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S ' A D R E S S E R 

pour tout ce qui concerne la rédaction 

à M . V E L - D U R A N D , 
rue du Guéodet, 7. 

Les manuscrits déposés ne sont pas rendus 
Les lettres non affranchies sont refusées. 

¿ B U L L E T I N ' P O L I T I Q U E 

Les feuilles de la coterie anti-consti

tutionnelle, qui avaient compté sur le 

complot de Lyon pour remplir les vacan-

ces, se trouvent prises au dépourvu et ne 

savent plus à quel saint se vouer. Dans 

i leur embarras, elles ont imaginé do réé

diter quelques vieux cliohés sur los pré

tendues divisions qui existeraient dans le 

parti républicain A les entendre, il n'y 

ajamáis eu, et, aujourd'hui moins que 

jamais,' il n'y a accord entre los républi

cains, pas plus entre ceux qui siègent h 

l'Assemblée qu'entre ceux qui sont en 

dehors.Soit.La République no s'est fondée 

que parce que ceux qui la désiraient ne 

s'entendaient pas ; la rnouarchio n'a pu 

s'établir, au contraire, à causo de la trop 

grande. union des royalistes. Voilà qui 

est dit. Les faits, sans doute, ne répon

dent pas tout à fait à ce langage dos 

feuilles honnêtes; mais on ne tient pas 

compte des faits. Pour la coterie dont 

•nous parlons, la Constitution n'existe pas ; 

« la ' République n'a oncoro qu'un pied 

en1 France « écrivait dernièrement un de 

ses organes, et on se flatte do no pas lui 

en laisser mettre deux. Nous ne per

drons pas notre temps à réfuter les as

sertions fantaisistes de nos adversaires ; 

nous nous étonnons seulement qu'avant 

déparier de la paille que nous pouvons 

avoir dans l'œil, ils n'aient point vu la 

poutre qui est dans le'leur; elle est ce

pendant assez grosso. Depuis huit jours, 

légitimistes et orléanistes sont en que

relle, et il n'est plus de propos trop ai

gres qui n'aient été échangés. 

Voici comment l'Union en arrive à par

ler des partisans de la branche cadotte : 

Si contre l'orléanismo, fausse monnaie de la 

• imonarchle, hypocrisie de la souveraineté natio

nale, mensonge de la République, se levaient a 

la fols les royalistes, impériaux et républicains, 

I; nous n'aurions pas h rougir ; car, notre main, 

tenant fièrement le drapeau blanc, ne serait pas 

dan» celle de M. Routier, ni dans colle de M. 

Gambelta, chaudo encore do l'élreittlo do M 

Boeder. 

A quoi le Journal de Paris répond : 

L'Union, sans qu'elle s'en doute, peut-être, 

comprend la politique à la façon des Jacobins. 

Elle nous permettra do lui dire qu'il y a, de ce 

. chef, entre elle et nous, un fossé, un abimo in

franchissable. 

•Quant aux bonapartistes , ils applau

dissent à tout rompre à cotte querelle 

des prétendus champions do la conser

vation sociale. 

Voilà où., en, sont ceux • qui parjont 

des divisions du parti républicain. — 

Mais ce n'est pas on politique seule

ment qu'éclatent les dissentiments. Il est 

une autre question qui'divise également 

l'ensemble du * prétendu parti conserva

t e u r ^ sur laquelle, dans chaque fraction 

"môme du parti, surgissent dus différents; 

c'est la question de renseignement supé

rieur. .Nous rilentrons „pas aujour^hui 

dans la querelle ; elle commence seule

ment , mais promet d'être réjouissante. 

Une note do l'agence Havas dit qu'en 

présence du désir unanime manifesté par 

l'opinion publique française, les pèlerins 

allemands renoncent à leur projet do 

voyage on France. Nous acceptons cette 

nouvelle avec- plaisir , persuadé que. la 

religion n'a rien i\ y perdre et que nous 

avons tout à y gagner pour le maintien 

de la paix. 

F A I T S ET_ B R U I T S 

Un acte de bonne justice.— On lit dans 
lu Patrie : 

Le gouvernement so propose do venir on aido 

aux familles nécessiteuses momentanément pri

vées do leurs chefs par Suite do l'appol sons les 

drapeaux des réservistes do la classe de 1867. 

On tissure aujourd'hui quo le pcm ier crédit 

affecté aux secours sera de S à 60(1.000 fr ; le 

chiffre n'en ost point encore officiellement fixé. 

Il sera réparti entre los départements et les 

communes proportionnellement il l'étendue des 

besoins et des demandes présentées aux ad

ministrations locales. 

Le gouvernement espère, dit la Patrie, que 
oes doruièros so joindront à l'Etat pour venir 
on aide aux infortunes les plus urgentes. 

Toiles sont, eu résumé, les instructions qui 
doivent être prochainement envoyées aux pré 
fets par le vice président du conseil, ministre 
do l'intérieur. 

Electeurs inscrits en 1875. — Le 

Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, 

qui vient de paraître, contient l'état numé

rique des électeurs inscrits au 31 mars 1 N75 

sur les listes politiques cl municipales. Sur 

les listes politiques on en compte 9 millions 

872.739, et 9 millions (105,139 ou 267,500 

do moins sur les listes do l'électoral muni

cipal A pareille époque, l'année dernière, 

les nombres étaient : 9 millions 911,737 

pour les premières, et 9 millions 709,158 

pour les secondes. Les listes politiques ont 

ainsi perdu 3K.99N électeurs et les autres, 

164,019. 

Voici les chiffres so rapportant aux cinq 
départements bretons : 

Electeurs Electeurs 
politiques, municipaux. 

Finistère 157,260 151 039 

Côles-du-Nord.. 161,225 158.S25 

Ille-ei-Vilaine . . 150,032 1 A3.138 

Loirc-Ini'érioure. 115,364 150,077 

Morbihan . . . . 120,051 1IS,422 

Comparés aux chiffres de 1873, ceux re

latifs au Fidistère accusent une diminution 

de 3.997 électeurs politiques et de 8,369 

électeurs municipaux. 

Vacance nouvelle à l'Assemblée. — 

M. Princeleau, député de lu Gironde, vient 

de mourrir Elu en 1871, M. Princeleau 

siégeait ù droite et était un dos plus fidèles 

soldais du gouvernement do combat. Bien 

que, depuis deux ans, la maladie le retint 

éloigné do la Chambre, ses amis votaient 

parfois pour lui, et c'est par leur intermé

diaire qu'il s'acquittait de ses fonctions. 

Sa mort porte a vingl-deux le nombre des 
sièges vacants. 

L'Empire et l a Commune. — La Cha

rente extrait du rapport Savary une particu

larité assez piquante ; 

Do deux lettres saisies chez un sieur Cornet, 

il résulte qu'un nommé Boisseau, fils aîné de la 

nourrice du prince impérial, a été condamné 

pour participation à la Commune. Ce Boisseau, 

sans ressources, mais dont une des sœurs est 

actuellement élevée en Suisso au frais de l'im-

péralrico, réclamait, par l'intermédiaire de M. 

Cornet et d'un juge de paix, les bons offices de 

M Rouher en sa faveur. 

Le dossier de l'empire. — « Nous som

mes prêts, cinq fois prêts » disait le maré

chal Lebœuf le lendemain de la déclaration 

de guerre aux députés qui l'interrogaient. 

« Sire, grâce à vos soins, la France esi 

prête » disait de son côté M. Rouher, le 17 

juillet 1870, à l'Empereur. 

Et c'en fui assez pour d eider la majorité 
à voter la guerre, 

Etions-nous prêts cependant, et quelle 

était a ce moment la situation ? Les événe

ments nous l'ont appris. Il est vrai que les 

bonapartistes en rejettent la responsabilité 

sur les républicains ; comme si les trente 

députés de l'opposition, qui siégeaient au 

corps législatif, avaient pu faire la loi aux 

500 députés officiels. Du moins ne peu

vent-ils renier leur propres aveux, et voici, 

sur le point spécial qui nous occupe, des 

déclarations bien significatives relevées dans 

l'enquête qui a suivi la guerre. 

Dès mon entrée au ministère, dit M. Brame, 
un des derniers ministres de l'empire, ma pre
mière pensée fut de me rendre un compte 
e.,act do l'état oit se trouvaient les fortifications 
de Paris. J'allai visiter le lendemain les rem
parts cl les différents forts qui l'entouraient. 
Les forts contenaient tout simplement un por
tier consigno ; dans les forts et sur les fortifi
cations, pas une pièce do canon n'était en 
placo ; ni munitions, ni gargousses, ni vivres, 
ni défenseurs ; partout c'était le silence, le 
désert ; cl l'ennemi était ù huit jours de Paiis ! 

Telle était la situation exacte au moment 

même où, par son assurance, par ses affir

mations répétées, le maréchal Lebœuf 

poussait en avant ministres el ambassadeurs. 

Voici encore nue déposition très impor

tante d'un autre député, M. Dréolle : 

Quand je voulus poser doux ou trois ques
tions ii M. le maréchal Lebœuf. dit M. Dréolle, 
dans sa déposition, lui demander ce qu'il allait 
faire de soldats autorisés par lui même a se 
marier, et s'il complaît sur des hommes qui 
étaient dans leurs foyers depuis longtemps, le 
maréchal Lebœuf me répondit : Nous sommes 
prêts ? Nous sommes prêts ! 

Mes collègues lo répétaient. J'ai suivi le 
courant avec regret, mais je l'ai suivi.... 

Et plus loin : 

Je dois insister sur une question que nous po
sâmes dans In commission aux trois ministres : 
a Mais onliii, sommes nous prêts ? » — El alors, 
nous entendîmes les trois ministres, et particu
lièrement MM. Emile Ollivier et le maréchal 
Lebœuf. dire que nous étions prêts pour sou
tenir la lulle.quo nous n'avions rien à craindre, 
quo nous avions huit ou dix jours d'avance s r 
l'ennemi ; enfin, qu'au point do vue militaire, 
nous étions absolument prêts. 

Lorsque trois semaines plus tard, je me suis 
retrouvé dans cette pièce où les ministres nous 
avaient affirmé que nous étions prêts, et quand 
lu géuéral de Moulatibau nous a exposé l'état de 

nos forces el de nos arsenaux, c'est alors que 
j'ai dit : Nous avons été trompés ! 

Les bonapartistes peuvent bien payer 

d'audace, ils n'empêcheront jamais la vérité 
de triompher. 

. 1 i. -

REVUE B R E T O N N E 

F I N I S T È R E . 

A c t e s officiels. 

Par décision de M. le directeur général des 
contributions indirectes : M. Tollemer, contrô
leur de 4 ' classe, I " commis de direction à 
Quimper a été élevé, sur place, à la I e " classe. 

M. Frollo de Kcrlivio, commis de 3* classe à 
Quimper, à été nommé, en la même qualité, à 
Chaleaulin. 

M. Letanaff, commis do 3 ' classe à Château-
lin, a été nommé dans sou grade, à Quimper. 

Par arrêté ministériel du 16 août sont nom
més: M. de Kergrohen, contrôleur à Lambé-
zellec, receveur-entreposeur à Chaleaulin, en 
remplacement de M. Le Fresue, admis à la re
traite. 

M. Meyer, receveur à pied à Gaiilon (EureJ, 
contrôleur de 2 e classe à Lambézellec. 

M. Marchaudeau, contrôleur de 2* classe à 
Brest est élevé, sur place, à la !*'• classe de 
son grade. 

Nouvel les et renseignements . 

On annonce que les préfets ont reçu des ins
tructions tendant à autoriser eu dehors des ses
sions régulières toutes les réunions que les con
seils municipaux voudraient tenir dans le but de 
voter des subsides pour les familles des réser
vistes nécessiteux rappelés sous les drapeaux. 

Lue session extraordinaire, exclusivement ré
servée aux engagés volontaires d'un an, sera 
ouverte devant les Facultés des sciences et les 
Facultés des lettres, le 25 octobre I87S, pour 
les épreuves du baccalauréat. 

Nous avons annoncé , dans un précédent 
numéro, que la chasse s'ouvrira dans notre 
département le 12 septembre prochain , au 
lever du soleil. 

Nous devons encore porter à la connaissance 
de nos lecteurs ce qui suit : 

L'arrêté préfectoral du 9 mars 1863 interdit 
expressément de détruire ou d'enlever les nids 
et les couvées de tous les oiseaux qui n'ont pas 
été classés par l'arrêté du 30 décembre 1860 
parmi les espèces nuisibles. Les seuls oiseaux 
réputés nuisibles sont les milan», éperviers, bu
ses, pies, pigeons-ramiers. 

La destructiou des oiseaux, autres que les 
espèces réputées nuisibles, est rigoureusement 
prohibée, lorsque la chasse n'est pas ouverte. 
Pendant le temps où la chasse est permise, elle 
ne peut avoir lieu qu'avec des armes à feu. 

La loi du 2 juin 1875 a soumis au double 
décime par franc la part revenant à l'Etat sur 
le prix des permis de chasse. Cette part étant 
do 15 francs, il en résulte uue augmentation de 
3 francs cl le prix du permis de chasse est fixé 
a 18 francs. 

Le comico agricole du canton de Fouesnant 
so réunira le 16 septembre à Pleuven. 

Dimanche prochain, 5 septembre, doivent 
avoir lieu les régales de Douarnenez. 

Un jugement du tribunal de Boulogne-sur-
Mer vient d'autoriser l'honorable directeur des 
postes du Finistère, à reprendre le nom de 
« de Ricault • que portail sa famille avant la 
révolution , et qui avait été changé, à cette 
époque, en celui de « Déricaull. • 



LE FINISTERE. 

Quimper, 30 août - Vers 4 heures du 
soir, les deux plus Jeunes enfouis de M. Lion, 
Imprimeur, Jules, figé de 9 mis, ol Emesllno, 
ûgée de 11 ans, jouaient dnns un bateau amarré 
au bout de l'allée qui conduit a l'imprimerie. 
L e bateau s'élnnt écarté du bord, In jeune 
rimestine prit peur et voulut se saisir de l'a
marre pour remonter sur le quai ; mais dans 
ce mouvement olle pordit l'équilibre et tomba 
a l 'eau. Â co montoni il y avait plus do doux 
mètres d'eau dnns le Slétr. Sans hésiter, son 
jeune frère, comprenant le danger que courait 
sa sœur, se jella tout babillé dans la rivière 
pour lui porter secours. Mais lu pauvre en
fant avnitl trop présumé de ses forces el tous 
deux auraient infailliblement péri, lorsque leur 
frère atné, M. Edouard, averti par les cris pous
sés par un témoin de l'accident,accourut sur les 
lieux, el, se jetant h l'eau, put les resnisir tous 
|es deuxel los ramener sains et sauts. 

Cesi là un acte do courage qui fait lo plus 
grand honneur a son autour. Nous n'en dirons 
pas autre chose, tout nutro éloge de noire part 
risquant trop d'eu diminuer lo melilo. 

Gonoarneau. — Combien il est regrettable 
que la pelile mouotto voyageuse qui, la semaine 
dernière , nous écrivait pour nous faire part do 
sos impressions a la suite d'uno féle improvisée 
à Locludy. ne se soil pas trouvée dimanche h 
Concernenti ; elle eut pu nous raconter en 
détail la fèto dos régules,qui laissera à tous ceux 
qui s'y étaient rendus lu plus agréable souvenir. 

Dès samedi soir, les visiteurs arrivaient en 
foule des environs, et la plus grande 
animation régnait par tonto In ville ; elle ré
gnait aussi et surtout dans les cuisines des 
hôtels.qui ont dépendant quarante-huit heures, 
accomplir de véritables tours de forco pour 
arriver è pourvoir è tous les besoins d'un sur
croît énorme de population. 

Toute la matinée de dimanche, les voilures 
arrivaient en longs convois d'où s'échappait une 
nuée d'habitants des communes voisines, et 
bientôt Concernenti était transformé en une 
véritable fourmilière, 

Dans le port, toutes les embarcations étaient 
rangées, ol celles qui devaient prendre part a la 
lutte s'y préparaient activement. . 

Tout avait été admirablement réglé dnns lo 
programmo de In féle; aussi n'y a-t-il ou aucun 
de ces accrocs qui viennent si souvent juter le 
désordre dnns los fêles de ce genre. 

A midi et demi, In musique do la ville, è 
laquelle l'habile direction do M. Cuuy a fait 
accomplir do rapides progrès, précédant les 
membres du bureau des régales, escortée d'une 
escouade de pompiers et de soldats d'infanterie, 
se rendait sur lu jetée, où un nombreux public 
avait deja pris place sur des banquettes, et a 
une heure le signal du premier uépnrt était 
donné. Le long do lu còle vers l'établissement 
de pisciculture , la foule était grande aussi et 
suivait avec le plus grand intérêt tous les actes 
du spectacle qui lui étaitolleri. 

Une légère averse, que lo programme n'avait 
pas prévue, a bien marqué un dus eutr'ncles; 
mais nul n'a eu l'envie de luir,taul In spectacle 
était attrayant. 

A quatre heures, In courso d'honneur était 
terminée. Immédiatement a commencé la dis
tribution des prix. Une estrade coquettement 
décorée, entourée de mats vénitiens aux ori
flammes tricolores, avait été dressée sur le 
Chump-do-Butnillo ; c'est lit qu'a eu lieu celle 
cérémonie a laquelle la musique a continué sou 
brillant concours. 

Les vainqueurs ont été chaudement npplnudis 
et félicités ; nous on doutions plus loin la lUlo 
complète. 

Un môme temps qu'avaient lieu los régales, 
dos jeux du toute sorte se tenaient sur la place : 
met de cocagne, baquet russo, danses au bi
niou. 

L'arrivée, vers cinq heures du soir, de l'aviso 
do l " classo, le Bougainville, annexe do l'école 
navale, capitaine Lomnrquo-Thénnrd. ayant ù 
bord M. le capitaine do vaisseuti I'oidloué, 
commandant l'école avec tout lu personnel des 
aspirants, a été aussi un des incidents intéres
sants de celte journée. Venant do Loriont, après 
uno excursion sur lus côtes de France, lu Bou
gainville se rendait è Brest ou les élèves pren
dront leurs vacances ; il devait aussi s'arrêtera 
Donamene?,. Ce n'est que lard dnns In sniréo 
qu'il a repris In mer,npròs quo lus élèves eurent 
pris leur bonne part des fêles, 

A huit heures du soir a eu lieu uno magni
fique retraite, aux flambeaux sur lu parcours do 
laquelle des Humilies de lleiigale de tontes 
couleurs, brûlant II intervalles, produisaient lo 
plus bel effet. Après quoi, les danses ont recom
mencé sout lu halle, et se sont poursuivies uvee 
enlruin jusqu'à dix heures. 

Ici s'arrêtait le programme annoncé ; mais le 
comité des régates n'a point voulu s'en tenir 
la, el, è neuf heures, il faisait « tous les mem
bres honoraires de la société et a plusieurs 
personnes les honneurs d'un punch , è l'hôtel 
Sergent. Trois toast ont élé portés dans celte 
réunion : le premier par M. Lemarcha-
dour, maire de 'Concarnenu, président du 
buroau, a M. du Grand-I.aunay, comme repré
sentant du Yacht-Club de France, et a M. Fon-
lan,président de la société nautique de Lorient, 
qui avaient bien voulu honorer les régales do 
leur présence ; lo second, par M. de Tonl-
goot, au nom de In société des régîtes do 
I Odol, dont il est le président, b In société des 
régales de Concnrnoau pour lo généreux con
cours qu'elle a prêté a la création des régales 
do l'Odel, et enfin le troisième, aux organisa
teurs do In fête, par M. du Grand-I.aunay, qui a 
assuré la réunion do tout l'intérêt du Yacht 
Club de Franco pour les sociétés nautiques du 
Finistère. 

Après ces toast la fête s'ost continuée gaio-
tnent, et l'on s'ost séparé en so donnant ren
dez-vous a l'année prochaine. 

Voici la liste des concurrents primés : 

COURSES A LA VOILE 
EMBARCATIONS DU PLAISANCE. 

Grande série. — Yachts do plaisance de 20 ton
neaux ol an-dessus, avec, ou sans dérive. 

Pas do concurrents. 
Pelilu série. - 4° Classe. — Yachts de I I mè

tres maximum. 
I " Prix : Une médaille on vermeil, grand mo-

dulo, offerte par lo Yacht-Club do France et 
80 francs. — L'Amitié, patron Théophile Guil-
lou do Concarnenu. — 2° Prix : 50 francs, 
{'Espiègle, patron do Coëllogoti, do l'Ilo-Tudy. 

3° Classe. — Yachts de 8 mètres maximum. 
1 e r Prix i Une médaille d'argent, grand mo

dule, offerte par le Yachl-Club de France, et 
50 francs, lo Cygne, patron Francis Guillou, 
do Goncarneau, — 2* Prix : 40 francs. Moule, 
patron Malot. 

2° Classe. — Yachts de 6 mètres maximum. 
1 e r Prix : Une médaille de bronze, grand mo

dule, offerte par lo Ynchl-Club de France et 
40 francs, Pompier, patron Mondchair, de l'Ile-
Tudy. — 2° Prix, 25 francs, Kermadené, patron 
Fonlan, de Lorienl, 

I " Classe. — Yachts de ô mètres maximum. 

Prix unique : 30 francs, Goulvcn, patron 
Roussiu, de Quimper. 

K M I U H C A T I O N S DE PÊCHK. 

Grande série. — 14 concurrents. 
1" Prix : Une jumello marine, offerte par le 

ministre de la marine et 50 francs. -UMabmna, 
patron Lozivit. — 2° Prix : 50 francs, l'Espé
rance, patron Toquet, — 3« Prix : 30 francs, 
Vénus, patron Le Penn. — 4" Prix : 20 francs, 
l'Emmanuel, patron Glonx. — 5' Prix : 10 IV., 
la Sainte-Anne, patron Lo Fez. 

Petite série. — 14 concurrent?. 

I e r Prix : Une longue vue, offerte par le mi
nistre de la marine ot 50 francs, la Fauvette, 
patron Basson.— 2° Prix : 50 francs, VEugène, 
patron Le Carre. — 3' Prix : 30 francs, le № un, 
patron llerlédan. — 4° Prix : 20 francs, le 
Raoul, patron Biferel. 

COURSES A L'AVIRON. 

BATEAUX DE P Ê C H E . 

Prix unique : 30 francs, lo Charles, patron Le 
Terrée. 

B A T E A U X DE P L A I S A N C E . 

|cr prix • 20 francs, In Pauline, patron 
Droalin. — 2« Prix : 10 francs, l'Industrie, pa
tron Le Grall. — 3° Prix : 5 francs, lo Paul. 
Véronèse, patron Jagrenaux. 

COURSES A LA GODILLE 
1er Prix : 10 francs, l'Anglais, patron Le 

Ilozo. — 2" Prix : *> francs, le Goéland, patron 
Delommc. 

COURSE D'HONNEUR. 
Prix unique : Un objet d'art offert par la ville 

de Coucarueau, ['Amitié, patron Théophile 
Guillou. 

Prix d'encouragement : 25 bouteilles do vin, 
VEugène, patron Le Carre. 

Cast On lit dans lo Bas-Breton. — Lo 22 
courant, le nommé Laurent, Jean, âgé do 39 
ans, cultivateur à Guruou, en Cast, s'oecupaul 
à huiler sn machine îi battre pendant que los 
chevaux lu mettaient ou mouvement, a eu la 
jambe gauche prise dans l'engrenage de l'ins
trument el broyée immédiatement, 

MM. les docteurs Baley et Chauvul, appelés 
pour donner louis soins aux blessés, ont re
connu l'amputation du membre nécessaire. 

Lu blessé est mort a la suite do celle opéra
tion. 

Brest. — Dimanche ont eu lieu les régates 
de Brest, qui ont été fort brillantes. 

En dehors des joutes sérieuses le programme 
contenait maints détails amusants qui ont fort 
diverti les spectateurs. Des canards, voire même 
un cochon, avaient été lancés è la mer et leur 
chasse a donné lieu à des scènes réjouissantes. 
Un feu d'artifice a terminé cette journée. 

G u i p a v a s 28 août. — Un bien triste acci
dent osl arrivé joudi dernier au manoir de 
Beau-Bepos, en Guipavas. U*i jeune enfant de 
six ans, ayant eu l'imprudence d'introduire la 
main dans le tambour d'une machine a battre 
que l'on mettait en marche, a eu celte main et 
l'avant-bras affreusement mutilés. M. le docteur 
Guichet, appelé près du bloisé plusieurs heures 
seulement après l'accident, a dû opérer l'ampu
tation du bras au-dessus du coude. Celle ampu
tation a élé faite avec l'aide do deux de ses 
confrères qui jugèrent comme lui, que c'était là 
le seul moyen de sauver les jours de l'enfant. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

Voici les diocèses de France qui, en 1874, 
ont donné le plus pour l'OEuvre de la Propa 
galion de la Foi : Lyon, 3S1 000 fr. ; Paris, 
210.000 fr. ; Cambrai, 173.000 fr. ; St-Brieuc, 
I24.0DO fr. ; Rennes, 110.000 fr.; Quimper, 
105.000 fr. ; Nantes, 102,000 IV. ; Toulouse, 
87.000 fr. ; Bordeaux, 74,000 f., soil, pour 
neuf diocèses, un million quatre cent seize 
mille francs. Nous regrettons de ne pouvoir 
mettre en regard le moulant des sommes 
recueillies pour les inondés du Midi. 

L'Indépendance publie ces renseignements 
sur la valeur delà récolle des pommes en 1875, 
dans le département des Côtes-du-Nord : 

Les arrondissements de St Brieuc et Dinan 
seraient les plus favorisés et promettent une 
bonne moyenne. 

Guingamp, Lnnnion el Loudéac donneront 
une bonne demi-année. 

Dans l'arrondissement de Si Brieuc, les can
tons de Châtelaudren, Quinlin et Monconlour 
figurent parmi les mieux partagés. 

L'Union des Deux- Villes raconte l'anecdote 
suivante : 

« Il y avait dans une commune rurale d'un 
département de France, pendant la guerre, uu 
maire républicain qui avait recueilli parmi 
ses concitoyens, pour venir au secours des 
blessés dans les ambulances, des sommes rela
tivement considérables : il avait envoyé des pa
quets de vieux linge et de charpie qui avaient 
rendu le plus grand service; enlln il avait fait 
de sou mieux pour remplir son devoir. Quand 
il voulut verser les sommes recueillies, on lui 
dit qu'il était trop tard et la somme resta en sa 
possession ; il la remit au secrétaire du conseil 
municipal, quand le duc de Broglie le rendit 
aux douceurs de la vie privée et le remplaça 
par un commerçant bien pensant, j'en suis sûr, 
mais entendent singulièrement les affaires de la 
commune, comme vous allez voir. 

Le conseil municipal avait qnelqu'idée, tout 
campagnards que fussent ses membres, que les 
430 francs qui restaient seraient mieux dans la 
caisse de la commune, que dans celle du maire 
de l'ordre moral; il réclama, réclama, réclama, 
et oui linit par apprendre que le secrétaire du 
conseil avait remis les 430 francs au maire, qui 
les avait remis à un huissier chargé par ses 
créanciers personnels d'instrumenter contre 
lui. 

Les créanciers furent bien contents, mais le 
percepteur, qui avait reçu l'ordre de faire ver
ser l'argent par le maire, attendait toujours. 

Ce bravo percepteur alla trouver l'huissier et 
le chargea de faire à M. le Maire un comman
dement de payer a sa caisse celte somme de 
43(1 lianes. 

Ce commandement resta sans effet el il fallut 
passer à la saisie du mobilier de M. lo maire de 
l'ordre moral. 

La situation devenait grave ; lo maire 
trouva un très-joli expédient : il alla trouver uu 
gentilhomme qui habile sa commune, et qui lui 
fait l'honneur d'être son patron ; celui-ci, grand 
el généreux, remit à M. le maire, les 430 fr. 
demandés, et lu maire alla directement verser 
celle somme, non pus è M. le percepteur mais à 
ses créanciers. 

Le percepteur s'est FACILE, mais il n'a pas eu 
la poigne la plus' forte. Lo maire n'a pas payé 
el il annonce hautement que les frais resteront 
ii la charge de celui qui a eu l'audace de le 
poursuivre. 

N'osl-co-pos qu'ils vont bien les moires do 
l'ordro moral ? 

Ce département n'est pas loin du nôtre. • 
NOTA. — Ou nous dit que la publicité a pro

duit sur M. le maire un effet salutaire, et qu'en
fin il a payé. Tant mieux ! Les journaux sont 
eneore bon a quelque chose. 

CONSEIL G É N É R A L 

Compte-rendu sommaire de la séance 
du 18 août 1875. 

(Suite). 

Art. 15. — Traitement de l'Agent-voyer des 

carrières d'ardoises, 1.600 francs. 

Art. 16. — Entretien du matériel des bacs 

el bateaux appartenant au département, 480 fr. 

Art. !7. — Béserve pour dépenses diverses 

et imprévues (Loi du 10 août 1871. art. 63, 

§ 3. 6,069, 41). 

Les art. 1, 2 et 3 ainsi que le 1«, 2« el 3« § 

de l'art. 4 sont adoptés sans discussion. 

Le § 4 de ce dernier article est adopté après 

observations de M. le Préfet et de MM. Rousseau 

et Le Roux. 

Le § 5 est également adopté après des obser

vations de MM. Gestln, f'eiiquer et de M. le 

Préfet. 

Les art. 5, 6, 7, 8. 9. 18. I l , 12, 13, 14, 15 
et 16 sont successivement adoptés el l'art. 17 
est réservé. 

S O U S - C H A P I T R E X V . 

Instruction publique, 

Art. 1 e r . — Frais de bureau de l'Inspecteur 

d'Académie, 1,000 francs. 

Art. 2. — Traitement du commis de l'Ins

pecteur, 300 franc». 

Art. 3. — Frais de publication du bulletin 

officiel de l'Instruction publique. 400 francs 

Art. 4. — Dépenses d'instruction primaire 

auxquelles il est pourvu au moyen d'un prélè

vement sur les revenus ordinaires, 3,930 fr. 

Art. 5. — Dépenses de l'Instruction pri
maire, 9.»,2K3 fr. 32. 

Les art. I , 2 et 3 sont adoptés. 

Sur l'art. 4, M. Gestin demande que l'on 

augmente le crédit proposé pour achat de 

mobilier scolaire. M. de Rosencoat appuie cette 

proposition eu demandant en même temps la 

suppression du concours entre les écoles et 

d'ajouter la somme de 430 fr. proposée à cet 

effet a la somme de 2,000 fr. proposée au 

même article pour achat de mobilier. Le Conseil 

décide que ce crédit sera porté a 3,000 fr. au 

moyen de 1,000 fr. pris sur la réserve, et il 

maintient en même temps la somme de 430 fr, 

pour le concours entre les écoles. 

Salles d'asile, 1.000 francs. Adopté. 

Allocation aux agents de l'Inspection pri

maire, 500 francs, Adopté. 

Secours aux anciens instituteurs, 2,500 fr. 

Complément de retraite aux mêmes, I 500 fr. 

Achat de livres pour les indigents, 1,000 fr. 

Adopté. 

Subvention aux communes pour création e t 

reconstruction d'écoles, 10,000 francs. Adopté. 

Art. 5. — Dépenses de l'Instruction primaire 
imputables sur le produit des 3 centimes 2/3. 
Adopté. 

La séance est levée a 5 heures et renvoyée à 
demain midi. 

L'un des Secrétaires, Le Président, 

Signé : A DM VINCELLES. Signé : DE KERJÉGU. 

Séance du 19 août. 

La séance est ouverte a midi. 
M. le Préfet y assiste. 

Le procès-verbal de la dernière séance est 
lu par M de Viucelles et adopté après des ob
servations présentées par M. le Préfet et 
MM. de Pompery et de Raisinés. 

Lecture d'une lettre de M. le Maire de Brest, 
demandant une augmentation de subvention en 
faveur de la société hippique de Brest. 

Renvoi a la commission de l'Agriculture. 

Subvention aux communes pour achat de 
mobilier scolaire. — M. de Raisinés demande 
que celte subvention volée dans la précédente 
séance soit augmentée de 500 francs pour 
l'exercice 1875 au moyen d'un prélèvement sur 
la somme de 2,962 fr. 03 c. restée libre sur 
les fonds du budget rectificatif. 

M. Rousseau, dit que le vote est acquis. 
Cette somme doit être affectée aux chemins de 
grande communication et d'intérêt commun, il 
demande que le vote soil maintenu. La propo
sition de M. de Raisinés mise aux voix n'est pas 
adoptée. 



LE FINISTERE 

Entretien des bâtiments des Tribunaux. 

M. Fénigan demande que le crédit alloué 

pour l'entretien du tribunal de Chateaulin soit 

augmenté dè 300 francs, pour subvenir aux 

dépenses auxquelles a donné lieu l'établisse 

ment d'une grille. 

M. le Preßt, répond qu'il convient d'attendre 

des renseignements de l'Architecte. 

L'article 13 du Sous-Chapitre 1" est voté 

comme suit : 

Tribunal de Brest, 600 francs ; de Château 

lin,350 francs; de Quimper, 800 francs ; de 

Quimperlé, 350 francs. 

SOUSCHAPITHE V. 

Enfanta assistés, 

Article I * ' . — Dépenses du service intérieur 

9,930 francs. 

Art. 2. - Dépenses du service extérieur 

pour un nombre moyen do 1381 enfants, 

107,418 francs. 

Art. 3. — S I " Indemnité aux religieuses 

hospitalières pour le service de l'inspection 

1,100 francs. 
$ 2 Indemnité il l'Inspectour départemental 

et au Sous-Inspecteur, résidant a Brest, pour 
frais de bureau, 500 francs. 

Lecture d'un rapport do M. Gestin Consta 
tant la bonne situation du service et concluant 
au vote du crédit de 118 948 francs, demandé 
par l'Administration et a la répartition par caté
gories qu'elle a établie. 

Af. de Cornu'demande que l'administration 
so conformant aux décisions anlériouros du 
Conseil, refuse rigoureusement le secours aux 
filles mères on cas de récidive 

Af. Gestin dit qu'il est fondé a croire quo les 
femmes auxquelles M. de Carné fait allusion 
étalent dans une situation particulière. 

M. /e Préfet répond que ce n'est que dans 
dus cas de misère lotit a faits exceptionnels, ot 
pour ôvit«r l'abandon de l'enfant par la 
mère, qu'il a été dérogé a la règle rappeléo 
par M. do Carné. La Commission départemen
tale, dont M. de Camé est motnbre, reçoit d'ail
leurs, tous les mois, communication dos déci
sions portant admission d'enfants ou allocation 
de secours temporaires. 

M, de Carné répond que la communication 
dont parle M. le Préfet no contient aucune in 
iudicalion de la la situation de la tille-mère 
la commission départementale n'est donc pas 
en mesure d'apprécier les circonstances qui 
motiveraient les exceptions. 

M. le Préfet répond qu'une fille-mère no 
peut jouir que d'un seul secours a la fois. 

M, Gestin dit qu'il est a désirer que l'oufant 
né pendant la détention do la mère ne lui soit 
pas enlevé. 

Af. le Préfet répond quo los règlements des 
prisons s'opposent è celte séparation. 

Laboratoiro de chimie agricole du Lézar-
deau. 

Rapport de M. de Rosencout concluant au 
vote d'uu crédit de 300 francs. 

Af. Arnoult demande que la subvention al
louée sur les fonds départementaux soit portée 
de 300 a 500 francs, eu vue do lu transforma
tion du laboratoire en station agronomique. Lo 
moment est opportun pour être à même d'ob
tenir une part du crédil que l'Assemblée Na
tionale a voté en faveur de ces stations. 

Af, de Pompery répond que l'on peut donner -
satisfaction eux vœux de M. Arnoult en obli
geant les comices agricoles subventionnés par 
le département à faire chaque année une ana
lyse d'engrais au laboratoire du Lézardoau. 

Sur la proposition de M. do Forsanz la pro
posait de M. Arnoult est renvoyée à la com
mission. 

Cours d'accounhement de Urest. 

Lecture et adoption des conclusions du rap
port de M. Gestin proposant d'élever, do 600 a 
800 francs, le traitement du professeur comme 
témoignage de satisfaction pour son habile di
rection el les excellents services qu'il a rendus 
au département. 

M. Gestin demande s'il osl vrai quo cer
taines communes qui voudraient avoir dos 
sages-femmes, sonl dans l'impossibilité do s'en 
procurer. 

Af. le Préfet répond que ce sont plutôt los 
communes qui manquent aux sages-femmes quo 
les sages-femme* aux communes. C'est la con
séquence de la concurrence illicile qui leur est 
faite par les matrones. 

Le crédit de 6.675 francs de l'article 6 du 
Lous-Chapitre X est volé. 

SOUS-CHAPITRE XI . 

Encouragements à l'Agriculture et à l'Industrie. 

Art. 1*'. — Encouragements à l'agriculture : 

— 1° Conférences agricoles, 400 francs. — 2° 
Chaire d'enseignement : — Subvention au pro
fesseur chargé de l'exploitation de la ferme 
d'application, 1,800 francs — Achats ' d'ins-
trnmonts d'agriculture et de livres distribuées 
en prix, 500 francs. — Traitement du frère de 
l'école des Likès chargé des fondions do répéli 
leur. 600 francs* — 3° Comices agricoles, 
13,500 francs. — 4° Primes aux tauraux, 4,000 
francs.— 6° Concours d'animaux de boucherie, 
3,300 Irancs, — 6° Bourse départementale a 
l'école du Lézardeau, 600 francs, 

Art. 2. — Encouragements pour l'améliora 
lion de la race chevaline : — Courses de che
vaux, 2,400 francs ; — Primes aux étalons, 
4.500 francs ; — Primes aux poulinières. 3,000 
francs ; — Primes aux pouliches, 2,600 francs ; 

— Société hippique de St-Pol, 800 francs ; — 
Société hippique de Losneven, 800 francs; 
Société hippique do St-Thégonnec, 1,000 
francs; — Société hippique de Brest, 1,000 
francs; — Société hippique française, 500 
francs, — Frais do location dos écuries de 
monte, 2,450 francs; — Total de l'article, 
19,050 francs. 

Arl. 3. — Encouragements aux artistes vété 
ri mures, 300 francs. 

Art, 4. — Mesures contre les épizooties, 200 
francs 

Les deux premiers paragraphes do l'article I 
sont adoptés. 

§ 3. Comices agricoles. M. de Pompery, rap 
porteur présente des considérations tendant à 
signaler certains ah .s qui se produisent dans 
''emploi des ressources mises à la disposition 
des comices agricoles. Il demande une réorga
nisation qui serait faite par les soins d'une corn 
mission spéciale, et en attendant il propose de 
maintenir le crédil habituel do 13,500 francs. 

AF. de Kerjégu dit que los Comices ont pro 
duit un grand bien, qu'il faut réprimer les ubu-
sans porter a leur liberté. 

A F . Arnoult croit que l'œuvre de la Corn 
mission sera Irôs-difflcile et qu'une nouvelle 
réglementation no changera rien a cet état de 
choses. 

Af. Le Roux demande que la Commission qui 
sera nommée uo su préoccupe pas dos divisions 
administratives dans le groupement des comices. 

M. de Pompery répond que le groupement 
n'ost possible que dans les petits arrondis
sements. 

M. Arnoult voudrait que les encouragements 
accordés aux comices fussent déterminés par 
lo chiffre do leurs cotisations. 

AF. le Préfet dit que le conseil excéderait ses 
pouvoirs en réglementant les comices. 

M. de Forsanz répond que la commission 
tient seulement a réprimer les abus et a con
seiller aux comices certains changements dési
rables. 

M. le Préfet regrette quo lu commission pro
posa do maintenir encore pendant un an le 
statu quo nu lieu d'accorder les primes aux 
meilleurs aménagements des fumiers. 

il/. Arnoult trouvo que la proposition do 
M. le Préfet sera d'uno application pratique 
très-difficile; il serait peut étro bon que le dé
partement l'imposât a sa ferme subventionnée. 

fi, le Préfet répond quo In département don
nant des subventions aux comices a lo droit 
d'exiger qu'elles soient affectées a co genro do 
prunes 

Sur la demande de №' de Pompory la discus
sion est ajournée a demain pour permettre a la 
commission do formuler do nouvelles conclu
sions 

Conformément au rapport do MM. Lo Bihan 
ot do Rosoncoat le Conseil voto successivement 
et sans discussion. 

Arl. 1e'.— 4 ' Primes aux taureaux, 4,000 f. ; 
6° Concours d'animaux de boucherie, 3,300 fr ; 
6" Bourse départomenlulo a l'écolo du Lézar-
deau,600 francs. 

Art. 2. — Encouragements pour l'améliora
tion do la race chevaline 

Sur lo rapport de M do Forsanz, vote d'un 

crédit de 18.0M francs, pour primes aux éta

lons, poulinières, pouliches ot subventions aux 

sociétés hippiques de Saiut.l'ol-do-Léou, de 

Lesneven, a la société hippique, française et 
frais de location des écuries de monte-

Le crédit de 1,000 francs, pour la société 
hippique de Brest est réservé jusqu'à demain 

Les articles 3 el 4 sonl adoptés. 
Art. 6. — Primes pour la destruction des 

animaux nuisibles. 

M. Le Roux demande qu'il soit alloué une 
prime de 3 francs par tête pour la destruction 
des renards. 

M. Du Rusquec dit que la dépense serait 
énorme. La proposition de M. Le Roux n'est 
pas adopté. Lo crédit de 1.000 francs est voté 

SOUS-CHAPITRE XVI. 
Dépenses imputables sur le produit des centimes 

extraordinaires. 
Art. 1". — Chemins vicinaux de grande 

communication, 61,834 fr. 66 c. 

Art. 2. — Chemins d'intérêt commun, 
65,999 fr. 62 c. 

Art. 3 § 1". — Subventions aux communes 
pour établissement de maisons d'école et de 
charité, 30,761 fr 11 c. 

§ 2. — 1° Roule déparlemenlalon. 1, d'Hen-
nebont a Lanvéoc, travaux commencés : 

Rectification à la sortie de Quimper, solde 
de la subvention de 45,000 francs accordée à 
la ville pour cette entreprise, ci 20,014 fr. 06 c 

Rectification entre Plogonnec et Locronan, 
96:> fr. 10 c. 

Même roule, travaux non commencés : 
Rectification entre Concarneau et Quimper, 

10.255 fr. 94 c. 

2° Route départementale do Lannion à Brest, 
travaux non commencés : 

Rectification des côles de Pont-Calvcz et de 
Lescoal. 16,160 fr 61 c. 

3° Route départementale n. 6, de Saint-
Renan à Argenton, travaux non commencés : 

Réelificalion do la chaussée dans la traverse 
do St Renan, 6,500 francs. 

4° Route départementale n. 17, de Lesneven 
à L'Aberwrac'h, 2.000 francs. 

Même route, travaux non commencés, classe
ment d'une annexe près Le Folgoët, 2.800 fr 

6° Roule départementale n. 8, de Landivi-
siau h la mer, travaux non commencés : éta 
blissement de caniveaux pavés à Landivisiau, 
2,200 francs. 

6° Indemnité proportionnelle aux ingénieurs, 
699 fr. 44 c. 

7° Indemnité extraordinaire aux ingénieurs, 
1,000 francs. (A suivre) 

R E V U E AGIIICOLE 

L a récolte de 1875. 

La maison Barthélémy Eslienne, de Marseille, 
vient de faire publier les avis qui lui sont 
adressés chaque année par ses correspondants 
sur la récolte dos céréales en France. 

L'importance qu'ont celle année les rensei
gnements relatifs à la récolte donne un très, 
vif intérêt a ces renseignements. 

Les estimations faites, d'après le tableau 
publié par l'Echo agricole, donnent comme pro
duction de notre récolte en blé lo chiffre de 
100 millions d'hectolitres. La maison Barthé
lémy Eslienne cslimo celte production a 103 
millions d'hectoliitres. Ces deux estimations 
sont à pou près semblables. 

D'après co travail, la récolto a été bonne 
dans 13 départements, où 2,408,687 hectares 
ont été cultivés en céréales. Ce sont l'Ain, la 
Charente-Inférieure, le Cher, la Côle d'Or, le 
Finistère, la Loire, la Haute-Loire, la Manche, 
l'Oise, l'Orne, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la 
Saône-et-Loire, l'Alsace-Lorraine, l'Algérie. 

Elle a été assez bonne dans vingt-six dépar
tements, ayant 4,795,379 hectares cultivés eu 
céréales ; co sont : l'Aisne , los Ardennes , 
l'Aveyron. la Corrèze, la Creuso, la Dordogne, 
lo Doubs, l'Indre, lo Jura, lo Loir-et-Cher, le 
Maine-et-Loire, la Marne, la Mayenne, la 
Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la 
Nièvre, lo Nord, le Pas-dc-Caliis, les Hautes-
Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Sarlhe, 
la Seine-Inférieure, les Doux-Sèvres, la Vienne, 
les Vosges. 

Dans les quinze départements ci -après, où 
755,119 hectares sont ensemencés en céréales, 
la récolte a été passable. Ces départements 
sont : l'Allier, lo Calvados, lo Cantal, la Cha
rente, la Corso, les Côles-du-Nord, la Drôme, 
l'Eure-et-Loiro, l'Inuro-el-Loiro, lo Loire», la 
Haute-Saône, la Seine, la Seine-et-Marne, la 
Seine-et-Oise. la Haute-Vienne. 

La récolte a été médiocre dans vingt-quatre 
départements, où 3,886,145 hectares sont cul
tivés en céréales. 

Ces départements sont : les Basses-Alpes, 
les Hautes Alpes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aube, 
l'Aude, l'Eure, le Gers, la Gironde, l'Hérault, 
l'Ille-et-Vilaine, l'Isère, les Landes, la Loire-
Inférieure, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lo
zère, la Haute-Marne, les Basses-Pyrénées, la 
Haute-Savoie, la Somme, le Var, la Vendée, 
l'Yonne. 

La récolle a été mauvaise dans les huit dé
partements suivants, qui ont 857,667 hectares 
en céréales : les Alpes-Maritimes, les Bouches-
du-Rhône, le Gard, la Haute-Garonne, la 
Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonnne et le 
Vaucluse. 

Il résulte encore des mêmes avis que la ré
colte des avoines a été généralement bonne, on 
pourrait presque dire très-bonne. Elle n'a été 
médiocre que dans quatorze départements et 
mauvaise dans un seul, les Basses-Alpes. 

Celle du maïs, dans les déparlements où il se 
cultive, notamment dans ceux du Jura et de la 
Haute-Saône, a été très-bonne. La culture du 
maïs s'accommode très-bien d'une certaine 
humidité accompagnée de chaleur. 

La récolto des orges a été également bonne. 
En résumé, donc, la culture des céréales a 

donné, cette année, d'excellents résultais. 

Comme on le voit, la région la plus éprouvée 
est celle du Midi, dont presque tous les dépar
tements ont une récolte médiocre ou mauvaise. 

P E T I T E C H R O N I Q U E 

NOUVELLE MILITAI.BE. — Les demandes de per
mutation entre les jeunes soldais de la classe de 
1874 affectés d'office à l'armée de mer et ceux 
de la même classe désignés pour l'armée de 
terre, étant en nombre inégal, il sera, confor
mément à l'article 5 du décret du 18 juin 1873, 
portant règlement d'administration publique 
pour l'exécution de l'article 37 je la loi du 27 
juillet 1872 sur le recrutement de l'armée, pro
cédé publiquement et par la voie du tirage au 
sort à la désignation des jeunes gens qui seront 
admis au bénéfice de la permutation. 

Le tirage au sort aura lieu en séance pu
blique, aujourd'hui, l " septembre à une heure, 
dans une des salles du ministère de la guerre, 
rue Saint-Dominique 88 à Paris. 

NODVRLLE MONNAIE. — La Monnaie a tait 
depuis peu une émission de pièces de vingt 
francs d'un nouveau modèle. 

Sur la face de la pièce est figuré un génie ailé 
ayant à sa droite un faisceau de licteur, et a sa 
gauche un coq. l'oiseau gaulois. En exergue on 
lit ces mots: République française. Sur le revers, 
l'indication « 20 Irancs • est inscrite dans une 
couronne de chêne. 

Ces pièces causent quelque surprise dans le 
public, qui n'est pas encore familiarisé avec 
leur type. 

LA iiÉr'ORMB POSTALE. — Il est question d'ac
célérer le service postal dans les campagnes, en 
donnant un cheval aux fadeurs ruraux. 

Cette proposiliou, qui avait été l'aile l'an der
nier déjà, puis abandonnée, est reprise aujour
d'hui par l'administration, qui va mettre la 
nouvelle mesure à l'essai dans les départements 
voisins de Paris. 

MAUVAISE HÈRE. — Une vieille femme, tenant 
entre ses bras un enfant de deux ans, était ac
croupie hier non loin de l'église Saint-Martin, à 
Paris, et demandait l'aumône. L'enfant avait les 
yeux couverts d'un bandeau et poussait des cris 
lamentables. Passe un médecin; il interroge la 
mendiante. 

— Mon enfant a la calaraclo, el le docteur a 
défendu de défaire l'appareil. 

— Défaites-le tout de môme. Je réponds du , 
reste. 

La mégère résistait. On l'emmena au poste 
voisin. Là on constata que le bébé avait sur les 
yeux deux coquilles de noix contenant chacune 
une araignée 

L'enfant, dit lo Siècle, a été envoyé à l'Hôtet-
Dieu, ou on craint qu'il ne perde la vue. Cette 
horrible mégère aura à répondre de son crime 
qu'elle s'obstine à appeler son gagne-pain. 

UNE PLAISANTE HISTORIETTE du Charivari : 
Un banquier sur le point de marier sa fillo, 

reçoil la visite d'un individu d'assez mauvaise 
façon, qui lui dit : 

— Je viens vous proposer une affaire. 
— Ah bah ! 
— Cent mille francs à gagner en cinq minutes. 
— Tiens, liens !... comment (à ? 
— Vous allex donner deux cent mille frtnts 

http://militai.be
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de dol à mademoiselle votre fille, n'est-il pas 
m l ? 

- O u i . 

— Eh bien I je la prends pour cent millo. Bé
néfice net pour vous : cent mille francs. 

On ne dit pas que l'affaire ait été du goût du 
papa. 

L E S G K A M P S E T L A M E R 
Par Jules U H K T O N (t). 

(Suite et fin). 

Ce n'est la qu'un épisode ; lo morceau capital 
du recueil est le Pardon de Suinte-Anne-la-

Palud, Cette symphonie des couleurs est dédiée 
a la mémoire d'un poète coloriste, Théophile 
Gautier. Lo long de la roule qui entaille les ro
chers de la côlo, dans 'lo sablo blanc que le so
leil fait élincelor, M. Breton nous conduit 
commo par la main. Voici los lourds chariots 
qui gémissent sur les pierres, les liommos aux 
cheveux longs montant les petits étalons aux 
longues queues, les femmes en habit dos di
manches, aveu leurs galons d'urgent et leurs 
coiffes volantes, so détachant, tantôt sur les 
fleurs d'or de la lande, tantôt sur l'immobile 
azur de la mer. Au bout d'un long chemin 
creux, au-delà d'un calvaire pauvrement taillé 
dans le granit, on découvre la flèche gothique 
et la croix d'or do l'église, dont les cloches 
sonnent à toute volée. Nous renonçons à dé
crire, après M. Breton, co fourmillement de 
costumes et de couleurs autour dos tentes du 
pardon, magnifique tableau, dont le cadre, 
plus magnifique encore, est l'Océan. Mais on ne 
nous en voudra pas de laisser ici parler le 
poète : 

Paysan ou marin, chacun porto sa marque, 
Celui dont la charrue ot celui dont la barque 
Dam la glèbe ou la mer ont creusé leur sillon. 
Les reins ceints d'une écharpo a l'ardont vermillon, 
Teint bronzé, lient rougoou bleu, mouvements prestes, 
Tel le marin j tandis quo, plue sobre do gestes, 
Ses traita dun qu'obscurcit une sombre palour 
Exprimant h la fols la oralnto et la valeur, 

• Haut de taille, couibé sous sa longue encolure, 
Laissant flotter au vent sa grande chevelure, 
Le paysan muet et jamais no riant, 
Ainsi que tes aloux venus de l'Orient, 
A la veste et le grand bragou-braz. La eoutumo 

, Impose à chaque bourg la couleur du costume. 
Qu'il habite la ville ou lo lointain manoir, 
L'homme de Chateaulln cal entièrement noir. 

>• Les veste», loi gilets bleui brodés aux coutures 
Désignent Plonévcz, qui porte dei ceintures 
De cuir piqué do clous dessinant des cœurs d'or, 
Et fait lulro, pareils aux lequins d'un Trésor, 
Sei boutoni do métal se touchant à la fl lo. 
Quéméneveu.gros bourg nomado et mercantile, 
Lance dei colporteurs, beaux hommes, dont pas un 
N'oserait so montrer, sinon vêtu de brun. 
Pont-l'Abbé, déliant lo rire des athées, 
Orno comme un autol sos vestes écourtées 
Et d'un beau fil de soio, ingénieusement, 
Au milieu do leur DOS brodo un Suint-Sacromont. 

Venus de tous les points do l'Apre Finistère, 
Entremêlant leurs traits, leurs mœurs, leur caractère, 
Voici Roscoiï, Komiior, ConcarnoMii, Locronan 
Qui vanto son grand porche au vieux stylo roman, 
Et prend son nom du saint endormi dans l'église 
Qu'on aperçoit do loin sur sa montagne grise ; 
Pull Plomodlorn, Korlas, l.cjug et Pouldurgat, 
Comfort au beau oalvaire otSaiut-Jean-Lanuorgat 
Qui naît, grandit cl meurt sous sos chèvres antiques, 
Et Ponmareh qu., du piod dos ruines gothiques, 
De la plaine autrefois llorlssanto cité, 

- Regarde avec horreur l'Océan Irrité 
Sur sa barre d'écuoils robondlr on spirales, 
Et surgir les débrli sombres des cathédrales 
Gomme de noirs vaisseaux dans une mor de blés ; 
Puii, dam la lando immonso au hasard assembles, 
Ploaié, dont les gurs aiment Ici eoulours vives, 
Kermenhir, Ménez-C'hom, Pouldahut dout les rivei 
Ont vu jadis tomber la fille de Gradlon, 
Et Poullan qui nourrit le plus bel étalon, 
Tréfonlco conservant un mur d'Is dans sa dune, 
Et Crozon isolé sur sa falaise brune, 
Et Loomarlakor à l'immense menhir ; 
Kerlty que demain les flots vont envahir, 
Qui vainement élève une diguo fragile 
Dont l'Acre mer dévore incessamment Pargllo, 
Et qui, lei pieds perdus dans los sables mouvants, 
Pousso des cri» d'effroi que dispersent les vents ; 
Et l'obseur Kerghéré, qui lève sous les branches ; 
Pull Douurnoncz qui volt s'enfler soi voiles blanches, 

Paris, t vol, chez Lemorro. 

Dont les femmei l'en vont, luporboi, d'un pas sur, 
Tremper leur jupon bleu dans le golfe d'azur, 
Qui contemple dans l'or lei montagnes lointaines, 
bt qui, la nuit, livrant aux Ilots ses mariniers, 
S'endort paisiblement sous los hauts marronniers. 

Nous ne garantirions point la parfaite exacti
tude de tous les traits du tableau ; mais il y a 
un charme pittoresque daus ce long défilé de 
communes qu'accueille la voix fraternelle de la 
cloche, et dont la bannière s'entrechoque avec 
la croix de l'église : après Pool-Croix, Voici 
venir Plogastel, qui dépose son offrande : 

Aveo leurs vêtements dont la blancheur éclate, 
Leurs reins étroits, qu'entoure une écharpo écarlutc, 
Leurs bonnots empruntés aux vieux Napolitains 
Lours traits accentués, bruns, fermes et hautains, 
Leur dos largo et puissant, leurs grandes attitudes, 
Ces pécheurs font rêver aux chaudes latitudes, 
Où l'homme, sous les feux d'un éternel été, 
Errant dans le soleil ot dans la liberté, 
Conserve en sa splendeur sa noblesse native. 

Tous vont droit à l'église dont le vitrail reluit 
vaguement dans l'ombre et dout la flèche de 
granit émerge en plein soleil d'un bouquet d'or
mes, quo les vents de mer ont contournés. Un 
mur d'enceinte, très-bas, l'enserre el découvre 
aux regards tout un peuple de mendiants hi
deux et lamentables, toute uno Cour des Mi
racles, dont los monstruosités s'étalent en plein 
jour et rivalisent entre elles. 11 faut lire dans 
M. Breton celle peinture presque réaliste; si 
l'artiste s'y arrête, c'est qu'à ces gueux im
mondes il vont opposer un type sur lequel les 
yeux puissent so reposer, figure de Raphaël 
égarée au milieu de ces caricatures dignes de 
Callot, un aveugle aux grands traits brunis par 
le soleil, aux cheveux longs et noirs, à la voix 
tremblante de ferveur, qui. les bras tendus en 
avant, semble poursuivre uno vision meilleure 
sans doute que nos réalités : 

Qui sait si notre ciel n'est pas terne et livide, 
A côté des clartés qu'entrevoit son œil vide ? 

Et la visile à la fontaine miraculeuse ! Avec 
quelle foi naïve les infirmes qui se pressrnt au
tour d'elle répandent sur lour chair haletante 
l'eau glacée, ou baisent longuement la gros
sière image de la sainte dans sa niche de 
pierre ! Mais voici que la cloché donne le signal 
de la prière et de la procession. Tous les yeux 
su tournent vers le sanctuaire ; toutes les têtes 
se dressent, attentives. Que de groupes adora
bles perdus dans la foule immense l 

Frêle d'uno pâleur do cire, 
Un ange ouvio un œil noir rêveur; 
Sa coiffe qu'une épingle étire, 
L'enveloppe de sa blancheur, 
Et le linge léger qui bouge, 
Laisso voir l'ardent bandeau rouge 
Entourant son front ravissant ; 
C'est, sur un lys éblouissant, 
Commo uno sanglante nervure, 
Kilo a dans la petite main, 
Un gros paroissien romain ; 
Je l'ai vue on miniature 
Sur un antique parchemin. 

Figure mystique et charmante, dont nous 
avons vu tout au moins un souvenir au salon 
do 1873 ; M. Breton y revient d'ailleurs plus 
loin : 

Et plus d'un ange pur, presque inmatéricl, 

Mêle son front charmant, dans In groupe des vierges, 
Aux constellations de ces flammes de cierges. 

Puis, lo tambour retentit, la cloche sonne de 
nouveau, la foule se lève el s'écarte. Les ban
nières primitives, aux images bizarres et farou
ches, se succèdent : 

Par un vaillant effort conservant l'équilibre, 
Chaque porteur déploie un hardi mouvement. 
On croit qu'il va tomber ; il chancelle un moment, 
Et son corps contracté so renverse' en arrière ; 
Il court ol brusquement relève la bannière. 

Nous laisserons la procession dérouler lente

ment son ruban multicoloro sur le fond infini 

de la mer; nous no suivrons pas M. Breton 

dans les tentes, au milieu des pèlerins; nous fer

merons même l'oreille à ces chansons qu'il tra

duit si bien, ol qui retentissent lo soir, près des 

grands feux, avec l'accompagnement monotone 

et sublime de l'océan. Nous l'avons déjà com-

plaisammenl suivi partout où il nous menait; 

mais aucun lecteur ne nous reprochera celto 

complaisance pour la poésie d'un homme qui a 

déjà reçu droit de cité dans noire Bretagne et 
qui 1a 1 charité ̂ Hprès l'avoir fait ; vivre par la 
peinture. 

FIN. 

Le Gérant responsable, PBOKPKR HEMON 

Etude dfci M» LE DÉLIOU, notaire à Pont-l'Abbé 
successeur de M° Emile Arnoult. 

A UIYUHK 
A L ' A M I A B L E E T E N UN S E U L L O T 

(ou en plusieurs lots formant ensemble 

la totalité). 

Le Dimanche 19 Septembre prochain, 
A 1,'nEHUt D B M I D I 

En l'élude et par le ministère dudit 
M* LE DBLIOU. 

' 1° Le domaine do Kerampàrc en la com
mune de Plonéour, d'une contenance de 22 
hectares, 2 ares, 64 centiares. 

2° Le domaine de- Kerrien en la même 
commune, contenant sous fonds 16 hectares, 
24 ares, 33 centiares. 

3" Le domaine de Lèach-ar-Pont ou 
Léach-ar-Baron sis au bourg de Languioua, 
même commune de Plonéour, d'une conte
nance de 0 hectares, № ares, 6 ceniiares. 

4° Lo domaine de Keraden, en la même 
commune, d'une contenance totale de 18 
hectares, 22 ares, 38 centiares. 

5" Le domaine de Lesvilly, en la com
mune de Pnuldrcuzic, contenant sous fonds 
24 hectares, 87 arcs, 70 centiares 

6° Le domaine dit Léach-Créis, sis au 
village de Grouinet, en ladite commune de 
de Pouldreuzic, contenant sous fonds 10 
hectares, 83 ares, 7 centiares. 

7° La moitié indivise du domaine de 
Quélen-Riou, en la commune de Combril, 
d'une contenance totale de 9 hectares, 81 
ares, 9o ceniiares. 

8° E l une rente «impie foncière de 53 
francs, argent, 1 hectolitre 40 litres fro
ment et 1 hectolitre 64 litres avoine, assise 
sur le lieu de Kerouec, en Plonéour. 

S'adresser, pour avoir les renseignements 
audit Me LE DÈLIOU, dépositaire des 
titres. 

On pourra traiter à l'avance, s'il est fait 
des offres convenables, toujours pour la to
talité. 

Vente publique après fait11te. 

L U N D I 13 septembre 1875, à une beure 
après-midi, il sera procédé par lo ministère 
de M. le Couimissaire-priseur, à la vente 
aux enchères publiques des marchandises, 
mobilier et effets mobiliers dépendant' de la 

1 faillite de Mme A L E B R A S née L O I S O N , 
demeurant a Quimper. Les , marchandises 
et objets à vendre se composent comme 
suit : Rouennerie, Mercerie, Blanc, Bonne
terie, Articles pour fumeurs, Lits, Literie, 
Armoires, Commodes, Tables, Ustensiles de 
cuisine, etc., eic 

La vente aurai lieu r u e Keréou n° 43 à 
Quimper. (Maison Savina). 

A VENDRE 
A V E C C O N D I T I O N S A V A N T A G E U S E S 

Caisses de 100 1/4 et de 100 1/2 

MONTÉES BT KON MONTEES. 

S'adresser à M COGNE AU, rue Saint-
Marc, à Quimper. 

A V E N D R E 
IMMÉDIATEMENT 

UN MATÉRIEL DE MOULIN 
en bon état. 

S'adresser à M m « LE MARQUiER, sur 
le Quai, 34. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Le MARDI 7 S E P T E M B R E 1875. à une 
heure après-midi, il sera procédé par le mi
nistère do M. lo Commissairc-priseur, à la 
Vente, aux enchères publiques, de Meubles 
el Objets mobiliers appartenant a M. PIRIOU. 

Les objets a vendre se composent comme 
suit : 

Cinq Lits en cerisier, une Armoire à glace 
en acajou, un Secrétaire en acajou, un C a 
napé, deux Fauteuils et quatre Chaises bour
rées, le tout en acajou el couvert en velours 
cramoisi, une Console en cerisier avec mar
bre, uno belle Table ovale à ceinture en 
noyer, sepl Glaces, une Armoire en cerisier 
et une Armoire en Châtaignier, cinq Tables 
de nuit en cerisier, une en noyer avec mar
bre et uno en acajo . avec marbre, une Table 
ronde à patins en noyer, nue Console an
tique en acajou avec marbre blanc, cinq Fau
teuils bourrés el en acajon et noyer, couverts 
en velours et damas, une Table-Lavabo en 
cerisier, quinze Chaises paille, deux Chaises 
bourrées en acajou, une Commode sculptée 
en noyer avec marbre, deux Commodes en 
cerisier, cinq Tables en cerisier, un Canapé 
bourré en cerisier et couvert en velours 
rouge, deux Tables à jeu, dont une en noyer 
et l'autre en cerisier, une petite Table ronde 
en acajou, trois Chaises bourrées en noyer, 
une Toilette en acajou avec maibre, un Se
crétaire en cerisier, trois Pendules avec Can
délabres et Vases, Tableaux, Etagères, Porte
manteaux, Pots à eau cl Cuvettes, Matelas 
laine, Couettes de plume, Oreillers, Traver
sins, Couvre-pieds plume, Sommiers, Pail
lasses, Couvertures laine, Rideaux de lits et 
de fenêtres, Galeries, Paravents, Gaules, 
etc., etc. 

L a Vente aura Heu rue Keréon, 
n* 55, à Quimper. 

Etude de M* LESNEVEN. notaire à Pleuven 
(Finistère;. 

A L'AMIABLE 

En la commune de La Forét-Fouesnant, 
En face et contre la cale de Slang-Lestrec 

t n Terrain 
De la contenance de 25 ares environ, avec joli 

emplacement pour bâtir. 

Pour tous renseignements, s'adresser audit 
M» LESNEVEN. 4 - 4 

A 17 El 

O U A L O U E R I M M É D I A T E M E N T 

U N E M A I S O N 
ET DÉPENDANCES, JARDIN ET POMPE 

Rue de l'Hospice n° 1. 

S'adresser à M"" V e Kerloch, rue Kéréon, n e 4 

A L O U E R 
DE SUITE 

Pour 120 fr. par mois, tout au bord de la 

mer, à LOCTUDY 

lue Jolie liaison de Maître 
Avec Cuisine, Salon, Salle à manger, 

2 Chambres a coucher, Grenier, Вавве-соиг 
et Jardin. 

Pour plus amples renseignements s'adres
sera M. DE GRANDSAIGNES, à Pont-
l'Abbé. 

\ LOUE II Р К Е Ш Т Е Ш Т 
U n e M A I S O N avec C O U R 

Située place Terre-an-Diic, n° 1, et pont 
du Siéïr.â Quimper. 

S'adresser, à M. TASSEL, propriétaire. 

ON DKMAXDE d'arrêt de bonne 

race, suffisamment dressé. 
S'adresser au bureau du journal. 

A L O U E R 
Pour la Saint-Michel prochaine 

U N A P P A R T E M E N T , a u 2 c c i a g e , situé 
rue Ketéon, n" 36, a Quimper, composé de ; 
un salon, une chambre à coucher, une salle 
à manger, une cuisine, une mansarde, un 
bûcher ; droit à la cour et au puits. 

S'adresser à Mademoiselle C L . SCHNBIDER, 
place Medard. 

Quimper, Imprimeie d ' A W H O W S B C A E N dit L I O N , près de la;-Halle. 
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' ABONNEMENT ¡ ( 

,ll II. 6 Mit, 1 M 

Quimper. l à ' 8* 5' »» 

Finistère. 18 8 8 60 

Hors dêp» 80 10 8 »» 

Les «bonnement* partent 
de* I " « t i l a d e chaque moi». 
Le P H I en wt exigible d'a
nnée. 

Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF OES ANNONCES 

Li LtgM 

Annonces judiciaires 20« 

— diverses.. 2 0 

Réclames 3 0 

Les annonces sont reçues 
aux bureaux du journal. Elles 
doivent être déposées la veilla 
de la publication. 

ON S'ABONNE 

ouxbureaux du journal, à Quinwer, 
ou par mandat-ponte 

A l'ADMtlR DR L'ADMINIITRATKim, 
Au* du Ouiodtt, 7. 

B U R E A U X D E R É D A C T I O N E T D ' A D M I N I S T R A T I O N 
Rue du Ouéodet, 7 (près la place Saint-CorentinJ, Quimper. 

jours de M h 4 heures, le Dimanche excepté. Los bureaux sont ouverts tous les 

VENTE AU NUMERO nu bureau d'Adminiiitratiun 
chez ¡VI. J A C O B , libraire, rue Hereon, A Quimper. 

S'ADRESSER 
pour tout ce qui concerne la rédaction 

à M . V E L - D U R A N D , 
rue du Guéodet, 7. 

Let manuscrit! déposes ne sont pat rendus 
Les lettre* non affranchies sont refusées. 

L'opi.iion publique commence a se préoccu
per fort de la question sénatoriale. Quoiqu'on 
ait fait et quoiqu'on puisse tenter encore pour 
retarder la dissolution de l'Assemblée, il est, 
en effet, aujourd'hui évident qu'on no saurait 
indéfiniment reculer la mise en vigueur de la 
nouvelle Constitution, et on doit espérer que 
l'Assemblée ne survivra pas de beaucoup a l'an
née 1875, si elle ne prend fin en même temps 
qu'elle. Rien de plus naturel donc que do voir 
dès aujourd'hui l'agitation se produire nu soin 
de tous les partis en vue dos élections sénatoria
les, et rien de plus légitime quo celte préoccu
pation de tous les esprits, en présence dos attri
butions, que les lois constitutionnelles ont 
assignées au futur Sénat et de l'imporlanco do 
l'oeuvre a laquelle il doit concourir, œuvre qui, 
suivant sa composition, sera une œuvro do 
paix ou une œuvre révolutionnaire. 

Quelles sont, en effet, les attributions du 
Sénat ? 

Il participe à l'élection du président de la 
République ; il peut, concurremment avec l'As
semblée des députés, réclamer la révision do 
la Constitution, et partage avec la seconde 
chambre le droit de révision ; la Chambre des 
députés ne peut être dissouto sans son avis : 
enfin, il est appelé a juger, soit le président do 
la République, soit lés ministres, et c'est a su 
juridiction que sont soumis tous les attentats 
commis contre le sûreté de l'Etat. 

Voici d'ailleurs les arlicles des lois constitu
tionnelles fixant ces attributions, et qu'il n'est 
peut-être pas Inutile de reproduire. 

Art. 2 de la loi d'organisation des pouvoirs 
publics i « Le président de la République, est 
• élu, à la majorité absolue des suffrages, par lu 

• Sénat et par la Chambre des députés réunis 
• en Assemblée nationale. » 

Art. 8 de la même loi : « Les Chambres au-
« ronl le droit par délibérations séparées, prises 
€ dans chacune a la majorité absolue dos 
« vois, soit spontanément, soit sur la demande 
« du président de la République do déclarer 
« qu'il y a Heu de réviser les lois conslltution-

• nellos. Après que chacune des deux chambres 
a aura pris cette résolution, elles so réuniront 
« en Assemblée nationale pour procéder a la 

• révision. • 

Article 9 de la loi sur lo Sénat : « Le Sénat 

« peut être constitué en cour do justice pour 
« juger, soit le Président do la République, 
• soit les ministres, et pour connaître des at-
« tentais commis contre la sûreté de l'Ëtat. » 

11 n'y a donc pas à se dissimuler que le soi t 
de nos institutions, et disons aussi lo sort du 
pays, dépendent de la composition dos deux 
corps de l'État qui représenteront le pays, 

C'est un fait que dans aucun parti ou ne 
songe a contester, et dans tous on regarde les 
futures élections comme un événement qui, 
pour un temps Indéfini, établira la France dans 
le régime constitutionnel, dans la République 
modérée, ou qui rouvrira la carrière aux pré
tentions rivales, aux luttes sur la forme du gou
vernement, en un mot, qui remettra en ques
tion ce que le 95 février a décidé. 

Aussi la lutte sera-t-elle vivo entre les partis 
au moment de ces élections D'un côlé seront les 
républicains, seuls conservateurs, puisque leurs 
efforts ne tendent qu'a conserver le gouverne
ment issu du vote du 25 lévrier ; de l'autre, les 
trois partis, orléaniste, légitimiste ot bonapar
tiste,' dont la seule pensée est d'arrivor à la 

révision, autrement dit au renversement de ce 
même gouvernement. 

Parlant de la République, M. Thiers disait : 
« Elle sera consorvatrico on elle ne sera pas » ; 
il est tout aussi juste de dire aujourd'hui : « Ou 
lo Séunl sorn républicain, ou nous aurons ln 
Révolution, » 

Il n'y a, pour justifier celle assertion, qu'à 
examiner les éventualités qui peuvent se pro
duire d'nprès lo résultat des élections. Nul ne 
songe a contester quo les élections législatives 
seront ou grande majorité républicaines, quel
que soit d'ailleurs lo mode d'élection qu'on y 
emploiera , scrutin du liste ou scrutin d'arron
dissement. Nous ne raisonnons donc que sui
vant celle hypothèse. 

Qu'arriverail-il si le Sénat n'était pas répu
blicain ? Aussitôt voilà la guerre allumée entre 
les deux assemblées : la première voulant le 
maintien des institutions crées par le vole du 
25 février ; la seconde travaillant sans relâche 
a leur renversement. Tout deviendrait matière 

a conflit entro les deux Chambres, et Q U I 

peut prévoir les conséquences do ln lutte qui 
s'engagerait ? 

Oii serait le remède? Dans la dissolution de 
In Chambre des députés? Mois il faudrait re
courir au bout de trois mois à de nouvelles élec
tions. La lutte ne fait alors que se déplacer,et le 
pays se trouve une fois encore arraché a son 
repos ot au travail pour se livrera la politique. 
Dos élections oui lieu ; et le suffrage universel, 
fidèle a lui-même, rappelle les hommes qu'il 
avait une première fois choisis. Pense-t-on que 
cela suffirait pour venir à bout des résistances 
du Sénat ? Rappelons-nous l'histoire dus quatre 
dernières années ; quel compte a-t-ou tenu des 
élections qui se sont accomplies durant celle 
periodo ? N'espérons pas quo les leçons qu'il 
donnerait seraient mieux écoulées ; et tenons 
nu contraire pour certain quo lo mal ne ferait 
quo croitro au grand détriment des intérêts du 
pays, do sa sécurité intérieure et extérieure et 
do sa considération. 

Un gouvernement n'est fort ut respecté qu'au
tant quo l'union In plus intime règne entre 
tous les organe? qui le composent. Longtemps, 
trop longtemps même, grtko li MM do Rroglie 
ot consorts, nous avons été la risée du monde. 

Ceux-là seraient coupables d'un crime sans 
dnule qui voudraient nous faire revenir sur nos 
pas et rallumer les querelles éteintes ; mais 
plus coupables seraient pcut-êlre ceux qui, re
fusant do so rendre compte des nouveaux de
voirs que In loi ou une situation déjà acquise 
leur impose, prêteraient leurs mains aux com
plots quo méditent contre la République les 
vaincus du 25 février. 

Nous n'avons fait aujourd'hui que loucher pat-
un dos côtés la question a l'ordre du jour. 
Nous nous proposons de l'examiner daps toute 
son étendue, ot nous no doutons pas que, lu 
jour venu, nous no relirions le fruit do notre 
peine, 

grand nombre de mois, et je n'exagère pas en 
disant six mois : je crois que le directeur du 
parc avait fuit un calcul duquel il semblait 
qu'il fallait huit mois pour faire sortir la der
nière voilure. » 

Voila où en étaient les préparatifs de 
l'empire 

F A I T S E T J Î R U I T S 

L e dossier de l'Empire. — D'après les 
bonapartistes, c'est l'opposition qui a em
pêché nos préparatifs militaires. Entendons, 
sur ce point important, M. l'intendant gé
néral Dloiuleuu 

« Lorsque que je visitai le parc de Vernon, je 
vis que faire sortir 7 a 8,000 voitures par une 
porle, c'était rendra la mobilisation à pou près 
impossible, parce que pour cela, il fallait un 

Evangile du 24 mal. — On lit dans 
['Avenir de Vienne : 

Eu en temps-la, lus docteurs de la lois'as-
semblèroul chez le prince des prêtres qui se 
nommait de Rroglie, et ils tinrent conseil pour 
prendre M. Thiers et le renverser ; et ils 
disnient : 

« Faisons cela sans bruit pour qu'il n'y ait 
pas de trouble parmi le peuple. » 

Mais Target, se levant, leur dit : 
« Que voulez-vous mu donner, je vous le 

livrerai ? » — Ils lui promirent une ambas
sade. 

Thiers était un jour h Versailles dans le palais 
de l'Assemblée ; un grand tumulte se fil parmi 
les docteurs de la loi ; ils s'écriaient : 

« Il s'élève contre la loi des Césars ; il 
ameute le peuple contre nous. » 

Buffet lui demanda : « Est-il vrai qu'on vous 
appelle le libérateur de la France ? » El Thiers 
qui connaissait leur pensée, répondit : a Ou le 
dit ; en vérité, en vérité je vous le dis, votre 
règne passera, mais la République ne passera 
pas. » 

Alors, Belcaslel se levant, s'écria : « Vous 
l'entendez : il se fait appeler le libérateur de la 
France ; il blasphème ; qu'avons nous besoin 
de plus de témoins ? » Et ils le condamnèrent. 

Balbie, se tournant alors vers un disciple, lui 
dit : « Que dit-on de moi ? » te disciple ré
pondit : Maître, l'on dit que vous avez été 
radical, puis républicain, puis bonapartiste, 
puis légitimiste. » 

Bnlbie répondit : a Ils disent vrai. » 
Du Rroglie s'avauçaul ver lus disciples, leur 

dit : « Laissez venir à moi les conservateurs ; 
car eu vérité, je vous le dis, quiconque ne sera 
pas conservateur et ne ressemblera pas à Chau-
garnier, du Temple et de Lorgeril, n'entrera 
pas dans le royaume des élus ; car il est plus 
facile a un chameau de passer par le trou d'une 
aiguille qu'a un député de la gauche d'entrer 
dans mon ministère, » 

11 leur fil encore celte parabole : « Le suffrage 
universel est comme le grain de blé semé par 
lu laboureur ; une partie tombe dans la bonne 
terre et produit dos conservateurs ; l'autre 
partie tombe dans les ronces et produit des ré
publicains. C'est pourquoi il faudra choisir des 
laboureurs qui ne jettent point la semence dans 
les pierres du chemin. » 

Alors, Beulcsu lovant, dit : « Maître, je chan
gerai préfets et sous-préfets pour faire naître 
l'ordre moral ; je m'associerai, a n'importe quel 
prix, les journaux. » 

Un disciple, se levant, dit a de Broglie : 
« Maître, qu'est-ce qu'un conservateur ? » De 
Broglie répondit : « Homme do peu de foi, 
pourquoi m'interrogez-vous ? Soyez semblable 
a moi, restez à la placu où l'on vous a mis, et 
vous serez conservateur. » Jean Brunei, le dis
ciple bien-uimé, se levant, demanda : « Maître, 
qu'est-ce quo c'est que l'ordre moral ? • 

Et de Rroglie dit : « L'ordre moral, c'est le 
commencement du la fin, la vie et la mon, la 
mortalité de l'ordre, ou l'ordre de la mortalité. » 

Mais les disciples ne comprenant pas s'écriè
rent : « Hôsaima, Hosnuna ! Gloire au sauveur 
de l'ordre moral ! » 

De Cumoiit, s'a vannant ii son tour, dit : 
« Bien heureuses les entrailles qui vous ont 
porté, et les mamelles qui vous oui nourri I • 

De Broglie répondit : « Dites plutôt : Bien 
heureux sont les simples d'esprit, qui N E V O I E N T 

point, mais qui croient à mes paroles, car le 
royaume des places, des fonctions et des hon
neurs leur appartiendra !!! » 

Et tous les disciples se levant, répondirent : 
« Amen dico vobis. » 

REVUE B R E T O N N E 

FINISTÈRE. 

A c t e s officiels. 
Par décret du Président de la République ont 

été nommés : 

M. Doussot, sous-lieutenant, adjoint au tré
sorier du l!7« de ligne, lieutenant au 118* 
(Quimper;, en remplacement de M. Juge, main
tenu hors cadres. 

M. Devaux, sous-lieutenant au 47* de ligne, 
lieutenant au 118' (Quimper), en remplacement 
de M. Bel in, mis hors cadres. 

Par décret du 23 août, les percepteurs des 
contributions directes et les receveurs des postes 
dont le concours aura été demandé par les ad
ministrations des caisses d'épargne, pourront* 
sur l'avis conforme du ministre de l'agriculture 
et du commerce, être autorisés par le ministre 
des finances à recevoir les versemeuts et à effec
tuer les remboursements pour le compte des 
caisses d'épargne de leur département. 

n o u v e l l e s et rense ignements . 
Les jeunes gens qui ont fait les compositions 

à Brest et à Lorienl pour l'admission à l'Ecole 
polytechnique en 1875, devront se rendre à 
Bennes pour le 3 octobre prochain, date fixée 
par M. le Ministre de la Guerre, pour l'examen 
du I " degré. L'examen du 2°" degré aura lieu 
également a Bennes, le 10 du même mois. 

La 4* session des assises du Finistère, s'ou
vrira a Quimper le lundi, 4 octobre prochain. 
M. Le Meur, conseiller a la cour de Bennes, 
chevalier de la légion-d'honneur, est désigné 
pour la présider. Les assesseurs seront MM. Fau-
geyroux et Frayssineau, juges au siège de 
Quimper. Dans l'audience du 2 septembre, 
tenue par la chambre des vacations du tribunal 
civil de Quimper, il a été procédé au tirage au 
sort des membres du jury pour la même session. 
Voici les noms désignés par le sort : 

MM. 

Le Coat, Henry, propriétaire et commerçant 
au Conquet. 

De Bergevin, Charles-Marie-Auguste, proprié
taire à Ploumoguer. 

Podeur, François-Marie, maire et propriétaire 
au Conquet. 

De Mauduit, Henri-Marie-Joseph, propriétaire 
à Quimperlé. 

Duvergier, Jean-Marie-Joseph, propriétaire a 
Mellac. 

Nabal, François-Marie, lieutenant de vaisseau 
en retraite à Brest. 

Le Gris, Martin-Hyacinthe, médecin à Plou-
jean. 

Bodolec, Toussaint, tanneur à Quimper. 
De Maudnit-Duplessis, Antoine-Marie, pro

priétaire a Clohars-Camoet. 
Le Bars, Emilie», propriétaire à Esquibien. 
Goujeon, Alexandre, cultivateur à Plouyé. 
Deniel, François, propriétaire à Plouguin. 
Bordeau, Jean-François, commerçant à Lam-

bézellec. 

Pilven fpôrc), Aristide, maire et propriétaire 
è Saint-Renan. 

Cormier, Valéry, maire à Laforét. 
Lolio, François-Louis, maître principal de la 

marine à Brest. 
Madec, Hippolyle, propriétaire à Roscanvel. 
Levainvilfe, Gustave-Léonard, propriétaire à 

Pérguet. 



LE FINISTERE. 

Lonarn. Joseph, cultivateur à Landelenu. 
2 Emlly, François, marchand de vin & Landi-
visiau. 
' Unrgam, Jean-Mario-Alphonso, chef de ba
taillon en retraite h Drosl. 

De Rosoncoat, Louis, notaire et maire à 
Eiliant. 

Doudct, Victor, percepteur ii Quimpnr. 
J, Tnssol, Yves-Mario, notaire h Lanmeur. 
* Macé, Emile-Charles-Marie, chirurgien en 
retraite a Brest. 

Le Goc, Sôbnstion, cultivateur à Plonêvez 
Porzoy. 

Le Guillou-Kerédan, Emile, négociant h 
Huelgoat. 

Roussin (fils), Etienne, ingénieur civil a Plo-
melln. 

Cévère, Jean-François, cullivatoura Collorec. 
Le Déliou, Emile, notaire a Pont l'Abbé, 
Le Roux, Lucien, agriculteur, a Chàleouneuf. 

l, Masson, Jean-Pierre, rentier a Chàlenulili. 
• . Lallour, aîné, percepteur il Chuleaiineuf. 

Prigent. Gabriel, propriétaire a Kerlouan. 
. Jamain, Jeaii-Julien-Rémy, mailru-entreteiiu 
en retraite, a Sl-Picrre.QuilbiguDn. 
, Byhan du Peuuélé, Ernest, propriétaire a 
Guiclan. 

Jl'RÉS SUPPLÉANTS. 

Billon, Jean, économe do l'asile St-Athanase 
a Quimper. 

Berdou, Jules-Mario, employé do préfecture 
è Quimper. 
' Villain, François, professeur au collège a 
Quimper. 

Duplessis, Louis-Joseph, receveur d'enregis
trement a Quimper. 

Quimper. — Grand branle-bas hier dans la 
caserne à l'arrivée des réservistes. Le rendez-
vous était donné pour midi ; mais déjà a dix 
heures commençait leur délllé a travers les 
rues. Tous ne sont cependant pas arrivés à 
l'heure dite, et toute la journée a duré la pro
cession. Uno consigne sévère avait été donnée 
au poste : uno fois rentré, impossible de sortir ; 
aussi comprend-on que beaucoup n'aient voulu 
rentrer que le plus lard possible. Encore les 
relardniros se faisaient ils tirer l'oreille eu arri
vant à la porte, Il était curieux de les voir sur 
la place reculer do deux pas pour un qu'ils fai
saient en avant : outrons nous, n'entrons-nous 
pas P jusqu'à ce que le sergent de garde vint 
trancher la question en les conduisant poliment 
par le bras jusqu'il la frontière au delà de la 
qu'elle ils étaient prisonniers. 

La ils trouvaient un second sergent qui, du 
bout du doigt, les invitait a le suivre, et à par
tir de ce moment ils disparaissaient a la vue 
du public. A cinq heures ou eu comptuit en
viron six cents, 
. Si le spectacle au dehors était intéressant, il 
ne l'étuil pas moins au dedans. La première 
opération a laquelle il a été procédé, a été la 
désignation des hommes devant outrer dans la 
compagnie dont le départ a Coucurueau avait 
été décidé pour lo soir mémo, par suite de 
l'iusulli anco de logement, 

Ils ont tous été choisis dans la catégorie dos 
hommes ayant déjà servi ; aussi, ou lus voyant 
défiler a 6 heures, ne pouvaii-on être surpris do 
leur bonne tenue et de leur altitude correcte 
Cetlo opération terminée, le classement dos 
hommes restants dans les trois autres compa
gnies du bataillon s'est fait dans l'ordre du con
trôle, Puis a commencé In lui Ici I o. Que d'ou
vrage u'avait-on pas ménagé aux perruquiers ! 

Mnis de quoi cœur ils y allaient I Jamais ils 
n'avaient été a pareille léte 1 Qui dira ! âge des 
longues chevelures tombées sous leurs ciseaux 
et do ces barbes dont plus d'une résistait nu 
rasoir 1 Rangée* sur quatre bancs, les patients 
n'attendaient pas longtemps leur délivrance; 
dix coups do ciseaux, cinq coups de rasoir, et 
voila une léte transformée. 

Puis venait l'opération de l'habillement ; elle 
s'est accomplie connue une manœuvre, en 
quatre temps : premier temps, le pantalon ; 
deuxième temps, la veste ; troisième temps, la 
capote ; quatrième temps, lo képi ; si bien 
qu'eu uno heure ot demie environ, eu tenant 
compte du temps perdu a rechange des vêle
ments mal ajustés,trop courts ou trop longs,trop 
larges ou trop étroits, une compagnie du 100 
hommes su trouvait habillée. 

A six heures du soir, tout était terminé, et 
dès aujourd'hui nous pourrons contempler dans 
leur brillante tenue, nos soldats de vingt-huit 
jours. 

Douarnenez . — Demain mira lion In fête 
dos régates, avec le concours do In musique du 
19» régiment d'infanterie. Outre les régates et les 
jeux divers qui sont l'accessoire 'indispensable, 
de toute fête, lo programme do la journée men

tionne un concert militaire qui aura lieu a 
7 heures du soir sur la grande place ; un feu 
d'artifice, et, comme couronnement, une retraite 
aux flambeaux. 

Avec un toi programme Douarnenez ne sau
rait manquer de visiteurs. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

Nous trouvons dans l'Echu Universel un ta
bleau des départements d'après lo degré d'ins
truction dos conscrits qu'ils ont fournis, qui 
n'est pas a l'honneur tant s'en faut do la Rrela-
gno, nous le constatons avec regret. 

On sait qu'aussitôt qu'il n été déclaré • bon 
pour le service, n un conscrit est classé dans 
une des Iroies catégorios suivantes : 

1° Ne sachant lire ni écrire ; 
2° Sachant lire seulement ; 
3* Sachant lire et écrire ; 
Or, en tête du tableau des dix déparlements 

ayant présenté lo plus de conscrits ne sachant 
ni lire ni écrire, nous voyons figurer le dépar
lement du Finistère, avec une moyenne de 
608 pour 1000 ; le Morbihan, vient eu 6 e rang, 
avec uno moyenne de 419 sur 1000 ; les 
Côles-du-Nord suivent avec ln moyenne de 
433, 

De môme nous relevons, en lêle du tableau 
dos dix départements.ayant fourni lu moins de 
conscrits sachant lire cl écrire, le Finistère 
avec, uno moyenne de 426 sur 1000; puis nu 
3° rang le Morbihan, avec une moyenne de 
458 lettres sur 1.000, et au 5» Les Colos-du 
Nord, dont lu moyenne des conscrits sachant 
lire et écrire n'est que de 497 sur 1,000, un 
pou moins do ln moitié. 

— Les membres du congrès scientifique do 
Nantes ont clos la session de 1875 Dans la der 
niôre séanco, la Société était appelée a dési
gner lu lieu do la prochaine réunion. Lo conseil 
général et le conseil municipal de In Rochelle 
ont revendiqué avec empressement l'honneur du 
recevoir, l'année suivante, les membres du 
congrès. Mais l'association n décidé que le con
grès de 1876 aurait lieu a Clormout-Ferrand. 

La Société savante a fixé le siège du congrès, 
au Havre pour l'année 1877. Avant de se sépa
rer, elle a volé des remerciements a la munici
palité Nantaise et au Préfet de la Loire-Infé
rieure. 

Moiisoiguour l'Archevêque do Rennes vient de 
recevoir l'avis officiel do sa promotion au car
dinalat. 

CONSEIL GÉNÉRAL. 

Compte-rendu sommaire de la séance 
du 19 août 1875. 

(Suite). 

§ 3. — Service des emprunts départemen
taux, 210,538 francs. 

Art 1". — M. Arnoult demande que des 
comptages soient faits sur les chemins n. 2, de 
do Poul-l'Abbé a Pont-Croix et n. 20, de 
l'oul-l'Abbé a Penmnrc'h. 

M. Rousseau dit que des comptages ne coú 
taraient pas moins do 1,200 francs qu'il est 
préférable d'appliquer il des travaux d'entre
tien. 

M, le Préfet penso que les comptages seraient 
très-difficiles a cause du grand nombre de 
lignes qui viennent s'embrancher sur les che 
milis vicinaux. 

M. île l'ompery rappelle q l'une demande de 
classement comme route départementale du 
chemin n, 20 a été présentée il y a quelques 
années. 

M. Rittsseau répond que lo classement aurait 
pour conséquence de mettre en entier In dé
pense du chemin u. 20 a la charge du départe
ment. 

Les crédits du l'article I " sont mis aux voix 
et adoptés. 

L'nrliclo 1 est adopté après uno observation 
de M. du Busquée signalant une solution de 
continuité dans le chemin n. 9, entre Le Tréhou 
et La Martyre, dont M. lo Préfet prend noie. 

Art. 3. — M. Rousseau désirerait connaître 
les résultats obtenus et savoir dans combien de 
temps on pourra employer pour l'assistance mé
dicale lo produit du céntimo affecté actuelle
ment aux maisons d'écolo et do charité. 11 
demande que lo Conseil vote séparément sur 
les 25,0111) francs applicables aux maisons d'é
colo et de charité, et lus.5,76.1 IV. 11 c. affectés 
aux autres écoles. 

M. de Kerjégu répond que l'affectation d'un 
centime spécial aux maisons d'école et de 
charité a été un véritable bienfait et que c'est 
grâce a celle allocation qu'un si grand nombre 
d'écoles do filles ont été créées. On ne peut 
donc songer à la suppression de ce fonds spé
cial de 25,000 francs. 

M, Rousseu ne conteste pas la nécessité de 
maintenir le crédit pour les maisons d'école, 
mais il croit qu'il y aurait avantage a distribuer 
sans distinction d'écoles laïques ou congréganis-
tesles 10,000 francs.affeclés aux écoles de toute 
nature. La maison de charité n'est pas établie 
sérieusement. Le médecin n'y parait pas. 

M. Foullioy dit que dans la commune de 
Guipavas le bureau de charité entretient des 
malades et fait donner des consultations gra
tuites. 

M. de Kerji'gu comprendrait qu'on créât un 
centime spécial pour l'assistance médicale, mais 
on no peut affaiblir lo crédit des maisons do 
charité qui répond à un besoin réel. 

M. Rousseau attribue a In multiplication des 
maisons de charité la diminution du nombre 
des médecins dans les campagnes. 

IW, le Préfet répond que les maisons de cha
rité s'établissent la surtout où il n'y a pas de 
médecin II fournira l'année prochaine un relevé 
des sommes accordées sur les fonds départe
mentaux. 

M Penquer demande comment se fait l'en-
Iretien des pharmacies des maisons de charjté ? 
Il voudrait qu'elles fussent inspectées et que 
les médicaments qu'elles délivrent fussent ache
tés chez les pharmaciens de la localité. 

il/, le Préfet répond que la pharmacie est en
tretenue an moyen du produit de la vente de 
quelques médicaments, des souscriptions par
ticulières et des secours de l'Etat. Il ajoute 
qu'A sa connaissance c'est presque toujours 
chez le pharmacien le plus rapproché que s'ap
provisionnent les sœurs. 

L'article trois est mis aux voix et adopté. 
La séance est levée A six heures moins un 

quart et renvoyée à demain midi. 
Le vice-président, 

Signé : M O N J A R B T D B K E R J É G U . 

L'un des secrétaires, 

Signé : E. V I L L I E R S . 

Séance du 20 août 1875. 

La séance est ouverte à midi. 
M. le Préfet y assiste. 
Le procès-verbal de la séance précédente est 

lu par M. Villiers. Il est adopté après une de
mande de rectification de M. Gestin et à la 
suite de quelques observations échangées entre 
MM. do Pompery, de Raisinés et Le Guillou-
Pénanros sur le casernement de la gendarmerie 
au Faon. 

JM. le Président, à l'occasion du procès verbal, 
informe le Conseil qu'il a P R I S connaissance des 
dossiers des filles-mères auxquelles il a élé ac
cordé en 1874 de> secours temporaires, bien 
qu'elles se trouvassent en récidive, et qu'il a re
connu que In situation des filles-mères expli
quait l'exception a ln règle dont elles ont élé 
l'objet. 

Il est procédé â l'appel nominal. Tous les 
membres sont présents A l'exception de MM, 
Jaouen, de Kerinenguy et Tissier excusés. 

Jtf. Foullioy demande au Conseil d'accorder, 
coinmo les années précédentes, un secours de 
100 francs, à M. Ponsard, ancien géomètre du 
Cadastre. Celte demande appuyée par M. Gestin 
est renvoyée a la commission des affaires di
verses. 

il/, le Président donne acte a M. lo Préfet do 
la communication de l'état de situation de la 
caisse des retraites départementales au 31 dé
cembre 1874, et transmet cet étal a la commis
sion des affaires diverses. 

SOUS-CHAPITRE VI-
Aliènes, 

Prévisions de dépenses pour 1876, 156,000 
francs. 

AT. le Roux, au nom de In commission de 
l'Intérieur, ilonne lecture d'un rapport sur les 
établissements d'Aliénés de Quimper et de 
Morlaix. 

Le Conseil, ndoplnnl les conclusions do co 
rapport en ce qui regarda l'asile Saint-Thomas, 
renvoie ,1 l'examen des commissions do l'Inlé-
térieur et des Finances réunies la proposition 
tendant a augmenter le prix do In journée des 
aliénées indigentes a l'hospice de Morlaix et re

met à une autre séance à voter sur les articles 
du Sous Chapitre VI. 

jli. le Président renvoie à la commission des 
affaires diverses mie demande de subvention 
formée en faveur de la société du patronage de 
Saint-Joseph à Quimper. 

M. de Pompéry lit, au nom de la commission 
de l'Agriculture, les nouvelles conclusions 
adoptées a l'unanimité par cette commission 
sur la question des comices agricoles. Il pro
pose, eu outre d'imposer aux comices subven-
veulionnés par le département, l'obligation de 
consacrer annuellement une somme [de 10 
francs au moins à l'exécution d'analyses au 
laboratoire de chimie agricole du Lézardeau. 

M. Arnoult appuie la proposition. 
ni. le Préfet insiste sur l'utilité d'obliger les 

comices agricoles à décerner des primes à l'a
ménagement des fumiers, au boisemeut et a 
l'amélioration des prairies. 

Une discussion s'engage sur cette question de 
distribution de primes, à laquelle prennent part 
MM. de Pompery, Pinvidic, de Raismes, Le 
Roux et Le Bihan. 

M. le Préfet modifiant sa première proposition 
se borne â demander pour cette année que les 
comices encouragent à leur choix celui des trois 
genres d'amélioration signalés qui paraîtra le 
plus avantageux dans chaque région. 

La proposition ainsi modifiée est mise aux voix 
et adoptée. 

Le Conseil adopte également les conclusions 
de la Commission de l'agriculture tendant a la 
nomination d'une commission spéciale sur la 
question des comices agricoles et analyses 
d'engrais a assurer par les soins des comités. 

il/, de Forsanz, au nom de la Commission de 
l'agriculture, présente un rapport sur une de
mande d'augmentation de subvention faite par 
Société hippique de Bresl. La Commission est 
d'avis de maintenir le chiffre de la subvention 
à 1,000 fr. 

Le Conseil reprend la discussion du budget 
exlxaordinoire au Sous-Chapitre XVII. Dépenses 
imputables sur le produit des centimes extraor
dinaires. 

Au nom de la Commission des travaux publics, 
M. Rousseau donne lecture d'un rapport sur 
l'emploi de la somme de 6l.522fr. 21 c. pro
duite par l'imposition des deux centimes spé
ciaux affectés par la loi du 22 juillet 1870. aux 
travaux neufs des roules départementales. Le 
Conseil adopte les conclusions de ce rapport et 
vote successivement les articles des $ 2 et 3. 

il. Rousseau lit un rapport, an nom des Com
missions réunies des finances et des travaux pu
blics? sur le Sous-Chapitre XV1I1. Dépenses im
putables sur les fonds de l'emprunt (chemins 
vicinaux; proposant : I" de voter le crédit de 
150,000 fr. porté à ce Sous-Chapitre, tout eu 
exprimant le vœu que le Conseil général soit 
saisi au mois d'avril prochain d'un projet 
réglant l'ordre d'exécution des travaux ; 2° d'ad
juger tous les projets qui sont laits ; 3° d'ap
prouver les adjudications effectuées. 

M. le Préfet dit que la difficulté d'établir un 
ordre de priorité pour les travaux à exécuter ne 
provient pas seulement du petit nombre des pro
jets dressés, mais encore de l'absence des ré
ponses de la part d'un certain nombre de com
munes. 

M. Rousseau demande jusqu'à quel point la loi 
spéciale autorisant l'emprunt départemental a 
pu modifier la législation antérieure en ce qui 
concerne les attributions des conseils munici
paux. Les municipalités qui ont accepté la com
binaison qui leur a élé proposée par le départe
ment continueront-elles a être appelées annuel
lement a voter la répartition de leurs ressources 
vicinales ? 

M. le Préfet répond que les Conseils muni
cipaux continueront a voter la répartition des 
ressources entre les trois catégories de che
mins. La distinction entre les travaux d'en
tretien et les travaux neufs est faite sur les 
tableaux soumis a ces Conseils chaque année 
par le service municipal, mais elle n'est pas 
reproduite aux budgets. Cette distinction, en 
ce qui louche les chemins ordinaires, offrira 
d'ailleurs peu d'intérêt puisque les ressources 
seront versées en bloc a la caisse départemen
tale. Eu principe, le vote annuel est maintenu, 
sauf a imposer d'office, comme cela se fait au
jourd'hui, les communes qui se refuseraient a . 
voter leurs cinq journées de prestations et leurs 
trois centimes spéciaux. 



M. Rousseau demande si le département se 
considère comme chargé à forfait de l'exécu
tion des travaux. H vaudrait mieux qu'il se 
chargeât simplement de la direction des Ira 
vaux, de l'emploi des ressources fournies par 
les communes. 

' Af. le Préftt répond que lo second système 
est impraticable. Le déparlement a accepté la 
charge de l'entretien aussi bien que dos travaux 
neufs ; il faut donc qu'il puisse pourvoir, 
comme il le jugera convenable, à l'entretien et 
aux travaux sans avoir a subir les conditions 
des communes. 

M. de Pompery dit que los communes tra
vaillent plus économiquement que lo déparle
ment, cela a été constaté a Rosnoën, 

Af. Rousseau rappelle que les instructions 
ministérielles interdisent formellement aux 
communes d'employer aucune partió de leurs 
ressources sur les chemins non classés dans le 
réseau subventionné. Les appliquora-l-on dé
sormais avec rigueur P 

Af. la Preßt répond que c'est la loi de 1868, 
sinon dans ses termes, du moins dans son es
prit, qui a interdit aux communes qui partici
peraient aux subventions do l'Etat et du dépar
tement, de faire travailler sur leurs chemins 
non classés dans le réseau subventionné. Celle 
interdiction a été nettement exprimée dans lo 
rapport fait au corps législatif par M. do Machan, 

Il était inutile d'établir un réseau subventionné 
si les chemins laissés en dehors du classement 
devaient participer aux mémos avantages que 
les autres. L'administration la fera appliquer a 
l'avenir dans la mesuro du possible. 

Af. Le Bihan appelle l'attention do M. le 
Préfet sur un chemin de la commune do Ker-
novel sur lequel on travaille quoiqu'il no soit 
ni subventionné ni classé. 

Af. le Préfet fait remarquorquo le classement 
du chemin en question est simplement douteux ; 
les agenls-voyors pensent qu'il est compris dans 
le réseau ; d'ailleurs les travaux s'y foui au 
moyen de souscriptions volontaires. 

Af, de Pompery confirmo par des chiffres 
nouveaux ce qu'il a dit l'aimée dernière d'une 
imposition de 8 centimes extraordinaires dans 
la commune de Rosnoën pour les chemins vici
naux. 

Af. le Préfet répond que M. de Pompery fait 
sans doute confusion. Le maire do Rosnoën a 
discuté le chiffre de la subvention que lo dé
parlement offrait à la commune et a trouvé 
cette subvention exagérée. Le Conseil municipal 
de Rosnoën a d'ailleurs dans sa délibération 
critiqué en termes fort vifs la combinaison 
adoptée par lo Conseil général. 

Af. de Pompery dit que beaucoup do maires 
se sont montrés mécontents de la combinaison 
que l'on veut imposer aux communes. 

A/. Rousseau est d'avis que la combinaison eu 
olle-mômo exerce une pression énorme. 

La clôture de la discussion demandée par plu
sieurs membres est mise aux voix el prononcée. 

Les conclusions de la Commission sont 
adoptées. 

Le Conseil vole également lo crédit do 
150,000 fr. pour travaux des chemins vicinaux 
ordinaires. 

La séance est suspendue à 2 h. 3/4 ot reprise 
a 3 h. 1/2. 

SOUS-CHAPITRE XIX. 
Dépenses imputables'sur les produits éventuels 

extraordinaires, 

Art. — Frais de vonlos mobilières, IfiOfr. 
Art. 2. — Subvention aux communes pour 

Construction, acquisition ou réparation de mai
sons d'école, 10,000 francs. 

Art. 3. — Secours aux anciens Instituteurs 
et aux anciennes institutrices, 2,500 francs. 

Art. 4. — Secours aux instituteurs retraités 
pour porter leur pension à 460 IV., 1,500 fr. 

Art. &. — Achat de livres pour les élèves 
indigents, 1,000 francs. 

Art. tí. — Dépenses du concours régional, 
10,000 francs. 

Art. 7. - Entrelien renforcé dos roules dé
partementales, 50,000 francs. 

A suivre)t •• 

AtillltiOLE 
Comice de P logas te l -S t -Germain . 

Mercredi avait lieu a Plogastnl-St Germain 
la fétu annuelle du comice agricolo du canton. 
En voici lo compie rendu que nous adresse 
on de nos correspondants agricoles : 

Dès dix heures du malin, les populations de 
nos bourgs el do nos campagnes se pressent 
déjà bruyantes ut compactes sur te théâtre de 
la féle. Au milieu d'un chaos inextricable de 
voitures, de charrettes, de chevaux el de bêles 
à cornes, on voil accourir et s'agitor la foule des 
concurrents et des visiteurs; les uns viennent 
apporter à cette réunion quasi-cliampôlre leur 
tribut d'entrain el de gaieté ; les autres viennent 
rocevolr lus récompenses ot les encouragements 
que leur ont mérités leurs soins vigilants el leurs 
pénibles labours. 

Tel est l'aspect que présente lo bourg do Plo-

gastel, pendant qu'à deux cents mètres de là, 

sur une terre inculte et sauvage, située aux 

flancs d'une montagne, s'opère avec ardeur la 

lente et difficile opération du charrnago Neuf 

attelages, isolés dans leurs positions, se croisent 

en tous sens el su disputent la palme du con

cours. Partout règne la plus grande activité ; 

les cailloux et les racines, profondément enche

vêtrées dans le sol, forment autant d'obstacles, 

OU viennent so heurter à tout moment le soc 

de la charruo et la volonté de l'homme. Mais il 

n'est obstacle qui tienne; el, après trois heures 

de fatigues el d'efforts, les difficultés sont vain

cues et le travail achevé. 

Alors commence la visite du jury qui, pas

sant successivement d'une limite è l'autre, ex

amine à la lois le chemin parcouru el la qualité 

du travail accompli par chaque attelage. Puis, 

l'opération tormiuée, le cortège, grossi par la 

foule des spectateurs, s'achemine bruyamment, 

binious et tambours eu têle, vers le centre de la 

réunion oit régne depuis quoique temps déjà la 

plus vive animation. 

Mais à noire arrivée, les différent? jurys 

chargés d'examiner les animaux exposés par 

sections sur la place du bourg de Plogasle' 

avaient clos leurs opérations, et la lislo des prix 

so trouvait arrêtée. 

Un pouvait du moins juger à son aise do la 

qualité des animaux do la race bovine el de la 

race chevaline qui figuraient au concours ; l'a-

cmoiit chovnitx plus forts et plus vigoureux, 

neufs mieux engraissés et mieux constitués 

avaient été présentés à nos expositions rurales. 

Mais, voici que, midi sonnant, un vigoureux 

oulemont de tambour retentit; c'est l'invitation 

è so rendre au banquet qui a été organisé dans 

un des bâtiments do la nouvelle école primaire. 

Une table brillamment servie se présente à 

nos regards ; tout y est disposé avec art, et rien 

n'a été négligé pour lui donner l'aspect le plus 

agréable Quel contraste avec les murs de la 

salir, qui, misérables el dénués do toul orne

ment, no présentaient aux regards qu'une 

masse jaune et terreuse où l'on n'ape;cevait 

ni les inscriptions d'usage, ni trophées d'aucune 

sorte, ni drapeaux, ni arcades do fleurs, ni 

courtines do verdure ! 

Après quelques instants, soixante convives 
environ étaient groupés autour de la table du 
banquet. M lo comle do Carné était assis au 
fauteuil de la présidenco. A ses> côlés so trou
vaient M. lo Préfet du Finistère et M. le juge do 
paix du ciinlon. Mais à peine comptait-on cinq 
maires sur les onze que P O S S È D E le caillou. 

Je passe sur lo menu ot sur les autres dé
tails du festip, qui n'a pas duré moins do trois 
heures; j'arrive aux discours qui l'ont terminé. 
Lo premier orateur a été M. le comte de Carné, 
président du Comice. 

L'honorable président a parlé toul d'abord de 
sou entrée au conseil général, qui date do 
quarante ans ; souvenir d'autant plus cher à 
sou cœur, a-l-il dit. quo les suffrages do ses 
concitoyens sont constamment venus le cher
cher dans son obscurité, ou plutôt dans sa 
retraite, h la campagne. 

Puis d'une voix émuo ol qui a vivement im
pressionné l'assistance, il a accordé un témoi
gnage de regret à sos chors amis d'il y a qua
rante ans, qui, les protniors, lui ont ouvert la 
porte do cos honneurs, el qui no sont plus au
jourd'hui. 

Enfin, il a terminé en faisant appel a l'esprit 
de paix el do concorde, laissant de côté In po
litique, qui lionne dans les assemblées par
lementaires, dans la presse, lui semble dépla
cée dans 1ns réunions du genre do celle-ci. 

Un loast nu salut do la Franco, auquel toul 
lo monde s'est empressé do répondre a élé sa 
dernière parole. 

Après lui, M. Le Rail, président du conseil 

d'arrondissement de Quimper, s'est levé el a 

prononcé l'allocation suivante : 

« Chers cultivateurs. 
« S'il est quelque chose qui résiste au flot 

des événements,c'est sans aucun doute l'agricul-
turedonl nous célébrons aujourd'hui la fêle. Pour 
pou, en effet, que l'homme apporte à la terre 
ses efforts et ses soins, celle-ci. en mère géné
reuse, lui rend d'une façon ou d'une autre, des 
fruits toujours rémunérateurs. Aussi, braves cul 
tivaleurs, votre sort a-l-il, dans tous les temps, 
excité l'envie. Il y a près de "2,000 ans, un poète 
de l'antiquité chantait, dans des vers d'une ad
mirable simplicité, le bonheur de l'homme des 
champs. Sur quels motifs s'appuyait Virgile 
pour donner cello préférence à voire desti
née ?... C'est qu'il avait compris que par
tout l'homme, relevant de l'homme dans 
ses rapports professionnels, avait à lutter, è 
tout instant, contre les privilèges, les convoitises 
et les injustes faveurs ; que te cultivateur, au 
contraire, ne relevant, quant à son travail, que 
do la nature , avait la consolante certitude 
de roceuillir, au bout do ses efforts, profils et 
joies tranquilles. El) bien ! mes amis, ce qui pa
raissait vrai, il y a vingt siècles, devient d'une 
vérité plus incoiileslable aujourd'hui. Grâce au 
Progrès quo rien n'arrête dans sa marche à 
pas de géant, le colé le plus pénible de voire 
étal, a éprouvé déjà des adoucissements sensi
bles qui ue peuvent que s'accrotlre davantage 
avec le concours de l'industrie , celle 
sœur jumelle de l'agriculture. C'est pourquoi 
vous devez, dans la nouvelle situation qui vous 
esl faite el qui établit entro ces deux branches 
du commerce un lieu d'étroite solidarilé, vous 
mettre à la hauteur de celte situation par une 
instruction élémentaire bien comprise. C'est là 
l'objectif vers lequel doivent tendre lous vos 
effoits. 

N'êtes vous pas, en effet, lous soldats aujour
d'hui. c'e.!.t u-dire appelés à vous transporter, 
pour un temps plus ou moins long, loin de vos 
foyers, et no sentez vous pas que si cet appel 
de la patrio vous prend complètement igno
rants de la langue Nationale, de ce qui lit, do 
ce qui s'écrit, vous vous trouverez dans l'im-
posibilité d'échanger avec vos concitoyens des 
rapports qui no peuvent être agréables qu'à la 
condition d 'ÊTRE compris de pari et d'aulre ? 
Une autre considération et des plus graves se 
présente encoró à vous : Vous n'ignorez pas 
sans doute les nouvelles attributions dont vous 
a investi comme citoyens, ce siècle de Progrès, 
ce siècle qui inquiète, nous le savons, certains 
esprits toujours épris du bon vieux temps, mais 
que j'appellerais siècle Irois fois heureux, s'il 
n'avait élé troublé par les épreuves que nous a 
values notre aveugle confiance dans un despo
tisme trop longtemps caressé, cl qui oui élé 
d'autant plus cruelles qu'elles étaient inattendues 
Ces attributions, qui sont la conquête du temps 
et qui foui do von. les principaux agents de 
notre commune destinée, doivent être exercées 
de votre pari avec connaissance de cause. Pour 
arriver a co but, el en atiendan! que vous ayez 
acquis le degré d'instruction dont je vous par
lais tout à l'heure, demandez conseil à l'hon
nête travailleur de la ville ; inspiro':, vous de son 
opinion, car comme vous il est ami de l'ordre ; 
mais de l'ordre sans combat, ol, plus que vous, 
il est ix la source des renseignements vrais. Du 
roste, les rapports commerciaux que vous 
échangez chaque jour ensemble doivent eu 
faire voire conseil lout naturel, dans les temps 
d'épreuves ; vos intérêts, jo le repêle, sont les 
siens, el los sages institutions qui, pour lui, doi
vent être la garantie d'un bien êlro relatif, se
ront pour vous la sauvegarde du bonheur 
encore plus complet quo vous enviait le poète 
de l'antiquité. » 

Vive la République, Vivo la Constitution II 
Ce discours a élé salué par des cris de : Vive 

la République ! Vive la Constitution. 

AM.LeBail asuccédéM. Voquer,vice-président 

du comice, qui, reprenant los principales idées 

émises par le précédent orateur, en a fait, en 

idiome breton, uno analyse bien sentie aux 

nombreux agriculteurs présents au banquet et 

étrangers à noire langue. Il leur a fait compren-

dre combien ils doivent êlro reconnaissants à 

ceux de leurs concitoyens qui no cessent, de

puis de nombreuses année», comino on venait 

de le leur dire, d'apporter leur tribut d'efforts ù 

l'amélioration do l'agriculluro ; il a comparé 

leur sort d'autrefois avec leur sort d'aujour-

d hui. Déshérités eu quulquo sorlo, il y a près 

d'un siècle, ils tiennent aujourd'hui un dos pre

miers rangs dans la société. Do bonnes institu

tions républicaines ue pourront quo fortifier leur 

situation ; et, sur co point, il les exhorte à join

dre leurs offorts, comino citoyens, à tous les 

partisans sages ol honnêtes de ces institutions. 

M. le Préfet n clos la série des discours. 

Il a traité do la nécessité do l'instruction, 

ol il y a vivement ol utilement insisté. Il s'est 

attaché aussi è montrer l'utilité qu'il pourrait 

y avoir pour le cultivateur à boiser les 

terres incultes non susceptibles de recevoir 
d'autres cultures avantageuses ; à soigner 
l'aménagement des fumiers, et enfin à faire 
le plus possible de prairies. Puis, il a ter
miné eu vantant les bienfaits de l'association, 
et eu portant un toast à la santé de l'honorable 
président du concours et à la santé de M. le 
maire de Plogaslel. 

Après un dernier loast proposé par M. Bihan 
à l'avenir de la France, la réunion s'est dis
soute, el, tandis que les conrses s'organisaient, 
MM. de Carné et Pihoret se sont rendus au 
presbytère, où M. le curé et son vicaire, qui 
avaient dédaigné de paraître à la féle, leur mé
nageaient une réception à grand orchestre. Le 
détail est d'autant plus singulier que la veille, 
M. le curé, à ce qu'on assure, faisait tous ses 
efforts pour faire retrancher les binious de notre 
programme. 

A ce sujet, on a entendu un malin s'écrier 
dans la foule. 

— Comment musette el binious sont-ils pros
crits quand ils jouent sur la place pour les 
bons villageois, alors que trombonne et piston 
sont mis en mouvement au presbytère pour 
souhaiter la bienvenue aux autorités? 

— C'est apparemment, lui a répondu avec à» 
propos-un voisin, que l'esprit du mal souffle 
ici, taudis que l'esprit saint est censé souffler 
là-bas ; en cela M. le curé esl logique avec ce 
qu'il nous enseigne. 

Toul a une fin en ce monde, et la fête de Plo
gaslel ne pouvait faire exception. Les courses 
une fois terminées, la distribution solennelle 
des prix a eu lieu sur la place du bourg. 

Après que les noms des derniers lauréats 
eurent été proclamés, le monde officiel disparut, 
et la place publique se trouva bientôt trans
formée en une salle de bal où chacun prit ses 
joyeux ébats. 

Mais bientôt le ciel devint sombre, la pluie 
survint et adieu binious, adieu gavottes. 
Contre mauvaise fortune on fit bon cœur ; cha
cun se retira satisfait de sa journée, et long
temps après avoir quille Plogaslel, on entendait 
encore les joyeux éclats que provoquait dans 
quelque maison la verve d'un joyeux campa
gnard. G . B . 

Dans notre numéro de. mercredi nous publie
rons la lisie des laureáis du concours. 

P E T I T E C H R O N I Q U E 

LES NOUVEAUX TIMBRES-POSTE. — La com
mission chargée d'examiner les différents types 
de timbres-poste mis au concours, le 5 août 1875, 
a rendu samedi son jugement. On sait que per
sonne n'a élé admis à visiter les envois, et que 
le jury a rendu sa décision à buis-clos. 

L'esquisse qui a obtenu la première prime, 
— 1,500 fr. — représente la Paix el le Com
merce. Entre les deux figures allégoriques se 
trouve une mappemonde sur laquelle le chiffre 
du timbre so détache d'une façon très-appa
rente. 

La deuxième — 500 fr. — a été décernée à 
une Abondance s'appuyant sur un écusson qui 
sert de cadre au chiffre postal. 

L'auteur do l'esquisso qui a obtenu la troi
sième prime a représenté la France sous une 
figure allégorique qui lient dans sa main droite 
un flambeau. Il aurait été classé premier si sa 
figure n'avait point été nue. 

Dans ces trois dessins, les conditions exigées 
par le programme ont été parfaitement rem
plies. Les mois: République française, Postes et 
'25 c. sont Irès-appareuts. 

La commission a remarqué en outre, un 
Mercure à cheval sur un Pégase, qui est un 
vrai bijou, au point de vue de la composition ; 
mais l'idée de celte esquisse est un peu trop 
fantaisiste pour qu'on pût songer à l'adopter. . 

ENFANT TUÉ PAR UN COQ. — Un fait bien tristo 
vient do so passer à Corbeil : 

Le lils d'un fermier du pays, — un enfant de 
quatre uns, du nom d'Etienne Jacqueminot, — 
étant entré dans la basse-cour s'était mis à aga
cer un grand coq. 

Toul à coup, l'animal exaspéré s'élança sur 
lui. 

L'enfant jeta un cri et tomba. 
Alors le coq, se précipitant lui creva les deux 

yeux n coups de hoc, et, s'acharnanl sur lui, 
lui déchira la ligure. 

Quand on arracha le pauvre petit au terrible 
animal, il tut pris de convulsions dont il 
mourut trois boures après. 



L n r n m i e m t E . 

Etat-oivll die la vil le de Quimper 
du T O AU 1 7 août isrs. 

NAISSANCES, — Pierre-Gorenlin Le Dréau. — 
Mario-Jeanne Burel. — Eugène-Louis-Joseph 
Carrère. — Marie-Louise Massé. — Loids Gué» 
guen. — Emilie-Joséphine Pérou. — Vicloire-
Marie-Frauçoise Bleuzen. — Léontitte Alexan
drine Lasseau. — Louis Mario Bodénanl. — 
Marie Catherine Le Toulloc. — Alain-Pierre Le 
Qulnquis (359). 

MARIAGES, - Jacques Gnndpierron. 45 ans, 
militaire retraité, décoré do la médaille mili
taire, et Marie-Jeanne Monl, 36 ans cuisinière. 
— Simon-Jean-Louis Thépnut, 25 ans, employé 
d'octroi, et Françoise-Louise Charles, 20 ans, 
sans profession, — Bonô Diquélou, 25 ans, 
couvreur en ardoises, et Joséphine Gautier, 
16 ans, liugèro f(i8), 

DECKS. - Urhannc Bigor, 75 ans, journalière, 
veuve de Corentin Gadonna. - - Hervé Moéuner, 
36 ans, journalier, époux do Marie-Anne Le 
Goz. 

(331 dices dont 81 aux hôpitaux). 

Mouvement du port de Quimper 
du 98 au 8 Septembre 1879. 

ENTRÉES. — Les Doux-Sœurs, cap. Robin, 
ven. de Tréguier, sur lest. — L'Enorgy, cap. 
Mollet, ven. de Cardiff, eh. de houille. — La 
Vincenle-Louiso, cap. Dugué, von. de' Bor
deaux et Pont-l'Abbé, ch. do div. march. — 
La Bigouden, cap. Guinvarch, ven. do Concar-
nenu, sur lest. 

SORTIES, — Le Vainqueur cnp. Pnrnntoau, 
ail. à Bénodet, sur lest. — La Malhildn (va
peur), cap. Béven, ail. a Rochefort ch. de div. 
roareh. — Le Paul-et-Amélie. cap. Tnllec, ail. 
à Bénodet, sur lest. — Les Deux-Frères, cnp. 
Gouzer, ail. à Pont-l'Abbé sur lest. — La Vin-
cenle-Louise, cnp. Dugué, ail. il Vannes sur lest. 
— L'Energy, cnp. Mollet, ail. h Cnrdiff, sur 
lest. — Los DeuX'Sœurs, cap. Robin, ail. a 
Pont-Aven ch. de poteries. — La Bigouden, 
cap. Guinvarch, ail, au Guilvinoc, ch. do barils 
vides. 

P O R T - L ' A B B É . — Marché du 2 Septembre 1875. 

Froment (les 100 kil.) 22 f 71 
Seigle id t5 21 
Avoine id 10 26 
Orge id 16 26 
Blé-noir id 17 50 
Poinmesde terre leslOOkilogr 6 60 
Beurre » 

Lt Gérant responsable, PHONPUR H E M O N . 

Etude de M» Louis LE GUILLOU, avoué-llccnolé, 
ruo Saint-François, n» t, à Quiropor. 

VEINTE 
k xvma^mm^Êamsxmosm 

Après Convorslon de Saisie Immobilière 

A l'audience des criées du Tribunal civil 

de Quimper. 

L e Jeud i 30 Septembre 1875 
A ouzo heures du matin, 

Arrondissement de Quimper. — Canton dé 
Bosporden. — Commune de Saint-Yvi. 

P R K M I K H L O T . 

Une propriété, fonds el droils réunis, 
située au bourg do la commune de S t -Yv i , 

'composée comme suit : 
Art. 1"' — Une Maison servant d'au

berge, construite en simple maçonnerie, 
couverte en chaume, a deux longèrea et 
deux pignons ayant do longueur quinze 
mètres et de largeur intérieure cinq mètres. 
Elle se compose au rez-de-chaussée do deux 
pièces el d'un étage au-dessus. 

Art 2 . — Une écurie, construite en sim
ple maçonnerie, couverte en chaume, ayant 
de longueur sept mètres et do largeur inté
rieure quatre mètres. 

Art. 3. — Une écurie et une soue à porcs 
en forme d'appentis, ayant du longueur cinq 
mètres et de largeur trois mètres 

' Art 4. • - Une Maison, appelée Ty-Bras, 
à deux longèrea et deux pignons, servant 
d'endroit de décharge, et a sa costière nord 
une crèche en forme d'appentis, le tout me
surant de longueur environ treize moires et 
de largeur intérieure cinq mètres. 

Art. 5*. — Une aire à battre, contenant 
sous fonds environ un are 20 cenliairos 

Art. 0. — Une Grange, ayant de longueur 
six mètres sur cinq mètres de largeur. 

Art. 7» •— Un jardin, contenant 29 ares 
40. centiares et une petite maison en simple 
maçonnerie, couverte en ardoises, ayant a 
son pignon nord un four presque en ruine. 

Art. 8. - Un couriil, dit Liors-an-Ty-
Bras, contenant 8 ares 80 centiares. 

Art 9. —- Un autre couriil, dit Liors 
Tricorn, contenant 11 ares 30 centiares, 

Art 10. — Un champ de terre labourable, 
nommé Parc-Bras-d'an-Traon, contenant 
07 ares. 

A n . 11, —• Un champ, dit Parc-Menez-
Sant, sous futaie, contenant 25 ares 60 cen
tiares. 

Art. 12. — Une pièce de terre labou
rable, nommée Ménez-Tirien-Moalic, conte
nant 00 ares 70 ceintures. 

Arl. 13. — Une pièce de terre, appelée 
Goarem-Ketlou, contenant 1 hectare, ON 
ares 90 centiares. 

Art 14 — Un champ, dit Parc-Parrel 
ou Parc- Faven, sous terro labourable, con
tenant 1 hectare 96 ares. 

A n . 15 — Une prairie, nommée Foennec-
Slang Herveil ou Foennec-ar-Feunleun, et 
lu fi'ostuge y attenant, contenant 34 ares. 

Récapi tu la t ion . 

Sous maisons, sol et dé 

dunces » h 6a . 20 c. 
Sous prés » 34 » 
Sous court ils. . . . » 20 10 
Sous futaio » 25 60 

4 13 15 

>> 99 45 
» 29 40 

Sous terres labourables. 
Sous terres a landes. . 
Sous jardin . . . ,. 

Total. . O h 27u 90 c.~ 

Ces immeubles sont affermés au sieur 

Corentin Laurent, fils, suivant bail du 29 

avril 1875, au rapport de M" Lesneven, no

taire u Quimper, pour neuf ans, qui pren

dront cours nu 29 septembro 1875. pour 

finir a pareille époque de l'année 18H4, 

moyennant un prix annuel de 500 francs. 

L'entrée en jouissance de l'adjudicataire 

pour la perception des revenus des immeubles 

commencera u courir du jour de l'adjudication 

Mise à prix fixée par le Tribunal, 10,000 fr. 

SECOND LOT. 

Au bourg de la commune de Sainl-Yvi, 
une Métairie, appeléo Leach-Prunen, com
posée comme suit : 

Art I 0 ' . — Une maison principale cons
truite en simple maçonnerie, couverte en 
chaume, u deux longères et deux pignons, 
ayant do longueur treize mètres, de largeur 
intérieure cinqi mètres et se compose de 
deux pièces au rez-de-chaussée, a l'étage de 
deux mansardes et dans les combles d'un 
grenier. 

Art. 2 . — Une crèch3 et une soue à 
porcs, construites en simple maçonnerie et 
couvertes en chaume, ayant de longueur 
environ dix mètres et de largeur intérieure 
quatre mètres. 

Arl . 5 — Uno écurie, construite en 
simple maçonnerie, couverte en chaume, 
ayant de longueur huit mètres sur quatre 
mètres de largeur intérieure. 

Art. 4. — Lu moitié d'une cour, conte
nant environ un are 10 centiares. 

Arl. 5. — Une crèche, construite en sim
ple maçonnerie et couverte on chaume, ayonl 
de longueur six mètres, et du largeur inté
rieure quatre mètres. 

A n 6. — Une aire li batlre, contenant 
environ 3 ares 40 centiares. 

Arl 7. — Uno grange, construite en 
simple maçonnerio, couverte on chaume, 
ayant de longueur douze mètres et quatre 
mètres de largeur intérieure. 

Art. 8. — Une crèche, construite en sim
ple maçonnerie, couverte en chaume, ayant 
do longueur environ'neuf mètres sur quatre 
mètres de largeur intérieure. 

Art. 9. — Un taillis,dit Coat Kerhanhail-
Larec, contenant 64 ares 70 centiares. 

Arl . 10. — Une pièce de terre labourable, 
nommée Térien-Menez-Saut, contenant 29 
ares 30 centiares. 

Art. 11 — Uno autre pièce do terre la
bourable, nommée Parc-Bras, conieneni 49 
ares 30 centiares 

Art. 12. — Un couriil, oppelo Liors-an-
Ty, contenant 5 arcs 40 centiares 

Ait. 13. — l u e pièce de tene lubouruMe, 

nommée Terien-Bras, contenants hectares 
52 ares 32 centiares. 

Art. 14. — Uno autre pièce do terre 
labourable, nommée Parc San-Yvi, conte
nant 1 hectare 51 ares 10 centiares 

Arl. 15 — Une pièce de lerre labourable 
nommée Parc-Yen fleur, conienant 65 arcs 
80 centiares. 

Art. 16 — Une pièce do terre, sous 
lande, aussi appelée Parc-Venfleur, conte
nant 211 ares. 

Arl . 17 — Une pièce de terre labourable, 
nommée Parc-ar-Groas, contenant 93 ares 
10 centiares. 

Arl. 18. — Une autre pièce de terre la
bourable, nommée Parc-ar-Groas, conte
nant 59 ares 20 centiares. 

Art. 19. — Une pièce de terre dont 
moitié sous culture et moitié sous lande, 
appelée Parc-Boulin, contenant 1 hectare 
89 ares. 

Art. 20. — Une pièce de terre, sous 
plantation, appelée Liors-Quidallic, conte
nant 21 ares 50 centiares. 

Arl. 21 — Un pré, nommé Pral-Guéol, 
contenant sous fonds 15 ares 60 centiares. 

Art. 22. — U n taillis, appelé Coat-Bihan. 
contenant 18 arcs. 

Art 23. — Une prairie, nommée Foennec-
Kemèvez, contenant 7S ares. 

Art 2 t. — Une autre prairie, dite Foen
nec-Bras, contenant 71 ares 10 centiares. 

Art 25 — Une pièce de terre labourable 
nommée Parc-Margot, contenant 71 ares 
40 ceniiares. 

Arl. 26. — Une terre labourable, nommée 
Terrien-Ru, contenant 1 hectare 48 ares 10 
ceniiares. 

Art. 27. — Une autre pièce de terre la
bourable, dite Parc-Margot-Bras, conienant 
2 hectares 89 ares 30 centiares. 

Art 28 — Un ronrlil, dit Liors Dréon-
an-Ty, conienant 14 ares 30 centiares. 

A n . 29. — Un autre couriil, appelé aussi 
Liors-Dréon-an-Ty, contenant 20 ares 70 
centiares. 

An 30. — Une prairie, nommée Foen
nec-Créis, contenant 1 hectare, 2 ares 40 
ceniiares. 

Art. 31. — Une lande, appelée Boz-Lan, 
contenant 2 hectares 18 ares 70 ceniiares. 

Arl 32 — Une pièce de lerre labourable, 
nommée Parc-ar-Groas-Bihan, contenant 
1 hectare 91 ares 60 ceniiares. 

Art 33. — Une pièce de lerre labourable, 
dite Ménèz-Beurler-Bihan, conienant 68 
ares. 

Arl 34. — Une autre pièce de terre la
bourable, dite Menez-Beurler-Crèis, conte
nant 97 ares 40 centiares. 

Récapi tu la t ion . 
Sous maisons, sols et dé

pendances »h. 42 a. 60 c . 
Sous plantations, . . » 21 50 
Sous taillis » 82 70 
Sous courlils. . . . » 35 » 
Sous prairies. . . . 2 67 60 
Sous terres labourables. 16 31 60 
Sous terres n landes. . 3 35 70 

Total. 24h. 16a 70c . 

Ces immeubles sont affermés aux époux 
Louis Barré, suivant bail du 31 octobre 
1873, au rapport de M" Le Rouxeau do R o -
sencoal, notaire à Elliant, pour neuf ans.qui 
ont pris cours le29 septembre 1873,ei résiliable 
au bout de la cinquième année, moyennant 
un prix de ferme annuel de onze cents francs 
pour les cinq premières années et douze 
cents francs pour les années subséquentes 

L'entrée en jouissance de l'adjudicataire 
pour la perception des revenus des immeubles 
commencera à courir du jour del'adjudiraiion 
Mise à prix fixée par le Tribunal, 20,000 fr. 

Celle vente est poursuivie en verni d'un 
jugement du tribunal civil de Quimper, en 
dale du IN août 1875, enregistré pronon-
çonl la conversion en venie aux enchères de 
la saisie immobilière pratiquée à In requête 
de Louis Le Nerrant, rentier, demeurant au 
lieu de Mezaler, en la commune d'Elliant, 
ayant pour avoué, 

M» L . L E GUILLOII, avoué. 

S u r : 

Yves Laurenl, et Marie-Anne Le Clec 'h ' 

son épouse, cultivateurs, demeurant au bourg 

do la commune de St Yvi , ayant pour avoué, 

M ' LAPLACE, avoué. 

Les immeubles ont été saisis suivant pro
cès-verbal du ministère de Savina, huissier 
à Quimper, en date des 6 et 7 août 1875, 
visé, enregistré et transcrit avec l'exploit de 
dénonciation au bureau des hypothèques de 
Quimper, le 14 août 1875, vol. 34 et 35, 
n°» 1 et 39. 

Il est déclaré à tous ceux du chef desquels 
il pourrait être pris inscription pour raison 
d'hypothéqués légales, qu'ils doivent requé
rir celte inscription avant la transcription 
du jugement d'adjudication. 

L'adjudication aura lieu à l'audience des 
criées du tribunal civil de Quimper, le 
jeudi 30 septembre 1875, onze heures du 
malin, devant M . Sionnei, juge-commis
saire, el aux clauses et conditions dn cahier 
des charges déposé au greffe du tribunal. 

Fait à Quimper, ce jour, 1" septembre 
1875. 

L . L E G U I L L O U , 

Avoué-licencié. 

Étude de M" GUYOHVABCH, notaire à Coray, canton 
de Chateauncuf (Finistère). 

VENTE 
P A R A D J U D I C A T I O N V O L O N T A I R E 

Le lundi 27 septembre 1R75, à 2 heures 
après midi, il sera procédé par le ministère 
dudit M* Gi îONVAiicH, en la salle de la 
mairie, au bourg de Laz, à la vente publique 
et aux enchères, de la coupe d'un taillis dit 
Coat-Boc'h, sis en la commune de Trégou-
rez. Ce bois, d'une contenance de 22 hec
tares environ et d'une exploitaiion facile, se 
trouve entre les chemins de grande commu
nication de Rospoiden à Chateauncuf et du 
bourg de Laz a Briec, et a 6 kilomètres du 
canal de Nantes à Brest. 

Pour plus de renseignements, s'adresser 
au notaire chargé d • la vente. 

A L O U E R 
D E S V I T B 

Pour 120 fr. par mois, tout au bord de la 

mer, à LOCTUDY 

lue Jolie Maison de Maître 
Avec Cuisine, Salon, Salle à manger, 

2 Chambres a coucher, Grenier, Basse-cour 
et Jardin. 

Pour plus amples renseignements s'adres
ser â M. DE GRANDSAIGNES, à Pont-
l'Abbé. 

\ LOIEII PIIESE\TENE\T 
U n e M A I S O N avec « O U H 

Située place Terre-an-Duc, n ° 1, ET pont 

du Sléïr,a Quimper. 

S'adresser, à M. TASSEL, propriétaire. 

0,\ DK1IAXDE SUT* SS 
race, suffisamment dressé. 

S'adresser au bureau du journal. 

A LOUEIÍ 
Pour la Saint-Michel prochaine 

UN A P P A R T E M E N T , au 2'étage, situé 
rue Keiéon, n" 36, à Quimper, composé de ; 
un salon, une chambre à coucher, une salle 
à manger, une cuisine, une mansarde, un 
bûcher ; droit à la cour et au puits. 

S'adresser à Mademoiselle C L . SCHNEIDER, 
place Médard. 

Dépôt à la Pharmacie MORPAIN, 
24. place Saint-Corentin, Quimper 

Des produits de la Maison LOLBI6AIIT-CHAWMII. 

Spécialité de parfums pour mouchoirs. 

CONSTIPATION PRÉVENUE 
•t GUERIE 

par 1 M 

r- ; , —• r— — '—— - —— ». f« W.WMIW. 1WI.1..I1.MUK1. 
dépuntÎTM «t puruttWet. B ocli" et B»d««0pli.3,00; lit.U 
But ihjnueiN et 55, t* lésutopol, Pini. Emi bute »u pite 
Depot chez. M. MOKI'AIN, pharmacien a Quimper 

Quimper, I M P R I M E I E D ' A L P H O N S A C A E N D I T L l U N , P R È S D E la Halle. 
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AffONNfMENT 

U i l . Ontli. 1 

Quimper. 18' 8' 5,i »». 

Finistère. 18 9 s 60 

Hors dép' 80 10 8 m 

Le* abonnement* partent 
dei M'et 15 de chaque mois. 
Le pris en Mt exigible d'à* 
• M M , 

Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCE.! 

Annoncesjudiciaires 2 0 « 

— diverses.. 2 0 

Réclames 3 0 

U s annonces sont reçues 
aui bureaux du journal. Elles 
doivent être dépotée! la veille 
de la publication. 

ON J 'ABONNE 

auxbm$aux du journal, à Quimper, 
ou par mandat-poiU 

A L'AOHMIII DU X 'AUMINUTRATKUH, 
A « i du Gtieo'Jit. 7. 

B U R E A U X D E R E D A C T I O N E T D ' A D M I N I S T R A T I O N 
Rue du Guéodet, 7 (près la place Saint-Cor•entin), Quimper. 

Lea bureaux sont ouverts tons les jour» de U h 4 hemes , le Dimanche excepté. 
— — — — • — — 

VENTE AD NUMÉRO ! a " " l i** . " d'Admini.lration 
) ohe iM. JACOB, libraire, rue K-réon, A Quimper, 

S'ADRESSER 
pour tout ce qui concerne la rédaction 

à M . V E L - D U R A N D , 
rue du Guéodet, 7. 

Us manuscrits déposas ne tont pas rendus 
Le» lettres non affranchies sont refusées. 

BULLETIN POLITIQUE 
L a commission de permanence a tenu 

sa deuxième séance jeudi dernier. L e 

gros incident de la réunion a été l'af

faire Bouvier —- Ducros, qui prend chaque 

jour de nouvelles proportions. M. Laurent-

Pichat a interpellé M. Buffet sur les faits 

et gestes du .préfet du Rhône. L a ques

tion posée était simple. Un sieur Bouvier, 

qui .avait toute l a confiance du préfet, 

bien qu'ayant été déjà deux fois con

damné, fabrique une fausse pièce qu'il 

signe charitablement du nom de Gam-

betta. Pa r un subterfuge de sa façon, il 

veut lui donner les apparences d'une pièce 

tombée entre les mains de la justice a la 

suite d'une saisie régulière; mais il trouve 

sur sa route un honnête commissaire de 

police, M. Gallet , qui se refuse à prêter 

la main à cette comédie ; il apporte néan

moins la fameuse lettre au préfet, qui 

l'accepte comme bonne, sans s'enquérir 

d'où elle vient, et s'empresse d'écrire au 

procureur général qu'il tient entre les 

mains les preuves d'une od'euso conspi

ration. De l à enquêtes, visites domici

liaires, le tout sans autre résultat que la 

découverte d'un comité électoral,qui, cela 

a été reconnu par le jugemont, s'était 

dissous à la suite du vote des lois consti

tutionnelles. Est-il admissible que M. Du

cros reste plus longtemps à la tète d'une 

grande vil le ? 

Telle était l a question. L'opinion pu

blique répond non ; M. Buffet répond oui. 

Destituer un fonctionnaire! donner tort 

à l 'autorité ! M. Pichat y songeait-il ? 

Sans doute M. Ducros s'est trompé ; mais 

qui donc ne se trompe pas ! E t M. Buffet 

a expliqué comme quoi la société avait 

couru de grands périls ; comme quoi il 

fallait s'attendre à d'autres dangers ; 

comme quoi M . Ducros était un fonction

naire modèle, digne de l 'admiration des 

gens de bien. E t M. Ducros restera préfet. 

Des conséquences entrainées par le 

orime de Bouvior et la crédulité do son 

chef, pas un regret. Une vingtaine de 

domiciles ont été violés et fouillés ; des 

députés sont restés pendant plusieurs 

semaines chargés d'inculpations odieuses 

et absurdes ; un magistrat lyonnais 

s'est vu l'objet do mesures de police. 

Pour ces choses déplorables, M. Buffet 

n 'a que de l ' indulgence 

M . le ministre do l'intérieur a cru 

remporter une victoire jeudi à la com

mission de permanence ; les journaux 

bonapartistes cherchent à le lui persuader; 

mais ils sont seuls, L e fait est que M . le 

vice-président du conseil s'est irrévoca

b l e m e n t perdu dans l'opinion publique, 

e t f l u ' i l n ' y a plus pour lui possibilité de 

se relever. Il n'est pas le dornier.eroyons-

nous, à voir dans quelle fausse situation 

il vient'de s e placer, et l 'embarras où il 

est se fait jour à travers la note suivante 

que publiait le Moniteur, le lendemain do 

. l f r . f ^ ^ R . d e l a c o n i m j s s i p ; ) : 

L'Incident Ducros, loin d'être résolu, se 
poursuit avec do nouvelles péripéties. Il forme 
en ce moment la principale préoccupation du 
ministère et parliculièremont de M. le Ministre 
do l'intérieur. 

Le gouvernement persiste à croire qu'il doit 
couvrir M. lo préfet, du Lyon, mais il no mé-
commit pus, pensons-nous, ce qno la position 
do celui-ci a désormais do difficile. 

Depuis le jour où a paru cette note, 

M. Andrieux, ancien Procureur do la 

République à Lyon , auquel la fausse let

tre Gambetta paraissait destinée, a 

adressé à M. Buffet une lettre qui rendra 

assurément plus difficile encore la position 

de M . Ducros. M. Andrieux y démontre 

de la façon la plus évidente que M . Ducros 

connaissait, l'origine frauduleuse de la 

lettre dont Bouvier a fait usage, et qu'elle 

lui avait été communiquée avant d'avoir 

été déposée à l a poste par l'agent faus

saire. Il articule contre le Préfet des 

faits précis avec les noms propres à l'ap

pui, avec lettres conflrmatives, et il dé

clare hautement qu'il est en mesure de 

braver tous les démentis qui pourraient 

lui être opposés. 

En dehors do l'incident Bouvier, on ne 

parle que de réservistes. Presque tous 

ont répondu à l'appol, et il en est peu qui 

se soient crus dispensés de se rendre à 

leurs régiments. Quant à ceux qui n'ont 

pas tenu compte des lettres de convo

cation qu'ils ont reçues, leur nom a été 

immédiatement transmis au ministre de 

la guerre, et des poursuites vont être 

commencées contre eux. 

Les journaux de tous les points des dé

partements sont unanimes à constater 

l'excellent esprit qui anime les réservis

tes de la classe 1807. Point de chants 

bruyants, ni de bravades. Tous appré

cient l'importance de la mesure qui les 

eoncerno, et ne s'en dissimulent pas les 

charges , tout en comprenant la néces

sité. 

F A I T S ET B R U I T S 

L'éleotion du Sénat. — En se séparant, 
les membres do la majorité républicaine du 
conseil général de la Creuse ont adressé aux 
électeurs de ce département le manifeste 
suivant que nous nous faisons un devoir de 
reproduire en entier. 

Chers concitoyens, 
La Constitution est promulguée ; il en est de 

mémo des lois complémentaires, et il no reste 
plus que lu loi électorale législative, qui peut 
être voléo eu quelques jours.Nous croyons donc 
êlro les interprètes do l'opinion de notre dépar
tement tout entier en demandant des élections 
qui feront cesser lo provisoire ot mettront, il la 
place d'une abstraction, une réalité vivante et 
respectée du tous. 

L'apaisement est partout. Lo pays travaille, 
produit, exporte, épargne a l'abri de celle Ré
publique dont les vieux parlis voudraient luire 
une menace : jamais la loi n'a clé mieux obéie, 
lo principe d'aulnrité plus respecté. 

Désignés par la loi comme électeurs du Sénat, 
nous avons profilé do la session du conseil gé
néral, pour nous pfiçuper dp toutes les choses 

qui se rattachent à celte élection ; mouvement 
de l'opinion, choix des délégués, désignation 
des candidats, etc. 

Nous croyons devoir engager les conseillers 
municipaux à se bien pénétrer de la gravité de 
leur mandat et è no choisir que des hommes 
véritablement ralliés a la République. Défiez-
vous, chers concitoyens, de ceux qui n'accep
tent pas la Constitution, mais qui la subissent 
eu attendant l'heure prochaine où, la faculté do 
révision étant ouverte, ils eu profileront pour 
rappelor leurs prétendants. AHez droit, au con
traire, aux personnes honnêtes, sincères, dé
vouées aux institutions nouvelles et qui no veu
lent les réviser que pour les améliorer. 

Noire département, du reste, est très-bien 
disposé : le parti ligilimiste n'est pas nombreux, 
le parti bonapartiste est fort affaibli. Les candi
dats do l'Appel au peuple n'oseront pas arborer 
leur drapeau ; s'ils fout campagne, ce sera à 
l'abri du septennat, respectant en apparence la 
loi pour mieux la violer ; ils vous ramèneront 
la révolution et la guerre, et vous n'en voulez 
pas. 

Plus tard, vous vous occuperez des candidats 
eux-mêmes, et nous espérons que notre dépar
tement aura celle bonne fortune de donner sa
tisfaction ii tous les intérêts. Los hommes atta
chés à leurs principes et d'une constance, d'une 
fixité politique inaltérables, ne nous manquent 
pas. Nous avons aussi des hommes nouveaux, 
— salisfails ou résignés ; — ils se sont ralliés 

è la République, qui leur assure, avec l'ordre, 
le relèvement de la patrie; — nous sommes 
prêts a les accueillir, regardant a la sincérité 
plutôt qu'à la dale de leur opinion. 

Nous pensons comme notre honorable prési 
dent el nous répétons avec lui : « la République 
n'est ni exclusive, ni intolérante, ni jalouse; 
elle fail appel à tout lo monde, car elle est le 
gouvernement do tout le monde. » 

Noire droil. comme électeurs, a son origine 
dans lo mandat que vous nous avez conféré, 
nous no l'oublierons pas ; nous continuerons nos 
rapports avec vous, nous nous entretiendrons 
avec les élus du suffrage universel ayant des 
droits semblables aux nôtres, et nous prépare
rons ainsi une élection conforme aux vœux et 
aux aspirations légitimes du pays. La Situation 
porte avec elle une force invincible qui nous 
mène droit a l'avènement sage et réglé de la 
démocratie par la République, par la liberté, 
l'ordre el la paix. Comptez donc sur nous, chers 
concitoyens, qui re-terons toujours vos amis el 
vos serviteurs. 

Guéret, 22 août 1875. 

Nous appelons l'attention non-seulement 
de nos lecteurs habituels, mais de tous les 
électeurs du Finistère sur les sages et pa
triotiques conseils donnés par les représen
tants de la Creuse à leurs concitoyens. 

La Fiance entière doit en faire son prolit. 

L e s réservistes. — Le Journal Officiel 

de samedi publie une circulaire de M . le 
Ministre do l'Intérieur relative aux se
cours à accorder aux réservistes. 

Le service temporaire imposé aux ré
servistes par la loi de recrutement est 
du devoir .strict. Il n'ouvre donc pas aux 
familles un droit à une indemnité, mais 
il crée un titre pour obtenir des secours. 
C'est ce que reconnaît la circulaire en 
admettant, la nécessité de venir en aide 
aux familles pauvres momentanément 
privées de leur chef. Passant ensuite en 
revue les catégories des réservistes, 
M. le Ministre pense que la seule à la 
quelle il soit indispensable d'accorder des 
sjQfioyijs, E S T ,çellp,des, journaliers des.vjllps 

et des campagnes, ayant charges de fa
mille et ne pouvant compter que sur leur 
salaire quotidien. 

En réalité, dit M. Buffet, ces derniers seule
ment auront besoin de secours. Le soin de leur 
venir en aide appartient aux administrations 
locales, et comme, sauf dans les grands centres 
industriels, le nombre des secours sera très res
treint, les sacrifices que ces administrations 
pourront avoir à s'imposer se réduiront sans 
doute à des proportions peu considérables. 

Le gouvernement, cependant, a prévu le cas 
où certaines localités auraient besoin d'être 
elles-mêmes aidées dans l'accomplissement.de 
celle lâche ; M. le Ministre de la guerre et moi 
nous serions disposés è tenir compte de leurs 
efforts à ces communes pauvres. Vous me sou-
meltrez en leur faveur des propositions de se
cours qui devront être aussi modérées que pos
sible ; car les allocations des deux ministères 
seront prélevées sur le crédit très limité des 
secours généraux, et s'il convient de ne pas né
gliger les situations dont je viens de parler, il 
importe à un degré égal de ne pas troubler trop 
profondément le service ordinaire des secours 
de l'Etat. 

Devançant les instructions du ministre, un 

grand nombre de municipalités ont volé des 

fonds pour venir en aide aux familles néces

siteuses des réservistes. Un certain nombre 

de conseils généraux ont également ouvert 

un crédit à cet effet, et les distributions de 

secours se font de la façon la plus utile et 

la plus régulière dans ces départements.Nous 

regrettons que le Finistère ne soit pas com

pris dans cette liste, et nous apprendrions 

avec plaisir que les municipalités se mettent 

en devoir de réparer le temps perdu. 

A quoi servirait, en effet, le secours, s'il 
arrivait après la rentrée des réservistes ! 

M . Thiers en Suisse. — Dimanche les 
diverses sociétés françaises de Genève et de 
Lausanne et la fanfare française de Genève, se 
sont rendues à Ouchy pour offrir à SI. Thiers 
une magnifique coupe, comme témoignage 
des sentiments de reconnaissance que les 
résidants français en Suisse nourrissent 
pour l'ancien président de la République. 

M. Thiers avait tout fait pour empêcher 
cette manifestation ; mais il a dû céder aux 
pressantes sollicitations dont il a été l'objet. 

La coupe offerte à l'ancien Président de 
la République est en argent, haute d'environ 
5 0 centimètres, portant d'un côté l'inscrip
t i on suivante ; 

A M. Thiers, 
le libérateur du territoire, 
la colonie française de Genève ; 

et de l'autre, le chiffre de M. Thiers, i n 
crusté en or. 

Il y avait dans le cortège un grand nom
bre de dames, qui ont remis de magnifiques 
bouquets a M"' n Thiers et à M"* Dosne. 

Celte manifestation a produit une grande 
impression sur les étrangers présents a l'hô
tel el sur les nombreux habitants d'Ouchy et 
de Lausanne, qui se pressaient, dans les jar
dins et sur les berges. Les cris de « Vive 
M. Thiers ! vive le libérateur du territoire ! 
vive la République française ! » ont retenti 
de toutes parts. 

U n par t i qui s'éteint. — L'ancien gou

verneur do l'ex-princo impérial, M . le gé

néral de division du génie Frossard, \ient 
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de mourir. C'est une pene pour le parti I 

bonapartiste. On se rappelle son rôle pnn-

Dani lu guerre. Ce fut lui qui, en présence 

do son elève, à la tête du 2 corps d'armée, 

réussit è battre, a Sarrebrnck, un déluche-

mont de 1,000 prussiens, et qui, quelques 

jours plus tard, lo 0 août, so laissait sur

prendre ù Forbiich. On sait ce que nous a 

vulu cette première et stingiamo défaite. 

Rentré a Metz, auprès de Bi>zaine,{il vota la 

reddition do la ville avec son armeo de 

170,000 hommes et avec toutes les muni

tions arcuai lees dons les arsenaux. 

L'empereur l'avait nomine président du 

comité de fortification». On voit quello part 

de responsabilité ce général e etto dans nos 

désastres! 

REVUE B R E T O N N E 

MN13TÈRE. 

Acte» officiels 
Par diverses décisions rendue* dans les mois 

de Juin, Juillet et Août 1875, lo ministre de la 
marine et des colonies a décerné dos récom
penses pour faits do sauvotago aux personnes 
ci-après dénommées, savoir ; 

Sous-arrondissement de llvest. — Le Noan, 
Jean-Marie, médaille de 2» class.I argent. Sau
vetage d'un enfant. Rivière de Launiou. 

Quennuïli do Quivillic, Laurent, cultivateur, 
témoignage officiel de satisfaction. Sauvetage 
d'un homme. Rade de Morlaix. 17 mai 1875. 

Perrot, Joseph, matelot, témoignage officiel 
de satisfaction. Sauvetage d'un homme. Ile Be
nigne, 29 avi il 1875. 

Marzin, Thomas-Marie, quartier-madré de 
manœuvre, médaille do I " classe or. Sauvetage 
d'un homme. Rade du Brest. 30 mai 1875. 

Cnrdot, Désiré-François, matelot, Témoi 
gnugo officiel do satisfaction. Sauvetage d'un 
homme. Port do Brc l . 16 juillet 1875. 

Richard. Louis, juge de paix a Lunderneou, 
médaille de I " classo argent. Sauvetage d'un 
enfoui. Landet'iieaii, 23 mai 1875. 

Veni, Guillaume-Mario, matelot, médaille 
2» classe argent. Sauvotago d'une femme et 
d'un enfant. Audlnrno. 15 mai 1875. 

Raymond, Eugène-Prosper, sous-brigadier 
dos douanes, médaille do 2° classo or. Sauve
tage d'un enfant. Concurnoiiu, 24 avril 1875, 

Par arrêté do M. le Ministre de l'instruction 
publique el des colles, M, Bnyoux, professeur 
suppléant de In classe do seconde au collège do 
Quimpor, a élé nommé professeur do cinquième 
au collège do Lesuoven. 

Par arrêté do M. le Directeur général des 
postes, M. Léger, commis do 4° classe It Ver 
snilles, (Boccilo des postes) est nommé commis 
do 3" classo ii la recolle des postes do Quimpor, 
on remplacement do M. Cilici, mis eu disponi
bilité sur sa demande, 

St-Paul-de-Léon (lendemain du concours), ven
dredi 17,1» 8 (mures du malin. — Chaleaulin 
(jour du concours;, samedi 18, à midi. 

Il y aura on outre réception des chevaux un 
dépôt, a Guiugamp, le samedi 28 septembre. 

Le comité achètera des chevaux hongres el 
juments du l'âge do 4 U 8 ans do toutes robes ; 
selle: réserve, ligne, légère, arlillerio-selle de 
1 m. 48 à l m. 60; — trait-léger (artillerie) do 
1 m. 48 ù I m. 54. 

Depuis l'arrêté do la Cour do cassation qui 
lui avait donné acte do son désistement du 
pourvoi qu'il avait formé devant elle, Ernest 
Lovoillé ATTENDAIT ù la maison do justice do 
Quimpor, un ordre de Iransfôromenl. Col ordre 
ost arrivé, et dimanche dernier, à 5 heures du 
matin, Lévoillé est parti pour l'ilo do Ré, où il 
sera interné un dépôt dus condamnés, on atten
dant sou embarquement pour la Nouvelle-Calé
donie. 

Qulmper.— Lundi ont commencé les exer 
cices des réservistes, et on peut déjà voir que 
dos progrès sensibles ont élé réalisés dans leur 
instruction militaire, Il en est pou, il est vrai,qui 
n'aient déjà servi peu ou prou, el tous d'ailleurs 
y niellent une grande bonne volonté, qui rend 
moins pénible la lâche do leurs instructeurs, 
Pas un ne songe (i récriminer contre les exi
gences de In loi, dont lo but est parfaitement 
compris de chacun, el la bonne humeur est tout 
ce que l'on rencontre dans le quartier. Nous 
en connaissons qui, pouvant bénéficier do cer 
laines tolérances, ont voulu s'astreindre à I; 
règle commune, et suivre le régime dans toulo 
sa rigueur. Ce n'est certainement pas l'amour 
do l'art ou de la gamelle qui les relient ; mais 
ils pensent avec raison que leur exemple ne 
peut que servir d'encouragement a leur cama
rades m dus favorisés de la fortune, qui n'ac
cepteraient quo difficilement un sacrifice qu'ils 
ne verraient pas pesor également sur toutes les 
épaules. 

Nous avons malheureusement à mentionner 
un incident regrettable qui s'e>l produit ven
dredi, jour de l'arrivée, et q i ost aujourd'hui 
connu dans loulo la ville. Le nommé A.. . , au
rait, dans un mouvement de mauvaise humeur, 
frappé d'un coup do poing M. Diélch, capitaine 
co minaudant lu 2" Compagnie. Il a élé immé
diatement arrêté et est écroué à la prison du 
corps, d'où il ne sortira que pour comparaître 
dovanl un conseil de guerre. 

— Sous le litre MARIAGES, nous trouvons 
à la quatrième page du Petit jlUrnal (n° de 
samedi 4 septembre;, l'annonce suivante que, 
dans l'intérêt des familles, nous nous empres
sons de reproduire : 

v Un monsieur veuf. 46 ans, employé dans 
M I E grande administration , appointements 
1,800 francs, désire épouser demoiselle ou 
voitvo honorable bien élevée, ayant un peu de 
fortune ou position dans le commerce ou l'in
dustrie. S'ad. U. T. VV , poste restante, à Quim-
per (Finistère;, affranchir el timbre pour 
réponse. » 

El maintenant, qu'on se le disel 

Nouve l l e s et rei iaelgnements. 
M, lo préfet vient d'adresser aux maires dos 

inslmêlions relatives a l'exécution do la loi du 
19 juillet dernier sur l'amélioration du traite
ment des instituteurs el des institutrices'. 

Cette loi est exécutoire à partir du I " Janvier 
1876, mais l'application exige des mesures préa
lables. Ainsi, l'article 7 porte qu'il sera pourvu 
au paiement de la dépense résultant dos nou
velles dispositions adoptées au moyen des res
sources déjà créées pnr les lois antérieures, 
onguiculées d'un quatrième centime communal 
et d'un quatrième centime départemental addi 
tiounels au principal des quatre contributions 
directes. 

Ce quatrième centime communal doit être 
voté, aux termes dos lois existantes, par lo 
conseil municipal seul, sans lo concours des 
habitants les plus imposés. M. lu préfet recom
mande aux maires do faire prendre immédiate
ment par les conseils municipaux les délibéra
tions relatives à celle mesure. 

On sait que le Conseil général a déjà volé 
pour' le même objet une imposition de 2/3 do 
centime, qui sera élevée à I centime en 1876. 
C'est donc eu réalité une nouvelle charge do 
S centimes qui va peser sur les communes. 

Lo comité d'achat du'dépôt de remonte do 
Guiugamp s'arrêtera, dans sa tournée du mois 
de septembre, dans les localités suivantes du 
Finistère : 

Morlaix, mercredi 15 soptombre, a midi, — 

Croisic, les autres celle d'Audierne. Quand les 
vents sont favorables, on voit revenir quelques 
embarcations avec quelques milliers de sardines, 
mais cela est insuffisant pour alimenter nos 
usines. Par bonheur, il nous esl arrivé, ces 
jours derniers, trois caboteurs venant du Croisic, 
qui ont pu fournir aux ateliers une assez bonne 
provision de sardines eu vert. » 

Conoarneau. — On nous écrit lo 6 sep
tembre : 

« Vendredi soir, à 11 heures environ, est 
arrivée la première compagnie du 4* bataillon 
du 118», commandée par M. le capitaine Le-
pelil, et comprenant 90 réservistes. Malgré 
l'heure avancée, il so trouvait encore un assez 
grand nombre do curieux pour assister au 
défilé. Tous les hommes avaient bonne conte
nance; l'étape s'éluit failo dans de bonnes 
conditions, ol il n'y avait pas de braillards 
Sans doute do Quimpor à Concarneau la course 
n'est pus fort longue ; mais combien, le malin, 
avaient déjà fait uuo étape semblable si ce n'est 
plus pour so rendre à Quimpor. 11 en esl un 
outre autres qui, lo malin mémo, était venu à 
pied d'un village situé à uuo lieue ol demie au 
delà do Clialonunoiif-du Faou. 

« La journée uo samedi a élé consacrée à 
l'installation et aux soins do propreté ;ce n'est 
qu'aujourd'hui que commenceront les exercices. 
Do tous ceux aveu lesquels nous avons pu cau
ser, pus un seul no s'est plaint : ils comprennent 
très biou lo but que l'on s'est proposé en les 
appelant pour quelques jours : tous acceptent 
avec résignation lo sacrifice que la loi leur 
impose, et il n'en n'est pas un qui ne soit dis
posé à faire sou devoir. » 

— a La pêche do la s (line dans In baie do 
Concarneau continue à uo donner quo do très-
faibles résultais ; à peino si les bateaux rappor
tent quelques centaines on un jour. Aussi 
presque tous nos pêcheurs ont-ils déserté ; 
les uns ont pris la route de Bolle-lslo et du 

voir garder, dans les Côtes-du-Nord, un man
dat qui l'obligeait à partager ses efforts et son 
action politique entre deux départements. 

Si nous sommes bien informé, ce serait le fils 
de M. Le l'rovosl de L A N nay. et non M. le duc 
de Fellre, comme on l'avait dit, qui poserait 
sa candidature dans le canton de La Boche-
Derrien. 

D O I A R N E N E Z . — Samedi est mort en cette 
ville, M Pils, membre de l'Institut, professeur 
de peinture à l'Ecole des Beaux-Arts. 

Il était né en 1813 à Paris, el était élève de 
Picol. Au concours de 1838 il remportait le 
grand prix de Boum. Il faut citer do cet artiste : 
le Christ prêchant dans la barque à Simon, la 
Mort de sainte Madeleine, le Passage de la De-
rezina, Bacchantes et Satyres, Rouget de l'isle 
chantant pour la première fois la Marseillaise, 
la Mort d'une sœur de charité, la Prière à l'hos
pice, une Tranchée devant Sébastopol, le Débar
quement de l'armée française en Crimée, VEcole 
a feu de VincenncsM Bataille de V A Ima,etc., ele 

M. Pils avait obtenu deux secondes médailles 
en 1846, une première en 1857, uuo médaille 
d'honneur en 1861, une médaille de première 
classée l'Exposition de 1867, la croix de che 
valier eu 1*67, celle d'officier en 1867. Nommé 
professeur de peinture à l'Ecole des beaux-art*, 
lors de sa réorganisation eu 1863. il avait élé 
finalement nommé membre de l'Institut. 

Son corps a été ramené à Paris par les soins 

de sa famille. 

— Dimanche a eu lieu la deuxième et der
nière fêle do la saison. Au programme, les 
régales tenaient la place principale ; force 
est d'avouer qu'elles n'ont pas tenu ce qu'elles 
promettaient. Non-seulement les bateaux de 
plaisance ont fait défaut, mais encore on n'a pu 
recruter le nombre réglementaire d'embarca-
lions de pêche. El cependant près de huit cents 
de ces embarcations étaient amarrées dans le 
port. On aurait tort de rejeter sur les-membres 
organisateurs des régates la responsabilité de ce 
contre-temps. Tous oui au contraire fail preuve 
du plus grand dévouement el de la plus louable 
activité, peut-être faudrait-il s'en prendre à 
l'indifférence, pour ne pas dire plus, à laquelle 
ils se sont souvent heurtés là où ils devaient 
compter qu'un généreux concours leur élait 
assuré. 

Malgré tout, et régales à part, la fêle a élé 
forl brillante. Samedi soir, la musique de l'in
fanterie de marine, venue de Brest, donnait 
une première sérénade aux autorités, el le 
dimanche matin, à neuf heures, elle donnait 
sur la place centrale, où une estrade avait été 
préparéo, un premier concert. Le soir elle 
s'esl fait entendre dans la grande rue, entre les 
deux hôtels. Outre plusieurs morceaux joués 
avec un ensemble parfait, les musiciens ont 
chanté un chœur (le chœur du cidre du voyage 
en Chine, de Bazin, croyons-nous;, qui a élé 
accueilli par des applaudissements frénétiques. 

A 8 heures et demie, un feu d'artifice du 
plus bel effet a été tiré au large, dans la baie, 
sur la roche Pluniou ; il s'esl terminé par l'em
brasement général de l'ilo, à l'aide de feux de 
joie se reflétant dans la mer. Une retraite aux 
flambeaux a mis lin à celle journée. 

Lampau l -P loua rze l . — Mardi dernier, à 
9 heures du malin, un incendie a éclaté chez 
la veuve Féréloc, habitant avec sa famille dans 
la ferme appelée Pelléoc. C'est au rez de-chaus
sée que le feu a commencé au moment où tout 
10 monde élait occupé à ranger la récolle à 
à l'étage supérieur. Malgré les efforts des 
cultivateurs des environs, tout a élé brillé. Lo 
désastre esl donc complet pour la pauvre veuve ; 
on n'a heureusement à constater aucun accidenl. 
Un pelil. enfant qui dormait dans sou berceau 
au rez-de-chaussée a pu êlre enlevé à temps. — 
C'est à la mer, c'est-à'-dire à un quart d'heure 
du lieu de l'incendie qu'on a dû aller prendre 
de l'eau avec des baquets, ce qui a rendu le 
sauvetage impossible. 

Dimanche a eu lieu, à Sainl-Malo, la fêle de 
l'inauguration de la statue de Chateaubriand. 
Dès le malin la ville était assiégée par les po
pulations environnantes. Ce n'était plus une 
foule disent les journaux ; mais une invasion. 
A midi el demi a eu lieu à la cathédrale la 
messe commémoralive el à une heure l'inaugu
ration de la slalue. Cinq discours ont été pro
noncés : par M. le maire de Sainl-Malo, M. Ca
mille Doucet, directeur de l'académie, M. le 
duc de Noailles el M. Paul Féval. 

Le soir, un spleudide banquet réunissait tous 
les invités à l'hùtel-de-ville ; les -rues el les 
quais étaient illuminés, el la fêle vénitienne 
dans le port a été forl brillante. 

Conseil municipal de Quimper 

St-Renan. — Samedi a en lieu la foire men
suelle do SI Renan. Il s'y ost l'ail d'importantes 
transactions notamment sur les chevaux amenés 
en liés grand nombre. 

DEPARTEMENTS DE L'OUEST, 

L'Union libérale assoie qu'on connnit main
tenant le motif pour lequel M. Le Provosl de 
Lannay a donné sa démission de CONSEILLER gé
néral du canlon do La Boche-Dcriien (Côtes-
du-Nord). 

M. Le Provosl do Launay, qui semble devoir 
être, aux prochaines élections, le leader du parti 
impérialiste dans lo Calvados, n'a pas cru pou-

Session du 14 A o û t 1876 

Présidée par M. M. A S T O R , maire. 

Tous les membres sont présents,à l'exception 
de MM. Gelliou, Durest-Le-Bris et Coffec, ab-
smis savec excu>e. 

La séauce est ouverte à 7 heures 1/2 du 
soir. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu 
et adopte. 

M. Miossec, secrétaire, prend place au bureau, 
M. Faugeyroux. rapporteur de la commission 

chargée d'examiner les modifications à appor
ter au tarif d'octroi, donne lecture de son rap
port, qui se termine par les conclusions sui
vantes : 

a Votre commission vous propose les résolu
tions suivantes : 

a I» L'asile des aliénés sera soumis à la taxe 
de l'octroi sur les porcs comme sur les autres 
viandes ; toulefois, comme la cuisine se trouve 
établie dans un bâtiment situé dans la com
mune de Kcrfeuuleun, que par suite la viande 
entre cuile à Quimper, il est stipulé que l'asile, 
en acquittant le nouvel octroi sur la viande 
cuite, prendra pour base la réduction de 50 0/0 
que la cuisson fait subir au poids de la viande 
traichc suivant les indications du règlement mi
nistériel de 1875. 

« 2° L'asile des aliénés sera soumis à la taxe 
sur la bière fabriquée ou consommée dans l'é
tablissement ; mais le Conseil exprime l'avis 
qu'il y a lieu d'accorder l'abonnement el donne 
tout pouvoir au maire pour s'entendre à ce su
jet avec l'administration supérieure. 

« 3" La chaux, le ciment, les briques et car
reaux de terre cuite, fabriqués à l'intérieur du 
rayon de l'octroi, sont soumis à une taxe de 
5 francs les 100 kilos, les suifs eu grappes et 
bruis en branches seront soumis à une taxe de 
4 francs les 100 kilos. 

a 4" Les règles d'entrepôt sur les suifs seront 
de 600 kiios à I entrée et de 25 kilos à la sortie.. 

« 5° La taxe sur les cuirs n'élaul pas approuvée 
ne peut rester au tarif. 

« 6' Les dragées, sucres de pomme, bonbons 
de toute qualité, ne seront pas soumis à la 
taxe, à Quimper. 

7° La perception en verlu des nouveaux actes 
constitutifs de l'octroi est limitée à cinq années 
et prendra fin le 31 décembre 1880. 

a 8° Il y a lieu de compléter le règlement lo
cal, en fixant pour les huiles non minérales des 
règles d'entrepôt conformes à celles établies 
pour le droit d'entrée perçu au profit du Tré
sor. Le 2* paragraphe de l'article 18 sera com
plété de la manière suivante : « L'entrepôt des 
boissons et des huiles non minérales aura lieu 
pour l'octroi, soit 500 kilos d huiles pour, une 
première introduction en magasin et 100 kilos 
pour les entrées subséquentes. Il ne sera ac
cordé de certificat de sortie que pour un mini
mum de 10 kilos. • 

« 9" Le coke fabriqué à l'intérieur avec du 
charbon qui aura payé le droit sera affranchi 
de la taxe. 

« 10" Trois exemplaires imprimés et rectifiés 
des nouveaux tarif el règlement de l'octroi se
ront adressés à M. le Directeur général ; trois 
exemplaires seront adresses à M. le Directeur 
des contributions indirectes à Quimper. 

« 11° Le Conseil repousse énergiquemenl 
toute pensée do soustraire l'asile des aliénés à 
l'octroi de Quimper. Tout moyen direct ou in
direct d'arriver à ce résultat el notamment l'i
dée émise par M. le Conseiller d'État, direc-



LE FINISTERE 

leur général des contributions indirectes et 
adopté* par le Conseil d'État, de réduire le 
pérymèlre de l'octroi, de manière à pincer en 
dehors du rayon de l'octroi, la portion de l'a
sile qui appartient au territoire de Quimper ; et 
si,dans uu jour de malheur pour la ville, l'asile 
était enlevé à l'octroi, sans parler de la perte 
de l'État, le déficit très-sérieux causé au bud
get, contraindrait à élever toutes les taxes, qui 
atteignent surtout les pauvres, au maxima du 
tarif, et on aurait exonéré un établissement ri
che pour reporter le fardeau, dont on l'aurait 
allégé sur des Indigents. C'est une action a la
quelle le Conseil ne saurait s'associer. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport 
de la Commission, notamment eu ce qui con
cerne les questions relatives h l'Asile St-Alha-
nase, et donne lous pouvoirs au Maire de traiter 
avec qui de droit, aux mieux des intérêts do la 
ville. 

Af. Fatou, rapporteur de la Commission nom
mée pour examiner les modifications h apporter 
au tarif du droit d'étalage, et propossr un tarif 
de droit de stationnement, donne lecture de son 
rapport. 

Après une longue discussion â laquelle ont 
pris part MM. Verdun, Faugnyroux, Feillet, 
Fougerny, Astor et Doré. M. le Maire soumet nu 
vote du Conseil les divers modes de perception, 
qui viennent d'être discutés. 

Le système de In régie mis aux voix n'est pas 

adopté. | , 
L'adjudication est également repnussée. 
Ensuite le Conseil adoptant les conclusions du 

rapport de la Commission, décide : 
I* Lea articles I I et 13 du tarif du droit d'é

talage seront modifiés comme suit : 
Art 11. — Chaque sac do grain est censé 

occuper un demi mètre et paiera 5 centimes, 
Art. 13. — Chaque sac de pommes de terre, 

oxposé en venlo sous les auvents ou sur la place 
de la halle, paiera 5 centimes. 

2° Un droit sera établi sur les voitures sln-
||o:i:ianl sur la voie publique, savoir : 

Ofr. 10 c. par chique voiture a 2 roues. 
0 fr. 16 c. par chaque voiture a 4 roues. 
Les diligences ou voitures publiques assujet

ties aux droits de régie étant affranchies do 
celle tnxe ; 

3» La perception du droit de stationnement 
sera confiée aux fermiers du droit d'étnlnge. 

4° Lo Maire est autorisé a trniter de pré a 
gré avec les commissionnaires actuels qui offrent 
16,000 fr. pour les deux droits réunis. 

il/. Verchin domnnde In parole et dit qu'il a 
reçu plusieurs réclamations dus habitants du 
quartier de Bourg-les-Bourgs, relatives a l'éclai
rage au gnz de ce quartier ; ils se plaignent de 
ce que lo Conseil ne s'occupe pas d'eux, ne 
voyant, disent-ils, rien ayant (rail a leurs récla 
mations, dans los comptes rendus qui ont été 
publiés des séances du Conseil. 

M, le Maire répond avoir reçu lui-mémo une 
pétition sur le même objet. Il fait ressortir qu'il y 
aurait grande utilité effective ù ce que ce quar
tier soit éclairé au gaz lo plus promptemenl 
possible, quo l'éclairage actuel est insuffisant et 
que cet état do choses présente de sérieux in
convénients. Mais en môme temps, il se voit 
obligé de rappeler au Conseil que s'il a élé dé
cidé en principe que tous les quartiers seraient 
éclairés au gaz aussitôt que les ressources le 
permettraient, par un vole récent, le Conseil n 
décidé qu'on éclairerait d'nbord les allées de 
Loc Maria, surtout è cause du Concours régional, 
ce qui absorbe les ressources actuellement dis
ponibles. 

L'ordre du jour étnnl épuisé, In séance est 
levée a 0 heures 1/2 du soir. 

CONSEIL GÈNÉIIAL 

Gompte-rondu sommaire d9 l a aéanoe 
du 30 août 1875. 

(Suite), 

Art. H. — Chemins de grando communica

tion. Travaux en mesure d'élro réglés, 

35,897 fr. 02. 

Chemins d'intérêt commun. Travaux en cours 

d'exécution, 5,521 francs. 

Art. 9, — Chomins vicinaux ordinaires : 

complément du salaire des cantonniers com

munaux, 17,000 francs. 

Art. 10. — Emprunt do 70,000 fr. contracté 

pour l'agrandissement de l'asile des aliénés do 

Quimper. 

!• lutérôt è 4 1/2 p 0/o 3,160 fr. ; 2« Rem

boursement de In 1« série d'obligations, 

7,000 francs. 

Art. 11. — Secours pour travaux do mairie, 

églises et presbytères, cimetières, etc., 3,000 f 

Les cinq premiers articles sont successive- I 

ment volés. 

Sur l'article 2, subvention aux communes pour 
acquisition, construction ou réparation de mai
sons d'école, car 10,000 francs, M. Gestiti pro
pose d'affecter eu surplus a ce crédit le produit 
du dernier tiers de centime dont le Conseil a 
voté des 2/3 pour satisfaire aux obligations im
posées par la loi récente portant augmentation 
du traitement des instituteurs. 

M, de Kerjégu fait remarquer que le 1/3 de 
centime doit être considéré commune une im
position extraordinaire. Le département faisant 
déjà emploi du maximum des centimes extra
ordinaires, le vote d'un tiers de centime en sus 
devrait être sanctionné par une loi. 

La proposition de M. Gestin est renvoyée a 
lo commission des Finances. 

M. du Rusqueo, au nom de la commission de 
l'Agriculture donne lecture d'un rapport sur le 
concours régional tendant a accorder a ce con
cours une subvention de 7,500 francs. 

Après quelques observations do MM. Féuignn, 
Amollit, de Forsanz, l'empier, de Kerjégu sur 
l'organisation du concours, le Conseil adopte 
les conclusions do la commission et laisse aux 
délégués do l'Etat, du département et de la 
ville de Quimper le soin de s'entendre sur le 
mode et les conditions d'emploi de In subven
tion départementale. 

Les autres articles sont successivement volés 
sans discussion. 

Les recettes du budget extraordinaire soni 
ensuite mises aux voix et adoptées. 

Rapport do M. Roseucoat, au nom de la 
commission de l'Agriculture, sur le laboratoire 
de chimie agricole du Lézardeau. La commis
sion propose au Conseil de voler une somme 
do 500 francs, dont 250 francs seraient ac
cordés au laboratoire du Lé/.ardeau pour aider' 
a l'établissement d'uno station agronomique et 
250 francs il In ville do Morlaix, n titre éventuel, 
pour l'établissement ultérieur d'une station 
agronomique quo, lorsque colle ville se sera 
mise en mesure de recevoir celte subvention. 

M. le linux considère comme prématuré le 
vole éventuel du crédit de 250 l'rancs(pour Mor
laix car le Conseil municipal de celle ville n'en 
a même pas délibéré. 

M. de Kerjégu approuve la création de stations 
agronomiques ; mais il doute que l'on puisse, 
avec la faible somme proposée.en établir une a 
Morlaix, car il ne faut pas moins de 3 ou 4.000 
francs. Aucun département d'ailleurs ne pos
sède plus d'une station agromiqiie. 

M. du Kcrsauson fait remarquer que l'instal
lation d'un laboratoire a Morlaix serait des plus 
utiles eu raison du grand commerce d'engrais 
qui s'y fait. Il y a il Morlaix un professeur d'a-
gricullure qui reçoit un traitement de 400 fr., 
sur les fonds du Ministère de l'Instruction pu
B L I Q U E et qui est muni des instruments néces
saires pour les analyser. Eu ajoutant aux sub
ventions de l'élut et du département les res
sources quo muniraient les associations agri
coles, on arriverait peut-être a faire la somme 
nécessaire pour ln fondation d'une station 
agricole. 

Lus conclusions de la commission mises aux 
voix sont adoptées 

Rapport do M. Haubert, nu nom de la com
mission des nffaires diverses, sur l'allocation au 
musée d'archéologie d'une première somme do 
500 francs, pulir In restauration de l'ancien 
ossuaire de la cathédrale ol d'une seconde 
so m tri» de 1.000 francs, pour une vitrine re
naissance; en tout 1,500 francs, pris sur le 
budget rectificatif. 

Af. de Kerjégu fait observer que los fonds du 
budget rectificatif ont reçu en entier leur em
ploi, sauf In sommo de 500 francs réservée 
pour 1« inusée d'archéologie. Il n'est doue pas 
possible actuellement de voler l'augmentation 
du crédit proposée par la commission. 

Af. le Président, tout eu reconnaissant In 
juslossc do colle observation, regrotto que lo 
Conseil no puisse pas allouer les 1,000 francs 
demandés pour l'installation d'une seconde vi
trine Après observations do Mil Penquor, \ 
Boussoau sur l'étal des fragments do l'ossuaire 
qu'il s'agit do restaurer, le Conseil, consulté, 
vote le maintien a 500 francs du crédit destiné 
nu musèo archéologique. 

le Conseil passe ensuite a la discussion du 
budgot spécial du l'Instruction primaire. 

Rapports do M, do Kormadec, au nom de la 

Commission de l'Intérieur: 1° sur les dépenses 

de l'école normale primaire : 2 e sur les dépen

ses des commissions d'instruction primaire, des 

délégués cantonaux, impressions et fournitures 

diverses : 3° sur les dépenses ordinaires des 

écoles primaires communales et des classes d'a

dultes. 

Af. Villiers exprime le vœu que les déléga

tions cantonales aujourd'hui réorganisées rem

plissent activement les fonctions qui leur sont 

dévolues par la loi. 

M. Arnoult demande que toutes les écoles 

soient visitées par l'Inspcctour primaire dans 

chaque arrondissement au moins une fois par 

an et que l'enseignement du système métrique 

soil l'ait avec plus de soin. 

M. de Pompery recommande l'introduction 

dans les écoles primaires de l'enseignement de 

la gymnastique. 

M le Préfet appelle l'attention du Conseil 

sur les faits exposés dans le rapport de l'Ins

pecteur d'Académie en ce qui concerne le déve 

loppement de In gymnastique dans les écoles du 

département. L'école normale possède un gym

nase complet. La Commission départementale a 

fait distribuer aux instituteurs nu manuel de 

gymnastique a l'usage des écoles primaires. 

M. Penquer demande si l'Inspecteur primaire 

de Brest reprendra prochainement son poste, 

car le service souffre de son absence. 

M. le Préfet répond que les Inspecteurs de 

Ghatcniilin et de Morlaix ont cherché a suppléer 

leur collègue de Brest, en visitant un certain 

nombre de communes. Il donne l'assurance 

que cette situation va cesser. 

M. Gestin présenle quelques observations sur 

les attributions des délégués enntouaux et sur 

l'utilité de la création des caisses scolaires. 

. Les conclusions de la commission mises aux 

voix sont adoptées. 

Le lotnl du litre 1«'du budget spécial est 

arrêté au chiffre de 113, 81 i fr. 79 c. 

Le Conseil vole ensuite successivement par 

article lo litre II. Dépenses facultatives— aux

quelles il est pourvu au moyen d'un prélève 

meut sur le produit des centimes ordinaires, 

autres que les 3 centimes spéciaux 3 !) 10 fr. — 

et le litre III, — Dépenses d'instruction primaire 

— auxquelles il est pourvu avec le produit 

d'impositions extraordinaires ou d'emprunts 

15.000 francs. Il vote également le budget rec

tificatif de l'instruction primaire pour 1875. — 

titre (II arrêté a la somme de 2,066 fr 67 c. 

M. dt Kermndec, nu nom de la commission 

de l'intérieur, donne lecture d'un rapport sur 

l'admission de 10 élèves boursiers à l'école 

normale primaire, dont les conclusions sont 

adoplécs. 

Bapport de M. de Kcrmadec, au nom de la 

même commission, sur une proposition d'intro

duire dans l'enseignement primaire des notions 

d'économie politique et de droit usuel , — 

concluant a l'ajournement. 

M. Rousseau regrette l'ajournement, il insiste 

sur l'utilité de celte branche d'enseignement 

et recommande de pourvoir la bibliothèque de 

l'école normale d'ouvrages sur la science de 

l'économie politique, par exemple ceux de 

Frédéric Bartial. 

Af. Gestin exprimo le vœu que l'enseigne

ment do l'hygiène ne soit pas négligé. 

Les conclusions de la commission sont adop

tées. 

Bapport de M. de Kermadee sur une circu

laire adressée aux Conseils généraux par MM. 

Wadinglon, Président et Groheln, vice-pré-

sideut de In société pour l'instruction et la pro

tection des sourds-muets. La commission pro

puso lo renvoi a l'administration, adoplé. 

Af. le Préfet ayant quille la salle des séances, 

conformément à la loi, le Conseil entend le 

rapport de la commission des finances sur le 

compte des recettes et des dépenses départe

mentales de l'exercice 1875. 

Les conclusions do ce rapport sont adoptées 

sans débats. 

M. le. Préfet rentre en séance et M. le prési

dent l'informe du l'approbation donnée à sa 

gestion. 

Bapport do M. Penquer, au nom de la com
mission des affaires diverses, sur l'achat du 
globe Lceoz pour renseignement de la géogra
phie. — Les eoucliiMoiis proposant de ne pas 
l'aire l'acquisition do ce globe sont adoptées. 

Af. Arnoult, au nom do la commission dos 
Ruancos, donne lecture d'un rapport sur l'oc

troi de Quimppr, (révision du tarif et du règle
ment) : 

Les conclusions de la commission sont suc
cessivement mises aux voix et adoptées. 

M. le Préfet dépose sur le bureau quatre 
nouveaux dossiers relatifs a la révision d'octrois 
communaux et une proposition relative à l'ac
quisition d'un manuel sur l'inspection du tra
vail des enfants dans les manufactures. 

Ces documents sont renvoyés à la commis
sion des finances et à la commission des affaires 
diverses. 

La séance est levée à six heures moins un 

quart et renvoyée a demain midi. 

Le vice président. 

L'un des secrétaires, Signé : D E KEBJÉGU. 

Signé : L . FOULMOY. 

Séance du 21 aoû t 1875. 

La séance est ouverte à midi, 

M le Préfet y assiste. 

M. Foullioy, l'un des secrétaires lit le procès-

verbal de la séance précédente qui est adopté. 

Af. le Président invile le Conseil à procéder 

a la nomination de la Commission départe

mentale. 

Le scrutin ouvert à cet effet donne les résul

tats suivants : 

M. Le Guillou-Pénanros, 36 voix. — M. 

Bolloré, 24. — M. de Carné, 32. — M. de 

Kersauson, 26. — M. de Raismes, 24. — M. 

Gauberl, 24. — Amiral Beynaud, 22. 

Les membres qui, ensuite, ont obtenu le plus 

de voix sont .- M. Arnoult, 15 voix. — Le Roux, 

14. — Fénigan, 12. 

Le Président, proclame membres de la Com

mission départementale pour l'année, 1875-76 : 

MM. Pénanros, Bolloré, de Carné, de Kcr

sauson, de Raismes, Gaubert et Amiral Rey-

naud. 

M. de Pompiry demande deî renseignements 

sur un changement de circonscription réclamé 

par la commune de Rutnengol qui désire être 

annexée au canton du Faou. 

M. le Préfet répond que cette affaire ne peut 

avoir de solution immédiate, les Conseils d'ar

rondissement de Brest et de Châteaulin n'ayant 

pas été consultés. 

Af. le Président appelle l'attention du Conseil 

sur le projet de translation du bourg-chef-lieu 

de la commune de Quimerc'b. 

Af. le Préfet annonce que, par décret de i l . 

le Président de la République, la commune de 

Quimerc'b a élé autorisée à changer la résidence 

de son chef-lieu. Depuis, le Conseil a été mis eu 

demeure de faire les sacrifices nécessaires pour 

effectuer le transfert de son église, de son pres

bytère, de son école et de sa mairie. Cette af

faire étant eu bonne situation recevra, sans 

doute, une solution prochaine. 

Hospice de Morlaix. — Af. le Président fait 

connaître que les deux commissions de l'inté

rieur et des finances réunies, ont accepté la 

transaction proposée par M. le Préfet et tendant 

à élever de deux centimes le prix de journée 

des aliénées a l'hospice de Morlaix. 

Af. le Préfet ' explique les motifs qui l'ont 

porté à chercher un compromis et à repousser 

le prix de 0 fr. 90 c. réclamé par le rapporteur 

de la commission de l'intérieur, il signale les 

erreurs de calcul commises dans la détermi

nation du prix de revient de la journée, les 

exagérations d'évaluation qu'il a reconnues 

dans le travail de la commission de l'hospice 

de Morlaix. Le Conseil général, ayant à traiter 

avec un établissement qui ne lui appartient 

pas, doit être circonspect è augmenter un prix 

de journée qu'il sera fort difficile de réduire 

ensuite. La réclamation de l'hospice de Morlaix 

provient de la concession qui a été faite à 
l'asile Sl-Alhanase. Mais cet asile appartient au 

département et son habile directeur se demande 

déjà si, dans un délai restreint, il ne pourra 

revenir au taux qui a été récemment changé. 

Toutefois, et bien qu'on ne puisse invoquer 

des raisons positives, prenant en considération 

les frais qu'a supportés l'hospice de Morlaix 

pour la construction d'un bâtiment bien amé

nagé, l'intérêt que le déparlement trouve à 
traiter avec cet établissement pour les soins à 
donner aux aliénées ind.génies, Af. te Préfet 

croit qu'il y a lieu de se montrer bienveillant et 

d'élever de 90 a 92 centimes le prix de la 

journée des aliénées è l'hospice de Morlaix. 

Le Conseil adopte les propositions. 
(A suivre) 
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Avis P R A T I Q U E . — On croit devoir rappeler 
au pultlic qu'aux termes desloisdu 23 août 1871 
et du 28 Février 1872, les déclarations de loca
tions verbales doivent être fuites duns les trois 
mois de l'entrée en jouissance des locataires. 

Cette formalité doit être remplie par les pro
priétaires seuls a peine d'une amende de soi
xante deux francs cinquante centimes par loca
taire non déclaré dans le délai sus indiqué. 

Ou rappelle également que los baux écrits 
doivent êlro enregistrés dans les trois mois de 
leur date. 

NOUVELLE MILITAIRE, — On so préoccupe, au 

ministère do In guerre, do fixer l'époque où se
ront appelées a l'activité In première ol la deu
xième portion do la classe do 1874. Aucune 
date n'a encore été arrêtée, mais l'Avenir mili
taire dit qu'il serait question du 16 aovembre, 

N A U F R A G E S D U MOIS DE J U I L L E T . — La direc
tion du Bureau Veritas vient de publier In sta
tistique suivante des sinistres maritimes signalés 
pendant le mois de juillet 1876, concernant tous 
les pavillons. 

Navires à voiles signalés perdus : 68. 
Savoir: 34 Anglais, 12 Français, 6 Hollan

dais, 4 Italiens, 3 Allemands, 3 Américains, 
9 Brésiliens, I Belge, 1 Guatemala, I Nicara
gua, I Norwégien, t Portugais. Dans ce nombre 
sont compris 7 navires a voiles supposa perdus 
par suite de défaut de nouvelles. 

Navires à vapeur signalés perdus : 8; 

Savoir : 7 Anglais, I Espagnol. 

U N E INDUSTRIE E N S O I I F F R A N C E . — D'après un 
documont officiel, les cheveux dont ou fait per
ruques et chignons seraient sur lo point de 
manquer I 

C'est en Auvergne que so trouvent les cheveux 
les plus hoirs* 

Un marchand arlieta do 1873 a 1874, dans 
les montagnes de 1 Auvergne pour 18,01)0 francs 
de cheveux. 

11 les revendit 47,987 francs, 

On peut londro les jeunes filles chevelues en 
échange d'indiennes ou do rouennerles dans 
l'Est ; de mousselines ou do calicots dans le 
Midi ; de tablenux ou de gravures en Picardie. 

Souvent, la jeune fille qui veut vendre sn che
velure monte sur un tonneau un jour do foire 
et la défait. 

Alors les enchères s'établissent autour d'ollo. 
I Les cheveux du Nord sont plus souples, ceux 
du Midi tiennent le mieux les frisures. 

Eh bien les têtes à couper manquent de plus 
en plus. 

Celle année In récolle a été presque nulle 
Dans cinq ans, si cela continue, il n'y mira 

bientôt plus de faux vrais cheveux. Nous en
trons dans l'èro des cheveux qui n'eu sont 
pas I 

M O T r» ' E N F A N T . — Georges, disnit la petite 
Mnrio ii sou frèro, pourquoi dit-on nu bon 
Dieu: « Donnez-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien P » Pourquoi no lui eu demnndo-t-on 
pas pour quatre ou cinq jours pendant qu'on y 
esl? 

Georges, après un instant de réflexion : 

— C'est pour avoir du pain tendre 1 

Mouvement du port de Conoarneau 
du 98 août au A soptomhro tara. 

E N T R É E S . — Le Saint-Louis, cap. Dupont, 
ven. de Nantes, ch. do div. marchandises. — 
Lo Ch.'Auguste, cap. Snlre, ven. du Croizic, 
ch. do sol. — L Armorique, cap. Bolurier, ven. 
de Brest, ch. de div. marchandises. — L'Adol
phe, cnp. I o Veux, von. do Nantes, ch. de div. 
marchai) Isos. — LnBigoudon, cap. Guinvareh, 
ven. de Penmarch, ch. de sardines a l'huile. — 
Le Ch.-Philippe, cap. Caro, von. do l'Ile-Tudy, 
ch. de.div. marchandises. — Lo Jeune-Marie, 
cap. Calvé, von. d'Audierne, ch. de sardines h 
l'huile. — Le Brestois, cap Cannin, ven, do 
Douarnenez, ch do div. marchandises. — Les 
Trois Frères, cap. Bargoin, von. de Nantes, ch. 
de div. marchandises. — Lo Henry, cap. Jé -
zégabol, von. de Douarnenez, ch, de rogne. 

SORTIES. — L'Annn-et-Morie, cap. Le Gull, 
ail. a Nantes, ch. de div. marchandises. — Lo 
Théodore-Auguste, cap. Noveux, ail. a Saint-
Gilles, ch. de rogue. — La Victoire, cap Tré-
guler, ail. a Eguitte, ch, de fûts vides. — Le 
Saint-Louis, cnp. Dupont, ail. a Bordeaux, ch. 
do div. marchandises. — L'Armoriquo. cnp. 
Roturier, ail. a Bordeaux, ch. de div. mur 
chundises. — La Bigoudcn, cap. Guinvarch, 
ail, a Qnitnpur, sur lest. — IJO Ch.-Philippe, 
cnp. Caro, ail. a Saint-Nazairo, ch. de sardines 
a l'huile. — La Jeune-Mario, cap. Calvé, ail. 
a Port-Louis, sur lest. — Lo Brestois, cap, 
Caunic, ail. è Bordeaux, ch, de div. marchan
dises. — Los Trois Frères, cnp. Bnrgain, ail. a 
Pout-l'Abbé, ch. do div. marchandises. 

Etude de M» LE DÉLIOU, notaire & PoJtf-lIAfabó 
successeur do M° Emile Arnoult. T R I B U N A L I > E C O M M E R C E . 

Le Gérant responsable, PROSPRR H E M O N . 

Etude do M» Michel MIOSSEC, avoué, 
rue Keréon, n° 2, a Quimper. 

V E N T E 
D E B I K V i D E M n t f U K I ] 

En t'Elude et par le ministère de M» BOB1ES, 
notaire a Narboune 

L E L U N D I 4 O C T O B R E 1875. 
A Uno HEURE après-midi. 

L O T UNIQUE. 

fin la commune de Narbonne, canton et arron
dissement du même nom (Aude). 

3 PARCELLES DE TERRE 
Continues 

ne formant qu'un seul corps de propriété, 
situées dans le territoire de la commune de 
Narbonne, ténemenl dit L E S P O U Z E T S , 
comprenant l'entier numéro 1417 et partie 
des numéros 1411 et 1412 de la section B 
du plan cadastral de ladite commune, ayant 
une contenance superficielle totale de 3 bec-
lares 41 ares 20 centiares, dont pat lie en 
nature de prairie, partie terre labourable en 
nature de champ et uutic partie en nature 
de vigne ; le tout, pur l'orme de corps, con
frontant dans son ensemble, du nord M. 
Fabro, autrefois Razimbaud, fossé arrosoir 
emro deux ; du midi chemin de service et 
Jérôme Allez ; de l'est fosse arrosoir ; de 
l'ouest Jeun Puillou ; avec toutes les appar
tenances et dépendances, sans exception ni 
réserve. 

Mise à prix : dix-huit 
mille francs, ci, 18,000 fr. 

L'entrée en jouissance par la perception 
des revenus remontera uu 11 août I»75. 

La présente Vente esl poursuivie en exé
cution de Jugement rendu pur le Tribunal 
civil de Quimper (Finistère), le 27 Juillet 
1875, homologalif d'une dclibéialion du 
conseil de famille de lu mineure ci après 
nommée, reçue par M. lo Juge de paix de 
Quimper, le 28 Avril 1875, c» jugement en
registré et rendu. 

A la requête de : 
1° Mademoiselle Margucrilc-Noèmie Cor

net, mineure émancipée, demeurant b 
Quimper, rue Suiiil-Fiuuçois ; 2° et Mon
sieur Pierre Fournery, professeur au Col
lège, demeurant aussi ù Quimper, agissant 
en su qualité do curateur de ladite mineure 
émancipée ; demandeurs ayant pour avoué 
près lo susdit Tribunal, AI'' Michel Miosscc, 
avec élection de domicile en son étude, sise 
a Quimper. rui Keréon n" 2. 

L'udjudicalion définitive aura lieu en 
l'élude et par le ministère de M" B0B1ES , 
notaire à Nui bonne (Aude), aux jour et 
heure el sur lu Mise o prix ci-dessus fixés, 
aux clauses el conditions du cahier des 
charges dressé par ce notaire et déposé |cn 
son élude, où toute personne peut en pren
dre connaissance. 

Rédige conformément à la loi, par l'avoué 
poursuivant soussigné, ce jour 6 septembre 
1875. 

M" M I O S S E C , 

Avoué. 

Enregistré è Quimper, le 6 Septembre 1875, 
folio 7, verso, case 1". Reçu 1 franc 88 cen
times, décimes compris. 

A L ' A M I A B L E E T E N UN S E U L L O T 

(ou en plusieurs lots formant ensemble 

la totalité). 

Le Dimanche 19 Septembre prochain, 
A I.'HEI UU D E M I D I 

En l'élude el par le ministère Judit 
M' LE DÉLIOU. 

1° Lo domaine de Keramparc en la com
mune de Plonéour, d'une, contenance de 22 
hectares, 2 ares, 64 centiares. 

2° Le domaine de Kerrien en la même 
commune, contenant sous fonds 16 hectares, 
24 ares, 33 centiares. 

3" Le domaine de Léach-ar-Pont ou 
Lèach-ar-Baron sis uu bourg de Languioua, 
même commune de Plonéour, d'une conte
nance de 0 hectares, 87 ares, 6 centiares. 

4° Le domaine de Keraden, en la même 
commune, d'une contenance totale de 18 
hectares, 22 ares, 38 centiares. 

5° Le domaine de Lesvilly, en la com
mune do Pouldreiizic, contenant sous fonds 
24 hectares. 87 ares, 70 centiares 

0" Le domaine dit Lèach-Crèis, sis au 
village de Grouinet, en ladite commune de 
de Pouldreuzic, contenant sous fonds 10 
hectares, 83 ares, 7 cenliares. 

7° Lu moitié indivise du domaine de 
Quélen-Riou, en la commune de Combril, 
d'une contenance totale de 9 hectares, 81 
ares, 95 centiares. 

8° El une rente -impie foncière de 53 
francs, argent, 1 hectolitre 40 litres fro
ment et 1 hectolitre 64 litres avoine, assise 
sur le lieu de Kerouec, en Plonéour. 

S'adresser, pour avoir les renseignements 
audit M0 LE DÉLIOU, dépositaire des 
titres. 

On pourra traiter à l'avance, s'il est fait 
des offres convenables, toujours pour la to
talité. 

Étude do M» LE DELIOU, notaire à Pout-l'Abbé. 
sucesseur do M« ARNOVLT. 

PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE 
En l'étude et par le ministère du dit M 1 ' L U UTII.IO.: 

Le Dimanche 26 septembre 1875, a midi 

Sur la Mise a Prix de 2 0 0 0 0 f r . 

1° U N E J O L I E P R O P R I É T É enlourée de 
murs, située a Sainte-Marine, en Combri l 
en face de Benodel, avec vue sur la mer et 
sur la rivière, composée d'une Maison d'ha
bitation qui a au rez-de-chaussée un Sulon. 
une Sulle a manger, une Chambre a coucher 
et une Cuisine, au 1" étage trois Chambres 
a coucher, au second deux Chambres el 
irois Cabinets, avec Grenier au-dessus, d'une 
Ecurie pour trois chevaux, avec Chambre de 
domestique et Grenier et d'une vaste Remise 
aussi avec un Grenier. 

2" E l une Parcelle de terre sous lande, 
sise contre le muriin nord de l'article pré
cédent 

S'adresser pour traiter et voir les lieux audit 
M* LE DELIOU, dépositaire des titres de pro
priété I - 4 

Faillite LEARY ET L > . 
Par ordonnance de M . Le Juge-Commis

saire, les créanciers dont les créances «ut 
élé vérifiées et affirmées sur la faillite du 
sieur J A M E S BRI A NT L E A R Y E T C » , 
ex-fabricants de conserves alimentaires, à 
Concarneau, sont invités à se rendre en per
sonne ou par fondés de pouvoirs au Tribunal 
de commerce de Quimper, le mardi 21 sep
tembre courant, à midi, à l'effet d'entendre 
le rapport du syndic sur la situation de la 
faillite, de délibérer el donner leur avis sur 
les propositions de concordat qui pourront 
leur être faites par les faillis. 

L E B I H A N , Greffier. 

Vente publique après faillite. 

L U N D I 13 septembre 1875, à une heure 
après-midi, il sera procédé par le ministère 
de M. le Commissaire-priseur, à la vente 
aux enchères publiques des marchandises, 
mobilier et effets mobiliers dépendant de la 
faillite de Mme A L E B R A S née L 0 1 S 0 N , 
demeurant a Quimper. Les marchandises 
et objets à vendre se composent comme 
suit : Rouennerie, Mercerie, Blanc, Bonne
terie, Articles pour fumeurs, Lits, Liierie, 
Armoires, Commodes, Tables, Ustensiles de 
cuisine, etc., etc. 

La vente aura lieu rue Keréon n° 43 à 
Quimper. (Maison Savina). 

A L O U E R 
D E S U I T E 

Pour 120 fr. par mois, tout au bord de la 

mer, à LOCTUDY 

Lue Jolie liaison de Maître 
Avec Cuisine, Salon, Salle è manger, 

2 Chambres a coucher, Grenier, Basse-cour 
el Jardin. 

Pour plus amples renseignements s'adres
ser â M DE GRANDS AIGNES, à Ponl-
l'Abbè. 

A L O I R II PltESE\TE.IEXT 
U n e M A I S O N avec C O U R 

Située place Terre-au-Duc, n° 1, et pont 

du Siéïr, a Quimper. 

S'adresser, à M. TASSEL, propriétaire. 

Élude do № LE DÉLIOU. notaire à Pont-l'Abbé, 
successeur de M« AHXOUI.T.-

A V E N D R E 
DR G R É A G R É 

U N E B E L L E M A I S O N 
Siluée en lu ville de Pont l'Abbé, Grund'rue 
Parfaitement située pour le commerce, 

composée d'un rez-de-chaussée, avec beaux 
Magasins, deux Étages el un Grenier au-
dessus, Cour el divers bâtiments de service 
dans la cour. 

O U A L O U E R pour entrer en jouissance 
le I " aoùi 1876. 

Lu rez-de-chaussée de la même maison 
avec la cour et les bâtiments de service qui 
s'y trouvent. 

S'adresser pour les renseignements audit 
M* LE DÉLIOU. 1-4 

ON DiUllANDE 
d'arrêt de bonne 

race, suffisamment dressé. 
S'adresser au bureau du journal. 

A L O U E B 
Pour la Saint-Michel prochaine 

U N A P P A R T E M E N T , au 2 f étage, situé 
rue Keiéon, n" 36, a Quimper, composé de ; 
un salon, une chambre à coucher, une salle 
è manger, une cuisine, une mansarde, un 
bûcher ; droil à la cour et au puits. 

S'adresser à Mademoiselle C L . SCHNEIDER, 
place Mèdard. 

A VENDRE 
A V E C C O N D I T I O N S A V A N T A G E U S E S 

Caisses de 100 1/4 et de 100 1/2 

M O N T É E S E T NON M O N T E E S . 

S'adresser à M. COGNE AU, rue Saint-

Marc, à Quimper. 

A VENDUE 
O U A L O U E R I M M É D I A T E M E N T 

U N E M A I S O N 
ET DÉPENDANCES, JARDIN ET POMPE 

Rue de l'Hospice n° 1. 

S'adresser à V e Kerloch, rue Kéréon, arUl. 

Quimper, Imprimete d'ALPBONSE C A E N dit L I O N , près de la Halle. 
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•AtONNCMÎNT 

Oululper. i 6 « 8« 5 ' • * 

FlahUire. 18 9 5 60 

Hért dôp« 80 10 6 »>. 

Let abonnements parlent 
de» i « et I» de-chaque moi». 
La pru en eat exigible d'à-
vanoa. 

Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 

U L I G M 

Annoncesjudiciaires 20« 

— diverses.. 2 0 

Réclames 3 0 

Les annonces sont reçues 
aux bureaux du journal. Elles 
doivent etI e dépotées la veille 
de la publication. 

ON S'ABONNE 

ou* bureaux du journal, à Quimper, 
ou par maudat-poate 

A L'AUAtlIH» DR t ' A I M I N I A T H A T K D R , 

Rue du Guèodet. 1. 

B U R E A U X D E R E D A C T I O N E T D ' A D M I N I S T R A T I O N 
Hue du Guéadet, 7 (près la place Saint-CorentinJ, Quimper. 

Les bureaux sont ouverts Ions 1RS JOURS de 11 h 4 heures, le Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMÉRO ! ^CTAÈ»"!^*4^ K * i n , 

) ohe iM. JACOB, LIBRAIRE, rue Kvréon, a Quimper. 

S'ADRESSER 
pour tout ce qui concerne la rédaction 

à M . V E L - D U R A N D , 
rue du Guéodet, 7. 

Les manuscrits déposes ne sont pas rendus 
Les lettres non affranchie* «ont refusées. 

NOtts empruntons au SiMe l'article sui. 

vant ; il trace aux électeurs la véritable 
ligne de conduite à tenir dans les élec
tions sénatoriales, et s'adapte parfaite
ment à l a situation dans notre départe

ment, 

L'opinion publique commence à so préoc

cuper du choix des délégués communaux char

gés do nommer dans chaque département les 

membres du sénat. On en parle dans les villes 

et plu» encore peut-être dans les bourgs, les 

villages et les hameaux : ce dont, pour notre 

part, nous sommes enchantés. 

Ce qui ne nous plull pas autant, c'est qu'on 

en parle aussi beaucoup dans los hôtels de pré

fecture et de sous-préfecture, et qu'on y balit 

de* plans, qu'on y fait des préparatifs pour 

amener les conseils municipaux a choisir des 

délégués agréables et utiles, non pas aux élec

teur de la commune ni ii la commune elle-

même, mais soit au comte de Chamhord, soit 

au comte de Paris, soit enfin au comte d'Are-

nemberg, car c'est sousco nom que voyage celui 

qu'on appelait naguère l'orphelin do Chisle-

hursl. 

La France possède à l'heure qu'il est une 

constitution, et le rôle dos préfets, puisqu'ils 

tiennent tant a s'occuper du choix des délé

gués, semblerait devoir consister a pousser à 

l'élection de gens amis, partisans et défenseurs 

de la constitution. Ils se gardent bien d'en rien 

faire, et on les voit déployer le plus grand zèle 

pour recommander aux conseils municipaux 

des ennemi! de la constitution. 

Non point des ennemis francs et déclarés, 

mais des ganr qui diront aux électeurs : La 

constitution, nous l'aimons, nous la respectons, 

nous la vénérons ; malheur à qui osorait aujour

d'hui porter sur elle une main téméraire. Mais, 

dans quatro ans, il nous sera bien permis de la 

reviser, puisqu'elle mémo nous y autorise el 

nous yinvile. Ne craignez donc pas de nous nom

mer délégués ; constitution et révision, voila 

notre devise. 

Révision I dirons-nous o notre tour aux élec

teurs municipaux ; rappelez-vous ce mot : il est 

synonyme de révolution dans la bouche do cos 

messieurs qui se présentent a vous sous los aus

pices du préfet ou du soin-préfet. Réviser la 

constitution, pour eux, co n'est pas la perfec

tionner, l'amélorier ; o'est la remplacer par une 

autre forme de gouvernement, qui sera l'empire 

pour les uns, la monarchie de droit divin ou do 

droit constitutionnel pour les autres. 

La France, il y a quelque chose comme vingt-

cinq ans, avait, do môme qu'aujourd'hui, une 

constitution républicaine qui contenait égale

ment une clause de révision. Les royalistes de 

1850, qui étaient les pères ou los proches pa

rents des royalistes de 187 5,décideront, nu beau 

jour, qu'il fallait réviser la constitution ; mais 

quand il fut question de savoir dons quel sens 

ou la reviserait, Hs so jetèrent tant d'injures et 

de menaces à la léto, que lo pays, effrayé et 

écœuré au speolaolo de leurs divisions el do 

lours haines incurables, laissa faire le coup 

d'Etal du 9 décembre. 

Un coup d'Hlat n'est plus a craindre, mais du 

bruit, du trouble, ot par suite un fâcheux 

tempe d'arrêt dans los affaires, nous pourrions 

bien en avoir, si on nommait au sénat trop do 

révisionnistes, c'est-à-dire trop de royalistes. 

Révision I révision I c'est bientôt dit, mais il 

faut ensuite se mettre d'accord sur le sent de 

la révision. Nous délions bien les bonapartistes, 

les légitimistes ut los orléanistes do s'entendre 

là-dessus ; quant à faire du bruit, du tapage, du 

vacarme, ot à nous troubler dans nos travaux, 

nous autres, négociants, industriels, agricul

teurs,ouvriers, ils en sont fort capables. Ils l'es

sayeront, gardez-vous d'en douter, à moins que 

vous ne les en empêchiez d'avance.électeurs des 

petites commutes, en refusant la délégation à 

tout bonapartiste, orléaniste ou légitimiste que 

M. le Préfet vous présentera sous co nom équi

voque de révisionniste 

Mais los préfets sont malins, et plus d'un par

mi eux est fort capable d'avertir son candidat 

do no pas souffler mot de la révision, cl d'avoir 

a ne vous parler que des intérêts de. la commu

ne, Ce à quoi la commune doil lo moins songer 

dans celle affaire, c'esl à la commune. Il vous 

est fort inutile pour le quart d'heure que votre 

délégué soit un homme entendu eu affaires de 

finance, de négoce ou do construction ; vous ne 

lo nommez pas pour administrer ou pour déli

bérer; il n'est chargé que do voler el de voler 

une seulo fois. Pou vous importe qu'il connaisse 

los loi» el mémo la procédure ou qu'il s'eu-

lende en administration ; Pesouticl aujourd'hui 
est qu'il sache bien la politique, qu'il soit pa

triote, honnête homme, et parfaitement capable 

do reconnaître et d'arrêter une révolution même 

lorsqu'elle se déguise sous In nom de révision. 

Moquez-vous donc des préfets et nomme/, des 

délégués do ce genre ; ils choisiront des séna

teurs qui leur ressembleront, et la France aura 

le sénat qui lui convient. 

Electeurs ruraux, c'esl vous qui avez déter

miné lo grand mouvement libéral do 89 : vous 

créerez aussi celui de 1875. 

F A I T S ET B R U I T S 

L a République vengée. •- Il y a quatre 

jours, se tenait a Evreux un banquet bona

partiste auquel avait été convie, entre aunes 

personnages importants du parti, M. le vice-

amiral de la Roncicre le Noury, récemment 

nommé au commandement de l'escadre d'é

volution de la Méditerranée, 

Retenu par son service et ne pouvant pas 

se rendre a l'invitation qu'il avait reçue, 

cet officier général, bonapartiste avant d'être 

frunçeis, n'avait pas craint d'adresser à l'or

ganisateur de la l'été, une letire contenant 

son entière adhésion a tout ce qui pourrait 

étrn dit ou fait dans la réunion. 

Parlant,dans colle lettre,delaconstltuiion, 

il la qualifiait de produit a des compromis 

et des défaillances dissolvantes de. la peur, 

des défections, des alliances honteuses de la 

haine. » Commandant une (lutte de la répu

blique et ayant l'honneur de promener notre 

pavillon sur les mers et le devoir de le faire 

respecter, il n'uvail pas craint do dire « que 

la forme actuelle de noire gouvernement in

terdit a la France do i éprendre sa place dans 

le concert européen » 

Devant un pareil scandale, dépassant 

toutes les bornes, l'opinion publique n'a pas 

élé seulo a s'émouvoir. Le gouvernement, 

dont M. le vicc-umiriil de la Roncicre avait 

obtenu un potile de confiance et d'honneur, 

a vivement ressenti l'ont rage fait u la France 

et a lui-même par cet officier général, c l , 

par un décret daté du K, lui a retiré son 

commandement qui est remis au vice amiral 

Rose. 

Le pays saura gré à M. le président de la 

République, d avoir ainsi pris la défense de 

la Constitution et d'avoir rassuré la cons

cience publique contre les audacieux écarts 

d'un factieux. 

M . Thiers en Suisse. — Les journaux 

publient le texte des discours prononcés a 

Ouchy, par MM. Hillaire cl Lanresson-

nière, au nom des colonies françaises de 

Genève et de Lausanne, en remettant à 

M Thiers une coupe d'argeni, et des répon

ses que leur a adressées lex-présidenl de la 

République 

M. Hillaire, parlant des services ren

dus, l'a .ait justement salué du titre de libé

rateur du territoire, M Thiers a répondu : 

Vous voulez bien me dire que c'est le bon 
citoyen, le libérateur du territoire que vous en
tendez féliciter eu ce moment. Je vous remercie 
et j'accepte votre'langage, quoique beaucoup 
trop flatteur pour moi. Eu descendant en effet 
au fond de mon aine, j'y trouve la conviction 
d'avoir aimé et servi mon pays avec un dévoue
ment absolu, et quand je considère les résul
tats obtenus, quand je compare l'état où j'ai 
trouvé la France, dévorée par l'anarchie, occu
pée par 600,000 ennemis, et celui où je l'ai 
laissée, délivrée de l'anarchie et ne comptant 
plus sur son sol un seul soldat étranger, j'avoue 
naïvement que je ne crois pas que mou dévoue
ment soit resté inutile. 

Certes je no pré tends pas avoir exécuté à moi 
seul l'œuvre accomplie. L'armée a prodigué son 
sang pour délivrer la France de l'anarchie ; le 
pays a prodigué ses richesses, fruit de son tra
vail pour racheter son lerriloire Hélas ! qu'au-
rais-je pu, faible individu, sans lo coucours de 
la nation ? Je reconnais donc, je proclame le 
concours dévoué que j 'ai reçu d'elle, el je serais 
follement orgueilleux, si je voulais prendre à 
moi seul l'honneur de la libération du lerriloire! 
Je n'en prends, croyez le bien, je n'en prends 
que ma pari, en me rappelant toutefois que 
ceux qui me la contestent, loin de m'aider, 
n'ont rien négligé pour rendre ma lâche plus 
difficile el plus douloureuse. 

Quant à l'ingratitude dont vous parlez el dont 
on m'a parlé quelquefois, je n'y ai jamais cru. 

'foules les Ibis, en effet, que je sui» sorti de 
celle étroite enceinte des partis qui entoure en
core le pouvoir el que je suis allé an pays lui-
même, je l'ai trouvé juste, bienveillant, recon
naissant môme fort au delà de mes mérites. Je 
n'ai donc, je ne puis avoir aucune amertume 
dans le cœur, el, si j'en avais, j'aurais pour la 
dissiper ma conscience d'abord, qui me dil que 
loul co que je pouvais faire pour mon pays je 
l'ai fait. 

J'aurais l'approbation de mes concitoyens 
qui me le témoignent partout où jo les rencon
tre ; j'aurais l'estime des nations étrangères 
témoins impartiaux des événements qui so sont 
passés chez nous ; j'aurais enfin les douceurs de 
l'élude assurées à toute vie laborieuse. C'est 
doue moi qui serais ingrat, si j'osais me plain
dre : ingrat envers le pays qui m'a donné sa 
confiance el son appui ; ingrat envers ceux qui 
comme vous, s'empressent de me témoigner 
leur estime ; ingrat, surtout envers lu Provi
dence, qui a daigné me conserver quelques 
jours pour faire le bien. 

Puis s'adressant à M. Lacressionnière, et 

répondant a ce qui lui avait élé dit sur le ca

ractère privé de la manifestation dont il était 

l'objet, il l'a vivement remercié de la forme 

qui avail élé adoptée en cette circonstance; 

non pas qu'il eût repousse une manifestation 

qui se fui adressée aux opinions politiques 

qu'il a professées pendant ces cinq dernières 

années et qu'il a taché de faire triompher en 

France. 

A toutes les époques de ma vie, a dit M. Thiers, 

j'ai voulu la liberté de mon pays ; je l'ai voulue, 

espérée, poursuivie obstinément sous la monar

chie constitutionnelle, et je me serais trouvé 

bien heureux de l'obtenir. 

Mais le succès, malheureusement n'ayant pas 

couronné nos efforts, et toute monarchie étant 

devenue impossible, comme l'ont prouvé suffi

samment les vailles et impuissantes tentatives de 

ceux qui m'ont succédé au pouvoir, j ' a i con

seillé à mon pays d'adopter franchement la 

forme républicaine el faire de tout ce qu'il pour

rait pour en assurer le succès, pour qu'en France 

il y eût enfin quelque chose qui réussit, et com

me je suis conséquent parce que je suis sincère, 

je me suis gardé, lorsque j'étais au pouvoir, en 

professant la République, de gouverner contre 

elle. 

Toute l'assistance était vivement émue 

pendant l'entrevue, Tout le temps qu'elle & 

duré, une foule d'étrangers, russes, anglais, 

autrichiens, se promenaient dans les jardins 

de l'hôtel, et longtemps les cris de vive 

Thiers ! vive la République ! ont retenti sur 

les quais. 
' J I - L I I I P J N U ' L I I I I LINU<NQU E I I I O N N U O « . ' 

REVUE B R E T O N N E 

t l N i S T E R E . 

A c t e s officiels. 

Par arrêté ministériel, M. Louboutin a été 
nommé adjoiul au maire de Crozon. 

Par décision de M. le Ministre des Travaux 
publics du 4 septembre 1875, M. Juncker, ingé
nieur des pouls et chaussées à Quimper, a été 
appelé à remplir les mêmes fonctions dans le 
département de la Loire-Inférieure, à la rési
dence do Rouen. 

Par décision de M. le ministre de la marine, 
M. Oeltonibes. sous-commissaire de la marine 
à Lanuion, a été nommé aux fonctions d'admi
nistrateur de l'inscription maritime au Conquet, 
en remplacement de M. Le Guay, appelé à 
d'autres fonctions. 

Nouvel les et renseignements . 
Par suile de la division en deux portions de 

la 1" partie de la liste du recrutement cantonal 
de la classe de 1871, qui ne comprend que les 
hommes reconnus bons pour le service de l'ar
mée active, le dernier numéro de tirage de cha
que canton compris dans la 1" portion est fixé 
ainsi qu'il suit : 

Subdivision de Brut. 

Daoulas, 125. — 1« canton de Brest. 123. — -
— 3* canton de Brest, 116. — Ploudalmézeau, 
84. — Lannilis, 92. — Lesneven, 117. — Pla-
beiinec. 107. — 2* canton de Brest, 199.— 
Saint-Renan, 84. — Ouessant, »». — Sizun, 
60 — Ploudiry, 32. — Landivisiau. 88 — 
Landerneau, 134. — Plouigneau, 83. — St-Pol-
de-Léon, 125. — Plouescat, 8t. — Plouzévédé, 
77. — Lanmeur. 99. — St-Thégonnec, 70. — 
Morlaix, 145. — Taulé, 60. 

Subdivision de Quimper. 

Carhaix, 93. — Chàteaulin, 114. — Chàteau-

neuf, 94. - Le Faou, 47. — Crozon, 103. — 

Huelgoal, 76. — Pleyben. 109. — Rriec. 46. 
— Concarneau, 70. — Douarnenez,; 108. —• 
Foucsnaiif, 53. — IMogasle|-St-G$rn*aiUv I00> 
— Pont-Croix, 164. - Pont-l'Abbé, 162. — 
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Quimper, 138. - Rosporden, 43. — Anano, 
35. — Bannalec, 59. — Pout-Aveti, 85. -
Quimperlé, 87. - Scaëer, 61. 

Lundi a eu lieu la rentrée des élèves dans 
les écoles primaires du déparlemeut. 

Tout l'intérêt de la dernière session du 
Conseil général, écrit l'Electeur, n'a pas été 
dans la salle des séances. Le dîner préfectoral, 
dont on peut parler, car il a un caractère offi
ciel, n'a pas laissé que d'élre assez instructif. 
L'Incident lo plus piquant a été la présence à 
ce dîner d'un personnage bien connu dans la 
presse parisionne, et qui passe pour représenter 
les idées politiques de la famille d'Orléans, si 
tant est qu'il y ail encore des idées politiques 
dons ce groupe princier. Ce haut et puissant 
journaliste figurait à une place d'honneur à la 
table préfectorale, se faisait présenter aux assis
tants par lo Préfet lui-même, et débitait volon
tiers ces banalités politiques qui flottent entre 
lo septennat, la République sans républicains 
d'uu cdlé, et la défense sociale, le grand parti 
conservateur, l'union des honnêtes gens de 
l'autre. 

Il semble vouloir flatter les républicains en 
gardant ses attaches avec les réactionnaires. 
C'est là le signe d'une potite politique inventée 
par un petit groupe de petits hommes d'Etal qui 
envoient en province des ambassadeurs, et qui 
croient avoir trouvé leur petite recelte pour 
sauver le pays. Toujours est-il que cet ami dos 
princes d'Orléans pratique en ce moment dans 
le département des opérations do sondage élec
toral, sur le résultat desquelles nous voudrions 
charitablement l'avertir : Il aura beau sonder, 
serait il dirigé par l'administration et des dépu
tés ci-devant orléanistes, il ne ramènera que 
quelques coquilles vides et du sable mouvant. 
Nous nous trompons fort ou l'orleanisme, dis
cret et prudent, qui tenle à la sourdine sa 
petite campagne de découverte dans noire pays, 
ne trouvera jamais, s'il veut y jeter l'ancre, 
qu'un fond de vase absolument perfide. 

L'intraitable réaction cléricale de ce pays a 
besoin de défenseurs plus solides et plus éprou
vés. 

Qulmper. — Le bruit s'est répandu lundi 
en ville qu'un des réservistes était mort subite
ment à la caserne. 

Comment s'appelait-11? d'où était-ilP à 
quelle maladie avait il succombé.' c'est ce que 
nul no pouvait dire ; mais le fait n'en n'était 
pas moins affirmé. Le pire de tout, ajoutait-on, 
c'est que c'est un père de famille. Il a laissé 
deux enfants chez lui, disait l'un, trois, repre
nait un autre voulant paraître mieux informé. 

Renseignements pris, nous pouvons affirmer 
de la façon la plus positive, que pas un seul des 
réservistes ayant rejoint le 118* n'est décédé ; 
nous dirons même que, sauf quelques légères 
indispositions, produit naturel de la saison, 
l'état sanitaire est excellent dans tout le quar
tier. On se préoccupe d'ailleurs avec la plus 
grande sollicitude de tout ce qui intéresse leur 
étal ; il est question d'ajouter en supplément A 
l'ordinaire une ration de café, el, par surcroit 
de précautions, une ceinture do flanelle sera 
délivrée à tous les réservistes. 

Nous tenons à bien consigner ces détails 
pour répondre à tous les faux-bruits que des 
Ames bien intentionnées seraient tentées de 
colporter dans nos campagnes, et dont on parait 
nous avoir offert lundi un premier échantillon. 

Nous voudrions pouvoir démentir aussi faci
lement les bruits qui circulent, non pas au 
dehors de la caserne celte fois, mais bien A 
l'intérieur, sur une dispense accordée sans 
motif, du moins sans motif apparent, A certain 
réserviste de l'arrondissement de Ch&leaulin, et 
dont un député légitimiste s'altribue tout le 
mérite aux yeux de ses électeurs, Faute de 
temps, nous n'avons pu encore contrôler les 
premiers renseignements qui nous sont parve
nus ; on comprendra que, jusqu'à complète in
formation, nous nous tenions sur la réserve, 

P.'S. Nous recevons, à l'instant,quelques rcn. 
seignemenls sur la situation des réservistes du 
Finistère, envoyés dans les corps étrangers a la 
garnison, mais compris dans le 11* commande
ment. 

Partis de Qulmper le 2 septembre, A destina
tion de Nantes, au nombre de 70, ils ont été 
reçus au quartier de cavalerie où Ils ont séjourné 
jusqu'au ft au matin, dans d'assez mauvaises 
conditions. Le dimanche, ceux destinés A l'ar
tillerie ont pris la roule du camp do Mencou, 
situé A environ 11 kilomètres do Vannes) il 
n'est resté A Nantes que les hommes, en petit 
nombre, affectés aux sections d'infirmiers et 
d'ouvriers d'administration. 

L'instruction est poussée partout avec la plus 

rande activité, et dès le second jour, commen
çaient déjA les exercices A feu. 6 heures sont 
consacrées aux manœuvres, après quoi, liberté 
pour (ont le monde. En somme, nous écrit noire 
correspondant,nous n'avons pas A nous plaindre, 
et, bien que logés sous la tenle, l'élal sanitaire 
est excellent. 

— Une erreur qui s'est produite dans 
l'Impression du procès-verbal de la dernière 
séance du conseil municipal a fait se confon
dre les dispositions des articles 3 et 4 relatifs 
aux droits d'octroi. Ces articles doivent êlre 
rétablis comme suit : 

3° La chaux, le ciment, les briques et car
reaux de terre cuite fabriqués A l'intérieur du 
rayon do l'octroi, sont soumis à la taxe qui 
frappe ces matériaux vouai t de l'extérieur. 

4° La taxe sur les chandelles est maintenue; 
les suifs fondus seront soumis à une taxe de 
5 fr. les 100 kilos, les suifs en grappes et bruts 
en branches serout soumis à une taxe de 4 fr. 
les 100 kilos. 

— M. le général Boulier, inspecteur de la 
gendarmerie territoriale, arrivé ce malin à 
Quimper, passera ce soir l'inspection des briga
des de gendarmerie do l'arrondissement. 

P luguf fan . — Le pardon de la chapelle de 
Notre Damu-de-Gruce se célébrait mercredi 
dernier, et avait alliré, comme à l'ordinaire, de 
nombreux habitants de la commune do Pluguf 
fan el du voisinage. Cette journée de féle de
vait finir par une scène sanglante que rien 
n'explique el surtout que rien n'avait fait pré
voir. 

Vers neuf heures du soir, le brigadier Pinson 
el le gendarme Maurice, chargés de la po
lice du pardon, entendirent le bruit d'une que
relle dans un débit tenu par le nommé Mi
chel Plouhinéc, où quelques buveurs s'ô-
laienl attardés. Ils s'y présentèrent pour signi
fier que l'heure de la clôture élail sonnée. Le 
brigadier avait pénétré seul à l'intérieur ; tout 
à coup, il se vit entouré par plusieurs individus 
qui se ruèrent sur lui et le terrassèrent. Avant 
qu'il eût pu se mettre en défense, il fut traîné 
nu dehors, où ses agresseurs se mirent à le frap
per à coups de pied et à coups de poing, avec 
une inconcevable fureur. A son appel accourut 
le gendarme Maurice : il fut assailli à son tour, 
et son revolver lui fut arraché. Mais, plus heu
reux que son compagnon, il put se dégager par 
un vigoureux effort ; aussitôt, mettant le sabre 
à la main, il se jeta sur les assaillants. D'un 
premier coup, il atteignit l'un d'eux et lui fil à 
la léte une profonde blessure. Malheureusement, 
l'obscurité ne permettait guère de se reconnaî
tre dans celte mêlée Un autre coup alla frap
per le brigadier lui-même, sur lequel s'achar
naient encore ses agresseurs, el lui fit une assez 
forte entaille au bras. 

Toute celte étrange scène s'était produite 
dans un silence absolu, sans qu'une parole eût 
été prononcée par les combattants, sans qu'un 
cri même eût été poussé par les blessés. Elle 
eût pu se prolonger longtemps encore, et il était 
à craindre qu'elle eût une issue fatale pour les 
représentants do la force publique, s'ils n'a
vaient trouvé, nu milieu do ce déchaînement 
d'hostilité sauvage, le secours d'un homme de 
cœur. M. Pornos, adjoint au nuire de Pluguf
fan. arrivé A temps sur lo théâtre de la lutte, 
employa les plus persévérants et les plus éner
giques efforts A protéger les gendarmes. 11 n'é
chappa point aux mauvais traitements, el l'on 
nous assure que lui aussi reçut dans la mêlée 
un coup de sabre égaré ; mais enfin son inter
vention réussit, et les assaillants se retirèrent 
un instant. 

Ou put alors conduire dans le débit où la 
scène avait pris naissance le brigadier Pinson 
et l'autre blessé, son prisonnier; car lo cou
rageux brigadier, après avoir saisi cet homme, 
n'avait point lâché prise dans sa chute, ol c'est 
ainsi que tous deux avaient été atteints pres
que en même temps par le sabre du gendarme 
Maurice Ni les violences, ni la douleur ne 
triomphèrent de son admirable obstination ; 
jusqu'au dernier moment de la lutte, maltraité, 
blessé, A demi évanoui, il tenait encore son pri
sonnier. 

Tout n'était pas fini là. Les auteurs de la rixe 
se repentirent sans doute d'avoir laissé un dus 
leurs dans les mains de la gendarmerie ; car A 
peine los gendarmes ot l'adjoint s'étaienl-ils ré
fugiés dans le débit, qu'ils revinrent A la 
charge, la menace à la bouche, tout prêts A 
recommencer le combat, si leurs adversaires 
avaient commis l'imprudence de quitter leur 
retraite. 

Ce fui un véritable siège, qui dura jusqu'au 
matin. Qu'on se représente pendant ce temps 
la situation des assiégés entendant ces furieux 
les couvrir de leurs injures et errer dans le voi
sinage avec des dispositions qui pouvaient faire 

craindre tout de leur part. A trois heures du 
matin seulement, ils se hasardèrent A sortir, et 
les gendarmes purent regagner Quimper, em
menant avec eux le nommé Jollivct, Pierre-
Marie, domestique, Agé de 3*2 ans : tel est le 
nom du prisonnior qu'ils avaient fait dans celle 
terrible nuit 

Rentrés A la caserne, ils firent leur rapport 
sur lequel s'ouvrit immédiatement une instruc
tion. Dès dix heures du matin, M. Bonnieu de 
la Rivaudière, juge d'instruction, et M Besnier, 
substitut du procureur de la République, ac
compagnés de M le capitaine de gendarmerie et 
de quatre gendarmes, se transportaient au bourg 
de Pliigiiffau et procédaient aux investigations. 
Les renseignements obtenus amenèrent une 
nouvelle arrestation, celle du nommé Pelleter 
(Alain), domestique A Plomelin. âgé de 26 ans. 

La visite des lieux fit aussi retrouver, dans 
un champ voisin de la chapelle, le revolver 
enlevé au gendarme Maurice. 

Enfin, on constata que, pendant la nuit, les 
chemins des environs avaient élé barricadés de 
monceaux de fagots arrachés aux clôtures des 
champs, sans doute pour faire obstacle A l'arri
vée des secours. 

L'instruction se poursuit, et nous espérons 
qu'elle amènera la découverto de tous les cou
pables. 

Lo brigadier Pinson a élé déposé au quartier 
de gendarmerie où il reçoit les soins do M. 
Gaumé, médecin-major au 118*. Il a été atteint 
de plusieurs contusions A la lêlectaux épaules; 
les chaussures qui l'ont piétiné ont laissé les 
Iracos sanglantes do leurs clous sur sou visage. 
La blessure du bras, qui n'a pas intéressé l'os, 
est sans gravité. La lésion la plus sérieuse a élé 
produite par un coup porté au côlé ; elle fait 
craindre de fâcheuses conséquences. Nous 
avons le regrel d'apprendre que dans la journée 
de jeudi l'élal du blessé a paru assez grave 
pour que les magistrats chargés de l'instruction 
se soient abstenus de l'interroger. 

Le gendarme Maurice a été seulement atteint 
d'un coup de pied dont il ue se ressent pres
que plus aujourd'hui. 

Quant A Jollivet, il a élé atteint de deux coups 
de sabre, au sommet de la tête et au-dessus de 
l'oreille droite. Ses deux blessures sont assez 
graves; A son arrivée A la prison, on a dû re
coudre les chairs profondément entaillées ; il 
est aujourd'hui en traitement A l'hôpital. 

Nous venons d'exposer ces tristes; faits, tels 
qu'ils résultent dos informations minutieuses 
que nous avons fait prendre dès que la nouvelle 
nous en est parvenue, et nous croyons pouvoir 
garantir la parfaite exactitude de notre récit. 

Il nous reste une dernière lâche A remplir ; 
c'est >e féliciter, au nom de tous les honnêtes 
gens, M. l'adjoint Pernès de la façou dont il a 
compris sou devoir el l'a rempli dans celle 
circonstance, au péril de sa propre personne. 
Les deux braves gendarmes ont droit également 
A un hommage public. Nous comptons bien que 
l'un d eux au moins, le brigadier Pinson, rece
vra aulre chose que des éloges ; une distinction 
officielle serait la juste recompense de la bra
voure qu'il a montrée et le dédommagement des 
blessures qu'il a reçues au service de la loi. 

P.-S. — Nous apprenons A l'instant que M. 
Pernès a bien réellement reçu, non pas un coup 
de sabre seulement, mais deux coups effroya
bles qui ont mis les os du crâne A découvert. 
Ces coups ont été amortis par l'épaisseur de la 
chevelure ; sans quoi, son intervention coûtait 
assurément la vie A ce courageux citoyen. Pour 
lui aussi, nous exprimons l'espoir qu'une telle 
conduite ne restera pas sans récompense. 

Ce matin nous avons lait prendre des nou
velles du brigadier Pinson. Les blessures qu'il 
o reçues au visage se cicatrisent ; celle qu'il 
porto au bras le fait moins souffrir. Mais il se 
plaint d'une vive douleur dans le côlé. 

Pont-Croix. — On nous écrit le 8 sep
tembre : 

• Le lyph s — ce typhus d'une espèce par
ticulière, étudiée par M. Geslin — règne dans 
le voisinage de Ponl-Croix, comme vous le 
savez, el notamment à Plouhinéc. 

« Pour prévenir la contagion, les mesures 
d'hygiène sonlles plus efficaces qui aient encore 
élé trouvées : un arrêté de M. le maire de 
Ponl-Croix, pris dans ce sens, a prescrit le 
nettoyage de la voie publique par les habitants. 
Arrêté excellent, si tout lo monde l'exécutait, 
et, en effet, la presque totalité de nos conci
toyens l'exécute. Mais 11 y a un réfraclairo, el 
j'oso dire un gros réfractaire : c'est le petit 
séminaire do Pont Croix. Eu dépit de l'hygiène, 
en dépit do l'autorité municipale, on continue 
A déverser les égouls du petit séminaire sur la 
voie publique, dans le quartier de Penuauguer, 

A la limite de l'établissement. Qu'arrive-t-il? 
c'est que la maladie a fait son apparition dans 
ce quartier. Par bonheur, les élèves du petit 
séminaire sont en vacances : quel aliment pour 
la contagion, s'ils avaient été 1A ! Il eût fallu 
les licencier une fois de plus. Le danger n'est 
pas passé, malheureusement, et, si l'un conti
nue A montrer ce dédain de l'intérêt public, le 
mal pou rra prendre une terrible recrudescence 
A la rentrée prochaine. 

€ Devant celle menace qui nous intéresse 
tous, il serait urgent que l'autorité intervint. 
C'est A elle de faite exécuter par tout le monde 
les mesures qu'elle a prises et de sauvegarder 
les intérêts qui lui sont confiés. » 

Camaret. — Le 7 septembre au soir, le 
navire Sainte-Anne, de Nantes, capitaine Le 
Maréchal, ail. de Saint-Nazaire A Plimoulh, 
avec un chargement de blé. se trouvait par le 
travers d'Audierne, l'orsqu'un de ses marins, 
le nommé Doarin (Jacques), eut l'idée de net
toyer le fusil du bord. L'arme, qui se trouvait 
chargée, éclata, et le malheureux matelot eut 
une main emportée. Il a élé immédiatement 
débarqué A Audierne, pour y recevoir les soins 
que réclamaient son état. 

Le capitaine de la Sainte-Anne est allé cher
cher A Camaret un marin pour remplacer le 
blessé dans sou service A bord. 

M o r l a l z . — On lit dans l'Echo de Morlaix : 

• Dimanche 5 courant, un incendie s'est 
déclaré, A 7 heures 1/2 du soir, dans un ma
gasin de quincaillerie el de mercerie tenu par 
Mme veuve Geffroi, place de Viarmes, à Mor
laix. Grâce aux prompts secours des pompiers 
el de la population, on a pu se renire maître 
du feu au bout d'une demi-heure, el les étages 
supérieurs ont été préservés. Les pertes s'élè
vent A 7,275 francs, couvertes par la Compa
gnie La Nationale. 

Cet incendie est purement accidentel. 

Plourln. — Le même jour, A 10 heures du 
soir, un commencement d'ince.die, dû A l'im
prudence des parents qui avaient laissé leur 
enfant âgé de 6 ans s'approcher du lit avec une 
chandelle allumée, — s'est déclaré au village 
de Saint-Fiacre, commune de Plouriu, chez 
les époux Mérer. 

Perle 250 fraucs. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

M. le général Carobriels, commandant en 
chef le 10' corps d'armée, vient d'adresser aux 
troupes placées sous commandement, A l'occa
sion de I appel des réservistes, l'ordre du jour 
suivant, excellent dans sa pensée el dans ses 
termes, el qui console des lettres subversives 
d'officiers supérieurs moins patriotes et plus 
remuants. 

« Soldats de la classe 1867, 
« Un décret vous appelle A l'activité pendant 

28 jours ; la loi du recrutement devient une 
réalité. Sans doute il doit vous être pénible 
d'être enlevés â vos familles et A vos occupa-
lions pour venir faire le dur métier militaire ; 
mais rappelez-vous la guerre !87n, l'armée 
française accablée par le nombre, l'élan patrio
tique de la nation venant se briser coulre la sa
vante organisation de l'armée ennemie ; voyez 
aujourd'hui la France ruinée, privée de deux 
de ses plus belles provinces et qui resterait 
dans l'impuissance de se défendre, si elle n'élail 
pas capable des grands efforts que demande sa 
réorganisation militaire. Cela suffit pour vous 
faire comprendre, A vous qui êtes appelés A 
participer A ces efforts de la patrie, pourquoi 
elle réclame de vous uu sacrifice ,de quelques 
jouis. 

< Ce sacrifice vous le ferez de grand cœur ; 
il csi absolument nécessaire, car si beaucoup 
de vous ont fail la guerre, et s'ils l'ont faite 
en braves gens, bien peu l'ont faite en soldats. 

« D'ailleurs, une nouvelle manière de com
battre va vous être enseignée. Il faut donc que 
tous repassent sous les drapeaux et se remet
tent au métier. 

• Vous y apporterez des aptitudes diverses : 
il en est qui seront rompus aux fatigues du 
corps et d'autres auront A cultiver plus particu
lièrement leur intelligence. Vous devez tous 
vous pénétrer de l'idée du devoir, qui seule fait 
le bon soldat, comme seule elle peut faire le 
bon citoyen. 

« C'est cet esprit qui ennoblira vos obliga
tions et vous donnera la force de les surmon
ter. Vous n'oublierez pas que vous êtes sous les 
yeux de votre famille, et par votre entrain, par 
votre discipline et par votre tenue, vous vou
drez bien prouver que vous êtes de dignes en
fants du pays. 
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« Soldait de l'armée active, 
« J'ai trop à me louer de votre conduite et 

de votre bon esprit pour croire qu'il sent né* 
ceisaire de faire appel à vos sentiments de 
confraternité militaire au sujet de vos camara
des de la réserve 

• Vous leur donnerez l'exemple. Ces ' a vous 
de leur apprendre que si la nouvelle armée a si 
religieusement conservé les illustres traditions 
de l'ancienne, elle en a répudié los mauvaises.. 

« Au grand quartier-général, a lionnes, le 
3 septembre I87ft. 

« Le général commandant le 10* corps, 

« CAMHRIELLS. » 

11 est maintenant officiel que Mgr. Godefroy-
Saint-Marc, archevêque de Renues, ost promu 
au cardinalat II a été préféré par lo pape a 
Mgr. Dupanloup dont on parlait depuis long
temps pour celte haute dignité. 

Le nouveau cardinal est né a lionnes lo 5 fé
vrier 1803 ; Il a été sacré évoque de Rennes a 
l'ftgo de 38 ans, et il est le premier archevêque 
breton. 11 a été appolé a cette dignité par 
Napoléon III, lors de son voyage eu Urelagno 
on 1858. Au passage de l'empereur a Rennes, 
Mgr. Saint-Marc lui avait fait une réception 
splendide pour laquelle il avait réuni dans sa 
cathédrale tout le clergé de sou diocèse. 

C'est dans le consistoire qui sera tenu a Rome 
e 90 de ce mois que i'archevéquo do Rennes 
sera créé cardinal. 

CONSEIL G É N É H A L . 

Compte-rendu sommaire de la séance 
du 91 août 1875. 

(Suite). 
M. le Président fait remarquer que pur 

suite du nouveau vote du Conseil et de la coïn

cidence d'une année bissextile, il y a nécessité 

de fortifier par un crédit de 2,000 francs les 

prévisions de dépenses du Sous-Chapitre VI 

arrêtées par M. le Préfet a la somme do 

156,000 francs. 

Le Conseil vote ce crédit et fixe a 158,000 

francs le total des dépenses du Sous-Chapitre 

VI pour l'année 1876. 

if. de Lécluse présente un rapport tendant a 

réduire au quart le contingent laissé à la charge 

de la famille daus les dépenses de l'aliénée 

Rocca, Eugénie. 

Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M, le Président, revenant au budget rectifi

catif, annonce qu'une somme de 2,1)72 fr. 19 c. 

est restée sans emploi. 

M, de Kersauson, au nom do la commission 

des finances, demande que celle somme soit 

affectée aux chemins de grande communication. 

La Commission des travaux publics est invitée 

à faire la répartition de cette allocation. 

Octroi de Brest. - Révision du tarif. — Rap

port de M. de Lcgge, dout les conclusions sont 

adoptées. 

Octroi de Douarnencz. — Augmentation do 

taxe». — Création de taxes nouvelles. —Rap

port de M. do Logge. — Conclusions adoptées. 

Communes du Plozévet, Brioc, llo-de Balz, 

Bourg-Blanc, Guengat, Locqulrec, Diuéault, 

sur élévation de taxes sur les alcools, etc. Rap

port de M. do Legge. — Conclusions adoptées, 

Octroi de Plouescat. — Révision du tarif — 

Rapport de M. de Legge. — Conclusions adop

tées. 

M. de Kersauson présente un rapport sur lu 

proposition faite par, M. Gestin et tendant a 
demaader le vote de t|3 de centime pour sub

ventionner des constructions, acquisitions et ré

parations de maisons d'écoles. 

Lea 2|3 de centime votés dans une séance 

précédente ayant reçu par la loi une affectation 

spéciale, il faudrait pour obtenir le nouveau 

tiers de centime le vote d'une loi uouvello qui 

ne pourrait être obtenu uu égard a lu faiblesse 

de la somme à réaliser. 

M. Gestin s'incline devant l'impossibilité im

posée par la loi. Il réclame pour qu'a l'avenir 

cet article du budget reçoive une plus forte al

location. 

Le Conseil s'associe à ce vœu si l'état finan

cier permet de le réaliser, 

M. de Kerjègu fait un rapport sur la plus-va

lue que produiront les centimes on 1876. 

L'excédant de receltes pour les centimes or 

dinalres sera de 2,853 tr. 51 c , pour les cen

times extraordinaires sans affectation, de 

3,071 ff. 89 c , pour les centimes spéciaux af

fectés aux routes départementales, 558 fr. 53 c. 

Il prie les membres du Conseil qui ont des 

propositions à faire de les présenter immédiate

ment. 

M. Bollore lit un rapport dont les conclu

sions tendent a 1 accorder une subvention de 

400 francs a répartir par moitié entre les pa

tronats dos jeunes apprentis do Brest et de 

Quimper. — Adopté. 

Il, de Lécluse réclame un crédit de 200 fr. 

pour achat d'ouvrages a distribuer aux commis

sions nommées pour l'application do la loi du 

19 mai 1874, relative aux enfants employés 

dans l'industrie. — Adopté. 

M. Penquer présente un rapport sur la pro

position faito par MM. Foullioy el Gestin. de

mandant uu secours do 100 francs pour Al. Pon-

snrd. ancien géomètre. — Adopté. 

M. de Vincelles lit un rapport, concluant nu 

rejet do la demande d'indemnité formée en fa

veur dos omployés do la sous-préfecture do 

Morlnix. — Adopté. 

M Gaubcrt présente, nu nom du comité des 

régates de Concnrnenu, une demande de sub

vention do 100 francs. — Rejetéo. 

M Pinvidic prie lo Conseil de maintenir les 

conclusions adoptées l'an passé relativement a 
la concession d'une bourse il l'écolo d'horticul

ture do Versailles, — Adopté. 

Bac do Térennoz. — Demande formée par 

M. Baron pour obtenir remise d'une partie du 

prix do formage, — Rapport favorable d f i M. 

Guéguen. — Conclusions rejelées à la suite 

d'une discussion, a laquelle prennent part M, le 

Préfet, MM. do Pompery, Rousseau, de Raisinés 

et Fénigan. 

M, de Kerjégu résume lo situation financière. 

Centimes ordinaires 2,853 fr 51 c , centimes 

extraordinaires sans affectation spéciale 

3.071 fr 89 r „ centimes spéciaux affectés aux 

roules départementales 558 fr, 53 c. 

Le Conseil vote l'admission en recello de ces 

sommes an budget do 1876. 

Il vote également au môme budget leur ad

mission en dépense. 

Savoir 1° Sur plus-value sur les centimes ordi

naires 2.853 fr. 5 1 e . pour dépenses imprévues 

sous-chapitre 13, art. 17, dont le chiffre sera 

par suite de 4,112 fr. 92 e ; 2» La plus-value 

de 3.071 fr. 89 c. sur les centimes extraor

dinaires est portée au sous-chapitre 17, § 1, 

art. 1. et affectée aux dépenses suivantes : che 

mins de grande communication n. 30. 1.000 fr ; 

- n. 41, 1.071 fr. 89 c ; - n. 45, 1,000 fr. 

3° In plus-value do 558 fr. 53 c. sur les cen

times spécieux est portée nu sous-chnpilre 17, 

§2 et affectée aux routes départementales. 

La sônuce ost levée a trois heures et reprise, à 

trois heures 46. 

W. Soubigou, nu nom de In commission des 

travaux publics, présente un rapport sur In ré

partition du crédit de 2.972 fr. 19 c. provenant 

de fonds libres du budget rectificatif et alloué 

aux chemins vicinaux de grande communication. 

Conclusions adoptées, 

M. de Lécluse lit In liste nrrêlée pour le 

jury d'expropriation. Adopté. 

Caserne do gendarmerie de Brest. — Rapport 

do M. Penquer concluant a demander, confor

mément nu rapport de M. le Préfet, à la ville 

do Brest la concession gratuite do 2,500 mètres 

carrés de lorrain nu quartier de l'Hartcloir, et 

a la construction d'un édifice devant coûter 

d'après lo devis 73,000 fr. 

Observations do M. Rousseau demandant à 

proroger lo tarif de M Arquié jusqu'en lî-78, 

et faisant valoir les avantages que lo départe-

mont obtient aveu les locations plutôt qu'avec 

les constructions. 

Répliquo de M. Penquer préférant que le 

département soit propriétaire plutôt que loca

taire. 

H, le Préfet no voit anenn inconvénient a 

ajourner une construction : eu 1880, lo dépnr-

Inmont recouvrera lu disponibilité d'une somme 

de 92 000 francs. 

A In suite d'une discussion a laquelle pren

nent part MM. Villiers, Penquer, do Pompery, 

Gouberl, de Kerjégu, lo Conseil décide que 

M. lo Préfet uégoctero avec la ville de Brest la 

concession gratuite d'un terrain de2,500 mètres 

et, qu'assisté do la commission départementale, 

il avisera aux moyens de loger les brigades de 

gendarmerie ou attendant que la construction 

nouvelle soit faite. A la sessiou d'avril, il pré

sentera les plans et devis de la construction 

projetée. 

Liquidation de la pension de retraite de 

M. Boschet,. sous-chef de division a la préfec

ture, rapport de M. Penquer. conclusions adop

tées. 

Caserne de Ploudalmézeau, rapport de 

M. Gaubert, conclusions adoptées. 

Caserne de Douarnenez. Renouvellement de 

bail, rapport de M. Gaubert, conclusions adop

tées nprès observations fniles par M. Pennanros. 

M. Le Gall lit la liste des propositions de 

secours à faire a l'Etat en faveur de diverses 

communes pour leurs maisons d'école. 

Mémo lecture relativement a la reconstruc

tion des églises el des presbytères. 

Après observations de MM. Pénanros et Fouil-

loy, les propositions sont adoptées. 

Rapport de l'amiral Beynaud sur le section

nement de diverses communes pour les élections 

municipales. 

Proposition de M. Gestin, de diviser la com

mune de Brest eu six sections. 

Le. Conseil adopte la proposition de M. Pen

quer, de mettre à l'élude pour l'an prochain, le 

projet de M. Gestin. 

M. Swincy lit une une délibération du Conseil 

municipal de Morlaix, demandant la suppression 

des sections. Il appuie par des considérations 

générales celte demande de retour, à l'ancien 

ordre, des choses. 

M. le Préfet dit que celte délibération du 

Conseil municipal de Morlaix, portant la date 

du 7 juin 1875. ne lui est pas parvenue. 

Après une discussion sur le sectionnement de 

plusieurs communes a laquelle prennent part 

MM Le Roux, Fénigan, Jaouen, Bolloré el M. le 

Préfet,et après une demande de M. Penquer, pour 

qu'onprenne acte des protestations des Conseils 

municipaux, contre les sectionnements, les con. 

cl usions du rapport de M. l'amiral Beynaud 

sont adoptées, el lo sectionnement des commu

nes maintenu conformément a la division éta

blie l'an passé. 

Rapport do M. Gaubert désignant les membres 

du Conseil général chargés de prendre part aux 

travaux des commissions appelées a procéder a 
la révision annuelle de la liste des électeurs aux 

tribunaux de commerce. Conclusions adoptées. 

La séance est levée à 5 heures 45 m. et ren

voyée à 8 heures du soir. 

Le vice président. 

L'un des secrétaires, Signé : L. D E CARNÉ. 

Signé : G. ARNOCLT. 

(A suivre) 

R E V U E ACHICÓLE 

Comice de Plogastel-Saint-Germain. 

Voici la liste des lauréats du concours qui 

a eu lieu lo mercredi 1 e r septembre, et doni 

nous avons déjà parlé. 

AMÉLIORATIONS. 

1" Section — Bonne tenue des exploitations. 

1" Prix, M. Le Floc'h, Pierre, de Plonéïs, 

40 fr. — 2« Prix, M. Cariou, Marc, de Pio

ticeli r, 30 fr. 

2° Sedioli. — Prairies naturelles ol artificielles 

Pas île premier prix. — 2 e Prix, M. Danié-

lou, Joseph, de Landudec, 30 fr. 

3" Section. — Plantes et racines fourragères. 

1 e r Prix, M. Colin, Nicolas, do Poutdreuzic, 

40 Ir. — 2« Prix, M. Arhant, Clet, de Peume-

rit, 30 fr. — 3° Prix, M. Marzie Jean, de Peu-

inerii, 20 fr. — 4' Prix, M. HéualT, René, de 

Landudec, 10 fr. 

4" Section. — Défrichements ne remontant pas 
a plus de 3 ans. 

I e r Prix, M. Le Biliun, François, de Plogastel. 

— 2" Prix, M. Ruphalen, François, de Plogas

tel. — 3« Prix, M. Colin, Nicolas. 

ANIMAUX. 

RACE CHEVALINE. 

1" Section. — Chevaux du pays, de 3 à 6 ans. 

Pas do premier prix. — 2« Prix, M. Pierre 

Cabilic, do Plozévet, lô fr. 

2* Section. — Juments suitées, saillies par les 
étalons du gouvernement ou approuvés, et 
autres juments du pays. 

t " Prix, M. Glonguen, René, de Landudec, 

20 fr. — 2« Prix, M. Drézen, Pierre, de Peu-

înerit, 15 fr. — 3« Prix, M. Le Roux, Coren-

lin, de Peumerit. 10 fr. — 4* Prix, M. Brigant, 

René, de Plogastel, 10 fr. — 6* Prix, M. Yan-

nic, René, de Plogastel, 10 fr. 

3* Section. — Chevaux du Cap, de 2 à 6 ans. 

I ' r Prix, M. Plouzennec, Toussaint, de Peume

rit, 20 fr. - 2« Prix, M. Coroller, Louis, de 

Landudec, 15 fr. 

4« Section. — Juments suitées ou pleines, 
du Cap. 

1" Prix, M. Bescond, Jean, de Landudec, 20 

fr. — 2» Prix, M. Boux, Jean, de Peumerit, 

15 fr. 

6 e Section. — Poulains de I à 2 ans. 

I , r Prix, M. Bolzer, Christophe, de Plozévet, 

15 fr. — 2" Prix, M. Maréchal, Jean, de Plo-

van et M. Le Goff, Jean, de Plovan, 10 francs 

chacun. — 3« Prix. M. Le Corre Jacques de Lan

dudec el M. Le Goff Alain de Plovan, 5 francs 

chacun. 

6' Section. — Pouliches de 1 à 2 ans. 

1" Prix, M. Audran, Guillaume, dePlonéour, 

10 fr. — 2« Prix, M. Nédélec, Jean, de Plo-

néour, 10 fr. — 3* Prix, M. Brigand, René, de 

Plogastel, 5 fr. 

RACE BOVINE. 

1" Section. — Taureaux de 1 à 2 ans. 

1 e r Prix. — M. Lucas, Jacques, de Plogastel, 

25 fr. — 2* Prix, M. Melenec, Frauçois, de 

Plonéour. 20 fr. — 3* Prix, M. Le Brux, Jérôme, 

de Plonéïs, 15 fr. — 4« Prix, M. Ronarc'h, de 

Plonéour, 10 fr. 

2* section. — Taureaux de 2 à 3 ans. 

I " prix, M. Tyraen, 4lain.de Plozévet,25fr. 

— 2 ' prix, Le Gall, Guillaume, de Guiiers, 20 fr. 

— 3« prix, Le Floc'h Pierre, 15 fr. 

3 ' section. — Géuisses de I à 2 ans. 

I* ' prix, M. Pernès, Louis, de Plonéis. — 

2« prix, Drézen, Louis, de Plonéour. — 3 e prix, 

Marzin, René, de Plovan. 

4* section. — Vaches de race bretonne. 

1" prix, M. Lecoq, Joseph, de Plogastel, 

20 fr. — 2' prix, Lescouarn, Yves, de Plovan, 

15 fr. — 3* prix. Le Roux, Corentin, 10 fr. 

CONCOURS DE CHARRUES. 

I * r prix, M. Hascoët, Yves, de Ploaré, 40 fr.— 

2 ' prix, Pernès, René, de Plonéis, 30 fr. — 

3 e prix, Youinou, Jean, de Plonéis, 25 fr. — 

4* prix, Daniel, Pierre, de Plonéour, 20 fr. — 

5* prix, Le Floc'h, Vincent, de Plonéis, 15 fr. 

6« prix, Le Floc'h, Jean, 10 fr. 

COURSES DE CHEVAUX. 

I " course, au galop. — 1 e r prix, M. Cariou, 

de Combrit, 20 fr. — 2« prix. Berrien, Jean, 

de Plonéour. 15 fr. — 3 e prix, Riou, Yves, de 

Plonéour, lOfr. 

2« course, au galop.— prix, M. Riou, Yves, 

20 fr. — 2* prix, Hascoët, Pierre, de Peumerit, 

15 fr. — 3« prix, Kerlorc'h, Pierre, de Peume

rit, 10 fr. 

3" course, dite de consolation. — 1" prix, 

M. Le Goff, Allain, 10 fr. — 2» prix. Cabillic, 

Pierre 5 fr. — 3« prix, Guenech, Yves, de Peu

merit, 6 fr. 

Dans notre prochain numéro, nous rendrons 
compte du concours agricole qui a eu lieu à 
Pont-Croix, lundi dernier. 

P E T I T E C H R O N I Q U E 

DÉCOUVERTE HISTORIQUE. — On vient, dit la 
Presse, de découvrir un portrait authentique de 
Jeanne-d 'Arc, fait du vivant de la pucelle d'Or
léans, l u amateur de Paris l'acheta, il y a plu» 
sieurs années, en bloc avec plusieurs autres. Ce 
n'est que dernièrement qu'il s'est aperçu de la 
valeur de l'objet qu'il possédait, en faisant net
toyer un grenier où le tableau était relégué de
puis longtemps. Ou l'attribue, ajoute la Presse, 
au peintre écossais Power, le même qui peignit 
l'étendard de la pucelle. 

GUÉRISOR DES PIQÛRES D'INSBCTBS. — Le 

Joumat de VAgriculture assure que les piqûres 
d'insectes, mouches venimeuses, guêpes, fre
lons, abeilles, taons, cousins, puces, e tc . . . . 
sont instantanément guéries au moyen d'un 
poireau. Il suffit de frotter avec ce légume la 
partie blessée, et l'enflure disparaît. Ou sait 
combien il est dangereux de laisser s'enveni
mer les plaies de cette espèce. 
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DESTRUCTION DES RENARDS. - Dans certaines 
localités, les renards so sont multipliés au point 
qu'on a dû accorder des primes pour leur des
truction. Le moyen iufuillible do le» détruite 
est le suivant: 

On prend le tissu adipeux du porc, vulgaire-
mont appelé panne, dans lequel on mélange 
soit do In noix vomiquo, soit de l'arsenic, soit 
do la strychnine, puis on en Tonne des boulottes 
de la grosseur d'une noix ordinaire. Ces bou
lettes sont posées sur le passage des animaux, 
mieux encore dans leurs terriers, et l'on a soin, 
au moment du dépôt, d'imbiber les boulettes 
do plusieurs gouttes d'essence d'unis, dont l'o 
dour a la propriété d'attirer le renard a plu
sieurs centaines do métros. Lu résultat est cer
tain. 

UN G E N D A R M E P O È T E . — Le Temps publie un 
morceau assez plaisant ; c'est un procès-verbal 
contre un chassour, rimé par un gendarme. 
Puisse la reproduction que nous eu Taisons, à la 
veille do l'ouverture, servir d'avertissement a 
ceux qui auraient la fantaisie do chasser sa .s 
permis. 

Cojo'iril'hui doux septembre, il neuf heures ou dix 
Du matin, nous d'abord, maréchal des logis 
Tuchot, avec Dnrhicr et Slxhenry, gendarmes, 
Du sort qui s'apprêtait no prenant pus d'alarmes, 
Hésolémes d'aller épier braconnier 
Kl chasseur sans permis... 11« sont notro gibier. 
Le surtout redouté s'adapte à notre échine. 
Nuire nos doigts gantés reluit la carabine ; 
Notre front s'est orné du bicorne orgueilleux, 
Et tout lo fou de Mars u passé dans nos yeux. 
Alors, quittant Barjols, lieu de notre brigade, 
Nous allons eu lieu sur nous mettre en embuscade 
Là, pendant quelque temps, nous attendons eu vain : 
L'horloge avait frappé dix coups sur son airain 
Quand noua apercevons, s'aMmçunt dans lu plaine, 
l'n chasseur qui sortait do lu foret prochaine, i 
Son bras gaucho portait un fusil renversé. 
Au même instant vers lui ju me suis élancé, 
Et demande à cet homme avoo fort bonne grâce 
SI IT.tat lui fit don d'un permis pour la c tusse. 
Lui, do so retourner en fronçant lo sourcil, 
Contre nous tour à lourde braquer son fusil I 
Surpris do rencontrer un pareil indocile, 
Nous avançons toujours, mais.,, d'un pas moins agile. 
Tournant le délinquant, sans on ùtro aperçu, 
Lo gendarme Barbier s'nvunco à son insu, 
Et d'un rêvera de main, vigoureux et rapide, 
Dosa direction chasse l'arme homicide 
Qui part et va tuer, a trente pieds du soi, 
On innocent corbeau dérangé dans son vol ! 
Noua saisissons cot homme, et sans miséricorde, 
Nous lui lions les mains d'une solide corde, 
Puis nous lo conduisons à Dnrjols. où bientôt 
On ouvre devant lui l'asile... du cachot, 
Lit nous avons appris de co mortel colère, 
Qu'il réside à Taverne cl s'appelle Sartcro. 
De tout quoi qui» dressons notro procès verbal 
Conformément aux lois, en double original, 
Lo procureur d'abord, puis notro capitaine 
Devant les recevoir par la posto prochaine, 
Et fermons lo prêtent, justement courroucés, 
A lîarjols, los jour, mois et au sus-énoncéi. 

A R R E P U B L I K 

E O AR P E O C ' H HA M A P ANN H O L L . 

l'ennad kenta. 

Lavaret a on bot d'heoe'h, ma zud ltaaz, 

gant Napoleon 111, • ami ompir oo ar peoe'll » ; 

— ting, evol mn ouzoc'h mod. komeut-so a oa 

gnou, siouas I Hag epad mn'z-oo bot Napo

leon III impulacï, a zo bet brozel knsi atno, hn 

broxnl grât fall, ling a zo kouslet d'imp kalz 

brnz a arc'hnut, hn knlz a dud hag, nr pcz a 

zo gwusoe'h c bon/,, un darn ouz n douar Franz 

ami diou vro gaör hauvot nun Alsace hug al 

Lorraine. 

I)reman o lavnromp d'heoe'h ive, mol gant 

gwirioiiez, aim dro-mon : « nr Republik eo nr 

peoc'h ha mad ar vro ling nun hull » Ha setu 

ar pcz n fell d'imp diskouez d'heoe'h aman 

warlorc'h. 

A-bnoue komansamnnt nr hlonz 1875, un 

drn a dnlvoudeges vroz (un événement impor

tant) a zo c'honrvezol en Franz : 

Ar II publik a zo tleut da veza gouarnamant 
ar vro, wit mad. 

A-bnouo nr bevor a viz gwengolo hon boa ar 

Republik, mnr knrel, met knlz a dud, hn dreist 

boll en khmbr ami Depuleed, a glnsku aim 

tu da diskiir unozhi ha da lakaad ,ur mo-

narchi en he lec'h, da lavaret oo ur roue, pe 

un impalaer. Depuleed pere o oa bet dibabet 

ovit pnurober (terminer) ar brezol ha pero, deiz 

ami oloklionou, nun eiz a viz c'liuerveur, 1871, 

n guzo mad penaoz ez mint enebourien ar Re-

, publik, — ami dud so ho deus esaet meur a 

vt«t (souvont) digas d'imp da roue Herri pomp, 

gaut ami drapoau gwenn. Ha koulzgondo o ve-

lont mad pernio/, ma c'hoarvezje nun dra-se, o 

vijo brezol civil en Franz, ar gwasa ouz ar bro-

zelinu, rag aim daru-vuian euz nr Fran-ijenn a 

c'hoanla kaoul ar Ropublik. ha nann ur roue, 

I pe uu impalaer. Diskouezel skier ho deveus ke-

meiit-se, pa zo bet elektionoil partiel, da la-

varel oo bep-tro ma zo bol dibabet depuleed 

uuan ha iinan (soparomeul) on un dcparlamaiit 

bouag, hag hen diskutiez a rafoul c hoaz, 

I kenta gwez ma vezo eleklionou neve/,, da la-

vurol eo hep-dalo. 

Amzur ha poau gollet eo bel d'ann dr.d-se. 

A-buoue 25 a viz c-herveur 1875, ar Republlk 

eo gouarnamant ar Franz, hervez al lezoiinou, 

hag ami boll a die senti d'ezhi, hag ami hini a 

grifo brema i — Ra vevo ar roue ! pe : Ra vevo 

aim impalaer I hec h aeneb lezenn hu vro, hag 

a nskl da veza ItikCl or prison. 

Ann Assemble National a zo bronian a oa bel 

dibabet en amzer ma oa nun enebourienn, da 

lavarel eo nr Pensioned, en lion bro, ha dre ma 

oa fall aim amzer d'ar c'houlz-zu, ha ma oa 

ami dud glac'liarct hag aotiuik, ho delba diba

bet knlz a vonarctlisled, da lavarel co tud hag 

a c'hoiiiilao kaoul ur roue pe un impalaer, bag 

a on iieuzo ur majorilc, pe nun darn-vuiau euz 

ar mouezioii, n-du gant-he. Mel kalz euz a de

puleed pero a on el da Versailles evel monar-

chi'tcd a droas n-du gaul ar Republlk, pa vel-

j o n l ez on euo mad ar vro, hn graz d a m i dud 

fur-so, ez oo gullet rei' d'ar Franz ar gouarna

mant a c'hoanlae knout, nr Republik. 

A-bnoue nnii 8 n viz gweuvour, ar republi-
knnod ho defoa ur vouez muioc'h egcl ar re-all, 
en katnbr nun depuleed ; hag ar bemp warn-
ugenl euz ar miz gotide, miz c'liuerveur, pevar 
c'lianl iinan hu daou ugenl mouez (41lja vole 
ovit nr lezenn puhiui n snve evil mad ar Repu
blik. 

Ar mnjcrrile-se a 441 mouez a oa gret ganl 

hull nioueziou ami depuleed pero a zo azoset en 

lu kleiz euz ambr Kami depuleed, hag n zo 

hanvel abalamour da so ami lu kleiz (la gauche;, 

nioueziou arbagud (groupo; hanvel bagnd Wal-

lou. euz liauo ami depute a zo en ho fenn (leu'r 

chef., ha nioueziou seilnk ha Iri ugenl '77) de

pute euzkroiz ami lu dehou (du centre droit). 

Kvel-se n oo loiinut nr vro euz un danjer brnz. 

Al legilimisled, — dn Invaret eo arre a c'hoanla 

Herri pemp, ar bonaparlisled, ha kalz euz ami 

orleanislod, a roas ho nioueziou, ami deizc-se, 

eneb al lezenn, hag eneb c'hoant ami d'ar-

vuian ouz nr Frnnsijenn, pero a zo evit ar 

Republik. 

En deiz kner-sc, nr rcpublikaned ling nnn 

darn (la palriej euz nr nionarehisted a droas 

a-du ganl ar Republik a roas uu dra beiiung 

ami eil dn cgilo, (so lirent do mutuelles con

cessions,), bigerri ovel-se nr Republik d'an hoi' 

Fransijenn pero a lake mad ar vro dreist ho 

mad ho-hunan, ha-lakaad tin ti d'arrevolutionou 

pere, a-buouo tosl da ganl vloaz, a den rc alh-s 

d'hon glac'hari, — setu pelra a c boanlae mi 

dud fur-so-
(Da veza heulict). 

Etat-civil de la ville de Quimper 
du 3 au 10 septembre 1875. 

NAISSANCES. — Frnnçois-Jcmi Lo Gara — 
René-Claude-Mario Cardalinguct. — M a rie-
Louise-Joséphine llourbno. — Alain-Marie Lo ! 
Nabal. — Marie-Josépho Gonédec. — Calhe- ' 
riuo-Josôpho Tifflou. — Paul-Marie Morvan. — I 
Mariu-Cnrolino L'helgoualch. — Charles-Eugé-
nio Le Pichón. — Isabelle-Marie Troniélin. — 
Mnrie-Sléphnniu Marblé (270; 

MAUIAOBS. — Pierre-Olivier Pérou, 33 ans, 
scieur de long, et Marin-Catherine Pulicr, 25 
nus, nide-cullivnlrice. — Sébastien-Marie Cau-
gniil, 23 ans, tailleur d'habits, el Marie-Jeanne 
L Sler, 18 ans, laillouse. - Allain-Pierre Lo 
Vaillant, 24 mis, maçon, el Cnlhoriiic Roignaut, 
19 ans femme de chambre. — Fernand Louis-
Jean Roborl, 22 ans, prolossour do rhétorique, 

et Joséphine- Néïs, 19.ans, sans, profession.— 
Jean-Louis-Marie-Grégoire Guermarquer, <\Z4 
ans, percepteur des contribulioiis directes, et 
Jeanne Marie-Alice Garabis, 24 ans, sans pro
fession (73,. 

DÉCÈS. — Louis Le Guyader. 69 ans, jour
nalier, veuf do Marie-Françoise Le Nair. — 
Mnrie.Françoise-GImrlolte Ghassard, 77 ans, 
laillouse, veuve de François-Marie Le Bris, tail
leur d'habiis. — Jacques-Pierre-Marie Gouzien, 
66 ans, couvreur en ardoises, époux de Marie 
Aune Lo Flochlay. — Lucilo-Victoire EJioL. 
2 mois. — Virginie-Marie-l'errine Lévéuez, 
23 ans, sans profession, célibataire. — Marie-
Atitoiiine Rancillac, 29 ans, veuve de Jean-Ma
rie Jourdan, sellier. 

(337 décès dont-82 aux hôpitaux.) 

BULLETIN MENSUEL 

D E L A C A I S S E D ' É P A I I G N B D E Q ü I M P B R . 

167 versements faits du 1 e r au 31 noûl 18/5 
dont 35 pnr comptes nouveaux, 22,822 fr. 39 c. 

43 remboursements effectués, pendant le 
mémo temps, dont 7 pour solde, 10,211 fr 85 c. 

Capital employé pour 2 déposants, entre les 
mêmes dates, en achat de 100 fr. de renie 
2 115 fr. 25 c . 

Mouvement du port de Quimper 
du 3 au 10 Septembre 1875. 

ENTRÉES. — La Bigouden, cap. Guinvarch, 
ven. de Guilviuec, ch. de sardines pressées. — 
La Reiue-dii-Ciel, cap. Malcosle, ven. de Guil
viuec, sur lest. — Le Jeune Bernardin, cap. 
Hedaiit, ven. de Saint-Pieire el la Rochelle, ch. 
do vins. -- Le Sainl Pierre, cap. Le Bec, ven. 
de la Forêt, ch. de maôrl. 

SOIITIBS. — La Bigouden. cap. Guinvarch, 
ail à Guilviuec, ch. de barils vides. — La 
Reine-du Ciel, cap. Malcosle, ail. à Douélan, 
ch. do pierres ouvrées. 

PONT-L'ABBÉ. — Marché du 9 Septembre 1875. 

Froment (les 100 kil.) 22 f 50 
Seigle id 15 00 
Avoine id 17 00 
Orge id t« 00 
Blé-noir id 18 66 
Poniniesde terre leslOOkilogr 6 50 
Bourre • 

Le Gérant responsable. PROSPER H E M O N . 

A U P O U L 

A AUDlERtNE (Finistère) 

Dans une situation excellente pour un É T A 

B L I S S E M E N T de conserves do sardines et de sa
laisons, 

l n i haïup et dépendances 
louchant a lYlublisscuieni île conserves de 
la maison PEI.LIIUI, frères, du Mans. 

Ce Champ donne sur un chemin et sur la 
giòve, 

S'adresser à M. SA LA UN, propriétaire 
à Audierne. 1—3 

Vente par suite de Saisie. 

Le D I M A N C H E 19 S E P T E M B R E 1875 

à midi, et les jours suivants, s'il y a lieu, il 
sera procède par le ministère de M* Guian-
varth, huissier a Quimper, à lávenle aux 
enchères publiques des meubles ei objets 
mobiliers saisis sur les époux MARC R O S -
P A U T , cultivateurs ¡i Kervàstal, en Ploncïs, 
et consistant en 32 bêles à cornes, 3 che
vaux, une jument, charrettes, charrues, 
herses, blés el pommes de terre en greniers 
el en Ierre, chanvre, haricots, meubles 
meublants, batterie de cuisine, etc. 

Venu; au comptant. 

A . GTJIANVARCH 

Vente publique après Faillite. 

LUNDI 15 S E ! T E M B R E 1873. el jours 
suivants, à une heure de l'après-midi, il 
sera procédé par le ministère de M le Com-
niissairt'-piiseiir, a la Veine aux enchères 
publiques des marchandises dépendant de la 
faillite de ;M«« A L E B R A S , née L O I S O N , 
demeurant a Quimper. 

Les objets à vendre secompoMrrtcônrme 
auil : Rournnerie, Mercerie, 'Blancs, La i 
nages, Nouveautés, Bonneterie, Articles 
pour fomeurs, etc. etc. 

L a Vente aura lieu rue Keréon, n° 43, 
(maison Savina) a Quimper. 

Etude de M° GVVOKVABCU, notaire à Coray,..canton 
de Chateanneuf (Finistère). 

VENTE 
P A R A D J U D I C A T I O N V O L O N T A I R E 

Le lundi 27 septembre 1873, à 2 heures 
après midi, il sera procédé parle ministère 

i dudit M» G T ' r o N V A i i c H , en la salle de la 
mairie, au bourg de Laz, à la vente publique 

I et aux enchères, de la coupe d'un taillis dit 
Coat-Boc'h, sis en la commune de Trégou-
rez. Ce bois, d'une contenance de 22 hec
tares environ et d'une exploitation facile, 6e 
trouve entre les chemins de grande commu
nication de Rospoiden à Chateauneuf et du 
bourg de Laz a Bricc, et a 6 kilomètres du 
canal de Nantes à Brest. 

Pour plus de renseignements, s'adresser 
au notaire chargé d la vente. 

Etude de M* LE DËLIOU, notaire à Pont-l'Abbé. 
sueesseur de M * A B X O C L T . 

PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE 
En l'étude et par te miniitère dudit M 0 La D É L I O J 

L e Dimanche 26 septembre 1875, a midi 
Sur la Mise à Prix de 9 0 0 0 0 f r . 

1° U N E J O L I E P R O P R I É T É entourée de 
murs, située a Sainte-Marine, en Combrit, 
en face de Benodei, avec vue sur la mer et 
sur la rivière, composée d'une Maison d'ha
bitation qui a au rez-de-chaussée un Salon, 
une Salle a manger, une Chambre a coucher 
et une Cuisine, au 1 e r éiage trois Chambres 
a coucher, au second deux Chambres et 
trois Cabinets, avec Grenier au-dessus, d'une 
Écurie pour irois chevaux, avec Chambre de 
domestique et Grenier cl d'une vaste Remite 
aussi avec un Grenier. 

2 1 Et une Parcelle de terre sous lande, 
sise contre le inurtin nord de l'article pré
cédent 

S'adresser pour traiter et voiries lieux audit 
M* LE DELIOU, dépositaire des titres de pro
priété 2 - 4 

A L O U E R 
D B S U I T E 

Pour 120 fr. par mois, tout au bord de la 

mer,.à LOCTUDY 

lue Jolie liaison de Maître 
Avec Cuisine, Salon, Salle à manger, 

2 Chambres a coucher, Grenier, Basse-cour 
et Jardin. 

l'our plus amples renseignements s'adres
sera M DE GRANDSALGNES, à Pont-
lAbbé. 

A L O U E R 
Pour la Saint-Michel prochaine 

DN A P P A R T E M E N T , au2 'é iage , situé 
rue Keiéon, n" 3 6 , a Quimper, composé de ; 
un salon, une chambre à coucher, une salle 
à manger, une cuisine, une mansarde, un 
bûcher ; droil à la cour et au puits. 

S'adresser à Mademoiselle C L . SCBNBIDBB, 

place Médard 

D é p ô t à la P h a r m a c i e M O R P A I N , 

24. place Saint-Corentin, Quimper 

Des produits de la Maison LOUBIGANT-CHARDIN. 

Spécialité de parfums pour mouchoirs. 

CONSTIPATION j PRÉVENUE 
¡ • T Ó M E M E 

- J pai-1« 
•Hlii leayéitelalM gourmandr» t «ut fa. ordonné** 
arw luco** dupui. 30 ans p*r le* médecin* fr»nç»i» et étraa-
»•». paie* qVeil** «ont uiciuiÍT»raeiit recélelos, ne domi et 

Si d* colique* *t peuvent éti e pritwcomine nfralcliimuite*, 
pui-*tir**et pUK.tiTei, B,ocli"et B«d*eOpll.3,&0;H,íí. 

B U I »lunuaiM it 65, h* STBUTOPL, taris. C A N I (RUT*FTR IMI* 

llépot ette?. M . M O R P A I N , pharmacien à Quimper 

Quimper, Imprimeie d'Au-nonsF C A E N dit L I O N , près de la Halle. 
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Due D U Guéodet, 7 (près la place Sainl-CorentinJ, Quimper. 
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VENTE Au NUMERO j o h e l M , , A C O B . libraire, rue K ereon, A Quimper. 

plus ù les éblouir par ce mirage de gloire et de 
conquêtes que si longtemps on a fait luire à 
leurs yeux. 

Il n'eu est rien cependant, et ce parti, qui par 
trois fois a appelé sur notre patrie l'invasion de 
l'étranger, qui devrait chercher à se faire ou
blier, ne fût-ce que par pudeur, fait aujourd'hui 
d'incroyables efforts pour se relever de ses rui
nes. 

Les prédications dos bonapartistes ont du re
tentissement et pourraient avoir de l'influence 
sur des esprits simples. Permettez-moi donc 
d'examiner leur principe, et de vous montrer où 
nous mèneraient leurs intrigues, si elles étaient 
courronnées de succès. 

En I852. lorsque celui qui fut plus tard Napo
léon III parcourait le pays préparant son avè
nement à l'empire, une parole fut dite qui eut 
alors un grand retentissement. 

L'empire, « c'est la paix, » avait dit à Bor
deaux le prince-président, et celui qui parlait 
ainsi était peut-être sincère. 

Mais on ne s'a; pelle pas impunément Napo
léon. L'arbre ne peut donner d'autres fruits que 
ceux qui sont contenus dans son germe; et quand 
vous voulez des pêches, vous ne plantez pas un 
liguier ; or, le germe do la dynastie impériale, 
sa soûle raison d'être, le seul point par lequel 
elle soit restée en sympathie avec la population 
et avec l'armée, c'est la gloire militaire et la 
conquête. 

Napoléon III ne tarda pas à s'en apercevoir, 
et, voulant conserver les sympathies de ceux qui 
l'avaient porté au pouvoir, il se jeta dans celte 
voie et subit les conséquences de son principe. 

Aussi ne snis-je point étonné de le voir susci
ter des guerres en Crimée, en Italie, et lorsque 
l'Europe ne lui offrait pas un terrain favorable, 
aller au Mexique et jusque dans la Chine cher 
cher des aventures militaires qu'il pût jeter en 
pâture au chauvinisme français. 

El l'on pourrait se faire illusion au point de 
croirn que Napoléon IV, arrivant au pouvoir, 
pourrait mieux que sou père se soustraire aux 
conséquences du principe qu'il représente, alors 
que la perte de l'Alsace et de la Loraine pèsera 
sur le régime impérial comme un remords ; 
alors que la capitulation de Sedan s'imprimera sur 
lui comme un stigmate d'opprobre. Oh ! que 
ceux qui sont disposés à voler pour les bona
partistes ne s'y trompent point. L'Empire, c'est 
la guerre I La guerre a courte échéance, parce 
que le régime impérial ne peut vi'vrequ'après 
avoir vengé sou affront ; la guerre, non dans l'in
térêt du pays, mais dans un intérêt purement 
dynastique,la France dût-elle payer par un non 
veau démembrement une tentative prématurée ! 

dernières difficultés, pour repousser les partis 
extrêmes, nous avons besoin d'être d'accord, 
et nous formerions bien vite une masse énorme 
de bons républicains, gens d'ordre et de travail, 
si nous ne parlions plus en aucune occasion de 
nos diverses origines politiques et de nos 
anciennes préférences. Les esprits modérés sont 
très-nombreux non-seulement dans la bour
geoisie, mais dans les rangs du peuple. Il faut 
ne rien faire pour les écarter de soi, et tout 
faire pour que la confiance s'établisse entre ceux 
qui veulent sincèrement relever la France et 
affronter ses destinées nouvelles sans que 
l'Etat et la paix publique y courent aucun 
risque. L'intelligence gardera son rang ; mais 
qu'elle ne soit pas trop fière et trop hautaine. 
Eu un mot, le peuple a droit à des égards, et 
la politique veut qu'on ne cesse plus d'en avoir 
pour lui. » 

Quant au mode de scrutin, plus que 

jamais M. Thiersse prononce pour le scrutin 

de liste, et voici la raison qu'il en donne : 

« En temps ordinaire, je serais pour le 
scrutin d'arrondissement, qui met l'élu plus 
près de l'électeur. Mais nous n'avons pas fondé 
définitivement l'édifice. Les partis,mal contenus 
par une politique qui semble se plaire à leur 
conseiller de garder leurs espérances, ne font 
jusqu'ici qu'ajourner leurs querelles. Bien n'est 
fait si nous n'avons une assemblée homogène, 
c'est-à-dire modérée, el dont soient exclus les 
représentants des opinions extrêmes. Le bien 
de la patrie, l'ordre veut encore ce sacrifice. 
Quand j 'ai proposé le scrutin d'arrondissement, 
je considérais la Bépublique comme indiscutable. 
Je ne prévoyais pas, je l'avoue, le '24 mai. Cette 
journée a été réparée; mais, avec l'attitude du 
gouvernement actuel, la réparation, l'ordre 
enfin, la paix publique courraient de grands 
risques si l'on ne s'attachait pas au seul moyen 
qu'on ait d'obtenir ces élections modérées qui 
doivent nous sauver pour longtemps. 

» Je n'ai pas la certitude mais j'ai l'espérance 
que l'assemblée terminera bien sa carrière, et 
que par patriotisme encore, elle volera le scru
tin de liste. Et alors je n'ai plus seulement l'es
pérance, j 'ai la certitude que les élections nous 
donneront le salut que nous attendons d'elles. 

« C'est là la dernière crise. Il n'y avait pas 
de bonapartisme en France avant le '24 mai. Il 
n'y en aura plus quand la nouvelle assemblée 
sera élue, si d'ici au jour do l'élection le pays 
peut se convaincre de tout ce qu'il doit gagner 
en rejetant de la législature quiconque oserait 
encore y pénétrer pour troubler la paix natio
nale. » 

B U L L E T I N P O L I T I Q U E 

A défaut de faits nouveaux, lalettro de 

M . l e v l c e - a m ' r a l d e l a R o n c i è r e L e Noury 

et la juste destitution qui en a été la 

conséquence continuent à ôtre l'objet 

dea r commentaires do la presse. Les 

feuilles bonapartistes se montrent fort 

irritées de la mesure rigoureuse qui a 

frappé un des plus hauts personnagos du 

parti, et reprochent avec aigreur au 

gouirernement « d'avoir manqua à la 

just ice distributivo qui avait fait jusqu'à 

ce jour l'honneur de M . Buffet. » 

L a révocation do M . le vice-amiral de la 

Roncière L e Noury est , aux yeux des 

bonapartistes,, un acte de faiblesse des 

plus regrettables, une concession fâ

cheuse que no sauraient trop déplore» 

los défenseurs du principe d'autorité. 

« L e gouvernement, dit le Pays, a cédé 

devant , les injonctions du parti radical ; 

noua déplorons cetto faiblesse ot cotte 

condescendance qui ne peuvent qu'augr 

menter l 'audace des révolutionnaires, M 

Les bonapartistes, comme on lo voit, 

traitent de « révolutionnaires M les dé

fenseurs de la discipl ine les amis de l a . 

légali té et tous ceux qui ont horreur des 

coups d'Etat. 

Co serait perdre son temps que de ré

pondre: A U X injures .du parti de l'empire. 

Quant « a u x sommations » radicales 

dont parlent les journaux de l'appei au 

peuple, nous répondrons que les républi

cains n'ont, pas été les seuls,à blâmer ot 

a signaler au gouvernement la lettre de M . 

le vice-amiral do la fonc iè re .L ' indignation 

a été l a même dans tous les partis, celui 

auquel appartient l 'amiral excepté, ot 

tous ont également protesté contre l 'acto 

d'indiscipline et révolutionnaire au pre

mier chef dont il s'était rendu coupable 

Mais ce n'est pas en France seulement 
que la lettre de l'ex-commandant de la 
flotte a provoqué une grande émotion. 
E n Ang le t e r r e , en Russie , en I t a l i e , 
le blâme n'est pas moins sévèro quo 
dans notre pays . On on peut jugor par 
cet extrait du Nord, organe de la politique 
russe en Europe, qui, en même temps 
temps, que. le blâme, donne un démenti 
fortâel, à cette assortion de M . le vice-
amiral de L a Roncière, que la Répu
blique ne saurait avoir d'alliances. 

On lira plus loin la lettre que M. de La Ron
cière a adressée à l'organisateur d'un banquet 
bonapartiste qui a eu lieu dimanche dernier à 
Evreux. M, le vice-ainiral souhaite que la France 
puisse reprendre dans le concert européen • la 
place que lui interdit sa forme actuelle de 
gouvernement. • Nous n'insisterons pas sur l'er
reur profonde de cette dernière pensée, car il 
eit inutile de répéter pour la centième fois que 
ce n'est pas la forme, mais la qualité de son 
gouvernement qui Importe a la Franco au point 
dé vue de sa situation internationale ; co que 
l'Europe désire avant tout, c'est que la France 
ait des institutions dont la sage pondération lui 
assure un repos-.durable et la.préserve de nou
veaux bouleversements ; si la République ac
tuelle réunit ce»>; condition», — et le» évène-
îoenU.dt» dera>»fcea années* sembleraient venir 

a l'appui de cette supposition — l'Europe ne 
peut que faire des vœux pour la durée de ce 
régime. D'ailleurs les stériles efforts que lit 
l'empire en 1870 pour se procurer des alliances, 
auraient dû convaincre M. do La Roncière qu'il 
lie suffit point à la France do n'être pas en Ré
publique, pour occuper dans lo concert euro
péen la place qu'il revendique pour elle. 

Co qui est encore plus grave dans ce passage 
do la lettre de M. lo vice-amiral, c'est qu'il im
plique, de la part d'un haut fonctionnaire pu
blic, une attaque directe contre les lois fonda
mentales du pays. Les fonctionnaires do l'armée 
et de In marine devraient, plus scrupuleusement 
encore que tous les autres, se gardor de ces 
écarts, el il n'est guère possiblo que M. de La 
Roncière n'encoure pas un blâme sévère pour 
cet oubli du respect dû à la Constitution. 

Les journaux do Londres, de Vienne, 

môme de Berlin, nous fourniraient, une 

ample provision do citations analogues ; 

mais celle-ci,venant d'un journal autorisé 

suffit, croyons-nous, pour montrer à 

l'opinion publique auprès do. laquelle les 

bonapartistes cherchent à se blanchir, 

que les violences séditieuses dos chefs do 

la faction ont été condamnées non-seule

ment par les républicains, mais par tous 

les honnêtes gens de tous les partis et 

par l'Europe entière. 

Suivant la France, il faudrait s'attendre 

pour la rentrée à un changement radical 

dans la politique du centre droit. Ce 

changement serait du à l'initiative des 

princes d'Orléans qui seraient disposés à 

se rallier sans réserve à la République. 

Cette conversion définitive d'une partie 

du centre droit aurait pour effet de 

mettre la majorité constitutionnelle à 

l'abri dos fluctuations quo lui imposaient 

jusqu'ici 1'attitudo douteuse et les pro

ches* do gouvernement do M . Buffet. 

Il nous reste à attendro dos actes en 

conformité avec les déclarations dont la 

Franc» se fait l 'écho on cette circonstance. 

Jusque l à , lo doute est plus que légi

time. 

F A I T S ET B R U I T S 

L'empire et l'armée. — Un bruit que 

les bonapartistes cherchent à accréditer dans 

les campagnes, c'est que l'armée est tout en

tière acquise à l'empire, et que c'est rar l'ar-

méeque Napoléon IV sera élevé au trône. C'est 

là un de ces mensonges comme les bona

partistes savent en inventer. Il est faux, ab

solument faux, que l'armée soit disposée à 

rien faire en faveur de la famille Bonaparte, 

et c'est la calomnier effrontément que lui 

prêter dos opinions qu'elle répudie haute

ment.! Veut-on connaître exactement ce que 

l'armée ponse de l'empire P M. le général 

Pellissier vient do le dire dimanche dernier, 

dans un banquet offert à la députation de 

Saône-et-Loire, dont il fait partie, par lus ré

publicains de Tournus. 

Voici son discours : 

Après les désastres de 1870, occasionnés plu
tôt par des intérêts dynastiques et par les exi-. 
gçnoes du régime impérial que par l'impéritio de 
ceux qui nous gouvernaient alors, il y avait lieu 
d'eipérer que, les populations se trouvant éclai
rées par, d'aussi formidales événement», les 
p» r lis ans du régime, déchu no chercheraient 

Le condamné Baza ine . — Il paraît que 

l'ex-marcchal Bazaine, accompagné de sa 

femme, osl arrivé mardi à Spa. 

Toute la colonie bonapartiste s'était réunie 

à la gare pour faire une ovation à celui qui 

a livré une armée de 170,000 hommes à 

l'ennemi et qu'un conseil de guerre a déclaré 

traître à son pays. 

M . Thlers en Suisse. — Un des corres

pondants du Journal des Débats vient d'avoir 

avec M. Thiers une intéressante conversa

tion dont ce journal publie une relation fort 

étendue. Nous nous bornons à en détacher 

les passages ayant irait à deux questions d'un 

égal intérêt ; colle du maintien do la Répu

blique et celle du scrutin. 

a La Bépublique, a dit M. Thiers, est iné
vitable ; elle l'était. On a [dit quo je pouvais 
l'empêcher do s'établir. C'est une grande 
erreur. On perd donc son temps à la contre
carrer, et, quand on s'y range, on a tort do 
montrer qu'on lo regrette. Pour faire face aux 

Mercredi 15 Septembre 1875. 
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REVUE B R E T O N N E 

FINISTÈRE. 

•Le Sec t lonnemeat . 
La loi fait une obligation aux conseils géné

raux de réviser, dans chacune de leurs réunions 
d'août, le tableau des sections électorales éta
blies par eux dans les communes de leurs 
départements. C'est ainsi que cette grosse 
question s'est réveillée dans notre conseil géné
ral, le 21 août dernier. Nous avons publié le 
compte-rendu de cette séance ; mais il ne suf
firait point, dans sa brièveté excessive, à donner 
une idée de la discussion qui s'est produite et 
que méritait l'importance du sujet. 

L'an dernier, lorsque la question du section
nement se présenta pour la première fois, elle 
n'était pressentie par personne et éclata comme 
une surprise. Celle nizorro idée de découper 
les villes en sections do fantaisie et de tailler 
jusqu'à cinq lambeaux dans des communes 
rurales, avait germé dans l'esprit de M. le 
Préfet seul, el était restée son secret'jusqu'à la 
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session. On l'adopta sans y prendre garde, 

comme un projet de rectification de route ou 

d'établissement de foire. Ce ne fut guère 

qu'après le vote qu'on s'avisa de son impor

tance et du pou de préparation qu'il avait eu, 

On se souvient encore comment M. le Préfet 

répondit à tout par cet argument triomphant t 

« La loi no prescrit pas d'instruction I » 

Pas d'instruction 1 c'était dire que, pour mor

celer les communes, il n'y a point A les con

sulter. C'était dire qu'il n'y a point â tenir 

compte de leurs interdis, de leurs convenances, 

de leurs besoins, de leur situation. C'était dire, 

en un mol, que le sectionnement est un acte 

de bon plaisir administratif. 

La fidèle majorité do M. le Préfet poussa le 

dévouement jusqu'à épouser colin thèse hasar

dée, et bon gré malgré les communes furent 

sectionnées, Il on résulta ce qu'on sait : c'est 

que les communes votèrent de même façon 

après qu'avant lo sectionnement, et que les 

candidats réactionnaires n'osèrent môme pas 

se présenter dans plusieurs des sections qu'on 

avait accommodées tout exprès pour eux. 

M. le Préfet qui n'avait pas jugé uno instruc

tion nécessaire avant de créer dos sections, no 

la fil pas davantage pour leur révision. Mais on 

ne montra pas cette superbe indifférence dans 

tous les consens municipaux intéressés ; il s'en 

trouva qui ne voulurent pas croire que les sec

tionnements fussent autre chose qu'une erreur 

administrative ni qu'on fût déterminé à exécuter 

les gens sans les entendre 

Le 7 juin 1876, par une délibération dont 

nous avons publié lo texte, le conseil muni

cipal de Morlaix demanda la suppression du 

sectionnement et le retour A l'ancien état de 

choses. 

Le 14 juillet, c'est-à-dire un mois avant la 

réunion du Conseil général, cette délibération 

fut transmise au Sous-Préfet do l'arrondisse

ment, intermédiaire obligé entre la municipalité 

et la préfecture. Comment le conseil do Morlaix 

n'eût-il pas compté que son vœu arriverait a 

destination, et qu'il mirait nu moins, a défaut-

de succès, les honneurs do la discussion ? 

Eh bien, lo conseil de Morlaix se faisait illu

sion. Il y eut avant la séance une commission 

chargée d'examiner lo tableau dos section nements 

elle n'entendit parler d'aucun grief, ne fut saisie 

d'aucune protestation, et borna sa tficho A 

conclure que tout était pour le mieux dans lo 

mieux administré des départements. 

Quelle surprise A la séance publique, quand 

M. Swiney révéla l'existence de la délibération 

de Morlaix, au moment précis où la question 

allait être mise aux voix et enterrée de nouveau 

pour une année. 

D'où sort cetle délibération ? Pourquoi n'a-t-

elle pas été communiquée au Conseil? Ces 

questions se lisent dans les yeux surpris qui se 

tournent vers M. le Préfet Mais M. le Préfet ne 

semble pas le moins surpris parmi les audi

teurs. Il répond, et sa réponse consiste en un 

mot : • La délibération du Conseil do Morlaix 

ne m'est pas parvenue ! » 

Un Préfet qui no connaît pas, un sous-préfet 

qui ne transmet pas, un Conseil municipal qui 

délibère dans le vide, tout cela a une assez 

étrange allure administrative, et ceux pour qui 

la réponse de M. le Préfet était inédite y ont 

dû trouver un sujet do singulières réflexions. 

Pour nous, celle réponse sonnait a notre 

oreille comme une chose connue, et nous nous 

prenions a songer que nous ne l'entendions pas 

pour la première fois, N'est-ce pas A nous quo 

M. le Préfet l'a déjà faite dans une autre occa

sion? N'est-ce pas le Finistère qui se plaignait 

d'une perception do centimes additionnels faite 

dans la commune do Kerfeuuteun contre toute 

légalité, contrairement A une délibération for

melle du Conseil municipal, et n'est-ce pas M. 

le Préfet qui répliquait : « Cetle délibération 

ne m'est jamais parvenue » ? 

Certes, nous sommes loin de donner 

à croire que M. le Préfet s'est fait de 

cette réponse trop fréquente une recette 

pour les cas embarrassants. Mais quelle 

idée se faire d une administration qui ignoro, 

comme par système, ce qu'elle devrait savoir ? 

On ne persuadera a personne qu'il n'y ait pas 

'a une faute et un auteur rosponsablo. La loi 

établit une communication perpétuelle entre les 

mairies et la préfecture pour les besoins do l'ad-

miuislrution départementale; silo chef do ce l l e 

administration observait et faisait observer la 

loi, il est hors do doute qu'on ne. verrait pas 

dans le fil administratif de si déplorables inter

ruptions. 

Au demeurant, il fallait bien prendre telle 

quelle la situation : mais en bonne justice le 

Conseil municipal du Morlaix, qui n'en était a 

aucun degré responsable, ne devait point a*lir 

dos fuutosdaulrui. Rien n'empêchait M. le Pré

fet, puisqu'on matière de sectionnement* la loi 

ne prescrit pas d'instruction. » d'appliquer sa 

maxime è la lettre et de donner son avis 

séance tenante sur le vœu du Conseil munici

pal do Morlaix. Rien n'empêchait le Conseil gé

néral do l'examiner et de lo prendre eu considé

ration, s'il lui en paraissait digne, après les re

marquables développements quo M. Swiney lui 

avait donnés. Rien n'empêchait, du moins, 

qu'on ue sursit il statuer pendant quelques 

heures, jusqu'à la séance du soir, où la com

mission aurait pu rapporter un avis motivé. 

Non, sons doute, rien no l'empêchait, mais 

rien de tout cela n'a été accordé. M. le Préfet 

avait conquis lo droit do se taire, en s'envelop-

pant dans son défaut d'informations ; quant à 

la majorité du Conseil général, aucun de ses 

membres ne tenta de répondre. Les plus pres

sants arguments de M. Swiney vinrent se briser 

contre le stoïcisme de M. l'amiral Reynaud, 

rapporteur, qui so plut à répéter celte réponse, 

éloquente a l'égal de celle de M. lo Préfet : « La 

Commission persiste dans ses conclusions. » 

La raison des plus nombreux est assurément 

la meilleure, puisqu'elle fait la loi. Mais cette 

sorte do raison-la serait difficile à traduire en 

axiomes. Nous n'en voyons qu'un qui résume 

exactement la pensée de M. lo Préfet et de sa 

majorité dans cette circonstance : c'est que 

l'instruction est inutile quand il s'agit do sec

tionner, mais qu'il en faut une lorsqu'il s'agit 

d'abolir les sectionnements. 

L'incident a eu une suite. Après la ville de 

Morlaix, c'est la ville do Quimper qui a eu la 

parole, et c'est M. Bollore qui l'a défendue. 

Nous avions été surpris comme tout lo mon

de, l'année dernière, que M. Bollore eût laissé 

s'accomplir sans mol dire le sectionnement de 

la villo qu'il représente au conseil général : à 

cotte époque, lo Finistère se fit l'écho de 

l'impression générale. Nous n'en tiendrons pas 

rigueur à M. Bollore, puisqu'il a tenté, — un 

peu lard, — de faire revenir le conseil général 

sur une mesure inutile, vexaloire, et de tous 

points injustifiable. 

C'est en invoquant lo souvenir d'une délibé

ration du Conseil municipal de Quimper quo 

M. Bollore a demandé l'abolition du section

nement et In retour de la ville au vote d'en

semble. 

Par malheur, M. Bollore avait eu un tort 

que nous avons partagé à ce moment et que 

nous nous reprochons vivement : c'est de n'a

voir point recherché le texte du document qu'il 

invoquait, Do là vint qu'il se trouva au dé

pourvu devant la réponse de M. le Préfet. Celle 

réponse fut aussi catégorique que la précédente 

et no coûta pas davantage a son auteur. M. le 

Préfet déclara qu'il ne connaissait aucune deli, 

bérntioudu Conseil municipal de Quimper ayant 

trait au sectionnement. 

Décidément, M. lo Préfet joue de malheur, 

et il est à croire que son administration satis

ferait davantage nos communes, s'il savait 

mieux ce qui s'y passe. 

Non seulement la délibération qu'il m con

naît pas existe, mais olle a été prise au lende

main même du sectionnement, par l'ancien 

conseil municipal do Quimper. Elle porle la 

dato du 7 novembre 1874, et voici le résolution 

qui la termine : 

• Lo Conseil, s'associent aux regrets exprimés 

« par M. lo Maire, convaincu quo l'ndmiuistra-

« lion fera, en temps opportun, tous ses efforts 

« pour qu'on revienne sur une mesure quo no 

a motive aucune nécessité locale, passe à l'or

ci dre du jour. » 

Iraagine-t-on rien de plus positif ? Et comme 

si co n'était pas assez pour marquer l'impor

tance quo le Conseil attachait à sa résolution, 

voici la mention qui la suit : 

• M, de la Hubaudière demande la porolo 

« et dit qu'il est important qu'il soit constaté 

• au procès-verbal que le vole est acquis à 

« l'unanimité. » 

On croit rêver quand on apprend quo ces 

votes unanimes, qui ont eu presque le caractère 

d'une manifestation,ne sont pas parvenus à la pré

fecture, là où ils visaient, là où la pensée unique 

de leurs auteurs était de les adresser. Qu'attend 

doue M. le Préfet pour connaître to t cela ? 

Faut-il qu'A l'exemple de M. Buffet il soit 

rendu à la vie privée, pour avoir le temps de 

s'occuper des affaires publiques ? 

Mais lo Conseil général, allez-vous dire ? Eh, 

nous entendons bien, le Conseil général était le 

maître, et pouvait suppléer par un examen sé

rieux aux défaillances de mémoire de M le Pré

fet. Mais lo Conseil général hait tout effort, et 

trouve commode d'avoir M le Préfet pour direc-

leur de conscience Que venait faire là celte 

question importune qui, pour satisfaire aux in

térêts de deux villes, pouvait prolonger d'une 

demi-journée sa session ? Quand Morlaix ré 

clame, on dit au Conseil général que la délibé

ration n'est pas purvenue, et il passe outre. 

Quai.d Quimper proleste, on lui assure que 

celte protestation est inconnue, et le Conseil 

général répond : Ainsi soit-il ! El voilà 

comme on résout sans difficulté dans le beau 

département du Finistère le grand problême de 

l'accord du pouvoir exécutif et du pouvoir dé

libérant. 

Il y a quelqu'un que nous plaignons sincè

rement en celte affaire : c'est M. Bolloré, qui y 

a eu un rûle tout à fait sacrifié. Depuis son en

trée au Conseil général, M. Bollpré a passé 

quatre années à faire tous les sacrifices imagi

nables à ses collègues de la majorité. Un jour 

vient où ils ont l'occasion de lui accorder en 

retour une chose que la justice réclame, et ils 

s'empressent de la lui refuser ! De telle sorte 

que la ville de Quimper, qui n'a point en M. 

Bolloré un représentant de ses tendances poli

tiques, ne peut pas môme compter sur l'effica

cité de son concours pour sauvegarder ses 

intérêts locaux. 

La moralité de ceci, c'est que lorsqu'on s'est 

mis, comme M. Bolloré, dans la gueule du 

loup, on s'expose à être mangé. Ses collègues 

de la droite l'entendent bien ainsi et ne lui feront 

pas grâce d'une bouchée. 11 est à craindre que 

les électeurs de Quimper ne retrouvent plus 

trace de leur conseiller général, le jour de 

l'élection. 

Nouvel les et renseignements . 

Les conseils d'arrondissement se réuniront 
dans tous les départements, le 20 septembre, 
pour lu seconde partie de leur session do 1875. 

La nouvelle résidence assignée à M. Juncker, 
ingénieur des ponts et chaussées il Quimper, 
est Rouen (Seine-Inférieure) et non Loire-Iu-
férieure comme on l'a imprimé par erreur 
dans notre dernier numéro. 

M. le ministre de l'Instruction publique et 
des Cultes vient, par une circulaire, d'inviter 
les préfets, à rappeler aux maires les disposi
tions de l'ordonnance de 1839, qui interdit aux 
villes toute aliénation des livres, manuscrits, 
chartes, diplômes, médailles contenus dans 
leurs bibliothèques, et subordonne les échanges 
à l'approbation du ministre. 

Une affiche contenant les principales disposi
tions de celle ordonnance devra être affichée 
dans chaque bibliothèque publique, municipale 
ou populaire, 

Quimper. — Nous sommes heureux de pou
voir annoncer qu'un mieux assez sensible s'est 
déclaré dans l'état des deux victimes de la 
scène sanglante qui a mis fin au pardon de 
Noire Dame de-Grâce, à Plugufliin. 

M. Pernès a déjà l'ait une sortie, dont il a 
profilé pour venir rendre visite au brigadier 
Pinson a Quimper, et tout fait espérer pour lui 
une prompte gnérison. 

Le brigadier, do son côté, a pu so lever hier 
pour la première fois, pendant quelques heures; 
mais il ne peut encore marcher, ni faire usage 
de son bras, la blessure n'étant pns encore ci
catrisée. Il continue aussi à ressentir une vive 
douleur au côté gauche, et par moment de vio
lentes palpitations d 3 cœur, à la suite desquelles 
il éprouve des défaillances. 

Quant à Jollivel, son traitement continue à 
l'hôpital, mais il ne tardera pas à en sortir pour 
êtro réintégré à la maison d'arrêt. 

Hier a eu lieu une nouvelle deséenlo de jus
tice à Pluguffan. Le résultat ne nous en est pas 
encoró connu ; nous savons seulement que la 
justice n entro les mains des éléments d'instruc
tion qui lui permettront do faire œuvre completo-

Guenga t , 9 septembre. — Dans l'après-
midi, le jeune Piron, Vincent, âgé de quatorze 
ans, du village de Kerglas, reutrait chez lui. 
conduisant une charrette sur laquelle il était 
monté, et que traînait un cheval. Voulant, à un 
embranchement, changer de direction, le pau
vre garçou tourna court et la voiture alla heur
ter uu mur de clôture. La secousse fil perdre 
l'équilibre à Piron, qui tomba et se fit à la tête 
une profonde blessure d'où s'échappait la subs
tance cervicale. Relevé quelques instants après 
par des voisins, il fut reconduit chez lui, et de 
là transporté, le lendemain malin, à Quimper, 
où il a été déposé à l'hôpital. Malgré l'extrême 
gravité de sa blessure, l'enfant ne faisait enten
dre aucune plainte ; il ne manifestait d'autre 
désir* que celui de manger des pommes, et on 
n'eut garde de lui en refuser. 

G o m b r i t — I e pardon de Notre-Dame-de-
la Clarté qui se célébrait dimanche à Combrit 
a élé l'occasion d'une scène de brutalité dont 
on nous communique les détails. 

Le nommé Le Berre, marin au service de 
M. de Kerallain,avait entrepris,dès le matin, de 
passer, de la rive de Plomeliu sur celle de 
Combrit, les habitants des environs qui se ren
daient au pardon. L'atterrissage se faisait sur la 
limite d'une propriété appartenant à M. Chauvel, 
docteur médecin à Quimper el maire de Com
brit, et c'est par un chemin pratiqué à travers 
celte propriété que s'accomplissait la fin du vo
yage. A chaque traversée, le fermier avait vai
nement tenté de s'opposer au débarquement 
des passagers sur la propriété de son maître ; 
mais Le Berre n'avait tenu compte de ses ob
servations. 

Dans le courant de la journée, Le Berre et 
son aide, après quelques instants passés au 
bourg ne Combrit, s'en retournaient à leur em
barcation, quand ils rencontrèrent, au milieu 
d'uu champ le fermier de M. Çhauvel, qui, tout 
d'abord, sauta au collet de Le Berre. Bepoussé 
par celui-ci, il lui asséna alors sur la tête, au-
dessus de la tempe droite, un coup d'une trique 
dont il était muni et qu'il avait soigneusement 
dissimulée, et le renversa.11 allait recommencer, 
quand le compagnon de Le Berre, arrivant par 
derrière, le désarma. 

Outre sa blessure à la tête, Le Berre a eu le 
pouce de la main droite cassé. C'est eu vou
lant parer le premier coup qu'il a élé atteint en 
cet endroit. 

Plainte a élé déposée lundi à la gendarmerie. 

Brest . — Aujourd'hui, à 3 heures de l'après-
midi, on lance dans le port de Brest un vaisseau 
cuirassé de I e r rang, le Colbert. Ce navire, plus 
grand encore que l'Océan, lancé également à 
Brest, a 102 mètres de longueur el une largeur 
de 18 mètres au mailre-bau : il a un poids 
total de 8471 tonneaux marins, soit 8,471,000 
kilogrammes ; sa machine esl d'une puissance 
effective de 4,000 chevaux. L'artillerie compren
dra 4 mitrailleuses sur la passerelle, 6 pièces 
de 27 c. m. au fort central, 2 pièces de 27 c. m. 
dans les demi-tourelles, I pièce de 24 c. m. 
sur la tangue et 6 canons de 14 c. m. sur le 
pont de gaillard. 

L'opération du lancement a lieu sous la direc
tion de M. l'ingénieur en chef Bienaymé. 

On annonce que l'école des mousses, ins
tallée sur le vaisseau l'Inflexible, va être trans
férée sur V Auslerlitz. 

— 12 septembre. — Vers les 5 h. du malin, 
un capitaine du 2 ' régiment d'infanterie de 
marine , nommé Bouvier, mettait fin à ses 
jours dans un petit bois situé entre la roule de 
Gouesnou cl la route de Guipavas. 

Le corps de cet officier, trouvé par uu pro
priétaire, portait à la tête une blessure occa
sionnée par une balle qui, entrée au-dessous 
du menton, avait été se loger sous la voûte du 
crâne. 

Tout près de lui on a trouvé son manteau, sa 
pipe, et son revolver dont un seul coup, sur six, 
était déchargé. La cause de ce suicide n'est pas 
connue. Au premier moment, on a cru à 
quelque duel malheureux, et la justice, as-
sure-t-on, avait commencé d'informer. L'exa
men de la blessure a révélé que la mort avait 
été volontaire. 

La cérémonie religieuse de l'enterrement de 
ce malheureux officier a eu lieu lundi matin. Tout 
le corps d'officiers, la musique de son régiment 
et de nombreux amis y assistaient. 

1/Electeur cite encore deux autres cas de 
suicide qui se sont produits dans la même 
journée. 

DÉPARTEMENTSgDE L'OUEST. 

On lit dans l'Union des Deux-Villes : 
« Dimanche,au sortir du-banquetde l'hôtel de 

ville, lo maire d'un des chefs-lieux de canton de 
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l'arrondissement, une des fortes têtes de l'ordre 
moral, se rendit dans un café de Saint-Malo, 
où une nombreuse compagnie se trouvait réunie; 
la conversation roulait sur l'armée française et 
H. le maire attaquait avec une verve railleuse 
la science et la capacité des officiers, aveo uue 
liberté qui semblait bien déplacée dans le lieu 
où ae tenaient ces propos. 

• Un adjudant du régiment lui demanda si 
son langage était sérieux et, sur sa réponse 
affirmative, le pria de sortir avec lui pour s'en 
expliquer; sur son ref,s l'adjudant lui appliqua 
uue paire de soufflets, dont M. le maire a dit* 
on porté plainte. 

« Il est bien regrettable de voir dans un lieu 
public, un homme investi de la confiance du 
gouvernement attaquer l'armée, et se placer 
dans une position telle qu'un militaire se trouve 
outragé par son langage; mais il parait en outre 
que M. le maire n'a pas hésité à mêler la per
sonnalité de M. le préfet a ce grave incident. 
On lui faisait observer qu'il s'était engagé dans 
une mauvaise affaire ; il répondit que M. de 
Vissée le couvrirait toujours. 

« Allons, l'ordre moral va bien. • 

Le jeudi 3 septembre, les habitants du Mont* 
Saint-Michel ont été témoins d'un de ces dra
mes qui se renouvellent trop fréquemment sur 
les grèves qui entourent le célèbre rocher. 

Uue jeune demoiselle Anglaise accompagnée 
d'une sœur de l'orphelinat du Mont-Saint-Mi
chel avait commis l'imprudence d'aller faire, 
sans guide, et une heure h peine avant l'arrivée 
du flot, une promenade au rocher de Tombo-
laine, situé à environ trois kilomètres du Mont-
Saint-Michel. 

A peine étaient-elles arrivées que la mer 
commençait à monter avec sa rapidité ordinaire. 
Malgré le danger qu'offrait le retour, la sœur 
qui n'avait pas prévenu la communauté de son 
absence, voulut cependant le tenter, tandis que 
la jeune anglaise, prenant bravemont son parti 
se décidait a attendre l'heure de la basse-mer. 
Mais à peine avait-elle quitté le rocher de Tom* 
belaine qu'elle fut cernée par les eaux. Témoins 
de l'événement, des habitants du Mont Saint-
Michel s'étaient empressés d'appeler au secours 
et deux maîtres pêcheurs, les nommé Duval et 
Gautier s'empressèrent d'accourir. Hélas ! il 
était trop tard ; la pauvre sœur avait disparu et 
toutes leurs recherches restèrent sans résultats. 

Quand a la jeune fille restée sur le rocher, 
une barque montée par quatre vigoureux ra
meurs la ramenait saine et sauve deux heures 
après au Mont Saint-Michel, 

CONSEIL GÉNÉRAL. 
9* séance du 91 août 1875. 

La séance est ouverte à 8 heures du soir. 
M. le Préfet y assiste. 

Foire* et marchés. 
Kerlouan. — Création de quatre foires. M. de 

Kerdrel rapporteur. — Conformément aux con
clusions du rapport, cetle demande accueillie 
défavorablement par le Conseil d'arrondissement 
de Brest, est rejetée par le Conseil général. 

Douarnenez. — Création de six foires. — 
M. Cormier, rapporteur. — La Commission pro
pose d'autoriser ces foires, a titre d'essai, pen
dant deux ans, La ville de Douarnenez n'a pas 
désigné les dates de ces foires. 

M. de Forsanz dit que la Commission vient 
de recevoir uno dépêche de M. le Maire de 
Douarnenez, demandant que les nouvelles 
comme les anciennes foires soiont tenues le 
3 ' lundi de chaque mois. 

M, le Préfet n'y voit pas d'inconvénient puis
que les communes consultées n'ont pas donné 
d'avis sur la date des foires h créer. Il propose 
toutefois do décider que si, dans le délai d'un 
an. des réclamations se produisent, le Conseil se 
réserve le droit de changer le jour des foires. 

M. Swiney rappelle que le Conseil générai 
s'est toujours montré très-rigoureux pour la 
concession do nouvelles foires. Tant que le Con 
seil se maintiendra dans son système de prohi
bition presque absolu, il ne croit pas devoir fa r 

vorlsar telle commune plus tôt que telle autre 
et il votera contre les conclusions do la Com
mission. 

M. de Pompery dit que le motif tiré des be
soins de l'approvisionnement invoqué par la 
ville de Douarnenez & l'appui de sa demande 
n'est pas sérieux. 

Les conclusions de la commission, amendées 
par la proposition de M. le Préfet, sont mises 
aux voix et adoptées. 

Scaôr. — Création de quatre nouvelles foires. 
- Mi de Rbiencoat, rapporteur prepbw l'ajour

nement faute d'une instruction suffisante. Le 
Couseil adopte ces conclusions. 

Plogastel-Saint • Germain- — Création de 
foires. M de Forsanz fait connaître que la com
mission d'agriculture n'a pas reçu le dossier de 
l'affaire, dont la solution est ajournée jusqu'à 
la session d'avril. 

Pleyber-Christ, Saint-Thégonnec et Sizun.— 
Marchés francs. Pour le motif qui précède, l'a
journement est également prononcé conformé
ment au rapport de M. du Rusquec. 

M Foullioy rapporteur de la commission de 
l'intérieur donne lecture des propositions faites 
par la commission, pour la répartition entre 
134 établissements de bienfaisance du départe
ment, de la somme de 7,000 francs, montant 
du secours alloué par l'Etat pour 1876. Ces 
propositions sont adoptées. 

Chemins de Fer. 
Chemin de fer de Roscoff. — M. Rousseau 

rapporteur de la commission des travaux pu
blics, expose que snr la demande de M. Fou-
quet, ingénieur de la société de construction 
des Batignolles, il a été délégué par M. le Pré
fet du Finistère pour assister aux expériences 
du système Larmanjnt, proposé pour le chemin 
de fer de Roscoff a Morlaix. Les résultais obte
nus sont curieux, mais la valeur du système 
est loin d'être consacrée par l'expérience ; no
tamment en ce qui concerne les frais d'exploi
tation. Conformément aux conclusions du rap
port, le Conseil décide qu'il ne sera pas donné 
suito aux propositions de la société des Bati
gnolles, et déclare qu'il reste disposé à accorder 
une subvention pour l'établissement de celte 
ligne, dans lo système ordinaire à voie large 
on étroite 

Chemin de fer de Douarnenez. — Sur le rap
port de M. Arnoult le Conseil décide que les 
propositions de M. Leroy de Keraniou, ne pré
sentant aucun caractère sérieux et n'étant pas 
de nature à justifier la subvention de 330,000 
francs qu'il demande au département, sont défi
nitivement rejetées. 

M. de Pompery demande que l'Administration 
étudie la question des chemins de fer à traction 
de chevaux. 

M. Rousseau dit que les roules du départe
ment ont des pentes trop fortes pour qu'on 
puisse y établir des tramways. — L'établisse
ment du tramway coûte assez cher, et cepen
dant cet outil n'est pas. beaucoup plus puissant 
que la voilure ordinaire. 

Routes départementales. 

Route dépatemetitales n° 1. — Rectification 
à la sortie de Quimperlé. 

Sur lo rapport do M. Rousseau, le Conseil 
approuve un supplément de 144 fr. 98 c. au 
bordereau des prix de l'entreprise présenté à 
l'appui du décompte et des dépenses totales 
s'élevaut à 3*>,734 fr. 36 c. Il autorise en outre 
l'imputation au budget 1875 d'une somme de 
789 fr 04 c. non employés du crédit de l'en
treprise 

Recensement général de la circulation — 
Conformément aux conclusions du rapport de 
la commission des travaux publics présenté par 
M Rousseau, le Conseil vole la somme de 
3,200 fr. pour le recensement de la circulation 
sur les routes départementales ; el décide 
qu'en raison du chiffre élevé de la dépense celte 
mesure no sora point appliquée aux chemins 
vicinaux. 

Roule départementale n° 2. — Réfection du 
pavage de la traverse do Lesneven. — M. Rous
seau rapporteur dit que lo projet présente une 
utilité réelle, mais il est impossible de le com
prendre pour un crédit quelconque au budget 
do 1876. Ces conclusions sont adoptées. 

Sous-répartition du crédit d'entretien des 
routes départementales. — M. Roussoau, rap
porteur. — Adoptée conformément aux propo
sitions de MM. les ingénieurs el de la Commis
sion. 

Route départementale n° 7. — Traverse de 
Lannilis, M. Roussoau, rapporteur.— Conformé, 
ment aux propositions do la Commission le 
Conseil décido que les portions de la rue de la 
mairie et do Plouguerncau, que la route n» 7 
emprunte, seront annexées a celte route. 

Chemins de grande communication 
v et d'intérêt commun. 

Chemin de grande communication n' 31. — 
Rectification de la traverse de Guiclan. — 

Approuvé conformément aux conclusion» de la 
Gbmminiou, - H- Gaillard rapporteur. -

Chemin de grande communication n* 31. — 
M. Quéinnec rapporteur. — Rectification entre 
Locmenour et le chemin conduisant de Penhoa* 
die au chemin de grande communication n* 31. 
— Approuvé conformément aux propositions de 
la Commission. 

Chemin de grande communication n* 40. — 
Elargissement et redressement sur le territoire 
de la commune de Plogastel-Saint Germain — 
adopté conformément au projet et à l'avis de la 
commission. — M. de Mauduil, rapporteur. 

Chemin d'intérêt commun n° 26. — Tracé 
adopté conformément aux propositions de 
M. l'agenl-voyèr eu chef — M. Guéguen, rap 
porteur. 

(A suivre) 

REVUE AGRICOLE 

Le Bas-Breton signale la présence 
d'une fièvre aphteuse-des animaux dans 
l'arrondissement de Chàteaulin. Nous 
croyons devoir indiquer, d'après notre 
confrère, les symptômes de cette fièvre, 
les précautions à prendre contre l'épidé
mie, le moyen de la combattre avec suc
cès, et enfin les obligations qui incom
bent i\ tout propriétaire d'un animal at
teint : 

Caractères de la maladie. — Les animaux at
teints sont dans UD état presque complet d'im
mobilité, les mâchoires sont fortement contrac
tées et l'on entend à de courts intervalles des 
grincements de dents ; une bave filante el d'une 
odeur peu agréable s'écoule par les commissu
res des lèvres, l'appétit est presque nul. Chez 
les uns le bourrelet incisif et la langue sont re
couverts de vésicules blanches ou jaunâtres du 
volume d'un pois ; chez d'autres, les vésicules 
sont peu volumineuses el plusieurs d'entre elles, 
en crevaut, laissent après elles une érosion res
semblant à des ulcérations. 

D'autres sont atteints d'une boiterie très-
prononcée. En examinant les pieds de ces ani
maux on remarque dans l'espace inlerdigital de 
nombreuses vésicules laissant écouler un pus 
jaunâtre ; chez quelques sujets la corne esl dé
collée vers les talons et la marche est très-pé
nible. 

Précautions à prendre — Séquestration des 
animaux atteints dans les locaux aussi éloignés 
que possible des étables occupées par des ani
maux sains, éloignement des pâturages et des 
abreuvoirs communs, en un mot, éviter tout 
contact. 

Remède à employer. — Lotions astringentes 
pratiquées sur les plaies produites par l'ouver
ture des aphtes à l'aide d'un pinceau ou tampon 
de linge très-doux. 

Lotion astringente : 
Miel 100 gr. 
Eau de Rabél 50 gr. 
Eau ordinaire I litre. 

Pour les animaux boiteux, de grands soins de 
propreté et des applications goudronnées. 

Devoirs des propriétaires. — Tout proprié
taire, détenteur ou gardien de bêtes a cornes, à 
quelque titre que ce soit, doit être tenu, sous 
peine de l'application de pénalités sévères édic
tées au code pénal, de faire la déclaration im
médiate, au maire de la commune, des bêles 
malades ou suspectes qu'il peut avoir chez lui 
ou dans ses pâturages. 

Art. 459. — Tout détenteur ou gardien d'a
nimaux ou de bestiaux soupçonnés d'élre infec
tés de fièvre contagieuse, qui n'aura pas averti 
sur le champ le maire de la commune où ils se 
trouvent, el qui, même avant que le maire ait 
répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus 
enfermés, sera puni d'un emprisonnement de 
six jours è deux mois el d'une amende de seize 
francs a deux cents francs. 

Art. 460. — Seront également punis d'un 
emprisonnement de deux mois a six mois, et 
d'une amende de cent francs a cinq cents francs 
ceux qui, au mépris des défenses de l'adminis
tration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux 
infectés communiquer avec d'autres. 

Art, 461. — Si, de la communication men
tionnée au précédent article, il est résulté une 
contagion parmi les autres animaux, ceux qui 
auront contrevenu aux défenses de l'autorité 
administrative seront punis d'un emprisonne
ment do doux ans a cinq ans, ol d'une amende 
de cent francs a mille francs ; lo tout sens pré
judice des lois et règlements relatifs aux mala
dies épizootiques, et de l'application des peines 
y pbrlëes. 

P E T I T E C H R O N I Q U E 

LA MARINE MACHANDK. — Le ministère de la 

marino vient de publier une série de tableaux 
statistiques exposant la situation actuelle de la 
marine marchande de la France. 

L'effectif est de 12,956 bâtiments, compre
nant N 0 navires de 800 tonneaux et au-dessus, 
44 de 700 a 800 tonneaux, 70 de 600 à 700. 
121 de 500 à 600. 253 de 400 a 500,322 de 300 
a 400, 674 de 200 a 300, 1.373 de 60 à 1 0 0 , 

el 10,036 de 30 tonneaux et au-dessous. 
Les navires a vapeur sont compris dans cet 

effectif ; ils sont au nombre de 454, jaugeant 
ensemble 142,912 tonneaux, et employant une 
force motrice de 57.513 chevaux-vapeur. Une 
centaine oui une force de 200 chevaux et au-
dessus, 89 une force de 100 à 200 chevaux, 97 
de 60 à 100, 83 de 30 à 50 et 86 de 30 chevaux 
et au dessous. 

Le nombre des navires qui, chaque année, 
sortent des ports de France el y entrent est de 
119.000, jaugeant ensemble plus de 10,500,000 
tonneaux, else réparlissant ainsi entre les diffé
rents ports de commerce : 91,000 fréquentent 
les ports de la Manche et de l'Océan, principa
lement le Havre, Bordeaux, Dunkerque et Saint-
Nazaire, et 28,000 fréquentent les ports de la 
Méditerranée, notamment Marseille Celte et 
Nice. 

L'effectif de la pêche cutiere est de 9.250 ba
teaux, montés par 40,609 hommes d'équipage, 
et jaugeant eusemble 71,850 tonneaux. 

Nos RÉSERVISTES. — Parmi les épisodes aux
quels vient de donner lieu l'appel sous les dra
peaux des réservistes de la classe de 1867, il 
faut ranger le fait suivant, qui s'est produit, il 
y a quelques jours â Bergerac, l'un des chefs-
lieux du département de la Dordogne : 

On sait qu'aux termes d'un décret portant 
règlement d'administration publique pour l'exé
cution de la loi du 24 juillet 1873 sur la réor
ganisation de l'armée, la France a été divisée 
en 144 subdivisions régionales. Bergerac esl le 
chef-lieu de l'une d'elles. 

Sur celle ville ont été dirigés 7 ou 800 réser
vistes de la Dordogne. 

Le 3 septembre, sur l'esplanade du Jardin 
public, tous les réservistes s'assemblent et s'a
lignent. Les officiers les passent rapidement en 
revue, mais pas si rapidement cependant qu'un 
capitaine ne s'aperçoive que l'un d'entre eux 
porte, emmailloté sur son dos un gros bébé è 
mine réjouie pouvant bieu avoir sept ou huit 
mois, et auquel pour apaiser ses cris, le paysan 
présentait un biberon. 

— Eh 1 bon Dieu l qu'est-ce cela ? s'écria le 
capitaine. 

— Mon officier, c'est mon garçon. 
— Il fallait le laisser chez vous. 
— C'est que, mon capitaine, ma pauvre 

femme est morte, et je n'ai personne pour le 
garder a la maison. 

— Ah je comprends, fit l'officier qui avait 
deviné la pensée du Périgourdin, lequel espé
rait sans doute qu'on le cousidérerail comme 
soutien de famille et qu'on lereuverrail dans ses 
foyers. Heureusement, nous avons des cantiniè-
res, el puisque vous nous avez apporté votre 
mioche, eh bien ! nous le garderons. 

Qui fut dit fut fait, et dès ce moment le camp 
de Bergerac compta un réserviste de plus. 

Le Gérant responsable, PROSPRB H E M O N . 

Etude de M« Louis LE G01LLOU, avoué-licencié, 
rue Saint-François, n° I , à Quimper. 

V E N T E 
f i l I N C I T A T I O N 

Devant le Tribunal civil de Quimper 

Le Jeudi sept Octobre 1875 
A onze heures du malin. 

Arrondissement de Quimper. — Canton de 

Roçpordtn. — Commune d'Elliant. 

PREMIER LOT. 

Une P R O P R I É T É , fon Is et droits réunis, 
nommée Goueslou, située en la commune 
d'Elliant, a quatre kilomètres delà ville de 
Rosporden, sur le bord de la route nationale 
de cette ville à Quimper. Elle est, pour la 
majeure partie, affermée aux époux Jérôme 
Le R I ste, pour 6S0 francs par an, suivant 
bail du 8 janvier 1870, au rapport de M* Le 
Rouxeau, notaire a Elliani, expirant le 29 
septembre 1880. 

La partie affermée aux époux Le Reste, 
contient, Savon* : 



Sous maisons, sol et .dé
pendances »h. 16a. 80 c. 

Sous pàiurea » 17 » 
Soua futuie » 58 4 0 
Sous vague u K8 99 
Sous courlils » 37 30 
Sous landes 1 17 70 
Sous prés 1 77 50 
Soua terres labourables. 10 32 » 

Ensemble. . . . 15b 1 2 a . 1 0 c . 

Cette partie figure au plan cadastral, à la 
•eotion 6 , sous les numéros 407, 89H, 602, 
602 003, 006. 607, 008, 609, CIO, 

611, 618, 613, 668, 669, 6"»0, 671, 672, 
673, 674, 673, 676, 676 ot 604 P . 

La partie non affermée et dont l'adjudica
taire pourra disposer immédiatement ù son 
gré, contient, SAVOIR : 

Soua pâture » h. 57a. 00 c. 
Soua terres nouvelle

ment défrichées 2 67 6 0 ' 
Soua terres a landes. . 4 98 84 

Ensemble. . . . 8h .04a .04 c. 

Cette partie est séparée de celle affermée, 
par la ligne du chemin de fer de Rosporden 
a Quimper et figure à la section G du plan, 
soua leanuméros 486, 437,438, 439, 464, 
463 P , 462 P et 465 P . 

L'entrée enjouissanco de l'adjudicataire 
pour la perception des revenus, rernontora 
au 29 septembre 1873. 

Mise à prix fixée par le tribunal. 16,000 fr. 

S E C O N D L O T . 

Une autre P R O P R I É T É , fonds et droits 
réunis, dite Keranvéau ou Keranvéo, sur 
la commune d'Elliani, a quatre kilomètres de 
la ville de Rosporden, sur le boid de la 
route nationale de cette ville à Quimper, avec 
lea pailles, foins et fumiers, et consistant en 
bâtiments ruraui, terres chaudes, terres 
froides, pâtures, futaies, courlils et prairies. 

Elle contient, SAVOIR : 

Sous maisons, sol et dé
pendances. »h .28a . ne. 

Soua courlils 1 01 10 
Sous pâtures » 48 30 
Sous futaie » 18 » 
Sous prés 2 23 42 
Sous landes 6 67 82 
Sous terres labourables. 24 91 80 

Total . . . . 33h .78a .44c . 

Elle est comprise à la section F de 
la matrice cadastrale, sous les numéros 
462, 463, 463, 467, 470, 471, 472, 473. 
474, 478, 479, 4M), 481, 482, 483, 488, 
372, 374, 380, 381 et à la section G , sous 
lea numéros 416, 418, 410, 420,422, 423, 
423, 424, 431, 432, 433, 434, 456, 436, 
437, 459, 442 P , 480,376 377, 378, 379, 
3M), 881, 888, 888, 886, 887, 888 P, 
588 P , 889 P, 889 P et 601. 

Cette propriété n'étant pas affermée, 
l'adjudicataire en prendra possession immé
diatement, 

Mise à prix fixée par le tribunal, 35,000 fr. 

Celte vente est poursuivie on exécution 
d'un jugement émané du tribunal de pre
mière instance de l'arrondissement do Quim
per, le 23 août 1878, dûment enregistré el 
rendu contradictoirement. 

Entre : 

1° Marie-Isabelle Rolland, on nom, et 2" 
Jean-Etienno Gourmelen, son mari, en auto
rité, cultivateurs, demeurant cl domiciliés a 
Kermoallic, sur la commune d'Elliani; 3° 
Marie-Jeanne Rivoal, en nom, et 4° Alain 
Péron, son mari, en autorité, demeurant et 
domicilies à Guillourion, sur la commune de 
Tregourez, demandeurs, ayant pour avoué 
constitué, 

. M ' L E GI'ILLOU, avoué, 
Et 1? Alain Rannou, cultivateur, demeu

rant, et domicilié au lieu de Kervriani, un la 
commune d'Elliani ; 2° Marguerite 'Rol lan, 
en nom, et 3" Jacques-Hervé Gestin, son 
mari, en autorité, cultivateurs, demeurant et 
domiciliés au lieu du Rohou, en la commune 
de Briec, section de Landudal ; 4" Marie-
Yvonne Le Saux, en nom, et 8" Hervé Hui-
tric, son mari, en autorité, cultivateurs, de
meurant ensemble et domiciliés au lieu du 
Nivorrot, en la commune d'Ergué-Gabéric; 
6° Mario-Hélène Rivoal, en nom, et 7° Frun. 

çois-Alain Benoit, son mari, en autorité, 
cultivateurs, demourant et domioilies à Kor-
vennéc; en la commune d'Edern, arron
dissement de Chateaulin, défendeurs, ayant 
pour avoué constituai 

M 0
 LE GUILLOU,8 voué, 

8° Christophe Rannou, cultivateur, de
meurant et domicilié à Kerilaouen en la 
commune d'Elliant ; 9° Guillaume Le Saux, 
cultivateur, demeurant et domicilié à Kc r -
halvez, en la commune d'Elliant; 10" Hélène 
Rannou, en nom, et 11° Jérôme Bourbigot, 
son mari, eu autorité, cultivateurs, demeu
rant el domiciliés au manoir de Bolbodern, 
en la commune d'Elliant, défendeurs, ayant 
pour avoué constitué, 

M" GORVAN, avoue. 
12" Catherine Le Saux, en nom, et 13" 

Jean Le Grand, son mari, en autorité, culti
vateurs, demeurant ensemble cl domiciliés à 
Ponaleigne, en la commune do Coray ; 14" 
Catherine Rivoal,. en nom, et 13" Corenlin 
Luvanant, son mari, en autorité, cultivateurs, 
demeurant et domiciliés a Kergréach, sur la 
commune de Tregourez, arrondissement de 
Chateaulin; 16° Mathieu Le Saux, cultiva
teur, demeurant et domicilie à Kerbiquet, 
sur la commune d'Elliani, tant en privé, 
qu'on sa qualité de tuteur datif de Jean Le 
Saux, son frère germain, mineur, issu du 
mariage de Guillaume Le Saux avec Margue
rite Rannou, les deux décédés ; 22° Yves 
Le Saux, cultivateur, demeurant et domici
lié à Kerbiquet, sur la commune d'Elliant, 
23° Hélène Lo Saux, en nom, et 24° Pierre 
Guillou, son mari, en autorité, cultivateurs, 
demeurant ensemble et domiciliés à Kergus, 
en la commune do Tregourez, canton do 
Chàleauneuf-du-Faou ; 25° Yves Guéguen, 
cultivateur, demeurant et domicilie à Tré-
anna, sur la commune d Elliant.en sa qua

lité de tuteur légal do 1" Christophe, 2° Yves, 
el 3° Jacq es , mineurs issus de son 
mariage avec feue Marguerite Le Saux ; 26 ' 
Mario Rannou, en nom, et 27" Louis Ker-
gourlay, son mari, en autorité, cultivateurs, 
demeurant ot domiciliés a Sancis, en la com
mune d'Elliant ; 28" Marguerite Rannou, en 
nom, el 29° Alain Troalen, son mari, en au
torité, meuniers, demeurant ensemble et 
domiciliés à Pennarun, sur lu commune 
d'Ergué-Gabéric ; 30° Matie Lennon, veuve 
d'Yves Rannou, cultivatrice, demeurant et 
domiciliée a Bolbodern, en la commune 
d'Elliant, en sa qualité de tutrice légale de 
1° Marie-Yvonne, 2" François, 3" Jean et 4" 
Yves Rannou, mineurs issus de son mariage 
avec ledit feu Yves Rannou; 31° Hervé 
Pennareun, cultivateur, demeurant et domi
cilié a Kormadorei, sur la commune d 'El
liant, en sa qualité de tuteur légal de Hervé 
Pennareun, mineur issu de son mariage 
avec feue Marie-Yvonne Rannou, défen
deurs, ayant pour avoué constitué, 

M ' LAPORTE, avoue 

L'adjudication des immeubles ci-dessus 
désignés aura lieu a l'audience des criées du 
tribunal civil de Quimper, lo jeudi sept 
octobre 1878, devant M. FAUGEYIIOUX, juge, 
ou, à son défaut, devant celui de messieurs 
lus juges qui tiendra l'audience des criées. 

El en présence de 1° Christophe Ran
nou, cultivateur, demeurant et domicilié à 
Kerilaouen, en la commune d'Elliant en sa 
qualité de subroge-tuteur de Hervé Penna
reun, mineur issu du mariage de Hervé 
Pennareun avec feue Marie-Yvonne Rannou; 
2 ' Mathieu Le Saux, cultivateur, demeurant 
et domicilié à Kerbiquet, en la commune 
d'Elliant, en sa qualité do subrogé-tuteur 
de Jean Le Saux, mineur issu du mariage de 
Guillaume Le Saux avec Marguerite Rannou, 
les deux décédés; 3° Louis Kergourlay, cul
tivateur, demeurant et domiciliée Sanéis.cn 
la commune d'Elliani,en sa qualité de subrogé-
tuteur do 1° Marie-Yvonne, 2° François, 3 # 

Jean et 4° Yves Rannou, mineurs issus du 
mariage do feu Yves Rannou avec Marie 
Lennon, sa veuve lui survivant ; 4° Guillaume 
Lo Saux, cultivateur, demeurant et domici
lié à Kerbiquet, sur la commune d'Elliant, 
en sa qualité do subrogé-tuteur de 1" 
Christophe, 2° Yves, et 5° Jacques Guéguen, 
mineurs issus du mariage d'Yves Guéguen 
avec feuo Marguerite Rannou, tous ci-
dessus déjà nommés. 

Les demandeurs et poursuivants coneli-1 

tuent pour avoué près" ledit tribunal, maître 
Le 1 Guillou, avec élection de domicile en 
son étude, rue Saint-François, n° 1, à 
Quimper. 

Fait et rédigé par l'avoué soussigné. 
Quimper, le 13 septembre 1873. 

L . L E G U I L L O U ; 

Avoué-licencié. 

Etude de M" LE DÉLIOU, notaire à Pont-l'Abbé, 
successeur de M° Emile Araoult. 

É T U D E de• M» I L E DEMDU,'notaire-a- Pon t - t 'AUF. 
AUCCISEUR. D E M» A R N O C X T . 

A 
A L 'AMIABLE E T E N UN S E U L L O T 

(ou en plusieurs lots formant ensemble 
la totalité). 

Le Dimanche 19 Septembre prochain, 
A L'HEURE S E MIDI 

En l'élude et par le ministère dudit 
M* LE DÉLIOU. 

I o Le domaine de Keramparc en la com
mune de Plonéour, d'une contenance de 22 
hectares, 2 ares, 64 centiares. 

2" Le domaine de Kerrien en la même 
commune, contenant sous fonds 16 hectares, 
24 ares, 33 cenliares. 

3" Le domaine do Lèac'h-ar-Ponl ou 
Léach-ar-Baron sis au bourg de Languioua, 
même commune de Plonéour, d'une conte
nance de 6 hectares, 87 ares, 6 cenliares. 

4° Le domaine de Keraden, en la même 
commune, d'une contenance totale de 18 
hectares, 22 ares, 38 centiares. 

8' Le domaine de Lesvilly, en la com
mune de Pouldreuzic, contenant sous fonds 
24 hectares. 87 ares, 70 cenliares 

6" Le domaine dit Léach-Créis, sis au 
village de Grouinet, en ladite commune de 
de Pouldreuzic, contenant sous fonds 10 
hectares, 83 ares, 7 cenliares. 

7° La moitié indivise du domaine de 
Quélen-Riou, en la commune de Combril, 
d'une contenance totale de 9 hectares, 81 
ares, 95 cenliares. 

8° Et une rente simple foncière de 83 
francs, argent, 1 hectolitre 40 litres fro
ment et 1 hectolitre 64 litres avoine, assise 
sur le lieu de Kerouec, en Plonéour. 

S'adresser, pour avoir les renseignements 
audit M° LE DÉLIOU, dépositaire des 
titres. 

On pourra traiter à l'avance, s'il est fait 
des offres convenables, toujours pour la to
talité. 

Veille par suite de Saisie. 

Le D I M A N C H E 19 S E P T E M B R E 1875 
à midi, et les jours suivants, s'il y a lieu, il 
sera procédé par le ministère de M P Guian-
varch, huissier à Quimper, à la vente aux 
enchères publiques des meubles et objets 
mobiliers saisis sur les époux MARC R O S -
P A R T , cultivateurs a Kervastal, en Ploneïs, 
et consistant en 32 bêles à cornes, 3 che
vaux, une jument, charretlcs, charrues, 
herses, blés et pommes de terre en greniers 
et en terre, chanvre, haricots, meubles 
meublants, batterie de cuisine, etc. 

Vente au comptant. 
A. G U I A N V A R C H . 

Étude de M» LE DÉLIOU. notaire à Pont-l'Abbé, 
successeur de M* A H X O Ü L T . ' 

A V E N D R E 
DE GRÉ A GRÉ 

U N E B E L L E M A I S O N 
Située en la ville de Pont l'Abbé, Grand'rue 

Parfaitement située pour le commerce, 
composée d'un rez-de-chaussée, avec beaux 
Magasins, deux Étages ot un Grenier au-
dessus, Cour cl divers bâtiments de service 
dans la cour. 

O U A L O U E R pour entrer en jouissance 
le 1 e r août 1876. 

Lo rez-de-chaussée de la môme maison 
avec la cour et les s aliments de service qui 
s'y trouvent. 

S'adresser pour les renseignements audit 
M» L E D É L I O U . "2-4 

PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE' 

En l'étude et par le ministère dudit M » La D É M O S 

L e Dimanche 26 septembre 1875, à midi 
Sur la Mise à Prix de 9 0 4Mf • 4r. 

1° U N E J O L I E P R O P R I É T É entourée de 
murs, BÎtuée à Sainte-Marine, en Combrit, 
en face de Bénodec, avec vue snrla mer et 
sur la rivière, composée d'une Maison d'ha
bitation qui à au rez-de-chaussée un Salon, 
une Salle à manger, une Chambre à coucher 
et une Cuisine, au 1 e ' élage trois Chambres 
à coucher, au second deux Chambres et 
trois Cabinets, avec Grenier au-dessus, d'une 
Écurie pour trois chevaux, avec Chambre de 
domestique et Grenier et d'une vaste Remise 
aussi avec un Grenier. 

2" Et une Parcelle de terre sous lande, 
sise contre le murtin nord de l'article pré
cédent 

S'adresser pour traiter et voir les lieux audit 
M* LE DELIOU, dépositaire des titres de pro
priété 3 - 4 

A U P O U L 

A A U D I E R N E (Finistère), 

Dans une situation excellente pour un éta
blissement de conserves de sardines et. de sa
laisons, 

In ( hamp et dépendances 
touchant à l'établissement de conserves de 
la maison PBLLIRR, frères, du Mans. 

Ce Champ donne sur un chemin et sur It 
grève. 

S'adresser à M. SALA US, propriétaire 
à Audierne. 2—3 

A L O U E R 
DE SUITE 

Pour 120 fr. par mois, tout au bord de la 

mer, à LOCTCDY 

Lue Jolie Maison de Maître 
Avec Cuisine, Salon, Salle à manger, 

2 Chambres à coucher, Grenier; Basse-cour 
et Jardin. 

Pour plus amples renseignements s'adres
ser â M. DE GRANDSAIGNES, à Pont-
l'Abbé. 

A V I S 
Une maison de vins et eaux-de-vie des 

Charentcs demande un R E P R É S E N T A N T 
pour Quimper et ses environs —S'adresser, 
muni de bonnes références, au bureau du 
journal. 

A L O U E R 
Pour la Saint-Michel prochaine 

U N A P P A R T E M E N T , au 2 e élage, situé 
rue Keréon, n° 36, à Quimper, composé de ; 
un salon, une chambre à coucher, une salle 
à manger, une cuisine, une mansarde, un 
bûcher ; droit à la rour et au puits. 

S'adresser à Mademoiselle C L . SCBNEIDER, 

place Médard. 

A VENDUE 
O U A LOUER I M M É D I A T E M E N T 

U N E M A I S O N 
E T DÉPENDANCES) JARDIN E T P O M P E 

ittie de l'Hospice n° 1. 

S'adresser à M M « V« Kerloch, rue Kéréon, n'A. 

A VENDRE 
A V E C C O N D I T I O N S A V A N T A G E U S E S 

Caisses de 100 1/4 et de 100 1/2 

M O N T É E S E T NON M O N T E E S . 

S'adresser à M. COGNE AU, rue Saint-

Marc, à Quimper. 

Quimper, Imprimeie d ' A L P B O M S B C A E N dit L I O N , près de lu Halle. 
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ABONNEMENT 

Oi H. S Mb, la i l i 

Oulmper. 16 ' 8 ' s< »» 

Finistère. 18 9 5 60 

Hors dép> 90 10 8 »>• 

Les «bonnement» parten1 

dea l » « I» de chaque moi». 
Le prix en eit exigible d'à-
vi née. 

Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF OES ANNONCES 

Li 

Annoncesjuiiiciaires 20« ' 

— diverses.. 2 0 

Réclames 3 0 

Les annonces sont reçues 
aux bureaux du journal. Elles 
doivent être déposées la veilla 
de la publication. 

ON S'ABONNE 

aux bureaux du journal, à Quimper, 
ou par1 mandat-poste 

A' t ' A D M I S » DR l.'ADMll»l»TRATKtIR, 

Ru» du OuiodtU ». 

B U R E A U X D E R É D A C T I O N ' E T D ' A D M I N I S T R A T I O N 
Rue du Guéodet, 7 (près la placé S'ainl-Corentin), Quitnper. 

Les bureaux sont ouverts tous les jours dé ii h 4 heures, le Dimanche excepté. 

V R « T R M T , . , „ U R N N ) au bureau d'Administration 
V E N T E AU H U M E H O j o h e l M j A C O B , libraire, rue Keréon, A Quimper. 

S'ADRESSER 
pour tout ce qui concerne la rédaction 

à M . V E L - D U R A N D , 
rue du Guéodet, T. 

Les manuscrits déposés ne sont pas rendus 
Les lettre, non affranchies sont refusées. 

B U L L E T I N P O L I T I Q U E 

La marirfôstation' bonapartiste qui a 

eti lieu', lé 8 septembre, à Evreux, vient 

d'avoir sa contre-partie, dimanche, à 

Gisors. M Louis Passy, députe de l'Eure, 

sous-secrétaire d'Etat au ministère des Fi 

nances, assistait au banquet du comice 

agricole ; en sa double qualité de dé. 

puté et desmembre du gouvernement, il a 

prononcé un discours répondant d'une 

façon triomphante aux allégations men

songères des orateurs du banquet bona

partiste. A leseritendre, empire est sy

nonyme dè prospérité, et il n'y aurait, 

depuis la fin du régime impérial, qu'a-

languissement et misère dans le pays. 

Loin de là ; et M. Louis Passy, assuré

ment bien placé pour en juger, leur 

donne sur ce premier point le démenti 

le plus complet. Les chiffres sont les 

seuls arguments qu'il emploie, et on n'en 

saurait1 réclamer de meilleurs. 

Comment, dit M. Passy, après tant do mal
heurs, malgré tant d'impôts, la France est pros
père I Oui, messieurs, et quelques faits me suf
firont pour le prouver. Considère/, le taux do 
nos rentes, La rente est au-dessus du pair. 
L'argent se place difficilement dans les bonnes 
valeurs à 5 pour 100. Que voulez-vous de mieux? 
Il y a quelques années, on ne voyait circuler 
dans nos campagnes que dos billets, cl l'on en
tendait répéter partout que l'or et l'argent 
avalent disparu avec l'empire. L'or et l'argent 
ont reparu, chassant de la circulation les billets 
que la Banque retire peu à peu. Los impots ren
trent dans les caisses de l'Etat avec leur régu
larité ordinaire. Que dis-jo ? pour les huit pre
miers mois de l'année, nous avons un boni de 

soixante militons sur les prévisions budgétaires, 
et comme ce boni nous est en très grande par
tie donné par les contributions indirectos, c'est-
à-dire par des impôts volontaires, il ost impos
sible de no pas y voir un symptôme de la pros
périté publique. 

Enfin, messieurs, un dernier mol. Sous 
l'empire, la Loire porte le ravage sur ses bords_ 
On ouvre une souscription, on recueille douze 
ou quatorze millions, et l'on crie au miracle 1 
Aujourd'hui, la Garonne renouvelle los ravages 
de la Loire, le gouvernement fait appel a la cha
rité publique, qui lui envoie vingt-trois mil
lions. Voila des faits d'une éloquenco irrésis
T I B L E , et je pourrais on citer bien d'autre. 

D'où viendrait, si, comme le prétendont 

les bonapartistes, la France ost plus 

pauvre aujourd'hui quo sous l'empire; 

qu'elle est plus généreuse, ot comment-

pourrait-elle 'l'être ? Les' bonapartistes1 

sauront faire sans doute une réponso à 

cette question. Nous n'en' voyons qu'une, 

quant1 à 1 nous ; c'est que la Franco est 

plus'riche'aitjburd'huiqu'autrefois. 

Dè1 là" situation intérieure' passant a 

rtotro1 situation à l'extérieur, M. Louis 

Passy n'est pas moins afflrmatif, ot la 

encore les faits lui vionnont en aide. 

Voici co qu'il dit, ot ce quo nous croyons 

devoir reproduire acause de l'importance 

particulière1 quo donnent/à ses paroles la 

haute si tu at ion officiel 1 o qu'il occupe et 

l'iiiwrtltin do1 son'disoours au»Journal' 

officiel. 

Si nous ne nous rendons pas justice, mes
sieurs, l'Europe nous la rend. Elle connaît les 
difficultés que la France ot son gouvernement 
traversent et surmontent. Elle leur en tient 
compte. Assurément, nous n'avons pas la pré-
ton tiou do nouer do ces alliances secrètes dont 
l'histoire nous apprend qu'on est souvent la 
dupe, qui conduisent a d'omôrcs déceptions et 
a dos guorros désastreuses et qui n'empêchent 
pas qu'on ne se trouve isolé, comme la France 
de 1870, devant l'Europe coalisée ou indiffé
rente. Ce a quoi nous avons droit, ce que nous 
méritons, ce que nous avons reconquis, ce sont 
les sympathies de l'Europe. Dans une occasion 
récente, la Russie et l'Angleterre nous ont tendu 
cordialemont la main, et je demeure confondu, 
je l'avoue; quand j'entends dire que la France 
par elle même ot pour elle-même ne peut pas 
entrer dans le concert européen, au moment où 
elle est invitée à prendre sa part du règlement 
pacifique de la question d'Orient. 

Vo i l à encore des paroles que les bona

partistes s'empresseront aussi de relever 

comme il faut, mais qui produisent cer

tainement meilleur effet, à tous les points 

do vue, que celles do M . de L a Ronciôre. 

Jeud i ' a eu lieu la quatrième séance de 

la commission de permanence. Il n 'y a 

ou ni j i iscusssion ni incident; tout s'est 

borné à des conversations, et M Buffet, 

qui s'était rendu à Versail les pour se 

tenir à la disposition de la Commission, 

a pu se retirer au bout do quelques mi 

nutes. 

De tristes nouvelles sont encore arrivées 

du Midi cette semaine. Une seconde fois, 

le fléau des inondations s'est déchaîné 

sur les départements de cette région. 

L'Hérault , le Tarn et l 'Aveyron ont été 

particulièrement éprouvés, et les pertes 

matérielles sont considérables dans ces 

trois départements. 

F A I T S ET B R U I T S - ' 

L ' E m p i r e et les campagnes . - A l'occa

sion du 4 septembre, les bonapartistes ont 

tenté de répandre dans los campagnes un 

numéro du journal l'Ordre où l'histoire du 

la guerre, celle des défaites impériales et 

celle de la révolution de 1870 étaient odieu

sement travesties. Lu manœuvre a été par

tout rnpoussée avec indignation, et nous 

nous faisons un plaisir de reproduire la 

lettre suivante par laquelle M. lé maire de 

la commune' du Peyrat, entre autres, a ré

pondu aux avances du journal. 

« J'ai reçu, sans l'avoir aucunement sollicité, 
un numéro de votro journal relatif au 4 sep
tembre. Oui1, je conserverai soigneusement cet' 
écrit, mais dans un tout autre but que celui 
que vous indiquez: ce sera pour moi et les 
miens un monument éternel du cynisme ot de 
l'impudence de ce ramassis honteux ot impur 
du bandits qui, après avoir souillé ma patrie 
pondant vingt ans, l'ont finalement déshonoréo 
ot mutilée. 

« Vous vous méprenez étrangement sur le 
peuple dès campagnes. Co n'est plus lo vil trou
peau plébiscitaire que vous meniez au scrutin 
au temps'maudit des candidatures' officielles. 
Le dernier paire de nos montagnes sait aujour
d'hui! par une cruelle expérience, qu'un peuple 
n'abandonrio pas impunément' ses droits et sa 
liberté auximaios d'un tyran,' et' la prospérité 

factice et menteuse de vos commencements a 
été durement payée par les désastres inévitables 
de la fin. 

« Vous avez beau accumuler mensonge sur 
mensonge, vous n'en serez pas moins pour 
nous la honte éternelle du pays. Les hommes 
que vous cherchez à noircir, nous les connais
sons, nous les aimons, et, plus tard nos neveux, 
à l'ouïe de leurs noms, lèveront respectueuse
ment leurs bonnets de laine, car ils sauront 
tous que lorsque vous rendiez lâchement votre 
épée ils ne désespéraient pas, eux, du salut de 
la patrie. 

« Je termine ma besogne peu agréable en 
vous recommandant le silence et l'effacement 
comme l'état le plus approprié à votre situa
tion. 

« J . COSTE BBZ, 

« Maire du Pcyrat. » 

L a Républ ique et les affaires. — 
L'Echo du Nord publie les renseignements 
suivants relativement à la situation de deux 
grands centres industriels, Roubaix et Tour
coing : 

Les stocks, dit-il, sont absolument épuisés, et 
tous les ordres sont en retard par suite de l'af-
finance des commandes. La situation, en aucun 
temps, n'a été plus prospère. 

Ainsi, pendant que les partis monarchi

ques s'efforcent d'agiter le pays, de semer 

des inquiétudes, la France,— si difficiles que' 

soient les circonstances, — poursuit son œu

vre ; elle travaille, elle accroît sa richesse, ce 

qui est une façon éloquente de faire acte 

d'adhésion a la République. 

Comment on est Bonapar t is te . — Le 

vice-amiral de La Roncière Le Noury, si 

chaud ù prendre aujourd'hui la défense de 

l'empire, au point qu'il oblige le gouverne

ment a le révoquer de ses fonctions de com

mandant de l'escadre d'évolutions de la 

Méditerranée, ne s'est pas toujours montre 

bonapartiste aussi fougueux. Au moment où 

lu France était accablée sous le poids des 

désastres que l'empire a amenés sur elle, il 

a eu son heure de véritable patriotisme, et 

c'est un honneur que nous ne voulons pas 

lui enlever. 

Voici, en effet, ce que nous lisons dans 

l'avant-propos d'un ouvrage dont il est l'au

teur : La Marine au Siège de Paris. 

« On peut affirmer que par le fait do la révo
lution non moins que par suite des fatales im
prévoyances qui avaient paralysé les débuts de 
CETTE DÉTESTABLE GUKHRK. la préoccupation 

politique, avant comme après lo 4 septembre, 
dominait la situation. » 

Fatales imprévoyances ! détestable guerre.' 

c'est ainsi, qu'en deux mots, M. l'amiral de 

La Roncière peignait l'empire en 1X71. En 

ce temps-là, il est vrai, il briguait l'honneur 

de représenter le gouvernement de la Répu

blique à Berlin. Aujourd'hui l'empire a ses 

préférences. Sans doute qu'il attend do lui 

ce que la République s'est refusée à lui don

ner — « Le véritable ampliytrion est l'umplly-

trion où l'on dine, » dit Molière ; a le meil

leur gouvernement est celui qui paie le 

mieux, » disent les bonapartistes. Et voilà 

comment i\I dè La Roncière csl bonapartiste. 

REVUE B R E T O N N E 

F I N I S T È R E . 

•Les f a b l e s bonapart is tes 

Si l'aplomb est une qualité, c'est la seule que 
puisse revendiquer le parti de l'empire. Depuis 
M. Rouher qui ment a la tribune de l'Assemblée 
avec la même assurance magnifique qu'il men
tait officiellement devant le Corps législatif, 
jusqu'aux journaux bonapartistes qui érigent en 
articles de foi les inventions de leurs derniers 
reporters, tous travaillent d'un beau zèle à con
server à leur parti le nom de parti du mensonge 
qu'il a conquis et mérité par ses dix-huit an
nées de gouvernement. 

Voulez-vous un échantillon des nouvelles dé
partementales qui circulent dans les feuilles de 
cette catégorie politique ? Savourez l'article 
suivant, qui a fait peut-être sensation à Paris, 
mais qui aura un succès d'un autre genre dans 
notre département. C'est le Pays qui parle (n° 
du 10 septembre : 

« L'orléanisme s'agite dans le Finistère. Un 
< personnage fort connu du parti assistait au 
a diuer préfectoral qui a suivi la dernière ses-
• sion du Conseil général. Or, il n'est pas pro-
« bable qu'il ail été attiré par le menu officiel ; 
« mais l'occasion était bonne pour sonder l'o-
• pinion du déparlement, pour voir si par ha-
« sard cette région serait assez hospitalière pour 
« accueillir la famille d'Orléans. On annonce, 
r en effet, que M. le prince de Joinville songe 
« è poser sa candidature pour le Sénat dans le 
« Finistère : il a jeté aussi les yeux sur la Haute-
« Marne, mais M le prince de Joinville tient à 
« recueillir un double échec: tous les goûts sont 
« dans la nature. » 

Le prince de Joinville faisant une tournée 
d'une semaine sur les côtes du Finistère pour 
sonder les dispositions électorales, c'est une des 
plus hautes bouffonneries que nous ayons encore 
vu éditer. La seule chose qu'il ait pu sonder, 
ce sont les cahots de nos routes, et quaut aux 
dispositions qu'il a pu connaître, ce sont tout au 
plus celles des hôtes de l'aquarium de Concar-
neau, qui ne pèseront guère dans la balance 
électorale. 

Quant à l'invité mystérieux de lu préfecture, 
tout le monde sait qu'il n'est autre que №. 
Edouard Hervé, directeur du Journal de Paris, 
moniteur quasi-officiel de la famille d'Orléans ; 
mais nous croyons, en dépit des commérages, 
qu'il fait 5 la Bretagne une simple visite de 
touriste, et que jamais la politique n'a été si 
peu présente sous le toit célèbre du Lézardeau, 
que lui n loué M. Ducouëdic. S'il en était au
trement, ce serait un élément de gaieté mêlé a 
nos élections futures, et rien de plus. Nos po
pulations n'ont point l'engouement facile, et ce 
n'est pas en quelques mois de villégiature 
qu'on fait leur conquête : elles mettent le temps 
ù connaître leurs hommes et a les adopter. 

Un autre journal bonapartiste, le Gaulois, a 
le bonheur de posséder un rédacteur qui a fait 
dans la chronique parisienne une de ces fortunes 
littéraires qui durent au moins six mois. Ce ré
dacteur, nommé Fervacqucs. s'est mis en tête 
de voir la Bretagne ailleurs que dans le roman 
ou l'opéra-comique; et il a imaginé d'en faire 
le lotir d'une haleine, en chemin de fer. sans 
s'arrêter ailleurs qu'aux buffets des gares. Heu
reux moyen le connaître un pays, n'est-il pas 
vrai ? C'est à peu près ainsi que Napoléon III, 
(saluez, Messieurs du Gaulois), allait parfois 
étudier sur place l'esprit de ses fidèles sujets. 

Ce que peuvent être les impressions de vo
yage de M. Fervacqucs, on le pressent assez 
par sa méthode de voyager. Citons seulement 
un passage. 

« Par moments, unetéte émerge, de ci, de là, 
— avec la coiffé' de toile bise ou le chapeau 
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prendre à l'effet de prévenir la maladie, les 
renseignements très-complets fournis par M. 
Geslin au conseil général dans la séance du 21 
août. Le procès verbal étant actuellement à 
l'impression, nous remettons ce travail a un 
prochain numéro. Voici, cependant, quelques 
indications que nous pouvons donner, dôs-ii-
présent, et que nous fournissent notre mémoire 
et les notes que nous avons pu prendre au cours 
de la séance. 

Le typhus, dont M. Go3lin a découvert l'exis
tence u l'état endémiquo daus lo Finistère, n'est 
pas, comme nous l'a écrit notre correspondant, 
« d'une espèce particulière. » C'est le typhus 
classique, appelé quelquefois typhus exanthème-
tique, a cause do l'exanthème ou éruption qui 
est l'un de soî caractères. Cette maladie existe 
dans lo département dopuis une époque indé-
torminéo, mais qui, certainement, est ttès 
ancienne. Seulement, suivant l'honorable M. 
Gostin, elle a toujours été prise pour la fièvre 
typhoïde avec laquollo ollo a quolquo ressem
blance. 

Co sont bien, comme l'écrit notre correspon
dant, les mesures d'hygiène que recommando 
l'honorable docteur ; mais il ne faut pas se 
borner a en prendre au dehors. Ce n'est pas 
dans les rues que le typhus se gagne le plus ; 
c'est dans l'intérieur dos habitations et au con
tact dos malades. Pour éviter la contagion, il 
faut, autant que faire se peut, isoler les malades 
dans des pièces aussi vastes que possible et 
faciles a ventiler; ne | as rester trop longtemps 
près d'eux; les tenir proprement ; lotir laver lo 
corps ontier tous les jours ; plonger dans l'eau 
bouillante los effets qu'ils quittent ; puis, la 
maladie terminée, désinfecter à fond, par des 
lavages et par lo chlore, la chambre et le mobi
lier, notamment la literie. 

Si ces mesures élaiont prises, et on voit 
qu'elles no sont pas fort dispendieuses, la 
maladie cesserait rapidement. 

Quimper . — Mardi dernier, 14 septem
bre, vers 4 heures do l'après midi, lo jeune 
Yves Féroé, agédo 12 ans, qui so baignait dans 
le Stoïr, à l'endroit le plus dangereux appelé le 
Gloukik,* étontaventuré un peu loin du bord.per
dit pied.et, no sachant pas nager, disparut tout-
à-coup. M. Hélet, directeur de l'abattoir, attiré 
par les cris des lavandières qui se trouvaient en 
ce moment sur la rive, s'élança hors de chez 
lui, et, sans prendre le temps do quitter un seul 
do ses vêlements, so jeta dans la rivière, où il 
fut assez heureux pour sauver l'enfant en lo 
saisissant par los cheveux. Nos félicitations 
bien sincères à M. Hélet, qui, nous le savons do 
sourco certaino , n'en est pas à son coup 
d'essai. 

Brest . — Mercredi, a eu'lieu, sous la direc
tion de M. l'Ingénieur en cher Bienaymé, le 
lancement du navire cuirassé le Colbert. L'opé
ration a admirablement réussi. M. lo général 
Cambriels, commandant le 10" corps d'armée, 
et M. le Préfet du Finistère assistaient à cette 
cérémonie. 

DÉPARTEMENTS|DE L'OUEST. 

Par décret du 11 septembre ont été nommés ; 

Substitut du procureur de la République près 
lo tribunal do première instance de .Nantes, 
M. Charpentier, procureur de la République 
près le siège do Palmbaeuf, en remplacement de 
M. Guillo du Bodan, démissionnaire. 

Substitut du procureur de la République 
près lo tribunal do première instance de Guin-
gamp, M. Gucsdon, juge suppléant au même 
siège, en remplacement do M. Puget. 

L'Union Malouine annonce que les conseillers 
généraux siégeant à droite dans lo Conseil général 
ont profité do la dernière session pour causer 
ensemble des élections sénatoriales. Les noms 
de MM. de Tréveneuc et de Largentay, députés, 
Duval, président du Conseil général et de Cham-
pagny, ancien chambellan de l'empereur, ont 
été mis en avant ; mais on attendra pour arrêter 
définitivement une liste de candidats, que les 
comités d'arrondissement, qui doivent prochai
nement se réunir, aient fait connaître leur opi
nion. 

Suivant l'Union libérale de Dinan, le projet 
do liste publiée pour l'Union Malouine n'a au
cun caractère sérieux. 

La première partie du réseau des chemins de 
fer nantais vient d'être brillamment inaugurée. 
Lo service des voyageurs et des marchandises 
fonctionne, de Nantes à Pomic, et, le 15 no
vembre prochain, il marchera dans toute la 
Loire-Inférieure. Dès à présent, on travaille à la 
jonction avec les Charentes, ce qui établira un 
service direct de Nantes à Bordeaux. 

Le préfet de police, M. Léon Renault, a passé 
la journée de dimanche à Dinard, où il assistait 
à la fête locale avec sa famille. 

On lit dans lo Phare de la Loire : 
Au nombre des passagers ramenés à Toulon 

par le transport la Creuse, se trouve neuf ma
rins composant l'équipage du navire ll-.L , de 
Nantes, commandé par le capitaine Blanchat, 
dont la presse s'est entretenue dans ces derniers 
temps. 

Ces hommes, accusés de piraterie, sont ren-
1 voyés devant le 1 e r tribunal maritime de Brest 

par arrêt de la cour de cassation portant règle
ment déjuges à la suite d'un conflit négatif de 
juridiction. 

Les prévenus ont été dirigés sur Brest sous 
escorte. 

Le tribunal de police correctionnelle de 
Rennes vient de condamner à 16 fr. d'amende 
et aux frais du procès un cultivateur de Com-
bourg, qui, possédant dans son étable plusieurs 
animaux malades do la cocotte, avait eu le tort 
do ne pas déclarer leur état à l'autorité ainsi 
que le prescrit un arrêté préfectoral. 

Avis à nos cultivateurs qui se trouveraient 
dans la même situation. 

ourlé de mil, — et de gros yeux ronds et sau
vages sous des cheveux ébouriffés... 

« Les fillettes se signent devant la locomotive. 
L u gars lui montrent le poing. Une Incarnation 
de Satan, quoi !... 

« Veut-on, du reste, avoir la nolo exacte de 
l'intelllgonco des Bas-Bretons ? 

« Deux paysans causent ensomblo : 
« f- Jo voudrais bien savoir, dll l'un, com

ment il so fait quo lo soleil, qui se couche tous 
les soirs du côté do Brest, so lève tous les ma
tins du côté do Paris. 

.« — Par saint Yves,répond l'autre, il revient 
sur ses pas. 

t — Pas possible ! nous lo verrions 1... 
• — Failli chien 1 Est-ce qu'il ne profllo pas 

de la nuit ? » 
Les lectrices do M, Fervacquos ont dû so 

pilmer à co dernier trait, qui ne lui a coûté ce
pendant que la peine de lu détacher d'un 
recueil iVanas oit il moisissait. N'importe I 
voilà l'intelligence d'une population, voilà lu 
civilisation d'un pays jugées d'un mol, et d'un 
vieux mot, par cet écrivain à la vapeur. 

Par malheur pour lui, M. Fervarques a un 
point faible : 11 a approfondi les secrets du demi-
monde parisien, mais il a encore beaucoup à 
apprendre sur les choses los plus connues du 
monde terrestre. Rien d'étonnant à co détail ; 
un Français qui connaîtrait sa géographie no 
serait point bonapartiste, Et M. Fervacques ost 
si bonapartisto, si bonapartiste, qu'il so donne 
de l'hérésie géographique à cœur-joie. Il salue 
le clocher de l.anderneau, en élevant do sou 
autorité propre cette patrie de la lune à la di
gnité de sous-préfecturo. Il s'applaudit d'avoir 
parcouru en une journée* la péninsule armo
ricaine de l'embouchure de lu Loire à la pointe 
du cap Finistère, » el il n'oublie qu'une chose, 
c'est d'ouvrir un dictionnaire qui lui oui révélé 
qu'entre la péninsule armoricaine et lo cap 
Finistère il y a plusieurs centaines de lieues. Ce 
cap fantasmagorique qu'il a vu, de ses yeux vu 
sur les eûtes bretonnes, n'était qu'un mirage: 
c'était un cap on Espagne ! 

En vérité, l'avenir du parti qui nous a valu 
Sedan est grandement compromis, si l'adoles
cent sur lequel il, fondo ses espérances n'a pas 
acquis des notions pins exactes à l'école do 
Woolwich. Mais ce qu'il faut admirer franche
ment, nous dirions presque respectueusement, 
c'est l'innocence des lecteurs do journaux bo
napartistes, qui vivent de celle prose et do ces 
renseignements. Et dire qu'en politique ils sont 
au môme régime du procédés fantaisistes et de 
bourdes saugrenues I 

Après tout, nous avons tort peut-être, et 
nous ne serions pas surpris que les bonnes 
gens que nous plaignons se plaisent à être 
trompés : ils le sont, alors pour leur argent. 
Quand on a avalé l'Empire, il est logique qu'on 
veuille tout digérer. 

A c t e s offlciels. 
Par décret du 11 septembre ont été nommés : 
Procureur de la République près le tribunal 

de première instance do Paimbœuf (Loire-Infé
rieure), M. Besnior, substitut du procureur do 
la République près le siège de Quimper, en rem
placement de M. Charpentier. 

Substitut du procureur do la République près 
le tribunal de première instance de Quimper, 
M. Puget, substitut du procureur do la Répu-
bllgue près le siège de Guiugamp eu remplace
ment de M. Besnier. 

Par décret du 14 septembre ont été nommés : 
Juge de paix du canton do Daoulas, M. Adam, 

suppléant du juge do paix do Plabennec, en 
remplacement de M. Fouillard décédé. 

Suppléant du juge de paix du canton do Cro-
zon, M. Courtois Théophile on remplacement 
de M. Taburot décédé. 

Nouve l l e s et rense ignements . 
Le 10 neplembro 187b, il a élé procédé au 

tirage de 720 obliaolions de l'emprunt départe
mental de 600,0(10 francs, contracté en vertu 
d'une délibération du Conseil général en dato 
du 21 septembre 1870. 

Les séries d'obligations sorties sont : 
1» De 3,801 à 3,000 100 obligations. 
9* De 701 à 800 100 -
a» De 3,201 à 2,300 100 -
4« De 801 à 000 100 -
5« De 5,501 à 6,553 53 -
6" De 3,601 à 3,700 100 -
lo De 3,701 à 3,800 100 -
8o Do 4,501 à 4,507 07 -

Nous nous proposions de donner aujourd'hui, 
sur le typhus dont l'apparition nous a élé signa
lée dans le canton do Pont-Croix, sur lo régime 
à appliquer aux malados et sur les précoulions à 

Landerneau , 12 septembre. — Vers quatre 
heures de l'après-midi, un jeuno enfant do 6 ans 
venait de tomber dans lo port, et déjà l'eau 
sombre, comme un voile funèbre, s'était refor
mée sur sa proie. 

Au premier avis do cet accident, un jeuno 
hommo, ûgé do 17 ans, M. l'ousseau (Michel 
Alexandre), accourut, et sans hésiter s'élança 
du haut du quai au secours de la pauvre pelilo 
victime. Les efforts du courageux sauveteur 
furont couronnés d'un plein succès. Il put sai
sir l'enfant ei lo ramener à la surface, où il le 
remit à un préposé dos douanes nommé Rol
land, qui, de sou côté, s'était jeté dans un canot 
pour lui porter assistance. 

Lo dévouement est do tradition dans la fa
mille Rousseau. Lo grand pèro avait mérité 
d'ôlro décoré do ' la croix do chevalier do la 
Légion d'honneur. Lo pèro avait obtenu une 
médaillo do sauvetage. On voit quo lo fils, qui 
est resté orphelin, sait imiter lo glorieux exem
ple de ses ascendants. 

I rv i l l ao . — On lit dans l'Océan : 
Le 13 de co mois, vers 2 heures do l'après-

midi, le nommé Guillaume Yézou, Agé do 
64 ans, journalier, était descendu dans un 
puits pour lo nettoyer ; à peine était-il au fond 
quo les personnes restées en haut l'ont vu s'as
seoir ; l'ayant appelé pour savoir ce qu'il fai
sait, il n'a pas répondu.Un voisin étant descen 
du dans le puits l'a trouvé inanimé, ot lorsqu'il 
a été remonté au grand air, bien quo respirant 
encore, il est mort au bout do quelques minu
tes. 

Le médecin, qui n été appelé, u déclaré qu'il 
élait mort d'anémie, suito d'alcoolisme, Vézou 
so livrant journellement à dos excès de boisson. 

Lo conseil municipal de La'mballe a voté une 
somme de 200 fr. en faveur des familles né
cessiteuses des hommes mariés réservistes de la 
classe de. 1867, appelés à l'activité. 

Ce secours a été calculé à raison de l fr 50 
par chaque famille nécessiteuse. 

CONSEIL G É N É R A L . 

Compte-rendu sommaire de la séance 
du 21 août 1875. 

(Suite). 

Pont de Douarncnez. 

M. Le Guillou-Pénanros fait connaître au 
Conseil que la question est aujourd'hui en très-
bonne voie.Le Conseil municipal do Douarnenez, 
daus l'espoir, quo lo pont sera établi à la cale 
Ouillac, point déterminé par la commission 
nautique do 1874, a voté un emprunt de 40,000 
francs. La commune de Poullan est égale
ment disposée à s'imposer des sacrifices. 

L'honorable meinhro espère que l'Etal et le 
départeineiil viendront en aide à ces communes 
pour foire cesser une situation intolérable qui 
dure depuis trop longtemps. 

Construction d'uno calo à Moélan — La com
mission des travaux publics considérant que le 
conseil municipal do Moélan a voté pour celle 
construction une somme de 500 francs, à la
quelle il faut ajouter 417 fr. 50 produit de sous
criptions particulières est d'avis que la propo
sition soil transmise avec un avis favorable à 
l'administration supérieure, — adopté. 

Bacs. 

M. Fénigan donne lecture d'un rapport sur la 
situation générale des bacs du département. — 
Il propose d'ajourner à l'année prochaine les 
modifications à apporter à ce service. 

M. de Pompery demande que l'on étende à -
tous les bacs le régime de la concession gratuite 
qui a produit d'excellents effets à Térennez. 

M. Rousseau répond que la commission des 
travaux publics a évité d'entrer dans la discus
sion des améliorations à introduire dans le ser
vice des bacs, les ingénieurs ayant promis une 
étudo approfondie sur ce sujet, pour la session 
d'avril prochain. L'adjudication est le principe 
général de nos marchés publics, et, en ce qui 
touche les bacs, ce système paraît offrir plus de 
garanties que la mise en régie. 

Bac de Rosnoên — Le fermier qui exploite 
actuellement le bac de Rosnoën demande rési
liation de son bail en se fondant sur ce que le 
tarif n'est pas suffisamment rémunérateur 
M. Fénigau, rapporteur, propose au nom de la 
commission, de rejeter cette demande. Ces con
clusions combattues par M. de Pompery sont 
mises aux voix et adoptées. 

Bac de Térennez. — L'administration de
mande au Conseil de ne plus accorder gratui
tement l'exploitation du bac et d'exiger du 
passeur nue redevance de 200 à 300 francs. 
M. Fénigan rapporteur. 

La commission conclut au maintien, jus
qu'à l'an prochain de l'étal de choses actuel. 

il/, le Préfet dit qu'en présence du bénéfice 
réalisé par le concessionnaire et des dépenses 
que le déparlement s'impose pour l'entretien 
des cales, la concession gratuite n'est pas jus
tifiée. 

M. de Pompery insiste en faveur de la gra
tuité. 

.W. Rousseau dit que le vote des conclusions 
de la Commission n'engagera pas l'avenir. 

Les conclusions mises aux voix sont adoptées. 
Bac de Trégarvan. — Le Conseil municipal 

de Trégarvan demande l'établissement d'un 
bac, au point où vient aboutir sur la grève le 
chemin vicinal n° 2, pour communiquer avec 
la commune de Rosnoën. 

La Commission des travaux publics est d'avis 
qu'il ne soit pas donné suite à cette demande 
à cause des dépenses qu'entraînerait cette 
création, mais que dans la prochaine adjudica
tion du bac de Rosnoën, il soit iutroduit au 
cahier des charges une clause obligeant le 
passeur de ce bac à envoyer les jours de foires 
el de marchés un bateau pour faire le service 
de Trégarvan. 

Ces conclusions sont adoptées. M. Fénigan, 
rapporteur. 

Asile des aliénés. 

M. Gaubert donne lecture d'un rapport de la 
Commission désignée, au mois d'avril dernier, 
à l'effet do constater la valeur vénale de la pro
priété de l'Asile. La Commission croit être 
dans lo vrai en capitalisant les terres de l'Asile 
au denier vingt-cinq pour un revenu moyen de 
de 300 francs, ce qui fait ressortir la valeur de 
l'hectare à 7,500 francs. Les 34 hectares de 
l'Asile auraient donc une valeur de 265,000fr.; 
les bâtiments représentent un capital de 
512,000 francs. La ferme modèle et les services 
généraux fout réaliser sur les dépenses généra
les, une économie annuelle de 20.000 francs. 

Situation du Commerce et de l'Industrie. 
M. Gaubert, rapporteur expose que les cham* 

bres de Commerce de Brest et de Morlaix se 
plaignent de la gêne qui pèse sur le commerce 
el do l'absence de transactions. La chambre de 
Commerce de Brest demande le million promis 
par lo Président ce la République, pour achever 
les travaux de sou port. 

Demandes de dégrèvements. 

Communes d'Ergué-trmel et de Cléder. 

La commune d'Ergué-Armel réclame contre 
une augmentation qui lui a élé imposée pour sa 
part contributive dans l'entretien du chemin de 
grande communication n° 15, de Quimper à 
Gouriu. Elle base sa réclamation sur la faible 
partie que ce chemin emprunte à son terri
toire. 

La commune de Cléder demande le dégrève
ment total de la part des charges qui lui est 
attribuée dans la construction et l'enlrelien du 
chemin u* 45, do Landerneau à Berven, 30 
fondant sur le manque de relations qui existe 
entre Cléder et Landerneau. 
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Le Conseil, sur les conclusions de la com
mission, rejette ces demandes : la première, 
parce que, en vertu du principe de la solida
rité, conforme à l'esprit de la loi de 1838, il est 
indispensable d'obliger les communes voisines 
ou traversées à fournir toutes les ressources 
dont ellea peuvent disposer pour la conserva
tion de la viabilité ; la seconde, parce que le 
manque de relations avec Landerneau invoqué 
par la commune de Cléder tient a la difficulté 
des communications que la construction du 
chemin n ' 45 aura pour effet de faire cesser. 

Santé publique. 

Rapport de M. Gaubert constatant que la 
santé publique a été généralement satisfaisante 
dans le département. Sur la demande de la 
Commission de l'intérieur, le Conseil vole des 
remerciements aux médecins des épidémies, 
toujours prêts à remplir leur devoir avec zèle et 
dévouement. 

M. de Pompery demande quo les propriétaires 
des carrières d'ardoise» soient autorisés à com
bler avec leurs déblais les cloaques situés aux 
abords des écluses, qui se desséchent et de
viennent des foyers d'infection. 

il/. Gestin présente des considérations pleines 
d'intérêts sur le typhus. 11 indique les moyens 
de le constater et les remèdes à lui opposer. 
L'honorable membre invite l'administration a 
exiger de fréquents rapports des médecins des 
épidémies et à douner les instructions néces
saires pour combattre ce fléau qui, depuis fort 
longteraps.décirae les populations du Finistère. 

Régime des prisons départementales. 

Le Ministre de l'Intérieur a demandé au Con
seil général son avis sur les mosures à prendre 
pour appliquer aux prisons du département le 
nouveau régime cellulaire édicté par la loi du 
5 juin 1875. Le Conseil déclare ne pas être en 
mesure, quant à présent, de formuler de pro
positions. M. l'Amiral Reynaud, rapporteur. 

Pria) do la journée de travail. 

Le prix do la journée de travail est fixé pour 

1876 à I fr. par homme et 1 fr. par cheval 

ou par paire de bœufs, M. de Kersauson, rap

porteur. 
Oc/roi de Crozon. 

Sur le rapport de M. de Kerjégu, le Conseil 
autorise la commune de Crozon a porter de 4 a 
8 fr. la taxe principale d'octroi a percevoir par 
hectolitre d'acool pur sur les eaux-de-vie et 
alcools. 

Le Conseil passe ensuite à l'examen des 
vœux proposés par la Commission et qui sont 
adoptés sans discussion. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président 
déclare close la session du Conseil général. 

Le vice-président. 

Signé : M O N J A R E T D E K E R J É S U , 

L'UN des secrétaires 

Signé : E . V I L L I B H S . 

Fin de la Session. 

REVUE AGRICOLE 

Comice de Qulmper. 

Un de nos correspondants agricoles nous 

adresse le compte-rendu suivant du concours 

du comice agricole de Quimper : 

Le concours du comice agricole de Quimper 
avait pour théâtre, cette année, la commune do 
BeuzeC'Conq, dans le canton de Concarneau. 
C'est mardi qu'il a eu lieu, au milieu d'une 
affluenco considérable de cultivateurs et do 
promeneurs auxquels le programme avait mé
nagé lasurprise d'unconcerl donné sous les frais 
ombrages du joli bourg de Beuzec, par l'excel
lente musique municipale de Concarneau. 

Un résumant les impressions nées de l'aspect 
général du concours et de l'étudo du milieu où 
il se tenait, on peut dire que le canton de 
Concarneau renferme d'excellentes terres. Au 
milieu ae trouve line étendue considérable de 
landes de bonne qualité, qui, mises en valeur, 
feraient du canton de Concarneau l'un des plus 
riches du département. La mer et les résidus 
provenant des usines de sardines fournissent les 
engrais nécessaires è leur transformation ; man
quent les bras et lai capitaux. 

Grâce, cependant, a l'initiative d'agriculteurs 

distingués en tête desquels il est juste do citer 

MM. Rodallec, Maignon, Bsleitrié, Le Noail..., 

de grands progrès ont été réalisés dans la 
contrée: la culture des racines, des choux et du 
trèfle incarnat est pratiquée avec succès dans 
un certain nombre d'exploitations ; et le comice 
de Quimper, qui, depuis 15 ans, s'est efforcé 
d'encourager la propagation des bonnes mé
thodes, a été heureux de voir que ses efforts 
avaient porté leur fruit. Rarement, exposition 
de produits agricoles fut plus remarquable quo 
celle qui s'est tenue a Beuzec, au double point 
de vue de la qualité et de la quantité. 

Il n'en est pas do mémo de l'exposition des 
animaux ; les progrès dans l'élevage sont loin 
de correspondre à ceux réalisés dans les cul
tures. Cela tient à ce que les habitants de 
cette région ont trop peu fréquenté les concours 
régionaux et les comices. Nayant pas assez vu 
de bons modèles, ils no so rendent pas bien 
compte des formes et des qualités que doivent 
présenter les types améliorateurs ; aussi, la 
meilleure partie des primes de cetlo catégorie 
est-elle restée aux mains des éleveurs au canton 
de Brioc et de Quimper, qui sont bien plus 

' avancés sous ce rapport. 
En dehors de ces considérations générales, la 

féle do Beuzec-Conq a présenté plusieurs 
particularités que je me plais a vous 
signaler. Ainsi, au concours de charrues, 
une jeune fille de la commune de Lanriec, Mlle 
Fournier, accompagnée d'une jeune sœur de 
14 ans, s'est présentée avec son attelage pour 
disputer les prix du labour. Le cas, ne s'étant 
jamais produit, mit d'abord les juges dans l'em
barras ; mais, comme en définitive, rien au pro
gramme n'interdisait à ce nouveau concurrent 
l'accès du concours,il fût admise sa grande sa
tisfaction. 

On vit alors Mlle Fournier, sans contrainte 
comme sans forfanterie, dédaignant les rires et 
les observations de ses concurrents, s'occuper 
h bien régler son attelage et son instrument ; 
puis, le signal du départ donné, elle a exécuté 
son travail avec tant d'aisance, tant d'adrssse, 
qu'elle paraissait n'éprouver aucune fatigue. De 
l'avis unanime do la commission, elle a mérité 
le premier prix, non seulement parce que son 
travail était supérieur, mais encore parce 
qu'elle a mis 14 minutes de moins que les 
autres pour exécuter sa tâche. Le comice a été 
d'autant plus heureux de pouvoir récompenser 
celte courageuse jeune fille, qu'il a été informé 
que, sa mère étant votive, elle se trouve être 
l'ainée de quatre jeunes sœurs avec l'aide des
quelles elle suffit à l'exploitation d'une ferme 
de 1,000 fr. 

Nous espérons bien que ses succès au comice, 
aussi bieu que sa conduite, la placeront au pre
mier rang dans l'estime des jeunes cultivateurs 
du canton. 

Un excellent diner de 45 couverts avait été 
organisé par les soins de M. le Maire, dans la 
maison d'école eu construction au bourg. A 8 
heures du malin, l'escalier n'était pas encoro 
terminé; mais avec un peu d'adresse, et chacun 
y mettant du sien, à midi et demi on pouvait 
sî mettre h table. Aucun discours n'a été pro
noncé ; au dossort seulement, sur la proposition 
de M. le Président du comice, on a bu a la 
santé du maréchal Président do la République. 

Contrairement a ce qui s'est passé ailleurs, 
où le clergé a refusé d'une façon fort maussade 
l'invitation qui lui avait été faite en semblable 
circonstance, le clergé du canton de Concar
neau a répondu do la meilleure grâce à celle 
du comice de Quimper ; toute la journée il a 
occupé la place qui lui avait été réservée dans 
cette fêto des cultivateurs, et certainement il ne 
le regrettera pas après les marques do bienveil
lance et de respectueuse sympathie qu'il a par
tout recueillies. 

Voici la liste des lauréats du concours : 

AMELIORATIONS FONCIÈRES. 
BONNE T E N U E D B S F E R M E S . 

1" prix, M. Le Noach,a Kerhuel, eu Beuzec-
Conq, 100 fr. — 2* prix , M. Duigou , h Ker-
vichard, en Lanriec, 80 fr. - 3' prix, M. Sooa-
zec, h Chef du-liuis, Lanriec, 70 fr. 

D É F R I C H E M E N T S . 

{Primes d'encouragement.) 
1" prix, M. Cariou , à Keranlalec. en Tré-

gunc, 60 fr. — 2« prix, Mme veuvo Le Gac , a 
Landbel, 40 fr. 

R A C I N E S F O U R R A G È R E S . 

1 e r prix, M. Berlholom , do Koramponnon 
60 fr.— 2« prix, M. Piccolec, du Cloun, on Tré-
gunc, 50 fr. 

P B I X D ' É L E V A G E . 

1" prix, M. Le Noach, 50fr. - 2« prix, M. 
Duigou, 30 fr. 

ESPÈCE BOVINE. 
R A C E PURE D E C O H N O U A I L L E S . 

Mâles. 
1" Section. — Tuureaux do 1 à 2 ans. 

I , r prix, M. Feunleun , Yves, de Kerlagatu, 
en Penhars, 50 fr. — 2« prix, M. Kernaléguen, 
à Kernisy, en Penhars, 30 fr. — 3* prix, M. de 
Chauveau, a Keryolel, 20 fr. 

2 ' Section. — Taureaux de 2 à 3 ans. 
1" prix, M. Le Gac, de Brioc, 60 fr.—2* prix, 

M. Le Floch, de Plonéis, 40 fr. — 3* prix, ex-
œquo : MM. Quellec, de Terrien,en Beuzec, 25 f. 
et Mathieu Olivier, do Keryolel, 5 fr. 

3 e Section. — Taureaux de 3 a 4 ans. 
I M prix, M. Tanguy, Hervé, de Trôouzon, en 

K'îrfeunteun , 50 fr. — 2* prix, M. Le Roux, 
Hervé, de Lézébel, en Erguô-Gobéric, 30 fr. — 
3' prix, M. Bozec, de Briec, 20 fr. 

Rappel de primes du Concours régional : 
MM. Kernaléguen, pour taureau laitier. 10 fr.; 
Kernaléguen, pour taureau croisé-Durham, 
10 fr. ; Le Floch, de Kerdaridec, en Penhars, 
10 fr. 

Femelles 
V Section. — Vaches laitières, pleiues 

ou en lait. 
1" prix, M. Daoudal, Yves, de Keradennec, 

en Ergué-Armel, 50 fr. — 2 e prix, M. Golhen, 
ferme du Calvaire, à Quimper, 26 fr. 

2 e Section.— Génisses âgées de 18 à 36 mois. 
1 e r prix, M. Feunleun, 20 fr. — 2« prix, M. 

Golhen. de Trégunc, 10 fr. 
E S P È C E P O R C I N E . 

I e " Section. — Verrats de race indigène. 
l , r prix, M.Tanguy, Hervé, 20 fr. — 2» prix, 

M. Cariou, a Trégunc, 10 fr. 
2* Section. — Verrats de races étrangères ou 

croisées. 
1" prix, M. Tréguier, Pierre, à Saint-Phili

bert en Trégunc, 20 fr. 
E S P È C E C H E V A L I N E . 

Courses de chevaux. — \" prix, M. Feunleun 
à Ergué-Gabôric, 10 fr. — 2« prix, M. Boust 
Guillaume, à Trégunc, 10 fr. — 6« prix M. Gol
hen, au Calvaire, Penhars, 10 fr. 

Course d'honneur. — M. Feunleun, 15 fr. 
CONCOURS D E C H A R R U E S . 

Section unique. — Charrues attelées de deux 
chevaux et conduites par un seul homme. 
I e r prix, M"» Fournier, Suzanne, à Keram-

briec en Lanriec, 40 fr. — 2 e prix, pas dé
cerné. — 3" prix, M. Hemcry, Joseph, à Ker-
morvan en Penhars, 20 fr. — 4« prix, M. Li-
geour fils, à Lanriec, 10 fr. 

PRODUITS A G R I C O L E S . 

I , r prix, ex œquo,; MM. de Léeluse, à Tre-
queffallec en Kerfeuntcun, (jardinier gouif-
fer), 6 fr. — Prouliet, à Trégunc, (jardinier 
Foulcoq), 5 fr. — et Moysan, a Beuzee-Conq, 
15 fr. — 2« prix, M. Kernaléguen à Kernisy, 
(Penhars), 14 fr. — 3« prix,ex œquo; MM. Floch, 
à Penhars, 12 fr. — et un amateur du bourg 
de Lanriec, 5 fr. — 4« prix, ex œr/uo; MM. de 
Chauveuu a Keryolel, (jardinier Féat), 6 fr. — 
et Delome, à Concarneau, 10 fr. — 6« prix, 
M. Tréguier, Pierre, G fr. — 6« prix, M. Bozec, 
è Briec, 5 fr. — 7" prix, M. Chanceley 5 fr. 

S E R V I T E U R S R U R A U X . 

Hommes. 
1" prix, M. Poupon, a Kerfeunteun, 55 fr. — 

2 e prix, M. Aoutrou, a Langolen, 45 fr. 
Femmes. 

\ " prix, M m 0 Mallic, veuve Kerrien, 65 fr. — 
M"" Bouder, a Briec, 45 fr. 

SBRV1TEUS D E F E R M E S PRIMÉES. 

I " prix, le domestique de M. Le Noach, 10 
fr. — 2 e prix, le domestique de Berlholom, 
10 fr. 

P E T I T E C H R O N I Q U E 

E M P L O I S V A C A N T S A U X C O L O N I E S . — M, le Mi

nistre de l'instruction publique fait savoir qu'il 
y a lieu de pourvoir : 

1° A un emploi d'inspecteur de l'instruction 
publique a l'île du la Réunion. Le traitement 
alloué au fonctionnaire se composerait des ap
pointements qu'il loucherait eu France au mo
ment de sa nomination et d'un supplément qui 
porterait ses émoluments à 12,500 francs ( y 
compris les frais de bureau). 11 recevrait, en 
outro, des frais do tournées payés sur mémoires 
d'après los tarifs de lu réglementation locale. 
La durée des fonctions d'inspecteur serait au 
maximum do quatre années. 

2 e A un emploi de secrétaire d'Académie, 
aux appointements do 5.000 francs. Les candi
dats a cet emploi devront remplir les conditions 
exigées en France pour être appelé aux fonc
tions d'inspecteur primaire. 

Les membres de l'université, qui désirent oc
cuper les emplois dont il s'agit, sont priés d'a
dresser, dans le plus bref délai, leurs demandes 
au ministre de l'instruction publique (direction 
de renseignement supérieur, 1 e ' bureau). 

R E N S E I G N E M E N T S U T I L B S . — Ou sera sans 
doute curieux de connaître le temps de cuisson 
qui convient a chaque espèce de gibier. 

Voici uu tableau scrupuleusement dressé, qui 
pourra être consulté à l'occasion. 

Le faisan trois quarts d'heure. 
La poule faiiannc, vingt-cinq minutes. 
Le ftisandeau, un quart d'heure. 
Le lièvre, une heure et demie. 
Le perdreau rouge, une demi-heure. 
Le perdreau gris, vingt-cinq minutes. 
l a bécasse, une demi-heure. 
La bécassine, vingt minutes. 
La caille, vingt minutes. 
La grive, vingt minutes. 
L'ortolan et le bec figue, un quart d'heure. 
Le merle de Corse, vingt minutes. 
La bartavelle, trente-cinq minutes. 
La gelinotte, une demi-heure. 
Le ràlc de genêt, une demi-heure. 
Le rouge de rivière, vingt-cinq minutes. 
La mauviette, vingt minutes. 
Le rouge-gorge, dix minutes. 
Le pluvier doré, vingt minutes. 
La sarcelle, un quart d'heure. 
Le coq de bruyère, une heure et quart. 
L'oie sauvage, uucheure. 
L'outarde, une heure et quart. 

UN B O N C O N S E I L , — Le docteur Laborie — 
mort si prématurément, il y a quelques jours 
— disait a un de ses amis : 

— Mon cher, ne prêtez jamais de petites 
sommes, car il en est de l'argent comme de 
l'éraétique : administré à petites doses, il ne se 
rend pas. 

A R R E P U B L I K 

EO AR PEOC'H A H MAD ANN HOLL. 
Eil pennad. 

A-baoue 1789, c'huec'h souveren pe mestrho 

d-efis renet en Franz : Louis tric'huec'h hep 

ken (seul) a zo bet marvel war aim iron. 

Louis c'huezek a varvas war ar chaffot aba-
lomour e-lec'h digemer (accepter) chancha-
manljou necesser ha douja pe respecti ar gons-
titulion hen devoa touct, e c'halvas lud ar 
broïou all (l'étranger) en Franz, evil sevel a 
nevez gwiriou (pour rétablir les privileges^ ann 
noblanz. Abalarnour ma slourme (résistait), hen 
hag ann noblanz, ar revolution, pehiui a oa er 
penn Lenta vil ar peoc'h ha mad aun holt, a 
deuas da drei' war ann tu fall ha da ober 
drouk. 

Napoleon kenla a diskaras ar Republik, dre 
nerz, evil cm lakaad en he lec'h, hag epad ma 
renas, a oe alao en brezel gant aim Crop holl. 
Vicloariou braz a c'honeas, gwir eo, met ke-
ment-se holl a droas fall koulzgoude, dre na 
ao fin n a-bed d'ar brezel, hag a oe trec'het 
(vaincu) d'hc dro gant ann holl rouunez uuanet 
a-eneb d'ezhan. War-dro daou villion a dud a 
oe, kollet gaiithan, cr brezcliou, pe en erc'h ar 
Bussi. Ann enebouricn, prusianed, autrichiaued, 
russianed, saozon, ha kalz a re all, a deuas diou 
wez en Franz, hag holl a oe dismanlrct (ruinej 
ha glac'haret gaiit-hé. Frontieriou ar Rhin, go-
neet gant ar Republik kenta, a oe kollet, hag 
ouspenu a oe rèd rcï incur a villiard evit ober 
d'ar ruissianed, ar sa saozon hag ar re-all, 
monl-kuil. 

Setii, pcurvuia, pclra e c'honeer hoc'h ober 
brezel. Allas I gwelcl lion eus skier ann dra-se 
c'hoaz, beza a zo pemp bloaz. 

Napoleon, goude beza bel un impalaër ken 
galloudiis, a varvas pell eu/, ar Franz, en eues 
Santés Helena, lec'h ma oa dalc'het prisonier 

gant ar Saozon. 

Louis Fulup, pehiui a deuas goude Charles 
dek, heu delou aoun eu/, al liberie, bag e 
c'hoanlaas ober hep-hi. Met epad ma renas, a 
oe kalz a drubuil (troubles), lia goad ar fransi-
jcmi a redas alies, skuillet. gant ar frnnsijenn. 

Ar polis a vije vil un dra-bennag, peurvuian, 
en trubuillou-se, pere a deue dreist-holl euz 
na c'halle ket ar vro diskouez sklêr he ioul 
(manifester clairement sa volonté), hep mont 
eticb al lezen. D'anu amzer-se, evil beza elck-
tour, da lavarel eo evit galloud rcï he vouez 
da dibaba ann depuleed, cz oa rèd paea d'an 
neubeuta daou e'liant livr impôt. Daou c'hant 
daou ugent mill den hep ken a oa galvet er 
Franz holl evil henvel aim deputeed. Nao mil-



Ion hanter a dùd'na c'hallent ket voti, pe voï 
ho mouezlou. 

Ann deputeed, hag ar vro holl gant-hè, a 

o'iioulonnas ma vije brasoc'h aun nlvor (el 

nombre) eux ann elektourienn. Met Louis F ni up 

a stourmas (s'y opposa), hag a eo grôt neuzo en 

Paria ur revolutionnowez, ar bevarwar n-ugent 

a viz c'huerveur 1848, hag a oe diskaret arre 

ar roue dlwar ann Iron, hag e renkas mont 

buhan da Vro-Saoz, lec'h ma varvas ivo. 

• 

* • 
Unan euz aun treo konla grot gant ann cil 

Republik, on 1848, a oo sovol ar suffrage uni
versel, da lovaret eo gorvol ami holl fransljenn 
oajet a ur bloaz war-n-ugont da honvol ho de
puteed, ho c'huzulerienn jouerai, ho moariou, 
e tc . . 

Ar monarohi, pa gouezas, oz oa goullou ho 

zenzor. Evit lounia anezhan ha diwal a vije 

kollot credit or Fran?., ann dud n oa en ponn ar 

Republik n saves un impôt a bemp centimes ha 

daou ugent, da lavaret eo nao gwennok. Ann 

impôt-se a zo bet tamalot d'ezho ailes, mot 

brud vad lion zenzor n oo snivel ovol-sc. 

Revolution vihan pe émeute (vol mn Invarer 

en gallek), mis even a douas neuzo, grôt gant 

ar monarchisted ha dreist-holl ar bonapnrlisled, 

hag ar vro, spontet, a diababas da bonslurier 

pe president ar Republik ar prinz Louis Bonn-

part. Allas I ann dibab-so a on mnleurus. 

Louis tric'huec'h a zistroas neuzo on Franz, 

hag a oe laket arre war ann trôn gant ar prit-

sianed, ar russianed hag ar saozon, unanet a-

eneb d'imp. Tri bloaz o laknas da baea ann 

dud-so pere na ioullent kot (no voulaient pas) 

mont kull euz hon bro araok kaout ho arc'hant. 

Louis tric'huec'h n vnrvas er' Lions 18*24 hag 

epad ma renas na oeket knlz peoc'h (tranquil

lité) er vro, gant ann noblanz hag ar vôloïenn 

o klfisk em venji war ann dud na oani kot a-du 

gant-hé en pep-tra. 

Ann deputeed, d'ami amzer-se, na oant huit-

vèt nemet gant pevar ugent mill den evit ar 

Franz holl ; evit beza olektour, ez oa rèd neuzo 

beza pinvidik ha pneu, d'onn neubouta, hant 

skoed impôt, Louis tric'huec'h pehini a on un 

den d'ho c'hir (hommo do parole;, ha gwol. 

loc'h eget ann dud a oa endro d'ozhan, na en 8 

ket eneb ar gonstllulion pe nr c'harle hon defoa 

touôt en 1816. 

Ar roue a deuas he c'houde, Charles dck, a 

oe renet (fut gouverné) gnnt ann noblanz hag 

ar jesuisted, ha pn hec'h ens n eneb ar gonsll-

tulion, en mis gouere 1830, ar bopl a disknrns 

anezhan diwar ann trôn, hag e tec'has (il s'en

fuit) en Bro-Saoz, lec'h ma varvas. Indan-hnn, 

aoerannut (partagé) ur milliard, hanvol mil

liard ann indemnité, e-lre ann dud nobl pere ho 

defoa dllezet ar Franz epnd or revolution, hag 

a bere kalz ho defoa douget ann armou eneb 

d'ho bro. 

Tri bloaz divesatoe'h, ann den-se pehini hon 

defoa touet fidélité d'ar Republik, hec'h oas n 

eneb d'ho c'hir, abalamour na roë ket d'ézhan 

Kambr nnn deputeed nrc'hai.t a-walc'h ouz ho 

o'hoant, hage tirogasargonslitulionpo al le/en 

pehini ez oa karget du geudorc'hol (maintenir), 

evol hen defoa touët obor. 

Ann daou a viz kordu 18.r>l, e kasas soudar-

ded paeet mud gunt-hau, da gemer Kambr ann 

deputeed dre nerz, ha kalz a dud fur ha gwi-

ziek, met pere a stourmu oul-lian (lui résist

aient), evel ann aolronez Thiers, Romusal, 

Baze, ar c'holonel Clmrras, ar jonoralod Chan-

gnrnier, Le Flô, Lamoriciôre, Cavaignac, ann 

aolronez Miot, Nadaud, Victor Lofranc etc.... a 

oe kemerret en kreiz ann noz, on ho gwoloou, 

ha tolet en prisonniou .Ma/as ha Vinconnos. 

Ar bevar a viz du, ann hini a dice beza di

vesatoe'h ann impalnër Napoloon tri, a lakae 

kanona ha mitrailla har bopl, on ruiou Paris. 

Kalz braz a dud a oo lac'het, hag en ho zouez, 

bugale, groagez ha mero'hd. En departamant-

jou Ivo, ann dud a oa anavezet ovit bozn ropu-

blikaned a oe kemerret (arôtés) ha Unset pell 

euz ho bro, d'ann Afrik, ha da Gayenne, loc'h 

ra& varvas kalz anezhe. Wardro hnnter knnt mill 

den a oe exllet da lavaret oo Unset or-moaz ho 

hro. 

Sein penaoz o komansas ann oil empire, o 

skullla goad ar fransljenn hag o exila anoz-ho. 

Gouzoud a ret penaos oflnisas, o c'hlac'hari ar 
Franz holl, er bloavéziou 1870 ha 1871, hag o 
koll un durn euz ho douar !... 

(Da veza heuliet). 

Etat-oivil de la ville de Quimper 
(lu tO nu 17 SEPTEMBRE 1876, 

NAISSANCES. — Charles-Mario Poulmarch. — 
Victoire-Mario Plouorinel. — Noël-François-
René Lo Floch. — Marie-Jeanne Rocuot. — 
Eugène-Edmond Germond. — Marie-Anne Jaf-
fry. — Jonn-François-Joseph Le Bris(277). 

M A R I A G E S . — Slanislas Loquillo, 26 ans, cui
sinier, ot Marlo-Calhorino Brivoal 19 ans sans 
profession (74). 

Diîcfcs. — Marie-Françoise Lo Bris, 82 ans, 
lailleuse, vouvo do Joseph Korrouriau menui
sier. — Jonu Nédéloc, 60 ans, commission
naire, époux do Mario Roth. — Emilie José
phine Péron, 16 jours. — Hervé Quéméner, 
69 ans, cultivateur, célibataire. — Mario-Char
lotte Lnmboloy, 2 mois. — Maria-Clara Sei-
gnelto, 23 ans, épouse do Julien-Pierre-Marie 
Guibourg, horloger. — Catherine Lo lierre, 
3 mois. — Françoise Daniel, 44 ans, journa
lière, cèlibnlniro. — Alexandre-Ernest Lacocn-
tro, 7 mois. — Adélina-Marie Quclïellec 19 ans, 
modisle, célibataire. 

(347 décès dont 85 aux hôpitaux). 

Mouvement du port de Quimper 
du 10 au 17 septembre 1875. 

E N T R É E S . — Le François, cap. Vaillant, ven. 
do Brest, sur losl. — La Roino-du-Ciel, cap. 
Malcosto, von. do Pont-Avon, sur losl. — La Bi-
goudeu, cap. Guiuvnrch, von. du Guilvinec, ch. 
do sardines pressées. — L'Anne et-Mario, cap. 
Loréal, ven. do La Rochelle, ch. do vins. — 
L'Humility, cap. Charringlon, ven. do Sou-
thatnptou, ch. do ciment. — L'Henry, cap. ïSa-
ga, veu. de Cardilf, ch. de houille. — Le Saint-
Pierre, cap. Lo Bec, ven. de La Forêt, ch. do 
maori. — La Jano, cap. Fozzard, ven de Port* 
land sur lest. 

SORTIES, — Le Saint-Pierre, cap. Lo Bec, ail. 

à La Forêt, sur lest. — La Reine-du Ciel, cap. 
Malcoste, ail. ii Douélan, ch. do pierres ou
vrées. — LaBigouden, cap Guinvarch, ail. au 
Guilvinec, ch. de barils vides. 

PONT-L'ABBÈ. — Marché rm!6 Septembre 1875 

Froment (les 100 kil.) 2'2f.50 
Seigle id 16 2t 
Avoine id 18 26 
Orge id 16 26 
Blé-nolr id 18 75 
Pommosdo terre leslOOkilogr 5 50 
Beurre » » 

Le Gérant responsable, PROSPER H E M O N . 

Étude de M * JULIEN T A S S E L , avoué-licencié, 
Place Terre-au-Duo, n° i, à Quimper. 

VENTE 
suit SAISIE-immobilière 

Devant le Tribunal civil de Quimper 

Le Samedi 23 O c t o b r e l§75 
A onze heures du matin. 

Département du Finistère. — Arrondisse
ment de Quimper. — Canton de Plogastel. 
— En la commune de Plozévet, au lieu 
de la Trinité, 

Premier lot. 

1° Uno parcelle do terre labourable, ar 
Hoat-bras, contenant 30 arcs, donnant du 
midi sur chemin , du levant sur terre à 

Marguerite Colin , du couchant à Jean Le 
Moal, et du nord sur l'article suivant. 

2" Autre parcelle, ar Hoat-bras, conte
nant 8S ares 67 centiares, donnant du cou
chant sur terro à Jean Lo Moal, du nord sur 
chemin, ut du midi sur l'article précédent. 

Ces deux parcelles, tt" 151 du cadastre et 
n°* 4 ot 5 do la saisie, chargées de 3 francs 
de renie, sont exploitées par Pierre Kerlocb, 
saisi. 

Mise À Prix fixée par le pour
suivant, deux cents francs, ci. . . 200 fr. 

Deuxième Lot. 
Une parcelle de terro labourable, ar 

C'hastel, contenant 13 ares 31 centiares, 
donnant du midi sur terre a Jean Le Moal, 
du lovant à Vénoc Goyat, du couchant a 
Alain Le Coz, cl du nord u Guillaume Bour
don*, cotto parcelle, n" 125 du cadastre et 

n0'6deia'8aisîe', chargée dé 1 fràhC deretrïè, 
est exploitée par Alain Le. Coz, saisi, 

Mise à Prix' fixée par le pour
suivant, cinquante francs, ci. . . . 50 fr. 

Troisième Lot. 

1° Une parcelle de terre labourable , ar 
Iloal-bihan, contenant 16 ares 60 centiares, 
donnant du midi sur terre à Yves Le Gall, 
du levant à Vénoc Goyal, du nord h Jean Le 
Moal, et du couchant sur chemin. 

2" Autre parcelle , ar Hoatd'allaé, con
tenant 2 ares, donnant du levant sur terre à 
Jean Le Moal, du couchant à Roussel , du 
midi à Yves Lo Gall, et du nord à Le Bars. 

Ces deux parcelles, n° 123 du cadastre et 
n"5 7 et 8 de la saisie, chargées de 1 fr. 50 
de rente, sont exploitées par Jean Le Moal, 
saisi. 

Mise à Prix fixée par le pour
suivant, cent francs, ci 100 fr. 

Quatrième Lot. 

1° Une parcelle, de terro labourable, ar 
Bar-hir, contenant 20 ares, donnant du 
levant sur terre à Jean Le Moal, du cou
chant a Christophe Pérennou, et du midi à 
Alain Roussel. 

2 ' Autre parcelle , ar Bar-corn , donnant 
du levant sur terre a Jules Le Golf, du cou
chant à Jean Le Moal, du midi-sur chemin, 
et du nord à Roussel. 

3" Autre parcelle , Parc-Dréon-an-tg, 
contenant M ares , donnant du midi sur 
terre a Jacques Le Bosser, du couchant au 
même, et du levant h Jacques Le Wair. 

Ces trois parcelles, n 0 ' 1, 2 et 3 de la 
saisie, exploitées par Jean Kcrourédan, ont 
été saisies sur Henri Le Bars. 

Mise â Prix fixée par le pour
suivant, cinquante francs, ci. . . 50 fr. 

Ces immeubles ont été saisis à la requête 
du sieur Jean-Pierre Delécluse-Trévoédal, 
négociant et propriétaire, demeurant à Au-
dierne ; 

SUR : 

Premièrement : Henri Le Bars, menui
sier , en privé nom et tuteur légal de 
Henri I Bars, fils mineur de son premier 
mariage avec Françoise Kcrourédan, demeu
rant à Confort, commune de Meilars, débi
teur principal ; 

Et Secondement : 1° Pierre Kerloch ; 
2° Alain Le Coz, père ; 3° et Jean Le Moal ; 
les trois cultivateurs demeurant séparément 
à la Trinité, commune de Plozével, tiers 
détenteurs, tous saisis et défaillants. 

Par procès-verbal de Rolland, huissier à 
Pont-Croix, du 5 juillet 1875, transcrit aux 
hypothèques, ainsi que l'exploit de dénon
ciation du 9, le 19 juillet 1875, volume 34, 
numéros 37 et 58 

Il est déclaré que tous ceux du chef 

desquels il pourrait être pris inscription 

pour raison d'hypothèque légale, de

vront requérir cette inscription avant la 

transcription du jugement d'adjudication. 

M b J . T A S S E L , avoué, est constitué pour 
lo demandeur qui u domicile élu en son 
étude, place Terre-au-Duc, nnméro 1, à 
Quimper. 

L'adjudication desdits immeubles , en 
quatre lots séparés et sur la mise à prix 
ci-dessus fixée pour chacun d'eux, aura lieu 
à l'audience des criées du Tribunal civil de 
Quimper, lo Samedi 23 Octobre 1875, onze 
heures du matin, aux clauses et conditions 
du cahier des charges déposé au greffe du 
Tribunal 

Quimper, co 18 septembre 1875. 

J . T A S S E L , 
avoué-licencié, 

A LOUEK 
Four la Saint-Michel prochaine 

UN A P P A R T E M E N T , au 2'étage, situé 
rue Keréon, n" 36, à Quimper, composé de ; 
un salon, une chambre à coucher, une salle 
à manger, une cuisine, une mansarde, un 
bûcher ; droil à la cour et au puits. 

S'adresser à Mad<moiselle Cr,. SCIINEIDEH, 
place Médard. 

V I F 
Le 27 Septembre prochain, 

à partir de 8 heures du matin 

A LA FERME DE KERWAZEC -TRÉVAREZ 

près Châteauneuf-du-Faou (Finistère) : 

1" D'animaux Durham et croisés-Du-

rham , Yeaux, Génisses, Vaches et T a u 

reaux ; 
2° De Chevaux, Juments et Poulains de 

trait léger et de carrosse ; 

3° De Porcs New-Loicester et croisés ; 

3° D'Instruments d'intérieur et d'exté
rieur de ferme, comprenant le matériel de 
l'exploitation agricole ; 

Et 5° d'Instruments neufs construits dans 
la fabrique de Kerwazec. 1-3 

Étude de M ' LE DÉLIOU, notaire A P6nt-l'Abbé. 
sucesseur de M* ABNOIXT. 

4 r \ ^ Q a o Q D a a Q a 
PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE 

En l'étude et par le ministère dudit M*LIE Dii.ioj 
Le Dimanche 26 septembre 1875, à midi 

Sur la Mise à Prix de 2 0 ©OO IV. 

1° U N E J O L I E P R O P R I É T É entourée de 
murs, située à Sainte-Marine, en Combrit, 
en face de Bénodet, avec vue sur la mer et 
sur la rivière, composée d'une Maison d'ha
bitation qui à au rez-de-chaussée un Salon, 
une Salle à manger, une Chambre à coucher 
et une Cuisine, au 1" étage trois Chambres 
à coucher, au second deux Chambres et 
trois Cabinets, avec Grenier au-dessus, d'une 
Écurie pour trois chevaux, avec Chambre de 
domestique et Grenier et d'une vaste Remise 
aussi avec un Grenier. 

2" Et une Parcelle de terre sous lande, 
sise contre le murtin nord de l'article pré
cédent 

S'adresser pour traiter et voir les lieux audit 
M* LE DELIOU, dépositaire des titres de pro
priété 4—4 

! ^ ^ f m rj=*> •ngfr 
A U P O U L 

A A U D I E R N E (Finistère) 

Dans une situation excellente pour un éta
blissement de conserves de sardines et de sa
laisons, 

In ( h a in p et dépendances 
touchant à rétablissement de conserves de 
la maison PELLIER, frères, du Mans. 

Ce Champ donne sur un chemin et sur la 
grève. 

S'adresser à M. SALA UN, propriétaire 
à Audierne. 3—3 

A L O U E R 
DE SUITE 

Pour 120 fr. par mois, tout au bord de la 

mer, à LOCTUDY 

Une Jolie Maison de Maître 
Avec Cuisine, Salon, Salle à manger, 

2 Chambres à coucher, Grenier, Basse-cour 
et Jardin. 

Pour plus amples renseignements s'adres
ser à M. DE GRANDSAIGNES, à Pont-
l'Abbè. 

A LOUEK PIIESEMEHEYT 
U n e M A I S O N avec C O I I H 

Située place Terre-au-Duc, n° 1, et pont 

du Stéïr, a Quimper. 

S'adresser, à M. TASSEL, propriétaire. 

Dépôt à la Pharmacie MORPAIN, 
24, place Saint-Corentin, Quimper' 

Des produits de la Maison LOIBIGANT-CHABDIN. 

Spécialité de parfums pour mouchoirs. 

C O H S T I P A T I O » ™ 
Pilule* végétale» gourmandes (auti», ordonné»*1 

ITH iuotta depuis 30 an» par lo« médecin» franca» et étran
ger», pan» qu'elle» sont oxclusirameiit rogatalo», na donnent ' 
pa» do colique* et pouvant otre priée»comme rafraîchinaate», 
SépuratiToa et purgati™», lirocli'-et B»d*60piI.3,G0; l,S,Sf. ' 

DuiphiniiMtMrtSS.^SèbiiUipol.Pirù. bToiu-uooiw pat» 
Déput chez M. MOIU'AIN, pharmacien à Quimpe 

Quimper, Imprimeie d'ALPHONSE C A E N dit L I O N , près de la Halle. 
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• M i » ET U de « T É Q A A N N A I ^ I 
Leiprii en ait exigible d'à-

JoÙWal PöUüque paraissant le Mer&ëdietlé Samedi. 

TARIF D E S ANNONCES 

U Ligie 

Anuoiicesjudiciaires 20* 

— diverses.. 2 0 

Réclames 30 

Les annonces sont reçues 
aux bureaux du journal. Elle* 
doivent être déposées la veilla 
de la publication. 

O M • ' A B Ö M I E 

bureau» du journal, à Quimper, 
ou p u maudat-post» 

a L'Aaaatta oa I'ADMIMISHUTB», 

AIM áuQ\tioittt\ 1. 

B U R E A U X D E R E D A C T I O N E T D ' A D M I N I S T R A T I O N 
Rue du Guéodet/1 (pris la place Saint-Cor entin), Quimper. 

Le» bureaux sont ouverts tous les jours1 de 41 à 4 heures, le Dimanche excepté, 
II i 

V f * ! * » A ri w V t u f e D A ' I au bureau d'Administration 

VERTE AU NUMERO j o t t M M l j A C 0 B , libraire, rue Keréon, à Quimper. 

8'ADRESBLR 
pour tout ce qui concerne la rédaction 

à M . V E L - D U R A N D , 
rue du Giiéodet, 7. 

Lei manuscrits déposés ne sont pas rendus 
Les lettres non affranchies sont refusées. 

L'HONNEUR ET L'ARGENT 
L e s chiffres I Rien de plus fastidieux 

ni de plue aride, à ce qu'il semble. Mais 

otiifè qw'ilfaotibien^u'dne'nntion comme 

utt'hôitime, sache 1 faire1
 dus comptes et 

surveille ceux do sos gouvernements, 

peut-être trouvera-t-on que certains cal 

cula sont plus instructifs que tous les 

discours et plus saisissants que 1 ou s les 

drames ' imaginables . 

C'est une vieille maxime que « si les 

chiffres ne gouvernent pas dans le monde, 

ils montrent comment le monde est 

gouverné. » Hélas ! quel jugement 

porter sur l'empire si la vieille maxime 

ne ment point ! Et? nul n'a' j amais pré

tendu qu'elle ait j amais menti. 

On enteûd les impérialistes crier par

tout, — partout du moinsv où ils trou

vent d e naïves gens pour les 1 écouter,— 

que l'empire était Tore de la prospérité, 

de l 'aisance, de la richesse incompara

ble. I ls ne manquent pas d'ajouter, lors

qu'ils sont sûrs de ne point trouver de 

contradicteurs qui saohent compter, — 

que la République doit 1 être la ruine de 

la France, le règne d é l a misare et dos 

va¿nu-pieds. 

Tel est même leur argument triom

phant, lorsqu'un indiscret adversaire, 

désireux de le» ramener à la 1 ntodestl, 

leur rappelle la gïdlre dé Sedan ot le 'dé

membrement de la France. — « Soit, 

disent-ils ! L a République a continué la 

guerre, et jeté bas le drapeau blanc que 

Napoléon 111 avait hissé pour se rendre. 

Mais ; si l'empereur a sacrifié sa répnta-

tidfy c'était précisément pour sauver le 

pays de l 'invasion ; c'était pour continuer 

ce règne qui a fait ruisseler l'or dans la 

F rance entière et sous lequel les bestiaux 

se vendaient si bien; L'empire, c 'est ' la 

prospérité. » 

Il est' flatteur, assurément, pour une 

dynastie ayant à opter, dans sa devise, 

entre l'honneur et1 l 'argent, de préférer 

hautement ceci à cela. Mais que penser 

de'cet 1 aimable régime, s ' i l était prouvé 

que l 'argent no lui appartient guère plus 

que l'honneur ; qu'il menait la France à 

la ruine, môme en pleine paix, en atten

dant qu' i l l'y menât tambour battant ; 

bref*, que c'est au nom de sa prospérité 

même' et de ses' intérêts; le plus*matériels 

que l a nation doit repousser l'empire, 

son système et ses partisans ? 

Or, c'est l à ce que Viennent de prouver, 

sans conatest&tion possible, par docu

ment» i officiels et simples • déductions 1 ar i-

thmétlques , les" hommes cha rgés ' pa r 

l'Assemblée'd'examiner les comptes delà 

fin de l'empire et la situation des finan

ces*: depuis l'avènement de la Républi-

quei' C'est ce que vient d'établir la com-

raèasiofl do:vérification des' cOmptospour 

Î S G S ' è t 1809, ainsi que le savant rap^ 

p q r t d e ' M ! Wo'lówskf, sur le budget gé

néra i de l à France . 

S a j e l e * * C C H U A E O B . ae.solde- le: bud

get vérifié de l'année 1868, année de 

paix et de prospérité impériale ? Par 98 

millions dedéfleit. Et celui; d e i 869 ? Par 

un'déficit do39Tnillions. Dé 1852 à 1889, 

le découvert à été de 234 millions ; il a 

été de 119 millions en 1860 ; do 164 mil

lions en 1801 ; do 34 millions en 1862 ; 

de. M . - millions en 180» ; de 51 millions 

en 1804,- dans les années suivantes, le 

déficit a continué et ne s'est comblé que 

par le produit des emprunts. Car l'em

pire c'était l'emprunt. On empruntait 

pour payer ses dettes, ses fautes, ses fo

lies ; après quoi l'on1 empruntait pour 

payer les'emprunts, Que diriéz<-vous d'un 

homme qui gérerait ainsi sa fortune? 

Que dire do ceux qui géraient ainsi la 

fortune do la France ! Ce système a un 

nom ; c'est la malversation ; à quoi de

vait-il aboutir ? A la banqueroute. 

Pauvre République ! voilà le régime 

auquel elle a succédé ! Voilà l'effroyable 

liquidation à laquelle elle a dù faire 

face. Et les impôts ne rentraient pas ! Et 

l'ennemi écrasait le pays ; et les dépen

ses dë la guerre, les dépensés de l'hon

neur et de la rançon nationale s'accu

mulaient jusqu'à effrayer l'imagination 

des financiers et des hommes d'Etat les 

plus intrépides; 

Cette guerre, —« ma guerre » disait 

l'impératrice, — M. Magne en évaluait 

lajperte à 9 milliards 287 millions,• et 

depuis lors on a dû grossir ce chiffre ; et 

1'Alsace-Lorraine étant perdue, 66 mil

lions de revenus étaient enlevés ; et les 

charges nouvelles montaient par an à 

plus de 500 millions, sans compter les 

frais énormes de reconstitution du maté

riel et des' moyens de défense' ! 

Voilà d'où la France est sortie; voilà 

do quel abîme de misère elle s'est rele

vée, en République, jusqu'à l'état actuel, 

où ses revenus couvrent ses dépenses; où 

elle a effacé'les traces' dôla guêtre étran

gère et de l à guerre civile, — et cela 

sans accroître l'impôt'quo paient le pay

san et la terre. 

Le travail; la production, le commerce 

ont pris une extension' inouïe. Les preu

ves? Les voici : L'ensemble deS' exporta

tions et' des importations s'élevait, en 1 

1867, au chiffre de 5 milliards 851 mil

lions; en 1868, à 6 milliards • 92 mil

lions; en 1869, à 6 milliards 223 mil- ' 

lions.'Or, en-1871, quel a-t-il été? 6mil- 1 

liards 438 Mllions. Eti'1872?!'7 milliards 

331 millions. En 1873'?' 7 milliards 341 

millions. En"1874? 7 milliards 625 mil

lions; Et l'année1187B'est meilleure en

core ! 

En.vérité,'Messieurs les impérialistes, 

qui voudrai déserter la'République et re

venir ai^Empiire? VOÏ*S> avez1 contre vous 

l 'HOTTTIETTF 1 ' e t L ' A R G E N T ; 

[Le Bulletin municipal). 

I 

F A I T S E T B R U I T S 

Le Président de la République en vo
yage. — M. le ! maréchal de Mac-Mabon a 
entrepris cétlC année un voyage dans les 
départements du centre. Parti dimanche 
matin de Paris, il est arrivé à Moulins à 
neuf heures du malin. Partout sur son pas
sage il a rencontre un accueil sympathique 
et respectueux, enthousiaste, ajoutent les or
ganes officieux et officiel. 

Dans la journée du dimanche, il a reçu 
à la préfecture de l'Allier les différentes au
torités du département et tous les fonction
naires. 

Dans le discours qu'il lui a été adressé, 
M. le Président du conseil général s'est ex
primé ainsi : -

a Le conseil est heureux de saluer en vous le 
premier magistral de la République. Permettez-
moi de vous féliciler d'avoir obtenu que la 
France fui régie par un gouvernement stable 
et par une Constitution définie. L'avenir de 
celle constitution, sa réalisation complète et 
prochaine nous paraissent assurées, puisqu'elles 
sont placées sous votre garde. • 

La réception du soir a été très-brillante. 
Un grand nombre de maires du département 
étalent venus saluer le président. 

Aucun incident ne s'est produit, et le Ma
réchal partait le lendemain pour assister 
aux manœuvres du camp de Nezils. 

La'République et les Campagnes. — 
M Jules Ferry, député des Vosges, assistait, 
il y a huit jours, au comice agricole du Sainl-
Dié. A cette occasion, il a prononcé un dis
cours politique dans lequel il a très heureu
sement combatid celle opinion qui envisage 
lu République comme contraire aux intérêts 
des campagnes. La vérité est que les révo
lutions successives, qui se sont accomplies 
en France,ont surtout profité aux campagnes, 
particulièrement la révolution de'17N9. 

Voici (i n des passages principaux de l'ex
cellent discours de M. Ferry. 

Ilsemblo que depuis quatre-vingts ans, la 
France ne se soilagi'tée, remuée, retournée sur 
soii lit de douleur, que pour accroître le bi'en-
ôtré, la liberté, l'aisance, l'autorité politique 
dos classes agricoles de la nation ? Chaque 
mouvement en avant est uno conquere pour 
vous, vous êles les bénéficiaires dé toutes les 
révolutions. Voyez d'abord celle de 89, le plus 
douloureux de nos enfantements; 89! vous douiic 
la terre. Il l'affranchit et la remet cutre vos 
mains, et, en constituant la propriété de la 
terré sur la base do l'égalité des partages; il 
constitue la société la plus solide qui soit dans 
le monde, parce qu'elle est la plus équitable. 

Il n'y a de solide'ici-bas que ce qui est juste. 
C'est parce que notre société'est la plus juste, 
celle oit la richesse1 est1 le mieux répartie, celle 
qui a rendu le propriété la plus accessible au 
travail, qu'elle'trouve on elle-même, rien qu'en 
elle-même, aux heures sombres, aux heures de 
crise, la force de réprimer et d'écraser les 
sectes détestables qui se lèvent pour la mena
cer!... Uno société qui compte dans son sein 
six millions de propriétaires n'a rien a craindre 
des ennemis de la propriété ! 

Après 89, qui vous a donné1 la terre, est venu 
1830, qui vous a donné l'école ; la loi de 1833 
a mie l'école dans tous .les villages. C'est alors 
aussi qu'ont été fondées et reconnuos les prin
cipales institutions agricoles officielles : comices 
agricoles; chambres d'agriculture, ministère de 
l'agriculture. 

Enfin la révolution de 1848 vous a donné le 
suffrage universel, c'est-à-dire le gouverne
ment 1 

La constitution de 1875 est restée dans cette 
tradition, elle vous permet de faire un sénat à 
voire image. Qu'il soit conservateur comme 
vous sans doute, mais conservateur de celle so
ciété moderne qui a tant fait pour vous, travail
leurs de la terre ! Tant de bienfaits vous créent 
vis-à-vis d'elle un graod devoir : aimez-la, ser
vez-la, défendez-la. Venez avec nous sur ce 
terrain nouveau de la république pacificatrice 
et constitutionnelle : il y a place non-seulement 
pour les plus sages, mais pour les plus timides. 
La république est ouverte à tous ; nous la vou
lons assez large pour qu'elle absorbe en un seul 
grand parti national tous les partis. Car la 
France décimée, livrée à la discorde, déchirée 
par les secles, ce ne serait plus la France ! Ce 
qu'il faut dans le monde, c'est une France unie ! 
Je bois à l'union de tous les bons Français, à 
leur union dans la république I 

Ce langage patriotique a été accueilli par 
les applaudissemunts unanimes de l'assem
blée ; il sera, nous n'en doutons pas, com
pris dans toutes les campagnes. 

L e s Univers i tés l ibres. — La plus 

grande activité règne en ce moment dans le 
parti ultramontain. Il a entrepris d'ouvrir, 
dès la rentrée, c'est-à-dire au mois d'oc
tobre, des universités libres, et, grâce aux 
moyens d'action qu'il possède et que la loi 
refuse aux autres partis, peu s'en faut que son 
but soit atteint. Déjà , dimanche paraissait 
une circulaire collective adressée par les 
cardinaux de Paris et de Rouen, trois arche
vêques et dix-huit évèques aux fidèles de 
leurs diocèses pour leur annoncer la création 
d'une Université libre à Paris, et l'ouverture 
d'une souscription destinée à couvrir les 
frais de premier établissement. 

Une difficulté cependant se présente ; jus
qu'à présent, tous les hommes capables 
d'exercer en ce moment à Paris le profes
soral ont accueilli froidement les offres du 
clergé. Mais on sait trop quelles sont les 
ressources du parti et les moyens dont il 
dispose pour croire qu'il restera longtemps 
dans l'embarras. 

A ce sujet, voici une anecdote instructive 
que nous empruntons à la République fran

çaise, et qui a trop de ressemblance avec les 
faits dont nous sommes chaque jour témoins 
pour qu'elle ne mérite pas toute créance. 

lia 1852, après la loi Falloux, alors que les 
jésuites organisaient leur enseignement secon
daire, ils manquaient de professeurs de mathé
matiques, comme ils manquent aujourd'hui de 
professeurs de médecine. Il y avait dans une 
ville de province, dans le chef-lieu d'un dépar
tement que nous pourrions nommer, un ma
thématicien éiniiient, un savant modeste qui 
vivait en donnant quelques leçons en ville et 
des répétitions de < spéciales • au lycée. 
Quand dans celle ville le collège des jésuites 
s'établit, des offres furent faites à notre pro
fesseur ; il les déclina ; le directeur du collège 
se contenta de lui dire en souriant : « C'est 
bien, monsieur, j'espère que ce n'est pas votre 
dernier mol. • Trois mois ne s'étaient pas 
écoulés, que le pauvre diable avait perdu l'une 
après l'autre toutes ses leçons particulières. Ce 
n'est pas tout: uiibeau matin on lepria de passer 
chez le proviseur du lycée qui lui notifia que, 
vu ses opinions avancées, et attendu qu'il a ne 
pratiquait pas », l'entrée de l'établissement de 
l'Eut lui serait désormais interdite. C'était le 
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pain qu'on lui relirait de la bouche. Il rouirait 
chez lui désespéré ; quelle fut sa surprice de 
trouver une lettre du révérend père X . . . , qui 
lui assignait un rendez-vous pour le soir même. 
11 s'y rendit : « Eh bien, monsieur, lui de
manda froidement le révérend père, refusez» 
vous toujours la chaire de mathématiques spé
ciales que nous vous offrons P » 

Mais, répondit lo professeur, vous connaissez 
mes opinions, vous savez que je ne crois pas, 
vous savez que je suis ce qu'on appelle un 
« rouge, » vous savez que je viens d'être mis 
à la porte du lycée parce que je ne vais pas à 
la messe. » 

Le révérend père sourit encore : « Je sais 
tout cela, dit-il ; mais vous ne ferez pas de 
politique dans votre cours de spéciales, n'est-ce 
pas? Quant à vos opinions religieuses, M. le 
proviseur a agi en administrateur prudent, 
vous compromettiezle lycée par voire présence; 
Monseigneur a dû intervenir ; nous, nous ne 
pouvons pas dire compromis ; c'est entendu, 
n'est-ce pas P Vous commencerez la semaine 
prochaine. • 

Le professeur avait besoin de manger, il 
accepta. 

Trois ans après, jour pour jour, il fut poli
ment remercié et remplacé par un jeune jésuite 
tout frais émoulu en sciences exactes. Le per
sonnel commençait a se monter. 

L E G É N É R A L L A P A S S E T . — M. le général 

de division Lapasset vient do mourir à Tou

louse. C'était un des plus braves officiers 

généraux de l'armée ; il eut à Metz une con

duite héroïque que la République française 

rappelle avec beaucoup d'a-propos. Sa dé

position devant le conseil de guerro charge 

de juger l'ex-ranréchal Bazaine montre ce 

ce qu'il était et ce qu'était, à côté de lui, le 

favori de l'empire. 

« J'avais formé, a dit le général, le projet de 
me faire jour avec ma brigade mixte ; j'avais 
étudié les points de passage. Cependant, avant 
d'exposer la vie de 5,000 braves gens, je vou
lais savoir quels étaient les projots et j'allai 
voir M le maréchal. C'était le 23 octobre, sur 
les deux heures do l'après-midi. Le maréchal 
me reçut aveo sa bienveillance accoutumée. 
Soit qu'il eût connaissance de mon projet, soit 
que, d'après mes paroles, il pressentit ce que 
je voulais faire, il me dit : « Lapasset, voyez-
vous, pas de coup de tôle I II ne faut pas d'ac
tion individuelle ; il ne faut pas chercher, les 
uns et les autres, à se faire jour individuelle
ment i laissez-moi faire.,, » 

Ceci se passait un dimanche ; le lundi, 

Bazaine capitulait. U avait réussi à tromper 

tout le monde. 

Le brave général Lapasset refusa du 

moins de livrer les drapeaux do sa brigade ; 

et, quand lui arriva l'ordre de Bazaine, d'en

voyer les drapeaux à l'arsenal pour y être 

brûlés, il refusa en répondant : « La brigade 

mixte ne rend pas ses drapeaux ot ne cèdo 

à personne le soin de les brûler, u 

La mort du général Lapasset laisse un 

grand vide dans l'armée où il était estimé 

et où sa bienveillanco l'avait fait surnommer 

le pire du soldai. 

L E D O S S I E R D E L ' E M P I R E . — A qui ap

partient la responsabilité de nos désastres ? 

C'est ce que va nous apprendre M, l'in

tendant de la Valette déposant dans l'enquête 

parlementaire : 

M, le Président. — Ce que nous voudrions 
«avoir, o'est si, on dehors des ressources auxi
liaires, le service hospitalier normal avait été 
pourvu convenablement. 

M. l'intendant de la Valette. — Non monsieur 
le président. 

Af te Président, — Pas môme réglementai
rement. 

M. l'intendant de la Valette. — Non, nous 
n'avions pas la dixième partio de ce qu'il nous 
fallait réglementairement. 

Af. le Président. — Les récils que vous venez 
de nous faire ont une très haute gravité dans 
votre bouche. Les services administratifs font 
défaut a Strasbourg dont vous éles l'intendant. 
Bien loin qu'on puisse vous considérer comme 
responsable, nous avons la prouvo que vous 
files, deux ans d'avance, tous les efforts imagi
nables pour faire cesser cet état do pénurie ; 
mais, dans ce cas, qui donc est responsable ? 
Où est la responsabilité dans cette organisation 
militaire ? 

Af. l'intendant de la Valette. — La respon

sabilité ? Mail elle me parait appartenir toute 

entière à ceux qui sont chargés de préparer la 
guerre. Préparer la guerre, c'est le premier élé
ment pour arriver à la faire. C'est le fait du 
pouvoir ou du conseil des ministres qui savent 
s'ils veulent ou non la faire. C'est le fait du 
ministre spécial qui est chargé de donner les 
ordres de détail. C'est le fait de l'administration 
centrale de la guerre, des intendants dans les 
divisions territoriales ou dos intendants do corps 
d'urinée. Mais le point de départ, on ne peut le 
prendre que chez le minisire. 

REVUE J J R E T O N N E 

FINISTÈRE. 

A c t e s officiels. 
Par décret du 17 septembre, M. Mleleyn, 

capitaine, commandant lo génie à Quimper, 
est promu nu grade de chef do bataillon, en 
remplacement do M. Ferron, chef do bataillon,, 
promu lieutenant-colonel. 

Par arrêté ministériel du 17 septembre 1876, 
M. Gauthier, receveur de l'enregistrement, des 
domaines et du timbre, de 2° classo U Morlaix, 
a été nommé rocevour de 1™ classe, nu Quos-
noy. (Orne). 

Par décision de M. le recleur do l'académie 
de Bennes, M. Moreau, licencié és-leltres, est 
délégué pour remplir l'emploi de professeur do 
seconde au collège de Quimper, en remplace
ment do M. Bayeux, appelé à d'autres fonctions. 

Par arrêté ministériel, M. Jean, dit Pigeon, 
inspecteur des écoles primaires a Ditian, est 
nommé aux mêmes fonctions a Brest. 

Nouve l les et renseignements . 
M. lo ministre do l'intérieur vient d'adresser 

une circulaire aux préfets, les informant qu'il a 
reçu plusieurs plaintes au sujet du relard ap
porté a la convocation des conseils municipaux. 

Le ministre, rappelant que les sessions 
doivent avoir lieu au commencement do février, 
mai, août et novembre, ajoute que les maires 
abuseraient du droit qui leur appartient de fixer 
le jour d'ouverture do la session en reculant 
l'époquodo cetto session au-delà de In première 
quinzaine du mois où elle doit se tenir. Il invite 
les prélots à porter ces observations ti la con
naissance des maires. 

Demain commencent les examens des can

didats au volontariat d'un an. Voici la liste 

nominative dos jeunes gens, au nombre de 

03, appelés à subir les épreuves : 

1« Série. — Agriculture. 
1. Atidrnn de Kerdrel , Paul-Jean-Marie, 

de Lannilis. — 2. Kerhoas, Hervé-Jean, de 
t'.bdteaulin. — 3. Le Bris-Durest, Auguste-
Chrélien, do Pont-Croix. — 4. Tanneau, Pierre-
Jean, de Plomcur. — 5. Séité, Fiançois-Cé-
lostin, de Roscoff. — 6. Olivier, François-
Marie, de Roscoff. — 7 Rozec, Jean-Marie, 
do Mespaul. —8. Postée, Louis, de Plouescat. 
— 9. Pleiber, Jeon, de Plouescat. — 10. 
Tottpin, Christophe-François, deScaër. — 11. 
Jestin, Guillaume, du Ploudiry. — 12. Jestin, 
Jenn-Louis-Marie, du Urennec. - 13. Bihan-
Poudec, Louis-Marie, du Folgoét. — 14. Pri-
gent, Yves-Marie, de Plounéour-Trez. — 15. 
Barbanson, Auguste- Alexandre, de Lesncvcn. 
— 16. Le Gall, Alain-Marie, de Riec. — 17. 
Le Rayée, Jean-Guillaume, de Plouriii-Morlaix. 
— 18. Le Gall, Jean-Marie, do Baye. — 19. 
Moysan, Paul-Marie, de Cléder. — 20. L'Errol, 
Jacques-Marie.de Plouzévédé. — 21. Henry, 
Jean-Marie, de Plourin*Morlaix. — 22. Tamic, 
Pierre, de Quimperlé. —23, Birrien, Guillau
me, de Châteauneuf. — 24. Le Roux, Jean-
Louis, d'Ergué-Gabéric. 

2» Série. — Commerce. 
1. Le Franc, François-Marie, de Quimper. 

— 2. Kerdoncuff, Frnnçois-I.ouis-Marie, du 
Faon. — 3. De Grandsaignes, Maurice, de 
Pont l'Abbé. — 4. Louvet-Jai-din, César-Louis-
Edouard, de Brest. (Assimilé do 1874).— 5. 
Le Bihan, François-Pierrc-Marie, de Quimper. 

— 6. Benoit, Julien-Pierre, de Brest. — 7. 
Mévol, Désiré-Auguste-Maiie, de Morlaix. — 
8. Vincent, Benjamin-Vatiban, de Brest. — 
9. Au mai Ire, Raoul, de Brest. — 10. Servais, 
Pierre-Marie-Eugène , de Morlaix. — I I . 
Erard, Denis, de Brest. — 12. Geslin, Jean-
Marie, de Lauilivisinu. — 13. Léilnn, Charles-
Paul-Pierre-Marie, de Morlaix. — 14. Salauo, 
Paul-Ludovic, de Roscof. — 15. Macé, Alfred-
Pierre-Marie, do Saiiit-Pol-de-Léun. — 10. 
Nlvolon,Edouard-Marie-Pierre, de Quimper. — 
16. Dumonl, Paul-Constant, de Brest. - 18. 
Le Brelon, Jean-Louis, de Morlaix. — 19. 

Chollel, Georges-Charles, de Brest. — 20. 
Lezcoualc'h, Michel-Marie, de Brest. — 21. 
Cui 11, Ernest, de Brest. — 22, Grati, Jean-
François-Jules, de Morlaix. — 23. Kéromnès, 
Joseph-Léopold, de Morlaix. — 24. Steff, 
Henry, de Brest. — 25. Le Lann, Nicolas, de 
Ru mongol. 

3° Série. — Industrie. 
I . Caën dit Lion , Edouard-Pierre, de 

Quimper. — 2. Briens, Félix-Louis-Michel, de 
Morlaix. — 7t. Carré, Hippolyte, de Brest. — 
4. Le Coq, Charles-Adolphe Jules, de Brest. 
— 5. Laé, Alexis-Joseph, de Plouguin. — 6. 
Rivoal, Auguste-Jean-Marie, de Brest. — 7. 
Vienne, Michel-Marie, de Guipavas. — 8. 
Guirriec, Augustin, de Lambézellec. — 9. 
Pailler, Elieime-Marie-Joseph, de Brest. — 10. 
Le Garlf, Charles-Pierre-Marie, de Lesneven. 

— 11. Apert, Charles-Frédéric, de Moëlan. 
— 12. Briand, Emile-Auguste, de Lambézellec. 
— 13. Quéinnec, Pierre-Marie, de Guiclan. 
— 14. Grall, Ernest-Théophile, de Landivi-
siau. — 15. Giiéguen, Guillaume, de Douar-
nenez. — 16. Tréal, Louis-Yves-René de 
Morlaix. 

Chambre de commerce de Morlaix. 

M. le président de la chambre de commerce 
de Morlaix nous communique la lettre-circulaire 
suivanlo de M. le Ministre de l'agriculture et du 
commerce relative aux réservistes de la classe 
1867. 

Versailles, le 8 septembre 1876. 

« Monsieur le Président, M. lo Ministre dé 
l'intérieur vient d'adresser des instructions à 
MM. les Préfets, touchant les mesures à prendre 
dans l'intérêt des familles des réservistes ap
pelés sous les drapeaux, pour participer aux 
manœuvres qui doivent avoir lieu dans le cou
rant du mois. 

» Il a été décidé que les employés et agents 
de l'Etat conserveraient pendant leur absence 
l'intégralité de leur traitement, par application 
du décret du 9 novembre 1853, qui affranchit 
de toute retenue les absences ayant pour cause 
l'accomplissement d'un des devoirs imposés 
par la loi. 

» Il serait à désirer, Monsieur le Président, 
qu'il eu fût do même dans toutes les grandes 
administrations et que les réservistes qui en 
font partie, h un litre quelconque, ne soient 
pas privés de leurs émoluments peudant leur 
présence momentanée sous les drapeaux. 
L'exemple, une fois donné par ces administra-
lions, serait très-vraisemblablement suivi par 
tous les chefs d'industrie et même par les sim
ples particuliers. 

» Permettez-moi, M. le Président, de récla
mer votre concours dans cotto circonstance et 
de vous demander de vouloir bien user de l'in
fluence légitime que vous donne votre situation, 
pour appeler l'allenlion des chefs des grandes 
sociétés industrielles ou commerciales, dont le 
siègo se trouve dans la circonscription de la 
chambre que vous présidez, sur l'intérêt qu'il y 
aurait, au point de vue humanitaire, a ce que 
l'exemple des administrations de l'Etat fut suivi 
par tous. 

» J'attacherai du prix à connaître la suite 
que vous croirez devoir donner à la présente 
communication. 

» Recevez, Monsieur le Président, l'assurance 
do ma considération très-distinguée. 
« Le Ministre de l'agriculture et du commerce, 

' « C. DE MEAUX. » 

La chambre de commerce de Morlaix recom
mande à la bienveillance des chefs des indus
tries manufacturières et agricoles de sacircons-
cription l'exemple donné par le gouvernement 
ù l'égard do ses employés el agents appelés 
momentanément aux exercices de l'armée de 
réserve, dont l'absence pourrait occasionner dé 
la gêne dans les familles. 

Conserver aux employés et ouvriers leurs 
émoluments et salaires, c'est une œuvre géné
reuse et qu'il lui suffit de signaler pour qu'elle 
soit certaine, que dans notre département, elle 
sera adoptée avec empressement. 

Quimper, — Dimanche a été ramené è 
Quimper, par lo train do 2 heures, le corps de 
M. Guy de Coatgoiireden, capitaine adjudant-
major au 69» do ligue, mort à l'hôpital de Melz 
pondant la guerre, dos suites de blessures. Les 
restes do co jeune officier, qui semblait appelé 
à un brillant avenir, ont été conduits immédia
tement à la chapelle Saint-Marc et ensevelis le 
lendemain dans la sépulture de la famille. 

— Nos réservistes ont fait leur grande balle, 
c'est-à-dire qu'ils oui déjà dépassé la moitié du 
temps pour lequel ils avaient été appelés. 
9 jours encore, el ils reprendront le chemin par 

lequel ils sont venus. Mercredi prochain aura 
lieu lo désarmement, et jeudi s'effectuera la 
mise en route. En attendant, les exercices se 
poursuivent avec autant d'activité que le temps 
le permet ; ceux du tir sont commencés depuis 
plusieurs jours, et devront, quelque temps qu'il 
fasse, être achevés pour le jour du départ. Tous 
les réservistes devant y prendre part, ceux qui 
ont été envoyés à Concarneau le 3 septembre, 
au nombre de 90, sont rappelés à Quimper, 
où ils arriveront demain. Ils seront remplacés 
par un nombre égal d'hommes ayant complété 
leur tir ; leur départ s'effectuera demain matin 
dix heures. 

Sa in t -Évarzec . — On nous signale de cette 
commune le passage d'un chien qu'on a lieu 
de croire atteint d'hydrophobie, et qui a mordu 
un certain nombre d'animaux. Une enquête a 
été ouverte. 

Concarneau. — On nous écrit le 21 sep
tembre : 

« Le 13 courant, vers 4 heures du soir, la 
chaloupe de pêche Réaumur, patron Rioual, 
comptant 4 hommes d'équipage, se trouvait à 
deux milles au large de l'entrée de Concarneau, 
quand elle fut assaillie par une rafale venant du 
N.-O. etebavira sous voiles. Les naufragés purent 
heureusement se tenir après la carène,et,bientôt, 
arrivait l'Anna- Marie, patron Brisson, qui s'em
pressa de les recueillir, et les ramena saius et 
saufs ù Concarneau.» 

Pont-l'Abbé. — Lundi 27 et mardi 28, au
ront lieu les fêles annuelles de la Tréminou, 
dont voici le programme : 

Lundi, arrivée de la musique, courses' de 
chevaux el feux d'artifice. 

Mardi, jeux divers, mal sur l'eau, courses 
aux canards el aux cochons, au quai. Le. soir, 
à huit heures, grande retraite aux flambeaux. 

Une distribution de pain sera faite aux indi
gents dans la cour de la mairie, le diman
che 26, ù dix heures du matin. 

Quéménéven, 16 septembre. — Dans l'a
près-midi, le jeune Jean-Marie Gestin, âgé de 
2 ans, du village de Kerael, jouait avec des en
fants à peu près de son âge dans un pré bordant 
la rivière du Sléïr et où plusieurs vaches 
étaient à paitre. A un moment où le jeu était 
très-animé, une des vaches entrant en furie, 
s'élança sur lui, et, d'un coup de corne,qui tra
versa la joue, le lança sur un îlot au milieu de 
la rivière. Le soir même on l'a amené à Quim
per où il a reçu les soins de M. le docteur 
Coffec. La plaie est aujourd'hui fermée et la 
guérison ne tardera pas à être complète. 

Pleyben. — Le 17 septembre, les enfants 
du nommé Brenner, boulanger, trouvèrent leur 
père pendu dans une chambre située au-dessus 
du four. La strangulation était complète, et 
l'on ne pouvait garder aucun espoir de rappeler 
le malheureux à la vie. Quant à la cause de ce 
suicide, elle demeure à peu près inconnue ; on 
sait seulement que Brenner avait contracté 
l'habitude de l'ivresse et que ses affaires ne 
semblaient pas en bon élat. 

Gu ipavas . — Dans la nuit du 15 au 16, 
un commencement d'incendie accidentel, s'est 
déclaré au domicile des époux Collin, fermiers 
au village de Keraudry. Une crèche el un local 
ont été consumés. Les pertes s'élèvent à 
1,637 fr. environ. Le fermier est assuré à la 
compagnie Le Phénix. 

Saint-Pol-de-Léon. — On lit dans Y Echo 
de Morlaix : 

Le 13 du courant, vers 1 heure de l'après-
midi, le nommé Mear (Olivier), patron du ba
teau Hortense, partit du petit port de Perapoul 
près Saint-Pol, pour se rendre à l'île Callot. Il 
avait avec lui, dans sou embarcation, son fils 
Mear (Yves), âgé de 24 ans, le nommé Croira 
(Sébastien), ancien marin, actuellement auber
giste à Saint-Pol, plus cinq autres personnes, au 
nombre desquelles la nommée Léopoldine Jagu, 
femme Crenn, tailleur à Saint-Pol, et belle-
sœur de Sébastien Crenn. La marée était haute 
el le vent fort. Parvenus dans le chenal, uu 
coup de veut chavira le bateau, et les huit per
sonnes qui s'y trouvaient tombèrent à l'eau. 
Sept d'entre elles purent s'accrochera l'embar
cation, qui flottait la quille en l'air, et se main
tenir ainsi sur l'eau, durant trois quarts d'heure. 
Sébastien Crenn, voyant sa belle-sœur Léopol
dine Jagu emportée par le flot, nagea vers elle, 
la saisit et la maintint sur l'eau quelque temps. 
Mais il ne put rejoindre avec elle le bateau, qui 
allait à la dérive, avec les autres naufragés, et 
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11 aurait Infailliblement coulé bas aveo sa belle-
sœur, qui se cramponalt à lui et embarrassait 
•es mouvements, il le patron Mear ne lui eût 
apporté un aviron, a l'aide duquel il put se 
maintenir plus facilement sur l'eau. Mais ses 
forces s'épuisaient à lutter contre le courant.et 
Il lui fallut enfin lâcher sa belle-sœur, qui dis 
parut aussitôt ; lui même ne put se sauver qu'à 
grand'peine. 

Vers 4 heures, Le Guilcher (Jean-Marie), de 
Pempoul, Mear (Pierre) et Mear (Jean) qui s'é-
atienl également rendus de Pempoul à Callot, 
sur le bateau Anne-Marie, aperçurent l'embar 
cation la Hortense, qui flottait sur l'eau, la 
quille en l'air. Prévoyant un malheur, ils s'em 
pressèrent de courir à son aide et purent re
cueillir les naufragés et les ramener à Pempoul. 

. Puti ils retournèrent prendre le bateau la Hor
tense. 

Le corps de Léopoldine Jagu, femme Grenn, 
a été retrouvé le lendemain sur la grèvo de 
Sainte-Anne, dans la commune de Saiut-Pol» 
de-Léon. 

DEPARTEMENTS DE L'OUEST. 

• L08 septembre a eu lieu, au bourg de Pie-
neuf, sous la présidence de M. Le Gai La Salle» 
député, le concours du comice agricole du 
canton. 

Au banquet qui a suivi et auquel ont pris part 
plus de 160 convives, l'honorable député a 
prononcé un discours. Il a d'abord félicité ceux 
des cultivateurs du canton qui avaient figuré 
aveo honneur au concours : puis il a donné aux 
cultivateurs quelques explications sur le sens et 
la portée de la mesure qui vient d'appeler les 
réservistes sous les drapeaux ; mesure qui a été 
dans loi campagnol l'objet de faux commen
taire!. 

• L'appel momentané d'une partie do l'armée 
de réserve, a-t il dit, a jelé quelqu'inquiétude 
au milieu de nos populations rurales. Les uns 
ont cru y voir la conséquence de nos nouvelles 
institutions politiques, les autres, un indice de 
guerre prochaine. Toutes ces suppositions sont 
absolument dénuées de fondement. 

Les exercices auxquels sont soumis les ré 
servistes sont une des applicalions de notre 
nouvelle loi militaire. N'oubliez pas que celte 
loi a abrégé de sopt à cinq ans la duréo du 
service en le rendant obligatoire pour tous les 
citoyens. Aucune de nos lois n'est plus libérale 
que celle-là. Bile a été votée par nos représen
tants, à quelqu'oplnion qu'ils appartiennent, 
parce qu'après nos désastres, elle a paru à tous 
indispensable au salut du pays. 

« Fermons donc l'oreille aux faux bruits qui 
circulent trop souvent dans nos campagnes et 
qui égarant l'opinion Ne nous laissons pas en
traîner à des inquiétudes chimériques. Soyons 
confiants dans l'avenir de la Franco, si pleine 
de ressources et de patriolismo pour réparer 
sei désastres, si grande, si sage au milieu de 
ses épreuves. Pour moi, je ne croirai jamais, 
comme le prétendent quelques esprits chagrins, 
que la France soit eu décadence. J'ai la ferme 
espérance que nos enfants jouiront plus paisi
blement que nous du fruit accumulé de notre 
expérience et de nos travaux. » 

Les patriotiques paroles par lesquelles M. Le 
Gai La Salle a terminé son allocution ont été 
couvertes d'applaudissements. 

On lit dans l'Union libérale de Dinan : 
i On assure que M. le préfet des Côles-du-

Nord a reçu des instructions qui l'invitent à 
combattre la candidature de M. le Provosl de 
Launay fils dans lo canton de la Hoche-Dorrien. 

« M. le sous-préfet de Lannion serait en 
quête, ajoute-t-on, d'un candidat de la bonne 
couleur, » 

« Kn trouver un c'est déjà difficile, à ce qu'il 
parait ; le faire passer serait bien autre chose 1 

« S'il en est ainsi nous plaignons fort M. le 
sous-préfet de Lannion : mais il n'a,pas plus quo 
M. de Jouvenel, le droit de s'en plaindre : en 
politique comme aux champs on ne récolte que 
ce qu'on a semé, » 

L'/mporiiof lorientais.'journal républicain du 
Morbihan, qui avait été suspendu pour deux 
mois, reprend sa publication a partir do demain 
33 septembre. 

Uno troulniiio de capitaines do frégates ont 
été mis récemment à la retraile. Parmi ces offi
ciers, s'en trouve un du nom de Du Temple. 
Plusieurs journaux ont cru et annoncé qu'il s'a
gissait de M. Du Temple, plus connu sous le 
nom de général Du Temple, député à l'Assem
blée nationale où 11 siège à l'extrême droite. 

C'est une erreur. C'est lo frère de M. Du 
Temple, également capitaine de frégale, qui 

vient d'être mis à la retraite. Il avait été aussi 
nommé général pendant la campagne; il a com
mandé jusqu'au mois de mai 1871, la subdivi
sion de Nevers. Il diffère seulement de son frère 
par ses opinions qui sont franchement républi 
caines. 

L'Union bretonne annonce que l'honorable 
M. Dézanneau, député de la Loire-Inférieure, 
est gravement malade et que son état donne 
des inquiétudes à ses nombreux amis, M. Dé
zanneau appartient au parti clérical. 

En vertu d'un arrêté préfectoral du 14 sep
tembre 1875, l'introduction et le transit, dans 
lo département des Câtes-du Nord, des ani
maux des races chevaline, asine el mulassiére 
provenant de Jersey, sont provisoirement el jus
qu'à nouvel ordre,interdits par les voies de terre 
et de mer, ainsi que par les canaux et les voies 
ferrées. 

La môme interdiction s'applique aux issues 
desdits animaux. 

REVUE AGRICOLE 
Gonoours d'étalons et de juments pou

linières à Chateaulin. 

Samedi dernier ont eu lieu, à Chateaulin, 
deux concours très-importants : 1° concours 
d'étalons, pour les trois arrondissements réunis 
de Quimper, Quimperlé et Chateaulin ; 2° con
cours de juments poulinières et pouliches pour 
l'arrondissement de Chateaulin seulement. 

Comme de coutume, les étalons primés en 
1874 ont été représentés au jury, et leurs pro
priétaires ont touché les primes qui leur avaient 
élé décernées lors de la première inspection. 

Ce sont : MM. 1° Le Roux, Hervé, d'Ergué-
Gabéric. 370 fr. - 2°. Lo Roux, Louis, d'Ergué-
Gabéric, 270 fr. — 3°. Demolon, de Leuhan, 
270 fr. — 4°. Cliappalain, d'Esquibieu, 190 fr. 

— 5«. Jaouen, d'Elliant, 190 fr. — 6°. Le 
Roux, Hervé, d'Ergué Gabéric, 120 fr. — 7». 
Gronnec, de Pleyben, 120 fr. — 8°. Collen, 
Christophe, d'Elliant, 120 fr. 

Le concours d'étalons pour 1875 a présenté 
d'excellents résultats, et la commission a élé 
heureuse de constater que d'importantes amé
liorations ont élé réalisées par les éleveurs. 18 
sujets ont élé présentés ; elle no pouvait eu 
primer quo 12 ; ce n'est pas sans embarras 
qu'elle est arrivée à faire sou choix. Sur 6 qui 
ont dû être éliminés, faute d'argent, 2 au moins 
auraient mérité d'éire primés. 

Voici les noms des propriétaires aux quels 
appartiennent les animaux et le montant do la 
prime allouée à chacun, pour être payée en 
1876. 

1°. Le Roux, Louis, d'Ergué-Gabéric, 300 fr. 
— 2°. Demolon, de Leuhan, 200 fr. — 3». Le 
Roux, Hervé, d'Ergué-Gabéric, "¿00 fr. — 4«. 
Lo Roy, de Tourc'h, 150 fr. — 5°. Le Roux, 
Hervé, 150 fr. — 6». Jaouen, d'Elliant, 150 fr. 

— 7». Comic, de Kerfeunteun, 85 fr. — 8°. 
Collen, Christophe, d'Elliant, 83 fr. — 9». Lo 
Guen, de Banualoc, 83 fr. — 10°. Cliappalain, 
d'Esquibieu, 83 fr. - II». Cotten, Jean, d 'El
liant, 83 fr. — 12«. Suignard, de Pleyben, 
83 fr. 

Comme il est facile de le voir pur ce résumé 
des opérations de la commission, embrassant 
deux oxorcices, il n'y a, à prendre part aux con
cours d'étalons, que des éleveurs appartenant 
aux arrondissements do Quimper el do Quim
perlé; un seul appartient à l'arrondissement de 
Chateaulin. On ne pjut donc que trouver étran
ge la décision du conseil général fixant alter
nativement à Quimper el à Chateaulin la tenue 
des concours de celte catégorie. I.a commission 
a élé unanime à la regretter, jugeant contrailo 
à l'équité et aux intérêts des étalonniez de 
leur imposer un déplacement onéreux et diffi
cile, alors, qu'au centre des trois arrondisse
ment intéressés, la ville di Quimpor satisfait à 
toute les exigences do la situation. 

Poser la question devant lo public ; c'est la 
résoudre ; la poser devant le conseil général, 
serait peut-être uno autre affaire.... ? 

Le classement dos poulinières et pouliches a 
été plus laborieux que le classement des étalons. 
Si l'arrondissement de Chateaulin ne brille pas, 
en effet, pour ses reproducteurs, en revanche il 
possède un superbe ensemble de poulinières el 
de pouliches qui sont ordinairement livrées aux 
étalons de l'Etat. 

30 Juments et 18 pouliches ont élé présen
tées au concours de samedi. 

Nous regrettons de ne pouvoir publier la 
liste des lauréats qui appartiennent tous d'ail
leurs à l'arrondissement de Chateaulin, seul 
intéressé dans ce concours. 

P E T I T E C H R O N I Q U E 

C O N S E R V A T I O N D U G I B I E R B T D B S S A L A I S O N S . 

—Avez-vousélé trop heureux à la chasse, dit le 
Cultivateur du Midi, et voulez-vous attendre 
des amis pour consommer votre gibier ? Con
fiez vos lièvres et vos perdreaux à un las de 
blé, qui vous les rendra inlacts, plusieurs jours 
après. 

Devriez-vous vous absenter et craignez-vous 
que les verres ou les grosses mouches se per
mettent de déguster, avant vous, les jambons 
que voire cuisinière a suspendus au plafond, 
comme des trophées de son savoir foire î Enve
loppez-les dans un papier recouvert d'un linge 
et enterrez-les dans voire jardin ou dans un 
coin de voire cour, à 50 centimètres de profon
deur; vous les retrouverez à votre retour plus 
frais el plus tendres qu'à leur sortie des saloirs. 

L'ASSOCIATION DES HOMMES G R A S . — Il existe 
à Gregorys' Point dans le Conecticul, une asso
ciation « des hommes gras ». Elle s'est réunie 
le 25 août, pour la neuvième fois. 

Il a fallu, disent les journaux américains, 
prendre des mesures extraordinaires pour ame
ner au lieu de réunion les invités : le prési
dent pesant 373 livres a dû été transporté de 
chez lui dans un chariot. 

La salle du festin était naturellement remplie 
de curieux. Songez donc, il y avail la « Bébé 
Murphy ». pesant "03 livres, avec son ami le 

Petit Fislh », pesant 337 livres, plus le prési
dent el d'aulres « hommes gras. » 

La séance du club a commencé par le pesage 
des candidats nouveaux : on n'accepte pas de 
membres pesant moins de 200 livres. Aussi un 
grand nombre de récipiendaires ont-ils échoué, 
faute d'ampleur suffisante. La réunion était, du 
reste, nombreuse : sans compter les personnes 
invitées, il y avait une centaine de membres de 
la société, représentant à peu près un poids 
global de 12 tonnes. « A leur arrivée à Gre-
gorys'Point, le sol tremblait sous leurs pas 
comme si un troupeau d'hippopotames était 
entré dans la ville », dit un reporter, qui ne 
peut être évidemment qu'un candidat évincé 
pour insuffisance de poids. 

Puis a eu lieu le dîner. Chaque « homme 
gras » occupait à la table du festin une place 
double ; la table elle-même, aménagée spécia
lement pour les convives, avait des rentrées 
semi-circulaires adaptées aux capacités de cha
cun d'eux. Du reste, elle était d'une construc
tion plus solide qu'à l'ordinaire, pour pouvoir 
porter le poids énorme des mets offerts aux 
différents services. 

Les « hommes gras » ont consommé, en 
somme, 100 boisseaux d'huîtres, 10 tonneaux 
de pommes de terre, 300 livres de carpes, 
100 livres d'anguilles, 300 livres de homards, 
sans compter les montagnes de viande, bœuf, 
mouton, agneau et gibier. Comme boisson, on 
n'a servi que de la bière : 300 tonneaux y ont 
passé. 

Après ce repas pantagruélique a eu lieu l'é
lection d'un président el d'un vice-président de 
la société pour l'année prochaine. Le lout s'est 
terminé par un bal où les danseurs des deux 
sexes ont surtout brillé par leur peu de désin
volture. Puis chacun a regagné ses pénates 
comme il élait venu, qui en brouette, qui en 
voilure, qui on chariot. 

persuasif. M. Passy a clairement démontré que 
cette prospérité, qui a coïncidé avec certaines 
périodes du dernier règne, était non le fait de 
''empire, mais le résultat naturel des forces 
productives de la nation, et que ce merveilleux 
développement de notre industrie dont l'empire 
avail été le bénéficiaire se fût accompli exacte
ment de la même façon sous tout autre régime. 

Aussi les journaux bonapartistes montrent-ils 
une irritation extrême ; Y Ordre notamment, 
s'emporte contre ce qu'il appelle un déni de 
justice, et il somme les constitutionnels de ren
dre à l'empire ce qui appartient à l'empire. 

Le bilan de ce qui lui peut revenir vient d'être 
dressé d'une façon fort complète par le Moniteur 
des tirages financiers, et le travail qu'il présente, 
sous le titre placé en tête de cet article, se re
commande à l'attention de tous. 

Nous avons constaté, écrit-il, que les relevés 
officiels des douanes, accusent pour les dix 
dernières années les résultats suivants, im
portations et exportations réunies : 
1865, 6,730,181,000; — 1866, 5 974,093,000; 
1867, 5,852,424.000; - 1868, 6.093,641,000; 
1869, 6,228,012 0U0 ; - 1872. 7,331,943,000; 
1873,7,312,095,000; - 1874,7,626,764,000. 

Pour apprécier cette progression à sa juste 
valeur, il convient de leuir compte que, depuis 
la guerre, nous avons en moins le commerce de 
l'Alsace et de la Lorraine. 

Voici, d'autre patt, ce que nous apprennent 
les recettes kilométriques des Chemins de fer 
de l'ancien réseau, les seules qui puissent don» 
ner lieu à uue comparaison rationnelle : 

R E C E T T B S PAR K I L O M È T R E 

1869 
Fr. 

80.113 
63.916 
66.609 
44.252 
59.272 
44.746 

1872 
Fr. 

87.112 
79.284 
75.919 
47.977 
66.955 
52.547 

1873 
Fr. 

91.113 
81.156 
71.129 
45.526 
70.818 
56.832 

1874 

Fr. 

90.107 
76.265 
71.761 
44.886 
67.841 
59.286 

Le commerce de la Franoe avant et 
après la guerre. — Le nombre des 
faillites déclarées par le Tribunal de 
commerce de la Seine. 

Le discours prononcé à Gisors par M. Louis 
Passy a élé particulièrement désagréable aux 
bonapartistes, el cela est facile à comprendre : 
l'honorable sous-secrétaire d'Etat a mis à néant 
leur principal argument. Chacun a entendu les 
partisans d'une restauration impériale parler 
avec emphase des dix-huit années de prospérité 
sans pareille que l'empire a donnés à la France, 
et promettre hardiment, avec le retour de leur 
prince, lo retour do semblables années. Désor
mais ils ne pourront plus faire miroiter aux 
yeux de nos populations rurales cet argument si 

Nord. . 
Est. . . 
Ouest. 
Orléans 
Lyon. . 
Midi. . 

Ces chiffres n'autorisant aucune contradiction 
en ce qui concerne le commerce général, les 
partisans du passé leur opposent le malaise spé
cial dont se plaint une partie du commerce de 
Paris. 

Nous croyons avoir prouvé que les causes de 
ces plaintes, du reste parfaitement fondées sous 
certains rapports, proviennent plutôt du dépla
cement d'affaires occasionné par les grandes ex
positions internationales, par les percements des 
nouvelles rues el des nouveaux boulevards et 
par l'organisation de vastes maisons de détail, 
que de la diminution des affaires elles-mêmes 

Nous avons, à l'appui de nos dires, invoqué 
les chiffres de recettes des théâtres, lesquelles 
constituent des dépenses de luxe et dont les va
riations prouvent que les habitants d'une ville 
ont plus ou moins d'argent â consacrer à leur 
superflu. 

Or, les chiffres publiés dans noire journal 
constataient que les receltes des théâtres, bals 
et concerts de Paris s'étaient élevés : 

En 1868, à 18,000,000 de fr. en chiffres ronds. 
En 1869, à 18,000,000 — — 
En 1872, à 20,006,000 — — 
En 1873, à 22,000,000 — — 
En 1874, à 25,372,000 - -

Ne pouvant nier la signiticalion de ces chif
fres, ou déplace la question, et ou voit souvent 
les détracteurs du présent alléguer comme un 
signe évident du malaise commercial de Paris, 
la quantité de faillites déclarées chaque semaine 
par le Tribunal de Commerce de la Seine. 

Nous avons tenu à nous assurer si ces allé
gations étaient fondées, el voici ce que nous a 
appris la statistique officielle des faillites et des 
affaires portées devant le Tribunal de commerce 
pendant les trois années qui ont précédé la 
guerre el pendant les trois années qui l'ont 
suivie : 

En 1866. . . 
En 1867. . . 
Eu 1808. . . 

Ensemble pour 
les 3 années. 

Faillites 
déclarées. 

1.640 
1.746 
1.848 

Affaires portées 
devant 

lo tribunal. 

66.810 
69.088 
68.276 

5.234(1) 204.183 

(l; Nous n'avons pu nous procurer les quantités 
pour 1869, nos chiffres étant empruntés aux Rapports 
annuels présentés par le Président du tribunal de com
merce, et les événements de 1870 n'ayant pas permis 
de présenter do compte rendu pour 1881». 



LE FINISTERE. 

Pour les trois nuuéos qui ont suivi la guerre, 
le» chiffres ont été : 

Faillites Affaires portées 
déclarées. devant 

le tribunal. 
En 1873. . . 1.329 58.688 
En 1873. . . 1.862 64.588 
En 1874, . . 1.637 51.833 

Ensemble pour 
les 3 années. 4.828 166.009 

D'où il suit que, pendant les trois ans écou
lés depuis la guerro, il y a eu 406 faillites et 
39,174 affaires litigieuses de moins que pendant 
les trois dernières années do l'empire. 

Cette différence en moins enlève toute portée 
aux allégations de ceux qui prétendent que le 
nombre des faillites déolarées depuis la g.IERRO 

est un signe de décadence commerciale, et qui 
voudraient faire croire que les aflairos vont 
moins bien qu'avant 1870. 

Tentera-bon, maintenant, de tirer de la di
minution des faillites, et surtout de la diminu
tion des affaires portées devant le tribunal, l'in
dice que les transactions sont moins aelives ? 

Pour se produire sérieusement, cette lenta-
Uve se trouverait trop en contradiction avec les 
faits et avec une opinion aussi compétenle que 
décisive. 

Voici, en effet* comment s'est exprimé le 
Président du tribunal de commerce de la Seine 
dans son discours d'ouverture de la session de 
1874: 

• On alléguerait a tort que la multiplicité 
« des faillites et des procès est en raison directe 
« de l'activité des transactions commerciales ; les 
« causes en sont plus complexes, et tiennent à 

• la fols à de* circonstances antérieures et à 
«• des faits économiques qu'il n'est pas sans in-
« térôt de préciser. 

t Nous assistons à une véritable transfor-

• mation, et il nous est permis d'espérer que le 
« moment est proche où la nouvelle génération, 

• forcée de rompre avec les traditions ancien-
« nés, et mieux préparée, par son éducation, 
« aux nécessités du milieu économique où nous 
« vivons, apportera dans les affaires les aptitu-
« des et les qualités qui doivent en assurer la 

• prospérité et rendro plus rares les sinistres 

• que nous déplorons. » 
11 résulte clairement de ce langage que, si le 

Tribunal de commerce est moins encombré, ce 
n'est pas parce que les affaires sont moins ac
tives, mais parce qu'elles sont mieux faites. 

En résumé, depuis la guerre, le mouvement 
du commerce extérieur s'est largement accru ; 
les recettes kilométriques des Chemins de for 
se sont beaucoup élevées ; les receltes des théâ
tres de Paris ont augmenté de plus d'un tiers ; 
le nombre des faillites a diminué. 

Loin de conclure, comme le font trop injus
tement les défenseurs du passé, à une déca
dence commerciale générale ou partielle, il faut 
voir dans ces faits la preuvo mauifeste d'un dé
veloppement d'affaires que la France n'avait 
jamais atteint. 

El c'est parce que nous croyons que c'est là 
une vérité très-bonne et très-ulile à constater, 
qne nous nous attachons de temps à autre à la 
mettre en évidence par des documents aussi 
authentiques qu'indiscutables. 

Mouvement du port de Gonoarneau 
du e au 91 Septembre 1875. 

ENTIERS, — La Laurence-et-Désirée, cap. 
Breulac, ven. de Bordeaux, ch. do div. mar
chandises. — Le Gabriel, cap. Begreny, ven. 
de Lorient, ch. de rogne. — Le Ch.-Plilippe, 
cap. Caro, ven. de l'Ile-Tudy, sur lest. - L'Ar-
morique, cap. Roturier, ven. de Douartienez, 
cb. de div. marchandises. — Les Trois-Frères, 
cap. Bargain, ven. du Crolsic, ch. do sel. — 
L'Anne-et-Marie, cap. Loréal, ven. de la Ro
chelle, ch. de boissons. — Le Pilon, cap. 
Sayer, ven. de Bergen, ch. de rogue, — Le 
Ch.-Marie, cap. Costiou, ven. de Douélan, ch. 
de div. marchandises. — Le Brestois, cap. 
Cannic, ven. de Brest, oh. de div. marchan
dises. — Le Père-de-Famille, cap. Codet, ven. 
de Nantes, oh. de div. marchandises. — La 
Victoire, cap. Tréguier, ven. d'Ars, ch. de sel. 
— L'Anna-et-Marie, cap. Le Gall, ven. de 
Pont-1'Abbó, ch. de div. marohaudises. 

SORTIES* — Le Ch.-Auguste,' cap. Salre, 
ail. a Nantes, ch. de div. marchandises 

Le Ch.-Philippe, cap. Cnro, ail. à Nantes, 
ch. de div. marchandises.1 — La Laurence-et-
Désirée, cap. Breulac, ail. à Bordeaux, cb. de 
div, marchandises. — L'Henry, cap. Jézô-
gabel, ail. à Ars, sur lest. — L'Arraorique, cap. 
Roturier, ail. à Bordeaux, ch. de div. mar
chandises. — L'Adolphe, cap. Le Veux, ail. à 
Nantes, ch. de div. marchandises. — L'Anne-
et-Marie, cap. Loréal, ail. à Quimper, ch. de 
boissons. — Les Trois-Frères, cap. Bargain, 
ail. à l'Ile-Tudy, ch. de div. marchandises. — 
Le Gabriel, cap, Regreny, ail. à Morlaix, ch. do 
sardines à l'huile. —, Lo Pilen, cap. Sayer, ail. 
à Lorient, ch. do rogue. — Le Brestois, cap. 
Cannic, ail. à Bordeaux, ch. de div. marchan
dises. — Le Ch.-Marie, cap. Costiou, ail. à 
Lorient, sur lest. 

B I B L I O G R A P H I E . 

La L ib ra i r i e du Suffrage universel , 
rue Hautefeullle, 14, vient d'inaugurer une sé
rie do petites publications, à 2 fr. le cent, 10 fr. 
le mille. 

Ont déjà paru : 

Réflexions d'un cultivateur, par Victor Didier. 
Combien l'Empereur P par Emile Gaulier. 
Si l'Empire revenait ! par Yves Guyot mem

bre du Conseil municipal do Paris. 

Ces petites brochures sont un excellent mo
yen de propagande à opposer à la propagande 
bonapartiste. Fendant quo les bonapartistes 
montrent aux populations des photographies 
d'un jeune homme qui n'a d'autre valeur que 
celle de porter un nom néfaste à la Franco, 
montrons-leur des faits et des idées. Pour en 
démontrer l'utilité à nos lecteurs, nous publie
rons prochainement des extraits des excellentes 
brochures do la Bibliothèque du Suffrage uni
versel, 

LIBRAIRIE FIRMIN-DIDOT, RtJR JACOB, 56, A PARIS 

L A M O D E I L L U S T R É E 

JOURNAL DB LA FAMILLE, SOUS LA DIRECTION 

DE M"» EMMEL1NE RAYMOND 

Ce journal, paraissant lo samedi de chaque 
semaine, donne par an plus do 2,000 gravures 
sur bois ; — 24 planches dans lesquelles on 
trouve plus de 500 modèles nouveaux de patrons 
on grandeur naturelle pour vêlements de toutes 
sortes et de tous les âges ; romans, nouvelles, 
etc. 

Un numéro spécimen est envoyé gratis à 
toute personne qui en fait lu demande par lettre 
affranchie. 

On s'abonne en envoyant un mandat sur la 
poste, à l'ordre do MM. FIRMIN-DIDOT frères, 
fils et C», rue Jacob, à Paris. On peut aussi en
voyer des timbres-poste : dans ce cas, il faut 
ajouter pour chaque trois mois un timbre de 25 
centimes, soit 4 timbres pour l'année. 

PRIX POUR LES D É P A R T E M E N T S 

V* édition : Trois mois, 3 fr. 50; six mois 
7 fr. ; un an, 14 fr. — 4" édition, avec une 
gravure coloriée à chaque numéro : Irois mois 
7 fr. ; six mois 13 fr. 50 ; un an, 25 fr. 

S'adresser également dans les librairies des 

départements. 

Le Gérant responsable, PROSPKB H E M O N . 

P A R S U I T E D E F A I L L I T E 

satre, 

I M M É D I A T E M E N T 

L E D R O I T AU BAIL pour sept années 
consécutives expirant au 29 septembre 1882, 
d'un A P P A R T E M E N T , situe ruo Saint-François, 
n" 10. a Quimper, en vue de la halle, se 
composant : au rez-de-chaussée, d'un ma
gasin avec ses étagères et ses comptoirs et 
d'une cavo ; au 1" étage : do tiois pièces, 
et, on outre, d'un grenier; le tout actuelle
ment occupé par Mme Alexandre Le Bras, 
née Loisons. 

S'adresser à M ' LAPLACE, avocat, syndic 
de la faillite, rueKcréon, 44, à Quimper. 

I L E S T D É F E N D U D E C H A S S E R , 
sans permission, sur les torres de Prat-Maria-
Cosmaner, Lesbervet et Saint-Laurent, on 
la commune d'Ergué-Armel. 

MINISTÈRE DE LA GUERRE. 

A R T I L L E R I E . 

Poudrerie nationale dû Pont-dé-Buis, 

TRAVAUX A ENTREPRENDRE . 

E N U N S E U L L O T 

Pour la construction d'une F a b r i q u e dei 
Gun-Cotton, au Moulin-Blanc, en Guipavas,, 
près Brest, 

Il sera procédé, le 20 octobre 1875, àl 
2 heures et demie du soir, dans la salle délai 
mairie de Chàteaulin (Finistère), par M. lel 
Maire ou son délégué, en présence dut 
Sous-Intendant militaire et du Directeur de' 
la Poudrerie du Pont-de-Buis, ou soni 
adjoint, à l'adjudication publique, en un seuil 
lot, au rabais et sur soumissions cachetées,) 
des travaux à exéculer en 1875 et 1876,; 
pour la construction d'une fabrique de GUN-
C O T T O N , au Moulin-Blanc, grève de S te -
Barbc, en Guipavas, près Brest, évalués' 
ainsi qu'il suit ; 

Terrassements ô i440f . 42 c. 
Maçonnerie 83625 51 
Plàlreric, pavage,fumis

terie et marbrerie 11346 86 
Charpente en bois et 

menuiserie 06032 54 
Couverture 20466 12 
Serrurerie, Zinguerie et 

plomberie 12045 55 
Peinture, vitrerie et ten

ture 8300 13 

Total. . . 286266 13 

Les cahier des charges, devis, dessins 
relatifs à cette entreprise sont déposés à la 
Poudrerie du Pont-de-Buis, près Chàteaulin 
(Finistère), où les personnes qui désirent 
soumissionner peuvent en prendre connais
sance tous les jours, le dimanche excepté, 
de 8 heures du malin à 5 heures du soir. 

Pont-de-Buis, le 18 septembre 1875. 

Le Directeur de la Poudrerie, 

BÉRARD 

Le Sous-Intendant militaire, 
PALASNE-DE-CHAMPEAUX. 

NOTA. — Nul ne sera admis à l'adjudi
cation, s'il ne s'est fait inscrire au préalable 
sur la liste des concurrents 

Chaque candidat devra produire à l'appui 
de sa demande d'inscription les pièces exi
gées par le cahier des charges. Toutes ces 
pièces, ainsi que l'engagement de la caution, 
seront remis au Directeur de la Poudrerie, 
lorsque l'entrepreneur et sa caution se pré
senteront pour se faire inscrire sur la liste 
des concurrents. 

Cette liste sera close trois jours avant 
l'adjudication. 

A VENDRE 
Le Mercredi 13 Octobre 1875, o onze heures du 

matin, devant le Tribunal de Chàteaulin, 

S U R L I C I T A T I O N 

U n e bel le P r o p r i é t é 
Sise au bourg chef-lieu de Landévcnnec 

Dépendant de la succession de M. François BAVAY, 
et connue sous lo nom de 

L'ABBATIAL!! OU L'ABBAVK L>K LAM)I:\'KN>KC. 

Maison de maître avec dépendances, bâti
ments de service et d'exploitation, cours, 
Jardins anglais et potagers, vergers, futaies. 

La propriété, d'un seul tenant, contient 
42 hectares 36 ares, d'une très grande fer
tilité. Elle est située sur lo bord de la 
rivière do Chàteaulin, à proximité de la rade 
de. Brest. Site magnifique, ruines pittoresques 
cl bien conservées. Chasse et pèche. 

Jouissance immédiate. 

Mise à prix 63,000 fr. 

A V I S 
Une maison de vins et eaux-de-vie des 

Charentos demando un R E P R É S E N T A N T 
pour Quimper et ses environs.—S'adresser, 
muni de bonnes références, au bureau du 
journal. 

Étude de M ' LE DÉLIOU. notaire à Pont-l'Abbé, 
saeeerieük' de M*"AàiWttit.'-

A V E N D R E 
D E G R É A G R É ' 

U N E B E L L E M A I S O N 
Située en la ville de Pont- l'Abbé, Graucrra» 

Parfaitement située pour le' commerce, 
composée d'un rez-de-chaussée, avec beaux 
Magasins, deux Étages et un Grenier au-
dessus, Cour et divers bâtiments de service 
dans la cour. 

O U A L O U E R pour entrer en jouissance 
le 1" août 1876. 

Le rez-de-chaussée de la même maison 
avec la cour et les sfriimenis de service qui 
s'y trouvent. 

S'adresser pour les renseignements audit 
M* LE DÉLIOU. 3 - 4 

VENTE 
Le 27 Septembre prochain, 

à partir de 8 heures du matin 

A LA FERME DE KERWAZEC -TRÉVAREZ 

près Châteauneuf-du-Faou (Finistère}-. 

1" D'animaux Durham et croisés-Du-
rham, Veaux, Génisses, Vaches et T a u 
reaux ; 

2° De Chevaux, Juments et Poulains de 
trait léger et de carrosse ; 

3° De Porcs New-Leicester et croisés ; 

3° D'Instruments d'intérieur et d'exté
rieur de ferme, comprenant le matériel de 
l'exploitation agricole ; 

Et 5° d'Instruments neufs construits dans 
la fabrique de Kerwazec. 3-3 

A L O U E R 
D E S U I T E 

Pour 120 fr. par mois, tout au bord de la 

mer, à LOCTUDY 

Une Jolie Maison de Naître 
Avec Cuisine, Salon, Salle à manger, 

2 Chambres à coucher, Grenier, Basse-cour 
et Jardin. 

Pour plus amples renseignements s'adres
sera M. DE GRANDSAl G NES, à Pont-
l'Abbé. 

A LOllEll PltESEMEHENT 
U n e M A I S O N avec C O U » 

Située place Terre-au-Duc, n° 1, et pont 

du Stéïr, a Quimper. 

S'adresser, à M. TASSEL, propriétaire. 

A L O U E R 
Pour la Saint-Michel prochaine 

U N A P P A R T E M E N T , au 2 e étage, situé 
rue Keréon, n" 36, à Quimper, composé de ; 
un salon, une chambre à coucher, une salle 
à manger, une cuisine, une mansarde, .un 
bûcher ; droit à la cour et au puits. 

S'adresser à Mademoiselle C L . SCHNEIDER", 

place Médard, 

A VENDRE 
A V E C C O N D I T I O N S A V A N T A G E U S E S 

Caisses de 100 1/4 et de 100 1/3 

M O N T É E S E T N O N M O N T É E S 

S'adresser à M. COGNE AU, rue Suint-

Marc, à Quimper. 

O U A L O U E R I M M É D I A T E M E N T 

U N E M A I S O N 
ET DÉPENDANCES, JARDIN ET POMPE 

Rue de l'Hospice n» 1. 

S'adresser à M œ a V* Kerloch, rue Kéréon, n*4. 

Quimper, Imprimeie d ' A L P H O S S S C A E N dit L I O N , près de la Halle. 
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HOR*DÉP>«0 10 a.» 
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du M'et l& de chaque moi». 
U P F L I ' È N dit' exigible1' d'à-

Journal Pötitique paraissant UWercrmétle Samedi 

TARIF DES A N N O N C E S 

LLKRM. 

Annonces judiciaires 20 • 

— diverses.. 20 

Réclames 30 

Les annonce» sont reçues 
aux bureaux du journal. Elles 
doivent être déposées la veille 
de la publication. 

ON ••ABONNE 

AUAAÔURMU* DU JOURNAL, à Quimper, 

ou par mandat-poste 
A L/ABTLMM DL 1'ADFLLMLTLUTRÜN, 

B U L L E T I N P O L I T I Q U E 

Le silence politique qui régnait sur la 

France»'depuis plus do deux mois, Vient 

cTOttelégêrômënMrbttblë'par un discours 

de M. Buffet.'C'est'à Dbrnpâire, dans1 les 

Vosges, que le vice-pt*ésiâont du conseil 

a' crui d'evdii"1 faire ëntôhdrô' sa voix. Son 

di&ours, dont ndus avëns le' texte sous 

les yeux, nous FAIT admirer une fois de 

piUs cet art' infini de parler pour no rien 

dire, qui est la force et la gloire de l'ho

norable député d'Epinal. — M. Buffet com

mence par déclarer qu'il a pour mission 

de taire respecter les lois constitution

nelles. Voilà qui va bien et nous nous 

rejouissons de cette parole. Mais bien 

vite i l ajoute que le cabinet a résolu de 

n'abandonner « dans aucune mesure' » 

Ht polittque nettement 'conservatrice 'dés' 

mmïstères précédents. U s e donne'pour 

mrssîdn 'DE * fèfdMer le faisceau dès 

forces conservatrices de la France, rom

pu par nos révolutions successives » et 

répudie non seulement « la politique ré

volutionnaire,mais eneoro celle qui, sans 

être révolutionnaire, frayerait la voie à 

celle-ci et lui servirait de transition et 

de préparation. » 

Comme on peut le voir, ce programme 

ne contient? o^ufle'Seule phrase dégagée 

d'ésiuivwjuee, oolloqui1 rattache le éabi-

net actuel aux- mhllBteres de MM', dellro-
1 giie, de FOÛrtou et1 de Chabaud-Larottr ; 

tbùt le "teste est inintelligible à force 

dk6tre vague. 

Qu'est-ce que « les hommes d'ordre, 

les conservateurs, les gens de bien, les 

révolutionnaires ? « 

Tous ces mots ayant un sens différent pour 
chaque parti, écrit lo Temps , et répondant à 
des idées très-diverses, selon qu'on les fait 
raisonner sur Ici ou tel clavier politique , nous 
ne sommes pas plus avancés qu'avant. On l'a 
dit avec raison, on est toujours le Jacobin do 
quelqu'un ; toile politique dite conservatrice 
ost révolutionnaire pour le voisin do droite et 
rétrograde pour le1 voisin do gauche. Tout celn, 
diraient'lés plillojophes, est essentiellement 
subjectif : pour M. lluffet, M, Chrisiophle ost 
sans doute un révolutionnaire ; il est pour M. 
Naquet un conservateur encroûté. De même 
M. Buffet est un révolutionnaire accompli pour 
ces membres de l'extrême droite qui, lors do 
sa1 dernière élection comme président, écri
vaient sur'LEUR bulletin « nous ne votons pat 
pour un traitre, » il est < un révolutionnaire 
pour M. de la Rochefoucauld-Bisaccia, et il est 
à coup sûr uu fraye-voie très dangereux pour 
ses amis de la droite modérée. En résumé, les 
mots de conservateur et de révolutionnaire ne 
servent pins guère, dans Vsrfot politique du 
94 mai, qu'a indiquer que la bonne opinion 
qu'on'a de soi el le peu de cas qu'on fait des 
autres ; sur ces deux points M. buffet nous a 
depuis longtemps édifiés, mais la valeur propre 
de sa politique et môme l'idéo nette qu'il s'en 
fail, sonl encore a préciser. 

Tous les banquets ne se ressemblent 

pas heureusement; ainsi.à l'heure même 

où le vice-président du conseil, trompait 

par un langage réactionnaire l'espoir de 

la majorité constitutionnelle du 25 fé

vrier, M. Ghristophle, député do l'Orne, 

B U R E A U X D E R E D A C T I O N E T D ' A D M I N I S T R A T I O N 

Rue du Guéodet, 7 (près la placé Sdint-CorèhtinJ, Quimper. 
Les bureaux sont ouverts tous les jours'de ii à 4 heures, le Dimanche excepté. 

mi, I 'III lin mu. 

VENTE AU NUMERO j o h M M l J A C O B , libraire, rue Keréon, A Quimper. 

S 'ADRESSE* 
pour tout ce qui concerne la rédaction 

A M . V E L - D U R A N D , 
rne du Guéodet, 7. 

Ltt manuicriti dépoté* ne tont fiai rendus 
Les lettres non affranchies sont refusées. 

ancien président du centre gauche, dans 

•un remarquable discours prononcé au 

comice agricole' de la Ferté-Maoé, appe

lait ' tous les' libéraux à s'Unir sur le ter

rain constitutionnel. Avec Une 'g rande 

énergie, il a défendu contre les injustes 

reproches do M . Buffet, les républicains 

de l a ; gauche « ces hommes, dont nous 

ne 'partageons pas toutes les opinions, 

a-t-il dit, mais dont i l ost odieux de mé

connaître les sentiments élevés, la sin

cérité et le patriotisme. » Puis il a ex

pliqué l a politique1 du centre-gauche, qui) 

a amené la transaction du 25 février eti 

préparé avec le concours du centre droit 

libéral le triomphe définitif des vrais 

principes conservateurs, qui consistent 

« à ' f a i r e les1 concessions' qu'exigent les 

ctrconstteinees « en Vue de » l'alpaisement 

moral des' esprits et de la satisfaction 

légitime dès intérêts. » Comme nous 

voilà lôtri dë 'M. Buffet , et comme tout 

ceci est plus clair q'tië tout ce qu ' i l ' a 

débité sur la « politique révolutionnaire 

sans l'être ! » Nous n'insistons pas ; nous 

nous en rapportons au jugement que 

prononcera bientôt le pays auquel il n'é

chappera pas q u e , tandis qu'en toute 

circonstance les républicains prêchent 

l 'union, la concorde, l 'apaisement, M . 

Buffet s'attache à faire naître dès divi

sions en s'ëfforçànt de rendre suspectes 

les unes altx autres les diverses fractions 

de la majorité constitutionnelle. 

L e Courrier de France annonçait ces 

jours derniers, que, dans un des derniers 

conseils des ministres, il avait été dé

cidé à l 'unanimité des membres, M . Du-

faure e t M . Léon Say étant présents, 

qito la question de cabinet serait posée à 

propos du scrutin d'arrondissement. 

Cotte nouvelle, d'abotxl démentie, est 

confirmée. Des dernières informations par

venues sur ce qui s'est passé dans 1 le con

seil tenu à ce sujet, il résulte que le 

maréchal 'aura i t déclaré que le gouver

nement no pourrait pas se montrer'favo-

rablo à la dissolution immédiate si le 

scrutin de liste était voté. Cette déclara

tion aurait déterminé les ministres libé

raux à se rallier au système Buffet. 

C'est avec le-plus profond regret quo 

nous enregistrons la résolution prise par 

le 1 gouvernement. El le nous rend plus 

difficile la lUtto que nous aurons à sou

tenu' contre l 'administration qui, déjà, a 

pris toutes'ses dispositions èt fait choix 

dos hommes hostiles à la république 

qu'elle entend nous opposer ; elle ne di

minue cependant en rien notre confiance 

dans le suffrage universel et dans lo 

triomphe final de la eauso que nous dé

fondons. 

F A I T S ET B R U I T S 

L a République et les affaires. — 

lVés sidlistlques'lirtahciM'ès, commerciales et 

autres qu'on publie à chaque iitslant- prou 

Vëht aux 'tn-dnarthistés les plus incurables 

que la République, loin de nuire, comme ils 

le disent, a la prospérité du pays, la favorise 

au contraire dans des proportions inconnues 

jusqu'à ce jour. O n l'a vu récemment par le 

tableau du rendement des impôts et. par 

ceux du commerce général tant d'importa

tion que d'exportation. 

Voici une statistique peu connue qne 

donne le Rappel et qui vient apporter un 

témoignage de plus en faveur de la Républi

que. C'est le tableau comparatif des mouve

ments de la division de la rente depuis la 

création du grand-livre de la dette publique 

jusqu'à aujourd'hui : 

Aimées Inscriptions Sommes 
1798 24 796 35.111.785 fr. 
1815 137.950 63.605.278 
1831 193.325 206.436.674 
1848 981.808 240.308!9b5 
1856 1.020.338 284.088.525 
1867 1.095.683 340.576.328 
1869 1.109.664 347.934.769 
1872 2.147.130 504.126.256 
187 3 3.473.47 5 626.120.206 
1874 4.130:040 690.013.473 
1875 4.380.933 748:404 971 

Ce tableau montre que la division de la 

rente suit un mouvement analogue à celui 

de la division du sol. Il montre également 

quelle sécurité la République offre aux in

térêts, puisque, dans ces quatre dernières 

années, l'épargne française s'est portée avec 

un empressement sans t gai vers les caisses 

de l'Etat. 

Le dossier de l'Empire. — « Sire , 

grâce ii vos soins, nous sommes préls, » 

disait Rouher ; « lu guerre dût-elle durer 

trois ans, qu'il no nous manquerait pas un 

bouton de guêtre, » disait Le Bœuf. L'un et 

l'autre trompaient le pays et l'armée; tout 

manquait: soldais, vivres, armes et muni

tions, 

L'enquête faite par lA'ssemblée ne laisse 

aucun doute à cet égard. Déjà nous en 

avons publié plusieurs fragments ; nous 

croyons devoir en produire d'autres, car ii 

importe que rien n'échappe dans l'histoire 

de colle guerre néfaste ; ii ne faut pas da

vantage que les coupables puissent se sous

traire a la lourde responsabilité qui pèse sur 

eux. 

Voici donc comment M. Riant, rappor

teur de la commission des marchés, résume 

la question des préparatifs de la guerre. 

« Au 1 e r juillet 1870, nous avions uir maté
riel de guerre qui ressortait pour la somme de 
650 millions, en déduisant 100 millions pour 
les valeurs permanentes. A quoi se réduisait, 
en réalité, oo matériel P Nous avions en artille
rie une valeur de 442 millions. A quel chiffre 
fallail-il abaisserexactement oelto valeur?Nous 
possédions 10,000 pièces de campagne ; 2,376 
seulement étaient en étal de servir. Nous avions 
3,500,000 fusils ; 1 million seulement pouvait 
armer utilement nos soldais. C'est avec ce 
million d'armes qu'on engageait la lutte contre 
une puissance qui avait employé de longues 
aimées à compléter et à perfectionner son arme
ment. On savait qu'il faut une moyenne de 3 
fusils par homme, el on ne pouvait obtenir 
Cette proportion, même pour uu effectif de 
400,000 combattants. Comment se proposait-
on donner les 200;000 hommes do la réserve, 
les 300,000 hommes de la garde mobile 1 
Les 200,000 hommes de lu réserve ne devaient-
ils pas faire une nouvelle brèche dans l'appro

visionnement des chassepots et réduire la pro
portion de l'armement de trois fusils à un fusil 
el demi par homme ? Le gouvernement avait-il 
scruté cette situation? S*élait-il posé ces ques
tions ? Avait-il fait ces calculs avant de déclarer 
au pays que tout était prêt? C'était cependant 
le devoir impérieux qui lui était imposé. Et sa 
responsabilité ne saurait être dégagée parce 
qu'on viendrait à prouver que nos arsenaux 
contenaient effectivement des millions d'amies 
sans valeur et sans utililé. » 

Les mensonges bonapartistes. — 
Nous n'ëlions pas prêts pour la guerre ! Le 

fait est aujourd'hui trop bien prouvé pour 

que les bonapartistes puissent plus longtemps 

le nier. Du moins ils cherchent à se rattra

per en R E J E T A N T la laute sor les quelques 

républicains qui siégeaient dans le Corps 

législatif. Nous avons dit déjà ce qu'il y 

avait d'absurde à prétendre que les 25 

membres de l'opposition aient pu faire la loi 

aux 250 députés officiels de l'empire. Mais 

ce n'est pas là une démonstration'qu'accep

tent les bonapartistes ; ils sont plus exigents. 

Voici donc' une nouvelle réponse que noua 

pouvons leur faire,el ils n'en sauraient con

tester la valeur. Elle est empruntée à une 

conversation tenue il y a quelque temps, 

entre l'un des leurs,M. le duc d'Albuféra, et 

un rédacteur du Journal du Havre. Voici 
1 le récit de noire confrère : 

« La commission du Corps législatif, a dit 
M. le duc d'Albuféra, chargée d'étudier les 
projets du maréchal Niel, ne contenait pas un 
seul membre de l'opposition de la gauche du 
Corps législatif, el cependant elle a repoussé 
ses propositions. Je me souviens qu'un jour, 
pendant une séance de la commission, le ma
réchal, dans1 un discours d'une1 heure et' demie, 
très-ému, avail essayé de porter la conviction 
dans l'esprit de ses auditeurs. Il n'y réussit pas, 
et la commission n'accorda pas ce qu'il deman
dait. En sortant, le maréchal avail de grosses 
larmes dans les yeux et s'écriait : a Quel mal
heur de n'être pas plus éloquent, de n'avoir pu 
porter la persuasion dans ces âmes ! » 

« M . le duc d'Albuféra s'approche de lui 
pour le consoler. Alors le maréchal lui dit : 
« Je vois le péril, et c'est ce qui m'émeut. » 

— « Mais vous nous demeurez, lui'dit le duc 
d'Albuféra, et, ministre de la guerre, vous vain
crez. » 

— « Moi, riposta le maréchal, moi ? Je 
donnerai ma démission le jour où la guerre 
viendra et j'irai me faire tuer à la tête d'une 
division. » 

« Voilà la scène qui s'est passée au sortir 
d'une séance de la commission militaire, au 
Corps législatif, commission dans laquelle, à 
fexc'epttoh, je crois, de M. Buffet, ne siégeait 
aucun'membre de l'opposition. Et l'on vient 
nous dire que c'est celle-ci qui a empêché les 
armements ? » 

REVUE J R E t d ' N N ' E 

FINISTÈRE. 

Actes officiels. 

C'est par'erreur que l'agence Havas, dans 
une dépêche télégraphique avail annoncé la 
nomination de M. I.ouboiilin (Hervé), comme 
adjoint'au maire de Crozon. Le JturAalofjiéiel 
porte-que M. Loubouliu a été nommé maire. Ii 
y avait d'ailleurs près de'trois mois que la1 place 
de maire était varan le dans l'importante com
mune de Crozon, te chef lieu d'un dés caftions 
les plus populeux'du'Finistère. 

M. Loubouliu est un ancien maire de l'em-



LE FINISTERE. 

pire. Au 4 tepterobre 11 avait cru devoir donner 
sa démission qui fut acceptée. 

Nouve l l e s et rense ignements . 

Les examens des candidats au volontariat 
d'un an commencés jeudi se sont terminés ven
dredi. 10 jeunes gens ont été éliminés à la suite 
des épreuves écrites ; 3 ont été déclarés impro
pres au service ; 1 ne s'est pas présenté pour 
cause de maladie ; enfin un dernier a retiré sa 
demande. 

Aux termes d'une circulaire récente, les ju
rys d'examen n'ont plus la faculté de pronou-
cer l'admission des candidats. Ils doivent se 
borner & en dresser la liste par ordre de mérite 
d'après les points obtenus par chacun d'oux, et 
le ministre prononce. 

Suivant les points obtenus les candidats sont 
classés dans une des catégories suivantos : 

De 60 à 49, très-bien , de 49 à 35, bien ; de 
35 à 23, assez-bien. 

47 candidats ont été pointés dans le Finis
tère ; lo 1*' avec 53 points, le 47* avec 23 
points. 

Il résulte de communications officielles qui 
nous parvienent de l'autorité militaire que los 
demandes d'emplois daus l'armée territoriale 
ou la réserve de l'armée active qui no devaient 
être reçues que jusqu'au 15 sopleinbrecoura.it  
pourront être adressées, postérieurement è 
cette date, jusqu'au 20 novembre prochain. Lu 
commencement de la session d'examens reste 
toujours fixé au 1" décembre. 

Nous recevons de M. le supérieur du petit 
séminaire de Pont-Croix une lettre que l'abon
dance des matières nous contraint de remettre 
au proohaln numéro. 

Quimper. — M. Gaillard, intendant divi
sionnaire, attaché au XI* corps d'armée, est 
arrivé hier matin è Quimper pour procéder è la 
revue administrative du ll8",de la gendarmerie 
et des services de l'intendance Dans l'après-
midi, il a passé, dans la cour de la caserne, 
l'Inspection du 118° et dos réservistes. 

— a partir du 1" octobre les bureaux do 
l'intendance, situés actuellement me de Bourg-
les-Bourgs, 26, seront transférés quai de l'Odet. 
(Maison Allard). 

— A partir de le même date les bureaux de 
recrutement, de la réserve et do l'armée terri-
torlale.silués actuellement sur le quai de l'Odet, 
seront transférés rue Vis, a* 2 (Maison Minten). 

Audierne . — On écrit au Phare de la 
Loire : 

« La poche de la sardine a été très-fruc
tueuse dans notre haie et continue à donner 
des résultats satisfaisants. 

« Quantité de chaloupes de Douarnenez, de 
Concarneau et d'autres ports font la pêche ici. 

« Les prix ont varié pendant longtemps de 
7 à 9 fr. le mille; actuellement ils sont do 10 à 
19 fr. 

Brest . — Le lancement du vaisseau de pre
mier rang le Colbert, qui a eu lieu la semaine 
dornìòro, a élé une véritable fête pour la ville. 
Nous avons déjà donné des détails sur le plan 
du navire, ses dimensions et son armement. 
Voici quelques renseignements sur colte fèto 
qui a eu un éclat tout à fait inusité. 

Le port militaire, ordinairement formé au 
public, avait été ouvert par ordre do l'amiral 
Maigret. Vers une heure, plusieurs milliers de 
personnes, qui attendaient à la porte, sont en
trées et se soni dirrigées vers la còlo de la Tour-
Noire, où le vaisseau était emprisonné. Des pi
quets du 2* régiment d'infanlorie do marine ot 
du 13* de ligno faisaient lo service do garde. 
Sur une estrade drossée en face la cale, sié
geaient le personnel de la préfecture maritime 
et un grand nombre d'invités, parmi lesquels on 
remarquait l'amiral Maigret, lo contre-amiral 
Mallet, le général de Vaasoigno, le général Cam-
briels, le sous-préfet do Brest, etc. Dans la 
rado, tous les navires étaient pavoises. 

A Irois heures précises, au commandement 
do l'Ingénieur Bienaytné, qui était chargé de 
l'opération du lancement, les coins ot les ac
cords étaient enlevés, et lo superbe vaisseau 
illait majestueusement dans le port, au milieu 
des bravos enthousiastes de tous les assistants, 
qu'on n'évaluait pas à moins de dix mille. 

Comme il est d'usage, on avait établi, à deux 
mètres environ de chaque côté de la quille, 
une « ventrière » destinée à augmenter au be
soin la base d'appui de celle masse ; aucune 
d'elles n'a servi, le navire a glissé uniquement 
sur sa quille, ou pour être plus exact, sur la 
• semelle » qui y était fixée. 

La partie de l'opération comprenant l'instal
lation des aussières et des chaînes de retenue 
ainsi que la Axalion des drames d'arrêt a égale
ment réussi d'une façon complète, et le Colbert 
s'est arrêté au point indiqué, en tendant ses 
câbles sans les rompre. 

Nous compléterons les renseignements que 
nous avons donnés dans un précédent numéro 
sur ce grand cuirassé à éperon, en disant que 
su cuirasse aura une épaisseur de 22 centi
mètres, et que sa machine, qui vient de l'usine 
nationale d'Indret (Loiro-luférieuro), est du 
nouveau système à trois cylindres et à conden
seurs tubulaires ; système économique, grâce 
auquel la force d'un cheval-vapeur ne coule 
plus qu'un kilogramme de charbon au liou de 
doux kilogrammes que dépensaient los systèmes 
précédemment employés. 

Un correspondant du XIX* Siècle qui a as
sisté nu lancement du cuirassé lo Colbert, ra
conte un polit incident do la cérémonie 

Au moment oit elle allait commencer, le 
préfet maritime aperçut dans la foule un hommo 
petil et gros, vêtu do la façon la plus simple et 
coiffé d'un chapeau de paille ; il s'était installé 
sans cérémonie sur une pile de madriers. Lo 
préfet so pencha |vers plusieurs officiers de 
marine ot l'on vit aussitôt Irois ou quatre do 
ces jeunes gens en grande tenue escalader les 
madriers au sommet desquels l'homme au cha
peau do paille s'était juché et lui prodiguer les 
marques du plus profond respect en l'invitant a 
descenure. Après quelques minutes de discus
sion, l'homme au chapeau céda et fui amené 
sur la tribune. 

La préfet maritime alla à sa rencontre et lo 
fit asseoir auprès de lui ; tous les regards 
étaient tournés vers cot inconnu, qui, au milieu 
des uniformes officiels, semblait présider la cé 
rémonie. C'était le général Cambriuls, qui avait 
quitté incognito son commandement, dont le 
siège est à Rennes, pour venir voir lo lance
ment du Colbcrt. Sur les registres do l'hôtel où 
il est descendu, nous avons vu cette mention : 
M. Cambriuls ; profession : militaire. Le brave 
géuéral et le digne hommo ne so doutait certes 
pas que son incognito serait aussi vite démas
qué. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

Le XIX* Siècle avait annoncé par erreur la 
mise à la retraite do « M. In capitaine de fré
gate du Temple, plus connu sous le nom de 
général du Temple el député d'Hle-el-Vilaine. • 
11 a rectifié lui-mémo ce renseignement en dé
claratif qu'il s'agissait de M. Louis du Temple, 
lo frèro ainô du député. Cot officier a cru 
devoir adresser néanmoins nu XIX* Siècle uno 
lettre rectificative où nous lisons : 

« Vous ignorez, monsieur, qu'il existe deux 
frères du Temple, tous deux capitaines de fré
gate et ayant dos opinions aussi différentes que 
possible sur lu religion ot sur la forme du gou
vernement. 

« Jusqu'à ce jour, j'ai dû supporter la con
fusion quo boaucoup ont faite, enlro mon frère 
otraoi, etjque vous venez do renouveler ; j 'ap-
parlenals encore au service actif et jo n'étais 
ni député, ni commandant d'escadre d'évolution. 
Mais aujourd'hui, je suis rendu ii la vio civile, 
je reprends la liberté qu'elle comporte, et je 
profite de l'occasien que vous mo donnez pour 
mettre uu tonne à ces quiproquos. 

« Lo capitaine do frégaln mis à la retraite 
d'oftlco est moi, Louis du Temple, l'ainé des 
doux ; c'est moi qui ai été nommé général de 
brigade, au titre do l'armée auxiliaire, et non 
mon frère, Félia du Temple, député d'Iile-et-
Vilaine. C'est moi qui ai commandé en chef, 
vingt-cinq à Irenle mille mobiles, mobilisés el 
francs-tireurs qui ont pu empêcher l'ennemi 
d'arriver jusqu'aux grands établissements indus
triels du centre do lu France, et même lui re
prendre uno parlio des départements du Loiret 
el do l'Yonne. 

• Enfin, monsiour, pour vous fairo bien sai
sir la différence qui existe entre les deux frères, 
jo vous dirai quo, pour moi, lo clergé catho
lique ost l'ennemi de toutes les sociétés N O U 

velles/ quo j'attribue a sa fa TAIE influence une 
partie du notre décadence au point do vue du 
patriotisme. L'histoire mo montre que tous les 
pouplos chez losquels il a dominé ont d'abord 
été au despotisme par la servitude morale ot 
physique, puis à la ruine, ot enfin ont disparu. 
Je suis donc anticlérical ; je suis aussi républi
cain, pareequo colin forme do gouvernement 
est la sculo qui puisse mener, sans troubles, à 
toutes les libertés qui font les grands citoyens, 
ot aurespecl do la loi. » 

Lo Journal de Rennes annonce que le comte 

Folicaldi, garde-noble du Pape, est arrivé à 
Rennes lundi apportant à Mgr l'archevêque la 
caloto rouge insigne de la nouvelle dignité 
dont il vient d'être revêtu. 

La cérémonie de la remise a eu lieu mardi. 

Dimanche dernier il a été donné lecture dans 
toutes les églises du diocèse des Côlos-du-Nord 
do la lettre pastorale des vingt- trois prélats an
nonçant l'ouverture d'une souscription pour la 
création d'une Université catholique à Paris, 
comprenant les facultés des lettres, des sciences 
et do droit et l'établissement ultérieur d'une fa
culté do médecine. 

En ' toute vérité, dit avec raison le Progrès 
des Gôtes-du-Nord, est-ce quo l'argent qu'on 
demande à nos paysans pour qu'on fasse des 
docteurs ôs-lettres, des docteurs ès-sciences, 
des juges, des avocats et des médecins, ne se
rait pas mieux employé à créer dans tous nos 
villages do simples écoles où les enfants appren
draient à lire, à écrire, à compter, à devenir 
des hommes utiles à eux-mêmes et à leur fa-
millo. Souvenons-nous que le département des 
Côlos-du-Nord compte sur 1000 conscrits 497 
illettrés, et occupe le cinquième rang dans l'or
dre des départements où l'instruction est le 
moins répandue. 

Avant de songer à l'enseignement supérieur, 
qu'on s'occupe donc de l'enseignement primaire: 
nos paysans on tireront plus de profil. 

R E V U E A G R I C O L E 

Comice de Pont-l'Abbé. 

Concours du 20 Septembre 1875. 

Lo concours du comice de Pont-l'Abbé a eu 
lieu lundi 20 septembre au bourg de Ploban-
naloc ; il a élé favorisé par un temps fort con-
veuablo, malgré les craintes que les pluies de 
la nuit et do la journée précédente avaient fait 
concevoir. Aussi une affluenec considérable so 
pressait-elle partout où les concours et expo
sitions avaient été organisés. La fête agricole 
est deveuue populaire dans le canton de Pont-
l'Abbé ; los populations la regardent comme 
chose à elles appartenant, elles veulent en jouir, 
et étudier, observer l'adresse, lo travail et les 
produits des cultivateurs habiles qui leur 
montrent la voie, qu'il faul suivre, les procédés 
qu'il faut adopter, les types qu'il importe 
do créer. Cotto curiosité et le goût de con
trôle qui en résulte sont d'un heureux au 
gure, ils promettent vie active au comice de 
Pont-l'Abbé, et au canton des perspectives 
de progrès qui so traduiront par une augmen
tation de production, là où déjà la production 
a réalisé des accroissements si considérables 
dans les rendements. 

Lo comice de Pont-l'Abbé se recrute avec 
une telle facilité, que ses administrateurs 
espèrent multiplier los expositions cantonales 
qui stimulent lo goût et l'amour du progrès. 

Lo concours do charrues a eu lieu à Kerespert, 
dans deux champs gracieusement offerts au co
mice par M. Etienne Le Floch,un des praticiens 
los plus habiles de l'association. Vingt-deux 
charrueurs se sont présentés pour disputer les 
primes promises. Tous ont fourni un travail qui 
a été remarqué. Le public est resté dans un 
étonnement plein d'admiration, et les membres 
du jury, très-embarrassés de la délicate mission 
qui leur était confiée, ont été contraints de 
prendre uu long temps pour rendre des décisions 
équitables. 

Les expositions d'animaux étaient nombreuses 
et composées de types presque tous bien choisis. 
L'élevage so perfectionne dans lo canton, la 
race grandit el s'étoffe, ot lo mouvement est 
prononcé sur louto la ligne dans la race bovine 
comme dans la race chevaline. Le dévelop
pement pris depuis plusieurs années par la 
culture fourragère, a son expression dans le 
bélail perfectionné qui vient prendre, part aux 
billes agricoles, et l'année 1875 met en grande 
évidence lo progrès qui a élé réalisé. 

Les éleveurs de mérite qui ont obtenu le 
plus do prix sont ceux qui presque tous obtien
nent los primes do plantes fourragères, comme 
MM. Vincent Tanneau, moire do Pen-
niarch, Henri Tannoau 111S, do Corroac'h, Andro 
Jcan-Yvon de Kervagué, Sléphan François, de 
Kerisl. Los cultivateurs soigneux qui s'attachent 
à conserver la bonté do lu souche qu'ils ont ob

tenue, présentent chaque année,dans les même 
catégories, des types fins et distingués ; citons 
MM. Noël Tanneau, de Keralan. Garrec Yves 
de Kerdour, Drézen, maire de Tréméoc, Pierre 
Stéphan, de Kersause, et Stéphan de Kerazan. 

L'exposition des produits agricoles comptait 
un petit nombre de lots, mais tous très remar
quables. Le premier prix a été attribué à 
M. Louis Toutemont, de Kerguiffinan. Impos
sible d'exhiber des légumes d'un volume plus 
considérable, d'une conformation plus parfaite. 
Ce sont là les produits d'une culture bien pra
tiquée. M. Louis Toulemont n'est plus à faire 
ses preuves. Sa culture peut servir d'exemple; 
on connaît son zèle à servir les intérêts du co
mice, et son administration municipale laisse à 
Locludy de bons souvenirs qui s'avivent au lieu 
de s'effacer. 

Les beurres étaient de qualité supérieure, 
remarquables par leur parfum et leur finesse. 
L'excellence de leur fabrication est telle qu'on 
peut assurer aux exposants qui les ont envoyés 
un succès, s'ils veulent aborder des concours 
d'une circonscription plus étendue. 

Au banquet, des discours ont été prononcés 
par le président et le vice-président. La question 
qui a élé traitée est celle des engrais chimiques, 
de leurs avantages et de leurs inconvénients, 
question vaste, grosse de conséquences, et qui 
préoccupe vivement les populations rurales du 
canton, surtout à un moment où une enquête 
est ouverte sur l'autorisation demandée par des 
industriels de construire à Penmarc'h un four 
permanent pour l'incinération des plantes ma
rines. L'administration, en compulsant le dos
sier qui va lui être adressé, y trouvera l'expres
sion des vœux émis par l'unanimité des culti
vateurs du canton. Puisse-t-elle faire à ces 
vœux un bon accueil, les prendre en considé
ration, et surtout les défendre. Les centimes 
additionnels grèvent la production agricole; que 
ce soit pour les chemins, que ce soit pour les 
écoles, leur nombre grossit. Pour les acquitter, 
le paysan demande qu'on le laisse jouir eu li
berté des éléments de fertilisation que la Provi
dence jette sur notre littoral, elque son activité 
et son habileté savent si bien utiliser au grand 
profit du travail et de la fortune publique. 

Voici la liste des lauréats du concours : 

CONCOURS DE CHARRDES. 

1" prix, Le Guiriec, Louis, ancien élève de 
la Ferme-Ecole, et Toularaslel, Pierre. — 2 # 

prix, Le Cleach, Laurent et Malhieu Le Breton. 
— 3* prix, Le Lay.Corentin et Gléhen, Corentin. 

2« Catégorie. — l"pr ix , Le Calvez, Louis, 

de Kervalio, en Pont-l'Abbé. — 2» prix, Le 
F loch, Etienne, de Kespert, en Plobannalec. — 
3 a prix, Le Cleach, Louis, de Kervrouyen, en 
Plomeur, et Le Corre, Jean, de Poulpey, en 
Locludy. 

Prairies artificielles. 

I " prix, Le Guiriec, Louis, précité. — 2« prix, 
Riou, Jacques, du Rest, en Plobannalec. — 
3« prix, Le Guiriec, François, de Kervuaré, en 
Plobannalec. 

Plantes fourragères. 

1 e r prix, Tanneau, Henry, do Corroac'h, en 
Plobannalec. — 2« prix, Andro, Jean-Yvon, de 
Kervagué, en Plobannalec. — 3* prix, Le Gui
riec, Louis, précité. 

Valets de ferme. 

l« r prix, Calvez, Pierre, de Plobanualec. — 

2» prix, Le Lay, Pierre, de Locludy. — 3» prix, 

Nicolas, Guillaume, de Tréguennec. 

SERVANTES DE FERME. 

1« prix, Marie Anne Le Calvez de Combrit. 
— 2* prix, Catherine Guenolé de Plobannalec. 
— Anne Monlfort de Plobannalec. 

ANIMAUX REPRODUCTEURS. 

Espèce bovine. 

1" prix, Drézen, Jacques, maire de Tréméoc, 
et Gloaguen, Jean, de Kerbonévez en Saint-
Jean. — 2« prix, François Sléphan, de Kerist 
en Plobannalec, et André-Jean Yvou, de Ker-
vodgué en Plobannalec. 

Taureaux de 3 ans. 

1 , r prix, Durand, Jean. — 2» prix, Garrec, 
Vvcs, de Kerdour en Loctudy. 

Taureaux de 2 ans. 

1" prix, Tanneau, Vincent, maire de Pen

marc'h. — 2« prix, ex œquo : Tanneau, Henry, 
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fils, de Corroac'h en Plobannalec, et Guiziou, 
François, de Pont-l'Abbé. — 3* prix, ex œquo t 
Stéphan. Pierre, de Kersaux en Plobannalec, et 
Le Gall Jean, de Kernavrach en Plobannalec. 

Vocfte* laitières. 

1*' prix, Tanneau, Eugène, de Kerandouret 
en Locludy. — 8* prix, Veuve Biger, de Plo
bannalec. 

Génisses et Vaches de 3 ans. 

] * ' prix, Stéphan t, Piorre, de Kerazau en 
Locludy. — 3* prix, Toulomont, Laurent, de 
Kerogant en Loctudy. — 3« prix, Daniel, Yves, 
de Plomeur. 

Génisses de S ans. 

prix, Le Bleis, Louis, de Plobannalec. — 

S* prix, Tanneau, Eugèue, précité. — 3* prix, 

Garrec, Yves, précité. — 4* prix, Guiziou, Jean, 

de Keroulé eh Plobannalec. 

ËSPKCI CHKVALISB. 

Juments poulinières suitées. 

I* ' prix, ex vsquo » Veuve Quéffélec, du Guiric 

en Pont-l'Abbé, et Le Roux, Pierre, de Kerau-

tret en Tréméoc. — 2« prix, ex œquo : Tanneau, 

Vincent précité, el Guillaume, Paul do Ploban

nalec. 
Poulains de 2 à 3 ans. 

1" prix, Tanneau, Vincent, précilé, et Tan* 
neau, Noél, de Keralan, en Plobannalec. — 
2* prix, Andro, Jonn-Yvou, précité, et Tanneau, 
Henry, fils, précité. 

Pouliches de 2 à 3 ans. 

prix, Le Lec, Jean. - 3» prix, Tirilly, 
Jean. 

PRODUITS A G R I C O L E S . 

I* ' prix, Toulemont, Louis, fils, de Kergurf-
flnan, en Locludy.— 9* prix, Le Flocb, Etienne, 
de Kespert, en Plobannalec. — 3* prix, Slrull-
lou, Marc, de Brémoguer, en Loctudy, 

Beurre. 
I " prix, Marie-Jeanne Le Calvez, do Korlst, 

ru Plobannalec. — 2 ' prix, Catherine Tanneau, 
de Corroac'h, en Plobannalec— 3» prix, Maiie-
Perrine Chariot, de Kervazun, en Loctudy. — 
4* prix, Catherine Tanneau, de Korvoagué, eu 
Plobannalec. 

C O U R S E S D R C H E V A U X . 

!»• Course, au trot. — prix, MM. Le 
Pemp. — 2« prix, Boutier, de Pont-l'Abbé. 

2* Course, au galop. — i" prix, MM. Durand, 
Yves, de Penmarc'h. — 9» prix, Berriven, de 
Plonéour. — 3* prix, Cariou. — 4* prix, Le 
Pemp. 

A R R B P U B L X K 

E O A R P E O C ' H H A MAD ANN H O L L . 

EH pennad. 

Une erreur survenue dans la mise en page do 
noire article, Variétés, de samedi, l'ayant rendu 
Inintelligible pour la plupart do nos lecteurs, 
noua croyons devoir le reproduire : 

A-baoue 1789, c'huoc'h souveren pe mestr ho 
d eus renet en Franz : Louis trlc'huec'h hep 
ken (seul) a zo bet marvel war ann iron. 

Louis c'huezek a varvas war ar chaffol aba-
lamour e-lec'h digemer (accepter) chancha-
mantjou necesser ha douja pe respocli ar gons-
titution nen devou touél, e c'halvas tud ar 
brolou all (l'étranger) on Franz, evil sevol a 
nevez gwiriou (pour rétablir les privileges) ami 
noblanz. Abalamour ma slourme (résistai!/ hen 
hag ann noblanz, ar revolution, pehini a oa er 
penn kenta vit ar peoc'h ha mad ami boll, a 
deuas da drcl war ann tu Tall ha da ober 
drouk. 

Napoleon kenta a diskaras ar Républik, dre 
nerz, evil em lakaad en he lec'h, hag epad ma 
renas, a oe atao en brezel gant ami Urop boll. 
Victoariou braz a c'honeas. gwir eo, met ko-
ment-se holl a droas fall koulzgoude, dre ua 
ao (Inn a-bed d'ar brezel, hag a oo Irec'het 
(vaincu; d'he dro gant ami holl rouanez unanet 
a eueb d'ezhan. War-dro daou vlllion a dud a 
oe kollel ganlhan, er brezeliou, pe en erc'h ar 
Russl. ann enobourien.prusianed, autrichianed, 
russianed, saoxon, ha kalz a re all, a deuas diou 
wez en Franz, hag holl a oe dismantret (ruiné) 
ha glac'haret ganl-hd, Fronllerou ar Rhin, go-
neet gant ar Ropublik kenta, a oe kollet, hag 
ouspenn a oe rèd rel meur a villiard evil ober 
d'ar rulsslaued, ar sa saozou hag ar re-all, 
mont-kuit. 

Setu, peurvuia, petra a c'honeer hoc'h ober 
brezel. Allas I gwelet hon eus skier ann dra-se 
o'boaz, beta » zo pemp bloaz. 

Napoleon, goude beza bet un impalafir ken 
galloudus, a varvas poll euz ar Franz, en enes 
Sautes Helena, lec'h ma oa dalc'het prisonier 
gant ar Saozon. 

Louis tric'huec'h a zistroas neuze en Franz, 
hag a oe laket arre war ann trôn gant ar pru-
sianed, ar russianed hag ar saozon, unanet a-
eneb d'imp, Tri bloaz e lakaas da baea ann 
dud-so pere na ioullenl ket (ne voulaient pas) 
mont kuit euz hon bro araok kaoul ho arc'haut. 

Louis tric'huoc'h a varvas er bloas 1824 hag 
epad ma retins na ooket kalz peoc'h (tranquil
lité) or vro, gant ane noblanz hag ar vélelcnn 
o klask om venji war ann dud na oanl ket a-ilu 
gant-hô en pep-tra. 

Ann deputoed, d'ann amzor-se, na oanl han-
vel nemel gant pevar ugent mill den evil ar 
Franz holl ; ovit beza eleklour, ez oa rèd neuze 
beza pinvidik ha paea, d'ann neubeuta, liant 
skoed impôt. Louis tric'huec'h pehini n oa un 
den d'ho c'hir (hommo de parole), ha gwel-
loc'h ogot ami dud a oa endro d'ezhan, na cas 
ket enob argonstitution pe ar c'harle hendefoa 
touél eu 1815. 

Ar roue a douas ho c'Iioudo, Charles dek, a 
oe rotiot (fut gouverné) gant ami noblanz hag 
or josuisted, ha pa hoc'h cas a cneb ar gonsti-
tution, on mis gouero 1830, ar bopl a diskaras 
anozhan diwar ann trôn, hag e loc'lias (il s'en
fuit) en Bro-Saoz, loc'li ma varvas. Indan-han, 
a oe rnntiot (partagé) ur milliard, lianvel mil
liard ann indemnité, o-lro ann dud uobl pere ho 
defoa dilezet ar Franz opad ar revolution, hag 
a bero kalz, ho dofoa douguet ann armou eueb 
d'ho bro. 

Louis Fulup, pehini a deuas goude Charles 
dek lien defoa aoun euz al liberté, hag e c'hoan-
taasober hep-hi Met epad ma renas, a oe 
kalz n drubuil (troubles), ha goadar fransijenn 
a redasalies, skuillet gant ar fransijenn. 

Ar polis a vijo vit un dra-bennag, peurvuian, 
en trubuillou-so, pere a deue dreist-holl euz na 
c'halle ket ar vro diskouez sklér he ioul 
(manifester clairement sa volonté), hep mont 
eneb al lezen. D'ann amzer-se, evit beza elek
lour, da lavaret eo evit galloud reï he vouez 
da dibaba ann deputoed, ez oa rèd paea d'au 
neubeula daou c'hant livr impôt. Daou c'hanl 
daou ugent mill den hep ken a oa galvet er 
Franz holl evit nouvel ann dcpuleed. Nao mil-
Ion hanter a dud na c'ballont kol voti, pe reï 
ho mouoziou. 

Ann deputoed, hag ar vro holl gant-hô , a 
c'houleniias ma vije brassoe'h ann niver (le 
nombre) ouz ann eleklourieun. Met Louis Fulup 
a slourmas (s'y opposa), hag a eo grêt neuze en 
Paris ur revolution newez, ar bevar war n-ugent 
a viz c'huerveur 1848, hag a oe diskarel arre 
ar roue diwar ann trôn, hag o renkas mont 
buhati da Vro-Saoz, lec'h ma varvas ive. 

• » 
Unan euz ann trao kenta grét gant ann cil 

Républik, en 1848, a oe sovel ar suffrage uni
versel, da lavnrct eo gervel ann holl fransijenn 
oajet a ur bloaz war-n-ugent da henvol ho de
putoed, ho c'huzulerienn jouerai, ho meariou, 
elc... 

Ar monarchi, pu gouezas, ez oa goullou lie 
zonzor. Evit lounia atiezlian ha diwal a vijo 
kollel credit ar Franz, ann dud a oa en penn ar 
Républik a savns un impôt a bemp centimes ha 
daou ugent, da lavaret eo nao gwennek. Ann 
impôt-so a zo bet tainalet d'ezhe alies, met 
brud vad bon zonzor a oe salvet evel-so. 

Revolution vihati pe émeute fvel ma lavarer 
en gallok), mis ewen a deuas neuze, grét gant 
ar mouarchisled ha dreist-holl ar bonapartislcd, 
hag ar vro, spontet, a diababas da benslurier 
pe president ar Républik ar prinz Louis Bona-
part. Allas 1 ann dibnb-se a oa malefirus. 

Tri bloaz divesatoe'h, ann den-se pehini lien 

defoa louol fldelilo d'ar Républik, hoc'h eas a 

eueb d'he c'hir, abalamour na roé ket d'ezhan 

Kombr ann depuleed arc'hanl a-walc'h euz he 

c'hoant, hag e tirogas ar goiistitution pe al lezen 

pehini ez oakarget da genderc'hel (maintenir), 

evel hen defoa touèt ober. 

Ann daou a viz kerdu 1851 ,c kasas soudarded 

paeet mad gant-han, da gomor Kambr ann de

puleed dre nor/., ha kalz n dud fur ha gwiziek, 

met pore a stourme oul-han (lui résistaient), 

evel ami aotronez Thiers, Remusat, Baze, ar 

c'holonel Cherras, ar jeneraled Changarnior, Le 

Fié, Lamoricière, Cavaignac, ann aotronez Miot, 

Nadaudi Victor Lefranc etc... a oe kemerret en 

kreiz ann noz, en ho gweleou, ha tolet en pri-
sonniou Mazas ha Vincennes. 

Ar bevar a viz du, ann hiui a dlee beza dive
satoe'h ann impalaër Napoléon tri, a lakaë ka-
nona ha mitrailla har bopl, en ruiou Paris. Kalz 
braz a dud a oe lac'tiet, hag eu ho zouez, bu-
gale, groagez ha mcrc'hd. En departamantjou 
ive, ann dud a oa anavezet evit beza republi-
kaned a oo kemerret ("arrêtés) ha kaset pell euz 
ho bro, d'ami Afrik, ha da Guyenne, l'ec'h ma 
varvas kalz anezhe. Wardrohanter kanl inill den 
a oe exilet da lavaret eo kaset cr-meaz ho bro. 

Sctu peuaoz e komansas ami eil empire, o 
skuilla goad ar fransijenn hag o exila anez-he. 
Gouzoud a rot penaos e (misas, o c'hlac'hari ar 
Franz holl, or bloaveziou 1870 ha 1871, hag o 
koll un darn euz lie douar l . . . 

(Da veza heuliet). 

Etat-clvl l de la ville de Quimper 
du 17 au 24 septembre 1875. 

NAISSANCES. — Marie-Corentine Tiflou. — 
Louis-Hervé-Marie Caugant. — Yves-Marie Le 
Gall. — Marie-Viclorine Cabon. — Marc-Marie 
Nédélec. — Louis-Joseph Andros. — (283). 

M A R I A G E S . — Paul-Marie Teurtroy. 25 ans, 
coutelier, et Marie-Isabelle Carval, 2 0 ans, 
sans profession. — Jeaii-Corenlin Cadiou, 24 
ans, aide-cultivateur et Marie-Jeanne Droal, 
20 ans, cuisinière. (76). 

DÉCÈS. — Alexandre-Marie Deuffic, 1 mois. 
— Joseph-Aimé-Marie Briant de Laubrière, 55 
ans, propriétaire, époux de Marie-Constance-
Françoise de Coëllogon. — Marie-Louise Le 
Calvez, 8 mois. — Mario Le Bret, 6 ans. -
Marie Perrine Tanguy, 35 ans. sans profession, 
veuve do Hervé-Louis Dénôliou, quincaillier.— 
Marie-Corentine Bourbao, 40 ans, ménagère, 
épouse d'Allain Bleuzen.—Michel-Marie Gouillé, 
10 mois. 

(354 décès dont 85 aux hôpitaux.) 

Le Gérant responsable, PROSPER H E M O N . 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

Au nom du peuple français, 

Le iribunal civil de première instance 

séant à Quimper, département du Finistère, 

chambre correctionnelle, a rendu le juge

ment dont la teneur suit : 

AUDIENCE P U B L I Q U E du tribunal de pre

mière instance, séant à Quimper, départe

ment du Finistère, chambre correctionnelle, 

tenue le vingt-six août mil huit cent soixante-

quinze, à onze heures du matin par M. Tré-

védy, président, en remplacement de M. le 

vice-président Turin qui a déclaré ne pas 

pouvoir connaître de l'affaire, s'étant trouvé 

assesseur aux assises dans l'affaire criminelle 

qui a motivé l'article du journal attaqué. 

MM. Frayssineau, juge, et de Leissègues-

Rozaven, juge suppléant, appelé pour com

pléter la chambre en remplacement de 

M. Claret, juge, en congé régulier 

Présents : M. Ayrault, substitut du Pro

cureur de la République cl M. Alexandre 

Balinec, commis-greffier. 

Entre Louis-Eugène Pénel, âgé de qua

rante-deux ans, né à Saint-Omer (Pas-de-

Calais),^ trois décembre mil huit cent trente-

deux, fils de Pierre et de Marie-Joachime 

Jézubré, marié à Marguerite Lo Bastier, 

ayant deux enfants, opposant au jugement 

par défaut, rendu contre lui par la chambre 

correctionnelle, le dix-sept juin mil huit cent 

soixante-quinze, enregistré, présent et de

mandeur aux fins d'acto d'opposition du mi

nistère do Savina, huissier à Quimi er, en 

date du dix-huit août courant, enregistré le 

dix-neuf. 

M" D E CHAMAILLAUD, avocat. 

Et Louis Dubuisson, docteur-médecin, 

demeurant à Chateauneiif-du-Faou, deman

deur au principal et défendeur en opposition, 

présent à l'audience, 

M ' VERCHIN, avocat. 

L a cause évoquée, 

M. le Président a procédé ù l'interroga

toire des parties. 

M" de Chamalllard,avocat de l'inculpé, a lu 

cl dépose sur le bureau son acte d'oppo

sition, el, après avoir développé ses moyens 

à l'appui, a conclu. 

Altendu que l'article incriminé du vingt-

cinq avril mil huit cent soixante-quinze a le 

caractère de compte-rendu el ne contient ni 

diffamation, ni injure; que l'article du deux 

mai, s'IL contient une injure, ne contient pas 

de délit, car il n'y a pas imputation d'un vice 

déterminé. 

Plaise au iribunal reformer la sentence à 

laquelle il est fait opposition et décharger le 

sieur Pénel de toutes condamnations y pro

noncées. 

M ' Verchin, avocat de Monsieur Dubuis
son, défendeur en opposition, après avoir 
présenté ses moyens de défense, a lu et dé
posé sur le bureau les conclusions sui
vantes : 

Attendu que par sa persistance, le sieur 

Pénel témoigne de son intention de nuire à 

la réputation et à l'honorabilité de Monsieur 

Dubuisson. 

Attendu que le sieur Dubuisson, en pré

sence de cette obstination el de celle situa

tion nouvelle que lui crée la poursuite de 

celle affaire, a le droit cl le de voir de prendre 

à l'audience des conclusions modifiant celles 

précédemment prises ; 

Attendu que Monsieur Dubuisson, qui, à 
l'origine, avait pu négliger son intérêt per
sonnel et ne demander qu'un peu de dom
mages-intérêts, ne peut aujourd'hui accepter 
celte situation. 

Attendu que par les articles de journaux 
visés aux précédentes conclusions et par sa 
persistance actuelle, le sieur Pénel a causé 
les plus grands dommages-intérêts au sieur 
Dubuisson. 

Par ces motifs : 

Plaise au tribunal condamner le sieur 
Pénel à trois mille francs de dommages-in
térêts ou tonte autre somme qu'il plaira au 
tribunal de fixer. 

Sous toutes réserves ; le condamner aux 
dépens de l'instance. 

Monsieur Ayrault, substitut du procureur 

de la République, après avoir résumé l'affai

re, a requis qu'il plût au iribunal maintenir 

le jugement par défaut, en date du dix-sept 

juin dornier, rendu contre le sieur Pénel, et à 
a déclaré s'en rapporter à la sagesse du 

tribunal sur la question des dommages-inté

rêts à accorder au sieur Dubuisson. 

Le iribunal, après avoir entendu M ' de 

Chaîna illard, avocat el conseil du sieur Pé

nel ; M c Verchin, avocat et conseil du sieur 

Dubuisson,dans leurs moyens et conclusions; 

Monsieur Ayrault, S U B S T I T U T du procureur de 

la République dans ses réquisitions, a con

tinué la cause À demain, vingt-sept août cou

rant, pour délibérer et prononcer le juge

ment 

Ainsi jugé el prononcé en ladite audience 
publique au Palais de. justice à Quimper. 

Signé: Trévédy, Frayssineau, de Leissè-
gues-Rozavcn, Balinec. 

Audience publique du Tribunal civil de 

première instance, séant à Quimper,départe

ment du Finistère (Chambre correctionnelle), 

tenue le vingt-sept août mil huit cent 

soixante-quinze, à onze heures du matin, 

par M. Trévédy, président la Chambre, 

en remplacement de M. le vice-président 

Turin, qui a déclaré ne point pouvoir con

naître de l'atfaire, ayant É T É assesseur à l'au

dience de la Cour d'assises dans l'affaire cri

minelle qui a motivé l'article du journal at

taqué. 

MM. Frayssineau, juge et de Lcissègues-

Rozaven, juge suppléant, appelé pour com- • 

plétcr la Chambre, en remplacement de 

M. Claret, juge, on congé régulier. 

Présents : M. Ayrault, substitut du pro

cureur de. la République, et M ' Alexandre 

Balinec, commis greffier. 

Entre les mêmes parties qu'à l'audience 
du vingt-six août courant. 

Lu cause évoquée. 

Le Tribunal, vidant son délibéré arrêté le 

vingl-six de ce mois et continué à ce jour, 

a prononcé, par l'organe de M. le Président, 

le jugement suivant .-

Lo Tribunal,après avoir entendu la lecture 

de l'assignation en date du dix-huit août cou

rant, enregistrée, les avocats des pariies 

dans leurs conclusions et plaidoiries, M. A y -



LE FINl&TERE. 

rault, substitut du procureur do la Répu

blique, dan» le résumé de l'affairo et dans 

aea réquisitions, et, après en avoir délibéré 

conformément à lu loi. 

Attendu que l'opposition signifiée par le 

sieur Pénel, suivant acte de Savîna, huissier à 

Quimper, du dix-huit août mil huit soixante-

quinzo, au jugement de défaut rendu le dix-

sept juin dernier, est régulière en la forme ; 

Attendu que le sieur Pénel, gérant du 

journal l'Impartial du Finistère, qui parait 

à Quimper, reconnaît avoir publié : 

1° Dans le numéro du vingi-oinq avril 

dernier, un article intitulé : En honneur et 

eonscience, commençant par ces mots : 

Quelle confiance peut désormais, finissant 

par ceux-ci : disons mieux des cyniques... 

et eigné Eugène Pénel. 

S 'Dana le numéro du 2 Mai un article in-

titulé « Loyauté Républicaine, » commençant 

par ces mois : « L'honnête journal des 

Ferrand Dubuisson et autresgensd'honneur » 

finissant par ceux-ci : « Tous ces Dubuisson 

de la preste masquée» et Signé .-Eugène 

Pénel. 

E n ce qui concerne le premier article. 

Attendu que le sieur Pénel après avoir re

produit le blâme infligé au cours do l'au

dience du 10 avril, par Monsiour le Prési

dent de la cour d'assises, au Docteur 

Dubuisson, médecin expert,déposant comme 

témoin, en prend l'occasion de se livrer a 

de violentes attaques contre le Docteur 

Dubuisson. 

Attendu que lo Tribunal n'a pas à recher

cher ai les paroles prononcées par Monsieur 

le Préaident des assises ont été provoquées 

et motivées par le rapport écrit du sieur 

Dubulason, par la comparaison de ce rapport 

avec d'autres documents de la procédure ou 

par l'altitude du témoin devant la cour ; 

Que cas paroles restent sans que le Tribunal 

• i l à en realreindre ou à en étendre la portéo, 

et sans qu'elles aient pu être infirmées par 

les jugea auxquels le sieur Dubuisson en a 

appelé,puisque ces jugea n'ont pu apprécier 

que cequ'ila ont connu, c'est-à-dire le rap-

, port écrit ; 

Attendu que l'article incriminé publié 

quinze jourt après l'audience,après que cinq 

numéro» de l'Impartial avaient paru dans 

l'intervalle, n'avait pas le caractère de 

compte-rendu d'audience, et que la préten

tion du aleur Pénel sur ce pointes! démen

tie par la teneur môme de l'article que l'au

teur a divisé en trois parties : des considé

rations préliminaires, lo récit des faits entre

mêlé d'observations et enfin des réflexions, 

parmi lesquelles quelques unes absolument 

étrangères au débat judiciaire. 

Attendu qu'il est facile do relever dans 

chacune des parties de l'article incriminé 

l'imputation persistante de ce fait, à savoir, 

qu'au mépris de son serment, le Doctour 

Dubuisson a sciemment trompé la justice et 

cherché à l'égarer par un rapport men

songer ; 

Attendu que cette imputation,répétée dans 

les trois parties de l'article sous diverses 

formes, constitue l'imputation d'un fait de 

nature à porter la plus gravo atteinte à: 

l'honneur et à la considération. 

Attendu que cette imputation so trouve: 

notamment dans les passages suivants : 

« Quelle confiance pont désormais obte

nir un homme qui, après avoir juré devant! 

Dieu de remplir en l'honneur et conscience , 

l'une des missions sociales les plus délicates 

et los plu» graves, a si manifestement forfait 

à son devoir que la voix solennelle de la 

justice l'a publiquement flétri de oette apos

trophe : « Vous avez manqué a l'honneur, 

vous n'êtes point un homme d'honneur. » 

n Témoigner contre l'évidence, donner 

sciemment le change à la justice, détourner 

de parti pria les coupa qu'elle doit légitime

ment frapper pour la défense et lo maintien 

dea principes sociaux, faire cela quand on a 

juré de chercher et do diro loyalement, en 

honneur et conscience, la vérité et.toute la 

vérité, c'est plus que tremper dans le crime 

et en assumer la complicité ; c'est so parju

rer, c'est manquer à l'honneur, c'est faillir 

à la conscience, c'est se déclarer soi-même 

incapable de bonne foi, indigne de confiance. 

« Gommo médecin, Monsieur Dubuisson 

reste sous le coup de cette parole : 

« Vous n'êtes point un homme d'honneur 1 
Quo ceux là lui ouvrent leur intérieur et 

livrent à sos soins leur propre santé, celle 

de leur femme, celle do leur fille ; que ceux-

là lui confient leurs secrets de famille et 

l'honneur de leur nom, on qui los sévères 

paroles du Président de la cour d'Assises 

n'éveillent ni crainte ni appréhension ! » 

Attendu que l'intention do nuire dont la 

prouve résulterait à suffiro do la seule publi

cation, est renduo évidente par lo soin que lo 

gérant do l'Impartial a pris d'assurer au nu

mero du 35 mai une publicité inaccoutumée, 

en l'envoyant à dos personnes non-abonnées, 

notamment dans le canton de Chateauncuf-

du-Faou, où le sieur Dubuisson exerce sa 

profession. 

Attondu quo le but de l'article, qui s'im

posait à l'attention des lecteurs pur sesdi

mensions insolites, a été de ruiner la clien

tèle du sieur Dubuisson, et que lu pensée de 

l'autour se révèle clairement dans l'avertis

sement qu'il adresse au public auquel il si

gnale le sieur Dubuisson comme un médecin 

contrastant par l'élasticité de sa conscience 

et do ses serments avec la sévère probité 

professionnelle dont s'honorent ses confrères; 

comme lo représentant avoué, le délégué 

officiel des comités révolutionnaires, comme 

l'un des plus abondants pourvoyeurs de mé

chancetés d'un journal du département. 

En ce qui concerne le second article in

criminé. 

Attendu que dans son numéro du deux 

mai, le sieur Pénel rapproche le nom du 

sieur Dubuisson de celui d'un homme ré

cemment condamné pour abus de confiance, 

dans les deux phrases qui suivent : 

L'honnête journal des Ferrand, Dubuisson 

et autres gens d'honneur, et plus loin : L'hon

nête journal des Ferrand et des Dubuisson. 

Attendu que l'auteur en rapprochant ces 

deux noms énonce très-clairement que l'hon

neur du sieur Dubuisson est égal à celui du 

condamné Ferrand. 

Que cette imputation s'aggrave encore 

de ces mots « et autres gens d'honneur » 

entre guillemets, ajoutés dans une intention 

d'ironique allusion aux paroles de M. le Pré

sident des Assises, rapportées dans le numéro 

du vingt-cinq avril; 

Attendu que ces deux phrases contiennent 

l'imputation non d'un fait, mais d'un vice 

déterminé,le défaut d'honneur,et constituent 

l'injure publique ; 

Sur les conclusions nouvelles prises à fin 

de dommages-intérêts. 

Attendu que le Tribunal¡doit juger la cause 

dans l'étal ou elle était lors du jugement 

pur défaut, la condamnation seule et non 

l'instruction qui l'a précédée étant comme 

non avenuo aux termes do l'article cent 

quatre-vingt-sept du Gode d'instruction cri

minelle. 

Attendu en fait quo le sieur Dubuisson 

avait conclu,le quatre juin dernier, à un franc 

de dommages-intérêts et à la publication 

duns six journaux à son choix, pour toutes 

réparations du préjudice causé. 

Attendu quo le sieur Pénel n'a l'ait qu'u

ser do son droit en formant opposition au 

jugement de défaut, quo copendunt dans des 

conclusions nouvelles, le sieur Dubuisson, 

considérant la persistance, et l'obstination du 

sieur Pinol et lu situation nouvelle que lui 

crée la poursuite de cette affaire, conclut à 
trois millo francs du dommages-intérêts. 

Attendu que ces conclusions modifiées, 

surtout si on les rapproche de l'interpréta

tion que lo sieur Dubuisson en a donnée à 

I audience, ne visent pas le préjudice' causé 

à la situation de Monsieur Dubuisson, situa

tion qu'il affirme ne pas avoir été atteinte, 

mais se fondent sur des faits postérieurs au 

jugement et dbnt lo tribunal n'a pas à s'oc

cuper. 

Par ces motifs, après en avoir délibéré : 

Déclare régulière dans la forme l'opposi

tion formée par lo sieur Pénel. 

Et faisant application des articles, treize, 

dix-huit, dix-neuf de la loi du dix-sept mai 

mil huit cent dix-neuf, onze de la loi du 

neuf juin mil huit cent dix-neuf, vingt-six 

de la loi du vingt-six mai mil huit cent dix-

neuf , trois cent soixante-cinq et cent qua

tre-vingt-quatorze du code d'instruction 

criminelle, cinquante-deux du code pénal et 

neuf de la loi du vingt-deux juillet mil huit 

cent soixante-sept, lesquels articles ont été 

lus par Monsieur lo Président et qui sont 

ainsi conçus. 

Arlicle treize de la loi du dix-sept mai 

mil huit cent dix-neuf : 

Toute allégation ou imputation d'un fait 

qui porte atteinte à l'honneur on à la consi

dération de la personne ou du corps auquel 

I • fuit est imputé est une diffamation. Tout-; 

expression outrageante, terme de mépris ou 

invectivo qui ne renferme l'imputation d'au-

cu nfait, est une injure. 

Article dix-huit de la même loi — « La 

diffamation envers les particuliers sera punio 

d'un emprisonnement de cinq* jours à un 

an, et d'une amende de vingt-cinq francs à 
deux mille francs, ou de l'une de ces deux 

peines seulement, selon les circonstances. 

Article dix-neuf de la dite loi. « L'injure 

contre les personnes désignées par les ar

ticles seize et dix-sept do la présente loi sera 

punie d'un emprisonnement de cinq jours à 
un an et d'une amende de vingt-cinq francs 

à deux mille francs, ou de l'une de ces deux 

peines seulement selon les circonstances, — 

l'injure contre les particuliers sera punie 

d'une amende de seize francs à cinq cents 

francs. 

Arlicle onze de la loi du neuf juin mil 

huit cent dix-neuf. — Les éditeurs du 

journal ou écrit périodique seront tenus d'in

sérer dans l'une des feuilles ou des livrai

sons qui paraîtront dans le mois du jugement 

ou de l'arrêt intervenu contre eux extrait 

contenant les motifs et le dispositif du dit 

jugement ou arrêt. 

Article vingt-six de la loi du vingt-six 

mai mil huit cent dix-neuf : Tout arrêt de 

condamnation contre les auteurs ou com

plices des crimes et délits commis par voie 

de publication ordonnera la suppression ou 

la destruction des objets saisis ou de lotis 

ceux qui pourront l'être ultérieurement en 

tout ou en partie, suivant qu'il y aura lieu 

pour l'effet do la condamnation. L'impres

sion ou l'affiche de l'arrêt pourront être 

ordonnées aux frais du condamné. 

Les arrêts seront rendus publics dans la 

même forme que les jugements portant dé

claration d'absence. 

Arlicle trois cent soixante-cinq du code 

d'instruction criminelle ; 

En cas de conviction de plusieurs crimes 

ou délits, la peine la plus forte sera seule 

prononcée. 

Article cent quatre-vingt-quatorze du 

même code ; 

Tout jugement do condamnation rendu 

contre lo prévenu cl contre les personnes 

civilement responsables du défit, ou contre 

la partie civile, les condamnera aux frais 

mémo envers lu partie publique. 

Les frais seront liquides'par le même ju 

gement. 

Article cinquante-deux du code pénal ; — 

L'exécution des condamnations à l'amende, 

aux restitutions, aux dommages-intérêts, 

pourra être poursuivie par la voie de la 

contrainte par corps. 

Article neuf de la loi du 22 juillet mil 

' huit cent soixante-sept ; — L a durée de la 

contrainte par corps est .fixée ainsi qu'il suit .-

De deux mois à quatre mois lorsqu'elles 

sont supérieures à deux cents francs et 

qu'elles n'excèdent pas deux mille francs. 

Le Tribunal condamne le sieur Louis-

Eugène, Pénel, gérant du journal l'Impartial 

du Finistère, par corps, à jdeux cents francs 

d'amende et aux frais de la procédure. 

Le condamne à payer au sieur Dubuisson, 

la somme d'un franc à litre de dommages-

intérêts. 

Fixe a deux mois la durée de la contrainte 

par corps. 

Dit que le sieur Pénel sera tenu d'insérer 

dans l'un des numéros qui paraîtront dans 

le mois du présent jugement, extrait conte

nant les motifs et le dispositif du jugement. 

Ordonne la publication du jugement dans 

six journaux du département du Finistère, 

au choix du sieur Dubuisson et aux frais du 

condamné. 

Ainsi jugé et prononcé en la diie audience 

publique, au Palais de Justice à Quimper : 

Signé : Trévédy, Frayssineau, 

De Leissègues-Rosaven. 

— Balinec. 

Enregistré à Quimper le premier septem

bre mil huit-ceni-soixante-quinze, folio six, 

recio, case quatre. Reçu un franc cinquante 

centimes, décimes trente-huit centimes. 

Signé : DUPLESSIS. 

En conséquence le Président de la Répu

blique Française mande et ordonne'à tous 

huissiers sur ce requis de mettre le présent 

jugement à exécution ; aux procureurs géné

raux et procureurs de la République près les 

tribunaux de première instance d'y tenir la 

main ; à tous commandants et officiers de la 

force publique d'y prêter main forte lors

qu'ils en sont légalement requis. 

En foi de quoi la minute du présent juge

ment a été signée du Président des juges et 

du greffier, et les présentes ont été scellées 

du sceau du dit Tribunal. . 

Pour expédition délivrée à M* Verchin, 

avocat, sur la demande de Monsieur Dubuis

son. 

Pour le Greffier en congé, 

B A L I N E C . 

Le 27 Septembre prochain, 
ù partir de 8 heures du matin 

A LA FERME D E K E R W A Z E C - T R É V A R E Z 

près Châteauneuf-du-Faou (Finistère) : 

1" D'animaux Durham et croisés-Du-
rham, Veaux, Génisses, Vaches et T a u 
reaux ; 

2° De Ghevaux, Juments et Poulains de 
trait léger et de carrosse ; 

3° De Porcs New-Leicester et croisés ; 

3° D'Instruments d'intérieur et d'exté
rieur de ferme, comprenant le matériel de 
l'exploitation agricole ; 

Et 5° d'Instruments neufs construits dans 
la fabrique de Kerwazec. 2-3 

A L O U E R 
Pour la Saint-Michel prochaine 

U N A P P A R T E M E N T , au 2 e étage, situé 
rue Keréon, n° 36, à Quimper, composé de ; 
un salbn, une chambre à coucher, une salle 
à manger, une cuisine, une mansarde, un 
bûcher ; droit à la cour et au puits. 

S'adresser à Mademoiselle C L . SCHNEIDER, 

place Mèdard. 

A V E N D R E 
IMMÉDIATEMENT 

UN MATÉRIEL DE MOULIN 
en bon état. 

S'adresser à Mm> LE MARQUIER, sur 
le Quai, 34. 

Quimper, Imprimeie d ' A L P H O I U A G A E N dit L I O N , près de la Halle. 
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T A R I F DES ANNONCES 

Ll LIGNE-

Annonces judiciaires 20* 

— diverses.. 20 

Réclames 3 0 

Les annonces sont reçues 
aux bureaux du journal. Elles 
doivent être dépotées la veille 
de la publication. 

ON S'ABONNE 

osa bureau» du journal, d Quimper, 

v çu^psr. nisn^trposte 
, A . V ' A B M U ' " ; ^ W U F L L A T I T U R . 

B U R E A U X D E R É D A C T I O N E T D ' A D M I N I S T R A T I O N 
• Rue, du Guéodet, 7 (près la place Saint-Corentin), Quimper. 

Les bureaux «ont ouvorts tous les jours de heures, le Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMERO nu bureau d'Adraimutration 
ohez M. JACOB, libraire, rue Kereon, à Quimper. 

S'ADRESSER 
pour tout ce gui concerne la rédaction 

a M . V E L - D U R A N D , 
rue du Ciuéodet, T. 

Les manuscrits déposés ne sont pas rendus 
Les lettre» non affranchies sont refusée». 

LES PEUX SCRUTINS 
'L'attitude du cabinet dans la question 

du scrutin continue à servir de thème 

aux htformatlons contradictoires de la 

presse. Chaque jour les affirmations et 

les démentis se succèdent, et il est assez 

malaisé d'entrevoir de quel côté ost la 

vérité. L e Temps maintient qu'il y a eu 

délibération du consei l ,des ministres et 

que c'est lo sc ru t in d'arrondissement, qui 

l 'a emporté ; l'ÉcAo et la France, de leur 

•côté, soutiennent que le cabinet n'a pas 

encore pris de résolution. 

jQuoJqu'Jl.en soit, voici la, question du 

.scrutin & tordre du jour, et les, discus

sions reprennent de plus belle sur les 

mérites comparés des deux modes d e v o -

tation. 

Si les préoccupations spnt si vives a 

l 'égard .du mode -d'élection qu'adoptera 

l 'Assemblée ; s i chaque parti se montre 

prêt, pour assurer le système qui a ses 

préférences, à faire appel à toutes ses 

forces ; si la lutte paraît atteindre des 

proportions qui rendent uno crise minis

térielle imminente , o'ost., i l faut le re

connaître , que l 'avenir de notre consti

tution dépend, dans une certaine mesure, 

du parti auquel on s'arrêtera. 

Il appartenait à l 'Assemblée actuelle, 

en complétant l 'œuvre du 28 février, au 

gouvernement, par une pratiquo plus 

.sincère et plus énergique des institutions 

républicaines, de rendre vaines les 

espérances de ceux qui cherchent l'occa

sion de renverser la République, et les 

craintes dos partisans de ce régime con

servateur. -Timorée à l 'excès, l 'Assemblée 

s'est arrêtée à moitié route ; quant au 

gouvernement, encouragé par les hésita-

tipns de l 'Assombléo, retenu par des pré

férences qu'il n'arrive pas à dissimuler, 

il n'accordo à la République qu'une pro

tection toute platonique, heureux quand 

ses propres fonctionnaires no s'associent 

pas, aux manoeuvres do ses adversaires. 

Dans, .cette situation, les prochaines 

élections, no peuvent plus être envisagées 

. au point do- vue d'un principe mais bien 

au point de vue, de l 'œuvre que sera ap

pelée à remplir l 'Assemblée, qui on sortira. 

Or, aussi bien .que Y.Assemblée ac

tuelle, celle qui lui succédera, ost appe

lée à ' deven i r constituante. Los lois du 

28 février prévoient certains cas où ollo 

devra prendro cette qualité ; d'autres 

pourront encore .surgir. C'est .on aiious 

plaçant à i c e point de vue, et en songeant 

a u x éventualités qui peuvent se produire, 

que nous sommes amenés à réclamer lo 

maintien du scrutin de liste. 

Ce mode de votation a, d'ailleurs, un 

avantage auquel il no nous est pas per

mis d e reuonoer devant l'attitude ouvor. 

tement hostile dos préfets ot do leurs 

agents : c 'est, s'il n'arrlvo pas à squs-

iraire d'une façon absolue lo surTrago 

universel a l'influence do l 'administration 

iet ,idu „gouvernement , -d'amoindrir au 

À W F T I B I D A M S ' T I É Portes proportions l 'action 

des préfets, et d'assurer par conséquent 

l'indépendance do l'électeur. 

A u moyen du scrutin de liste, cette 

tendance si politique qui..s'est déjà affir

mée par le vote de la Constitution , en 

réconciliant des partis autrefois divisés, 

peut continuer son œuvre d'apaisement et 

confier l'application do cette Constitution 

aux divers représentants do ces mêmes 

partis dont la pairiotiquo alliance serait 

de nouveau scellée. 

L e scrutin d'arrondissement sera au 

contraire l 'exclusion par le combat, car il 

faudra que l'un des deux partis succombe. 

Qu'on veuille bien remarquer que ceux 

qui défendent en ce moment le scrutin 

d'arrondissement no se prononcent, pas 

plus que nous, d'après un principe, Los 

avantages que, paraît leur assurer ce 

mode de votation sont le seul motif qui 

los détermine. Si nous plaçons nos espé

rances dans la prochaine Assemblée, ils 

y placent aussi les leurs. Si conserver ce 

qui, existe, en apportant à l'œuvre toutes 

les améliorations que lo temps , los cir

constances et l'expérience rendront né

cessaires, est lo but que nous nous pro

posons, arriver, par la clause de révision, 

A substituer la forme monarchique a la 

République est leur unique préoccupa

tion. Lo scrutin d'arrondissement-parais

sant lo plus propre à faire triompher 

leurs candidats, ils le déclarent le meil

leur. Vo i l à la vérité. I l leur était impos

sible,do dissimuler, et voici ce que, le 26 

mai dernier, époque à laquelle le débat 

s'ouvrit pour : la première fois, écrivait 

la Patrie, et. que nous avons retenu : 

« Los membres-de la droite sont résolus 

a accepter lo voto par arrondissement, 

si l 'honorable M . Buffet leur démontre 

que ce mode d'élections permettra au parti 

conservateur de triompher de la propagande 

radicale. » 

Remplacez « conservateurs » par mo

narchistes, et « r ad i ca l e » ,par républi

caine, et vous aurez la véritable tra

duction de, la phrase do la Patrie, 

L a question ainsi posée par nos adver

saires, et devant, la menace des candida

tures officielles, point d'hésitation sur le 

parti à prendre. Nous sommes, nous le 

répétons, et nous restons pour le scrutin 

de liste. 

Quan t a cetto .autre monaco-d'un ébran

lement ministériel si lo scrutin par ar

rondissement est rejolé, elle ne saurait 

nous émouvoir. Un ministère de moins, 

un ministèro do plus ! On nous en ser

vira un plus réactionnaire euepro ! Mais 

niioux vaut pour nous un ministère de 

combat avec le scrutin do liste, qu'un mi

nistèro Buffet avec lo scrutin uninominal. 

C'est, du reste, la pensée qui domine dans 

tous los groupes républicains de l 'Assem

blée, ot nous voyons avec satisfaction 

que tous sont résolus h tenir tête h M.le 

vice-président du conseil. 

nMais, nous le répétons , quelqu'afïïr-

M A T I F S Q U E S O I E N T ,les ronjsej 

fournis par le Temps, il est encore per

mis de douter que le ministère se soit 

engagé, comme il le dit, dans la ques

tion ; et, en présence des protestations 

unanimes du parti constitutionnel, il est 

assez probable i j i ' i l agi ra avec plus 

de réserve et de prudence. 

Il ne restera pas moins acquis de tous ces 

débats que M. Buffet continue à marcher 

en sens inverse de la politique de la ma

jorité du 25 février : celle-ci avait fait 

l 'apaisement et avait promis la sécurité ; 

lui. s'évertue à entretenir le combat et à 

réaliser le trouble. 

L a France que les élections vont bientôt 

remettre en possession de la direction de 

ses destinées saura, nous n'en doutons 

pas , faire justice de l 'homme et de sa 

politique, qui aura été aussi néfaste que 

celle de M M . do Broglie et consorts. 

F A I T S E T _ B R U i T S 

Le Président de la République en 
voyage. — Après son voyage dans le Cen

tre, le Président de la République s'est rendu 

dans le département de la Seine-Inférieure. 

Arrivé à Rouen, à trois heures, dans l'après-

midi du 20, il a été salué par tontes lus au

torités Des discours lui ont été adressés 

par M. Netien, maire de Rouen, député du 

contre gauche, et par M. Anccl, président 

du Conseil général et député du centre 

droit. On peut considérer le discours de ce 

dernier comme une fi anche adhésion à la 

République. Parlant de la Constitution : 

« Nous avons cette conviction, a-i-il dit au 

président, que sous la République dont vous 

êtes le chef, vous ne permettrez jamais que 

des agitations passionnées, dangereuses, se 

substituent à l'activité féconde dont nulle 

part les résultats ne s'affirment avec plus 

d'éclat que dans nos contrées. » Dans la 

suite de son discours, M. Ancel montre que, 

quant à lui, il renonce à tout changement 

politique et aux révisions constitutionnelles 

pour assurer le bien de l'Étui ; il croit, en 

etfe.t, que les a résultats obtenus scraienl bien

tôt détruits si des divisions funestes venaient 

à se produire » 

Ces paroles, venant d'un conservateur 

avéré tel que M. Ane i , seront bien accueil

lies ; mais des paroles ne seraient rien si 

elles n'étaient confirmées par des actes. 

L'Assemblée va bientôt revenir de ses va

cances, et c'est la que nous donnons rendez-

vous il M. Ancel et à tous ceux dont on nous 

annonce l'heureuse conversion. Puissions-

nous n'être pas désabusés ! 

Un incident très significatif s'est produit 

pendant les réceptions. 

M. Raoul Duval. et trois de ses collègues 

de l'Assemblée, qui ne s'étaient pas joints 

aux autres députes du département, se sont, 

présentés inopinément au maréchal. AI. Du

val a dit que, malgré quelques dissentiments 

politiques, le maréchal pouvait compter sur 

son son concours le plus ferme. 

Le maréchal s'est conumié de s'incliner. 

M. Duval a ajouté : « Nou» tenions à vous 

le dire, M 

Le maréchal s'est incliné une seconde fois, 
sans autre réponse. 

Députés et électeurs. — On lit dans 
le Temps : 

Un trait commun des allocutions prononcées 
dans les réunions des comices agricoles par les 
députés de la droite, c'est une apologie très 
chaude et toule vibrante de secrètes supplica
tions électorales, en l'honneur des populations 
des campagnes et de leur excellent esprit politi
que. M. de Meaux et M. de Ravinel ont porté 
aux nues les « ruraux », comme ils les 
appellent, et ils n'en diront jamais plus de bien 
que nous n'en pensons nous-mêmes. Mais il est 
bien heureux pour eux que la réunion où ils 
portaient la parole ne permit guère è l'audi
toire rural de dire tout haut ce qu'il devait 
penser tout bas en entendant ces beaux discours. 
Si la réplique eût été permise, MM. de Ravinel 
et de Meaux eussent sans doute entendu quel
que chose en ce sens : 

« Mes bons messieurs, aurait dit l'orateur 
rural, vous êtes vraiment bien honnêtes et nous 
voilà confus des belles choses que vous nous 
dites sur tout ce que nous avons fait de bien 
depuis que nous avons volé pour vous, il y a 
tantôt cinq ans. Mais comment se fait il. si nous 
sommes si bien d'accord, que vous et vos amis 
nous aient tant molesté depuis ce temps-là ? Si 
nous votons bien comme vous dites, pourquoi 
M. le préfet, qui est de vos amis, est-il toujours 
en guerre contre les conseillers municipaux 
que nous avons élus ? Pourquoi nos députés 
nous ont-ils ôté le droit de nommer nos maires 
et nous ont-ils fait imposer à leur place tant de 
gens qui se disent de leurs amis, mais qui ne 
sont point des i.ôtres ? II y a là quelque chose 
que nous ne comprenons pas bien, et nous 
vous demandons d'y réfléchir un peu avant les 
prochaines élections. » 

VA le plus curieux, c'est que ces honorables 
membres do la dioite, si prompts à louer les 
« ruraux • dans les comices agricoles, vont 
encore voler contre eux des deux mains lorsque 
la gauche proposera de leur rendre l'élection 
des maires. 

L ' a c co rd parfait des monarchistes- — 
On lit dans la correspondance du Journal 
de Rennes : 

o En vérité, le Rappel a raison quand il 
raille la presse conservatrice de faire tant de 
bruit de la division du parti radical ; il a raison, 
car en ce moment nous sommes plus et plus 
profondément divisés que jamais. » 

Décidément le proverbe a raison : « On 

n'est jamais trahi que par les siens. » 

R E V U E B R E T O N N E 

FINISTÈRE. 

A c t e s olUclels . 
Par arrêté du 17 septembre 1875, M. Millet, 

receveur de l'enregistrement, des domaines et 
du timbre, de 3» classe, à Bellac (Haule-
Vieniio), est, nommé receveur de 2« classe au 
bureau de Morlaix, en remplacement de M. Gau
thier, doni nous avons annoncé la nomination 
au bureau du Quesuoy CSord). 

Par arrêté du 25 septembre courant, M. 
Jarno, surnuméraire de l'enregistrement des 
domaines et du timbre à Brest, est nommé re
ceveur de 6« classe à Behuont (Loire). 

Par décision ministérielle du 31 du courant, 
M. Alleleyn, capitaine, chef du génie à Quim
per, promu récoinmciit au grade de chef de 
bataillon, conserve sa résidence actuelle. 

Par décision ministérielle, M. Ca/.ade, gar-
dien-ehef à la maison d'arrêt de Djnan, est 
nommé à la première classe do son grade à 
Landemeau. 



LE FINISTERE. 

Ont été promus a comptor du 1" août dans 
los brigades des douanes : 

Au grade de brigadier do 1'* classe h Gnma-
rot, Jesiin, Claude, brigadier de 3* classe à 
Pouldreuilc. 

Au grade de brigadier do 2* classe à Poul-
drnu/ic, Jacob, Yves, sous-brigadier de S* cl. 
à Brest. — Rieux, Victor, brigadier do S ' cl. à 
Camaret, esl passé dans le service dos bureaux. 

N o u v e l l e s et rense ignements . 
Nous lisons dans le Journal des Débats : 

« On sait que sur l'invitation qui leur avait 
été adressée par l'honorable M. Dufouro, garde 
dos sceaux, ministre de la justice, los procu
reurs généraux ont fait afficher dans tous los 
prétoires dos cours ol tribunaux des différents 
ressorts le texte des lois constitutionnelles. 

« Cependant, bien qu'ils aient ainsi presque 
constamment ce texte sous les yeux, bien qu'ils 
rendent depuis plusieurs années la justice au 
nom du peuple français, bien qu'aux termes du 
décret du 3 septembre 1871, les grosses ou 
expéditions des arrêts, jugements et mandats de 
justice ne puissent en aucun cas être mis à 
exécution qu'après avoir été revêtus de ces 
mots : République française, il est encore, pa
rait-il, a l'heure actuelle, des tribunaux (nous 
on avons la prouve authentique sous los yeux, 
pour un tribunal civil do première instance du 
département de la Dordogne), oit l'on continue 
à faire usage du sceau impérial. 

« Il serait donc, pensons-nous, fort désirable 
qu'une nouvelle circulaire du garde dos sceaux 
vint mettre fin à un pareil anachronisme et rap 
peler en même temps a l'exécution de la loi si 
manifestement oubliée. » 

Les observations du Journal des Débats trou
veraient facilement leur application dans le 
Finistère. Nous avons vu, il y a à peine 15 
jours, une expédition do jugement fournie par 
le greffe de la justice de paix de Si/un et revê
tue du sceau impérial. 

Dans une de ses dernières réunions le con
seil départemental do l'instruction publique a 
procédé à la nomination des délégués canto
naux chargés de l'inspection des écoles primai
res. 

Voici la liste de cos délégués pour les cantons 
do l'arrondissement do Quimper : 

Canton de Briec. 

MM. le vice-amiral de la Graudièro, conseil
ler général. — Ilozoc, maire de Briec, — 
iMnrzin, curé de Briec. — Guéguon, proprié
taire a Briec. — Pérou, maire do Langolou. — 
de Plœuc, propriétaire à Briec. 

Canton de Concameau. 

MM. Le Crâne, conseiller général. — Lo 
Marchadour, maire de Concameau. — Hugot, 
curé de Concameau. — Cathala, adjoint au 
maire de Concameau. — Lo Gulllou-Pénanros, 
conseiller municipal. — do Lonlay, propriétaire 
à Lanrlec. 

Canton de Douarnenez. 
MM. Le Guillou-Pénanros, conseiller géné

ral. — Hurtel, maire de Douarnenez, — Pou-
liquon, curé uo Douarnenez. — Bernard, per
cepteur a Douarnenez. — Chancorelle Wcnces-
los, négociant a Douarnenez. — Dobon, né
gociant, à Douarnenez. — du Frétay, maire 
de l'ioaré. — Gouzil, maire de Pouldergat. — 
Quénerdu, négociant a Douarnenez. 

Canton de Fouesnant. 

MM. Cormier, conseiller général. — Parquer, 
maire de Fouesnant. — Le Guillou, curé de 
Fouesnant. — Kerliézec-Royou, maire de 
Saint-Iivarzcc. — Levainvillo, propriétaire a 
Porguet. — de Lanascol, Félix, propriétaire à 
Clohars-Fouesuant. — Lo Bars, reclour do 
Saint-Evarzec. 

Canton de Plogastel-Saint-Germain, 

MM. Lo comte do Carné, conseiller général. 
— Le Uuennec, maire de Plogastel. — Ha-
meury, curé de Plogastel. — Daniel, maire de 
Plonéour. — Kerné, desservant à Pouldrouzic. 
— Lo Roux, recteur, à IMozévot. — de Saint-
Luc. propriétaire h Landudec. 

Canton de Pont-Croix. 

MM. De Lécluse, conseiller général. — Le 
Brls-Durost, maire de Pont-Croix. — Yvenot, 
curé de Pont-Croix. — Boulier, recteur de 
Clédon-Cap-Sizun. — Héuaff, notaire à Pont-
Croix. — L'iielgoualch, recteur à Malialon. 

Canton de Pont-l'Abbé. 

MM. Arnoult, conseiller général. — DuchA-
tollier, maire do Pont-l'Abbé. Jartel, curé 
do Pont-l'Abbé. — Cosmao-Duménez, méde
cin a Pont-L'Abbé. - Flamant, notaire h Pont-
l'Abbé. — Guillou, recteur, d Pentnaro'h. — 

Le Déllou, notaire a Pont-l'Abbé. - de Lau-
briére, Louis, propriétaire à Locludy. 

Canton de Quimper. 
MM. Bolloré, conseiller général. — Astor, 

maire de Quimper. — Croignou, curé de 
Quimper. — de Chabre, propriétaire à Quim
per. — de Carné, Félix, propriétaire a Quim
per. — do Penfeuntonyo, reclour de Saint-Ma
thieu. — Du Marhallac'h, vicaire général. — 
Roussin, propriétaire. — Voissoyro, proprié
taire. 

Canton de Rosporden. 
MM. Do Rosencoat, conseiller général. — 

Prévost, noluire à Rosporden. — Hingant, curé 
d'Elliatit. — Garo, dessorvant H Toureli. -
Guiffaut, maire de Saint-Yvi. — Nédéloc, rec
teur de Rosporden. 

M. lo général Lo Flô est arrivé samedi a 
Paris on congé d'un mois. Il est attendu il Mor-
laix dans los preiniors jours de la somaine pro
chaine. 

Un concours aura lieu à la Préfecture du Fi
nistère, lo 23 octohro prochain, à midi, pour 
i'oblonlion do la bourse départementale créée 
par lo conseil général à l'école d'irrigation et 
de drainage eu Lézardeau. 

Los demandes d'admission au concours de
vront ôlre déposées à la Préfocturo avant le 
15 oclobro prochain. 

Los intéressés pourront prendre connaissance 
du programme de l'examen dans les bureaux do 
la Préfecture, dans ceux dos Sous-Préfectures 
et dans toutes les mairies. 

Quimper . — Le concours régional de 1876 
se tiendra à (JuitnpHr. Avis officiel do la déci

sion ministérielle a été notifié a la municipalité. 

Pont-Croix. — Nous recevons la lettre 
suivante : 

« Monsieur le rédacleur, 

« A mou retour dos vacances, on m'a fait 
connaître un article do voire journal sur l'état 
sanitaire do la ville do Pont-Croix. Le public 
commençait déjà à s'alarmer : il croit volontiers 
aux prophètes de malheur. Des avis autorisés 
me permettent de le rassurer. 

« Il n'y a rien d'inquiétant dans les condi
tions hygiéniques du petit séminaire, ni dans 
l'étal sanitaire de la population de Pont-Croix. 
On s'y porte très-bien pour le moment. 

a J'ai consulté les hommes qui, par leurs lu
mières et leur autorité, sonl lus plus compé
tents dans les questions que votro article sou
lève, cl leur avis a élé quo rien ne motivait 
l'attaque dont je suis l'objet. 

• L'amour do sou pays eut sans doute ins
piré un aulro langage, el empêché voire corres
pondant de signaler Pont-Croix comme un lieu 
infesté {sic) dont l'étranger doit s'éloigner. J'ai 
quelque raison do croire qu'il obéissait à un au
tre sentiment. 

« On m'avait d'ailleurs annoncé le coup de 
poing, Jo ne mo sons ni meurtri ni effrayé. Je 
continuerai do veiller avec sollicitude sur les 
enfants qui mo sont confiés ; je m'efforcerai do 
les présorvor do toute contagion, fût-elle plus 
redoutable quo celle desoaux bourbeuses. 

« Ne doutant point de vos sentiments d'hu
manité, je pense, monsieur, que vous se
rez heureux d'apprendre lo bon état de la 
sauté publique à Pont-Croix, et que vous ne 
refusoroz pas de dissiper les alarmes mal fon
dées soulevées par votro article. C'est dans co 
but que je vous prie d'insérer cette rectification 
dans votro prochain numéro. 

« Rocevez.. etc. . 
« P. LE MOIGNE, 

« Supérieur du petit séminaire 
do Pont-Croix. » 

Après avoir lu co document, on peut so de
mander ce quo nous veut M. lo supérieur du 
petit séminaire do Pont-Croix, el quel bul il 
s'est proposé, ii moins quo son seul but n'ait 
été d'écrire une lettre spirituelle, bourrée d'i
ronie, hérissée d'épigrammes, bref un modèle 
capablo do servir aux oxercices de ses élèves 
de rhétorique. 

M. le supérieur parait avoir eu pour point do 
départ cetlo croyanco qu'il avait affairo à des 
ennemis, ol à des ennemis do parti pris ; c'est 
ce que laisse assez clairomonl apercevoir lo Ion 
de sa lettre, quoique contenu dans les limitos 
d'une stricto politesse. Sur celh croyanco, son 
imagination est entrée en campagne. 11 rêve do 
complots ténébreux qui s'ourdissent,do «poings» 
qui so tondoiit vers lui, d'uno préméditation 
qui lo guette dans l'ombre, do mille cl un 
fautâmes qui no pêchout pas par un oxcè3 do -

gailé. Pour un pou, c'est la franc-maçonnerie 
qu'il déclarerait rosponsablo do l'affiiire. 

Il est bien entendu que nous ne répondrons 
pas à celte innocente fantasmagorie. Quand notre 
correspondant nous a envoyé sa communication 
et quand nous l'avons accueillie, il ne s'est agi 
pour nous, de pari et d'autro, que de signaler 
un danger quo courait la santé publique : nous 
sommes persuadés que le public qui nous a lus 
n'y a pas mis plus do finesse. Lo typhus, lui, 
n'esl pas un fantôme, cl lorsqu'on en meurt, 
c'est d'uno façou tout à fait positive. Voilà pour
quoi nous avons jugé bon que la municipalité 
de Pont-Croix prit soin d'empêcher ses conci
toyens do mourir : voilà aussi pourquoi nous 
avons trouvé mauvais le privilège que semble 
s'arroger le pelil séminaire do Pont-Croix de ne 
pas obéir aux arrêtés municipaux. 

Ce privilège exisle-il, oui ou non ? Est-il 
vrai ou taux que lo petil-séminaire persiste, 
en dépit des mesures d'hygiène prescrites, à 
déverser ses égouts sur la voie publique ? — 
Telle esl la question sérieuse, et M. lo supé
rieur s'abstient d'y répondre, ou plutôt c'est 
uno assez pertinente réponse que son silence. 
Nous en concluons quo la réalité du fait peut 
passer pour avouée, et nous ne pouvions guère 
souhaiter de confirmation meilleure que cet 
aveu. 

Il est vrai que M. 1« supérieur s'imagine at
ténuer l'infraction aux règlements en nous di
sant qu'elle n'a point encore eu de funestes 
conséquences, et il invoque des avis autorisés 
pour nous apprendre que le typhus n'a pas fait 
jusqu'ici son apparition à Pont-Croix.' 

Nous sommes loul disposés à nous incliner 
devant l'autorité de ces avis, s'il est vrai que 
notre correspondant soil tombé dans une erreur 
involontaire ; car on ne peut songer sérieuse
ment qu'il ait voulu tromper le public sur un 
fait si facile à démentir. A vrai dire, nous en 
serions surpris, et comme le dil M. le supé
rieur, — ironie à part, — nous en serions heu
reux. Seulement, qu'espère-t-il conclure d'une 
erreur de ce genre ? Quand bien même le fléau 
n'existerait pas dans la ville de Pout-Croix, on 
ne peut nier qu'il l'entoure, qu'il la menace, 
qu'il l'assiège ; le moindre incident peut l'y 
faire pénétrer demain. Voilà ce que lout le 
monde sail à merveille ; voilà ce que pourront 
se l'aire confirmer ceux qui dirigent le petit-
séminaire de Pont-Croix, en recourant aux avis 
autorisés qu'ils oui l'habilude de prendre. Et 
alors, que signifie leur insouciance ? Sont-ils 
d'humeur à attendre que le mal soit fait, pour 
s'en émouvoir ? 

Nous aurions souhaité que la réclamation 
dont le Finistère a été l'interprète fût prise 
d'autre façon : cela so pouvait, cela se peut 
encoró, si l'on voul bien mettre hors de cause 
les préventions el les passions qui n'ont que 
faire dans un semblable sujet. Il nous semble 
qu'une question d'hygiène publique est do celles 
oit tout le monde peut s'accorder. 11 nous 
semble que tous les esprits doivent être saisis 
d'une égale appréhension devant la perspec
tive d'un fléau terrible qui peut d'un jour à 
l'autre s'abattre sur un collège nombreux, sur 
une population importante, et y causer d'incal
culables ravages. Une responsabilité comme 
celle-là no s'éludo pas avec des épigrammes, 
et, scloti le mot désormais classique, elle ne 
s'accepte pas d'un cœur léger. 

Chateaul in . — Mercredi dernier, vers 
les 6 houres¡du soir,un enfant d'une dizaine d'an
nées, le fils du sieur Le Goff, dit Raoullic, sel
lier, en jouant sur lo bord du quai de la rive 
droite, esl tombé daus le canal. Aux cris pous
sés par les témoins de cet accident, lo sieur 
Gaillibotir, fils, âgé de 31 ans, serrurier, ac
courut en toute hâte do son atelier, et, sans 
prendre le temps de so débarrasser de ses vête
ments, il so précipita au secours de l'enfant, 
qu'il out lo bonheur de ramener sain et sauf. 

C'est le quatrième sauvetage du sieur 
Gaillibour, déjà décoré, comme son pére, sau
veteur émérite, d'une médaille do sauvetage. 

Sa in t -Coul i t z . — On lit dans le Bas-Breton: 
Lo 21 courant, les nommés Hervé Colin, Agé 

do 21 ans, et Guillou Jacques, âgé do 12 ans, 
du village du Letuïou en Saint-Coulitz, condui
saient au rouissage une charrette chargée do 
chanvre. — Tous doux étaient moulés sur la 
voiture. Guillou se trouvait sur lo brancard. 
Lo cheval ayant voulu so mettre au trot, il est 
tombé et une des roues lui a passé sur la lêle. 

Le crâne a été fracassé et uno mort ¡inme
diato s'en esl suivie. 

Bres t . — On lit dans lo Républicain : 
Hier, entro midi ot 1 heure, M. Nouet, chef 

do bataillon au 2m« régiment d'infanterie de 
marino,' revenait à cheval do Poiitanézen à 
Brest, quand, près la porto Faulras, lo cheval 

prit le mors aux dents et se précipita dans les 
douves des fortifications entraînant avec lui son 
cavalier. 

Le cheval a été tué sur le coup ; quant à 
M. le commandant Nouet, transporté immédia
tement à l'hôpital de la marine, il y est mort à 
2 heures, un quart d'heure après son entrée. 

G u i p a v a s . — Jeudi dernier a eu lieu en 
celle commune, la réunion annuelle de la so
ciété d'agriculture de Brest. A l'issue de la dis
tribution des prix un punch a été servi sous une 
vaste lente aux membres de la société et aux 
lauréats du concours. Celait l'heure des 
discours. 

M. Louis de Kerjégu, dil l'Electeur dans son 
compte-rendu de cette fêle agricole, a parlé 
avec une certaine bonhomie rustique qui lui 
est familière, mais ses expressions ont sans 
doute trahi sa pensée, quaud il a peint, en pas
sant il est vrai, l'état de la France sous des 
traits un peu sombres. Le parti auquel appar
tient M. de Kerjégu, devrait reconnaître, après 
une expérience de quatre ans, que la France 
n'esl pas absolumeut perdue parce qu'elle a 
trouvé quelques occasions de se priver de ses 
services. 

M. le Sous-Préfet de Brest s'était chargé de 
répondre d'avance à M. de Kerjégu, en faisant 
un tableau tout à fait rassurant el très-exact 
de l'état de l'industrie, du commerce, de l'agri
culture en France. 

L'enthousiasme de l'orateur célébrant la 
prospérité de notre pays nous a parfaitement 
édifiés sur les sentiments patriotiques de l'ad
ministration l'on a élé heureux un instant de 
voir un fonctionnaire de la République émet
tant autre chose que des lamentations sur l'état 
de la France sous la République. Nous n'affir
merions pas que M. le Sous-Préfet soit devenu 
tout à fait républicain, mais il est certain que, 
malgré lui sans doute, il a fait le plus bel éloge 
de la république, et c'est sans malice aucune 
que beaucoup d'assistants ont souligné ses pa
roles des cris de : Vive la République ! Seule
ment, nous lui ferons remarquer qu'il est un 
peu en retard sur la Constitution. 11 ne nous a 
parlé que du Maréchal-Président, comme si 
nous étions encore dans le septennat. 

Nous saluerons toujours avec respect le nom 
du premier magistrat de la République, mais il 
esl incorrect, el nous pourrions dire un mot 
plus fort, de ne pas saluer au-dessus des 
hommes qui la représentent, la forme même du 
gouvernement de son pays. Cependant, nous 
savons gré à M. le Sous-Préfet de n'avoir pas 
affirmé que la France était tombée depuis la 
chute de l'empire au dernier degré de l'abais
sement. C'est toujours quelque chose, et à la 
première occasion, nous lu verrous sans doute 
compléter sa pensée el rendre au gouvernement 
un juste et trop tardif hommage. Mais comme 
il aura changé ! 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST-

Mardi dernier a eu lieu à Chanleloup (111e-
et-Vilaine), sous la présidence de M. René Briec, 
dépulé et conseiller général, la fête du comice 
agricole du canton du Sel. Au banquet qui a ter
miné les fêles du comice, M. René Brice a 
prononcé un éloquent discours dont nous ex
trayons les passages suivants : 

« J'aurais voulu, pour ma part, messieurs, 
quo le vole de la constitution fût immédiate
ment suivi de la dissolution, si impatiemment 
attendue par nous tous, de l'assemblée natio
nale. Au lendemain du 26 février, le travail qui, 
la veille venait, de se faire dans l'assemblée, se 
serait facilement accompli dans le pays. Nous y 
aurions constaté, j'en suis sûr, le même désir 
de conciliation, la même volonté de réunir ceux 
dont les opinions ne diffèrent en réalité que 
par des nuances qu'on se plaît trop souvent à 
exagérer et à grossir. On eût compris la néces
sité de faire place dans nos assemblées déli
bérantes aux torys et au wighs, pourvu bien 
entendu que les uns et les autres, respectant le 
gouvernement légal, s'engageassent à circons
crire leurs luttes sur le terrain constitutionnel. 

« Si l'assemblée, dont le mandat est manifes
tement épuisé, veut prolonger sa vie au delà de 
1875, j'affirme qu'une parlie des fruits que de
vait produire la constitution sera à jamais per
due. Je crains, en effet, messieurs, laissez-moi 
vous le dire, que, par un effet ordinaire, nous 
perdions trop de vue, à mesure que le temps 
marche, les nécessités do concorde et d'union 
qui se sont imposées à nous au 25 février. Je 
crains qu'à gauche, comme à droite, les exi
gences des partis deviennent trop exclusives. 

» Appliquons-nous, messieurs, à nous garder 
d'une telle faute et d'une telle injustice. Uu gou
vernement nu pout vivre qu'à la condition de 
s'appuyer sur le plus grand nombre, et. dans 
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l'état actuel de nos divisions, aucun parti n'est 
assez nombreux ni assez fort pour qu'il lui soit 
possible de gouverner seul et de dédaigner sans 
péril de nouveaux alliés, • 

M. Martln-Feuillée, président du conseil gé
néral d'Ille-et-Vilaine, qui assistait au banquet, 
a pria la parole après M. Brlce. Voici le pas
sage le plus remarquable de l'allocution qu'il a 
prononcée > 

• Messieurs, un grand événement s'est accom
pli, Les monarchistes ont été impuissants a ré
tablir la monarchie, et, comme on vous le disait 
tout à l'heure, la République, qui était déjà le 
gouvernement de fait, est devenu le gouverne
ment légal du pays. Le drapeau tricolore, auquel 
vous êtes si profondément attachés, ue peut plus 
élre désormais que le drapeau de lu République, 
et une expérience de cinq années vous a dé
montré que la forme républicaine pouvait assu
rer la prospérité de la France. Vous saurez, je 
n'eu doute pas, la maintenir, vous vous répéte
rez ce que vous disait tout a l'heure M. Brice, à 
savoir : queceux qui révent encore de nouveaux 
changements et do nouvelles révolutions ne 
sauraient s'appeler conservateurs, et que ce litre 
appartient désormais aux républicains. Ce que 
vous avez fait en 1874 me répond de ce que vous 
ferez quand le moment viendra pour le pays 
d'affirmer sa volouté par des élections géné
rales. • 

M. le ministre de la marine vient d'offrir a 
titre gracieux, une gratification de 5,000 fr. à 
M. de Broca, capitaine de port à Nantes, pour 
son nouveau système do pointage des bouches 
à feu. 

Pendant la guerre, cette invention fut pro
posée généreusement et sans conditions aucune 
par M* de Broca aux départements de la guerre 
et de la marine. 

Ou lit dans le Phare de la Loire : 
Nous apprenons avec plaisir qu'un certain 

nombre de membres du barreau de Nantes, se 
sont entendus pour fonder a Nantes une école 
de Droit. A l'enseignement ordinaire des Facul
tés de droit doivent être joints des cours spé
ciaux de droit usuel, de droit maritime et in
dustriel. 

Le Phare de la Loire avait demandé et 
obtenu la permission do se faire vendre dans 
les salles du théâtre. Le commissaire central a 
interdit aux vendeurs du Phare de pénétrer 
dans les théâtres, sous le prétexte que le Phare 
est interdit sur la voie publique. 

Notre confrère a réclamé auprès do M. le 
préfet. Ce fonctionnaire, sans contester le droit 
du gérant du Phare, s'est adressé au maire pour 
obtenir le retrait do l'autorisation accordéo è la 
feuille républicaine. 

M. Lechat n'a pas osé revenir sur sa parole 
Mais voulant faire plaisir a M. Wolche a tout 
prix, Il a pris « une mesure générale », c'est-
à-dire qu'il a défendu la vonte dans les théâtres 
de tous les journaux politiques. 

On Ht dans le Bien Public : 
t — Etonnerons-nous, une fois en passant, 

M. de Villemessant P 
« Peut-être, si nous annonçons que nous 

avons découvort le nom de la personne qui 
signe Ignotus les portraits à la plume du Figaro. 
C'est.... vous en doutiez-votis ?... . c'est M. 
Platel, conseiller général de la boire-Inférieure' 
pour lo canton de Grandliou. 

R E V U E A G R I C O L E 

Conooura de juments poulinières et 
pouliohes pour l'arrondissement de 
Quimper. 
Le concours des juments poulinières et pou

liches pour l'arrondissement do Quimper a ou 
lieu le lundi,20 courant,» Quimper. 26 juments 
et 16 pouliches ont été présentées. 

Voici les noms des propriétaires dont les ani
maux ont été primés : 

Juments poulinières. 

MM. Le Roux, Hervé, d'Hrgué-Gobéric, 
900 fr. — Droal, Eugène, d'Ergué-Armel, 
150 fr. — Golhon, de Quimper, 150 fr. — 
Guenneau, de Ponhars, 150 fr. — Cornic, 
Henri, de Kerfeunleun, 100 fr. — Pétition, 
René, de Brlec, 100 fr. — Riou, d'Ergué-Ga-
béric, 100 fr. — LeGuay,Prosper, d'Ergué-Ga-
béric, 100 fr. - Le Floc'h, d'Ergué-Armel, 
50 fr. — Kerbourc'h. de Briec, 50 fr. — Lo 
Roux, Louis, d'Ergué-Armel, 50 fr. — Gouerou, 
de Kerfeunteun, 50 fr. — Lo Floch, 50 fr. — 
Thomas, Louis, de Penhars, 60 fr. — De Cam-
bourg, de Gouosnac'h, 50 fr. — Le Ponec, de 
Briec, 60 fr. 

Pouliches. 

MM. Hamon, de Penhars, 100 fr. — Guil-
lard, d'Ergué-Aimel, 100 fr. — Signour, 
d'Ergué Gabéric, 50 fr. — Feunteuo, d'Ergué-
Armel, 50 fr. — Le Gali, de Ploaré, 50 fr. — 
Cornic, Sébastien, de Kerfeunteun, 50 fr. — 
Feunteun, d'Ergué-Gabéric, 50 fr. 

Concours agricole de Pont-Croix. 

Par suite de diverses circonstances, nous 
sommes un peu en relard avec nos lecteurs 
pour remplir la promesse que nous leur avions 
faite de rendre compte du dernier concours de 
Pont-Croix. Nous lo regrettons d'autant plus 
que cette féte agricole a eu un éclat et une 
animation qui la rendaient digne d'une men
tion particulière. 

La fêle agricole coïncidait celte année avec 
la rôle patronale de Pont-Croix : aussi, dès le 
matin la ville élail-elle envahie par un flot de 
curieux des environs. Ils ont tenu bon jusqu'à 
la dernière heure de la soiréo, et une foule 
compacto assistait encore au feu d'artifice qui 
a été le couronnement de la double féte. C'était 
plaisir de voir, sous un soleil magnifique, se dé
rouler sur la grande place la chaîne intermi
nable et infatigable des danseurs. C'était plai
sir aussi de voir le franc et bruyant plaisir que 
prenaient les spectateurs des campagnes à 
suivre, dans les réjouissances publiques, les 
merveilles du baquet russe et les mystères du 
tourniquet. Mais la partie de la féte à laquelle 
s'attache toujours, chez nos populations rurales, 
l'intérêt le plus vif, ce sont les courses de che
vaux. Une double haie de curieux garnissait les 
talus et les champs voisins de la route de 
Quimper, pendant que les concurrents, d'alertes 
et solides petits chevaux du Cap, fournissaient 
leur carrière, et il fallait voir quelles clameurs 
et quel concours de multitude attirait sur ses 
pas lo vainqueur arrivé au but I 

Cette parlie purement pittoresque du program
me n'a point, naturellement fait oublier l'autre. 

Les exhibitions agricoles ont reçu en grand 
nombre des visiteurs, venus môme du dehors. 
11 faut citer au premier rang l'un des agricul
teurs qui ont acquis dans le déparlement tout 
entier la notoriété la plus légitime, M. Théo
philo de Pompery, député du Finistère, qu'ac
compagnaient sos deux frères, MM. Edouard et 
Henri de Pompery. Plusieurs notabilités agri
coles des cantons voisins s'étaient également 
donné rendez-vous à Pont-Croix. Du canton de 
Plogaslel-Saiut-Germain étaient venus MM. Le 
Bail, président du conseil d'arrondissement, 
Vaquer, Le Bihan, Bergot ; lo canton de Douar-
nenez était représenté par MM. du Frétuy, Bel-
béoch, Le Bâtard, Treutlel. iSous sommes loin 
de prétendre à faire un dénombrement complet; 
celui-ci suffit à témoigner do l'union do la 
grande famille agricole, qui no rétrécit pas 
heureusement ses intérêts ni son émulation aux 
limites des caillons. 

Pettt-ôtre y aurait-il également à dresser un 
ordro du jour des absents ; car il y a certaines 
absences qu'il est difficile de ne pas remarquer. 
Ou s'est accordé, par exemple, à regretter que 
M. lo Préfet du Finistère n'ait pas cru devoir 
accorder ou comice de Pont-Croix l'honneur 
de son assistance, qu'ont obtenue d'autres co
mices plus heureux de l'arrondissement. On a 
aussi beaucoup commenté l'abstention de M. do 
Lécluse, conseiller général du canton. Nous re
gretterions d'apprendre qu'il est do nouveau 
tombé malade depuis la session du Conseil gé
néral ; nous regretterions surtout do supposer 
qu'il boude Pont-Croix et sos habitants à la 
suite du la mémorable élection do l'année der
nière. H n'a point cependant à garder rancune 
il des adversaires qui ne l'ont combattu 
que par des moyens d'une loyauté et d'une lé. 
galilé parfaites, il serait à souhaiter que dans 
celte lutte on eût pu des doux notés on dire au
tant 1 

Heureusement, tout le monde ne porte pas 
dans los réunions agricoles lo souvenir des di
visions de la vie politique. C'ost ce qu'on pou
vait se dire h Pont-Croix, en voyant réunis là 
dans un môme comice, rapprochés par la com
munauté de lotir zèlo pour l'agriculture, des 
maires révoqués et des maires intronisés par 
l'ordre moral, qui uo laissaient pas do faire bon 
ménage, jo vous jure, ou dépit du passé qui no 
s'efface pas pour cola. El l'on pouvait se dire 
eu outre, devant ce spectacle, que la tolérance 

serait chose bien simple à maintenir entre les 
opinions diverses, s'il n'y avait pour éloigner 
les hommes les uns des autres tant de préven
tions et tant de malentendus. 

La parlie technique de la fôte s'est passée 
avec un ordre et une régularité qui l'ont le plus 
grand honneur à l'organisation du comice et à 
l'habile direction de M. Lucien Boulain, son 
président. Ajoutons que le comice a pu se con
soler de certaines malveillances en se voyant 
secondé par l'administration municipale avec 
un zèle et une activité dont on ue saurait lui 
rendre un témoignage trop reconnaissant. 

(In concours de charrues a, selon l'usage, 
ouvert la série des opérations. Figurez-vous,dans 
une vaste pièce do terre,dix-huit charrues prêtes 
à se mettre ensemble en mouvement au signal 
du biniou, chacune attelée de bons chevaux et 
conduite par un seul homme, chacune ayant 
devant elle sa tâche mesurée, toutes l'accom
plissant sans la moindre confusion, avec la 
même aisance et la même précision qu'un co
cher peut diriger un fringant attelage. Le tra
vail était irréprochable, et les commissaires 
n'ont pas été dans un mince embarras pour re
connaître à qui étaient dus les cinq prix dont 
il fallait disposer et dont les concurrents étaient 
presque également dignes. 

11 convient d'ajouter que, de l'avis unanime, 
celle catégorie de prix n'a plus de raison d'être 
dans la circonscription du comice de Pont-
Croix. Tous les agriculteurs sont d'accord pour 
désirer que le Conseil général accueille un vœu 
formulé à la dernière session par MM. Arnoult 
et do Pompery, et permette d'améliorer les 
programmes en changeant la destination des 
primes, selon les besoins locaux de l'agricul
ture. 

Les expositions d'animaux peuvent donner 
lieu à diverses observations. Dans la race che
valine, on remarquait quelques spécimens d'é
talons et do juments, mais en nombre insuffi
sant. Celle lacune du concours est surtout sen
sible dans un pays d'ancienne production, où 
prospérait autrefois une race quia eu sa célé
brité. C'est un sujet pour tous les éleveurs sé
rieux do regretter que le canton de Pont-Croix 
ne soit pas en possession d'une station de haras 
qui pourrait remédier à la décadence actuelle. 

Une des causes de cette décadence peut être 
aussi qu'on tend à substituer au travail des 
hommes dans les exploitations agricoles le tra
vail des machines et des chevaux. Il s'ensuit 
qu'on redoute d'employer des bêtes de valeur à 
des travaux pénibles. D'autre part, c'est une 
question assez douteuse de savoir si l'élevage 
esl assez rémunérateur pour permettre d'en-
trenir à la l'ois sur des exploitations restreintes 
deux catégoties d'animaux, les chevaux de tra
vail et les chevaux de rente. 

La race bovine présentait de notables amé
liorations : tel a été l'avis unanime des con
naisseurs. Il y aurait à signaler une quinzaine 
de laureaux et un grand nombre de vaches et 
do génisses bretonnes d'un bon choix. 

Que dire do la race ovine ? Le canton de 
Pont-Croix est sa terre classique, et l'on n'a 
pus à l'améliorer ; il suffit que l'excellence do 
la race n'y périclite pas. 

En somme, l'ensemble du concours a été do 
nature à satisfaire les plus difficiles ; il montre 
que le canton est en voie de tirer parti de ses 
ressources par une application soutenue à l'é
lude de tous les progrès. 

Il n'y a point do concours sans banquet. Ce
lui de Pont-Croix a eu lieu dans la salle d'école 
communale. Les murs avaient été décorés 
d'emblèmes de circonstance par un dessinateur 
habile, et los dames do Pont-Croix avaient bien 
voulu prêter le secours do leur travail et de 
leur goût pour disposer autour des convives 
une profusion de festons do verdure qui offraient 
lo plus séduisant coup d'œil. La vue n'a pas 
seule été satisfaite : un excellent repas attendait 
les invités et les membres du comice qui se 
pressaient en grand nombre autour de trois 
tables de vastes dimensions. 

Au dessert, après un toast de bienvenue 
adressé par l'excellent président du Comice 
aux invités, M. Théophile de Pompery a pris la 
parole 

L'honorable député a commeiicé par rendre 
hommage à l'hospitalité du comice et à la cour
toisie do sou président. Il a dit combien la 
prospérité do l'agriculture lui ost chère ; il a 
montré ensuite comment cette prospérité ma

térielle est liée à la prospérité politique, qui est 
la garantie de tous les intérêts. 

La première condition du travail, dit l'hono
rable député, est la stabilité ; car on ne travaille 
bien que sur un terrain solide, qui ne menace 
pas de se dérober sous les pas et d'ensevelir 
ceux qu'il porte. Voilà pourquoi ses amis et 
lui ont volé la Constitution du 25 février, qui 
assure l'avenir du pays, si elle esl franchement 
appliquée. Or, le succès de cette application 
dépend des électeurs eux-mêmes. Les élections 
approchent à grands pas ; si elles sont favora
bles, la Constitution dominera et fera taire tous 
les partis hostiles, la République sera fondée, 
et la France sera sauvée d'une nouvelle révo
lution. C'est surtout aux conseillers municipaux 
de veiller, car c'est dans leurs mains qu'est re
mise une élection d'un intérêt capital, 
celle des sénateurs. H faut qu'ils choisissent 
pour délégués des hommes résolus à assurer la 
paix, résolus aussi à élire comme sénateurs 
des candidats sincèrement constitutionnels. S'il 
arrivait, par malheur, que la Constitution fût 
mise dans les mains de ses ennemis, on les 
verrait encore, comme ils l'ont fait pendant 
quatre ans, travailler à détruire la République, 
sauf à se combattre entre eux pour la rem
placer. Que deviendrait le pays, au milieu de 
ces luttes et de ces vicissitudes P La France a 
déjà subi assez de malheurs et de révolutions ; 
il n'eu faudrait plus qu'une pour l'achever. 
Tous les hommes qui aiment leur pays doivent 
s'unir et se liguer dans les élections prochaines 
pour éviter un tel désastre. Le mot d'ordre de 
ces élections, surtout de l'élection du Sénat, 
doit être celui-ci : « DÉFENDRE LA CONSTITU
TION ! » 

Nous venons de résumer, avec le regret de 
ne pouvoir la reproduire textuellement, cette 
improvisation, qui a été bien comprise et vive
ment applaudie par l'auditoire de cultivateurs 
auquel elle s'adressait. M. de Pompery a con
tinué son discours en parlant de l'agriculture, 
et son éminente expérience en cette matière lui 
a suggéré des conseils pratiques qui n'ont cessé 
d'être écoutés avec un vif intérêt. Il a conclu 
en portant un toast à la prospérité de l'agricul
ture. 

Après ce discours, divers autres toasts ont 
été portés ; contentons-nous de citer les sui
vants : A la Constitution et à la République.' — 
A M. de Pompery, député républicain du Finis
tère ! — Au Président et au Comice du canton 
de Pont- Croix ! — A la municipalité et aux 
dames de la ville de Pont Croix.' 

Les réjouissances publiques ont suivi leur 
cours à la suite du banquet, et quand celle 
journée si bien remplie s'est terminée, nous 
sommes persuadé que tout le monde en a em
porté jusqu'à l'année prochaine un bon et forti
fiant souvenir-

P E T I T E C H R O N I Q U E 

NOUVELLE M I L I T A I R E . — On lit dans l'Avenir 
militaire : 

Divers journaux annoncent qu'en présence 
des excellents résultats produits par l'appel à 
l'activité pour vingt-huit jours de la classe 1867 
le gouvernement se déciderait à mobiliser, eu 
avril 1876, la classe de 1868, et en septembre 
de la même année, la classe 1869. 
Ces deux importantes décisions ne sont non-
seulement pas arrêtées, mais même projetées à 
l'état-major général du ministère de la guerre. 

RENSEIGNEMENT U T I L E . — La société natio
nale et centrale de médecine vétérinaire, con
sultée par le ministre, vient de décider que 
l'habitude qu'a le cheval soit de mordre ou de 
frapper l'homme cl les autres animaux, soit de 
refuser de se laisser harnacher ou employer aux 
services pour lesquels son espèce est destinée, 
sera désormais comprise dans la nomenclature 
des vices pouvant donner lieu à la résiliation 
dos marchés. 

PROCÉDÉ NOUVEAU. — Un pharmacien a cher
ché ol trouvé un moyen d'éteindre instantané
ment le pétrole enflammé. C'est bien simple, 
comme on va le voir. Il suffit, parait-il.de ver
ser sur les flammes une pelile quantité de chlo
roforme. Si ce moyen ost vraiment efficace, les 
entrepositaircs du dangereux liquide et les capi
taines des navires qui en transportent ne de
vront plus négliger de posséder toujours une 
bouteille de chloroforme. 

http://parait-il.de


1Щ FINISTERE. 
1 H M W I M . I l i rv 

Un M O T D ' E N F A N T . — Une mère cherchait à 
faire comprendre a sa fille, enfant de six ans, 
ce que c'était que lVfme, et elle lui disait que 
l'dffM est le siège des affections, des sentiments 
et de tout ce qu'il y a chez l'homme, de plus 
noble, de plus élevé. L'enfant resta un instant 
pensive, puis se jetant au cou de sa mèro ; 
« Ah I je comprends, maman dit-elle, c'est avec 
mon. Ame que je t'aime. » 

L E G É A N T M A C - M A H O N 
11 faut convenir que, nous autres Français, 

nous avons le caractère insouciant. Depuis le 

94 mai, aucun de nous n'a songé à étudier sé

rieusement la généalogie du maréchal de Mnc-

Mahon. On a bien raconté quo le président de 

la république avait pour aïeuls les rois d'Ir

lande en ligue paternelle ; on nous a dit qu'un 

do ses ancêtres faisait partie du cortège d'émi

grés qui a accompagné a Versailles, du temps 

de Louis XIV, les Sluarts bannis ; mais les re

cherches n'ont pas plongé plus avant dans la 

nuit de l'histoire. Personne ne s'est avisé de 

dénicher le géant Mac-Mahon qui, cependant, 

mérlto bien de faire parler do lui. 

Ce géant était un personnage fort considé

rable : sa profession consistait à enlever les 

petits enfants. Il possédait un château magnifi

que situé bien loin dans la montagne et auquel 

on arrivait par un escalier monumental, auprès 

duquel le fameux escalier de l'opéra, raillé par 

M. de Lorgeril, ne serait qu'une échelle à poules. 

On pénétrait ainsi dans une salle immense ba

lte à l'entrosol et oit le conseil dos ministres 

d'alors tenait ses délibérations. Ces ministres, 

géants eux-mêmes, étaient taciturnes comme 

leur chef, et la discussion dégénérait rarement 

en tumulte. Si vous voulez en avoir une preuve, 

sachez • qu'à l'extrémité de la table étais assis 

Mac-Mahon dont la barbe majestueuso avait 

pris racine dans la pierre par la suite des 

siècles » ; ainsi porto le contour irlandais. Un 

président de conseil qui laisse sa barbe se fami

liariser ainsi avec lo granit, n'est pas un ora

teur tumultueux. 

Le géant Mac-Mahon était doué de toutes sor

tes do vertus : le courage, la loyauté et surtout 

la bonté. Il parlait peu, mais son cœur était 

sensible a la pitié. Ce ravisseur d'enfants qu'il 

faut excuser en songeant à la barbarie des temps, 

laissait volontiers échapper sa proie quand on 

avait su trouver le chemin de son cœur. 

Un beau matin, un enfant do sept ans, nom

mé Philippe Ronayno, dont les parents habi

taient le château de Ronayno entre Passage ot 

Cork, disparut tout à coup sans qu'on pût savoir 

ce qu'il était devenu. Toutes les recherches fu

rent vaines et ses parents commençaient è dé 

sospérer, quand un forgeron dos environs, nom

mé Robin, vint leur raconter qu'il avait rêvé 

uno nuit que Philippe Ronayne lui était apparu 

monté sur un beau cheval blanc et lui avait dit 

qu'il avait été enlevé par le géant Mac-Mahon, 

qui tenait sa cour au cœur des rochers. 

Robin, prenant en pitié la douleur dos pa-

ronts, résolut do tenter lu délivrance du jeune 

Philippe. Il parvint à gravir l'escalier formé do 

grandes masses de rochers empilés les uns au-

dessus des autres ; il entra dans un couloir tor

tueux et il aperçut enfin une petite lumière qui 

scintillait au loin, comme à minuit une étoile 

dans le ciel. 

Il parvint ainsi dons la sallo du conseil des 
ministres. Le premier, Mac-Mahon aperçut Ro
bin ; se dressant aussitôt, il tira sa longue barbe 
du rocher avec tant de hâte ot de force que lo 
rocher éclata en mille morceaux. 

— Que veux-tu ? demaada-t-il d'uno voix si 
forte... 
Quo les patres lointains errants au fond dos bois 

Cruront on retitondant que c'était lo tonnerre, 

— Jo viens, dit Robin, réclamer Philippe 
Ronayno. 

— Et qui t'envoie ? dit Mac-Mahon. 
— Je viens do mon propre mouvement. 
— En ce cas, tu désigneras Philippe au mi

lieu de mes pages ; suis-moi. 
Il mena Robin dans une salle immense, tout 

éclatante de lumières. Do chaque côté étaient 
des rangées de beaux enfants ayant tous qua

torze ans, tous vêtus de vert et exactement pa

reils. ' ' " ' 

Mac-Mahon dit à Robin : 

— Désigne Philippe et emmène-le si tu le 

veux, mais prends garde do te tromper. 

Robin était bien embarrassé, car il y avait 

des centaines d'enfants et la figure do Philippe 

lui était assez peu famillière. Il parcourut ce

pendant la salle à côlé do Mac Mahon et, quand 

il fut arrivé au bout, ce vil flatteur essaya de 

se faire un ami du géant on lui adressant quel

ques paroles aimables. 

— Ces onfsnts ont une mino magnifique, 
dit-il, Votre Honneur les a tendrement soignés. 

— C'est vrai, dit Mac-Mahon, donne-moi la 
main, car tu me semblés un bien honnête gar
çon. 

Robin lui tondit son soc de charrue, la seule 
arme qu'il eût emportée, et lo géant la lordil 
comme uno tige do pomme de terre. A со spec
tacle, les enfants s'esclaffèrent do rire comme 
un cent de mouches. Au milieu de leur gaieté 
Robin s'entendit nommer ot, mettant la main 
sur l'épaule do celui qui avait parlé, il s'écria : 

— Voilà Philippe Ronayno ! 

— C'est bien lui, dirent ses jeunes compa
gnons. 

Aussitôt la salle devint sombre. Des craque

ments se firent entendre et un tumulte étrange 

s'ensuivit, mais Robin no lâchait point sa prise 

ot quand parut l'aurore, il se trouva étendu au 

pied des escaliers du géant, l'enfant serré dans 

ses bras. 

J'ai l'habitude d'indiquer mos sources ; jo 

vous apprendrai quo celte curieuso légende est 

extraite d'un livro qui vient do paraitro chez 

Hachette sous ce litre : Contes populaires de la 

Grande-Bretagne, par M. boys Brucyre. 

Со remarquable recueil est rempli de traits 
d'uno fraîcheur et d'uno naïveté charmantes. 

Ecoutez plutôt célto chanson do nourrice. 

C'est un souvenir do la louchante superstition 

qui cousidère lo rouge-gorge et aussi le roitelet 

comme recouvrant du feuilles et de mousse le 

corps de ceux qui n'ont pas été ensevelis. C'est 

à cause do celle croyauco que ces oiseaux sont 

partout respectés. En Bretagne, lo rouge-gorge 

est également l'objet d'une sorte de culte : il 

passe pour Avoir brisé une des épines de la cou-

ronno du Christ sur la croix : 

LB ПОСОЕ-eOHGE 
(Chanson rimée de nourrice.) 

Ma chère, savez-vous qu'il y n longtemps 
deux pauvres petits enfants dont j'ai oublié les 
noms furenl enlevés, par un beau jour d'été, 
et abandonnés dans un bois, à ce que j ' a i en
tendu dire .' 

El quand vint la nuit, bien triste était leur 
situation. Lo soleil so coucha et la lune ne 
donna aucune lumièro 1 Los enfants pleurèrent 
et soupirèrent, et après avoir amèrement gémi, 
les pauvres petits êtres se couchèrent par terre 
el moururent à l'aurore. 

Et quand ils fuient morls, les rouge-gorges 
apportèrent des feuilles de fraisier el les éten
dirent sur leurs petits corps, el tout le long du 
jour ils chantèrent colle chanson : 

и Pauvres bébés dans le bois ! pauvres bébés 
dans le bois I n'oubliez pas les bébés dans lo 
bois ! » 

El la fable l'Aigle et le Boitelct. On sait 
qu'en Angleterre lo roitelet est considéré 
comme lo roi des oiseaux : 

L'aigle ot le roitelet disputèrent un jour à qui 
volerait le plus haut. Lo vainqueur pour prix de 
sa victoiro dovait être proclamé le roi des 
oiseaux do l'annéo. — Le roitelet moula tout 
droit dans les airs; l'aigle s'envola en décrivant 
do grands cercles. Dès quo lo roitelet fut lus, 
il so percha sur le dos de l'niglo.Et quand acca
blé do fatigue, l'aigle fui obligé de s'arrêter, il 
s'écria : « Eh bien roitelet, où donc es tu ? » — 
• Jo suis au-dessus do toi », répondit lo roite
let. Et le roilelot gagna lu gageure. 

11 y a dans lo livro do M. Loys Brueyre bien 

d'autres légendes non moins ingénieuses, sur

tout dans le chapitre consacré aux traditions 

religieuses, J'y reviendrai peul-élro un do ces 

jours. (Le Temps). 

Mouvement du port de Quimper 
du 18 nu ii septembre 1875. 

cap. Tréhondurd, ven. do Nantes, ch. de div. 
marchandises. — Lo Donna-Maria, cap. Le 
Greslay, ven. de NeWport ch de houille. — Le 
Paul-et-Amôlie, cap. Tollec, ven. du Crolsic, 
ch. de sel. — La Fanny, cap. Bloch, ven. de 
Bordeaux, ch. de boissons. — L'Alexis, cap. 
Sochard, ven. d'Audierne, sur lest. 

SORTIES. — L'Humilily, cap. Chairinglon, 
ail. à Cardiff, par Pont-l'Abbé, sur lest. — La 
Bigouden, cap. Guinvarch, ail. à Guilvinec, ch. 
de boissons. — Le Saint-Pierre, cap. Le Bec, 
ail. à la Forêt, sur lest. — Le François, cap. Le 
Vaillant, ail. à Newport, ch. de poteaux de mi
nes. — La Jane, cap. Fozzard, ail. à Anvers, 
ch. de seigle. — L'Anne-et-Marie, cap. Loréal, 
ail. à Bordeaux, ch. d'avoine el fûls vides. 

QCIMPEB. — Marché du 25 Septembre 1875. 

Froment (les 100 kil.) 23 f. » 
Seigle 16 » 
Orgo 18 50 

PONT-L'ABBÉ. — Marché du 25 Septembre 1875 
Froment (les 100 kil.) 22f.50 
Seigle id 16 26 
Avoine id 19 50 
Orge id 16 66 
Blé-noir i d . . . . 18 75 
Pommesdeterre les lOOkilogr 5 50 
Beurre » » 

Le Gérant responsable, PBOSPRB H E M O N . 

ENTRÉES. — La Bigouden, cap. Guinvarch, 
ven. de Guilvinec, ch. do sardines pressées. — 
Le Sainl-Pierro, cap. Lo Bec, ven. do La Fo
rêt ch. do maori. - - Lo Gustavc-Joséphiiio, 

MINISTÈRE DE LA GUERRE. 

A R T I L L E R I E . 

Poudrerie nationale du Pont-de-Buis, 

TRAVAUX A ENTREPRENDRE 

EN UN SEUL LOT 

Pour la construction d'une Fabrique de 
Gun-Cotton, au Moulin-Blanc, en Guipavas, 
près Brest. 

Il sera procédé, le 20 octobre 1875, à 
2 heures et demie du soir, dans la salle delà 
mairie de Cliàleaulin (Finistère), par M. ic 
Maire ou son délégué, en présence du 
Sous-Intendant militaire et du Directeur de 
la Poudrerie du Pont-de-Buis, ou son 
adjoint, a l'adjudication publique, en un seul 
lot, au rabais et sur soumissions cachetées, 
des travaux à exécuter en 1875 et 1S76, 
pour la construction d'une fabrique de GUN-
C O T T O N , au Moulin-Blanc, grève de S l e -
Barbe, en Guipavas, près Brest, évalués 
ainsi qu'il suit ; 

Terrassements 51440 f. 42 c. 
Maçonnerie «3625 51 
Plàlrerie, pavage,fumis

terie el marbrerie 11346 86 
Charpente en bois et 

menuiserie 96032 54 
Couverture 20466 12 
Serrurerie, Zinguerie et 

plomberie 12045 55 
Peinture, vilreiiect ten

ture 8309 13 

Total. . . 2*0266 13 
Les cahier des charges, devis, dessins 

relatifs à celte entreprise sont déposés à la 
Poudrerie du Pont-de-Buis, près Cliàleaulin 
(Finistère), où les personnes qui désirent 
soumissionner peuvent en prendre connais
sance lous les jours, le dimanche excepté, 
de H heures du malin à 5 heures du soir. 

Pont-de-Buis, le 18 septembre 1875. 

Le Directeur de la Poudrerie, 

BÉRAIID 

Le Sous-Intendant militaire, 

P AI. ASN E • DE-CHAMP E Ai'x. 

NOTA. — Nul ne sera admis à l'adjudi
cation, s'il nu s'est fait inscrire au préalable 
sur lu liste des concurrents 

Chaque candidat devra produire à l'appui 
de sa demande d'inscription les pièces exi
gées par le cahier des charges. Toutes ces 
pièces, ainsi que l'engagement de lu caution, 
seront remis au Directeur du la Poudrerie, 
lorsque l'entrepreneur et sa caution se pré
senteront pour se faire inscrire sur la liste 
des concurrents. 

Cette liste sera close trois jours avant 

l'adjudication. 

Étude de M« LE DÉLIOU. notaire à Pont-l'Abbé, 
successeur de M» ARNOCLT.*' ' 

A V E N D R E 
D E G R É A G R É 

U N E B E L L E M A I S O N 

Située en la ville de Pont- l'Abbé, Grand'rue 

Parfaitement située pour le commerce, 
Composée d'un rez-de-chaussée, avec bpaux 
Magasins, deux Étages et un Grenier au-
dessus, Cour el divers bâtiments de service 
dans la cour. 

O U A L O U E R pour entrer en jouissance 
le 1" août 1876. 

Le rez-de-chaussée de la même maison 
avec la cour et les bâtiments de service qui 
s'y trouvent. 

S'adresser pour les renseignements audit 
M* LE DÉLIOU. 4 - 4 

OY N I / Î I A V N I ?
 a l ° u e r de suite un 

\ U K A m i M I U i appartement meublé, 
de quatre pièces environ, avec cuisine. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

IL E S T D É F E N D U D E C H A S S E R , 
sans permission, sur les terres de Prat-Maria-
Cosmaner, Lesbervet et Saint-Laurent, en 
la commune d'Ergué-Armel. 

OU A LOUER I M M É D I A T E M E N T 

U N E M A I S O N 
ET DÉPENDANCES, JARDIN ET POMPE 

Rue de l'Hospice n° 1. 

S'adresser à M m e V e Kerloch, rue Kéréon, n # 4. 

A VENDRE 
A V E C C O N D I T I O N S A V A N T A G E U S E S 

Caisses de 100 1/4 et de 100 1/3 

M O N T É E S E T NON M O N T E E S • 

S'adresser à M. COGNE AU, rue Saint-

Marc, à Quimper. 

Â V Ï S 
Une maison de vins et eaux-de-vie des 

Charentcs demande un R E P R É S E N T A N T 
pour Quimper et ses environs.—S'adresser, 
muni de bonnes références, au bureau du 
journal. 

A L O U E R 
Pour la Saint-Michel prochaine 

U N A P P A R T E M E N T , au 2'étage, situé 
rue Keréon, n° 36, à Quimper, composé de ; 
un salon, une chambre à coucher, une,salle 
à manger, une cuisine, une mansarde, un 
bûcher ; droit à la cour et au puits. 

S'adresser à Mademoiselle C L . SCHNEIDER, 
place Médard. 

A L O U E R 
DE SUITE 

Pour 120 fr. par mois, tout au bord de la 

mer, à LOCTUDY 

Une Jolie Maison de Maître 
Avec Cuisine, Salon, Salle à manger, 

2 Chambres à coucher, Grenier, Basse-cour 
et Jardin. 

Pour plus amples renseignements s'adres
ser à M. DE GRANDSAIGNES, à Pont-
l'Abbé. 

Dépôt à la Pharmacie MO H PAIN, 
24, place Saint-Corcntin, Quimper 

Des produits do la Maison LOUBIGANT-CBARDM. 

Spécialité de parfums pour mouchoirs. 

CONSTIPATION PRÉVENUE 
• I GUERIE 

PAR lu 
Pilule» végétale* g o u r m a n « » « s u t i n , ordonna 
• T M «иос*» depuis 30 ANA PAR le» MÉDOEHU FRANÇAI. «T ATRAN-
о**-. N .M. NN 'CLL. AONT «.LELUAIVÀMKNT VIAATALKA. n» donm-nt 

G U I pbirauiw IT 55, b' SIBUUPOL, P«RII. EIITL ( M E T tu **T» 

Dépôt chez M. MORl'AIN, PLIARMACIEU À Quinine 

Quimper, Imprimeie d ' À L P H O N S E C A E N dit L I O N , près de la Halle. 
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