d'ailleurs faire un mouvement
pour s'assurer de la réalité de cette espé
rance.

Ro.dille reprit
Tu es bien heureux, mou garçon,d'avoir chez toi comme cela de gros*e»

sommes en argent comptant. Jusqu'à pré
sent nous n'avons parlé que du prinei-pal. Qu'ajouterons-rrous pour lea Inté-
rets ?

Qu'exigez-vous ?)
-Je mécontenterai de cent «Me écus,

qui, joints au capital, nous donneront le
chiffre rond de cinq cent mille francs

Mais balbutia Vol-au-Vent terrifia
mais c'est ton e ma fortune que vous me

Toute ta fortune Tu veux dire-
toute la mienne.

L'argenta fructifié entre mes mains,,
Je te promets, mon garçon, qu'il nedépérira pas entre les miennes.

de
Vol-au-Vent fit cotre réflexion rapi-


