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Le S janvier U'nï.
ttHmbetta. Jules Ferry. Léon Itour-

p-eoi», Jaurè» <! lé» ralliés.
Ksprit de liberté et esprit

ininiMtériel.

La f'efifv RéjAibltqvo. ornauc ofli'iel
du ministre du Commerce,a découvertque
*»anr>bi»-tta était le jrn- des rallies. Ce
ri est. dont plus M. Méline. \on. car la
Peine République a appris que Gainbeita
avait prononcé ces paroles « Ce n'c-«i p;t^
une République de parti que demande
q\iv veut notre démocratie ce n'est pas
utiç République fermée. exclusive. c'e>.(
une République nationale, c est la Repu
hlique de tous

En faisant cette découverte, la Petite
Républiquea oublié que son principal col
laborateur. M. Jaurès, incitait les conser
^atours, dan- sa profession de foi de
à re rallier à sa candidature républi-
raine.

Je fais appel disait eu ce temps-là
M. Jaurès aux conservateurs de bon
sens. Veulent-ils au lieu d'entrer dans la
République, qui leur est onverle. dédiai
ner sur notre pnys l'inconnu et la Révolu-
lion. troubler le trarail qui, bien protégé,
sa renaître .y

M. Jaurès, qui est devenu le chef de- ré
volutionnaires ministériel-, n'a pas été
seul, parmi le- dirigeant- «le 1 hxtrcine
^nvehe. à comprendre qu'il fallait accueil
Jir le» ralliés. M. Léon Bourgeois ne e;;ti

o ton» ceuj4 qui n'ont aucun veyret du
pass>- et qui rer/ardent arec confiance l'are-
nir de ce peuple maître de lui. Mai-
MM. Jaurès et Léon Bourgeois sont minis
tériels, et comme tels, la Petiic République
les rouvre de -on puritanisme
«ique.

En somme, que reproche la J'i'titc h'rpu
hlique Gambctta en le qualilianl de

pire des 7-oliitH Elle lui fait un i-rime
d<; son libéralisme et île sa tolérance.

Après la mort de Gambctta. Jules Ferry,
continuateur de l'o-uvre du ' jiïre des rat-
lies (Usait en prenant possession du Uni
teuil de la présidence au Sénat: Notre
République est ouverte à tous elle Il' la
propriété d'aucune secte, d'aucun groupe,
«•e groupe fût if celui des homme- qui ion:
fondée. Elle accneille tous les homme- de
lionne foi et de bonne volonté mais, pour
leur faire une place, les républicains n'ont
pas liesoin, j'imagine, de se déclarer la
guerre les uns aux autres. Ce sérail I ien
rual comprendre le grand mouvement qui
s'opère dans les masses profonde- et qui.
en dépit des incidents et des accident-,
poursuit sa marche imperturbable, parce
qu'il est conduit par la force des <-1msc- et
par les intéréts les plu- élevés de la l'a
trie.

C'est ce que ne comprendra janiai» l'or
jrane interaationa liste du ministre du com
merce de M. Walderk -Rousseau.

(iainbetta, père des ralliés f Soit
Se* précieux enseignement-, que \1.

Delpeuch a mis éloqueminent en lumière
la cérémonie des Jardies. nous re-feni.

«Je suis a*ant tout. déclarait Gambetta.
un homme de liberté et de discipline

je n'ai la prétention d'imposer mes idées il

personne, et que serais-je pour avoir une
semblable ambition et un pareil orgueil ?
Mon unique orgueil. ma seule ambition.
c'est de porter partout ce que je crois être.
la liberté et la sagesse et de demander
qu on veuille bien examiner ce que je pro
pose, car je sais qu'entre esprits libres et
loyaux, c'est de ce choc de la discussion
que jaillit la lumière, condition du pro-
grès. »

Ne disait-il pas encore
'est l'esprit d'égalité. de démocratie

qui a.-sure la sécurité nationale, qui cons
titue notre armée et qui fait que la France,
consciente de son droit, respectueuse de
toute- les nécessités,ayant abdique l'esprit
de vanité et d'agression, sure d elle-même
et de sa politique, parce qu'elle la dirige
toute seule. confiante dans -es enfants. tous
placés sous Je même drapeau, peut .-c !i

vrerau travail, à la production, il la moi.
lisation et doiner à pleines mains l'édu-
cation à tous ses enfants et prépare: cette
ère à nos successeurs de pous-er le char
plus loin -cette ère à laquelle nous aspi
rons. cette ère où la République, assurée
de toutes les liberté*, laissera à chacun le
soin de diriger se'- intérêts et de chercher
le bonheur dans la responsabilité de ses
actes. Il

Ce large esprit de tolérance, anime d'un
souffle puissant de liberté, de cette liberté
qu'un ne mérite pas. d après Louis
Blanc. quand on la .refuse à ses adver-
saire- ce large esprit de tolérance devrait
être l'apanagede tous les républicains. que
Gantai ta- rêvait d'unir dans l'ordre et
dans la liberté, pour la Patrie

Le ministère a d autres principes l'in-
tolérance

V'.ilà tjorjrquoi !e* :>'T>i': <\? OnmVieMii et
•• cno^i.j

ment.
I 'n

Le ruban rouge
Pari,. jan\ iei-

Sont nommés au ^iade d'ofiieier
MM. Maucei. inspecteur céiléi-nl de

vla'is^ <l's )Jouis-c!-Cli:i(isséf'- Oiiillfincil".

dattse il^s
Ponts-et riiaussé-fv.

Sont nommés au îtrade de chevalier
mini,

bureauà l'uiimiiiisiivitioii centiaie Lnisp-
I'out--et-fhnus-

Faurc iiijrOiiifur- îles int^-et-( "hanssées
Mai"i>n.ingénieur <K»«mines: (réi-ml. soiis-
ingénieur de> l'onts-^t-Chaussérts: Gauthier,
••I H'-uoii. c-lief- principaux des J'out-t-
Cliau-i-eK Cîiipentior. avnt-al à la C«iur
d'appol. membre du cumit^ du eontoiiticux
Vandcrlicyuin. injronioui- de la compagnie
I'L.-M.: Fou^i'iijile i'l Mercier.

Notre politique étrangère

!>< ap|>i><>«-li«'iii<Mil t'raitc«»-italifn.
La Ti-ipoiitaiiK'. AI. «i<> Bu-

l«»\v et la Ti-ipli*M». l»oliti-
qu«" ôtrangfèi'i'

Le Cqf/t>ro de Gènes croit .-avoir que
plusieurs députés ont l'intention d'inier
peller M. I'Ineui. ministre des affaires
étrangères ·ar la quesiiou de l'accord

tient la presse s'est tant
cupée et s'occupe encore.

possibi-
lité d'une occupation de !a Tripoiiiaine
par l'Italie, lùitre temps on eomnwiiie vi-
vemc:jt les entretien- que :'Il. Zanardelii
eus ces jours ci avec le miuisire de la
ici'.erre. le gouverneur de la colonie érv
tlnécnne et avec M. Tu.uini, ministre plé
nipoîenliairc d'Italie au Caire.

Berlin. janvifi*.
uici le passade coiieernani l.i 'J'riple-

AilhUiV et Je rapjiroclieiiu-iilfranco-ita-
lien du (iist-o'.ir-; j)ioiionco hier par le
chancelier M. de Bulow, :1 1 ouxerture du

I.n Triple-Allianee. a 1-il dit. lie le ];a»i'
au pre-eut elle assun- l'aven ii-, Kllc n'exclut
pas mm plu« le- bon» raj .;«-rt> de ses co-si-
{jn:i(;ii:-cs avec d'aun-iv puissam.-ps. Mui. je ne

partie de la
presse allemande ui;iniie< i|u«.'iqin' iinjuii;
tui!" à l'occasion -du rapj>i>ifhc.incjiL frauco-
ii.-ilir1! La Tripli'-e u'imjMsi' à <e^ contrai–
tants aucune obligation de maintenir k-uis
ioii'i-s militaires «u maritimes A tel ou tel iii
>eaii. Chacun est libre de réduire -'< J.ep<!
quand et couinic il le veut. C'c-t m'-me il
sujijiosnr quf sans la Triplice. telle ou telle
des nations contractantes se verrait forcée de
faire des efforts militaires plus ^rauds que
maintenant quelle appartient un groupe
inii.-s ani.

sui- cer-taines question- de la Mêdii'iianée ne vont
nullement à l'eir.outre de la Triplice et en
outre, nous ffiii-idéron- les choses avec unetranquillitéd'autant plus grande que la siîii.i-
iioue-1 expressciuent autre qu'en l,S7!l. lors
que Hismarck posait les base- ne la irijile-
Aliiaiu-e d'aujourd'hui avec le i-omte An-
ilra>siy.

européenne. Les n'ont pas dé-
pas- la M édi! erra née. Aujoui-fl'liui la politi-
que de toutes les fraudes jnii-sances je

jamais <!aii- l'histoire nue
èjMique où il y cùi jamais autant de puissants
empires exi-iaul on mr-iin.- temps consiste.

du coiiirc-piiiils qui. p:c- >;i na.ure et sân<
arraii,i:eiiienl- spéciaux. agir on vue du main
tien de la paix universelle, car il n'y a aui-u-
ne puissance qui, si elle iîe\ait taire une
guerre en Lur-ope. ue dut -e demander ce que
feront les autres derrière son dos.

L'affaire Vidai
L-n nouveau Pranzini. Vidal

avoue quatre assassinats.
L*es nnt«'cédent!« du eriitii-ncl. Au Soudan frun-

• •aiîs.
Niée, janvier.

Henri Vida), aprè.- avoir avoué, comme
nous l'avons dii. l'assassinai de Gertrude
Hirslirunueret sa tentative d'assassiuMt sur
la fille Moreno. avait nié deux autres ror-
faits qu'on lui imputait et lutté contre les
dernières accusations qui pesaient sur lui.
Mais hier lorsqu'il a cîi de nouveau coudu.) devant
-olution a faibli et des le- premiers mots,
le misérable e>t entré résolument dans la
voie des aveux. Voici le récit de ce sen-:i
tienne) interrogatoire, qui :1 duré tout l'a
préï-midi

A deux heures. Vidal est introduit dans
le cabine! de M. Touche, ju.^c d'instruction.

magistrat venait d'entendre la mère de
l'accusé, une pain re femme qui habite
libères, et dont la vieillessea de si cruelies
épreuves à si:'>ir. M. Touche, obéissant à
un -entimeni de compa.-sion. na pas ,.on-
fronté la mère avec son ii! il réservait
cette douloureuse entrevue pour le cas où
Vida) continuerait de nier.

Interrogé d'abord sur la tentative d'as
sas-inatcommise à Marseille, rue Chevn-
lier-Ko/e. le (i décembre dernier, -ur la
fille Louise Guirard. Vidai

:1 déclaré que le
récit f.iii :t->a.')t hier, à l'iiMruction, par
Louis.' Guimard. t-ta.it en imi- point- exact.
C'était pour !a vulcr qu'il avait tenté d'as
«assiner la malheureuse.

Le leP'IOM.jiil M:]>'seil!i: et
allait à Hyères demander i]<- I n.rfrent il

sa mère, La pauvre femme lui donna

une petite somme, et Vidât partit d'IIyè-
res quelques^ jours après le crime de Ta,

Les aveux eu ce qui concerne l'assassinat
de la fille Antonia Van Brussen, à Tama-
ris, n'ont pas été moin> catégoriques. 1&gx

<)ui, c'est bien moi. a dit Vidât, qui
ai assassiné cette femme. J'avais fait sa
connaissance à la Taverne alsacienne de
Teuton. \ous avons joué aux écartes.
Elle -amu-a ensuite à faire des « réussi-
te.- n, C'est par là que j'appris qu'elleavait
quelques économies.

J'avais aussi remarqué quelle avait de
beaux bijoux sur elle. Je lui proposai d'al-
11'1' dînerTamaris. ce qu'elle accepta.
Nous primes le bateau qui. de Toulon, va

cette station. Après avoir débarqué, nous
allâmes diuer dans un restaurant. puis je
proposai à Antonia de faire une promenade
à pied au bord de la mer. Toute joyeuse,
elle consentit.

Lorsque nous fûmes arrivés dans un en
droit désert, près du fort Napoléon, je sor-
ti- mon stylet et je me précipitai sur elle,
lui portant un violent coup à la nuque. Elle
tomba comme une masse. Celle-là, au
moins, ne cria pas. (Sic).

Je restai un moment là. je m a>-urai que
personne n'avait vu le coup, puis, revenant
vers le cadavre, je pris ses bagues, ses hi
joux et son porte monnaie. Il contenait une
trentaine de francs.

Je jetai mon stylet à la mer et je revins
à Toulon. Le lendemain je prenais le train
pour Nice. »

Tel est le récit fait par Vidai. Comme on
vient de le voir, M. Touche n'a pas
juge nécessaire de pousser plus loin l'inter-
rogatoire.. Le magistrat, dont la tache a été
si diffîeile pendant ces derniers jour-, a
fait accomplir un pas décisit il 1 instruc
tion. Les aveux quïl a recueillis portent
ainsi à quatre les crimes ou tentatives d'as-
sassinat dont Henri Vidal s'est rendu cou-
pable entre le 2!) novembre et le 22 de
cembre derniers.

Voici, d'autre part. quelques détails qui
apprendront à bien connaître la valeur
morale du personnage.

lui ltf!J!), Vidal lit partie d'une mission
au Soudan pour le compte de la Société
française d'exploitation des mines d'or au
Soudan fran^ai.s. Il fut chargé, en compa-
gnie d'un autre Européen nommé Leliè-
ne. de la direction d'une colonne aux en-
virons de Suiguiri. En cet endroit très mal,
sain. Lelièvre fut atteint de là fièvre. Vidât
qui était porteur de la pharmacie, carha
dans sa \ali-e les médicaments dont son
compagnon avait besoin et lui refusa tout
-ecours, prétextant qu'il n'avait rien qui
pût le soulager.

Bien plus, Lelièvre lui remit de l'argent
pour acheter des médicaments iL Siguiri.
Vidai se servit de cette argent pour télé
graphierà son frère, alors «n France. Un
nègre put eutin se rendre il Dioudeba, à
dix jours de marche de Siguiri, pour ren
dre compteau chef de la mission de ces
faits scandaleux.

Le chef. qui était le capitaine Renard,
accourut au secours de Lelièvre et l'nrra-
cha il la mort.

Si on ajoute ee fait. qui démontre bien
l'aridité du cœur du bandit, une tentative
de vol commise sur un nègre de l'expédi-
)ion. on sera pleinement édifié sur Henri
Vidât. Ces incidents seront rappelés aux
débats.

Certains concitoyens de l'assassin de
Marie H irsbrunncr croient être en présen-
ce d'un cas psychologique particulier. Ils
ne .expliquent pas; disent-ils, le véritable
mobile de ses crimes, 11 semblecependant
démontré que Vidai assassina pour voler.
S'il s'est produit, au cours de son existen-
ce. quelques incartades de conversation.
ainsi qu'on l'a noté de prime abord, elles
ne sauraient être que la conséquencede ses
remords.

Cependant M' Tribes. avocat de Vidât.
\a demanderque son client soit soumis
un examen médical très minutieux. Et
l'opinion d'un ancien chef de la Sûreté,
M. Goron, est faite pour l'y encourager.
Celui-ci vient, en effet, de porter sur cette
épouvantable affaire l'appréciation sui-
vante

« Je ne sais pas. a-t-il dit. si Vidât a sur
la conscience autant de forfaits qu'on l'as-
sure je ne- connais ses exploitsque par les
récits des journaux, mais plusieurs de mes
amis de Toulon m'ont fourni de nouveaux
renseignements en outre, j j'ai un peu
connu sa famille et l'hôtel que les parents
de ce malheureux tenaient il Hyères. Je ne
serais pas éloigné de croire que Vidai re
lève plutôt du médecin aliéniste que du
juge d'iustruction Il,

LES TRIBUNAUX MILITAIRES

La procédure devant les conseils de
guerre. Une circulaire ministé-

rielle. Deux écueils a éviter
Paris, 9 janvier

Le ministre de la guerre vient d'adresser
aux généraux commandantles corps d'ar
mée la circulaire suivante

Le rapporteur de la loi du 9 juin 1857 s'ex-
primait en ces termes au sujet du pouvoir
conféré l'autorité militaire, d ordonner ou
de refuser l'information « si la plainte est
fondée" si elle est grave., si elle intéresse
l'honneur et le devoir militaire, si /«• r.st
juirii'-e. par un chrf tir Ciirp.s. il n'y aun ja-
mais refus d'information et si pareil abus
-e montrait, il appellerait l'intervention du
ministre de la guerre, cuel de 1 armée.

qui reproduisait, d ailleurs,
a peu p!T- !i?xi.uel;e,iieut les considération*
de l'exposé des motifs sar te même objet.
'••institue 1" crtirimentairp \f plu*~mitnrisp dn

la ici. et trace leur devoir aux commandants
de corps d'armée.

La justification ,le la juridiction militaire
ou. pour mieux dire lu. romliiion nicessuin1

me la soupçonnerd'avoir fermé l'oreille il de
justes sujets tic plaintes, d'avoir refus.' de
faire la lumière sur les laits graves et perti-
nents qui lui étaient dénoncés, ou d'avoir
substitué aux formes de la justice. Ichui-
elos d'une enquête disciplinaire.

Il faut, avec le même soin. éviter recueil
opposé- et. dans le but assurément loua-
ble de permettre l'inculpe une publique et.
prompte justification. prendre garde de pré-
cipiter la procédure, de convoquer hâtive-

ment le conseil de guerre, avant que i'infor
mation ait pu réunir des éléments sérieux de

conviction, dans un sens ou dans l'autre.
On ne doit pas. en effet, perdre de ue

qu'un arrêt passe en force de chose jugée a
pour conséquence de cloro définitivement

l'affaire qu'il concerne et que. quelles que
soieut les gjfMgBs nouvelles que des événe-
ments ultérieurs pourront mettre en évi-
dence l'article 137 du code de justice mili-

taire met désormais l'accusé i l'abri de toute
poursuite.

L'intérêt de la société fait donc il l'autorité
militaire le devuir strict de n'ordonner la
mise en jugement que lorsque les investiga-
tions ont été complètes, que l'information n'a
laissé dans l'ombre aucun point susceptible
d'être élucidé par les moyens dont elle dis,
pose;et cette règle s'impose à 1;>, juridiction
militaire avec d'autant plus de force que. de-
vant les conseils de pierre, les personnes lé-
sées par l'acte délictueux ou criminel ne sont
pas admises à se porter partie civile et
qu'ainsi leurs intérêts seraient irrémédiable-
ment compromis par une mise en jugement
prématurée.

J'appelle toute votre attention, mon cher
général, sur ces graves et délicates questions!
La mission que le code de justice militaire
nous a confiée est aussi élevée que difficile, et
comme le disait au Sénat 1 illustre maréchal
de Pélissier. il n'est, pas un des rlevoirs de sa
profession qui engage à. un plus haut degré la
responsabilité du chef militaire.

L'affaire du « Vengeur »

La oaisjse tl<* mobilisation volec.
\niivraux <li'-lails. On rerhowlu*

le coiipalilc
Cherbourg. 9 janvier.

Voici de nouveaux détails sur cette gra-
vo affaire qui cause ici une émotion consi-
dérable et dont Y Ouext-Rclair a déjà parlé
brièvement hier.

On sait qu'il bord de chaque bàtiment de
guerre existe un coffret de mobilisation,
caisse en fer se trouvant dans les apporte
ments du commandant. et qui contient les
pièces confidentielleset secrètes, les car.
nets de silhouettes des navires étrangers,
les ordres de route en cas de conflit, en un
mot toue les documents dont prend'-on
naissance le commandant au cas de guerre
avec une puissance.

Or. on juge quelle fut la .surprise à bord
du Vengeur, quand on constata que cette
caisse avait disparu.

La première minute d'émoi passée, on
prévint l'autorité maritime, qui lit immé-
diatement procéder à une enquête, dont
furent chargés M. le surveillant général de
l'arsenal Parisot de Sainte-Marie, et M.
Oudaille, commissaire spécial.

Les premiers résultat- de l'enquête éta
Mirent ce qui suif

Va malfaiteur ou une bande, car il

l'heure qu'il est. on n'est pas encore fixé
sur ce point avait tenté de tracturer le-
serrures du coffre métallique: et ne pou-
vant y parvenir, un trou fut percé dans la
paroi, sur un des côtés.

Le coupable prit-il cette caisse pour un
coffre-fort, devant contenir une certaine
sommeSavait-il au contraire ce qu'elle
contenaitDans ce cas l'affaire aurait une
gravité toute exceptionnelle.

Toujours est-il que son opération termi-
née. le misérable se trouvait à même de
prendre connaissance de documents du
plus haut intérêt.

Considérant qu'un colis aussi volumi
neux n'avait pu sortir d'aucune des issues
de l'arsenal, sans attirer l'attention de-
gendarmes et gardiens préposé.- aux port.,
on en vint à cette conclusion que le coupa-
ble, pour faire disparaîtrele corp, du délit.
n'avait pu que le jeter a l'eau en le laissant
glisser le long du bord.

Et des recherches turent organisées. Les
scaphandriers sont descendus dans le bas
sin ChaT'les X. et n'ont pas tardé il décou
vrir la boite qui a été remontée a la -ur
face.

Cette caisse, éventréc sur un des côtés,
par un trou où la main aurait pu passer, a
été mise sous scellés. e'" il a été procédé à
son inventaire. A la préfecture maritime,
on déclare avoir retrouvéintactes toutes les
pièces qu'elle contenait.

Cette tentative criminelle est néanmoins
extrêmement mystérieuse. Il est évident
que l'on ne peut envisager l'hypothèse que
l'effraction ait été commise par une per-
sonne étrangère au bâtiment le coupable,
dont le travail de bris d'un des panneaux
du coffret a du demander un certain temps.
devait se savoir en parfaite tranquillité.

Kt si c'est un homme du bord, il n'igno
raitpasnon pln< qu'il ne trouverait pas
d'argent parmi les pièces de mobilisation.

L'enquête porte maintenant exclusive
ment sur la recherche du coupable.

ChroniqueduTravail
Résultats d'aiuidicmuin. Mardi il11.

a eu lieu i la Préfecture des Ç.otes-du-Nortl.
l'adjudication des travaux de construction
d'uue annexe servant de bureau la. gendar
merie de Saiat-Brieuc. Les travaux, évalués
à 4.U00 fr. ont été adjugea à M. Rlivet, en-
trepreneurà Saint-Rvienr-. acre an rabais de

LES DRAMES _DE LA JALOUSIE

tagal dt· Sitiiit-Ftionm». l'n
mari «|iiï brûle aa femme. lA'

dangrr des* lettres auo-
ll\Illl'!S.
Saiut-Ktieunc, î) jam hm\

Le' circonstances dans lesquelles a été
commis ) l'horrible crime dont nous avons
eu eonnai-.sance hier sont h< suivante-

Au numéro tic la rue de la Comédie, à
Saint Etienne, habitaient le* époux Dantal.
patissiers-conti-purs.mariés seulement de
puis trois mois. Le mari. Auguste Dattt;·l.
âgé dc viiijit sept ans. avait conçu contre
sa femme une jalousie très violente. la
·uite de nombreuses lettres anonymes lui

union. Ces accusations n'avaient- il faut le
dire. absolument rien de fondé. mais Dan
tal en éprouvait un violent chagrin, car il
les croyait justifiée-.

Dimanche soir, une -cene plus violente
que d'hahitude eut lieu entre les deux
époux il un moment donné, malgré les
explication,de sa femme. Danta.1 chargea
de six balles son revoher et en déchargea
un coup sur su. femme qui fut tuée net.

Son meurtre accompli. Du n tal entra
dans une violente crise de désespoir et ré
-oint ensuite de mettre tin i1 ses jours.
Mais il voulut, auparavant, faire disparai
tre toute trace du drame. C'est pourquoi.
apri's avoir écrit plusieurs lettres, il se de
termina à se pendre, mais après avoir fait
disparaître le corp- de la malhemeuse en
la brùlant dans son four. C'est ce qu*il 6t
aussitôt.

Il chargea son four de bois. mit le feu,
et quand le brasiez fut ardent,' il y pré
cipita sa femme foute habillée encore, ainsi
qu'en témoignent les obtets métalliques,
baleines de corset, ciseaux et clefs trouvés
dan- les cendres

Hier soir, le parquet a fait une descente
sur les lieux et a trouvé, outre les objets ci-
dessus mentionnés. de.. débris d'ossements
que le docteur lîaynaud a reconnus pour
avoir appartenu il un eue hun!ain. C'é-
tatent de. morceaux de crâne, de eôres. de
bassin, de doigts, etc. Ces funèbres objets
ont été transportés il l'hôpital, où l'on tâ-
citera. par l'aualvse. de déterminer ce que
sont devenues l'alliance de la morte est la
balle qui ta tuée.

Ouant ;'t Dantal. se- derniers préparatifs
exécutés, il ;(' pendit au de-sus de -on
fournil, où l'on retrouva, lundi soir, le ca
da\ i-e. qui a été transporté hier matin il.

Langeac I Haute-Loire!, où il a été inhumé.

Une affaire de parricide

IM-és i:»«MitT<-par va fille
Saint Ui'ieue, 0 janvier.

La Cour d'assises des Côtes du Nord
juge en ce moment une sinistre affaire île

laits d'après l'acte d aecu-ation.
Les épouxDavid, demeurant ;1 Kémar-

quer. en Sainî-Martin-des Prés, avaient
vécu pendant de longues années en bonne
intelligence. Après n\i.»ir élevé leurs deux
enfant-, ils se trouvaient à la tête d'ur pa

i'ineonriuite de leur fille liuphrasie Marie,
âgée de ans. mil un ferme il la bonne
harmonie t|U< régnait dans le ménage.

David père ctait d'autant plus désespéré,
qu'à tort uu à raison il était flue
son fils et sa fille avaieut ensemble des re
lations intimes et qu'un enfant était né de
leurs ifiivres. Son chagrin s'exaspér.' lors-
qu'il vit ou crut voir que. dans cette situa-
tion, sa femme prenait parti contre lui
les scènes furent fréquentes, et comme les
deux époux se mirent à boire. la vie coin
mune devint insupportable. Finalement
David prit le parti d'aller coucher dans un
grenier oit se trouvait un lit servant aux
domestiques. L'n juur, dans le courant de
l'année une femme Pa?co étant en
trée dans la maison, au moment où une
yuerelle venait de prendre fin. elle constata
que David avait une blessure au nez et
l'autre à la joue. ia mère était en colère,
le fil- pleurait.

Eu juillet dernier. 1 la\ ici chassa son fils
qui alla se placer dans la communie de
Merléac. chez -NI. Burlot. oii il resta jus
qu'au 19 septembre (lendemaindu décès de
son père), Ce départ n'avait pas rétabli la
paix dans hl famille.

Le lundi Hi septembre. la femme David
fut son tour -«'la porte par son mari.
Elle porta plainte à la brigade lie Cotbv.
puis elle demanda au juge de paix les for-
matités à remplir pour plaider en >épara
tion. Le 18, elle vint rôder autour de lier
marqueur et vit sa fille qui. la veille et le
matin même, avait été à son tour congé
diée par son père. La fille David avait ob-

tenu, il est vrai, une réconciliation passa-
gère qu'il consentait en buvant avec elle de
l'eau de-vie.

La suite des faits établit que ces deux
femmes conçurent alors le projet d'assassi-
ner David. Le moment était favorable, le
lils David fravaillait chez son patron. il

trois lieues de là: les domestiquesétaient
aux champs et ne devaient rentrer qu'à la
nuit. Le père était seul, couché sur son li'.
dans le grenier.

Il fui surpris par les deux fouîmes, et
pendant que sa femme lui tenait les bras.
-a fille lui appliqua violemment la main
sur le nez et la bouche et parvint l'étout
fer. Le crimeaccompli, la femme David re-
prit possession la maison qu'elle nvait
imittre depuis deux jours. >! alla -f conHierfin lit.

Il était heures Ipi environ lorsque la
femme D3virl fut se coucher; le crime avait
été commis entre quatre et cinq heures. Le
lit de la victime avait été refait.sa
changée. Je sang la^é. le cadavre phwé l:r
lace tournéecontre le mur: le chapeau du
mort servaut ;'i dissimuler les blessuresdu
visage enfiu. pour compléter la et-,une bouteille d'eau-de -viV aux troi-
quarts vide avair été placée au nhevet du
lit. et cela atin de faire croire fI uue conges-
tion produite par l'alcool.

Ce ne fut que le jeudi matin IL) qu o-n

mairig. La mie David feignit la surprise et
la dou'eur.

Le stratagème réussit d'abord: pourtant
un domestique avant parlé de poison, te
main' prévint la gendarmerie. Cn médecin
fut appelé il constata des blessuresla
face, des pressions -ur les lèvres et sur le
ne/. l'absenced'odeur alcoolique et tous le*.
m mptômes de la m>>rt par asphyxie. Le
"rime était certain.

La justiee, prévenue. fit ti?e active en
quête et deux jours après la femme et tx
fille David étaient mises en état d'arresta
tion.

Depuis, la fille David a avoué qu'elle a
tué son pèreli rentrée des dome*û
ques. La femme David. ell»\ continnc a
prétendre qu'elle a tout ignoré et. pour
faire croire que rien n'a été prémédité, que
le complot n'a jamais existé, sa fille dé
elare avoir aici seule et avoir été provoquée.
Elle serait allée voir dans le grenier si son
père avait besoin de ses services celui-ci
l'aurait menacée de lempoisoniier. se se
rait jeté sur elle. l'aur;tit renversée; mais
la fille aurait été la plus forte et aurait
réussi à l'étouffer.

Malheureusement, le médecin légiste af
firme que. seule, elle n'aurait jamais pu
lutter contre son père 'les lésions de la fa'-t
démontrent qui) il s'est débattu) et
narrait pu l'étouffer si la mère u'était pas
venue paralyser la ré«i«tanee de son mari.
Du reste, la fille David reconnaît qn'ellc
ne lurrtait pas la plus légère trace de vio
Jencf-s. Klie cherche ;i expliquer les lésions
relevées s.ur la face de la victime, par une
• -fuite que David aurait faite au cours de la
lutte. Mais la disposition de ces blessure-
démontre, au contraire, qu'elles sont duc*
il de. violences répétées. Elle prétend en
fit' que le lit a été refait le jeudi matin par
des voisines, mais celle- ei lui donnent nn
démenti fornn-l.

Les accusés n ont p5- ju-
diciaires.

certaine. a prononcé I acquittement «le la
femme David et a condamné In tille David
aux travaux forcé- :'i perpétuité.

FAITS DU JOUR
M. Waldeck-Rousseau

s-eau recevra demain matin ie bureau du
Conseil général du Var et la municipalité

par le rapide.
A l'Elysée

P.'ri-. f* janvier. \1. Loitbet ? r*çu •
matin le général Jcanuerod. ancien 'en!mandant du !• corps d'armée, :\1. Berni

|iie*. il.- la et M. df \fa

Assassinat d'une danseuse
Taris. !> janvier. C'est aujourd'hui

que Maurice Martin, aceusé d'avoir as
sa-siné la danseuse Alice Alix, comparu
devant la Cour d'assises tic la Seine.

La salle était remplie dés début <U-
l'audience, par un public (le- plus eié
gants.

L 'accusé est le tvpe classique îles soute
111'111' Il déclare voix brisse ses noms d
prénoms. fendant la lecture de l'acte d'ac
cu-ation. Martin tient la r^tf cachée dan-
son mouchoir.

L'avocat général Fabi-e »rr upe le siège
du ministère publie. NI* Henri Robert de
fendIl a f ?• témoin*.

L'anniversaire de la mort de
Napoléon III

l'aris, !» janvier. Aujourd'hui, a rni
di. eu lieu la cérémonie anniversaire de
la mort de Napoléon 1 Il,

Dans le eh* ur étaient rangés les tira-
peaux tricolores, surmontés de l'aigle hit
périale, des diverses sociétés bonaparti-
tes.

Le prince Murât, représentant U prince
Victor Napoléon et M. Pietri. frère du
préfet de police défunt, représentant fin)
pératrice Eugénie, y assistaient.

Détail à signaler l'invalide qui habi
tuellement nssjste à cette cérémonie en uni
forme de voltigeur n'avait pas endos'e
,'erre année son costume traditionnel. Qua
tre a cinq cenr= personne? étaient pressa
re^.

L'argent de la folle
l'u litre de 1 7.4MM» fratie* vendu

«i.UOU frane ». l'n lit* «-xti-aoï-dinaire. lue escroqueriebieu préparée. I.*arg(eut
de lu faite.- l/arrestatlou

Keune*. 9 janvier.
L'nr affaire qui cause tienne* une cer-

taiue curiosité est actuellement a l'in<tru«-
fion. Le principal intéressé. M. Kidois.
qui tient une auberge très connue rue "v
Hélier et a été victime des agissements
combinés de deu-x
qui cherchaient de l'argent pour faire la
tête. a bien voulu nous donner •»*
jjiïfments suivant»



2uc temps déjà, une pauvre femme du nom.le l.«gr;i.nd.Son Mis. ouvrier typographe,
originairede Saint-Servan. vint-à lîennes
dernièrement pour voir sa nièré. «lisait il.
Il était accompagné de quelques amis, et
toute la bande deseeudit à l'aul>étgede M
Bvdois. Les jeunes gen* firent ripaille.
Tous les jours ce furent dos repa. nns ar

des excellents crus de 'nôtelier. On
prenait l'apéritif avant chaque irpas, les
café* s'arrosèrentde bénédictine, bref, ja-
mais l'excellent M. Bidois. n'eu» de meil-
leurs clients.

Legrand semblait paye' pour tout le
monde, et il paya bien. pendant «ne quin-
zaine. Puis, comme un moins brave que
M. Bidois eut du s'y attendre, tes règle-
ments hebdomadaire*, fessèrent, et le
quan-d'heure de ftaoelaN se chiffra bien-
tot a la somme de 'JlKtfr. Ace moment,
l'aubergiste arrêta les frais « l'avez, dit il

^is .-lienis. on Unis les diners lins, les
i-afés bénédictine, et les délicieux apéri-
tifs. p

Cest alors que Legrand confia :1M. Bi-
»li>i q̂ue sa mère, la pauvre folle, possé-
dait nu iitre de rente sur Etat qui valait

fr:tn<-».« Je suis l'unique héritier,
lui <H»il. et si vous wmle/. mâchefer ce
litri |><iuieu prendre po^esMon la mort
•le rua Kjéie, je vous le vends le tivr>île s:i
<al<;ur. n

L aubergiste demanda à iVfkVhiret <e
renseigner. De fait. il demanda conseil il

qui ue ( oimais^aientpas la loi
ni. ne prit pas ses informations «'liez nu
iM'ta.irt. qui l'eut mis de ^uitc en garde
«•csitvi»les agissements do* jeunes gens.

Lo uns lui dirent que la vente pouvait
k' hure. d'autres quelles <ta.it
BrefLegrand fini! par amener Bidois
clic/, unagentd'à lia ire M.1. qui voulut
bien se chargerde 1 acteet assurer l'aubci
jrisie que la vente serait trè> lé^uiicic. «la
tomba d'u'eoitl sar le.pn\ de<>'KKIlis. dont
~H'H.*)1rs payés eouiptant et :iOuOfr>il un.,
<in te déterminée.L'ageiiTd'aiTiiiivs demanda
''eu) lianes unjoli prix pour la rédaction
d'un acte aux jeunes gens, pour leur
fabriquer un pa.;ùe,ien lionneet tlu,' l'orme.

Entre te.ir.ps, M.Bidois s'était assuré que
M"" Le »jiand po>s'-dait bien nVlleinerit
1111litre de ITiltKifis.

Vais- M. Bidois. ij ni possèdeune jx.'tite
fortune acquise à force de travail, n'avait
pas présentement en caisse les fr.
uont il avait besoin pour son premier ver
moment ri ne po.nait déplacer d'argent.
J 'ne banque de la rue d'Orléans qui le s;i
vait >olv:iblelui avança la soninie. et run
Trele laineux papier de l'homme d'affaires,
il la renvi à I,egrand.

Aussitôt, Il' iils df la fulle <"mi!iença
une Unmbaneeeffrénée. Il s'acheta nu su
perlvccomplet neuf, une montre en or. un
po/tefeuille pou-tserrer les petits papiers
Hifeus,un revolver, et superbe comme une
gravure de mode. fréquenta les endroits
de plaisir de Rennes. l'n agent de la sure

de service dans une maison bien ('on,
nue des-environs de la gare el qui se trou-
ve dans une rue célèbre parce que la ta
mille Dreyfus y habita pendant le procès.
fut surpris des dépenses exagérées faites
par Legrand. qui. absolument ivre, se-
mait les pièces de cent sous de tous les co-
tes. il fut arrêté et conduit devant le com-
luissaire de police, qui procéda uninter-
rogatoire en règle. Interrogé Mir la prove-
nance de son argent, il répondit qu'il était
très riche et libre de dépenser sa fortune
comme il l'entendait. («tuantau revolver, il
t'avait acheté pour se défendre contre les
ennemis nombreux qui étaient jaloux de
son opulence.

1* commissaire *ut bientôt la provenait
o<jde cet argent et commença une instruc-
tion qui est. parait il. loin d'être close. En
..fiel. d'après certains bruits. IjCgrand ne

cranpa»fils unique. Il y aurait quatre
héritiersla succession de la pauvre folle.
Toujoursest il que le fameux acte n'aurait
aucunevalidité, et n'aurait servi qu'à aid;r
L-î^rand il se faire verser les -UKJ fr..i<-
\L Hidois,

Vous reviendrons sur cette allaire qui.
certainement, uoiis réserve des ;urpri

MARINE ET COLONIES
(]>c nos correspondants particuliers dt lJr.r;s

'•( des ports pur

MARINE DE GUERRE
OtftM-iev»; d«è vaiwwau <! nu;«-ani-

**i»»n». L"s olticicrs iv1 :i i-->tM du |>"l'l
il., Ttiiilon ont loriii''1 un cuinil»* dans le but
<)<• fiinuuler leurs rcvi-udii-nlions à MMini'ith1
%ii ministère ••! :> cuinbaiti-e lo> jin-lfiili<i!is
•J un jiroup'' -U- îuéi'anieieiu" qui. dans di\ci-
ses oireoiistaBci»'. uiit pri'-sonlè «k's a<fivs<i;s
;1.Il' dé^nté>. doinanàatit I éualitH avec 1<»» nf-
lii-ii^rs de vai-iseail • la <r"< -tiuii d>- ton les les
machines.

L'amiral Or lioauinout. a aili-es<i: i M. ue
l.aix'saii un ia]')Pi«rt eiron.'istaDei»'. <eii;:i;i-
• ianl la réoivcniisatioji d' deuxcoi-jis et ¡,ou:'
fli'iiui. ;i i >j- uiiH jM'i'iddi' trausiloiiv juMidnut

laquelle les mécanicionspasseront leurs «xa-
men» d'officier de vaissaau et t'ex derniers
ceux de mécanicien.

Lin r»»si«l<-iiee fixé. L'Officiel pu-
bliei-^tieinain un arrêu- de M. de'Lanestan.

au cadre de résiùuiu* lise pour les ça
P'Aaineb de frégate et les lieutenants de vais-
seau. Les emplois de capitaine de frégate et
tic lieutenant de vaisseau en résidence fixe
sont donués aux intéressés sur leur demande;
leur passage du cadre au service général dans
le cadre de résidence lixe a lieu par décret.

Les lieutenants do vaisseau, pour être nom
mes dans le cadre de résidence hxe. devront
avoir accompli 8 ans de grade, dont t d'em-
baryui'ni'ni.

Les suppléments de solde prévues a l'arti-
S de la lui du 'il décembre lWJl puur ci ru ac-
cordés par le ministre de la uiai-iue aus lieu-
tenants île vaifsêau du cadra de résidence
Use sui- la proposition des autorités mariti-
nres le premier après 'A ans de fonction dans
10 i-aim-, ie seeunu -i ans au raaxmmui api-us
l'obtention du premier. Os propositioiis
d'augmunlation l'oi-imiiées par les autorités
maritimes chargée* ,le noter en dernier ivs

de préféri-neo. seiwit îiJrc'sséosau ministre en

Le: eiuj'l'ii* dé\o!us aux capitaines de
fiv.eal» ducadiv de n^ideii'-e fixe sont les
s.uiVaute< (Servici- liydii'gra;>!iique!.Aux
<t|>ilaiu'-sde fi'égati's cliel «lu ceniee de.s
coii<;ructi«iis uauti<|ue il l'ai'i.; 1; cliel du
sciAiir des instruments nautiiju"s à l'aria 1
cIjl'! du servii-e uiétcorologique Taris 1
dél\Mi*e s(iu«-inariiiede l'at'is 1.

liispcflicns des éleetro-sémapliores Cher-
Ijoui-jl;. liiesi. L> aient. Toulon. Itochefort et
Algéri»1.

Connu au da ut du iléput des équipages.
«.'hfrbour»r et Li.clielort. Service Jes dépôts
des éi|uipa.ucs. lli-est. [.(..rient et Teuton:
«ions-direction<ios îiiouvenii-uts du port. Cher
bour^. Urest: ^roupe-lloîle. Brest et teuton.

Aux lieutenants d<? vaisseau («enicehv-

dpli'jiscs suus-niarines lJaris 1 défense
!i.\c- 1 :t Cliviboui-g. a Br<?.-t.. i Lorieut. à ltu-
ciioluil, a l'oulon dii-eciio» des tuouvemeuts
du). 1 ii Cherbourg, i Brest, i Lorient, i

Kociit-lort. i Touloti :"ntlicier d'habillement et
de ca^i'i'iif iiif nt CIkm-Ihaii- i Utest. i L"
rieni. à 'l'union; archives cartes, plans, etc.

«•llPful-l

Mouvement du personnel
OilU-iei- «If \aissoau

1111, le: iient.de v. de Mandal-Graiu-e\
el Binel, le? (Mis. de v. Maurois et Thouroude.1
«•eut. de résidence serr. à terre: (Bresti, le
li«u. de v. Martin de la Martiniêrc obtient
uu con^é de cunv. d un muisp. fautes l'ens.
dex.de Laurens ('astolet. rentré de rend.
sert à terre l'asp. de Blois obt. un cong. de

Carié el Pérou dest. au iV.-t.vscset au Châ-
ifnurrno.iii sont ji. le 1" ]). Kocheiort. le i'
p. loulou: ilîociiciorii le cap. a. ^'éléry,
maj. tira. d>* la inar. est ront. de perjuis.; le

eouv, de 2 liiois i Toulon J, le c. de i. Cha-
nard est dir. sur Du«kei(jue où il doit être
rendu le 1! le li>>ut. de t. Senês. a son déb.
du C'ncytr à Du nt. ri\j. Toulon le 'M janv. p.

oi-cup. le po<te d adj. ni.tj. au 5' dépôt: l'ens.
de v. Marris est rent. de l'OU!!{:.

ens. de v. Maurois, defoulon. se-
ra distrait de la liste d'enib. état), au serv.
il terre, à Cherbourg bout désignés p. emb.
sur le Capricorne, les ens. de v. Lefrand, de
Lorieul Massé, de Hoeliel'ort Morris, de
I'oulon de Rochelorl, plub M. le méd. de ïM

et. Carbonnet de Toulon. Ils devront, être
rentrés il Brest le -<! jauvier l'enseigne de

O'Neill. e^t dés. jj. emb. sur le Sut/reit en
essais à Brest.

Mai*iap>s. <->u auiiuiice les mariages
de MM. le lieut. de Soulw.avecMlle Las-
su~. il Paris de Ici; de v. de Meaux a\ec
Mlle de Fraguk-r. Lyon de M. de Miollis
avec Mlle de Cornulier-Lueiniëre. fille du c.
de\.

Çéiiie niai'ilinif. \1. Minard. ing.
oni" des ponts et chaussées à Provins est nus
11 la disj). de M. de Laiiossau p. être chargé
des fouet, d'ing. en chef du service des tr.
de M. b'rossard Minard scraconsid.
i.-omuie étant en service détaillé cette, dispo

le méd. de
1"
'A m. p. Chtrbotii-g ié méd. de '• cl. Dufuur.
est dist. de la li*te dVnib. p. une nouv. ]>éri.
de a moi:.

du Nord, eu miiipî. du D" Bi.iunefnn. (jui

OtminisMai-hll MM. le ">ui. priuc.
Li- Clézin. la..1:1', du
détail de- ap]>r.: le i-nnini. de 1" <-l. <\< tr.
colon. Véron. à !{<n-tir*fori t^t ailecî. au serv.ji'.l. <les t rondes en Crète. MM. l'agent de •£• Cn/eut el le r-idii. jirine. David sont adm.
à Ii n-tr. sur 1. demande.

raw ~ur sa douiand" un cad. îles ulî. de lés.

classe, de Hociieloit. ei Siui«n. de Toulon,
stiiit aul. il
ni-rsle d einbaipneiueni.

P<>i-souii«'ladiuiiiisf ralil*. M. Sl'-
^ali-n, i-oiiiini^. d" 1' cl. du pes-x. adm.

M. Ségaleii de\ra jji-endie po«. de son îumv.

réeoui. uoiiiiné cnuini.. {• cl. ni"uiie pers. aif.

Officiers marlnlers
Rappelés de la disponibilité. A

Hoehetort p. Toulon, le 1" m. mée. Pringot,
le m. méc. Cbassaigne, le 2' m. mousq. Xa-
dreau p. Rochefort. le 2- m. can. Bouyer.

Armée coloniale
Infanterie. I*IM. le chef de b. Loyer.

du 5', ob. une prolong. de cong. de couv. de
ni. p. Paris.
Artillerie». le cap.

un congé de conv. de 3 m. à Nice le cap.
Tournier ob. une perm. 30 j. p. Rochef. et
Sarlat.

Aux Colonies
Tunisie. Le, résultat» du dernier re-

censément de la population fran;aise en Tu-
nisie, opéré à la date du 15 décembre, vien-
nent d'être connus.

Comparés aux recensements de 1891 et
1896. ils donnent les chiffres suivants En
1SU1. ÏI.O73 Français: en 1X96. 16.534: en
11HI1. 23.«iit2. soit une augmentation de 7,068
unités sur 189ii.

Flotte
Le Loiret est arrivé à Toutou venant de

Iv'ehefort aveu du matériel pour l'arsenal.
La .Vc'r<* est attendue ce matin, vendredi.

à foulon, venant do l'Extrême-Orient.
I.n I)'>uiuii/-Triju!na quitté la Jamaïque.
Le Vhaitsy et in Liiiois ont appareillé de

S\ ra.
ve

ujnt de liocheiort.
Le torpilleur neuf 'J.">(j venant du Havre

es1, arrivé ;'i Cherbourg.
lA' «•uii'iisisô « Jèna Il, Ainsi que

nous l'annoncions hier, le cairassé lcim a été
mis eu rade dn Uri-st.

Dans 1'a.pris-midi dhier. jeudi, ce cuirassé
est allé au largo faire un dernier essai de ma
chine. Nous croyons savoir que cet essai a
été très satisiaisant.

On pense que lléiia. qui doit faire partie
de escadre de la Méditerranée, appareillera
pour Toutou. du »u au janvier. On attend
les ordres du minstie.

MARINE DE GUERRE
Terre-Neuve et Islande

Les rc^lemput des équipages ferreneu
iers de la campagne 1901 seront terminés

vers le 1"> jan\ ier courant. Les navires preu
nent leur sel pour la campagne prochaine.

Les revues; d'armement commenceront
vers le 10 février. On annonce trois vapeur
pwur le départ de mai prochain et une
augmentation de quelques unités dans le
nombre des bâtiments morutiers qui doi
vent partir en 1902 pourles bancs de Terre
Neuve. Cette augmentation porte sur des
navires neufs et de grand tonnage.

Le recrutement des équipages est plus
difficile que les années précédentes malgré
l'abaissement à 11 mois des congés des
inscrits maritimes. Pourquoi ne pas en
venir au congé à JG mois, comme dans
l'armée ?On favoriserait de la sorte à la
fois la marine marchandes, les armateurs
et les marins. Aquoi bon encourager notre
commerce maritime par des primes à la
navigation, si le personnel nécessaire à
l'armement de nos navires doit être en par-
tie emprunté aux marines étrangères- ?

1 n terrencuva vagabond.
l.'Oiiesi-Eclt'ir annonçait hier qu'un marin
de Binie. Louis Jamet. sétait fait arrêter pour
mendicité.

Jamet. engagé pour faire à Saint-Pierre.,
cette année, ta pêche à bord de la Champa-
;inr, de Cancale. avait touché 30 francs d'a-
vances. 11 avait tout bu en deux jours.

Arrivés. A Fera m p. Ïl-L«rtix. en;). Le-
niuilre, venant du Havre: à Bordeaux, lii.-caw,
e. Delesqueu, avec 141.000 morues et ftcritufhc.
c. Marchamleau,avec 10r>.000 morues, tous les
deux de Saint-I'ierre-Miquelon.

Long-Cours
(Jros leiups. Le capitaine Letellee.

commandant le navire français Afixti. arrivé
de la Martinique il Bordeaux,qui était ton bé
malade il son bord le 1" janvier, est décédé
le alors oue le Misti montait la rivière, re-
morqué par une muijiciennr. Durant la tra-
versée, le Misti a éprouvé de très gros temps,
principalement du 25 au 31 décembre. On a
entendu des chocs daus la cale, en qui fait
craindre le désarriuiajje partie! des fûts de
tafia composant le «-har^ement.

Le trois-màts « Cireé Il. Le capi-
taine Doue\, du tiois-mâts Cirer qu'il coula
au\ Malouinfis pour le sauver de l'incendie.
a -demandé se-'armateursun capitaine rem-
plaçant pour conduire le navire, renfloué, à
destination.

Lo capitaine Donei souffle, eu effet, d'une
$:rave inflammation des yeux.

Sitôt le remplaçant arrivé aux Malouines,
la Cirer reprendra sa route pour Yalparaiso.

I-/a«,M*idenl «1«* ril«*ni*ietl«*. Le
rouf du na\ fr. Ilenrintif. sombré à Astoria,

f. premier pro< temps détruira tous les ou-
rax>< en imis
Itcnfl<m«'v l.i- st. Il'. Villf-dr DowJ.

échoué, puis renfliiué. a pa«é à MardisHook.
taisant route jioui- Wiliningioii (l)elaware),
nu il sera réparé.

.\i-i*i\ *'fcs. A Luiiil> -isU'.nil. A//Vv-.V<û', c.
allaiit de Bnny il Talile-Bav à San-Fraii-

L*:ii*ti>>. {)< Harrj Muréc/ml île i. usines,
< X. p. Table-Ray St-Nazaii-e Adelnïde.

(iarel. ji. Cr.veiiiK <!e Nouiiién, Kliarlemo-
</»> c. (Vtdet. p. l'Europe.

It«-ii<-oiilr«''S. Le !i déc au large Jr

San S.ilv»ddt (Bretulj Marrlic-Rçtp, c. lu-
rack. ail. du Havre à San Franchie*.

Paquebots
Arrivé* A \larseille, Turenne, venant de

Hutisque et y,-dff-Stranbotiri/, du Havre; au
Havre, V.-<l'- Valent, de l'Agérie Alger, l'fr-
dinani!-A., d'Alicante: à Rouen, ViUû-de-Mes-
ftiH'. de Hueha et Saint-T/inmus, de Marseille:
a Saint-\azaire, Le Tarn, d'Algérie: à Santos,
Médov, de Boiileaux: à Sydney, Tonkin, de
>farseille à Bathuret, irou?aVi,ile'Marseille.

Partis. De Bordeanx. Brésil, pour la
F'iata: de Rouen, Phn/nc, p. Oran: de Mome-
Video, p. Londres de Rulisque,
Yolfja. p. t)t Arifulrif, p. Marseille.

Feli-e Frais»inet, allant
de Marseille à IsTcôted'Atrique le cap IV-U'ar-
mil, Charente, de la côte Coroniandel, à Mar-
seille Lislionne, Caracellas, du Havre a I.oren-
zo-Maniuez N'ajiles, Ma*nilia, allant de Mar-
seille à New-York Sagre.s, et
Fort-Louis; la Havane, La Xormandie, allant de.
Saint-\azaire a la Véra-Cruz:Beira. Corsii-u, al-
lant du Havre à Majunga; Conakry, Y.-de-Ma-
ranliao, allant du Couffo il Pauiflac; Dakar,
Provenu', allant de Marseille il Buenos- Ayre«.

Cabotage
Un naufrage

Un bateau chargé de sable se renàant au
Légué, a coulé, hier jeudi matin. il neuf
heures., il un mille dans le Nord-Ouest du
phare du Légué par mer calme.

L'équipage a pu se sauver dans le canot
du bord.

Gros temps. Le vapeur Saint-Pierre.
arrivé de l3ilbao il. Dunkerque. a eu un.! tra-
versée extrêmement pénible. Ait iaiv-re du
Oucs;ant, il a essuyé un coup de mer tri-
bord avant qui a avarié la passerellehaute, la
chambre de veille. le pont. etc.

Arrivée*. A Ars-en-lle1, Elcuimsi; venant
de t'huntenay il la l'alliée. Alir- d» Bordeaux
au L-igiié. it'Artiif/nui'. 'Je l'.iimpol il l.anuiou,
I't'n.-c' de Honneur et X.-D. de I.nur'J- de
Brest au Mesquer, 'iroi.<-Frm:lie i^iiini]H-rlé;
il Pout-l'til)é, Suiiii-Ju.-epI', île P..m-Aven il
Popnic, Mutine, de Noiiiiiou»ic! :i Painipol,
ISapliste.-lùi'trniu. tir Sainl-Mulu au\ Sa'ile>,

de l'aimbtïiU à Lorient, .lecwiie-ii'Are,de IVi-
nic, Auguste, do La Rnchclle et
de Saint-Nazùire au Havre. (hisinn-, de Caren
tan: à Charlestown, L'attiillf, de Plyniouth.

Port de Xautes. 8 au 9. Entrées
s. [loueau. de Cardilï s. Saiiies-Loiient et s.de de Uello-Isle. Sortie s.
taiine, p. Boiileaux.

Port de lu Rochelle. 7 au S. à«i-
lies g. Jeune-Manon, p. l'Aiguillon s. V. -<

liayunne, p. Bordeaux. Le vapeur de peclie
Sainl-Aitloine-de.-Podoiie. du ponde Saint-Na-

zaire. est entré flan* le hasssin neuf.

Dernière

Paris, 10 Janvier
Service Paris-Nouvelles
Hôtel-asiledes marins

Marseille.9janvier.
L'amiralBoudernt lepréfetdeslion-

chcK-dn-Rhônpon/inaugurécematinl'hô-
tel-asiledesmarins,quirientd'êtreé.lcré
à Marseille.

L'Italie et la Tripolitaine
Londres.0janvier.

//AllgemeineZeitunp;deVienneannon-
cequel Italieprépareuneexpéditionpour
occuperTripoli.Centmillehommesfont
mobilisesdanscebut.

Révolte aux Indes anglaises
Londres,9janvier.

UnedépêchedeCalcuttaannoncequ'une
rencontre sanptahte a eu lieu il a trois*
jour* entre la irilm. r/cs- Macltouds ci vue
félonne anglaise cllr-r-i n m cinq morts
et plusieurs blessés. I.rs AvtjUiix oui dé-
truit la ville de. KaouJioba.

La présidencede la Chambre.
Plusieursmembres ratUnait r dr la ('om-

iiiissivn du budget ont déclare aujourd'hui
dans les couloirs de la Chahibrc que M.
Brissson ne serait pus candidat la prési-
dence contre M. Deschanel.

On n'opposera non plus aucun candidat
aj'e

La majoritédu roi d Espagne
lîome. 0 janvier.

Le due de représentera le rat
d'Italie aux fêtes données pour céli'brer ta
majorité du rni d'Hspt'i/ne.

Les Etats-Unis et l'Amérique
centrale

Washington. janvier.
Le f/uticernement des Etats-Unis rient

de donner ordre au capitaine Meade. com-
Philadelphia. actjtcl

letiient stationné Punarnn. de serrir d'in-
termédiaire pour rehanf/er les prisonniers
entre le gourernement de la Colombie et

les insuri/és.
Un en ijcnrral t interern-

iioti des Etais-Unis, dan» les affaires de
l'Amérique centrale.

Les congrégations
Lyon, 9 Janvier.

Une longue conférence a eu lieu hier,
entre les procureurs de Lyon, de .Saint-
Etienne et de Rouen, au sujet des pour-
suites pénales personnellesengagées contre
les Sœurs n-somptionnistes installées dans
le ressort du ces Parquets.

Les s'curs refusent de demander l'auto-
risation, sous preteite que leur rôle est
uniquementhumanitaire et qu'il a pour
but de soiijTf.rijratuitemeni tous les paie'-

cres ind.isti.iclemeni.
II csi certain que demain ou samedi le

juyr d'instrwti'jii Pellenc interviendra il-
fectivement.

Les poursuites correctionnelles auronf
probablement lieu..

Les drames du mariage
Saint Nazaire. il janvier.

Hier soir, vers il heures. Pierre Brovt-
sard, âgé de 3U ans, mévaiticien d'usine, n
tiré trois coups de recolrrr sur sa femme
accc laquelle Il est et' instance de ditorrï.
Aime liruussard a reçu une balle a>! des-
sous de la tempe droite, les deur autres se
sont perdne.-i dans le bois d'une porte.

grâce. Lu blessure de la Jeanne paraît lé-
gère. Le meurtrier,irait fait
sov testament le ¡,latin,

La Guerre du Transvaa!
Les projets de Dewet

Capf'own. '.• janvier.
Ik'irpt a ijfnbtison quartier tjénéral près

dr lîethl'-cm. Il Il reçu de nuiiibrewe r>
forts du n' v.iral Hoiïia. On s'attend nf>:
action, très importante de sa part H l'on
cfjii qu'il prépare l'invasion iit> Xatat.

Service Havas
L'Italie et l'Allemagne

Home. 9 jauvk'r.
Les joitri'au.j! italiens commentent ni-

rj rviiicnt le discours de M. de Huloir et ré-
dame,,¡ pour l'Iiulic le droit <le rechercher

La Révolution au Paraguay
Buenos- Ayres, 9 janvier.

Le bruit court qu'une rérolution a éclaté
nu Paraguay. Le présidentde celte Ri'pu-
hlique, L'miiio Aeerul, serait prisonnier
Le collège des Jésuitesde Marseille

Marseilb1. 9 janvier.
Uve instruction e:;î ouverte contre les

directeurs et les desserrants actuels de
rétablissait- • ni tenu antérieurement par
les Jésuites (l'école Suint-Ii/nace) et con-
tre les membres de la société riniU et les
propriétaires actuels de l'étolilissement.
L'enquête tend il démontrer que les .h-
suites seraient restes les directeurs rérita-
bles de l'établissement

A la commissiou du Budget
s'est révnie

cotte après-midi sous la pr-'sitinice rle Jf.
Mesureur.

Une duu'J'ùw île membres f latent pré-
lesquels i\L\I. Merioa, rop-

pirtenr fier>rid de la commission, Ber
teau.j-, rapporteur du budi/et de la guerre,
Maurice Fauve. Aimond et liiei'cciw.e-
Manin.

En de M. Caillau-r, la com-
mission a eniendu M. Merlan, sur le sqs-
tème par lequel il entend réaliser l'équili-
bre budgétaire.

Une nouvelle réunion aura lie" arum la
rentrée.

L1 Ouest-Eclair à la Bourse

Paris. !l janvier.
La séance a été active, bien f|iie les uoiirs

n'aient pa< sensiblement progressé. L'Exté-
en clô-

notable le l'm tu^aisest soutenu il £(3,8:> les
fonds Ottomans conservent leur animation,

La Traction e*t ramenée :i ol> après avoir
été à "!) l'Kst parisien varie peu ,i Y-\2j, Iv
voitures de ••iris sont
Waj-'ons Lit-- clôturent il ;il: la l'Imm^on se
lasse :'i "lli.

Les l'Ii. ic.itis français sont (ulnses: le Mé
;71;. La ten-

la lourdenr cl" l'Kvtr'rieure er l*
revient i 281.

Le Rio a l'ail au pln< haut l.n-l. pour clô-
turer ;'t l.iilil la Sosnowiee sous le poids de
réalisations est ra menée à 1.92't. la fîriansk
est il :«5 le (ia/ est :i S"><t-

f.es Sociétés de Crédit conservent une al-
luiv assez animée, avec cependant uu fléchis-
sement des coins.

la I)e IVers fait I.W0
la Colombie britannique s'avance il 187

Cape Copper fait 108 lluanchaca s'él'-vfi il

l'JT.50 et le Rrésil ô <V0 fait S2.S5.

Paris, 9 janvier 1 902
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Cours Commerciaux du^Jan-vier
Blés, ies 100 kilos nets .Avoines,les 100 kil. net| 1 "• I 3 h- j î 11-1 LL-

Courant ;21 50 -} £
Hrochaia i>« • •

2 premiers.. 22 75,22 ôO 2 premiers.. 122
4piP!nier3.. ?2 73 22 7i,-l premiers.. Ï2 ^0:^

Tendance caliue. [Tendance ferme.
Avoine» de consommation 21 à 20

Farin. fleur Paris, 100 k.lSeigles, les 100 kil. nets-i Ol i 3_h_|

Disponible.. ;28 00!27 7i|Disriomble.. 15 75:15
Courant 27 75! 27 75 Courant lia 75 lj> ••
2 50 28 W2 premiers.. jIR
4 prr r.iiers..i2S 7S 28 75 4 premiers.. !W 25|1S M
-1 de mars 29 00,29 ».: t de mars. 116 25ilH 5»)

Tendance calme. iTendanct calme.
Far ines de cous. ÏS 1)0 il 32 n». Corbeil. 31 »»
Sucres blancs, les ICO !c. Spiritueux, l'hectolitre»

i 1 h. 3 h. | 1 h. | 3 h.

Prochain 1-0 75 SI .Courant .j27 50i'.T 25
4 premiers.. |22 n-.i 21 50 Prochain 27 Tô'i" 7:.

Tend, lr :• Cire S*.SOO
I 'Tend.

tr..Stocks 21.G'->

SucnïH rairinés disponibles les 100 kil. en pains.
95 un à 95 50 Surchoix, cassés, ranges, li-
••••s cartons de5 kil. 98 50 à 99 50 Caisses:
So .0 il S0 kil.: 99 »> à 100 RouI. l? 7;>

i. 17 50.
HUILES ;1<k 100 kilos nets. Wt roinpn»:

m>j6ï 30:7* "J*

î'rochain 82 »))|61 25|lî8 71»

I premiers.. |G2 ?5;62 5014 pi-emirra.. |67 25|67 2:>

Ten.l. ((txjTend. lr.fer. Cire..>•>•>.

Huile de colza brut i ' (X) à 00 00 les 100 kiL
Huile de colza épurée en tonnes r.» 00 les 100 k.
Sucres blancs (disponible.21 72 à 00 0 0 Us 100 k.
Spiritueux (disponible) 27 85 à 00 00 l'hectolitre.

Feuilleton de Y Ou ?*f- Eclair i>

LES OBERLÉ
Par René BAZIN

1

xt rr i>k vi:\ wni< i:n ai>a<e

Se- fa\ori» gri- eiH'jdraiii un nia-tj utr
plein et solide, son pardessus d'été déimu
fiinné. laissant saillir le jrilet ouvert <: la
«lieraise où luisiient trois cailloux du
Khin. la main oratoire, n'apparurentd'ail-
leurs qu'un instant. Après avoir donne "on
avi? et ses- ordre; JoM-p Oberlé. patron
srilant. qui n oubliait jamais rien. leva pre?
tement son double menton et tendit tout

effort de se? ver; l'extrémité de 1 en-
clos, où dormaient les pyramides d arbres

afin de wir si aucune inena«'e de
fou ro-
dait autour de la M-ierie puis, lestement,
deux marche-ala foi-, il gravit la se<'<>nde

volée du perron, et entra dans la maison.
Sou fils n'avait rien répondu, il aidait
madame Oberlé descendre de voiture,
lui prenait son éventail et ses gants, de-
mandait « Vous n'êtes pas trop iaiiçuée.
maman bien-aimée Les cher^ yeux sou
riaient, la longue bouche mince et fine di-
sait « Pas trop. mais ce n ert plus de
mon âre, mon chéri. Tn a unevieille ma-

man.
fils, par orgueil de nn'ie. plus que par be-
soin: elle avait une tristesse infinie au
tond de son sourire. et elle semblait de
mander :)Jean. rjnVlie regardait en mon-

tant chaque marche m Tu me pardonnes
d'avoir été là-bas .le n'ai pas pu faire au
trement. J'ai sonifert. » Kilo portait une
roi»- de satin noir elle avjit des diamants

• •olk-i de reuard bleu sur les épaules. Jean
lui trouvait uu :»ir de reiue malheureuse,
et il admirait I élégance de sa marche et
le beau port de tête qu'avait cette Alsa
cienne de vieille race. et il >-e :entait le fils
de cette femme avec une fierté qu'il voulait
ne montrer qu elle. Il l'accompagna, lui
donnant hra<. pour avoir la
joie d'être plus près d'ellr. et de arrêter
presque à chaque marche de l'escalier.

Maman, j'ai passé une excellente soi-
rée plie aurait été délicieuse, si vous
aviez été li Figoure/vous que mon on-
de l'irich c>t arrivé à huit heures et de
mie et qu'il n'est reparti qu'à minuit, tout
il. l'heure.

Madame Oberlé souriait mélancolique-
ment. et disait

Il ne reste jamais aussi longtemps
pour nous. Il s'éloigne.

Vous voulez dire qu'il s'éloignait je
vous le l'amènerai.

Ah jeunesse, jeunesse, si tu savais
tout ce que je vois s'éloigner.

Elle s'arrèiait son tour, regardait ce

lils qu'elle n'avait pas assez vu depuis l'a-
pri'-x midi, souriait plus gaiement.

Tn l'aimes, mon frére
Mieux encore qu'autrefoi>. Je l'ai

presque découvert
Tu étais trop jeune autrefois.
Nous avons bavardé, vous pensez

Nous nous entendons sur tous les points.
Les doux \eux maternels cherchèrent

ceux de l'enfant. dans le demi-jour de l'es
imiter.

-Sur tous ? demanda telle.
Oui. maman, sur tsus
Ils arrivaient aux dernières marches.
Elle posa son doigt ganté sur sa bouche;

elle retira son bras qu'elle avait passé dans
celui de son fils. Elle était devant sa cham-
hre, en face de celle de M. Philippe Ober-
lè. Jean j'embrassa. se recula un peu, re-
vint elle, et la pressa de nouveau contre
sa poitrine. silencieusement.

Puis il fit quelques pas vers le fond du
couloir, et regarda encore cette femme vé
tue de noir, et à laquelle le deuil allait na-
turellement bien. si simple, avec ses mains
pâles tombantes, sa tête droite, si ferme de
traits, si douce d'expression.

Il murmura, gaiemement
Sainte Monique Oberlé, priez pour

nous
Elle n'eut pas l'air d'entendre. Mais elle

demeura, la main sur le bouton de la por-
te, sans entrer, tant que Jean put encore
la voir. Jean qui s'enfonçait il reculons
dans l'ombre du couloir.

Il rentra dans sa chambre. le cœur tout
joyeux, l'esprit plein de pensées qui
tirent toutes celles de la soirée, revenanl

grand vol dans la solitude qui se faisait
il présent. Sentant qu'ilil ne dormirait pas
tout de suite, il ouvrit la fenêtre. L'air
froid passait. régulier et fixé au nord-est.
La brume s'était dissipée. De sa chambre
Jean pouvait apercevoir. au-delà d'une
large bandit de terres cultivées et montnn
tes, les forêts ou t'ombre toute la nuit fai-
sait et défaisait ses plis, jusqu'aux sommets
que couronnait, çà et lii. un épi de futaines
qui rompait la ligne des montagnes, et
s'enveloppait d'étoiles. Il cherchait devi-
ner la place où se cachait la maison de
l'oncle Ulrich. Et il revoyait en pensée ce-

lui-ci, qui devait être maintenant bien près
d'arriver chez lui, lorsque des voix se mi
rent chanter sur la lisière de la forêt. l'n
frisson de plaisir secoua le· nerfs du jeune
homme, musicien passionné. Les voix
taient belles, jeunes, juste., Il y en avait
plus de vingt ensemble, il coup sur, peut-
être trente ou cinquante. Les mots lui é-
chappaient à cause de la distence. C'était
commeun bruit d'orgue dans la nuit. Elles
livraient au vent d'Alsace un lied d'un
rythme fier. Puis, trois mets vinrent dis
tinots, aux oreilles de Jean. Il leva les e
paules, irrité contre lui-même de n'avoir
pas compris tout de suite c,était un chœur
de soldats allemands qui revenaient de la
manoeuvre, de ces hussards rhénans qu'a-
uait croisés, en descendant la montagne,

M. l'hich Biehler. Suiuant ia coutume.
iN ihantiicnt pour se tenir mieux éveillés,

\ertu du mode Patrie. Le pas de- che-
vaux faisait ;1 la mélodie i-omme un a«-cotii
pagnement de cymbales voilées. Les mots
s'échappaient et vibraient

Stimiat an mit holleiu koheui Klani:.
Stiiiimt an das Lied di-r Liéder.
De- Vatorlandes Hoclisiesau.
Das Waldthal hall w wieder.

"l'nt'innoz d'une voix claireet haute.
Knttmnoz la chanson des chansons.
Afin (|UR l'écho des vallée" répète
1,'ode sublime à la patrie!

("est il. foi. patrie <1«? vieux bard»»«.
A toi. patrie do l'honneur.
A toi. pays libre et indompté.
Que. de nouveau. nous un. consacrons.

Cette chanson. Jean aurait \oulu l'arrê-
ter. Combien de fois cependant, et dans
toutes les provinces de l'Allemagne, n'a
vait-il pas entendu chanter les soldats ?

Pourquoi éprouvait-il une tristesse il la
chanson de ceux-ci ? Pourquoi les paroles
lui entraient-ellle dans filme, douloureu-
sement, bien qu'il les connût de lungue
date et qu'il eut pu les redire de mémoire?
Ils se turent i\ deux cents mètres du bourg.
Seul, le piétinement des chevaux continua
de s'approcher et de rouler au-dessu*
d'Alsheim.

Jean te pencha pour voir les cavaliers
passer dan le

çe\oir par une large coupure pratiqués
dans le mur de clôture du parc, et défen
due par une grille. nn peu en avant de In

maison. C'était une niasse en mouvement
dans une poussière hninc que le ventre»
voyait en arrière et inclinait, comme de--(le blé com-hees sur l'épi. Le-
hommes ne ·c distinguaisnt guère les un.
de< autres, ni les chevaux. Jean pensait
avec une peine se«-rète et grandissante «
Comme ils sont nombreux Il A Berlin, à

Lunich. iL Heidelberg. ils n'éveillaient
1 ((une idée de force ·ans but immédiat.
L'ennemi n'était pas désigne. C'était tout
'•e ijui s'opposerait la grandeur de t'Eu)
pire allemannd. Jean Oberlé. plus d'une
lois admiré le défilé des régiments, et la
puissance effrayante de l'homme qui com
mandait à tant d hommes. Mais ici. à la
frontière, sur la terre encore sanglante de
la dernière guerre, ü v avait des souvenirs
qui montraient trop bien qui on voulait
menacer et atteindre. La vue ou le bruit
des soldats faisaient songeur des tueries,
il la mort. il l'affreux deuil qui demeure.

Il, passaiententre les maisons. Le bruit
des escadrons, des hommes et des bêtes,
heurtaient contre les vitres. Le bourg pa
raissaiteneormi.

(A mitre)
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DEUX SOCIÉTÉS CYCLISTES

une brouille i^ t:. R.«•t la P. R. Uc i-iiinuilt** d.-deux •*»<< et< I»anM !• mêmelocal t:Vn>7 le dot-leur Pa-
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Ken nés npas appris *ans un certainetoHiieiiK.nt qu une nuuvelle société <vfonder il. Rennes daus lemême: local que la première. Comme la
création de la Pédale semblait
csiiK-ider avec la r«tnn> du docteur l'atay.
îe> bonne* langues en conclurent qu'il vavait île la Wouille dan* le Ytlo-C,cie
iferniaif.

Fidèle a notre habitude, nous avons été«ematirier. quelques renseignements au<l'Mo.ir l'anv. '^rtains que nou> som
mes, y eire toujours dut)- la vérité, en nous

U' docteur fatav nous a paru très éton-
nè du hniiirn question. « Si j'ai demandé
a quitta »a présidence du V. C. H, nousdu il, r- ,>çt l' que nies occupation* ne mepermettaient plus de m occuper assez acti
'•"ment de la Société qui m'est chère i>-
tlu il r.T H r» hicn qu'un «le ceux qui avaient
été si soient la |>-iiic rùt ausM ;t Hum
neur j ;i,i nommé NI. de- lîcnjrervé. le pré
sident acuid. qui certainement conduire
aussi hien que moi. si <y n'est miew. la
.société la prospérité.Je suis yi pu brouil
it a vfv ces messieurs, que j'ai été nommé
président d'honneur du Y. <\ )t.. et queje le. suivrai Toujours avec un grand intérêt

circonstances me le permettront..il sujet de la nouvelle société la Prdah
Rennaise. le docteur l'atau m'a dit nerien savoir. Respectons sa discrétion. Sa
situai ion en l'oecurenee est assez délicate.
<ù n'était pa. à lui de juger une société
concurrente.

Nous avons donc cherché des ini/aiuailleurs, ct voici ce que nous avons appris.
La nouvelle société est fondée par unniem-

J'nmraise. qui fut jadis sommé d'opter soit
pour le. V. C. IL soit pour II". V. F. Le
sociétaire en question préféra rester à IT.
V. F., mais jura de fonder une société il
«oAtédu V,'Io-<cIp. I a tenu sa parole, et
bien que de l'avis de tous l'urgence dune
nouvelle société cycliste ne soit pas dé-
montrée, nous en aurons tout de même une.
*>u du moins un sémillant de société. Et le
résultat de cette concurrence sera que la on
une seule société a beaucoup de mal il faire
du bien, deux sociétés finiront par être iuu-

Mais uon: le V. C. IL contient la majo-
rite de no» çvcljsies est dirigé par un pré-
aident énergique et résolu, et il saura
triompher de toutes les embûches pour leplus bien des belle* fêtes cyclistes,
qui sont la gaité des beaux jours et qui a!
tirent au vélodrome, par la diversité de
leur programme, tous les fervents du eho-

Dans le «•lorg'é- l.np nouille pre-
bende vient d'être fend' nu Chapitre de
Keuncs eu laveur tic NI. l'abbé Honneliêre,
ancien vicaire de Saint-Sauveur, naguère
recteur de Siaitit-Pierre-de Plesfçuou.

L«* nouveau chanoine sera installé diman-
che, a il h. 112. à la Métropole.

(^ai'itol de iiiariagi*. < in vient de
bénir :'i îtipjijif. le du Vicomte

lils du ConriL' de Moustier. chef
de bataillon en retraite et de M" ne(' de Couas-
ncn avec M1' Marguerite de Quélen. fille du
Vieoui i.p. de Quélen et de la liée de
l'lanbol.

La bénédiction nuptiale a été donnée par
M1 lo Curé de St-Rémy qui a relracé le,, rlo-
rieux nasse des deux families et rappelé le
rou'. unirde M(-rr de Out-lfc l'illustre archevê-
que de Paris jjrand'oucle de la mariée.

l.(< t-éraijins du marié éiaient MM. Maurice
et du Moustier ses frér<>e. Pour ta
mariée le baron Jacques de Quélen son Irére
et NI. d'Andrëïs couunissaii-e principal de la

La '|iiol<' a été faite pnr Mlles dc Mou»tier.
delà Maisonueure, >i>- 'Irêjiosl. et d'Andiéïs

de MM. Maurice et Mclchior
d« Mou-stier. lieutciinni Hrf-ynat et liant/.
t»u«i'i,ent' de vaisseau.

f/an^-uilU*albinos. Hier, l'adjudi
ra.taii-e fie la <>i'e .1. la pl;u;e de la llalle-
:un-Hlés a re^u dan* un lot de poi.ss.ins une
l.ii'ci.- curieuse. C est une anguille albinos,
a'nsuîuuicnt blanche, avec des yeux routes.

Cette auçuillp. très rare, a été placée vi
vaute dans mi bastin ou elle a lait l'admira-
tion d^s curieu.N. essayant de mordre tou*
rru> .)iii voulaient la toucher.

Musique muui<-ipalr. l..i niusi(jii«
municipale a .-hoisi la date du •ipnrtredi 7 fé-
vrier prochain pour le cou'-eri annuel (lu'elle
oflre il ses membre* honoraires.

On nous promet sous ijuelcjues jours un
at)pr.n du irè» inlt-rcssant propramine de
cet soirée.

d; coucerl aura lieu au théâtre.
Musique du rt\' Programme des

dimanche. 1'' et jeudi l(i janvier, au Tbabor.

Ij'l'iiil 11, :ilii-i. <')iris!<i|ijilt?: Hi'wiio. ou-
verture, Deslnibé Suit- dr rxtt<(-«. Biuiiaux
W'/r/i.T, fan'.aisie, Masseiiet; Sitjtrs
jiolka. l. Popy.

Tribunal de vomniprciv A ssan-

!.<• 15 janvier. ]o h. 1-aiHite succession Ro
»-ber. 2' réunion. Vérification et affirmation
de* créances.

Lc 17 janvier. 10 li. Liquidation veuve Hn-
beit sur le concordat.

Le 17 janvier. 10 h. 1(l. Liquidation l'ana
get. Reddition du compte. définitif.

HvninlogctKin dr cnnriirdi'f Du 53 janvier
1902 Liquidai on Morin-Sibille. maître d'hô-
tel aMi-rorél. eu Lillré.

Mpmenlo det> «-enfos inobili«'i*«*s
de la semaine du 12 au 19 janvier 1902.
Luudi 1 h. rue de la. Motte-brùton (prés le
laubour? d'Antrain). Meubles, cidre, boi».
outils. î-écultes mardi. 9 h. Gare de Ren-
nes. (entrée par derrière l'ancien octroi (fil
laubourij d>- Nantes). vii-illeti traverses
mardi, 1 Il, (ja.ro de L'ilerinitage. 625 vieil-
les traverser mercredi. h. et 1 Il. rue
Naiiit-Maju. n' 21. Hon mobilier en cerisier,
aprés décès jeudi. 1 h. Hôtel des Ventes.
Bons meubles, lin; literie, etc. vendredi,

1 ii. Canal .Saint-Ma-rtin. ir 10. meublas:

1*«hip une «u«"«*o««««lon! M. |f* maire
de iïint Gill»1 lalt rcim th»r une jc.ine

nue. nonimee _\iane jtamer, ajfce uN ia at^.
IIHc-mëre, dispaj-ue de tette commune il y a
2 ans. A cette jenne fille est échu un heri-
taae-PMeodu etfraçé. Le chien abattu
niercrudi et que l'un disait enragé, a étk tva-
miné par M. Romary, vétcrina.fre. Celui ci a
déclare que ce chien ne présentait aucun

rage. Ainsi, réjouissons-nous.
nous n'allons pas encore être dévorés par ces
terribles bêtes.

Voir en première page L'argent de
la folle.

SOIRÉE RENNAISE
Théâtre de Rennes. Samedi 11 jau-

viei. il S h. 1[2. première représeniation de le
Urund Mvi/ol, érette en 4 actes, de Cl1ivot et
Duru. uirfsi<|ii4fee E. Audrao.

Dimatirhe lï, 0 représentations matinée à
S heures, soirée 8 h. ljï.

CoucpHk populaii^'s. M. CarboRi
Il l'honneur d'infoi mer les abonnés et habi-
tués des Concerts populaires qu'il se voit, à
son n-i-s (exécution du cahier des
charges) obligé de reporter au 23 mars. di-
iiimifhi' ''s Hiinirtm.r. à R h. Ij2 dn soir, le
3' concert annoncé pour le 26 janvier et le r
concert au 13 avril.

Le 3 concert comprendra Le Miracle rfc
.V'ir;>(. <lraiii>- sacré, poème de Paul Collin.

musique de Henri Maréchal.

ÉTAT CIVIL
NAISS.W K-

9. l»iiiellJaiil Zninpolsiein, quai Saint-
Cas). 1. Herthe-Marie(ielTi-oy, a la Grenouil-
lai", eu Saiiil-I-aurent.

m':cfes
9. Mme Trut>ei-i, nce Marie-J«anlie-l'aiiliue

Dehonne. :>9 ans 1|2, (aiiboiirp de Paris. li.
Xiiolphe-Jeaii-Hapiisif-Poiiln.iis, bonnetier, veut.

Ô4 ans laulitMii-^ de Paris. 80.

TRIBUNAL COaSECTIO^rBI-
Al'IMCM l: \>Y J\NVIKR litU'J.

Présidence de M. (.aspailliirtl. .Substitut «lu

La toli'iisr de poulet. Céline Sachet, âgée
de 52 ans, arrêtée à Hennés, il y :) quelque-'
jours. pour vol d'un poulet au préjudice de
Mme Moricp, débitante, rue d'Antrain. 29.
comparait devant le tribunal. Kl le a\uiie
cyuiijueuieni le fait qui lui est reproché et
semble très heureuse d'aller faire un petit se
j<nir ;i lhôtel de la 1'1]0' de l"ugères.

Toujours très coin plaisant, le tribunal la
met;'< l'abri pendant la fin de l'hiver, c'est-
à-dire pendant mois.

Un rayohonil. François (.'loarec. 51 ans.
ouvrier terrassier, ne travaillant jamais et
ayant il s«n actif plusieurs condamnations.
comparait soas l'inculpation de vagabondage.
Trouve iJ y a quelques jours, à Cuàteaugiron.
sans moyen d'existence, il fut mis en état
d arrestation. Il attrape lui aussi 2 mois d"
prison, car c'est un récidiviste et un pares-
seux de première classe.

Arridfint de hiryrletti-, l.e 22 octobre
dernier. le jeune Joseph Aima, apprenti
chaudronnier, demeurant rue Saint-llélier.
chez sus parents, revenait de taire une pro-
menade à bic> dette et rentrait à une allure
1res modérée.

Il passait dans la rue Kmile Souvestre.
quand, en voulant éviter un agent, le briga-
dier Heudiu. il alla se jeter contre une vieille
femme qui avait été masquée par le corps de
l'agent. Renversée terre, lapauvre femme,
qui se nomme Mme Quatrelwufs. te lit une
as^iz forte contusion la tête ce que voyant.

du jeune homme était dépourvue de tout ap-
paivil avertisseur.

1l est acquitté du chef de blessures par im-
prudence, niais s'entend condamnerait!lianes
«i'.uuende. pour manque d'avertisseur il sa bi-
cyclette.

Uni' excrof/ueuxe. Jean-Marie Buron.
femme iKichcsne. fi.aée seulement de lti ans.
lut arrêtée avant- hier sous le chef d'escroque-
rie par 1:: police de Rennes, sur la plainte de
plusieurs commerçants de cette ville. Le 22
décembre dernier, cette jeune femme, sous le
taux-non) de Mme Leroux, achetait une
paire de chaussures chez M. Yallais-Bessec
et laissait lessiennes en réparations. Le même
jour. et :t'l aide du même faux-nom. eUe ob-
tint à crédit une bague alliance de 20 francs
chez M. Daniel, bijoutier elle revendit
ensuite cette ba.yuo pour la somme de 12 fr. à
Mme Coyac. bijoutière.

Cette jeune femme semble manifester un
profond repentir: venue de Saint-Malo. il y
a quelque temps, elle dit avoir obéi à un sen-
timent de coquetterie et demande l'indul-
gence du tribunal.

Elle est condamnée 15 jours de prison
seulement mais comme elle déjà été une
fois condamnée par le tribunal correctionnel
de Saint-Malo pour les mêmes griefs, elle ne

peut pas bénéficier de la loi Bcrengcr malgré
sa -lemajide.

'/e; liistoirr de chtis.v. Au mois d octo-bre dernier, les nommés Guideux. Vileneuve
"l limé, domestiquesde ferme aux Krseuves
«n Ccshou. déclaraient aux gendarmes en
tournée dans 1.- bourg que deux individus
qu'ils connaissais avaient chassé sur le ter-
rain des Erseuvas puis quelques instants
après, apercevant les individus en question
qni. pour toute arme de «-liasse, portaient des
«ailles fl.' ligne, ils les signalèrent, et procès-
verbal fut dressé aux pauvres chasseursmal-
gri- eux.

Les trois lénouciateuis sont bien moins af-
JùifflHiiffcai j mrd'hui. le premier déclareavoir
••ii les fusils, le second des bâtons, et le troi-
s't'ine rien du tout.

Devant des témoignages si peu sérieux, le
trjbunal n'hésite pas il. acquitter purement et
simplement les deux prévenus qui sortent en
riant de tout leur cu-ur.

L'audience est levée.

Chronique départ einenf aie

VITRÉ
VULEtXS D'EGLISE. Nous avons an-

noncé l'arrestation du nommé Rolland, l'un
des voleurs d'églises qui ont travaillé à Vitré
et daus les environs ces temps derniers. Hol
land a déclaré qu'il était l'un des chefs d'une
bande composée de :!(NI membres. Si cela estv»i. il ne laut plus maintenant s'étonner de
tant de visites faites aux églises par des
cambrioleurs.

.Vntrain.
Ç-OXKËRKXCE. Dimanche 12 janvier

il 5 heures 1j2 du soir, conférence iwpulaire.
par M. Corvoisier. directeurde l'école Le
Transvaal n. Mercredi 15 janvier, conférence
par M. l'riour. instiiitourHennés: Léon
liambetla.

Le* Loruux.
GARE AUX POULAILLERS. M. Louis

Binois. marécbal-ferrant,au village de Mon-
troinain en Le Lerom. s'aperçut ces jours der
nier* qu'on lui a\:iit soustrait t dans son pou-
lailler pendant la nuit un lapin gri« et 2 poules
noires, le tout estimé il 9 francs. La porte du
poulailler était ouverte et la serrure avait été
anachée et jetée sur le sol. 11 n'a aucun
soupçon sur personne.

ENCORE LES POULES. M. Laine,
de la Lnuvrie. en Le Loroux, constatait ces
jours dernier» que dans son poulailler il man-
(,nait 12 poules 'lui avaient disparu pendant
la uuit Il n'a entendu aucun bruit cependant

11 soupçonne un nommé B. marchand de
volailles, demeurant à St-Hélien arrondisse-
ment de Mayenne. Cet homme a une très
mauvaise réputation et passe très souvent
devant le domicile de Laine pour se rendre àFougères.

Redon
AS-TU VU L'AFfICHE.- L'orage gronde

depuis quelque temps dans notre ville. Les
esprits s'échauffent. Tous les murs sont ta-
pis8ée d'affiches. Les unes dénoncent aux
Redonnais le toute sectaire de nos conseillers
municipauxau point de vue des rongrégations
de notre ville, vote qui. s'il était écouté du
gouvernement, nous enlèverait à notre com-
merce, si peu florissant déjà, une partie ap-de ses revenus.

Les autres affiches portent les réponses du
conçeil. par la plume de M. le Maire, qui
essaie, mais en vain, de se justifier auprès de
ses électeurs, des fautes qu'il a commises.

On se croirait en pleine période électo-
rale

As tu vu l'affiche Telle est la question
qui se pose xur toutes les lèvre4.

LA PASSION. Nous rappelonsaux Re-
donnais que c'est aujourd'hui vendredi que la
troupe parisienne. dont nous avons annoncé il
y a quelques jours le passage, donnera sa re-
présentation de La Passion.

Le bureau ouvrira à heures Ij2. salle
Saint-C'omvoiou. On peut se procurer des
cartes d'entrée également à la librairie du
Rediitinnis

Le prix des places est ainsi ¡ne:
Premières. 2 fr. secondes. 1 fr. 25 troi-

sièmes. fr. 95.

LA RÉGION
Malouine et Dinannaise

Mai'ôpA dn 10 y.m\. pleines mv>rs, mutin, (i h. 41
haut. U m.)!! soir. 6 h. Ti'J; haut. Il m. Basses
mers, matin, I h. 1S; hant. '! m. 47; soir. k.:K>; haut

Itac de Ilinard. Aujourd'hui, 1<( janvier.
<1»S h.- 30 11 h. uO. i-alc de Dinan: il., II h. 30.Il. 30 aux Beys 3 Il. ai. il.int'iu Jf I h. 30 à
? h. HO. raie d- Dinan. Siiiul Malo.

TOUJOURS L'IVRESSE Des proies
verbaux, pour ivresse, ont été dressés contre le
nommé Joseph Diecn, manœuvre au « Mouton
blanc a St-Malo. qui est venu de lui-même
se l'aire ramasser au bureau de police et contreLe Humeur, chiffonnier,(i. rue St Joseph
à St Malo qui occasionnait un rassemblement
daus la rue des Lauriers.

PEU 1)1; CHEMINEE. Mercredi, à
1 h. Il2, un feu de cheminée s'est produit, à
Saint-Malo. rue Saint- Joseph, dans une mai-
son appartenant a Mlle Postalec Il est attri-
bné au défaut de ramonage. Procès- verbal aété dressé pour ce fait contre Mlle Emilie
Postelec. née à Plédien, le 15 novembre
1819, sans profession.

IMhard
DANS LE MONDE. A Dinard ou »'a-

muse beaucoup cet hiver. Dans la colonie
française et étrangère, .ce ne sont que dîners,
sauteries et fefes de touV genres.Citons: Mme Martinez, do«l l'hospitalité
est devenue proverbiale dans cette jolie sta-
tion balnéaire la baronne de Charnacé et sa
sonur. Mlle de Grandmaison. dont la jolie villa
Roc-Riant est le centre -«le l'élite dinardaisc.

Au New Club, ces jours derniers, concert
très réussi. On y a applaudi Mme de De)
^ado. qui a chanté le Chant hindou de Rein-
berg et M. Decreiue. qui a joué du piano avec
un charme exquis. Tout Dinard était l'audi-
toire.

On n'a pas oublié les petits malheureux, et
au New Club, le jour de l'An. il y eut, pour
les enlants pauvres au-dessousde douze ai.s,
un arbre de Noël superbe, organisé par Mlles
Laura et Nathalie Ilopkins et leurs jeunes-
amies.

Plus de cent enfaut, reçurent chacun, coin
me étrennes. un beau joujou, un paquet de
vêlements et un juli sac contenant bonbons,
gâteaux, pains fourrés, oranges etc. bref, un\rai régal. Xme Clayton donna le goû.er. lie
comte Louis de Bizièn. un beau prix qui tut
l'objet d'une loterie M. (le un vrai
ballot de jouets. Mais, faute d'espace, nous ne
pouvons citer la liste des donateurs, car toute
la société dinardaise contribua fort généreuse-
ment à cette œuvre.

A la sortie, le coup d'oeil de tous ces petits
êtres loqueteux serrant leurs joujoux et pa
quets dans leurs bras minuscules, le visage
rayonnant de joie. était charmant.

[-NE TROUVAILLE. M. Tuai fils, adécouvert dans l'une des salles du Musée
d'artillerie, aux Invalides, un vieux drapeau,
marqué P. 183, sur lequel se trouvent deux
canons avec cette inscription ( 'unonnii'rx dr
Port-Malo. An milieu de ce drapeau, on remar-
que une couronne de laurier avec un faisceau
surmonté d'un bonnet phrygien.

SOUS UNE VOITURE. Le janvier.
Ni. Huon. commissionnaire il la cale du Bec
de-la Vallée, était monté sur le marchepied
de la voiture de M. Lhôtelier. boucher auMinihie. réclamant quelques sous que ce der
nier lui devait pour transport de marchandi-
ses au bateau. Malheureusement, le cheval
avança. M. Huon fut projeté sur le sol. et les
roues de la voiture lui passèrent sur un bras
est une jambe. On s'empressa aussitôt de le
relever, et l'on fut heureux de constater qu'il
n'avait que quelques légères contusions.

ETAT CIVIL de Dinar.l.
Marie-EmilieBriand. Berthe-Angèle Rous-
sau.

DfirOs. Marie-Lanrence Boulange, 61 ans.épouse de Jean Lacroix. Jeau-Louis I.ebou-
cher, 41 ans, marin, eélibaiaiiu.

Cnneak>
MAITRE DE PORT. NI. Delanol. mai-

tre au cabotage, est nommé maitre de port i
Cancale en remplacement de NI. Ilarel. ap-
pelé il d autres fonctions.

La Itii-hardais.
THOUVE PENDU. Le 7 janvier, dans

l'après midi. -Ni. Lenormand. facteur rural.
se trouvait en tournée il la Richardais. Ayant
une lettre à remettre au village de la Motte,i l'adresse du nommé Calmrel, il entra chez
ce dernier. 11 ne vit d'abord personneet allait
déposer la lettre sur la table, lorsqu'il aper-
çut Cahurel pendu dans l'appartement même.
Il ^'empressa de couper la corde: peine inu-
tile. le cadavre était déjà froid.

Planeoët.
UN VAGABOND RAISONNEUR.

Auguste Eon. domestique de ferme, né à
Lanrelas. mais sans domicile fixe, doit être
un homme bien iulluent s'il faut l'eu croire,
car il a menacé les gendarmes de les faire
repentir de son arrestation. Il avait été pris
en flagrant délit de vagabondageet mendicité
il Plancoët et une foi* entermédans la cham-
bre de sûreté la gendarmerie, il ne cessa,
pendant prés de trois heures, de vomir toutes
les injures de son riche vocabulaire. protestait
contre son arrestation qu'il juge illégale et
disant qu'il se chargeait de la conduite des
représentants de la force publique.

Copseul
ENTRE VOISINES. Ce n'est pas du

savon dn Congo que Vietorine Delà lande,
ménagère à Tréguihé. en Corseul. a jeté à la
ftgnre de sa voisine, la femmeLucas. c'est un
produit heaucoup muins parftmé. Cette fem-
ne qui passe dans le village pour être nié.-
chante et avoir mauvaise langue prétendait
samedi matin que sa porte avait été enduite
pendant la nuit du produit en question et elle
accusa la femme Lucas de lui avoir joué ce
mauvais tour.

Celle-ci protesta et. croyant l'aûaire termi-
née, alla travailler dans l'étable d'une autre,
voisine. vers 9 heure*, elle aperçut Victorine
Delalande qui portait sur soc battoir lie

certaine quantitéde ce parfum et qui se dis-
posait à enduire à son tour la porte de sa
maison. La femme Lucas accourut pour em-
pêcher cette mauvaise plaisanterie mais sa
voisine lui lança en plein visage ce qu'elle
destinait i sa porte et lui donna sur la tôte
trois coups de battoir qui firent jaillir le sang.
La victime de cette agression put henreuse-
ment désarmer son adversaire dont la fureur
n'avait plus de bornes. Inutile de dire que
ces injures ne pourront se laver qu'en police
correctionnelle.

Compagnie des Tramways à vapeur
I)'lLl.E-KT-VII AINK

Ligne de Rennes ri Plèlnn
Trains spéciaux du samedi 11 janvier 1902

Foire de Plélan.
ALLEU. Le Mail (Croix de la Mission;.

9 h. 5 matin Le Rheu-Moijtné. 9 28 Mor-
delles. 9 17 Bréal. 9 59 Saint-Thurial. 10
11 Treffendel. 10 :!0 Plélan. 10 49.

RETOUR. Plëlan, (i h. r.6 soir: Treilen-
del.7 16 Saint-Thurial. 7 h. :i."> Bréal. 7
17 Mordelles.;8; Le Rheu-Moigné. 8 17
Le Mail (Croix de la Mission)8 h. 39.

Ces trains feront le service de toutes les
haltes et arrêts de leur parcours.r

( D>: vni-ri'SfMiiitianfs-parlù-vUefs}

MORBIHAN
Conseil de guerre du XI corps

Séance du 7 janvieu
Président M. le colonel de g^udarnuTii»Kor^et.
Commissaire du Gonverni'in^nt M C:irpeniier.

Orclli.r M. Loti.
Désertion « l'intérieur. Maurice Re-

gnault, soldat au 62' d infanterie. s'est ab-
senté de son corps, en garnison iL Lorient. du
29 avril 1901 au 1. novembre suivant, jour
où il s'est constitué prisonnier à Cherbourg.
Circonstance aggravante. Regnault. en quit-
tant le corps, avait emporté certains effets
d'habillement.

Après une plaidoirie de M- Catta, le Con-
seil accorde les circonstances atténuantes i
Regnault et le condamne il 4 mois de prison.

/iisouiiiis.iiiin.– Pierre-Eugèiie-Marie Mur
geau. réserviste de la classe de 1 89" ne s'est
pas présenté il. l'appel. Il est condamnénn
mois de prison.

Abandon de pn.\(i'. Louis Marie Treus-
sard. soldat au Uti" d'infanterie, Vannes, a
abandonné son poste étant en (action.

Après une plaidoirie de W Poirier, le Con-
seil condamne Treussard il cinq mois de pri-

son..
Vannes

ACCIDENT DE TRAVAIL. Mardi, le
jeune Bourgouin. 11 ans, apprenti il l'iuipri
nicrie Lafolye. à Vannes, a eu un pied écrasé
par une machine, à vapeur. Il a reçu sur
place les premiers soins de M. le docteur
Martin et a été transporté an domicile de ses
parents, quartier de la Boucherie.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. Sont
nommés instituteur titulaire, à Kérel. en
remplacement de M. Duperron. décédé. M.
Bourcy, de Saint-Ciravë adjoint il Saint-
Grave. M. Mortier, de la lîoclio-Hernartl
adjoint il Denignn. en remplacement de M.
Arribard. décédé. M. Rioult. d'Etel adjointe
il La Trinité sur-Mer, en remplacement de
Mlle Simon, décédée. Mlle Le Ilébel. d Etel;
adjointe il. Hennebont. Mme Perrodo, institu-
trice en congé.

IjH Itoch«*-B«'rnai':l
IN1-: PREMIÈRE MESSE. Dimanche

M. l'abbé Gistin. jeune prêtre, a chanté sa
première graud'inesse. assisté de MM. I.ur-
geoux et Robert. A l'évangile. M. l'abbé Du.
nebmuck. doyen de Péaule. est monté en
chaire et. dans un éloquent sermon, nous a
dit d'excellentes choses sur la mission du
prêtre. Pendant sa messe chantée en musique
nous avons entendu de très jolie. voiw un
superbe onertoire avec accompagnement de
clarinette, de saxophone et de piston. Le
maître-autel parfaitement orné, n'a pas man-
qué d'attirer les regards de la nombreuseas-sistance. Enlin la fête s'est terminée par le
chant du beau cantique « Qui m'ôtera mon
héritage. Belle et bonne journée.

Suinl-Soi'vaiit
ENTRE VOISINS. Crs jours derniers,

vers dix heures du soir. Jean Bouton. 21 ans.cultivateur la ville lîuault en Saint-Ser-
vant. rencontra en revenant de Quily les
nommés lîageot. 16 ans et Guimard 20 ans.
ses voisins, qui se mirent il le chicaner. ï ne
rixe s'ensuivit, au cours de laquelle Bouton
reçut plusieurs coups de bâton heureusemeu
sans gravité. Plainte a été déposée a la geu
darmerie de .losselin.

Satizoti
ELECTION. Dimanche il a été pourvuau remplacement du R. P. Gallen, maire de

Sau/on. M. Joseph Portugal, homme de bon
sens et de bonne volonté, a été proclame
maire.

Quinze jours avant, trois conseillers !)ou-
veaux avaient été élus c'étaient MM. Va-
lentin Lallement, Achille Le Mouroux et Jo-
seph Le Lue. hommes également recommau-
dables.

llcminiac-
VOLEUR VOLÉ! Un vagabond assez

jeune et portant une hotte sur le dos. est en-
tré, dimanche, dans l'église, la tombée de
la nuit. La trouvant déserte. chos» assez
communeà Réminiac, il s'est emparé du
tronc de la Crèche, et, après en avoir brisé le
fond, il a pris tout ce qui y était contenu.
Après l'avoir ainsi endommagé et allégé,
l'honnête (ilou a remis le troue exactement i
sa pl;icp.

Mais il a dû être bien volé lui-même, car
il udit y trouver que quelques sous.Kami

ECRASEE PAR UNE VOITURE. Il y
a quelques jours. François Tléren. l(i ans, ar-
rivait avec sa charrette dans un chemin
creux comme le chemin est assez étroit, il
ne put rester à côté de ses chevaux et. resta
derrière la voiture; malheureusement, une
petite tille. la jeune Louise llenrio.

3 ans. se trouvait dans le chemin et. avant
que Tléren eut pu arrêter ses chevaux, elle
était renversée et écrasde par la voiture.

Clôg-uéi'j'i*.
TUE DANS UN PUIS.- M.Julien Auf-

tret. 41 ans, curait ces jours derniers un puits
à Cléguérec. Son auxiliaire remontait un
seau dans lequel se trouvait une barre de 1er,
lorsque arrivé presque en haut. le seau fit
bascule et la barre de fer. retombant au fond
du puits, atteignit M. Aulîret sur la nuque et
le tua sur le coup.

Sain t «'Y ii iie-f l'Aura»'.
COUR D'APPEL DE HENNES. Au-

dience du 8 janvier» Un mori brutal. 1 .e
15 novembre dernier, le nommé Louis Ker-
gosien, cultivateur il. Sainte-Aune-d'Auray,
comparaissait devant le tribunal correctionnel
de Lorient pour coups et blessures envers sa
lemme. et était condamné pour ce fait 1 1n
jours de prison. Il Ht appel de ce jugement et
hier il a comparu de\anl la Cour.

Il pleure à l'audience et déclare que sa <li
mestique. la tille Dcniau, est la cause delà
désunion qui règue dans le ménage;II prétend
que cette jeune fille refuse do lui obéir et
excite continuellement sa femme contre lui.

Mais les plus mauvais renseignements sont
fournis sur Kergosien c'est un ivrogne, un
brutal et. un paresseux; d'ailleurs, il avouP
lui-même battre fréquemment -» fcmmc. fnil
qu'il attribue a la vivacité de :un caractère.

La Cour, malgré une habile plaidoirie de
M' Berlhier. confirme le jogement et coudamne en outre le prévenu aux dépens

Le fatals
RECONSTRUCTION DE L'ÉGLISE.

Dimanche, le Conseil municipal de Palais avoté la somme de 55,000 Il', pour la recons-truction de l'Eglise. Il n'y. a eu que deux
conseillers à voter contre de la part de cesdeux-là, rien n'étonne ils sont suflisamoient
connus.

POPULATION.- Pendant l année 1901,
il y a eu à Palais 108 naissances. 100 décès.
et 23 mariages.

Lanirunuet
BANDE DE VOLEURS. Ce* jours der-

niers, M. François Le Floch, âgé de 26 ans.mattre sabotier à Langonnet. passait an vil-
lage de Roscolec. revenant de Lorienr. lors-
qu'il entra dans l'auberge de ce village. Il yétait il peine que plusieurs individus qui s
trouvaient, se jetèrent sur lui et lui enlevc-
rent sa montre et divers objets ainsi qu'une
bourse contenant ltil Il', Ces individu* habi-
taient la commune de I.ocunolé (Finistère).
Le Flnch n'a eu d'autre ressource que de l.-iire
sa déclaration il la «endai-merie de Gouriu.

Sniiit-Viu<-eiit
SOUS UN ÉBOULEMENT. M. Jean

Sabot, 25 ans. maçon, de Boro en Saint-Vin-

Mme veuve Benoit, aux Fontaines, en cette

produit et le malheureux ouvrier a eu la
jambe gauche fracturée.

L<» rient
X il. VEAU Pt >I.YGt >NE. Un vient tic

commence!' in ••îiwtrnctinn du polygone de
Kercavè*. Ce polygone mesurera environ Siki
mètres de longueur il sera orienté du Nord
au Sur!. avec son entrée principale «ur la rou-
te de Larmor à Pliemeur.

VOL DE MAUÇIIANDISES. Pendant
la nuit du t au 5 janvier, des malfaiteurs nnt
pénétré dans le magasin de M. Féli\ Maver.
marchand de confection*,
.48, ;i I.orient. Pour entrer, ils tint fracturé la
porte qui donne sur la cour: ils sont partis
en emportant diverses marchandises, notam-
ment un pardessusen ,'i-ap bleu et un pan la
Ion en drap de fantaisie. le tout estimé
100 fr.

M. Maycr soupçonne un individu qu'il .'i
surpris plusieurs reprises rôdant flans le
couloir de la maison. Une enquête est un-
verte.

TOMBÉE DANS LE PiiRI". V«rs sept

de 59 ans. se dirigeait ver* le quai pour pren-
dre le bateau de Port-I.oiiis. quand, trompée
sans doute par l'obscurité, elle tomba iUn*
l'avant port. Connut: la mer était b.T'se .i ce
moment. la m.iHieureu-c s'enloiiç.i dans !»

personnes, entendant ses plaintes, vinrent à
son secours et |e.:renf la retirer de <a situa-
tion critique. Mjic II. fut ensuite recondui-
te à son domicile.

INFANTICiDr. Mardi m.-itin. eou

bailles, rue des Em-Ios-du Port Lorient,
lorsqu'il a it. non sans étonneinent. une tête

fécale.
La poliee i;it aussitôt prévenue: mais l'en-
quête ouverti: n'a pas encore donné de résul-
tats satisfaisants.

Poiiiiw
ELECTIONS. Dimanche, dans le eau

ton de Pontivy. ont eu lieu des élections il
l'effet dénommerun conseiller d'arrondisse-
ment, eu remplru'cmeiil, tle \1. Se venu, ri.'1
cédé. M. I.écin e; maire île Kerfoiirn. a été
élu par 1,891 voix contre 1.5S! à M. Snrio.

COTES-DU-P3ORD
ASSISES DES COTES'DU-NORD

l.l<'<'iidiv i ii//(iii-i\ sniiei.. Deu-
xième témoin. M. ie docteur Bastion, de

:'t

des allures assez cîranj'.cs pour lui. u est une
dégénérée.

L'état d'infirmité d'usés enfants a dû beau-
enup la faire souffrir, PI influer sur son carae-
tère un de ses ri'ol'i'3 c! aliéné. Pendant

pendre son état d'esprit doit attèuu:.1!1 sa
pari rie responsabilité,bien qu'elle se rende

Pourquoi .'ivez-vous voulu \ui;s pondre.
demande M; le Président !> la femme tiuil-
lou.

On m'a dit. répond elle, que javax
vnnlu me pendre, mais je ne m'en souviens
pas,

L'accusée qui vient (('entendre parler de
responsabilité mentale semble vouloir profiter
rie la bonne aubaine et prend nn air égaré.

simule.
Troisième témoin. M. Le <inël. rie L"

tendent, «voir inché de l'argent n'était, pa"
encore atteinte. Il n
sonne, mais il est certain que le feu :i été
communiqué par malveillance.

La femme Guiliotl réplique qualloléc la
vue de l'incendie, elle n'a pn.s pensé ;'i sauver
l'argent caché.

Le 1" fit le .V témoin. MM. I.air et Jean l.e
Gall. voisins ries époux (iuillou. sont venus
combattre 1 incendie mais ils n'apportent
rien de nou\eau. eu tait de
ments.

Sixième témoin. M. Jacob, maire <\c
Lo.'uivy. connaît les époux (.iuillou depuis
longtemps. Dès qu'on lui a dit que le feu s'é-
tait déclaré chez eux. il a pensé qu'ils ne ile-
,aient pas y être étrangers. Une «omni'' de

mais les propriétaires n'ont rc.u que la moi-
tié de ce qui leur était du. et cela, sur la (!
mande fie. (iuillou père.

Uuilloit jirr>\ ('est vrai. mais je suis
disposé aujourd'hui i payer le reste.

Septième témoin. Si. Michel l.e (iolf.
boulanhcr il Logiûvy-Plougra". prétend que
sa propriété a été dépréciée par les accusés

La femme < iuillou >'éiait vantée, àc-
clarc-l-il. qu'elle m- le paierait j.is. Les bâti-
ments rie la forint' étaient assii;é>. m:ii~ les
récoltes ne fêtaient pas.

Huitième témoin. M- Mi«hel Le Goff.
fil» du précédent, quelques jours avant fin-
cendie. a menacé la femme Gutllou d'une
fouille chez elle c'est la crainte de cette
fouille qui l'a déterminée sans doute mettre
le feu.

La l'emnie i iuillou persistant dans son sys-*
tèmo. affirme qu'elle est, étrangère à cet in
cendie, et elle ajoute « Celui qni a mis lu
feu n'ira pas en paradis n.

Neuvième témoin. M. Pierre Lossouarn.
propriétaire, se plaint de n'avoir été payé
qu'en partie de plus, les accusés ont détruit
le renable. ce qui déprécie sa propriété. Le
jour de la Saint-Michel, la femme Goil-
Ion lui a dit « J'ai de l'argent, mais je ne
vous paierai pas

Dixième témoin, M. René Le .Jean. pro-
priétaire-cultivateurà Loguivy. n'a pas été
entièrement payé de ce qui lui était dû.

il a entendu la femme Caillou dire avant
l'époque da terme. qu'elle arracherait le*
betterave-»et qu'elle les jetterait a eau plu
tôt que de le voir eu profiter.

Onzième témoin. M. Jeair Marie '\(en.
sabotier à Catlr.c. déclare « La femme C»nil-
lou m'a ri.it qu'elle aimerait mieu lout bni-
ler que de donner nn sou à sou propriétaire
Le Gotl.

François Dubourp. beau-frère de ''înillou.
reconna.it avoir reçu 5.000 francs -le .son nf
veu. mais ne se rappelle pas. riir-il. ?u e'<f
avant ou après l'incendie. La petitr Aun>-
Haoul affirme que le jeune1 Guillou lui a pro
mis 10 francs pour dire que le feu avait été
mis par deux hommes.

VI'niFM.T Ut8 JANVIER

l'onicrture rie l'audience. M. h- su!»«titi.
liuillol prononce sou réquisitoire et demanda
avec sévéritéaux juré" de déclarer les trni1;
accusés coupables. Il reconnaît qo'ils ont
droit à une certaine inriulgeiiee.n raison de
leurs infirmités qui invoquent .poureux la pitié.
mais cette pitié ne doit pas aller j^-qu 's
I .ibsolntion. c:u- Icir ciime a •'• evni-
i|ue.

M" a as^iuui- la eliaine île tléfiM'i-Jn»
seul I.'s trois accilM-» il .supplie le> jnre-s fit-
tre huni.tins iteut an \crriict

néi;al il en c<* qui concerne
tluill'i'i père et (iuillf.n fils. qni soiit acquit-
t ;s. aflirmatil en ce qui concerne ht fenioi'
Unillnn. contre laquelle la ("oui- prononce la
peine d'une année iremprisonnciii'-nt.

Maiiit-Ki'ieiii'
VENTE D'UN CHEVAL. Un che\aL

agi- de i:> an", delà .senriarmerie rie Saint-
lîrieue. sera \enriu le Il janvier entrant, à
11 h. fin matin, sur la pla'-e ilu Marché, an
.blé. Ce cheval qui Il'aucune tare et qui eut
Irè» (toux pourra encore faire un tri" hou ser-
vice soit connue cheval ,le maître. ïoit p"'lr
le service ri tin cultivateur (taille m. 5S.
bai marron).

c<i\ki;:i;knck publique. !.e di-
nianclii: 10 janvier -inra lieu, ilars la salleiles
fèt-s ,le niôtcl-fh1- Ville, une ouféi-ence pu-
bli.(iie, fniti' p?:- M. Marignan. rie Paris. sur
le but et 1 organisation de l'Œuvre de la Do-
tation de !a Jeunesse rie France, société d'é-
parcii'' mutuelle de l'Enfance.

M. LE PRÉFET. Nous .ippKnons que-
l'état île santé de M. Foun-v préfet des C0-
iPs-ilu-Nonl. qui donnait sametli de ,rien-
se« iniiuiéturics. s'est considéra-
blemeui.

l'n si)iM;i;ilis!e ,le Pari.- a été appel., auprès
du uialailc.

TAUUKAU KUIJIEUX. Dimanche l'a-
près-midi. ;iu [lassa.uc :t nheau. pies i;< szavn
de I.oiirié.ic. un taureau en fur"' a •'•happé if-

son propriétaire. M. Le Cam. e! a suivi la
Anie ilu c heinin 'i" fer en courant. Ou

delà.
près de 1 hippodrome. Fort li««

re'enieni. il n'avait i-eni:oiitié ;>ei-5^nii'-
sur sa toute, et on n'apas eu ri accident à

UN AMAJEIl: DE GALETTE- Di-
manche matin. 5 courant. Célesrin Champe-
laune. cultivateur il Caulnos. apportait uk
sae ilt- "J5 kilos de sarrazin ciiez .\1. ilian-

Ire. l'iuiivant. la porte fennec, i!
déposa son sac sous îmi hangar voisin des ma-
gasins et. alla i la me^s>

Ouanri il sortit de l'é-lise il ne rc.rf^ivji
plus son sac de grain. Unamateur ,le ^ivlctte
ivsté inconnu en était emparé.

LA LoiI.KAMMONT. Le :< ia-iricr.
les uvnJarnics t|f Mntignon. en lournt'i: sur la
route de Plonbal.iy. reneontièreitt une ppiitf
voiture a rietix roues traînée par un chien d»-

moyenne îaill" er chargée, d'une caisse conte-
nant ries outils de raiiiunenret sur laquelle If
cnnuiicleur était as-iv

Le chien exténué rie lati^'ne s'arrêta n en
pouvant plus. L lionime 'lescenrii! rip la "ii-
ture et se mit i le Irapp«>ràtour de hr..
avtM- une grosse chaint' qu'il l?nait ;'t la maiu.
sans s'émouvoir ries cris de douleur poussés
par la, panx it héte.

Les genriarmes mirent Hn à cette brutalité
en interpellait L"in*Iï\ i:i»i et Pu Ici
une eontr-ivcutioii poit'- mauvais traitement:
à un animal rvsf un nomai?
Jean Vincent, ramoneur, né à Belle- It-Ie-en-
l'erre.

Au Caféier

7IEIIIE RENOMUÊE Du BON CAFÉ

On grille tout la* jours
1, Rue de VEorloge

ORIGINE ET QUALITÉ GARANTIESEntrepôt au Havre
MUS mTAPI Î8STE LA FRANCE

Le Gérant. A. Gl'ILLET~

hnr>.

AU VIEUX CHÊNE
ApitoHit taisHli ia Magasins

RENNES, Maison BEAUGEARD, RENNES
Vendant au prix même de fabrication

a<î, rue LE BASTAKIft tut itie BKKTRWU, M, et 7

ttt'ralile rie « 'lirujjbrcs Salons, l 'nrpettes. Ulaoes. Tapisse-
ries. WitlKinx tlï-tolïes et cicmiines. l'tunortuies. Sommiers.
'l'i-MviTsins,Lj|s en for. Lit^ ri'etifants. Lits-i-a^e, Hr.. etc.. etc.

Tout esi affiché en Chiffre* connus
NKUL DES «ROUKRELKTS KUSSKS»

Vente au «•DinptUM.I. P:-i-v fixe
Billards. Billes ivoire. Queues, Banries de bill.-u-d. prix-édés hlatic-. lin\^ de billàrd,

réparations, py. c de tapi et rideaux. 2335 5-1- lOi



L'OUEST-ÉCLAIR publie valablement toutes les insertions légales des cinq départements bretons
| AVEC 20 CENTIMES <n> FAIRE FORTOIE|

Gros rn.-i nnn r.nll.. p.ou
L,,ts OUU.UUU rrariCS participe aux SIX tirais an-

25O.OO0f. 100.000 £., etc. miels, lots de ôoo.ono fr.,2ôu. oon fr.. 100.00o fr. f.c souscripteur a droit a lin-
i^graliie de; lots sans aucune menue, seraiiil celui de'
5«o.imh> francs. Celui qui ne seraitpas iav^rise > as'-un-
<!f toiicW au sûr pi-w^ie TROIS FOIS SES VERSE,
MENTS Ecrire «tideiriaiuii-r la iioi.ce explicative au Din-c-

feui- de la CAISSE Ui:SEK ALE, 3r>S, rue Paradis. Marveilir.

Etablissement d'Horliculture
Spécialité de Fleurs naturelles

Ve LANSEZEUR

S. rue dïiikerinaiin, 8, KEXXES

Bouquets. Corbeilles. Couronnes. etc.
Ifck-oration |H»ur Soirées «* pour Mariâmes

Grand choix de Plantes pour appartements
Pondant tort l'hiver, fleurs do Nice et Je l'.nis.

Etude de M' BI'I OL'ZK nouire
il Hennés. contour de la
Motte.
ADJUDICATION

\l<! sur c»' sci:l'' rnclicti4

1 Lundi 27 Janvier
1902. il deux heures après
midi.

En 1 étude et par le minis-
iei-e de M' BITOUZÉ. notaire
t Kennes.

nm PETITE PROPRIÉTÉ

Située à Rouues. faubourg
de Nantes, lieu dit Ia?h
Batig-nulles )1. composée
d'une maison d'habitation
haupar. ]j;iviHun et jardin.
d'une superficie d'environ (îS'J
mèires.

Mise prix: 6.000 Il'.8385 1-4
ON DEMANDE un jeunegarçon de 13 il 14 ans il
l'Oupsf-Ôffice, 9. rue Vasselut.

H366 1–2

A Wm DU A LOBffl

diufe. pour ransr <lr cessa-

UNE FABRIQUE
N'exigeant pour son fonc-

tionnement aucune connais-
sance spéciale comprenant
vastebâtimentsde construction
récente située dans joli sta-

tion balnéaire, pas «le concur-
rent, excellente clientèle.
Rendement annuel de 6.Ô0U à
7.0(10 iïancs. Bénéfice net.

l'ouï- tous renseignements,
s'adresser au bureau du jour-
nal. 3399 1-90

In rouge A Qfr. l'hecto
Vext.de quai, en gare
départ

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

(Haute-Garonne)

Office Commercial

ET INDUSTRIEL

i l>i*, rue Klcber
A BREST

(Local dr Fancienne photo-
graphie Bernier)

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

TON, JEWETT. DACTYLE.
etc.. neuves et d'occasion.
payables en espèces on fit
marchnnili.irs lacilités de
paiement.

Méthode de sténographie,
pratique, par VI. CI IANSARD.
sténographe praticien, profes-
seur iL l'Ecole de Comme"
il la Société d'Emn'-
tivrée gratuite ,w-1ll)e"
teur snr Pat- tau-
Leur affranchie.)

Etude de M' PERCEVAULT,
notaire à Dol.

A VENDRE

l'amiable:
UNE PROPRIÉTÉ

Située à Dinai-d, au lieu
dit le Trrtrf-Corbin et de la
Cuillfbotais. comprenaut

Maison de maître, très nom-
breuses dépendances, jardiu

Beau terrain pour bâtir.
I.e tout d'une contenance d'*

1.306 mètres carrés. ••
Occupe par

eutropre" M, Tacuerot,

«ou* les bâtiments sont ent'arfait état.
S'adresser. po«r tous rcnsei-

nients et faiter, à M* Peree-
va"ll, notaire il Dol.

3101 i-.j

Ktude de M" JOLY. notaire il.
La Chapelle-dcs-Fougeretï

ADJUDICATION

En la mairie de Gévezé. le
24 JANVIER 1902, à 2
heures.

FERME de VILLERÉON
Commune de Gévezé
Contenance 7 heet. 25 a

41 cent.
Revenu par bail

UR GROUPEDE BATIMENTS

Et Pièces dé Terre
Contenance hoet. là ares.
Revenu fr.
M«»7 1-

AVEXDRE nue Ju-ment baie, âgée de 13ans. s'attelant.
S'adresser rue des Dames, i.

Rennes. 3398 1-n

GRANDE BRASSERIE
de

KERIXOU
LE KKAPER, GOLX et Cie

La Bière doit il on choix
judicieux de se-< éléments eons- 1

titutits (Eau,Orgp et Hou- eblun d'être une boisson
agréable, saine. to":
vraiment nut- .-«jue et

,–ftive.
BIERES RRLNES

ET BLONDES
BOCK et L'ALLIANCE
La grande brasserie

de Kerinou garantit sesbières absolument pures Eau.

exemptes de glucose et sansantiseptiques pouvant proro-
quer des troubles dans l'éco-

1 nonne.

sont La plus preciruj- adjurant
de tous reni'drs en cas de
maladies nu épidémies quand

rls nr sont, pus eux-nu'm, et
seuls, Ip bienfaisant remède

1-58

A 1.Ot'ER de suite. placede Bretagne. 2 apparte-
nents, 3 et 4 pièce», caves,
:au, gaz, cabinets privatifs.

S adresser an ourean du
Journal. 3367 5–10

Caves
VFK el MOLLO, Vas
et spiritueux en <jms. 66, rua
'In Cuiu'iièrs. Brest,
litc devins blancs Nantais.

Livrai<>Ti il domicile, de-
puis '*r* litres- 2G litres
pour 2ô.

m< i-i5
PRÊTS sur signature

M t OlO écrire Mu-
tuelle. 6:. rutjt'aubourg Saint-1
Denis. Paris.

3278 5– 24Compagnie Linière de Bretagne RENNES
place Saint-Sauveur, 4 et 6, rue Duguesclin,

IMMENSE ASSORTIMENT
OCCASIONS 30 pour cent meilleur marché que partout ailleurs. Fn couvertures de laine blanche et de couleur Couvre-pieds cretonne

et simili soie –Carpettes, foyers, descentes de lits. Tapis de Table, nappes de famille. Imitation parfaite du Linge garantie sur facture, oa tes de etc.
Rayon spi'cinl de Couvertures de voyage el n' écurie

Maison de contiance vendant extrêmement bon marché. Au comptant 5 0(0 d'escompte
DEPUIS SA FONDATION EN 1881 LA MAISON à TOUJOURS FERME ENTIEREMENT TOUS LES DIMANCHES

Grands Vins de Bordeaux et Bourgogne
EXTREI'OT CHAMPAGNE DES PREMIÈRES MARQUES

Rue \ictor Hu^o O, Rue de Bourbon
Terrines (le Foie Gras de la Maison Henrv de Strasbourg (vendues garanties). Terrines de Perdreaux et de Gibier de Ruftec.

Nouveaux Desserts de toutes sortes.

Maison EL!E JACQUART de Bain
RENNES 40, Place de Bretagne, 10 RENNES

Avis aux Acheteurs VENTE EXTRAORDINAIRE d'ici le 2 Février
Vente de Confiance à prix f ixe Escompte 5 OjO 5 010 d'Escompte et 5 010 d'Etrennes

Attention es Acheteurs choisissent eux-mêmes leurs Etrennes. Malgré les bas prix, il y a 5 0(0 d'Etrennes. N'achetez Rien n'achetez
Pas N'achetez Jamais sans faire une visite à la Halle du Bon Marché, sans vous rendre compte en comparant les prix. Plus de 2000 coupons
de lainages pour robes, châles, tabliers, sont sacrifiés. C'est ia seule Maison qui défie toute concurrence! Tous les articles sont vendus bien
moins cher qu'à Paris 40 0(0 meilleur marché que partout ailleurs Grande économie pour tous les acheteurs A vous acheteurs d'en profiter.
Pour cause tous les jours, SOLDE DE COUPONS. On rend l'argent à qut trouvera meilleur marché.

Même Maison ELIE JACQUART, à Bain, rue de Nantes, près l'Eglise

Pendant la saison des Etrennes, Je magasin sera ouvert le Dimanche jusqu'à 4 heures, afin de permettre à tout le monde de profiter de ces
occasions extraordinaires à des prix qu'on n'a jamais vus

Feuilleton de L'ouest- Eclair

L'AGENCE ROCK

Par Xavier de MONTÉPIN

PHEMIÉRE PARTIE
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A vaut 4r rompre le «îdiet. i e\ \<>kur
examinaa^c "in la >us<-ription.

jp uf connais pa.- cette é^riture-là

'-e dit-il s lui-même. Qui donr peut avoir

s me tarn f-ommunk-ation* si rrP?~

Ain d'avoir une réponse immédiate à la

question qu'il venait de se poser. il rompit
la rire routrp >ans empreinte (lui fermait
le pli et il parcourutduregard les quelque-
lignes tracée* sur le papier bleuâtre et
uommuD

L'effet produit par cette lecture fut rapi-
de et foudroyant.

Le taux viromie <T*.t wir un nua^e
«pai* passer devant .e* yeux. In tremble-
oent soudain s'empara de tour ses mem
bres et, n'ayant plus la force de se soutenir,
il se laisa tomber sur un siège. tandis qu'un
gémissement sourd, presque semblable à
un rate. ''échappait de «ef lèvre».

Jamais émotion, jamais terreur ne fu-
rent plus justes, d'ailleurs, et plus logiti
mes.

Voici et que oonienait le l'illei >an> ,i

» In ancien ami de Vol au-Venl avertit
If vicomte de Coursolk-s que l^egrip n'est

pas mort et que le vieil arabe a retrouvé sa
trace.

» La polie\: e;-t prévenue depuis une lieu

L iiùiel de la rue- du (.'olisée sera enva
hi demain matin :'i la pointe du jour.

«< A bon rutendeur. salut. »
Chacun des noms propres que nous vc

nous d'imprimer en gros caractères était
dem fois souligné.

Figurez-vous unhardi voyageur, uni tou-
riste intrépide, s'etant juré àlui-mémed'at-
teindre le somment d'un pic à peu près inac-
cessible.

Figurez vous cet homme arrivant, après
de longs elïorîe. mu terme «lésa difticile en
treprise. foulant d'un pied vainqueur la
cime convoitée, et sentant tout à coup le
pie s'ecruuler sou< lui. la montagne elle
Même s'ébranler, et les gouffre? liants que
le vertige habile s'entrouvrir pour le rece-
voir.

La situation de l'ex moteur était de tout
point semblable à celle de 1 infortuné tou-
riste.

Lui aussi sentait à l'improviste le sol
manquer"eus ses pieds. lui aussi se voyait

rouler soudainement dans les abimes sans
fond où il devait infailliblement se briser

Pendant quelques secondes il demeura
immobile. inerte. stupide, comme un hoiu-

me qui vient de recevoir sur le crâne uu
coup de massue.

Lorsqu'il retrouva la faculté de penser.
ce fut pour se dire

.le deviens fou ma tête s égare Ce
qui m'arriveest impossible Je suis le
jouet d'un mauvais rêve

Mais ses yeux s'arrêtèrent en même
temps sur le billet fatal qu'il tenait tou-
jours à la main; il frissonna de nouveau
en balbutiant

Non. non. ce n'est ni la folie ni le
rêve Je suis bien éveillé! J'ai ma raison 1..
Le temps passe, le péril approche. et c'est
à peine s'il me reste une heure pour pren-
dre un parti Que faire. mon Dieu que
décider ?

Vol-au V'ent pressa dans ses deux mains
sa tète brûlante. qui lui semblait de plus
en plus lourde, et il fit un effort prodigieux
pour se contraindre à envisager froidement
la situation.

Rien n'est tout à fait désespéré se
dit-il alors j'ai là ma fortune entière..
Si je puis fuir en l'emportant avec. moi. je
trouverai. loin de Paris, loin de la France,
cette vie de calme et de repos dont je ne
saurais plus me passer désormais Si l'a-
mi inconnu qui m'écrit ce billet est bien
renseigné, si la police, en effet, ne vient
ici qu'au point du jour. elle arrivera trop

tard. Le nid sera vide. l'oiseau (aura pris
sa volée

XXX IV

I peu remis par la pensée qu'une porte
de salut pouvait encore s'ouvrir devant
lui. Vol-au-Vent quitta le siège sur lequel
il s'était laissé tomber il se dirigea vers
son cabinet de toilette et il but un grand
verre d'eau froide pour tâcher de dissiper
une sorte d'engourdissement progressif qui
s'emparait delui. et qu'une commotion mo-
rale trop violenteavait causé sans doute.

L'effet attendu se manisfesta. Vol-an-
Vent se sentit mieux il rentra dans sa
chambre et frappa sur un timbre.

Rodille se montra aussitôt.
Monsieur le vicomtea besoin de moi?

demanda-t il
Oui. L'occasion se présente de me

prouver votre zéle et votre intelligence.
Monsieur le vicomte peut ordonner

je ferai de mon mieux.
La lettre que vous venez de me re-

mettre nécessite mon départ immédiat
pour une maison de campagne, voisine de
Paris, où je suis attendu cette nuit même.

Alors, monsieur le vicomteva se met-
tre en route sur+champ'

#ui, le plus tôt possible.
Faut-il atteler le oabriolet
Non, répondit l'ex-voleur. qui sesen

tait trop faible et trop ahattu pour condui-
re uncheval fougueux.

Etodille avait compté là dessus.
Le prétendu vicomte continua

Allez me chercher une voiture quel-
conque un fiacre, une citadine ce que
vous trouverez

cette heure et dans ce quartier, ta
recherche sera difficile et peut-être longue,

Faites pour le mieux. Je vous répè
te que je compte sur votre intelligence et
sur votre zèle.

Je ne perdrai pas une minute.
Rodille sortit précipitamment delacham

bre, quitta l'hôtel et se dirigea vers l'ex-
trémité de la rue du où Laridoh
stationnait depuis heures dixdu soir.

Vol-au-Vent, resté seul, s'habilla non
sans peine, car son engourdisement et sa
somnolence, un instant dissipés, repre-
naient visiblement le dessus.

Sa toilette achevée tant bien que mal, il
ouvrit le coffre-fort, dont Rodille n'avait
point osé tenter l'effraction.

Il y prit un petit sac de peau rem-
pli d'or, une poignée de billets de banque
et un portefeuille de maroquin rouge con-
tenant cinq cent mille francs en titres de
rente au porteur.

Il mit l'or et les billets de banque dans
les poches de son paletoi et de *n gilet
il glissa le portefeuille dans la poche de
côté de sa ifitfingofé, qu'il boutonna jus-
qu'au Il entassa quelques vêtement*

au fond d'une valise. Il n oublia point les
deux petits: pistolets et. s=e« préparatifs ter

minés, il attendit avec une fébrile impa-
tience le retour, de son v alet de cham-
bre.

(Qu'est-ce donc que j'éprou-ve se de-
mandait il par instants, en sentant gran
dir l'anéantissementbizatre qui le domi-
uait. On croirait que mes nerfs et mes
muscles s'atnolissent. et que mon sang se
fige dans mes veines Sacrebleu i Voyons
homme Lo moment serait mal choisi
pour tomber en faiblesse

Il ouvrit la fenêtre et respira à pleins
poumons l'air rafraîchi de la nuit.

Ah cela fait du bien peusa-i-il.
Mais que ce valet se hâte pour Dieu!
qu'il se hâte

Un roulement loitain résonna dans le
silence et se rapprochapeu peu.

Sie'étaitlui murmura Vol-au-Vent.
La lueur pâle de deux lanterne- raca les

ténèbres. Une voitnres'arrètô devant l'hô-
tel.

L'ex-voleur respira comme un homme
débarrassé d'un poids immense.

Rodille descendit du siège, et. au bout
d'une seconde, rentra dans la chambre à
l'oucher.

Monsieur le vicomte, dit-il. j'ai trou
vé un fiacre.

C'est bien.. N'avez-Tousrencontré per
sonne en route?


