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B U L L E T I N ^ P O L I T I Q U E 

Demain, la Chambre reprend ses 

séances. On sait que M. Buffet se pro

pose, dès le premier jour, de demander 

la mise à l'ordre du jour de la loi élec

torale. Menace d'une interpellation sur 

la politique qu'il a suivie depuis son en

trée au ministôro , le vice-président du 

conseil a l'espoir d'échapper au blâme 

qui doit l'atteindre à l'aido d'uno diver

sion. Il lui a semblé quo la loi électo

rale était un terrain favorable à ses pro

jets et qu'il y pourrait facilement trouver 

la voie du salut. Prenant les devants, il 

s'est donc empressé do provoquer ses ad

versaires à l'y suivre. Ce premier résul

tat obtenu, 11 espère quo la question du 

scrutin sera de nature h amener des dé

bats passionnés qui rendront inévitable 

une rupture, momentanée cela est vrai, 

entre les gauches et leurs alliés du centre 

droit. C'est le moment qu'il choisirait 

pour intervenir, et joignant À la question 

du scrutin la question de confiance, il se 

chargerait, par quelquos déclarations 

conservatrices où chaque parti monar

chique , réactionnaire ou ttltramontain 

trouverait son compte, do rallier à lui 

l'anoienne majorité du 24 mai. 

Le plan est assez habilement conçu ; 

mais comme toute œuvro hutnaino il 

n'est pas parfait. Quo veut le parti répu

blicain ? Renverser M. Buffet, et cela le 

plus vite possible. Un moyen s'était tout, 

d'abord offert de forcer M. Buffet au 

combat devant lequel il recule : c'était de 

faire précéder la loi électorale do l'inter

pellation projotéo. Mais on risquait do 

retarder d'autant la dissolution. Ce mo

yen est aujourd'hui écarté , et tous les 

groupes do gaucho sont aujourd'hui 

d'accord pour accoptor le rontlez-vous 

que leur a donné M. Buffot. Mais toutes 

les précautions seront prises pour rendre 

impossible tout 'subterfuge par lequel le 

ministre do l'intérieur voudrait lier sa 

cause à uno autre cause supérieure et 

d'intérêt général, La question môme du 

scrutin sera discutée sans quo la question 

ministérielle soit poséo directement,. à 

moins que M. Buffet no la pose lui. 

môme. Vaincu, il devra alors so retirer 

immédiatement ; vainqueur, il lui restera 

à répondre aux griefs que l'interpellation 

fournira occasion de produire, et, pour 

avoir réussi à l'éloigner, sa défaite n'en 

sera pas moins complète. 

Ces griefs sont très-clairomont exposés 

dans un articlo quo vient do publier lo 

Temps.Il Après avoir rappelé les circons

tances dans lesquelles M. Buffot est ar

rivé au pouvoir, porté pour ainsi diro à 

la place qu'il occupo par los gauchos réu

nies, il retrace la conduite qu'il a tenue 

depuis son entrée au ministère et qui ne 

peut miouxs'oxprimer que « par l'image 

vulgaire'de l'homme qui renvorse d'un 

coup do pied l'échelle par laquelle il est 

entré dans la maison. » 

Sa déclaration du 12 mars, dont il a 

fait partager la responsabilité à ses col

lègues, qui no pouvaient la rejeter sans 

qu'il en résultât uno rupture dans le mi

nistère au lendemain même de sa forma

tion, a été une première déclaration de 

guerre au parti républicain. Et notre 

confrère ajoute : « Depuis lors, M Buffet 

est entré toujours plus avant dans cotte 

voi : de défis adressés il la majorité cons

titutionnelle. 11 y a eu, à cet égard, 

comme un crescendo de provocations, 

comme un besoin d'appeler sur lui toutes 

les responsabilités, do rompre sur tous 

los points avec lo parti libéral. Nous 

avons ou successivement son attitude 

équivoque lors du rapport de M . Savary, 

sa rupture impolitique et inexpliquée avec 

lo centre gaucho en la personne de 

M . Christophle, l'avortemont de ces pro

cès do Lyon et de Marseille qui devaient 

révéler au pays la profondeur du péril 

social, la persévérance mise à couvrir un 

préfet devenu odieux, enfin, et comme 

pour tout couronner, celte affaire du dis

cours do Stors dans laquelle M . Buffet 

s'est donné le ridicule do refuser l'impri

matur a l'un de ses propres collègues. » 

Par ce court exposé des faits, on voit 

quello sera la situation à la rentrée. 

On trouvera plus loin le résultat des 

réunions tenues dimanche, à Paris , par 

la gauche et l'union républicaines. Les 

résolutions qui y ont été prises témoi

gnent des meilleures dispositions do ces 

deux réunions, et répondent de la façon 

la plus victorieuse aux assertions des 

fouilles officieuses sur les prétendus dé

saccords qui régneraient dans la frac

tion républicaine do l 'Assemblée. 

Nous nous plaisons à constater quo, 

tandis qtio l'union des républicains s'af-

flrmo de plus on plus, la brouille entre 

los anciens alliés du 24 mai s'accentue 

chaque jour. Lo Journal de Paris, organe 

orléaniste, s'en prend, en co moment, 

avec une vivacité remarquable, au parti 

bonapartiste qui rèyo, dit-il, l a restau

ration d'uno famille deux fois funeste à 

la France, et qui « malgré quelques com

pliments perfides qu'il croit devoir adres

ser do temps on temps au Président [de 

la République ou au vice-président du 

conseil, no s'est nullement rallié au gou

vernement actuel, nacra ignant pas, pour 

satisfaire ses ambitions ot ses rancunes 

de remettre on question la forme du gou

vernement et do rouvrir ces discussions 

constitutionnelles qui no so produisent 

j amais sans agiter profondément le pays.» 

Lo Journal de Paris ne se borne pas à 

blâmer lo parti bonapartiste ; il met du 

mémo coup M . Buffot en demeure de 

rompre publiquement avec lui . C'est p'us 

qu'un avertissement donné par les or

léanistes à M . Buffet, c'est une menace. 

Souhaitons pour eux qu'ils soient aussi 

formes dans lours votes que dans leur 

langages ; ils doivent savoir ce que leur 

coûte déjà la faibleses dont ils ont fait 

preuve jusqu'à, présent et ce que leur 

coûteraient de nouvelles fautes. 

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

Informations parlementaires. — Le 

Journal officiel publie l'ordre du jour sui

vant du jeudi 4 novembre, pour la séance 

de rentrée de la chambre : 

A deux heures, séance publique. 
Tirage au sort des bureaux. 
Fixation de l'ordre du jour. 

— La gauche s'est réunie lundi à deux heures 
sous la présidence de M. Jules Simon. 

Cinquante membres environ assistaient à cette 
réunion. Voici le procès-verbal de la séance qui 
a été communiqué aux journaux : 

« La délibération a dmé jusqu'à A heures et 
a porté principalement sur l'ordre du jour des 
travaux de l'assemblée. Elle n'a donné lieu à 
aucun vote, la gauche républicaine se réservant 
do prendre une résolution définitive après avoir 
conféré avec les autres groupes de la majorité 
constitutionnelle du l'Assemblée. 

• La réunion tiendra une nouvelle séance 
mercredi prochain, à 4 heures, dans la, salle 
du boulevard des Capucines. » 

— L'Union républicaine s'esl réunie le même 
jour. La discussion a été ouverte sur l'attitude 
que doit avoir ce groupe dès la rentrée de l'As-
sembléu. Plusieurs orateurs, notamment MM. 
(îamb'-lta, Tostulin, Pelletun ont fait ressortir 
l'avantage qu'il y avait à accepter la mise à 
l'ordre du jour de la loi électorale. La réunion 
à l'unanimité a décidé qu'elle soutiendrait celle 
proposition. 

Ce que durera la Session. — Nous 

croyons que lus renseignements suivants, 

que nous trouvons dan.- le Moniteur univer

sel, sont de la plus grande exactitude : 

D'après des prévisions qui commencent à su 
propager dans les cercles parlementaires, la 
prochaine session de l'Assemblée serait fort 
t'ourle et ne dépasserait pas la première quin
zaine de décembre. On en conclut que les élec
tions sénatoriales pourraient avoir lieu à très 
bref délai, et les élections législatives au com
mencement de l'année prochaine. Nous souhai
tons vivement que ces prévisions se réalisent, 
et elles peuvent so réaliser si l'Assemblée aborde 
courageusement, dès sa rentrée, la discussion 
de la loi électorale, qui sera son testament. 

L a République et les affaires. — 

L'administration vient de publier le tableau 

présentant les résultats du commerce exté

rieur do lu France pendant les neuf pre

miers mois de 1873. Ces résultats continuent 

a nous être favorables. Nos importations 

pendant les trois premiers trimestres mon

tent a 2 milliards 132,045,000 IV.; nos ex

portations se sont élevées a 2 milliards 

933,953,000 IV.; ce qui constitue un boni 

de 201,908,000. L'année dernière lu boni, à 

la même date,n'était quu de 13,000,000 seu

lement. 

Parmi les objets ayant donné des béné

fices à l'exportation nous devons signaler les 

grain9 et larinesqui do 70,700,000 ir. sont 

montés à 175.«16,000 IV ; les vins du 

181,600,000 11200,505,000 IV ; tes eaux-

de-vie de 52,948,0110 fr à 63,674,000 f i 

le sucre brut de 22,028,0001'. a 29,899,000 

fr.; enfin le sucre ralfiné du 101,212.000 ir. 

à 119,790,000 fr. Le buurro a buissé de 2 

millions, tandis que les œufs ont monté de 8 

millions. Enfin l'exportation des animaux 

s'est élevé de 33,353,000 fr.à 34,025,000 f. 

L a République française et l'Europe. 
— On lit dans le Moniteur du Puy-de-
Dôme : 

« Dans l'entretien qu'il a eu, il y a quelques 
semaines, avec M. Thiers, sur les bords du lac 
de Genève, le prince Gortschakoff a laissé échap
per un mot profond, resté inédit, mais auquel 
le discours il'Arcnchon rend toute son ac
tualité. 

« Les deux éminenls interlocuteurs parlaient 
de cette insinuation, si souvent reproduite par 
la presse réactionnaire , que tant qu'elle serait 
républicaine, la France était condamnée à res
ter isolée au milieu de l'Europe monarchique. 
« Que la République française se fonde sérieu
sement , dit le grand chancelier de Russie, 
qu'elle soit éclairée et raisonnable, et elle aura 
autant d'alliés qu'elle le voudra. L'instabilité 
seule n'a pas d'alliances. » 

« Ce mot si juste, si expressif dans son laco
nisme, nous est revenu à la mémoire, eu lisant 
la péroraison du discours de M. Thiers. L'illus
tre homme d'Etat trancáis n'a pas fait autre 
chose que développer en termes magnifiques 
la pensée de l'illustre homme d'Etat russe... » 

Ce qu'écrit notre confrère du Puy-de-

Dôme est a rapprocher de ce que le Times 

disait il y a quatre jours. Suivant le journal 

de Londres, le maintien de la paix est main

tenant plus assuré qu'il ne l'a été pendant 

les vingt dernières années Durant l'empire, 

en effet , tout dépendait d'un homme, et 

pour ecl homme , l'intérêt dynastique pri

mait l'intérêt national « Le danger inhérent 

a l'existence de l'empire, dit le Times, con

sistait dans sa complète dépendance des des

seins impénétrables de l'Empereur. La posi

tion de celui-ci dépendait trop du considé

rations personnelles pour être jamais consi

dérée comme stable. » 

Et ce n'est pas seulement le rimes qui 

parle ainsi. Un autre organe important de la 

presse étrangère, le Nord , qui est loin 

d être un journal républicain , caractérise 

ainsi le rêve impérial d'un bouleversement 

de l'Europe et de l'effet qu'il a produit : 

a Napoléon III, dit-U, a fait succéder à près 
d'un demi-siècle d'une paix féconde une série de 
conflits sanglants, dont en définitive la France 
a été la victime la plus éprouvée. La politique 
du second empire avait cru faire un coup de 
maître en détruisant le concert européen ; elle 
y avait réussi et un ministre a pu dire avue 
raison, en 1870 : • Il n'y a plus d'Europe » 
Ce que Napoléon III , dans son aveuglement, 
avait pris pour un chef-d'œuvre d'habileté poli
tique, ost devenu pour la France une source do 
désastres inouïs, et pour l'Europe une cause 
d'inquiétudes permanentes et d'incessantes 
luttes sanglantes. • 

Les responsabilités de M . Rouher. — 
Nous lisons dans le Siècle : 

Dans son discours, M. Rouher a parlé des 
« lourdes responsabilités » qu'a encourues le 
maréchal de. Mac-Million, voulant, dit-on, faire 
allusion à la marche du l'armée de Cbàlons sur 
Sedan. 

Plusieurs du nos confrères ont rappelé M. 
Rouher à la pudeur en lui remettant en mé
moire le voyage qu'il fil à Reims pour conseiller 
celte marche malheureuse, au nom des in
térêts napoléoniens. 11 n'est peut-être pas inu
tile du retracer celle histoire en peu de mois. 



LE FINISTERE 

Le 90 août 1870, le maréchal de Mac-Ma-
hon, Inquiet, sans nouvelles do Bazaine, s'élnit 
arrêté à Rein», se rallachant a l'idée dn su ra
battre sur Paris. Un conseil du guerre réuni a 
Ghâlons le 17, l'avait décidé ainsi. Le général 
Trochu, nommé gouverneur do Paris, devait 
faire connaître celte résolution à l'impératrice 
et à M. de Palikao. L'impéralrlco-régenle et M. 
do Palikao furent consternés on apprenant que 
l'année de Chalous révoltait sous los murs do 
la capitale. L'impératrice s'écria, «'adressant a 
M. Trochu : « Général, les ennemis seuls du 
l'emperour ont pu lui conseiller eu retour a 
Paris ; il n'y rentrerait pas vivant. » M. do 
Palikao télégraphiait on mémo temps ii Napo
léon III pour le supplier do • renoncer à l'idée 

I de la marche sur Paris, » 
Cependant l'armée do Chiliens est arrivée a 

Reims et elle s'apprête a su rabattre sur Paris. 
L'impératrice, M du Palikao cl M. Hou lier 
volent avec irritation quo leurs conseils nu sont 
pas suivis, M. Rouher monte en chemin de fur 
et va faire dos représentations nu commandant 
en chef de l'armée de Chalous, 

Nous donnons la pnrolo nu maréchal do Mac-
Mahon i 

« Le S I , l'armée prit position ii Reims. Le 
« soir, après avoir visité lo campement des 
« troupes, je rentrai à mon quartier général, a 
• Courcelles ; j 'y trouvai M. Rouher. Il oxpli-
• qua les raisons qui lui luisaient penser quo 
« l'armée de Chalous devait marcher nu se-
• cours de Dazniuo. J'exposai h mon leur que 
• je no croyais point l'armée du Chùlons on 
• état de so compromettre au milieu de plusieurs 
t armées ommemies > 

M. Rouher n'ose pas dire au maréchal qu'il 
doit sacrifier son armée a la dynastie impériale; 
II feint d'outrer dans ses vues, d'approuvera 
marche sur Paris, et il rédige mémo une pro
clamation pour annoncer aux Parisiens l'arrivée 
do l'armée de Chalous. Il retourne li Paris, 
mais une dépêche de Bnzaino amène un revi
rement complet, M. du Palikao télégraphie que 

• le sentiment du conseil est plus énergique 
quo jamais • ! 11 faut renom or h ramener sous 
los murs de Paris In seule armée qui reste à In 
Franco. Le plan de M. Rouher remporte ot lo 
vlco-etnperour triomphe. 

On sait le resto. Napoléon III, dans sn lettre 
a sir John llurgoyno, avoue que cotte marche 
vers l'Est fut dicléo par des considérations pu
rement « politiques. » Qunnd M. Rouhor parle 
de • lourdes responsabilités, » Il oublio la 
sienne et il montre, uno fois dn plus, que le 
fond de sa rhétorique, c'est le mépris do la 
justice et de la vérité. 

L e personnel bonapart is te . — Encore 
un à la mer. Le sieur Paul Panier, ancien 
notaire à Montchanin, a été écroun a la 
prison de Cbàlons, sous la prévention d'es 
croquerie et « usure habituelle. » 

Le sieur Paul Panier est un dos voyageurs 
pèlerins do Chislchurst. Naguère, il faisait 
dire une messe et bénir une couronno de 
violettes pour l'impératrice, — veuve de 
Sedan, Lorsqu'on demandait au sieur Panier : 

— Pourquoi tant montrer de zèle pour lo 
régime tombé ? Qu'espérez-vous? 

— Je suis sur d'avoir une préfecture, 
répondait-il. 

Il l'aura, mais à Cluirvaux, capitale de 
l'empire restauré. 

R E V U E B R E T O N N E 

U N I S T È H E . 

Aeie» officiels. 
Par décret du 22 octobre dernier, AI. Gour-

vll a été nommé notaire à la résidence du Poul-
laotien, cuuton de Carhaix, un remplacement 
du sieur Le Gnll, Eugène, destitué do ses fonc
tions. 

Le tribunal de première instance du Rrest a 
ordonné les publications ot uffkhcs proscrites 
par l'art. 770 du codo civil, préalablement à 
l'envoi en possession des successions dus per
sonnes ci-après : 

Rlanchat, Jean-Marie , décédé à Brest lo ID 
octobre 1873. 

Mauvoisin, Xavier, veuf de Jennno-Caihnrino 
Guffroy, retraité do la marine, décédé h Latn-
bézollec le 16 mars 1874. 

N o u v e l l e s et rease lgnemeuts . 

Si les renseignements qui nous parviennent 
sont exacts, dit le Uns-Union, le siour Guil
laume Le Follézou, ex-notaire a Carhaix, con

damné aux travaux forcés â perpétuité, par 
contumace, par la Cour d'Assises du Finistère 
dans sa session d'avril 1875, pour crime do 
faux, aurait été arrêté récemment h Metz, où 
il s'était réfugié 11 serait entre les mains do In 
police française et comparaîtrait devant'le jury 
au mois de janvier prochain. 

Nos informations particulières confirment 
d'uno facon certaine le bruit que nous venons 
d'emprunter nu Bas-Breton ; M. Lo Follézou 
a été arrêté ut usi attendu a la maison de jus
tice do Quimper. 

On vient d'écrouer hier soir a la mémo 
maison d'arrêt lu siour Rivoal, ancien notaire a 
Ploudalmézeait, condamné par contumace dans 
la dernière session dos assisus du Finistère. 

Lu ï'osr du Monde, nouveau journal des 
voyages, a son dernier numéro entièrement oc
cupé par uno relation intéressante d'un voyage 
dans lo Lazislau et l'Arménie. Le texte et les 
dessins sont de M. Théophile Deyrolle. Cet ar
tiste de talent ust le gendre do M. E. Guillou, 
conseiller d'arrondissomont.ilu canton de Con-
carneau. 

Nous croyons devoir rappeler que les posses
seurs do billards publics ou privés doivent, sous 
peine do payer double taxe, eu faire la déclara
tion a lu mairie, du I e r octobre de chaque an
née au 31 janvier de l'année suivante. 

Les déclarations faites antérieurement pro
duisent leur elle! jusqu'à déclaration contraire. 

Lorsqu'un contribuable cesse de posséder lus 
billards ayant donné lieu à uno imposition, ou 
qu'il en effectue la lraush.il ion dans uno autre 
commune, la déclaration tondant h la radiation 
ou h la distinction do In laxu doit être faite à 
peine do nullité, avant lo 31 janvier. 

Los gérants, secrétaires ou trésoriers des cer
cles, sociétés cl lieux do réunion, passibles du 
la laxu, doivent également, sous peine de payer 
double taxe, faire du 1" octobre de chaque 
année nu 31 janvier de l'année suivante, à la 
mairie, une déclaration indiquant le nombre des 
abouties, tnembros ou associés ayant fait partie 
du cercle, de la société ou de la réunion pon
dant l'année précédente, ainsi quo lo montant 
correspondant de leurs cotisations. 

Quimper . — La municipalité a fait publier 
lo 30 octobre l'nvis suivant : 

« Le publie est prévenu qu'une enquête est 
ouverte sur une délibération du Conseil muni
cipal ayant pont objet d'établir un droit sur 
les voitures stationnant sur les voies publiques 
do la ville. 

« Lo dossier de l'affaire estdôposé au secréta
riat de la mairie oii il sera communiqué, de 
10 heures a 4 heures du soir, pendant huit 
jours consécutifs, a dater du 31 octobre, a 
toutes les personnes qui désirent en prendre 
connaissance. 

« A l'expiration du délai de huitaine, M. lo 
juge de paix, commissaire enquêteur désigné 
par M. le Préfet, recevru h ladilo mairie, pen
dant trois jours consécutifs, savoir les 8, 9 et 
10 novembre, et chaque jour de 11 heures du 
malin ti 3 heures du soir, les observations qui 
pourraient être faites sur lo projet du lu com
mune. Ces observations seront consignées au 
procès-vorbal d'enquête. » 

— Le lirago de In loterie organisée par les 
dames palronessos do lu snllo d'Asilo nu prollt 
do l'œuvre, aura lieu dans la salle ordinaire, 
lo lundi 15 novembre, a I heure 1/2. Les lois 
seront exposés lo dimanche, 11, toute la jour
née. 

— Aujourd'hui arrivent a Quimper les jeunes 
soldats de lu 2° portion du la classe do 1874, 
appelés pour six mois sous los drapeaux. 

— Dans la nuit do .dimanche a lundi, un 
soldat do In garnison , après avoir abandonné 
sur la routo son snbro et son schako, a escaladé 
In toiluro do In maison habitée pur M. Golhen, 
propriétaire-cultivateur, nu Calvaire , près lo 
Séminaire, Arrivé au faite, il s'est mis a démo
lir une cheminée ut u en jeter les débris dnns 
l'intérieur du l'habitatiou. Mais bientôt enten
dant du bruit, il descendit et sauta dans lo jar
din voisin où il su livra h uno course ut a dus 
exercices qui nu tardèrent pas a réveiller lu 
propriétaire. L'obscurité était complète, ut il eû't 
été difficile do savoir a qui on avait affaire si lo 
courour do nuit n'avait pris soin do su faire 
connaître. Il déclara qu'il était un ancien sol
dat du 118« de ligne, sans usilo, cl qu'il voulait 
se faire arrêter. Sou vœu fut exaucé. En effet, 
les gendarmes avertis par lo sioui- Souriti, do
mestique do M. Golhen , so présenteront près-
qu'aussitôt ut lo reconduisirent à la caserne où 
il fut remis nux mains do l'adjudant. 

On attribue, à l'ivresse les actes de ce mili
taire. 

Penhars , — Dans la nuit de samedi à di
manche, au lieu dit Pratéïr, les gendarmes 
ont arrêté le nommé Brianl, tailleur d'habits, 
sans domicile connu, qui s'était introduit à 
l'aide d'effraction dans lo domicile du sieur Le 
Floch, René-Marie, Itrmier, cl venait d'y com
mettre un vol. 

Brianl n'en n'est pas, parait-il, à son conp 
d'ussai ; il a déjà été frappé par la justice. 

Châteaul in . — Dans une commune de l'ar
rondissement de ChAleaulin s'esl passé, il y a 
quelques mois, le fait suivant dont nous garan
tissons l'authenticité. 

Deux jeunes filles, portant le même nom, 
peut-être sœurs, lout au moins cousines, se 
trouvaient flancées à deux jeunes gens de leur 
commune. Comme, à leur gré, ils ne se pres
saient pas assez de les épouser , afin de hâter 
leur résolution, elles feignirent d'entendre les 
propositions d; deux nouveaux prétendants qui 
se présentaient et poussèrent les choses jusqu'à 
passer avec eux un dédit par lequel la partie 
qui renoncerait s'obligeait ¡1 payer à l'autre 
uno somme du 600 IV.. 

Leur stratagème eut un plein succès. Dès que 
leurs premiers prétendants eurent vent do l'af
faire, ils s'empressèrent de s'exécuter et le 
même jour s'accomplissaient les deux mariages. 

Quant nux deux derniers, ils furent, nous 
dit-on, nssez penauds. Ils avaient, il est vrai, 
gagné les 601) fr. et n'en ont point fait crédit. 

Camaret . — On écrit le 29 octobre : 
• Hier soir, vers 7 heures, le navire français 

Nouvelle-Espérance, jaugeant 54 tonneaux 16 
centièmes, capitaine Cherruau, venant de Rouen 
à Pont-l'Abbé avec diverses marchandises, sor
tait du relâche lorsqu'il fut pris par le calme et 
jeté par le courant sur le Gucslre (grand rocher 
du Toiilinguut) où il a aussitôt sombré. 

« L'équipage, composé de quatre hommes, 
s'esl sauvé à l'aide du canot et a mis pied à 
terro à Camaret sur les 8 heures 1(2 du soir. 

t La situation difficile dans laquelle le na
vire so trouve laisse peu d'espoir de pouvoir le 
renflouer. » 

Plounéour-Ménez. — On lit dans Y Écho 
de Morlaix : 

« Le 26 courant , le nommé Coatarmanac'h 
(François-Marie), âgé do 12 ans, demeurant 
avec sa mère au bourg de Plounéour-Ménez, 
aidait lu nommé Lesmeur à dépecer un bœuf, 
lorsque lo bois que l'on passe dans les jarrets do 
l'animal, pour lo suspendre, bascula toul-à-

uoup.Uue des extrémités dudit bois vint frapper 
fortement la main droite de l'enfant, qui tenait 
un couteau de boucher, le tranchant tourné 
vers son poignet gauche. Le choc porta le cou
teau sur ce poignet, à la partie interne, les 
tendons et les veines furent coupés, et une 
abondante hémorrhagie s'ensuivit. Dus soins 
ont été donnés immédiatement au blessé, en 
attendant l'arrivée d'un médecin appelé de 
Morlaix. 

Ploudalmézeau. — Ou nous écrit : 
« Dimanche est mort presque subitement à 

Portsal, à l'âge do 79 ans, entouré de l'estime 
du tous, M. Carof, Sylvain, ancien officier de 
marine, qui fut successivement pendant du lon
gues années juge de paix et conseiller général 
du canton de Ploudalmézeau. Malgré une pluie 
battante, nu immense concours de population 
u suivi pendant un trajet de plus d'une lieue, le 
cercueil de eut homme universellement re
gretté. » 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST-

On lit dans le J'urnal de Chateaubriand : 
« On suit quo la forêt de Teillaye est infes

tée de sangliers et du loups. Son étendue 
énorme rend extrêmement difficile la destruc
tion do ces animaux. Il faut souvent que le 
hasard vienne seconder les efforts des plus ha
biles chasseurs. Lo sieur Jean-Marie Perdu, 
cultivateur, demeurant au village de la Gerau-
dais, commune do Rouge, nous en fournil une 
prouvo heiirucse. 

« Dans la nuit do samedi à dimanche der
nier, il était paisiblement endormi quand un 
brouhaha général l'arrache nu brns de Morpliée. 

« Des volailles on grand nombre et de toutes 
espèces avaient, depuis plus d'uno année, dis
paru nuitamment dans les environs. On ne sa
vait trop à qui attribuer ses méfaits. Etait-ce 
loups, renards, voleurs ou sorciers, personne 
n'osait lo dire. Enfin, Perrin so lève preste
ment, bien qu'un peu ému, saisit un fusil 

t chargé de deux coups, et, prenant son courage 
à deux mains, se dit en lui-même : Tant pis, 
que ça soit mort ou vivant, je lire. Armé de 
cette résolution et de son fusil, il ouvre dou
cement la porte, passe intérieurement de sa 
cuisine dans les étables, grimpe dans un gre
nier dont la fenêtre non close lui permet, lout 
en étant à l'abri de tout danger, de voir et 
proléger toute sa gent volatile, juchée çà et là 
dans différents arbres du jardin servant de 
poulailler. Perrin était à peine depuis un quart 
d'heure à l'aflûl dans l'embrasure de sa fenêtre, 
son fusil bien amorcé, qu'il entend un certain 
bruit à travers la haie d'épines qui enclôt le 
jardin. Il ressent un vague frisson, car il fait 
un clair de lune splendide ; son regard plonge 
à l'endroit d'où vient le bruit et il n'aperçoit 
rien. Le bruit cesse. Une demi-heure plus lard, 
il entend soudain uu nouveau bruit, et en même 
temps il aperçoit une bête énorme qui d'un 
bond, a franchi la clôture et s'avance lente
ment vers lui, la tête haute, et semblant flairer 
l'endroit où il se trouve. L'animal s'arrête juste 
en face, à 40 pas environ. Perrin épaule son 
arme, lâche ses deux coups, et sans même 
prendre le temps de voir s'il a visé juste, i | 
descend du grenier pressé par la frayeur, court 
et réveille lout le village. Il a tué quelque chose, 
il ne sait trop ce que c'est, mais présume forte
ment que c'est un sorcier. On s'arme de brocs, 
de fourches, de fusils, on revient en nombre à 
l'endroit indiqué, on s'approche avec précautions . 
cl l'on trouve, non pas un sorcier, mais une 
louve énorme encore pantelante. Perrin, heu
reux et rassuré, reçut des félicitations méritées* 
Il avait logé une balle au beau milieu de la tête 
de la louve. Elle pesait près de 40 kil., et 
était âgée de 6 à 7 ans. 

On lit dans VUnion-des-Deux-Villes : 

Un événement étrange et qui aurait pu faire 
le pendant à la fameuse histoire de la fie vo
leuse a failli se passer à Plancoët la semaine 
dernière. Un voyageur de commerce venait, 
nous dit-on, d'écrire deux lettres qu'il tenait à 
la main, l'une était une simple correspondance, 
l'autre contenait environ 1,500 fr. en billets de 
banque. Etant très pressé de partir, il se rendit 
lui-même à l'écurie pour atteler son cheval et 
déposa ses lettres sur la mangeoire. 

Jugez de son effroi, lorsque se retournant, il 
aperçut uu bouc qui achevait d'avaler une de 
ses épilres... 

Laquelle était-ce ?... L'émotion du voyageur 
était si grande qu'il n'osait pas ouvrir la lettre 
restant sur la mangeoire. Enfin, s'armanl de 
courage, il avança une main tremblante et sai
sit l'enveloppe. Oh I bonheur, les 1,600 francs 
étaient intacts. Mais il était temps de les arra
cher à la gloutonnerie du bouc qui déjà allait 
commencer à avaler la seconde missive et les 
papiers bleus portant la signature de M. Millaud 
qu'elle contenait. 

Le voyageur l'a échappée belle, mais le bouc 
peut se daller d'avoir eu de la chance, car ou 
n'eut pas manqué de l'écorcher illico s'il avait 
avalé les précieuses valeurs. 

INSTRUCTION 
SUR I K 

TYPHUS CONTAGIEUX DU FINISTÈRE 

(Suite et (inj. 
VI. — Précautions à prendre pour éviter 

la contagion. 
Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas que les 

malades soient traités et rendus moins dange
reux pour les personnes qui les assistent. H faut 
aussi que ces dernières prennent de leur côté 
des mesures de préservation de manière à di
minuer encore la possibilité de la contagion. 

Quand on n'a pas encore eu le typhus, on est 
à peu près sûr de le contracter si l'on reste 
longtemps près des lyphiques, surtout si plu
sieurs malades sont réunis dans une chambre 
étroite et privée de ventilation. 

Mais il ne faut pas croire qu'en s'approebant 
d'un typhique on doive fatalement gagner la 
maladie. Il est possible de s'en préserver, sans 
pour cela manquer aux soins que l'on doit aux 
malades, et l'on peut presque sans danger les 
voir el même les soigner s'ils sont placés dans 
des pièces vastes et aérées, si les rapports ne 
sont pas trop prolongés et trop immédiats, si 
l'on évite do respirer les émanations de leur 
haleine et de leur lit, si tes visites, même nom
breuses et faites successivement à divers ma
lades, sont séparées par un passage au grand 
air, si l'on n'a pas l'estomac vide, si l'on prend 
des précautions de propreté et qu'on les fasse 
scrupuleusement observer aux malades. 
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LE FINISTERE. 

Mail corame en définitive, quelques précau
tions qu'on prenne, on n'est jamais bien sûr de 
n'être pat atteint, ce qu'il y a de mieux a faire 
et ce que nous recommandons formellement, 
c'est d'écarter de la chambre des malades toutes 
les personnes Inutiles. Une seule suffit pour les 
toini à donner et il faut, quand cela est pos
sible, que ce soit une personne ayant déjà ou le 
typhus. Quelle qu'elle soit, elle devra se péné
trer des instructions qui précèdent et restroidre 
autant que possible ses relations avoc les gens 
bien portants, parce que, sans ótre atteinte elle-
même, elle peut leur porter le miasme con
tagieux. 

17/. — Nettoyage et purification des logements. 

Enfin il ne faut pas oublier que tous les ob
jets qui environnent le malade restent imprégnés 
du poison typhlque et peuvent après un temps 
très-long reproduire la maladie. Il est donc in
dispensable de vidor la chambre qui a été oc
cupée par un malado et d'y faire passer des 
courants d'air pondant quelque tomps. On la 
nettoie ensuite & fond, on répand du chlorure 
de chaux sur le sol, on en badigeonne los murs. 
Los meubles sont nettoyés et laissés quelque 
temps au grand air ; le lit surtout doit être lavé 
à la lessive bouillante puis badigeonné au chlo
rure de chaux. Les paillasses doivent être 
brûlées, les matelas défaits et passés à la lessive 
bouillante, de même que les oreillers, couver
tures, draps, vêtements, etc. Après ces opéra
tions de nettoyage et do désiuteclion la chambre 
doit être laissée encore quelque tomps ouverte 
et livrée aux courants d'air, ot alors seulement 
elle peut être do nouveau habitée sans incon
vénient. 

VJI7. — Nécessité de l'hygiène dans les 

campagnes. 

Telles sont les mesures qu'il faut prendre 
contre la propagation du typhus. Elles ne sont 
pas d'une exécution difficile. Si elles étaient 
appliquées partout où le typhus règne ot a régné 
depuis quelque temps, la maladie ne tarderait 
pas a disparaître. Malheureusement il est à 
craindre que nos conseils ne restent longtemps 
stériles. 

L'utilité de l'hygiène, qui est l'art de COTISER 

ver la santé, ne peut être comprlso que par les 
populations déjà pourvues d'un certain degré 
d'instruction. On sait bien que la santé'est lo 
premier do tous les biens, qu'elle est la première 
condition du travail, de la production et de l'ai
sance, mais dans nos campagnes on ne soup
çonne même pas les influences pernicieuses qui 
peuvent la compromettre. La malpropreté, la 
passion de l'alcool, d'absurdes préjugés sont 
l'origine d'une foule do maux que l'instruction 
et la pratique dus règles les plus simples de 
l'hygiène feraient disparaître. La variole exerce 
quelquefois de terribles ravages. Cependant la 
vaccination, qui en est le préservatif, n'est ac
ceptée qu'avec difficulté cl la revaccinalion est 
inconnue. 

Les habitations déjà si dangereuses relative
ment à la permanence du typhus, deviennent 
trop souvent, pur leur insalubrité, des foyers 
d'aulros maladies contagieuses ou d'affections 
qui, pour n'être pas contagieuses, n'en portent 
pas moins de graves atteintes à la santé et à la 
constitution. Enfin les populations rurales, qui 
devraient cependant être pleines do vigueur et 
do santé, souffrent, périclitent ,'et donnent uu 
chiffre affligeant de mortalité. C'est à lour dé
faut d'instruction qu'elles doivent attribuer colle 
triste situation. L'administration fait tous ses 
efforts pour dissiper l'ignorance. Aux hommes 
éclairés et influents qui vivent au milieu dos 
populations si intéressantes de nos campagnes, 
incombe le devoir de seconder ces efforts et de 
répandre autour d'eux la connaissance des saines 
pratiques de l'hygiène. 

Résumé. 
I. — La typhus existe à l'état permanent dans 

le Finistère et y occasionne un grand nombre 
de décès. 

II. — Celle maladie, confondue jusqu'ici 
aveo la fièvre typhoïde, présente des symptômes 
auxquels 11 est aasea facile de la reconnaître. 

III. — Le typhus est très-contagieux et o'est 
toujours par contagion qu'il se propage dans le 
département. La contagion a lieu directement 
par les malades ou indirectement par los objets 
qui leur ont servi et les chambres qu'ils ont 
habitées. Le missino du typhus est très-tenace. 

IV. — Le Irailument des cas ordinaires de 
typhus est facile II consiste à isoler les malades, 
à leur donner de l'air, à les tenir très-propre
ment, à leur laver le corps avec de l'eau 
fraîche, à los nourrir légèrement. 

V. — Pour empêcher la contagion, il faut, 
en outre des moyens qui précèdent, uu pas 
rester longtemps près des malades, n'être pas à 
jeun, se tenir proprement, aller respirer souvent 
au grand air, renvoyer les personnes inutiles, 
lessiver à l'eau bouillante les effets des malados, 
désinfecter et joter au loin le contenu de leurs 
vases, puis, la maladie terminée, donner beau
coup d'air 5 la chambro, enlever les meubles, 
laver les lits à la lessive bouillante, les laisser 
quelque tomps à l'air, nettoyer les murs et le 
plancher et les badigeonner avec de la chaux 
additionnée de chlorure do chaux. 

VI. — Le typhus, de môme que beaucoup 
d'autres maladies qui régnent dans le Finistère, 
disparaîtra pour toujours quand, avec l'instruc
tion, la connaissance des éléments do l'hygiène 
pénétrera dans les campagnes. 

R E V U E A G R I C O L E 

Rapport présenté à l'Association bretonne sur 
l'établissement d'un jardin fruitier et sur 
celui créé par M. L E B I A N . (2) 

( S C I T B ) . 

Le lorrain devra être profond, d'une consis
tance moyenne, ni trop lourd, ni trop léger, 
friable, un peu graveleux, contenant une cer
taine quantité de calcaire et environ une égale 
proportion de sable et d'argile. 

Les lerres argileuses retenant l'humidité en 
excès, exposent les arbres aux effets désas
treux des gelées printanièros et à diverses ma
ladies telles que la gomme, le chancre, etc. 
Los fruits récollés dans cette nature de terres 
sont peu abondants, sans parfum, et d'uno con
servation difficile. 

Les terres légères no retiennent pas l'humi
dité et los matières nutritives qu'on leur con
fie ; les arbres y souffrent souvent d'un manque 
d'eau pendant la saison active de la végétation ; 
ils s'y développent lentement et faiblement ; ils 
se chargent do fruits très-savoureux, mais sou
vent trop petits. 

H importo donc, lors du défoncement dont 
nous parlerons bientôt, d'amender et décom
poser le sol pour lui donner la consistant 
moyenne qu'il doit avoir. 

La profondeur de la couche végétale variera 
entre soixante-dix centimètres et un mètre 
vingt. — 70 centimètres pour los terres fortes, 
1 ™20 pour les terres légères. 

Le terrain sera distribué de façon que les 
plates-bandes d'espalier possèdent une largeur 
do un mèlro cinquante au minimum, qu'elles 
soient bordées d'allées larges de 2 mètres pour 
que l'ombre des conlre-espaliors ne se projello 
point sur les murs. L'espace inléricur peut êlrc 
divisé de diverses manières. On partage géné
ralement le terrain en planches de 2 à 3 mè
tres de largeur, séparées par un sentier d'un 
mètre. Les arbros sont plantés sur la ligne mé
diane, on les borde de chaque calé do la plan
che par une ligne de pommiers placés à 24 cen
timètres du bord, el dirigés on cordons ou ver
ticaux ou horizontaux-unilatéraux. 

Lors do la plantation il y aura toujours avan
tage à rassembler dans la même planche los 
variétés de la mémo espèce qui fleurissent el 
arrivent à maturité à la même époque. 

Dans les terrains humides, bien abrités, los 
grandes formes devront élro adoptées; dans 
los terrains perméables, susceptibles do se des
sécher ou été ou encore exposés au vont, les 
petites formes devront être préférées. 

Les pêchers et los abricotiers se trouveront 
bien do l'exposition la plus chaude, ainsi quo 
los variétés délicates do poiriers mûrissant leurs 
fruits très- tardivement. 

Avant do procéder à la plantation, il est né
cessaire, dans le cours du l'été qui précède, 
d'assainir, de défoncer, de niveler, d'ameublir, 
d'amender el do fumer le terrain. 

L'assainissement s'obtiendra parle drainage ; 
les drains, selon lus natures de terre, dovrout 
avoir une profondeur de i m 2 0 à 1 °»50, être 
placés le plus loin possible des lignes d'arbres, 
dans l'espace occupé par les allées, autant que 
faire se pourra. 

Le défoncement, comme nous l'avons dit, 
sera poussé à une profondeur qui variera entre 
70 centimètres et I mètre 20. Le terrain sera 
bien remué, bien mélangé dans toules ses par
ties, mais sans que le sous-sol entre dans le 
mélange. Dans une terre bien meuble el bien 
homogène les racines trouvent, eu s'allongeanl 
en tous sens, un sol également propre à leur 
nutrition, elles y reçoivent l'action de l'air qui 
y excite des fermentations transformant en 
substances assimilables toutes les matières or
ganiques. 

Le nivellement du terrain s'opérera en môme 
temps que le défoncement. On le commence 
par la détermination de la pente des allées 
qui ensuite servent de guide pour les carrés ; 
les carrés seront établis de façon à être do 10 
centimètres plus élevés que les allées et à pré
senter une pente douce et uniforme. La trop 
grande déclivité de la parcelle mut-elle obsta
cle à cet établissement, on remédie à cette dif
ficulté par la construction de murs de refend 
ou la création de terrasses. 

Les terres argileuses trop compactes s eron 
amendées avec des sables siliceux el calcaires, 
par des cendres, des débris de démolition, mor
tiers et plâtras grossièrement piles, déchets de 
briqueterie, matières riches en principes salins 
très-favorables à la végétation. 

Les lerres légères seront améliorées par des 
boues de roule, des vases de rivière et d'étangs 
ayant préalablement séjourné plusieurs mois à 
l'air, et ayant été brassées un grand nombre de 
fois, par des marnes, cendres et différents cal
caires, 

La couche à répandre sur le terrain à défon
cer varie d'épaisseur avec les besoins. 

Les fumiers bien décomposés sont ceux qui 
conviennent aux fruitiers. Ils doivent n'être ap
pliqués au terrain qu'après l'opération de dé
foncement, et ne pas être enterrés à plus de 
40 centimètres de profondeur ; ne possédant 
pas un effet très-prolongé, ils doivent être em
ployés avec des matières à décomposition 
lente, telles que les os concassés, les coquilles 
brûlées, les chiffons do laine, la bourre, les 
crins, les poils, les tendons, etc. On peut en
core activer et compléter leur action avec des 
engrais liquides répandus dans le cours de 
l'hiver. 

Le moment de l'acquisition des arbres venu, 
l'horticulteur s'attachera à n'acheter quo des 
sujets d'un an de greffe, d'une belle venue, 
présentant une tige droite et bien luisante, 
exemple de taches, de contusions el d'ulcères, 
garnie de boulons bien conformés, surtout aux 
points où l'on a besoin d'obtenir des branches 
destinées à la formation de l'arbre, des sujets 
enfin munis d'un chevelu abondant et sain. Les 
avantages qu'offrent ces jeunes arbres c'est d'a
voir : 1° des racines do petite dimension, ve
nant entières à l'arrachage et assurant par con
séquent une reprise certaine ; 2° une jeune 
tige qui, sous l'influence d'une taille judicieuse
ment opérée, émet facilement les rameaux qu'on 
lui demande pour les diverses formes qu'on se 
proposo d'établir. 

L'époque la plus favorable pour la planta
tion est le mois de novembre ; alors la terre se 
divise encore facilement, et elle s'insinue mieux 
cuire les racines que quand elle est amollie par 
la pluie. Les lerres froides et humides fout ce
pendant exception à celle règle et demandent 
à être plantées au printemps. 

Les arbres seront choisis de façon à donner 
une succession do recolles procurant une con
sommation continue depuis le mois de juillet 
d'uno année jusqu'au mois do mai do l'année 
suivante. 

GEOBGES ARNOULT. 

[A suivre) 

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

LA TËLÊGBAPHTB MILITAIRE. — Voici quel

ques renseignements sur l'organisation de la 
télégraphie militaire : Désormais tout corps 
d'armée sera pourvu d'une section de télégraphie 
qui prendra le numéro du corps d'armée. 

Le personnel do chaque section, i comté par 
l'administration générale des lignes télégra
phiques el mis à la disposition du commandant 
en chef, comprend : 1° un chef do service, 
2° trois chefs de posle, 3° neuf télégraphistes, 
enfui 27 ouvriers employés, suivant les besoins, 

comme surveillants, facteurs, etc., etc., soit en 
tout 40 agents, pris dans les rangs de l'admi
nistration civile et parmi les plus anciens de 
leur classe. 

Le matériel, aussi simplifié que possible, se 
compose do deux voitures-poste ou bureaux 
télégraphiques, el de trois charriots portant des 
perches simples, doubles ou triples, des lances 
servant à jeter les fils, des appareils Morse por
tatifs, des piles électriques, enfin lous les engins 
nécessaires à l'établissement d'une ligne télé
graphique. 

En terminant, il n'est pas inutile de faire re
marquer que les fils employés, complètement 
isolés au moyen d'une double enveloppe de 
gutta-percha, peuvent être étendus sur toutes 
les surfaces sèches, humides, et même dans 
l'eau. 

RÉGLEMENTATION DE LA VENTE DU LAIT. — 

On annonce que, conformément au décret du 
26 février 1873, relatif à la réorganisation du 
service des poids et mesures, les marchands de 
lait en détail vont être, à partir du 1 e r janvier 
1876, tenus de faire usage, pour le commerce 
du lait, de mesures décimales admises à la véri
fication périodique. 

Passé le 1" janvier, lous les poids et mesures 
autres que ceux maintenus par la loi du 4 juillet 
1837, seront saisis et les contrevenants se ren
dront passibles des peines portées par les 
articles 479 n° 6 et 481 du Code pénal. 

L'INCENDIE DU MAGENTA. — Le vaisseau-ami

ral le Magenta vient d'êlre la proie des flammes 
dans le port de Toulon. La dépêche suivante 
adressée le 31 octobre, au ministre de la ma
rine par le vice-amiral Roze, commandant 
en chef l'escadre d'évolutions, et qui avait son 
pavillon sur le Magenta, rend compte de l'évé
nement : 

« J'ai la profonde douleur de vous annoncer 
que le vaisseau le Magenta n'existe plus. Vers 
une heure du matin, un incendie dont la cause 
est encore inconnue, s'est révélé instantané
ment dans les soutes arrières du vaisseau par 
une épaisse fumée qui sortait par les pan
neaux du faux pont. Immédiatement les mesu
res les plus énergiques furent prises pour 
combattre le feu en même temps qu'on en pré
venait les navires de l'escadre et de la rade. 
Mais malgré lous les moyens employés, les 
flammes envahirent les parties arrières du vais
seau; les tobinets des soutes à poudre furent 
aussitôt ouverts et bientôt l'on fut forcé d'éva
cuer le gaillard d'arrière : dès lors toutes les 
mesures, quoique employées avec la plus ex
trême aclydlé, furent reconnues impuissantes 
et je dus songer à assurer le salut de l'équi
page. Les embarcations furent amenées et les 
hommes, après avoir lutté pied à pied contre 
l'incendie, durent s'embarquer par le beaupré, 
les chaînes cl les tangons. 

« Les hommes, dans celle circonstance, ont 
montré le courage et le sang-froid que l'on 
devait attendre d'eux, et moi, de ma personne, 
je ne quittai le Magenta, par le langon de tri
bord, que quand j'eus l'assurance qu'il n'y 
avait plus d'espoir de sauver le vaisseau et que 
le dernier homme s'était embarqué. 

« Vers trois heures et demie du matin, 
étant dans une baleinière à donner des ordres, 
j'eus la profonde douleur d'assister à l'explosion 
du Magenta, causée par l'inflammation des 
poudres qui, sans doute, n'avaient pas eu le 
temps d'être complètement submergées. 

« J'avais pris la précaution de faire éloigner 
tous les bâtiments environnants du foyer de 
l'incendie et, sous ce rapport, nous n'avons pas 
eu de nouveau malheur à déplorer. 

« La cause d'un événement aussi subit et 
aussi fatal dans ses conséquences, m'est encore 
inconnue. » 

Le Magenta était un des plus anciens bâti
ments de la flotte cuirassée. Son blindage 
d'une épaisseur de 12 centimètres n'était 
que partiel el ne protégeait que la flot
taison et une partie de la Laiterie. Lancé à 
Brest en 1861, il a été longtemps en service à 
la mer. Le Magenta, dit l'agence Havas, faisait 
sa dernière campagne el devait désarmer sous 
peu de jours pour être remplacé eu escadre 
par lo Richelieu cuirassé de nouvelle construc
tion el d'un type perfectionné. 

SCÈNE C O N J U G A L E . — La Dordogne raconte 
une plaisante anecdote ; 

La femme D . . . , qui exerce la profession de 
cabaretière dans une des principales communes 
de l'arrondissement de Nonlron, était depuis 



LEW MISTE*E. 

Mouvements au port de Douarnenee 
du l"f au 31 Motobro 1876. 

E N T R É E S . — Le Brestois, cap. Cannic, ven. 
do Brest, ch. du div. marchandises. — L'Ëû-
phrpsine, cap. Balandard, ven. de Brest, ch. de 
div. marchandises. — La Cbrisline-Marie, cap. 
Hariel, ven. do Rékiawik, ch. de rogue — 
La Diligente, cap. Rogel, ven. de Camaret, sur 
lest. - La Clémence, cap. Simon, ven. de 
l'Ile-Tudy, ch. de div. marchandises. — Le 
Noé, cap. Leslévon, ven. do Rrest, ch. de div. 
marchandises. — L'Armorique, cap, Roturier, 
ven. de Brest, ch. de div. marchandises. — 
Le Pierre-Arsène, cap Salaù», ven. d'Ars, ch. 
do sel. — L'Emma, cap. Taillebois, ven. de 
Bergen, ch. de rogne. — Le Brestois, cap. 
Cannic, ven. de Brest, sur lest. — Le Courrier, 
cap. Plaçon, ven. do Morgat, ch. de sardines. 
— La Jemiy, cap. Le Flocb, ven. de Lorient, 
ch. de farine. — La Marie Louise, cap. Moul-
lec, ven. du Croisic, ch. de sel. — Lo Maza-
niollo, cap. Rigaud, ven. d'Ars, eh. de sel. — 
L'Augusla-Emilie, cap. Quélcnncc, ven de 
Bergen, ch. de rogue. — L'Armorique, cap. 
Roturier, ven. de Brest, ch. do div. marchan
dises. — Le Bancfisken, cap. Smitl, ven. 
d'Aalesund, ch. de rogue. — Lo Breslois, cap. 
Cannic, ven. do Brest, ch. d'eau-de-vie. — 

S O R T I E S . — L'Eugène-Eugénie, cap. Mélay, 
ail. ii Ars, sur lest. — Le Courrier, cap. Pla
çon. ail à Morgat, sur lest. — Le Brestois, 
cap Cannic, ail. à Bordeaux, ch. de sardines 
fabriquées. — Le Noé, cap. Leshéven, ail. à 
Brest, ch de div. marchandises. — L'Euphro-
siue, cap. Balandart, ail. il Brest, ch. de div. 
marchandises. — La Diligente, cap. Rogel, 
ail. à Camaret, ch. de div. marchandises. — 
La Christine-Marie, cap. Hariel, ail. a Lorient, 
ch. do rogue. — L'Armorique, cap. Roturier, 
ail, à Bordeaux, ch. do sardines. — La Clé
mence, cap. Simon, ail. à Brest, ch. de div. 
marchandises. — L'Abel, cap. Jean, ail. a Lo-
ric.nl, ch. de rogue el d'huile. — Le Breslois, 
cap. Cannic, ail. à Bordeaux, ch. de sardines. 

— L'Eve, cap. Le Tréhuidic, ail. à Ars, sur lest. 
— La Jenny, cap. Lo Floch, ail. à Pont-l'Abbé 
ch. de sable. — L'Armorique, cap. Roturier, 

.ail, à Bordeaux, ch. de sardines. — Le Maza-
niello, cap. Rigaud, ail. à Brest, sur lest. — 
La Marie-Louise, cap. Moulée, ail. à Lorient, 
ch. de sardines. — Le Pierre-Arsène, cap. Sa-
lniin, ail. à Brest, sur lest. — L'Emma, cap. 
Taillebois, ail. à CardilT, sur lest. — Le Rres 
lois, cap. Cannic, ail à Bordeaux, ch. do sar
dines. — L'Augusta-Emilie, cap. Quélcnnec, 
ail. à Lorient, ch. de roguo. 

QUIMPER. — Marché du 300ctobrc 1875 

Froment (.les 100 kil.) 22 50 
Seigle 16 00 
Avoine 19 25 
Orge 16 00 
Blé-noir 15 00 

On demande 

LI COMPOSITE! 
A l'Imprimerie du FINISTÈRE 

lui ont été adressées tant de noire ville que 
des environs. 

Les'personnes qui ont à se plaindre de 
leur vue, s'empresseront certainement de 
rendre visite à M . MOUSSIBR, dont les «oins 
el l'expérience obtiennent des résultats vrai
ment surprenants, même dans des cas déses
pérés. Chaque année, un nombre considé
rable de personnes sont soulagées et guéries 
par l'adaptation sérieuse qu'il sait faire à 
toutes les vues de ses précieux verres 
achromatiques avec lesquels on peut voir de 
près cl de loin sans changement ni mouve
ment de lunettes. Ses découvertes scienti
fiques ont valu à M . M O U S S I B R quatre brevets 
d'invention, et il a obtenu sept médailles de 
toutes classes pour ses verres de lunettes 
appelés,à juste litre,Verres conservateurs 
de la vue. 

M . MODSSIEH, désirant éviter toute ma
nœuvre frauduleuse, prévient sa nombreuse 
clientèle qu'il n'a personne à son service, et 
que tous ses produits sont vendus par lui-
même, hôtel de l'Epée à Quimper, où il 
recevra jusqu'au 15 courant. 

N. B. — M. MOI'SSIER se rendra chez les 
personnes qui. ne pouvant se déplacer, vou
dront bien le faire appeler. 

C A B I N E T D E P R O T H È S E 

et dç 

C H I R U R G I E D E N T A I R E , A L O R I E N T 

M . G R E G G O R Y a l'honneur d'annoncer 
sa visite habituelle à Quimper. 

Il sera logé à l'hôtel de l'Épée, le lundi 
malin 8 novembre et jours suivants. 

Carrosserie, Sellerie, Harnais 
( A N C I E N N E M A I S O N B B A S ) 

J u l i e n C A U D A L , et C 
S U C C E S S E U R S 

Rue d'Alger, № 1, à Nantes 

Grand choix de Voitures neuvcB, occa
sions exceptionnelles de Landaux, Coupés, 
Calèches ayant très peu roulé. 

Spécialité de Harnais en tous genres. 

I M M É D I A T E M E N T 

UN A P P A R T E M E N T , au 2'éiage, 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 . S C H N E I D E R , 

place Médard. 

A C É D E R 
I M M É D I A T E M E N T 

Dans une sous-préfecture du Finistère 

(IN TRÈS-BON ÎIAGASIV 

quelque temps battue par son mari 
Samedi dernier, ou moment où le marl'lul 

infligeait une correction trop vive, elle courul à 
deux tonneaux el enleva les canelles. 

L'onu-do-vie dnns l'un, un vin supérieur dans 
l'autre, jailliront aussitôt par les deux Irons, Le 
cahwelier courut à ses pièces ely onfonça ses 
doigia pour sauver lo liquide. 

Alors la femme, à son tour, lui rendit au 
centuple les coups qu'elle avait reçus. 

Un .client qui survint vint aider lo cabareticr 
à remettre les robinets dos deux tonneaux, Mais 
la leçon a élé bonne. 

Ce qu'a coûté à l'Etat M 1»' de P o m p a d o u r 

, Un sovant laborieux. M, Lo Roi, conserva

teur do la bibliolhèquo do Versailles, a publié 

dans le Journal de l'instruction publique un 

document propre à nous édifier sur les avan

tages de l'ancien régime : c'est l'élut des dé

penses faites par la marquise du Pompadour, 

depuis son avènement (9 seplembro 1715) jus

qu'à sa mort (16 avril 1764). 

Joanno Poisson, marquise do Pompadour, 

occupe une place importante dans la triste sé

rie des maîtresses royales. Fille du François 

Poisson, boucher des Invalides, elle rencontre 

à neuf ans une diseuso de bonne aventure, 

M 1 1 ' Lehon, qui lui annonce qu'elle sera mai-

tresse do Louis XV, et à laquelle, en recon

naissance do sa prédiction, elle faisait une 

pension de six cents livres. Sa mère la destina 

à cello houleuse et brillante position : M11* 

Poisson reçoit une éducation complète, cl un 

fermer général, Le Normand de Tourneheini, 

qui croit pouvoir revendiquer une paternité 

douteuse, marie la jeune llllo à son neveu, Lo 

Normand d'Etoiles, La nouvelle épouse, présen

tée à la cour par un de ses parents, llinet, 

valet de chambre du roi, séduit'Louis XV, lo 

maîtrise et gouverne avec lui. Elle l'ail el défait 

les ministres ; elle donne M. de Machaud pour 

successeur à d'Aguosscau ; le cardinal Remis, 

qu'elle appelait son pigeon paltu, devient, grûco 

a sa protection, ministre dos affaires étrangères, 

le duc de Choiseul cumule les départements do 

la guerre et de la marine. C'est elle qui pro

voque le déplorable traité conclu avec l'Au

triche en 1726 ; c'est elle qui place à In tèlo 

des armées françaises le maréchal du Soubiso, 

que Frédério vainquit à Rosboch ; el, pondant 

qu'elle lance la Franco dans des guerres rui

neuses et sans gloire, elle créo, pour fbjllur les 

passions de son amant, l'immonde parc aux 

cerfs, dont lo seul nom évoque tant de souve

nirs de débauche et de dilapidations. 

Le manuscrit que M. Le Roi a lire des archi

ves de la préfecturo do Soine-et-Oiso a élé ré

digé par les ordres de M m t de Pompadour, La 

première parlio est consacrée aux dépenses des 

bâtiments. M"1 0 do Pompadour lit construire 

ou réparer les chûloaux do Crécy, d'Auimy, do 

la Celle, de l'Ermitage, de Menais, do Champs, 

de Snint-Ouen, d'Ovillé, du Créon, do Bellevua ; 

elle avait en outre dés bétels à Versailles, à 

Paris, a Fontainebleau. Elle consacra à l'em

bellissement de In seule terre d'Aunay, en sept 

ans, 9,903,267 livres 7 sous 4 deniers. 

Mme la marquise recevait annuellement do 

Louis XV, pour sos dépenses courantes, 1,707, 

674 livres 7 sous 4 deniers, Celle somme no lui 

suffisait pas; son déficit était en moyenne 

d'un peu plus de 200.000 francs, el elle le 

comblait par la vente de ses bijoux et les pro

duits du jeu. Lo 31 mai 1752, elle gagne au 

jeu des soiréos de Marly, 28,800 livres ; elle 

vend des bracelets do perles 12,000 livres. 

Pendant les dix-neuf ans du règne do la fa

vorite, les voyages, comédies, opéras, repré

sentations do société, lui coûtèrent 4,005,900 

livres ;'la nourriture do ses chevaux, 1,300,000 

livres ; l'achat do ses voilures, chaisos à porteur, 

chevaux de selles, belles juments, 1,800,000 

livres. Un nonibro considérable de porsotmes 

lui étaient attachées en qualité do domestiques, 

femmes de chambre, concierges, portiers, jar

diniers, valets do cuisine ou garde-robe, etc. 

Sos charités aux pauvres de Paris ot de 

Versailles,so montent, pour toulu lu durée dosa 

puissance, à 160,000 livres. 

La récapitulation dos dépenses do Mme de 

Pompadour donuo lo chiffre de 36,327,268 

livres 16 aous 5 deniers. 

Ce chiffre est loin de représenter la part de 

finances que la favorite absorba, a On ne sau

rait nonibrer, disent les Fastes de Louis XV 

(t II, p. 482), les millions que lo marquis de 

Marigny recueillit de la succession de sa sœur. 

La seule vente do son mobilier dura un an ; 

c'était un spectacle où l'on allait par curiosité ; 

on y trouvait continuellement des raretés qu'on 

n'avait vu nulle part. 11 semblait que toutes les 

parties du inonde se fussent rendues tribulaires 

du luxe do la marquise » 

Los comptes du temps établissent que lo 

marquis do Marigny, que sa puissante sœur 

avuit fait nommer surintendant des bâtiments, 

reçut, dans la seule iiiinéo 1773, 120,000 livres 

do rente viagère, 400,00(1 livres do gratifica

tions, et 230,000 livres pour payer diverses 

délies. 

Si l'on lient compte do la diminution de 

la valeur dos métaux précieux, les sommes que 

gaspilla Mme de Pompadour peuvent s'évaluer à 

cent millions. 

B I B L I O G R A P H I E . 

Nous recovons ['Almanach de la Richesse. 

C'ost la deuxième nnnéo que cel intéressant 

petit recueil parait. C'est un almanach réelle

ment démocratique qui conlionl une foule de 

faits el do renseignements, utiles tous les jours, 

ol qu'on ne Irotivo nulle part ailleurs. Ce sont 

d'abord les articles suivants : le £iôr« échange 

à l'intérieur, par M. Menier ; l'Homme et la 

terre, par M. Louis Asselino ; l'Expédition de 

l'île Saint-Paul, par M. A . Fontaine; le Monde 

à l'envers, par M.|Louis Figuier ; l'Ecole Monge, 

par M. Paul Beurdoloy. 

En outre il contient : le tableau du produit 

des nouveaux impôts volés depuis 1871 ; — lo 

produit total des impôts indirects, en 1869,1872, 

1873, 1874 et 1876;— la comparaison du 

budget de la dette publique de l'année 1870 

avec chacune des années subséquentes ; — La 

différence enlro les budgets do 1870 et les bud

gets 187là 1876;—Lo cours comparé des renies 

ot des obligations de chemins do fer au 1« juil

let do chaque année, de 1869 à 1875 inclusive

ment ; — Lo budget général des voles el mo

yens do l'exercice 1S7G ; — Une revue politi

que des événements do l'année ; — Les lois 

conslilulioniiolles ; — Lo tableau des électeurs 

du Sénat ; — Lo nombre des électeurs poli

tiques et municipaux ; — Lo prix cl la produc

tion de la foule en France ; — Lo prix el la 

production do l'acier. 

On voit par cello énuméralion des sujets 

qu'il contient, toute l'utilité de ce petit Alma

nach, Comme il est tiiilo, on lui a refusé natu

rellement l'autorisation du colportage. — En 

vente au dépôt général des almnnachs, 8, ruo 

Garnncièro, Prix : 30 centimes. 

Musique. 

Jules Klein, lo brillant auteur dos valses 

célèbres Fraises au Champagne, l'allé de 

Velours, Lèvres de Feu, Pazza d'Amore, Cuir 

de Russie, des polkas populaires Cœur d'Ar

tichaut, Peau de Satin, O l e , vient do publier 

sos nouvelles œuvres, qui font fureur à Paris, et 

causent une profonde sensation dans le monde 

musical. 

Leurs lilros sont : Cerises Pompadour, valse 

poétique ot mélodieux reflet du grand siècle ; 

— Radis Roses ? mazurka irrésistible de charme 

et d'originalité ;~ — France adorée ! (marche 

Française/ dont les phrases noblement inspirées 

soûl déjà répétées par toutes les musiques do 

nolro belle Franco. 

N'oublions pas do recommander en termi

nant, los doux nouvelles mélodies de Jules 

Klein Rayons perdus ot Soupir et Baiser, qui 

sont avec la valse Cerises Pompadour, la ma

zurka Radie Roses ? et la marche France ado

rée ! les plus grands succès du jour. 

L'éniinont auteur do Patte de Velours el de 

tant d'œuvros acclamées s'ost littéralement sur

passé celte année, et nous pouvons affirmer 

que les compositions citées plus haut, viendront 

encoro augmenter sa réputation européenne. 

On reçoit franco les œuvres de J U L E S KLEIN, 

on envoyant pour chacune 2 fr. 50 c. en lim-

hros-postos (h 4 mains : 3 fr ; 1 fr 70 c. pour 

los mélodies ; 3 fr. pour lo Portrait de Jules 

Klein) ; à C O L O M B I E R , éditeur, ruo Vivicnnc, 6, 

à Paris. 

Le durant responsable, P H O S P R R H E M O N . 
wgçg ••mini J I I . . W _ , J wwmi mu n i — — a — • • 

AV I S 
Il sera procédé, mardi prochain, 9 no

vembre, heure de midi, au domicile des 
époux L E C R O C Q à Donarnenoz, rue Saintc-
Helone, par le ministère de M" C E N T U R , 

huissier a ce commis, à la Vente publique, 
au plus offrant et dernier enchérisseur, des 

" Marchandises el Mobilier dépendant d e l à 
faillite. L E C R O C Q ; Marchandises et Mobilier 
consistant en : 

Mercerie, Epicerie, Articles de Pêche, 
Vins, Chaises, Fauteuils, Litige, Batterie de 
Cuisine, etc. 

Lu Vente aura lieu au comptant, le décime 
en plus, et se continuera lo mercredi et 
jours suivants, s'il est nécessaire. 

Le Syndic, V E R C H I N . 

H ï u l E X K DE U V I E 
^ous nou< empressons d'annoncer à nos 

lecteurs, l'arrivée parmi nous de M . M O U S S I B R , 

ingénieur opticien do Nantes, rue Crcbillon, 
n° 24, qui vient passer quelques jours à 
Quimper afin de répondre aux demandes qui 

De Fers, Charbons, Meules, Acier, Atelier 
de Forge et de Serrurerie avec tout son 
matériel. 

Bonne clientèle. — Bonne situation. 
Ancienne maison. 

S'adresser au bureau du Journal. 

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 Saint-

Marc, à Quimper. 

Dépôt à lu Pharmacie MORPAIN, 
24, place Saint-Corcntin, Quimper 

Des produits de la Maison L O U B I G A N T - C H A B D I N . 

Spécialité de parfums pour mouchoirs 

C O N S T I P A T I O N S 
Pilule* végétale* gournuuKle- Cauvla . ordonné»» 
MM «iMéa depui» 80 an» par 1« madMina ftaooai» at atraa-
MI*, p&roe qu'cUu «ont oicluiWamaut vagatala», n» donnant 
pu d» eoUquaa el peuvent «t. e pritaecomm» ra/ratohlaaaatae, 
Sepuretivee »t purgativa,. Broeu"et B»de60pll.3,00; l/«,Sf. 

l u i tturmtciatit 65, »« Setutopl, hits. Uni btmftt ptM 
Depot chez M. Morpain, pharmacien à Quimper. 

Quimper, Imprimerie d ' A L P H O N S E CABIN dit LION, près de la Halle. 
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ABONMHÏJIT 
tin. Ul t i . I M I < 

Quimper. 1 8 ' 8 ' 5 ' » * 

Plniïtèré; 18 9 5 80 

Hondcp» 90 io e >» 
Lei «bonnementi partent 

te i tPfì iti ,1ft de chaque roui». 

Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 

La Ligna 

Annoncesjudiciaires 20« 

— diverses.. 2 0 

Réclames 3 0 

Les annonces sont reçues 
aux bureaux du journal. Kllee 
doivent être déposées la veille 
de la publication. 

ON rABOtfNE 
au* bureaux du journal à Quimper, 

du par mandât-poste 

A L'ÀDMMI D« l'ADWinillATRtlR, 
Rut du Guiodtt, li 

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 laplace Saint-Cor entin), Quimper. 

Les bureaux sont ouverts tous les jours de H à 4 heures, le Dimanche excepté. 

v r v T . . „ „ , , u r . „ n 1 au bureau d'AdminUtration 
VENTE AD N U M E R O j c h w M j A C O B , libraire, rue Keréon, à 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 manuscrits déposés ne sont pat r e n d u . 
Les lettre* non affranchies sont refu^ e g_ 

• 1 '1 1 

B U L L E T I N P O L I T I Q U E 

La séance de rentrée de l'Assemblée 

a eu lieu jeudi. L'objet principal de cette 

séance était la fixation de l'ordre du 

jour. Ainsi qu'on s'y attendait, M. Buffet 

a demandé & l'Assemblée de placer en 

tête de ses travaux la deuxième délibé

ration de la loi électorale. A notre 

Finistère à l'Assemblée, on lira avec inté

rêt l'analyse de la déclaration faite en 

réponse à cette demande par M. Pascal 

Duprat, président de l'union républi

caine, et on s'asplaudira du parti qu'il a 

su ttwr de l'incident provoqué par 

M. Buffet, en faisant placer à la suite do 

la deuxième délibération de la loi élec

torale, les deux projets de loi relatifs à 

la levée de l'état de siège et h la nomi

nation des maires. 

On connaît et on apprécie trop l'oppor- ' 

tunité de ces deux propositions pour 

qu'il y ait & insister sur l'importance de 

cette première victoire par laquelle la 

reprise de la session vient d'être inau

gurée ; nous signalons seulement ce fait, 

rapporté par toutes les dépêches, que 

c'est contre le gré de M. Buffet que ce 

résultat a été atteint. Seul des ministres 

présents a la séance, il s'est levé contre 

la proposition de M . Pascal Duprat. 

A propos de M. Buffet, une corres

pondance de l'indépendance Belge nous 

permet de nous rendre compte de l'atti

tude qu'il compte prendre devant la Cham

bre. Sa situation tient à quelques voix 

placées sur les confins du centre droit et 

du centre gauche qu'il a perdues aujour-

d'hui.mals qu'il espère rattraper demain. 

Pour ramener à lui ces hésitants, M. Buf

fet sent qu'il lui faut sacrifier le parti 

bonapartiste ; mais d'un autro côté, il ne 

veut se séparer ni à l'Assemblée ni dans 

le pays, des hommes de l'appel au 

peuple. 

D'après le correspondant de la feuille 

belge, M. Buffet n'hésitera donc pas à 

condamner la campagne oratoire de 

M. Rouher en Corse, et divisant le parti 

bonapartiste en deux fractions , il con

damnera l'agitation créée par la fraction 

militante, en rendant au contrairo hom

mage, aux bonapartistes patients, sou

mis à la loi et au gouvernement, pourvu 

que ce gouvernement ne leur rofuse ni 

places ni honneurs 

Une note du moniteur universel confir

me les renseignements de l'Indépendance 

belge : 

On nqus asiure, écrit-il, que M. le vice-pré* 

aident du conseil fera des déclarations très-ca

tégoriques, s'il vient à être interpellé sur la 

politique intérieure du gouvernement. Si nos 

informations sont exactes, M. Buffet, tout en 

affirmant qu'il aurait cru commetre un acte in

juste et peu politique en révoquant los préfets 

et les sous-préfets qui, bien qu'ayant apparte

nu aui administrations antérieures, prêtent ac

tuellement au gouvernement de la République 

le.coucours do leur expérience et do lour pa

triotisme, déclarera .en même temps qu'il est 

résolue frapper impitoyablement tous les fonc

tionnaires qui viendraient à manquer à leurs 

devoirs eu favorisant les intrigues et les menées 

des partis intéressés au renversement du pou

voir établi par la Constitution du 25 février. 

Dans l'opinion do M. Buffet, le gouvernement 

de la Réqubliquo n'est pas un gouvernement 

d'oxelusion systématique, mais bien au contrai

re de conciliation. 

Où en sommes-nous pour qu'il soit né

cessaire qu'un ministre vienne déclarer 

qu'il ne i tolérera pas que les fonction

naires conspirent contre lo gouverne

ment ? C'est vraiment un bel effort que 

fera là M. Buffet ! Nous doutons seule

ment que le pays accepte avec beaucoup 

de confiance ses déclarations. Pour le 

juger, il y a ses actos , et ses actes le 

condamnent. 

Si M. Buffet avait été fidèle au man

dat qu'il a reçu le 10 mars, dit fort jus

tement la Presse, il aurait dit au centre 

gauche : jo vous considère comme l'a-

vantrgarde du parti conservateur ; au 

groupe de l'appel au peuple : je ne serai 

jamais votre allié. Il a tenu un langage 

tout contraire. Tournant le dos au centre 

gauche, il a tendu la main aux bonapar

tistes , compromettant ainsi les intérêts 

conservateurs en mémo temps qu'il tra

hissait la mission qui lui avait été con

fiée. Rien ne saurait effacer le passé. Ce 

passé est là qui se lève contre lui, il ne 

souffre pas d'interprétation et promet un 

avenir semblable. Il suffira, nous l'es

pérons, do l'opposer à M. le ministre de 

l'intérieur pour que cet avenir auquel il 

aspire lui soit refusé. 

SONGEONS AUX ÉLECTIONS. 

La Chambre a repris ses séances jeudi, cl 
aujourd'hui, suivant toute probabilité, com
mencera la discussion de In loi électorale. Les 
débals dureront h peine cinq ou six séances, 
ot on commence à croire que les élections gé
nérales pourrotit avoir lieu, comme l'avait an
noncé M. Dufaure , à une époque suffisamment 
rapprochée pour permettre aux deux Chambres 
do se réunir à la date fixée par la loi constitu
tionnelle, c'ust-à-diro le second mardi do Jan
vier. Quelques semaines encore, ot la période 
électorale sera ouvorle. Il se peut quo nos pré
visions no se réalisent pas ; mais trop de pré
voyance ne saurait nuire et il importe do se 
tenir prêt a tout événement, Nos advorsaires 
ont déjà pris les devants. Ce n'est pas aux élec
teurs qu'ils se sont présentés ; non. Durant 
leurs longues vacances ils n'ont ou garde de 
s'adresser a eux ; c'est aux préfets de M. do 
Broglie qu'ils ont été demander appui pour lo 
combat qui va se livrer, ot do eus préfets, il en 
ost peu qui aient pu refuser le service qu'on 
exigeait, car il en ost pou qui soient libres de 
toute obligation. Il y a dos dettes a acquitter 
ot, le voulut-on, on ne peut les renier. 

lit ce ne sont pas seulement les préfets qui 
ont été ainsi visités ; après eux il y a les sous-
préfets, les maires nommés par lo préfet ; il 
m'est point jusqu'au plus pelit fonctionnaire qui 
n'ait été relancé, ou dont on tic so propose 
d'exiger des .services pour peu qu'il date sa 
carrière du temps,du véritublo ordre moral. 11 

n'y a donc pas à se le dissimuler, pour être 
moins effrontément affichée que sous l'empire, 
la candidature officielle n'en existera pas moins. 
Les moyens employés seront autres ; la main 
qui mettra en action tous les rouages de l'œu
vre corruptrice et démoralisante sera plus ha
bilement dissimulée peut-être ; ou assourdira 
lus électeurs des protestations les plus émues 
d'impartialité ; au besoin, on ira jusqu'à jurer 
sur l'honneur qu'il n'existe aucune candidature 
officielle, et à traiter de calomniateurs ceux qui 
en parleraient ; rien de tout cola no doit dé
tourner les électeurs des mesures de prudence 
que leur intérêt particulier et plus encore l'in
térêt bien autrement supérieur du pays leur 
commande. 

Aurons-nous le scrutin de liste ; aurons-nous 
lu scrutin d'arrondissement? Le premier ost de 
tous points celui qui répondrait le mieux à la 
situation et assurerait lo plus la sincérité des 
élections. Nous souhaitons qu'il obtienne l'avan
tage dans l'Assemblée sur le second, comme il 
l'a déjà obtenu dans le pay3. Mais ce n'est point 
là le sujet du moment. Ce que nous voulons, 
c'est mettre les électeurs en garde contre toute 
tentative do fraude électorale qui serait faite, 
entendant par là toute tentative de candidature 
officielle qu'on voudrait exercer. Deux cham
bres sont à nommer, Il en existait également 
deux sous l'empire. Mais qu'on se souvienne de 
ce qu'elles étaient et du mal qu'elles ont fait. 

Un corps législatif élu par les préfets et par 
les maires, et un sénat nommé par l'empereur, 
écrit un de nos confrères do la presse parisienne, 
avaient la commodité de ne pas mettre des 
bâtons dans les roues du char de l'Etat. Le 
gouvernement faisait ce qu'il voulait. Une des 
choses que le gouvernement a voulues a été la 
guerre do 1870. Les quelques députés indépen
dants qui avaient pu se glisser à la chambre 
malgré la candidature officielle ont essayé de 
protester, mais leur protestation a été étouffée ! 
La guerre, s'est écrié M Granier do Cassagnac, 
« nous en prenons la responsabilité • lit 
M. Thiers demandant qu'avant de so décider 
a à verser dus torrents de sang, » on donnât au 
moins connaissance à la chambre des dépêches, 
tout le clan bonapartiste l'injuriait, et le baron 
Jérôme David : « Gardez vos leçons, nous les 
récusons I » cl M. limile Ollivier : Nous accep
tons la guerre le cœur léger. • lit M. Thiers 
étail arraché de la tribune, et M. Ollivier était 
applaudi. 

El ces deux chambres serviles, ces deux 
chambres qui ont trahi le pays, ont-elles été du 
moins fidèles à leur maître ? Après avoir livré 
la France, ont-elles défendu l'empire? Non 
pas. Lo 4 septembre, un flot de peuple n'a ou 
qu'à battre les marches du palais Bourbon pour 
qun lo Corps législatif se soit dispersé, et le 
Sénat, que présidait monsieur Rouher, n'a pas 
même attendu que le peuple entrât pour pren
dre In fuito et pour abandonner piteusement 
son empereur, son impératrice, son petit prince, 
l'empire et sou train ! 

Peu importe sans doute que les chambres 
qu'on fait ainsi lâchent, au premier péril, ceux 
qui les font. Ceux qui font ces chambres-là les 
méritent. Mais eu qu'il no faut pas vouloir que 
les chambres lâchent, c'est le pays. C'est 
pourquoi il faut qu'elles soient les chambres 
du pays ot non d'un homme. C'est pourquoi il 
faut qu'elles tiennent leur pouvoir du peuple et 
non d'un minisire. C'est pourquoi il faut repous
ser toute candidature officielle. 

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

Informations parlementaires. — Tous 
les ambassadeurs ont été rappelés à Paris afin 
d'assister aux premières séances de l'Assemblée 
et de prendre part au vote sur la question du 
scrutin, question qui cause de grandes inquié
tudes à M. Buffet. 

. — M. Fcray a déposé jeudi sur le bureau de 
l'Assemblée au nom d'un grand nombre de ses 
collègues et au sien, une proposition de loi 
tendant à déclarer que les dispositions de la 
loi du 29 juin 1872. relative à l'impôt sur les 
valeurs mobillières, ne sont pas applicables aux 
sociétés en nom collectif et aux gérants des so
ciétés en commandite. L'honorable membre a 
demandé la déclaration d'urgeuce qui a été 
votée. 

— Les députés qui montrent la plus grande 
irritation contre M. le vice-président du con
seil, sont les membres les plus modérés du 
centre gauche et ceux du groupe Lavergne. 

— La droite modérée était convoquée mercredi 
à Versailles. Mais une vingtaine de membres au 
plus avaient répondu à la convocation. 

La reunión s'est déclarée décidée à appuyer 
M. Buffet, et s'est prononcée pour la priorité 
de la discussion du la loi électorale. 

Les membres ont ensuite échangé leurs im
pressions sur l'état de leurs départements res
pectifs au point de vue des élections sénato
riales et législatives. 

Le personnel bonapartiste. — O n lit 
dans le Siècle : 

Le Pays constate avec une douleur qui nous 
émeut que, depuis l'avènement do la Républi
que, « les crimes les plus odieux deviennent 
de plus en plus fréquents. » A quoi faut-il at
tribuer cetto recrudescence de crimes ? A la 
République et au Quatre Septembre, cela est 
évident. Il est bien certain, en effet, que sous 
l'Empire, au temps oit Pierre Bonaparte faisait 
l'ornement d'Auteuil, les mœurs étaient douces 
et le crime inconnu. Heureuse époque l les tri
bunaux étaient fermés et l'on ne connaissait pas 
les cours d'assises. L'Empire, un beau matin, 
se trouve par terre .- c'est en vain que les ré
dacteurs du Pays se font tuer jusqu'au dernier 
sur les marches des Tuileries ; la République 
est proclamée, et nous entrons dans l'ère des 
< crimes les plus odieux. » Mais un phénomène 
assez siugulier se produit qui explique la tris
tesse du Pays dont nous parlions tout à l'heure. 

Par un de ces hasards qui confondent la peu» 
sée, si les tribunaux correctionnels et les cours 
d'assises fonctionnent avec l'entrain que l'on 
sait, ce ne sont pas les républicains qui en sont 
la cause, mais bien messieurs les bonapartistes, 
et, qu'on veuille bien le remarquer, les bona
partistes militants, lus chefs, les notabilités du 
parti. Il no s'agit pas du menu fretin, ni de ces 
malfaiteurs vulgaires que le bon sens interdit 
de classer dans une catégorie politique quel
conque ; non, ce sont des personnages influents, 
tous counus, des apôtres. Nous avons eu la 
patience d'en dresser la liste exacte, nous la 
publions ci-dessous et n'ajoutons qu'un mot : 
On comprend que las bonapartistes détestent la 
République ; que de mésaventures judiciaires 
depuis lo 4 septembre ! Témoin le livre d'or c i -
dessous : 

Clément D U V E B N O I S , ancien ministre. — Es
croquerie. — Deux ans de prisou (25 mars 
1874). 

GAULDHËK• Ilou.KAi:, ancien consul. — Escro
querie. — Trois ans de prison (27 mars 
1874). 

Victor P L A C B , ancien consul. — Abus de con
fiance. — Deux ans de prison {2b juillet 
1874). 

L E I ' K H V H B - D U B U F L É , ancien ministre.— 10.000 f. 
,„ d'amende (2 décembre 1873). 
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l'An, général, commandant le château de 
Versailles. — 500 h', d'amende (2 décembre 
1873;. 

C O B T L O G O H , ancien préfet. — 6,000 fr. d'a
mende (3 décembre .1873). 

R A N D O W G . ancien préfet. — 0,000 fr. d'amende 
(V décembre 1873;. 

C O L L E T - M E Ï Q R E T , ancien directeur de la sû
reté générale. — Abus de confiance et es
croquerie. — Deux ans de prison (19 juillet 
1873) 

H U G E L M A N N , banquier. — Escroquerie. — Cinq 
ans de prison (25 mars 1875). 

H U G U B T , banquier. — Banqueroute frauduleuse. 
— Cinq ans de travaux forcés (15 octobre 
1873). 

Martin R O C H E , directeur d'assurances. — Es
croquerie. — Six mois de prison (25 avril 
1873;. 

M A R T I N E T , banquier. — Escroquerie — Treize 
mois de prison (35 avril 1872). 

L A R A - M I N O T , ancien chof de cabinet. — Fraude. 
— 800 fr. d'amende (8 septembre 1875). 

L A T R U F F E , ancien capitaine de gendarmerie. 
Escroquerie. - Six mois de prison (26 août 
1871) ; condamné do nouveau pour escro
querie a douze mois de prison (29 avril 
1875). 

L B R M I B B , agent. — Escroquerie — Quinze mois 
do prison (5 avril 1875). 

G R E F F I E R . — Assassinai. — Quinze ans de 
travaux forcés (30 avril 1875). 

LEROY, placier. — Escroquerie. — Treize 
mois de prison (19 avril 1875). 

Michel C A R R A , coiffeur. — Vols et détourne
ments, — Sept ans de prison (2 octobre 
1875). 

A V B B B T , notable commerçant. — Faux en 
écriture do commerce. - Quatre ans de 

prison (38 septembre 1875), 
(A suivre). 

LE F I N I S T È R E K L 'ASSEMBLÉE 

S É A N C E D U J E U D I 4 N O V E M B R E . 

Los informations sont assez contradictoires 
en ce qui concerne l'emprossement do nos dé
putés a reprendre la cours de leurs travaux. 
Peu de monde,disent los uns, beaucoup, disent 
les autres. Peu nous importe : co qu'il faut voir 
c'est le travail qui a élé fait. Or, il fout recon
naître que pour une séance de rentrée, celle de 
jeudi a été bien employée. 

La séance s'est ouverte h deux heures qua
rante minutes sous la présidence do M. d'Au-
diffret-Pasquier. Le président annonce des 
prières publiques pour dimanche à u.jdi. Le 
bureau de l'Assemblée procède ensuite au ti
rage au sort des bureaux ; et la Chambre dé
cide qu'elle élira son bureau le lendemain. 

Ces préliminaires accomplis, M. Buffet de
mande à l'Assemblée de mettre en tète de son 
ordre du jour la 2* délibération du projet do 
loi électorale. 

Ou sait que celle proposition, annoncée de
puis longtemps,avait élé necoptéo,après discus
sion, par les différents groupes formant la 
majorité constitutionnelle. Mais colle accepta
tion comportait dos réserves qu'il importait de 
faire connaître immédiatement, pour qu'elle 
no reçût aucune fausse interprétation. 

M. Pascal Duprat a donc élé chargé de ré

pondre à M. Buffet. Voici l'analyse du ses dé

clarations : 

« Si joue consultais que mes sonliinenls per
sonnels, je combattrais la proposition do M. lo 
ministre do l'intérieur ; mais jo no lo lerai pas,. 
car je crois que le vote est dès a présent fixé 
par los résolutions prises. 

« M. le minisire nous demande do mettre In loi 
électorale en tète de l'ordre du jour ; jo supposo 
qu'il n'y a là do sa part aucun calcul person
nel..., et qu'il no cherche pas à su faire uno 
majorité qu'il lui serait plus difficile do trouver 
sur un autre terrain. 

« S'il demande la mise à.l'ordre du jour de la 
loi électorale, c'ost sans doute qu'il veut que 
les élections aient lieu prochainement ; nous le 
voulons comme lui, plus que lui pout-ôtre, mais 
il s'agit de savoir dans quelles conditions la 
France sora consultée. 

« Quarante départements resteront-ils soumis 
au régime de l'élat de siègo, ce régitno si doux 
pour la presse monarchique, si dur, si impi
toyable pour la presse républicaine? 

« Les communes resteront-elles dans la mnin 
des maires nommés parle duc do Broglie quand, 
a la léte d'un gouvernement do cotnbat.il pour
suivait la restauration de la monarchie, et qu'il 
n'était pas encore converti discrètement à la 
la République ? 

• Ces deux questions mériteraient d'être discu
tées avant la loi électorale ; mais je me borne 
à demander quelles soient placées entre la 2 ' et 
la 3« délibération sur cette loi. M. le ministre 
de l'intérieur est trop honnête et trop loyal pour 
vouloir convoquer In France dans ses comices 
avant de lui avoir rendu la liberté entière de 
ses mouvements et do ses délibérations. » 

Après ces déclarations, nppuyées par les gau
ches, l'Assemblée consultée, décide d'abord que 
la loi électorale sera mise à l'ordre du jour do 
lundi ; ensuite, après une épreuve déclarée 
douteuse, que la proposition relative à la loi 
municipale sera placée, à l'ordre du jour, entre 
In 2« et la 3 e lecture do la loi électorale j enfin 
que les propositions relatives à ln levée de 
l'état de siègo seront mises à l'ordre du jour 
dans los mêmes comblions. 

Tel est lo résultat do cette séance dont il est 
permis de so féliciter. 

REVUE B R E T O N N E 

I1NISTÈRE. 

Aetes ofllclels. 
Par décret du Président de la République, 

M. Cléro, François Mario , ancien sous-officier 
d'infanterie, n été nommé lieutenant comman
dant ln section de sapeurs-pompiers do Châ-
leauneuf-du-Faou, eu remplacement dè M. 
David, démissionnaire. 

Par arrêté do M. le ministre do l'instruction 
publique et dos cultes, M. Monclinblon, a été 
nommé professeur do dessin au collège de 
Quimper, en remplacement de M. Goy décédé. 

M* l'abbé Colin, bachelier ès-lettres, chargé 
provisoirement de lu classe de sixième' au col
lège de Lesneven, est nommé professeur de 
quatrième audit collège. 

M. l'abbé Lejacq, bachelier ès-leltres, chargé 
provisoirement de la classe de septième au col
lège de Lesuoven, est nommé professeur de 
sixième audit collège. 

M. l'abbé Lo Guillou, bachelier ès-lettres, 
chargé provisoirement do la classe préparatoire 
B U collège de Lesneven, est nommé professeur 
de huitième audit collège. 

Nouve l les et rense ignements . 
Nous trouvons dans l'Opinion nationale la 

lettre suivante que lui adresse M. Corentin 
Gttyho. 

« Monsieur lo Rédacteur, 
» Dans quelques jours, va venir en discus

sion un projet de loi, dont le rapport est déjà 
fait, et qui supprime l'état de siégo à Brest, 
seule ville soumise à ce régime exceptionnel 
dans lo Finistère, lo pluscalmo, le plus sage et 
lo plus conservateur des départements. 

« A l'appui du cette proposition, M. le préfet 
maritime, baron Méquel, vient d'apporter le 
meilleur argument : lo spectacle, toujours quel
que pou ridicule, do ln force brandissant son 
grand sabre pour ne pourfendre que le vide. 

« J'avais eu l'idée, — bonne ou mauvaise — 
là n'est pas lu question, — do faire, tant à 
Morlaix qu'à Brest, une série do cours sur des 
questions de morale et d'histoire, sujets abso
lument étrangers à la politique. Les déclara
tions avaient été faites dans los conditions de 
In loi do 1875 sur l'enseignement supérieur cl 
do la loi de, 1868 sur les réunions publiques. 

• A Morlaix, l'administration reconnût mon 
droit ; les réunions curent lieu ; et — jo me 
hùto do le dire, elle n'ont élé l'occasion d'au
cun Iroublo, d'aucune observation, d'aucune 
intervention do M. lo commissaire do police 
présont en écharpo, à chacune du ces confé
rences, 

« Mnis lu lendemain du jour où j'avais cou- -
scillo aux pères do famille du mettre leurs en
fants dnns un lycéo ou dans une pension libre, 
plutôt que chez les Jésuites, ces mêmes confé
rences si iiiofl'ensivcs à Morlaix, étaient inter
dites à Brest par l'état de siège, ou plutôt,M. lo 
préfet marilimo déclarait ne pas s'y opposer... 
à la condition qu'elles fussent laites un autre 
jour, — et sans doute sur un autre sujet — Il 
désirait surtout qu'elles eussent lieu, non pas 
seulement avant lo couvre-feu, mais avant lo 
coucher du soleil, avant cinq heures, heure à 
laquollo Brosl, — l'état do siège ayant, paraît-
il, son bonnet do nuit, — n'entend pas qu'on lo 
dérange, 

a Frappé do, co que cotte manière d'agir 
avait d'incertain, do contradictoire et, disons lo 
mot propre... de jésuitique, nous réclamumos 
une interdiction formelle, On nous répondit, 
d'un côté, par un avis placardé sur les murs j 
de la villo, et où le préfet maritime, ou inter

disant nos conférences, offrait bénévolement 
de se mettre « d'accord » avec nous pour des 
réunions à venir ; de l'autre, — en déployant, 
avec un luxe inusité, la force militaire et mari
time. On a dit (et on ne l'a pas contredit) que 
toute la garnison était consignée, la poudrière 
gardée, les fusils chargés, la préfecture mari
time pleine de troupes et deux batteries d'arlil-
lerio prêles à marcher. 

• Et cependant, j'avais averti d'avance que je 
no me rendrais point de ma personne au lieu 
de la réunion interdite, pour ne donner prétexte 
à aucune intervention de la force armée. 

Cette sagesse fut si bien comprise et partagée 
par la population que, le soir, la ville était pour 
ainsi dire, déserte. Pas d'émeute, pas d'attrou
pement, pas môme de curieux à o faire circu
ler. » Jamais lu place principale de Brest ne 
mérita moins son nom de Champ de bataille. 
Bref, l'état de siège en a élé pour ses précau
tions inutiles I 

• Le lendemain, ce fut un éclat de rire 
général : 

Nous l'avons, en dormant, Messieurs, échappé belle! 

« Mais où l'on cessa de rire, c'est quand, ce 
jour-là même, une procession jubilaire coupa 
pendant plusieurs heures la ville en deux moi
tiés, interrompant toute circulation, et proté
gée par celte même autorité qui, la veille, in
terdisait une modeste conférence sans caraclère 
politique. 

On se demande, — et c'est là le côté sé
rieux de la question, — si l'état de siège existe 
à Brest seulement pour empêcher qu'on con
seille aux pères de famille de mettre leurs llls 
ailleurs que chez les jésuites, et pour s'asso
cier à des processions qui, — si la loi était tou
jours observée avec la même rigueur, — ne de
vraient pas sortir des églises, dans une ville où 
il existe un temple prolestant. » 

M. Dufaure vient d'autoriseï exceptionnelle
ment les juges de paix à prêter leur concours à 
l'œuvre de la statistique agricole. 

Aujourd'hui que les récolles sont rentrées, le 
ministre do l'agriculture cl du commerce vient, 
par une circulaire en date du 20 octobre 
de demander aux préfets des chiffres précis 
sur los résultats obtenus. 

Le ministre do l'agriculture et du commerce 
termine ainsi sa circulaire : 

« D'après les informations qui me sont par
venues jusqu'à ce jour, il parailà peu près cer
tain que la récolle de celte année sera moins 
bonne que celle de 1874 ; il est donc du plus 
grand intérêt d'en connaître sans rolard les ré-
rultats définitifs, et je vous prierais de vouloir 
bien preudro toutes les dispositions nécessaires 
pour que les états numériques des récolles me 
soient adressés avant la fin du mois de no
vembre. » 

Quimper . — 53 engagements conditionnels 
d'un au ont élé reçus à la mairie de Quimper, 
pour lu département du Finistère. 

Les engagés se répartissent de la façon sui
vante : 

10 engagés appartiennent à l'arrondissement 
de Quimper. —25 à celui do Brest. — 14 à 
celui de Morlaix. — 4 à celui de Quimperlé. 

4 ont élé dirigés sur lo 19« de ligne. — 7 sur 
lu 62». — 5 sur le 64«. — 7 sur le 65«. — 
9 sur lu 93«. — 5 sur le 116». - 12 sur le 118». 
— 2 sur le 6° bataillon de chasseurs à pied. — 
l sur le ("régiment du génio. — et I sur la 
10" section de commis et ouvriers d'Adminis
tration. 

Sur ces 53 engagés, 42 avaient pris part aux 
examens réglementaires. — 7 sont bacheliers. 
— 2 sont élèves sortants de l'école des arts et 
métiers d'Angers. — 1 est élève de l'école vé
térinaire d'Alforl. — I est élève de l'école d'a
griculture de Grand-Jouan. 

— Nous sommes heureux d'annoncer que 
M. Guilleime, élôvo do 2* année d'enseigne
ment spécial, au collège de Quimper, vient 
d'être admis comme surnuméraire dans les 
contributions indirectes. 

Concarneau . — On nous écrit le 5 novem
bre : 

« La pêche do la sardine est complètement 
terminée dans notre port, et les bnteaux d'hiver 
oui commencé la pêche à la drague. Dans les 
premières nuits, le poisson s'est trouvé abon
dant, Aussi no s'cst-il vendu qu'à prix assez 
réduit. S'il faut d'ailleurs s'en rapporter aux 
mareyeurs, los marchés du centre seraient 
bondamment pourvus en ce moment ; sans 
doute le temps est cause de cette situation. 

« Indépendamment des bateanx du port, 
nous en possédons plusieurs du port de Gavre 
péchant à la seine. Ils ont fait ces jours-ci am

ple récolte de mulets qui se sont vendus à des 
prix modérés. • 

— On écrit au Phare de la Loire : 
« La pêche de la sardine semble terminée 

dans nos parages. Depuis quinze jours, les pé
cheurs explorent les coins et recoins de la baie 
de Concarneau pour obtenir des résultats insi
gnifiants. Le découragement s'est emparé d'eux ; 
et, c'est avec, joie qu'ils reçoivent de leurs ar
mateurs l'ordre de désarmement. 

« A la pêche d'été va succéder celle d'hiver. 
De tous côtés ou prépare les filets de drague et 
tes lignes à merlan et à maquereaux. 

a C'est à partir du 1" novembre jusqu'au 
1 e r juin que l'existence du pêcheur devient vé
ritablement émouvante et peu enviable. 

« Combien de gens n'ont pas idée de ce que 
peuvent coûter de fatigues et de souffrances ces 
soles et ces turbots qui font les délices de nos 
Lucullus modernes. 

< Pendant que dans un appartement bien 
clos, à l'abris du vent qui agite les volets au 
dehors ou du givre qui fait grincer les vitres, 
le favori de la fortune, le dos au feu, le ventre 
à table, savoure les plus délicats de nos pois
sons et les arrose do son meilleur vin, le pé
cheur, exposé à la fureur des éléments fait son 
repas d'une simple croûte de pain souvent bien 
dure. Sa boisson,c'est l'eau renfermée dans,un 
baril et qu'il mélange parfois de quelques gout
tes d'eau de-vie. Pour ramener la chaleur dans 
ses membres engourdis il se bat les flancs et se 
souffle dans les doigts 

« Aux peines physiques viennent encore s'a
jouter pour le pêcheur les souffrances morales. 

- « Vivant au jour le jour à l'instar du meu
nier sans souci, il n'a pas, comme la fourmi, 
le soin de réserver pour la mauvaise saison une 
partie de ce qu'il a gagné l'été. Aussi, lors 
qu'après une nuit de pêche infructueuse il re
gagne le port, il y trouve sa femme, ses en
fants, criant la faim, et qui attendent de lui le 
pain de la journée. Impuissant à soulager ceux 
qui lui sont chers, qui saura jamais ce que peut 
souffrir à ce moment cet homme à la dure 
écorce, mais au cœur sensible, chez lequel 
l'amour de la famille est souvent poussé au 
plus haut degré ! 

a Si dans le meilleur des mondes tout est 
pour le mieux pour ceux qui mangent soles et 
turbots il faut bien reconnaître qu'il n'en est 
pas de même pour les pauvres diables qui les 
pèchent. » 

L e F a o u . — On lit dans l'Electeur : « Il est 
d'un ancien usage dans les localités environnan
tes, chaque fois qu'un mariage a lieu, d'aller le 
second jour des noces visiter l'église de Ru meugol. 
Ces jours derniers, une noce arrivait, biniou en 
tête, et se disposait à suivre l'ancienne coutu
me du pays, quand M. le curé s'interposa, en 
déclarant que personne n'entrerait dans si>n 
église. Il en ferma en effet les portes et, met
tant les clefs dans sa poche, rentra au presby
tère avec tout l'air d'un ennemi triomphant. 
Comme bien on pense, celte intervention inso
lite a fort étonné les assistants. L'uu d'eux 
pensa même à raconter l'aventure en vers élé-
giaques sous ce titre : • Mon église de Ru-
meugol. » 

Brest . — Dimanche, à 7 heures du malin, 
dil l'Océan, un cheval de maraîcher, attelé a 
une petile charrette dans laquelle se trouvaient 
deux hommes et des vases pleins de lait, prit 
le mors aux dents à l'entrée de Kérabécarn. 11 
arrivait à toute vitesse vers l'entrée qui conduit 
à la porte Saint-Louis. Un vieillard de plus de 
70 ans, qui balayait eu ce moment l'entrée des 
portes, eut la présence d'esprit d'asséner un 
coup de balai sur la tête du cheval et de lui 
saisir la bride. En moins d'une.minute, le che
val, la voilure, les hommes et le lait tout était 
renversé sans qu'il y ait eu le moindre accident 
à déplorer. 

G u i p a v a s . — Jeudi dernier, vers 9 heures 
du soir, le sieur Toullec, cultivateur au Fores-
lou, en Saint-Marc, revenait avec sa femme de 
Sainl-Divy, quand arrivé à une petite dislance 
do Guipavas, son cheval s'emporta Craignant 
un malheur, il voulut faire sou possible pour 
l'éviter : pensant qu'à terre il lui serait plus 
facile d'arrêter l'animal, il sauta de »a voiture 
après avoir confié les guides à sa femme j mais 
en tombant il alla donner de .la tête contre une 
pierro ; il eut le crâne fracassé et la mon fut 
instantanée. Le cheval n'avait pas ralenti sa 
course, et bientôt la femme Toullec était jetée 
hors du véhicule ; elle y resta suspendue par 
la jambe droite. Un second malheur était immi
nent, quand enfin la bête, épuisée sans doute, 
s'arrêta La femme Toullec put alors remonter 
dans la voituro et revint de suite chercher son 
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mari. Bile ne put relever que son cadavre. Pour 
elle, elle n'a qu'une légère blessure à la jambe 
droite. 

Landerneau. — Dans la nuit du 30 au 31 
octobre, un malfaiteur s'est introduit dans le 
cimetière de Landerneau, a fracturé à l'aide 
d'une pioche le trono placé au milieu dudit 
cimetière et enlevé le contenu, dont on ne cou* 
naît pas le chiffre. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST* 

Dimanche a eu lieu dans le canton de la 
Roche-Derrien , l'élection d'un conseiller gé
néral. 

M. Le Provoit de Launay, fils du conseiller 
général démissionnaire a été élu. 

La candidature bonapastiste de M. Le Provost 
de Launay était patronée par un seul journal, 
le Moniteur du Calvados. Aujourd'hui cette 
feuille fait une volte face inattendue. Dans un 
article intitulé le retour'de Vile d'Elbe, il dé
montre les dangers d'une restauration bona
partiste. 

Nous nous adrssons, dit-il, aux promoteurs 
d'une restauration césarienno qui ne compterait 
pas môme les « cent j ours » qu'a dures celle du 
30 mari 1815, et nous leur disons : 

Zélateurs Impatients, ambitieux, dévoyés, 
preneurs de légendes, gaspilleurs de sécurité, 
faux amii de l'ordre, convoiteurs de places, 
vous demandez ce que serait, par la lacération 
des lois et la déchéance sinueuse ou violente 
du marécSal de Mac-Mahon, — vous deman
dez ce qucsersit un nouveau retour de l'île 
d'Elbe; le voilà I 

Quand a vous, rentiers agacés, bourgeois 
frondeurs, ouvriers grisés de mensonges, pay
sans leurrés de promesses, si vous trouvez 
qu'il y a trop d'eufanls autour du foyer, trop 
de pièces de cent sous dans l'armoire, trop 
d'ouvrage au champ ou à l'atelier, trop de 
concorde eoflu parmi les braves gens i allez, 
prêtez les mains h une répétition de Boulogne 
et de Strasbourg!.*.. 

Mali retenez bien ceci : Vous n'avez vu les 
Prussiens que de loin, il y a cinq ans ; eh bien! 
vous les verriez de près cette fois, et, au lieu 
dépasser comme des maraudeurs, ils resteraient 
comme des garniiairos !..,. 

Le 3 novembre, à 3 heures, M. Mal lier, nou
veau préfet de la Loire-Inférieuro, a reçu lo 
conseil municipal qui lui a été présenté par 
M. Leohat, maire de Nantes. 

H. Lechat a adressé au préfet quelques pa
roles dont le Phare nous fait connaître le sens 
général. 

L'arrivée d'un nouveau préfet, a-t-il dit en 
substance, donne toujours lieu a certaines 
préoccupations jusqu'à ce quo celui-ci les ait 
dissipées par ses aotes. 

Le conseil municipal a été frappé du passage 
de votre circulaire où il est dit que vous admi
nistrerez an vous inspirant seulement du res
pect de la loi. 

L'accord ne peut ainsi manquer do s'établir 
entre la préfecture ot la municipalité dont les 
membres sont animés surtout du respect de la 
loi, comme il convient aux serviteurs fidèles du 
gouvernement républicain. 

M Lechat a énuméré ensuilo les diverses 
entreprises dont la ville poursuit la réalisation 
et pour lesquelles elle a besoin du concours 
du chef de l'administration départementale. 

M. Malher a répondu qu'il était heureux do 
voir dans de pareilles visites s'établir des rela
tions courtoises propres à inspirer la confiance. 
Il a ajouté que personnellement il était tout dé
voué aux intérêts nantais et que d'ailleurs, en 
les servant, il ne ferait que répondre aux vues 
du président de la République, qui n'avait point 
oublié le cordial accuoil des Nantais. 

Le Phare de la Loire reçoit do Saint-Gildas-
des-Bois le récit d'un crime horrible qui vient 
d'être commis dans cette localité t 

Jean-Pierre Bodiguel, l'assassin, était craint 
et délesté de tous ceux qui le connaissaient ; 
il avait souvent proféré des menaces de mort 
contre diverses personnes du canton, faisait à 
aa femme des scènes atroces ot la maltraitait 
fréquemment. 

Samedi dernier, celte malheureuse, pour se 
soustraire à ses brutalités, fut obligée do so 
réfugier Chez son beau-frèro et crut ensuite, 
après quelques heures écoulées, pouvoir ren
trer au domicile conjugal. 

Bodiguel, qui l'avait vainement cherchée, 
rentre après elle et vient la trouver dans lo 
grenier où elle se cachait souvent. Saisissant la 
malheureuse par les cheveux, il la traîna jusque 

dans sa chambre, et la frappa à plusieurs re
prises avec une bouteille. Les coups étaient tel
lement violents, que la bouteille se brisa. Il lui 
dit alors de se coucher, leur petite fille, âgée 
de treize ans seulement, était déjà dans le lit. 

Bodiguel alla se coucher dans une autre 
chambre séparée de celle de sa femme par une 
simple cloison en briques. 

Il se leva vers sept heures du matin, réveilla 
la petite fille et lui dit : « Descend. » Saisis
sant alors un fusil Lefaucheux qui se trouvait 
dans l'appartement, il fit feu à bout portant sur 
sa femme, qui fut foudroyée ; elle avait reçu 
toute la charge un peu au dessous de la tempe 
gauche, 

. Le meurtrier retourna alors dans sa chambre 
se coucha sur son lit et se tira un coup de fusil 
sous le menton. La douleur lui arracha deux 
gémissements qui furent entendus par la veuve 
Roger. 

Un môme temps, la fille dos époux Bodiguel, 
qui ne s'était pas retirée comme son père lui 
en avait donné l'ordre, sortit de la maison en 
criant : « Papa a tué maman. » A ces cris, les 
voisins accoururent. Personne n'osait pénétrer 
dans la maison, tellement Bodiguel était craint. 

L'enterrement de l'assassin et de sa victime 
ont eu lieu dimanche. 

On lit dons VUnion libérrle : 
La populeuse commune d'Etablos est dans 

uuo grande anxiété. Le navire (erreneuvier les 
Sept frères, de Binic, (capitaine, M. Guillosson ; 
second, M. Morvan ; armateur, M. Ruullan), 
parti de la côte de Terre Neuve dans les der
niers jours du mois dernier, en môme temps 
que les autres navires de la baie qui sout tous 
de retour, n'a posjencore donné de ses nou
velles. 

Go bâtiment, sur lequel plusieurs autres na
vires de la baie allant à Marseille avaient versé 
leurs pelletas, avaient à bord 72 hommes, y 
compris l'équipage, 21 .étaient pères de famille 
et le plus grand nombre appartenait à la com
mune d'Etables : les autres, à celles de Binic, 
Le Porlrieux, Plouha, Plonézec et à celles qui 
los evoisinent. 

Serions-nous encore menacés d'un "affreux 
malheur, comme celui qui a eu lieu il y a vingt 
et quelques années et qui contrista si cruelle
ment les habitants dos côtes de Poimpol ? Cha
cun de nons s encore présent à la mémoire lo 
sinistre du navire l'Emilie, de ce port, monté 
par 99 hommes, revenant oussi de Terre-Neuve, 
dont on n'a depuis jamais entendu parler, et 
qui abandonna à la charité publique 48 veuves 
et 120 orphelins t 

L'abondance des matières nous oblige à 

renvoyer à notre prochain numéro la suite 

de notre Revue agricole. 

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

Q U E S T I O N D E D R O I T . — On sait que le fait de 
lancer des projectiles sur des oiseaux, à l'aido 
d'un'tube constilue un délitde chasse.Voici une 
autre circonstance dans laquelle le même délit 
peut être commis et qu'il est bon de faire con
naître à nos lecteurs : 

D'après un arrêt de la cour de Paris, on ne 
peut considérer comme un simple auxiliaire 
dispensé de se munir personnellement d'un 
permis do chasse celui qui, même sans arme, 
dirige des chiens lancés à la poursuite d'une 
pièce de gibier pendant qu'un autre chasseur 
se tient à l'affût. 

L ' I N C E N D I E D U M A G E N T A . — La Sentinelle du 
Midi donne de nouveaux détails sur la catas
trophe du Magenta. 

C'est à 3 heures 35 minutes qu'a ou lieu 
l'explosion. A ce moment, une pluie de feu, do 
projectiles, de débris do toutes sortes a inondé 
la partie du Mourillon, située entre la rade ot 
ta Grosse-Tour. On eût dit que toutes les 
étoilos so détachaient du ciel. 

La grande place du Polygone étuilfjjouchée 
do débris do bois carbonisés, de papiers, do 
fragments do vêtements, nous avons môme re
marqué un énorme clou do blindage tordu et 
encore brûlant. 

Une plaque de blindage a été projetée jusque 
sur lo boulevard do la Rivièro, entre la porto 
.de l'Arsenal et la caserne do l'artillerie do ma
rine ; elle s'est enfoncée dans lo trottoir à une 
profondeur [d'au moins 50 centimètres. On 
parle aussi du boulets qui auraient été lancés 
dans la direction du Polygone. 

A l'heure oii cotlo explosion s'est produite, 
la ville a été plongée dans la plus profondo obs

curité ; pas un bec de gaze n'est reslé allumé. 
Cette catastrophe a été pour Toulon, on vé

ritable désastre ; sur le port, lesjcafés et les 
habitations particulières ont eu leurs glaces et 
leurs vitres entièrement brisées ; les devantures 
ont été, les unes forcées, les autres ouvertes à 
un tel point que des sentinelles ont dû être 
placées de distance en distance pour proléger 
les magasins. 

Il n'esl peut-être pas une maison qui n'ait 
été éprouvée dans la ville. 

Le Port-Marchand et le Mourillon ont eu 
également beaucoup à souffrir de celle terrible 
explosion ; des fenêtres et des portes y ont été 
brisées ; des persisnnes ont été projetées sur la 
voie. 

Les Maisons-Neuves, le Ponl-du-Las et la 
campagne n'ont pas non plus été épargnés. 

Un obus projeté sur la toiture de la cale de 
la Victorieuse, dans les chantiers du Mourillon, 
y avait mis le feu, mais il a été promptement 
éteint. 

Dès avant qualres heures, toute la popula
tion de la ville et dos faubourgs était sur pied. 
Le quai du port était littéralement envahi par 
une foule qui assistait, profondément émue, au 
poignant spectacle qu'offrait l'embrasement du 
Magenta. 

A l'heure où nous écrivons, il ne parait plus 
de ce beau vaisseau qu'un tronçon du mât de 
misaine. 

C U R I E U S E S T A T I S T I Q U E . — L'effectif des che
vaux et du bétail en France, s'élève d'après 
une récente statistique officielle, en chiffres 
ronds comme suit : chevaux, 2,900.000 ; ânes, 
390,000; mules et mulets, 320.000; bêles a 
cornes, 10.000,000, dont 280,000 taureaux: 
1,720,000 bœufs ; 6,600,000 vaches ; 2,400,000 
élèves ; veaux nés dans l'année, 4.000,000 ; 
bêtes à laine, moutons et agneaux, 34,000,000, 
dont 25,000.000 de mérinos ou métis, et seule» 
ment 9,000,000 de bêtes communes ; chèvres 
et chevraux, 1,200,000; porcs au-dessus d'un 
an, 1,200,000 ; cochons de lait et marcassins, 
3,700,000. 

La Fronce possède 5,000.000 d'heclares en 
prairies naturelles ; 2,400,000 en prairies arti
ficielles, et 6,300,000 en pâturages et landes. 

L A P R I È R E D U N O R M A N D . — Mon Dieu ! je ne 
vous demande pas la fortune. Non ! — Placez-
moi seulement à côté de ceux qui en ont. 

Etat-civil de la ville de Quimper 
du 2 9 octobre au S novembre 1 3 7 5 . 

N A I S S A N C E S . — Marie-Louise Baudivit. — 
Jean-Marie Bonn. — Jean-Marie Guirriec. — 
Eraélie-Yvonne Bernard. — René-Marie Salau-
nie. — François-Félix Lo Goff. — François-
Mario Pelletier. — Marguerite-Jeanne Coric. 
(321). 

M A R I A G E S . — Néant. (83j. 

D É C È S . — Marie-Louise Renan, ôl ans, jour
nalière, veuve de Cosquer. — Marie-Anne Le 
Gall, 73 ans, journalière, veuve de Le Treut, 
sabotier. — Pierre-Marie-Corentin Capitaine, 
30 ans, chaisier, célibataire. — Simon Urvois, 
74 ans, sabolior. veuf de Suzonne-Morie-Thé-
rèse Cornée. — Pierre-Jérôme Kerfers, 62 ans, 
maîtro boulanger, époux de Marie-Françoise-
Corontine Maître-Alain. — Jean-Marie Salaun, 
77 ans, cordonnier, époux de Blanche-Coren-
line Lo Paige. — Catherine Hascoët, 62 ans 
journalière, veuvo de Grégoire Roignant, jour
nalier. — Paul Burayne, 52 ans, pharmacien 
de la marine eu retraite, époux de Marie-Louise 
Thoravol. — Gabriel Marchadour, 16 ans, cul
tivateur. — Marie-Anne Le Faoa, 52 ans, mé
nagère, veuve de Jean Andro. 

(399 décès dont 101 aux hôpitaux). 

Mouvement du port de Quimper 
du 2 0 octobre au S novembre 1 8 7 5 . 

E N T R É E S . — La Bigouden, cap. Guinvorch, 
ven. do Guilvincc, ch. de poissons salés. 

S O R T I E S . — La Bigouden, cap. Guinvarch, 
ail, à" Guilvinec, ch. de fois vides. 

Heures des pleines mers-au port de Quimper, 
du 6 au 14 novembre 1875. 

J O U R S . D A T E S . H E U R E S . 

Dimanche.. . . 7 Novembre. 10 h. 67. 
8. — 11 h. 45. 
9. - 12 h. 33. 

10. — 1 h. 21. 
I I . - 2 h. 9. 
12. - 2 h. 57. 
13. - 3 h . 45. 

' • s i m 

On demande 

UN COMPOSITEUR 
A l'Imprimerie du FINISTÈRE. 

Le Gérant responsable, P H O S P B R H E M O N . 

Étude de M* Loris LE GUILLOU, avoué-licencié, 
ruo Saint-François, n° I , à Quimper. 

VENTE 
APRÈS FAILLITE 

Devant le Tribunal civil de Quimper 

L e M e r c r e d i 941 n o v e m b r e 1 § 7 5 

A onze heures du matin, 

D'IIVI M E U B L E S 
Situés à Concarneau, arrondissement de 

Quimper. 

D É S I G N A T I O N . 

Ville et commune de Concarneau. 

Une M A I S O N ayant de façade 15 mètres 
70 centimètres , située à Concarneau, à 
l'angle de la place d'Armes et de la rue 
Duguesclin, ouvrant : du sud sur la place, 
au rez-de-chaussée de trois ouvertures de 
boutique, au premier étage de trois croi
sées, au second aussi de trois, et aux com
bles de deux; de l'est sur la rue, au rez-de-
chaussi e d'une porte, à chaque étage de 
deux croisées et aux combles d'une. 

Elle est divisée, par un mur de refend, 
en deux parties, se composant : 

L'une , d'une boutique au rez-de-chaus
sée, de deux chambres au premier étage, 
d'une chambre au deuxième et d'un grenier 
aux combles; le tout est loue a madame 
veuve Lesqucr, pour 285 francs par an, 
payables en deux termes égaux les 29 mars 
et 29 septembre. 

L'autre, d'une boutique au rez-de-chaus
sée, d'une chambre ei d'un cabinet au pre
mier étage, d'une chambre et d'un cabinet 
au deuxième, et d'une mansarde plafonnée 
aux combles. 

La boutique au rez-de-chaussée, la cham
bre et le cabinet au premier élage, étaient 
occupés par les faillis et ne sont point loués ; 
la chambre et le cabinet au deuxième étage 
et la mansarde aux combles, sont loués pour 
270 francs par an au sieur Péron. 

Cette maison est bornée à l'est par la rue 
Duguesclin, au sud par la place d'Armes, et 
à l'ouest par une maison aux sieurs Gué-
guinial. 

Mise a Prix fixée par le 
Tribunal 10,000 fr. 

SECOND LOT. 

Une M A I S O N , située Ville-Close, à C o n 
carneau, rue Saint-Guénoté, occupée parles 
époux Gadon, ayant de façade sur la rue 13 
mètres 6 t centimètres, ouvrant au rez-de-
chaussée d'une porte et de. deux croisées, à 
l'étage de trois croisées, aux combles aussi 
do trois croisées. 

Elle se compose au rez-de-chaussee de 
deux pièces séparées par un vestibule, à 
l'étage de deux chambres et d'un cabinet, 
aux combles d'un grenier. 

Derrière la maison, un magasin la joignant 
immédiatement dans toute sa longueur avec 
mansarde au-dessus et une cour à la suite. 

Elle est bornée au nord par les remparts 
de la ville, à l'est par une maison au sieur , 
Bastien Quélenncc, et à l'ouest par une autre 
maison au' même. 

Mise à Prix fixée par le 
Tribunal 3,000 fr. 

TROISIÈME LOT. 

Une M A I S O N , située Ville-Close, à C o n 
carneau, à l'extrémité levant de la rue Saint-
Guénolé, ayant de façade sur la rue 12 
mètres 90 centimètres, composée au rez-de-
chaussée do deux pièces, à l'étage aussi de 
deux pièces et aux combles d'un grenier. 

Derrière la maison et la joignant immédia
tement une cour dans toute sa longueur. 

Au pignon ouest de la maison et la jo i 
gnant immédiatement, un terrain deelos, 



LE FINISTE RE. 

ayant de largeur? 3 mèiros 45 centimètres, 
de longueur 6 mètres 35 centimètres et 
sur lequel elle ouvre d'une porte 

Le rez-de-chaussée de la maison est loué 
pour 60 francs par an et l'étage avoc le 
grenier au-dessus pour 140 francs. 

Elle est bornée au nord par les remparts 
de la ville, à l'est et b l'ouest par des ter
rains à l'Etat. 

M i t e à P r i x fixée par le 
Tribunal 1,500 fr. 

dette vente est poursuivie à la requête du 
•leur André AJavoine, avocat, demeurant à 
Quimpor, on sa qualité do syndic de la fail
lite du sieur Yvos-Eustacho .Gadon et de 
dame Marie-Anne Brisson , son épouse , 
commerçants, demeurant à Goncarnoau ot 
ayant pour avoué constitué 

№ L E G U I L L O U , avoué. 

Elle a été ordonnée par jugement du tri
bunal civil de Qnimpor, on date du 11 oc
tobre 1876, enregistré, rendu sur requête 
présentée le 9 du même mois. 

L'adjudication aura lien à l'audience dos 
criées du tribunal civil de Quimpor , lo 
Mercredi 24 Novembre 1875, onze heures 
du matin, devant M. Glaret,jugo, ou à son 
défaut devant le magistrat qui tiendra l'au
dience dos criées, aux conditions du cahier 
des chargea déposé au greffe du tribunal. 

Quimper, le 6 novembre 1876. 

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

Avoué-licencié. 

Étude de M* Louis L E G U I L L O U , avoué-licencié, 
rue Saint-François, n° t, h Quimpor. 

VENTE 

Devant lo Tribunal civil do Quimper 

L e M e r c r e d i 1 4 n o v e m b r e 1 S Î 5 
A onie hcurei du matin. 

Arrondissement de Quimper. — Canton 
de Pont-l'Abbê. — Commune de Pio-
meur. 

P R E M I E R L O T . 

Le fonds, les droits fonciers do la tenue 
Constance'Tréminou ou Merdy, située aux 
issues du village de Kersidal, en la com
mune de Plomeur, et la renie domaniale y 
asslso de 360 kilogrammes seiglo et 300 
kilogrammes orge. 

Cette tenue est exploitée par les consorts 
LeBuhannic, suivant baillée du 6 juin 1861, 
•u rapport de M" Arnoult, notairo, et ayant 
pris fin lo 99 septembro 1872. 

Elle contient, d'après une déclaration du 
8 janvier 1860, au rapport do M ' Lo Dé-
liou, notaire, 

Savoir : 
Sous terres chaudes, . . 1 h.04a. 46 c. 
Sous pâture » 4 08 
Sous prairie » 16 08 
Sous landes » 64 » 

Total. . . 2 h . 7 8 a . 2 2 c . 

Mise à priw fixée par le Tribunal, 2,000 fr. 

S E C O N D L O T . 

Les édifices, superfices et droits répara-
tolrea de la mémo tenuo Constance-Trémi-
fiouou Merdy, avec les [milles, foins el 
fumiers un dépendant. 

Mise à prix fixée par le tribunal. 100 fr 

L'entrée en jouissance do l'adjudicntairo 
pour la perception dos revenus des deux 
lois remontera au 29 septembre 1876 

Cette vente a été ordonnée par jugement 
du tribunal civil do première instance de 
l'arrondissement do Quimper, lo 29 juin 
1878, enregistré. 

Eltoeat poursuivie à la requête de l"Jean 
Lo Buhannic, cultivateur, demeurant ot do
micilié au village de Poulguen-Korvarragani, 
en la commune do Penmarc'h ; 2° Mario-
Jeanne Le Buhannic, épouse autorisée de 
Jean Gloaguen, son mari, cultivateurs, de
meurant à Kcrvédal, en la commune do 
Penmarc'h ; 3* Jeanne-Anne Le Buhannic, 
célibataire, demeurant à Penduff, en la com
mune de Plomour ; 4° Mario-Louise Le 
Buhannic, vouvo d'Yves Kcraudren, culti
vatrice, demeurant au village de Poulguen-
Korvarragani, en la commune do Penmarc'h; 
6° Mario-Caihorine Le Buhannic, célibaiairo, 
à Kervédal, en la commune do Penmarc'h, 

et 6" Marie-Michello Le Buhannic, mineure 
émancipée, cultivatrice, demeurant et domi
ciliée au village de Poulguen-Kervarragant, 
en la commune de Penmarc'h, assistée et 
autorisée de Guillaume Le Donge, son cura
teur, cultivateur, demeurant à L»nvénavel,en 
la commune de Penmarc'h; tous demandeurs, 
ayant pour avoué constitué, 

M° L E G U I L L O U , avoué. 

E T : ! • Madeleine Janvier, veuve do Ro
bert Perrot, propriétaire; 2° Marguerilo-
Jeanne Janvier, vouvo do Hyacinthe Bellet, 
propriétaire; 3° Louis-Alain Janvier, maître 
au cabotage ; 4° Eugénie Janvier on nom et 
6" Robert Perrot, son mari en autorité, 
maître au cabotage ; G" Désirée Janvier en 
nom ot 7° E U G È N E Joly, son mari en auto
rité ; 8" Théophile Janvior, marin-pêcheur, 
au service de l'État ; 9° Alexandre Janvier, 
marin, au service de l'Etat; 10° Mario-
Yvonne Le Papo, veuve d'Alain Janvier, en 
sa qualité de tulrico légale do Noel et Robert 
Janvier, mineurs issus do son mariage, mé
nagère, tous demeurant et domiciliés à 
Kerity en la commune de Penmarc'h; i l » 
Louis Andro, époux de Marie-Anne Le S i -
gnor, cullivateur à Langougou, en la com
mune de Plomour ; 12° Marie Gloaguen, 
veuve d'Yves Laurent, cultivatrice à Poul-
guen-Kervarrugant, on la commune de Pen
marc'h ; 13° Sébastien Cote, veuf de Anne 
Jacob, ancien cultivateur, demeurant et do
micilie à Ponl-l'Abbé, en sa qualité de tu
teur légal de Catherine Keraudren, mineure 
issue du mariage do Yves Keraudren avec 
Catherine Cbïc, lès deux décèdes ; 14° Ma
rio-Louise Lo Buhannic, veuve d'Yves Ker
audren, cultivatrico à Poulguen-Kervarra
gant en Penmarc'h, comme tutrice légale de 
Jean-Mario Keraudren, mineur issu de leur 
mariage; 16° Jean Lo Pemp, veuf de Marie-
Anne Keraudren, cultivateur, demeurant et 
domicilié a Kcrmalhéano en la commune do 
Plomour, en sa qualité de tuteur légal de 
Marie-Anno Lo Pemp, mineure issue de son 
mariage avec feue Marie-Anne Keraudren; 
10° Jean Keraudren, célibataire, cultiva
teur à Poulguen-Kervarragant, en la com
mune de Penmarcb,tarit en privé qu'en sa qua
lité do subrogé-tuteur de Jean-Marie Kerau
dren, mineur issu du mariage de l'eu Yvos 
Keraudren avec Marie-Louise Lo Buhannic, 
sa veuve lui survivant, déjà citée, tous défen
deurs ayant pour avoué constitué 

M 0 GonVAN, avoué. 
17» Isidore Keraudren, époux de Maric-

Annn Stéphan, cultivateur, demeurant el do
micilié à Kerganlen, sur la commune de 
Penmarc'h, tant en privé, qu'en sa qualité 
de subrogé-tuteur de Catherine Keraudren, 
mineuro issue du mariage de Yves Kerau
dren avec Catherine Coïc, les deux décédés; 
1S° Marie-Louise Keraudren en nom et 19° 
Louis Derrien, son mari en autorité, culti
vateurs, demeurant ensemble et domiciliés au 
lieu de Poulguen-Kervarragant en la com
mune do Penmarc'h, aussi défendeurs, 
ayant pour avoué constitué 

M» L E G U I L L O » , avoué. 
L'adjudication des immeubles ci-dessus 

désignés aura lieu a l'audience des criées du 
Tribunal civil de première instance de l'ar
rondissement do Quimper, lu M E R C R E D I 
24 N O V E M B R E 1876, onzo heures du ma
lin, devant M. Sionnet, juge, ou à son dé
faut devant celui de Messieurs les magistrats 
du siège qui tiendra l'audience des criées, 

Et en présence do : 1° Robert Perrot, 
maître au rabotage, demeurant et domicilié 
a Kority en la commune de Penmarch, en sa 
qualité do subrogé-tuteur do Noël et Robert 
Janvier, mineurs issus du mariage do feu 
Alain Janvier avec Marie-Yvonne Lo Pape, 
sa veuve, lui survivant ; 2" Jean Guiziou, 
cultivateur, demeurant et domicilié à Poul-
guon-Bihan en la commune de Penmarc'h, 
en sa qualité de subrogé-tuteur du Marie-
Anno Le Pemp, mineuro issue du mariage 
do Jean Le Pemp uvec feuo Marie-Anne 
Keraudren. 

Les demandeurs ot poursuivants conti
nuent pour avoué près ledit Tribunal, 
M ' Louis L E G U I L L O U , avec élection do 
domicile on son élude, ruo Saint-François, 
n" 1, a Quimper. 

Fait et rédigé par l'avoué poursuivant 
soussigné. 

Quimper, le 6 novembre 1876. 

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

Avoué-licencié. 

Etudo do № HîïNON, notaire a Quimper, 
, rue du Quv, n° 11. 

V E N T E 
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 

D E L A P R O P R I É T É D B 

K E R E L ^ B I H A N 
Le mercredi dix novembre 1876, à une 

heure après midi, il sera procédé en 
l'Etude et par le ministère de M» H É N O N , 

notaire à Quimper, à la vente volontaire, au 
plus offrant et dernier enchérisseur et à 
éteinte de feux, de la métairie de Kerel-
Bihan, située en la commune de Plomelin, 
à 7 kilomètres de Quimper, au bord de la 
route de Pont l'Abbé. 

Celte métairie, qui comprend les lieux de 
Kcrcl-Bihan et Kcrlaoueret, contient sous 
fonds, d'après le cadastre, 36 hectares 
34 ares 10 centiares, se divisant comme 
suit : 

Prairies 2 h. 90 a. 0 0 c . 
Terres labourables. . . 16 20 80 
Courtils, Vergers . . . 1 21 80 
Taillis 29 40 
Landes, Pâtures, Pra-

leaux 16 66 50 
Sol de Maisons, [Cours 

cl Bâtiments . . . . » 15 60 

T O T A L É G A L . . . 36 h.54 a. 10c . 

La propriété est tenue par mains par le 
propriétaire. L'entrée en jouissance pourra 
être immédiate pour l'Acquéreur. 

On pourra traiter avant l'adjudication. 

S'adresser pour les renseignements et 
pour traiter, à M' H E N O N , notaire. 

Conservation et amélioration 
de la V U E . 

Par l'usage des V E R R E S A C H R O M A T I Q U E S , à 
double et a simple foyer, de l'invention de 
M. M O U S S I E R , ingénieur-opticien de 
Nantes, rue Crébillon, 24 

Depuis l'invention des lunettes, qui re
monte à l'an 1280, jusqu'à nos jours, les 
physiciens célèbres avides de rendre a l'hu
manité le service le plus éminent n'avaient 
cessé de chercher le moyen de produire des 
Verres à double foyer, pour voir do près 
et de loin sans changement ni mouvement 
d'appareil. Leurs recherches et leurs ébau
ches consciencieuses avaient été vaines, cl 
lo problème restait à l'état d'étude, lorsque 

10 14 décembre 1849, M. M O U S S I E R se 
trouva en mesure d'en présenter la solution, 
suivant les données les plus rigoureuses du 
programme, 

Après des méditations et surtout une 
foule d'essais dirigés par une pratique cons
tante, ses efforts ont été couronnés d'un 
parlait succès, qui lui permet de dire qu'il 
a atteint un degré de perfection inouï dans 
la fabrication des Verres du lunettes appro
priés à toutes les vues. 

M. M O U S S I E R doit ces heureux résultats 
à une pratique assidue, aidée des conseils 
do nos plus savants physiciens, et surtout à 
son expérience dans l'application de ses 
Verres aux diverses défectuosités de la vue. 
11 peut affirmer que sa découverte ie mot en 
étal de prévenir le nombre infini d'opérations 
toujours douloureuses, et souvent sans suc
cès, que nécessitait l'usage des verres infé
rieurs et mal adaptés. Tousses produits sont 
vendus à l'essai, et jusqu'à satisfaction com
plète. 

M. M O U S S I E R reçoit Hôtel de l'Epée a 
Quimper, jusqu'au 15 courant. 

A VENDUE 
I M M É D I A T E M E N T , D E G R É A G R É 

U N E M A I S O N 
Sise Grand'Rue, a Oouarnenez. 

Composée au rez-de-chaussée do deux 
Magasins ; au premier, de quatre Pièces, 
avec quatre Mansardes sous les combles. — 
Celle Maison a Appentis, Cour el Jardin der
rière et est, par sa situation, très-bien pla
cée pour le commerce. 

S'adresser pour traiter, à M. PICARD, pro
priétaire, ou à M» CENTUR, huissier. 

O N D E M A N D E 
U N 

csa CL> O P u t s a qj? a a 
A y a n t une bonne écriture. 

A L O U E R 
rm mm E N JOUISSANCE L I M S E P T E I W E ait 

Lit PROPRIÉTÉ DE MOI.VÉ 
B I T P O U L D B B C Z I C 

CANTON DE PLOGASTEL ST-GERMAIN 

Cette Propriété a 40 hectares d'un seul 
tenant, entourée d'nn bon fossé boisé se 
divisant comme suit : sous terre labourable 
25 hectares, sous prairies naturelles 6 bec-
tares, le reste sous semis de prussiers, landes 
et pâturage. Lesbâtiments consistent en une 
Maison de ferme de 2 appartements avec 
grenier au-dessus, d'une Grange avec gre
nier, de deux Stables divisées par stèles, 
l'une de 23 têtes de bétail avec grenier au-
dessus et l'autre de 22 têtes, Buanderie, 
Loges pour 10 à 20 porcs, Hangars et une 
Maisonnette dans un jardin de 5,000 mètres. 
Toutes ces constructions sont neuves et 
se desservent parfaitement. Un cours d'eau 
entoure la presque totalité de la Propriété. 

S'adresser pour tous renseignements, à 
M. COLLIN, propriétaire, à Pouldreuzir 
près Quimper. 

Elude de M* BERNARD, notaire à Audierno. 

A V E N D R E 
D B G B É A G B É 

E n la ville d'Audierne, Grand'Rue 

tout près le Quai 

U N E G R A N D E E T B E L L E M A I S O N 

Ayant sur son arrière-façade 
des Jardins en amphithéâtre, qui en font 

une charmante habitation. 

Le premier élage de cette Maison formant 
à lui seul un vaste logement, le rez-de-
chaussée pourrait cire transformé en Magasins 
de pêche ou pour toute autre industrie. 

S'adresser, pour visiter la propriété et 
pour tous autres renseignements, audit 
M ' I Î B R N A R D , notaire, dépositaire des tUres. 

2 - 5 

O N D E M A N D E 

lin bon COPISTE de Musique 
S'adresser au Bureau du Journal. 

A L O U E R 

mu i m i T i i i m 
( l ' r et 2 e étages de la Maison n° 20,située 

à l'augle de la rue des Boucheries et de la 
rue du Salé, s Quimper). 

C O U R E T J A R D I N 
Pour visiter le local, s'adresser en face 

à M. L A V I G N B , et pour traiter à M . B R I O T 

D E L A M A L L E R I B , à Kerlagatu, près Quim

per. 1—2 

Carrosserie, Sellerie, Harnais 
( A N C I E N N E M A I S O N BRAS) 

J u l i e n C A U D A L et G» 
SUCCESSEURS 

Rue d'Alger, № 1, a Nantes 

Grand choix de Voitures neuves, occa
sions exceptionnelles de Landaux, Coupés, 
Calèches ayant très peu roulé. 

Spécialité de Harnais en tous genres. 

2 - 8 

C A B I N E T D E P R O T H È S E 

et de 

C H I R U R G I E D E N T A I R E , A L O R I E N T 

M . G R E G G O R Y a l'honneur d'annoncer 
sa visite habituelle à Quimper. 

Il sera logé à l'hôtel de l'Épée, le lundi 
malin 8 novembre et jours suivants. 

IMMÉDIATEMENT 

U N A P P A R T E M E N T , au 2 ' élage, situé 
rue.Keréon, n° 30, 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 Ci. SCHNBIDBI , 
place Medard. 

Qnimper, Imprimerie d'AiFHOKSi C A E N dit L I O N , près de U Halle. 
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Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 

La l.igni 

Aimoncesjudiciaires 20 ' 

— diverses.. 2 0 

Réclames 30 

Les annonces sont reçue» 
aux bureaux du journal. Éllei 
doivent être déposées la veille 
de la publication. 

ON S'ABONNE 

aux bureaux du journal, d Quimper, 
ou par mandat-poite 

A L'APRIMI D R L ' A B M I N I S T R A T K Ü R , 

H U Í DU GUTAILTT, 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 
Hue du Guéodet, 7 (près la place Saint-CorentinJ, Quimper. 

Les bureaux sont ouverts tous les jours de ii à 4 heures, le Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMERO au bureau d'Administration 
ohe» M, JACOB, libraire, rue Hereon, à Quimper. 

S'ADRESSER 
pour tout ce qui concerne la rédaction 

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

Let manuteritt deposit ne tant pat rendus 
Les lettres non affranchies sont rcfuK I;„K 

B U L L E T I N P O L I T I Q U E 

Lundi a commencé à l'Assemblée la 
deuxième-délibération de la loi électo
rale* La première partie de la séance a 
été remplie par l'exposé que M. de Mar-
cère, l'un des rapporteurs du projet, a 
fait de la question et par un discours 
assez confus de M. de Franclieu. La dis
cussion sur les divers articles du projet 
s'est ouverte aussitôt après, et M. l l i-
oard a pris la parole pour soutenir l'ar-
tlole premier du projet, fixant la durée 
du domicile pour le droit électoral. D'a
près le projet, cette durée est fixée à six 
mois, comme dans la loi en vigueur. Il 
ne semblait pas qu'aucune opposition 
pût surgir. Mais déjà le scrutin d'ar
rondissement ne parait plus une garantie 
suffisante aux réactionnaires ; ils de
mandent maintenant pour l'électoral po
litique les mômes conditions que pour 
l'électorat munioipal. C'est là l'objet d'un 
amendement à l'article premier, présenté 
par MM. Adnet, de Sugny et Delsol. Sa
chant qu'ils n'ont rien à espérer do la 
grande masse du corps électoral, les hom
mes du centre droit voudraient bien sup
primer le suffrage universel ; mais, com
me ils sentent que cette tàcho est au-
dessus de leUrs forces, ils se contentent 
d'accumuler des obstacles autour du 
droit'de suffrage, afin d'écarter des unies 
le plus grand nombre possible de leurs 
adversaires. 

Tel est le but do l'amendement dont 
nous venons de parler. La condition d'un 
'domioilo d'un an ou do deux ans dans la 
commune élimine du môme coup trois ou 
quatre oent mille électeurs, et cette éli
mination paraît d'autant plus désirable 
au centre droit, qu'elle atteint surtout 
des citoyens pou fortunés, ouvriers pour 
la plupart, ou voyageurs do commerce 
ou marchands forains, en un mot, cet 
élément .démocratique dont il redoute, à 
bon droit, l'hostilité. 

Autre chose est l'électorat politique, 
autre chose l'électorat municipal. Tandis 
que .pour émettre un voto politique la 
seule qualité de citoyen français est suf
fisante, pour prendre part aux élections 
municipales, c'est-à-dire donner son avis 
sur la gestion dos affaires do la com
mune, jil est do toute nécessité d'avoir 
une connaissance approfondie dos inté
rêt» communaux, connaissance qu'on no 
saurait complètement acquérir par un 
domioilo de six mois. Voilà co que di
saient, non sans quelque raison, en 1874, 
ces moines hommes qui demandent au
jourd'hui l'unité-de listo. C'est à l'aido de 
ces arguments qu'ils ont obtenu, non sans 
effort, des listes séparées pour los élec
tions politiques ot los éloctions munici
pales. 

En réalité, nous lo voyons maintenant, 
ils. ne voulaient qu'apporter une rostric-
flouait droit de suffrago Comme ils n'es
péraient pas l'obtenir d'emblée pour 
toutes les élections, ils so sont contentés 

de la faire porter d'abord sur les élec- î 
tions municipales, se réservant de l'éi.,.. 
tendre dans la suite aux élections politi
ques. Cette tactique n'a rien qui nous 
étonne de le part des réactionnaires du 
groupede Clercq; mais, disons-le,elle n'a 
aucune chance de réussir, malgré l'ap
pui que paraît lui promettre M. Buffet. 

Plusieurs autres points de la loi sem
blent devoir passionner les débats, entre 
autres colui qui traite de l'éligibilité. 

, Mais aucune partie du projet n'approche 
.de l'importance de la question des deux 
scrutins. S'il faut on croire le Temps, les 
chances du scrutin de liste semblent s'ê
tre accrues depuis deux jours et l'on 
commencerait à avoir des doutes sérieux 
dans le camp ministériel sur le succès 
de la campagne entreprise par M. Buffet 
contre la législation en vigueur. Les in
formations de nos confrères de la presse 
républicaine parisienne confirment les 
renseignements du Temps et nous don
nent pleine coafianco dans l'issue du 
débat. 

Il n'est, avec la loi en discussion, qu'un 
seul fait qui sollicite en co moment l'at
tention, c'est l'ouverture des diverses Fa
cultés' dites catholiques. 

Les ultramontains sont fort irrités de 
l'établissement do Facultés de l'Etat à 
Lyon et à Lille , on face des Facultés 
catholiques ; ils continuent à protester 
avec véhémence contre « la guerre dé
loyale, » — c'est ainsi qu'ils appellent 
la libre concurrence, — faite par l'Etat 
à l'enseignement supérieur catholique, 
ot, emportés par la passion, ils vont au
jourd'hui jusqu'à demander la suppres
sion du budget de l'instruction publi
que. « Que penser , s'écrie la Revue ca
tholique des institutions et du droit, dans 

un long articlo que reproduit, avec élo
ges , l'Univers, que penser du budget do 
l'instruction publique ? Affecté tout entier 
à l'Université , il est on grande partie 
composé des contributions des catholi
ques. Si la campagne engagée sur l'ap
plication de la nouvelle loi répond à ses 
débuts, il deviendra bientôt évident pour 
tout esprit impartial que les catholiques 
no doivent pas être astreints à payer 
les frais d'une guerre dirigée contre 
eux. 

« La suppression du budget de l'ins
truction publique so posera, dès lors, 
telle quo depuis longtemps elle était en
trevue parmi nous, comino la véritable* 
solution du problème de justice et de li
berté que présente la question do l'en
seignement. >» 

Il n'est point besoin de commentaires 
pour faire rossortir tout co que ces quel
ques lignes cachent do colères. Nous 
nous en consolons facilement en voyant 
l'impuissance qui frappe, dès lo début, 
l'œuvre anti-universitaire, on peut dire 
anti-nationale entreprise par les ultra
montains, impuissance dont chaque jour 
nous apporte do nouveaux témoignages. 

LES PROCHAINES ÉLECTIONS. 

Au fond de tous les débats qui vont 
avoir lieu durant cette dernière session, 
dit avec raison le Bien l'ublie, il n'y a 
qu'une seule question : c'est la question 
de la sincérité et de la [liberté des élec
tions. 

Pourquoi, par exemple, les ennemis de 
la République veulent-ils le scrutin d'ar
rondissement ? Parce quo c'est un mo
yen de candidature officielle ? 

Pourquoi veulent-ils le maintien de la 
loi sur les maires i Parce que les préfets 
et les sous-préfets peuvent avoir ainsi 
dans chaque commune, à la tête des 
conseils municipaux, un agent de la can
didature officielle. 

Pourquoi veulent-ils la permanence do 
l'état de siège ? Encore et toujours la 
mémo raison. Parce que, dans plus de 
la moitié de la France, ils espèrent en
chaîner la spontanéité du vote, et faire 
prévaloir la candidature officielle. 

Voilà les seules questions politiques 
sur lesquelles l'Assemblée ait réellement 
à se prononcer. Et on voit qu'elles se 
ramènent toutes à une seule : La France 
électorale, libre, comme le veulent sa di
gnité et la constitution, ou la Franco 
électorale enchaînée, comme le veulent 
l'intérêt de la réaction et la politique de 
M. Buffet. 

On peut dire que chacun se jugera 
lui-même devant les électeurs, suivant 
qu'il se prononcera pour leurs libres 
droits, ou pour les attributions usurpa
trices du gouvernement. 

Deux catégories, doux ordres de res
ponsabilité s'établiront, sans équivoques 
possibles, et éclaireront le futur verdict 
électoral : 

D'un côté, les candidats do la pression 
officielle. 

De l'autre côté, les candidats du pays. 
Les électeurs se souviendront. 

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

Informations parlementaires. — On 
parle d'une transaction qui interviendrait nu 
dernier moment au sujet de la loi municipale 
Le centre droit proposerait quo les maires ne 
puissent être choisis eu dehors des conseils mu
nicipaux. Celle concession ferait renoncer a la 
discussion prochaine. 

— MM. Delsol, de Sugny et Aduel oui pré
senté un amendement établissant, pour l'élec
toral politique, les mêmes listes que pour l'élec
torat municipal, cl par conséquent repoussant 
les six mois do domicile, 

M. RuITel soutiendra cet amendement qui 
doil être discute en même temps que l'article 
!•• de la loi électorale. 

Lu rejel du cet amendement étant considéré 
comme certain, M. Ruffel lu soutiendra sans 
poser la question do cabinet. 

— Plusieurs journaux annoncent que M. 
Rurdoiix, sous-secrétaire d'Klat do la justice a 
donné sa démission-

L'i ouorable M. Bardouxcst partisan du scru
tin do liste ; et connue il voit que la transac
tion qu'il aurait désirée entre le cabinet et le 

centre gauche n'est pas possible, il préfère te-
lourner à sou banc de député que servir une 
politique qu'il désapprouve. 

L e par t i des honnêtes gens . — VI. Callet 

dépuie du centre droit, un des derniers ral

lies à la République, termine ainsi une 

lettre qu'il vient d'adresser à ceux qui lui 

reprochaient d'avoir été l'un des auteurs du 

pileux échec de l'intrigue l'unioniste : 

« Le devoir d'un hou citoyen, quelles que 
soient ses préférences, est de soutenir le gou
vernement légal du pays, et non de précipiter 
sa chute. .Ne nous faisons pas de lu politique 
une fausse religion. Je parle ici pour les fidèles 
Catholiques dont certains journaux égarent la 

bonne foi, et dont l'opposition aurait de graves 
dangers. L'Eglise n'a point condamné la Répu

blique, puisque le Pape ordonne désormais de 

prier pour elle. On ne peut donc plus, sans 
blasphémer, prier pour elle et, eu même temps, 
travailler a sa ruine. 

« Si, contre loute apparence, elle doit périr, 
il importe à l'instruction du pays que l'on voie 
clairement qu'elle succombe a quelque vice in
tense qu'elle recèlerait en elle même, non au 
mauvais vouloir systématique des partis qui dé
ni eut la remplacer, car le fatal effet de ces 
manœuvres échappe a loute prévision, » 

Il est a désirer que ces paroles, qui sont 

celles d'un homme de bon sens, d'un bon 

catholique el d'un bon citoyen, soient en

tendues de ceux a qui elles s adressent. 

Nous les relevons comme un des meil

leurs symptômes des progrès accomplis par 

l'idée républicaine, et nous félicitons haute

ment leur auteur de la franchise avec la 

quelle il lait part de sa conversion. 

V a c a n c e s nouvel les â l 'Assemblée. — 

Au début de lu séance de vendredi, M. le 

Président a annoncé la mort de M . Car

boniser de Marzac, député de la Dordogne. 

Il appartenait au centre droit. Après s'être 

abstenu au 24 mai, il avait volé depuis en 

loute occasion avec les groupes de droite. 

Lundi on apprenait -lu mort de M. G u i -

bal, député du Tarn, décédé dans la mati

née a Castres. 

M. (initial appartenait au centre gauche et 

a constamment vote avec ce groupe. 

Ces deux décès portent à vingt-six le 

nombre des sièges vacants il l'Assemblée. 

LE F I N I S T È R E _A L ' A S S E M B L É E 

SliANCE DU VENDREDI 5 NOVEMBRE. — ElcClÌOn 

du bureau. 

Toute la séance de vendredi a été remplie 

par l'élection du bureau de l'Assemblée Trois 

scrutins sont nécessaires pour celle opération: 

1 e r scrutili, élection du président ; '2* scrutin, 

élection des vice-présidents j 3« scrutin, élec

tion des secrétaires. 

L'élection d'un bureau est la première occa

sion que saisissent généralement les partis de 

se compter dans toute Assemblée. Les irrécon

ciliables ne devaient pas manquer de la saisir 

cl nous en connaissons aujourd'hui le nombre. 

Il eut été mal aisé de combattre l'élection 

du président, et, sauf les bonapartistes et les 

députés d'extrême droite, qui ont voté blanc, 

toutes les voix se sont portées sur le nom de 

M. d'Audiffrcl-Pasquîer. C'est è l'occasion de 

l'élection des vice-présidents que l'opposition 

s'est manifestée, et c'est sur le nom de M. Ri

card, membre du centre gauche, quatrième 

vice-président, que lu lutte s'est engagée. 
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A M. Ricard, les irréconciliables de toute 
couleur opposaient M. do Talliouot, ancien mi
nistre de l'Empire, membre de la fraction réac
tionnaire du centre droit. C'est M. Ricard qui 
l'a emporté. 

Voici les résultats des scrutins qui ont ou 

Heu : . 
Election (tu président. 

Votants, 616. — Bulletins blancs on nuls, 

104. — M. d'Audiffret-Pasquier a obtenu 396 

voix. — Voix perdues, 16. 
Élection des vice-présidents. 

Volants, 645.' — Bullolins blancs ou nuls, 

6. — Ont été élus : MM. Duclorc, 414 voix; 

Martel, 409; de Kordrel, 306. - Ricard, 286. 

— M. de Talliouot, candidat dos droites, 241. 

Élection des secrétaires. 

Ont été élus : MM. de Cazenovo de Prndino, 

405. - Félix Voisin, 400. - Do Ségur. 3 9 6 . -

Blin de Bourdon, 378. — Lomy, 349. — Comte 

Duch a toi, 349. 

S É A N C E D U S A M E D I 6 N O V E M B R E . 

La seconde séance do reprise a été occupée 
par la discussion d'un projet do loi relatif à 
l'organisation du service militaire on Algérie. 
Nous laisserons do côté cotte question très-inté
ressante pour notre colonie Nous signalerons 
seulement le discours par lequel, au début do 
la séance, M. le duc d'Audiffret-Pasquier a ro-
morcié ses collègues de sa réélection, et la 
question poséo par M. do Francliou au sujet do 
la loi sur la presse. 

Allocution du président. 

Af. le président. — Jo remercie mes collègues 

de l'honneur qu'il m'ont fait en m'appelant 

pour la troisième fois a la présidence. De gra

ves débats vont s'ouvrir ; vous allez compléter 

l'organisation politique du pays et achever ainsi 

la tâche qui a été confiée a votre patriotisme.Je 

sais que j 'ai plus que jamais besoin de voire 

confiance ; je vous la demande, bien résolu a 

m'en rendre digne par mon impartialité et mon 

dévouement. 
Question, 

Af. le marquis de Franclieu demande si le 
gouvernement esl on mesure de déposer le 
projet de loi sur la presse annoncé ol, dans le 
cas de l'affirmative, s'il pourrait déclarer qu'il 
sera présenté à bref délai. 

M, Dufaure, garde des sceaux, répond que 
le gouvernement déposera sur lo bureau do 
l'Assemblée, dans les premiers jours do la se
maine prochaino, un projet do loi sur la presse, 

Le projet de loi que le gouvernement pré
sentera,' ajoute M. Dufaure, touchera nécessai
rement ii l'état do siège, do manière que la 
proposition de M Pascal Duprat ot celle de M. 
de Franclieu pourront être discutées en mémo 
toinps que le projet que nous aurons présenté. 

S É A N C E D U L U N D I 8 N O V E M B R E . — Projet de 

loi électorale. 

L'heure du combat a sonné ; les partis sont 

en présence. D'un côlé les partisans du suffrage 

universel, les ennemis dos candidatures offi

cielles ; de l'autre côté, les adversaires du pre

mier, les partisans des secondes. Tels sont ces 

partis. 
L'Assemblée va se séparer, ot elle a entrepris 

de régler les conditions dans lesquelles colle qui 
doit lui succéder, devra être nommée. On con
çoit que ceux qui ont lo moins do chances 

' d'être réélus, vouillont créer ti coux pour les
quels le suffrage universel semble montrer des 
préférences, le plus de difficultés possible 
Jalousie de métier d'abord, ot espoir d'arriver h 
s'imposer aux électeurs surtout. Nous verrons 
défiler toutos les combinaisons ingénieuses qui 
ont germé, durant quatre ans, dans lo grand 
parti conservateur sous le souffle libéral des de 
Broglie, Chabaud-Lalour, Buffet, Butbio, et los 
électeurs sauront faire leur profit de ce qu'ils 
entendront. 

Nous prenons aujourd'hui la discussion a ses 
débuts. 

M de Uarcère, l'un des rapporteurs, oxposo 
l'état actuel de la question et s'attache à établir 
quel est l'esprit dans lequel a élé conçu le pro
jet de loi. Ce projet assure l'univorsalilé du 
droit électoral et s'attache à on assurer la li
berté et la moralité. 

Déjà les lois existantes offrent au suffrage 
universel presque toutes les garanties désira

bles, mais leurs proscriptions démolirent trop 
souvent lottro morte. 

Un ce qui concerne lo mode do volalion, la 
commission a choisi celui qui lui parait de
voir produire les meilleurs résultats, lo scrutin 
de lislo. Ce n'est pas sur une question de cotte 
nature que pourrait so produire une crise parle
mentaire : tout au plus la crise pourrait-ollo 
porter sur l'existence d'un ministre, 

Lo scrutin uninominal aveu lo modo d'admi
nistration en vigueur dans le pays engendre 
nécessairement la candidature officielle : aucun 
gouvernement no résiste a cette tentation fatale. 
Il n'y a donc pas là une question do parti, mais 
une question do salut public: il faut écarter un 
germo du corruption et do ruine. Lo scrutin do 
listo, au contraire, a été réclamé de tout 
temps par los hommes les plus éminciits comme 
étant de nature h élover les élections, a les 
soustraire u la petitesse des passions locales. 

Ce que toul lo monde doit vouloir, c'est que 
la France soit sincèrement consultée et puisse 
répondre en toute liberté. 

Les autres dispositions du projet de loi sont 
moins importantes. Doux questions cependant 
oui un caractère spécialement constitutionnel : 
la durée du mandat et son renouvellement. 

La commission s'est prononcée pour le re
nouvellement intégral alln d'éviler l'agitation 
perpéluello qu'entraînerait le renouvellement 
partiel, ot afin do faciliter l'existence d'une 
majorité flxo. 

Ainsi, lo projet de loi do la commission est 
sorti delà réalité vivante des choses qui nous 
entourent, et il est en harmonie parfaite avec 
les principes du gouvernement de la République. 

L'orateur espère quo l'Assemblée lui fera un 
accueil favorable 

M. de Franclieu succède à M. de Marcère. 
- L'honorable député légitimiste commence par 

déclarer quo lo suffrage universel est un fait 
qui s'impose et contre lequel désormais rien ne 
prévaudra. Il ajoute même qu'il deviendra né
cessairement la base inébranlable de nos insti 
tiitions. Très-bien, va-l-on dire, mais atten
dons la fin, comme dit Lafontaine. 

M. do Franclieu no veut du suffrage universel 
qu'avec la royauté, car sa mission est d'éclairer 
le gouvernement et non de gouverner lui-même, 
co qui est contre nature ajoule-t-il. Donc,, ré
tablissons au plus vite 1rs étals généraux, sur 
des busos nouvelles, M. de Franclieu ne s'y 
oppose pas ,• mais n'allons pas remettre la sou
veraineté à des majorités et à des fonctionnaires 
qui seront toujours tentés d'en abuser dans des 
intérêts personnels. 

Et M. do Franclieu conclue à co qu'on ne 
passe pas à la discussion dos articles, ce que 
l'Assemblée s'empresse do faire au contraire. 
Il est donné lecture do l'article l " oinsi conçu : 
— Les députés seront nommés : 

1° Sur les listes dressées en oxéculion de. la 
loi du 14 juillet 1874 ; 

2° Sur la listo complémentaire, comprenant 
ceux qui résident dans la commune depuis six 
mois. 

L'inscription sur la listo complémentaire sera 
faite d'office. 

M, Chesnelong relire un amendement qu'il a 
déposé, so réservant do lo présenter a la 3« 
délibération. 

Af. Barodet déclare rctiror un amendement 
qui s'appliquait au projet présenté par l'ancienne 
commission des Trente. 

AL Ferrouillat relire son amendement pour 
le mémo motif. 

Plusieurs autres amendements sur l'article 1« 
sont retirés par tours autours. 

Af. Picard, l'un des rapporteurs, dit qu'il 
soroit pout-êtro dangereux do réserver toutes les 
questions autres quo celle du mode do scrutin. t 

Il en résulterait que la véritable discussion sur 
les articles 1 il 14 n'aurait lieu qu'il la 3* déli
bération. 

L'article de la commission pose ce principe 
que toul ciloyon est électeur, sauf les cas d'in
capacité prévus par la loi ; il ajoulo donc aux 
électeurs portés sur la lislo électoralo munici
pale tous los citoyens résidant dans la commune 
depuis six mois. 

Les conditions do domicile exigées pour l'é
lecteur municipal no sauraient s'appliquer à l'é
lecteur poliliquo. Lo domicile do six mois n'est 
demandé que pour la justification do l'identité 
de l'électeur dont lo droit ost absolu. 

La séance continue. 

Samedi les bureaux se sont réunis pour pro
céder it la nomination des présidents ot secré
taires. Dans huit bureaux sur quinze, les pré
sidents ot secrétaires élus, appartiennent a la 
gauche. 

M. do Kerjégu, dans le l , r bureau, a été 

nommé membre de la commission d'intérêt lo

cal. 
M. do Leggo, dans le I I* bureau, a été nom

mé membre de la même commission. 

M. do Chamaillard, dans lo 1" bureau, a élé 

nommé membre de la commission d'initiative 

parlementaire. 

REVUE B R E T O N N E 

FINISTÈRE. 

Aetes officiels 
Par décision du 27 octobre, M. le sous-com-

missairo Camenem, administrateur du sous-
quartier d'Audiernc, est affecté au cadre de 
Lorient, où il sera chargé, sous les ordres de M. 
lo commissaire Giraud professeur titulaire, des 
fonctions do professeur suppléant du cours 
d'administration à faire aux élèves-commissai
res de première année. 

Par arrêté ministériel, M. Roussel, inspecteur 
des douanes à Vannes, a élé nommé au même 
emploi à Morlaix en remplacement de M. Gaul
tier admis a la retraite. 

Par décision de M. le directeur général des 
contributions directes, M. Le Corre, receveur à 
Pithiviers, passe avec son grade à Landerneau. 

Par jugement en date du 10 août 1875, le 
tribunal de première instance de Quimper, a 
ordonné uno enquête à l'effet de constater l'ab 
senco du sieur Aulret (Jacques Henri), né et 
domicilié a Beuzec-Cap-Sizun, qu'il a quitté 
depuis 1830, et dont on n'a plus de nouvelles 
depuis 1848. 

Nouvel les et rense ignements . 
Il résulte des nouveaux renseignements que 

nous avons pu recueillir, que le sieur Rivoal, 
ancien notaire,dont nous avons récemment an
noncée l'arrivée a la maison de justice de Quim
per, était à Paris où il avait pu dissimuler sa 
présence. Il est allé lui-même se constituer pri
sonnier à la préfecture de police. 

Uno somme do 310 fr. a élé accordée sur les 
fonds départementaux, a titre do subvention 
pour reconstruction de maison d'école, à la 
commune de Scrignac ; 

Uno somme de 354 fr. a été accordée au même 
litre pour réparations à la maison d'école à la 
commune de Lopérec, et 254 fr. pour lo même 
objet ii la commune d'Argol. 

Un secours do tOO francs a été alloué 
ii litre de frais de première installation à Mlle 
Vigouroux, sage-femmo de première classe qui 
esl vonuo s'établir à Lopérec. 

Tous les employés des contributions indirec
tes, des douanes et des octrois, les gendarmes, 
les préposes forestiers, les gardes champêtres et 
généralement tous les employés assermentés 
sont appelés a concourir à la répression des 
fraudes qui pourraient être commises a ren
contre du monopole des allumettes chimiques. 

Les préposés qui arrêteront les individus ven
dant ou fraude des allumettes a leur domicile, 
ou qui en colporteront, qu'ils soient ou non 
surpris ii les vendre, recevront une prime de 
dix francs par chaque personne arrêtée, quel 
quo soit le nombre des saisissants. 

Colle prime ne sera due qu'autant que les 
contrevenants auront été constitués prisonniers, 
ou que, amenés soit devant le directeur des 
contributions indirectes, soit devant le repré
sentant de la compagnie concessionnaire du mo
nopole, ils auront fourni caution ou auront été 
admis à la transaction. Elle sera toujours par
tagée par tête, sans acception de grade, et sans 
que sur le montant il puisse être fait déduction 
d'aucuns frais. 

Ladite primo sera payée, dans tous les cas oit 
elle sera due, par la compagnie concessionnaire 
du monopole. 

Lo Bulletin de l'instruction primaire donne 
aux instituteurs les conseils suivants : 

« 11 arrive fréquemment que le concours des 
instituteurs esl réclamé pour la rédaction dos 
lettres d'intérêts particuliers, do mémoires ou 
do pétitions.' 

« Sans penser mal faire, les instituteurs si

gnent souvent les pièces qu'il sont chargés 
d'écrire, du nom de la personne même qui ré
clame leurs services. 

« En agissant ainsi, ils commettent un faux 
matériel et sont reprehensibles. 

a L'administration croit donc devoir donner 
au personnel de l'enseignement primaire un 
utile avertissement à cet égard, en invitant MM. 
les instituteurs à s'abstenir pour autrui. 

a Ce qu'il convient de faire en pareille cir
constance, c'est de constater à la fin de la pièce 
qu'elle est écrite sous la dictée de la personne 
intéressée, et revêtue de la propre signature de 
celui qui a l'écrite, comme mandataire verbal. • 

Nous apprenons que les officiers supérieurs 
de la marine chargés de procéder, en 1876. aux 
examens de pratique des marins qui aspirent au 
brevet de capitaine au long-cours ou de maître 
au cabotage, commenceront leurs opérations 
dans le Nord le l« r février 1876, et dans le Sud 
le mercredi I " mars suivant. . 

Les examinateurs de la marine commenceront 
les épreuves de théorie le mercredi 1" mars 
pour la tournée du Nord, et le lundi 3 avril pour 
celle du Midi. 

Les examens auront lieu conformément aux 
itinéraires ci-après : 

Tournée du Nord. — Granville, Saint Malo, 
Saint-Brieuc, Brest, Lorient, Vannes, Saint-
Nazaire, Nantes, Caen, Cherbourg, Le Havre, 
Boulogne, Dunkerque. 

Tournée du Midi. — Marseille, Toulon, Saint-
Tropez, Nice, Bastía, Agde, Narbonne. Bayonne, 
Bordeaux, Blaye, Rochefort. La Rochelle. 

Avant l'époque de l'ouverture de l'examen, 
les marins qui désirent s'y présenter doivent se 
faire inscrire 

Dans les ports chefs-lieux d'arrondissement 
maritime, au secrétariat du commissaire gé
néral ; 

Dans les ports chefs-lieux de sous arrondis
sement, au secrétariat du chef de service de 
la marine. 

Dans les quartiers, au bureau du commis
saire de l'inscription maritime ; 

Et avoir soin de se munir de leur extrait de 
naissance, de l'état de leurs services et des di
verses pièces exigées par le décret du 26 jan
vier 1857, 

Quimper . — Le Conseil municipal se réu
nira vendredi en session ordinaire. A l'ordre 
du jour qui a été distribué, figure le projet d'a
grandissement des rues Saint-Mathieu et du 
Quai. • 

— M. le général d'infanterie, Benoit, com
mandant la subdivision à Lorient, est venu à 
Quimper lundi matin et est reparti dans la 
soirée pour Brest, après avoir passé l'inspection 
du service du recrutement. 

— Samedi a eu lieu devant la police cor
rectionnelle le dénoûment de la déplorable 
scène qui a signalé le pardon de Pluguffan. 

Deux accusés étaient appelés devant le tri
bunal : Jollivet et Pelleter. Jollivet seul a com
paru ; Pelleter, qui, au début de l'instruction 
avait élé relâché, ne s'est pas présenté et a été 
jugé par défaut. 

Neuf témoins ont été entendus dans cette af
faire, et les débals ont abouti à la condamna
tion à deux ans do prison et 16 francs d'a
mende de Jollivet, et à celle do six mois de la 
mémo peine et de la même amende, de Pel-
lelei. 

Kerfeunteun — Les époux Gourvest, caba-
retiers, demeurant près l'abattoir de Quimper, 
avaient comme domestique une jeune fille de 
14 ans, originaire de Châleaulin, Marie-Fran
çoise Le Moal. Le novembre, celte enfant se 
vit accuser par sa maîtresse d'un vol de 
0 fr. 30 c. Le fait était-il exact? Nous l'igno
rons ; nous dirons même qu'il reste absolument 
douteux. Toujours est-il que la jeune Le Moal, 
perdant la lélo en présence des reproches. que 
lui adressait la femme Gourvest et des menaces 
qui les accompagnaient, se sauva en s'écriant 
qu'elle allait se noyer. La femme Quéméneur, 
Agée de 48 ans, voulut la suivre un instant, 
craignant de la voir accomplir son funeste pro
jet ; mais, l'ayant bientôt perdue de vue, rentra 
chez elle et on ne s'en préoccupa pas davan
tage. Cependant, jeudi, comme elle n'avait pas 
reparu, la femme Gourvest prit le parti d'aver
tir ses parents. Ceux ci arrivèrent aussitôt et, 
aidés de la police et de la gendarmerie, se li
vrèrent aux plus actives recherches. Jusqu'au 
samedi,elles restèrent infructueuses : ce jour-là, 
seulement, le père retrouvait le cadavre de sa 
fille au milieu des vases dans le Stélr, près du 
manoir du Parc. 
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On nous assure que les époux Gourvest au
raient refusé de recevoir chez eux le cadavre de 
telle pauvre enfant, et qu'on a dû le transpor
ter à l'hospice civil pour les constatations lé
gales. SI le fait esl exact, il resterait à regretter 
que l'indignation publique fût soûle à on faire 
justice et que la loi ne puisso lui venir on aide 
f Dimanche, par les soins de la famille, le corps 
de la jeune Marie a été transporté a Chateaulin 
pour y être inhumé. 

Rosporden. — On nous écrit le 8 octobre: 
Tout le mondo ici est attristé par la doulou

reuse nouvelle qui vient d'y parvonir. M. 
Prévost, notaire, ancien ni airo de Rosporden, 
vient de succomber h Paris, où il séjournait 
depuis quelques semaines. Son corps va étro 
transporté à Rosporden, où il sera inhumé jeudi. 

Le caractère sympathique de M. Prévost lui 
avait fait des amis de tous ceux qui l'ont connu, 
ot les regrets qu'il laisse sout universels. Il 
était âgé d'environ soixante ans. 

Braspa r t s . — Le 2 de co mois, dit le 
Bas-Breton, le sieur Rronnoc, Guillanmo. Agé 
de 72, ans a élé trouvé noyé dans uno mare 
d'eau n'ayant pas plus de 20 centimètres de 
profondeur, dans un chemin creux conduisant 
à son village. 

Cet homme revenait du bourg de Brasparts. 
Son cadavre ne perlait aucune trace de vio

lence et tout porto à croire que sa mort est pu
rement accidentelle. 

Breat . — Lundi ont commencé devant le 
second tribunal maritime de Brest les débats 
de l'affaire du II.-L,, de Nantes. Des pièces de 
la procédure dont il a élé donné lecture dans la 
première audience, résultent les faits suivants.-

L o l 5 octobre 1874, le brick de Nantes, 
H.'L., parlait de Hong-Kong pour Chufeo, 
sous le commandement du capitaine Blanchct. 
L'équipage se composait des nommés Vander-
N K'I, hollandais, second du navire ; Cari Joly, 
Jonh Plalh, Paul Kunel, allemands ; Mariano, 
espagnol ; Gridley, anglais ; Maraschlch , autri
chien ; tous les six matelots ; plus deux chinois, 
A-On, cuisinier, et A-Quaï, domestique du ca
pitaine. 

A peine en mer, l'équipage se plaignit do la 
nourriluro ; les quantités n'élaiont pas suffi
santes et il n'était donné ni vin ni eau de vie. 

A la suite de plusieurs réclamations, le capi
taine Ht délivrer aux hommes une des boites de 
conserves do viande qu'il avait pour sa propre 
consommation ; mais ce n'était pas pour l'équi
page une suffisante satisfaction, et les hommes 
demandèrent à être conduits a Manille pour ré
clamer près des autorités. Le capitaine s'y re
fusa. Les dires des accusés démontrent qu'à 
partir de ce moment une vivo ot générale irri
tation existait contre le capitaine. 

Ce dernier n'a-t-il pas donné a l'équipage do 
si graves sujets do plainte qu'une pensée de 
vengeance eût pu prendre naissance dans l'es- . 
prit de ses hommes P On sait qu'il était sévère; 
parfois même sa sévérité allait au-delà des li
mites permises. A cette rudesse do manière se 
joignait une parcimonie poussée jusqu'il l'ava
rice. Cependant, rien n'indique que dans les 
dix jours écoulés depuis l'embarquement jus
qu'au jour du crimo les hommes aient ou à so 
plaindre de lui ; en co qui ost relatif a la nour
riture, les faits do la causo prouvent qu'elle 
était suffisante et de bonne qualité. 

C'ost pendant la nuil du 25 au 26 octobre, 
alors que le capitaine venait d'abandonner lo 
commandement au second, quo lo crime a eu 
jieu. — Vers minuit et demi, lo capitaine était 
remonté de sa chambre ot so tenait il tribord 
pour satisfaire un besoin pardessus le bord, qui 
n'est élevé, au devant de la dunette, quo de f>7 
centimètres, Uno simple poussée suffisait donc 
pour lui faire perdro l'équilibre. Cari Joly s'é
lance et précipite lo capitaine a la mor. Mais 
il manque d'être entraîné lui-mémo, car lo ca
pitaine l'a saisi par la tète ; le bonnet cède et 
Joly demeure suspendu par los mains a la ba
layólo, en dehors du navire. 

Vander-Noot passe d co moment ot aide Joly 
à remonter .* « Silence, lui dit co dernier, je 
viens de jeter le capitaine il la mer. » 

Personne n'est prévenu ; a deux honres seu
lement, lo second demande au dotnosliquo du 
capltaino s'il sait oii est son maître, ot eu n'est 
qu'à quatre heures quo lo rosto de l'équipage 
est Informé. 

Le H.-L, était alors près do l'Ile do Luçon. 
Pour se mettre onirèglo avec los autorités, on 
rédigea une note explicative do la disparition 
du capitaine qui fut signée de tout l'équipage. 11 
y était dit quo, vers minuit et demi, lo capitaine 
était venu sur le pont du navire et quo depuis 
on ne l'avait pas revu. 

Tout le monde sut bientôt la vérité, mais on 
résolut de la cacher. On continua de battre la 
mer. Huit ou dix jours après, le brick se trouva 
devant un groupe d'iles appelées Licu-Chieu. 
La on se livra à des orgies ; ou envoya cher
cher dos femmes. Les provisions et l'argent s'é
puisaient vile. Ou s'en procura en vendant une 
partie du matériel. C'est le second qui était 
chargé dos ventes. Mais la situation devenant 
impossible, on résolut d'envoyer un émissaire a 
Hong-Kong oxposor la situation du navire. 
Gridley fut choisi pour aller porter aux auto
rités une lettre do Vaudur-Nool, qui prit im
médiatement sos dispositions a l'effet de fabri
quer les comptes qu'il allait avoir il rendre II 
lit disparaître une partie de la comptabilité du 
bord ot jeter il la mer les doruiôres provisions 
pour expliquor la nécessité où il avait été d'en 
acheter et de vendre par conséquent, une partie 
du matériel. 

Arrivé à Hong-Kong, Gridley so présenta au 
consul ù qui il raconta la mort du capitaine 
telle qu'elle avait été concertée avec ses com
plices. Mais, par un hasard que l'on ne s'expli-
quo.pas, lo bruit courut en ville le même jour 
quo lu capitaine avait été volontairement jeté à 
la mer. 

Gridley fut alors soumis à un interrogatoire 
et avoua tout. Une canonnière fut envoyée à 
la recherche du H.-L., qu'elle rencontra a 
Macao, le 12 décembre. Tous les accusés inter
rogés il leur tour, firent des aveux, et tous s'ac
cordèrent ii désigner Joly comme l'auteur de 
l'assassinat. Pour lui, il so renferme dans un 
système de dénégations absolues. 

L'accusation ôlablil ensuite lo rôle apparte
nant ù chaque accusé et conclue a co que tous 
lus accusés soient jugés a raison du crimo de 
piraterie, pour sOôtre, le 26 octobre 1874, alors 
qu'ils faisaient partie du l'équipage du navire 
do commerce H.-L., naviguant dans les parages 
de l'Ile de Luçon, dans les mors de Chine, em
parés dudit navire par violence envers son ca
pitaine, le sieur Blanchet, avec, celte circons
tance que ce fait a élé précédé d'homicide 
volontaire sur la.personne du sieur Blanchet, 
crime prévu et puni par les articles 4, § 1 e r, 
et 8, § 2 de la loi du 10 avril 1826 sur la 
sûreté do la navigation ot du commerce mari-
lime. 

Le Conquet. — On lit dans l'Ocra».' 

« Le brick suédois Johnny, capitaine Olosou, 
du port de 300 tonneaux, a fait côte à Oucs-
sant dans la nuit du 5 au 6. 

« Ce biUinieiit se rendait d'un portd'Espagno 
ii Stockholm, chargé de lièges el autres mar
chandises. 

a Les onze hommes composant sou équipage, 
ont pu so sauver eu attendant dans l'île d'Ouos-
saut, le moment favorable pour effectuer leur 
travorséo sur lo continent, car depuis trois 
jours lo vent souffle en tempête et la mer est 
affreuse. 

« Les bateaux de Molène continuent a appor
ter au Conquet, des marchandises d'épaves, 
provenant du vapeur espagnol Ville de Bilbao. 
Vent variable du sud à l'ouest, tempête. » 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST-

Lo parti monarchique so préoccupe vivement 
dans los Côlos-du-Nord des élections sénatoria
les. Los réunions succèdent aux réunions ; les 
comités sont déjà organisés el prêts a fonction
ner. Le malheur est, nous dit VUnion libérale, 
que chaque jour surgit une candidature nou
velle, ce qui met les comités dans le plus 
grand embarras. On cite jusqu'il présent, 
comme candidats au Sénat: MM. du Largcnlayc, 
de Tréveueuc, do Penanstor, de Passe, comte 
de Roisboissel et comte de Guébriand. 

Los membres de la droite du Conseil général 
ont tenu une réunion mercredi dernier il Soint-
Brieuc, è l'hôtel de la Croix-Blanche. 

Dans la circulaire adressée par Mgr David, 
évoque do Saint-Briouc, ou clergé et aux fidèles 
du diocèse pour annoncer les prières publiques 
demandées par l'Assemblée, nous trouvons un 
vœu en faveur du maintien du gouvernement 
existant, que nous sommes heureux de signaler; 
il est un nouveau témoignage des sentiments li
béraux qui distinguent Mgr David d'un grand 
nombre de se» collègues. 

Parlant do notre situation, l'évoque de Saint-
Brieuc a exprimé lo patriotique espoir que la 
situation actuelle sera • autre chose qu'une 
halte entre los malheurs d'hier ot la tempête de 
demain. » 

La rentrée do la cour d'appel de Rennes a 
eu liou avec le cérémonial ordinaire. A l'au
dience solennelle de rontréo, la mercuriale ou 

discours d'usage, a élé prononcé par M. Hamel, 
avocat général, il a pris pour sujet : Les der
nières années duparlenwnl breton 

1 I E V U E AGRICOLE 
Rapport présenté à VAssociation bn tanne sur 

l'établissement d'un jardin fruitier et sur 

celui créé par M. L E BIAN. (3) 

(SUITE). 

M. Forney, un des professeurs d'arboricul

ture les plus distingués de Paris, recomman

dait, il y a quelques années, dans un de ses 

cours, pour un jardin planté de pyramides el 

de palmelles de poiriers la série et les propor

tions suivantes : 

Nombre I I 
de plants j 1 Époque 

de NOMS DES VARIÉTÉS de 
chaque | ( j maturité, 
variété, i I 

1 Doyenné de Juillet Juillet. 
1 Beurré GifTard Fin Juillet 
2 Epargne Juil -Aoûl 
2 Beurré d'Amanlis Août- Sep 
1 Beurré d'Angleterre. . . .Septemb. 
4 iBon chrétien William. . . Idem. 
2 Beurré superflu Idem. 
3 'Bonne Louise d'Avranche.. Idem. 
I 'Bonne d'Ezée Idem. 
3 Beurré gris Sepl-Oct, 
2 'Doyenné Boussoch Octobre. 
I Doyenné blane î Idem. 
1 Fondante des Charmeuses.1 Idem. 
5 Duchesse d'Angouléme.. . Idem. 
2 Beurré Davis Idem. 
2 Bon chrétien Napoléon.. .; Idem. 
3 Doyenné Roux Ocl.-Nov. 
2 Van Mous Novemb. 
1 Bergamolte Crésane. . . . Idem. 
3 Triomphe de Joduigne. . . Idem. 

10 Beurré niaguiiiquc Idem. 
5 Beurré d'Aremberg Idem. 
6 Pa-se-Coltuar Dcc.aFév 
2 Née plus nieuris Décemb. 
2 Délices d'ilardetipont. . . Idem. 
2 Beurré gris d'hiver Idem. 
3 Saiiil-Germain D. à Mars 
2 Nouvelle Fulvie ! Janvier. 

10 Bon chrétien de Rance.. . Jr ii Mars 
10 Bergamolte Espérée. . . . Idem. 
4 Joséphine de Malines.. . .1 Idem. 

20 Doyenné d'hiver idem. 
3 Doyeuné d'Alençon i idem. 

2* Série.—Fruits a cuire ' 

4 Bon chrétien d'hiver. . . ..Mars à Mai 
I Messire Jean Novemb. 
I Belle Angevine F*'à Mars 

129 Arbres. j 

j Ce tableau est loin d'être complet ; bien des 

j variétés de mérite n'y figurent pas; mais il con-

j lienl une excellente proportion entre toutes cel-

i les qui mûrissent leurs fruits à diverses épo-

i ques, C'est à co litre que nous le recomman-

' dons; nous appelons d'une façon toute parti

culière l'attention des horticulteurs sur l'avan

tage qu'ils auront de posséder dans leurs jar

dins des arbres dont les fruits auront une pé

riode de maturité échelonnée. Plusieurs va

riétés pourront être substituées avec, avantage à 

colles indiquées ci-dessus, pourvu qu'un chan

gement notable ne soil pas apporté dans la suc

cession des périodes de maturité. 

Il sera bon de réserver pour la formation des 

palmelles loulcs les variétés à branches diver

gentes, comme, par exemple, le beurré d'A

manlis et le bon chrétien de Rance, ou celles 

qui, d'une nature délicate, réclament l'espa

lier. 

Ces conditions générales posées, étudions les 

procédés adoptés par M. Le Bian dans réta
blissement du beau jardin fruitier qu'il possède 

il sa propriété de VHcrmitage, commune de 

Lambézellcc, canton el arrondissement de Brest. 

L'emplacement que M. Le Bian a choisi 

pour établir le jardin dont nous allons parler, 

était occupé jadis par un champ de terre labou

rable cullivé dans les conditions ordinaires du 

pays (production de céréales pendant plusieurs 

années, suivie de pâturage sur friche). 

La couche arable do ce champ étoil de qua

lité médiocre, d'une faible épaisseur, trente 

centimètres environ ; les défauts de sa consti

tution physique étaient en outre aggravés par 

la nature sableuse du sous-sol et par sa trop 

grande perméabilité. 

Comme configuration, ce terrain présente 

une faible ondulation avec pente légère du 

côté du nord. Il est abrité des vents par une 

clôture de murs eu maçonnerie haute de 4 mè

tres au-dessus du niveau du sol. 

Après avoir enclos celle pièce de terre, la 

première préoccupation do M. Le Bian a élé de 

la doter d'une profondeur convenable, soixante-

dix centimètres environ ; le sol a élé rendu 

homogène dans toute son épaisseur, el amendé 

de façon à prendre plus de consistance et de 

fraîcheur. Pour atteindre ce but, les principaux 

amendements employés ont élé le sable calcaire 

et les boues de roule appelées vulgairement 

dans le pays manou; ces boues contiennent 

une forle proportion d'argile el de sels miné

raux dans lesquels la potasse domine. 

Ce mélange d'argile el de calcaire, placé 

dans un milieu siliceux, composait donc une 

terre dotée des trois éléments de production : 

silice, argile el calcaire. Le traitement que M. 

Le Bian, pendant plusieurs années fail subir au 

manou le rend apte à devenir un agent Irès-

aclif. Extrait do la roule, et payé à raison de 

2 francs le mètre cube, ce manou esl disposé 

en las et mélangé à un quarl de sable de mer. 

Pendant 18 mois ù 2 ans, abandonné à lui-

même, il subit une décomposition ; au bout de 

ce temps, brassé ii nouveau et ameubli le plus 

possible, il esl associé à son volume de terre 

franche, et le composl qui en résulte est rendu 

plus intime et plus meuble en passant par le 

crible. 
{A suivre). 

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

L E FOU DE SAINTOMER. — Tous les jour
naux se sont émus des faits étranges qui se sont 
passés ¡1 Ssint-Omer, le 13 octobre dernier. On 
se rappelle celle histoire d'un siège dirigé 
contre un fou, nommé Leprêlre, soldat de la 
réserve de l'armée active, qui, arrêté parce-
qu'il avait menacé de tuer ses parents, s'était 
évadé de la chambre de sûreté ou on l'avait en
fermé et s'était réfugié au sommet d'une tour 
siluée près d'un lavoir dit de Sainte-Marie. 
Après de vaines tentatives pour l'en faire des
cendre, tentatives dirigées par le sous-préfet 
le général el le substitut du procureur de la 
République, un ordre sévère avait élé donné, et 
le fou, atteint de plusieurs coups de fusil et de 
revolver qui lui avaient fait quatre blessures, 
avait pu enfin être saisi el garrotté. L'autorité 
supérieure ne pouvait manquer de s'éclairer 
sur ces faits, d'une incontestable gravité. La 
cour de Douai, sur les réquisitions du ministère 
public, vient, en effet, d'évoquer l'instruction 
de celle affaire, el d'après les résultats de celle 
instruction, plusieurs fonctionnaires pourraient 
être traduits devant la juridiction criminelle. 

Avis PRATIQUES— Une bonne manière de con
server des pommes est de les placer dans un 
tonneau en lils successifs, que l'on recouvre de 
sable. On les préserve ainsi du contact immé
diat de l'air, qui cause le plus souvent la cor
ruption. Le sable, qui les entoure, absorbe, en 
outre, une partie de leur humidité et leur con
serve l'arôme ou le bouquet qui leur est propre. 
On pourra, par ce moyen, prolonger la durée 
de ce fruit jusqu'au mois de mai et même de 
juin. 

Eu même temps que le fruitier s'emplit, la 
cave doit recevoir, en ce moment, les carelios, 
navels, panais et betteraves. Les gelées de 
pommes, de poires et de coings se confection
nent en même temps que la confiture d'épinc-
vinetle, le raisiné et le ratafia de vin doux. 

Enfin, l'on ne doit pas oublier de faire, en ce 
moment, sa provision de bois el de charbon. 
11 est même prudent, par ce temps d'humi
dité, de faire un peu de feu dans les apparte
ments. On lie se chauffe point encore, il est 
vrai : mais on lutte contre la pluie, plus dan
gereuse, dans celle saison, que le froid de dé
cembre le plus piquant. La santé est une pro
vision qu'il ne faut pas non plus négliger. 

LA REVANCHE IMPOSSIBLE. — (Dans une am

bulance, on venait de couper le pied à un jeune 
mobile qui avait vu le feu pour la première fois. 

L'amputation terminée, le blessé demande à 
voir le membre. 

— Comme c'est lourd, dit-il. 
Puis quelques minutes après : 
— C'est dommage, j'aurais été bien heureux 

de le Danquer dans le. . rein d'un Prussien. 

A U J O U R D ' H U I E T D E M A I N 

Par AifiisTK VACQUERIE. 

Sous le litre que nous venons de transcrire, 
notre vaillant cl iiifatiguable confrère Auguste 
Vacquerie a réuni eu un volume une partie des 
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articles qu'il a publiés dans lo JtoppW depuis 
1870 Nous avons doue pu relire dans le livre 

I cet pages que nous avions lues déjà dans la 
journal. Ut livre esl bien le mot propre. C'ust 
un livre, on effet, un vrai ot bon livro qu'Au
guste Vacquorie, d'ailleurs coutumier du fait, 
présente encore cette fois au public. La réim
pression eh librairie dos œuvros courantes du 
journalisme est ordinairement, on lu sait, 
comme la pierre do touche du journaliste et de 
l'écrivain. L'actualité a des exigences qu'on 
peut ne pas surmonter toujours, ot, dos impro
visations quotidiennes auxquelles «Ile obligo, 
essayer de faire uno oouvro d'ensemble digne de 
prendre placo à côté des meilleures, c'est sou
vent S'astreindre a passor par uno épreuve re
doutable, Mais, avec Vacquorie, nous étions 
rassurés d'avance.-

Le nouvel ouvrage du brillant ot sympathiquo 
publiclslo vaut tous sos aines ; sous celle formo 
du livre, il ajoute, d'une heureuse façon, à celle 
galerie d œuvros pittoresques ol vigourousos qui 
comprend les Profila et Grimaces, les Miettes de 
l'histoire, Jean Baudry, Tragaldabas, Mes pre
mières années de Pans, 

Ici, cependant, ne l'oublions pas, c'est d'une 
incessante improvisation qu'il s'agil. Ml celte 
improvisation est telle qu elle a tout co qu'il 
faut pour durer ù l'égal dus pagos les mieux 
étudiées, les plus méditées ; e l le u les qualités 
du stylo, de l'expression juste, du trait acéré, 
do l'idée fouillée et poséo, du lu pensée logique 
et profonde. 

Par Aujourd'hui et Demain, la physionomie 
littéraire d'Augusle Vacquorie est complète. En 
mémo temps, se llxu la physionomie du philo
sophe, du citoyen. 

Pas uno dos lignes do co volume qui nu soil 
une inspiration sincère du démocrate, uno as
piration généreuse d'humanitaire, L'autour pro
fosse et combat ; il est polémiste el apôtre. 11 
s'occupe du préseul et so préoccupe do l'avenir, 
II recherche ol — plus d'une lois — indique la 
solution do maints problèmes qui sont lo souci 
du moment que nous traversons, ou dont co 
moment, a tort, no s'itiquièto pas. 

La réformo pénitentiaire, lo droit do punir, 
l'enseignement, los droits de la femme, voilà 
des questions sociales quo le XIX* siècle, bon 

.gré mal gré, devra résoudre L'organisation 
pratique de la souvorainolé'du peuple, la sanc
tion du mandat représentatif, la garantie do la 
liberté de penser el du parler, voila des ques
tions politiques qui s'imposent à l'attention do 
la France républicaine L'équilibre des nationa
lités, l'union et l'indépendance dos Etats, la 
substitution de la fraternité ot de la concorde 
des peuples à leurs défiances réciproques ol a 
leur hostilité, voila des questions internationa
les qui importent au repos et au bien-être des 
notions civilisées, 

Toutes ces questions, suivaiit que les événe
ments du jour l'ont amené ii en parler, M, Au
guste Vacquerio les effleure ou los creuse. Mais, 
si peu môme qu'il y touche, cela suffît h répan
dre sur elles une lumière toujours vivo. 

Les points que nous venons do signaler per
mettent de voir quo dans l'ouvrage dont nous 
entretenons nos lecteurs, le rédaclour en chef 
du Rappel a voulu no présenter quo comme un 
faisceau des problèmes les plus graves, les plus 
hauts, pour ainsi dire. Certes, nous ne saurions 
songer ii lui reprocher do s'être piusquo exclu
sivement borné ii ce qu'il y a do grand et 
d'élevé. Néanmoins, il nous laissera bien re
marquer que, cela faisant, il nous a privé d'une 
forte part, non moins méritante, non moins 
brillante, non moins intéressante quo l'autre, 
de son œuvre quotidienne dans In presse 

Ainsi, nous n'avons rien retrouvé do la cam
pagne si courageuse et si véhémente monéo 
contre l'empire, pendant los trois dernières 
années du fatal règne do Louis Uonnparlo. M. 
Vacquorie a dédaigné aussi do reproduire la 
plupart des attaques si pleines du verve el do 
sanglante ironie, dont il a lantdo fois poursuivi 
les hommes ot los choses de l'ordre moral. 
Nous le répétons, nous n'avons pas ii émettre do 
critique a cet égard. Nous constaterons seule
ment quo, par les omissions dont il s'agit, l'au
teur d'Aujourd'hui et Demain nous empêche 
d'applaudir encore a dos pagos, qui comptent 
au nombro dos meilleures qu'il ait écrites. 

Peut-être , d'ailleurs , les a-t-il réservées 
pour un nouveau volume ; auquel cas nous au
rions lotit gagné, — car il n'est pas do ceux qui 
ignorent quoi profit un écrivain d'élilo peut et 
sait tlror du plus polit fuit. 

.Puis, si lo livro qui nous occupe h l'heure 
qu'il est n'est pus un livro do chronique, dans 
10 sens ancien du mot, il est un livra d'histoire : 
11 l'est par la largeur dus aperçus, par la géné
ralisation dos enseignements, par la chaleur 
sereine qui s'en dégago. 

Los sujets traités so rapprochent ou varient : 
ils vont de la glorification do ces dates immor
telles, le 14 juillet, le 10 août, lo 21 septembre, 
à la du/onso du suffrage universel et li la dé
nonciation do cet escamotage du In souverai
neté qui so dissimule sous los doclrittos plé
biscitaires; ou ils passent d'un court.parallèle 
entre Washington et Napoléon au récit in

digné d'une inauguration do la guillotine a 
Taïti sous lo gouverneur Emile do la Ro'ucière, 
el de l'exécution do Troppmumi a la grâce do 
Baznino, et du crime do co meurtrier surnom
mé lo Jaune au parricide do Roques : un inté
rêt toujours aussi grand relia ces sujets si di
vers, et l'unité do l'ouvrage entier résullo de la 
mémo vaste pensée de progrès, d'amour du 
bien et d'amour du boau qui pénètre, l'un 
après l'outro, chaque chapitre do cet ardent et 
généreux livre 

Nous no sommes donc pas lii seulement en 
présenco de pagos d'histoire, nous sommes, do 
plus, en présence do pages do philosophie et 
do morale Nous l'avions déjà fait remarquer 
en commençant, nous voulons y revenir. Au
jourd'hui et demain nous montre un esprit 
penché sur toutes lus misères, sur toutes les 
ignorances, sur toutes les souffrances, sur 
toutes les plaies sociales, el qui, pour les gué
rir, nu fail appol qu'aux sentiments do justice 
et do solidarité, a l'instruction, à l'éducation, 
à la lumière, a In liberté, à la clémence, a la 
fraternité. Co quo nous voulons, c.'esl quo co 
qui a été possible h un certain nombro soit pos
sible à un nombro de plus ou plus grand, qu'il 
y oit du moins ou moins do misérables... Nous 
no nous joindrons jamais aux satisfaits de la 
misère, Est-ce à dire quo nous soyons pour les 
revendications violentes ? Nous savons trop 
qu'on moindre désordre, le premier blessé c'est 
le travail... Nous serons donc toujours les pre
miers d recommander la patience au peuple ; 
— mais on même temps nous demanderons 
toujours l'impatience ou gouvernement. Nous 
demanderons ii tour, les hommes qui so char, 
geut do noire destinée de ne pas se résigner, 
eux, aux souffrances des autres. » 

, Et lo républicain , le radical, le socialiste 
d'Aujourd'hui et demain ne manque aucune 
occasion do démontrer aux classes, aux partis, 
aux nations, que tant de problèmes dont on 
s'effraye'pourraient être résolus sans dangers 
avec une bonne volonté mutuelle, avec un égal 
désir do pacification et d'équité, parla con
corde, par la rechorcho réciproque du bon et 
du bion. 

A propos des inondations du Midi el du lou
chant élan des souscriptions qui les ont suivies, 
il •s'écrie .• « Quelle sommation, ce cataclysme I 
Quel liola à nos divisions, à nos querelles... 
Devant ces férocités dos éléments, Ions les 
peuples so sentent compatriotes cl l'humanité 
devient uno famille. Ah I qu'il n'y ait pas lù 
seulement un accès de pitié en commun, mais 
le commencement d'une entente durable !,.. 
Supprimons tout le malaise que nous pouvons, 
il en restera toujours assez 1 Fraternité ! dans 
le vrai sens du mol. Dans le sens où les frères 
sont égnux. Où lo don n'est pas uno aumône 
qu'on fait, mais une dette qu'on acquitte. Les 
calamités naturolles no regardent pas à nos dis-
tinctiotis... les catastrophes ont uno impartia
lité terrible. On se sépare en classes. On dit i 
« Moi , jo suis noble ; moi, je suis bourgeois ; 
« moi, jo suis ouvrier ; moi, jo suis paysan ; 
« moi, je suis soldat. » L'effrayante voix des 
grandes eaux intervient : — Vous êtes tous des 
hommes ! » 

L'humanitaire, cepondant, n'est pas non plus 
sans colère ; lo cosmopolite esl un patriote ; il 
so rappollo coite épouvantable voie de fait per
pétrée par l'Allemagne sur lo France ; lo répu
blicain ne poul pas no pas avoir la hoiuo des 
empereurs et dos rois. 

Contro oux, en constatant qu'ils avouent peut-
ôtro qu'un homme n'a pas lo droit do se don-
nor, mais qu'ils acceptent qu'un peuple de
vienne la propriété d'un maître, — il lance co 
magniflquu Dialogue do cinq pages, où l'ironie 
atteint ii une puissance incomparable, et où il 
fail diro nu « maître » : 

• Cn homme qui se donne ou qu'on donne, 
c'est abominable ; trente-six millions d'hommes 
datislo présent et trente-six milliards d'hommes 
dons l'avenir qui font ou h qui l'on l'ait la même 
choso, c'est parfait. Il suffit de changer quel
ques mots. Tu vois mon fauteuil ; à partir d'au
jourd'hui, tu l'appelleras trône. Ma canne sera 
un sceptre et mon chapeau uno couronne. Au 
lieu do mo diro .• monsieur, tu me diras : sire. 
Et au lieu do diro ! l'osclnvage , tu diras : la 
monarchie. • 

Ensuite, vors lo fin du volume, arrivant à 
parler du In loi militaire, du service obligatoire, 
des sacrifices auxquels seront contraintes les 
mères, il no lui suffît plus de l'ironie, si ven
geresse soil-ello ; il éclate en uno imprécation, 
dont l'éloquence uo soumit êlru dépassée. 

« Les mères seront tristes, mais elles com
prendront la nécessité du sacrifice, el elles of
friront leurs llls, el elles diront à la patrie : 
« Prends-les, lu os lo grande-mère I • 

« Mais qu'en les offrant avec la poignante 
lierlé du devoir accompli, elles eu haïssent 
ceux qui les contraignent d cet arrachement, 
ces empereurs, ces rois, ces princes qui, pour 
durer ou s'iiccroilro, condamnent les hommes 
à mourir et li tuer ! Ils n'ont pus assez du sang 
qu'ils ont versé depuis lo commencement du 
mondo, dos générations qu'ils ont fauchées, 

des millions d'êtres qui étaient nés pour vivre, 
pour penser, pour travailler, pour être heureux, 
qui étaient des intelligences et des consciences, 
et dont ils ont fait de l'engrais ; ils n'Ont pas 
assez de sentir sous leurs pieds un tressaillement 
irrité du sol et, s'ils penchent l'oreile, d'en
tendre leurs morts leur redemander les Années 
do jeunesse, d'amour et de famille auxquelles 
leur âge avait droit ; ils n'ont pas assez de la 
haine des morts.., — Ah ! quo toutes les mères 
fassent léter à tous leurs nouveaux nés l'horreur 
do cos princes par qui cette têlo blonde qu'elles 
couvrent du baisers, ces lèvres roses, ces fraî
ches joues, ces jolis corps, ces petites mains, 
cos petits pieds, sont de In chair a canon, et 
qu'avec la malédiction des lombes ils aient la 
malédiction des berceaux ! » 

Nous n'avons pas besoin d'insisler d'avantage. 
Par l'analyse quo nous avons essayé de donner, 
par les citations que nous venons de faire, on 
peut juger do co qu'est le nouveau livre d'Au
gusle Vacquerie. Quiconque aime à voir aller 
de pair les bonheurs do la forme el ceux de la 
pensée, quiconque veut trouver le citoyen dans 
l'écrivain, quiconque enfin se préoccupe des 
pressants problèmes dont la solution s'impose à 
notre temps, lira Aujourd'hui et Demain. 

Jean SINCÈRE. 

QUIMPER. — Marché du G Novembre 1875 

Froment (les 100 kil.) 22 50 
Seigle 16 00 
Avoine 19 00 
Orge 16 00 
Ulé-noir 15 75 

PONT-L'AIIHÉ. — Marché du 4 Novembre 1875. 

Froment (les 100 lui.) 22 08 
Seigle id IG 88 
Orge id IR 76 
Blé-noir id 16 r,6 
Avoine id 19 76 
Pommes de terre 5 00 

On demande 

UN COMPOSITEUR 
A l'Imprimerie du FINISTÈRE. 

Le Gérant responsable, PROSPER HEMON 

Conservation et amélioration 
de la V U E . 

Les verres de lunettes de l'invention de 
M . M O U S S I E R , dont la supériorité est re
connue par les plus célèbres médecins et 
oculistes, sont il juste titre recommandés 
depuis longtemps comme le meilleur agent 
que possède, la thérapeutique dans les affec
tions de la vue, soit amaiirose, cataracte ou 
affaiblissement causé par l'âge, le travail, la 
maladie, ou, qui pis est, par l'usage des 
verres ordinaires, le plus souvent mal adap
tés. 

Les précieux verres do M . MOUSSIER 
donnent à la vue un adoucissement et un 
champ Irès-étendo, et lui procurent de près 
et do loin une vision distincte, exempte d'a
berration, défaut primitif do verres mal fa
briques. 

Les personnes myopes on presbytes, qui 
font usage de lunettes, doivent, si elles veu
lent conserver et améliorer leur vue, avoir 
recours à M . M O U S S I E R qui, par son sys
tème d'adaptation, obtient les meilleurs ré
sultats, même dans les cas désespérés. 

M, MOUSSIER reçoit hôtel de ÏEpcc , à 
Quimper, jusqu'au 15 courant 

Elude ilo M" HKIINAUD, notaire à Atidicrno (Finistèrcl 

VENTE JHJBLIQUE 
Le Samedi 20 novembre 1875 

A U N E H E U R E D E L ' A P R È S - M I D I 

Il sera procédé par le ministère de M" B E R N A R D , 

notaire à Audiornc, a la vente publique et 
aux enchères,des objets ci-après : 

Une C H A I N E N E U V E , en quatre bouts, 
mesurant 111 mètres et ayant 27 millimè
tres de diamètre ; 

Autre C H A I N E N E U V E , aussi en quatre 
bouts, mesurant 118 mètres, el ayant 23 mil
limètres de diamètre ; 

Autre C H A I N E , mesurant 58 mètres, cl 
ayant 21 millimètres do diamètre; 

Une C H A I N E d'écoute d'hunier, mesu
rant 1") mètres ; 

Une grande A N C R E de bossoir ; 
El une A N C R E a jet 

Lo tout ayant appartenu au brick Le Cour. 

lis, de Saint-Malo, jaugeant environ 200 
tonneaux, naufragé dans la baie d'Audierne, 
le 20 janvier 1K75. 

La vente sera faite sur le quai à Audierne. 

LEÇONS DE DESSIN. 

Dessin d'imitation, tête, académie, ana-
lomie, bosse, paysage, marine, pastel, es
tompe, aquarelle, fleurs d'après nature, or
nement, plume. 

Dessin linéaire, géométrique, mécanique, 
industriel, architecture, épures mathémati
ques, descriptive, coupes, projections, pers
pective, levé des plans. Lavis. 

F . M O N C H A B L O N , professeur au Collège, 
nommé par Son Excellence le ministre des 
Beaux-Arts, 20, place Saint-Corentin. — Prix 
modérés. 

ON D E M A N D E 

lin bon COPISTE de Musique 
S'adresser au Bureau du Journal. 

A LOUER 

DENI APPARTRMEifTS 
(l* r et 2 e étages de la Maison n° 20,située 

à l'angle de la rue des Boucheries et de la 
rue du Salé, a Quimper). 

C O U R E T J A R D I N 
Pour visiter le local, s'adresser en face 

à M . L A V I G N E , et pour traiter à M . B I I I O T 

D E L A M A L L E I I I B , à Kerlagatu, près Quim
per. 2—2 

Carrosserie, Sellerie, Harnais 
( A N C I E N N N E M A I S O B B A S ) 

«Rlllleo C A U D A L , et C e 

SUCCESSEURS 
Rue d'Alger, № 1, & Nantes 

Grand choix de Voitures neuves, occa
sions exceptionnelles de Landaux, Coupés, 
Calèches ayant très peu roulé. 

Spécialité de Harnais en tous genres. 
4 - 8 

I M M E D I A T E M E N T 

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 rour et au puits. 

S'adresser à Mademoiselle C L . S C B N B I D E I , 

place Medard. 

A C É D E R 
I M M É D I A T E M E N T 

A QUIMPERLÉ (Finistère). 

l \ TRtS-BON MAGASIN 
De Fers, Charbons, Meules, Acier, Atelier 

de Forge et de Serrurerie avec tout son 
matériel. 

Bonne clientèle. — Bonne situation. 
Ancienne maison. 

S'adresser à Mmt veuve SAVARY, à 
Qunnperlé. 3—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 
MONTÉES ET NON MONTEES. 

S'adresser à M. COGNE AU, rue Saint-

Marc, à Quimper. 

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

Des produits de la Maison L O U B I G A N T - C H A B D W . 

Spécialité de parfums pour mouchoirs 

C O N S T I P A T I O N ™ 
Pilule* vAg6l«lM Bourniandcn t ' auvla . ordonné»! 
» T W iueoi» depuis 30 vu ptr lit inMaelm fnnçui **> é«i»n-

(MpuratiTM at portuUVM.Broch" «t B"d» 80 pli. 3,50;I/S,ïf 
But ibtnuelM <t 55, V w&uupol, M i ; Emi fruw|it pus 
Dépôt chez M. Morpain, pharmacien à Quimper. 

Quimper, Imprimerie d ' A L P H O N S E C A E N dit LION, près de la Halle. 
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Journal Politique paraissant le mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 

La l.igM 

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 

aux bureaux du journal, à Quimper, 
où par mandat-poste 

A L'ADRMSR DR L'ADHINIITRATKUR, 

Ли* du Guioiltt, 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 Guéodet, 7 (près la place Saint-CorentinJ, Quimper. 

Les bureaux sont ouverts toua les jour» de U à 4 heures, le Dimanche excepté. 

VENTE AD NUMÉRO I a u b u r e a u «l'Adminintration 
) obex M. JACOB, libraire, ru rue Keréon, A Quimper. 

S'ADRESSKR 
pour tout ce qui concerne la rédaction 

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

Les manuscrits déposés ne sont pas ren,(us 

Les lettres non affranchies sont re fu s é e s 

DERNIÈRE HEURE. 

Nous reeevons le télégramme suivant 

en date du 12 novembre : 

Hier. l'Assembléo a tenu une séance de nuit 
A dix heures, voto sur Ifamondement Lefèvre-
Pontalis, portant que le scrutin pour l'élection 
des députés aura lieu par arrondissement ou 
par circonscription d'arrondissement, sur un 
seul nom. 

Le scrutin secret est demandé. L'amende* 
ment est adopté par 357 voix contre 326 
Majorité pour le scrutin uninominal .• 31. 

On nous télégraphie de Brost, hier, 
12 novembre, à 0 h. 32 du soir : 

La tribunal maritime, par 5 voix contre 2, 
so déolaro Incompétent dans l'affaire du H, I, 

B U L L E T I N ^ P O L I T I Q U E 

La séance do lundi s'est terminée par 

l'adoption, a une gratulo majorité, do l'ar

ticle 1 , r du projet de la commission qui 

porte que les élections législatives se f i 

rent d'après les listes électorales muni

cipales dressées en vertu de la loi du 

7 juillet 1874, et d'après une liste com

plémentaire, comprenant ceux qui rési

dent dans la commune depuis six mois. 

On verra par le compte-rendu de la 

séance que le débat qui devait s'engager 

sur l'amendement Delsol et Adnet, dont 

nous avions parlé mercredi, ne s'est pas 

produit, les signataires ayant renoncé à 

le défendre. Cette détermination n'a été 

prise que très-tardivement. Jusqu'à la 

dernière heure on avait compté défendre 

l'amendement, et M. Buffet avait même 

fait annoncer par Yagtnt» Наш « que le 
gouvernement se prononcerait pour l'u
nité des listes électorales. » 11 a fallu re

noncer à ce beau projet en présence dos 

dispositions hostiles qu'il rencontrait do 

tous les côtés, et l'amendement a été re

tiré. Il restait aux partisans du suffrage 

universel à prendre leurs précautions pour 

l'avenir; M'. Ricard s'est chargé de cou

ler l'amendement à fond ; il n'y a plus à 

oraindre maintenant do le voir reparaître. 

Bien quo pressée d'arriver a l'articlo 

14, celui sur lequel la grande bataille 

s'est livrée, l'Assembléo a dû s'arrêter 

quelque temps à moitié route, à l'arti

cle 7; relatif au cas d'éligibilité ou d'iné-

liglbilité des militaires. 

Ce n'est quo mercredi qu'a été enfin 

abordée la fameuse question du scrutin. 

Deux discours, l'un de M. Antonin Lefô-

vre-Porrtalis , en faveur du scrutin uni

nominal, l'autre de M. Luro on fa

veur du sorutin de liste ont ouvert la 

lutte. 

Bien qu'on ne doive considérer lours 

discoure que comme un engagement d'a-

vant-garde, on no saurait s'empêcher 

d'accorder des éloges à M. Luro, mem

bre du groupe. La vergue,: pour les con

sidérations I si justesi qu'il a présentées. 

En homme de sens, M, Luro s'est de

mandé; par quelle singulière aberration 

d'esprit des hommes d'intelligence et do 

v a lemv comme certains mombres du cen

tre droit, rompaient do propos délibéré 

avec lours alliés naturels. Il s'est de

mandé par suite do quelle erreur, déser

tant l 'œuvre commune du 25 février, ils 

allaient demandor aux adversaires mô

mes qu'ils avaient combattus et dont ils 

n'ont à attendre que des animosités im

placables, leur concours électoral, leur 

al l iance et, pour ainsi dire, l a faveur do 

combattre sous leur drapeau. 

M . Luro ne s'est point mépris lorsque, 

montrant aux déserteurs do la majorité 

du 23 février les portes do la Républi

que ouvertes devant eux, il leur a dit : 

« Tant pis pour vous si vous refusez d'y 

entrer. » C'était à ces déserteurs, à com

prendre ce qu'il y a de politique dans ce 

langage. S'ils veulent entrer dans la vie 

publique, c'est par cette porte qu'ils y 

peuvent et doivent rentrer, et quand, à 

leur rofus, elle so sera refermée devant 

eux, ils n'en trouveront plus d'autre qui 

leur soit ouverte. Mais le contre droit 

n'a pu ou n 'a pas voulu comprendre. 

Avec M M . Ricard et Dufaure qui ont 

parlé ensuite, la discussion a do suite 

pris do plus hautes proportions. 

M . Ricard no s'est pas seulement ap

pliqué il démontrer la supériorité du 

scrutin de liste sur le scrutin d'arron

dissement en vue d'assurer des élec

tions conservatrices. Le point sur lequel 

il a vivement insisté, c'est l 'abus, que fa

vorise le scrutin uninomminal, de la can

didature offlciolle, abus que tous los 

gouvernements dospotiques ont pratiqué, 

et que M . Buffet semble vouloir pratiquer 

pour son propre compte. Ce n'est pas 

sans motif, a dit M . Ricard pour just i 

fier cotto opinion qu'il a des intentions 

du ministro de l'intérieur, que M . Buffet 

a maintenu en fonctions le personnel de 

l 'empire; et les conversions subites en 

faveur du scrutin d'arrondissement,qui so 

sont manifestées l à où elles étaient le moins 

attendues, sont un premier indice de 

l 'usage que l'on so dispose à faire do 

cotto puissante machine gouvernemen

tale. H faut bion, en effet, quo M . Buffet 

so créo une majorité, alors qu'il refuse 

10 concours de la majorité du 2ü février. 

Nous no risquerons pas une analyse 

du discours do M . Dufaure dont nous ne 

possédons encore que la première partie, 

no comprenant quo des considérations 

préliminaires sans lien direct avec la 

question en débat. 

Co discours sera à examiner attenti

vement à cause do son résultat, qui a 

été l'adoption par 387 voix contre 320 do 

l'amendement Lefêvré-Pohtalis. Co n'est 

pas assurément à l'aido des arguments 

présentés par son auteur quo M. Dufaure 

a pu on assurer un aussi prompt succès; 

11 y a évidemment eu do sa part des 

explications et dos déclarations, sur les 

intentions du gouvernement et sur la 

politique qu'il compte suivre, qui ont agi 

sur l'osprit dos hommes hésitants en 

grand nombro dans l'assombléo do 1871, 

et qui ont déterminé leur voto. Ces décla

rations; nous les lirons ; nous en pour

rons prendre a c t e , mais en déclarant 

que, quelles qu'elles soient , quelque 

loyauté que nous supposions à M . Du

faure, elles ne compenseront pas, à nos 

yeux, le dommage que peut faire éprou

ver à la politique constitutionnelle que 

nous soutenons, l'adoption du scrutin 

d'arrondissement. 

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

Informations parlementaires. — On 
assuro d'une manière positive quo M . le minis
tro de l'intérieur s'est rangé ii l'opinion soute
nue par MM. Sny el Dufaure. 11 consentirait à 
ce quo l'obligation de choisir les maires dans 
les conseils municipaux fût imposée au gouver
nement. 

— Le ministre des finances s'est rendu à la 
commission chargée d'examiner la proposition 
Feray ; il a annoncé qu'il acceptait l'exonéra
tion do l'impôt sur lo revenu pour les sociétés 
en nom collectif et les associés responsables 
dans les sociétés en commandite. 

Le ministre a annoncé incidemment que pen
dant le mois d'octobre dernier, la plus-value 
des impôts indirects s'est élevé à 12 millions, 
soit 110 millions pour les dix premiers mois de 
1875. 

— On lit dans le A7.Y" Siècle: 

• « On raconte dans les couloirs que M. Buffet 
n'avait rien négligé pour faire triompher le scru
tin d'arrondissement. 

« Un do nos amis a saisi le propos suivant, 
adressé par M. le ministre de l'intérieur à un 
membre du centre gauche. 

« Votez avec moi le scrutin d'arrondissement 
et je vous soutiendrai dans votre circonscrip
tion. 

« Co qui veut dire en bon français : Si vous 
ne votez pas avec moi, j'empêcherai qu'on voto 
pour vous. » 

— L'Officiel d'avanl-hier annonce que M. Bor-
dotix, sous-sccrélairo d'Etat à la justice, a en
voyé sa démission qui a été acceptée. ' 

L e personnel bonapartiste. — Nous 

avons publié, d'après le Siècle, une pre

mière liste des personnages marquants de 

l'empire et des principaux agents du parti 

de l'appel au peuple qui ont fait, dans ces 

dernières années, l'ornement des cours 

d'assises ou de la police correctionnelle. 

. Voici une seconde lisie, qui ne le cède en 

rien à la première, et que nous nous em

pressons de reproduire pour être en règle 

avec le comité de comptabilité. 

RAZAINE, ox-maréchal de France, l'homme 
de Melz. Envoyait lo général Boycr auprès de 
l'impératrice au lieu d'envoyer des boulets aux 
prussiens. Condamné il mort par lo conseil do 
guerro do Trianon, lo 10 décembre 1873. Une 
brochure bonapartiste rappelle « martyr, » 
comino Napoléon III. Rapprochement aussi juste 
que touchant. 

Olivior PicitAT, artiste peintre, autour des ta
bleaux le prince impérial à cheval ; l'Empereur 
à la tête du 12* corps, à Sedan. Co dernier ta
bleau, dont la reproduction en phbtogrnphie a 
élu refuséo par la censure, avait la prétention 
du faire oublier lo magnifique dessin d'Emile 
Boyard, intitulé • Sedan, » où l'on voit l'il
lustre Napoléon du drapeau blanc, couché dans 
sa calèche, fouler les blessés en fumant sa ci
garette. Ollivier l'iclial a été rayé des cadres 
do la Légion d'honneur, par décision du pré
sident do la République, pour avoir « forfait ;1 
l'honneur. • 

SAINTE-CROIX, condamné ù six mois de pri
son, par le tribunal correctionnel de la Seine, 
pour coups et blessures. Affaire de la gare 
Saint-Lazare. 

JANVIER DE LA MOTTE, ancien préfet de 

l'Eure, ancien président du comité plébisci
taire central de Paris, connu sous le nom de 
« l'homme aux langoustes, » plus connu par 
ses virements. Condamné à restituer au Trésor 
des sommes importantes. 

MARTV, caissier municipal à Villeneuve-sur-
Lot. Agent bonapartiste avoué. Envolé vers la 
frontière avec 100.000 francs. Il est si difficile 
de vivre en France sous la République I 

LIÈVRE, ancien procureur impérial, condamné 
par la cour d'assises du Rhône aux travaux for
cés ù perpétuité pour faux en actes authenti
ques. 

FRANZINI, percepteur, condamné à cinq ans 
de prison pour abus de confiance et détourne
ments des deniers de l'Etat. 

DOINEAII, capitaine d'infanterie, officier de la 
Légion d'honneur, condamné à mort pour cri
me d'assassinat par la cour d'assises de Cons-
tanline. Gracié quelque temps après par l'em
pereur. Condamné ù six mois de prison pour 
complicité dans l'évasion de Bazaine, 

D E FONTBOLULANT, ancien militaire, agent" 
bonapartiste, ancien directeur de l'Epargne, 
condamné à deux ans de prison pour escroque
rie el banqueroute. 

Attendons maintenant le troisième feuillet, 
el admirons cette belle parole de M. Rou
tier : « Les impérialistes sont la suprême 
expression des idées d'ordre. » Oui , grand 
orateur,' et la preuve en est tout au long 
dans la Gazette des Tribunaux ! 

L a rentrée des écoles de l'Université. 
— Le nombre des élèves inscrits à l'école 

de droit de Paris, à la date du 4 novembre 

(tait de 1,562. L'année dernière, l'exercice 

clos, on avait compte 1,590 élèves. En sup

posant qu'il n'y ait point de retardataires 

et que le chiffre do 1,582 ne s'élève pas par 

suite de nouvelles inscriptions, la Faculté 

catholique de droit n'aurait donc détourné 

de l'enseignement de l'Etat que 28 élèves. 

Même situation à l'école de médecine où 
la réouverture a eu lieu aux cris de « Vivo 

l'Université ! » 

LE F I N I S T È R E A L ' A S S E M B L É E 

SftANGES DES LUNDI 8 (suite), MARDI 9. MERCREDI 

10 ET JEUDI I I NOVEMBRE. — Projet de loi 

électorale. 

On a pu s'étonner de voir M. Ricard inter
venir au moment où, tous les amendements 
ayant été retirés et aucune protestation ne se 
faisant entendre, il allait être procédé au vote 
sur l'article 1er. Pour comprendre l'opportunité 
de son intervention et en apprécier l'heureux 
résultat, il faut se rappeler qu'un des amende
ments, l'amendement Delsol, qui maintenait 
pour les électeurs politiques les conditions exi
gées des électeurs municipaux, n'avait été retiré 
par M. Chesiielong que sous la réserve qu'il 
serait repris lors de la troisième délibération. 
Dans ces conditions, le vole qui allait être émis 
n'avait aucune valeur, la question de principe 
contenue dans l'article en discussion restant 
sans solution, ou ne recevant qu'une solution 
révisable, pour parler comme a l'Assemblée. 
La ludique consistait à ajourner un débal qui 
risquait d'aboutir â une défaite, eu compromet
tant l'issue de la lutte, bien autrement séricuso, 
que M. Bullcl se proposait de soutenir sur la 



LE FINISTE RE, 

question des deux scrutins, tout en so ména-
gennl l'occasion d'y revenir si les circonstances 
te montraient plus favorables. 

C'est celto lactique que l'intervention do M. 
Ricard, a déjouée on ouvrant la discussion, et 
on obligeant l'Assemblée a se prononcer, par 
un scrutin qui lui oto toulo chance de relour, 
sur celte question Importante dus deux listes. 

Nous avons parlé assez longuement dans 
notre dernier Bulletin, de ramondomenl Dolsol 
pour n'avoir pas a y revenir Ici ; tout lo mondo 
s'applaudira . do l'échec que lui a fa il subir 
M, Ricard, et nous nous réjouissons, pour notre 
•eompto, de celle nouvelle circonstance qui s'est 
présenléo de nous faire juger dos dispositions 
do nos députés d l'égard du suffrage universel. 

Voici los deux scrutins qui ont eu lieu h l'oc
casion de l'article I* ' . 

$ 1" ainsi conçu : « Les députés sont nom
més : 1° sur les lisies dressées en exécution de 
la loi du 14 juillot 1874. » - Adopté par 684 
voix contro 4.— Tous les députés ont volé pour 

a l'exception do M. do Lcggo qui n'a pas pris 
part au voie. 

§ 2 : « 2° sur la lisio complémentaire com
prenant ceux qui résident dans la commune 
depuis 0 mois, » — Adopté par 491 voix con
tre 23. 

Ont voté pour: MM. Dienventlo , Lo Breton, 
Lo F lo , Morvan, de Pompory, Rousseau, 
Swinoy. 

Se sont abstenus.- MM. do Cbamaillnrd, Dtt-
marnay, de Forsanz, de Kormengny, do Ker-
jégu, de Leggo. 

Sont mis ensuite aux voix et adoptés sans 
scrutin les deux derniers paragraphes ainsi 
conçus : 

« L'inscription sur la listo complémentaire 
sera faite d'ofllco, conformément aux lois et 
règlements qui régissent les élections ti l'As
semblée nationale et par los commissions cons
tituées parles articlej I**, 2, 3 et 4 do In loi 
du 7 juillet 1874. • 

t Les listes electora les arrêtées au 31 mars 
1*875, en exécution do ces lois, sont déclarées 
valables jusqu'au 31 mars 1876. » 

Jusqu'à l'article 7, rolatif a l'éligibilité dos 
mililaires, pas do discussion. L'arliclo 6, ré
glant les opérations du voto, est seulement ré
servé,col article pouvant varier suivant lo modo 
de votntion qu'adoptera l'Assemblée. 

La commission avait admis dans l'art. 7 l'éligi
bilité dosmilitaires, mais en posatit comme condi
tion qu'ils perdraient leur emploi a leur entrée 
dans la Chambre. Celle disposition a élé com
battue par un amendement de MM. Francisque 
Rive et René Brice, dont M. lo ministro do 
la guerre a assuré le succès on s'y ralliant. 

L'objection faite au projet de la commission, 
c'est qu'il aurait pour effet d'introduire dos 
dbsenllons politiques dans l'armée, qui,a dit M. 
de Cissey, • ne connaît qu'une chose : L E R E S 

P E C T E T L ' O B É I S S A N C E E N V E R S L A C O N S T I T U T I O N 

que l'Assemblée a donnée au pays. » 

Af. Juta Simon a défendu lo projet do la 
commission, Suivnnllui.il importo que la Cham
bre législative possède un certain contingent 
d'officiers pouvant apporter leurs lumières dans 
les discussions spéciales ; lo projet, en disant 
que la fonction sera rotiréo h l'officier élu, of
fre toute garantie, ot d'ailleurs, l'éligibilité des 
officiers au Séoul, assemblée essentiellement 
politique, ayant élé admise, on nu saurait jus
tement l'interdire pour la dépulnlion. 

Ces considérations éloquoinmonl développées 
par l'orateur, n'ont pu moduler l'opinion qui 
s'est depuis longtemps formée dans un grand 
nombre d'osprils h l'Assemblée, qu'il importo 
d'éloigner d'une façon absolue l'année dos lut
tes politiques. Cello opinion existe presque gé
néralement dans tous los partis ; c'est uno 
question d'appréciation qui a élé tranchée par 
un vote sans couleur politique. 

450 voix se sont prononcées pour l'omondo-
mont Rive ; 209 contre. 

Ont volé pour : MM. Bienvonllo, do Châtiai!* 
lard, Dumarnay, do Forsanz, do Kormonguy, 
de Korjégu, Le Flo, de Leggo, do Pompory. 

Ont voté contre : MM. Lo Broton, Morvan, 
Swiney. 

S'est ahslonu : M. Rousseau. 

Do l'arliclo 7 à l'arliclo 13, qui porte quo t 

• tout mandat impératif est nul do plein droit » 

pas d'arrêt. Sur ce dernier arliclo, M. Naquet 

énonce une simple réserve : il ostimo (quo le 
gouvernement direct par la masse des élec
teurs étant impossible, il faut au moins quo le 
mandataire ne puisso substituer sa volonté por. 
soiinollo a la volonté nationale. 

.Une courte réplique do M. Delormo est sui
vie du vote, qui donne 585 voix on faveur do 
l'arliclo, 57 contro. 

Ont voté • our: tous les députés a l'exception 

de M. Swinoy qui n'a pas pris part au vote. 

Enfin arrive le fameux article 14, relatif au 

modo do scrutin, lui voici In toxto complet : 

« Chaque département élit autant do députés 

qu'il renferme de fois 70,000 habitants, sans 

qu'aucun département puisso êlro réduit a un 

nombre do députés inférieur à celui des arron

dissements qui lo composent. Tonte fraction do 

plus do 36,000 habitants compte pour 70,000. 

« L'élecliou a lieu au scrutin do liste par 

département. Tout département qui nommo 

moins do dix députés forme une seule circons

cription. La loi établit, dans les départements 

qui nomment plus du dix députés, dos circons

criptions électorales. » 

Lo premier odvorsnire que rencontre cet or-

UcloestM. Antoniii Lefôvre Pontalis, qui pro

pose do lui substituer un amendement établis

sant le scrutin uninominal par arrondissement ou 

par circonscription. Nous ennuierons seulement 

les griefs invoqués par cet orateur multicolore 

contre lo scrutin de lislo : 10 Si les sénateurs 

ot les députés étaient élus par lo département, 

les uns par un collège restreint, les autres par 

l'universalité des électeurs, le Sénat no serait 

plus quo le diminutif du Corps législatif; 2° l'é

galité se Irouvo froissée par co scrutin, qui fait 

qu'un citoyon nommo doux ou trois députés, 

tandis qu'un nutro on nommera dix ; 3" avec le 

scrutin do liste, la liberté et la sincérité de l'é

lection sont compromises. L'électeur n'est plus 

qu'un soldat obéissant il des chefs qu'il n'a pas 

choisis ; 4° l'influence administrative serait plus 

forte si elle tentait do se produire qu'avec le 

scrutin d'arrondissement ; 5° avec le scrutin de 

lislo co sont les partis modérés qui succombe

ront. Et M. Antonin Lofôvre-Pontalis est un 

modéré... réactionnaire. 

Af. iuro répond ii M Pontalis. La Constitu
tion, dit l'orateur, u élu fuite grâce d l'union 

j dos partis ; il no faut pas perdre lo prix do 
celle union. 

Parmi ceux qui veulent lo scrutin d'arrondis
sement se trouvent les partisans do l'appel au 
peuple, qui cherchent à diviser los forces con
servatrices. 

Il est un autre parti qui préfère ce scrutin, 
parce quo ceux qui lo composent espèrent y 
faire prévaloir, a défaut d'influence politique, 
l'influence sympathique do leurs personnes. 

Pour cos derniers, comme pour ceux qui ont 
voté la Constitution, il y a un intérêt supérieur 
il adopter lo scrutin du liste. Jamais lo pays n'a 
montré plus du disposition pour une politique 
modérée cl conciliatrice. Le parti républicain, 
ajoute M. Luro, ost lo vrai parti de gouverne 
muni ; toul pis pour ceux qui refusent d'y ren
trer aujourd'hui. 

Après co premier engagement dans lequel, 
dos doux côtés, n'ont figuré que los avant-
gardes, la lutte devient plus ardente et c'est au 
tour de la réserve d'avancer. 

Du côté gaucho, c'est M. Ricard qui so pré
sente ; du côté droit, personne no bouge. Lo 
celé droit a laissé a son allié lo gouvernement 
le soin do défendre ses intérêts, et c'csl Dieu le 
meilleur parti qu'il ovoit fi prendra pour los 
voir bien défendus et réussir. 

Af. Ricard établit d abord un parallèle outre 

les deux modes du scrutin. Il dit que lo scrutin 

du listo respecte seul lo principe d'égalité puis 

quo, par lui, tous les habitants d'un mémo dé

partement votent pour un mémo nombre du dé

putés, lundis quo lo scrutin d'arrondissement 

donne li un groupe du 30,000 individus, par 

exemple , lus mémos droits que possèdo un 

groupe do 99,000. 

Se pinçant au point do vue des intérêts con

servateurs, l'orateur dit que lo scrutin de liste 

ost lo seul qui puisso leur donner satisfaction. 

Il permet, on offot, l'union ot la conciliation, 

impossible sans lui. 

Le scrutin uninominal favorise, dil-on, los in

fluences légitimes, poumon on les de In société. 

Il faut, en offot, tonir compte do cos influences. 

Mais, dans l'état actuel des communications, 
s'arrêleiit-elles donc aux limites d'un arrondis
sement ? Avec le scrutin uninominal ne craint-
on pas de voir le souci des intérêts personnels 
se substituer aux intérêts généraux ? 

On s'est élevé contre la tyrannie des co
mités. Mois pourquoi les conservateurs n'au
raient-ils pas eux aussi leurs comités ? 

Quant ou cri électoral, nécessaire, dit-on, 
pour le scrutin de liste, il pourrait être la cons
titution, lo respect sincère et loyal de la Cons
titution. Quel conservateur repousserait co cri, 
on face duquel se placerait celui des adversaires 
do la Constitution : Révision. 

Co que l'on veut par le scrutin d'arrondisse
ment, c'est rétablir la candidature officielle. 
M. le vice-président du conseil, après avoir 
maintenu le personnel administratif de l'empire, 
lui emprunte maintenant ses traditions électo
rales. On ne s'arrête plus quand on est dans 
cette voie, 

Parmi les adversaires actuels du scrutin do 
liste, il en est beaucoup qui soutenaient autre
fois co système et qui ont déposé leurs convic
tions aux pieds do M. le vice-président du con
seil. 

Ce n'est pas avec l'intention de blesser ses 
collègues quo l'orateur parle ainsi, mais pour 
les porsuader. 

L'orateur conclut en disant que le système 
de la commission a des racines dans toutes les 
parties do l'Assemblée, et qu'en rédigeant son 
projet, la commission a obéi aux sentiments qui 
ont inspiré la Constitution. 

Af. Dufaure établit à son tour les caractères 
distinctifs des deux modes de scrutin et ex
prime cette opinion, que le scrutin d'arrondis
sement convient mieux à des temps calmes et 
réguliers comme ceux dont la constitution a 
ouvert la voio. Ce qu'on a dit de l'égalité qu'as
sure lo scrutin de lislo n'est pas absolument 
exact ; coite égalité est d'ailleurs irréalisable. 

Pour les conseils généraux, chaque canton 
quelle quo soit sa population, nomme un con
seiller. 

Lo mémo système a été appliqué aux arron
dissements pendant tonte la monarchie de Juil
let, sans soulever aucune réclamation. Les 
circonscriptions n'ont pris naissance que. sous 
l'Empire. 

La séance continue. 

REVUE B R E T O N N E 

F I N I S T È R E . 

A c t e » officiels. 
Ont été promus à compter du !•« septembre 

1875, dans les brigades des douanes: 

Au grade de brigadier de 2« classe à Keruieu-
sach : Goavcc (Jean), sous-brigadier de I " 
classe li Brest. 

Au grade de brigadier de 1« classe au Con-
quel : Schmilt (François-Xavier), brigadier do 
2 ' classe a Kurmeursach. 

Par jugement en date du 1" juillet 1876, le 
tribunal de première instance de Brest a or
donné une enquête a l'effet de constater l'ab
sence du sieur Le Sage, Prosper. 

C'est par erreur que M. Le Corro, nommé à 
Landerneau, a été désigné sous le litre de re
ceveur dos contributions directes ; c'est con
trôleur qu'il faut liro. 

n o u v e l l e s et rense ignements . 
On annonce quo M. Lionel Marie, sous-pré-

fol do Brest, épouse, la semaine prochaine, 
M"* Picaud, lillc d'un riche industriel do Paris. 

Parmi les candidats admis aux examens d'é
lèves-médecins do la marine nous remarquons 
M. de Champeaux, admis avec lo n" I . Co can
didat est lo neveu do M. do Champeaux sous-
iulendunt militaire à Quimper. 

La Cour de cassation a rejeté lo pourvoi formé 
par le nommé Le Denemat contre l'arrêt de la 
cour d'assises du Finistère, rendu dans sa ses
sion du mois d'octobre dernier, qui l'avait con
damné aux travaux forcés a perpétuité pour viols 
commis sur lu personne do sus trois filles ot do 
son lits. 

Nous apprenons do bonne sourco qu'une 
quarantaine do candidats do la région, so pré
senteront aux examens d'officiers do l'armée 
territoriale qui auront lieu très-probablement ù 
Nantes dans le courant du mois prochain. 

L'administration des travaux publics vient de 
publier, ainsi qu'elle l'avait fait en 1874, des 

|> états approximatifs de la production pendant 
le I e r semestre 1875, des combustibles miné
raux , des fontes, des fers, des tôles et des 
aciers. 

Dans les sept états que publie le ministère 
nous trouvons les renseignements suivants con
cernant les départements de Bretagne: 

Houille. — Loire-Inférieure , 124,500 quin
taux métriques. 

Fontei. — Les Cêtes-du-Nord , 12,496 ; — 
llle-et-Vilaine, 16,695;— Loire-Inférieure, 
3,000 ; — Morbihan, 25,500. 

Fers. — Les Côles-du-Nord, 9,773 ; - Ille-
et-Vilaine, 1,616; — Loire-Inférieure, 36,000. 

Tôles. - Morbihan, 16,174. 
Aciers. — Côtes-du-Nord. 216. 
Aciers fondus. — Cêtes-du-Nord, 207 ; — 

Finistère, 600. 

Les propriétaires de voitures et de chevaux 
sont prévenus qu'ils doivent déclarer, avant le 
16 janvier prochain, tous les chevaux qu'ils 
possèdent, dans quelque commune que ce soit. 
Les déclarations doivent être faites dans l'une 
ou l'autre des communes où ils ont une rési
dence. 

Les taxes seront doublées pour les voitures 
ou les chevaux qui n'auront pas élé déclarés 
dans les délais fixés ou qui auraient été déclarés 
d'une manière inexacte. 

Un concours général pour le surnumérariatde 
l'Administration des Postes aura lieu le jeudi 
16 décembre prochain. 

Ce concours se tiendra au chef-lieu de cha
que déparlement. 

Les jeunes gens de 18 à 25 ans sans infirmi
tés et dont la taille n'est pas inférieure à l m 54 
peuvent y prendre part. 

Les instituteurs, les militaires et tous les 
fonctionnaires publics comptant cinq années de 
services rendus à l'Etat sont admis jusqu'à 30 
ans. 

La même latitude est accordée aux aides as
sermentés ayant participé pendant trois aos au 
moins au service des Postes. 

Les candidats devront se présenter sans re
tard devant le Directeur, chef du service des 
Postes de leur déparlement, qui leur donnera 
tous les renseignements dont ils auront besoin. 

Aucune demande ne sera plus reçue après le 
10 décembre. 

Quimper . — Le Conseil municipal, dans sa 
réunion d'hier a voté la somme de 7,500 fr. 
pour sa part contributive dans les travaux d'é
largissement de la rue du Quai, dont l'exécution 
reste à la charge du ministère des travaux 
publics. 

Le Conseil, sur la proposition du maire, a 
décidé que les classes de 7» et 8«, réunies en ce 
moment, seraient divisées, à raison du grand 
nombre d'élèves que comptent ces deux classes 
depuis la rentrée, et a voté le traitement d'un 
nouveau professeur, 

— M11» de Corbigny, nièce de II . de Mésonan, 
ancien sénateur, vient de faire don à la ville, 
pour rappeler la mémoire de son cousin, d'une 
renie perpétuelle de 500 fr. Sans assigner à ce 
don une affectation spéciale, elle a cependant 
exprimé le désir que la rente soit employée à 
secourir des vieillards nécessiteux. Ce don a 
élé accepté par le conseil municipal dans sa 
réunion d'hier. 

— Depuis le commencement de la semaine 
nous sommes soumis aux caprices et aux vio
lences d'une véritable tempête. Cette situation 
d'ailleurs semble être commune à toute la par-
lie occidentale de l'Europe. Dans la nuit de 
mardi à mercredi, pendant toute la journée de 
mercredi et durant la nuit qui l'a suivie, le 
veut n'a cessé de souffler en foudre. Les jour
naux do Paris et de toute la région ouest con
tiennent de longs détails sur les effets produits ' 
partout par la tourmente. Ces effets, nous les 
avons pourla plupart subis à Quimper: cheminées 
renversées, ardoises enlevées des toitures, gout
tières arrachées, murs écroulés dans les jardins. 

Plus heureux cependant que les habitants 
du Midi, nous n'avons pas eu à souffrir des 
inondations qui, après leurs premiers ravages, 
menacent encore d'un prompt relour, si la pluie 
no cesse pas prochainement. 

Une correspondance de Douarnenez nous 
signale des graves dommages causés par la 
tempête dans ce port ; jusqu'à présent aucun 
autre sinistre no nous a élé signalé. 

— Samedi dernier nous avons annoncé 
qu'un élève du collège venait d'être admise 
l'examen du surnumérariat des contributions 
indirectes. Nous recevons aujourd'hui la nou-
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velle d'un succès beaucoup plus important, 
celle de la réception de M. Kervran, devant la 
Faculté de Rennes, au grado de bachelier ès-
sclences. 

Douarnenea.— On nous écrit lo II no
vembre : 

« L'ouragan qui a sévi pendant les nuits du 
A et du 10 novembre, a eu sur nos côtes de 
tristes résultats. 

• Trente-huit chaloupes de pèche ont été 
jetées par la violence de la mer sur les rochers 
de Tréfenteo et do Trez-Malaouon. Vingt-ot-uno 
sont entièrement démolles, Les dix-sept autres 
sont daus un tel état de détérioration qu'il est 
fort a craindre que, la nuit prochaine, elles 
aient le même sort que les autres. 

a Un bateau de plaisance appartenant à 
M. Le Gulllou-Pennanros, la Bergère, qui avait 
obtenu des succès récents aux régates do 
Douarneuez et à celles de Goucnrnoau, a été 
jetée sur la côte do Sainte-Aune, où elle a été 
démolle entièrement. 

« Un autre bateau d'un tonnage plus élevé, 
le Météore, a M, Ghancerello, n'a pas été mieux 
traité. C'était aussi un bateau qui avait mérité 
des prix aux régates de Brest ci de Loricnt. 

« En présence de ces sinistres, qui atteignent 
si gravement les intérêts de notre population 
maritime, l'impression a été considérable. Le 
conseil municipal vient do voter un crédit de 
1,000 francs en vue d'obtenir au plus tôt un 
bateau de sauvetage : un' premier crédit de 
500 francs avait été voté pour le môme objet 
en 18198. Un canot de sauvetage est, on effet, 
uno véritable nécessité dans uuo baio comme 
celle de Dousrnonez, où l'on compte, dans les 
mois d'octobre et de novembre, jusqu'à 1,100 
bateaux, dont 700 appartenant a notre quartier 
maritime, et 400 venus dos sous-quartiers 
d'Audierne et de Camarct. 

t Cette tempête continuollo et par instants 
si terrible ne décourage pas l'ardour de nos 
marins, et la pêche de la sardine continue a 
présenter de bons résultais. Les 9 et 10, le 
mille de. sardines s'est vendu de 27 à 29 fr.; 
certains bateaux avaient rapporté jusqu'à dix-
huit et vingt mille sardines. 

• L'abondance encore fort grande du pois
son dans la baie fait supposer que la pêche do 
la sardine pourra se prolonger jusqu'à la fin 
du mois de décembre. • 

Saint-Pol-de-Léon. — Ou lit dans l'Echo 
de Morlaix : 

• M. Deschez, percepteur du canton de Saint-
Pol, ost mort ces jours derniers. 

« M. Deschez jouissait de l'estimo et do la 
considération générales, et comme fonctionnaire 
et comme homme privé. Tous ceux qui ont eu 
des relations avec lui avaient appris a. l'appécier 
et à l'aimer, et la meilleure prouve que nous 
puissions en doner c'est l'affluence considérable 
de gens de tout rang et de toute condition qui 
assistaient à son convoi, et parmi lesquels nous 
nous contenterons de nommer M. lo Maire do 
Saint-Pol, M, Deschamps, de Roscoff, ot N. 
Drouillard. 

« H. Deschez était un républicain convaincu, 
ne dissimulant pas sou opinion, et ce fut là 
pour lui une source de tracasseries administra
tives et de déboires do toute sorte qui ont, sans 
doute, abrégé sa vie. Le parti légitimiste et 
clérical qui, comme on le sait, domino à Saint-
Pol, ne souffrait qu'avoc répugnance, paraît-il, 
d'être obligé d'avoir affaire è un percepteur 
républicain, c'est-à-dire partisan du seul gou
vernement légal aujourd'hui, et, impuissant à 
le faire révoquer, - car il était très-bien noté, 
— il finit pourtant par obtenir son déplacement 
et à lo faire envoyer à l'autre bout do la Franco, 
je no sais où. M. Deschez en fut profondément 
affecté, ayant la conscience d'avoir toujours 
scrupuleusement rempli son devoir ol do no pas 
mériter une disgrAce. Il no put se résoudre h 
.quitter Salul-Pol, où il avait su se créer des 
rèmtloçi agréables et des liaisons affectueuses ; 
d'ailleurs*, un déménagement dans dos condi
tions si désavantageuses, — car il avait de la 
famille et n'était pas richo, — eût été ruineux 
pour lui, et il préféra donner sa démission. 

« Mais il était atteint au cœur, ot peu de 
temps après il mourut. 

• But-on agi avec la mémo rigueur envers un 
percepteur légitimiste, ou mémo bonapartiste P 
Nous ne lo croyons pas, — tant les fonction
naires républicains jouissent de peu do faveur, 
sous unerépublique où M. Buffet, ou M. do Bro-
glie est premier ministre. • 

Brest. — Les débals de l'affalro du //. L. 
se sont poursuivis sans désemparer durant toute 
la semaine. A la lecture des pièces de la pro

cédure ont succédé les interrogatoires, rendus 
plus longs el plus difficiles par la nécessité à 
laquelle le tribunal s'est trouvé réduit de re
courir à un interprète. Tous les accusés avaient 
consenti à élro interrogés eu anglais, ot c'est 
M. Aumattre, courtier maritime, qui a été 
chargé du rôle d'interprète. 

Dans leur interrogatoire, les accusés se sont 
mutuellement renvoyé la responsabilité des faits 

' de dilapidations ; en co qui concerne l'assassi
nat du capitaine Blunchet, Cari Joly en est dé
noncé comme l'autour par tous ses coaccusés. 

Van-der-Not, second du bord, sur qui peso 
une forte part de responsabilité, prétond n'avoir 
connu que trop lard pour lui porter secours, la 
disparition du capitaine. Il explique les dilapi
dations commises par la nécessité où il a été 
de vendre divers objets pour subvenir aux be
soins de l'équipage. 

Joly, le principal accusé, nie lo crime qui 
lui est imputé, Il a bien vu lo capitaine se pla
cer sous le vont, à l'arrière de la dunette. Quand 
il no l'a plus revu, comme il faisait très-noir, 
il a pensé que le capitaine s'en était retourné 
dans sa cabine sans qu'il s'en fût aperçu. Par
tant, ce n'est point le capitaine qui a arraché 
sa casquette en se déballant dans une dernière 
défense contre lui. Il s perdu sa coiffure qui a 
été emportée par lo vent, parce qu'il s'est co
gné contre un cordage en venant prendre son 
quart. 

Il ne s'ost jamais vanté d'avoir jelé à l'eau le 
capitaine. C'est pour lui nuire que quelques-
uns de ses anciens camarades du bord ont 
avancé une pareille fausseté. 

Après les interrogatoires, M. Scgondat, com
missaire du gouvernement,' a prononcé son ré
quisitoire. La défense a été présentée par M" Le 
Gueu, avocat do Van-der-Not; M 0 Agio, avocat 
do Cari Joly ; M* Guonaud de Mussy, avocat de 
Hariano-Mancia ; M* Lo Bescont do Cootpont, 
avocat do Maraschick ; M* Caurant, avocat de 
Gridley et des doux chinois ; et M 6 Allais, avo
cat de Blalh et du Paul Kunel. 

— La goêlotto Marie-Thérèse, capitaine Mo
yen, du port de Nantes venant de Duukerquo, 
entrait en rade dans la nuit du 9 au 10. Trom
pé par l'obscurité occasionnée par la lempéto 
ot prenant, à ce que l'on snpposo, les feux des 
phares du port l'un pour l'autre, le capitaine 
est vonu se jeter en travers sur l'enrochement 
de la digue. 

L'équipage ot le capitaine no connaissant pas 
l'emdroit, so sont crus perdus el se sont embar
qués dans le porte-manteau; mais on ne saurait 
douter qu'ils ont trouvé la mort, alors qu'ils 
cherchaient lo salut. 

On croit que l'équipage était composée de 6 
hommes ! deux cadavres ont été retrouvés près 
du moulin blanc, et plus loin ont été retrouvés 
aussi le canot du bord el uno bouée de sauve
tage. 

Quant au navire, il a élé rentré dans le port 
de commerce ; ses avaries ne sont pas très 
grandes ; il a son gouvernail cassé el sa carène 
fracassée. 

P lougas te l -Daoulas . — La goélette an
glaise Alvina de Jersey, venant d'Audierne, sur 
lest, qui avait mouillé à Roscanvcl, a chassée 
sur ses ancros, ot ost allée échouer sur les ro
chers de Saint-Jean, près de Plotigostel. Outre 
quelques avaries, ce bâtiment a uno forte |voie 
d'eau. 

DEPARTEMENTS DE L'OUEST-

Les dépêches du littoral signalent uno lom-
pêlo des plus violentes qui aurait sévi sur les 
côlos de la Manche et du golfe de Gascogne. 

Des sinistres maritimes sont à craindre dans 
colto tourmente. On annonce do Vannes la 
porlo do la chaloupe l'Irma, à 8 kilomètres au 
sud de l'entrée do Pouldu ; elle était à lu voile 
el uno grosso lame sur un bas-fond l'a fait cha
virer. 

Trois hommes hommes so sont noyés ; lo 
patron a élé sauvé par un bateau do Riantec. 

Près de Roaumonl, à 3.000 mètres à l'ouest 
du sômaphoro de Jordhou, s'est perdue la Maria; 
deux hommes ont encore péri. 

Do Baudol, on annonce le naufrage du brick 
italien Vepino ; une voie d'eau s'est déclarée 
subitement, il a élé impossible de la franchir ; 
le vent et In grosse mer ont poussé lo navire à 
doux kilomètres do Baudol. 

L'équipage a pu so sauver sans lo secours du 
canon porte-amarre qu'on avait disposé It terre 
pastr établir lo va-et-vient. 

On écrit de Lézardrioux (Côtos-du-Nord), lo 
S novembre t 

t Lo capitaino de navire Pierre Le Borre re

venait du Havre où il avait acheté le flambart 
Marin, qu'il ramenait. 

• Dans la journée du 2 novembre, il fut at
teint d'une fièvre passagère. Croignont que 
dans son accès il no pût maîtriser ses actes, il 
se fit attacher par son équipage à un des mâts 
de son navire. La maladie décuplant ses forces, 
il brisa les liens qui le relouaient et se préci
pita dans la mer, où il disparut aussitôt. 

« Le navire est entré quelques heures après 
dans lo port de Lézardrieux, avec son pavillon 
en berne. 

o L'infortuné capitaine Le Berre appartenait 
à l'une des plus honorables familles du pays et 
était très aimé. Il n'avait que 35 ans. Il laisse 
une jeune femme et trois enfants » 

Lundi on apportait à M. le commissaire de 
l'inscription maritime do La Rochelle deux 
bouteilles trouvées sur la côte. Elles cou tenaient 
lo document suivant écrit on anglais et en 
français. 

« Envoyez s'il vous plait le plus tôt possible 
beaucoup de police,bateau à vapeur et hommes, 
parce que los marins ont lue capitaine, se
cond ot deuxième second. Nous avons quitté 
Anvers pour New-York lo 23 octobre el la ré
volte a eu lieu lo 31. Veuillez si la police 
vient la tenir en bas pour que nous puissions 
sauver notre vio. Nom du navire : 3 mais, 
Lennic, capitaine Halfleld, de Yarmoulh. Signé ; 
Constant Van Hoydonck, chef pourvoyeur. » 

Immédiatement, M. lo Commissaire de l'ins
cription maritime adressa un télégramme au 
Consul d'Anvers. Celui-ci répondit en confir
mant le départ, à la date indiquée, du navire 
Lcnnie. 

Déjà le commissaire de l'inscription maritime 
avait prévenu par dépêche le ministre de la 
marine et fait prendre les mesures de surveil- . 
lance nécessaires. L'aviso lo Travailleur envoyé 
à la recherche du bâtiment suspect, l'a ren
contré et capturé en rade do l'Aiguillon. Lo 
subrécorgno a déclaré que sur les cinq hommes 
el le mousse qui restaient à bord, il y avait 
quatre des révoltés. 

Les six autres, matelots qui auraient pris 
surtout part aux assassinats du capitaine et 
des seconds, se voyant près de terre, avaient 
quitté le bord la veille au soir dans un canot 
blanc bordé do noir. Ils avaient revêtu les 
elïets des officiers tués. 

Ces hommes appartiennent à la nationalité 
grecque. Leur signalement est donné ; mais il 
ost à craindre que la frêle embarcation où ils se 
sont aventurés n'ait sombré dans les tempêtes 
qui sévissent sur nos côles depuis huit jours. 

Dès que l'état de la mer le permettra, le 
Travailleur ramènera à Rochefort le navire 
hernie et les hommes capturés. 

REVUE ACHICÓLE 

Rapport présenté à l'Association bretonne sur 

l'établissement d'un jardin fruitier et sur 

celui créé par M. L E B I A N . 4 

( S U I T E ) . 

Ces préparations nombreuses et minutieuses 
ont donné au sol du jardin une puissance et un 
caractère d'homogénéité qui devait avoir né
cessairement une heureuse influence sur la vé
gétation des fruitiers, et en même temps elles 
activaient par uno aération fréquemment re
nouvelée la fermentation de toutes les matières 
organiques* et la décomposition do toutes les 
matières minérales qui devaient dans la suite 
contribuer ii la nutrition des arbres. 

Elles no sauraient être trop signalées et re
commandées à l'attention des arboriculteurs. 
Consacrées par le succès complet obtenu par 
M. Le Bian, elles assurent a ceux qui les prati
queront de nouveau une réussite certaine. 

La parcelle enclose possèdo une contenance 
d'un hectare ; elle est rectangulaire, divisée en 
huit carrés dont la terre est élevée do 10 centi
mètres au-dessus du niveau des allées. Ces al
lées ont une largeur do 2 mètres, stlllisante 
pour la circulation cl tous les besoins du sor-
vico. 

Un étang presque conligii au jardin, et en
touré d'arbustes rares el variés, tout en produi
sant l'aspect le plus agréable devant la façade 
do la maison, fournil par les arroseincnls une 
eau bonilléo par l'action des agents atmosphé
riques. Les plates-bandes qui bordent les murs 
do clôture ont uno largeur do 1 mètre 30 cen-
limèlres, elles sont plantées à l'est de poiriers 
dirigés en cordons obliques et patinettes sim
ples ; à l'ouest, mi-partie en pêchers de grande 

dimension, mi-partie en poiriers ù haute tige 
surmontant des cordons obliques d'une course * 
restreinte ; au nord, se trouvent, conduits en 
palmetle à haute lige, les pruniers qui étendent 
leurs branches charpenlières au-dessus de poi
riers en basse lige. C'esl à celle dernière expo
sition que nous trouvons toules les variétés de 
poiriers d'été, les espèces tardives et de peu de 
vigueur occupant en forme de cordons le mur 
peu élevé qui, du midi, limite le jardin fruitier. 
Entre les arbres en espalier et le bord des al
lées courent deux lignes de cordons horizon
taux unilatéraux, dont la plus extérieure se 
trouve de "50 centimètres plus basse que sa voi
sine. Cette disposition a pour bul de faciliter la 
répartition de la lumière. 

Les palmelles simples ont quatorze étages do 
branches charpenlières espacées de 25 centi
mètres, les bras oui deux mètres cinquante do 
longueur ; ils diminuent progressivement en 
moulant, chaque fois qu'ils se trouvent dans le 
voisinage de hautes tiges. Ces dernières ne 
comptent que sept élages.jL'horizonlalité des • 
charpentes est parfaite el établie géométrique
ment.La sève,dans|ces canaux rectilignes,circule 
avec une telle facilité, qu'elle nourrit, à in
tervalles symétriques, toute une série de pro
ductions fruitières d'une égale force de. végéta
tion. 

Les planches qui bordent les allées et qui 
forment les contours des carrés ont 1 m. 20 de 
largeur. En leur milieu, elles sont plantées de 
pyramides, espacées de 5 mètres, hautes do 
G mètres et etitourées de cordons horizontaux 
unilatéraux. Les carrés intérieurs sont plantés 
de plusieurs lignes d'arbres. Deux d'entr'elles 
coupent diagonalenient chaque division ; deux 
autres, partant du milieu de chaque côlé, se 
coupent à angle droit au point d'intersection 
des diagonales, et leurs points de départ 
comme leurs extrémités sont reliés par quatre 
autres lignes formant un nouveau carré inscrit 
dans le premier. Ces lignes sont consliluées par 
des cordons obliques appartenant tous à la 
même variété do. fruitiers, condition très-im-
porlante et très-recommandable, puisqu'elle 
facilile à la fois et l'exécution ¿des travaux d'élé 
cl la cueillette des fruits. Les cordons ont une 
étendue dedeux mètres à deux mètres cinquante. 
Les arbres dont la vigueur tend à dépasser cette 
dimension ont leur extrémité arquée. 

Cette prodigieuse quantité d'arbres, renfer
més dans un si petit espace, obligeait l'arbori
culteur à deux choses absolument indispen
sables : une fertilisation des plus intensives du 
terrain et une répartition judicieuse de la lu
mière. Dans un sol de fertilité moyenne, une 
telle abondance de fruitiers sur le même point 
eût rendu la végétation languissante et faible, et 
par suite la fructification incertaine el mauvaise ; 
un manque de lumière eût amené des dénuda-
lions qui eussent amoindri les surfaces fruitières 
et même nui à la qualité des fruits. 

G E O R G E S ARNOULT. 
(A suivre) 

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

L E S S U I T E S D E L ' E X P L O S I O N D U M A G E N T A . — 

On avait affirmé qu'aucun des hommes de l'é
quipage du Magenta n'avait péri, C'était mal
heureusement une erreur. 

Six hommes de l'équipage manquent :i l'ap
pel et malheureusement tout porte à craindre 
qu'ils n'aient élé victimes de l'incendie. 

Leurs noms sonl : 
Haiiion (Joseph-Marie), cannonier iircvcté ; 

Elienue (Pierre-Joseph), fusilier breveté ; La 
Duc, (Esprit-Eugène), ouvrier chauffeur ; I e 
Bail (François-Marie), fusilier breveté, et les 
matelots Gorphe (Michel-Georges), et Laslenet 
(Michel.) 

L E S N A U F R A G E S D U M O I S D K S E P T E M B R E . — 

La direction du Bureau Veritas vient de publier 
la statistique suivante des sinistres maritimes, 
signalés pendant le mois do septembre 187,"),con
cernant tous les pavillons. 

Navires à voiles signalés perdus. — 63 na
vires Anglais, 9 Allemands, 6 Français, 6 Nor
végiens, 4 Américains, 4 Italiens, 3 Danois, 3 
Russes, 3 Suédois, 2 Hollandais, I Espagnol et 
2 pavillons inconnus ; total : 96. Dans ce nom
bre sonl compris 4 navires ii voiles supposés 
perdus, par suite de défaut de nouvelles. 

Navires à vapeur signalés perdus. — 6 va-, 
peurs Anglais, 2 Suédois, I Américain, i Espa
gnol ; total : 10. Dans co nombre est compris 
1 navire à vapeur supposé perdu, par suite de 
défaut de nouvelles. 
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P i o c É B i M H T V B A U . — Pour défendre les 
Choux contre les chenilles, on sème a In volée 
sur les choux une poudre grise formée pur les 
déchets du bntlngo du chanvre ; au bout d'une 
demi-heure, toutes les chenilles lombenl comme 
asphyxiées. On peut aussi semer du chanvre 
entre los ligues de choux ; l'odeur pénétrante 
du chnnvro, quand 11 grandit, éloigne les papil
lons. Qn peut encore -arroser avec do l'eau dans 
laquelle on aurait fait infuser dos feuilles de 
chanvre. 

Une infusion de feuilles de noyer donno les 
mêmes résultais et est bien suffisante pour dé
truire les chenilles des haies. 

Ces procédés sont excellents, mais ils ne rem
placeront jamais los oiseaux, ces grands auxi
liaires de l'hommo et do la nature ; il faudrait 
donc ne rien négliger pour conserver les oiseaux 
ot leurs nids, et cortes, Il s'en faut quo l'on mar
che dans cette voio. 

UHR ASSOCIATION DANGEREUSE — On 111'a dit 

que vous alliez vous associer avec le jeune 1). .? 
demandait-on cos jours-ci a un coulissier bien 
connu. 

— Vous êtes bien informé répondit celui-ci, 
— Et combien metioz-vous dans l'entreprise P 
— Rien du tout. J'apporte mon expérienco ; 
D. . . le capital. Notro contrat est passé pour 

6 ans ; dans 6 ans D .. aura mon expérience, ot 
mol j'aurai son capital. 

Réflexions d'un Cultivateur. 

On nous avait dit : « l'Empire, c'est la paix.» 
Confiants dans celte promesse, nous avions 

acclamé l'Empire. 

Résultats : guerres de Crimée, d'Italie, oc

cupation de Rome, guerres de Syrie, de Chine, 

de Cochinchlne, de Kahylio ; la guerre du Mexi

que, la plus grande pensée du règne 1 et, enfin, 

la guerre avec l'Allemagne, cello où S. M. Na

poléon III s'est couvert de gloire... a co que 

prétendent ses amis ; 

10 milliards 500 millions dépensés ; 

300,000 hommes morts sans compter les 

estropiés, et cela pour arriver a nous faire dos 

ennemies de la Russie, de l'Autriche, pour nous 

faire tourner le dos pat les Italiens, et enfin 

nous amener a Sedan. 

On prétend que si nos armements n'étalent 

pas en bon état, que si notro urinée n'était pas 

prête en 1870, que si la mobile n'était pus or

ganisée, c'est la faute do l'opposition qui refu

sait les crédits nécessaires, 

C'est une mauvaise plaisanterie qu'on ned -

bite pas a des gens qui ont toute lotir raison et 

qui savent parfaitement bien que la majorité du 

Corps législatif de l'Empire n'était lit quo pour 

enregistrer les volontés du Maître. 

Si nos armoments n'étaient pas on bon état, 

c'est quo tout co qui restait des fonds votés 

pour l'entretien du matériel de guerre avait élé 

dépensé pour la guerre du Mexique. 

Si l'on n'a pas organisé la mobile, c'est qu'on 

ne voulait pas nous indisposer contre l'Empire, 

en envoyant nos enfants dans des camps pen

dant trois semaines ou un mois par an. 

On avait des élections à fuira en 1869 et un 

plébiscite en 1870. 

Ou parle toujours dos vingt années do pros
périté de l'Empire. 

Demandez en dos nouvelles aux actionnaires 

du crédit mobilior ot de la Compagnie immobi

lière et aux souscripteurs do l'Emprunt mexicain. 

Les actions du Crédit mobilier sont tombées 

avant lo 4 septouibre, de 1,900 fr. it 250 fr. ; 

celles de la compagnie immobilière, do 685 fr. 

a 18 fr. Cos doux sociétés avaient élé fondéos 

et dirigées par les doux moilleurs amis de l'Em

pereur. Les malheureux souscripteurs de l'Em

prunt moxlcain ont presque tout perdu. 

On dit :, l'Ëmperour n fait los chemins do fer. 

Il ue régnait cependant pas, j'imagine, on Bel

gique, en Suisse, en Italie, en Espagne, on Au

triche, eu Allemnguo, on Russie, en Angleterre, 

en Amérique, et, quoiquo cos nations aient ou 

l'avantage ot l'honneur do no pas élro gouver

nées par lui, elles ont des chemins do for 

comme nous, nvoo cello différence quo quel

ques unes en ont plus que nous ot quo, dans 

certains pays,les transports dos voyageurs otdes 

marchandises se font îi meilleur marché quo 

chez nous. 

A propos de chemins de fer : 

Les recettes de nos ohemins do for, pendant 

les six premiers mois do l'nnnéo I873fprési
dence de M. Thiers), ont été 

de fr. 380,712,711 

Et, pour les six premiers mois 

de 1869 (Empire), do 318,349,445 

Soit une différence do 62,363,317 

déplus en 1873 qu'en 1869. 

Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir sur 
le trône un empereur pour que les chemins do 
fer transporlont dos voyageurs et des marchan
dises. 

Est-co quo nous no vendons pas notre vin, 

noire blé, notro beurre, nos œufs, nos bes

tiaux, etc., etc., aussi cher, si ce n'est plus, 

aujourd'hui que pendant l'Empiro, et nous avons 

col avantage do no pas payor au moins, 

50 mil l ions p a r an , un souverain el uno 

aruiéo do chambellans, grands veneurs, dames 

du palais, etc., otc. Ces 50 millions, si on n'a 

pas h les payer, seraient è percevoir en moins 

comme impôts ou bien pourraient élro employés 

d'une maiiièro très-utile en améliorant nos ca

naux, nos rivières, nos routes, chemins vici

naux, écoles communales etc., etc. 

Du reste, où los trouvoratl-ou ces 50 mil
lions ? 

L'Assemblée nationale no sait plus ii quelle 

porto frapper pour trouver 20 millions que lui 

demande lo ministre dos finances. 

Snvoz-vous quel jpoids représentent ces 50 

millions en pièces de 5 francs P 

Cola représente 250.000 kilogrammes, soit le 

chargement do 250 chevaux. 

En 1818, avant l'Empiro. la dette de la 

France était de 5 milliards 953 millions. Au

jourd'hui elle est do 19 millliards. Ajoutons 

9 milliards 287 millions quo nous a coulés la 

guorre. 

En 1848, on payait environ I milliard 446 

millions d'impôts par au ; aujourd'hui, ils sont 

do 2 milliards 569 millions, soit 1 milliard do 

plus par an (1). 

Co milliard de plus il payer par an, nous le 

devons encore à l'Empire, 

Voilà lo résultat des vingt années do prospé

rité de l'Empire. 

Pourenlover à Napoléon III la responsabilité 
do tous nos désostres et de la ruine do la 
Franco, on nous dit : Si l'Empereur a été battu, 
c'est qu'il a été (rompe. 

Par qui a-t-il élé trompé, s'il l'a élé ? 
Je no pense pas qu'au oserait prétendre que 

ce soit par les républicains. Cela ne peut donc 
ôlro que par ceux qui l'approchaient, par ses 
conseillers. 

Alors Napoléon 111 a fail preuve d'uno grande 
incapacité en no sachant pns.s'onlourer d'hom
mes politiques ot de généraux capables el intel
ligents, 

Quels sont aujourd'hui les chefs du parti bo

napartiste ? 

Co sont ces mêmes conseillers intimes qui, 

a co qu'on prétend, ont trompé l'empereur 

Napoléon lit. 

Quels sont les hommes qui seraient chargés 

do guider les premiers pas du jeune prince quo 

quelques fanatiques désignent déjà sous lo nom 

do Napoléon IV ? 

Co sont ceux qui ont trompé son père, el 

probablement, au premier rang, le ci-devant 

maréchal Buzaino. 

A nous de voir si nous voulons remettre les 

destinées do notre pays entre les mains de pa

reils hommes ! 

Le premier Empire a élé la guerre ; il nous 

a mené à Waterloo et nous a fait perdre les 

provinces du Rhin ut de la Belgique. 

Lo deuxième empire a été la guerre ; il nous 

a menés à Sedan cl nous a fait perdre l'Alsace 

et la Lorraine. 

Lo troisième Empiro serait In' guorre et nous 

mènerait on no sait où Au démembrement, 

sans aucun doule. 

E ta t -c iv i l de l a v i l l e de Qulmper 
du A nu 12 novembre IS7S. 

N A I S S A N C E S . — Marie-Véronique Touchard. 
—• Jean Dnden. — Miirio-Clémontino Douirin. 
— Mario-Jeanne Quéméré. — Jeanne Merlin. — 
Joséphino-Corentiiio Corriou. — François Ke
rnel). — Yves-Mario Lo Culvoz. — Yvos-François 
Korvran (330). 

M A R I A G E S . — Jean Le Roy, 42 ans, cahare 
lier, el Marie-Jeanne Bernard, 36 ans, cuisi
nière. — François-Jean' Le Corre, 26 ans, co 
cher, el Yvonne Clech, 24 ans cuisinière ( 8 6 J 

D É C È S . — Marie-Jeonne-Guillomelle Le Moan, 
60 ans, journalière, veuve de Jean Bourgeal, 
jourualior. — Marguerite Le Garrec, 53 ans, 
épouse do Henri Le Corre, pilote. — Yves-Fran 
çois Korvran, 4 jours. 

(402 décès dont 101 aux hôpitaux), 

Bulletin mensuel dc]la caisse d'épargne 
de Quimper. 

242 versements fails du 1" au 31 octobre 
1876 dont 40 par comptes nouveaux : 
40,064 fr. 62 c. 

64 remboursements effectués, pendant le 
môme lomps, dont: 13 pour solde 17,404 fr 36 c. 

Capital employé pour 1 déposant, entre les 
incmcs dates, en achat de : 47 fr. de rente 
996 fr. 

Mouvement du port de Quimper 
du S au 1 2 novembre 1 8 7 5 . 

ENTRÉES. — LaMalhildo, vapeur, cnp.Béven, 
ven. d'Audieriio, ch. de 3|6. — La Bigouden, 
cap. Guinvarch, ven. du Guilvinec, ch. de sar
dines pressées.. 

SORTIES. — La Bigouden, cap. Guinvarch, 

ail. nu Guilvinec sur lest. 

Mouvement du port de Concarneau 
du 20 Octobre au 4 Novembre 1875. 

ENTRÉES, — L'Armorique, cnp. Roturier, 

ven. de Dounrnenez, ch de div. marchandises. 
— La Princesse-Malhildo, cap. Qiierhoué, ven. 
de Douélan, ch. do sardines à l'huile. — La 
Nnntille, cnp. Verne, ven. de Bayonne, ch. de 
div. marchandises. — La Jeune-Eugénie, cnp. 
Borlho, ven. de Nantes, sur lest. — Le Ch.-
Philippe, cap. Cnro, ven. de l'Ilc-Tudy, ch. de 
div, marchandises. — La Victoire, cap. Tré-
guier, ven. do Pont-l'Abbé, ch. d'avoine. — Le 
Saint-Joseph, cap. Jézégabel, ven. de Nantes, 
ch. d'ardoises. — Le Théodore-Auguste, cap. 
Neveux, ven. de Douarnenez, ch. de sel. — Le 
Saint-Pierre, cap. Le Bec, ven. de Quimper, 
ch. de div. marchandises. — Le Brestois, cnp. 
Cnnnic, ven. de Brest, ch. de div. marchan
dises. — Les Trois-Frères, cap. Bargain, ven. 
de Nantes, ch. de div. ninrchandises. — Lo 
Martin-Pêcheur, cap. Julien, ven. d„* l'Ilo-Tudy, 
sur lesl — L'Armide, cap. Le Roux, ven, de 
Lorient, ch. de div. marchandises. — Le Vé-
loce, cnp. Jean, ven. de Lorient, ch. de rogue. 

SORTIES. — L'Armorique, cnp. Roturier, 

nll. à Bordeaux, ch. do div. marchandises. — 
L'Eugène, cap. Raude, ail. à Lorient, ch. de 
div. marchandises. — L'Adolphe, cap. Le 
Veux, ail. à Nantes, ch. de div. marchandises. 
— La Princesse-Mathilde, cap. Querhoué, ail. 
à Lorient, sur lesl. — La Nanlille, cnp. Verne, 
ail. à Brest, ch. de div. marchandises. — La 
Jeune-Eugénie, cnp. Borlho, ail. à Bénodet, sur 
lest. — Le Saint-Pierre, cnp. Le Bec, ail. à La 
Forêt, sur lest. — Le Ch.-Philippe, cnp. Caro, 
ail. à Nantes, ch. de div. marchandises. — Le 
Saint-Joseph, cap. Jézégabel, ail à Paimpol, 
ch. d'ardoises. — Lo Théodore-Auguste, cap 
Neveux, ail. it Douarnenez, ch de sel. — Le 
Brestois, cap. Cnnnic, ail. à Bordeaux, ch. do 
div. marchandises- — Les Trois-Frères, cap 
Bargain, ail. à l'Ilc-Tudy, sur lest. — Lo Mar
tin-Pêcheur, cap. Julien, ail. à l'Ilo-Tudy, sur 
lest. — La Victoire, cap. Tréguier, ail. il Bor
deaux, ch. d'avoine. 

JOURS. DATES. HEURES. 

Dimanche 14 Novembre. 4 h. 33. 
16. 5 h. 21. 
16. — 6 h. 9. 

Mercredi 17. _ 6 h. 57. 
Jeudi 18. 7 h. 45. 
Vendredi 19. 8 h. 33. 

20. — 9 h. 21. 

Faillite L E B R A S - L O I S O N S . 

Les créanciers de la faillite de M m e L E 
B R A S , née L O I S O N S , sont invités à se 
rendre au tribunal de commerce de Quimper 
le jeudi 18 novembre courant, à midi, pour 
continuer la délibération sur le concordat, 
en conformité de l'article 509 du «ode. de 
commerce. 

L E B I H A N , greffier. 

M M O U S S I E R a reçu la lettre suivante 
qu'il nous prie d'insérer .-

« Rennes, 8 avril 1875. 

« Cher monsieur, je vous annonce avec plai
sir que je suis très-content des lunettes que je 
vous ai achetées ; j'étais d'avance assuré de ce 
résultat, car, lorsque j'eus à apprécier vos 
remarquables produits, comme membre du jury 
de noire exposition de 1869, je me prorais 
bien d'avoir recours à vous, lorsque mes yeux 
auraient besoin d'auxiliaire. Veuillez recevoir, 
avec mes remerctments, l'expression de ma 
considération la plus distinguée. E. W C I C H E T . » 

AI. M O U S S I E R n'ayant pu satisfaire jus 
qu'à ce jour aux nombreuses demandes qai 
lui ont été adressées, retardera son départ 
jusqu'au 20 courant. Avis aux personnes qui 
veulent conserver et améliorer leur vue par 
l'emploi des précieux verres de l'invention 
de M . M O U S S I E R . ingénieur-opticien 

Il reçoit, Hôtel de l'Epée, à Quimper. 

Elude de M'BERNARD, notaire à Audierne. 

A V E N D R E 
D E G R É A G R É 

E n la ville d'Audierne, Orand'Rue 

tout près le Quai 

U N E G R A N D E E T B E L L E M A I S O N 

Ayant sur son arrière-façade 
des Jardins en amphithéâtre, qui en font 

une charmante habitation. 

Le premier étage de cette Maison formant 
à lui seul un vaste logement, le rez-de-
chaussée pourrait être transformé en Magasins 
de pêche ou pour toute autre industrie. 

S'adresser, pour visiter la propriété et 
pour tous autres renseignements, audit 
M c I 'ERNARD, notaire, dépositaire des titres. 

3 - 5 

LEÇOVS I)K DESSIN. 

Dessin d'imitation, tête, académie, ana-
tomic, bosse, paysage, marine, pastel, es
tompe, aquarelle, fleurs d'après nature, or
nement, plume. 

Dessin linéaire, géométrique, mécanique, 
industriel, architecture, épures mathémati
ques, descriptive, coupes, projections, pers
pective, levé des plans. Lavis. 

F . M O N C H A B L O N , professeur au Collège, 
nommé par Son Excellence le ministre des 
Beaux-Arts, 20, place Suint-Corentin. — Prix 
modérés. 

O N D E M A N D E 

l u bon COPISTE de Musique 
S'adresser au Bureau du Journal. 

Carrosserie, Sellerie, Harnais 
( A N C I E N N E M A I S O B R A S ) 

J u l i e n C A V D A K , et C e 

SUCCESSEURS 
Rue d'Alger, № 1, â Nantes 

PONT-L'AHBÉ. — Marché du 4 Novembre 1875. 

Froment (les 100 kil.) 22 50 
Seigle id 16 88 
Orge id 15 76 
Rlé-noir id 16 46 
Avoine id 19 76 
Pommes de terre 5 26 

Grand choix de Voitures neuves, occa
sions exceptionnelles de Landaux, Coupes, 
Calèches ayant très peu roulé. 

Spécialité de Harnais en tous genres. 
5 - 8 

(I) Eu 1809, lo montant des Impôts était de 9 mil
liards trois cents raillions, soit H00 millions de plus 
qu'Un 1881. 

On demande 

UN COMPOSITEUR 
A l'Imprimerie du FINISTÈRE. 

Le Gérant responsable, P R O S P E R H E M O N 

I M M É D I A T E M E N T 

U N A P P A R T E M E N T , au 2'étage, situé 
ruo Keréon, n" 30, 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 Medard. 

Quimper, Imprimerie d'ALraonss CAEN dit LION, près de la Halle. 
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Fin intere. 18 9 S E O 

HoMttóp'iao io e »» 
U i Abonnements parten! 

l e i I " et t ide chaque mol*. 
U prix en ut exigible d'à» 
UBO*. 

Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 

La Lift* 

Annoncesjudiciaires 20» 

— diverses.. 2 0 

Réclames 3 0 

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

Oit ^ A B O N N E 

am bureau» du journal, à Quimper, 
ou par mandat-ponte 

A l'ADMIS» DR L'ADMINIITRATRCK, 

Rut du Guèodet, T. 

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 Guéodet, 7 (près la place Saint-CorentinJ, Quimper. 

Les bureaux sont ouverts tous les jours de I I à I heures, le Dimanche excepté. 

VENTE AD NUMERO au bureau d'Administration 
cher. M, JACOB, 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 Gucodct, 7. 

Let manuterilt déposes ne sont pas rendus 
Les lettres non affranchies sont refusées. 

L E SCRUTIN D'ARRONDISSEMENT. 

Les prochaines élections se feront au 

scrutin par arrondissement ; au scrutin 

par circonscription dans les arrondisse

ments (qui auront à nommer plus d'un 

député ; ainsi l'a décidé ; l'assemblée. 

Le remarquable discours de M. Ricard, 

rapporteur de la commission ; l'éloquence 

de M. Gambetta, qui, de l'avis mémo de 

ses plus chauds adversaires, n'a jamais 

été mieux inspiré; l'appel à la concilia

tion 'de M. Luro, ont échoué devant le 

parti pris de certains membres de la 

Chambre. Il est difficile de convaincre 

ceux qui ne veulent pas être convaincus. 

L'intervention fort peu satisfaisante do 

M. 'Dufaure, le silence contraint de 

M. Buffet ont également influé sur les 

résultats et aidé a la formation do cette 

majorité qu'un déplacement de seize voix 

auraitempêchéd'exister.Partisans résolus 

du scrutin de liste qui nous paraît plus 

conforme aux véritables principes, qui 

seul peut créer de grands courants poli

tiques, et qui offrait cet avantage de 

permettre l'alliance sur un môme bulle

tin de toutes les nuances du parti consti

tutionnel, nous ne pouvons que regretter 

le vote du 11 novembre ; mais nous 

sommes loin de penser, ainsi que nous 

l'avons plusieurs fois déclaré, qu'il puisse 

compromettre les intérêts du parti répu

blicain. Depuis longtemps les calculs ont 

été faits, et nous pouvons compter que le 

scrutin uninominal enverra a la pro

chaine assemblée une majorité républi

caine forte, compacte et disciplinée. 

' Nous aurions désiré éviter les condi

tions dans lesquelles ce succès se réali

sera. Tandis, en effet, que le scrutin de 

liste permettait de faire aux alliés de la 

dernière heure la part que les services 

rendus pouvaient mériter, lo scrutin 

d'arrondissement ne permottra que dos 

duels où il y aura nécessairement un 

vainqueur et un vaincu. 

Sans doute, il en est qui se soucient 

peu de l'alliance que leur offraient les 

républicains,, comptant sur l'efficacité de 

la pression officielle. Qu'ils prennent 

garde d'avoir fait un faux calcul. La 

pression officielle, nous l'avons vue 

s'exercer sous l'empiro ; nous l'avons vue 

s'exercer sous le gouvernement do com

bat ; nous la voyons chaque jour s'exer

cer sous nos yeux. Sous l'empire, son 

succès était complet; aujourd'hui, elle 

n'a plus que des demi-réussites ; demain, 

elle ne rapportera que la défaite. On ne 

ne saurait méconnaître en effet, qu'avec 

l'empire, les pratiques de la candidature 

officielle se sont en partie perdues. Ce 

n'est pas que la bonne volonté fasse 

souvent défaut aux fonctionnaires de 

M. de Broglie; ceux qui datent leur 

carrière de l'empire y apportent encore 

assez d'ardeur; mais les aides improvisés 

au 24 mal, n'ont pas encore appris co 

tour de main, très particulier, très hardi 

a la fraude, et dénué de scrupule que 

possédaient les agents impériaux. Ils 

n'ont pas encoro su so faire co front d'ai

rain, qui bravo toute honte. Préfets, 

sous-préfots ot maires do l'ordre moral 

peuvent se mettre on campagne ; ils 

feront assez pour so compromettre aux 

yeux dos populations, pas assez pour leur 

arracher une indigne victoire. En tous 

cas, la réussito, nous l'espérons, no sera 

quo l'exception. 

Lo pays no s'abaïulonnora pas pour 

avoir été abandonné pat* des défection-

naires imprudents. Et quelques entraves 

que l'on puisse apporter àl 'exercice do 

son droit, il saura faire triompher co 

droit et avoo lui la République. La sa-

gosse dos élections corrigera le vote 

d'une assemblée qui se meurt. 

LE F I N I S T È R E L 'ASSEMBLÉE 

S É A N C E D U J E U D I 11 (suite), V E N D R E D I 13 et 

S A M E D I 14 N O V E M B R E . — Loi électorale. 

Nous espérions, comme nous l'annoncions 

dans notre Bulletin de samedi, trouver dans la 

suite du discours de M. Dufaure dos déclara

tions sur la conduite que lo gouvernement en

tend suivre dans les élections, qui auraient 

justifié le vote do laveur qui a mis lin à la 

discussion sur l'article 14 relatif au modo do 

scrutin. Notre espoir a été entièrement déçu. 

Do déclarations, il n'y en a pas. Los raisons 

opposées par M. Dufaure à l'argumentation si 

probante do M. Ricard en favour du scrutin de 

liste, sont-elles du moins de nature à en 

amoindrir la portée et a détruire l'opinion 

qu'elle avait fait naître P Point du tout. Les 

raisons sont médiocres ; et on resterait étonné du 

succès qui a couronné le discours do M. le 

garde des sceaux, si l'on ne savait depuis 

longtemps quo là où l'intérêt est engagé, la 

raison perd ses droits. C'est là co qu'on diverses 

circonstances, l'Assemblée a décidé, et elle de

vait confirmer jeudi celto maxime par une nou

velle décision. 

On a vu comment M. Dufaure répond, on in

voquant co qui se passe pour l'élection des 

conseils généraux, au grief articulé par M. Ri

card relativement a l'inégalité qu'établit le scru

tin uninominal ou d'arrondissement entre los 

droits dos électeurs. Réaliser une égalité par

faite, ost une œuvre impossible, ojouto-t-il ; du 

moins faut-il quo lo droit dos électeurs, lui 

qu'il existe, soit absolument sauvegardé.Suivant 

lui, le scrutin do liste méconnaît co droit. On 

compte par millions, nous dit-il, dos élocluurs 

qui, absorbés par le travail quotidien, no peu

vent so former aucune opinion sur les intérêts 

généraux du pays. Ils ont déjà bien do la peine 

à choisir un membre du conseil général ; on 

veut los appeler d so prononcer sur dus listes do 

5, G ou 0 noms. Comment, dans cos conditions, 

l'élection serait-elle libre et sincèro? 

M. Ricard avait dit que lo scrutin d'arron

dissement, suivant un mot très-juste do M. lo 

duc do Broglie, lui-même, au temps où il était 

à la têto du ministère do combat, était l'écra

sement dos minorités. M, Du l'a ii ro soutient la 

lllèso contraire, ot, à l'appui, cito l'exemple do 

l'élection de M. Rurodet. Dans celte éloction à 

laquelle 22 arrondissements ont pris part, huit 

arrondissements avaient donné la majorité à 

M. do Rémusat. S'ils eussent volé isolément, 

leur voix n'eût pas été étouffée par les 14 autres. 

M. Dufaure n'admet pas, comme MM. Luro et 

Ricard, quo tous ceux qui ont voté la Consti

tution puissent faire d'excellents candidats, et 

quo le cri do ralliement doive être celui do la 

Constitution. Il y a des hommes qui ont voté 

la République et qui persistent à la considérer 

comme mauvaise ; il y en a qui ont consenti à 

s'y rallier au moment où ils ont vu qu'elle 

allait être volée; enfin, il y a ceux qui l'ont 

votée de bon cœur. L'électeur ne sera-t-il pas 

porté à faire et ue fera-l-il pas toujours une 

différence entre tous ceux qui se disent constitu

tionnels parce qu'ils ont voló la ConstilulionPOn 

chercherait donc vainement, par le scrutin de 

liste, l'accord et la conciliation rêvés par 

M. Luro. 

Enfin, dit en terminant M Dufaure, on 

craint, avec lo scrutin, d'arrondissement, la 

candidature officielle comme sous l'empire. On 

peut répondre que la corruption peut également 

être pratiquée avec le scrutin de liste. L'empire 

était la dictature, la responsabilité ministérielle 

n'existuit pas. Les conditions dans lesquelles 

s'exerce lo gouvernement aujourd'hui offrent 

toute garantie, et on peut être assuré que son 

opinion est aujourd'hui indépendante de toute 

circonstance particulière ; d'autant quo nul ne 

peut prévoir ce qui sortira des prochaines élec

tions. 

Telle est la réponse do M. Dufaure, résumée 

aussi fidèlement que nous lo permet le cadre 

restreint dans lequel nous devons nous renfer

mer. On voit combien elle est faible. On en ju

gera mieux après avoir lu la réplique de 

M. Gambetta, où l'éloquence le dispute au bon 

sens et à la vérité. 

C'est d'abord aux derniers mots du discours 

do M. Dufaure que s'attaque M. Gambetta. « On 

no peut pas dire ce qui sortira des urnes. » Tout 

lo monde sait où on est le pays, ce qu'il veut, 

co qu'il désire, ce qu'il a fait et ce qu'il se pré

pare à faire. Ce qui fait l'ignorance de M. Du

faure sur ce point, c'est qu'il ne voit la France 

qu'à travers les rapports d'une administration 

hostile. 

Co no sont pas des circonstances particu

lières qui ont dicté le choix du gouvernement, 

et on a dit que, déjà en 1873, le gouvernement 

de M Tbiers réclamait lo scrutin d'arrondisse

ment. Mais il no faut pas oublier qu'à celte 

époque on proposait un sénat élu au scrutin 

de liste par département et par le suffage uni

versel direct. Aujourd'hui ['equilibro ost rompu, 

ot puisqu'on n'a pas tenu les engagements con

tenus dans los projets offerts du temps do 

M. Thiors, accepter lo scrutin d'arrondisse

ment serait subir un contrat léonin. 

L'orateur contesto l'exemple tiré do l'élec

tion do M. Rarodel au point do vue de l'écra

sement des minorités. L'éleclion faite à Paris, 

en 1873, a été faite au scrutin départemental 

uninominal. Si au lieu d'un député à éliro, il y 

on avait eu deux,troisou plus, assurément M. do 

Rémusat eût élé nominé comme M. Barodct. 

Plus il y a de noms sur une listo, plus la con

ciliation devient facile; et, si l'on veut choisir 

un exemple, il faut prendre les élections de 

Paris au 2 juillet 1871, où la liste qui a triom

phé, était précisément la listo dito des comités 

conservateurs, portant, avec M. Gambetta lui-

même, M. do Plœuc et M. deCissey. D'ailleurs, 

dans l'élection Barodot, lo candidat représen

tait la question des franchisos municipales do 

Lyon ; c'est celto quosliou qui a triomphé et 

c'est tout ce qu'il en faut retenir. 

Parlant do l'inégalité du nombre des élec
teurs cantonaux, l'oraleur conteste l'analogie 
qu'on a voulu établir entre les élections can
tonales et politiques ; il n'y a aucune compa
raison entre le caractère et l'importance du 
mandai. 

On a fait un tableau extrêmement chargé 

des maléfices, des tyrannies, des abus, des pra

tiques du scrutin de liste. Quo chacun, dit 

M. Gambetta, se rappelle comment les choses 

se passent depuis ciuq ans. Où sont les abus, 

les scandales ? Où sont ces comités intimidant 

les électeurs ? Ce sont là des contes de fantai

sie. Partout la démocratie française a fait en 

sagesse, en intelligence, des progrès incontes» 

tables. Partout elle a le souci des choix qu'elle 

fait. — Et quelle contradiction de considérer le 

scrutin de liste comme un instrument sauveur 

dans les temps troublés, et de le proscrire en 

temps de paix, comme inutile et dangereux ! 

S'il est vrai que le scrutin de liste embarrasse 

l'électeur, le scrutin d'arrondissement l'embar

rasse également. Avec le premier, il a à choisir 

dix candidats sur vingt ; avec le second, il lui 

en faut choisir un sur quinze ou vingt. 

La vérité, c'est que les adversaires du scrutin 

do liste ne veulent pas prendre leur parti du 

suffrage universel et veulent ruser avec lui au 

moyen du scrutin d'arrondissement. Il est 

temps, cependant, d'appliquer le suffrage uni

versel avec sincérité. M. le ministre de l'inté

rieur raconte partout qu'il existe des comités 

qui enserrent la France, menaçant dans leurs 

bases, la religion, la propriété, la famille et 

les ministres. Qu'a-t-on trouvé après des per

quisitions minutieuses, des fouilles, des instruc

tions innombrables où la justice a eu le bon 

sens de ne pas s'avancer ? On a trouvé une tête 

de l'hydre, à Lyon ; une autre tête de l'hydre, 

il Marseille. Seulement, l'hydre était soldée, 

entretenue et payée par la préfecture. Le nœud 

de la question est dans l'intérêt que croit avoir 

un parti à l'adoption du scrutin d'arrondisse

ment. 

Ce parti n'est ni le parti légitimiste, ni le 

parti bonapartiste, ni le parti républicain ; c'est 

l'autre, qui, ayant déjà changé une révolution 

en nourrice, conserve l'espoir d'agir de même 

à l'égard do la Constitution du 26 février. 

Mais ses espérances sont chimériques. Les 

membres de ce parti seront écrasés entre les 

deux.partis qui invoquent le suffrage universel. 

Ils envient les succès électoraux de l'empire, 

. mais ils n'ont pas la manière de s'en servir. 

Quelques individualités pourront revenir à la 

faveur de bourgs pourris, mais le parti lui-

même ne reviendra pas. En réalité, il est de 

l'intérêt de tous les partis d'avoir le scrutin de 

liste et, pour en assurer le triomphe, puisque 

tel est le sort fait au parlement par une poli

tique équivoque, l'orateur prend la responsa

bilité de déposer une demando de scrutin 

secret. 

On sait le résultat du vole : 357 voix en fa-
peur de l'amendement Lelôvre-Ponlalis ; 326 
contre. 

Tous les députés du Finistère ont pris part 
au vote. 

Co premier coup porté au suffrage universel, 

l'ancienne majorité ne s'est plus gênée pour 

continuer, paraissant seulement se repentir de 

n'avoir pas commencé plus têt. Il lui a paru 

que, diminuer le nombre des représentants 

dans la prochaine Assemblée était encore une 

bonne précaution à prendre et elle l'a prise. 

Mais n'anticipons pas. 

Le scrutin d'arrondissement étant admis, le 
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parti républicain a des précautions à prendre 
M. Corno, du centre gauche, a demandé que, 
pour assurer le secret du vole, des enveloppes 
spéciales, d'un modèle uniforme, dans les
quelles les bulletins pourraient être renfermés, 
lussent mises par les mairies h la disposition 
dos électeurs. L'amendement a élé adopté. 
Nous no lui accordons pas autant de valeur que 
son auteur, mais enfin il peut être utile dans 
certains cas. 

< Los députés sont élus pour quatre ans ; la 
Cliambro so renouvelle intégralement » ainsi 
est conçu l'article 15, qui nous garantit contre 
10 retour d'une Assombléo étornollc, commo 
colle de 1871. 

Lo projet porto que les députés recevront 
l'indemnité égale a cello allouée aujourd'hui ; 
M. do Saint-Pierre demande qu'ello soit suppri
mée M. do Saint-Pierre a dos rentos, tant mieux 
pour lui ; mais il no fait pas pour cola un meil
leur député quo celui qui, a côté de lui, peut 
n'en pas avoir et que les électeurs voudront 
lui préférer. C'est ce que l'Assemblée a daigné 
comprendre el ello a repoussé l'amendement. 

Elle se fut honorée en repoussant également 
celui de M. Plichon, proposant do n'attribuer à 
chaque département de l'Algérie qu'un député 
au lieu de deux. Pour la France, l'Assemblée 
décido que chaque arrondissement a droit au 
moins h un député, quelque restreinte quo soit 
sa population. En Algérie, c'est au contrairo 
le chiffre de la population qu'ello a pris pour 
base. La clef du mystère, c'est quo l'Algérie 
a 6 députés républicains a la Chambre, et 
qu'elle en aurait encore 6 a la future Assom
bléo. Il n'y a pas a chercher autre chose. 

La réduction ost votéo par 371 voix contre 
302. 

Ont voté vour : MM. Bienvenue, de Chamail-
lard, Dumarnay, do Forsanz, do Kermeuguy, do 
Kerjégu, Le Flo, de Leggo. 

Ont voté contre : MM. Lo Breton, Morvan, 
do Pompory, Rousseau, Swinoy. 

L'appétit so dévoloppant, commo nous le 
disions plus haut, un amendement do M. de 
Champvallier, supprimant la représentation des 
colonies, a trouvé les estomacs dispos.—Les co
loides comptent actuellement huit députés : un 
seul appartient à la droito ;7 sont républicains. 
N'en est-ce pas assez pour justifier la suppres
sion ? On n'a pas osé invoquer publiquement co 
prétexte; on s'est contenté do no rien dire du 
tout, et, sans écouter les protestations du sou| 
député monarchiste des colonies, on a procédé 
à l'exécution. 

350 voix contre 315 ont voté l'amendement 
Champvallier. 

Ont volé pour : MM. Bienvenue, do Chamail
lera, Dumarnay, de Forsanz, do Kermeuguy, 
de Kerjégu, Le Flo, de Logge. 

Oui voté contre : MM. Lo Breton, Morvan, de 
Pompory, Rousseau, Swinoy. 

Cotte semaine aura lieu la troisième délibé
ration. Souhaitons quo l'Assemblée s'arrêtera 
11 ce qu'elle a fait et qu'elle no recherchera pas 
do nouveaux lauriers. 

S É A N C B DR L U N D I 15 N O V E M B R E . — Projet de 

la loi relatif à l'organisation municipale 

L'espace nous manque pour rondro compte 
aujourd'hui de la discussion ii laquelle, a donné 
Hou la demande d'ajournement do co projet 
présentée por M, Dolacour appuyée par M. Buffet, 
mais combattuo par MM. Pascal-Dupral et Ré-
ronger. 

Nous enregistrons seulement la décision do 
la majorité, qui ost lo renvoi do la question a 
la prochaine assemblée. 

Cette décision est a rapprocher do cello du 5 
novembre par laquelle la délibération sur la loi 
municipale (il s'agit d'une 3 ' délibération) 
avait élé placeo il la suite do la 2° délibération 
do la loi électorale. 

R E V U E B R E T O N N E 

I 1 N I 8 T E R E . 

A c t e * officiels 
Pur décret du Président do la République en 

dalo du 12 novembre, M. Cothereaii, conseiller 
de préfocturo du Finistère, a élé nommé sous-
préfet do Saint-Calais, on remplacement do 
M. Callo, démissionnaire. 

M. Lenupvoti, conseiller de préfecture h 
Rolfort', a élé nominé conseiller do préfecture 
du Finistère, on remplacement de M. Colhoreau. 

Le Minístrenle la marne et des Colonies a dé
cerné par diverses décisions rendues dans les 
mois de septembre, octobre ot novembre, des 
récompenses pour faits de sauvetage aux per
sonnes ci-après dénommées el appartenant au 
sous-arrondissement maritime du Brest : 

Joinel, Yves, cultivateur. Témoignage officiel 
de satisfaction. — Sauvetage d'un baigneur. 
Salnt-Quay, 31 juillet, 1875. 

Gabon, Ollivior, maître ou cobotage. Témoi
gnage officiel do satisfaction. — Sauvetage 
d'un enfant. Port du Locquiroc, 8 aoûl 1875. 

Even, Piorre, l " maître do timonerie, pa
tron. Témoignage officiel do satisfaction. — 
lluiirt, Yves-Eugèue-Murie, matelot du cutter 
garde-pêche Le Zéplùr. Médaille argent de 2 a 

classe. — Sauvetage do deux hommes qui 
montaient une embarcation chavirée. Chenal do 
l'lle-du-Balz, 27 .septembre 1875. 

Guillaume, Jean-Noël, mousse, âgé do 14 
ans. Médaille argent do 2" classe. — Sauve
tage d'un enfant. Port du Molène, 2 septembre 
1K75. 

Gondrot, Yves, matelot. Témoignage do sa
tisfaction, — Sauvetage d'un enfant. Port du 
Conquol, G septembre 1875. 

Nouve l l e s et rense ignements . 

L'Assemblée a renvoyé, au jour do la troisiè
me délibération do la loi électorale, l'examen 
du tableau des circonscriptions à établir dans 
les arrondissements qui, comptant plus de 
100,000 habitants, auront ù éliru plus d'un dé
puté. 

Nous avons déjà fait connaître, au moment 
où co tableau a été publié, au mois do mai 
1874, la composition des circonscriptions pro
jetées dans les quatre arrondissements de Brest, 
Cliatoouliu, Morlaix ut Quimper. dont la popu
lation dépasse 100,000 habitants. 

Nous croyons opportuu de reproduira co ren
seignement : 

Arrondissement de Brest : 213,598 habitants, 
3 députés. 

l r» circonscription ¡ Brest (3 cantons) 90,311 
habitants. 

2* circonscription : Daoulas, Landerneau, 
Plabenuec, Ploudiry, 58,868 habitants. 

3° circonscription : Lannilis, Lcsiieven, Oues-
saut, l'ioudulmézeau, St-Renau, 64.410 habi
tants. 

Arrondissement de Chdtcaulin : 106,812 hab., 

2 députés. 

I— circonscription : Carhaix, Châtcauncuf, 
Huclgoat, 45,280 habitants. 

2» circonscription : CluUoaulin, Crozon, Le 
Faou, Pleybun, 61,523 habitants. 
Arrondissement de Morlaix: 141,369habitants, 

2 députés. 

1" circonscription : Landivisiau, Ploucscat, 
Plouzévédé, Sl-Pol-do-Léon, Sizun, 66,159 
habitants. 

2« circonscription ; Lanmeur, Morlaix, Ploui-
gneuu, St-Thégoiiiioc, Taulé, 75,210 habitants. 

Arrondissement de Quimper : 133,756 hab., 
2 députés. 

I r * circonscription : Brice, Douarnenez, Plo-
gastol-St-Germain, Pont-Croix : 63,875 habi
tants. 

2 e circonscription ; Concarnoau, Quimper, 
Fouesnont, Pont-l'Abbé, Rospordon, C9,878 
habitants. 

• Do nombreux sinistres se sont produits pen
dant la dernière tempête sur tontos les côtes do 
l'Océan, ot on gardera lonptomps lo souvenir 
dos journées des 11, V¿ ot 13 novembre 1875 

Voici los nouvelles qui nous arrivent de ceux 
qui ont eu pour lliéfilro les côtes do la Breta
gne ou, plus loin, colles do la Charente-Infé
rieure, mais dont lus victimes "appartiennent â 
«otro région. 

Do Penmurc'h, on nous écrit (lo 12 no
vembre : 

« Hier, vers onze heures du matin, on aper
cevait do la pointe do Penmare'h, à environ 
5 milles dans l'ouest, un navire, trois-m&ts, 
complètement désemparé de son grand met, du 
mat du beaupré et de sos voiles. Lo veut et la 
mor lo poussaient vors la côte, ut on voyait 
assez qu'il n'était plus maître de sa direction. 
En tendant lo coin de sa brigantino il a cepen
dant pu so mettre en travers du vent et doubler 
heureusement lus rochors S. H. de Penmare'h, 
ot il aura élé so jeter du côté dos Glénans ou 
do Bollo-Islo. 

« De l'avant h l'arriéra los lisses n'exisiaiont 
plus; la mor brisait dessus commo sur un ro
cher et ou no pouvait rien distinguer. Los mu-
UOHIVRCS que l'on o remarquées indiquent ce
pendant qu'il y avait du mondo à bord. 

« L'étot do la mer et la violence du vent ren
daient impossible toulo entreprise de sauve
tage ; et c'est lo cœur serré que nous, marins, 
nous avons dû laisser s'éloigner de pauvres 
naufragés sans pouvoir leur porter secours. » 

Dans la matinée de dimoncho dernier, un 
trois-mats (brick» do nationalité anglaise, est 
arrivé désemparé et baltu par la lempêle 
non loin do rilede-Seiiis. Lo bateau de sauve
tage a été immédiatement lancé à la mer, et 
plusieurs des hardis marins de son équipage 
sont parvenus, au prix des plus grands dangers, 
h grimper à son bord, où ils n'ont trouvé per
sonne Ils ont dû abandonner à lui-même, co 
brick qui est allé faire côte à la pointe du Van, 
eu face do l'ilot de Trôvennec. 

Peu après, un autre navire, de nationalité 
anglaise également, chargé de guano et de 
minerais, est venu se jeter sur les rochers de la 
pointe où il a élé brisé en mille pièces. 21 
hommes composant son équipage oui été sauvés. 
A bientôt de nouveaux détails sur ces naufrages. 

Enfin, dimanche matin, on trouvait, en face 
de Bënodet, toute une partie d'avant d'un na
vire, sur laquelle était écrit en grosses lettres 
Don Pedro. H y a encore 16 l'annonce d'un si
nistre, dont los circonstances sont [ignorées. 

Maintenant des sinistres plus éloignés, voici 
ce quo nous apprenons: 

Dans la nuit du 10 au 11, le Jeune-Bernar
din, du port de Quimper, capitaine Hédant, ve
nant de Bordeaux, avec un chargement de 
planches a destination de La Rochelle, a élé 
assailli par la tempête et jelé à la côte à l'en
trée do la rivière de Maraus. Après avoir perdu 
l'ancre cl sa chaîne, et son canot, il est resté 
attaché à la côte par sa petite ancre et un bout 
de grelin. 

L'équipage a pu se sauver. Aujourd'hui le 
Jeune-Bernardin répare ses avaries el on peut 
espérer qu'il pourra reprendre la mer prochai
nement. 

Moins heureuse a élé la Victoire, capitaine 
Tréguier. Ce navire , jeté à la côle dans la 
même, nuit cl dans les mêmes parages que le 
Jeune-Bernardin, est complètement perdu. Le 
capitaine cl un matelot ont disparu ; le mousse 
et le second matelot ont pu seuls se sauver du 
nauvrage. 

Enfin, la Surveillante, capitaine Guignard, 
qui avait quitté Quimper vers la fin d'octobre, 
so rendant a Bordeaux avec un chargement 
d'avoine, a dû se mettre à la côte à Ars (lie 
de-Ré), pour échapper au naufrage. Il a fallu 
opérer le déchargement pour remettre lo navire 
ii flot et y faire les réparations nécessitées par 
sa mise à la côte. 

On serait bien oublieux dans le Finistère si 
on y avait déjà perdu la mémoire de M. de 
Richecour, ancien sous-préfet de Morlaix, l'un 
de cesadministrateurs improvisés qui poussèrent, 
par une sorte do génération spontanée, à la 
suite de la journée du 24 mai. La sous-préfec
ture do Morlaix vit d'étranges choses sous le 
consulat do M. de Richecour. Il fut l'instigateur 
du la plus épique peut-être de nos affaires mu
nicipales, celle do Plougonven. 11 fut le héros de 
bien d'autres aventures ; de tant d'aventures 
même qu'un jour vint où l'on trouva que ce 
sous-préfet avait trop l'allure d'un aventurier, 
el où l'ordre moral le sacrifia de ses propres 
mains 

M do Richecour qui était depuis ce temps, 
comme Jérôme Pàlurot, à la recherche d'uno 
position sociale, vient d'en trouver une dans la 
nouvelle organisation de renseignement supé
rieur. L'Université catholique d'Angers l'a re
cueilli, et personne, non, personne ne so dou
terait de co qu'ello a fait de lui : — un profes
seur do droit administratif 1 

C'est M. de Richecour en personne qui l'écrit 
à \'Océan, et VOcéan s'en félicite, comme on 
peut le penser. Nous nous bornerons à détacher 
do sa lettre un passage, pour montrer aux ha
bitants du Finistère quo s'ils se souviennent do 
M. de Richecour, M. do Richecour, de son côté, 
a eu la boulé do no pas les perdre de vue : 

« J'ai suivi avec intérêt, dit-il, depuis mon 
« départ, les événements do votre Ouest, et me 
• suis reporté souvent au temps trop court 
• pendant lequel j 'ai fait do mou mieux le peu 
« do bien qui m'a été possible ; je ne conserve 
« même pas do rancune vis-à-vis do ceux qui 
« n'ont pas compris quo les hommes do ca-
« raclèro sont assez rares en ce temps pour 
« que l'on no s'en prive pas si facilement. 

« J'ai répondu a l'appel do Mgr l'Evoque 
« d'Angers, avec l'espoir do servir pour mon 
« humblejpart, sous cette nouvelle forme, la 
« cause du bien. 

« L'organisation do la nouvelle Faculté est 
« merveilleuse} usez do volro publicité pour 

« nous envoyer des élèves, vous rendrez à la 
a France catholique le service le plus signalé. 

« A. D E RICHECOUR. • 

Nous n'osons dire, comme M. de Richecour, 
que nous avons trouvé le temps court, pendant 
qu'il était sous préfet. Mais ce temps a été bien 
rempli, et nous partagerions ses rancunes, s'il 
en avait, contre les amis de l'ordre moral qui 
ont l'ait révoquer cet « homme de caractère. • 
comme si l'ordre moral eût pu jamais trouver 
mieux que M. de Richecour pour représenter 
sa raison d'être et ses façons de gouverner I 

Il y a quelque chose qui mérite plus encore 
d'être goûté dans l'épitre à VOcéan : c'est la 
petite réclame qui la couronne, en faveur de 
la nouvelle Faculté d'Angers. L'organisation 
en est tout bonnement a merveilleuse » ; voilà 
qui est entendu. Nous le supposions bien, après 
avoir lu ses règlements ; mais comment en 
douter, maintenant qu'elle compte des • hommes 
de caractère • tels que M. de Richecour ? Ces 
hommes de caractère apprendront aux géné
rations futures une administration « de carac
tère » ; toute une pépinière de petits Riche
cour se prépare à l'ombre de la Faculté 
d'Angers et sera transplantée de là dans les di
verses sous-préfectures de France. Quelle 
organisation « merveilleuse » , on effet, et quel 
riant avenir ! Le droit administratif, celui qui 
enseignait jusqu'ici l'esprit libéral et le respect 
des institutions de son pays, ce droit vulgaire 
va trouver à qui parler ; ou peut tout attendre 
des sous-préfets qui vont sortir des mains de 
M. de Richecour, bourrés des leçons tirées de 
l'expérience personnelle du professeur sur l'art 
de fabriquer des maires de paille ot de se faire 
révoquer par ses amis. 

Allons, pères de famille, allons, jeunes 
élèves, il n'y a pas un moment à perdre pour 
profiter de cette rare occasion Vous tous que 
M. du Richecour appelle, allez suivre à Angers 
le cours de droit administratif qu'il nous a fait 
ici en action I 

Nous ne savons ce qui arrivera de tout ceci, 
ni comment s'achèveront les nouvelles desti
nées que les Facultés catholiques promettent à 
renseignement du droit. Mais parmi tant de 
choses merveilleuses, une chose nous étonne
rait par dessus tout : c'est qu'il vint à M. de 
Richecour des élèves de l'arrondissement de 
Morlaix. 

P lonévez-Porzay . — On lit dans le Bas-
Breton ; 

« La nommée Jeanne Mével, âgée de 66 ans, 
idiote, a été trouvée le 4 courant noyée dans un 
puits appartenant au sieur Le Beuze Yves, cul
tivateur, demeurant au village de Bel-Air, leque 
l'avait recueillie depuis trois semaines environ. 
Celle malheureuse femme à laquelle on avait 
fait un lit dans la grange, ne le quittait pres
que plus. 

« Tout porte à croire qu'elle sera tombée 
. dans le puits en voulant puiser de l'eau pendant 

la nuit du 3 au 4. • 

L e Conquet. — Nous apprenons à la date 
d'hier que l'aviso le Souffleur envoyé dans la 
matinée de lundi au secours d'un trois-mâts 
russe en détresse par le travers du Conquet, 
aurail louché sur quelque rocher ou sur quel
que épave. 

L'avant aurait été immédiatement submergé 
et l'équipage aurait dû quitter le navire. Des 
secours ont été immédiatement envoyés. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST-

On écrit des Sables-d'Olonne, le i l no
vembre, au Phare de la Loire .-

« Cu malin arrivaient aux Sables six marins 
grecs qui déclarèrent au commissaire de ma
rine faire partie du navire le Saint-Georges, de 
Constaiilinoplc, chargé de blé à destination du 
Havre, qui aurait fait naufrage du côté de l'ile 
de Ré. L'un de ces hommes parle le français et' 
dit se nommer Maléo Gargalis, contre maître. 
Lus renseignements pris, le commissaire les fit 
conduire à un hôtel de la ville. 

« Voire journal contenant les dépêches con
cernant le navire le Lennie arriva ensuite. Ces 
délails tirent naître des soupçons. Six marins 
grecs s'étaient sauvés dans un canot... N'avait-
on pas affaire à ces hommes ? 

« Co soir, i cinq heures et demie, un man
dai d'arrêt élail lancé contre les six inconnus 
qui, au moment ou je vous écris, six heures et 
demie, sont emmenés par la brigade de gen
darmerie au parquet du juge d'instruction. 

• Ou parle de plusieurs naufrages sur notre 
côle. Une lempêle a causé, la nuit dernière, de 
sérieux dégâts ; plusieurs chaloupes dans le 
port ont éprouvé des avaties assez graves. » 
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Deux ouvriers du port de Lorient, les nom
més Jouardi journalier, et Audran, ajusteur, 
étaient fort amis ; le premier eut marié depuis 
trois ans à une jeune femme figée de 37 ans, 
qui travaille chez elle, rue de la Comédie, 56, 
et jouit d'une bonne réputation. On dit qu'Au-
dran l'avait recherchée en mariage. 

Audran visitait souvent Jouard dans son mé
nage, et l'allait prendre pour se rendre au 
Cercle catholique, dont tous deux font partie. 

Jeudi, vers dix heures du matin, il entre chez 
son ami ; il trouve sa femme seule, se jette sur 
elle, l'abat sous ses genoux et la frappe avec 
une violence inouïe, d'un couteau qui,fort heu
reusement n'avait ni pointe ni tranchant acéré. 

Aux cris do la victime, des voisins s'empa
rèrent du forcené, et l'enfermèrent sous clef, 
pendant que d'autres allèrent chercher la police 

La femme Jouard a reçu au moins vingt 
blessures, aux mains, a l'avant-bras gauche, à 
la poitrine, au cou, à la joue ; ellos sont heu
reusement superficielles ou n'ont entamé que 
la peau. 

Audran est écroué, et la justice poursuit l'en
quête. 

REVUE ACHICÓLE 
Rapport présenté à l'Association bretonne sur 

l'établissement d'un jardin fruitier et sur 
celui créé par M . La H U N . 5 

( S U I T E ) . 

Examinons successivement comment M. Le 
Bian a paré aux inconvénients que je viens do 
signaler, et obéi aux deux nécessités qui s'im
posaient à sa prévoyance Au moment oü M. 
Le Bian a effectué la plantation de sos lignes 
d'arbres, il a pratiqué des fossos assez larges 
au fond desquelles il a déposé une couche de 
fumier bien consommé ; par dessus il a placé 
une couche de terre extrêmement ameublie. 
Chaque fols qu'il a planté des cognassiers, il a 
donné à la terre, la forme d'un sillon bombé. 
Sur cette partie convoxe, il a disposé les racines 
de façon à leur donner uno direction identique 
à celles qu'elles occupaient dans la pépinière ; 
entre chaque étage de racines la terre a été 
soigneusement intercalée, do manière a conser
ver la disposition précitée, ot l'appareil radlcu-
lalre une fols enterré, toute la fosse a été re
couverte d'une nouvelle couche de fumier, sur 
laquelle une nouvelle couche de terre a été je
tée jusqu'au niveau du sol. Ce procédé pré
sente cet avantage de placer les arbres dans un 
milieu où Ils trouvent une abondante provision 
de nourriture, et où leurs racines ne trouvent 
aucune cavité, prescription recommandée par 
les arboriculteurs de mérite. 

La fertilisation, commencée comme nous ve
nons de le décrire, est entretenue par des fu
mures annuelles appliquées à l'automne et com
plétées par trois arrosages d'engrais liquide, 
purins de cheval et de vache mélangé par moi
tié, le premier donné au début de l'hiver, le 
deuxième au printemps, le troisième en juin ; 
mais à cette époque, l'engrais doit être dililé 
par une forte quantité d'eau. Pendant tout le 
cours do l'été la dessication du sol est entravée 
par un paillls assez épais. 

La répartition de la lumière est obtenue par 
un intervalle assez grand maintenu entre les 
ligues d'arbres, les triangles qu'elles forment eu 
se coupant, ayant une superficie de vingt-deux 
centiares, et par une limitation très-étroite do 
la charpente des cordons. A toute houro du 
jour, les productions fruitières sont soumises à 
l'action des rayons solaires. Grèce a celle heu
reuse disposition, les fouilles élaborent dans do 
bonnes conditions la sève qu'elles reçoivent, et 
les fruits accomplissent de mémo toutes les 
phases de la maturation, principalement la der
nière pendant laquelle so forme la matière su
crée qui leur donne leur saveur exquise et leur 
parfum. 

Pour que les racines supérieures se déve
loppent aveo facilité et jouissent de l'action né
cessaire des agents atmosphériques, sans étro 
l'objet de mutilations susceptibles d'amener do 
graves maladies, jamais les labours ne sont exé
cutés aveo une pelle pleine ; les ouvriers ne les 
effectuent qu'à l'aide du trident qui soulève la 
terre sans rien couper ni déplacer. Les espaces 
libres outre les intersections de lignes sont uti
lisées par des cultures do pois et de haricots 
nains, par des salados et autres légumes qui no 
s'élèvent pas de terre ot qui ne poussent pas 
leurs racines dans les profondeurs du sol. 

Si puissanto que soit la ferlililé du sol, les ar
bres ne pou vont s'emporter à bois ; l'extrême 
rapprochement dos sujets maiilnnet eutr'eux 
une végétation moyenne. 

Les branches fruitières sont obtenues par les 
procédés habituels, pincement, taille en vert, 
cassement, etc, etc. M. Le Bien cependant s'at
tache à parvenir au bul sans multiplier les opé
rations. La sève émet-elle un rameau vigoureux. 
M. Le Biau le soumet à une taille longue ; les 
productions dont il so couvre sont entretenues 
par la fertilité du terrain. Les parties coudées 
tendent-elles à faire naître des branches gour
mandes, aussitôt ces dernières sont entravées 
dans leur essor par dos mutilations fréquem
ment renouvelées, les branches fruitières sont 
maintenues courtes, surtout sur les pyramides 
pour que la lumière inonde toutes charpentes. 

M Le Bian no recourt pas à la greffe à frui' 
pour liftier lo rendement de ses fruitiers et aug
menter ses récolles ; il préfère soumettre à 
l'arçure soit les cordons trop vigoureux, soit les 
branches inférieures de ses palmotles à haute 
lige qui, par ce procédé, viennent occuper l'es
pace laissé libre dos doux côtes do In tige, La 
tentative étail hardie, elle constitue ce qu'on 
appelle un tour de force. Celle violence faite à 
la circulation de la séve a donné à M. Lo Bian 
les lions résultats q'il lui demandait. Il peut 
quand il veut ; jusqu'ici lo succès n'a jamais 
refusé ses faveurs à l'homme qui par son travrij 
intelligent, sa constante prévoyance, son talent 
d'observaliou bien su les mériter. 

. G E O R G E S ARNOULT. 

(A suivre) 

PONT-L'ARBË. — Marché du 4 Novembre 1875. 
Froment (les 10Û kll.) 22 50 
Seigle id 16 88 
Orge id 15 76 
Blé-noir id 16 46 
Avoine id 19 76 
Pommes de terre 5 26 

Le tiéranl responsable, PROSPHR H K M O N . 

MINISTÈRE D E LA G U E R R E 

AVIS 
L E J E U D I 9 D É C E M B R E prochain, à 

une heure, aura lieu à Paris, rue Saini-
Dominique-Saini-Gennain, 34, l'adjudica
tion publique de la fourniture des objets 
de petit équipement nécessaires à tous les 
corps d'armée en 1876 et 1877. 

On peut so procurer tous les îenseignc-
inents relatifs à celle adjudication à la sous -
intendance de Quimpcr. 

Los demandes d'admission, devront par
venir à l'intendant de Paris, avant le 24 no
vembre, dernier délai. 

Quimpor, lo 14 novembre 1875, 
Le sous-intendant militaire, 

D E C H A M P E A U X . 

Avis 
Gomme nous l'avons déjà annoncé, 

Monsieur M O U S S I E R quittera irrévocable
ment Quimpor le 20 courant. Il prie les per
sonnes qui auraient besoin do sos services 
après son départ du vouloir bien adresser 
leurs demandes à sa maison de Nantes rue 
Grebillon 24. 

Etudo do M* Michel MIOSSGC, ovoué, 
ruo Koréon, n° 2, à Quimpor. 

VENTE 
SUR SAISIE-IMMOBILIÈRE 

Devant lo Tribunal civil de Quimpor 

L e M e r c r e d i S D é c e m b r e I S f S 
A ouzo heures du matin, 

En la commune de Goulien, canton de Pont-

Croix , arrondissement de Quimper 

(Finistère), 

Une P rop r i é té r u r a l e 
FONDS ET DROITS RÉUNIS, 

Dite L E MANOIR D E L É Z O U A L C H 

Désignée au procès-verbal de saisie 

ci-après énoncé, comme suit : 

1° Une Maison à un étage, servant d'ha
bitation, construite en simple maçonnerie et 
couverte en ardoises, à deux costières et 

deux pignons est et ouest, ayant de longueur 
environ 15 mèires 50 centimètres, de lar
geur 0 mètres 60 c . ,de hauteur 6 mètres et 
de franc à l'intérieur 4 mètres 90 centimè
tres ; ouvrant au midi d'une porte, six croi
sées et une lucarne ; au nord d'une porte ; 
donnant de tous endroits sur terres aux saisis 
et portée au plan cadastral de la commune 
do Goulien sous lo n° 103, seclion C , cl ayant 
cheminée aux deux pignons ; 

2" Un Appentis servant d'écurie et de mai
son à buée, construit en simple maçonnerie 
et couvert en ardoises ayant de longueur 
environ 15 métrés 50 c . , de largeur 4 mètres 
cl do hauteur environ 2 mètres, à deux pi
gnons est et ouest et à une costière nord ; le
quel est adossé à la costière nord de la mai
son formant l'article précédent ; ouvrant à 
l'ouest d'une porte, et au nord d'une porle et 
six lucarnes ; donnant de tous endroits sur 
terres aux saisis (ledit appentis a une chemi
née au pignon est) ; 

3° Au nord de l'article précédent, une pe
tite Crèche a deux costières cl deux pignons 
noi (1 et sud construite en simple maçonnerie 
et couverte en chaume ; ouvrant au couchant 
d'une porte et it'une lucarne ; ayant de lon
gueur environ 4 mètres, de hauteur environ 
1 mètre 40' c , de largeur environ 2 mètres 
et de franc 1 mètre 20 c ; donnant de tous 
endroits sur terres aux saisis; 

4 ' Au nord de l'article précédent, une 
autre crèche à deux costières et deux pi
gnons nord et sud, construite en simple 
maçonnerie et couverte en chaume, ayant 
de longueur environ 6 mètres 60 c , de lar
geur 3 mètres 40 centimètres, de hauteur 
1 mèlre 50 c. et de franc à l'intérieur 
1 mèi rc90c . environ ; ouvrant au couchant 
de trois portes ; donnant de tous endroits 
sur terres aux saisis ; 

5° Au couchant de la cour, une crèche 
à deux costières et deux pignons nord et sud 
construite en simple maçonnerie et couverte 
en ardoises, ayant de longueur environ 
15 mètres 50 c , do largeur 6 mètres 7 0 c , 
de hauteur 5 mèires SO c. et de franc 5 m. 
40 c. ; ouvrant à l'est de doux portes, deux 
croisées et deux lucarnes et à l'ouest de deux 
lucarnes ; donnant de tous endroits sur (erre 
aux saisis ; 

6° A l'angle sud ouest de ladite cour, un 
appentis à deux costières et un pignon midi, 
construit en simple maçonnerie et couvert 
en ajoncs ; ouvrant a l'est d'une lucarne cl 
au nord d'un.; porte ; ayant de longueur en
viron 6 mètres, de largeur 3 mètres et de 
hauteur 1 mètre 40 centimètres ; donnant 
de tous endroits sur terres aux saisis ; 

7° Au midi de la susdite cour, un hangar 
à deux costières et deux pignons est et ouest, 
construit en simple maçonnerie et couverte 
en chaume ayant de longueur environ 
13 mètres, de largeur environ 5 m. 60 c , 
de hauteur environ 2 mètres 90 c. el de franc 
4 mètres 10 c. ; ouvrant au nord de deux 
portes et deux Incarnes, à l'est d'une grande 
porte cochère et une lucarne, et au midi 
d'une lucarne ; donnanlde tous endroits sur 
terres aux saisis ; 

8" A l'est de la même cour, une maison 
construite eu simple maçonnerie et couverte 
en chaume, à deux costières et deux pignons 
nord et sud ; ayant de longueur environ 
8 mètres, de largeur environ 5 mètres, de 
hauteur environ 2 mètres 15 c. et de franc à 
l'intérieur environ 3 m 80 c ; ouvrant à 
l'ouest d'une porle, au midi de deux lucarnes 
et à l'est d'une lucarne ; donnant de tous en
droits sur terres aux saisis, cl ayant au pi
gnon nord un four d'environ deux mètres du 
diamètre cl une cheminée ; 

9 ' Un champ dit Goarem-Vras, terre la
bourable, donnant des lovant et sud sur che
min, des couchant et nord sur terres aux 
saisis, porté au plan cadastral de la com
mune de Goulien sous le n ' 441, section B , 
contenant sous fonds environ 1 hectare 
8 ares 60 centiares, ci. , 1 h. 08 a. 60 c-

10° Goarem-Vras, lande, donnant du 
midi sur chemin, des nord, levant et cou
chant sur terres aux saisis, portée au plan 
cadastral de la commune de Goulien sous le 
n ' 442, section B , contenant sous fonds en
viron 1 hectare 81 ares 70 centiares,, 
ci 1 h. 81 a. 70 c. 

11° Goarem-crèis-Vian, lande, donnant 
de tous endroits sur terres aux saisis, por

tée au même plan cadastral sous le n° 443, 
section B , contenant sous fonds environ 40 
ares 50 centiares, ci 40 a. 50 c . 

12" Goarem-créis-Vras, terre labourable, 
donnant du midi sur chemin, des levant, 
nord et couchant sur terres aux saisis, por
tée audit plan cadastral sous le n° 444, sec
tion B , contenant sous fonds environ 75 ares 
20 centiares, ci 75 a. 20 c. 

13« Autre Goarem-créis-Vras, lande, 
donnant du midi sur chemin , des levant, 
couchant et nord sur terres aux saisis, por
tée au plan cadastral sous le n" 445, section 
B, contenant sous fonds environ 31 ares 40 
centiares, ci 31 a. 40 c. 

14" Goarem-Olier, lande, donnant de 
tous endroits sur terres aux saisis, portée au 
même plan cadastral sous le n° 446, section 
B, contenant sous fonds environ 1 hectare 
09 ares 70 ceniiarcs, ci . 1 h. 69 a. 70 c . 

15° Parc-ar-Vran, taillis et terre labou
rable, donnant de tous endroits sur terres 
aux saisis, porté au plan cadastral sous le 
n° 447, section B , contenant sous fonds en
viron 23 ares <>0 cenliares, ci . 23 a. 90 c. 

16° Parcar-Vran, terre labourable, don
nant de tous endroits sur terres aux saisis, 
portée au plan cadastral de la commune de 
Goulien sous le n" 448, section B , contenant 
sous fonds environ 38 ares 90 centiares, 
ci 38 a. 90 c. 

' 17° Parc-Alleucar, terre labourable, don
nant du midi sur chemin, des levant, nord et 
couchant sur terres aux saisis, portée au 
plan cadastral sous le n° 449, section| B , 
contenant sous fonds environ 8 ares vingt 
centiares, ci 8 a. 20 c. 

18° Parc-Alleucar, terre labourable, don
nant du midi sur chemin, des levant, nord 
et couchant sur terres aux saisis, portée au 
plan cadastral de la commune de Goulien 
sous le n° 450, seclion B , contenant sous 
fonds environ 47 ares 60 c. ci . 47 a. 60 c . 

19° Foennec-Névcz, terre labourable, 
donnant du midi sur chemin, des levant, 
nord et couchant sur terres aux saisis, por
tée au plan cadastral sous le n" 451 , section 
B , contenant sous fonds environ 9 arcs 90 
cenliares, ci 9 a. 90 c. 

20° Coat-ar-Keronnet, lande, donnant 
du couchant sur ruisseau, des levant et nord 
sur terres aux saisis, contenant sous fonds 
environ 24 ares 30 centiares, portée au 
plan cadastral de Goulien sous le n° 453, 
section B , ci 24 a. 30 c . 

21° Coat-ar-Keronnel, pâture, donnant 
des levant, nord et couchant sur terres aux 
saisis, portée au plan cadastral sous le 
n° 454, section B , contenant sous fonds en
viron 9 ares 70 centiares, c i . 9 a. 70 c . 

22" Parc-al-Houldry-bihan, terre labou
rable, donnant de tous endroits sur terres 
aux saisis, portée au plan cadastral sousle 
n" 455, section B , contenant sous fonds en
viron 19 ares 70 centiares, ci . 19 a. 70 t . 

23° Parc-al-Houldry-bras, terre labou
rable, donnant de tous endroits sur terres 
aux saisis, portée au plan cadastral sous le 
n" 456, seclion B , contenant sous fonds en
viron 35 ares 60 cenliares, ci . 35 a. 60 c. 

24° Foennec-Vian, taillis, donnant du 
couchant sur ruisseau et du levant sur terres 
aux saisis, porté au plan cadastral de la com
mune do Goulien sous le n* 457, seclion B, 
contenant sous fonds environ 5 ares 90 cen
liares, ci 5 a. 90 c. 

25" Foennec-Vian, taillis et pré, donnant 
du couchant sur ruisseau et terre aux saisis, 
du nord sur chemin, des midi et levant sur 
terres aux saisis, porté au plan cadastral, 
sous le n° 458, section B , contenant sous 
fonds environ 32 ares 90 cen
tiares, ci 32 a. 90 c. 

26" Parc-ar-Housties, terre labourable, 
donnant de tous endroits sur terres aux sai
sis, portée au plan cadastral sous le n° 459, 
section B , contenant sons fonds environ 52 
ares 40 cenliares, ci 52 a. 40 c . 

27° Parc-ar-Housties, terre labourable, 
donnant do tous endroits sur terres aux sai
sis, portée au plan cadastral sous le n° 460, 
section B , contenant sous fouds environ 16 
ares 20 cenliares, ci 16 a. 20 c , 

28° Allez-ar-C'houldré, pâture, donnant 
des midi el nord sur chemins, des couchant 
et levant sur terres aux saisis, portée au plan 
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cadastral sous le n" 401, section HI, conte
nant sous fonds environ 45 ares 40 centia
res, ci 45 il 40 c. 

29° Parc-ar-Mez don, terre labourable; 
donnant do tous endroits sur terres aux sai
sis, portée au plan cadastral sous lu n" 402, 
section B , contenant sous fonds environ 90 
arcs 30 centiares, ci 90 n, 30 c. 

30° Parc-Mez-don, lande, donnant de 
tous endroits sur terres aux saisis, portée au 
plan cadastral sous le n" 403, section B , 
contenant sous fonds environ 28 mes 
50 centiares, ci 28 a, 50 c, 

31" Foewicc-FVas, pré, donnant du midi 
sur chemin, des levant et couchant sur ter
res aux saisis et autres, porté au plan cadas
tral sous le n° 020, section 11, contenant 
sous fonds environ, I h. 79 a. ci. I h 79 a 

32° Coat-Kvryen, taillis, donnant du 
couchant, sur terres aux saisis, du levant sur 
chemin et du midi aux saisis, porté au plan 
cadastral sous le n° 028 bis, contenant sous 
fonds environ 1 hectare 19 arcs 70 cen
tiares, ci 1 li. 19 a. 70 c. 

33" Coateulch-d'an-Traon, pàitiro, don
nant du couchant sur ruisseau, du levant 
sur terre aux saisis et du not cl sur chemin, 
portée ou plan cadastral sous le n" 97, sec
tion C , contenant sous fonds environ 8 mes 
20 centiares, ci S a. 20 c. 

34 ' Coateulch, terre labourable, donnant 
du nord snr chemin, des couchant et levant 
aux saisis, portée au plan cadastral sous le n° 
98, section C , contenant sous fonds environ 
30 arcs, ci 30 ares. 

38° Jardin d'an-Traon, verger, don
nant do tous endroits sur terres aux saisis, 
porté au plan cadastral sous le n" 98 bis, 
soclion G , contenant sous fonds environ 22 
arcs 70 cent., ci 22 a. 70 c 

86" Jardin-ar-Haurt, courtil, donnant 
du nord sur chemin, des levant, midi et 
couchant sur terres aux saisis, porté au plan 
cadastral sous le n° 99, section G , contenant 
sous fonds environ 11 arcs 80 centiares, 
ci 11 a, 80 c. 

37° Jardin-ar-Hourl, futiiie, donnant du 
nord sur chemin, ailleurs sur terres aux 
saisis, portée nu plan cadastral sous le n n 

100, section G , contenant sous fonds environ 
0 ares 10 centiares, ci . . . . 0 a, 10 c, 

38° Ar-Jardin-via», pâture, donnunt du 
nord sur chemin, des midi, lovant et cou
chant aux saisis, portée nu plan cadastral 
sous le n° 101, contenant sous fonds environ 
2 ares 10 centiares, ci . . . . 2 a 10 c. 

30* Ar-Hourt, puluro, donnant do tous 
les endroits sur terres aux saisis, portée au 
plan cadastral sous le n° 102, section C , 
contenant sous fonds environ 7 ares 60 cen
tiares, ci 7 n. 60 c. 

40° Sol et dépendances do In Maison, 
donnant de tous endroits sur terres aux sai
sis, portés au plan cadastrul sous le n° 103, 
section G , contenant sous fonds environ 15 
ares 90 centiures, ci . . . . 15 a. 90 c. 

41° Alleucar, pâture, donnant du nord 
aur chemin, des levant, midi et couchant sur 
terres aux saisis, portée au plan cadastral 
sous I o n 0 104, section G, contenant sous 
fonds environ 7 ares 60 centiares,ci 7 u. 00 c. 

42° Ar-Verger, courtil, donnant dotons 
endroits sur terres aux saisis, porté au plan 
cadastral sous le n° 105, section G, conte
nant sous fonds environ 10 aros 80 cen
tiares, ci . . 10 n. 80 c. 

43° ,Ar-Verger, pâture, donnant do tous • 
endroits sur terres aux saisis, porté au plan 
cadastral sous le n" 106, section G, conte
nant sous fonds environ 21 arcs 80 cen
tiares, ci 21 a 80 c 

44" Ar-Jardin-Allugumou, courtil, don
nant de tous endroits sur torros aux saisis, 
porté au plan cadastral sous le n° 107, sec
tion G , contenant BOUS fonds environ 7 ares 
60 centiares, ci 7 n, 60 c. 

45° Costès-quer-d'an-Traon, lande, don
nant de tous endroits sur terres aux saisis, 
portée au plan cadastrul sou» le n 108, sec
tion G , contenant sous fonds environ 3 ares 
30 centiares, ci 3 a. 30 c. 

46" Costé-eulch-d'allaè, terre labourable 
et lande, donnant des nord, levant et midi 
aur terres aux saisis, portées au plan cadastral 
sous le n" 109, section G , contenant sous 
fonds environ 32 ares 50 centiares, 
Ci 32 u, 50 c. 

47" Parc-Melgen, pâture, donnant du 
couchant sur ruisseau ut du levant sur terro 
aux saisis, portée un plun cadastral sous lu 

n° 111, section G , contenant sous fonds 
environ 3 ares ,40 centiures, ci . 3 a. 40 c 

48" Parc-Melgen, terre labourable, don
nant des nord, levant et couchant sur terres 
aux saisis, portée au plan cadastral sous le 
n" 112, section G , contenant sous fonds en
viron 24 ares 80 centiares, ci 24 a. 80 c. 

49" Parc-Melgen, lande, donnant des 
couchant et levant sur terres aux saisis, por-
léo au plan cadastral sous le n" 113, section 
G,contenant sous fonds environ 4 ares,ci 4 a. 

50° Parc-yiez-an-Doaré, lande et terre 
labourublo, donnant du levant sur chemin, 
du couchant sur terre aux saisis, ponces au 
plan cadastral sous le n° 158, section G, 
contenant sous fonds environ 1 hectare 41 
mes 90 centiures, ci, . . 1 h. 41 a. 90 c 

51" Parc-mez-an-Doaré, terre laboura
ble, donnant des lovant, nord et couchant 
sur terres aux' saisis, portée au plan cadas
trul sous le n" 159, section C , contenant 
sous fonds environ 1 hectare 17 arcs 50 
centiares, ci, . . . . 1 h. 17 u. 50 c. 

52" Costez-quer-d'an-Traon, terre labou
rublo, donnant des levant, nord et couchant 
sur terres aux saisis, portée au plan cadas
tral sons le n" 170, section G , contenant 
sous fonds environ 87 ares, ci. . 87 ares. 

53° Coslez-qucr-d'allaé, lande, donnant 
des levant, nord et couchant sur terres aux 
saisis, portée uu plan cadastral sous le n* 
177, section C , contenant sous fonds environ 
4 ares 80 centiares, ci. . . . . 4 a. 80 c 

54" Coslez-quer-d'allaè, terre labourable, 
donnant des levant , couchant cl nord sur 
terres aux saisis, portée au plan cadastral 
sous le n° I7<S, section C , contenant sous 
fonds environ 55 ares, ci, . , . 55 ares. 

5ii" Conlè-quer-d'allai, taillis et terre la
bourable, donnant des levant, nord et cou
chant sur terres aux saisis, portés au plan 
cadastral sous le n° | S U , section G , conte
nant sous fonds environ 40 aies 20 centia
res, ci 40 a. 20 c 

50" Ar-Vcrgè-d'allaè, terre labourable, 
donnant du nord sur chemin, des levant, 
midi et couchant sur terres aux saisis,portée 
nu plan cadastral de la commune de Gou-
lion, sous le n" 181, section G, contenant 
sous fonds environ 1 hectare 13 ares 10 cen
tiures, ci 1 h. 00 a. 10 c. 

57" Allée ar-Verger, pâture, donnant du 
nord sur chemin, dos couchent et levant sur 
terres aux suisis, portée au plan cadastral 
sous le n" 182, section G, contenant sous 
fonds environ 27 ares 30 centiares , 

ci 27 n 30 c 

58" Parc-Névez-bras, lande, donnant du 
nord sur chemin, des levant, midi et cou
chant sur terres aux suisis, portée au plan 
cadustral sous le n" 183, section G, conte
nant, sous fonds environ 17 ares 30 cen
tiares, ci t ; . 17 a. 30 c. 

59" Parc-Névez- bian , taillis et terre la
bourable, donnant du tous endroits sur terres 
aux suisis, portés uu plan cadastral sous le 
n» IN4, section G , contenant sous fonds en
viron 12 ares S0 centiares, ci. . 12 a. 80 c. 

00° ParcNévez-bian, terre labourable, 
donnant de tous endroits sur terres aux 
suisis, portée uu plan cadastral de la com
mune do Goulion, sous le n" 185, section G , 
contenant sous fonds environ 43 ares, 
ci 43 ares. 

61° Parc-Névez-bras, terro labourable, 
donnant du nord sur chemin, des levant, 
midi et couchant sur terres aux saisis, portée 
au plun cadastral sous le n° 186, section G, 
contenant sous fonds environ 87 arcs 70 

centiares, ci 87 u. 70 c. 
02" Parc-Nevez-bras, lande, donnant du 

nord sur chemin, des levant, midi et cou
chant sur terre aux saisis, portée au plan 
cadastral sous le n" 187, section C , conte
nant sous fonds environ 34 ures 70 cen
tiares, ci 34 a. 70 c 

63 ' Goarem losq, terre labourable, don
nant des lovant et nord sur chemin, et du 
couchant sur terre aux suisis, portée au plun 
cadastral sous le n" 1S8, section G, conte
nant sous fonds environ 1 hectare 00 ures, 
ci • 1 h. 60 a. 

64" Pen-an-alle-nevcz, terre labourable, 
donnunt des nord, couchunt et levant sur 

'chemins, portée un plan cadastrai sous le 
n" 189. section G , contenant sous fonds en
viron 8 ures 20 centiares, ci, . 8 a. 20 c-

05" Goarcm-un-Toullou, lande, donnant 
des couchant et midi sur chemin et du nord 

sur terre aux saisis, portée au plan cadastral 
do la commune de Goulien sous le n' 190, 
section G , contenant sous fonds environ 
1 hectare 70 ares 70 centiares, 
ci 1 h 76 a. 70 c. 

60° Parc-ar-Person, terre labourable, 
donnant des nord et couchant sur chemin et 
du midi sur terres aux saisis, portés au 
plan cadastrul do la commune de Gou
lien, sous le n" 192, section C , conte
nant sous fonds environ 1 hectare 41 ares 
40 centiares, ci 1 h. 41 a. 40 c. 

07" Parc-ar-Person, lande et terre labou
rable, donnant des couchunt et sud sur terres 
aux suisis, portées au plan cadastral sous le 
n° 192, section G , contenant sons fonds 
cm iron 20 ares 50 centiares ci 20 a. 50 c. 

08" Foennec-Mescalel, pré, donnant du 
levant sur chemin, du midi sur montagne, 
du couchant sur route et terre à Quérë et 
du nord sur terre à Danzé, porté au plan 
cadastral, sous le n° 194, section C , conte
nant sous fonds environ 10 ares 20 centiares, 
ci 10 a. 20 c. 

09 ' Coat-ar-Leur, taillis, donnant des 
midi et levant sur terres aux saisis et du cou
chant sur lerres à divers, porté au plan ca
dastral sous le n° 582, section D , contenant 
sous tonds environ 1 hectare N8 ares 30 cen
tiares, ci 1 h. 88 a 30 c 

70° Coal-Kerspern, taillis, donnant du 
nord sur terres a divers, du midi sur l'ar-
licle ci-après du levant à divers, porté au 
plun cadastral sous le n" 712, section D , 
contenant sous fonds environ 2 hectares 
31 ares 60 ceniiares, ci . 2 h. 31 a. 60 c. 

71° Coat-menez-Guéguen, taillis, donnunt 
du nord sur l'article précédent, du midi sur 
lerres a divers, porté au plar. cadastral de 
lu commune de Goulien sous le n° 749, sec-
lion D , contenant sous fonds environ 22 
arcs 10 c , ci 22 a. 10 c. 

72° Une Parcelle de terre, dite An-allé-
Goz, pâture, donnant du midi sur terre aux 
saisis, du nord u Vigouroux, de Kerjeun, des 
levant et couchant sur chemins, contenant 
sous fonds environ 40 ares, ci . . ï>) ares. 

R É C A P I T U L A T I O N : 

La dite Propriété contenant sous fonds, 
savoir : 

1" Maisons, crèches , 
aire, sol et dépendances. » h . 15 a 90 c. 

2" Terres labourables. 13 37 40 
8° Taillis et futaies . . 7 51 70 
4" Couriils cl verger. » 52 90 
5" Près et pâtures . . 3 62 30 

et 6° Landes 8 75 30 

Ensemble. . . . 33h . 95a . 5 0 c . 

Mise à p r ix : Trente 
mille francs, ci 30,000 fr. 

t es immeubles ont été saisis à la requête 
de : 

Jean-Guillaume Gouzien, cultivateur, dé
nie mani à Kéroullou en la commune d 'Es-
quibien, créancier poursuivant qui continue 
pour son avoue près lo susdit Tribunal, M c 

MICHEL M I O S S E G , avec élection de domicile 
en son élude, sise a Quimper, rue Keréon, 
n" 2 . 

Sur : 

1° Marie-Françoise Bonis, veuve de Jean-
Yves Urcun, ancienne cultivatrice, demeu
rant au manoir do Lézounlch, en lu com
mune de Goulien ; 2° Yves-Marie Urcun et 
Maric-Michclle Priol, son épouse, cultiva
teurs, demeurant au même lieu de L é -
zoualch ; 3° Marie-Françoise Urcun et Pierre 
Mouliec, son mari en autorité, cultivateurs, 
demeurant au lieu de Kersivian en la com
mune d'Esquibien ; 4" Marie-Jeanne Urcun 
et Jean-Mathieu Priol, son mari, cultivateurs, 
demeurant au lieu de Kerbeullcc en Gou
lien ; 5° Mathieu Urcun, cultivateur, demeu
rant au lieu de Kcrvalguen, en Goulien; 
6" Marie-Anne Urcun et Mathieu Gouillan-
dre, son mari en autorité, cultivateurs, de
M O N I ani au lieu du li li un, en Plogoff, et 7" 
Clei-Yves Urcun, cultivateur, demeurant au 
lieu de Pennanrun Izella en Goulien, débi
teurs, parties saisies, 

Suivant procès-verbal du ministère de 
Rolland, huissier à Pont-Croix, en date des 
21, 26 et 27 Juillet 1875, dûment visé et 
enregistré et transcrit avec l'exploit de dé
nonciation au bureau des hypothèques de 
Quimper le 19 août 1875, volume 35, nu
méros 2 et 3. 

// est déclaré que tous teux du chef des
quels il pourrait être pris inscription, pour 
raison d'hypothèques légales, devront re
quérir celle inscription avant la transcrip
tion du jugement d'adjudication. 

L'adjudication desdits immeubles aura 
lieu à l'audience des criées du Tribunal civil 
séant à Quimper, au Palais de justice, sur le 
Quai, aux jour et heure et snr la mise à 
prix ci-dessus fixés, en un seul lot, aux 
clauses et conditions du cahier des charges 
déposé an greffe de ce tribunal, où toute 
personne peut en prendre connaissance. 

Rédigé par l'avoué poursuivant, soussi
gné, à Quimper, ce jour 16 novembre 1875. 

M . M I O S S E G , avoué. 

Étude de M" BERNARD, notaire à Audierne (Finistère) 

VENTE _PUBLIQUE 
Le Samedi 20 novembre 1875 

A U N E H E L U E D E L ' A P R È S - M I D I 

Il sera procédé par le ministère de M* BERNARD, 

notaire à Audierne, a la vente publique et 
aux enchères,des objets ci-après : 

Une C H A I N E N E U V E , en quatre bouts, 
mesurant 111 mètres et ayant 27 millimè
tres de diamètre ; 

Autre C H A I N E N E U V E , aussi en quatre 
bouts, mesurant 98 mètres, et ayant 23 mil
limètres de diamètre ; 

.Autre CHAIiNE, mesurant 58 mètres, et 
ayant 21 millimètres de diamètre ; 

Une C H A I N E d'écoute d'hunier, mesu
rant 15 mètres ; 

Une grande A N C R E de bossoir ; 
Et une A N C R E a jet 

Le tout ayant appartenu au brick Le Cour

lis, de Suint-Malo, jaugeant environ 200 
tonneaux, naufragé dans la baie d'Audierne, 
le 20 janvier 1875. 

La vente sera faite sur le quai à Audierne. 

A C É D E R 
I M M É D I A T E M E N T 

A QUIMPERLÉ (Finistère). 

l \ TUÉS-BON MAGASIN 
De Fers, Charbons, Meules, Acier, Atelier 

de Forge et de Serrurerie avec tout son 
matériel. 

Bonne clientèle. — Bonne situation. 
Ancienne maison. 

S'adresser à Mmt veuve SAVARY, à 
Quimperlé. 4̂ —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 ÎOO 1/4 et de ÎOO 1/3 

M O N T É E S E T N O N M O N T E E S . 

S'adresser à M. COGNE AU, rue Saint-

Marc, à Quimper. 

O N D E M A N D E 

lin bon COPISTE de Musique 
S'adresser au Bureau du Journal. 

Carrosserie, Sellerie, Harnais 
( A N C I E N N N E M A I S O B R A S ) 

J u l i e u C A U D A L et C 
SUCCESSEURS 

Rue d'Alger, № 1, a Nantes 

Grand choix de Voitures neuves, occa
sions exceptionnelles de Landaux, Coupés, 
Calèches ayant très peu roulé. 

Spécialité de Harnais en tous genres. 
6 - 8 

I M M É D I A T E M E N T 

UN 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 G l . S c i n m d b s , 

place Medard. 

Quimper, Imprimerie d ' A l f o n s a C A E N dit L I O N , près de la Halle. 

r i 1 B S B i 
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MON fl f i t NT 
lu • » , S Mit. S mil 

Quimper. ie' 8 ' s< »» 

Finistère. 18 9 5 80 

Horsdép» 90 10 8 •» 
Le» abonnements partent 

des i " et t i de chaque mol». 
La pris en e»t exigible d'à-
• I D O S . 

Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 

La Ligl 

Annoncesjudiciaires 20« 

— diverses.. 20 

Réclames 30 

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

ON • • A B O N N E 

au*6ureauai du journal, à Quimper, 
ou par mandat-poste 

A L ' A D D I M I p i L'ADM INIITIATKUR, 

Au* du Guèotitt, 1. 

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-Cor entin), Quimper. 

Les bureaux sont ouverts tous les jours de H à 4 heures, le Dimanche excepté. 

V E N T E AU N U M E R O au bureau d'Adminintration 
ohe» M . JACOB, 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, 7. 

Les manuscrits déposes ne sont pas rendus 
Les lettre* non alf ranchics sont refusées. 

ELECTEURS, 
P r e n o n s f a r d e h n o n s ! 

En attendant que l'Assemblée so dis
solve, on peut dire qu'ello so décompose. 

Tout ce qu'il y avait de libéral en elle, 
toutes les forces qu'on avait vues so réunir 
un jour pour donner une Constitution à la 
France, tout cela est disjoint, dispersé, 
et ce jour unique n'aura pas de lende
main. Les politiques équivoques du cen
tro droit n'ont pu rester fidèles ni à un 
effort soutenu de patriotismo, ni môme a 
une idée politique de quelque hauteur ; 
leur tempérament reprend ses droits, ot 
chacun d'eux court où l'attire son intérêt 
personnel. Les principes du passé, l'union 
constitutionnelle d'hier, les périls poli
tiques de demain, rien de cola ne compte 
plus à l'heure qu'il est: il s'agit de plaire 
à M. Buffet et d'être son candidat offi
ciel. 

Selon la juste expression du Temps, ce 

n'est plus une Assemblée politique que 
nous avons devant nous, c'est une collec
tion de candidats occupés do soigner 
leurs candidatures. 

Et quels soins que ceux qu'on donne a 
ces candidatures précieuses ! Quels votes 
que ces votes dont chacun est un mar
ché! 

Un Jour; c'est le scrutin d'arrondisse
ment qu'on proclame : le scrutin d'arron
dissement qui jettera le corps électoral 
en pâture à des influences anti-politiques 
et souvent anti-morales ; le scrutin d'ar
rondissement qui met à la place d'élec
tions législatives une sorte d'élection de 
Conseil général un peu agrandie ; le scru
tin d'arrondissement qui s'empare dé 
l'égoïsme local et des intérêts individuels 
pour aveugler chez les électeurs lo sens 
politique ; lo scrutin d'arrondissement 
qui met le suffrage universel a portée do 
la poigne officielle d'un préfet ou dos 
moyens de corruption d'un candidat sans 
scrupules ; le scrutin d'arrondissement, 
enfin, piédestal tout prêt pour y élever 
les grosses candidatures, celles que ne 
recommande pas assez leur mérito ¡ oli-
tique, et qui ont besoin do faire violence 
à l'idée politique à force do protection ou 
d'argent. 

Un autre Jour, ce sont les députations 
coloniales qu'on supprime ; outrage gra
tuit fait aux Français d'outre-mer. Et 
pourquoi ? par la seule raison que les 
députés des colonies iraient grossir de 
quelques voix dans la Chambre future, 
comme dans la Chambre actuelle, le 
contingent du parti républicain ! 

Un autre jour encoró, c'est la loi muni
cipale qu'on refuse do faire, après l'avoir 
promise et retardée deux années, pour 
garder une loi d'expédient qui, lorsqu'on 
l'a bâclée, n'était destinée, comme on 
le proclamait hautomont, qu'à durer 
quelques mois. Si bien quo les élections 
s'accompliront sous des milliers do maires 
qui, désavoués par leurs communes, 

n'ont autour d'eux quo la préfecture où 
so rattacher 1 Et ce seront "eux, ces 
maires do M. do Broglio pour qui M. Buffet 
se sent des entrailles de pore adoptif, 
qui vont présider au vote sous les ordres 
des préfets, comme au fort de l'empire ; 
c'est sur ces bergers qu'on compte pour 
mener à l'abattoir lo troupeau électoral ! 

Voilà co qu'on a fait à l'Assemblée, ot 
l'on prépare plus encore. Il restait une 
force indépendante, la presse,- soumise 
dans quarante départements à l'état de 
siège, mais libro dans les autres dépar
tements tels que le notre. Pour surcroit 
de précautions, on se débarrasse de la 
presse. Une loi telle qu'on n'osa en pré
senter de somblable, ni sous la Restau
ration, ni souà l'Empire, vaôter les jour
naux au jury, leur juge-né, et les livrer 
aux tribunaux correctionnels, de qui l'on 
attend de plus sûres condamnations. 

Quelle perspective que celle do cette 
période électorale qui va s'ouvrir, semée 
de procès de presse, remplie des excès de 
pouvoir des préfets monarchistes et des 
maires de combat, dénaturée par les que
relles locales qui se développeront au sein 
de chaque circonscription pour y étouffer 
l'esprit politique ! 

Sous toutes ces formes se révèle assez 
chez nos adversaires la préoccupation du 
môme but : éluder des élections sincères, 
morceler, mutiler, anéantir l'expression 
électorale de la volonté du pays. 

Car ils savent bien que le pays est 
avec nous ! Ils savent bien que lo jour où 
le pays serait laissé libre, c'est vers la 
République qu'il irait d'un pas sûr, c'est 
à des républicains sincères qu'il confie-
rait ses destinées. Ils savent bien que ce 
ne sera pas trop do tous leurs misérables 
artifices' pour troubler l'esprit public et 
pour mener les gens à voter autrement 
qu'ils no pensont. 

La belle besogne que font là ces par
lementaires, ot quelle fin pour cette As
semblée qui, à vrai dire, n'en méritait 
pas de meilleure ! 

C'est aux élocteurs républicains que 
nous nous adressons, ot nous no leur dis
simulons rien du danger, pour que ce 
danger no surprenne aucun d'eux. Les 
manœuvres de nos ennemis seront les 
bienvenues, si elles aboutissent, commo 
par le passé, à réveiller l'activité de nos 
amis et à nous inspirer à tous des réso
lutions viriles. 

Si l'on vout nous persécuter, co n'est 
pas la première fois que nous verrons la 
persécution en face, ot elle nous trouvera 
prêts. 

Si l'on prépare contre nous des machi
nes do guerre, notre force, à nous, est 
dans l'esprit public, et c'est à lui qu'il 
faut aller droit, pour qu'il nous défende 
en se défendant lui-môme. 

Si lo Gouvernement et la majorité s'in
génient à faire des élections prochaines 
un mensonge, il faut que nous travail

lions, sans perdre un instant, à en faire 
une vérité. 

Que chacun de nous, petit ou grand, 
habitant des villes ou habitant des cam
pagnes, commence dès ce jour môme à 
faire son devoir, et les élections prochai
nes tourneront à la confusion de ceux 
qui veulent perpétuer, aux dépens de 
leur pays, le règne de l'équivoque politi
que. Le tombeau de l'Assemblée sera as
sez grand pour contenir avec elle toutes 
les intrigues réactionnaires et toutes les 
rêveries monarchiques dont elle a vécu. 

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

L a fin de l'Assemblée. — Hier , ven

dredi, a commencé a l'Assemblée la 3 E>déli

bération sur le projet de loi électorale. 

Deux amendements sont proposés par des 

membres du centre gauche ; l'un qui tend à 

établir le scrutin de liste, mais en divisant 

les départements qui auiont plus de cinq 

députés à élire ; l'autre qui demande au 

moins le scrutin de liste par arrondissement, 

de façon quo les arrondissements qui auront 

plus d'un député à élire puissent voter pour 

leurs deux ou trois députés à la fois, sans 

être divisés en circonscriptions. Nous 

souhaitons qne l'Assemblée revienne sur ses 

pas et adopte l'un de ces amendements qui 

remédieraient dans une certaine mesure aux 

vices notoires du scrutin d'arrondissement. 

Apres le vote définitif de la loi électorale, 

on demandera la mise a l'ordre du jour de 

l'élection dos 75 sénateurs quo l'Assemblée 

doit choisir. On sait qu'ils doivent être 

nommés à la majorité absolue, et celle con

dition ne sera pas facile a réaliser dans une 

Chambre aussi divisée. Des négociations 

sont entamées entre divers groupes pour 

former une liste do candidats et une majorité. 

Puis viendra la discussion de la loi sur la 

presse. On penso que les travaux de l'Assem

blée seront terminés vers le 15 ou le 20 dé

cembre. Elle se séparera alors, en laissant 

derrière elle une commission de permanence, 

jusqu'aux élections législatives, qui auraient 

lieu dans le mois do février ou de mars. 

M. Buffet en 1869. — Il y a Buffet et 

Buffet Nous voyons aujourd'hui le Buffet de 

1875, celui qui déclare qu'un gouvernement, 

un ministère, ont le droit d'intervenir dans 

les élections et de recommander leurs can

didats aux électeurs. En 1809, il y avait un 

Buffcl, fort différent, quoi qu'il soit le môme, 

qui parlait ainsi dans le Corps législatif 

de l'Empire : 

L'intervention administrative dans les élec
tions a beaucoup contribué, sous le gouverne
ment de 1830, à énerver graduellement son 
organisme et l\ y déterminer une sorlo d'ané 
mie telle qu'il a été renversé par un choc qui, 
dans les premières années de son existence, no 
l'aurait pas ébranlé. 

Jo crois que lo grand intérêt du gouverne
ment, comme ou l'u déjà dit, est do connaître 
exactement l'étal vrai de l'opinion publique. 
Ccl élut no peut être manifesté que par du libres 
élections. 

. . . . On a dit que les élections devaient êlro 
le thermomètre do l'opinion publique J'accepte 
la comparaison. 

Jo crois, messieurs, qu'une intervention ac

tive de l'administration a, au milieu de la com
pétition de candidats, et en faveur de certains 
d'entre eux, précisément pour EFFET DE FAUSSER 

L'APPABBIL IÎLECTORAL. (Discours au Cor "s lé

gislatif, 1809;. 

Qu'on mesure la dislance que M. Buffet a 

parcourue depuis 1869 ! C'est qu'alors M . 

Buffet était vis à vis du gouvernement un 

candidat persécuté, tandis qu'il est aujour

d'hui un ministre persécuteur. 

Ce qui est le plus triste peut-être, c'est 

que M Buffet n'est pas le seul qui, depuis 

1869, ait l'ait défection au principe de la l i 

berté électorale. Qu'on cherche sur les 

bancs de l'Assemblée, et l'on y trouvera 

bien des candidats indépendants de l 'Em

pire dont toute l'ambition, à l'heure pré

sente, est de devenir à leur tour des candi

dats officiels. 

Les monarchistes jugés & l'étranger. 
— Le Times, examinant le résultat du vote 

de l'Assemblee nationale relativement an 

mode de votation, estime que la République 

sortira triomphante des prochaines élections, 

bien que les monarchistes supposent qu'avec 

le scrutin d'arrondissement ils réussiront à 

faire passer leurs candidats à l'exclusion de 

tons les autres. 

En tout cas, ils n'ont pas osé toucher an 

suffrage universel, qu'ils considèrent pour

tant comme un des principaux obstacles au 

rétablissement de la royauté. Il est bien cer

tain aujourd bui. ajoute l'organe de la Cité, 

que tout gouvernement monarchique, que 

ce soit la légitimité, les d'Orléans ou l 'em

pire, cherchera, s'il est assez fort pour le 

tenter, à détruire le suffrage universel qui, 

actuellement, a trop conscience de sa force 

pour supporter longtemps une monarchie. 

Quand on considère les discordes qui ré

gnent parmi les royalistes, les doctrines im

populaires et impraticables des légitimistes, 

le désarroi des orléanistes, on peut affirmer 

que la République est solidement établie, 

d'autant mieux qu'elle est la seule forme de 

gouvernement qui puisse pratiquer franche

ment le suffrage universel ; il n'y a d'ail

leurs, à l'heure présente, aucun parti en 

France qui ait la force nécessaire pour pou

voir l'abolir. L'empire, qui sentait qu'il ne 

pourrait exister s'il maintenait le suffrage 

universel dans son indépendance, le corrom

pit en inventant la candidature officielle. 

Le 11 novembre, dit le Times en termi

narli, les conservateurs ont cru peut-être 

qu'ils avaient battu les républicains ; mais 

on ne lardera pas à voir que c'est la Repu

blique seule qui a remporté la victoire. 

Nouvelles parlementaires. — M. Bar-
doux, qui s'est fait honneur en donnant sa dé-
mission de sous-secrétaire d'Etal au ministère 
de la justice, plutôt que de suivre M. Dufaure 
dans sa dernière campagne faite en compagnie 
de M. Buffet contre le suffrage universel, SI. 
Bardoux, disons-nous, a été récompensé de la 
dignité de celte attitude par le centre gauche 
qui l'a choisi .a l'unanimité pour son président. 

lin prenant possession de la présidence, ' 
M. Bardoux a prononcé hier un discours qui a 
élé très applaudi, cl que nous espérons donner 
mercredi a nos lecteurs. 

— M. Maure, député républicain des Alpes-
Marilimes, empêché depuis longtemps par sa 
sauté do prendre part aux travaux de l'Assem
bleo, vient do donner sa démission. 
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Ce scrupule ne serait pns venu h un mem
bre de la droite. lîn voici une preuve passnhlo-
ment scnndoleuso. Dans le scrutin du 11 no
vembre, qui a eu lieu a la tribune, un député 
n'a pas craint de monter et do déposer un vole 
au nom do M. Montcil, député du la Dordogue 
appartenant a In droite, qui non seulement 
était absent, mais enfermé dans une maison d'à* 
liénés. La fin justifie tout, ot lo scrutin d'arron
dissement est si précieux pour ceux qui rôvont • 
d'être candidats officiels I 

A propos do co mémo vote, voici d'autres 
particularités intéressantes. 

M, Thiors, bien que souffrant, s'ost rendu a 
Versailles pour apporter l'appoint do son vote 
au scrutin de liste Tant qu'a duré la sé
ance, il est roslé renfermé dnns los ap
partements de M. lln/e, enveloppé dans des 
fourrures. Co n'est qu'au moment du vote 
qu'il s'ost rendu dans la sallo dos séances, 

Un autre député républicain, M. Girol-Pouzol, 
atteint de la goutte, s'ost fait porter il bras a 
l'Assemblée pour voler également en faveur du 
scrutin de liste. 

— Il parait certain que M. Léon Say, minis
tre des finances, a eu l'intention do donner sa 
démission a la suite des récentes incartades de 
M. Dufauro ol do M. DulTcl. Dos membres du 
centre gauche, qui jugent encore so présence 
utile au ministère, l'ont empêché jusqu'ici do 
donner suite à son projet. 

L e passé de l 'Empire . — Au moment 
où l'audace des bonapartistes augmente avec 
la faveur presque avouée que leur accorde 
M Buffet, il n'est pas inutile de montrer 
ce que valem leurs paroles, et comment eux 
et leurs chefs tiennent les promesses qu'ils 
ont faites. 

Lorsquo la République do 1848, dans sa 
clémence trop naïve, ouvrit les portes de la 
Franco aux Bonapartes exilés, voici la pro
clamation qu'adressa aux électeurs celui qui 
dovait devenir napoléon III . 

PROCLAMATION 

Français, mes cliors concitoyens, 

Je viens répondre a l'appui que vous avez 
' fait à mon patriotisme. La mission quo vous 
m'imposez est glorieuse, et je saurai la remplir. 
Pénétré de reconnaissance pour l'affection quo 
vous me témoignez, je vous apporte toute ma 
vie, toute mou ûino ; elles vous appartiendront 
désormais, comme vous appartenaient celles de 
cet homme dont la gloire, patrimoine de tous, 
est venue, du son reflet, signaler à vos suffra
ges mon dévouement, que jusqu'à co jour on 
avait condamné à l'obscurité, mois que je sau
rais rendre éclatant si des dangers menaçaient 
jamais la commune pabie. 

Frères et citoyens, ce n'est pas un préten
dant quo vous recevez au milieu de vous. Ce 
n'est pas inutilement quo j'ai médité dans l'exil. 
Un prétendant, c'est un fléau : je ne serai pas 
le vôtre ; je no serai jamais ni un ingrat, ni un 
infâme. C'est comme républicain, démocrate 
siucèro et ardent, que jo mu présente à vous. 
Je prends la grande ombre de l'homme du siècle 
a témoin dos promesses que je fais ici solennel
lement. Je serai, comme je lo fus toujours, 
l'enfant de la Franco. Dans chaquo Français jo 
verrai toujours un frère, Les droits do chacun 
seront mes droits. La République démocratique 
sera l'objet do mon culte ; j'en serai le prêtre. 
Jamais jo n'essuierai du m'envelopper dans la 
pourpre impériale. 

Que mon cœur se dessècho on ma poitrine lo 
jour où j'oublierais ce quo jo vous dois a tous, 
ce que je dois a la France 1 Quo ma bouche so 
forme pour toujours si je prononçais jamais un 
mot, uu blasphème conlro la souveraineté répu
blicaine du peuple français I Quo jo sois maudit 
le jour où, par ma faiblesse, jo permettrais 
qu'on propageât, ii l'abri do mon nom, des doc
trines contraires au principe démocratique qui 
doit diriger lo gouvernement do la République ! 
Que je sois condamné aux gémonies lo jour où, 
coupable et traître, j'essaierais do porter une 
main sacrilège sur los droits du peuple, soit do 
son aveu, en le trompant, soit contre son vœu, 
par la force et la violence I 

VA maintenant, croyci en moi comrno jo 
crois en vous, et qu'un même cri sorte do 
toutes les poitrines comme une prièro udrosséo 
au ciel : « Vive ù jamais la République I • 

LOUIS 1IONAPAUTE. 

On sait commont celui qui criait alors si 
énorgiquement : Vivo la République I l'a 
fait vivre lorsqu'il l'a tenue dans aos mains, 
Cette proclamation est allée rejoindre le . 

sonnent do fidélité a la République, prêté ù 
la face do l'Assemblée nationale ; tout cela 
est tombé dans la honte de décembre 1851, 
en attendant la honte de Sedan. 

LE F I N I S T È R E A L 'ASSEMBLÉE 

S É A N C E D U L U N D I 16 N O V E M B R E , — Projet ûe 
loi relatif à l'organisation municipale. 

On so rappelle quo lo 5 novembro, sur la pro
position du M. Pascal Duprat, l'Assemblée avait 
décidé que la troisième délibération sur lo pro
jet de loi relatif il la nomination des maires 
viendrait a la suite do la deuxième délibéra
tion sur la loi électorale. Lundi devait donc 
s'ouvrir cello troisième délibération ; mais ou 
sail do resto quo l'Assemblée no se pique pas 
do fidélité i» sos engagements. Plus d'une fois 
elle y a manqué ; ello a voulu s'y dérober en
core dans cotto circonstance Sous prétexte que 
les conditions actuelles no sont pas favorables 
à la discussion d'une loi do celle importance, 
M, Dolocour en a demandó l'ajournement. 

a Los conditions actuelles ne sont pas favo
rables » voila co qu'on ose dire ! M Pascal 
Duprat protesto contre co motif d'ajournement. 
La vraie raison, dit-il, c'est qu'on veut faire les 
élections sous l'empire do la loi d'exception 
volée d la demande do M. do Ilroglio, au temps 
où il méditait do ramener doucement ou vio
lemment la France è la monarchie. Le droit 
do nomination des maires a été un des instru
ments do culto politique, et l'usage qui eu a été 
fait a souvent consterné la conscience publique 
Dans lo débat actuel, il y a dans chacun des 
députés, deux hommes : lo candidat ot lo légis
lateur. Il faut, dit M. Pascal Duprat, que ce 
soit le second qui l'emporto sur le premier. 

AI. Bérengcr appuie ces conclusions. L'ap
proche des élections ne saurait être un obstacle 
à la reformo d'une loi mauvaise, et il n'y a pas 
do moments où l'on doive avoir plus do souci 
de la liberté des citoyens qu'en temps d'élec
tions. La question n'a d'intérêt pour le gouver
nement quo si l'on so propose de faire des 
maires dus instruments de la candidature offi
cielle S'il en est ainsi, que lo gouvernement le 
dise. L'orateur considero, quant À lui, qu'il est 
temps do renoncer i\ cotto conduite, si l'on ne 
vont pas fairo diro do l'Assemblée qu'elle n'a 
su se mouvoir qu'entre doux pôles : l'ajourne
ment et l'expédient. 

M, Buffet n'a pu se soustraire d la mise en 
demeure que lui adressait M. Bérouger Appelé 
d diro pourquoi il veut lo maintien do la loi 
du 20 janvier 1874 et la conduite qu'il entend 
tenir aux élections, il a répondu, sur le pre
mier point : que l'opinion du gouvernement est 
qu'il n'est pas possible de s'occuper aujour
d'hui d'une question .do culte gravité et qu'il y 
aurait injustice si la loi était modifiée, n rem
placer los hommes que le gouvernement a pla
cés ti la lêto des municipalités sans procéder 
on mémo lumps ii des éludions lotir permettant 
de luire juger leur conduite par leurs conci
toyens. Il parait quo M. Buffet no trouve pas 
suffisantes les éludions municipales du mois de 
novembre 1874. Sur lu second point, M. 
buffet répond que si lo cabinet actuel presido 
aux élections, elles seront libres et loyales, 
ot lo gouvernement s'efforcera d'assurer et 

. du proléger la liberté de chacun. Mais, admi
rez la malice ! après ces banalités quo tous les 
goiivornements ont repéleos, M. Buffet ajoute 
quo lo gouvernement plaidera devant lo pays 
la causo do sa politique et défendra l'opinion 
qu'il représente. Le pays fera connaître sa vo
lonté ol lo gouvernement saura la comprendre. 

Sous lo déguisement dos mots, c'est la can
didature officielle qu'annonçait lit M. Buffet, et 
l'Assemblée dovait ôlro édilléo sur la façon dont 
il entendait pratiquer les élections prochaines. 

M. Picard est entré dans lo vif do cello 
question , il a montré où tendait lo ministre 
Il s'agit do savoir, dit-il, si l'indépendance 
existera dans les municipalités, ou si les maires 
no seront quo des agonis du pouvoir qu'on 
pourrait appolor dos sous-sous-préfets. C'est 
pour co rôle subalterno quo M. du Ilroglio les 
a créés et quo M. Buffet los conserve 

Qu'on so rappelle lo passé d'hier, l'empiro, 
où tant de députés ot do ministros d'à présent 
avaient a lutter contre dos maires de mémo 
origine, pout-ôtro contre los mêmes. Tout cela 

va-t-il donc rossuscitor? Ces pratiques contre 
la liberté électorale sont odieuses : l'indépen
dance dos municipalités est la base de la li
berté électorale. Tel est le vrai principe, et il 
devrait être pour l'Assemblée une question 
d'honneur. Si l'on dit devant elle que l'indé-
pondonce municipale n'est pas en question, 
c'est qu'on ne trouveroit pas une majorité pour 
voter franchement contre celte indépendance, 
et on s'en lire alors en demandant un ajour
nement, pour éviter de traiter la question, lïh 
bien, conclut M. Picard, vous ne pouvez faire, 
sous forme d'ajournement, ce que vous n'ose
riez pas, co quo vous ne voudriez pas faire sous 
forme de déclaration de principes. 

Après co discours, la clôture de la discussion 
est prononcée, et l'on vote par assis et levé sur 
la demando d'ajournement, lo règlement ne 
permettant pas de scrutin public sur celle 
sorte do question. 

Ce vote anonyme el commode réussi! natu
rellement au ministère L'ajournement est pro
noncé, et la liberté électorale est enterrée 
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Séance d'affaires L'Assemblée distraite vote 
des projets do chemins de fer sans trop y 
regarder. 

Mlle adopte en deuxième délibération un 
projet de loi sur la révision du tarif de 1867 
qui régit les taxes dos greffiers de justice de 
paix. 

Uno proposition de M. Philippoteaux sur la 
lovée de l'ôlat de siège à Lorient est renvoyée, 
ainsi que les autres propositions de même na-
tnro, au moment où sera discutée la loi sur la 
presse et la levée do l'état de siège. 

L'Assemblée décide qu'il n'y aura pas de 
séance mercredi. 

REVUE B R E T O N N E " 

F I N I S T È R E . 

A c t e s o f f i c i e l s 

Dans une liste de médailles d'honneur que 
contient le dernier numéro du Journal officiel, 
nous relevons les noms suivants que appartien
nent au Finistère : 

Médaille argent de 2« classe. — Le Berro, 
Jean, fils, de Ploubinec (ou IMozévet.) - S'est 
dévoué lo 29 mai 1875 pour arrêter deux che
vaux emportés. 

Midaille argent de 2 ' classe.. — Pernès, 
François, adjoint au maire de Pluguffan. — A 
été blessé le 8 septembre 1875 en portant se
cours à deux gendarmes attaqués pendant la 
nuit par trois individus pris de boisson. 

Médaille argent de 2 e classe. — Uguen, Ga
briel, brigadier de police de la ville do Brest. 
— A arrêté le 5 septembre 1875, un cheval 
emporté. — Il s'était déjà distingué en diffé
rentes circonstances. 

Médaille argent de 2« classe. — Biheil, 
maître boulanger à Quimperlé. — S'est jeté 
tout habillé dans la Laila.le 27 septembre 1875. 
et a plongé à plusieurs reprises pour sauver un 
jeune homme sur le point de se noyerr 

Nouve l les et rense ignements . 

Le ministre do la guerre a adressé aux préfets 
la circulaire suivante .-

Versailles, le 6 novembre 1875 
Messieurs, 

• Il m'a été rendu compte qu'avant la noti
fication de la décision ministérielle du 29 oc
tobre, qui a modifié lo minimum fixé pour l'ad
mission au volontariat en 1875, un certain nom 
bre du jeunes gens appartenant à la première 
portion de la classe de 1874', et ayant obtenu 
do 31 à 37 points ù l'examen professionnel, 
avaient déjà été mis en roule. Comme la déci
sion précitée les.remet un possession de leur 
droit à l'assimilation, j'ai prescrit aux généraux 
commandant les corps d'armée do les renvoyer 
d'urgence dans leurs foyers pour y remplir les 
dernières formalités du volontariat. 

« J'ai adressé également des instructions à 
M. lo directeur général do la Caisse des dépôts 
ot consignations pour que ces jeunes gens 
soient admis à taire leurs versements. 

« La mémo mesure est applicable aux jeunes 
gens ayant obtenu do 31 à 37 points, ot qui ne 
croyant plus pouvoir ôlro admis à rengagement 
conditionnel, ont souscrit des engagements do 
cinq ans. J'ai également prescrit leur renvoi 
dans lours foyers, et j'ai invité les généraux 
commandant los corps d'armée à me les signa-
lor, afin do mettre è même d'annuler lours en. 

gagoments, ce qui leur permettra de souscrire 
l'engagement conditionnel, dont la date remon
tera au 4 novembre 

a J e vous prie d'assurer, en ce qui vous con
cerne, l'exécution de ces dispositions. 

Chambre de commerce de Morlaix. 

La chambre de commerce de Morlaix a 
adressé à la date du 30 octobre la lettre sui
vante li M. le ministre de l'Agriculture et du 
commerce, signée de tous les membres de la 
chambre et des membres du tribunal de com
merce de Morlaix 

« Monsieur le Ministre, 

« L'extension donnée par M. le ministre des 
Finances aux récents arrêts de la cour de cas
sation concernant la perception par MM. les re
ceveurs de l'enregistrement de l'impôt de 
3 p. 0/0 sur le revenu de certaines valeurs, con
sacrerait une écrasante inégalité dans les char
ges entre des industriels et commerçants exer
çant dans des conditions identiques ; elle por
terait une atteinte grave ù la formation des 
associations, provoquerait vraisemblablement la 
dissolution d'un grand nombre d'entre elles qui 
se reconstitueraient sur des bases échappant à 
l'impôt, réduisant ainsi la source du revenu 
que la loi du 29 juin 1872 avait pour but de 
procurer au trésor. 

« Nous nous expliquons : 

• Nous croyons que les arrêts sus-visés ont 
entendu frapper des associations dont la cons
titution mixte a pu donner prise a une inter
prétation forcée de la loi, mais que la jurispru
dence de la cour de cassation ne saurait aller 
jusqu'à consacrer le bien fondé des applications 
qu'entendrait faire M. le ministre des Finances 
de la loi de juin 1872, en prescrivant d'étendre 
aux sociétés, en nom collectif, qui sont les plus 
nombreuses, et aux associés responsables des 
commandites, ce que ladite loi avait limité aux 
sociétés dont les revenus sont révélés par le 
compte-rendu d'un conseil d'administration, 
tels que sont ceux des sociétés par actions.celles 
anonymes, les commandites, etc., etc., et à 
défaut de la production des comptes, la percep
tion devant s'opérer sur la fiction d'un revenu 
de 5 p. 0|0 du capital connu. — C'était, il est 
vrai, saisir les perdants comme les gagnants, 
écraser les uns sans enrichir les autres, mais 
enfin c'était la loi, dura lex, el depuis trois 
ans, en attendant mieux, la laxe érigée par elle 
était acquittée patriotiquement comme un ex
pédient temporaire créant une ressource néces
saire au Trésor, 

a L'extension de l'interprétation de la loi de 
1872, donnée par le ministre des Finances, 
h un état de choses considéré comme tempo
raire, ne saurait, nous en avons la confiance, 
être soutenu par l'Assemblée nationale, qui sera 
sans doute, appelée à en connaître. 

« L'inégalité des charges ressort de l'exercice 
de deux professions semblables sur la même 
place, l'une par le capital privé d'un négociant 
assez riche pour opérer seul, l'autre par la réu
nion de petits apports qui, collectivement se
raient frappés d'une charge que la maison riche 
ne subirait pas. ses revenus comme son capital 
no pouvant être estimés. 

« Les associations qui constituent la grande 
force du commerce, ou deviendraient plus rares 
ou seraient voilées, l'impôt de 3 0|0 produirait 
moins, si même il ne devenait complètement 
improductif. On aurait troublé sans rien gagner 
et enfin porté une grave atteinte au principe de 
l'association des capitaux, principe populaire et 
fécond. — Le péro no pourrait léguer à ses en
fants sa maison du commerce dans les heureu
ses conditions où il l'exploitait lui-même ; les 
lits, associés solidairus et réglant leurs attribu
tions respectives par un acte de société, fixant 
le capital employé, su verraient, en vertu de 
cet acte de bonne administration, frappés d'une 
charge dont le père de famille était affranchi. 

a Le principe de l'égalité dans l'impôt, ins
crit dans nos mœurs el la loi, serait méconnu. • 

Qulmper . — Le Maire de Quimper a l'hon
neur d'inviter les hommes des classes de 1866, 
1865, 1864, 18G3, 1862, 1861, 1860. 1869, 
1858. 1857, 1856 et 1855, qui ont omis de se 
faire inscrire sur les tableaux de recensement 
de l'armée territoriale, ù se présenter, avant le 
l , r décembre prochain, à la mairie do Quim
per, pour fournir toutes les indications néces
saires à leur inscription. 

— Nous apprenons avec plaisir que M. Paul 
Bolloré, de Quimper, lieutenant au 73' de 
ligue, en garnison a Aire, (Pas-de-Calais), 
vient d'êlro nommé lieutenant instructeur à 
l'Ecole militaire de Saint-Cyr. 
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— M. Edouard Nottôt, surnuméraire des con-
. trlbutions directes b Quimper, est nommé en la 

même qualité a Chûteauroux (Indro). 

Pont - l 'Abbé . — On nous écrit le 18 no 
vembre t 

Sauf quelques dommages peu importants aux 
toitures, quelques arbres brisés ou abattus, 
nous n'avons aucun accident à signalor. Les 
bateaux de pêche étalent dans leurs ports, et à 
part quelques avaries insignifiantes, la terrible 
et longue tempête ne laissera ici nulle trace 
funeste de son passage. 

Au Guilvinec, les bateaux ont chassé sur 
leurs ancres et ont été poussés au fond du port, 

Le 11, le sémaphore de Penmarc'h a signalé, 
au large des Poumarchs, un trois-mats on dé
tresse ; le grand-màt était abattu et on aperce
vait quelques lambeaux do voiles. Le même 
navire a été aperçu dans la soirée fuyant sous 
un petit foo dans la direction du sud-est. 

A la Torche, le 11, on a trouvé à la côte 
une bouée de sauvetage en bon état, portant 
l'inscription suivante : S U L T A N , L O N D O N . 

Les expéditions fuites pondant le mois d'oc
tobre a destination de l'Angleterre, Manche do 
Bristol, so sont élevés aux chiffres suivants : 

632,070 kilogrammes de pommes de terre . 
6.000 homards vivants, et un chargement de 
120 tonnes de muriate du potasse h destination 
des mines do Glascow. 

Toutes les opérations do pêche sont termi
nées; les produits s'expédient avec lenteur. 

Audierne. — Nous recevons aux dates des 
17 et 18 novembre, diverses lettres, dons nous 
extrayons les renseignements suivants ; ils en 
complètent d'autres venus du Plogoff et que 
nous avons précédemment publiés. 

Le 13 du courant, a trois hourcs du l'après-
midi, les habitants de l'Ile do Seins aperçurent, 
nu plus fort de la tempête, uu grand naviro 
mouillé vers le nord de l'Ile, au chenal MM-
nou, uu pleine chaussée do Soins, au milieu 
des terribles brisants qui ont déjà fait leur 
proie de tant do navigateurs. Le bateau de sau
vetage fut immédiatement lancé il la mer : uno 
heure après, les sauveteurs réussissaient è ar
racher à la mort les 21 hommes composant 
l'équipage. H était temps : le trois mâts, désem
paré, chassait sur ses ancres, et a peine le ba
teau sauveteur avait-il déposé à terro ses pas
sagers, que le navire naufragé allait se jeter a 
la côte, lin moins de deux hettros, il y fut com
plètement démoli, 

Ce navire était lo trois-muls anglais Lady-
Loysa, de Cardiff, capitaine James, Thomas, 
allant de Cardiff aux lies du Cap-Vert, avec un 
chargement de 1200 tonneaux de houille et do 
40 tonneaux do marchandises diverses. 

Quinze des naufragés ont été débarqués le 
10 a Audierne et dirigés lu lendemain sur 
Brest, oit lo consulat britannique va s'occuper 
de les rapatrier, Le capitaine, lo second et 
quatre hommes sont encore a l'ilo-de-Seins où 
ils travaillent, do concert avec l'administration 
de la marine, au sauvetage de In cargaison et 
des débris du navire. Ils seront également di
rigés sur Brest dans un délai prochain. 

Lo 14, au malin, un Irois-màls supposé an
glais ou américain, allant a la dérive, passait tt 
quelques milles au nord de l'île. Malgré la tem
pêta du S. 0. N. 0. qui régnait a 10 moment, 
le bateau-pilote partit aussitôt pour lui porter 
secours. Mu montant il bord, le pilote vit que le 
naviro était abandonné ; il essaya vainement do 
manœuvrer le gouvernail, qui no fonctionnait 
plus, ol fut contraint de quitter lo bord d son 
tour. Sou bateau, luttant contre In tempête, no 
put regagner l'Ile; il lui fallut aller relâcher à 
Douarneuez. Pondant celle série de dangereuses 
opérations, sou mousse avait eu lo bras cassé. 

A une heure do l'après-midi, le Irois-mats 
venait so briser sous la chapelle ce Sl-They,qui 
domino la haiu dos Trépassés ; il y lut littéra
lement réduit on miettes en peu d'instants. 
Voiles, mats, tout avait été emporté dans la 
tourmente, et la manœuvre était rendue impos
sible h l'équipage, ce qui explique qu'il nit 
quitté le navire. On ost sans nouvelles do ces 
malheureux. 

Des planches trouvées a la cote portaient des 
Inscriptions peintes et gravées qui font supposer 
que le navire devait s'appeler Eleonor, capi
taine J . S. Hobinsou. Il porlait un chargement 
de houille. 

Lo 13, il a été roctioilli a la pointe do Lesvilly, 
dans la baie d'Audiurno, une pièce Ce télo, ou 
pipe, d'une contenance do 600 litres environ, 
ne renfermant quo do l'eau do mer. File porte 
In marque suivante : Breveté S. 0., /', Le Grand. 
R, Charenton, 223, Pari», 

Les parages du raz de Seins sont, d'ailleurs, 

couverts de débris de toute sorte, et il y a fort 
à craindre qu'ils proviennent de nombreux 
sinistres qui sont encore inconnus. 

P.osooff. — D'après des avis parvenus au 
Républicain du Finistère, la nuit du 10 au 11 
a été remplie par une bourrasque épouvantable 
mêlée de tonnerre et do pluie qui a enlevé les 
toitures de nombreuses maisons u l'Ile-dé
liât/, et jeté a la côte plusieurs bateaux amarrés 
au port do Balz, et même un lougre qui se trou
vait cependant abrité par le môle. 

A Roscoff mémo, los dégâts sont moins con
sidérables , mais on osl inquiet du sorl de 26 
lloscovites, marchands d'oignons, qui ont 
quitté Nowport quelques jours avant pour 
rentrer chez eux ; ils étaient embarqués sur une 
goélette dont on n'a pas de nouvelle, depuis la 
tempête. 

Brest. — Nous avons annoncé quo le tri
bunal maritime s'est déclaré incompétent dans 
l'aflairo du ll.-L II a motivé co jugement sur 
co quo los faits de l'accusation no constituaient 
pas lo crime spécial de piralerio, mais une série 
do crimes do droit commun qui appartiennent 
d la juridiction dos cours d'assises. Le commis
saire de la République s'est pourvu en révision 
contre co jugement. Lo tribunal de révision, 
présidé pur M lo contre-amiral Mallel, a statué 
jeudi sur son recours. 

11 a cassé le jngotnonl du I e ' tribunal mari
time, comme ayant d tort déclaré son incompé
tence, et il a renvoyé les accusés devant le 
2« tribunal mariltme permanent, siégeant aussi 

Brest. 
Après tant do vicissitudes judiciaires, voilà des 

accusés qui pourront avoir une assez singulière 
opinion sur la complication de la justice fran
çaise. 

L e Conquet — Il doviont do plus en plus 
probable quo la perle de l'aviso do l'Etat le 
Souffleur a dû ôlro le résultat do la rencontre 
d'une épave, En allant porter secours nu trois-
niiUs russo lo Neutral, il a louché par une basse 
mer, dans la passe do la Belle , et lo choc l'a 
crevé ; comme le Souffleur esl construit en fer, 

était impossible do songer d bouclier ln voie 
d'oau, qui a empli le navire avec une effrayante 
rapidité. Lo commandant, M. le capitaine do 
frégate Paqué, vit que lo temps manquait pour 
transporter son équipage d terre , ce qui eût 
nécessité plusieurs voyages, il prit lo parti de 
jeter lo navire sur la plage la plus rapprochée, 
celle du Conquet. Mais lo tirant d'eau, qui ne 
cessait d'augmenter, ralentit lu marche, et le 
Souffleur allu échouer près de la pointe Sainte-
Barbe, où le sauvetage se fit en bon ordre, 
sans pordro un soul homme, Les• effets, les 
canons mêmes, furent débarqués ; mais malgré 
les efforts faits pour alléger lo navire, la marée 
haute le submergea complètement. 

Les petits vapeurs do la direction du port 
ont été envoyés nu secours du Souffleur : on n 
réussi à soulager un pou le navire et d le rap
procher de 200 mèlros du port du Conquet. 
L'opération continue , mais la mer cause do 
nouvelles avaries au bâtiment 

Le Souffleur était un aviso d roues do la forco 
do 200 chevaux, armé do deux canons et ayant 
I5J7 hommes d'équipogo. Selon \'Electeur, il y 
a longtemps qu'on lu jugeait impropre au ser
vice de secours dont il était chargé et qui eût 
exigé plutôt un solide navire eu bois, capable 
du gouverner facilement et d'aveugler prompte-
meut les voies d'eau. Le Souffleur avait élé 
sur lo point d'être condamné ; mais on s'était 
décidé n lo réparer de fond en comble, et il 
sortait du bassin un mois avant l'accident. 

On suppose que l'épave qui n causé le si
nistre serait un navire coulé d pic ; il y en n 
plusieurs qui se sont perdus dans ces parages 
depuis dos mois, si co n'est depuis des années. 
L'un d'eux aura élé déplacé ou redressé par In 
violence des dernières tempêtes, cl c'esl lui 
que le Souffleur aura trouvé sur su roule, La 
basse mer aidant, on s'explique ce qui s'en esl 
suivi. 

Doux potits vapeurs do commerce, d M, Pen-
nors , se sont rendus au secours du navire 
russo le Neutral, do .130 tonneaux, qu'ils oui 
réussi d remorquer dans le port de Brest. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

L'inauguration de la nouvelle Faculté de 
droit catholique d'Angers vient d'avoir lieu lundi 
avec uno grande pompa religieuse, sous la pré
sidence du cardiiial-archovéquo de Rennes, as
sisté des évoques de Laval et du Mans. 

Mgr Eroppol, évoque d'Angers, a prononcé 
un discours où il a comparé l'inauguration de 
In nouvelle Université d la restauration du 
lomplo du Jérusalem. Il a annoncé qu'après la 

faculté de droit qui va s'ouvrir, on complétera 
successivement l'Université par la création de 
faculté dos lettres, des sciences, de médecine 
et do théologie. 

L'Union de l'Ouest publie la formule de ser
ment prescrite par le Pape aux professeurs des 
universités catholiques, i l qui n élé prêtée 
dans la solennité d'Angers. 

Avant d'être admis d l'aire une leçon dans 
l'établissement, tout professeur de droit récite 
la formule ; il s'engage « ¡1 croire et confesser 
tous et chacun des articles contenus au sym
bole do lu foi dont on se serl dans l'Église ro
maine ; d no jamais interpréter les saintes Ecri
tures quo suivant le . sentiment unanime des 
Pères; d recevoir et embrasser toutes et cha
cune des définitions, des déclarations du concile 
do Trente, louchant lo péché originel cl la jus
tification : d croire que le sacrifice véritable et 
propitialioire est offert dans In messe pour les 
vivants el pour les morts ; qu'il y a un purga
toire, que les âmes y sont détenues, que les re
liques des saints doivent être honorées; que les 
images de Jésus-Christ et de In mère de Dieu 
doivent être gardées el retenues, et qu'il faut 
leur rendre l'honneur el la vénération conve
nable ; que la puissance des indulgences est 
très-salutaire au peuple chrétien. « 

Tout professeur de droit, dans une univer
sité catholique, récite en finissant ce qui suit : 

• Je jure et promets uno véritable obéis
sance au pontife romain, vicaire de Jésus-
Christ, successeur de Saint-Pierre, prince des 
apôtres. Je confesse et reçois aussi avec certi
tude toutes les autres doctrines laissées par la 
tradition, définies et déclarées par les suints 
canons el par les conciles œcuméniques, et par
ticulièrement par le saint et sacré concile de 
Trenlc ; pareillement aussi je condamne, je re
jette et nnalhémaliso toutes les hérésies quelles 
qu'elles soient, qui ont été condamnées, reje-
lées et nnnthémnlisées pnr l'Église. 

« Moi donc, N N . j e jure, promets et m'en
gage d observer et confesser constamment, jus
qu'à mon dernier soupir, avec le secours de 
Dieu, l'intégrité de celle foi véritable, de la 
foi catholique, hors de Inquelle personne ne 
peut êlro sauvé, que je professe présentement 
de mon plein gré et que je possède en toute 
vérité; je jure et promets de m'appliqucr, au
tant qu'il sera en moi, pour qu'elle soil prê-
chée. enseignée el gardée par ceux qui dépen
dront de moi ou dont lo soin sera commis d 
ma charge. » 

La tempête dernière a semé des désastres sur 
toutes les côtes du nord el de l'ouest de la 
France. Ln liste des sinistres mnritimes serait 
trop longue d rapporter. 

On redoutait particulièrement In coïnci
dence des grandes marées du 15 et du 14 avec 
ce temps effroyable. Au Havre, en ellet, la mer 
a passé par dessus les jetées et envahi les 
quais el les rues ; le flot venait battre les portes 
des maisons comme en pleine grève. Un enfant 
qui s'est avancé dans l'eau pour saisir une 
épave a été enlevé par une lame. 

Dans les marais voisins du Havre, le flot a 
pénétré subitement et causé de grands ravages : 
on parle de troupeaux de bestiaux noyés. 

D'autres bestiaux, plusieurs centaines, dit-on, 
mil élé bloqués par l'inondation dans les iles 
de In Loiro et ont péri d'asphyxie ou de faim, 
sans qu'on ail pu leur porter secours. 

A Jersey, une jetée a élé emportée ; un na
vire en chantier y n élé enlevé cl brisé par la 
mer. Dans le porl de Grauville, 21 embarcations 
ont élé plus ou moins gravement .détériorées. 

Un drame terrible s'est passé à Caecale. Un 
bateau de pêche, moulé par six hommes, lut
tait désespérément contre la tourmente ; \\ 
n'était plus qu'a quelques encablures du porl, 
quand nue dernière rafale le fil tourbillonner 
ut sombrer. 

Uu bateau sort du port cl court des bordées 
pour arriver aux naufragés. Pcndanl qu'il lutte 
contre le vent, les hommes qui le montent ont 
la douleur do voir successivement quatre des 
malheureux accrochés au mal du bateau coulé 
lâcher prise et disparaître dans les lames furieu
ses. Uno bouée ramène heurerseinent un des 
deux survivants. On répèle In même manœuvre 
pour le dernier ; niais lo malheureux, nflolé ou 
transi, ne pont détnchor ses hrns du mât qu'il 
élroint convulsivement. 

Les sauveteurs mettent leur canot d In mer 
malgré la grosseur des vagues. Il n'n pus fallu 
moins de dix minutes â deux solides matelots 
pour arracher du mât l'infortuné qui y restait 
cramponné. 

Uno scène poignante qui so passait sur lu jo-
tée ajoutait d l'horreur de co drame. Les épou
ses dos naufragés assistaient uux péripéties de 

ce terrible spectacle. Elles voyaient s'engloutir 
une d une les viclimes, sans pouvoir les recon
naître. 

M. Brou de Cuissard, intendant-général à 
Rennes, faisait une promenade à d cheval le 16 
novembre. En passant sur le pont de St Hélier, 
situé au-dessus de la voie ferrée, son cheval fut 
effrayé par le sifflet ou la fumée d'une locomo
tive et, se cabrant, emporta son cavalier vers 
le faubourg Sl-Hélier. A l'angle de ce faubourg 
et du boulevard de la Duchesse-Anne, le cava
lier fut jelé contre un mur et désarçonné, tan
dis que le cheval continuait su course à travers 
champs Transportée dans une pharmacie voi
sine, la victime de cet accident, qui avait perdu 
connaissance, y expira dix minutes nprès. 

M. Brou de Cuissard (HenriJ.élr.it né ù Brest, 
le 22 mai 1814 ; il était commandeur de la 
Légion d'honneur. Il laisse deux fils el une fille. 

Une femme idiole, un mari assassin, voilà en 
deux mois comment on | peut résumer une 
affaire qui a occupé deux jours d la cour d'as
sises d'Ille-el-Vilaine, el qui vient d'aboulirà 
une condamnation d mort. 

La victime, d demi-idiote, comme nous ve
nons de le dire, mère de deux enfants naturels, 
avait été épousée par Joseph Riaud, dejd veuf 
deux l'ois. L'histoire de ce marisge est celle 
d'un martyre de tous les jours. Ln dernière 
scène commença sur un chemin où, le 2 août 
dernier, Riaud rencontra sa femme ; il la roua 
de coups, puis la fit rentrer dans sa maison où 
es coups continuèrent d pleuvoir; c'était, ont 

dit les voisins, comme si ou avait frappé sur un 
bœuf. La voix de la pauvre idiole s'élevait, de
mandant grâce ; puis ou entendit des râles, 
puis rien, et Riaud frappait toujours I 

Quand la victime fut trouvée morte, l'accusé 
ne fil pas difficulté d'avouer qu'il l'avait frappée 
en aveugle, mais sans préméditation de la tuer. 
Ce système élait difficile d soutenir, en pré
sence de témoins qui affirmaient avoir entendu 
Riaud dire d sa femme, tout en frappant : 
« Récite ton Confiteor! fais Ion acte de contri
tion I » 

Les débals de celle triste affaire ont été 
très brillants. M* Hamard, en particulier, a dé
ployé une grande habileté et une véritable 
éloquence dans la défense de Riaud. 

Quand la condamnation capitale a élé pro
noncée, Riaud est reslé impassible, tandis que 
plusieurs dames pleuraient dans l'auditoire. 

REVUE AGIIICOLE 
Rapport présenté à l'Association bretonne sur 

l'établissement d'un jardin fruitier et sur 
celui créé par M. LE BIAN. 6 

( S U I T E E T F I N ) . 

Nous n'oserions cependant recommander une 
pareille méthode qui a réussi dans un sol de
venu de première qualité par la bonne prépara
tion qu'il a reçue et les bons soins qui lui sont 
sans cesse appliqués. Nous craignons, partout 
ailleurs que chez M. Le Bian, le prompt épuise
ment des blanches ainsi traitées. 

Les formes adoptées par M. Le Bian sont gé
néralement de faible longueur et de minime 
dimension. La nature légère el perméable du 
terrain déterminait ce choix de la forme ; mais 
comme rien n'est impossible à l'arboriculteur 
de Yllcrmitayc, son jardin compte un grand 
nombre de pyramides. Comme construction, 
ces pyramides offrent une particularité, elles 
diffèrent totalement de celles qui sont conduites 
par les arboriculteurs les plus renommés. Celle 
particularité consiste dans l'allongement des 
branches charpenlièrcs et dans leur relèvement. 
Alors que M. du H rouit, et avec lui tous les ar
boriculteurs de la capitale, donnent aux bran
ches basses de leurs pyramides une longueur 
de I mètre a 1 tuèlre 10 avec une laible obli
quité, pour obtenir 2 de base sur 6 de hauteur, 
M. Le Bian laisse aux branches de ses pyramides 
5 mètres de longueur ; il les relève et les main
tient dans celle position par des liens d'osier 
qui relient les charpentes d la lige et entre elles. 
Il rend ainsi solidaires tontes les parties de l'ar
bre. La base des pyramides de M. Le Bian est 
étoile, le milieu large. Dans la partie supérieure 
|C côno se rétrécit subitement. Celle forme quo 
nous venons de décrire lient plutôt de la que
nouille que de la pyramide. Quel que soit le 
nom qu'on lui donne, elle a l'avantage de for
mer uu tout solidaire, dont les branches char
penlièrcs sont exemples des oscillations et des 
heurts qui se produisent, sous l'action du vent, 
dans les branches laissées libres. Ces ébranle, 
ments, causés principalement à l'aulomue par 
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les venta d'équlnoxe.entrnînent la chute des 

gros fruits tardifs et diminuent considérable» 

ment la réoolte du jardinier. M. Lo Bian, avec 

son tact et son habileté ordinaires, a su les 

éviter, en môme temps qu'il empochait les bran

ches chargées de fruits de prendre par affaisse

ment une mauvaise direction 

Énumérons ou terminant les espèces qu'il 

cultive. Les variétés de première saison sont 

le beurré Glflurd, le beau présent, les bourrés 

William et d'Amaulis, te muscat royal ; colles 

de deuxième saison sont la bonne Louise 

d'Avranche, le beurré d'Angleterre, le doyenné 

Boussoch, le soldat laboureur, le beurré de 

Palmpol, les délices d Hardunponl, la duchosse 

d'Angoulémo, le beurré superflu, le doyenné du 

Comice, le bourré Hardy, maréchal Docourt, 

triomphe de Jodoigno, figue d'Alonçon, belle do 

Bruxelles, fondante dos bois, bourré Clairgoau, 

beurré d'Aromberg, beurré de Nantes. Los es

pèces tardives sont la belle Angevine, le Calil-

lac, lo nouveau Poitou, lo bourré royal, lo 

beurré Six, la bonne d'Ezéo, la borgamollo 

Espéren, le bourré Napoléon, etc. 

Tel est le jardin do M. Lo Bian, et l'on peut 

dire qu'il constitue un dos Houx los plus curieux 

h visilor, un centre d'enseignement où los ar

boriculteurs-trouvent'dos faits bien précieux a 

connaître. Los jardins do Mon treuil, do Sannois, 

de Baguolel ot d'Argenluuil n'offrent pas une 

réussite plus complète. Ils peuvent dans les dé

tails présenter une perfection plus achevée,mais 

Ils n'ont pas une végétation plus égala. Co que 

M. Le Bien demande aux arbres, il l'obtient, 

quelle que soit la forme adoptée, étonduo ou 

reslreinte, ancienne ou nouvelle. 

Le jardin fruitier n'est pas la seule morveillo 

qu'on ait il admirer dons la propriété do 17/tr-

mitage .< les arbres exotiques, cultivés par une 

main douée d'une rare dextérité, poussent chez 

M. Le Bian comme dans leur pays d'origine. 

Les cryptomerias élèvent, au-dessus do massifs 

bien composés, lout'3 flèches élancées ; los se-

quiors atteignent eu pou d'années dos hauteurs 

de 20 mètres avec une circonférence do 2 m. 50 

a la base ; les araucarias présentent dus pyra

mides gracieuses avec un développement inouï 

de rameaux latéraux ; les rhododendrons for-

mont dos murailles de verduro, ot toutes cos 

plantes dans leur ensemble composent un jardin 

d'agrément unique dans son genre. Une grande 

serre de camélias compléta los curiosités que 

M. Le Bian a le plaisir do montror. Ces ar

bustes ont la végétation la plus luxuriante qui 

se puisse imaginer. La hauteur do tours oimes, 

la longueur de leurs rameaux,la largeur de leur 

feuillage dépassent les dimensions que l'on voit 

d'habitude, Qu'ils végètonl en liberté ou qu'ils 

étalent contrôles murs lours branches palissées, 

ils attestent qu'ils sont eu possession d'un sol 

bien choisi et bien composé ; ils récompensent 

leur propriétaire dos soins qu'il leur prodigua ; 

d'octobre à avril tour floraison est continue. La 

serre de camélias do M, Lo Bian m'a rappelé 

celle qu'il y a douzo ans je vis à Paris chez 

M. Courtois, ruo do'la Muolto. Col habile hor

ticulteur parisien possédait un jardin d'hiver 

très-joli que lus amateurs visitaient avec grand 

intérêt. Ses camélias étaient pleins do vie, mais 

que leur grandeur était loin d'atteindre celle 

dos arbustes 'do YUermitage l L'art était parfait, 

jl no suppléait pas a l'absence do certaines con

ditions climalériqtios que possède saule la région 

du Finislèro. Cos conditions climulériques, ' 

M. Le Bian los a utilisées pour réaliser avec 

son talent une dos raretés lus plus étonnantes 

qui se puissent voir. 

Vouloir c'est pouvoir, ost, on poul lo dire, la 

devise de M. Lo Bian. Quand du ses jardins ou 

passo dans son écurie, ou lo trouve aussi bon 

éleveur qu'habile horticulteur. Les chevaux qu'il 

élèvo sont élégants, fins, distingués. Ils oui rein-

porté au concours hippique du Brest un éclatant 

succès. 

M. Le Bian n'est pas soulomont un liomino 

heureux et habile,c'est surtout un homme utile, 

et son œuvre ost un oxemplo (i suivre ot un 

modèle a imiter. 
G E O R G E S AIINOULT. 

F I N . 

Au congrès de Guingamp, l'Association bre

tonne a décerné une médaille d'or, oflèrlo par 

jo ministre do l'agriculture' h M. Lu Bian,pour 

|a création ot l'installation du jardin fruitier 

dont 11 vient d'être parlé. 

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

- R É F O R M E T J T I L B . — Le ministre des travaux 
publics vient de charger une cqmmissioii d'étu
dier les modifications à apporter à la loi do 
1850, iiQlarament au point de vue dos conduc
teurs dos ponts-ol-cliaitsséos qui se plaignont 
justement d'avoir un avancement presque im
possible par suite du modo do recrutement des 
ingénieurs. 

A V I S P R A T I Q U E S . — Nous extrayons les pas
sages suivants dos Notions générales sur le ser
vice dos Postes, qui seront insérées dans \'Al-
manach des postes do 1876 : 

« Los timbres-poslo sont do onze valeurs dif-
féroulos t 1 continue, 2* centimes, 4 centimes, 
5 centimes, 10 centimes, 15 centimes, 25 cen
times, 30 ceulitnos, 40 centimes, 80 centimes ot 
I franc Ils sont vendus dans tous los bureaux 
do posto, dans los débits do tabac, par les fac
teurs ot los boîtiers dos postas. 

« Los particuliers doivent coller eux-mêmes 
los timbres-poste sur los objets d affranchir. 

« Toute lettre pour l'intérieur, rovêtue d'un 
timbre-poste insuffisant, ost considérée comme 
non affranchie, ot taxée commo tello, sauf dé
duction du prix du timbre, Ainsi, par exemple, 
lorsqu'une lettre pesant plus do 15 grammes et 
moins do 30 grammes ost affranchie avec un 
linibro do 25 centimes, ollo ost considéréu 
comme non affranchie ; elle doit 80 centimes ; 
ou déduisant 25 centimes que représente lo tim
bre, il rosto d payer 55 centimes, — Le poids 
des timbres-poste ost compris dans lo poids dos 
lettres sur lesquelles ils sont apposés. « 

G U É R I S O N D E L A P I B R R B . — On vient de dé
couvrir, dans l'ile do Madère, un remède qu'on 
dit être infaillible pour toutes los maladies ]des 
voies unitaires. C'est une infusion comme celle 
du thé, failo avec des filaments socs des dé
pouilles du maïs. Ou laisso refroidir, et l'on 
prend deux verres du eu liquide.un lo matin,un 
le soir. Doux expériences faites à Londres ont 
obtenu un succès complot. Uuo femme aflligéo 
de la piorro depuis vingt ans a été récemment 
guérie par co procédé, 

L A C O N S O M M A T I O N D E P A R I S . — La vente do 
la volaille et du gibier aux Halles-Centrales a 
atteint dus proportions considérables pondant 
lo mois d'octobre. 

Il a olô vendu : 437,210 ponlols, 22,132 ca
nards, 140.711 lapins domestiuues, 96,822 
oios, 53 823 dindes, 118,89') pigeons, 3 agneaux, 
29,143 lièvres, 82,489 perdreaux, 5,108 fai
sans, 866 corfs et chevreuils,392,796 alouettes, 
8 chevreaux, 292 bécasses, ,993 bécassines, 
4,632 cailles, 662 lots do crêtes, 20,766 grives 
et merles, 742 relus, 64 rouges, 392 pilets, 258 
pluviers, 1,126 sarcelles, 486 vanneaux et 
11,559 pièces non classées. 

Lo poulet s'est vendu 3 fr. €3 ; lo canard, 
3 fr. 16 ; lo lapin domestique, 2 fr. 31 ; l'oie, 
5 fr. 28 ; In dinde, 6 fr 40 ; lo pigeon, 0 fr. 86 ; 
l'agneau, 13 fr. ; lu lièvre 5 fr. 12 ; le perdreau, 
3 fr. 46 ; lo faisan, 7 fr. 49 ; lo cerf et lo che
vreuil, 51 fr. : l'alouette, 0 fr. 18 ; la bécasse, 
4 fr. 44 ; la bécassine, 1 fr. ; la caille, I fr. 08 ; 
lo lot do crêtes, 4 fr. 27 ; la grive, 0 fr, 43 ; lo 
râle, 0 fr, 88 ; lo rougo, 1 fr. f>8 ; lo pilet, 
I fr. 08 ; le pluvier, 0 fr. 72 ; la sarcelle, 
0 fr 94 j et le vanneau, 0 fr. 62. 

Il a clé vendu, eu outre, dans lo môme mois, 
aux Halles-Cenlrales, 955 629 IciI. do beurre ; 
13,307,095 œufs ; 20,849 kil. do légumes ; 
28,327 kil. de pommes do terro ; 3,833 paniers 
do cresson ; 461,110 kil. de fruits ; 2,255.309 
kil. de poisson ; 17,470 cents d'huîtres ; et, 
enfin, ou marché aux bestiaux de la Villetto, 
29,880 bœufs ou vaches ; 279 taureaux ; 
16,332 veaux ; 158,095 moulons, et 20,887 

pores. 

U N D R A M E R T U N R O M A N . — La Cour d'as-
sisos du Loir-et-Cher vient d'avoir a juger un 
père accusé d'une tentative du meurtre sur un 
officier qui voulait êlro son gendro ut qui l'csl 
devenu malgré lui. 

Cet officier, lo llcutonaut Menostrier, recher
chait ou mariugu Mlle Lomailro, ot sa recherche 
était agrééo, non-soiilumuiil par la jeune fille, 
mais par su mère ot divers autres parents. Seul, 
Lomuitru refusa son consentement, on déclarant 
que su fille no serait jamais la femme d'un 
soldat. 

Dos sommations rospoctuoiises lui furent faites 
et lo 25 juillet dernier, M. Monoslrier fut invité 
parla famille inaleruello de Mlle Lomailro à 
'Une partie do campagne où elle duvail sn trou
ver. Tout lu monde partit dans la voilure de 
l'aïeul. On cheminait joyeusement sur la route 
do Blois ii Cours-Chcveruy, quand une voituro 

lancée au galop rejoignit la première : c'était 
Lemaltne qui avait appris le projet de fêle et 
qui accourait furieux. Il sauta a la tête du che
val qui conduisait sa famille et frappa la mal
heureuse bêle ii coups de gourdin. M. Mcnes-
trier, étant descendu, est assailli et frappé à 
son tour ; le sang lui coule de la tête. Il veut 1 

désarmer Lomailro de sa canne ; aussitôt celui-
ci tire un revolver de sa poche et fait feu trois 
fois de suite sur le fiancé de sa fille. Aucune 
balle, heureusement, ne l'atteignit. 

L'exaltation montrée par Lemaîlre et qni ne 
s'est pas démentie dans l'instruction, avait 
donné l'idée de le soumettre à un examen mé
dical : les médecins ont été d'avis qu'il était en 
possession dosa raison. 

Lo drame s'est dénoué aux assises, où Le
maîlre, reconnu coupable do coups el blessures 
seulement, n'a élé condamné qu'à un. mois 
d'emprisonnement, grâce à la déposition très-
modéroo du M. Menestrier. 

Quant au roman, il a eu sa conclusion à la 
mairie de Blois où Mlle Lemaîlre a épousé M. 
Menestrier avant l'audience. 

Etat-civil de la ville de Quimper 
du 12 au 19 novembre 1875. 

NAISSANCES. — Berlhe-Loiiise-Marie Poinsi-

nct. — Louise-Mario Le Fèvro. — Maurice-
Marie Cornée. — Marie-Jeanne Lo Guyader. —' 
Yves Le Calvez (335). 

M A R I A G E S — François-Marie-Alexandre Quef-
follec, 33 ans, maltro-serrurier, el Jeanne-Marie-
Françoise Rolland, 30 ans, factrice. ~ René-
Mario Lo Naour, 18 ans, maçon, et Marie Le 
Page, 18 ans laillouse, — Ange-Guslave 
Lefolcalvez, 26 ans, conducteur des ponts et 
chaussées, el Louise-Marie-Julienne LeBounaire, 
24 ans, sans^profession (88 ). 

DÉCÈS. — Gabrielle-Françoise-Emmanuelle 

Brian t de Laubrière, 16 ans, célibataire. — 
Marie Jacquetle Le Bris, 45 ans, sans profes
sion, célibataire. — Henri Rochard, 45 ans, 
aide-cultivateur, époux d'Isabelle Le Cam. — 
Henri Isidore Le Guellec, 39 ans, cultivateur, 
époux de Catherine.Le Pape — Marie Cathe
rine Lo Bian, 4 ans. - Louis Le Bras, 64 ans, 
tailleur d'habits, veuf do Marie-Anne Le Becq. 
— Jean Blévec, 70 ans, aide-cullivaleur, époux 
do Mario-Jeanne Dagorn. 

(409 décès dont 105 aux hôpitaux). 

Mouvement du port de Quimper 
du 12 au 19 novembre 1875. 

E N T R É E S . — La Maria, cap. Jéhann, vcn. du 
Croisic (en relâche) ch. du pommes de terre. 
— Le Saint-Pierre, cap. Le Bec, ven. de la 
Forêl, ch. de niaërl. — La Ruino-du-Ciel, cap 
Malcosle, ven. do Pont-Aven, sur lest. — Le 
Charlos-Augusle, cap. Satro, ven. do Lorient, 
ch. do briques. — La Bigouden, cap. Guin-
varch, ven. du Guilviuec, ch. de poissons salés. 
— L'Anne-et-Marie, cap. Lauréol, ven. de 
Bordeaux, ch. de div. marchandises. 

S O R T I E S . — La Mathtldo, cap, Béyen, ail. 
à Calais, ch. de pipes vides. — La Maria, cap. 
Jéhanno, ail. à Newport, ch. de pommes de 
terro. — Lo Saint-Pierre, cap. Lo Bec, ail. à 
Heimebonl, ch. do ferraille. — Le Charlos-
Augusle, cap. Satro, ait. à Pont-Aven, sur lest. 
— La Reine-du-Ciel, cap. Malcosto, ail, à Con-
carneau, ch. du pierres ouvrées. 

Heures des pleines mers au port de Quimper 
du 21 au 28 novembre 1875. 

JOURS. DATES. HEURES. 

21 Novembre. 10 h. 9. 
22. — 10 h. 57. 

Mardi 23. - 11 h. 45. 
Mercredi 24. - 12 h. 33. 

25. - 1 h. 21. 
26. — 2 h. 9. 
27. - 2 h. 67. 

P O N T - L ' A B B É . — Marché du 18 Novembre 1875 

Froment (les 100 kil.) 23 13 
Seigle id 10 88 
Orge id 16 26 
Blé-noir id 16 66 
Avoine id 19 26 
Pommes do lorro 5 00 

On demande 

A l'Imprimerie du FINISTÈRE. 

Le. Gérant responsable, P R O S P E R H E M O N . 

A L O U E R 
POUR E N T R E R EN J O I I S S A N C E L E 1 9 SEPTEMBRE 1 8 7 6 

Lit PROPRIÉTÉ DE MOI.YÉ 
EN PorJLDEEUZlC 

CANTON DE PLOGASTEL ST-GERMAIN 

Cette Propriété a 40 hectares d'un seul 
tenant , entourée d 'nn bon fossé boisé, se 
divisant comme suit : sous terre labourable 
25 hectares, sous prairies naturelles 6 bec-
tares, le reste sous semis de prussiers, landes 
et pâturage. Les bâtiments consistent en une 
Maison de ferme de 2 appariements avec 
grenier au-dessus, d 'une Grange avec gre
nier, de deux E lab lc s divisées par stales, 

l 'une de 23 tètes de bétail avec grenier au-

dessus et l 'autre de 22 létes, Buanderie, 

Loges pour l C à 20 porcs, Hangars et une 

Maisonnette dans un jardin de 5,000 mètres. 
Toutes ces constructions sont neuves et 

se desservent parfaitement Un cours d'eau 

entoure la presque totalité de la Propriété. 

S'adresser pour tous renseignements, à 
M. COL LIN, propriétaire, à Pouldreuzie 
près Quimper. 

Elude de M» BERNARD, notaire à Audierno. 

A V E N D R E 
D E G R É A G R É 

E n la ville d'Audlerne, Grand'Rue 

tout près le Quai 

U N E G R A N D E E T P E L L E MAISON 
Ayant sur son arrière-façade 

des Jardins en amphithéâtre, qui en font 
une charmante habitation. 

Le premier étage de celte Maison formant 
à lui seul un vaste logement, le rez-de-
chaussée pourrait être transformé en Magasins 
pour la pêche ou pour toute autre industrie. 

S'adresser, pour visiter la propriété et 
pour tous autres renseignements, audit 
M c

 B E R N A R D , notaire, dépositaire des titres. 

3 - 5 

Carrosserie, Sellerie, Harnais 
( A N C I E N N E M A I S O B R A S ) 

J u l i e n C A U D A L , et C< 
S U C C E S S E U R S 

Rue d'Alger, № 1 , & Nantes 

Grand choix de Voilures neuves, occa
sions exceptionnelles de Landaux, Coupés, 
Calèches ayant très peu roulé. 

Spécialité de Harnais en tous genres. 

6 - 8 

I M M É D I A T E M E N T 

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 . S C B N B I D B K , 

place Médard. 

À V E N D R E 
I M M É D I A T E M E N T 

UN MATÉRIEL DE MOULIN 
en bon état. 

S'adresser à Mm" LE MARQUER, sur 
le Quai, 34. 

O N D E M A N D E 

lin bon COPISI E de Musique 
S'adresser au Bureau du Journal. 

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

Dos produits de la Maison L O I I I I G A N T - C U A R D I N . 

Spécialité de parfums pour mouchoirs 

CONSTIPATION»? 
LMIUL va VÉGÉTALE* GOURMANDR* 4 AUTLA. ordonné*! 
IT*C SUOOM dopui» 3 0 uns p» R LU médecin, frtaçai* «t étran
ger!, para* qu'elle» •ont oiclmiroruent végétale!, ne donn.Bt 
P U do oollquM ET pouvant être priaMbomn» r»fratcli IMMIU», 
AÉPUNTLVM «T purgatives. BN>CLI"et B«d«80PIL.3,50; H , Ï F . 

Dépôt cher. M. Morpain, pharmacien à Quimper. 

Quimper, Imprimerie d ' A L P H O N S E C A E L S dit LION, près de la Halle. 
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ABONNIRENT 
. U a r t util, i x i ' 

Quimper* 18 ' 8 ' 6 1 •» 
Finistère. 18 9 5 BO 

Hon dép» 90 4 0 8 »» 

L « aboonementi partent 
dei t * et 15 de chaque muli. 
La priii en est. exigible d'à. 
VIMI. 

Journal Politique paraissant le Mercredi elle Samedi. 

TARIF DES ANNONCE! 

La Ligi 

Annoncesjudiciaires 2 0 ' 

— diverses.. 2 0 

Réclames 3 0 

L E S annonces sont reçue* 
aux bureaux du journal. Bilea 
doivent être déposées la veine 
de la publication. 

ON l 'ABONNE 

aux bureaux du journal, à Quimper, 
ou par mandat-poste 

A L ' A D R H U D I L'ADMINIITRATIIUB, 

Hut Uu Guioiltt, T. 

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 Sainl-CorentinJ, Quimper. 

Les bureaux sont ouverts tous les jours de 1t à 4 heures, le Dimanche excepté, 

VENTE AU NUMERO au bureau d'Admini.tratioa 
ohe iM, JACOB, libraire, rue Keréon, à Quimper. 

8 'ADRESStR 
pour tout ce gui 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 affranchies sont refusées. 

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

' L a poli t ique raisonnable . — M Bar-

doux, en prenant possession du fauteuil de 

la présidence du centre gauche, a prononcé 

le discours suivant : 

Messieurs et chers collègues, 

C'est presque a la veille de ln dissolution de 
l'Assemblée nationale que votre estime et votre 
bienveillance m'appellent à l'honneur de prsi-
der vos délibérations. 

Prendre place au fauteuil à In suite dos 
hommes éminenls qui ont jeté sur vos réunions 
un si.grand éclat, remplacer MM, Ferry, Cor-
dier, Rampont, Rumilly, Chatizy, Léon Sny, 
Berthauld, de Malleville, Christophe, Ricnrd, 
Corne, Labouiaye, c'est plus qu'un honneur, 
c'est une lourde tâche. 

Et pour mieux préciser les devoirs qui nous 
restent à accomplir, nous ne pouvons mieux 
faire que de vous retracer en quelques mots la 
politique que le centre gaucho a toujours suivie. 
Vous êtes de ceux que le patriotisme et in raison 
ameuèrent, dès los premiers jours de leur 
élection, à reconnaître que la République était 
le seul gouvernement possible et réalisable. 

Venus de divers points de la Franco, n'ayant 
ni préventions, ni paiti pris, conservateurs par 
vos instincts, par votre éducation, par vos inté
rêts, voui vons êtes groupés, avec dévouement 
autour du grand homme d'Etat qui aimait tant 
le pays et qui avait si profondément pénétré ses 
divisions. 

Personne plus que vous n'a été attaché è la 
politique d'apaisement et de libération du ter
ritoire, politique qui n'a rien h redouter du ju
gement de l'équitable histoire. Quand los par
tis se sont réveillés, vous avez compris qu'un 
gouvernement bien défini pourrait seul permet-
Ire le relèvement de la nation vis-h-vii d'elle-
même et vis-à-vis de l'étranger ; et vous avez 
énerglquemenl soutenu le premier président do 
la République dans sa tentative de substituer à 
un gouvernement de fait un gouvernement de 
droit, 

Lorsque, le 34 mai, vos efforts eurent été 
brisés, vous avoz repris aveo opiniâtreté la réa
lisation de vos idées, ne déviant pas do In 
ligne que depuis cinq ans vous vous êtes tracéo, 
confiants dans la sagesse et le bon sens du 
pays, comprenant votre temps et ses besoins. 

Après bien des échecs vous avez réussi, et le 
95 février n'a été que la consécration do vos 
constantes espérances ; ce jour-ld, grùco è 
l'esprit politique de vos collègues dos gauches 
et du.centre droit libéral, vous avoz établi un 
gouvernement conservateur, In République avec 
deux Ghambres. Qu'elle rencontre au lendemain 
de son existence des protestations, il ne faut 
ni s'en étonner, ni s'en irritor. 

Les choses, dans leurs transformations, n'en
traînent pas aussilél après elles toutes les in
telligences. Ce n'est pas avec de l'intolérance 
qu'on doit faire de la politique. Quand on a la 
loi de son côté, el devant soi l'avenir, les qua
lités nécessaires sont la persévérance et la mo
dération. 

Il n'y a,que les gouvernements modérés qui 
soient durables. N'excluant ni la fermeté, ni la 
vigilance, ils préservent dos violences comme 
des rendions et garantissent de la déma
gogie comme des pouvoirs personnels. 

Délenseurs résolus de la Constitution et des 
droit» qu'elle a conférés au président do la Ré
publique, M. le maréchal de Mac-Mahon, atta
chés autant que .qui que se soit aux principes 
libéraux,, aui nom mémo dos forces cousidéra-
blssiquo vous représentez, vous élos les con
servateurs éclairés de la démocratie française 
S'il est vrai, comme on l'a dit, que le pouvoir 
appartienne défluilivoinont aux plus sages, flez-
vom aaniicrainto et livrer, l'examen de votre 

conduito politique è l'intelligence et a la clair
voyance du pays. 

Sous une opparente inertie, il se rend compte 
des difficultés que vous avez rencontrées, el, 
dans la paix du travail, sachant qu'il a un gou
vernement régulier, il ne demande pu'une di
rection nette et active. 

Quant h nous, chers collègues, qui voulons 
ensemble le respect et L'affermissement des ins
titutions du 25 février, nous continuerons dans 
ces dernières heures, a nous inspirer des senti
ments d'union qui ont guidé vos anciens bu
reaux et ceux des gauchos. 

Votre président acluol, probablement le der
nier, suivra autant qu'il lo pourra l'exemple du 
collègue si distingué qui n défendu d ln tribune 
la République avec uu talent dont vous vous 
souvenez, et/jui dirigeait hier encore vos déli
bérations avec un complot dévouement. 

Nouvelles parlementaires. — Le projet 
de loi sur la presse ou plutôt contre la presse, 
déposé par. le ministère, n eu un triste sort. 
L'Assemblée, réunie dans ses bureaux, a nom
mé une commission pour l'examiner ; sur les 
quinze commissaires élus, onze sont républi
cains et pnr conséquent opposés nu projet. On 
croit que In Commission n'en retiendra que 
deux articles pour les présenter à l'Assemblée : 
le premier qui protège la Constitution contre 
los attaques, le second qui lève l'état do siège. 
Mais à la différence du Gouvernement, qui vou
lait maintenir l'état de siège dans les départe
ments do la Seine, do Soine-et-Oiso, du Rhône, 
des Bouches-du-Rhôno el è Alger, la Com
mission proposora do lo lever en même temps, 
et sans exception, dans les quarante départe
ments qui y sont actuellement soumis. Il ne 
serait pas étonnant que l'Assemblée adoptât ces 
conclusions ; car dans la discussion des bu
reaux, le projel du Gouvernement a trouvé 
plusieurs adversaires parmi les membres de la 
droite elle même. 

— Les rédacteurs de la presse républicaine 
des départements se réuniront le dimanche 28 
courant, è l'hôtel du Louvre. 

L'ordre du jour do celte réunion porte : 
I o Examen du projel do loi sur la presse ; 
2* Nomination do délégués chargés de trans

mettre à la commission de l'Assemblée les ob
servations de la réunion { 

3° Pioposilious diverses, s'il y a lieu. 

— Six délégués, dont deuil choisis par cha
cun des groupes de la gauche, sont chargés de 
composer une liste de 75 sénateurs inamovibles 
el de négocier avec los autres groupes pour 
réunir en faveur do cette liste une majorité. 

Les trois groupes de la gauche forment un 

total do 3I0 voix ; il s'agirait donc d'y joindro 

une vingtaine de voix .pour constituer la ma

jorité. 

— La Commission des Trente a eu ù exami
ner un grand nombre d'amendements il la loi 
électorale qui revient en co moment en 3" déli
bération. 

Parmi ceux qui ont chance d'êtro ndoplés, 
on en cite un, déposé par des membres du la 
droile, qui tend a donner un député par 
75,000 habitants au lieu do 100,000, ce qui 
porterait de 630 a 600 environ le nombro des 
futurs députés. Uu autre, dont nous avons 
parlé, est celui do M Rivo, qui proposo do faire 
voler au scrutin de lisie par arrondissement, et 
non au scrutin uninominal pnr circonscription. 
La difficulté do délimiter los circonscriptions 
et lu grand nombre de réclamations qui s'élè
vent ii col égard, seront de puissants arguments 
en faveur do l'amendement. 

M. do Plœuc a proposé do rétablir la députa-
lion des colonies, mais en lu réduisant a un 
seul député pour chacune des quatre colonies 
représentées. 

— P . - S . L'Agence liavas envoie le télé
gramme suivant daté du 22 novembre, 7 h. 
25 m. matin. 

« La gauche républicaine, dans sa réunion 
d'hier, a décidé de recommencer les débals sur 
le scrutin de liste, de soutenir l'amendement 
établissant une liste de cinq notes, et, en cas 
d'échec, l'amendement Rive, portant le scrulin 
de liste par arrondissement. Elle soutiendra 
aussi l'amendement demandant un député par 
75,000 habitants [au lieu de 100.000. Elle de
mandera le maintien, dans leur nombre actuel, 
des députés de l'Algérie et des Colonies. 

MM. Loroyor, Jozon, les généraux Guillemot 
et Billot, Langlois, lo colonel Denfert, Henri 
Martin,Rousseau, De Lacrelelle etc. ont succès* 
sivement pris la parole. 

« Immédiatement après la troisième lecture 
do la loi électorale, M. Dufaure proposera de 
fixer la date de lu dissolution. 

a L'élection dos délégués municipaux aurait 
lieu le 12 ou le 19 décembre. 

« L'élection des sénateurs par départements, 
le 9 janvier 1870. 

o L'élection des députés, à la fin de janvier. 
Le scrutin de ballotage, dans la première quin
zaine de février. 

« La réunion des deux chambres viendrait 
immédiatement après » 

L a République et les affaires. — Des 

explications fournies par M . le ministre des 

finances à la commission du budget, il résulte 

que l'exorcice courant pourra se régler ainsi: 

Les receltes seront, aussi approximative

ment que possible, en 1875, de 2 milliards 

050 millions, et les dépenses de 2 milliards 

010 millions, d'où un excédant de 40 mil

lions, égal à la somme qu'on avait la faculté 

d'emprunter ù la Banque. 

Ce résultat obtenu par la République après 

nos désastres et le paiement de l'indemnité 

de guerre, en dépit des intrigues monarchi

ques et de la propagande bonapartiste, ce 

résultat est significatif. 

Ce que coûte un Empire. — Il résulte 

d'un article publié dans le Journal des Eco

nomistes, par M Mendié, ancien préfet, que 

la guerre si follement entreprise par Napo

léon II I , a coûté à la France plus de 13 mil

liards. 

Les frais de guerre se sont élevés à trois 

milliards, l'indemnité avec les frais et inté

rêts à cinq milliards, les réquisitions en ar

gent et en nature a plus de 500 millions, et 

les remboursements à effectuer aux départe

ments, aux communes et à la compagnie de 

l'Est, à un capital qui monte s plus d'un 

milliard. Si l'on ajoute la valeur du territoire 

cédé, évalué a plus de A milliards, on voit 

quelles sommes énormes l'empire a coûté a 

la France. 

LE F I N I S T È R E A L 'ASSEMBLÉE 

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE. — Loi électorale 

La 3« délibération de la loi électorale devait 

commencer vendredi dernier, comme nous l'a

vions annoncée. Mais la Commission des Trente, 

assiégée par une multitude d'amendements, 

venus en grande partie de la droile, a demandé 

un sursis do deux jours pour les examiner. 

Cette demande, assez modeste, n'a pourtant pas 

passé sans difficulté. M. Buffet a manifesté avec 

dopil son opposition : on le comprend assez 

car plus le temps passe, plus la réflexion vient, 

el moins M. Buffet a de chances de conserver la 

majorité de rencontre qu'il a Ironvée le 11 no

vembre. Seul du cabinet, il a volé contre le dé

lai de deux jours demandé par la Commission ; 

mais celle fois, il n'a pas été le plus fort. La 

majorité s'est prononcée pour le renvoi à lundi. 

C'est donc lundi quo s'est ouverte la discus

sion. Celle séance a commencé par une propo

sition de M. IL de Saisy tendant à supprimer 

la deruière surtaxe sur le sel, impôt qui, pour 

procurer 8 millions au Trésor, coûte 24 millions 

aux contribuables. 

L'urgence combattue par le ministre des fi

nances a élé repoussée. 

M. le général de Cissey, ministre de la guerre 

dépose un projet de loi sur les réquisitions mi

litaires et demande pour ce projel la déclaration 

d'urgence. 

L'urgence est déclarée et le projet de loi est 

renvoyé à la commission de l'armée. 

L'Assemblée adopte ù l'unanimité de 588 vo

lants, le projel de loi portant ouverture, au mi

nistre de l'instruction publique, des cultes et 

des beaux arts, d'un crédit supplémentaire de 

11, 933 fr. 94 applicable aux dépenses des di

vers établissements. 

Et, d l'unanimité de 638 votants, le projet de 

loi portant ouverture au ministre de la guerre, 

sur l'exercice 1875, d'un supplément de crédit 

de 10,150,180 fr. 

L'ordre du jour appelle la 3 ' délibération sur 

|e projel de loi électorale. 

lit. Fer rouillai regrette que l'Assemblée ait 

apporlé au projel de la commission des amen

dements qui lui semblent tous inspirés par un 

esprit de défiance d l'égard du suffrage univer

sel. C'est ainsi qu'on a établi deux catégories 

d'élecleurs, les électeurs de droit et les élec

teurs tolérés, supprimé la représentation des 

colonies, mutilé celle de l'Algérie, et institué le 

scrutin d'arrondissement. 

Le suffrage universel a cependant donné déjà 

d la France les trois Assemblées les plus conser

vatrices qu'on ail jamais eues ; ce n'est pas un 

engin de guerre, c'esl plutôt une soupape de 

sûreté. On l'accuse d'amener l'oppression des 

intérêts par la brutalité du nombre, comme si 

tout électeur n'avait pas des iulérêts d sauve

garder, ceux du travail sinon ceux de la pro

priété. C'esl même le prolétaire qui a le plus 

d'intérêt d êlre bien représenté pour arriver à 

ecl idéal qu'on appelle l'harmonie des intérêts. 

Mais ce qu'on ne pardonne pas au suffrage 

universel, c'esl de tendre invariablement à la 

conservation et au développement progressif 

des conquêtes de la Révolution. Le courant de 

la démocratie ne paraît un torrenl que parce 

qu'on essaye de le remonter. Il faudrait s'ef

forcer au contraire de le diriger : c'est ainsi 

seulement qu'on peut travailler au salut de la 

France. 

L'Assemblée passe à la discussion des arti

cles. 

M. le baron de Yinols développe, sur l'article 

1", uu amendement tendant à ce que les dé

putés soieut nommés, au chef-lieu d'arrondis

sement, par les délégués des communes, qui 

seraient nommés eux-mêmes au chef-lieu des 

communes par les délégués des sections des 

communes, d raison de 1 délégué par 100 hahi-

lanls au maximum, el de 1 délégué par 10,000 

habitants au minimum. 

if. le vicomte d'Aboville développe un amen

dement tendant d l'établissement du suffrage à 

deux degrés pour l'élection des députés, en 

accordant aux électeurs primaires un nombre 
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de bulletins de vote égal au nombre de per
sonnes dont ils ont la charge légale comme 
chefs do famille. 

Cet amendement rais aux voix est re
poussé, 

M, Delsol a la parole sur l'article 1" du pro* 
jet de loi, qu'il repousse comme consacrant 
une innovation regrettoblo par la création de 
deux llslesjélectorales. 

, L'intervention dos commissions créées par la 
loi municipale pour la confection do la liste 
complémentaire, constitue une garantie pré
cieuse, mais incomplète. 

L'artlclo I e r du projet do loi contient en 
outre une lacune : il omet do viser l'article de 
la loi municipale qui organise la procédure à 
suivre dans les cas do non inscription ou do 
radiation do la liste électorale. 

il, le Président dit que c'est por erreur que 
l'article 4 n'a pas été visé dans lo texte adopté 
en 2» lecture. L'article I " toi qu'il a été volé, 
vise l'article 4 do la loi municipale. 

M. Delsol insiste sur les inconvénients de la 
multiplicité des listes; des erreurs on seront 
l'inévitable conséquence. 

L'unité de liste est dans tous les esprits et 
l'on avait jusqu'à présent considéré que la lislo 
électorale municipale devait élre aussi la lislo 
électorale politique. 

Puisqu'on a admis la lislo complémentaire pour 
jos électeurs do six mois, il y nui ail un grand 
avantage à maintenir l'élut do choses actuel et 
à n'avoir qu'une liste électorale politique. 

L'orateur déposo un amendement dans ce 
sens. 

M, Ricard, rapporteur, dit que l'amende
ment actuel de M. Dolsol est on contradiction 
avoo l'amendement qu'il avait présenté lors do 
la première lecture et qui excluait les électeurs 
de six mois. 

La douxième lislo, dont on s'effraye comme 
d'une complication dangereuse, n'est on réalité 
qu'une liste complémentaire. Il n'y a pas de 
confusion possible puisque aucun nom porlé 
sur une liste ne se trouve sur l'autre, "' 

La lislo complémentaire, dressée avec lo 
concours des commissions instituées pour la 
liste municipale, offre toutes les garanties de 
sincérité. 

L'amendement n'est pas adopté. 

Les trois premiers paragraphes do l'article 
1" sont adoptés. 

M. Parent développe un amendement ton
dant à faire inscrire sur la liste complémentaire 
ies électeurs qnl déclareront vouloir transférer 
dans la commune leur domicile électoral. 

Une disposition semblable so retrouve à plu
sieurs époques dans noire législation électorale. 

L'amendement n'est pas adopté, 

M, Uuuchct développe un amendement rela
tif nu vole de» Français ayant résidé à l'étran
ger, pour lesquels il demande l'inscription sur la 
liste électorale du lieu do lour naissance, Cos 
Français auraient le droit do prendre part au 
scrutin pourvu que lour inscription ait lieu 
quinze jours avant l'ouverture du scrutin. 

L'amendement n'est pas adopté. 
M. Clément présente un article additionnel 

ainsi conçu s 
Les pourvois eu cassation rolalifs à la forma

tion do l'une ou l'autro lislo seront portés di
rectement devant la chambre civile do la cour 
de cassation. 

Cet article additionnel, accepté par lo Gou
vernement et lu commission, est adopté. 

Le paragraphe 5 do l'artiulu I " r est adopté. 
M. de Uelcustel développe un amendement 

portant que tout homme marié ou veuf, avec 
ou sans enfants, aura droit a un volo complé
mentaire. 

L'amendement mis aux voix n'est pas adopté. 
L'ensemble do l'arliclo l t r est adopté et In 

suite delà discussion est remise au lendemain 
mardi. 

NOUVELLES TÉLÉGRAPIlIQUiiS 
(Service particulier du Finistère.) 

Paris, 29 novembre, 0 h. IIS matin, 

Après discussion et rejet do divers 

amendements, l 'artlclo 1 e l do la loi éloo-

tornlo est maintenu par l 'Assemblée toi 

qu'il a été adopté on 2 e délibération. 

(Voir plus haut) le Finistère à l'Assemblée). 

L e groupe Lavergne doit conférer avec 

le centre gauche sur la composition d'une 

liste de sénateurs. 
9 h. 4 5 soir. 

Un amendement proposé par M . Marcel 

Barthe tend à interdire aux fonctionnai

res et agents de l 'Administration do 

désigner un candidat aux électeurs, soit 

par affiches, soit par circulaires, soit 

par écrits officiels quelconques. 

Cet amendement, mis aux voix, est 

repoussé par 318 voix contre 31 \ . 

L'article 3 est voté. 

REVUE B R E T O N N E 

FINISTÈRE. 

I / A d m l n l s t r n t l o n et la "Loi. 
Dans lo Finistère, commo dans plusieurs att

ires départements, In préfecture refuse aux 
élocleurs la communication des listes de con
seillers municipaux, malgré' la loi, dont nous 
rappelons ici les termes : 

« Tout électeur a do mémo la faculté do 
« prendre dans les bureaux de la préfecture 
« communication ot copie do la liste par com-
t mune des conseillers municipaux du dépar-
« tentent, et dans les bureaux des sous-préfoc-
« turcs do lu liste par commune des conseillers 
« municipaux de l'arrondissement. » 

(Loi sur l'élection du Sénat,du 13 août 1875, 
article 6). 

La prétention do la préfecture du Finistère 
est do ne se prêter à la communication des lis
tes que lorsque la périodo électorale sera ou
verte. Outre que celle interprétation est con
traire au sens absolu de la loi, il est évident 
qu'elle aurait pour offet, en raison des délais 
ôloctoroux, do rendre le bénéfice de la loi tout à 
fait illusoire. 

Nous nous proposons, dans un prochain nu
méro, de traiter en détail celle question, lin 
attendant, nous avons voulu régulariser la si
tuation qui nous est faite, et, après avoir 
adressé à M. lo Préfet du Finistère une som
mation pnr huissier, restée sans résultat, nous 
déférons au Consoil d'État son refus, comme 
entaché d'excès do pouvoir. 

N o s C i r c o n s c r i p t i o n s . 
Sommes-nous définitivement condamnés, 

pour les élections prochaines, au régime des 
circotisctiptions électorales, à l'étrange système 
dos demi-arroudissoments ot dos tiers d'arron
dissement ? 

Quoique cela soit ainsi volé, nous espérons 
encore quo ce premier vote no sera pus irrépa
rable. Il est visiblo quo l'Assemblée a élé em
portée trop loin par un premier mouvement ; 
aujourd'hui quo la réflexion a fait son œuvre, 
elle ne sera plus d'humeur, sans doute, à pous
ser jusqu'à cet excès lo génie do la division. 

Cependant, nous sommes habitués de sa part 
à tant d'inconséquences, qu'il est bon de pré
voir lo cas où lo morcellement des arrondisse
ments serait maintenu à lo troisième délibéra
tion. Pour co cas, on nous permettra du moins 
de demander nu système des circonscriptions 
qu'il réponde à son but et donne co qu'on a 
promis on son nom. 

Si lo scrutin par circonscriptions a une raison 
d'être, c'est do discerner parmi les électeurs 
co qu'on peut appeler les groupes naturels, 
c'est d'associer les intérêts qui so connaissent, 
c'est do consacrer les relations acquises, les 
affinités déjà établies entre populations de can
tons divers, pour tirerde ces combinaisons l'u
nité électorale à établir. 

On sait assez que cette recherche dos conve
nances locales n'est pas ce qui nous parait lo 
plus souhaitable ou matière politique. Mais 
enlln, elle est lu principal argument qu'invo
quent les défenseurs du scrutin do circons
cription, lu citadelle oii ils so réfugient quand 
la logique lus assiégo do trop près. Cet argu
ment été, quo resterait-il au système pour so 
justifier ? 

Cependant, il faut bien quo les inventeurs du 
découpage des arrondissements so soient sou
vent trompés dans l'application du principe qui 
lour ost cher : car lo tableau des circonscrip
tions projetées n'a guère plus do succès en co 
moment quo lo projol do loi sur la presse. 
C'est à qui réclamera contre celte opération 
faite sans lo concours ni l'avis des intéressés, ! 

et les griefs assiègent la Commission des Trente, 
en assez grande quantité pour rendre fort diffi
cile son travail. 

Nous en pouvons juger, d'ailleurs, par 
l'exemple que nous avons ici même sous les 
yeux. 

Voici l'arrondissement de Quimper, où il 
s'agit de tailler deux circonscriptions raison
nables. Si jamais il y ont une division naturelle, 
c'est celle qui partage cet arrondissement en 
doux groupes bien distincts, indiqués par la 
ligne de l'Odet et sou prolongement en amont 
do Quimper. D'un côté Pont-l'Abbé, Plogaslel, 
Pont-Croix, Douariieiiez, cantons réunis, pour 
ainsi dire, en un seul bloc, ayant des popula
tions maritimes ou agricoles similaires, vivant 
eu relalious constantes et pourvus entre eux do 
moyens faciles de communication. Do l'autre 
cûlé, Fouesnanl, Concarneau.Rosporden, Briec, 
Quimper, également rapprochés par le lieu com
mun des habitudes et des intérêts. 

Croyez vous quo les applicaleurs du scrutin 
d'arrondissement vont ratifier cette division 
toute simple, et que la nature leur propose, 
pour ainsi dire, toute faite? Sa simplicité sans 
doute est sou défaut, car ils s'avisent d'un bien 
autre amalgame. Гаг leurs mains, Pont-l'Abbé 

.est détaché de Plogaslel et volera avec Foues
nanl et Concarneau, donl il est séparé par un 

' bras de mer, sans pont ni passage. Quant à 
Briec, on le pousse, comme un appoint forcé, 
parmi trois cantons où il ne se trouvera pas 
assurément en pays de connaissance, auxquels 
il est à peine relié par des voies directes, et on 
lui fait donner la main à Pont-Croix par des
sus Quimper ! 

C'est un chef-d'œuvre d'imagination, mais 
non de raison certes, que cet arrangement, et il 
a tout l'air d'être fait àiplaisir pour dépayser les 
électeurs. Les partisans du scrutin de circons
cription so plaisent à parler de l'avantage, plus 
que contestable, selon nous, qu'il peut y avoir à 

' ce quo l'électeur connaisse la personne du candi
dat qu'il nomme: mais c'est ici qu'on peut les 
défier de réaliser cet idéal de leur système I 
Comment Briec volerait-il autrement qu'en 
aveugle pour un candidat tiré d'un des cantons 
auxquels on l'a accouplé, et quelle connaissance 
personnelle veut-on qu'aient les habitants de 
Pont-l'Abbé, par exemple, d'un candidat qui 
leur serait offert par Concarneau? Ajoutez 8 

cela que les intérêts respectifs s'insurgent contre 
des accouplements de celle sorlo ; le pire 
malheur ne serait peut-être pas encore que 
l'on volât a talons. 

Il y a une objection que les faiseurs de cir
conscriptions tiennent sans doulu eu réserve 
contre nos critiques: c'est que leur projet ob
serve mieux quo le notre l'équilibre entre les 
chiffres de populations. Dans ce projet, en 
effet, la circonscription ''Plogaslel, Pont-
Croix, Douarnenez, BriecJ, a 63.875 habitants, 
el n'est inférieure que de six mille Ames à la 
2« circonscription (Pool l'Abbé, Fouesnanl, 
Concarneau, Rosporden, Quimper), qui compte 
69.878 habitants. Bu rétablissant, au contraire, 
la situation, telle qu'elle se présente naturelle
ment, .sans le chassé-croisé de Briec avec Pont-
l'Abbé, la I г о circonscription, composée de 
Pont-l'Abbé, Plogaslel,Pont-Croix, Douarnenez, 
aurait 77,424 habitants, cl il n'en resterait que 
66,3*J2 à la 2» circonscription, formée des cinq 
autres cantons. 

Le défaut do proportion parait grand, il esl 
vrai, et la question serait résolue, si c'était par 
l'arithmétique qu'elle lut a résoudre. Mais qu'y 
pouvons-nous ? C'est la nature elle-même qui 
bille ici contre l'arithmétique, el ou ne fera 
croire à personne que les considérations de 
chiffres aient autre chose qu'une importance 
relative, quand il s'agit d'un intérêt électoral. 

Ce qui lo montre assez, c'est que l'on n'a 
pas reculé devant une disproportion plus 
grande encore pour la formation d'autres cir
conscriptions, sans sortir même du Finistère. 

Nous voyons, par exemple, que dans l'arron
dissement do Brest, l'une des circonscriptions 
complu 64,410 habitants, l'autre 58,868, tandis 
quu la troisième s'élève au chiffre presque dou
ble du 90,311 habitants. Il esl vrai que la ville* 
do llresl eu compose la plus grande partie ; 
mais si l'on respecte en elle mie agrégation ur
baine, uno unité évidente et qui s'impose d'elle-
même, pourquoi n'aurait-on pas lo même scru
pule, lorsqu'on louche à dos cantons ruraux 

qui ont, eux aussi, leur agrégation nécessaire 
et leur unité ? 

Dans l'arrondissement de Châteaulin, pure
ment rural, le défaut de proportion n'est guèie 
moins flagrant. L'une des cilconscriplions a 
t>4,4IU habitants, taudis que la seconde n'eu a 
pas plus de 45,289. 

Après cela, on serait mal venu à nous opposer 
comme arguments les chiffres de population. 
Ils n'auraient dans la question un poids sérieux 
que si, par suile de la division naturelle que 
nous avons indiquée, l'une des circonscriptions 
de Quimper devait descendre au-dessous du 
chiffre moyen de la population des circonscrip
tions françaises. Mais le contraire est trop 
connu pour êlre démontré. La majeure partie 
des circonscriptions formées en France n'at
teindra pas le chiffre de 50,352 habitants 
qu'aura notre circonscription la plus faible. 
Tout le monde sait qu'il y a des arrondisse
ments entiers dont la population esl moindre 
de beaucoup-, on en peut citer qui, avec 20 ou 
25,000 habitants, posséderont un député. 

Mu droit comme eu fait, noire tbèse est donc 
absolument justifiée, et, en la présentant, nous 
sommes certains de nous rencontrer avec les 
sentiments des populations intéressées. Nous es
pérons que la voix de ces intérêts se fera en
tendre jusqu'à Versailles et que l'Assemblée 
nous fera grâce de la mutilation dont nous som
mes menacés. Notre département a déjà payé 
un assez large tribut au couteau illustre qui a 
opéré dans ses communes tant de prodiges de 
sectionnement. 

A c t e s officiels. 
Par décrets du 18 novembre 1875,ont été nom

més : 

Juge d'instruction au. tribunal de Morlaix, 
M. Gilbert, juge à Sainl-Nazaire (Loire-Infé
rieure;, en remplacement de M. Lavnllée, nom
mé juge à Vannes (Morbihan). 

Substitut du procureur de la république à 
Morlaix, M. Saiget substitut du procureur de la 
république à Paimbœuf (Loire-Inférieure) en 
remplacement de M. Cropp nommé juge à 
Ploërmul (Morbihan). 

Substitut du procureur de la république à 
Châteaulin, M. Frémont (Georges -Marie-Delphin) 
avocat, en remplacement de M. Guignard, nom
mé substitut du procureur de la république à 
Pontivy (Morbihan). 

Par arrêté du ministre des Finances, en date 
du 19 novembre courant, M. Benoist, conser
vateur des hypothèques à Châteaulin, a été 
nommé conservateur des hypothèques à Vanues 
(Morbihan). 

Par arrêté du même jour, M. Laporte, rece
veur des domaines el conservateur des hypo
thèques à Philippeville (Algérie), a été nommé 
conservateur des hypothèques à Châteaulin, en 
remplacement de M. Benoist. 

Un décret ministériel du 30 octobre 1875 
nomme M. Anthony, vétérinaire à Châteaulin, 
à un emploi de vétérinaire en second dans 
l'armée territoriale pour être attaché au régi-
menl de cavalerie du 11* corps d'armée. 

nouve l l e s et rense ignements . 
Il est question nu ministère de la guerre ce 

convoquer les soldats de l'armée territoriale 
dans leurs chefs-lieux de canton respectifs. 
Cette réunion aurait lieu au printemps prochain 
el aurait uniquement pour objet de faire re
connaître aux troupes leurs officiers et de choi
sir les sous-ofliciers. 

La Compagnie d'Orléans fait connaître que, 
daus toutes les gares et stations du réseau, 
l'accès des trottoirs d'expédition des trains sera 
libre pour lous les voyageurs munis de billets. 
Lu séjour des voyageurs dans les salles d'attente 
sera tout à fait facultatif pour eux. 

A cet elTel, les fermetures des portes faisant 
communiquer les salles d'attente aux trottoirs 
d'expéditions seront modifiées afin que les portes 
puissent être ouvertes ou fermées au gré des 
voyageurs. 

Dans les gares de bifurcation, pour guider les 
voyageurs dans le choix des trains qu'ils doivent 
prendre, un écrileau indiquera la destination de 
chaque train en partance. 

Mn outre, quand besoin sera, le chef de gare 
fera annoncer avant le départ du traiu, par les 
garde-freins, à voix ordinaire, dans chaque 
compartiment, les principales gares'que le train 
doil desservir. 

Les cris assourdissants et incommodes, au
jourd'hui en usage dans les gares de bifurca-
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tion, pour annoncer ce qu'ont à faire les voya

geurs des différentes directions sont interdits. 
Dans les gares de bifurcation comme dans les 

autres gares et stations, on se contentera de 
faire annoncer à haute voix par les conduc
teurs du train le nom do la gare où le train est 
arrivé, la durée du stationnement jet l'obliga
tion de changer de voitures pour les voyageurs 
de telle ou telle direction. 

Quimper, — Le ministre de l'agriculture 
et du commerce a fixé du 6 au 15 mai la date 
des opérations du concours régional agricole 
qui doit se teuir à Quimper ou 1876. L'avis offi
ciel de cette décision vient de parvenir a la 
mairie de Quimper. 

—Voici l'ordre du jour do la prochaine séance 
de la société archéologique du Finistère qui 
aura Heu lo samedi 27 novembre a deux heures 
de l'après-midi dans une des snllos du musée 
d'archéologie. 

1' Rapport de la Commission chargée do la 
vérification des comptes de la Société. 

9° Description do l'ancienne chapelle ensablée 
de Quévroo par M. Madolonoau, instituteur è 
Trèfles. 

3° Prééminences et droits honorifiques dans 
l'ancienne église paroissiale do Plomeur. près 
Pont-l'Abbé (Finistère), par M. V. do Monlifault 

4° Note sur les débris de la statue équostro 
du duo Jean V, provenant du grand portail de 
la cathédrale de Quimper, par M. R.-F. Le Men. 

6'Note sur divers monuments do la com

mune de Saint-Urbain par M. Lo Teurs, insti

tuteur. 
6° Excursions archéologiques dans les com

munes de Fouesnant, La Forât ot Plomeur, par 
M. V. De Monlifault. 

7' Statistique monumentale du Finistère : 
Epoque celtique, par M. R.-F. Le Men. 

Plogoff. — Depuis samedi, nous avons reçu 
D O S renseignements nouveaux sur les sinistres 
du 13 et du 14 : quoiqu'ils so rapportent aux 
mômes faits que nous exposaient nos corres
pondances d'Audierne , nous croyons qu'ils ne 
laisseront pas d'être lus avec l'intérêt qui s'at
tache naturellement à tous les détails de ces 
drames maritimes. 

Vers oeuf heures et demie du malin, lo pavil
lon noir flottait en tête du mât do signaux du 
sémaphore du Raz, avertissant les riverains 
qu'un sinistre avait lieu à leur portée. 11 était a 
croire, en effet, d'après la direction suivie par 
le navire en détresse, qu'il allait se jotor sur la 
pointe du Raz. Les guetteurs du sémaphore et 
les gardiens du phare, toujours prêts pour les 
occasions qui s'offrent de montrer du dévoue
ment, se munirent de cordes et partirent pour 
porter secours aux naufragés, s'il était possible 
Mais le navire fut pris par los courants, et sous 
l'impulsion du vent qui soufflait au N. -O . , fut 
dirigé vers los rochers qui bordent la chapelle 
de Sainl-They, de l'autre côté de la baio des 
Trépassés. C'est la qu'il vint s'ahtmor a une 
heure de l'après-midi, ainsi que nous l'avons 
raconté, après avoir été pendant quatre heures 
le jouet de la lempôle. 

Do In pointe du Raz, on pouvait suivre cos 
péripéties, et l'on s'efforçait en vain do distin
guer è bord une apparence du manœuvre ou 
un signe quelconque manifestant la présence 
d'un équipage. On vit, a 10 heures 40 m., le 
bateau do sauvetage sortir do l'Ile du Seins ot 
se diriger vers lo navire. Il passa rapidement 
le long du bord, et celle circonstance confirma 
lus spectateurs dans la pensée que lo navire 
était abandonné ( car on sait assez que los 
courageux sauveteurs'no marchandent pas leurs 
vies quand il s'agit do sauvur d'autres vies hu
maines. Du resto, la mer était dans un si épou
vantable élal que l'on pouvait n peine entrevoir 
l'extrémité du mat du bateau de sauvetage; 
encore élait ce seulement lorsqu'il se dressait 
contre la lame, 

Parmi los spectateurs, lo bruit n couru qu'on 
avait vu on avant du bateau do sauvetage un 
autre bateau qui devait contenir los naufragés. 
On sait quo malheureusement il n'eu est rien ; 
c'est beuucoup auparavant quo l'équipage du 
navire a dû l'abandonner, sur une des embar
cations ; car il ne restait qu'une seule embar
cation sur losporte-manloaux do bâbord. 

Lo naviro était construit on sapin, ce qui 
donne à penser qu'il appartenait è une contréo 
du Nord. On a trouvé parmi ses débris des 
cartes marines el des plans se rapportant aux 
mers de Chine, de l'Indu ot de l'Australie, au
cune qui ait rapport aux cèles de Franco ; 
c'était donc évidemment un naviro employé au 
long-cours. 

1 B r e s t . — Les opérations, du sauvetage du 
Souffleur continuent. Ou est parvenu à entrer 
l'aviso dans l'arrière port du Couquet, où il est 
a sec è marée hase] et dans une situation qui 
permet do travailler facilement a aveugler le 
voie d'eau, A moins de circonstances impré
vues ou peut, dès aujourd'hui, considérer le 
navire comme sauvé. 

Le slationnaire de Lorient YEuménido appelé 
h l'aide, ost arrivé sur rade de Rrest et 
s'ost dirigé vers le Conquot. Cela a même 
donné lieu au Conquel" a fun quiproquo 
assez plaisant. Par suite d'une erreur dans la 
transmission de la dépêche par les sémaphores, 
au lieu do l'arrivée prochaine do YEuménide, 
on signala l'arrivée du « Ministre » au Couquet. 
On voit d'ici l'émotion produite par cette nou
velle. 

h'Alecton a reçu l'ordre d'armer le plus 
promplement possible pour remplacer provisoi
rement lo Souffleur dans lo service de station 
noire do lu rade. 

Guilers .— Mardi dernier entre huit et neuf 
heures du matin, M. Mailloux, boulanger au 
bourg do Guilers, se rendait a Saint-Renom 
dans un char-a-bancs, accompagné de deux au
tres compagnons do voyage el d'une jeune do 
mestiquo. Arrivé, a moitié chemin', environ, le 
choval prit lo mors aux dénis. La jeune domes
tique effrayée saula hors de la voilure ; mais 
elle tomba si malheureusement que la mort fut 
la conséquence de celte chute. Transportée 
chez ses maîtres a Guilers, elle expirait deux 
houros après sans avoir repris connaissance. 

D É P A R T E M E N T S D E L ' O U E S T . 

Nous avons parlé du projet de création d'un 
journal républicain il Vannes. Ce projet est 
aujourd'hui réalisé ; une assemblée des action
naires s'ost tenue lo 15 à Vannes, et le nouvel 
organe paraîtra vers la fin do décembre, sous le 
titre de Y Avenir du Morbihan. 

Ont été nommés membres du conseil d'admi-' 
nistration : MM. Villers, do Loriont ; Lefàvre, 
de Morvillo ; Trollier fils, d'Hennebont ; Molé-
rieux, d'Auray ; Jaquolot, do Pontivy ; Nayel, 
du Faouôt ; Carouge, de Ploérmel ; Coittier, de 
Josselin ; Délivré, Closmadeue, Placier, do 
Vannes ; Simon, de Rochefort. 

Les avoués, avocats et notaires,sociétaires de 
l'Avenir du Morbihan, formeront un conseil 
consultatif. 

Noire futur confrère aura dans lo Morbihan 
une tache difficile, et d'autant plus glorieuse a 
remplir. Nous lui présentons d'avance nos 
meilleurs souhaits de prospérité et de succès. 

Lo ministre dos travaux publics a déposé un 
projet de loi tondant è déclarer d'utilité pu
blique lo projet de chemin do fer de Queslem-
berl à Ploérmel. 

Parmi les autres chemins de fer locaux pro-
ji:lés, dont l'élude vu êlre complétée, nous re
morquons ceux do Chaleaubriant à Rennes, 
nvoc embranchement è Vitré, de Ploérmel è 
Couines, du Savuuay a Chutoaubrianl, parRIaiu. 

Nous lisons dons Y Union bretonne i 

« On porte ii un millier environ les bestiaux 
qui ont péri, dans les îles et les prairies do 
Suinl-ElieiiiiO'de-Moul-Luc, pondant la dernière 
tempête. 

« C'osl uiio ruino pour un grand nombre do 
propriétaires, d'éleveurs el de cultivateurs. 

• On s'inquiète, à présent, dos suites du 
désastre, b cause do la nécessité d'enterrer dans 
un bref délai, tous ces animaux morts pour évi
ter une épidémie. 

« Il parait quo la catastrophe est venue par 
suite d'un mascaret qui, favorisé par le vent 
d'ouest, a fait irruption avec un (lot do I m. | |2 
de hauteur. 

« Uu grand nombre do cadavres sont restés 
accrochés ù des branches d'urbro. » 

Les examens do pratique des marins qui as
pirent uu brevet de capitaine ou long-cours ou 
de moilre au cubotago commenceront le 
I " mars. Voici l'itinéraire des examinateurs : 
Granville, Sainl-Malo, Soiul Rrieuc, Brest, Lo
riont, Vannes, Siiint-Nozuiro, Nantes, Cuon, 
Cherbourg, Le Havre, Boulogne, Dunkerquo. 
Ou doit so iairo inscrire dans les quartiers au 
bureau de l'inscription maritime 

Conseil municipal de Quimper 
4» Session de 1875. 

Séance du 12 Novembre 1875, 
Présidée par M. AST0R, maire. 

Tous les membres sont présents, à l'excep
tion do MM. Vaché, Faugeyroux, Verchin et 
Lesneven, absents avec excuse. 

M. Affichari fils, désigné comme secrétaire, 
prend place au bureau. 

M. le Maire fait connaître au Conseil qu'il a 

reçu l'avis officiel quo le concours régional de 

1876 aura lieu à Quimper. 

Il donne ensuite lecture d'une lettre de M. le 

Préfet, l'informant quo M. l'inspecteur général 

dos écoles primaires avait signalé dans son rap

port l'insuffisance d'espace dans la cinquième 

classe de l'école communale de Saiiit-Corciilin. 

M. le Maire reconnaît la justesse de celle obser

vation. L'école communale de Saint-Corenlin 

n'est plus assez spacieuse en raison de l'aug-

inenlalion du nombre des enfants qui la fré

quentent. Un projet d'agrandissement esl à l'é

lude. Il sera soumis au Conseil dans le courant 

de l'année prochaine et mis a exécution aussi-

têt que les ressources do la commune le per

mettront. 

M. le Maire communiqué au Conseil une let

tre do M le Principal el une délibération du 

conseil d'administration du collège, signalant la 

nécessité de séparer les clauses de septième cl 

do huitième a cause de l'augmentation du nom

bre des élèves. 

M. le Maire appuie celle demande el propose 

do fixera 1,300 francs le traitement du nonveau 

professour. L'accroissement de la dépense ne 

sera que de 1,150 francs par suite de la sup

pression de la gratification de 160 francs qui 

était donnée au professeur de l'enseignement 

spécial chargé du cours de dessin linéaire, qui 

est fait maintenant par le maître de dessin. La 

ville trouvera du reste une large compensation 

dons l'augmentation du nombre des élèves, qui 

s'est élevé de 146 à 191 et atteindra prochaine

ment, M. le Principal en a l'assurance, le chif

fre de 200. 

M. Falou pense qu'un maître d'étude suffi

rait pour la classe de huitième. 

M, Durest s'élève avec force contre celte idée. 

Il appuie vivement la proposition du maire. La 

septième et la huitième, dit-il, sont des classes 

d'une importance extrême. On y apprend les 

premiers principes, base essentielle, indispensa

ble do toute bonne instruction. Nos prédéces

seurs ont toujours soutenu notre collège com

munal et ils ont eu raison. Ils ont ainsi procuré 

aux familles peu aisées, le moyen de donner, 

sans do Irop lourds sacrifices, une bonne ins

truction à leurs1 enfants. Plus que jamais, le 

Conseil a le devoir de maintenir son collège, 

do no reculer devant aucun effort pour le rele

ver. Messieurs les conseillers tiendront de nou

veau à affirmer celte résolution par un vote 

unanime. 

il/. Gcllion pense qu'il serait également utile 

do donner un aide au professeur delà classe 

préparatoire qui est devenue très nombreuse. 

M, Durest combat celle proposition parce 

qu'elle chargerait sans utilité les finances de la 

commune. 

M. le Maire dit n'avoir reçu il ce sujet au

cune communication de M. le Principal ; on 

peut être assuré do loule sa sollicitude pour le 

collège et il signalera, au besoin, toute amélio

ration qu'il serait reconnu utile d'apporter. 

La discussion étant close, le conseil consulté, 

décide à l'unanimité, la séparation des classes 

de 7« et de 8», fixe a 1,300 fr. lo traitement 

du nouveau professeur et vote en conséquence, 

un crédit de 1,300 fr. à prendre sur les fonds 

libres de l'exercice 1876 el, au cas où le nou

veau maître entrerait en fonctions au 1"' dé

cembre 1875, un crédit de 100 fr. à prélever 

sur l'exercice 1875. 

Jlf. le Maire annonce que M. lo Ministre de 

l'instruction publique a nommé un professeur-

de dessin en remplacement do M. Goy, décédé. 

Il n'a pas voulu mandater lo traitement de ce 

professeur sans y être autorisé par le Conseil. 

Jusqu'il celto époque, le mailro de dessin avait 

élé nommé par lo Moire Cette manière do foire 

présentait des inconvénients, on a bien fait de 

la modifier. Mais du moment que ce change

ment n'avait pas élé stipulé lors du renouvelle

ment de rengagement quinquennal, ou avait 

l'obligation de consulter le Maire et le Conseil 

qui seraient en droil de refuser le Iraitement. 

Le Maire a eu le devoir de faire des obser

vations. Il lui a été répondu qu'on n'avait eu que 

le désir de faire une amélioration utile au col

lège et qu'on n'avait pus entendu porter 

atteinte aux droits de l'administration munici

pale. 

Le Maire ne veut pas donner à celle affaire 

plus de portée qu'elle n'en mérite, il a la con

viction qu'elle se serait passée régulièrement 

si M. le Recteur de l'Académie avait élé exacte

ment renseigné sur l'état des choses ; il croit 

suffisantes les observations qu'il a eu le devoir 

de présenter, et comme la mesure prise est 

bonne, il demande au conseil de l'autoriser & 

mandater le Iraitement du nouveau professeur 

de dessin. 

Lo Conseil, satisfait de ces explications, 

accorde l'autorisation demandée. 

Lo Conseil vole, sur la proposition de M. le 

Maire : 

I o Une somme de 200 fr. comme crédit sup

plémentaire à l'allocation de l'atelier de charité; 

2» 190 fr. comme crédit supplémentaire à la 

somme de 400 fr. mise a la dispo-ilion du 

Maire qui a dû secourir quelques familles de 

réservistes qui se trouvaient dans le besoin par 

suite du départ de leurs chefs. 

M. le Maire rappelle au Conseil qu'il vote 

chaque année 1,500 fr. comme subvention à 

la commission des courses. Celle somme est 

répartie eu prix divers. Un troisième prix, 

montant à 200 fr., n'a pu êlre donné faute 

d'un troisième concurrent dans la première 

course de la première journée. Ces 200 francs 

devraient faire retour à la ville. 

La société des courses désirerait que celle 

somme fût laissée à sa disposition. 

Sur l'avis favorable de M. le Maire, le Con

seil, heureux de donner une nouvelle marque 

d'intérêt a la société des courses, décide que 

celle sommé de 200 fr. sera versée au fonds 

des courses. (A suivre). 

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

L E S T E M P Ê T E S qjii se sont succédé, dans la 
première quinzaine de novembre, ont été l'ob
jet de remarques soigneusement enregistrées à 
l'Observatoire de Montsouris. Tout d'abord, 
M. Marié Davy a eu l'occasion de voir sa con
firmer ce principe météorologique : les lempêles 
sont toujours annoncées un ou deux jours d'a
vance, par de grandes perturbations magnétiques 
Aussi, dès le 3 novembre, les oscillations pré
cédaient les bourrasques des 5 et 6 Le vent 
soufflait eu foudre : ses vitesses ont été notées : 

Le 6 novembre, à sept heures du malin, 
54 kilomètres a l'heure : 

Le 8, à huit heures du malin, 68 kilomètres 
Le 10, dans la matinée, 88 kilomètres. 
Le 11, ù sept heures du matin, 95 kilomètres. 
Cette dernière vitesse du venl conespond à 

une pression de 84 kilogrammes par mètre 
carré. 

L E C O M M E R C E D E L A F R A N C E , — D'après des 
chiffres officiels, l'ensemble de nos échanges 
avec l'étranger, importations et exportations ré
unies, a représenle, du 1 e r janvier au 31 octo
bre 1876. une valeur de six milliards, 322 mil
lions, savoir, pour les importations 3,029,949 
milles francs ot pour les exportations 3,292,567 
mille francs. C'est une augmentation de 332 mil
lions sur la période correspondante de 1874. 

Le mouvement de la navigation de nos ports 
maritimes pour les mêmes mois, comprend, en 
réunissant le nombre des entrées et des sorties, 
14.070 navires français d'un tonnage total do 
4,972,185 et 29 719 navires étrangers d'un 
tonnage de 7,172,485. Ces chiffres font ressor
tir, sur la période correspondante de 1874, uno 
diminution de 760 navires el une augmentation 
de 83,000 tonneaux pour le pavillon fraçais, et 
pour les pavillons étrangers une augmentation 
de 234 bâtiments et de 294,000 tonneaux. 

L E S P A T E N T E S . — La loi actuelle sur les pa
tentes a rencontré dans lo pratique de vives cri
tiques. Elle répartit souvent les charges d'une 
façon inégale el exagérée. Ainsi, lorsqu'une 
entreprise appartient à une société en nom col
lectif, l'associé principal acquitte la totalité du 
droil établi sur l'élément producteur. 

Les associés paient également des droits 
égaux à la somme payée par l'associé principal. 
Il eu résulte que l'élément producteur paie, en 
réalité, un double droit. 

M. lo ministre des finances vient de déposer 
un projet do loi qui propose (de supprimer ce-
abus en ne faisant payer le droit établi su 



LE FINISTÈRE 

l'élément producteur que pur l'associe principal. 
Co projet de loi ne serait applicable qu'a 

partir du I " jauvier 1877. 

U M M A P A R I S . — il est question do fonder 
ii Paris un établissement de bains d'eau de nier, 
construit sur le type dos thermes de l'ancienne 
Rome. L'eau serait prise d Dieppe et refoulée 
par des machines élévatoires jusqu'au faite cul
minant a franchir qui se trouve situé au lieu dit 
les Défends, a In cote de 236 m. au dessus du 
niveau de la Seine ; do ce faite, elle arriverait 
par son.propre poids an réservoir à construire 
a Paris, sur le flanc du coteau do Montmartre, 
a une altitude suffisante (80 m. environ) pour eu 
assuror la distribution. La conduite d'amenée 
présenterait un développement de 16-2 kil. Du ar
rêté du ministre dos travaux publics a autorisé 
la pose, 6 titre gratuit, dos tuyaux sous.un dos 
accotements do la route nationale de Pnris à 
Dieppe. 

Les Thermos parisiens seraient établis, sur 
la rive droite do la Seine, a proximité des Tui
leries et des Champs-Elysées ; doux immenses 
piscinos y seraient établies, l'une pour les da
ines, l'autre pour lus hommes ; elles seraient à 
eau courante, sous une pression ol un débit 
qui permettraient d'obtenir, disent les promo
teurs de l'entreprise, « la vague avoc son écu
me. » 

Les piscines seraient desservies par une con
duite spéciale partant du réservoir do Montmar
tre ; ce réservoir alimenterait, on outre, los di
verses conduites destinées a distribuer l'eau do 
mor aux établissements publics et privés, hôpi
taux, maisons de santé, maisons do bains, etc. 
Pour ces divers usages, le volume d/eau du mer 
est fixé fc 6,000 métros cubes à dériver par 
jour, et ce volume pourrait être au besoin porté 
à 9,000 mètres par la simple addition de nou
velles machines a vapeur. 

VOYAGE D E P R I N C E . — On sait que le prince 
de Galles, héritier de la couronne d'Angleterre, 
fait un voyage dans l'iudo ; un vaisseau do l'État 
l'y transporte en co moment. 

Les journaux anglais, eu énumérant.'los pré
paratifs que font los rajahs do l'Inde pour sa ré
ception, racontent que le rajah du Scinde a fait 
construire un palais spécial destiné à l'héritier 
du trône d'Angleterre, et qui a coûté 4 lakhs 
de roupies, c'est-à-dire un million de francs. Il 
offrira au prince plusieurs choies do cachemire 
d'une valeur de 35,000 francs pièce, une épéo 
ornée de pierreries, estimée plus de 100,000 
fr., un fauteuil en or massif et plusieurs tables 
en argent, incrustées do rubis. 

L E S SERINS. — Un chroniqueur a qui il est 

est arrivé sans doute do recevoir ce nom comme 
une injure, entreprend de réhabiliter ainsi les 
serins : 

« Les hommos qui raillent la prétendue bélise 
du serin ignorent sans douto que le cerveau de 
celui-ci est relativement plus développé ot plus 
pesant que le leur. Aussi est-il, do tous les oi
seaux, le plus capable do devenir savant. On lui 
«pprond tout ce qu'on veut. Personne no sait 
mieux faire l'exercice, manœuvrer, monter la 
garde, traînardes pièces d'artillerie,les charger, 
les tirer, faire le mort. A l'âge do cinq ans, jo 
me rappelle avoir assisté aux leurs d'une troupe 
de serins qui couraient les écoles do campagne 
dans la voiture d'un industriel nomade, et qui, 
posés sur une table, stupéfiaient les bambins 
par l'intelligence avoc laquelle ils formaient les 
mots demandés, en rapportant duns leur boc 
Chacune dos lotiras qui los composaient. 

• — Combien vous a-t-il fallu do temps pour 
leur apprendre ti écrire ? demanda le maître, 

« — Six mois, monsieur, répondit l'homme. 
« — Kl» bien I j 'ai ici depuis un an dos élè

ves qui n'eu savent pas encore autant. 
« lit je baissais la lôlo avoc confusion. 
« C'est depuis lors qu'il m'est roslé un grand 

respect pour les serins. » 

L E S G O U T T E S D ' E A U 

Par C H . M. L A U R E N T ( \ ) 

L'ordre moral a du bon ; il ne nous on coûte 

pas do l'avouor. C'est h lui que nous devons le 

volume de poésies de M. Laurent, l'autour de 

la Bretagne républicaine, lo rédacteur do VIm

partial /orientais, suspendu par l'élut do siège. 

Notre confrère a mis a profit ces loisirs forcés, 

et voyez la noirceur de son ûme I Pas un mot, 

(t) Paris, Henri Vnlon, libraire éditeur, quai 
Voltaire, 35, 

dans ce livre, qui soit une protestation ou une 

plainte; aucune aigreur, aucune velléité.de 

satire, aucune allusion, même voilée, aux pe

tites misères et aux petits ridicules du temps 

présent. Ce farouche démagogue, dont on a 

jugé la prose subversive de tout ordre social, 

cet ennemi do la propriété et do la famille 

n'aime et ne chante que la nature, l'amour, 

l'enfance. Ce corruptour de la mornlo publique 

so permet n peine quelques gais souvenirs do la 

vio d'étudiant ou quelque inoffansive déclara

tion poétique. Los fraîches matinées, l'heure 

trislo ol douce du crepúsculo, les nids sonores 

perdus sous les buissons, lus dernières violettes, 

la sérénité du ciel ou la splendeur des orages, 

voila co qui l'occupe, voila ce dont il nous en

tretient Quel dangereux nlhée que celui qui 

s'écrie : • 

Ma destinée nu Ciel à l'avance est tracée ; 
Dieu lu lut de tout temps au fond dn sa pensée ; 
Que jo pérlsso on mer, que j'arrive a bon port, 
Tel que Diou lo prévoit jo subirai mon sort. 

Ce qui fnil pour nous lo charme intime do 

cos vers, c'osl qu'on y sent un amour profond 

ot illiai du la Bretagne, M. Laurent ne nous en 

voudra pas si nous faisons deux parts dans son 

livro ot si nous nous attachons do préférence 

aux pièces où la patrio bretonne est chantée. 

Los traductions ou imitations d'Anacréoii, 

Ilion, Ovido, Henri Heine, oui leur prix sans 

doute A nos yeux ; car elles témoignent d'un 

goût littéraire délicat, d'une étude approfondie 

dus maîtres anciens ol modernes. Mais aucune 

imitation ne vaut la poésie spontanée, où l'on 

seul que rien n'est f íctico, où l'émotion esl per

sonnelle, Pour le même motif, nous glisserons 

rapidement sur lus pièces traduites du Barzaz 

Breiz, sur lo Rossignol, celle charmante chan

son d'amour, qui a tenté bien dus poêles, de

puis Marie de Franco jusqu'il Brizeux, sur la 

complainte mélancolique dos Fleurs de Mai : 

Heureuses les bolles, les belles 
Que l'on porto en terre au printemps, 
Que l'on couvre de fleurs nouvelles, 
Que l'on couvre do fleurs de champs ! 

sur la fantaisie a'Iée dos Hirondelles : 
Jo voudrais voir les hirondelles, 
Tous les jours commo tous les ans, 
S'on rovonir à tire d'ailes 
Tourner autour do nos étangs. 

Jo voudrais voir les hirondelles, 
Sans craindre lo retour du froid, 
Toujours joyousos et (léeles, 
Volligor au bout do mon toit. 

enfin sur l'Appel des Pâtres, où trop do jolis 

vers seraient a citor ot où M. Laurent esquisse 

le gracieux porlrail d'une autre Mario. 

Si c'était là tout lo recueil, nous n'aurions 

pas à accuser l'autour d'un excès do modestie 

lorsqu'il attribue a dos réminiscences poétiques 

« l'éclat emprunté • do ses vers Mais il y a 

quelque choso que la lecture ne suffit point à 

donner, qui n'est point affaire do souvenir, 

c'est lo sentiment ; lui seul pourtant donne à 

loul une vie et uno amo. Ilion au dessus des 

caprices d'artistes ou d'amoureux, se dresse la 

grande figure do la Bretagne ; comme lo poélo 

l'a toujours devant les yeux, lo lecteur no la 

perd jamais do vue. Si on l'aime dans le pré

sent, combien on l'admire dans son passé glo

rieux I Les Chants gaulois font revivre cello 

flore période de notre histoire nationale où los 

Venólos, presque seuls, avec l'entêtement hé-

roïquo do la race, tenaient en échec les légions 

du César. Nous aurions aimé que M. Laurent 

choisit cet épisodo pour donner un digne 

pendant au chant épique où il célèbre lo der

nier jour d'Aliso et le dernier défenseur delà 

liberté gauloise, Vorciugétorix. Lu propre du 

vrai poélo, c'est do se plier sans peino a tous 

los tons ; après nous avoir entretenus dos vieux 

manoirs, perdus au fond des clairières, où los 

vents oui des murmures étranges, après nous 

avoir attendris sur los dernières yiolotlos, cueil

lies pour « la douce » lo poêle sait peindre 

sans effort l'Ame indomptable do cet homme, 

qui sait rester flor jusqu'en son abaissement et 

on su défaite. Avoc dos couleurs aussi éner

giques, il nous montre, dans un lointain mys

térieux, lo temps où los druides allaient cuoillir 

lo gui sur los chênes sacrés, où les arbres fré-

inissaiout comme pour rendre leurs oracles, où 

sur los dolmens, on faco do la mor retentis

sante, coulait lo sang des victimes humaines, 

où la Volléda qu'une autre muse bretonne a 

chantée, 

Sur un roc isolé, debout, pâle prêtresse, 
Se dressait aux regards du voyageur lointain, 
Et régnait dans l'orage, ainsi qu'une déosso 
Lo vieux monde a croulé, la prêtresse n'est plus, 
LOB druides sont morts, les dieux sont disparut. 
Seul, devant les menhirs aux crêtes effilées, 
Devant les noirs débris dont Carnac est couvert, 
Sur le rivage morne et sous le ciel désert, 
L'Océan roule encor ses eaux éohevelées. 

Puis, voici le moyen-âge, avec le page tra

ditionnel, amoureux de la châtelaine ; (Yves), 

puis encore la Lande de Loctudy, souvenir dou

loureux ds nos troubles civils et de ces luttes 

fratricides entre bleus et blancs qui ensanglan

taient le sol de la pairie commune. 

Cos divers tableaux sont déjà bien loin de 

nous, et tous ne peuvent y prendre un égal 

intérêt ; mais tous peuvent comprendre et doi

vent aimer ce qui, dans los poésies do M. Lau

rent, s'applique à la Bretagne actuelle et vi

vante- Beaucoup d'entre nous ont passé par ses 

tristesses : beaucoup, perdus au milieu de Paris, 

se sont plus d'une fois écriés avec lui : 

Il pleut, le vent mugit ; que no suis-jc en Bretagne ? 

L'absence n'empêchait pas de se souvenir, 
ot de revoir par l'imagination bien des paysa
ges aimés : 

Et le vieux Menoliom, qui voit les monts d'Arez 
Du leurs lianes vagabond.* et de leurs ombres bleues 
Décrire au fond du ciel un arc de dix-huit lieues, 
Cependant qu'au couchant brillent dans le lointain 
La mer qui baigne Brest et celle où gronde Sein -. 
De Crozon la presqu'île aux grèves orageuses 
Elève entre les deux ses collines brumeuses ; 
Et là haut les giuuds rocs d'airct d'azur noyée, 
D'où l'œil, du ciel au sol dominant neuf cents pieds, 
Suit des monts il la mer l'Aulne, longue rivière, 
Et découvre étonné la Curnouaille entière. 

Il y a de la douceur on même temps que de 

lu mélancolie dans ce recueillement de l'âme 

qu'un rien attriste ou console ! 

Oh I qu'il est triste, sur le soir, 
D'entendre, quand le ciel est noir, 
Quand on est seul ou dans la peine, 
Les sons d'une cloche lointaine l ... 
Ma pensée, oubliant Paris, 
Se reporte vers la Bretagne : 

Jo regrette mes vieux amis, 
Mu ville, ma belle campagne, 
Le Blavet, ses tranquilles eaux, 

Ses peupliers et ses roseaux. 

Mais, comme la poésie vil de contrastes, aux 

larmes se mêle le sourire ; à ces regrets dont 

l'amertume vous monte au cœur, succèdent les 

élans de la gaité ou de l'espérance. Voici la 

blondo Maunaïk, surprise par l'eau du moulin 

sur un îlot on miniature, et que sauve un pas

sant assez indiserjt pour se décerner lui-même 

sa récompense. Mais à côté voici la pauvre 

Jsnnik : 

Lu fille du ménétrier, 
La petito Jannik, qui gardait les chevrettes, 
Qui se mettait toujours, en guise de collier, 

Quand les fossés n'ont plus de violettes, 
Des boules rouges d'églantier ; 

Qui savait so donner des mines si coquettes, 
Qu'on voyait à tous les pardons 

Avoc sa jupe bleue et sa coiffure blanche ; 
Qui faisait en dansant damner tant do garçons 

Sous les halles, chaque dimanche, 
Et qui savait tant de chansons, 

S'est tuée aujourd'hui duns la Vallée aux Frênes, 
En tombant du haut d'un rocher 

Comme sa chèvre errait aux ravines prochaines. 

Voila, pris un peu au hasard, quelques traits 

du tableau ; mais ils ne sont rien sans le cadre, 

et ce cadre, c'est la Bretagne : 

Au milieu des grands rocs qui dorment autour d'elle, 
La buse dans l'écume et le front duns l'azur, 
En novembre, eu avril, par un ciel sombre ou pur, 
Dans sa splendeur sauvage, ou sa grâce nouvelle, 
Couchée entre deux mers, que lu Bretagne est belle ! 

Ce pays, que M. Laurent conseille de par

courir, un bâton à la main, il nous en décrit 

tous les aspects en homme qui les connaît tous : 

ici, les vallons verts, là les collines jaunes de, 

genêts ou roses dos clochettes purpurines de 

la bruyère ; plus loin, los chemins creux, pleins 

de soleil et d'ombre, les landes arides et mono

tones, la sombro mer avec ses golfes, ses caps, 

ses écueils, tantôt escaladant lus rochers avec 

furie , tantôt unie commo une large nappe 

d'huile, les blancs goélands croisant les blan

ches voiles, les dolmens, vieux témoins des 

âges disparus, dominant les blés nouveaux, In 

silence dos champs près du tumulte des foires 

ol dus danses, tout ce que nous connaissons, 

tout ce que nous aimons, nous est rendu dans 

eu livre avoc une exactitude de détails qui nous 

frappe, ot une sincérité d'accent qui nous 

émeut. Diou merci, la Bretagne a encore ses 

poètes. 

Mouvement du port de Concarneau 
du 5 au 1ï Novembre 1875. 

E N T R É E S . — La Jeune-Désirée, cap. Baron, 
ven. de la mer, sur lest. — Les Trois^Frères, 
cap. Bargain, ven. de l'Ile-Tudy, ch. de div. 
marchandises. — La Proteclion-de-Dieu, cap. 
Rollando, ven. de Lorient, ch. de div. mar
chandises. — Le Saint-Julien, cap. Péron, ven. 
de Lorient, ch. de div. marchandises. — La 
Louise, cap. Thoër, ven. de Lorient, ch. de 
rogue. — Le Martin-Pêcheur, cap. Julien, ven. 
de i'Ile-Tudy, ch. de diverses marchandises. —• 
La Malouine, cap, Jacob, ven. de Pouldu, ch. 
de bois. — L'Anne-et-Marie, cap. Loréal, ven. 
de Bordeaux, ch. de diverses marchandises.— 
L'Eugène, cap. Le Pagne, ven. de Lorient, ch. 
de rogue. — Le Brestois, cap. Canuic, ven. de 
Brest, ch. de div. marchandises. — Le Beau-
manoir, cap. Adam, ven. de la mer sur lest. — 
La Reine-du-Ciel, cap. Malcoste, ven. de Quim-
per, ch. de pierres ouvrées. — La Louise, cap. 
Thoër, ven. de Douélan, ch. de sardines à 
l'huile. 

S O R T I E S . — Le Véloce, cap. Jean, ail. à 
Pout-l'Abbé, sur lest. — L'Armide, cap. Le 
Roux, ail. à Lorient, ch. de div. marchan
dises. — La Jeune-Désirée, cap. Baron, ail. 
à la mer, ch. de sel. — Le Saint-Julien, cap. 
Péron. ail. à Pont-Aven, ch. de planches. — 
La Malouine, cap. Jacob, ail. au Pouldu, sur 
lest. — Le Marliu-Pécheur, cap. Julien, ail. 
à I'Ile-Tudy, sur lest. — Les Trois-Frères, 
cap. Bargain, ail. à Nantes, ch. de div. 
marchandises. — La Louise, cap. Le Thoër, 
ail. à Lorient. ch. de sardines à l'huile. — 
L'Anne-et-:Marie, cap. Loréal, ail. à Quimper, 
ch. de div. marchandises. — L'Eugène, cap. 
Le Pagne, ail. à Lorient, sur lest. — Le Bres
tois, cap. Cannic, all.gà Bordeaux, ch. de div. 
marchandises. — Le Beaumanoir, cap. Adam, 
ail. à la mer, ch. de sel. — La Proteclion-de-
Dieu, cap. Rollando, ail. à Nantes, ch. de sar
dines à l'huile. 

QUIMPER. — Marché du '20 Novembre 1875 

Froment (les 100 kil.) 2 3 50 

Seigle 16 0 0 

Orge 16 0 0 

Blé-noir 16 0 0 

Avoine 18 50 
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MINISTÈRE D E L A G U E R R E . 

A D J U D I C A T I O N , à la mairie de Nantes, 
le 13 décembre, à une heure, du pain à 
fournir au 11""' corps d'armée, du 16 jan
vier au 31 (écembre 1876 Effectifs : 600 
Quimper ; 50 Concarneau 

Dépôt des déclarations, avant le 6 dé
cembre au soir, rue Bonne-Louise, 3 bis, à 
Nantes. 

Renseignements à la sous-intendance. 

Quimper, le 22 novembre 1874. 

Le sous-intendant militaire, 

P A L A S N E D E C H A M P E A U X . 

Carrosserie, Sellerie, Harnais 
( A N C I E N N N E M A I S O B R A S ) 

JULIEN C T L I N I L ET C< 
SUCCESSEURS 

R u e d ' A l g e r , N * 1 , a N a n t e s 

Grand choix de Voilures neuves, occa
sions exceptionnelles de Landaux, Coupés, 
Calèches ayant très peu roule. 

Spécialité de Harnais en tous genres. 
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IMMÉDIATEMENT 
• 

UN A P P A R T E M E N T , au 2 ( étage, situé 
rue Koréon, n" 30, à Quimper, composé de ; 
un salon, une chambre à coucher, une salle 
à manger, une cuisine, une mansarde, u» 
bûcher ; droit à la rour et au puits. 

S'adresser à Mademoiselle Ci. SCHNEIDER, 
place Medard. 

Quimper, Imprimerie d ' A L P H O N S E CAEN dit LION, près de la Halle. 
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NOUVELLES TÉLÉGRAPHIQUES 
(Service particulier du Finistère) 

Paris, 16 Novembre, 9 h. 48 matin. 

La discussion do l'article 14 do la loi 

électorale (relatif au mode do scrutin), a 

été commencée hier à l'Assemblée ; elle 

continuera aujourd'hui. 

Les journaux bonapartistos l'Ordre, 

le Pays, le Gaulois sont saisis pour avoir 

reproduit le discours do M. Paul do 

Gassagnac à llelleville. 

Paris, 20 Novembre, u h 60 soir. 

Discussion de l'amendement do M. 

Paul Jozon tendant a maintenir le scru

tin de liste par département, mais sauf 

division des départements qui ont plus 

do cinq députés. 

M. Gatnbetta a déclaré so rallier à cet 

amendement ot a prononcé un discours. 

M. Buffet lui a répondu. 

M, Jozon a soutenu son amendement. 

L'amendement, mis aux voix, ost re

jeté par 387 voix contre 302. 

La discussion de l'article 14 continue. 

Il reste l'amendement Rive (scrutin de' 

liste par arrondissement). 

B U L L E T I N P O L I T I Q U E 

L'Assemblée avance avec lenteur dans 

la 3" lecture .de la loi électorale ; ce n'est 

qu'après quatre séances qu'ollo est arri

vée Jeudi soir à aborder la grantle ques

tion du mode de scrutin. On trouvera sur 

co sujet dans nos télégrammes les der

nières informations. 

Chemin faisant, elle a eu à faire un 

grand massacre d'amendements. Parmi 

ceux qui étaient dignes d'un meilleur 

sort, il faut citer celui de M. Marcel 

Barthe, qui proposait d'interdire aux 

fonctionnaires touto intervention offi

cielle en faveur d'un candidat. C'est à 4 

voix de majorité seulement qu'il a été re

poussé (318 contro 314). Quo veulent donc 

los députés do la droite qui forment cette 

majorité? L'amendement était honnête, 

libéral, pratique ; son adoption eût dis

sipé les craintes trop fondées qu'on con

çoit sur la résurrection de la candidature 

officielle dans les prochaines élections. 

Mais voilà I Ces messieurs do la droite 

rêvent vaguement do la candidature 

officielle à lour profit, ot i/s n'ontendont 

pas lier los bras aux préfots qui seront 

leurs protecteurs. Los électeurs jugeront 

ces arrière-pensées ot se souviendront do 

leur conduite. 

Cependant, on a beaucoup remarqué, 

dans la séance de mercredi, un Incidont 

quo nous rapportons plus loin dans lo 

Finistère à l'Assemblée. M. Tolain parlait 

do la candidaturo offloiollo et exprimait 

sa crainte quo le ministère no protégeât 

dans les élections des candidats hostiles 

à la Constitution ot à la République. 

— Co soupçon ost une injuro ! s'ost 

écrié M. Dufaure. 

M. Tolain a pris noto avec à-propos 

de cotte protestation, Doit-on en con

clure que l'on no verra pas ce scandale 

do candidats anti-républicains soutenus 

par lo gouvernement do la République ? 

Qui sait? M. Dufauro a protesté, tuais 

M. Buffet n'a rien dit. 

Lors de la 2" délibération de la loi, 

l'Assemblée avait décidé, sur la propo

sition do M. Corne, que les bulletins de 

vote seraient désormais renfermés dans 

des enveloppes pour être présentés en 

cet état au bureau électoral. Cette me

sure avait des inconvénients pratiques 

qui, selon nous, n'étaient pas invincibles. 

Mais au lieu de s'appliquer à rendre la 

chose pratique , l'Assemblée a mieux 

aimé reyeuir sur sa détermination pre

mière et rayer l'amendement Corne de 

la loi. Nous lo regrettons pour le secret 

du vote, dont cette innovation aurait, été 

la meilleure garantie 

On croyait la dissolution proche, et on 

parlait de l'intention du gouvernement de 

déposer à ce sujet un projet de loi qui 

accélérerait les derniers délais. 

Mais voici que fout ost remis en ques

tion. A la fin de la séance de mercredi, le 

ministre de la guerre a demandé a l'As

semblée de mettre à son ordre du jour 

un projetrelatif à l'administration de l'ar

mée. L'Assemblée a adopté ces conclu

sions et pris l'engagement, par consé

quent, do discuter lo projet avant de se 

dissoudre Co projot devant être soumis 

a trois délibérations, il est difficile qu'il 

no retarde pas de plusieurs semaines la 

date de la dissolution. 

I les 

LES DELEGUES 
C o s i s e l i * u i i i u l c l p a i i x . 

Il y a une question qui a toujours été 

d'une extrême gravité, et qui prend un 

caractère d'urgence deplusenplus grand 

tous los jours : c'est l'élection du Sénat. 

Sur trois cents membres dont so coin* 

posera le Sénat, l'Assemblée actuelle va 

on nommer 78. Mais il en reste 225, les 

deux tiers, qui serontélus par les conseils 

généraux, les conseils d'arrondissement 

et los délégués des conseils municipaux. 

Ces derniers représentent à eux seuls les 

neuf dixièmes de chaque collégo séna

torial ; ils seront donc, en réalité, les 

maîtres do l'élection. 

A quel moment les conseils municipaux 

serontrils convoqués pour choisir leurs 

délégués? Cotto date n'est pas encore 

fixée, mais elle est nécessairement très 

proche. On dit (ot nous l'avons déjà 

rapporté), quo lo gouvernement est dans 

l'intention do proposor la date du 12 ou 

du 10 décembre pour le.choix des "délé

gués. Il y a donc uregnee, et nos amis 

politiques, surtout ceux des campagnes, 

ne doivent pas perdre un instant pour 

fairo pénétrer dans chaque commune les 

idéos qu'il faut faire prévaloir dans cette 

importante opération. 

Lo Temps publie sur ce sujet un arti

cle rempli de vues justes et dont nous 

allons reproduire la plus grande partie. 

Il importo d'abord de bien persuader aux 

représentants des communes et spécialement 

des communes rurales, que l'œuvre ù laquelle 

ils sont conviés est une œuvre d'une haute 

portée politique, devant laquelle s'effacent les 

questions purement locales. Autant il est 

légitime de mettre les questions de terroir en 

première ligne lorsqu'on choisit les hommes 

chargés d'administrer le domaine départemental 

ou communal, autant il est sensé de reléguer, 

en pareil cas, les questions de parti au second 

rang cl de préférer un homme d'affaires à un 

champion politique : autant il serait regrettable 

que I avenu constitutionnel et politique du 

pays ne fût pas la préoccupation dominante des 

conseillers municipaux délibérant sur le choix 

des délégués. Ces délégués, une fuis réunis au 

chef-lieu, n'auront aucune occasion de traiter 

des questions d'intérêt local ; ils ne seront pas 

un instant consultés sur les affaires du la 

commune ou du département, sur les chemins 

vicinaux, lés roules ou les chemins de fer. Toute 

leur lèche se bornera à échanger leurs vues 

sur les intérêts généraux de l'Etat et sur 

l'avenir de son gouvernement, puis à voler 

pour le candidat sénateur dont les idées sur ce 

sujel seront le plus conformes aux leurs. H est 

1res désirable que les délégués des communes 

soient choisis do manière à bien comprendre 

celte mission el a s'y associer efficacement. Les 

communes rurales doivent surtout avoir à cœur 

de faire bonne figure dans ces grands congrès 

politiques où elles sont appelées pour la 

première fois, ut de justifier la confiance que la 

loi a eu en elles lorsqu'elle a remis presque 

entièrement on leurs mains le recrutement des 

deux liers du Séual. 

Mais entendons-nous bien : quand nous 

conseillons aux assemblées rurales de choisir 

des délégués qui fussent bonne ligure dans le 

collège sénatorial, nous sommes loin d'avoir en 

vue les personnalités plus ou moins prétentieu

ses, les notabilités locales plus ou moins 

empressées qui réclameraient le mandat de dé

légué comme une sorte d'hommage dû à leur 

naissance, d leur éducation, a l'étendue de 

leuis^tomniues. Nous trouverions Iras-bon au 

contraire que les délégués ruraux fussent de 

vrais ruraux, de véritables membres do la fa

mille municipale, el, pour tout dire, de vrais el 

braves paysans el non des ruraux, d'opéra-co

mique comme nous en voyons quelquefois. Les 

habitants de nos campagnes ne doivent assuré

ment exclure aucune classe, mais ils doivent 

exclure In leur moins que toute nuire. Les 

communes rurales ne prendront vraiment pied 

dans les collèges sénatoriaux qu'à la condition 

de s'y produire avec leur véritable caractère 

el d'y députer leur vrai personnel, non uu per

sonnel d'emprunt, plus porté à traduire ses 

idées propres que les leurs. 

La lâche ainsi comprise présentera peut êlre 

des difficultés dans certaines communes, diffi

cultés d'autant plus sérieuses que le territoire 

sein plus petit, plus relire, plus pauvre en 

hommes, plus étranger au mouvement général 

des affaires. Celte supposition n'est que trop 

vraisemblable quand on songe ii ces humbles 

communes où la majorité du conseil municipal 

lie sail pas lire, et où l'adjoint, voire le maire, 

sait h peine écrire son nom Mais là aussi, il y 

a un effort a faire, uu rang à conquérir dans 

la grande famille nationale. Ces humbles com

munes doivent so dire, on doit leur répéter au 

besoin,que la loi ne distingue pas cnlrc elles et 

les villes les plus prospères, que leurs droits 

sont identiques, et qu'elles doivent faire do 

leur mieux pour répondre aux intentions du 

législateur constituant. Ce législateur, il faut 

bien le reconnaître, a manié le niveau égali-

tairc d'une main loul aussi hardie que les fon
dateur?, du suffrage universel. Ceux-ci décré

taient l'égalité de lous les citoyens sans dis

tinction d'étal, de fortune, de fonction sociale ; 

celui là a décrété l'égalité politique de lotîtes 

les communes sans distinction de population, 

de richesse, de lumières. Il a fait de la démo

cratie à outrance, peut-être sans bien s'en 

tendre compte, mais enfin il en a fait, el les 

repliais de celte œuvre égalilaire sont aussi 

définitivement acquis aux villages de cinquante 

feux qu'aux villes de cinquante mille habitants. 

Les dix conseillers qui foraient l'assemblée 

de nos plus pelils villages devront donc faire de 

leur mieux pour apprécier la situation politique, 

se renseigner sur la Constitution, décider eu 

conscience s'ils veuieut la consolider par le 

choix d uu sénateur constitutionnel ou l'ébran

ler par le choix d'un révisionniste, s'ils veulent 

maintenir el perfectionner ce qui est, ou réser

ver au pays et à eux-mêmes l'imprévu, les révo

lutions. Cél examen de conscience ne saurait 

être longtemps retardé ; les cou «cils municipaux 

vont être appelés dans quelques semaines à 

traduire leurs résolutions par lo choix des 

délégués : que chaque commune réfléchisse 

bien sur son vole,car toutes, petites ou grandes, 

eu seront responsables devant le pays tout 

entier. i 

•Ji-~g-.Tt.T.—*• —1 

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

L ' a u d a c e bonapar t i s te — Il y a quel

ques jouis , M. Paul de Gassagnac, rédacteur 

dn Pays, qui a droil à la palme d'insolence 

parmi les journaux bonapartistes, racontait 

qu'il avait été invité par des ouvriers de 

llelleville ù assister a une réunion privée 

pour y expliquer ce que serait l'Empire, s'il 

revenait. Il ajoutait qu'il se rendrait à l 'in

vitation 

On devine ce que signifiait celte mise en 

scèno. On l'a vu mieux encore à la réunion, 

où était accourue, au lieu d'ouvriers, toute 

l'élite du parti bonapartiste de Paris Cet 

auditoire complaisant a applaudi à outrance 

M. Paul de Gassagnac, qui a débité le boni

ment ordinaire de sou parti contre la Répu

blique, avec accompagnement bruyant de 

fanfaronnades, de menaces et de vanleries. 

l'n véritable ouvrier a voulu répondre à M . 

de Gassagnac : il a été hué, forcé de quitter 

la tribune, et la réunion s'est séparée en tu

multe. 

Ce scandale avait causé une grande emo 

lion a l'Assemblée, surtout parmi les mem

bres de la droite, qui travaillent de leur 

mieux, il est vrai, au succès, des charlatans 

bonapartistes, mais qui s'effraient toujours 

naïvement, quand ceux-ci se jiioiuicni tels 

qu'ils sont. On disait que ces députés mo

narchistes allaient sommer M. Buflet de 

ineltre ordre aux fanfaronnades bonapartis

tes Nous ne savons s'ils ont donné suite à 

ce projet, mais la chose n'est pas invrai

semblable, puisque nos nouvelles télégraphi

ques nous annoncent la saisie des journaux 

bonapartistes qui avaient reproduit le dis

cours de llelleville. Ces journaux seront 

poursuivis 



LE FINISTERE 

L e Quinquennat. — Il y a eu deux an», 

le-20 novembre, que le» pouvoirs du prési

dent de la République ont été prorogés par 

l'Assemblée pour sopt uns : il reste donc do 

celte période cinq années a accomplir. Le 

septennat osl changé en quinquennat II fi

nira le SQ novembre 1880. 

L E I F I N I S T È R E A L 'ASSEMBLEE . 

SÉANCE ne 33 N O V E M B R E . — Loi électorale. 
(SuiteJ, 

M. Mazeau propose uno disposition addition
nelle portant quo la déclaration ot le dépôt dus 
circulaires, professions do foi, oie prescrits aux 
imprimeurs, pourront ôtro effectués au secréta
riat do la sous-préfecture dans lus chels-lieux 
d'atrondisvenient, au lieu d'ùlrc effectués à la 
préfecture. 

Celle disposition a pour but de permettre aux 
candidats derépondre jusqu'à la dernière heure 

' aux imputation» calomnieuses dons ils pour
raient être l'objet. Lu réponse est souvent im
possible avec le dépôt obligatoire au chef-lieu 
de la préfecture. 

M. Ricard, rapporteur, dit que la commission 
ne croit pas l'amendement nécessaire, le dépôt 
au parquet étant seul exigé par le projet do loi. 

L'amendement n'est pas adopté. 
Le 9' paragraphe do l'article 3 est adopté. 
M. Bozérian propose au 3» paragraphe un 

amendement tendant il donner une sanction pé
nale à l'interdiction faite aux agents do l'auto
rité publique de distribuer dus bulletins de 
vote, professions de foi el circulaires des can
didats. 

L'amendement n'est pas pris en considéra
tion. 

Le 3* paragraphe de l'article 3 est adopté. 
M. Marcel llurthe propose une disposition 

additionnelle ayant pour objet d'interdire aux 
agents de l'autorité du désigner un candidat aux 
suffrages des électeurs, par dus affiches, par des 
circulaires ot par tous autres écrits ou actes 
officiels ou administrants. 

Il serait, par exemple, interdit a un préfet de 
faire venir un ou plusieurs maires dans sou ca
binet pour leur recommander un candidat. La 
sanction de l'article sera dans l'annulation de 
l'élection entachée. 

Les déclarations du cabinet actuel ne lais
sent aucun doule sur ses intentions de répudier 
toute candidature officielle. Mais les cabinets 
se succèdent et la loi reste. Il faut donc pren
dre les précautions nécessaires pour assurer la 
sincérité des élections. 

Sans doute, le gouvernement doit avoir uno 
politique, et il peut la faire connaître au pays, 
mais II ne doit pas descendre jusqu'à l'indica
tion des hommes qui représentent celle poli
tique. 

Ou oublie trop facilement le spectacle que la 
candidature officielle a donné au pays pendant 
vingt ans,-et la vigueur avec laquelle l'adminis
tration combattait les candidats los plus hono
rables : M. do Flavigny, M. Dufauro, M. do 
Kerdrel, M. le comte du Dondy, M. d'Aiidoluire, 
M. de Méiode, ele 

Quelle indépendance avaient des électeurs 
soumis ù la double pression dus maires et des 
juges de paix! Quelle sincérité dans des scru
tins où l'on volait pour les absents el les ma
lades I 

' M. le baron Eschassériaux dit quo des faits 
de la même nature se sont passés dans l'élec
tion récente de M, Cazuaux. 

M. Marcel Barthe répond qu'il y a eu, on 
effet,'dans celte élection des faits du candida
ture officielle fort regrettables, Un maire a été 
condamné a deux mois do prison. Quo prouvent 
tous ces fails ? Quo le mémo système se repro
duira toujours tant que la candidature officielle 
n'aura pas été supprimée. La candidature olII-
ciello supprime la représentation du pays pour 
y substituer celle du pouvoir. 

Il faut, par uno disposition formelle, inter
dire le retour d'abus qui démoralisent la popu
lation el ne sont pas moins funestes aux gou
vernements qui les tolèrent. C'est la candida
ture officielle qui a causé la ruine de l'Empire, 
et a valu a la Fiance, avec do terribles désas
tres) la perle de deux provinces (Applaudisse 
meuls a gauche). 

L'amendement est mis aux voix el, a la 

majorité do 318 voix contre 314, sur 632 vo
tants, n'est pas adopté. 

Oui volé pour l'amendement : MM. Lebroton, 
Morvan, do Pompery, Rousseau, Swinoy. — 
contre .* MM. do Chatnaillard, Dumarnay, ,de 
Forsanz, do Leggo, do Kurmunguy, do Kerjégu, 
Le Flô, bienvenue. 

M. Hnmbert propose d'ajouter à l'article 3 
un paragraphe ainsi conçu : 

« Les dispositions du l'article 19 do la loi 
organique du 2 avril 1875 sur los élections des 
sénateurs, seront appliquées aux élections dos 
députés. • 

Cut article est relatif '6 la répression des 
loulativos do corruption. La commission ac
cepte l'amendement, 

L'utnondomout, mis aux voix, est pris en 
considération. 

L'amendement est ensuite adopté. 

M. Ernest Picard, sur l'ensemblo do l'ar
ticle, dit que lu commission n'était pas hostile 
ù l'amendement du M Marcel llurthe ; si elle 
n'en a pas adopté, les termes, elle en a accepté 
l'esprit. Car personne nu peut vouloir lu réta
blissement du la candidature officielle. 

Quant au gouvernement il a le droit do 
montrer son programme en laissant aux can
didats lo soin du venir ù lui ; mais il nu pour-
rail aller vers les candidats en laisautson pro
gramme : la loi lo lui défend. 

M, le marquis de La llocltethulon demande 
qu'il soit bien entendu quu l'interdiction du 
distribuer des bulletins de vole ne s'applique 
pas aux facteurs. 

M, Ernest Picard dit quo la commission 
l'entend ainsi, l'interdiction no s'applique 
qu'aux autres agent» du l'administration. Ut 
l'orateur prend actu du silence du Gouverne
ment pour conclure quu telle est l'interprétation 
à donner a l'article. 

M. liulfct, vice-président du conseil, dit que 
l'Assemblée, en volant l'article 3, volera ce qui 
est dans cet article el non ce qu'il peut plaire à 
chacun d'y mettre. Le Gouvernement n'a rien 
tt ajouter a sus précédentes déclarations ; sa 
ligne de conduite osl loulu tracée dans lu cita
tion d'un discours de M. Thicrs récemment 
lue à la tribune par M. le vice-président du 
conseil. 

M, Oambetta dit quo dans celle citation il a été 
omis une phrase : Celle par laquelle M. Thicrs 
déclarait accorder au Gouvernement le choix 
des maires à condition qu'ils seraient choisis 
dans lu sein du conseil municipal. 

En invoquant l'autorité du M. Thicrs on l'a 
tronquée. Il est évident, eu effet, que le droit 
du nomination des mânes est lo premier ins
trument du la candidature officielle. 

M, le vice-président du conseil répond que 
colle phrase no modillc en rien l'opinion ex
primée dogmatiquement par M. Thicrs. D'autre 
pari, M. Jules Simon a explicitement déclaré 
qu'il n'était pas eunemi des candidatures offi
cielles, lo Gouvernement ne pouvant se dé
sintéresser absolument du la lutte électorale. 

Al. Jules Simon déclare qu'il a encore l'opi
nion qu'il avait alors cl qu'il a exprimé dans un 
discours contre los candidatures officielles, 
comme ou les pratiquait sous l'Empire. Mais 
c'était uno opinion personnelle quu ne parta
geaient pas les autres membres du l'opposition. 

M, Tolain dit qu'il y a uno différence dans 
lu situation. Sous l'Empire, les candidats offi
ciels étaient des bonapartistes, co qui avait un 
curluiu caractère de loyuulé. Mais aujourd'hui, 
sous prétexte du politique cousurvalrice, lu mi
nistre du l'intérieur du la République patron
nerait dos candidat» monarchistes qui s'efforce
raient, avec lu droit du révision, du renverser 
lu République Lo vice - président du conseil no 
pourrait su permettre, sans blesser la plus vul
gaire probité politiquo, d'appuyer du pareils 
candidats. 

AL Duf'aure, garda des sceaux, dit que eu lon-
pagu est blessant pour lui et tout lu ministère. 

M. 'Main déclare n'avoir qu'à s'applaudir 
do sou intervention, puisqu'elle a provoqué uno 
interruption dans laquelle on peut voir la pro
messe qu'il n'y aura pas du candidatures offi
cielles. 

L'ensemble du l'article 3 est mis aux voix el 
adopté, 

SÉANCE DU 24 NOVEMBIIE. — Loi électorale, 

M. Guyot développe, sur l'article f, un amen
dement touduiit a co quo le sectionnement des 

communes pour le vole no puisse avoir lieu quo 
sur l'avis du conseil général ou do lacommission 
départementale. 

L'amendement, mis aux voix, n'est pas 
adopté. 

M. Delsol développe, sur l'article 5, un 
amendement tendant a la suppression du second 
paragraphe, qui prescrit lo vole sous enveloppe. 
Ce mode du votation exigerait le renouvelle
ment dc toul 's les caries de scrutin et mettrait 
ainsi ù la charge des communes une dépense 
do quoique importance. 

Dans la pratique d'ailleurs il serait impossi
ble d'assurer l'exécution de cette disposition à 
cause de l'afflueneo des électeurs a certaines 
heures. Elle serait une complication, qu1. éloi
gnerait peut-être bien de» électeurs. 

Lo secret du vote est mieux assuré par la 
législation actuelle. 

Quelle serait d'ailleurs la sanction en cas de 
non usage des enveloppes ? Il n'y en a aucune. 

M. Corme répond que la mesure qu'il a pro
posée et que l'Assemblée a adoplée en seconde 
délibération est une mesure honnête destinée a 
venir eu aide aux faibles. Est-ce donc une bien 
grande complication que de glisser un bulletin 
dans une enveloppe ? On assurerait ainsi le se 
crel du voie et la sincérité des élections. Quant 
ii la sanction, il eu sera de. celle disposition 
comme de bien d'autres qui figurent dans la lé
gislation électorale : les Assemblées seront 
juges. 

La minorité libérale du Corps législatif avait 
accueilli avec faveur un amendement semblable 
à celui dont il s'agit aujourd'hui. L'Assemblée 
no voudra certainement pas faire moins. 

M. Oscar de Lafayette est partisan du système 
des enveloppes, car il veut tout ce qui peut 
assurer la liberté el la sincérité des élections. 
La probité peut seule faire durer les institutions 
C'est l'absence du secret dans le vote qui a ie 
plus favorisé le succès des candidatures offi
cielles. Ce secret est plus nécessaire que jamais 
maintenant qu'on vote à la commune et non 

.plus au chef-lieu de canton. 

On a dit que désormais les élections seront 
libres, sincères et sereines ; mais ce n'est pas 
dans le personnel du ministère, c'est dans la 
loi qu'il faut placer les garanties. 

Le système des enveloppes favorisera le se
cret du vote, au moins dans une certaine me
sure. L'Assemblée s'est bien trouvée de ce 
système en l'appliquant au vole à la tribune ; 
qu'elle fasse pour les électeurs ce qu'elle a fait 
pour elle-même. (Applaudissements ù gauche.) 

Le premier paragraphe de l'article 6 est 
adoplé. 

Le second paragraphe, dont M. Delsol et la 
commission demandent la suppression est mis 
aux voix, et, à la majorité de 382 voix contre 
321 sur 703 volants, n'est pas adoplé. 

M, Ricard, rapporteur, demande le rétablis
sement des premiers mois du deuxième para
graphe qu'il est nécessaire de conserver : « Le 
vole est secret. » (Adoplé). 

.1/. Lockroy présente un amendement ten
dant ù ce que tout candidat ail le droit de dé
signer un délégué qui prendra place au bureau 
électoral avec les assesseurs. 

L'amendement n'est pas pris en considé
ration. 

Le 3» paragraphe de l'article 5 est adopté ; 
l'ensemble du l'article est ensuite adoplé. 

Af. le comte d'Aboville présente un article 
additionnel portant quo chaque électeur reçoit 
un nombre de bulletins égal au nombre dc per
sonnes dont il a la charge légale. 

Il propose que les électeurs payant do 25 à 
100 li'. du contributions aient duux bulletins ; 
du 100 à 200 l'r., trois bulletins , el ainsi de 
suite. 

L'article additionnel n'est pas adoplé. 
L'article 6 est adoplé. 
M, Du Temple présente sur l'article 7 relatif 

a l'inéligibilité des militaires, un amendement, 
tendant a exempter de celle inéligibililé les 
officiers généraux ol supérieurs en disponibilité. 

L'amendement n'est pas adoplé. 
M. le général Robert propose, d'accord avec 

la commission, du modillcr le deuxième para
graphe du l'article 7 , en ce sens que les offi
ciers généraux maintenus dans la première 
section comme ayant commandé en chef, ne 
pourront être élus quo s'ils ont cessé d'êlre em
ployés activement. 

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adoplé. 
L'ensemble de l'article T est adopté. 

M. Hervé de Saisy présente sur l'article 8 un 
amendement ainsi conçu : 

« Le fonctionnaire public nommé représen
tant conserve ses droils et ses litres ; il ne peut 
exercer son emploi, en percevoir le traitement, 
ni être promu ou deslilué tendant la durée de 
sou mandat. 

« Un député ne peut accepter aucune fonc
tion publique rétribuée et notamment celle de 
ministre. • 

Cet amendement excentrique est repoussé, et 
l'article 8 est adoplé. 

M. de Kerdrel demande la mise à l'ordre du 
jour de trois projets de loi. relalifs au recrute
ment el à l'administration de l'armée. Celle 
proposition appuyée par M. le Ministre de la 
guerre, est adopléu, malgré les observations de 
MM. Gambella et Margaiuu. 

S É A N C E D U 25 N O V E M B H B . — Loi électorale. 

Après avoir rejeté divers amendements, l'As
semblée décide : 1° que les sous-préfets seront 
inéligibles, non seulement dans leur arrondis
sement, mais dans les autres arrondissements 
du département ; 2° que les agents-voyers en 
chef et d'arrondissement, les directeurs des 
postes seront ajoutés à la catégorie des inéli
gibles. 

Sur l'art. 12, Af. Belhmont propose que les 
officiers supérieurs de l'armée territoriale ne 
puissent être élus, si l'effectif des hommes 
placés sous leur commandement comprend le 
dixième des électeurs inscrits dc la circonscrip
tion. Il signale le danger de mettre les élec
teurs entre leur opinion et l'influence de la 
discipline. 

M. le général Changarnier répond que cette 
interdiction nuirait à l'organisation de l'année 
territoriale, dont les officiers doivent habiter le 
pays, en connaître les habitants et jusqu'au 
patois. (RiresJ. 

Af. le ministre de la guerre combat l'amen
dement, qui rendrait inéligible, dit-il, un co
lonel d'artillerie ou de cavalerie dans cinq ou 
six départements. D'ailleurs, ajonle-t-il, on peul 
être sur que le gouvernement veillera à ce que 
les réunions de l'armée territoriale ne soient 
jamais des réunions électorales. (Applaudisse
ments). 

L'amendement est repoussé par 383 voix 
contre 295. et l'article 1*2 est adoplé. 

L'article 15 esl ainsi conçu : « Tout mandat 
impératif esl nul cl de nul eifet. » 

M. Madier de Montjau combat cet article. Il 
invoque l'exemple des députés des Etals géné
raux de 1789 qui avait reçu un mandat impé
ratif, el du divers pays européens où le man
dat impératif esl en vigueur. 

M. Ricard, rapporteur, répond que le man
dat impératif a été formellement proscrit parles 
constitutions de 1791 de l'an III et de 1848. 
L'article 13 n'a donc rien d'exceptionnel, d'illi
béral ni d'immoral. Le député est député de la 
France ; il ne peut doue recevoir de mandat 
d'une circonscription restreinte. 

Sans doule l'exposé qu'il fait de ses opinions 
crée entre lui el l'électeur un lien moral, mais 
1 ne peul créer un engagement matériel el don
ner lieu, par exemple, à une sorte de démis
sion en blanc. 

L'exercice d'un pareil mandat porterait at
teinte a la conscience et à l'indépendance du 
député. 

L'article 13 est mis [aux voix et, a la majorité 
de 601 voix contre 42 sur 643 votants, est 
adopté. 

(La séance continue). 

REVUE B R E T O N N E 

f ' INISTÉRE. 

Acte» o fQcleU. 

Par arrêtés du ministre des finances, en date 
du 16 novembre 1875. ont été nommés : 

M. Malinge, percepteur de Sizun (4« classe), 
a lu perception de Huelgoat (3« classe). 

M. Pirinet, percepteur de Briec ( 5 E classe), 
à la perception do Sizun (4* classe). 

M. Fauger-Dupesseau, percepteur d'irvillac 
(4* classe), ù la perception d'Audierue (4* 
classe). 

M. Cléro, percepteur à Ploudiry (5« classe), 
a la perception d'irvillac (4« classe). 



LE FINISTERE. 

Par arrôlds en date du 29 novembre et qui 
n'ont pas paru tt Y Officiel, ont été nommés 
percepteurs t 

A Driec, M. Lancelot', Félix, surnuméraire. 
A Ploudiry, M. Le Floch, Auguste employé 

. à la recette parliculièro de Quimper. 

Par arrêtés préfectoraux : 
M. Le Brigant, instituteur a Kergloff, n été 

nommé Instituteur à St-Servais. 
M. Jourdren, instituteur à Goulion, institu

teur à Kergloff. 
M. Golcanap, instituteur a Laz, instituteur â 

Goulien. 
M. Gazuguel, ittslitulour adjoint a Drest, 

instituteur a Lnz. 

M. Quorneau, Alexandre, a été admis a l'école 
polytechnique, dans la promotion dernière a 
cette écolo. 

M. Quorneau est le fils d'un ancien institu
teur de Poullaouen ; sa mère est actuellement 
institutrice à Huelgont. Co succès est donc la 
récompouso du labour modeste d'une honorable 
famille ; nous sommes heureux de lo signaler, 
surtout à co titre. Rien n'est plus digue d'être 
loué et encouragé que des efforts do celte sorte, 
et ce n'est quo justico quand ils sont couronnés 
par un succès. 

Nouve l l e* et rense ignements . 
Le refus que certains préfets, entre autres 

celui du Finistère, ont opposé a la demande de 
communication dos listes de conseillers muni
cipaux, a causé uno assez vive émotion parmi 
les députés des départements intéressés. 

Dans des réunions tenues mercredi, la gau
che républicaine et le centra gauche ont recher
ché les moyens parlementaires de rappeler les 
fonctionnaires de M. liuiTct au respect do la 
Constitution. 

La question sera portée a la tribune do l'As 
semblée, s'il n'est pas fait droit aux réclama
tions. 

Nous recommandons, instamment è nos amis 
de faire connaître et de propager de tout leur 
pouvoir YAlmanach >ic Léon et de Cornouaille, 
qui vient de paraître ot dont nous publions 
l'annonce à. notre quatrième pngo, 

Pour un prix minime, ce polit ouvrage, de 
plus de cent pages d'impression, fournit uno 
foule d'enseignements et de notions utiles à 
répandre parmi les populations des campagnes. 
Comme cultivateurs, comme électeurs, nos 
concitoyens des campagnes y trouveront égale
ment leur compte, et nous sommes persuadés 
que, sous sa forme modeste, celto œuvre est 
appelée è fairo le plus grand bien. 

Pon t - l 'Abnê . — Ou nous écrit le 2» no
vembre : 

• On a recueilli sur la cote de Peiimarc'h, 
cinq ballots de liégo en planche, pesant en
semble 376 kilogrammes. 

• Près do la chapelle de Notre-Dame de la 
Joie, il a élé trouvé une bouée on tôle ayant 
do hauteur I mètre et I m. 90 c. de circon
férence. Celto bouée est percée et eu assez 
mauvais étal. 

• Le 19 novembre, il est venu è lu cèle do 
Saint Guéuolé, 34 madriers, bois de sapiu du 
Nord ; ce bois est neuf et n'a séjourné que 
très-peu de temps dans la mer. Ln longueur 
des madriers varie peu : ils ont eu moyenne 
4 m. 20 c , leur épaisseur est de 80 mil., ol la 
largeur do 22 o » 

L e F r e t (en Crozon). — On nous écrit le 
94 novembre : 

• Dans la matinée du 23 courant, un cadavre 
paraissant avoir séjourné plusieurs jours en 
mer, a été trouvé sur la grève de Saint-Fiacre, 
en Crozon, poulhièr.0 gauche du Prot ; il me
sure I m. 61 c. ; il était vôlu d'un pantalon de 
drap gris, d'un caleçon eu molleton rouge, bas 
de laine bleue, paletot de drap noir, trois gilets 
de laine en tricot (un gris, un blanc ot un 
rougeï, une chemise de flanelle blanche rayée, 
une cravate de laine blanche et noire lui ser
vant do ceinture, une cravate de laine blanche 
au cou, uno alliance en or h l'annulaire de la 
main gauche, doux petites médailles religieuses 
en argent au cou. Il parait être âgé d'environ 
40 ans ) il a les cheveux châtains et la mous
tache blondo. Tout porte è croire que co mal
heureux est lo capitaine du navire la Marie-
Thérèse, naufragée en rade de Drest, dans la 
nuit du 10au 11 courant. Les autorités, pré
venues immédiatement, ont fait enlever le corps 
n 2 heures de l'après-midi, en présence des 
agonis du sorvico des douanes, pour être inhu
mé a Crozon, • 

0ÈPAHT H M 3NTS DE L'OUEST. 

On lit dans Y Avenir de Hennés : 
« Le Journal de Rennes a annoncé qu'a l'ou

verture de la faculté libre d'Angers, le nombre 
dos étudiants inscrits s'élevait h 33 , chiifre è 
peu près aussi considérable que celui des pro
fesseurs. 

• Gommo on pourrait croire que ces 3 3 étu
diants sont des transfuges de la faculté do 
Rennes ou do celles do In région, nous nous 
empressons d'annoncer qu'au 2 0 novembre lo 
chiflre des étudiants universitaires inscrits à 
notre faculté s'oloveil à 2 1 1 , alors que le 2 9 no
vembre dernier il était de 203 ; co qui produit 
eu faveur do celte année une augmentation de 
8 étudiants. 

« Qu'on dit Mgr Frappai? » 

La cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ' avait il 
juger une all'aire de .viol, dont lu dénoûiiiont 
inattendu mérite d'être signalé. 

Théophile Marion, domestique nu Pelit-Bo-
gtiou, eu Saiut-Hélier, près de Rennes, était 
accusé par uno fille de treize u quatorze nus, 
de lenlnlive de viol sur sa personne. Malgré les 
antécédents de ce jeune homme, qui soni ex
cellents, il n'en est pas moins vrai qu'au mo
ment où il comparait devant le jury, il est dans 
une situation terrible, car la jeune fille l'a 
accusé énergiqueinonl au cours de l'instruction. 

A l'audience, pressée de questions par M. le 
Président, cette jeune lille vieni reconnaître 
qu'elle avait seulement 'rêvé ce qu'elle a repro
ché au jeune Marion, 

M. le substitut du procureur général se lève 
aussitôt et déclare qu'il abandonne l'accusation. 

Lo jury se relire et rapporte aussitôt un ver
dict d'acquittement. 

« Vous pouvez sortir la tête haute d'ici, s'é
crie M. le président s'adressant a Marion, car 
vous avez élé indignement accusé, et personne 
n'a le droit de dire que vous n'êtes pas un 
honnête homme, » 

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

L K T E M P S . — Pendant quo nous avons eu en 
Bretagne et en général sur le littoral do l'Océan 
un froid sec ol sans pluie, les premières neiges 
sont tombées a Limoges, Lyon, Genève ol 
autres endroits dont l'altitude osi supérieure n 
celle do Paris 

Il n'est point inopportun do fairo remarquer 
qu'il n'y n aucun rapport entre la température 
de novembre ot colle do décembre. Ainsi il a 
gelé pendant vingt-trois jours en décembre 
¡ 8 2 2 ot pondant vingt-doux jours en décembre 
1870, quoiqu'il n'ait pas gelé une seule fois en 
novombro 1822 et 1870. Au contraire, quoiqu'il 
ait gelé deux fois on novembre 1868, il n'a pas 
gelé une seule fois dans les deux mois de dé
cembre suivants. Il n'y u eu que trois décem
bres sans gelée à Paris depuis le grand hiver 
1788-1780, les deux décembres quo nous ve-
IIO.IS de nommer et décembre 1821. Il faut ajou
ter qu'on novembre 1821 les geléos ne s'étaient 
pas non plus montrées a Paris. C'est le seul 
exemple de doux moi de novembre et décembre 
dans lesquels rilettila gelée n'a été constatée, 

Surin Manche ot l'Océan, le baromètre s'est 
élevé.Excepté sur les îles Britanniques, les pres
sions sont hautes. Lo vont est faible sur In mer 
qui esl généralement belle. 

P . -S . — Dos voyageurs nous rnpporlont è 
l'insinui quo In noigo est tombée ces derniers 
jours dans certaines parties du Morbihan cl 
même du Finistère. 

U N M O N U M E N T P A T R I O T I Q U E . — Mnrdi dor-
nior a ou lieu è llazeillus, près de Sedan, l'inau
guration d'un monument il In mémoire des 
soldats morts deus lu bataille du mois de sep
tembre 1870. Co monument porle les inscrip
tions suivantes : 

LA PATHIE A SES DÉFENSEURS. 

A la mémoire des officiers, sous-officiers 
et soldats de l'infanterie de marine 

et du 12 E corn*. 
A la mémoire des habitants de Dazcillcs tués 

dans les journées du 31 août 
et du {"septembre 1870. 

Puis les chiffres des régiments nyuiit pris part 
h l'affaire 

Les généraux Douny, Pnjol, lo préfet de 
Mézières et diverses autorités assistaient h In 
cérémonie. Les ministres do ln guerre et de 
In marine étaient représentés par des aides de 
camp. 

Un détachement de 25 hommes du 4« régi
ment d'iulunteric, avec le colonel, M. de 
Treutiuiau, et dos officiers de divers grades, a 

été envoyé pour représenter l'infanterie de 
marine, dont on se rappelle le beau rôle dans 
les journées de Bnzeillns, 

C I R C U L A T I O N R A P I D E . — On vient d'expéri
menter n Paris, dnns In journée du 2 2 mai, 
une machine à vapeur pour tramways, se 
chauffant par le coke. 

Partie de la place Saint-Germnin-dos-Prés à 
huit heures et demie, celle machine, qui remor
quait une voilure de quarante-quatre places en
tièrement chargée, a suivi la voie des tramways-
sud do Paris par la rue de Rennes, le boulevard 
Montparnasse, le boulevard d'Enfer, l'avenue 
d'Orléans et l'avenue de Chàtillon jusqu'aux 
fortifications. Le trajet s'est fait en vingt minu
tes à l'aller, et on seize minutes au retour, c'est-
d dire avec une vitesse de plus de 12 kilomè
tres à l'heure, le parcours efffeclué dnns l'inté
rieur do Paris étant de 4 kilomètres 200 mètres 
dans chaque sens. 

La vitesse de la machine se modérait à volon
té ; elle s'arrête pour ainsi dire instantanément 
et toute sa manœvre e*t des plus simples. Les 
chevaux attelés aux voilures qui circulaient ou 
slalionuaie.nl sur le parcours ne se sont montrés 
effrayés en aucune façon. 

H I S T O R A R R E P U B L I K 

Abaoue ar bevar a viz Gwengolo 1870 

bete hirio 

I 

Ar pez ani etls c'honnt da disklèria d'Iieoc'h 
aman, en ber gomzoii, mn zud keaz, ez co 
histor min dervet Republik en Franz, nini bini 
indan pollini e vcvonip hirio eiirus, ha koulz-
goude e zo Imi hag a lavar kalz a zrouk anezhi. 

Mei a raok moni pelloc'b, e full d'in lava-
rei d'Iieoc'h pelra ez co ur Republik, rac beza 
a zo tud ha na ouzont kel mad ami dra-ze. 

Beza a zo daou seurt goiiarnamant, ar Mo
narchi Ing ar Republik. Ur Monarchi a zo ur 
gouarnainanl lec'h ma ve meslr wnr bep-lra un 
den ho-uunn, ur roue pe un impalaér ; 
ha pa deu da verrei, he vai) henan a 
ve meslr, roue pe impalaér en he 
lec'h, — pe a vezo un den fur ha mad, pe un 
deu diskiant, un diot hag un den fall, evel ma 
zo bel gwelct alies, siouas ! Sonjil hag a drouk 
e c'hell ober da ur vro ur roue pe un impalaci' 
fall hag a ve meslr wnr bep-lra, hag e c'hell 
ober Itoli over ma plij gant-han ! Alias ! gwelet 
hon eùs bel kcment-sc, ha na eilskct pell-am-
zer c'hoaz. Gouleimoinp digant Dono na wel-
fomp ken Romeni ali, na ni nag hon lingule. 

Ar gir Republik a zo evel ma lavarfeach : 
traann oli. Hag, en gwirionez, indan ur Repu-
blick, goiiariiamaiil ar vro a zo Ira ami boli, 
rag ami boli a ve galvet da rai ho moueziou 
evil dibaba ho meariou, ho c'honseìlleren imi-
nicipal, arHondissaniant, jenerul, hag ho depu-
léed, hag ar re ho defe ar nniian a voueziou, 
pe ar majorile, evel ma ve lavarci en gallek, a 
ve haiivet, Uvei-so eia, dre ar suffrago univer-
sel, da lavarci co ar galloud da bep-hiiii da rei' 
he vouez d'ami bini a gar, pep den, ar paour 
evel ar pinvidik, al tabouret' donar hag aunobe-
rour (l'otivrier), evel ami nobl hag ar bourc'his, 
— a gomer he lod en gouarnainaiil e vro, hag 
inouez ar mevel a dalv cno kemeiil hag bini he 
veslr. Evel-so ivo die, pe dever pep elcktour ez 
eo moni da voti, bep Irò ma ve eleklionou. 
Sonjil mad en dra-se, ma zud keaz, hag et 
welfet sklèr pogemonl ez eo gwelloc'h evil ami 
boli beva en ur Republik egei en ur Monarchi. 

Beva o labourad, beva en peoc'h hag unaiiel, 
selli, Ila eo kel gwir, ar pez a c'hoanlaét boli, 
ha setti ivé penaoz a letto a-nevez ar Franz da 
vezo eiirus ha krenv ha galloudus eticb he 
onébouricn. 

Ac'hanln, na cùs nelra evel ur Republik vad 
evil kenderc'hel ar peoc'h hag ar binvidiges en 
ur vro. Na eùs nelra a wasoc'h hag a ra mui-
oc'h a zrouk da ur vro oget ar revolulionou. 
Ha penaoz o leu ar revolulionou ? 

Selnouil mad : — indan ur Monarchi, da la-
vnret co ganl ur rouo pe un impalaér, pa deu 
ar meslr da vervel, alies ar Dopi na ioni ket 
(ne veni pas) kaoni da veslr he vab, pe c'hoaz 
n'ben defe inni) u-bed, ha neuzé lod (les uns) a 
c'hoanla kaoni iman, lod a c'hoanla kaoni iman 
ali, ha peurvuian a etn'guv un drive! pehini, 
ganl kalz a arc'hiiut ha promessemi brnz,,n laka 
ar bopl, pe ami arme, da veza a du gaul-haii, 

ha sein bn/.el civil, da lavaret со darn a dud 
ur vro oiieh dam all euz aim Develop (même) 
bro, Fransijenn eneb Fransijenn, alias nr mab 
eneb aim lad, ar breur eneb ar breur, ha 
lac'hadek lud, bep seurl gwaleuriou ha dis-
manlr(la ruine) ar vro boll Hag evel-se e ve 
kollel en nebeiid a amzer ar peoc'h, ar garan
te/,, ar binvidiges hag ami holl vad a ve bet 
gounezcl en pell-nmzcr ha ganl kalz a boat). 

Setu, ina zud keaz, evel ma c'hoarvez peur-
vuian, en ur Monarchi. 

К n ur Republik, na c'hoarvez ket evel-se. 
Eno, ar meslr, pensioner pe president ar 

Republik, a vedibabel. gant nun holl, evil un 
nebeud amzer, — pemp pe seiz vloaz, pe dek 
d'ar inuia ; ha p'hen defe grêl he amzer, e ve 
dibabel a-nevez, pa ve konlanl ar. bopl ane-
zhnn ; — hag an dra-se a ve grêl hep révolu-
lion, na goad skuillel, ua Irouz a-hed, gant 
ur benvek (oulil) pe un arm disler ha diuoaz 
uz (inoffensive) hanvel bulletin pe billet vot. 
Kemenl-se a zo bet gwelct, na eus ket pell 
c'hoaz, pa em gavas ar majorité, da lavaret eo 
nrmuian a voueziou, da veza a eneb aunaotrou 
Thiers, en Kamb nun deputeed, bczn a zo 
daou vloaz tremenel. Ann aolrou Thiers a em 
deunas, evil rel be bias d'ar maréchal Mac-
Mnhon, ha и a oe evil kemenl-se nag uu leun 
kauon, nag uu lenn fuzuil, na Irouz a-hed, en 
Paris nag el Icc'h-all Mel Charles Dek, aouzoc'h 
mad, a oa bed diskarrel gant ur révolution, ha 
Lois Fui up ive hag ami Impalaër,haga oe bep-
tro brezel civil, goad skuillel a-leiz, ha lac'ha

dek dud (des massacres) heiizus I 

Gwelil ela, ma zud keaz, pegemcnt co 

gwelloc'h ur Republik eget ur Monarchi evit 

harza ar revolulionoii, da lavaret eo dismantr 

ha glac'har aim holl. 

Selu aman breman, en bér gomzou, hislor 
aim dervct Republik, pehini a vezo, mar karet 
beza fur, aim diveza, hag a lakao aim holl 
Fransijenn da veza eurus, hag lion bro ger ar 
Franz da veza ar pinvidika hag ar c'hrenva 
eûz ar bed holl. 

(Da veza heuliet). 

Etat-civil de la ville de Quimper 
du 19 nu 2(1 novembre 1875. 

N A I S S A N C E S , T Marie-Joséphine Touchard. 
— Louis-Pierre-Marie Bernard et Daniel-Joseph-
Marie Bernard tjuniaux). — Louise-Eugénie 
Géant. — Marie Coelmen (340; . 

M A R I A G E S . — Yves-Pierre Pennarun, 27 ans, 
boulanger, et Marie-Josèphe N'icot, 3 4 ans, 
boulangère. — Eugène-Germain Guillou, 3 7 
ans, 2 E niailre voilier en disponibilité, el Marie-
Sébastienne Kerest. 24 ans. tailleusc — Gus
tave-Pierre-Marie Le Quéré, 3 4 ans, quartier-
maître cannoiiier, décoré de la médaille mili
taire, el Jeanne-Marie Le Goiiyen. 2 9 ans, cui
sinière. — Joseph-Louis Périchon, 31 ans, co
cher, et Marie-Corenlino Goallic, 2 7 ans, cui
sinière (92 ) . 

DISCÈS — Joseph Cozic, 5 8 ans, tailleur de 
pierres, époux de Françoise-Louise Le Meudec. 
— Faiiuy-Marii'l Pouliqueii. 2 6 ans, sans pro
fession, célibataire. - Jacques-Joseph Tnrillon, 
4 8 ans, célibataire. — René David, 51 ans, 
cordonnier.époiix de Marie-GabriejleGuillaume. 
— Adrien-Jean Marie Pérou, 37 ans, perru
quier, époux do Marie-Clémence Maioguy. — 
Le Bloch, (garçon). — Fraiicis-Eugène-Marie 
Kerhrat, 6 mois. — Elisa-Marie-Reine Le Cœur. 
2 2 mois. 

(417 décès dont 106 aux hôpitaux). 

Mouvement du port de Quimper 
du IS au 26 novembre IS7S. 

ENTRÉBS. — La Marie, cap Nader, von. de 

l'Ile-Tudy, sur lest. — La Pauline, cap. Zim-
ineniiann, ven. do l'Ile-Tudy. sur lest. — La 
Fauny, cap. Le Bloc'h, ven. de Bordeaux, ch. 
de div. marchandises. — Les Deux-Sœurs, 
cap Le Go. ven. de Swanséa, ch. de houille. 
— La Bigouden, cap. Guinvarch, ven. du 

Guilvinec, ch. de poissons salés. — Le Paul-
et-Amélie, cap. 'l'allée, ven. du Croisic, cil. de 
sol. — La Céline, cap. Largouét, ven. de Li-
verpol, ch. de houille. 

SORTIBS. — La Bigouden, cap; Guinvarch, 

ail. au Guilvinec, ch. de barils vides. — 
L'Aimo-el-Mariu, cap. Loréal, ail. à l'ont -
l'Abbé, ch. de div. marchandises. — La Marie, 
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LE FINISTERE. 

cap. Nader, rtll, a l'Ilo-Tudy, ch. de pierres 
ouvrées. — La Pauline, cap. Ziininerinann, 
ail. il l'He-Tudy, ch. de pierres ouvrées. 

Heures des pleines mers au port de Quimper 
du 21 au 28 novatore 1875. 

JOURS. D A T E S . H E U H E S . 

Dimanche. . . . 28 Novembre. 
29. — 
30. -

1" Décombro 
2. -
3. -
4. -

6 h. 21. 
6 h. 9. 
6 h. 57. 
7 h. 45. 
8 h. 33. 
9 h. 21. 

10 h. 9. 

Mardi 

28 Novembre. 
29. — 
30. -

1" Décombro 
2. -
3. -
4. -

6 h. 21. 
6 h. 9. 
6 h. 57. 
7 h. 45. 
8 h. 33. 
9 h. 21. 

10 h. 9. 

Mercredi 
Jeudi 

28 Novembre. 
29. — 
30. -

1" Décombro 
2. -
3. -
4. -

6 h. 21. 
6 h. 9. 
6 h. 57. 
7 h. 45. 
8 h. 33. 
9 h. 21. 

10 h. 9. 

28 Novembre. 
29. — 
30. -

1" Décombro 
2. -
3. -
4. -

6 h. 21. 
6 h. 9. 
6 h. 57. 
7 h. 45. 
8 h. 33. 
9 h. 21. 

10 h. 9. 

28 Novembre. 
29. — 
30. -

1" Décombro 
2. -
3. -
4. -

6 h. 21. 
6 h. 9. 
6 h. 57. 
7 h. 45. 
8 h. 33. 
9 h. 21. 

10 h. 9. 

POHT-L'ABBÈ. — Marchi! du 26 Novembre 1875, 

Froment (les 100 kit.) 23f. 33 
Seigle id Kl 88 
Orge id 16 26 
Blé-nolr id 16 66 
Avoine id 20 00 
Pommes de terre 5 00 

Le (tirant responsable, I ' R O N P K R H I Ì M O N . 

Etude de M- Jule» MO S SSItW, Avoué* 
Licencié, rue Laënnec, n° 7 à Quimper. 

И fil К T li! M ï\ I M 
SUR SAISIE-IMMOBILIÈRE 

Devant lo Tribunal civil do Quimper 

L e M e r c r e d i 9 9 D é e e m b r e I S f S 
A ouzo heures du Distili, 

Département du Finistère. — Arrondisse
ment de Quimper. — Canton de Plogas-
tet-St Germain. — Commune de Peu-
nwrit, 

L O T U N I Q U E . 

La N U - P R O P R I E T E d'uno polito tonne, 
fonds et droits réunis, située au lieu de 
Coat-Penguilly et consistant en : 

V Une Maison d'habitation construite en 
simple maçonnerie et converto en chaume, 
ouvrant au midi d'une porte, une croisée et 
trois lucarnes, rez-de-chaussée et greniers, 
Longueur 0 mètres 90 centimètres et pro
fondeur 5 mètres 70 centimètres, donnant du 
levant et du courbant sur propriété ù Alluin 
Voquer, et du midi sur l'aire. 

2° Au midi et en faco de la maison sns-
decrite, une crèche construite en simple 
maçonnerie el couverte en chaume, donnunt 
du levant sur l'aire, cl du couchant sur terre 
audit Voquer, Elle a une porte et une lucarne 
au levant. Longueur 10 mètres 20 centi
mètres, largeur 5 mètres. 

3° Led io i l au four commun à tous les 
habitants du village, 

4' La partie couchant do l'aire mesurant 
environ 4 arcs 30 centiares, portée au ca
dastre, section G , n° 450 

La maison et la crèche susdescribées con
tiennent sous sol et dépendances un aro 37 
centiares et se trouvent dans ladite section 
G , numéros 454 et 457 

fi" Une pièce de terre, lande, dite Parc-
Bihan, contenant 21 ares 50 centiares, por
tée au cadastre, section I), n"23G. 

0" Une autre picco do terre a lamie, dite 
Ar-Menea, contenant 71 ares 80 centiares, 
section B , n° 212. 

7* Uno pièce de terre labourable, dito 
Bozar-Ilar, contenant 37 ures 40 centiares 
•eclion B , n° 246. 

8° Une lande, dite Parc-Cost-an-'frest, 
contenant 1 hectare 10 ares 10 centiare», 
section B , n- 240. 

0* Une pièce de terre labourable, dite 
Bar-d'Allaé, contenant 30 ares 40 centiares, 
section B . n° 282 

10" Une lande, dite Goarem-den Leqner, 
contenant 1 hectare 29 ares 70 centiares, 
sociion B , n° 255. 

11" Une pièce do lerro à lande, dite 
Goarem-ar-Merdy-liras, contenant 35 ares 
90 cenliares, section G , n" 435. 

12" Un couriil, dit Liorsdréon-an-Ty, 
contenant 5 ares, section G , n" 452. 

13° Un petit verger'ou couriil, dit Ar-
Verger, contenant 4 uros, section G,n° 408. 

14° Un couriil, dit LiorsPlous, conte
nant 4 ares 00 centiares, section G , n» 470 

15" Un couriil, dil Liors d'Allaé, conte
nant 8 ares 70 comiares, section G, n° 472. 

10" Un polit couriil, dil Liors Hilton, 
contenant 1 are 92 cenliares, section G , 
n° 473. 

17° Uno picco do terre à lande, dite 
Goarem-ar-Prajou, contenant 25 ures 00 
cenliares, section G , n° 473. 

18° Une pièce do terre labourable, dite 
Bnr-Alleur, conlenanl 53 ares 50 cenliares, 
section G, n° 791. 

19° Une pièce de lerro labourable, dile 
Parc-ar-Vrach, contenant 20 ares 00 cen
liares, section G, n° 808. 

20° Un taillis, dit Coat-Bras, contenant 
65 ures 41 cenliures, section G , n ° 4 4 l . 

Cotte propriété a, d'après le cadastre, 
une contenance totale de 6 hectares 57 arcs 
80 cenliures. 

Elle donne do ses confins généraux, du 
lovant sur la route do Plogastel a Plonéour, 
du midi sur Kernoret, du couchant sur 
KorgofT, et du nord sur Penguilly. 

Lu Nu-Propriéte de cet immeuble appar
tient ti Pulchério Lrlgounlch, veuvo en pre
mières noces do Yves Le Corre père, et 
épouse actuelle du Jean Biger, cultivateur, 
avec lequel elle demeure au lieu de Kerga-
viny en lu commune de Plonéour, et a Marie 
Le Corre, veuve de Jean Larnicol, ancienne 
cultivatrice, ayant demeuré au lieu nu 
Derbès, en la commune de Peumeril, et ac
tuellement sans domicile ni résidence connus 
en France, on leur qualité d'héritières de 
l'eu Yves Le Corre, leurs fils el cousin. 
L'usufruit de cet immeuble appartient à 
Noël Lelgotiulch, cultivateur, demeurant au 
lieu do Korgoiï, en la commune de Peume
ril. 

Il existe de plus sur une faible partie de 
cet immeuble un usufruit au profit de Marie 
Lo Plouzcnnec,épouse dudil Noël Lelgouach. 
Cet immeuble est grevé c i outre d'une 
rente viagère de 30 francs par an, au pro
fit do Pulchério Lelgoualch, épouse de Yves 
Biger, mais elle n'uura droit n celle renie 
qu'a punir du décès do Noël Lelgoualch si 
elle lui survit. 

Noël Lelgoualch esl âgé de 67 ans environ, 
et Marie Lo Plouzennoc de 61 uns environ. 

Mise à prix fixée par les poursuivants, quinze 

cents francs ci 1,500 fr. 

Ces immeubles ont été saisis à la requête 
de Anne Le Hcnuff, veuve en premières 
noces de Yves Lo Corre fils, et épouse ch' 
deuxièmes noces de Yves Le Quéré, qui 
l'assiste et l'autorise, cultivateur, avec l< 
quel elle do-neuro au lieu de Ty-Fiou, 
commune de Plogastol-Sl-Germain. 

SUR : 

1° Pulchérie Lelgoualch, veuve en pre 
mières noces do Yves Le Corre père, et 
épouse actuelle de Jean Riger, cultivateur, 
avec lequel elle demeure cl esl domiciliée au 
lieu de Kergavigny, commune de Plonéour; 
2° Mario Lo Corre, veuve de Jean Larnicol, 
ancienne cultivatrice, ayant demeuré an lieu 
du Deibès, commune de Peumeril, et 
n'ayant actuellement aucun domicile ni rési
dence connus en France, et a laquelle, pour 
ce motif, les actes do la procédure ont été 
notifiés au parquel de M. le Procureur de la 
République a Quimper après alfichu à. la 
porte du tribunal. 

Losdiles Pulchérie Lelgoualch et Marie Le 
Corre, prises en leurs qualité de seules el 
uniques hetilières do Yves Le Corre fils, 
décédé, époux de ladilo Anne Le HétnilT, 
demanderesse, au lieu de Coat-Penguilly, 
commune de Peumeril, les deux, parties 
saisies et défaillantes. 

Cette saisie a eu lieu suivant procès ver-
bol do Guianvaicli, huissier ii Quimper, en 
dute du 1" septembre 1875, enregistré, 
transcrit au bureau des hypothèques avec 
l'exploit de dénonciation du 15 septembre, 
le 23 septembre 1875, volume 35, numéros 
0 et 7 

Il est déclaré que lotis ceux du chef des
quels il pourrait être pris inscripiion pour 
raison d'hypothèque légale, devront requé
rir celte inscription avant la transcription 
du jugement d adjudication. 

M» Sotmiiï, avoué, esl constitué pour les 
demandeurs, qui oui domicile élu en son 
étude, sise rue Laënnec, n" 7, à Quimper. 

L'adjudication desdils immeubles, en un 
seul loi et sur la mise a prix ci-dessus fixée, 
aura lieu a l'audience des criées du tribunal 
civil de Quimper, lo mercredi 29 décembre 
1875,1) onze heures du inuiiii, aux clauses 
et conditions du cahier des charges déposé 
au greffe du tribunal. 

Quimper, le 24 novembre 1875. 

J SOL Dit Y , 
Avoué-licencia. 

Étude do M" Jules SOUDRY,' avoué-licencié, 
rue Laënnec, u° 7, à Quimper. 

V E N T E 
P A R I N C I T A T I O N 

Môme AU-DESSOUS de la Mise a prix 
A l'Audience des criées du Tribuual civil de Quimper 

D U M E R C R E D I 15 Décembre 1875 
A onie heurei du matin. 

Département du Finistère. — Arrondisse-
ment de Quimper. — Canton et com
mune de Pont-Croix. 

L O T U N I Q U E . 

La Métairie de QLBNICTtJËC 
Fonds et Droits réunis, 

Se composant des maisons et terres por
tées au cadastre a la section A de la com
mune de Pont-Croix : 1" sous les numéros 
591, 595, 005, ООО, 811, 015, 616, 619, 
62!2, 62S P , 6Г.1, 031, 635, 636, 638, 
639, G41, 643, 044, 645, 051, 654, 655. 
650, 659, I l 6 S , 1169, 1170, 1171, l l « 9 , 
et 1190 ; 2" sous les numéros 596, S98, 
599, 600, 601, 603, 604, 607, 608, 609, 
610, 012, 614, 617, 018, 027, 629, 630, 
632, 633, 637, 642, 0 Ш , 648, 649, 052, 
657, 1104, 1165, 1166 et 1107. 

Elle contient, d'après le cadastre. 

Sous terres labourables 10 h. 57a. 2 0 c . 
Sous prés w 70 94 
Sous maisons et courtils, n 15 30 
Sous landes 9 72 70 

Au total 21 h. 16 a. 14 c. 

La Propriété dont il s'agit donne par ses 
confins généraux : du nord sur terres de 
Ki-rgonun et Trévoëdal, de l'ouest sur terres 
de Korgroas, de l'est sur terres de Lan-
noon cl Quelaret, du midi sur les Moulins-
Verts. 

L'entrée en jouissance tant par mains 
que par lu perception des revenus aura lieu 
le 29 septembre IN76. 

Celle vente a i té ordonnée par jugement 
contradictoire émané du trib.inal civil de 
première instance de Quimper, en date du 
29 juin 1875, enregistré, signifié et rendu : 

Entre : 

Guillaume Gouzien, meunier, demeurant 
aux Moulins-Verts, en Pont-Croix, deman
deur, M' J S O U D R Ï , avoué. 

E t : 

Yves Andro, cultivateur, demeurant au 
lieu de Lézalgucn, commune de Beuzec-Cap-
Sizun, on sa qualité de subrogé-tuteur des 
mineurs Jacques , Victoire, Joseph-Guil
laume Gouzien, les trois enfants mineurs is
sus du mariage de Guillaume Gouzien, de
mandeur, avec l'eue Marguerite Pérennou, 
défendeur en cette dite qualité 

M c G U Ï O T , avoué. 

A l'audience des criées du Tribunal civil 
de Quimper, du Mercredi 25 août 1875, la 
Mise a prix de 18,000 francs, fixée par le 
jugement précité du 29 juin 1875, n'a pas 
été couverte ; en conséquence, le même 
Tribunal, pur jugement sur requête, en date 
du 15 novembre 1875, a ordonné que la 
Métairie ci-dessus désignée sciait vendue 
même au-dessous de la Mise à prix primiti
vement fixée. 

L'Adjudication définitive de l'immeuble 
ci-dessus designé, aura donc lieu a l'au
dience des criées du Tribunal civil séant à 
Quimper, an Palais de. Justice* sur le Quai, 
devant M. Sionncl, juge-commissaire, ou le 
magistral qui tiendra ladite audience des 
criées, aux jour ci heure ci-dessus indiqués 
même au-dessous de la Vise à prix fixée par 
le jugement du 29 Juin 1876 précité, cl qui 
est de dix-huit mille francs, ci 18,000 fr. 
aux charges, clauses et conditions du cahier 
des charges déposé un Greffe du Tribunal 
de Quimper, el en présence du sieur Jean-
Guillaume Le Bot, clerc, de notaire à Pont-
Croix, subroge-tuteur ad hoc des mineurs 
Gouzien dûment appelé ou par défaut contre 
lui s'il ne se présente pas. 

Le demandeur et poursuivant continue 
pour avoué près le Tribunal de Quimper, 
aux lins de ladite vente. M' Jules S O U D R Y , 
avec élection de domicile en son élude, sise 
rue Laënnec, n" 7, a Quimper. 

Fait à Quimper, le 24 novembre 1875. 

J . S O U D R Y . 
avoué-licencié. 

Vient de paraître : 

A L M A N A C H 
DE LÉON E T DE C O R N O U A I L L E 

PO U R 1876 

F R A N Ç A I S K T B R J E T O I ^ 

P R I X : 10 C E N T I M E S 

Cet Almanach contient : -

La liste des Foires et Marchés du Finistère. 
La liste des Pardons du Finistère. 
Le tableau des heures de Marées. 
11 contient, en outre, un grand nombre de 

matières dont voici le -résumé : 
Une série d'articles en langue bretonne sur 

le traitement des maladies des bestiaux, sur la 
culture de la betterave, sur la fabrication du 
cid.e, etc., par M. Théophile D E POMPEBY, 

député du Finistère. 

Des notices biographiques, avec portraits, 
sur M. le Maréchal D E M A C - M A H O N , président 
do la République, et sur M. T H I E R S , ancien 
président. 

Faut il un Maître? colloque cornouaillais 
entre Alain Le Fur el Jean Penkaled. 

Histoire de la République depuis le 4 sep
tembre 1870 jusqu'à ce jour. 
"Tes lois constitutionnelles. — L'Election du 

Sénat. 
Ce qu'ont fait les N A P O L É O N . 

Nouvelles Chansons et Poésies bretonnes, par 
M. F . L U Z E L , etc., etc. 

VAlmanach est en vente : 

A Quimper, aux bureaux du Finistère et. 
chez M. J A C O B , libraire, rue Kéréon. — A Chd-
teaulin, chez M. L E F E B V B B , libraire. — A 
Quimperlé, chez M. Th C L A I R E T , libraire. — 
A Pontl'ibbé, chez M. Q U I N I O U , libraire. — 
A Douarnenez, che. M 1 , C

 M A D É Z O , libraire. 

Carrosserie. Sellerie, Harnais 
( A N C I E N N E M A I S O B R A S ) 

«Milieu C t u n t L et C < 

SUCCESSEURS 

R u e d'Alger, № 1, a Nantes 

Grand choix de Voitures neuves, occa
sions exceptionnelles de Landaux, Coupés, 
Calèches ayant très peu roulé. 

Spécialité de Harnais en tous genres. 

8 - 8 

I M M É D I A T E M E N T 

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

S'adresser à Mademoiselle C L . S C I N E I D B B , 

place Medard. 

Elude de M" BERNARD, notaire à Audierne. 

A V E N D R E 
D E G R É A G R É 

E n la ville d'Audierne, Grand'Rue 
tout près le Quai 

U N E G R A N D E E T B E L L E M A I S O N 
Ayant sur son arrière-façade 

des Jardins en amphithéâtre, qui en font 
une charmante habitation. 

Le premier étage de cène Maison formant 
à lui seul un vaste logement, le rez-de-
chaussée pourrait être transformé en Magasins 
pour la pêche ou pour toute autre industrie. 

S'adresser, pour visiter la propriété et 
pour tous autres renseignements, audit 
M« BERNARD, notaire, dépositaire des titres. 

4 - 5 

Dépôt à la Pharmacie MOB PAIN, 
24, place Saint-Corcntin, Quimper 

Des produits de la Maison L O U B I G A N T - C H A R D I » . 

Spécialité de parfums pour mouchoirs 

CONSTIPATION PRÉVENUS 
#t GUKKIE 

par IM 
l'Hulc* veicolale* gourmandt-a Cauda, ordonné** 
»»oo auoett dopuiii 30 au* par le* luédocJn* francai» *t étran
ger*, pare* <|u4'lla* «ont ozclutir*m*nt ripètale*, n* donn nt 
pai d* collijue* el p*ur*nt être pri***oomra* rafrateulMauUa, 
depurati»* «t putativen. Diocli '-et B»d*«0pil.3,60; 1 4,il. 
• m »btrmMiMit 55, b4 Sttutepcl, Г irti, Emi (ruwjtr pit* 
Dépôt chez M. Morpaiii, pharmacien à Quimper. 

Quimper, Imprimerie d'ALPHONSE C A E N dit L I O N , près de la Halle. „ 
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