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De sérieux désordres révolutionnaires
ont eu lieu à Hennebont.

On est toujours sans nouvelles de la
• Vienne ».

MM. Levêque, rédacteur de la « Démo-
eratie Vendéenne », et de la Rochetulon,
se sont battus en duel; M. Levéque a été
blessé à la cinquième reprise.

Les membres de la Bourse du travail
font des démarches auprès du président
du Conseil, pour obtenir la mise en li-
berté provisoire de M. Bousquet.

Bonne année
Bonne année! C'est d'abord le

souhait qu'ardemment, du fond du
coeur, nous formons tous, à ce journal
pour vous et les vôtres, lecteurs, lec-
trices, amis connus et inconnus. Puisse
Dieu pendant !'année qui vient, vous
accorder paix, joies et prospérités, et
diminuer au possible votre part de
chagrins et de tristesses

Bonne année C'est ensuite le
souhait que nous formulons pour notre
ciior pays affolé de préjugés, de pré-
ventions et de mensonges à ce point
<jue, perdant jusqu'à la notion de la
liberté. il en est arrivé à supporter le
joug le plus lourd et le plus infamant.
Puisse Dieu éclairer les âmes, rechauf-
fer les cœurs et dessiller les yeux des
braves gens abusés.

Bonne année! C'est enfin le vœu
que nous formulons pour nous-mêmes,
pour l'ellort à donner dans l'écrasant
labeur âo, chaque jour, dansla poursuite
incessante et inlassable du « mieux »,
dans le parachèvement de l'Œuvre à
laqucllc nous nous sommes consacrés
tout entier, oeuvre dont le succès est
dés à présent triomphant et définitif

Bonne année. Elle a été bonne, enpour noire cher journal, l'année,
si triste par ailleurs, qui vient de s'a-
chever.

Politiquement, elle nous a procuré
l'occasion de dégager plus nettement
que jamais et de façon définitive les
principes qui doivent inspirer notre
altitude. Journal républicain, l'Ouest-
Edair ne faillira pas à sa tâche de dé-
fenseur des grandes libertés publiques
et individuelles pour la conquête des-
quelles tant de Français ont souffert.
En toute circonstance, il se donnera
tout entier à la cause de cette Républi-
que. sage, tolérante, pacifique, que
souhaite la majorité du peuple fran-
çais, et que, par une étrange et vi-
cieuse application du sufi'rage univer-
sel. combat, en ce moment, la majorité
de ses élus. Démocrate, il se fera l'ar-
dent propagateur des principes de jus-
tice sociale et d'organisation profes-
sionnelle qui, seuls, peuvent apaiser
la lutte sociale en rendant à chacun ce
quilui est dù, en mettant fin àla guerre
inhumaine des appétits déchainés, en
substituant à l'anarchique concurrence
où seu:s les heureux et les forts triom-
phent, un état social vraiment chré-
tien, vraiment civilisé

Pour servir ce programme de liberté
politique et de régénération sociale,
nos lecteurs reconnaitrons que nous
[l'avons rieu négligé et que désormais
['Ouest-Eclairest devenu l'arme puis-
sante dont ils souhaitaient de faire
usage.

Suivant.ou plutôt précédant le mou-
vement, qui fait qu'actuellement il n'y
9, plus d'organe régional de grand im-
portance ou de grand avenir qui ne
soit à six pages, nous paraissons dé-
sormais à six pages tous les jours et à
huit pages tous les dimanches. Beau-
ceup de nos lecteurs s'intéressent aux
faits des départements circonvoisins ?
Nous avons considérablement étendu
nos informations dans la Manche et la
Loire-Inférieure. Notre chronique
commerciale s'est augméntée de di-
verses mercuriales. Notre chronique
maritime de guerre a été développée
et renseignée, du ministère de la Ma-
rine même, par un rédacteur particu-
lièrement compétent. Notre clientèle
qui a le bonheur de pouvoir épargner
s'étant considérablement accrue, un
tableau complet des cours de la Bourse
nous est télégraphié tous les jours a
son intention. Enfin, notre rédaction
rennaise s'est accrue d'éléments nou-
veaux, jeunes gens d'avenir, dont l'ex-
périence et le talent croissent chaque
jour.

Rappellerons-nousles nom breux arti-
cles de fond si intéressantset si docu-
mentés que nous dûmes soit à nos vail-
lants amis MM. Lefas, Guilloteaux,
Morane, Ollivier, Gayraud,Lamy,etc,
soit à des confrères de très grand ta-
lent, comme MM. Maurice Courcelles
ou M. Georges Goyau ? Rappellerons-
nous qu'alors que nos pires adversaires,.
M. Combes en tête, venaient insolem-
ment triompher à Tréguier, M. Ferdi-
nand Brunetière, de l'Académie Fran-
çaise, a bien voulu nous prêter la sou-
veraine autorité de son érudition
et de son invincible dialectique pour
opposer la vérité aux erreurs dont les
sectaires avaient témérairement es-
compté l'effet ?

Nous le rappellerons, mais unique-
ment pour dire au lecteur Voilà ce
que nous avons réalisé en l'an de
grâce 1903. Le passé répond de l'ave-
nir.

Nous ne demandenspour cela qu'une
seule chose c'est que ceux qui s'inté-
ressent à notre œuvre continuent à
nous faire part de leurs observations,
de leurs avis et surtout de leurs criti-
ques, car on risque moins de s'endor-
mir sous l'aiguillon du reproche que
lorsqu'on se repose sur le mol oreiller
de la louange. Si nous faisions ce que
nous devrions, ce que nous voudrions
tant pouvoir faire, jamais nous ne
laisserions un mot sans réponse. Mais
la besogne s'accumule chaque jour
avec le développement du journal et,
malgré le nombre croissant du person-
nel de rédaction, c'est chose matériel-
lement impossible. Que nos correspon-
dants le sachent du moins, jamais une
de leurs observations ne reste sans
examen. Si elle nous est favorable,
elle nous confirme dans l'orientation
adoptée. Sinon, elle est entre nous
analysée, commentée, discutée et si
elle nous parait juste, nous en faisons
aussitôt notre profit. Dans tous les cas,
on ne risque jamais de nous blesser,
étant de ceux qui aimentet recherchent
la vérité « avec ses épines et ses bles-
sures. » Du reste, nos personnalités
n'existent pas le but poursuivi est
tout.

Donc, lecteurs, bonne année.
Qu'elle resserre nos liens d'amitiés,
qu'elle rende plus intime notre colla-
borationet que, par là, pour le bien de
notre Bretagne, l'Ouest-Eclair de-
vienne, chaque jour davantage, le
journal des intérêts matériels et mo-

raux de son peuple qui travaille et qui
peine.

Ch. Bodin.

Dimanche, La Dette », conte dujour
de l'an, par Af. ConstantPetit.

AU JOUR LE JOUR

Le ter Janvier à l'Elysée

Hormis les enfants, les jolies femmes, les
concierges, les facteur., les égout tiers, les
croque-morts et les garçons de cafés, il existe
encore une catégorie de Parisiens auxquels le
retour du premierjour de l'An cause du plai-
sir c'est la catégorie des personnages offi-
ciels.

Vous croyiez que les réceptions protoco-
laires leur étaient à charge, qu'ils considé-
raient comme une corvée l'obligation de
mettre leurs grands cordons et leurs aiguil-
lettes pour aller parader devant le Chef de
l'Etat.

Détrompez vous 1

Les réceptions à l'Elysée offrent, au con-
traire, un champ unique d'études psycholo-
giqnes à, l'observateur et une occasion trop peu
souvent renouvelée de se débrouiller à l'arri-
viste.

Voulez-vousque nous nous glissions dans le
salon d'Hercule affecté aux solennités officiel-
les, tandis que M. Loubet essaie, résigné, son
meilleur sourire, et que les membres du gou-
vernement, placés à sa droite et à sa gauche,
achèvent de boutonner leurs gants en compri-
mant des baillements plus ou moins préma-
turés.

Dix heure?. Le moment est venu. M. Lou-
bet fait « Hum hum I comme s'il désirait
éclaircir ta voix. Au dehors, des commande-
ments retentissent « Portez armes Pré-
sentez armes ». Les tambours battent. Les
clairons sonnent aux champs. Un brouhaha
d'équipages remplit la cour d'honneur c'est
l'arrivée du corps diplomatique.

Très « grand sièc'e », l'arrivée du corps
diplomatique. Nous n'avons plus, en France,
de voitures analogues aux siennes qu'à Tria-
non. Enormes véhicules armoriés et dorés,
ressorts rocaille, sièges rocaille, glaces ro-
caiile, cochers de style. M. Trouillot, qui re-
garde curieusement derrière les rideaux du
salon d'Hercule, signale à M. Cbsuraié la li-
vrée d'Allemagne, tout de biasc vêtue, et les
équipages d'Espagne positivement féeriques,
quoiqu'un peu fée Carabosse comme l'in-
sinue un ministre que je ne veux pas nommer
de crainte de complications internationales.

a Leurs Excellence»Messieurs les Metn-
a bres du Corps diplomatique ace; élites
a auprès du gouvernement de la République
« Française il, prononce M. Mollard, ii;t-o-
ducteurdes ambassadeurs.

Et une prestigieuse cohorte de personnages
en tuniques, en fourrures, en robes asiatiques,
pénètre dans la salle, au milieu d'un silence
que coupe seulement le cliquetis des décora-
tions et le froufrou des étoffes de soie.

Speech du sonce, très arrondi comme rhé-
torique oratoire. Réponse, également de pure
étiquette, de M. Loubet. Et le défi é com-
mence.

C'est ici que le psychologue a besoin d'ob-
server.

M. Lcubet, quant à lui, ne donne aucune
prise à la coriosite.il sourit protocolairement,
et serre avec la même effusion la ma;n du
ministre de Russie ou celle du représentant
du Grand-Turc. Mais M. Delcassé y met
d'autres nuances. C'est d'ailleurs sa partie.
L'ambassadeur d'Italie en sait quelque chose,
lui qui a débuté, hélas par la pression réser-
vée des doigts, et qui en est arrivé aux eff u-
sions des deux mains ministérielles jointes
sur la sienne.

Et l uis, il y a les a têtes » des représen-
tants des puissances en susceptibilité. Les
ministres d'Espagne et des Etats-Unis ne
passent jamais l'un devant l'autre, pour n'a-
voir point à te saluer sans doute. Quant à
ceux de la Russie et du Japon, on pense bien
qu'ils se seront contemplés cette année avec
quelque froideur.

Cet échiquier blanc et or qu'est le talon
d'Hercule résume ainsi toute la stratégie
mondiale.

Mais les ambassadeurs sont partis.
Apréa un léger eutr'a#te, durant lequel M.

Loubet sourit tristement à M. Combes, et M.
Combes ènigmatiquement à M. Loubet, M.
Mollard apparait de nouveau dans l'encadre-
ment de la porte.

Les députations de la magistrature le sui-
vent, puis celles de l'Institut, du clergé, da
Conseil mnnicipal, de l'armée, de l'Univer-
sité. Discrètement, dei attachés du Protocole
a activent e les retardataires.

Cependant, au fur et à mesure que l'heure
s'avance, l'ordre devient moins rigoureux.
Quelques débrouillards s'arrêtent dans les
coins, réussissant parfois à tenir un ministre.
Il s'effectue de petites présentations entre
une tapisserie et un fauteuil, où les arrivistes
dont je parlais au début déploient des trésors
de diplomatie.

Voici trois ans, je me rappelle avoir assisté
à la scène suivante

Le peintre Bouguerean présentait au chef
du gouvernement d'alors (tiens, au fait, qui
donc était chef du gouvernement dans ce
temps-la?) un savant de l'Académie des
Sciences morales qui n'était point encore dé-
coré.

a Oh 1 male je connais monsieur I » fait
le ministre.

a J'en suis flatté, mais étonné aussi,
répondit le savant. Je vis à l'écart et je re-
garde passer la vie

a Par le petit bout de la lorgnette Il
ajouta le puissant interlocuteur.

Bien que le mot ne fût pas très fort. le sa-
vant feignit de se pâmer d'admiration. Au
14 juillet suivant, il était chevalierde la Lé-
gion d'honneur.

Quand je vous le disais qu'hormis les en-
fants, les jolies femmes, les concierges, les
facteurs, les égeuttiers, les croque-morts et
les garçons de calé2. le jour du premier de
l'an est encore utile aux personnages officiels
nés malins 1

Jean de Caillou.

Nos Dépêches

( (Service spécial de /'Ouest- Eclair).

Echos parlementaires
AU l»AL,AIS-BOUUttOiV

La. loi d'amnistie
Vote de nos députés sur l'amendement

Gauthier (de Clagny)
Paris, 31 décembre. Dans le scrutin

sur l'article additionnel de M. Gauthier
(de Clagny) à la proposition de loi concer-
nant l'amnistie, et tendant à en accorder le
bénéfice aux condamnés de la Haute-
Cour.

ILLE-ET-VILAINE. Pour', MM. Brice,
Lefas, La Chambre, du Halgouët, Le
Hérissé, Le Gonidec de Traissan. Contre,
M. Surcouf, Absent, M. Jéhannin.

Cotes-cu-Nord. Pour, de Rosambo,
Ollivier, Limon, de Largentaye, du Ros-
coat. Contre, MM. Le Troadec, Armez,
Baudet. Abstenu, M. Mando.

Finistère. Pour, MM. Gayraud,
Miossec, de Mun, de Kerjégu. Contre,
MM. Dubuisson, Le Bail, Cloarec. Isnard,
Abstenu, M. Hémon. Absent, M. Vil-
liers.

Morbihan. Pour, MM. Lamy, Guil-
loteaux, de Rohan, de Lanjuinais, de l'Es-
tourbeillon, de Boissieu, Forest. Contre,
M. Guieysse.

Loire Inférieure. Pour, MM. de la
Ferronnays, de Montaigu, de Dion, Galot,
Ginoux-Defermon. Contre, M. Roch.
Abstenus, MM. Sibille, Anthime Ménard.

Mayenne. Pour, MM. De Broglie,
d'Elva, Dutreil. Abstenus, MM. Renault-
Morlière, Déribéré Desgardes.

MANCHE. Pour, MM. Rauline. Le-
grand. Contre, Mi\I. Riotteau, Le Marc,
Le Moigne, Villaux Duchesnois.

UN NOUVEAU DUEL

Eutre M. Lùvêque et M. de la Itoclie-
tulon. III. Léveque blessé

Paris, 31 décembre. Un duel à l'épée
a eu lieu ce matin à 11 heures, à l'établis-
sement Chéry, à Saint-James, entre MM.
Henri Lèvêque, rédacteur en chef de la
Démocratie Vendéenne et le comte de la
Rochetulon, député de la Vendée, à la
suite d'une lettre de celui-ci parue dans les
journaux de la Vendée.

Les témoins de M. Lévèque étaient MM.

Berthone-Grèvalle et Lesmina. Ceux de
M. de la Rochetulon étaient MM. Dion,
député de Nantes, et Ernest Randin, dé-
puté du Calvados.

A 11 heures précises les adversaires se
mettent en ligne. A partir de la 2' reprise
les adversairess'énervent on croit à un
moment que M. Levêque est blessé,maisil
n'en est rien, toutefois l'épée de son ad-
versaire est faussée. Les combattants se
servent alors des armes apportées par M.
de Dion.

A la cinquième reprise, M. Lévêque est
atteint d'une blessure légère à la partie su-
périeure de l'avant bras droit. Les méde-
cins après examen de la blessure font ces-
ser le combat qui a duré 25 minutes.

LES DECORATIONS

La médaille d'honneur du travail
Paris, 31 décembre. M. Trouillot, mi-

nistre du commerce, vient d'accorder à
3.700 ouvriers et employés la médaille
d'honneur du travail.

Cette promotion sera publiée au Journal
officiel dans la première semaine de fé-
vrier.

Dans la Légion d'honneur
Paris, 31 décembre. Parmi les nou-

veaux décorésdu ministère de l'instruction
publique, nous remarquons les nous de
MINI. Alfred Capus, Patrice!, peintres gra
veurs, qui sont nommés tous deux au grade
d'officier de la Légion d'honneur.

M. Emile Fabre, auteur dramatique,est
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

UN SUCCÈS ÉLECTORAL

Amiens, 31 décembre. M. Nançon,
conseiller d'arrondissement, républicain
progressiste, membre de la Fédération ré-
publicaine, a été élu conseiller géaéral de
la Somme, pour le canton d'Albert, par
2.081 voix contre 1.963 voix à M. Lomont,
radical, en remplacement de M. Potez-
Leduc. radical.

La République Française fait remarquer
que M. Nançon est le second membre de
la Fédération républicaine, élu conseiller
gênera! depuis la constitution de cette as-
sociation.

Leet les nominations d'é?èps

On nous télégraphie de Rome l'information
suivante que nous ne donnons que sous les
plus expresses réserves

Rome, 31 décembre. A ia suite de
l'accord qui vient d'être conclu au sujet du
nobis nouùnatit (?) on assure au Vatican
que deux évèques français seront nommés
au prochain consistoire.

Les évêques d'Annecy et de Carcassonne
déjà nommés et préconisés, mais non en-
core installés, pourraient prendre posses-
sion de leurs sièges épiscopaux.

Dans la marine
La disparition de la, Il Vienne

Sur toutes les côtes françaises, depuio
Dunkerque à Toulon il n'est question que
de la disparition du transport de l'Etat
Vienne dont on est sans nouvelles dans les
conditions que nous avons rapportées.

Nous ne connaissons pas le texte des
instructions données au commandant Jau-
rès. parti avec le Galilée à la recherche de
la Vrenne, mais nous ne croyons pas qu'il
ait reçu l'ordre, comme l'cat annoncé quel-
ques-uns de nos confrères, de limiter ses
recherches à la côte du Maroc. En effet,
l'explication la plus plausible du retard de
la Vienne serait une avarie de machine,
avarie irréparable par les moyens du bord.
Le transport a quitté Rochefort le 11 dé
cembre. Dans les quelques jours qui ont
suivi, de gros mauvais temps ont régué sur
l'Atlantique et probablement sur le golfe
de Gascogne. On peut supposer que sa
machine désemparée, le commandant de la
Vienne a essayé de recourir à sa voilure,
et que, les voiles n'ayant pu résister à la
violence du vent, il se trouve flottant à
l'état d'épave, à l'Ouest du golfe de Gasco-
gne. Mais le vent dominant, pendant ces
tempêtes, a été le Sud-Ouest, et, si cette

hypothèse s'est réalisée, ce n'est pas au
Maroc qu'il faut chercher la Vienne, mais
plutôt sur les côtes Sud d'Angleterre ou ^gf
d'Irlande. 1|

Malheureusement, ces parages sont tel-
lement fréquentés qu'il semble imraisem-
blable qu'un navire désemparé ait pu y sé-
journer plusieurs jours sans être signalé.
Chaque heure qui s'écoule sans apporter de
nouvelles rend plus vraisemblable l'hypo-
thèse d'un sinistre complet au large de
toute terre. La Vienne était un bon navire,
marchant lentement, mais tenant bien la
mer. Son chargement de 500 tonnes, com-
posé principalementde pièces lourdes, lui
assurait une grande stabilüé. L'acérage du
matériel est genéralement très soigné dans
les ports de guerre, et il est peu vraisem-
blable que le navire ait pu chavirer ou rem-plir pendant la tempête. Mais les plus
grandes précautions ne pas tou-
jours pour éviter les abordages en temps de
brume, et ce ne serait pas la première fois
que l'on aurait vu abordeur et abordé dis-
paraître sans laisser de traces. Espérions
que cette conjecture navrante ne se réali-
sera pas. Si la Vienne, désemparée, a été
portée par la tempéte en dehors des routes
fréquentées par les navires, elle peut rester
longtemps le jouet des vents et des cou-
rants avant d'être retrouvée.

Maintenant, est-il vrai que l'on aurait
trouvé un canot de la Vienne h Bilbao?
Est-il vrai que le naufrage serait certain et
que le ministre aurait envoyé le Galilée à
un endroit qu'il connait seul recueillir les
épaves et les morts? Espérons encore. La
Vienne a déjà une fois été cru perdu corps
et biens, ayant mis vingt-six jours pour se
rendre de Rochefort à Toulon, avec du ma-
tériel de guerre. C'était au mois de décem-
bre 1886, et la Vienne était alors comman-
dée par le lieutenant de vaisseau Michel.
Quoi qu'il en soit, voici quel était, au 1"
décembre, le rôle d'équipage du navire

Etat-major commaadant, Barhie:, lieute-
nant de va.sieau second, QueLcez, enseigne
de vaisseau.

Equipage Ameline, premier-maître de ti-
monerie,daGranville; Castel, premier maître
pilote, de Morlaix Piot, second-maître pi-
lote, de Cancale Roppert, second-maître
fourrier, de Binic Galliou, îecoud maître de
manœuvre, de Paimpoî Kernevez, quartier-
maltre charpentier,de Brest; Lefur, quartier-
maître de manoeuvre, de Lorient Simonet,
quartier-maitra infirmier, de Pùrt-Vendres.

Postic, quartier-maître de manœuvre, de
Moi-laix; Rachcombas,quartier-maître distri-
buteur, de Brest; Lesdo3, canonniér, de Cher-
bourg Grontt, gabier, deHorflcur; Letantec,
gabier, de Brest; Bel!ec. gabier, de Tréguier
Madec, chauffeur, de Brest; Diesnis, matelot,
de Trouville Berrouet, boulanger-coq, de
Bayonne.

Bureau, matelot, da Marseille Frisio,
chauffeur, de Toutou Richard, timonier, de
Lorient Crouzet, gabier, de Narbonne Tis-
serand, gabier, de Boulogne; Tbos, fourrier,
de Brest Philippe, timonier, de Lorient
Hervé, gabier, de Paimpol Da7y, matelot,
d'Auray; Lepaubert, boulanger-coq, de Brest;
Drevillon, matelot, de Camaret.

Larréa, cuisinier, de Bavonne Kervella,
matelot, de Brest Lemeur, gabier, de Paim-
pol Carrie, gabier, de Graveliiies Vaillant,
maître d hôtel, de Lorient Jeaniou, matelot,
de Paimpol Dai3son, matelot. d'Arcachon
Robert, chauffeur, de Toulon; Noan, matelot,
de Paimpol Marie, cuisinier, de Tonlon
Kermorvant, maître mécanicien, de Lorient
Robert, quartier-maltre mécanicien, de Ro-
chefort.

Bècbe, quartier-maîtremôcanicieu,de Tou-
lon Kermorvant. quartitr-maitre mécani-
cien, de Lorient; Duigon, mécanicien, de
Cherbourg; Labrousse, mécanicien, de Roche-
fort Berdeloo, chauffeur, de Morlaix Bel-
leguic, chauffeur, de Paimpol Olympiade,
mécanicien, de Paris Lemaire, mécanicien.
de Chantilly Second, mécanicien, de Tou-
lon Charnier, mécanicien, de Cheiboorg
Morel, chauffeur, de Tréguier.

Encore rien
Le ministre de la marine a reçu hier

dans la soirée du préfet maritime de Tou-
lon la dépêche suivante

Nous n'avons pat de nouvellesde la Vienne.
Le sémaphore de Porquerolle m'informe qu'il
n'a transmis aucune dépêche concernant la
Vienne.

LE FROID

Reims, 31 décembre. Un froid in-
tense sévit dans toute la région. Le vent
souffle du Sud-Est. Cette nuit, il y a eu
13' au dessous de 0-. Le canal est gelé. On
patine au bassin Saint-Charlas.
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LA VEILLÉE DIS LARMES
Ce doi! être si doux, si bon, si tendre.

une mére reprit mélandoliquement l'or-
phelia. J'ai si peu connu la mienne,que
c est comme si je n'en avais pas eu.

Et moi non plus, je n'en ai pas, en
si comme tu le dis et comme je le crois
presque maintenant je ne suis pas l'enfant
de ta tante Zeqhyrine. Mais la bonne
dame à Moisselles m'a dit ce que c'était
qu'une mère.

Et qu'est-ce que c'est ?
Elle me disait que c'est comme un

ange gardien que le bon Dieu donne aux
enfants pour les aimer et les prottger. A
mesure que l'on grandit elle nous donne

toutes ses pensées, tout son dévouement et
quelques fois même sa vie. A tout instant
du jour, de la nuit, elle veille sur toutes
nos actions, presque sur tous nos gestes.
C'est comme un regard qui a des lèvres.

Tu vois bien qu'il n'y a que de vilains
enfants, comme ceux qui étaient au péniten
cier avec toi et dont tu m'as parlé, pour
ne pes aimer leur mère.

Oui, reprit Fanfan, des monstres,
comme !es appelait le commandant. Et
pourtant, vois-tu, Claudinet, à de certains
moments, ces monstres-là rougissaienten-
core, en penssant à leur conduite. Ils n'é-
raient jamais assez forts pour étouffer le
tepentir qui leur venait d'avoir offensé
leur mère, et tout seuls, bien souvent,
quand on ne les voyait pas, ils pleuraient
en se la rappelant.

Mais alors si Zéphyrineétait ts mère,
tu souffrirais en ce moment.

C'est pour cela que je crois vraiment
qu'elle ne l'est pas. Car lorsque je la tenais
au bout d: mon revolver, que j'allais la
tuer, mon cœur ne battait pas comme doit
battre le coeur d'un parricide, ma main ne
tremblait pas. En ce moment, je ne sens
pas de remords en me rappelantcela.

Fanfan baissa la tête et resta un instant
silencieux et pensif, comme s'il sondait son
cœur.

Claudinet respecta son silence.
Le fiacre remontait alors le boulevard

Matesherbes.
L'élégance de tout ce qui l'environnait

dans ce quartier aristocratique le frappai»
comme de stupéfaction.

Son regard, instinctivement, se porta
sur ses haiHons et de là sur le costume élé-
gant et simple de Fanfan.

Que va dire ce monsieur auquel tu
meconduis, fit-il, en me voyant avec ces
habits tout déchirés ?

Il ne pourra dire qu'une chose, ré-
pondit Fanfan rappelé à lui-même par la
question de son ami, c'est que, puisque tu
es malheureux, tu as besoin qu'on vienne
à ton aide. Mais il te connait déjà. Je
sais il me l'a dit lui-même que son
intention était de te retirer des mains de
La Limace et de Zéphyrine. Je fais ce
qu'il voulait faire, un peu plus tôt, voilà
tout.

Avec la confiante naiveté de son âge,
Claudinet accepta cette explication, et,sans
inquiétudesur l'accueil qui l'attendait, il
descendit de la voiture qui venait de s'ar-
rèter devant l'hôtel d'Alboize.

Le concierge regarda, avec un ahurisse-
ment bien naturel au reste, le singulier
Compagnon du jeune protégé de M. de
Montlaur mais, en serviteur bien stylé, il
ne dit pas un mot.

D'abord il ne savait pas si celui-ci n'o-
béissait pas à des instructionsreçues.

Les domestiques de l'hôtel, d'ailleurs,
presque tous anciens soldats, ayant servi
sous Rolbert d'Alboize, avaient l'habitu-
de militaired'exécuter scrupuleusementla
consigne donnée, sans jamais se permet-
tre une observation.

Aussi, quoique regardés, avec la même
stupéfaction que par le concierge, par le
valet de station dans le vestibule, Fanfan
et Claudinetn'eurent-ils besoin de donner
aucune explication.

M. de Montlaurest-il rentré ? dit Fan-
fan au valet.

Non, monsieur, pas encore. M. le
colonel et madame ont dine seuls pendant
que monsieur était sorti avec M. le comte.
Ils sont en ce moment dans le petit salon
du premier. Ils ne reçoivent personne,
mais la consigne n'est sans doute pas pour
monsieur.

C'est bien. Merci.
Fanfan entraîna Claudinet, qui marchait

comme dans un rêve depuis son entrée
dans l'hôtel.

Ce grand valet à livrée bleu sombre et à
la tenue correcte lui avait des l'abord fait
une telle impression qu'il l'avait pris pour
le colonel lui-même.

L'aisance des manières de Fanfan, par-
lant au domestique avec une politesse me-
Ite d'une naïve timidité, l'émerveillait pres-
que autant.

Il osait à peine marcher son ami fu:
oblige de lui prendre le bras pour le con-
duire, à travers l'appartement, jusqu'aux
deux chambres qui formaient son petit
domaine.

Et quand Fanlan eut alluméles bougies,
h petit poitrinaire regarda autour de lui,
comme si, sous l'empire d'un rêve fantas-
tique, il errait dans le palais d'un conte
de fées.

Oh que c'est beau ici murmu-
ra-t-it.

N'est-ce pas ? dit Fanfan. Quand je
suis arrivé, toutes ces jolies choses m'ont
fait d'abord le même effet qu'à toi. Et pui3
peu à peu je m'y suis habitué et aujour-
d'hui regarde comme c'est drôle il me
semble que je les ai toujours connues, tou-
jours eues.

C'est ici que tu travailles ?
Oui. Voici mon petit bureau, et tous

les livres que mon protecteur m'a prêtés
pour m'instruire. II s'assied à côté de moi,
et il m'interroge lui-même sur les leçons
qu'il me donne. Jusqu'à présent, c'est lui,
toujours lui, qui s'est occupe de moi, qui
m'a apprisse que je sais.

Il est très savant, alors 1

Oh oui Et si tu voyais avec quelle
patience il m'explique ce que je ne pourrais
pas comprendre tout seul, avec quelle dou.
ceur il me parle, avec quelle indulgence il
corrige mes devoirs et me fait réciter mes
leçons Mais aussi, je te le jure, je fais
tous mes efforts pour le satisfaire. 11 a
toujours l'air si triste que j'étais bien heu-
renx quand je pouvais le faire un peu sou-
rire1

Et cette autre pièce ? dit il en mon-
trant une porte.

-C'est ma chambre à coucher.Tiens,
viens voir comme je suis bien. comme
nous serons bien. car maintenant nous
allons être à deux à y demeurer.

Fanfan prit un candélabre pour conduire
son ami dans la pièce voisine.

Claudinet s'était laisse tomber sur an
fauteuil. Il essaya de se lever.

11 retomba d'abord.mais cachant sa fai<

bles;e, il parvint à se mettre debout.
Les émotions qu'il avait traversées et que

seules l'agitation de la lutte et la rapidité
des événements survenus lui avaien t per-
mis de supporter amenaient une réaction
dans ce pauvre petit corps ueé par l'impi-
toyable maladie.

Vente extraordinaire d'ici le 2 Février UnifiAit IlfWÏI APII1 PLACE DE BRETAGNE, w E s
A LA HALLE DU BON MARCHÉ JAUUUAhi 5 W D'ESCOMPTE ET 5 010 D'ÉTRENNES



A LA BOURSE DU TRAVAIL

Le comité Interfédéral demande
la mise en liberté de M. Bousquet

Paris, 31 décembre. Le comité fédé-
ral de la fédération de l'alimentation a
adressé ce matin au président du Conseil
une lettre recommandée demandant la
mise en liberté provisoire du camarade
Bousquet. Le comité invoque une circu-
laire du ministre de la justice du 20 février
1901 sur la détention préventive et fait re-
marquer, reprenant les termes mêmes
de cette circulaire, que Bousquet a un
foyer, une profession stable et uue attache
dans le pays.

Paris, 31 décembre. Une délégation
du syndicat des ouvriers boulangers s'est
réunie hier soir pour demander la mise en
liberté des camarades de l'a!imentation.
Les délégués ont été reçus par le chef de
cabinet du président du Conseil, qui les a
invités à voir le garde-des sceaux. Celui-ci
leur a déclaré qu'il examinerait la ques-
üon aujourd hui.

UN PLACEUR ASSASSINÉ

Paris, 31 décembre. Un des placeurs,
contre lesquelsest dirigé le mouvement ac-
tuel de la Bourse du travail, vient d'être
victime d'une tentative d'assassinat de la
part d'un ouvrier sans ouvrage. Voici les
fai ta

Hier soir vers 7 h., M. Michéa, qui di-
rige un bureau de placement pour garçons
bouchers. 33, rue Vauvilliers, dans le quar-
tier des Ilalles, a été l'objet d'une tentative
d'assassinat.

Un garçon boucher sans place fit soudain
irruption dans le bureau et, tirant un cou-
teau à découper de sa poche, l'a plongé
jusqu'au manche entre les deux épauies du
placeur.

M. Micliéaa a été transporté à l'Hôtel-
Dieu dans un état désespéré.

Son meurtrier, interrogé par le commis-
saire de police de la rue des Prouvaires,
s'est répandu en longues récriminations
contre les bureaux de placement et a dé
ciaré que son acte « ferait plaisir à ceux
qui n'ont pas de pain 1 »

L'agresseur de M. Michéa se nomme
Eugène Gérôine exerçant le métier d'éta-
lier-découpeur.

Depuis longtemps sans place, il logeait
en garni, rue Tiquetonne. Il est âgé de
trente et un ans. Il est arrivé Paris il y
a deux ans.

Gérômca été écroué au Dépôt, annon-
çant qu'il dirait à l'instruction des choses
intéressantes.

LES GRÈVES
A Troyes et Nontron

Troyes. 31 décembre. Une délégation
ne grévistes de Romilly sur Seine est en
trée en pourparlers avec ies patrons. Ceux-
ci ont remis leur réponse à huit jours. La
continuation de la grève a été votée à
l'unanimité en réunion générale à l'Hôtel-
de-Vifle.

Nontron, 31 décembre. Cent fenillar-
diers environ, réunis hier à Lanouaille,
ont décidé de se mettre en grève. Ils ré
clament, une augmentation de salaires. Il
ce-s'esl produit aucun désordre.

LE « GALILÉE » EN RELACHE
Paris, 31 décembre. Le Galilée, qui

était parti à la recherche de la Vienne, est
entré en relâche forcée à Carihagénepour
quelques heures. Le commandant a de-
mandé au ministère de la marine des ins-
tructions nouvelles.

LE DRiiME DE LA BUUUR

Un instituteur assassiiK' Deux
bâties au cœur Le meurtrier

Nice, 31 décembre Un instituteur de
Cannes, M. Honoré Soustelle, âgé de
trente-neuf ans, rentrait hier soir, vers
ciuq heures, avec un de ses collègues. M.
Clary, 1 jrsque, sur la route de Pégomas à
La liocca, un individu surgit d'un buisson
et, sans proférer une parole, épaula un
fusil et tira sur Ni Soustelle. M. Clary, et
frayé, prit la fuite et alla avertir la police.

Lorsqu'on revint, le malheureux institu-
teur gisait k terre, ne donnant plus signe
de vte. Il avait eu le cœur traversé par
deux projectiles.

Le parquet de Grasse s'est rendu ce ma-
tin sur les lieux. L'enquête a établi q'ie
l'assassin serait un italien, âgé de quarante
ans, et qu'il se serait réfugié après son
crime dans la forêt de la Croix des Gardes,
située non loin de La Bocca.

Jusqu ici, les recherches sont demeurées
infructueuses. On croit à une vengeance.

Ce drame, sur lequel plane un ceriain
mystère, a cause une profonde éu.otioi
dans la vilie de Cannes.

Linstitu eur Sou.stelle jouissait de la
considération de tous. Sa conduite était des
plus régulières et on ne lui connaissait pas
d'ennemi capable d'assouvir sur lui une
aussi terrible vengeance.

Quant à Soustelle, il était d'une familie
aisée, possédait un' fortune pouvant s'éle

1 ver 150.000 traacs environ, qui lui aurait
permis sans doute de se In rer à une antre
professionque oelle, si absorbante, d'insti-
tuteur.

A L'ÉTRANGER

ETATS UNIS

Incendie d'un Théâtre
600 victimes. Les causes du

sinistre. Violente panique
Chicago, 31 décembre. Le chiffre

officiel des morts dansl'incendiedu ThéAtre
Iroquois est de 600, y compris 55 disparus.
La plupart des victimes sont des femmes
et des enfants. Tous les acteurs ont pu
s'échapper. On ignore la cause exacte du
sinistre. D'après la direction du théâtre, le
feu a été provoqué par l'explosion d'un
régénérateurà gaz acétylène.

Lorsque les flammes apparurent sur la
scène, on s'empressa d'abaisser le rideau
de fer. Mais celui-ci s'arrêtant à mi-che-
min, forma, avec les portes d'entrée de
l'édifice un appel d'air qui vint activer les
flammes.

Immédiatement après les réservoirs firent
explosion, soulevant la toiture. Un grand
nombre de personnes furent asphyxiées par
les émanations du gaz. Détail affreux les
visages d'un grand nombre des victimes,
piétinées par les personnes qui venaient
derrière elles, avaient presque complete-
ment dirparu. On a retrouvé le cadavre
d'un homme déchiqueté et presque déca-
pité. Une des spectatrices qui occupait uue
loge a déclaré que très peu d'hommes se
trouvaientdans la salle, mais qu'elle en
a vu plusieurs rerverser femmes et enfants
pour se frayer un passage.

Le balcon présentait le spectacle inouï
d'une masse humaine que la mort aurait
surprisse.

ALLEMAGNE

L'armée allemande
Epilogue des scandâtes de Forbach. Le sort

dos officiers du 16* bataillon du train
Berlin, 31 décembre. La Militar

Wochtnblait annonce que le commandant
Fuchs, du bataillon du train. 16' corps
d'armée (Forbach), est mis, sur sa de-
mande, à la retraite avec la pension légale
et la permission de porter l'uniforme du
12' régiment de uhlans; le capitaine Bau-
del, du même bataillon, est également mis,
sur sa demande, à la retraite et reçoit aussi
une pension. Le capitaine Ey, du même
bataillon, est mis en disponibilitéet reçoit
une pension; il est en outre nommé officier
de district Gneaen.

Le premier lieutenant Koch, qui étatt
chargé, cornons premier officier, du dépôt
du train du 16' corps d'armée, est placé
en demi solde et passe au train de la ré-
serve.

Le premier lieutenant Habenicht, du
même bataillon, est mis en disponibilitéet
reçoit une pension.

Le Mdvar Wochenblatt publie égale-
ment les noms des officiers devant rempla-
cer leurs collègues partants.
D'autre part, la Corresvondance parle-

mentaire du groupe catholique s'élève
.contre les abus croissants dans l'armée,
contre la corruption du corps des officiers.
Malgré les déplorables scandales de la
garnison de Forbach, on n'a rien fait pour
enrayer le luxe et les dépenses somptuaires
des officiers an contraire, une circulaire
récente prescrit de nouveaux et coûteux
uniformes, imposant de lourdes charges
aux officiers et portant préjudice aux né-
gociants qui détiennent encore un stock
considérable d'anciens uniformes.

On a comparé la situation actuelle de l'ar-
mée prussienne avec la situation de cette
même armé» à la veille de la bataille d'Iéna.
Si nous continuons de marcher dans cette
voie, nous allons sûrement au devant d'un
s cond Iéna.

Selon le Vorioaerts, le grand-duc de
Hesse a célébré la fête de Noël dans un
asile de nuit de chemineaux. Il a distribué
personnellement des secours.

Un nouveau scandale
Berlin, 31 décembre. Les journaux

enregistrentla brusque démission du ma-
réchal de la cour, prince Frédéric Léopold
de Prusse. Ce dignitaire «Continuera de
toucher ses appointements. Les journaux
laissent entendre qu'il s'agit d'un nouveau
scandale.

Les émules du lieutenant Bilse
Berlin, 31 décembre. Dans son der-

nier discours au Reichstag, le ministre de
la guerre, M. von Eynem, a déclaré que
« Dieu merci, il n'y avait dans l'armée al-
lemande, qu'un seul Bilse capable de pu-
blier un livre antimilitariste, comme le
roman la Petite garnison. u

Or, on apprend maintenant que l'éditeur
de Ni Bilse a reçu de cinq garnisons de

1 1 Est et de cinq autres dé l'Ouest, des ma-
5 nuscrits accompagnés d'une demande de
3 publication.

Tous ont pour auteurs des officiers et
tous contiennent des révélations peu édi-
fiantes sur la vie militaire dans les garni-
sons frontières allemandes.

L'éditeur a refusé l'impression de ces
ouvrages, ne voulant pse avoir maille'
partir avec les autorités.

Mais il n'est pas dit que ces ouvrages ne
verront pas le joar en Suisse ou en Autri-

LE

La situation reste tendue
Berlin, 31 décembre. On admet gé-

néralement que la situation de l'Extrême-
Orient est des plus inquiétantes.On espère
en même temps que la Russie ne consi-
dérera pas le débarquement des troupes en
Corée comme un caaua belli.

Le National Zeïtung dit que les dépé-
ches de Tokio ne laissent aucun doute sur
la mobilisation des troupes japonaises et
que le Japon aurait annoncé son intention
d'adresserun ultimatumà la Russie.

Tokio, 31 décembre. Le gouverne-
ment japonais a terminé ses préparatifs. Il
a signé une trêve temporaire. La situation
est toujours la même.

SUISSE

Communes en révolution
Brigue, 31 décembre. Une véritable

bataille rangée a eu lieu dans le Haut-Va-
lais entre les habitants d'Agaran et de
Loeche. Le combat est devenu une vérita-.
ble boucherie. Il y a eu un mort et un
grand nombre de blessés. A Garapel les,
couteaux et les revolvers ont également
agi. Là aussi, il y a eu un mort et
plusieurs blessés. Les autorités sont sur les
lieux. Les rencontres seraient dues à des
rivalités locales.

Informations

Dans l'armée
PROMOTIONS MILITAIRES

INFANTERIE

Est promu chef d'escadran, M. Landais,
capitaine de l'artillerie coloniale an ministère
de la justice qui est piacé au 1" régiment à
Lorient.

Sont promus
Colonels, les lieutenants-colonels. Four-

rier du 110'. affecté au 25'; Lemaire, du 40',
af. au 41-; Feuchère, du 47', af. an 129.

Lieutenants-colonels, les chefs de batail-
lon De Laporta-D'Huste, du 68', affecté aa
46'; Gemteau. du 101', af. 116'.

Che/s de bataillon. Les capitaines Cha-
peron. du 12' inf. au 5i'; Odier, du 18' inf au
101 Ré:uy, du 47' au 132'; Leyer, du 25' inf.
au 2' zouaves des Broche?, du 136' au 56';
Gaudiche, du 128' iuf. au 6S'; Requier, du 48*
inf. au 70,; Anfort, du 19' inf. au 81'.

Capitaines. Los lieutenants Roux. du
71',af. au 154' Ruguenel-Montmorel. du 70',
af. au 128' Pompou-Levainvi'le,du 130', af.
au 25' L-eorgeui, du 107', af. au 118' Por-
talis, dn 41', maintenu Gourguen, du 62»,
af. au 12' bat. de chas. Dupré, du 2'. af. au
145' Quentin, du 2', af. au 47' Rousselot,
du 64', af à l'état-mojor Gouney, du 136.,
à l'état-major Moulin, du 129', af. au 136-.

CAVALERIE
Sont promus

Chef d'escadron, M. Dulac, cap. au' 13'
hussards, afl. au 8' chassenrs.

Capitaine, le lieut. Marteau, du 25' dra-
gops, aif. au 24' drag. (cap. instructeur).

ARTILLERIE
Sont promus
Lieutenants-colonels, les chr'fs d'escadron

Dulin, da 34', nommé sous direct, à Cher-
bourg Gendron du .14", nommé direct. de
l'écnle d'artil. du 10' corps.

Chefd'escadron, le cap. Honorat, du 10',
af. au 7'.

Capitaine.. Le lieutenant Morin, du 14'
af. à l'arrondissementde Lorient.

Gendarmerie
Sont promus
Chefd'escadron. Le cap. Baudry, de

Nantes, désig. paur Mâcon.
SERVICE DE SANTÉ

Au grade de médecin-major de 2'classe, M.
Joseph Harigue, aide-majorde 1" classe au
25' d'inf., maintenu.

M. Paul Carnve, aide-maj. de 1" classe au
163' est af. au 10' d'artil.; M. Julien Desae,
aide-major de 1" classe à l'hôpital de la di-
rection d'Oran est af. au 10' d'artil.

INFANTERIE COLONIALB

Sont promus
Capitaines. MM. Faure, au régiment

indigène du Congo placé au 2 Billotte,
lieut. au 1", maintenu Delport, lieut. an
1", maint. Maury, lieut. au 1", maint.; de
Fayo e, Larroque, tient, au 5', maint.; Cham-
bert, lieut. au 6', maint. Lozivit, lieut. au
2', maint.

Le cap. Ette, du 5' rég., est nommé à l'em-
ploi de trésorier de ce regiment.

ECOLE militaire d'artillerie. Dans la
liste dts s ms-ofliciera admis à l'école mili-
taire d'artillerie et du génie (division de l'ar-
tillerie) que nous avons publiée hier, il faut
ajouter le nom de M. Marcel Baudart, du
10' d'artillerie, à Rennes.

Secours AUX'RÉSERVISTES. Les sommes
suivantes sont destinées à notre région sur la
crédit de 500.000 francs ouvert au ministère
de l'intérieur sa vue de subventions allouées
par l'Etat aux communes pour secours aux
familles nécessiteuses de réservistes et de
territorianx: Ille-et-Vilaine, 5.800 francs;
Cotes-du Nord, 6.500 francs Finistère, 6.800
francs Loire-Inférieure, 5.700 francs; Man-

ahe,4.600 frtnci; Mayenne, 4.700 fraaci;
Morbihan, 6.200 trancs.

Dans F administration

CONTRIBUTIONS DIRBCTBS. Sont 41»vês sur
place a la !•• classe, NI. Vëran, contrôleur
principal da 2' el. (Loire-inféricnre) & le.
2' cl., M. Dhoste, contrô eur de 3' cl. (Loir#-
Inférieure) à la 2' el., M. Faugeré, contrô-
leur de 3' et. (Mayen De) à la 2 cl,, M.
Thouet, contrôleur de 3' cl. (Finistère).

M. Segondat, contrôleurhors classe (Finis-
tère), est mis en disponibilité sur sa demande;
M. Crébalot, contrôleur adjoint (Finistère),
est nommé contrôleur de 3 ci.

PETITES NOUVELLES

L'AMBASSADEUR d'Autriche Le prési·
dent delà République a reçu cette après-midi
avec le cérémonial accontumé le nouvel am-
bassadeur d'Autrichea Paris à qui il a pré-
senté ses lettres de créance.

LE concours agricole. Le cooconis gé-
néral agricole se tiendra comme les années
précédentes à la galerie des machines du 29
février au 8 mars.

M. et Mme Pelletan. Le ministre de la
marine et Mme Peiletan quitteront Paris de-
main, pour aller ure dizaine de jours à Bean-
liea (Alpes Maritimes).

Nécrologie. M. Pierre Hébrard, vicaire
générai du diocèse d'Agen, prot)notaire apos-
tolique, est dcjédé il. l'âge de 69 ans.

UN tamponnement. Ce matin à 9 h. 20,
un train de marchandises a tamponné un
train de voyageurs Six personnes ont été
blessées, parmi lesquelles un agent da la
compagnie aét- gravement atteint.

Election LÉGISLATIVE. Les électeurs de
l'arro'lisjement de Remiremont (Vosges) sont
convoqués pour le dimanche24 janvier. 1904
l'effet d'élire un député en -remplacement
de Ivî. Méiine, nommé sénateur.

Postes et Télégraphes
Correspondance militaire

L'administration des poster rappelle au pu-
blic que la franchise postale concédée anx
corps de troupes de la division d'occupatioa
de a été supprimée, à partir du
1' janvier 1904, par un décret da 25 octobre
1903. En conséquence, les correspondances
échangées avec les militaires et marins ap-
partenant à ces corps de troupes devront être
affranchies au départ dans les conditions or-
dinaires, pour ne pas être taxées, à l'arrivée,
comme lettres non affranchies.

Revue de la Presse
La candidaturede NI. Brisson
Au sujet de la candidature de M.

Brisson à la présidence de la Cham-
bre, la République Tratiçaise dénonce,
en ces termes, l' «invisible tyrannie
du bloc et les espérances que la si-
tuation lui fait concevoir

C'est fait. L'erreur est consommée. Nous
l'enregistrons avec plaisir.'

M. Brisson est définitivement le candidat
du bloc au fauteuil de la présidence de la
Chambre. Cette candidature s'est produite
dans des conditions telle; qu'elle pourrait fort
bien échouer.

'M. Brisson s'est jeté la tête, de ses amis.
Il a commtncÀpardéclarer qu'ii était candidat
envers et contre tous, sans attendre qu'on le
lui demande, ou plutôt c'est M. Bourgeois,
paraît- qui le lui.a demandé, et vite. le vé-
nérable député de la-Canneiiïire a consenti et
s'e-<t auconcé Du moment que la Répu-
blique besoin de moi, s'estil écrié avec la
modestie qu'on lui connaît, je suis là I

Cette façon de s'offrir et de s'imposer, est
d'autant plus choquante, que déjà au moins
deux no._js avaient été mis en avant, qui au-
raient f~.it aussi bonne figure. M. Doumer a
donné, une fois de plus, à.la présidence de la
commission du budget, des preuves da ses
remarquables facultés. M. Etienne a montré,
au fauteuil de la présidence de la Chambre,
toutes les qualités requises pour l'occuper, le
trict, l'à-propos, l'énergie et un3 sorte d'en-
train, une rondeur qui animaient de bonne
humeur et de confraternité tous les partis.

M. Brisson est un parfait sectaire, au con-
traire, dont la s^ule présence équivaut à une
provocation il est violemment antipathique
a ses adversaire; et trè* peu sympathique à
ses comp!ices; il réunit, en un mot, toutes
les conditions pour être écarté de la prési-
dence. Et c'est, lui qui a été choisi. Pour
quelles raisons ? Une seule M. Jaurès l'a
voulu.

Il est bon nombre de républicains de !a ma-
jorité, nous le savons, qui commencent à être
singulièrement iatigué3 de cette tyraunie,
qui s'exerce sur eux, dans tous les actes de la
vie publique. Quoi 1 Il ne leur sera plus per-
mis même de garder le bénéfice du seoret,
c'est-à-dire rindependar.ee, dans cette mani-
tentation de confiance et de sympathie person-
nelle qu'implique l'élection da président 1 On

n'a pas osé supprimer le secret ,du vote,
comme M. Jaurès l'aurait voulu mais on a
trouvé le moyen de rendre ce secret illusoire,
inutile.

Le pouvoir occulte qui règne sur le bloc
a choisi d'avance et imposé un candidat
unique. Et puisque le candidatest. unique,
le dro't de choisir se trouve supprimé.

Oui, mais il pourrait arriver qu'en dehors
du bloc se produisit quelque candidature sé-
rieuse. On verra alors des républicains du
bloc voter secret ment pour ce candidat qui,
a défaut de représenter tontes leurs opinions,
leur permettrait de se prouver à eux-mêmes
leur indépendance et restaurerait à leurs
yeux leur propre dignité.

M. BrLson n'a obtenu que 170 voix la
réunion des gauches 40 voix se sont comp-
tées sur des caudidatures, qui n'étaient pas
posées et les abstentions ont été beaucoup

qui règnent dane certains groapea. D'ores et
déjà on peat dire, en ajoutant naturelle-
ment, toutes les voix de l'opposition à calles
qui ne sont prononcées contre M. Brisson,
que o»iui-ci a été battu sans avoir de concur-
rents. Que serait ce le jonr oit il en aurait
en, indépeodant, courageux, républicain in-
ùiwutible, et revêtu de pr. siige ? Il y en a
qu'on attend. Qu'ils se montrent 1

aces Sports
La marche pour l'armée

Nous avons dit que notre confrère le
Matin organise pour le printemps prochain
une colossale épreuve de marche réservée

tous les sous-officiers,caporaux et soldats
de l'armée active.

Après les deux ou trois mois d'entraîne-
ment indispensable,des épreuves régimen-
taires éliminatoires auront lieu dans les
garnisons. Les dix premiers arrivants de
chaque régiment seront admis à participer
à la marche définitive.

Il convient de rappeler qu'en dehors du
classement général, il sera établi trois
grandes catégories l' infanterie, 2 cava-
lerie, 3' artillerie, génie, etc., auxquelles
de superbes prix seront affectés. De plus,
un challenge interrégimentaire,consistant
en' une magnifique œuvre d'art, due au
ciseau d'un des maîtres de la sculpture et
et spécialement faite pour cette circons-
tance patriotique, sera disputé entre les
six premiers arrivants de chaque équipe.
Le régiment victorieux aura la garde de
challenge pendant l'année qui suivra l'é-
preuve, et la victoire pendant trois aunées,
consécutives ou non, en assurera la pro-
priété.

Il est bien entendu qu'il s'agit d'lune
épreuve sportive, où les concurrents n'au-
ront à supporter aucun chargement d'au-
cune sorte. Pour conserver à la Marche
pour l'Armée son véritable et beau carac-
tère, le port de la tenue militaire sera
exigé Restera il. déterminer, après la pé-
riode d'entraînement, quelle sera la plus
simple et la plus pratique.

Le Matin indiquera bientôt également
les mesures prises pour le transport des
concurrents et leur séjour à Paris.

CHRONIQUE SOCIALE

Accidents du travail
La Cour d'appel de Rennes vient de

rendre un arrêt dont voici les considé-
rants

Le commerce des grains ne constitue pas
une entreprise ayant un caractère industriel,
alors surtout que le commerçant ne f^it pas
Uaage d'un moteur mécauique.

Le commerce dei grains ue rentre donc pas
dans la catégorie dot industrie* qui sont as-
sujetties à la loi du 9 avril 1898.

Ne rentreront pai davantage dans les pré-
vinions de ladite loi les transports auxquels
le négociant en grains pouvait se livrer pour
effectuer la livraison de ses marchandises.

D'autre part, le tribu-oal d'Alençon a
prononcé le jugement ci-dessous

Le marchand de charbons et matériaux de
construction qui se borne à acheter des mar-
chandises pour tes revendra exerce un com-
merça qui ne rentre dans aucune des entre-
prises dont s occupe la loi du 9 avril 1898.

Il n'est paj entrepreneur de t rapports
parce qu il se charge de transporter ies mar-
chandises par lui achetées ou vendues.

Dès tors, la loi du 9 avril 1898 ne saurait
étie app!iquée à l'accideatsurvenu au char-
retier employé ^hez un marchand exerçant le
commerce précité.

Les Sociétés de Secours mntuelsapprouvées

Le ministre de l'intérieur vient d'adres-
ser aux préfets la circulairesuivante

Monsieur le Préfet,
J'ai l'honneur de vous adresser l'état des

subventions accordées aux sociétés de secours
mutuels approuvées du votre département,
qui ont fait des versement* à leur fonds com-
mun de retraites pendant l'année 1902.

En notifiant ces subventions aux sociétés
bénéficiaires, vous voudrez bien les prévenir
qu'elles ont été inscrites d'ofGce à l'avoir du
fonds de retraites et qn'elles rapporteront in-
térêt à partir du 20 juillet 1903. Ces subven-
tions ont été calculées sur les bases établies
par l'arrête du 28 avril 1900 et d'après l'effec-
tif des membres,participantsau 31 décembre
1902.

Vout voudrez bien, selon l'usage, informer
en ou:re les associations bénéficiaires que,
pour participer aux subventions qui seront
accordé.'» en 1904, il faut que les délibération
soient prises et lee autorisations de versement
demandées assez tôt pour que le versement
soit réellement effectué avaut le 31 décembre
prochain, délai de rigueur.

Je vous prie de m'accuser réception de cet
envoi.

Le secrétairegénérale
Edg. COMBES.

A la Bourse du Travail
Nous voulons la mine au min-urs, la

vetrerio aux verriers.
Et la mitre aux mitrons I

Un ménage se dispute à Pleudihen
La femme. Oh si le bon Dieu pouvait

seulement me prendra

Bob eît admis à table pour la première foia
daoa un dîner de cérémonie.

Tu attendras, lui a dit mamao, qu'on
t'en serves on qu'on te demande si tu «a dé-
sires.

Ooi, & répondu Bob avee on soupir.
On se met A tab:e et les chotet vont ta

mieux jusqu'au mument oit l'on sert une ma-
guiflqoe dinde.

Oh 1 maman, s'écrie Bob, tu demanderai
deux fois si j'en désire, dis ?

An régiment
Q le faisiez-vans, dans la civil ?
Mon commandant, j'étais lampiste.
Eh bien, moa garçon, ou vous metttt

dans les éclaireurs.RENNES
I^e temps qu'il fjiit. Observations db

31 décembre 1903. Maison Binda, rue Natio-
nale. Hauteur baroisé'.riqnra8lt.du matin, 752,
Température à 9 h. du matin, 1 la plus hautl
de la veille,. Z ta plus basee de la nuit, 3.

LE JOUR DE L'AN

Hier et aajnard'hni
Autrefois, à Rennes, le premier de Lan

était fêté avec solennité par tous. C'était
une date dans l'année. Les autorités re-
ligieuses, civiles et militaires recevaient
en grande pompe, les membres des diffé-
rents corps constitués de ia ville qui ve-
naient leur présenter leurs souhaits. C'était
dans les rues un déGlé continuel d'équi-
pages de maîtres, de coupés luxueux, d'of-
ficiers ea grande tenne dont les épaulettes
d'or étincelaient sous les putes rayons da
soleil d'hiver, d'élégants messieurs aux
huit reflets impeccables et frileusement en-
veloppés dans de longues houpelandes
fourrées, de prêtres portant le majestueux
manteau de cérémonie.

Le commerce y trouvait son bénéfice à
ces réceptions et plus d'un petit commer-
çant attendait avec impatience ce jour dont
les recettes devaient l'aider à équilibrer son
budget ea déficit.

Le premier de l'an était aussi la fête da
peuple et des tout petits. La place de ia
Mairie était encombrée d'éventaires mo-
destes sur lesquels s'élevaient de hardies
pyramides d'oranges vermeilles à l'as>aut
desquelles les acheteurs se précipitaient.
Qui n'avait pas deux sous pour un beau
fruit d'or ?

Des petits bazars de toile offraient
l'enviedes enfants, lenrs jouets multico-
lores et multifnrmes pour des prix les plus
modestes. Et, le soir venu, lesmir-
chauds emportaient dans leurs bourses de
rondelets bénéfices.

Aujourd hui, cela est bien changé. Le
jour de l'an n'e^t plus une fête que pour
les pochards et n'avantage guère plus que
les cafés. Pour tout le monde, à de très rares
exceptions, il est considéré comme uue
corvéequ'on est forcé de subir.

Les autorités ne reçoivent plus ou pres-
que plus. Les commerçants voituriers,
chapeliers, tailleurs, gauâers, etc. voient
avec peine s'implanterces mœurs nouvelle.;
dans le monde et cela au détrimentde leurs
caisses.

Rien ne va plusl. tel est le cri qu'on en'
tend de tous côtés.

L'expulsion des congrégations n'a pts
amélioré, on ledevine, la situation difficile
du commerce. On sait àquoi s'en tenir ià-
dessus a Rennes I.

Le peuple, que les impôts écrasent, que
le chômage atteint, ne songe pas à acheter
à ses enfants des joujoux, alors qu'il a
peine à faire vivre sa famille.

Les grands magasins ont tué les petits
boutiquiers d'antan qui, devant une con
currencecontre laquelle ils ne po'it'.iv-nt
lutter, ont dû capituler et abandonne, ta
négoce qui les aidait à mettre un petit peu
de beurre sur lear pain.

Et depuis quelques années la place de le
Mairie n'est plus égayée, à cette é[jOi]i;e,
que par l'allée et venue des passants fri-
leux qui se hâtent et par les appels rauques
des cornes et des sirènes des tramway
électriques, qui ont remplacé ceux tics
marchandes d'oranges et des bazardiars en
plein vent. G. Carimalo.

ÉCR1SÉ

A Oomloup. Un coup de fou?i fâ^hsux.
L'état du blessé. Un employé de

M. Métrallle
Dans la soirée d'hier, vers 4 h. 1|2 envi-

ron, un employé de M. MétraiiK en-r-
preneur de camionnage Reunes, M. lu-•
Briand, revenait de La Guerche comluire
une machine qu'il avait été prendre à Bai*,
quand, arrivé au bas de la côte de Dom-
loup, il donna à l'un de ses chevaux un lé-
ger petit coup de fouet pour le stimuler.

La bête qui était pourtant faite au geste
avança un peu trop brusquement et le
brancard du charriot qui était attelé de
quatre chevaux atteignit M. ûriaud en
pleine poitrine. La violence du choc le fit
chanceler. Il n'eut pas letempsdese retenia
au véhicule et tomba.

Avant qu'il ait pu faire le moindre mou-
vement la roue lui était passée sur la
jambe drcite au niveau de la cheville.

Avec sa mobilité d'impressionsnaturelle
i l'enfance, son esprit avait oublie déjàles
péripéties delà jou- nie mais la fatigue
n'en engendrait pas moins la fievre.

De plus, pôrti le matin sans mangerde
t'ignobie taudis de La Limace, chasse par
Panoufle, C.audinet n'avait pris aucune
oourrnure de !a journée. Il n'avait d'ail-
leurs guère le temps de songer à xla.

Un frisson secoua tout son corps; il se
sentit pâlir.

Une immense faiblesse le saisit, et il dut
s'appuyer contre un meuble.

Fanfan levant en ce moment les yeux
sur son ami s'aperçutde l'altération de ses
traits.

Qu'as-tu donc, Claudinet7Rien! un malaise. mais c'est
passe 1.

Oh 1 mon Dieu reprit Fanfan, devi-
nant laçante dN la pâ'eur de l'enfant Tu as
froid neee pa-, et lai m.. Assieds-toi là.
je vais auumcr le teu. et nous a!lons
tnanger.

Il 6t revenir Clandinetdans le petit sa-
Ion et l'installa sur un canapé contre la
cheminée, où un feu de bois était prépare.

Il l'alluma et au bout d'un instant la
flamme jaillit, claire et joyeuse.

C'est bon, le feu, dit le petit malade

en contemplant d'un air timide le foyer où
crépitaient gaiement les bûches. e

A manger, maintenant dit Fanfan. a
Il eut l'idée de sonner un valet de cham- fi

bre, mais il se dit qu'il aurait peut-être v
des explications à fournir qu'il ne voulait
donner qu'à M. de Momianr. g

Il pensa alors à un grand buffet de chêne d
sculpté qui occupait tout un panneau de la
salle à manget, et où il se rappelait avoir v
vu les domestiques enfermer après les repas
certains reliefs de la desserte.

Il prit une bougie, et se dirigea de ce
côté. â

Tout était tranquille dans l'hôtel, dans
la cuisine du sous-sol, on entendaitvague- r
ment causer les domestiques.

1A une pendule, quand l'enfant passa, {dix heures sonnèrent.
1II ouvrit le buffet. Sur une tablette il y

avait un p2té, un fromage et une tatre à
cpeine entamés,

Fanfan mit le toutsur un plateau, y ajou-
ta deux verres,deuxcouverts,une carafe de
vin, un broc d'eau, et reprit le chemin du
petit salon où il avait laissé Claudinet.

Voici l dit-il en entrant joyeusement, |
Regarde 1

-Oh fit Claudineten ouvrant de grands
yeux, que de bonnes choses 1

N est-cepas nous allons faire la dl-
nette.

Et les deux enfants s'attablèrent dans la
hambre chaude, heureux et pleins d'un
ppétit bien naturel à leur âge et après les
atigues de toutes sortes par lesquelles ils
enaient de passer.

Pendant quelque temps, on n'entendit
-uère que le bruit de leurs fourchettes et
le leurs mâchoires.

Mais au bout d'un instantClaudinet, de-
tau presque guilleret, prit la parole.

Cette dinette me rappelle celle que
tous avons fait en riant tous les deux, un
our, je ne sais plus où, dans nos voyages
ivec l'entre-sort. Te la rappelles-tu, toi
4ons avions, entre nous, juré de ne pas
nanger d'une poule que nous savions volée
)ar Panoufle.. Nous avions faim, pour-ant. les affairesne marchaientpas en ce
noment là. Nous nous étions sauvés avec
in morceau de pain sec. Alors tu m'as dit,
:omme tout à l'heure « Viens, nous allons
'aire la dinette I Et, assis contre un buis-
son où nous cueillions des mûres, nous
avons mangé en riant. et contents pas
iutant qu'aujourd'hui. mais heureux
tout de même de nous sentir à côté l'un de
l'autre, et nous aimant si bien..

Je m'en souviens I fit Fanfaa.
Est-ce possible tout de même?.

reprit Claudinet. Dire que nous voilà san- I
ré«, et pour toujours l'un prêt de l'autre

M. de Montlau. est bon pour toi. Bien-
tôt il t'aimera tout à fait. Tu es si gentil,
intelligent et honnête Tu lui es si re-
connaissant de ce qu'il fait pour toi l.
Ainsi, ces lettres, même si elles ne le regar-
dent pas, mame si elles lui sont utiles, ne
crois-tu pas qu'il te saura gré de t'être ex-
posé si bravement pour les lui rapporter.

II est vrai qu'entre les mains de La
Limace elles ne pouvaient servir qu'à quel-
que chose de mal. Oui tu as raison, et,
j'ea suis sur mon protecteur sera content
de les avoir I

C'est certainI. Et où les as tu mi-
ses, ces lettres ?

Oh I je ne les ai pas perdues. Les
voici'

Et' retirant la petite liasse de sa poche
Fanfan la posa sur le guéridon de Claudi-
net à côté du canapé où était dressée ieur
dinette,

Fais voir, dit celui-ci. Regardons
ce qu'il y a de si important dans ces lettres
pour que la Limace ait dit que c'était sa
fortune, et qu'il soit entre dans une si ter-
rible fureur en ne les retrouvant pas.

Non fit vivement Fantan, arrêtant la
main de son ami. Elles ne sont pas à nous,
doc: n'avons pas le droit d'en connaître le
contenu. Ce serait mal

-Oui, ce serait mal répondit Claudi-
net, repoussant aussitôt la lettre qu'il te-
nait et la remettant avea les autres. Tu
as toujours raison 1

Puis avec une émotion profond
Oh qje je t'aime, Fanfan 1 continua-

t-il. Tu es vraiment mon bon aog- C'est
toi qui m'as montré la route du bien, qui
m'as empêché de rester dans la boue où
j'étais.dés ma naissance, où j'étais destiné
à vivre. C'e9t toi qui m'as parlé de vertu,
d'honnêteté, du bien, du mal et du bon
Dieu 1 Oh 1 que je t'aime 1

Ce n'est pas moi qui t'ai montré tjut
cela, mon cher Claudinet, c'est ton cœur.

-Ah 1 si je devais vivre, poursuivit l'en-
f ant, comme je serais heureux de vivre près
de toi et pour toi I. Rester ici toujours.
pleurer quand tu serais triste, rire quand
tu serais heureux1. Mais le médecin de
l'hospice, qae j'ai entendu. tu te rap
pelles. n'est-ce pas, je t'ai raconté cela à
l'époque. et moi je ne l'oublie pas 1-
ce célèbre médecin qui ne se trompait ja-
mais, disaient les étudiants, a assuré que
je devais mourir dans l'année.

Tais-toi donc, interrompit Fanfan
tout en larmes, puisque nous allons te
guérir 1. Voilà-t-il pas des idées. pour

Non 1 non I je n'ai plus loagtemps à

vivre. Je le sens bien, va 1. Je ne veui
pas y croire pourtant Je voudrais tant
vivre 1 vivre avec toi, maintenant que nom
allons être si heuxeux Mais, s il faut
que je meure. oh 1 oui oui, je voudrai
pouvoir fjire quelque chas:: pour ton boa-
heur avant de partir

-Chasse ces vilaines idée mon ami.
Tu verras, on va te donner des médecins
des bons, des chers, qui savent commua*
on guérit. M. de Montlaur me l'a promis..
Et ils te sauverontI. D'ici là, aimoas-
nous bien et espérons.

Puis jetant une bûche dans le feu
Réchauffe-toi !Te sens tu mieux?

Mange encore un peu de cette tarte.. El!«

est bonne, hein ? Nous n'ïn n'avon»
pas souvent mangé de pareilles dan%
l'entre-sert.

Te rappelles tu Fanlan ?..
Alors, pauvres petites créature I tan.

disque tantd'autresenfantsinsoucieuxn'cnt
que le souvenirdes jeux de ia veille, ou
des baisers et des caresses reçus, eux. il,
évoquèrentles scènes hideuses de leur en-
fance,les seuls tableauxque la vie leur eût
encore offerts.

(A suivre)



Il eut, malgré sa blessure, le courage de
se relever et d'appeler au secours. Ce n'est
qu'au bout d'un quart d'heure que ses
plaintes furent entendues des consomma-
teurs d'une auberge voisine qui le trans-
portèrent à l'intérieur de la maison. Pen-
dant ce temps les chevaux continuaient
leur route ils ne furent arrêtés qu'un peu
plus loin, au lieu dit la Butte de la Rouge-
raie.

Dans la voiture d'un cultivateur chari-
table, il fut amené à Rennes et conduit
cher M. Foucault, débitant, rue Toullier,
2, propriétaire de M. Briand et dans la
maison duquel celui-ci habite. M. le doc-
teur Fraleu, mandé, arriva aussitôt et exa-
mina le blessé. Il pronostiqua une fracture
compliquée.

Sur sa demande M. Briand fut conduit
i l'Hûtel Dieu, où, après avoir eu un pre-
mier pansementon le transporta dans la
salle Saint-Yves, lit n* 5.

L'état du blessé n'inspire aucune inquié-
tude pour le moment et si, comme nous
/l'espérons, il ne survient aucune complica-
'tion, il pourra reprendre d'ici deux ou trois
mois au plus ses occupations.

M. Briand que nous avons vu à l' Hôtel-
Dieu ne semblait pas souffrir. La seule
chose dont il se plaignit, c'était d'avoir
faim.
Une nouvelle victime de la variole

Alors qu'on croyait l'épidémie complète-
ment enrayée, nous avons à enregistrerun
nouveau décès dù à la variole.

La victime est une demoisellePhilomène
Macé, 27 ans, rue du Mail, 28.

Il y a un peu plus de quinze jours, Mlle
Macé, se sentant indisposée, s'alitait. On
crut d'abord à un commencementd'empoi-
sonnement. Mais les mesures prises par
les médecins pour éloigner de la malade
les personnesétrangères laissèrent deviner
que l'épicièreétait atteinte d'une maladie
contagieuse.

Et malgré le secret gardé on apprit tôt
dans le quartier que Mlle Macé avait la
variole.

La sœur de Mlle Macé, qui est âgée de
20 ans et qui habitait avec elle, prodigua à
son aînée les soins les plus dévoués. Elle
tut aidée dans son assistance par son pèie,
son frère et une autre de ses soeurs qu'elle
avait fait venir de Sainte Marie près Re-
don, où ils habitent.

Hier matin, vers 4 heures, la malade
succombait. Quelques heures plustard, par
mesure de prudence, elle était mise en
bière et l'appartement désinfecté. Pour ne
pas augmenter l'inquiétude qui régaait
dans le quartier, l'inhumationaura lieu ce
matin, à 8 heures à l'église Saint-Etienne.

Mlle Macé était très estimée de tous
ceux qui l'approchaient. Elle fut soignée
pendant sa maladie par MM. les docteurs
Brien et Bertheux.

Il n'y a pas lieu de s'alarmer outre me-
eure de ce fait. C'est un des rares cas de
varioleet peut-être l'unique qui existe à
Rennes actuellement. Le seul moyen pour
éviter le mal est de prendre les précau-
tions dont nous avons parlé et d'observer
le plus scrupuleusement possible les règles
de l'hygiène.

Propos du jour
A LA CHAMBRÉE

A la casernedu 7* d'artillerie. Un coin de
ia chambrée. Le canonnier Rouffon écrit
à la lueur d'un bout de chandelle. Le bii-
gadier, intrigué, s'approche.

SigniEe ? canonuier Rouffon ? Pourquoi
que vous dormez pas ? Ou est-ce que vous
écrivez ? Est-ce le principe du 120 court que
vous livrez l'Allemagne ?

Pardon, excuse, brigadier, mais j'écris à
met chera parents.

Vous leur envoyez des étrennes, subsé-
quemmect

Non, brigadier, je leur raconte ce qu'on
nous a fait voir avant-hier. Vons savez le fa-
meux voyage dans la lune. C'est beau, plus
beau que tout ce qu'on voit à la: caserne, bri-
gadier. On voit la lune qui rit et l'obus, lancé
d'une main sûre, qui lui arrive dans l'oeil.

T'en as un œil
Et puis. Et puis on voit des montagnes,

la neige qui tombe, une bataille entre les As-
tronomes et les Lécé. Necé. ah oui les Sé-
lénites, c'est les habitants de la lune, dedrû-
les de types qui ne seraient pas bons pour le
service

Je crois, canonnier Rouffon que vous
vous payez ma tête avec votre lune et vosSélénites. Gare la salle de police 1

Mais non. brigadier, allez voir ça, chez
M. Guillemot c'est un cinématographe.
tout remue. Moi je suis en train d'écrire à
mes parents de venir voir ces belles choses.
lis raconteront.et tout le villagc y vien-dra.

Allons, c'est bon, on ira voir çà, mais si
ce n'est pas aussi chic que vous le dites, je
vous colle quatre jours.

Alors je suit bien tranquille. Brigadier,
Tous serez ératé, absolument épaté.

Rouflon finit sa phrase « Mes chers pa-
rente, pour le 1' de l'an, je vous souhaite une
bonne santé et je vous souhaite de pouvoir
venir voir le Voyage dans la Lune du BazarParisien. »

AU DORTOIR

Dans le dortoir d'une pension rennaise. Deux
jeunes ictacbes causent ensemble.
C'est épatant, dit l'on, je viens de lire le

romao de Jules Verne ne trouver tu pasqu'au cinématographe c'était admirable devérité.
Absolument, et après avoir vu, l'on com-prend bien mieux le texte du roman. Ah

si on pouvait cinématographier les pièces de
Corneille et de Racine!

Enfin c'est bien joli et longtemps on
causera du cinématographc du Bazar Parisien
dans les cours et pendant les classes de ma-thématiques.

Je crois qui je vais rêver d'an voyage
dans la Lune.

Le maitre répétiteur, dans son lit.– Encore
e-s s bavards là qui causent du voyage dans la
Lune Enfin, c'est si beau qu'on ne peut rien
leur dire.

Sommeil général. Tout le monde, maître
et élèves, révent dans la Lune.

A L'HOPITAL

Dent vieux, qui ont été conduits au cinémato-
graphe de M. Guillemot, échangent leurs im-
pressions.

Je crois que cela m'a rajeuni de voir ces
merveilles dit le premier, un manchot a la
barbe blanche.

Et moi au,si, reprend l'autre, c'est drôle
ce@ instruments là, c'est vivant, on dirait de
vrais personnes, de vrais mouvement?.

Dire qu'on voit les astronomies entrer
dans l'obus, le chargement du canon, et tout
cela avec une netteté.

Et le payfage son? marin, donc 1 On voit
les poiuooe nager et l'obus qui tombe au fond
de l'eau,

Mais eomment peut en arriver 1.
Oh ça, mon vieux, ne nous en occoponf

pu ce n'est pas de notre ige, vois-tu.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est splen-

dide, et nous devons dire b:en reconnaissants
à M. Guillemot. Maintenant je puis mourir
content, j'ai vu a le voyage dans la Lune

Ces quelques bouts de dialogue, pris sur le vil
sont plus éloquents, dans leur naïve simplicité,
que tout ce qu'en pourrait dire de l'attraction
oflerte aux Rennais par M. Guillemot. Les colo-
nels des régiments de Rennes, les directeurs des
écoles, des hôpitaux, ont demandé de conduire
leurs soldats, leurs élèves, leurs vieux infirmes
aux représentations du Bazar Parisien.

Et M. Guillemot, toujours aimable, a accordé.
Aussi on dira de lui autant de bien que l'an der-
nier, à propos de sa distribution de jouets aux
enfants pauvres.

Dès maintenant il est déjà venu plus de 90.000
personnes au voyage dans la lune du Bazar Pa--
risien Nous ferons le calcul le lendemain de
la clôture, c'est-à-dire le 5 janvier.

Toutes nos Incitations a M. Guillemot, pour
sa très heureuse idée.

TRAMWAYS DÉPARTEMENTAUX

Le 3- réseau des tramway*
Voici à ajouter à ceux que nous avons

déjà donnés un intéressant extraitdu cahier
des charges proposé pour la concession du
3' réseau des tramways départementaux

Le 3' réseau compren1ra les lignes et em-
pruntera les voies publique? ci-aprés

Ligne de Miniac-Morcan à Saint-Malo.
Chemin rural de la Ville cs-Genilles (Cô-

tes-dn-Nord),et, dans l'Ille-et Vilaine, surcea-
sivement chemins de grande communica-
tion nw î6, 7 et 117, route nationale n' 137
rues Ville-Pépin, Grande-Rue et place du
Naye, à Saiut-Servan quais du Naye, de
Trichet et dn Val, digue du Val, quai Du-
guay-Trouin et place Saiut-Vinceot,i Saint-
Malo.

Lrgne de Rennes au Grand- Fougeray.
Chemins de grande communicationn" 82 et
39, chemin vicinal ordinaire n 9 de Char-
tres, grande communication n' 34, ronte na-
tionale n' 137, chemin vicinal ordinaire n' 6
d'Orgères, grande communication, n" 86 bis,
11, 101, chemin rural du Morbihan, chemin
vicinal n* 7 de Saulnièree, grande communi-
cation n' 51, chemin rural de la Pommerait)
(commune du Sel), grande communication
n 57.

Ligne de Bréal ci Redon. Chemins de
grande communication n° 62, 44, 38, 45, 65,
ti7, 59, route nationale n' 177, quais de la Vi-
laine et de J'Oust à Redon.

Les projets d'exécution seront présentés
dans les délais suivants, à partir de la date
du décret déclaratif d'utilité publique, sa-
voir

Six mois pour celui de la ligne a Miniac-
Morvan-Saint-Servan-Saint-Malo»

Neuf mois pour celui de la ligne « Renne»-
Grand-Fougeray »

Douze mois pour la ligne « Bréal-Redon a.
Les travaux devront être commencésdans

un délai d'un an, a partir de la même date.
Ils seront poursuivis et terminés de telle fa-
çon que tout le réseau soit en exploitation, à
partir de cette date.

Les gares et stations
Voici quelles seront les gares et stations

des nouvelles lignes
Ligne de Miniac à Saint-Seroan et Saint-

Malo. Halte de la Tourniole Pleudihen
(Côtes-du-Nord) La V:lle ès-Nonais. sta-
tion Châteaaneuf, station Saint-Suliac,
station Saint-Père Marc-en-Poulet, balte
Saint-Jouan-des Guérets, station Saint-
Etienne, halte Saint-Servan, station La
Roulais, balte l'Hôtel de Ville de Saint-Ser-
van, balte placedu Nsye, station- voyageurs
quai du Val, balte Saint-:Malo, gare Saint-
Malo, Saint-Vincent, station-voyageurs.

Ligne de Rennes au Grand Foageray.
Le Cormier, halte Noyal-sur-Seiche. Chà-
tillon, station Chartres, station Mines de
Pont-Péan, station Orgères, station Chan-
teloup, station Morihan-C'évin, halte
Saulnières, station Le Sel, station Pancé,
station Bain-de-Brctagne, station La Cal-
vinais, halte Saint-Sulpice, station La
Dominelais, station Grand-Fonneray, gare.

Ligne de Bréal à Redon. Goven, sta-
tion Baulon, station Buvel, station
Nouësset, halte La Chapelle-Bouêxic, sta-
tion Meruel, station: Maure,station Saint-
Séglin, station Lieuion-Broc. station Pi-
priac, station Saint-Just, station Renac,
station Cara, halte Sainte Marie, station
Le Chapitre l'Aumônerie, balte La Pon-
nière-Champertuis, halte Le Ctône-Milan-
Laporte, halte Le Va], halte Saint-Nico-
las, balte quai de l'Oust, halte Redon,
gare.

Légion d'honuenr. Dans la liste
des décorationsdu ministère de la justice que
publie l'Officiel d'aujourd'hui, figure le nom
de M. Canac, avocat général à Rennes, nom-
mé chevalier de la Légion d'honneur.
.Tribunal de commerce. Assem-

blées de créanciers. Le 13 janvier 1904,
9 h. 112. FailliteBouriin-Pouteau. 2" et
dernière affirmation des créances.

Le 1? janvier, 9 h. 3;4. Liquidation Jan.
1" aHir:nation des créances.
Le 13 janvier, 10 heures. Faillite Gouin.
1" affirmation des créances.

Le 15 janvier, 9 heures. Faillite Société
d'entreprise de constructions. T affirmation
des créances.

Nos domestique! La police a ar-
rêté hier la nommée Armandine Vautier, cou-
tarciVl âgée de 22 ans, domestique chez une
dame X. pour vol de bijoux et de vête-
ments au préjudice de plusieurs commerçant!
de Rennes. Elle a été écrouée à la maison
d'arrét.

Vol de vêtements. M. Bossard, âgé
de 50 ans, domestique de ferme chez Mme
veuve Ganthier, aux Bintinais, a déclaré aux
agents de service qu'un inconnu s'était intro-
duit dans un appartementde la ferme où il
avait soustrait deux pantalons et plusieurs
cbemis?s.Une enquête est ouverte.

Le diamant fatal. On prétend que
l'ex-président du Transvaal devait ses infor-
tunes il un diamantqui a été funeste et même
ont coûté la vie à tous ceux qui l'ont possédé
avant lui. Cette pierre qui pèse, dit-on, 200
carats, lui aurait été donné par un esclave en
échange de sa liberté. De pareilles supposi-
tions lent sourire cependant, de même que
certains objets semblent porter malheur, il
en est d'autres qui méritent à bon droit le
nom de talismans. N'en est-ce pas un vrai-
ment précieux que cette Tisane améiicaine
dee Shakers qui a guéri Madame Fouligny,
domiciliée, 68, rue de Brest, Morlaix (Finis-
tère), de la dyspepsie et de la constipation ?
N'est-il pas consolant de voir ceux qui souf-
frent se le transmettre fraternellement de
mains en mains.

Polin à Ilenues. On nous annonca
pour très prochainement une représentation
au théâtre municipal donnée par Polin. le

.fameux chanteur comique. Tout le morde
connut Polin avec son répertoire de ehan-

sons militaires et ses pièces amusantes au
possible. Cette foid Polin nous vient avec un
programme des p!us attrayants et une troupe
choisie pa'mi les meilleurs comédien, de Pa-
ris. Nous publierons sous peu le programme
de cette soirée, qui attirera la foule au théâ-
tre.

Memento des ventes mobilières.
Semaine du 3 au 10 janvier. Mercredi

1 bsure, avenue du Cimetière de 1 Est bon
mobilier en cerisier jeudi, 1 heure, hôtel des
ventes bons meubles de toutes sortes, li-
terie.

Ho monymie. M. Dela!ande, débi-
tant rue du Mail, fait connaître qu'il n'a rien
de commun avec M. Delalande, plâtrier, éga-

mande en divorce.
Etrennes utiles, Un voleur, qui n'a

pu laissé sa carte de visite, a pénétré dans
une des chambres de la ferme occupée aux
Bintinais, près Rennes, par Mme veuve Gau-
tier, et s'est esquivé en emportant deux pan-
talons et deux chemises qu'il avait trouvés a
sa convenance.

Saris doute que cet inconnu indélicatn'avait
pas le moyen de s'acheter des étrennes ou
qu'il a trouvé plus pratique de s'en offrir aux
dépens d'autrui.

Nécrologie, On annonce le décès de
M. Cuvelier, négociant à Bailleul (Nord),
frère de l'honorable directeur de l'Asile dé-
partemental d'aliénés, à Rennes.

Nous prions N. Cuvelier de croire nos
sentimentsde condoléances.

Clergé, M. l'abbé Amaad Guyon, vi-
caire à Bréal-sous-Vitré, est nommé vicaire
à Corps-Nuds.

M. l'abbé Eugène Bigot, vicaire à Cham-
peaux, est nommé vicaire à Vieuxvy.

M. l'abbé François Eluard, surveillant an
collège de Redon, est nommé vicaireCham-
peaux.Dame seule, très habituée aux affaires,
disposant d'un cautionnement, accepte:ait
gérance on bureau de tabac. Excellentes réfé-
rences. S'adr. bur. journal. 1 nH. Lasniei". Chirurgien-dentiste,di-
plômé de la Faculté de Médecine de Paris,
4, quai de l'Université, Rennes, reçoit de
9 heure. à 5 heures. 1– n

ETAT^tVÏC f:
NAISSANCES

31. Féliz Jarnier, a la Poterie, en Saint-
Bélier; Auguste Geslin, li la Herp-, en Saint-
Hélier Roger Helberl, rue Nantaise, 19 Pierre
Moge, rue (;halais, 2.

Mme Godé, née Marie Peltier, 34 ans 7 moir,
boulevard de la Liberté, 2 Philomène Macé,
épicière, célibataire, 27 ans, rue du Mail, £8
Mme Cotard, née Marie Saliot, 46 ans 8 mois,
faubourg d'Antrain, 4 Louis Lebret, menuisier,
marié, 53 ans & ma t, boulevard Strasbourg, 55
René Allain, 10 mois, Hôtel-Dieu Mme veuve
Sorel, née Julienne Chancé, 87 ans 2 mois,
prairie Dels, 5 Mme veuve Perrin, née Marie
Lebrun, 64 ans 1 mois, faubourg de Paris, 83
Marie Croc on, journalier, veuf, 66 ans 11 mois,
faubourg de Paris, 80.

rhéâtre de Rennes
Ce soir Le Grand Mogol, avecMine Kambaud

Aujourd'hui vendredi, à l'occasion du 1'*
our du nouvelan, le soir à 8 h. 1|4. Le Grand
ïiogol, opérette en 3 actes et 4 tableaux,
nusique d'Audran, avec notre première
ibanteuse d'opérette, Mme Rambaud, qui
'emplira le rôle de la jeune Irma.

MM. Azéma et Raynaud, premiers dan-
feurs, conduiront au 2' acte le ballet des
Bayadères.

Vu ton importance, cet ouvrage sera joué
leul.

Dimanche deux grandes représentations.
En matinée, à 2 heures, Carmen, opéra

somique, avec le concours de Mme P. Ram-
baud, à voir dans le rôle de la Carmencita.

Le soir, à 8 h. 114, 1" représentation de
V Artésienne, drame lyrique, musique de
Georges Bizet.

A l'étude Muguette, opéra nouveau.

Tribunalcorrectionnelde Rennes
Audiencedu 31 décembre 1903

RENNES. Pour acheter des bottines.
Aurélie Rouzières, domestique, aous prétexte
qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter une
paire de bottines dont elle avait besoin, em-
prunta vingt francs à la poche d'une de ses
collègues, Mlle Gel^.bois, sa voisine de lit.
Avec le reste de la somme elle se procura un
élégant parapluie aiguille.

La prévenue promet de remboursqr à sa
propriétaire la somme dérobée dèi qu'elle le
pourra et demande le bénéfice de la loi de
sursis.

N'étant pas en possession de toutes les piè-
ces nécessaires son édification, le tribunal a
renvoyé son jugement à samedi.

Un mari trompé. II y a peu de temps,
une jeune margeuse de 26 aus, Mlle S. épou-
sait un ouvrier de 58 ans, M. P. La lune de
miel dura peu. si elle exista. P. battait
son épouse et allait même jusqu'à lui refuser
le pain.

Lasse de ces mauvais traitements, la jeune
femme quitta son mari et accepta la consola-
tion d'un galant, à qui elle cacha qu'elle était
mariée. Et un beau jour le commissaireappa-
rut qui dressa procès verbal.

NI* Noét qui a présenté la défense des deux
prévenus, l'a fait avec beaucoup d'habileté et
de conviction. Il a demandé l'acquittement
du jeune homme qui ignorait que son ,amie
fût liée par les liens du mariage. Pour inno-
center son client, M' Noël a fait une paral-
lèle quelque peu. hardie. Il a comparé ni
plus ni moins le prévenu J. à Saint-Vin-
cent de-Paul I. et il l'a appelé le Saint-
Vincent de-Paul. de l'adultère C'est
aller un peu trop loin. La seule excuse de M'
Noël, s'est qu'il est jeune, très jeune, et qu'il
avait à cœur d'obtenir un acquittement que
le tribuual lui a accordé.

Quant à Mme P. elle a été condamnée,
aveu sursis, à 8 jours de prison.

BRU2. Mendicité. Poursuivi pour
avoir mendié à Bruz, un vieillard de 73 ans,
Victor Anézeau, a été condamné à 6 jours de
prison.

Saint Erblon. Renvoyé en cour d'as
sises. Un mineur du nom de J.-M. Huguet,
38 ans, était entré au moyen d'effraction chez
M. Marion, demeurant dans la commune de
St-Erblon. Il avait forcé les ferrures des ar-
moires au moyen d'instruments divers. Il y
avait dérobé 70 franc?.

Le tribunal considérant que ces manœuvres
constituaient le crime de vol qualifié avec ef-
fraction, s'est déclaré incompétent.

Huguet sera donc renvoyé devant la cour
d'assises à moins que la cour de cassation
n'en décide autrement.

RENNES. Du cidre trop faible. M. Eu-
gène Le Boulch, débitant. pour avoir vendu
du cidre qui n'avait que 21 au lieu de 4, a
été condamné à 50 francs d'amende, plus
l'affichage du jugement ordonné en pareille
matière.

Unc prévenue qui ne veut pas dire son
noms Le tribunal a renvoyé à plus tard
l'expédition d'une affaire, la prévenue ayant
refusé de dire comment elle s'appelait exac-
tement.

Elle a bien dit qu'elle se nommait Arman-
dine Vauticr, épouse Le Pigeon, 22 ans, ori-
ginaire de Cherbourg, nom sons lequel elle a
été condamnée par le tribunal de cette ville,
par défaut, à 3 ans de prison et à la reléga-
Lion, mais il est prouvé que l'état-civilqu'elle
invoque est faux et qu'elle s'appelle en réalité
Fernande Lesage.

Aux questions qui lui ont été pesées à l'au-
dience, cette jeune femme, qui a été con-
damnée déjà sept fois, a refusé de répondre.
Armandiue Vautier est inculpée de différents
vols commis à Rennes. Elle a été arrêtée ces
joura derniers.

AUTOUR DE RENNES
Saint-Gprmain suR-It.LE. Recette

des postes. Le ministre du commerce
vient d'autoriser la conversion en recette
simple des postes de 3' clasae l'établissement
de facteur-receveur existant dans la com-
mune de Saint-Germaineur-Ille.

Mérite agricole
Sont promus dansl'ordre du mérite agri-

cole ->

Officiera MM' Maogère, maire de Bourg-
barré;Boncasse,prott^eur honoraire i l'^oic
d'agriculturede Rennes.

Chcealiers MM. Adam, propriétaire S6-
Enogat Affilé, vétérinaire à Cbateaubriant
Duhamel, propriétaire au Ferré Laur.ay,
cultivateur à Tinténiac Lavigne ufs, pro-
priétaire à la Dominelais Marchand, culti-
vateur & la Ville-Mérel en Plélan Paradis,
professeur à l'école d'agriculturede Rennes
Pointeau, cultivateurà Retiers Sicot, culti-
vateur à Médréac Pontaiilé, propriétaire à
St-Aubin-du- Cormier.

VITRE
Dimanche soir, vers

6 à. Ir2, la famille Legendre, du village a Le
Grand Rocher », en Erbrée, soupait avec les
domestiques, lorsque leur chien se mit à hur-
ler. Il n'y prêtèrent d'abord pai attention,
mais bientôt M. Legendre regardant par la
fenêtre, aperçut une vive lueur dans la direc-
tion de ses «paillera a qu'il constata bientôt
être en feu. Avec l'aide de sert domestiques et
de quelques voisins, il commença à attaquer
avec det seaux d'eau. Mais tous ses efforts ne
parvinrent qu'à préserver un pailler, un han-
gar et une remise. M. Legendre, qui a eu
deux a paillera incendiés formant un total
de 25,000 kilogs de paille, éprouve un préju-
dice de 1,200 fr., heureusement assurés. Les
causes de l'incendie sont encore ignorées.

FOUGÈRES
UNE SATISFACTION. Nous avons pu,

avec grand plaisir, constater hier, en tram-
way, le changement des bouillotes à Gosné,
à mi-cbemin de la ligne de Rennes Fou-

La Compagnie des Tramways d'Ille-et-
Vilaiue a immédiatement répondu, par ce
fait, au désir de nos conseillers généraux.

Gosné
INCENDIE. Le 28 décembre, vers onze

heures et demie du soir, le feu a pris subite-
ment dans le toit de la grange de M. Pierre
Lay. Aussitôt, l'alarme a été donnée et les
voisins sont accourus porter secours. Malgré
l'activité des travailleura, le feu s'est com-
muniqué à la maison de décharge de Mme
veuve Guyot, qui était attenante à la grange.
Rien n'a pu étre sauvé.

Les pertes de M. Lay sont évaluées à
4.625 francs et celles da Mme veuve Guyot à
6.000 fr. Les deux sinistrés sont assurés. Les
causes de cet incendie sont restées incon-
nues.

Un accident surcenu en gare de Redon'
à la locomotioe a causé toit retard de deux
heures dans l'arrivée du train de 8 h. 8.
A 10 h. 30 ce train n'est pas encore arrivé.
Nous aommes ainsi privés de toutes nos
correspondances habituelles.

Le déraillementdont il s'aga n'a d'ail-
lcurs causé aucun accident de personne.
La Région Malouine et Dïnannaise

Saint Mnlo
LE TRANSPORTDESTERRENEUVAS.
La maison Le Borgne et fils, de Saint-

Servan, mett' a cette année sur la ligne un
vapeur pour le transport des marins à Saint-
Pierre.

Elle négocie actuellement avec l'armateur
l'affrétement d'un superbe vapeur construit
tout récemment, ayant une vitesse de 14
nœuds et spécialement aménagé pour le
transport des émigrants.

Ce vapeur partira fin mars.
Saiot Méloir-des-Ondesll

VOL DE POMMES DE TERRE. Avant
hier, 7 7 h. 112 du matin, Mme Gilbert, née
Macé, cultivatriceà St-Méloir des-Ondes,re-
marquait qu'une échelle se trouvait dressée
derrière son cellier et qu'une ouverture avait
été faite dans la toiture de chaume. Immé-
diatement elle monta dans son grenier elle
s'aperçut qu'on lui avait soustrait environ
50 kilos de pommes de terre et 12 boites, le
tout d'une valeur de 14 fr.

Mme Gilbert a porté plainte.
L'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE COR-

BE EN CORRECTIONNELLE. A l'au-
dience d'aujourd'hui le tribunal a rendu son
jugement dans l'affaire de la fille Hamoniaux
coupable d'avoir empoisonné involontaire-
ment, avec du laudanum, l'enfant Corba
confié à se? soins.

Sur la question de discernement de l'accu-
sée. le tribunal répond oui.

En ce qui concerne la faute d'imprudence:
oui.

Sur la question circonstances atténuantes
oui.

Le tribunal condamne donc la jeune Iia-
moniaux, âg;e de 14 ans, à un mois de prison
avec application de la loi Bérenger.

Dinan
ETAT-CIVIL du 24 au 31 décembre.

Naissances. Jean Lelièvre; Aline Berthe-
lot Emile Loué Gabrielle Méuouas Al-
phonsine Thoreux.

Publications de mariage. Paul Charpen-
tier, directeur de la Société piscicole de Pont-
Aven, et Léonie Lizion, saos profession,
célibataire.

Mariage. Joseph Daniel, 24 ans, mili-
taire, demeurant à Dinan, célibataire, et
Anne Gaillard, 30 ans, cuisinière, demeurant
à Dinan, célibataire.

Décès. Christiane Touzé, 15 mois 112
Pierre Bardoux, 69 ans, laboureur, époux de
Françoise Lesné Louise Groux, 39 ans, do-
mestique, célibataire; François Lenevo, 55
ans, domestique; Joseph I'élisson, 22 mois;
Marie Robert, 83 ans, ménagère, veuve de
Laurent Rouault.

ABUS DE CONFIANCE. La fille
Chéany arrêtée dernièrement rue Haute-
Voii, prévenue d'avoir dérobé une somme de
3(32 fr. 50 au préjudice d'un sieur Bourgeaux,
de Saint-Malo, a été condamnée hier par le
tribunal correctionnel de Dinan, à deux mois
de prison et 25 fr. d'amende.

Le nommé Gestin auquel l'inculpée avait
donné l'hospitalité pendant deux jours el
également prévenu d'avoir dérobé 199 fraucs
à cette fille, a été condamné à la même au-
dience à trois mois et un jour de prison.

TOMBÉ SOUS SA CHARRETTE. Hier
matin, jeudi, vers dix heures, un jeune
hcmme nommé Macé, conduirait le tombe-
reau dans lequel sont jetés les détritus, quand
arrivé rue Sainte-Claire, le cheval se mit en
marche au moment où le conducteur ne s'y
attendait pas. M. Macé atteint par le bran-
card fut projeté sous le véhicule, dont une
des roues lui passa sur les jambes. M. Macé
se releva mais retomba au mêmi instant par
suite de douleurs atroces. Il a été transporté
à son domicile où il a r-çu les soins que né-
cessitaient ses blessures.

UN POIVROT. Lundi soir, un individu
en complet état d'ivres errait dans la rue
de la Gare, en face la gendarmerie et man-
quait Je tomber à chaque pas. Les gendar-
mes l'interpellèrent et Ini dressèrent procès-
verval. C'est un nommé A. cordonnier à
Lénon.

Saint-Ilélen
VOIES DE FAIT. Samedidernier, Mme

Rouvrais, ménagère à St-Hélen,élait occupée
à garder ses vaches dius un champ bordant
aou habitation quand %oudainle sieur Perrard
s'avança vers elle, une faucille à la main et
la menaça de lui faire un mauvais parti. Mme
Rouvrais prit la fuite, poursuivie par Perrard
qui la réjoignit et lui porta plusieurs coups de
poing dans la figure. Lasse des mauvais trai-
tements de cet individu qui l'insulte chaque
fois qu'il la rencontre Mme Rouvrais a porté
plainte contre lui, aprés s'ôtre fait délivrer un
certificat constatant ses blessures Far le Dr

^Grallan, de PleuJiben.

HOSPITALITÉ MAL RÉCOMPENSÉE.
Dernièrement, un individu étranger an

pays se présenta chez M. Chevalier, cultiva-
teur à Aucaleuc et lai demanda de passer la
nuit chez lui, se disant domcstiqae de M.
Lefort, aubergiste à la Tombe. M. Chevalier
donna asile cet individu qui repartit le
lendemain matin, emportant avec lui un tri-
cot de laine appartenant au cultivateur.

Sitôt qu'il s'aperçnt du vol dont il avait été
victime, M. Chevalier courut porter plainte
à la gendarmerie qui recherche cet hôte peu
délicat. C'est an nommé Stabac, domestique
à la Landeo. Jafon

UNE PAILLE. Mlle B. ménagère i
Mégrit, était allée mardi dernier i Jugon,
mals y avait fait par troo la fête. Un rassem-
blement se formait déjà autour d'elle sur la
place publique quand les gendarmesarrivèrent
et lui dressèrent procès-verbal poar ivresse.

MAYENNE
Mérite agricole

Sont promus dans l'ordre du Mérite
agricole

Officier M. Masseron, obimiste au labora-
toire agricole de la Mayenne.

Cheoaliers MM. Janvier, propriétaire à
Bais Lavanier, propriétaire à Saint-Mars-
sous-la-Futaie Renault, professeur d'agri-
culture à Chàteaugoutier Veillard, géomètre
a Laval.

Ernée
SURTAXE SUR L'ALCOOL.- Aioai que

nous l'avons annoncé, est autorisée, jusqu'au
31 mars 1904 inclusivement, la prorogation,
à l'octroi d'Ernée, d'une surtaxe de 10 francs
par hectolitre d'alcool pur contenu dans les
eaux-de vie, esprits, absinthes, liqueurs,
fruits k l'eaude-vieet autres liquides alcoo-
liques.

Cette surtaxe est indépendante du droit de
9 francs établi sur les mêmes boissons à titre
de taxe principale. Le produit en est spécia-
lement affecté l'exécution dei travaux visés
dans la délibération du 10 août 1903 (cons-
truction et réfectiond'égoûtsetde caniveaux).

MANCHE
Mérite agricole

Sont promus dans l'ordre du Mérite
agricole

Chevaliers MM. Barbot, adjoint au maire
de Saint-James Bretel, exportateur en beur-
res a Valognes Enquebea, conducteur pria'
cipal des pont-et-chaussées à Valognes Fi-
chet, propiiétaire à la Pernelle Herpin,
cultivateur à Pont-sous-Avrancbes Mau-
chon, commandant le dépôt de remonte de
Saint-Lô Martinet, propriétaire à Coulou-
vray-Boisbénâtre Poulain, à Pontorson ca-
pitaine Pousset, éleveur aux Hommeaux
Touraine, maire de Quineville Delaroche,
propriétaireà Ducey.

Granville
MORT EN MER.– Untélégrammedu cati-

taine du trois mâts Rubens, arrivé lundi Fé-
camp, à l'adresse de l'armateur de ce navire,
Mme veuve J. Malandain, annonce le décès,
en cours de traversée pour Sétuval, d'un ma-
telot du bord, le nommé Louis-Marie Potei,
né le 23 décembre1868. Saint Michel (Man-
che) et inscrit Granville.

On sa\t c,ue le Rubens avait quitté Fécamp
au commencement de ce mo:s, pour aller
prendre, à Sétuval, un chargement de sel.

Cherbourg
ETAT-CIVIL. Naissances. Du 29

Roger Thoraval, rue de la Comédie, 43.
ABSENCE ILLEGALE. Un soldat du

2' régiment d'infanterieen garnison à Gran-
ville, absent de son corps depuis lé 20 cou-
rant, a été arrêté chez ses parents, rue du
Faubourg, et ri mis au bureau de la Place. Il
a été reconduit à son régiment.

LOIRE-INFÉRIEURE

Mérite agricole
Sont promus du Mérite agricole
Officiers. MM. Bertreux, maire du Pel-

lerin Maingué, horticulteur à Naotes.
Chccalicrs. MM. Bataille, conducteur

principal à Nantes Mme Bichat, fleuriste à
Nantes MM. Berthaud, vétérinaire à Saint-
Nazaire Dupont, chef-adjoint du cabinet du
président du conseil, conseiller municipal de
Saffré Frédat, président de la société d'hor-
ticulture de Nantes Guillot, conducteur des
ponts et chaussées i Nantes Hainanx fils à
Nozay Praud, propriétaire à Nantes
Texier à l'école normale de Savenay Tou-
blanc, vétérinaireau Landreau Vivier, ins-
pecteur des forûts à Nantei.

A la recherche d'un assassin

Un crime odieux. Commun dit Pierre
de Sommereuie

La police de Nantes recherche en ce
moment, en vertu d'un mandat d'arrêt du
parquet de Bayeux, deux individus, les
nommés Lucien-Charles Maurice Com-
mun, 27 ans, né à Grandru, s'étant dit Se-
zelle ou Pierre de Sommereuse, et sa con-
cubiue, la nommée Marie-Françoise Le
Menn, dite Eliane, née n Bohars (Brest),
fille soumise cette dernière aurait, parait-
il, séjourné autrefois dans notre ville.

Commun est accusé d'assassinat et de
vol, sa maltresse de complicité de vol,
dans les circonstancesci-après Commun,
qui avait pris le nom de Pierre de Som-
mereuse. instituteur libre à Amiens, disait-
il, habitait avec sa concubine une chambre
garnie à Caen.

Il vivait de secours sollicités dans les
institutions religieuses et dans les presby-
tères.

Particulièrementprotégé par MUe Marie
Roger, âgée de 67 ans, propriétaire à
Bayeux, il l'importunait tellement depuis
quelque temps que le 29 novembre der-
nier, elle se décida à lui refuser tout so-
cours.

Le l' décembre dernier, Commun vint
de Caen à Bayeux, ou il arriva à 2 h. 26,
pour repartir à 4 h. 20.

Ayant trouvé seule sa bienfaitrice, il l'é-
trangla avec une corde et un cordon de ri-
deau, puis disposa le cadavre pour faire
croire à un suicide par pendaison.

Il dévalisa ensuite la maison, puis,
ayant retrouvé à Caen la fille Le Nlenn,
partit avec elle pour Paris.

Depuis, on a perdu leurs trace?. %J-\

-;7 MARCHES DE PARIS r,^r
Halles centralesà Paris, 3décomb. 1903

BEURRES. Beurres en mottes cours
ternee sur tous les beurres. Beurres en livres
baisse de 0 fr. 10 par kilo.

Pour les beurres en mottes, on cote le kilo:
en fermiers français lsigny, »..1» à
en marchands français Bretagne 2.30 à t. 90;
Vire, 2.40 à 2.90:. en laitiers français Norman-

die, 2,50 à 3.36; Bretagne, 2.30»3. ÎO; Charente.
Î.60 a 3.80. •Pour les beurres en livres, oneola les ordi-
naires du Mans 2 .60 et ceux de choix t.80.
Pour les petits benrres, on cote les ordinaires da
Bretagne 2.60 et ceux de choix 2.80.

Arrivages beurres en mottes, 31.444 kilos;
beurres en livres, 2.027 ki! petits beurres, 3,36g
kilos.

OEUFS. Cours stationnaires.
On cote, en colis de 1.000 œufs, les gros da

Bretagne 102 à 135, les ordinaires 83 à 98; les)
extra de Normandie 130 à 160, les gros 102 à 126,
les ordinaires 82 à; 100 les œufs de la Mayenne
106 k 135 ceux de la Sarthe 160 à 195
francs.

Arrivages du joui 763 colis de 1.000 œufs.
Resserre du jour précédent, 773. Total, 1.536
colis.

Boeufs 34.571 t. I Montons. 27.2^4 k.
Veanx.M m.TZi I Porcs 20.011»

Précédent Ce jour

Btemt.n I|4 d.rtlél». 1 V> 1 1 78 1 03 i 1 80
Ii4 doTiot. l 00 k 1 26 0 '.<) i 1 3)
CaiMO. 1 10 4 1 5C 1 10 i 1 80AloT» J2)i2CQ 120*179Veau.» Kl ira 18012 CO I SO » 2 10
1- qualité. I 60 à 1 70 1 KJ k 1 7»
2- qotlile 1 iS à 1 50 1 48 à 1 :0
» quliM 1 36 1 1 40 1 36 i I 41»

MoutOD. 1" qa»liU. 1 80 à 2 10 I 80 » 2 10
!• qaallt». ] M t 1 70 1 30 i 1 6»
Gigots 1 tl à 2 80 1 SO à 3 03-Ctirft I 80 à 4 20 1304420

Pore 1" qoalilè. 1 21 à 1 34 1 28 i 1 31
2-q»»liM. 1 20 à 1 2(i 1 M à 1 2SFilet I 20 k US 1 20 à 1 58
Jambons. 1 20 à 1 40 1 ÎO à 1 4«"

Hausse sur les bceofa, sauf sur les bas morseaax.
Marché aux chevaux du 31 décembre

Natal» >
Pfix-xtt^pareaMBori.En âge Hors li'îge»

Chevaux gros trait, 400 à 7.350 2)0iiWO
Chevauitv.»i* léger 3.50 à 1.300 lâû à bit»
Chevaux selle et cabriolet. 7.0 à 1200 300 ù 850.'
Chevaux de boucherie ltt i 180 50 à 125Anes 100 150 45 à 90Mulets 150 la 250 7. à 200
Tètes ameutes. Chevaux, 346 lacs, 19; cht-

vre*, 1.
Vente aetive; le temp* piaillait en faveur des détea·

leurs; demande assez important*.
Marché de !a Villette du 31 décembre

Prix du kilo net

Boeuf@. 1.5M 1.435 1.56 1.40 1.25 !.U à 1.63 as. b.
Vachee U» 450' 1.52 1.35 1.15 1.10 a l.fiO as. b.
Taureaux. 137 137 l.4u!l M 1.20 1.10 à 1.45

as. b.

Moutons.. 12.000 il 5()0:2 25 à m-ill.Potes 4.321' 4.32111.26 1.1. lOil. 10 i 2.00 move.
On cote le 1,2 kilo:
Bœufs. Les brenfa charentais, 0.» a ».»• les

bcenfs vendéens, 0.70 à 0.72 les manceaux anglaisés
0.70 i 0.71 les bretons, ».»• les choletai., 0.73
à 0.74; les nantais, 0.72 à 0.74 les normands, 0.70 a 0.78

Vaches. Les vaches bonnes de l'Ouest, O.GJ h
0.(;5; les bonnes normaatles, 0.65 à 0.72 les blanches,
0.63 à 0.70.

Taureaux. Les taureaux bonnes qualités, D.00
à 0.00; qualités ordinaires, O.»a à O.»« qualités médio-
cres. ».»» a ». »» les manceaux, >.67 i «70; ceux des
l'Ouest, ».UJ à ».67; les normands. 0 T5 i 0 BU.

Veaux. Les Caennais O.tX) à a 0.00 les man-

res, 0.00 à (.00.
Mouton. Les montons charentais et vendéens

>.93 à 1.00; cenx de la Miyenn?, 0.* à 0.00, 1:3 mau>
ceaux anglaisés, à

Porc. Les porcs A'Ilh-et-Vilaine, 0.42 à 0.44. des
COtes-dn-NorilO.40 i 0.4- «le la Sarthe, 0.00 à 0 00. da
la Loirc-Imérienre0.00 à O.UO de la Manche. 0.00 à
0.00 de l Mayenne. 0 42 à O.lj; les porcs de la Vendée
U.t3 à ('.t6 du Finistère• 10 i » -t X

MARCHE AUX SUIFS
Paris, 31 décembre.

Affaires sans activité, en raison des fêtes de tin
d'année. Cours sans changement.

On cote les lOJ kilos les suifs de la bouche-
rie de Paris, en pains, 63 fr. 00; les suifs de la
province, enfùtés, 63 fr. 00; ies suifs en bran-
ches pour !a province, au rendement da »• 0(0,
44 fr. 10 les suifs pressés, à bouche, à 73 I.
les suifs à fabrique, 73 fr.
Bourse de Commerce du 31 déc.

Blé», loi. 100 kilos neti Avoines, les 100 k il. net.

Disponible. an un Disponible.. »u on xCourant. 21 20 90 Courant 14 25 U ?S
Prochain. il ni) 21 'i» Prochain. 14 25 la 50
Jan.-Fév. 21 »> 21 »•> Jan.-Fév 14 50 14 50
4 premiers.. 21 »» 21 »•> 4 premiers.. 14 ?5 14 75
4 de mars.. 21 25 21 85 4 de mars.. 15 25115

calme I calme
F»riu. lieux Paria,100 k.|S«lgl««, les 100 kil. net.

Disponible.. »» »» »» n'iJDiiponlble.. »n
>»Courant. 28 25 28 40 Courant 14 75115 u»

Prochain. 28 1028 7b Prochain 14 7515
Jan.-Fév 28 lOriS 75iJan.-Fév. 15 »»!l5

4 premiers.. 28 25 iH 50| 1 premiers.. 15 »» 15 a»
4 de mais.. 28 25 ï!8 10 4 de mars. 15 o» 15 25

cal.ïiç. I calme.
Farines cons. 80 S9 à »».«».
Sucres blancs,les 100 k. Spiritueux, l'hectoliire.

Disponible.. >i» •>» »> Disponible.. »n »» »» »»Courant. 25 50 25 50 Couranl 43 LO 13 50
Prochain. 25 62[ï5 75 1 Prochain 42 te 42 75
4 crémiers.25 8? 2fi »»i4 premiers Ai 75 42 75
4 de mars.. :26 50 Ï6 50l de mai. 4S 25 42 50

calme. Cire. 300 soute. Stock 5.325.
Sucres rallinés disponibles les 100 kil. en pain,

56.50 a 57.00. Surchoix, cassés, rangés, :0-

de 50 a 60 kil. 59. U) C0.O0. Roux, 2ï.7â.
Colza Lin

4 premiers.53 50 53 75!J premiers.. 13 25 43 75

calme Cire.
1501

soutenue Cire. 750
Huile de colza brut »d.»>> à a».»» les 100 kilos.
Huile de colza épurée en tonnes à 64.2à.
les 100 kilos.

DÉPÊCHES COMMERCIALES
I.E HAVRK, :;i décembre.

COTONS LAINES | CAFÉS
tri'S ordinaire BuenosAyre<| SanKw

Février. 81 Vi *\0 Or 15;! OJ 41 75 U 7ïMars 81 »» <1O Uy) 112 50 44 Il 7Si

Mai 80 "il) OiO CI') 1:1 00 J."> 7i 45 2i
juin 50 i'> ii\0 0i0|lï4 U0 • 4B CO 43 5Q
Juillet. 80 co ni CyJ lit 30 75

r-.ovembre. 70 20 0[0

0]0 153

M '17

Tendance: faiMe pur 1,9 coton., soutenue p. IsS laines
et calme pour les café?.

Vente 55.000 balles de Isinrs et m» sacs de cafés.

ifittuniHca*buuuiic
Pour Lingères et Familles 125 Vr- S

Pour Tailleurs el Couturières IT6Fr
par Mois, le premier tersemeat un mois après là Livraison. H

Nos Machines sont garanties Pendant 3 ans et sont
cxptdiéeiFranco dt Port <t l'Emballage dais ioutslaFrar.ee.Kt

9 BRUNSWICK1* c",
On demanda des Agents.

BULLETIN COMMERCIAL

LES POMMES A CIDRE
Paris, 31 décembre. Marché à peu f»»»

nnl hier, tant par la snite des (êtes que der
gelées qui contrarient les expéditions et. pa-
ralysent les affaires on ne veut ni ven$n li
acheter d'ailleurs la campagne s'avauef.

Rouen (Seine Inférieure), 31 décembre.
On vend l'hectolitre, à Rouen, 10 fr. 30 a
10 fur. 90 les 1000 kilos, à Dieppe, de 190 à
195 tr.; le demi-hectolitre, à Yvetot, de 5 4
5 fur. 50 et à Pavtlly de 5 fr. 25 à 5 Cf. '60.



BREST
Heures des marée». AnjiïrlJ'hii vendredi 1"

4 h. 18 et s 4 h 47s.Basse mer a Brest 4 8 h. 33 m. et S li. 18 a.; Lo-
tient 8 h. là et 6 h. 41 a. au Ligné, à 11 h. 8 du
matin et Il h. 38 soir.t'a-tit «•««Miner. Aijonrd'hni Ttndredi 1"
Jauri? CirconciMoa. Soleil lever à 7 h. M eon-
«bw a 4 u. ll La** lever. i S b. Ma. oouober i

Les épidémies à Brest
Hier il y eu deux nouveaux décès dus

à la fièvre typhoïde à l'hôpital maritime
Alfred Boniface, 23 ans, né à Paris, de la
11' section des secrétaires d'état-major,et
Albert Toron, 22 ans, originaire d'Indre-
et-Loire,, soldat au 19' de ligne, ordon-
nance du général de la Geneste.

Il y a eu une entrée hier, c'est un soldat
au 19' de ligne. 11 y a en ce moment 82
militairesen traitement1 hôpitalmaritime
pour fièvre typhoïde.

L'épidémie de variole va en décroissant.
Plusieurs varioleux ont quitté l'hospice
civil.

Il y a enfin eu hier à l'hospice civil une
entrée de fièvre typhoide.

Tribunaux maritimes
Composition pendant le 1" semes-tre 19O4

Les conseils de guerre et tribunauxper-
manentsdu 2' arrondissement maritime,
ainsi que le tableau les personnes qui de-
vront être appelées à siéger soit dans les
parquets, soi: comme juges dans ces mêmes
conseils et tribunaux en cas de vacances
parmi les membres titulaires, seront com-
posés comme suit pour le 1" semestre
1904:

Tribunal de revision. MM. le contre-
imiral major général, président le président
du tribunal civil le procureur de la Répu-
blique Esmez, capitaine de vaisseau Doy-
ael, commissaire en chef de 1" classe.

Conseil de rerision. MM. le contre-
amiral major génfral, président Leudet de
la Vallée, capitaine de irégate Brichet, Ter-
quem et Lejay, capitaines de frégate.

Parquet. MM. Rousseau, capitaine de
frégate en retraite, commissaire da gouver-
ne;uent Goubet, commissaire principal,
substitut Le Marec, lieutenant de vaisseau
en retraite, greffier.

1" tribunal rraritimc permanent. MM.
Simon, capitaine de vaisseau, président Le-
ray, juge au tribunal civil Bonamy, juge
suppléant Bagay, lieutenant de vaisseau
Cruchet, commissaire de 1" classe Bohn,
lieutenant de vaisseau; Deparis, ingénieur de
1" classe.

Parguet. Vallée, capitaine de fré-
gate en retiaile, commissaire rapporteur
Tiioraas, commissairede 1" classe, substitut
Morillon, agent de 1" classe en retraite, gref-
6er.

2' tribunal maritime permanent. MM.
Saget de la Jonchère, capitaine de vaisseau,
président; Guicbeteau, juge au tribunal civil;
Clérec, avocat Laligne, commissaire de 1"
classe Tnbouillet et Cberdel, lieutenants de
vaisseau Fortant, ingénieur de 1" classe.

Paiqu-t. MM. Giu'pratte, capitaine de
frégate, commissaire rapporteur; Manc, com-
iui:Baire de 1" classe, Mib^tilut Autonifli,
commis de 2' classe, greffier.

l' conseil dc guerre maritime permanent.
MM. Lormier. capitaine de vaisseau, prési-
dent Uuval, capitaine de frégate Foreit et
Planquet, lieutenants de vaisseau Le Mar-
t'et CI de Bonneville, eusegnes de vaisseau
Cliiiuipioo, l' reiiUre de timonerie.

Parquet. MM. Denis, chef de bataillon,
en retraite, commi>saire du gouvernementLoiselet, lieutenant de vaisseau, rapporteur
Dniiel, iieuiiîiiai.t de vaisseau en retraile,
giiilliur.

«*• conseil de guerre maritime permanent.–
MM. Thibault, capitaux» de vaisseau, pré*i-
nei t et-. capitaine de frégate do
Ken os et Martin des Paliiéres, lieutenants
de \iisseau Dccoux et Bignon, 1" waltres

/'•«•t. IkiM. Lefranjois, capitaine de
f ''• ;i.!o. cmnti.ijtaire du gouvernexent; Cbou-
paui. iiuuiiMi.'int de vaisseau, rapporieur Le
JiJ' t. «front de 1" classe, j-rellier.

Julrs s iw Icunts. MM. les capitaines de
vai :• mi J'i o-na«. Le Ptird. Paarie, Winter,

ûe frégate Labbé du
i-tom i,/c(, l.i l'oiic, Si:i.on, Morier, Simon
(l' i. -M.), il-j M.irte!, lt -min; les lieuteoants
oi v«.i«*tviti Laine, Augagneur, Cussec, Du-
stcsl fie VI l-ii uve, Dupont, Aiidouard. Pe-
ut. <<; Giii.Iaume-LouisDniaure;
'rs u.i>ti^Mts de vai>cxu Iiervella, Le Plan-
q wi s le c iii'ui-s.iir-e de 1" classe Chéneaux;
it&> de 1 clatsc Babon, Paquet.

Le nouvel on à l'hospice. A l'oc-
cishjii lin i O'.ivel au ct our faire une sur-tiise la nié e supérieure, les enfants de
l'Ii' k| ic3 civil oi t jjué cette après midi à
3 li-iins, une petite pièce qui a été très

Nouvelles maritimes. Le l.oiret a
app;i:eilift pour Saint Kazaire. La Javeline
est rentier au port de guerre pour passer au
bassin n' 5.

prend Bar Lombard, 94, rue de lay Mairie. Restaurantd la carte, prix
modéré!1. Spécialité d'huîtres et d'escargots.
Vente pour la ville. Appartements meubles.

Chien écrasé. Hier le chien de M.
Juloux, oiffeur, rue de Paris, 98, aéié écrasé
par un tramway rue de Paris. Il a été enlevé
par les soins du service de la voirie.

Feu de cheminée. Hie: matin vers
neuf heures un feu de cheminée s'est déclaré
rue Graveran, numéro 10, au 1" etage dans
«u appartement occupé par les époux Baron.

Il a c é éteint au bout d'un quart ù'imure
fir les voisins.

Tribunalde Itrest

Audience du 31 décembre

M. Spire préside, assisté de MM. Guiche-
tean et Le Roux. M. Jacyuey occupe le siège
du ministère public.

l'cl de marrons. Le 25 décembre un sac
de marrons pesant de 45 à 50 kilos et d'une
valeur de 10 francs environ fut volé au mar-
cLé Saint-Louis à Mme Tetton, marchande.
Le voleur était un nomméPierre Lagadec, né
eo 1870 En chemin il rencontra un cama-
rade, Jean-François Tournellec, 25 ans. Tous
deux essayèrent vainement de se défaire du

de marrons. Ils ne réussirentqu'à se faire
arrêter.

Tourcellec dit l'audience qu'il ne savait
pas que le sic avait été volé. Les deux incul-
pés sont des repris de justice condamnés de
nombreuses fois.

Après plaidoirie de M' Fortin, le tribunal
acquitte Tournellec, sa culpabilité n'étant pas
su'lïxamœent prouvée. Lagadec est condamné
à i mois de prison.

Suppressiond'enfant. La femme Marie-
Yvonne Le Corgne, née le 12 janvier 1884,
comparait sous l'inculpation de suppression

G« se rappelle les faits. La femme Le Bor-
gnc a eu un enfant le 14 novembre dernier.

Elle s'évanouit et l'enfant mourut faute de
soir, Elle l'enveloppa de langes et le mit

ihtxi le grenier. Ce n'est que 34 Jour»* Jus

tard, quand eUe fat appelée au bureau de M.
Lomont, commiasnire de police, qu'elle avoua
sa faute. Le petit cadavre était dans un tel
état de décomposition qu'il fat impossible
<Te& faire l'autopsie,

La femme Le Borgne vivait maritalement
avec son beau-frère depuis 2 ans,

L'enquête a prouvé qu'elle n'avait pas l'in-
tention de faire disparaître le nouveau-né.
On retrouva en effet des langes qu'elle avait
(.réparées pour le recevoir.

Les renseignements fournis sur l'inculpée
sont excellents. Elle a été condamnée à six
mois de prison avec sursis.

La séance est levée à 2 b. Ij2.

BOX REMBOURSABLE
L'Ouest -Eclair

A 50 O[O de son prix d'achat
1" jenoier 1904.

Ce bon n'est Bliliubls que par dos lecteurs et abonnés
du Finutèro.

Chronique du Finistère

Mérite agricole
Sont promus dans l'ordre du Mérite

agricole
Cheoaliers. MM. Biger, président du

comice agricole de Pont-1'Abbé Camus, ad-
joint an maire de Lannéanou Heurte, cul
tivateur à Kéronil Kersaudy, cultivateur i
Pont-Croix Le Bihan, maire dî Plounévez-
du-Faou L'Haridon,chef da division à la
prfiecture Morvan, maire de Garlan Par-
tel, trésorier payeur général Bozec. éleveur
à Mespaul Séria, inspecteur d'académie à
Quimper Tymen, maire de Juch.

LAXDERIVEA1J

Conseil Municipal
SÉANCE DU 30 DÉCEilBKS 1903

L'hospice. L'abonnement des bras-
seurs. Le champ de tir

Etaient présents MM. Kermarec,
maire; Parc et Collomby, adjoints Bal-
lot, Cloitre, Cornée, de Cadeville, G. Le
t,all, J. Le Gall, Péran, Pouliquen et
Saleun.

Excusés MM. Le Grand et Vally, in-
disposés.

Hospice cicil et bureau de bienfaisance.
Le Conseil décide de soumettre à l'ad-

judication les fournitures de ces établisse-
ments, en ce qui concerne le pain et la
viande. Toutefois, M. Collomby demande
que, comme le pain et la viande, l'épicerie
et les travaux de réfection de l'hospice
soient également mis en adjudication.

M. Kermarec passe sous silence la ques-
tion épicerie et se borne montrer le peu
d'importance des travaux exécutés à l'hos-
pice dans le cours d'une année. Aussi il
ne croit pas l'adjudication nécessaire pour
cette dernière dépense. NI. Collomby retire
sa demande.

MM. de Cadeville et Péran font obser-
ver au maire le temps par trop restreint
qu'il y a entre la séance du Conseil et l'ad-
judication des fournitures ci-dessus dési-
gDées, tous déplorent le retard apporté iL la
convocationdes membres de l'assemblée
municipale.

NI. hermarec qui ne parait pas d'hu-
meur à recevoir des observations répond
après force gesticulations et des mots plu-
tôt secs qu'il n'a pu le faire plus tôt.

Le Conseil proroge ensuite leurs pou-
voirs aux membres des Commissions des
Répartiteurs de la revision de la liste
électorale des adjudications diverses et
de la lecture des procès-verbaux, puis il
donne sou approbation à la cession de ter-
rain faite par M. Parc fils, propriétaire,
rue P. Thomas à la ville de Landerneau.

Crédit à l'hospice. Une somme de
fiOO fr. est votée à l'hospice pour solde de
fournitures pharmaceutiques.

Hygiène publique. Le maire donne
lecture d'une lettre préfectorale concernant
l'hygiène publique, la municipalité est
priée d'établir un règlement à ce sujet,
dans le sens d'un modèle annexé à la
lettre du préfet. M. Cornéedonne en partie
lecture de ce document après diverses ob-
servations le Conseil accepte le règlement
en demandant qu'il n'ait toutefois pas
d'effet rétroactif.

Abonnement des Brasseurs. Lecture
est donnée d'une lettre de M. Le Bos, sol-
licitant un abonnement à contracter avec
la ville de Landerneau pour la vente des
bières et limonade dans la localité.

Il s'engage à payer à la caisse munici-
pale actuellement 1.200 fr. par an et 1.300
fr. si le bataillon attendu nous était en-
voyé.

De plus il fait à la ville l'abandon des
sommes par lui versées en accompte à la
caisse de l'octroi, et renoncera toutes pour-
suites contre elle. Ces conditions ayant
paru suffisantes, M. le Mairie a signé cet
engagement et sollicite l'approbation du
Conseil qu'il reçoit à l'unanimité.

A ce sujet quelques mots sont échangés
entre M. de Cadeville, qui fait remarquer
que l'exercice des brasseurs, l'an dernier, a
plutôt été une expérience malheureuse, et
M. Kermarec qui, visiblement agacé, pré-
tend au contraire que tout compte fait, la
ville a encore réalisé un petit bénéfice, mais
il est forcé d'ajouter que ce petit bénéfice
n'est pas en rapport avec les peines que
l'on s'est donné.

L'abonnement pour la vente des bières
et limonades est également accordé à MM.
Le Frapper,Goux et Cie, brasseucs à Lam-
bézellec, moyennant une somme de 900 fr.
l'an.

Ces Messieurs avaient offert 850 fr.
Le champ de tir. Pleins pouvoirs sont

accordés à M. le maire pour traiter avec
les propriétaires des terrains demandés
pour établir les champs de tir et de ma
nœ uvres.

Les concessionnaires de terrains deman-
dent 1.000 et 1.3Ô0 francs de l'hectare. M.
de Lesguern ne voulant pas vendre louera
sa garenne pour 700 francs contributions
comprises.

Droits de place. M. Mandon, ancien
adjudicatairedes droits de place, demande
une indemnité de 300 francs, préjudice qui
lui a été causé par l'abandon dej droits
sur les voitures des marchands ambulants.
Ajourné pour étude.

Gibier. Avant de clore la séance, M.
Cloître se plaint de voir les revendeurs
acheter le. gibier avant midi au marché
malgré le règlement de police établi. M. le
maire prend plutôt la chose en plaisanterie
et promet toutefois d'en faire la remarque
à son ami M. E. Seigland.

La session de novembre est easuite close
et la séance levée.

ETAT-CIVIL. Naissances Françoise
Moalic Aimé Le Duff Germaine Page;
Cuirlea Guyader Alfred Le Bru.

79 ans; Marie Liziard, côliba'-a're, 48 ans
Marie Yvonne Grait, sans profession, 52 ans
Marie Beyon, 6 mois Augî-FlorimondCiol-

I tre, peinire, G3 ans
Claudinet Dinouél, veuve

Kervio, 51 ans.

CARUA1X
L'accident du train de ballast

Mort de la victime
Le malheureuxblessé de l'accidentque

l'Ouest-Eclair a relaté, est, ainsi que nous
le laissions d'ailleurs prévoir, mort mer-
credi soir des suites de ses horribles bles-
sures.

Louarn avait recouvre toute sa connais-
sance. Sa tante avertie, était accourue à
son chevet, elle est arrivée à temps pour
recueillir le dernier soupir du malheureux
jeune homme.

L'infortuné était orphelin et l'alné de
quatre enfants. Ses frères et sœurs sont
encore en bas âge. Le corps a été dirigé
sur Châteauneuf-du-Faou, où l'inhumation
aura lieu.

ETAT-CIVILdu 1,* au 29 décembre 1903.
Naissances. Emile Blejean, Yvonne

Touz, Jean Goyet, Marié Favennec, Marie
Le Manac'b.

Publications de mariages. M. Louis
Nicolas, sous-officier d'artillerie, et Mlle
Anne Le Tulle, s. p.; M. Alain Le Ster, em-
ployé des chem!ns de fer, et Mlle Louis Le
Mou liée, débitante; Guillaume Pinson, ma-
nœuvre aux chemins de fer, et Suzanne
Jaouën, cabaretière.

Mariages. Néant.
Décès. Jean Coziou, 74 ans Eugène Al-

lenot, épouse d'Emile Keriirzin, 31 ans; Yves
Berthou, 6 mois Jean Goyet, 3 jours Marie
Guéguen, 58 ans Emile Kerlirzin, veuf
d'Eugénie Alleuot. 46 ans.

Lambézcllee
SURTAXES SUR L'ALCOOL. Comme

nous l'avons déjà dit, est autorisée, jusqu'au
31 mars 1904 inclusivement, la prorogation,à
l'octroi de Lambézellec, d'une surtaxe de
vingt francs par hectolitre d'alcool pur con-
tenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes,
liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autres li-
queurs alcooliquas.

Cette surtaxe est indépendante du droit de
15 francs établi sur les mêmes boissons à'titre
de taxe principale. Le produit en est spécia-
lement affecté à l'amortissement de la dette
communale et an payement des dépenses do
l'assistance médicale gratuite et de celles de-
vant résulter des travaux énumérés à la déli-
bération du 11 février 1900.

ETAT-CIVIL du 29 décembre
Naissances. Rolland Pouliquen, Marie

Bramoullé, Emiüe Massé.
Publicationde mariage. Néant.
Mariage. Guitlanme Faujour, chauffeur,

rue Sébastopol, 18, et Caroline Le Jeune,
p., rue Sebasiopol, 18,

Décès. Emile Massé, cinq heures, 4, rueBohars.
St-Pierre-Quilbsg-non

ETAT-CIVILdes 29 et 30 décembre
Naissances. Eugénie Chaadray, plaine

de Korangoff. 40 Pierre Tromeur, au bourg,
44 Chartes Roger, rue de Brest, 57 Fran-
çiis Boudaut. au Stiff.

Décès. François Labat. cultivateur, veuf
de Anuette Simon, u'7 aus, è Lanildy J»an
Ab:i/iou, mat. fusil. brev., époux de Marie
Laiidure, 28 an», au Point -du-Jour.

l.f Faon
NOYEE PAR LE BROUILLARD. Vers

7 heures du matin, Mme Le Bourg, veuved'un juge de paix du Faon, se rendait à la
messe, comme tous les matins, lorsque, par
suite de l'obscurité causée par le brouillard,
elle tomba du quai dans la rivière. Si\ domes-
tique, qui s'était rendus également à la messe
et qui, en arrivant a l'église, constata son
absence, s'en inquiéta immédiatement. Elle
retourna snr ses pas et ,e fit accompagner
d'une voisine, à qui elle fit part do ses iu-
quiétude!. En longent le quai, elles remar-
quèrent qu'uu objet sombre surnageait sur
l'eau. Elle appela au secours et la victime fut
bientôt retirée de l'eau qui, quoique la marée
montât, n'avait pas une profondeursupérieure
âOm.50.

Malgré tous les soins prodigués par M. le
docteur Bouroullec, on constata que. l'asphyxie
était comp;ète.

Lninnaul-Gnimiliau
PROROGATION DE SURTAXE. Nous

avons dit qua le Parlement a autorisé jus-
qu'au 31 mars 1904 inclusivement,la proro-
gation, i l'octroi de Lampaul-Guimiliau,
d'une surtaxe de cinq francs par hectolitre
d'alcool pur contenu dans les eaux-de vie,
esprits, absinthes, liqueurs, fruits à l'eau-de-
vie et autres liquides alcooliques.

Cette surtaxe est indépendante du droit de
15 fr. établi sur les mêmes boissons à titre
de taxe principale et le produit est spéciale-
ment affecté à l'exécution des travaux visés
dans la délibération du 26 avril 1903.

Cliàteaulin
SURTAXE SUR L'ALCOOL. Comme

nous l'avoos annoncé, est autorisée, jusqu'au
31 mars 1904 inclusivement, la prorogation, à
l'octroi de Châteaulin, d'une surtaxe de 14 fr.
par heclôlitre d'alcool pur contenu dans les
eaux de-vie, esprits, absinthes, liqueurs, fruits
à l'eau-de vie et autres liquides alcooli-
ques.

Celte snrtaxe est indépendante du droit de
14 fr. établi sur les mêmes boissons à titre de
taxe principale.

Le produit en est spécialement affecté au
payement des dépenses résultant des travaux
à effectueren vue de l'agrandissement de la
maison d'école de filles.

Crozon
SURTAXEPROROGÉE. Nous avons

annoncé que le Parlementa autorisé, jusqu'au
31 mars 1901 inclusivement, la prorogation, à
l'octroi de Crozon, d'une surtaxe de 13 francs
par hectolitre d'alcool pur contenu dans lee
eaux-de-vie, esprits, absinthes,' liqueurs,
fruits àleiu-de-vie et autres lirluides alcooli-
ques.

Le produit da cette surtaxe, qui est indé-
pendante du droit de 15 fr. établi sur les
mêmes boissons à titre de taxe principale, est
destiné au remboursement des emprunts com-
munaux. Pont l'Abbé

PATRONAGE. Demain samedi 2 jan-
vier, soirée récréative au Patronage. Pro-
gramme Les Francs-tireurs de Bel/ort,
drame patriotique en 3 actes Le Mort sousles scellés, folie en 1 acte. Intermèdes Bar-
basson, monologue Ça cous arregarde pas,
scène comique avec pirlé Marche des Gar-
des champêtres, musique instrumentale. Ri-
deau à 8 h. du soir.

ïiandivisiau
PROROGATION DE SURTAXE. Le

Parlement, ainsi que nous l'avons annoncé,'a
autorisé, jusqu'au 31 mars 1904 inclusive-
ment, la prorogation, à l'octroi de Landivi-
siau, d'une surtaxe de 5 f r. par hectolitre
d'alcool pur csntenn dans les eaux-de-vie,
esprits, absinthes, liqueurs, fruits à l'eau-de-
vie et autres liquides alcooliques.

Cette surtaxe est indépendante du droit de
15 fr. établi sur les mêmes boissons à titre de
taxe principale, et le produit en est égale-
ment affecté à l'amortissement de l'emprunt <
de 160.000 fr. contracté pour l'agrandisse- i
ment de la place da Marché. 1

Douarnenez I
TRAVAUX A ADJUGER. Le samedi f

2R janvier, à deux heures de l'après-midi, il
Fera procédé à la préfecture de Quimper, à
l'adjudication au rabais, sur soumissioncache- m
tée, des travaux de construction d'un mOle 1

à la pointe de Biron (port d Trébon )
Cea travaux sont évalués comme il suit

Travaux à l'entreprise, 09,118 (r. 04 da-
pensea ea régied 22.981 Ir. 06;, total,

CautionnçmcnJ provisoire, 1.436 fr. défi-
nitif, 2,873 tr.

Election de dôrojeile Trébàut.
CINËMATOPHONE. Mardi au soir.

dans la salle du Patronage Saint-François,
M. Watrin e donné une séance de cinémato-
graphe.

Le programme était très bien composé, et
le d»but a beaucoup pin aux spectateurs, qui
l'ont du reste prouvé par de chaleureux ap-
plaudissements.

La soirée s'esi ouverte par l'audition de
quelques morceaux de chant et de musique
au cinématophone, puis l'obscurité t'est faite
dans la salle, et sur l'écran ont paru des ta-
bleau vraiment frappants.

Le naturel avec lequel sont exécutées ces
différentes scènes donne une illusion vrai-
ment surprenante.

Le public, peu prévenu de la chose, ne s'é-
tait pas rendu en toute. mais il pourra désor-
mais se dédommager, M. Watrin devant res-
ter jusqu'à dimanche soir dans nos mûri.

Ce spectacle. tout a fait beau, mérite d'être
vu, et nous ne saurions trop engager nos con-
citoyens à s'y rendre.

Quimper
ETAT-CIVILdu 30 décembre.- Naissan-

ces. Pierre Dagorn, rue Neuve.
Décés. Marie Lidec, 81 ans, cuisinière,

veuve de Jean Rohan, rue de Douarnenez.
SAorlaix

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE MOR-
LAIX, Le concours des étalons de trait
aura lieu à Morlaix le lundi 11 janvier 190t,
à midi et demi, sur la place du Pouliet.

Une somme de 3.000 fr., provenant tant des
fonds du département que des fond* des so-ciclis d'encouragement et des souscriptions
volontaires, sera répartie en 12 primes, dont
le premier ne pourra excéder 400 fr. et le
dernier être inférieure à 200.

Pour les conditions du concours les intéres-
sés devront s'adresser à la mairie de leur com-
mune ou au président de la Société d'agri-
culture de Morlaix.

INSTALLATION. Le Conseil des Pru-
d'hommes de la viWe de Morlaix s'est réuni
en assemblée générale le 30 décembre, à 8
heures du soir, au lieu ordinaire de ses séan-
ces, à l'Hôtel-de-Ville, nous la présidence de
M. Cauchy. sous-préfet, a l'effet de prccéder
à l'installation et à la réception du serment
de MM. Pierre Castel, tanneur,Yve3 Larvor,
tonnelier, Jean-Louis Faouen, sabotier, juges
patrons et de MM. Yves Guyader, tonne-
lier, Charte) Le Muai, menuisier, Gustave
Le Bonrch, bijoutier, juges ouvriers. Tous
nommés par élection du 6 décembre. On a
également procédé à L'installationde M.Geor-
ges Adam, tailleur à Morlaix, comme prési-
dent du Conseil, et de M. Yves Guyader,
tonnelier, comme vice-président, nommés
par élection le 18 décembre.

PERDU. Il a été perdu entre la rue de
Brest et Traou ar Velin, dans la journée
d'avant-hier, un porte-monnaie contenant
300 fr. en billets de banque, 3C fr. en or,
20 f r. en menue monnaie et un reçu de GOO fr.
de la maison Le Marchand de Trigou, à Mor-
laix.

Prière de rapporter le tout contre récom-
pense à M. Guillou. commerçant à Guirail-
liau. ou au bureau du commissariat da police
ir Morlaix.

COTES-DU-NORD
Mérite agricole

Sont promus dans l'ordre du Mérite
agricole

Officier. M. Lebail, cultivateur Pabn.
Cheoaliers. MM. Bertlu, cultivateur i

Loudénc Brocliain, adjoint au maire de
Plotirivû Da;orn, conseiller municipal à
Penvénan Jannou, cultivateur à Ploulcc'h
Leborgne, agriculteur il. Tréguier Legac,
maire de Tonquédec Lega!, agriculteur à
Lciardrieux Le Huéron, agriculteur à Ca-
van Lemoine, agriculteur a Trigavon Le-
signe, agriculteur il. Kormurron, en Plouaret
Martel, cultivateur il. Guenroc Nicolas, cul-
tivateur à Pommerit-le-Vicomte Sivolon,
chef de division à la préfecture.

Saint lîi-ieuc
ACTE DE PROBITÉ. M. Kervizic,

agent de poliée de St-Brieuc, a trouvé sur le
trottoir de la rué Poulain-Corblon, un billet
de bauque de cent francs, qui venait d'être
perdu par M. Hidrio, employé de la maison
Guyon Francisque.

VOLS AUX IIALLES. Plusieursbou-
chers ont été depuis quelque* jours victimes
de malfaiteurs qui s'introduisent dans les
halles, soit de bonne heure le matin, aussitôt
après l'ouverture, soit la nuit, en employant
de fausses clefs, et s'emparent de quantités
de viande assez importantes.

LES PRÉVOYANTS DE L'AVENIR.
La première recette de l'année 1904 aura lieu
comme de coutume le premier dimanche du
mois c'est-à-dire le 3 janvier de 9 h. 1(2 à
11 heures àl'Hôtel-de-Viile.

Les nouveaux sociétaires qui en décembre
courant n'ont pu avoir leurs livrets par suite
de l'afflueocedes adhésions sont priés de les
retirer à celte recette.

UNE ALERTE. Mercredi, à 11 h. 1|2,
du matin, des personnes pas3ant dans la rueSaint-Guillaume, apercevaient une vive
fumée sortant du soupirail de la cave de M,
Blandin, chapelier.Le feu venait en effet de
se déclarer dans des caisses qui se trouvaient
dans la cave.

Grâce à la prompte intervention de M.

Alichel, caporal des pompieraet deM. Tocqué,
surveillant de travaux, le feu a été rapide-
ment éteint.

Les dégâts évalués 300 francs sont couverts
par la compagnie La Proeidence.

CONCERTS MILITAIRES, En raison
des permissions accordées aux soldat2 musi-
ciens du IV de ligne à l'occasion du jour de
l'an, les concerts qui devaient avoir lieu les
jeudi 31 décembre et dimanche 3 janvier
1904 sont snpprimés. 1

ETAT-CIVIL du 24 au 30 décembre 1903.
Naissances. Francine Brunel, place Du 1

Guesclin, 4 Francisque Geffroy, boulevard
1Carnot, 41 Frédéric Dauiel, route de Tré-

gueux, 5; Henry Ollivier, rue Gourien, 34;
Marcel Souët, rue des Capucins, 38 Louise
Marie, au Pré-Tizcn. iPublications de mariages. Emile Bouil-
lette, maçon à Font-Audemer, et Clara Mac-
quer, cuisiniére à Pont-Audemer, domiciliée
à St-Brieuc; Yves Billiou, valet de chambre,
et Rosalie Even, femme de chambre; Jean 1

More), sans profession, et Marie Giequel,
femme de chambre Jean Le Moing, garçon
d'hôtel, et Anna Daufa, lingère.

Mariages. Néant.
Décès, Alexandrine Iiérel, célibataire,

24 ans, couturiére, au bassin à flot Jeanne
Laurent, veuve Plessix, 85 aus, ménagère, s

rue des Capucins, 17; Euphrasie Auffret, 22
ans, sans profession, rue dei Capucios, 17
Françoise Chevalier, épouse Hinault, 72 ans, 1

ménagère à la Maison-Neuve(Cûsson); Marie rPoulain, épouse Laurent, 41 ans, ménagère, i
rue St-Michel, 28; Julien Guiltot, veuf Juhel, [79 ans, laboureur, rue des Capucins, 17.

Plélo
MORTALITÉ DU BÉTAIL. Dimanche

iernier, sur l'invitation de M. Ruault, con- •
teiller général de Chàfelaudren, Mme Le 1

Rouzic, professeur départemental d'agricul- (1

ture, a fait à Plélo, devant environ 150 per-
lonnes, une conférencesur l'association mu-
;uelle contre la mortalité du bétail. ï

Ct'lte conférence, qui a été attentivement fsuivie et discutée, produira les meilleur:, ci- c.

L'orateur y ayant préconisé l'aesutan ce I
prime variable, chacun aura intéifit la t

partie de l'asâooiation.A la fia de la réunion,
le bureau a été constitué comme sait

Présidentd'honneur, M. Rmult, conseiller
général prudent. M. G-iyot, maire vice-
président,M. Alexis Le Roux, conseiller mu-
nicipal trésorier, M. Edmond R"u*seau, di-
recteur de l'école des garçons sebrélaite, M.
Elie Leduc, secrétaire de la mairie.

On a ensuite décidé qu'on se réunirait de
nouveau dans la première quinzaine de fé-
vrier pour voter lu statuts définitif, inscrire
les adhérents et nommer des experts. Tous
les cultivateurs de la commune seront convo-
qués à cette réunion par circulaires.

MORT SUBITE. Mme Françoise-Marie
Guyomard, tgée de 70 ans, veuve de Pierre-
Marie DalmarJ, ménagère à Saint-Gilles, en
Plélo, est décédée subitement la nuit der-
o iére,

Cette malheureu'e,déjà âgée, a succombéà
une embolie cardiaque survenue à la suite de
congestion par le froid.

Paimpol
ECOLE D'HYDROGRAPHIE. Vers la

fia du mois prochain commenceront les exa-
mens dei élèves de l'école d'hydrographie.

Près de 140 candidats suivent ces cours et
seront examinés.

Lnanebert
INCENDIE D'UN FOURNIL. Une

maison servant en même temps de fournil,
appartenant à la femme Jézéquel, de Veuzit,
a été la proie des flammes.

L'incendie s'est rapidement propagé malgré
les secouru immédiats des voisins.

La femme Jézéquel n'était pas assurée.
Des fissures qui existaient dans la cheminée

da four ont été la cause de cet incendie.
Kergrist-Moëlloa

VISITEURSNOCTURNES. M. Charles
Moysan, cultivateur à Pennegous, en Ker-
grist-Moëllou, venait de se coucher, lorsqu'il
entendit du bruit près de sa porte.

Des voleurs faisaient bientôt sauter les
gonds de la porte et allaient péoéter chez lui,
lorsque, surpris dans leur opération, par M.
Moysau qui venait de se lever, pour recevoir
comme il convenait ces dangereux visiteurs,
ils prirent la fuite.

La maison de M. Moysan, située a 500 mA-
treî de toute autre lisbitation,était bien choi-
sie pour un cambriolage.

Un individu de fort mauvais" réputation
est soupçonné d'être l'un des auteurs de cette
teutative criminelle.

P«i*ro«-Gniree
NOYE DANS UN RUISSEAU. Lundi

le cadavre du nommé François Le Morvan,
âgé de 62 ans, domestique de ferme, demeu-
rant à Perros Guirec. a été trouvé dans un
ruisseau profond de 80 centimètres à Pont-
Coueonec.

La veille Le Morvan, avait assisté, en
compagnie de son neveu et de sa nièce à une
vente, qui! avait quelque peu arrosée. Après
avoir passé une partie grande' parti» de la
nuit chez ces derniers il quitta leur domicile
malgré leurs protestations, et trompé par
l'obscurité il sera tombé dans la rivière qui
s'élargit cet endroit et forme étang.

Le Morvan. paralysé du côté droit n'a pas
eu la force nécessaire pour se sauver. Il a
d'ailleurs du être immédiatement conges-
tionné par le froid.

Triuiniiil de Guingamp

Audience du 31 décembre
Vngahondage et mendicité. Prr.spsr

Goëffic. 31 ans, titulaire de plusieurs con-
damnations pour vois et vagabondage, ^.iis
profession et sans domicile fixe, originaire de
Brest, trouvé en é'at de vn.gabond.ige et de
mendicité, est condamné à 6 semaines de pri-
son.

Oulrages a:tx gendarmes et iorrsse.
Philippe Jcstin, 29 ans ouvrier boulanger à
Callac, se présenta le 26 décembre, eu état
d'ivresse, à la gendarmerie de Cal ac et in-
,,ni la les gendarmes présents, 3 jours do prison
et 5 francs d'amende, avec sursis.

Icresse. Coguiec, de Saint-Nioolas-du-
Pélem. accusé d'ivresse en récidive, est con-
damné par défaut à 40 jours de prison et 16
francs d'amende.

Outrages aux gendarmes. Décidément
c'est l'audience'des outrages et de l'ivresse.
Pierre La Vy, 20 ans, boucher à Rostreuen,
trouvé dans la nuit du 24 décembre en état
d'ivresse, insulta les gendarmes qui l'inter-
ropeaient.

3 jours de prison et francs d'amende.
Coups et blessures. Pierre Le Mével, 30

ans, marin, domicilié à Pleubian, était ac-
compigné par Yves Bouge.La. 41 ans, ouvrer
terrassier celui-ci allait indiquer à Le Mé-
vel l'endroit où il devait déposer une charge
de pierres. Le Mével invita son compagnon à
boire d'une bouteille d'eau-de-vie qu'il lui
oflrit Buugeau refusa, et alors, vexé, Le
Mével se précipita sur Bougeau et le mal-
traita, puis voulut le jeter à l'eau, mais Bou-
gueau prit la fuite.

Le Mével, qui a mauvaise réputation, est
condamné à 8 jours de prison.

Police dcs débits. Joseph Henry. 43 ans,
ouvrait dernièrement un débit de boxons sur
la place à Pont-Melvez. Le 8 décembre, les
gendarmes de Bourbi-iac se présentèrent au
nouveau débit et exigèrent le récépissé de
déclaration à la mairie qui portait la date du
1 décembre. L'espace de temps entre la dé-
claratiun et l'ouverture n'étant pas suffisant,
procès verbit fut dres à Ilenry. Celui-ci
prétend que la déclaration a été faite à
temps. Le tribunal renvoie l'affaire à quin-
mine pour coupléter l'enquéte.

Chasse sans permis. François Maurice
Et Yves Lassai, ayant chassé sans permis,
!ont condamnés chacun à 30 fr. d'amende et
k la confiscation de leurs fusils.

tyiOKBmÂN

Mérite agricole
Sont promus dans l'orde du Mérite agri-

colle

Officiers. MM. Le Lamer, maire d'Etel:;
Le Rouz'c, cultivateur à Carnac.

Chevaliers. MM. Guillard, directeurde
l'Ecole de pêche de Gruix Le Carotter, cul-
¡¡valeur à Lorient Leseurre, inspecteur des
forets il Lorient Moallo, cultivateur à Qué-
vaa Pessel, maire de Locoal-Mendoa.

LA RÉVOLUTION

A HENNEBONT

Les suites d'une grève. Graves
désordres

IIennebont, 31 décembre. Mercredi
ioir, une réunion organisée par les mem-
>res du syndicat métallurgiste, les gré-
listes des usines Debicki, et plusieurs
iocialistes révolutionnaires lorientah, a eu
ieu sur le terrain syndical vers les huit
îeures du soir. Le froid excessif de la nuit
es a empêches de ( roonger longtemps leur
réunion et, quelques discours prononcés,
ls se sont dirigés, clairon et drapeau en
été, vers la rue Nationale, où ils allaient
iccomplir leurs exploits, au nombre d'en-
'iron deux à trois cents sur leur parcours
Is n'ont cessé de chanter la Carntagnole et
'Internationale, accompagnés des cris

Hou 1 hou la calotte
La maison de l'honorable M. Guillevin,

lui, comme on sait, fut blessé lors de la
ète des Vœux, reçoit la première la visite
les révolutionnaires tes vitres volent en
iclats, pas une seule ne reste intacte et les
)ortes elles-mêmes sont fortement endom-
ua#ées. Non contents de leur premier

exploit, ils descendent la rue avec l'intea-
tion de mettre à sac la demeure de M.
Debicki. La vue des gendarmo3 et des
agents de ville fait un peu hériter les cona-
munards, mais bientôt cens-ci ?e rassurent
car gendarmes et agents de ville disparais-
sent tout d'un coup comme par enchanta
ment.

Leur furie redouble alors à ce moment
et an bout de quelques minutes la devaa
tare de M' Le Leuxhe, commerçant, es.
défoncée, l'imposte brisée. Les lourds cail-
loux projetés par ces énergurrè.es vim-
nent s'abattre dans l'épicerie, occasionnant,
de grands dommages.

En vrais vandales ils avancent toujours,
l'injure et la menace la bouche, et sur
une sonnerie de clairon ils vont à l'anaut
de la maison de M. Debicki. Les coups r?
doublent les persiennes sont enlevées eapartie; les carreaux sont cassés des lonr-
des pierres leur servent comme de mas-
sues pour défoncer la porte mais heureu-
sement elle résiste à tous les efforts, et te
n'est qu'après avoir accompli leur sinistr»
besogne qu'ils se retirent.

Les gendarmes qui étaient allés prendre
leurs montures, et les agents de ville arri-
vèrent alors mais les révolutionnaires
s'étaient retirés et ils n'ont pa que cons-
tater les dégâts commis.

Aucun des émeutiers n'a été arrêté, uneenquête est ouverte.La consternation règne
en ville.

Ajoutons que M. Giband, maire de la
ville, prévenu de ce qui se passait s'est
empressé de venir rétablir l'ordre, mais les
révolutionnaires avaient déjà mis leur
complot à exécution.

Déjâlaveilleles mêmes individus avaient
brisé le? bancs extérieurs de l'Hôtel du
Commerce. Le prétexte de ces actes serait
la résolution prise par un industriel de
reprendre les ouvriers grévistes dont il
n'avait plus besoin et de transporter sei
ateliers près de Pontivy.

Le pêcheur
Nouveaux details

La grève Debicki, calme jusqu'à présent,
semble devoir entrer dans une période de
violences.

Dimanche dernierà la réunion qui eut
lieu sur le terrain syndical, plusieurs ora-
teurs révolutionnaires et autres prirent la
parole

Aucun d'eux n'eut le succès d'un citoyen
du syndicat d'Hennebont qui, délibéré-
ment, déclara qu'il faillit recourir à la vio-
lence et fixa à mercredi soir le commence-
ment des hostilités.

Hier soir. mercredi donc, le clairon re-tentissait dans les rues d' Hennebont, appe-lant au rendez vous les grévistes et surtout
ceux qui étaient disposes à commettre des
déprédations.

Divers groupes se réunirent près du bu-
reau du syndicat tout en haut de la ville,
et alors commencèrent les troubles. Des
immeubles occupés par des dames seules
furent les premiers à souffrir, une grêle de
pierres s'abattit sur eux et les ouvertures
non protégées par des auvents furent bien-
tùt dépouillées de leurs vitres.

Les maisons en question occupées par
Miles Granger et Moussu cessèrent alors
d'être le point de mire de la bande, et ce
fut le tour de celle occupée par le docteur
tiuilleriu, puis par le notaire M. Ride).

A épicerie Le Leuxhe qui eut il son
tour à souffrir l'assaut, les auvents fermés
à la hâte ne furent pas suffisants à protéger,
et des pierres violemment lancées les tra-
versèrent allant culbuter et brider l'intc-
rieur bocaux et autres récipients.

Ce fut le (pur de l'immeuble occupé par
M. Dekicki qui, à son tour, dut subir l'as-
saut.

A ne momentseulement deux gendarmes
non requis par le commissaire de police,
mais avertis par des passants du saccage,
accoururent de leur résidence qui se trouve
à un kilomètre du centre d'Hennebont,
puis durent, devant l'hostilité des pertur-
bateurs et ta gravité de la situation, se re
plier et aller prévenir leur chef et le maire,
M. Giband.

Quand ce dernier erriva sur les lieux
suivi de la brigade de gendarmerie, la
bande se divisa et les divers groupes se re-
tirèrent en commettant encore sur leur
parcours des déprédations, moins graves.
L'émotion est considérable à IlennebonJ et
on s'y attend à de nouveaux événements.

Do mi ère lieure
Lorient, 11 heures soir. Des renforts

de gendarmerie ont été envoyés sur les
lieux, ainsi que des patrouilles. Dans la
soirée, un mandat d'amener a été délivré
contre un meneur gréviste nommé Le-
leusche.

Il a été arrêté i neuf heures au milieu
d'uu groupe qui a protest". Il a été écroué
et sera amené demain matin à Lorient vers
10 heures. Il n'y a aucun nouvel événe-
ment à signaler.

L. orient
A LA PRISON. M. Régnier, gardien-

chef de la maison d'arrêt de Loricut, vieut
de recevoir la médaille pénitentiaire.

Il doit cette distinction au dévouement
qu'il a toujours apporté dans l'accomplitsu-
inent de ses fonctions depus les longues an-
nées qu'il passe dans les services ries pri-
son?.

No-i plus sincires compliments.
SURTAXE SUR L'ALCOOL. Nom

avons aunoncé que le Parlement a autorisè,
jusqu'au 31 mars 1901 inclusivement, la pro-
rogation, à l'octroi de Lorient. d'une surtaxe
de 12 fur. par hectolitre d'alcool pur contenu
dans les e.inx-de-vie, esprits, absinthes, !i-
queurs, fruits à l'eau-dc-vie et autres liquides
alcooliques.

Cette surtaxe est indépendante du droit de
52 fr. 50 établi sur les uiêotes boissons à titre
de taxe principale et le produit eu est spécia-
lement affecté a l'amortissement de la dette
communale.

ETAT CIVIL. Naissances. Gabriel
Le Thexier, ne Brizaux, 10 Anna t'ô ard,
rue du Aforbihan, 52 Jean Le Corre, ruelle
Saint-Victor,8 Louis LeCnnff, rue du Ly-
cée, 3; Claude Oudiou, rue de l'Lau-Cou-
rante, 27; Marie Le Liboux, rue de Merville.
74 bis Jacques Tissier, rua de Veronian, 15

Jeanne Trabaud, rue Brisons, 20 '•: César
Sacleux, rue'Carnel, 5'1 Mana C- rite
Sainte-Brijritte, 51 Louis Eveno, Saint-
Franoois, iô Marie Le Padellec, ne Kcr-

Promesses de mariages. Eugène Daton,
25 ans, quartier-maîtrede niinreu»»e,e: Mar-
guerite Mathurin, 17 ans, taille* à Saint-
Nazaire Emmanuel Ollero. matelot ambour,
à l'Ile-aux Moines, et Marie PelbvJA cuisi-
nière à vannes Jules Gaudin, quartier-maî-
tre mécanicien, et Marie Le Claincbe. sans
profession il. Vannes Louis Laurent, 29 an»,
écrivain technique, rue Carnot, 7T, et LouisB
Nevé.28 ans, couturière, rue Jules-Simon.
24 Pierre Le Roux. 25 ans, lorgeroa au port,
rue Victor-Massé, 8. et Joséphina Jossc. 19
aus, couturière, rue de THôpiUI, 9> Euiil«
Le Clouérec. 30 ans. 2 matt» U>-»il>«».



w«*< de Marie Le Ctaaroc, me Louit-Roch»-,
JO, et Marie Le Peunec, 21 ans, couturière,
roe Liais Roche. 24 Jean Le Pitre. 50 ans,
survofilani technique, rue Domergue. 10, et
Eugénie Doue, 28 ans, taiueu e. rue Poulo,-
rio.13 Pierre L.envy, 22 aos, breveté tusi-
lier, rue de Mervilie, 74 bie, et Louise Le
Bronze, 19 ans, repauseose, rue de Mervilie.
52 Joseph Peu veine, 32 ans, riveur au port,
rue Saint-Antoine,9, et Marie Le B"uar, 19
«.ne, cuisinière, rue de l'Assemblée-Nationaie,

1'7 Eugène Cadet, 32 uns, employé d'octroi,
rue du Pont, 53. et Etéonore Le Pape. 22ans,

Uileuse à Calvic,
Décès. Jean Laborde. 67 an», veuf de

Marie Billy, époux de Houcboux, ruelle
Saint Vincent Joseph Treveten, 52 ans,
époux de Marie Tronc, rue de Larmor, 10
Jean Diouart, 2 mois, rue Pont-Carré, 7 Le
Breton, 74 ans. épouse de Pierre Guidé, hos-
pice Marie Naboulet. 3 ans. rue de la Corné
die, 65 Anne Ceveuou, 19 ans, xaile des
vieillards; Léon Rodor, 44 ans, célibïtaiie,
rue de i'Hôpital. 10 Pierre Le Flutiic. 53
ans, époux de Louis Le Dentée, bo.ipice Ma-
rie Pelquier, 71 ans, veuve de Berthou, hos-
pice.

Vannes
MEDAILLE PÉNITENTIAIRE. La

médaille pénitentiaire vient d'être décernéei
M. Serfaud. gardien i la maison d'arrêt de
Vannes, pour l'ancienneté de ses services ir-
réprochable?.

Toutes nos félicitations.
Pontiw

TIRAGE AU SORT. L'examen des ta-
bleaux de recensement de la classe 1903, et
le tir:.ge au sort de la dite classe, commen-
ceront dans l'arrondissement de Pontivy. le
mardi 19 janvier prochain, et auroat lieu,
dans les sept chefs-lieux de cantons, auxjours et heures ci après

Mardi, 19 janvier. 10 heures du matin, à
Locmioé Jeudi 21, 2 heures à linid Sa-
medi 23. 2 heures à Pontivy Mardi 26, 9 h.
du matin Cléguérec même jour. 2 heures
à Guémr r.é-aur Scotff Jeudi 28, 2 heures à
Gourln Vendredi 29, 10 heures du matin auFaouèt.

Tribunal correctionnel de Ploërniel

Marie Moisan, 56 ans, de Lînti lac, est
condamnéea 5 fr. d'amende pour avoir laissé
nn porc vaguer sur la voie ferrée.

Julienne Tancray, veuve Le Borgne, 55 ans,de la Viile-Gi'yat, cnTaupont,qui a souxtrait
quelques draps à une voitine, Mme Iîabouin,
6 jour* de prison.

Pierre Gru, 38 ans de Seront, eut unealtercation arec son frère qui vou!ait l'empé-f cher ne passer avec sa voiture sur son bien
ayant été battu par son fière, il porta plainte
contre lui et ce frère brutal écope 5 fr. d'a-
mende.

Jean Le Gall, de Ploërmel, 40 ans, pour
coups à son voisin, Pierre Légal, 16 fr. d'a-
mende.

ne ire Danet, 33 ans et Jean Danet, 31 ans,do Gurgan. sont condamnés, te premier à 50
franc» d'amende et le second à 25 fr., pouravoir frappé M. Le Ttiiesae, du méme lieu.

Pour délit de chasse Joseph Rafïray, 22
ans, Victi r Raflray, 20 ans, Emile liatfray,
17 ans. Jos pli Heloco, 16 sus, tous de Bi-
gnan. 16 fr. d'amende chacun avec sursis;
Frai.-Ç'iis Demay et Jean Chevalier, maçons à
Maip^troit, 16 fr. d'amende Pierre Launay,
15 a'ix, de la Ville Meno. on Aug,in, 25 fr.;
Bentainin Ménage, 32 ans, de Bngnae, 30 fr.;
Joseph Cirauvel, 45 ans et Joseph Lucas, 28
anH, de 16 fr.; Heuri Vicauc", 25 ans,de l3ienan, 100 fr.Marine

et Colonies
J** *•© cicspondatus particulier* de l'arts

'1 des lions ,.or dépêches.
MARINE DE GUERRE

Hiieu tenant de vaisseau. Le lieut.
de v. Lenoble embarquera sur le Boucet le
1' janvier.

Corps de santé. Sont nommés méde-
cins auxiliaires de 2' clas.e les élève* du ser-
vice de vamé de l'éco e mix:e de bordeaux

et Butin.Majorité. Le 1. de v. Lanxade, de
Roobt'tort. s^ra .ifïeclé à ta 2' section de i*é-
t«t-{iia<or général de la marine en remp. ueKerlxrsnt. destiné l'école sup. de la marine
où i. i" tr'ien fonctions le 5 janvier.

ICctruilé.– Le *urv.tech.2'c Gallet.des
coi su. ipuv. a Cherbourg. e<t rotia ts tiur tademande à compter du 1 août.

•Otnltarqueineut. L'eu. de v. Baud,
de'l'on!un, embarquera sur le Saint-Louis,
en -emp. de Broglie qui a obtenu un congéil m nil.ies personnelle*.

Le nié-,pr. 2' cl. Gauioia, de Brest, ser-
v ra lempor. à Toulon à son debarq. de l'é-
cul1 des niée.Obtiennent un c >ngé de con
va •iwc.'ii. e de 2 mois à solde entière à comp-
ter du "6 décembre, les 1. de v. b'uuligaux et
de F.iupère. de Cherbourg de 2 moi-* à 1(2
Roide p. affaires pets -nmelles, le 1. ne v. de
Foyen, de Brest, qui figurera «ar la liste
d'ciuljat quotient, pendait la du.L-e de son
congé ue 2 mos il. soide entière i';isp. 1"ci. de Cherbourg, et l'eus, de v.
Rotis-c iu, de Toulon, et à compter du 19 dé-
cembre, l'ayp. l' cl. Blancheuey, de Toulon.

Légion d'iiouiieur. Le ministre afixé comme suit le chiffre des inscriptions à
faire au ableau d'avancemeat et de concours
pour la Logion d'honneur

Officiers du génie maritime pour le grade
d'ingénieur en chef de 1* classe, 3 pourcelui d'ingénieur en ch«f de 2 casse, 1
pour cr-lui d'ingénieur principal, 2.

Tableau de concours pour la Légion d'hon-
neur pour le grade d'olficier, 0 pour celui
de chevalier, 5.

BREST
Officiers MARINIERS. Embarqncs sur:le raie nni-au Muai, 2' m. Je mousq. la

Scmirantis Reguer, 1" m. canonn. le SuJ-
fren liélicoin. Jourdani, Le Oerrian, 2' m.
mrcati.; le Neptune Guével, 2' m. mëcan.
Je Formidable Menguy, 1" m. de mau. le
Mussènu Doit. 1" m. de tim'in., R liaud,
si. m^can. la Marseillaisc Menez, 2' m.
mecan. la Jennnc d'Arc Le Golf, 2' m.
mc'can. la Bombarde Prirent. 2' ni. mé-
can. le Henri IV Diruy, m. mecan. Sté-
phan, 2 ni' commis; le Léon Gambette, An
dieu, Le Bretou, Le Moult, m. mécau. le
HcdovtuUc Le Guihou, 2 m. de timon.; le
i'auban Quéin: ec, 2' m. torp.; Foricher, 2'
m. de mousq. Allain, Fargis, 2' m. mécano

Débarques du Henri I V Biétel, 2' m.
commis du Massèna CloâVre, 1- m. de lim.

hncois en disponibilité Qu;voruo, 2' m.voiler Hamon, 2 m, de uiousq. Le Caun,
2 :s. Cînonn. Sa: ou. 2' m. lorp. Le Saux,
2' m. f urr. Maigoru, 2 m. de limon. Ho-
*.ar i, 1 • m. torp. Grosselin, 1" m. de nian.;
Bdez.jnnsc, l' m. caoonu. Le Moigne, 2' m.
cr>noon. Hervé, lw m. de mau. Guillon,
1" m. de mousq. Conort, 1" m. de man.
Nliou. 2 ln. canonn. Le Guen. 2' ni. de
man. Philipjot, 2- m. mécan.; Mabé, 1" m.
torp.

liapnels à l'actieité Prigent, t' m. mécan.
lorp.; Audiain,Dirmy, Le Mou t, m. mécan.;
Joorden, ? m. mécan.; Manacu, 2' m. de
meusq. liéiigoin,Guével, Cailly, 2" mécan.;
Le Breton, m. mécan. Ollier, 1" m. mécai.

ROCHEFORT
OmaEtis MARINIERS, Le second maître

mécanicien torpilleur Le Bot, de la Défense
mobile et .e second ma! ire torpilleur Favre,
du 4' dépôt, sont désignés pour eerviri la st.
tioo des sous marins, en remplacement des
tecoads-maitre* Cioarec et Rolland, qui ••>*

terminé leur période d embarquemant, et ne
seront débarqués que quinze jours après l'em-
barquement de leurs remplaçants.

Détachement. Un Second détachement
de 6 marins, sous la conduite du quartier-
maître mécanicien Le Floch, quittera Roche-
fort le 31 décembrecourant, i midi 10, i dea-
tination de Lorieut,

TOULON
Décès. Sont décédés à Toulon le deMi-

Dateur de 1" classe Duval du Cbté et le chef
ouvrier Marcaillou, tous deux de la direc-
lion des constructions Dava;es,

Le soldat Stevant Leva, du 9' colonial, eet
décédé à l'hôpital de Saint Mandrier.

Certificat DE POINTEUR. Sont désignée
pour renouveler leur certificat de pointeur, le1" janvier 1904 MM. Vannègre, can. brev.,
du 2 dépôt Queotel et Camus, q. m. can.du 5* dépôt Slllly et Lichon, can. brev., de

LORIENT
Officiers MARINIERS. Embarqués surle statiounaire-annexe, Manaiot, d. m. four.;

défense mobile de Saigon, Sousselot,d. m.tour.; atelier flotte, Richard, d. m. méc.; surla Lance. Le Lan, d. m. mée.
Débarqués. De la Lance Richaid, d.

m. méc; de l'atelier flotte, Mahéas, d. m.méc.
Envoyés en disponibifité. Néoche, p. ni.de mouaq., 2' cat., Lorient, rue de Brest. 21;

Bigoin, d. m, de mousq., 1" cat.. à Lorient,
rue de Brest, 3 Le Guen, d. m. méc., 1"
cat., à Lorent, rue de la Comédie, 63
Mahéas, d. m. niée.. 1" cat., à Lorient, rueVictor Hugo. 24 Pointard, d. m. méc. 1"
cat., Boulleret (Cher).

Rappris à l'act.citc. Demy et Le Ruhé,
d. m. méc. rap. Cherbourg Thomas, p. m.
canooti. Carteron, p. m. muusq. Launay
p. m. méc. Scoy, d. m. méc. (orp Michel!
d. m. commis Lozacluueur, d. m. cfuufïeur,
rap. p. Brest Guillenut, p. m. mau-qAiard, p. m. mée. Bignon, d. m. man.Musard, d. m. cauonn. Roger, d. m. toipThomas d. m. fourr. Le Maison, m. mec.,rap. Loner.t Coller, p. man. rap. p. Tou-
ion Laraore, p. m. mou-q. rap. p. Bordeaux.

Moucementsdioers. Jafl é, d. m. canonn.
c. de conv. 2 mois à Clohars-Caru, êt (Finis-
tère; Bigot, d. m. mêc. c. de conv. 3 mois
à Chantenay, rue Boillou, 1 Le Toquin, d.
m. tour. c. de couv. 2 m. à Auray Basset,
p. m. torp. Audren, d. m. canona. Poin-tard, d. m. mée. Le Lench, d. m. mécJégat, d. m. chauff. rentrés de congé.Permissions accordées. M, Gaigneaa,
chef turv. 4 i.; Le Coq. adj. tech.4 i Peyre!
surv. C j. Fabre, surv. 6 j.

r luneLe Loiret cet arrivé à Saint Nazaire le 31.

MARINE L/E COMMERCE
Terre-Neuve et Islande

Les islandais «le Paimpol
Voici quelle sera, pour 1904, la flotille

islandaise
Paimpolaise et Berceuse, il M. J. Le Ro-

chais Bretonne, il M. Le Hég.irat Tante
Cine, au docteur Ilerland Glaneuse, à M.
Bf-rtlie Morgane, Elisabeth, i M. Le Cha-
pelain-Varat Louis, M. F. Savin Aris-iidr- Marie-Anne, Not-e-Dame de Bonne-
Noucclle, à Mme veuve Duval du Chesnay
Pierrette, Jolis Brise, Marironnic, Fleur de
Grnèt, Bouton. d'Or, à M. Dufilbol Vague,
Pierre-Loti, Brise, à M. Guillaume Le Goni-
dec Sans Gène, Bettina. Thérèse, à M.
Fiesneau Yconnc Marie, à M. Le Goas-
ter.

Jeanne Mouette, M. François Le Guya-
der Hélène, à M. G. Perrin Babette, Etoile
a'Areor. Sirène, il. Itf. Louis Launay Iduna,
Germaine, Manoe, Marie Mogdcirine, I'Ilja

à M. Francisque Gicquel Penccnche,à M.
Jales Gicquel Brrthe, Mad-œinc, Françoise,
it M. Jéz-'qu :l Alfred de Courcy, Pâquerette,
Marjolaine, Mme veuve Buhot iVn't-
Lomse. à M Saint Hartin Julia. à M. B >n-
duelle Martineau Liberté, à M. Pierre
Poubaër.

Soit au total 44 navires qui seront mon-
tés par 1.000 marins, tous du quartier de
Paimpol.

A ces 44 navires, il y a lieu d'ajouter 15
navires chasseurs qui arriverontégalement
à Paimpol vers la mi-avril, ce qui fera autotal près de GO navires qui seront expédiés
d'ici pour 1"; lande.

Long-coursP«rli«- De Dunker^ue, le 30 décembre
Ditr/uesnc, c R< zé, p. Philadelphie de Li-
ven'ooi, te 29 décembre., Gènéral-de-Bois
d-ffre, Le Pannererer, pour Swansea de
Glasgow, le 29 décemb:e, Bourbuki. c. Vail-
la t, pjur Si Na^a're rie Laguox,.le 12 dé-
cembre (et non le 12 uovembre), Ste Marthe,
capi'iine Le«obien, pour Falmouth, à ordre.

KtfiitMMitré. Le 30 déci-mbre, 2"30'N.,
30' 0 St-Rogalicn, c. Math ¡: alaant de
Sourrbaya (ile de Java), vid Ste-IIéiène, à
Plyiruuith, par le et. Rosarto. arrivé à l'ara.Affrété. Général Mellinet, c. Noël, deà il San Francisco.

Paquebots et vapeurs*rrivés. A La Palliée, le 28. Sahel,
venaLt de Mostaganem; a Saict Naznire, lo
29, Cordouan, je Mar-eille à M»r-ei,l< le
30, Niçer, d'A'e.aiidrie et Port-Saïd, Gara-
diana, de ConttantinO[>le,Dowo, de Londres,
et Le Calvados, de Co on a Oran, le 2G,
Fort-Louis, de l,a Palliée, et le 28, Vdi
d'Arras. do Dunkjrque à Philippeville, le
29, Vilic-dx-Loricnl,de Boue il. La. Pal m as,
le :8, Geryona, allant de la oie d Afrique il.
Marscihe à Bordeaux, le 30, Conseil Frères,
d'Alicinte à Alger, le 25, Herninncc-Con-

il. Hong le 30,
allant c'e Marseille Yokohama.Partis. De Mauilte, le 29, Laos, p.Mar.e:lle de Maurice, le 30. VUle-,ie Ma-
/unga, p. ta Réunion de Ténéiiffe, le 29
Kntn-Rios. aHant du Brésil au Havre du
lièvre. le 30, Sidon, p. Marseille de Bor
deaux, le 30. Seine, p. Copenhague et liou-
can, p. Card ff d'Aller, ,e29, Cymodocee,
p. Roncn o'Aovers, le 29, Saint-Barnabe,
p. Oiarto.

Dernières dépêches. Ont quitté
Colombo, le 30. Lu-CltareiUe (M M.), allant
en Lido Chine et l'Ei n'sl Simon (\1. M), al-
lant eu Chine et au Js>pim ta PiaU, le 31, le

(T. M.)

CabotageArrivés. A Granvit;e, Mèlanie, ve-
£la, .t de Ro c ff La Rochelle Jenny n1 3 et
Pécheur, de Brest; à P>r,-Launay. Mant-
Françoise, Je Dunkerque à Port-Louis, M.
J.-B. n' 2, de Saint Nazaire; à Nantes,
Armidc, de Par; à l'ar, Pauline-Louise, de
Plymouth à Swansea, Henri Madeleiue, ds
Perros à Londonderry. Au, clie, de Bajo .nin.I*arris. De Dui>k';rqiie. Eugénie, p.Lorieut de Faluiuulh. Sainte Espérance, p.Marin, Saint Laurent, p, Nantes, Jean-
Baptiste et Elisabeth, p. Hennebout. Marie-
Etitjèniï, p. Vannes. Mauve, p. Trura, etSaint-Michel, p. Vannes,

Mouvementdes porteLe Légué. 31 decembre. Entras
venant de Jersey

Wmiy, c. Vint'.eiu.veiiant de Sonpthamp'on.
Sortis St-Bri-euc,c. Josseliu, pour le Ha-

vre Violette, c. Blondel. pour Dahonët.Loricot, 31 décembre. Entré*
Garidta, venant .i'Hennebont Cap-Licè, c.Marrec, v. de Dnnkerque; Marie-Julien, c.Mon au, v. de Pornic.

Soi ties Surprise,c. Leitrade, p. Ëtel la-
trépide, c. Samjan, p. Belle-Ue; Jeanne Ma-

Perré, p. la êobe.

Dernière Heure
Paris, 1" janvier 1 h. matin,

Les décorations

Dans la Légion d'honneur
Paris, 31 décembre. On assure queparmi les croix -accordées aux étrangers

par le ministre des affaires étrangères, se
trouve ceile de M. Santos-Dumont, le ha·di
aréonaute brésilien comme chevalier de la
Légion d'honneur. M. Chevillon, ancien
député de Marseille, serait fait chevalier
de la Légion d'honneur par le ministre de
l'Intérieur, comme conseiller général des
Bouches du-Rhône.

Parmi les décorations du ministre des
finances se trouve celle de M. Marcel
Fournier, directeur général de l'enregis-
trement et domaines, comme officier de la
Légion d'bqpneur.

Les décorations de l'Intérieur
Paris, 31 décembre. Les décorations

du ministère de l'intérieur ne paraîtront
pas à l'Offrcielavant la fin de la semaine
prochaine.

ATTENTAT CONTRE UN PRÉFET

Deux coups de revolver. Est-ce undéséquilibré
Saint-Etienne, 31 décembre. Le

nommé Teyssier, ancier brigadier du
train des équipages, en Algérie, a tiré
deux coups de revolver chargé de chevro-
tine sur la terrasse de la préfecture, où le
préfet se promenait habituellement après
son déjeuner.

Il a été arrêté par un agent de la sûreté.
Teyssier, blessé au service militaire, jouit
d'une pension qu'il estime devoir être aug-
mentée. Il a tiré pour attirer l'attention
sur son cas. On dit qu'il est déséquilibré.

A LA BOURSE DU TRAVAIL

M. Bousquet et ses collègues en li-berté provisoire.
Paris, 31 décembre. Le juge d'ins

trtaction, à la demnnde de M' Wilm, a fait
mettre en liberté provisoire cette après-
midi MM. Bousquet, Beausoleil, Laporte
et Linon, les quatre secrétaires de la
Bourse du traoail arrétés hier pour excita-
tron au pillage à la suite de la dernière
grève de l'alimentation.

Sans nouvelles de la «Vienne» 3

Au ministère de la marine
Paris, 31 decembre. Au ministère de

la marine on est toujours saas nouvelles
du transport lt Vienne, aimi que du croi-
seur Galilée et du contre-torpilleur qui
aaait été envoyé à la rechercke de la
Vienne.

La loi d'amnistie

Les grévistes remis en liberte
Cornnte conséquence de la loi d'amnistie

promulguée ce matin au Journal Officiel
tous les grévistes arrêtes ces joursderniers
au cours dcs incidears tumultueux qui ont
accompagné la g'èoe de l'alimentation,
ont été remis en liberté cette après-midi.

LE CRIME D'AIX-LES-BAINS

Les bijoux d'Eugénie Fougère
retrouves

Lyon, 31 décembre. La gendarmerie
a arrêté aujourd'hui à Neuville-sur-Saône
le nommé itobarté, manœuvre, qui menait
depuis quelque tempsuntrain de vieau des-
sus de ses moyens et cherchait à écouler
des bijoux.

Une perquisition faite ch?z Robarté a
amené la découverte des bijoux d'Eugénie
Fougère.

Robarté trouva en novembre le trésor
abandonné par César Laderman sur la
route de Saint Germain, près Neuville.

LA CEINTURE D'OR

Les luttes d'hier soir
Paris, 31 décembre. Raoul Le Bou-

cher tombe Dumont. Pétersen tombe Lau-
rent le Beaucairois.

Weber et Vervais font match nul. La
1" dt la 2' place du prix de consolation
sont partagées entre eux.

L'ACCORD AVEC LE SIAM
Paris, 31 décembre. Le ministre du

Siam a accepté les bases d'un accord complémentaire posées par rtP gouvernement
fiançais où la conventiondu 7 octobre 1902
a été prorogée jusqu'au 15 février 1904.

Dernière heure régionale

Le feu à Vannes

Mercredi, vers une heure, le quartier de
l'Abattoir a été mis en émoi par un terrible
drame du feu.

Mme Le Gac, demeurant 32, rue de la
Boucherie était partie au lavoir, laissant
son petit enfant, Joseph Le Gac, seul à la
n.aison.

K le n'avait pas eu soin d'éteindre le feu
dans le foyer, ce qui était une imprudence
impardounable.

Sou petit enfant s'approchadu feu pours'amuser. Mais le feu prit dans ses vête-
ments et bientôt le pauvre petit fut entouré
de flammes.

11 se mit à pousser des cris et courut
aussitôt vers la porte. Il sortit dans la rueoù ses cris attirèrent les voisins.

On conçoit leur épouvante à la vue du
petit Le Gac dont tout le corps semblait un.brasier ardent.

Mme Josselin, ménagère et M. Even au
sang froid desquels il faut rendre hom-
mage, accoururent aussitôt. Ils arrachè-
renr les lambeaux d'étoffe qui brûlaientsur
son orps et empêchèrent ainsi que le petit
Le Gac ne fût brûlé vif.

Mais tout le tronc du coros ainsi que la

té'e avaient été léchés par les flammesetd'affreuses brûlures lui labouraient la
chair.

On appela aussitôt le docteur Motel pourlui donner les premiers soins. Il fit aussitôt
transporter à l'hôpital le petit Le Gac quiaapassè une nuit très mauvaise. Son état
inspire de graves inquiétudes. On craint
que les parties internes du corps n'aient
été brûlées.

Le train de Redon, qui avait subi unretard par suite d'un accident snreenu,
comme noua l'avons dit, en gare de Redoit,
n'est arrivée à Rennes que très lard darts
la soirée et nous oblige à insérer en der-
nière heure régionale les faits impor-
tants qu'il nous appor te.
Bulletin météorologique

Paris. 31 décembre, La dépression del'Espagne s'est portée sur la Méditerranée.
Elle amène un très mauvais temps sur lea
côtes de Provence prévenues hier. En mêmetemps le baromètre a Laissé^ur les côies de
Bretagne et eu Irlande. La baisse a été de
11 mlm i Valencia, de 8 en Bretagne.

De fortes prenions s'étendent du nord de
la Scandinavie à la mer du Nord. Le vent
est assjz fort on modéré du sud sur les côtes
de la Manche et de l'Océan.

De faibits neiges sont tombées par places
dans le nord de l'Europe. Des pluies sout si-
gnalées dans le sud.

En France, on a recueilli 81 w\xn d'eaa à
Cette, G7 à l'crpignan, 11 à Biarritz, 6 à Ro-
chefort.

La température t'est abaissée str la région
du Nord. Ce matin le thermomètre marquait

15' à Afkangel. 10" à Belfurt, 9' àParis + 10' à Alger, 15" à Malte, 3' auPuy de-Dôme, 6' au Mont Ventoux, 11'
au Pic du-Midi.

En France, un temps moins froid avecneige dans le Nard et pluies daus le Sud est
probable. A Pariq, hier, beau temps. La tem-
për&ture moyenne 5'3 a été inférieure de
3*2 à la normale 2'1.

La mer est gn>sa sur la Méditerranée, bon-
leusa et :>g;tée ailleura. Le thermométre mar-
que ce fou- 8'.

AVIS
DE CONVOI

Vous êtes prié d'a>si-ter au convoi fu- B

irebre de Monsieur le chanoine COCAItiN, H
ancien professeurau collège &'aint-t'ol-de-
Léon (Fiuistère), décédé le 31 décembre

L- service religieux aura lieu samedi
matin S janvier 1U04 a l'église de St-Poi- H
de-Léon.

Les personnes qui par oubli n'auraient
pas reçu de lettre. de faire-part, sont priées
de considérer le présent avis comme m to- H
nant lieu.

3, Rue Duguesclln, RENNES
Toiies, Blancs, Trousseaux

ETUEIVIVES UTILES
Lingerie haute fantaisie,rideaux, sto-

res, brise-bise, mouchoirs, pochet-
tes, services de table, à thé.

M Epihfisie, Hystérie, Danse d- J; nt-Quy,a%
gaAffeotiontda la Moelle ipinièra, ?znvuishns.§8

Crises, Vertige}, Eblouistsm:>.tc,Fatigua
wBoêrêbra la, Mi grain e In iomnia,C;>c.matorrhée

j| Ëairlioa fr^mt», Seuliginuat ot joui otruis-.
Par le SIROP da HEKiu

gjlCKklMtlillIp'ÎOni'tiJ'n^nDnUtlci lultpllux JiruUSfe

» DjWI TOUTM PHAPMACiH. Ql

Compagnie ces Tramways à Vapeur
d'ille-et-vil/uns

Trains spéciaux du 1" Janvier 1903
FOIRE DE RENNES

Matin.- Saint-Pierre-dePlesgnen, 5 h. 30;
La Coudraye-Pilleverte, 5 h. 33; Plesder,
5 h. 39; Pleuguetieuc, 5 h. 47 Saint-Domi-
neuc,5 h. 57; La Madeleine-Trimer, 6 b. 8
Tinténiac, 6 h. 14; La Desnelais. 6 h. 20
Le Perray, 6 h. 24 Hédé. 6 b. 30 Saint-
Symphorien-la-Reti6re, 6 h. 33 Vignoc,
6 h. 44 La Mézière, B h. 57 Mongerval,
7 h. 2 La Brosse-la-Chapelle, 7 h. 29;
Montgnrmont, 7 h. 33; Saint-Grégoire,
7 h. 38 l'Etang au-Diable, 7 h, 42; les Trois-
Croix, 7 h. 46; Gare centrale, 7 Il. 50: le
Mail (pont de rAbat?oir). 7 h. 53 le Mail,
(croix de la Mission), 7 Il.59

Soir. Le Mail (croix de la Mission),
7 h. 30; le Mail (pont de l'Abattoir). 7 h. 33;
Gare cenlrale, 7 n. 45; les Trois-Croix,
7 h. 48; l'Elang-au-Diable, 7 h. 52; Saint-
Grégcire, 7 h. 57; Montgermont, 8 h. 1 La
Brosse-la-Cbape!le, 8 h. 8; Moogerval,
8 h. 15; La Méziére. 8 h. 21; Vignoc, 8 h. 33;
Saint-Syaiphorinn-laRetière, 8 h. 43; Hédé,
8 h. 47; Le Perray, 8 h. 53; La Besnelais,
8 h. 57 Tinténiac. 9 h. 7; La Madeleine-
Trimer, 9 h. 10 Saint Domineiic. 9 h. 22
Pleugueaeuc, 9 h. 32; Plesder, 9 h. 37; La
Coudraye-Pillevê.-te, 9 h. 43 Saint-Pierre-
de-Plesgueu, 9 h. 48.

TRAIN spbciaj. DU samedi 2 janvier1904
l'oire de fougères

Renns, départ 4 h. 20 matin; Viarmes, 4 h. 37
Fouillard-Thorigné,5 h. 8; Liffre, r. h. 33; Gosne
5 h. otf St-Aiibindu-Cormiar,G h. 5 St-Jeau
6 h. 18 St -Marc-Vcndel, 6 h. Si Romague
Gh. 48; l'ougères. arrivée 7 h. 10 matin.

Ce t'ain fera le service des halfe et ariéts surtout la :1!'Cours

L'ennemi est là qui guette
a Or la beauté, c'est tout. Ptaton l'a dit lui-

(même
a La leautésur la terre est la chose suprême. oPourquoi s'altère-telle? L'Age d'une part,
les maladies de l'autre et les choses marchent
vite. Un simple rhume de cerveaudétermine
une bronchite. On tousse, oa a des quintes,
ces suffocations, des points, ce l'enrouement.
Pour peu qn'on se néglige, la figure se fane,
les traits sont tirés heureux encore celui qui
de suite cherche un remède pour guérir. Le
SIROP de LORET est un de ceux dont la
réputation n'est plus i faire, il est connudans chaque famille car toujours réellement
il guérit. 1|2 1 fr, 75. Ent. 3 Ir.

En vente Pharmacies Tigact, Réblllard et
Thomas, à Rennei Duchemin, à Vitré; Bi-
chot-Làuuay, à Fougères.

marchés de la Région
DÎNA*», Marché du 31 déc. Farinel' qualité, ies 100 kilos. I0.&0 farine, S-

SUGGÈS-ETRENHES-Succes

Maison BINDA, fondée en 1830

A. COLOMBO, Suce'
Breveté S. G. D. G,

RENNES 5, Rue Nationale, 5 RENNES

MODÈLE Ne 3 MODÈLE N' 4 LIVRES
B olte bois de 55X25X44s/m. Dimensions 65X35X42c/m FRANCO
B olte métal de 55X25X42c/m. 6 disques de 175 diamètre de Port et Emballage12 2 disques de 175 de diam. 12 grands disq. de 250 diam. et
4 00 aiguilles. 400 aiguilles. Payement

Il 05 francs 200 franc* 20 fr. par mois
Tous les autres modèles vendus aux mêmes conditions

quai. 28.50; froment 19.00 à »».»>; aaicle, 03.00
sarrazin, 12.00 à »».» avoine, 15.00 à a». ai;
orge, à »».»0 son 13..)» à 00.00pom-
mesde terre, 5.50; foin lea 500 kilos, 25 à 0.00
paille, les 500 kilos, 17.00 à boeuf, le kil,
0.80 vache, 0.70 veau, 0.9c mouton, 0.»
porc, 0.85 agneau, beurre le kilo, 2.10 à
0.00 oeufs, la douz, 1.15 poulets le oouple
».».# a ».))» lièvres, la pièce, 0.0J a 0.00 perdrix
(la. «n cidre la barrique, 00 à 00.

CHATE.-YUGIRON.-Marché du 31 décemb.–
Farine. 1- quai., les 100 kil. 28.>w à £8.50; fa-
rine, S- quai., 26.»» à 26.59 froment. les
100 lilos, 19.00 à 19.25 sarrazin, 11.50 11.75;
avoine, 12.75 à 13. ht orge, la,()() à 13.50 son,
12.11» à 12.50 beurre le kilo, 2.25 à 2 fr. 30
oeufs, la douz., 1.20 à

Réglisse Pectorale L.B.

par tous coux qui en ont fait usage.
LABOITE60 CENTIMES,CHÎZLESPHABB1CIEIS

EXIGER,Suit LA P/.K1IEQUIEXTOURELA BOITK.
I.\ Marque L. lt. ENRorn/

NOUEZ AN AOCHOU
LA VOIX DES GRÈVES

Recueil de poésies bretonnes, accompa
gnées de leur traduction française et de
plusieurs mélodies populaires de notre col-
laborateur Joseph Ciullandre, le barde
Glanmor.

En' ente: chez tous les librairesdeRennes
k Quimper, chez MM. Salaùn et Bernard à
Brest, chez MM. Derrien, Tourmen, Grand
iiiontagne à Landerneau, chez M. Desmou-
lins à Saint-Brieuc,aux bureaux de «Kroar
ar Vretoned » et chez M. Hamel à Paris,
chez M. Le Dault, 6, rue Val-de-Gi-ace (V),
et au priueipat dépôt, 4, rue de La Chalotais,
Rennes.

Prix en librairie 2 fr. 50.

Maisons et Produits

RECOMMANDÉS

RENNES
LA COQUELUCHE

est radicalement guérie
on qii<»lqi!«*s jours -,bile

LE S1K0P ANTICOQIiEMH MOIXARD

francs le flacon
Seul dépôtà Rennes Pharmacie MOINARD,

8, rue Coëtquen.

optïque^medïcàlF
Examen gratuit de la vision

(Myopie. Hypermétropie, l'reshytie
Astigmatisme)VER'RES IENAPHAQUES

meilleurs que le cristal de roche
SEUL DEPOT A RENNES

Pharmacie RE BILLARD, Phcs S-Siuvsur

GRAND CÂPïl)D~PJâÏÂÏs"
DUPONT Propriétaire

m dt Ro&ia RENNES 1, qui Euguay-Trnila
Maison de prcmier ordre. Kendsz-vous da

MM. les Voyageurs. Consommations de premier
choix. 40 journaux tous les jours. Spécialité de
Bière Munich. Salle de biliarJ. Salon de corres

"iMtâisôïrUOGHOK
2, rue d'Orléans, 1, rue de BerBin

RENNES
Immense choix de CIIAl7FFA«iE

de FOUKNEAUX de CUISIXK
meilleur marché que les spécialistes de Paris
et dc la région.

AUXFRÈRES PROVENÇAUX
RENNES

Grand choix d'articles pour étrennes
Fantaisies satin, porcelaines saxe,cristaux, vannerie

Boites fruits glacés, spécialitéde la maison
Bonbon3 extra fins.

Marrons glacés à la vanilleFondants et Chocolats deruis 2 fr. le 1|2 kiloPJtes ioie gras Albert Henry
C Ipnfnjp jtà Incandescence par le gaz.UICUII lUlbO Incandescenceélectrique.

Chaut! âge au Coke le plus pratique et le
meilleur marchéCOMMUNIE nu «AZ

Veir les Cheminées économiques il. coke,
rue Le Bas tard.

AinP File 7, rue Lebastard
M ILS t. rilfc HKNNKS

llorlogerie. Bljoulerie. Joaillerie. Brillants d'occasion
Achat {l'or,et de V/o;.< anciensGrand choix de Bijoux pour Narfage

LIQUEUR CIDRINE t

pour faire sol-même une boisson
seins et économique

Le flacon 2 fr. pour une demi-barrique
Dépositaire priucipal pour la Bretagne et la Normanai*Pharmacie-Droguerie BEULENGEIi

2. rue ne Rohan 2, REXNES

Fastiioiiuahlcs TailleursDtWACHTER Frères
Place du Palais et rue Nationale

NOUVEAUTES
ANGLAISES & FRANÇAISES

G U t OT
Cniiliseur-Patissier8, RUE CHATEAURENAULT
Maison de premier ordre

Spécialité pour bals, fêtes,
Garden-parU, lunchs

I
de

foie de morueL-
L1 ,1 Ambrée 1 qualité

garanties absolument PURES et de TANNÉE.
La maison SCETENAEY fondée en 1819 et d'ott
sortent nos huiles, a obtenue les plus hautes ré-
compenses aux expositions, 1- prix Exposition
universelle 1900, la plus haute récompenseac-cordée à l'huile de foie de morue. Prix le litre2 fr. 4O le demi-litre 1 fr. 4O. Par 5 litres,

fr. 25 la litre. Pharmacie HEURTIER,
Haut des Lices, 3, Heanes, Ancienne pharmacie
Lunbau.

BBBWBaB! BfcSvS» 1 récent». Gouttes œilic.lres.
XvSj Cyotitas, et, en ginertl. dt

»TVffiytoi;tïsles maladies des voler
«^SfeBÏÏESÏS^ CAPSUl.ES RUSSES

BUSSES
i 37< Muret Cfta»B-d» Bj!«1II»

Dépôt Hennés Pharmacie Galaioe. rueVolvire.

BR EST
Avis au public

La direction des Agences Fintslériennesde
tickets commerciaux a t!'honneur d'informet
le public que, dans le but d'avantager] les
coilectlonneun présents et futurs des dite
tickets-primes, elle a traité avec l'adminis-
tration du journal quotidien ï'Ouest-Eclaif
ponr que tout lecteur piii.i»e dorénavant béné-
ficier des aonntages dzvolus jusqu'à présent
aux seuls clients dan commerçants adhérent»
à ce mode pratique de rrmisea sur achat»
effectués an comptant.

Eu détachant régulièrementles bons ad hoc
insérés dans VOuest-Eclair, le» collection-
neurs anront droit, saui exception, un tic-
ket prima par deux bons présentés dans t'une
de nos maisons, soit Brest. 41, rue Saint-
Yves a. Quimper, ptace Terre-au-Duc, 4.

Tout le moude sait que les tickets -prima*
de notre maison sont destinés à figurer sur
un album délivré gratuttement aux adresse»
ci-dessus et qui contiendra, une oremtère sé-
rie de 25 tickets, remis à titre gracieux.

Les porteurs de collections de tickets-pri-
mes auront le choix gratuit d'objets d'art,
d'appareils photographiques, de services d.

mtable, à dessert, à thé, à café, de porcalaine»
et faïences d'art, de lampes et suspendions,
de garnitures diverses, d'argenterie de table,
de glaces et miroirs, de réveils, de pendules,
d'horloges, de montres, de bijoux, de meu-bles de style, de carpettes et tapi», etc., etc..
on peut aisément se rendre compte de la ra-leur réelle tle nos primes et du choix consi-
t^irabte offert au publie dans nos magasins de
Brest -t Quimper, dont l'entrée est absolu-
ment libre.

En résumé, la Combinaison nouvelle que
nous présentons au publ;. <tt ideniqueà
celle qui est déjà pratiqua. Tron sans succè3.
arec le concours des commerçants énaméré*

BREST T
AmeuDiement. L. Mortt-Gaageffii,

rue St Yves, 23.
Bazar. Bazar de Lambézelloc, route de

Parie, 3.
Bouchons et liège. Mombet, rue

de Traverse, 47.
Bonneterie. Thébiult. rue Vaubun,

30.– Cléro, rue de Paris, 39.- Guermeur.
rue Vaub'n, Il.- Rider, rue de Paris, 116.–
Auftret, rue Vaubao, 28 (bis). Faujour, rue
de la Vierge, 119.

Boucherie. Muing, 35, Grand'Rue.
Piouffe, halles S t Louis. llagueo, rue
Monge, 2.

Boulangerie. Jean, rue Neuve, 28.
Colin, rue Kléber. 1.– Lyaudet, Grand'Rue,
33. Riou, rue Kéravel, 9. Le Cossec,
rue V.iuban, 26. Huguen, à Peufeld.

Brosserie. De;-rien, rue de Siam, 3.-
Guittar. route de Paris, 3.

Caoutchoucs( Vêtements imperméables).
A la Maison spéciale, rue de Siam, 11.

Chapellerie. Wiri*, rue d'Orléans, 8.
Charcuterie Comestibles. Paul

Bian, rue de Paris. 42. Biaise, rue La-
touche-Tréville. 1. Coat Goarant, rue Fré-
lier. 4. Abellard, rue de la Mairie, 45.
Le Bian, rue Neuve. 3. Le Pape, rue de
la Porte, 16. F. Trébanl. rue Kéravel. 6.

Pujas, rue du Cimetière, 46. Guer-
meur, rue Monge, 6.

Chaussures. Auffret. rue Vauban,
26 (Uis). Borthou, Grand'Rue. 10. Thé-
bauil, rue Vauban. 30.- Barré, rue du Puai,
6, Gandou, rue de Traverse, 37.

Chemiserie. A la Maison spéciale,
rae de Siam. 41.- Fanjour, rue de la Vierge,

Confection. A la Maison spécial*,
mie de Siam, 41. F. Corlay, 1^3 (ter), rw
de Brest, Kériaou.Corsets. rtto Vanbnn, 30.
Faujour, rtie de la Vierge, 119. $>

Coiffeur. lleua i'eiletiar, rue i!» La
Miine. 17.

CARUAIX
Boucherie. » Veuve Le Gall, rue de» A«-

Boulangerie. Pinson, rue du Pavé-
Chapellerie Martin, rue des Augustins.Charcuterie. QoiUiou, rue des Aug»

Cordonnerie. Bonlouas, rue du Fit.Chaussures et bonneterie. Veuve la
Ti&èlou, rue du Pnve.

EpIcerle-comestMtle». Kdraèn. me deFil. 3. Le Diouron, place de la Mairie.Pâtisserie confiserie. VreLe Treadee.
place de la Mairie.Produits Félix Potin. Kéraèn, ne de
Usines. J. Le Dioaron, placede la Mai-

Nouveautés-Rouennerle. Larmoi, plaoeie la Mairie.
Vlna-spirUueux. OUriero, ,1\Ce de le

Limprimeor-gérant If, UAMONO.
Imprimerie de VÔtiest-Eclair, 4, ruf>4»^

Cualotais, Reanest
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PXTIT93
ANNONCES

paraissant
LES MERCREDI ET VENDREDI

LA LIGNE 0 fr. 5O

Toute demande de renseignements
devra être accompagnée de

O fr. 50 en timbres-
poste).

OFFRES D'EMPLOIS
On demande personne sérieuse, dame on de-moiselle, connaissant bien les environs de
Renne;, pour voyager, et nne bonne vendeu-
ee. S'adresser au bureau du journal. 8112-n

Demoisel. apprenties beurres, neufs, 14 à 18
ana, nourries, payées. S'ad. maison Lefè-

yre. 1, rue Française, Paris, Halles.
J'offre à tous. 5 à 20 fer. gagner par jour,

sans quitter emploi. Travail facile. Cha-
bnt à St-Bonnet-de-Galaure (Drôme).

r actif on dame libre p. bur.cais. situation
de 250 fr. p, m., apport 3.000 fer, De Buzy,

8, rue du Soleil, Amiens.n demande ménage disp. de 800 fr. p. tenir
dépôt de pain. Rap. 14.000 fr. gar. Essai.

Decurty, bd Strasbourg.
6 à 8 fr. par j. chez soi 2 sexes, en tous pays,

Trav. fac. Ecr. à S. Négié à Aroncy
(Meuse).

on demande ménage avec 800 fr. p. dépôt de
pain et vins. Rap. 25.000 f. garantis. Essai.

Beau logemt. Voir de 9 h. à 6 h., même di-
manches et fêtes. Pernin, 166, r. Lafayette
(18' année).
Pour trouver rapidt place France, Suisse ou

Pétranger. Ecr. Agence David, i Genève.
00 francs par mois et remises av. 6.000 fr.déposés

en banque.Gouarne, 5, bout. Beau-
marchais, Paris.
r»épôt de pains, épic., vins, loyer 500 fr.avec logt, trait. avec 600 fr. cpt. Bernier,
62, rue de Clicby. 1 b. à 4 h.
Bonlanger dem. ménage dispos. de 800 fr.garantis p. tenir dépôt de pain, soccursaie.
Bénef. net 20 fr. p. logé, essai. Marcel. 7, r.
des Deux Gares. Ne répond pas aux agences.
Dépôt dn pain, vins, aliment. Rapp. 25.009
Dfr. gar. Essai avec 500 fr. rien des agences.
Loison, 114, r. Provence.

DEMANDES D'EMPLOI
Ouvrier chargé de famille et sans travail pa-0 suite de chômage forcé, sollicite emploi

garçon de magasins Excellentes référenceset
ituation digne d'intérêt. S'adresser aux bu-
eaux du journal. 6910 1-n
Un père de famille de 5 enfants. 33 ans, bon

comptable, demande emploi, voyagerait au
besoin, bonnes références, urgent. Ecrire à
M. L, poste restante, St-Servah. 7736
Ancien adjudant très actif, désire place ré-

gisseur. Bar. journal.
ONâIEUR,40 ans, aoc. officier minislé-

riel. disposant d'un cautionnement, ac-
cepterait emploi comptable, représentant de
commerce on gérant.

S'adresser bureau dn journal.

eune dame, 25 ans, munie du brevet élé-
mentaire, demande place caissière à Brest

ou dans la région. S'adresser au journal.
8050 1-2

Célibataire,30 ans, demande place écritures
ou autre3. Très bonnes références. S'adres-

er au bureau du journal. 8109

Voyageur connais. Bretagne demande place
dans bonne maison. Voyagerait avec voi-

ture. Se contenterait de peu de fixe. Bon.
réf. S'adr.' bureau du journal. 8131-3

FONDS DE COMMERCE
céder, dans la Mayenne, grand café limo-nadier, ayant cercle de 80 membres.
Affaires moyennes des dix dern:èrei années,
50.000 fr. Après fortune. Prix demandé
50.000 et grande facilité de paiement.

A céder en Ille-et-Vilaine café limonadier,
plus belle place de la ville. Affaires 30.000 fr.
Prix demandé, 15.000 fr.

Café- restaurant très renommé, très acha-
lacd'î, toute l'année cinquantepensionnaires
au moins. Après fortune. A donner pour
15.000 fr. et facilités de paiement.

S'adresser ponr renseignements M. Le
Buhotel, 10, rue de Nemeurs, à Rennes.

CAPITAUX

On demande avec un ou plusieurs prêteurs
30.000 fr. sur première hypothèque privi-

légiée.
S'adresser bureau du journal. 7494-n

MMSËNTÂNT^t^nl
dem. place iepréscntant, vins ou épicerie p.
Rennes et environs. S'ad. bureau journal.

8130 1-30

A vendre d'occesion
UN MOTEUR 2 114

CYLINDRE A EAU
TRES BON ETAT

Pouvant être utilisé pour Motocy-
clette, Atelier ou Groupe élec-
trogène.

S'adresser Maison BUCHET-FON-
TAINE, 16, avenue de la Gare, Rennes.

ASSURANCES
Contre

Siège Social

Primes f
/'Capital socia!

fr.

.` Agents et Courtiersdem.

Institut marilinle de Rocîiebonne
PARAME (Ille-et-Yllalne)

interae des Hôpitaux de Paris
Sanatorium moderne, spécialement amé-

nagé, construit immédiatementau bord de la
grève.

Chapelle, aumônier, service fait par des
Sœur».

Eclairage électrique, bains, douche- gym-
nastique.

Prix spéciaux pour saison d'hiver. Pension
à la semaine, au mois, à l'année.

Ecrire à la Soeur supérieure.
7778 30

LE MOKA WILLIOT
Supérieurà tontes les chicorées est recon.

mandé par tous les médecins.

Etudes de M' CHARLE, no-
taire i La Guerche, et de
W NAUT, avoué à Vitré.

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
le lundi 18 janvier 1904, une
heure de l'après-midi, ville de
La GnercLel Un fonds de commerce de
commercede mercerie en de-
mi gros et détail, lel qu'il était
exploité par M. Pierre.

Une police d'assurance
rot1 la vie & la Compagnie La
Nationale,an capital de 10.000
francs.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M' Cbarle. no-
taire à La Guerche. 8144-2

Etude de M* LE GALL, no-
taire à Saint-Renan.

ADJUDICATION

Le samedi 16 janvier 1904.
à 2 h. 1|2.

D'une malson située à
Brest, rue Lanouron, n' 4, et
com prenant boutique avec bou-
langerie, 3 étages, cour.

D'un revenu annuel de 2.045
francs.

Mise à prix 30.000 fr.
8061-4

A CEDER
Pour cause de maladie

UN BON BUFFET
Dans une gare importante de
la région. A enlever de suite,
très pressé. S'adresser a M.
Charles NOISEUX, 9, rue
Glaes Bizoin, SaintBrieuc.

nrcÈDÊT"
Bonne étude

d'huissier
Seule an canton

S'adresser au titulaire, M"
Trcmeur, huissier à Le»neven.

8125-a

Remède H. MALLARD

Scur.'Tain contre les Jdaladies de
la Pesa et surtoutL'ECZhM A

Prtx 2 FRANCS
Se trouve dans tontes les bonnes

phr.rm:icii's de France
Dépôtgénéral Pharmacie Hervy,

Saiut-Scrvan.
Se méfier des imitations

A VENDRE

très vieille armoire de ety:e,
en bois aculpté, vrai vieux.

S'adresser au bureau du
journal. -1-n

GUÉRISON IMMÉDIATE
des ECOULEMENTS les plus anciens.
Rapportde Méducintd'Alger:
231 /irafaesguéns:ir232lraitei
Su 184 Enrc?KEi, tous guéris.

Doctenr OMNÉS, Spécialiste,
Il, Une PARIS.

A CEDER
Deux bons bureaux de tabac

dans ville maritime de l'ouest
S'adresser ILugron, Saint

Maio. 7703 5

PLUS D'INJECTIONS III
Traitement rationnel et metbodigae de la BLEHIORRHABIE
toutes ses périodespar les PERLES du D, THOMAS.Goémonsure c-, rapide de tous les Ecoulements récenls vuanciens, cystites, fiertés séminalcs,pertes àlanchas, rétrécis-

tements. suintements, etc., Traitement facile à suivre ensecret. Le fl., 4 fr.: 3 0., 10 fr., franco et discret contremandat adressé à Direct Pharmacie Centrale, St-IALO.

A VENDRE On Guérit
toutes celles de la, peau, des deux sexe

par )f3 Biscuits dépurgatifs du D' OLLiVIER.
Pour cause de décès Paris. SEULS approuvés, autorisés offic1. Vote d'une récou

Des instiurr.ents à l'usage pense de 24.0000 fr. Jugez, comparez ces témoignages authent
d'un vétérinaire. qucs, ces garanties uniques de toute confiance. 50 ans desuect

S'adresser à M' Guivarc'b, constants.1/2b. de 25 bise. 5 fr. Rem. 250/0 aux milit. et ma
notaire à Carhaix. rins. Brocli. avec 2 bisa. gratis (1 timb.) Cons. de lh. à 4 b. e

8142–1–8 rar lettres. R. Rivoli, 33. 6055

«–

Maison POUYADE et GAUJELIN
23, rue Saint-Yves, 23 (la plus ancienne de BREST)

MORET-GAUJELIN, Suc'
Fabrique et Réparation de MEUBLES en tout genreTAPISSERIE

Grand choix de SIÈGES, RIDEAUX, PETITS MEUBLES de fantaisit
Spécialité de Literie Rayons de Tapis

Plumes, Crins, Laines et Couvertures de laine
Duvets, Coutils Fabrique de Sojnmiers élastiques

Lits-cages à sommier Garnitures pour Berceaux
Berceaux en fer et en bois Sièges en tout genre

LOCATION DE MEUBLES ET LITERIE

Liquidation Volontaire

pour
Cessation de Commercc

GRANDE BAISSE DB PRIX

AU PETIT XOIR
Maison RAF FAUT
Placc de la Mairie.

Rue d'Eslrées, 2RENNES
Bijouterie, horlogerie,

Orfèvrerie
Choix de bijoux

et cadeaux de mariages
Objets de fantaisie.

Réparation

A l'Habit Noir!

Rue de la Monnaie, 6
RENNES

Vétement3 en tous genres
pour Messieurs

et pelits garçons
confectionnés et sur mesure

Diplôme d'honneur de coupe

St-Hilaire du-Harcouët
(MANCHE)

Filature. Teintaie. Bon-
neterie. Spécialité

de Bleus de Cuve
Tiicots murins

en tous genresgarantis
tout laine et grand teint

Etablissement d'horticulture

Sfe:ia'.iti de fleurs aituizlles

Vve LANSEZEUR
8, RLB d'inkekmann. Rennes

Bouquets,Corbeilles, Croix,
Couronnes, etc. Décoration
pour soirées et mariages.
Plantes et arbustes. Tracéet entretien de iardin.

Pianos & Harmoniums
Instruments Cuivra

et Bois
Rcparal-ons de loas les InUrninenis

Locations et cchunjrs
MrSIQUE

Aboiiiicnx-iUs A<M-oi><is
FACILITÉDE PAIEMENT

E.
PEINTRE-VERRIER

ÉLÈVE DE l'école
DES

ARTS décoratifs DE Paris
VITRAUX D'ÉGLISES

ET D'APPARTEMENTS
Restauration

de Verreries anciennes
Atelier placc Hoche

RENNES

A LACouronne d'Or
G. rue d'Orléans G

M. COQUELIN, Menuisier

Spécialités de cercneils
en chêne, châtaignieret zinc
Grand choix en magasin

Livraison faites 2 heures après
commande

Couronnes mortuaires
Location de catafalque

et cnapelie ardente

DU CHOIX D'UN JOURNAL FINANCIER
Jamais le Capitaliste et le Rentier n'ont en pins valears'lacotecompléteotficialledetoateslesraleara:

besoin d'un organe financier impartial et bien informe, tonales tirages;de3informations;descon»eil3déplacements
Jamais le nombre des valcuis anciennes et nouvelles il se charge de la snrv illance des portefeuilleset sat.sfail

p!acées dans le public n'a été aussi considérable! ainsi à tontes les exigences de ses abonnés.
Jamais il n'a été aussi difficile de bien placer son argent: L'abonnementest de cinq francspar an mai.

telle valeur, qu'on croit de tout repos, est mauvaise; rtelle autre, délaissée, est avantageuse à acheter. Lu Mo.mtsub Ds Capitalistes ET DES Kentut.* seraLe choixd'un journalfinancierest donctrès im- envoyé, pendant unan, moyeiJiin.ilt «iiliunc
portant i de ce choix depond la fortune ou la luine!à toute personne qui en fera la demande.

Lx Moniteur DES Capitalistes it DES Rkntikbs, Les Capitalistes et les Rentiers qui ne feraient pas le
se recommande tout spécialement par la sûreté de ses sacrifice de un franc pour recevoir chaque semaine,informations,par son indépendance absolue et par les pendant toute une année, un journal aussi compi,'t.
soinsapportes à l'étude des valeurs et des aflaires.aussi important, aussi bien informé, ne peuvent s'en

Ls Moniteur des Capitalistes ET DES Rentiers prendre qu'à eux si, par négligence ou par
(zv année)a des documentscomplets sur toute' les affaires ignorance, ils arrivent a compromettre leur !or-
crééesdepuis sa fondation. tune souventsi péniblement acquise.

Tous les dimanches, il donne une étude impartiale des Oni'itonatâîMoNirEt;RDEsCArirAi.iprKsETDE5RicNriBR^
»-»–-»»– ««.ins frais, dans tous les Bureauxde PosteouBoulevardHaussmunn.n* 50, Paris (n1,»–
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LE
DÉPUTÉ dITIàuGIRÂRD

Par Gustave MARCHAND

DEUXIÈME PARTIE
M. Achille Petitpot dans la Magie

CHAPITRE III

HISTOIRE D'UNE CORDE NEUVB
ET D'UNE VIEILLE ARMOIRB.

Frère Petitpot, avez-vous fini?
Après cette semonce je n'osai plusouvrir

la bouche cependant je réussis à me glis-
ser auprès de ma corde. Je Is tâtai tout du
long et je constatai avec bonheurqu'il nelui était arrivé aucun accident. Ni coupée,
ai abîmée.

J'avoue que cette amabilite des Esprits
toute minime qu'elle fût, me toucha. (t)

0) Ce tour de prestidigitationest bien connuI! «exécute journellement sans que de préten-dus Esprits soient le moins du mondeobligés d'y
prêter la main. M. Petitpot avaitéte, une foiade
p u*v wystiOé par Ua Frano-Maçou»,

Je rentrai chez moi. Anastasie n'était pas
encore couchée. Elle écrivait, le nez dans
ses livres de comptes. En entendant mon
pas, elle releva la tête et aperçut ma corde
que je portai sur mon épaule.

Ah ça Vous vous amusez donc entreFrancs-Maçons à descendre des tonneaux
dans la cave ? me dit elle d'un air rail-
leur.

Je m'apprêtais à lui river son clou en ra-
contant l'expérience de l'armoire lorsque
les conseils que l'Ombre de Talleyrand
m'avait donnés par la bouche du Médium
Lévy-Jaunet, me revinrent à la mémoi-
re Il Qu'il fuie les raillerieset les proposperfides des ennemis de l'Ordre. Il An
lieu de répondre à ma femme comme elle
le méritait, je me contentai de lui lancer
un regard hautain. Elle en fut tout ébahie.
Aussi j'allai me courher en me frottant les
mains de contentement.

« Hein me disai-je en m'endormant,
fallait-il qu'il fût fort en politique, ce Tal-
leyrand, lorsqu'il vivait, pour m'avoir en-
core donné, si longtemps âpres sa mort, un
aussi bon conseil. Pourtant, depuis tant
de temps qu'il est enterré, ses facultés doi-
vent être un peu refroidies 1. »

CHAPITRE IV

MON illustre PROTECTELR AMÉRIC
Vespuck.

Faradôche et Labanaste vidaient unebouteille de chartreuse empruntée à l'épi-
cerie Petitpot, en causant des résultats
qu'avait déjà produit leur association.

Le patron s occupe moins de son com
merce, disait Labanaste. Il ne vérifie plus
les livraisons de ses fournisseurs et s'en re-
met à moi du soin de les recevoir. Il causebeaucoup moins avec les clients. Je le lais
à sa place. Nos affaires sont en bonne voie;
mais il faudrait trouver mieux que le truc
de l'armoire. Petitpot n'a pas en Lévy-Jau-
net ude grande confiance. Il finira par sedéfier de ses qualités de médium,

L'Orateur de La Loge La Parfaite
Equerre réfléchissait profondément.

Lévy-Jaunet est ventriloque, dit-il enfin, Je me servirai de son talent pour faire
correspondre les prétendus Esprits avecPetitpot. Vous m'aiderez en me tenant au
courant des menus faits qui se seront pas-
ses dans l'épicerie. Nous correspondrons
Je la façon suivante. Toutes les fois que
Petitpot vient au Temple Maçonnique, il
prend son chapeau à haute forme. Vous
inscrirez sur une bande de papier les faits,
concernant le magasin. qui auront eu lieu

dans la journée. Vous introduirez cette
bande de papier dans le chapeau de votre
patron, entre la coiffe et le cuir qui entou-
re le front. En arrivant au Temple, Petit-
pot déposera son chapeau au vestiaire où
j'irai retirer votre correspondance. De la
sorte Améric Vespuce, son illustre protec-
teur, lui fera des révélations merveilleuses
qui lui prouveront, clair comme le jour
qu'il est plus avantageux pour ses intérêt,
commerciaux de perdre son tempsdans les
séancesde spiritisme que de surveiller son
épicerie.

Paris, 16 mai 1899

Ah le coquin 1 J'ai failli le prendre en
flagrant délit I. Mais je m'aperçois qu'em
porté par mon indignation, ,j'oublie d'en
relater la cause. Hier soir nous avions une
séance de spiritisme. Il pleuvait. J'empor-
tai, pour me rendre au local maçonnique
mon parapluie dont le manche en ivoire
sculptéreprésenteune tête de cigogne, ar-
mée de son long bec.

L'humidité de l'atmosphère influait évi-
demment sur ma santé, car j'éprouvais à
la tête un certain malaise, comme une
pression continue sur le front. On eût di
que ma tète s'était gonflée, car mon cha-
peau à haute forme, quoique ce fût celui

dont je me sers d'habitude, me paraissait
trop étroit.

La séance fut ouverte. Nous invoquions
les Esprits, lorsqu'une voix faible et loin-
taine qui paraissait venir de !a porte du
Temple, si fit entendre. Elle appelait

Frère Petitpot 1 Frère Petitpot 1

Aussitôt M. Lamort cessa l'invocation.
-Qui a parle ? demanda-t-il de sa voix

sèche.
Tous les Frères me regardaientd'un air

d'interrogation.
Le Vénérable répéta d'un tonencoreplus

tranchant
Qui a parle ?

Personne ne repondit. Nous nous entre-
regardions, cherchant à deviner mutuelle-
ment sur les vigages de nos voisins quel
était l'interrupteur, lorsque la voix appela
de nouveau, toujours faible et lointaine

Frère Petitpot 1

La voix venait de la salle des Pas Per-
dus qui sert d'antichambre au Temple.

M. Lamort frappa un coup de maillet
pour appeler l'attention

Frère Jabouille, commanda-t-il, ren-dez'vous dans la salle des Pas Perdus,
parcourez-la en tous secs et assurez-voussi quelque profane n'y en pas caché.

Il n'avait pas achevé ces paroles, que la
même voix reprit

-r Frère Petitpot Frère Petitpot 1

Plusieurs des asistants commençaient à
n'être pas rassurés, et moi-même je me de-
mandais avec inquiétude ce que cela signi-
fiait. Cependant je me dis qu'il était indi-
gne d'un homme de ma force de ne pas ti-
rer au clair cette mauvaise piaisanterie, si
c'était une plaisanterie, et je me résolus à
visiter la salle des Pas Perdus, à la place
du Frère Jaboi|i!le qui ne paraissait pas
décidé à exécuter l'ordre de M. Lamort.

Cependant je ne voulus pas m'exposer
au danger sans posséder des armes.

Je saisis un candélabre en bronze, à
plusieurs branches,et je m'apprétai à mar-
cher.

La voix mystérieuse répéta encore sen
appel

Frère Petilpot Frère Petitpot
Il n'y avait plus à hésiter, il fallait y al-

ler. Je m'avançai intrépidement vers la
porte et je jetai un regard assuré sur les
autres Franc-Maçons.

Suivez-moi leur dis-je.
Ils comprirentque je n'avais pas peur et

quelques-uns se mirent à ma suite. Ils
étaient armés, les uns de leur épéc, les
autres de couteaux qu'ils avaient sortis de
leur poche.


