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N O U V E L L E S T É L É G R A P H I Q U E S 

Hier matin a été affichée à la Préfecture la 
dépêche suivante < 

L 'Assemblée a adopté l 'article l o r du 

projet de prorogation fixant l'élection 

des délégués au 16 janvier ; celle dos sé

nateurs au 80 janvier ; celle des députés 

au 90 février et la réunion dos deux 

Chambres au 8 mars . 

L a H é p u b l l q u e c'est la L o i 

A l'occasion de la discussion de la loi 

sur l a presse, M . Dufaure a fait entendre 

des déclarations sur lesquelles nous 

croyons utile d'insister à l 'approche des 

éleotions. Avan t lui , M . Buffet, avait été 

entendu. Mais tandis que, tout imbu du 

mauvais esprit que M . deBrog l i ea laissé 

derriôro lu i en sortant du ministère de 

l'intérieur, M . le vice-président du con

seil avait parlé un l angage équivoque 

auquel, seuls, les ennemis de la Consti

tution onttrouvé à applaudir, M . Dufaure 

a exposé, sans détour, comment la Cons

titution doit être entendue ot comment, 

ministre)ide la justice-, il entend la faire 

respecter et obéir. 

L e discours de M,Buffet avait pu lais

ser des doutes sur l a valeur de l'acto 

constitutionnel accompli, par l 'Assemblée 

le 2 5 février dernier ; son parti pris net

tement accusé de ne pas prononcer le 

nom du gouvernement ; son interpréta

tion plus qu'obscure de la clause do révi

s ion ; enfin lo programme « d'union con

servatrice » qu'il avait si complaisam-

ment développé . ot dont, il avait soin 

d ' e x c l u r e ' l e s républicains; tout cola 

n'allait a rlon moins qu'à laisser croiro 

qu'il n'existait pas do gouvernement ot, 

par suite, À autoriser les attaques diri

gées contre la République par ses enne

mis . 

On a bien dit qu'à l'issuo do la séance 

où il avait parlé, M . Buffet avait reçu 

une lettre de félicitations du Président 

de la République; mais nous n'y avons 

pas crû. Devant lo silence do l'Officiel, 

nous persistons dans les réservos que 

nous avons exprimées quand nous avons 

répété ce bruit, ot ce qui nous donno 

pleinement raison, c'est lo discours pro

noncé lundi par M . Dufaure. J ama i s , en 

effet, M . lo ministre de la justice no so 

fût crû autorisé à fairo les déclarations 

qu'il a faites, si colles do M . Buffet, 

qui en sont la contre-partie, avaiont pré

cédemment roçu l'approbation du Prési

dent de la République et ce sont ces 

déclarations que nous tonions à signaler 

aux électeurs. Elles rétablissent la vérité 

de l a situation, et dans la bouche du 

chef de i l a magistrature. , de celui par 

conséquent, qui a tout pouvoir pour les 

faire exécuter, elles ont uno importance 

qui n'échappera à personno. 

Or , l a vérité, c'est que la Républiquo 

est le gouveonement légal du pays, et que 

tout le monde lui doit respect et obéis

sance. Sans doute, et M . Dufaure no le 

cache pas, il y a, dans la loi qui a établi 

cette forme de gouvernement, uno clause 

qui en autorise la révision; mais , à la 

différence de M . Buffet pour lequel lo mot 

révision est synonyme do renversement, 

M . Dufaure entend par là la consolida

tion et l'amélioration de ce qui existe. 

A u surplus, nous reproduisons lo texte 

môme des paroles do M . Dufaure; elles 

disent, mieux que nous ' no pourrions le 

fairo, quels sont aujourd'hui les devoirs 

dos vrais conservateurs ; ot nous espé

rons que les électeurs, soucieux de leurs 

propres intérêts autant que des intérêts 

do la Franco, sauront entendre les sages 

avertissements de M . le ministre de la 

just ice. 

A propos de l'article h r ' do la loi sur 

la Presse, M . Dufaure a dit : 

Nous vous demandons de décider d'une ma
nière expresso quo les lois constitutionnelles, 
que vous avez votées seront protégées par la 
loi actuelle, en même temps quo les pouvoirs 
du gouvernement de la République. 

Voilà ce quo nous vous demandons de faire. 
L'article n'est pas inutile. Nous voulons proté
ger, en un mol, ce que' nous avons établi : la 
république constitutionnelle. Voilà pourquoi je 
vous conjure do no pas regarder l'article l o r 

comme un article inutile. 
On a parlé du droit de révision. Je ne le con

teste pas. Il est uno partie essentielle do nos 
lois constitutionnelles, jo le reconnais, mais aux 
conditions que les lois constitutionnelles y met
tent, aux époques et dans les formes que les 
lois ont réglées. On n'a le droit do révision qu'à 
celte condition, ot nous ne l'admettons à au
cun prix, sous aucune forme, quand on veut 
sortir de ces règles constitutionnelles que nous 
avons établies. 

Vous mo dites : « Mais la discussion 1 » 
La discussion, la loi quo nous vous propo

sons no la défend pas ; elle défend l'attaque, et, 
dans nos lois pénales relativement a la presse, 
l'attaque a toujours été distinguée de la discus
sion loyalo. 

Par conséquent si vos électeurs vous inter
rogent, dites quo vous n'approuvoz pas toutes 
les parties do la constitution ; vous n'aurez rien 
a craindre. Mais si, dovanl vos électeurs, vous 
tenez le langago quo vos journaux tiennent tous 
les jours, alors réfléchisses avant de le tenir. 

Messieurs, je n'ajouterai qu'un mot, car jo 
serais désolé do prolonger lo débat do la loi 
pur dos réflexions qui y seraient étrangères. 

Ouijo comprends, on a lo droit do concourir 
à la révision do la Constitution, si avant 1880 
M. lo président do la République demande In 
révision ; jo lo comprends, Mais j'avoue quo si 
quelqu'un venait me dire : « On a volé quo la 
Constitution pourrait être révisée ; je crois, dès 
à présent, quelle est détestable Jo profiterai du 
jour do mon élection pour la détruire... » je 
mo dirais : La révision a été admise comme un 
moyon do profiler do l'expérience quo procurera 
la pratique loyalo do la constitution sur sos mé
rites ot ses défauts ; mm'* celui qui dès à pré
sent, avant qu'elle n'ait été essayée, vient me 
déclarer qu'il la regarde comme détestable, n'en 
fera jamais une expérience sincère ; je ne vole
rai pas pour lui ! • 

L e vrai p r o g r a m m e conservateur 

— Le centre gauche vient de publier un ma

nifeste qui était annoncé depuis plusieurs 

jours. Ce document, signe des président et 

vice-président actuels cl des anciens prési

dents et anciens vice-présidents de la réu

nion, contient l'exposé de la conduite du 

centre gauche en face des événements qui 

se sont accomplis depuis quatre ans. Il se 

termine par l'indication du programme con

servateur que les hommes de l'opinion mo-

déréo entendent suivre dans l'avenir. 

Les membres du centre gauche pouvaient 

sans crainte faire leur examen de conscience 

devant ht France. S i , en effet, on a pu , à 

l'époque, du 2 i mai et plus tard , constater 

quelques défaillances dans ce groupe, il faut 

bien reconnaitre que la plupart des mem

bres qui le composent ont toujours été fidèles 

a la République à laquelle M. Tbiers les a-

vaient amenés à se rallier , et que c'est à 

cotte réunion que revient en grande partie 

le mérite du vote do la Constitution. 

C'est lo centre gauche , comme le disent 

fort justement les signataires du manifeste , 

qui, au lendemain du 24 mai, reprit en main 

le programme constitutionnel que M . Thiers 

vaincu avait laissé en se retirant, et, ici, le 

manifeste rappelle ce qui arriva : 

« Nous eûmes alors le spectaclo , peut-être 
unique dans l'histoire, non d'un parti, mais de 
trois partis au pouvoir. Ces trois partis qui n'a
vaient pour mol d'ordre que des haines com
munes, et qui, toujours d'accord pour tout em-
pècher,ne l'étaient jamais pour agir,s'efforçaient 
d'ériger celle impuissance même en système de 
gouvernement, comme si l'on pouvait gouver
ner avec des négations ; ils en faisaient une 
sorte de dogme qu'ils décoraient du nom de 
politique conservatrice 

« C'est au milieu de ce chaos d'idées et de 
volontés discordantes, de cette espèce d'anar
chie légalo qui visait à so perpétuer indéfini
ment sous des formes provisoires, que vous avez 
entrepris de rendre à ce pays inquiet, troublé, 
sans lendemain, le calme la sécurité , et celte 
paix profonde que les institutions définitives 
pouvaient seules lui assurer. » 

Sans fanatisme pour aucune forme de 

gouvernement, républicains de raison, parce 

quo ce régime semblait le seul possible , du 

jour où les hommes du centre gauche ont 

jugé la République nécessaire , ils ont tra

vaillé à la faire accepter, par le pays d'abord 

en la montrant étroitement liée aux intérêts 

conservateurs, par l'Assemblée ensuite, en 

entourant d'un respect invariable l'autorité 

présidentielle du maréchal de llac-Mahon. 

Grâce au concours et à la sagesse, des ré

publicains plus avancés ils ont réussi dans 

celle tûcho , et ils ne pouvaient, à l'heure où 

ils appellent le pays à juger leur conduite, 

no pas se souvenir de ces alliés. Aussi se 

font-ils un devoir de leur rendre toute jus

tice. Cette justice,d'ailleurs, ils n'avaient pas 

attendu ce moment pour la leur rendre. On 

n'a pas oublié, un effet, el bien que le mani

feste soit muet sur cet incident il nous est 

permis de lo rappeler , qu'à l'époque des é-

lections sénatoriales, malgré tous les moyens 

mis en œuvre par lo centre droit pour dé

tacher lo centre gauche des autres groupes 

républicains, jamais lo centre gauche no vou 7 

lut commotlro la lachólo qu'on l'invitait à 

commettre. 

Aujourd'hui, continue le manifeste, la 

Constitution est votée;el!e est imparfaite sans 

doute, mais, telle qu'elle est, elle peut durer 

à cause des droits qu'elle consacre et des in

térêts qu'elle protège. Est-ce à dire qu'il 

n'y ait plus rien à faire ? — Non , et voici 

le programme que tracent pour l'avenir, à 

leurs amis, les auteurs du document que 

nous venons d'analyser brièvement : 

Il reste maintenant à défendre celte consti
tution qui n'a pas encore reçu la ratification 
de l'expérience, la seule décisive. 

Pendant longtemps vous aurez à la protéger 
contre les attaques de ses ennemis, et peut-
être aussi contre les impatiences d'amis trop 
ardents ou trop aventureux. Ou ne vous l'a pas 
caché, c'est à cette épreuve qu'on vous attend. 

Vous avez trouvé, on en convient, une ma
jorité pour la voter, mais on vou a plus d'une 
fois mis au défi d'en trouver une pour la main
tenir el la faire fonctionner. En bien ! mes
sieurs, ce défi vous indique suffisamment ce 
qu'il vous reste à faire. 

Vous pourrez y répondre en montrant dans 
la Chambre actuelle tous les éléments de celte 
majorité qui se défendrait d'elle-même, si l'on 
n'avait pris à tâche de la disperser et de la 
dissoudre. Mais, au moment de vous présenter 
devant vos électeurs, vous auriez mauvaise 
grâce à vous plaindre d'une pareille accusation 
car ce sont eux qui vont se charger d'y répon
dre pour vous. 

Celle majorité qu'on vous conteste en affi
chant l'étrange prétention de soutenir une 
Constitution avec le concours exclusif de ses 
ennemis, le pays va vous la donner : elle est la 
qui se presse à la porte des deux Chambres. 
' Tendez-lui la main, messieurs. 

Parlez hardiment à celte nalion que vous 
n'avez jamais flattée, que vous n'avez pas non 
plus traitée en suspecte ! 

On vous demande votre programme; le voilà 
tout entier en un seul mot. 

Votre programme, c'est la formation de cette 
majorité nouvelle fondée sur le respect dé la 
loi, c'est la consolidation de la République que 
vous avez décrétée, c'est l'avènement d'un 
grand parti constitutionnel el national qui em
porte enfui toutes nos divisions intestines dans 
un large courant d'opinion. 

Ce programme, il sera demain celui de tous 
les hommes qui veulent une patrie grande, libre» 
prospère, et la Franco le comprendra mieux 
que les savantes énigmes qu'on lui donne à dé
chiffrer. 

A la stérile coalition des dépits et des ran
cunes, opposons une politique de concorde et 
d'union. 

C'est à l'esprit de conciliation que nous avons 
dû la victoire, c'est à lui que nous demandons 
la force et la durée. 

Nous avons appris par plus d'uno expérience 
à rospecler dans nos adversaires de la veillenos 
alliés du lendemain ; ne leur rendons jamais la 
conversion trop difficile, el laissons-leur tou
jours la possibilité do venir à nous avec hon
neur. 

C'est à ces conditions, messieurs, mais à ces 
conditions seulement, que vous pouvez espérer 
donner à votre œuvre la double consécration du 
temps cl de l'adhésion nationale 

Si vous êtes fermement résolus à ne jamais 
vous départir do celle règle de conduite, vous 
aurez mérité le succès, ce qui est un bon moyen 
de l'obtenir, et vous pouvez dès aujourd'hui, 
sans trop de présomption,inscriresur votre dra
peau cclto vieille devise : Nous maintiendrons. 



LE FINISTERE 

F A I t S ET BRUITS 

L e libérateur du territoire candida t 

de Belfort. — M. T h î e » auquel vingt 

départomonis, celui de Suôno-ot-Loire 

entre autres, s'étaient fait un honneur d'offrir 

une candidature au Sénat, vient d'adresser 

au comité républicain de ce département la 

lettre suivante où il fait connaître- son inten

tion de n'accepter que la candidature offerto 

par les habitants de Belfort. 

Paris, 96 dcoomuro, 1878. 

Messieurs, 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez adressée, 
ot j 'en ai été profondément touché. 

J'aurais voulu pouvoir être utile à l'un des 
départements les plus patriotes de France, en 
acceptant la candidature qu'il m'offrait : mais 
je ne le pouvais qu'à deux conditions : la pro-
mière, c'est qu'il aurait manqué do candidats 
dignes de lui, et la seconde, quo je serais resté 
libre, lorsque lo moment do l'option définitive 
serait venue, d'opter pour lo Sénat ou pour la 
Chambre des députés selon l'intérêt bien con
sulté de ta cause que nous défendons, cello de 
la République conservatrice. 

Mais, d'une part, les scrutins auxquels il a 
été procédé dans votre demièro réunion ont 
prouve que vous ne manqueriez pas do candi
dats dignes de vous, et d'autre part, la situa
tion de votre département exigeait une réponse 
Immédiate et définitive. 

Dans ces conditions, permettez-moi do dé
cliner, quoique avec un vif regret, l'offre si 
honorablo que vous mo faites, ot d'espérer que 
vous me pardonnerez, sachant quo jo rofuso 
en ce moment les nombreuses candidatures 
sénatoriales qui me sont proposées, une soûle 
oxieplée, celle de Belfort, dont l'acceptation 
est pour moi tout à la fois un devoir et uno 
satisfaction de coeur. 

Agréez, messieurs, l'expression de ma recon
naissance et des vœux que je forme pour la 
Franco et pour vous. 

A. T1I1EBS. 

Nous sommes heureux d'ajouter quo toutes 

les. candidatures réactionnaires, qui avaient 

été présentées avant l'acceptation do AI. 

Thiers.ont été retirées des quo sa lettre a été 

connue. O u cite M. Vioillard-Migeon comme 

ayant été le premier à se désister on faveur 

d l'ancien Président do la République qui 

remportera l'unanimité des voix. 

Retraite.. . ou déroute? — MM. le duc 

d'Aumale ot lo prince de JoinviUo se reti

rent do la vie politique. 

Le premier, auquel une candidature au 

Sénat avait été proposée par les membres du 

conseil général de l'Oise, refuso de se laisser 

porter «l 'expérience lui ayant démontré, 

écrit-il a ses amis, qu'il n'était pus possible 

de prendre une part utile aux délibérations 

d'une assemblée, tout en continuant d'exer

cer un commandement tel quo celui qui 

lui a été confié par le président do lu Répu

blique, o 

Le second va au-devant des offres qui 

pourraient lui être faites, En venant siéger 

dans l'Assemblée nationale, après los désas

tres causés par l'Empire, il espérait le réta

blissement de la monarchie constitutionnelle. 

Son espérance ne s'est pas réalisée : il re

nonce a la vie politique ot déclare qu'il n'ac

ceptera aucune candidature. 

M . lo prince do JoinviUo tormine la lottro 

qu'il adresse à ses électeurs on exprimant 

l'espoir que les mauvais jours que nous 

avons traversés et d'où duto son élection, 

no reviendront plus « mais, pour qu'il en 

soit ainsi, pour que la Franco reprenne son 

rang dans lo monde, il faut In concours do 

tous ceux qui savent melire lu patriotisme 

au-dessus do lotira préférences, n 

Ce sont là des paroles auxquelles nous ne 

pouvons qu'applaudir on souhaitant qu'elles 

soiont sincèrement ponsées et qu'elles soient 

entonduos dans tout le parti orléaniste. 

LE FINISTÈRE A L 'ASSEMBLÉE 

SÉANOBS DBS MARDI 28, MKRCRRDl 29 DllciiMIIIlli. 

— Projet de loi sur la levée de l'état de siège 
et sur la presse. 

Quand a paru notre dernier numéro, nous 

n'avions pas encore le toxto officiel dos décla

rations faites par M. Dufaure à l'occasion do 

l'article I e r . Nous n'avions donc pu y insister 

comme il convenait. Nous les rappelons au

jourd'hui en lêto de co numéro, ot nul doute 

qu'elles soient universellement approuvées. 

Ces déclarations ont ou pour premier effet de 

modifier les dispositions do certains esprits en 

faveur do la loi. Quand on a su quo c'était le 

gouvernement do la Républiquo constitution

nelle qu'on voulait protéger, l'opposition qu'elle 

avait tout d'abord rencontrée,,'s'est trouvée 

moins forto. L'adoption d'un amendement de 

M. do Jauzé, suivant do près ces déclarations, 

est ensuite venu confirmer los bonnes disposi

tions qui so manifestaient et décider uno partie 

dos gauchos à voter en faveur do la loi. 

On sait quo, dopuis 26 ans, los préfols ont lo 

droit, par simple arrêté, d'interdiro la vente 

sur la voie publique et la distribution des 

journaux. Comment ont-ils usé de ce droit? 

Los statistiques sont là pour nous lo dire. 

A l'heure présente, deux cents journaux en 

France, parmi lesquels cent quatre-vingts jour

naux républicains sont privés de la vente sur la 

voie publique. Pour la lour interdire, il n suffi 

d'un caprice; d'une vanité froissée, d'un trait 

de plume ; ils ont déplu, donc ils ont disparu 

sans qu'il fût besoin do leur dire pourquoi. Il 

en osllnôino qui, à la veille do lour apparition, 

so trouvaient déjà frappés, l e Midi de Nîmes, 

par exemple. 

Or, il est dos journaux dont la vente sur la 

voie publique est lo seul moyen d'existence. 

A Paris et dans los grandes villes, les grands 

journaux no coniplont que fort peu d'abonnés, 

mais los acholours au numéro sont très nom

breux, et l'on n'évalue pas h moins de 60,000 f. 

lo préjudice qu'un des grands journaux de Paris 

peut éprouver pour un mois d'interdiction de 

vente sur la voie publique. Qu'est-ce donc, 

quand cello interdiction duro plusieurs mois ? 

Du grand au polit, le dommage était le même, 

et il arrivait qu'un préfet, à lui seul, pouvait 

frapper un journal d'une condamnation dix fois 

plus forto que colle quo prononcerait un tri

bunal. 

Pouvait-on, dans los circonstances graves 
où nous nous trouvons, à 1'approc.he des élec
tions, laissor à l'administration uno arme dont 
elle a tant abusé dans lo passé ot dont elle 
pouvait tant abuser dans l'avenir ? Non, et 
nous nous réjouissons do la victoire que M. de 
Janzé a romportée. 

Son amendement ost ainsi conçu : A partir 

de la promulgation de la préseule loi, l'inter

diction de vente et de distribution sur la voie 

publique no pourra plus être édictée contre un 

journal par décision administrative. 

Est-il besoin do diro quo c'est malgré M. le 

ministre do l'intérieur quo cet amendement a 

été adopté. Son fidèle sous-secrétairo d'Etat, 

M. Dosjardins, avait bien voulu so charger de 

la triste mission do le combattre. Péril social, 

nécessité de protéger l'ordre public et moral, 

tout co qu'aurait pu diro M. Buffet, M. Desjar

dins l'a récité. Il a échoué. 
Par 337 voix contre 322, l'amendement a été 

adopté. 

Précédemment, l'Assemblée avait volé l'ar

ticle 2 qni établit la complicité en matière do 

colportage et punit les complices dos mêmes 

peines que l'auteur du délit principal. 

L'arliclo 3, qui renvoie h la polico correction

nelle los crimes et délits commis par la voie do 

la prosse dont los jurys so trouvaient saisis par 

ju loi on vigueur, a donné lieu à uno discussion 

très-vive. M. lo garde dos sceaux a plaidé pour 

col article les circonstances atténuantes. Il re

connaît quo lo jury créé par la loi do 1852 n 

été excellent pour los crimes do droit commun ; 

mais pour la répression de délils do presse co 

jury ne présente pas'dc garanties suffisantes. Des 

acquittements ont été prononcés qui n'auraient 

jamais dù l'être. D'ailleurs, ce ne sont pas tous 

los délits qui sont revoyés à In polico correc

tionnelle. 

A quoi M. Loblond répond quo remettre 

dons les mains de lu magistrature les 

procès politiques c'est la compromettre. G'esl 

la faille que l'ompiro avait cominiso, ot c'est 

cotte faute, jointe aux candidatures officielles, 

qui l'a perdu. 

M. Dufaure l'a .emporté. 

Lo promier paragraphe de l'arliclo 4 qui at

tribue à la correctionnelle le jugement de la 

diffamation envers lus fonctionnaires ost com

battu par M. Grévy. Lo rapporteur demande 

que le droit d'attaquer les fonctionnaires publics 

soit laissé aux citoyens ; M. Dufaure prétend 

que lo privilège accordé par la loi est déjà 

grand, puisque, on cas do diffamation, la preuve 

ost interdite quand il s'agit d'un particulier , 

tandis qu'elle est permise, dès que la conduite 

d'un fonctionnaire est en question 

Lo paragraphe est adopté par 460 voix contre 

243. 

Sont adoptés successivement les derniers pa-

ragraghes do l'article et les articles &, 6, 7 et 8. 

Sur les articles 9 et 10, relatifs à l'étal de siège, 

la discussion s'ouvre par un discours de M. Cha-

lemel-Latour qui demande la levée générale de 

l'état de siègo dans tous les départements où il 

existe. 

L'orateur dit que si devant le danger d'une 

invasion l'état de siège peut être accepté, il n'en 

n'est plus do même dans des temps calmes 

comme ceux où nous nous (trouvons. Comment 

le justifier ? Où est lo symptôme de3 passions 

qu'on redoute et qui pourraient justifier l'excep

tion qu'on veut faire au détriment de certains 

départements P 

Co n'est pas dans les journaux ; tous ceux qui 

déplaisaient ont été supprimés. Ce n'est pas 

dans les réunions publiques ; l'administration 

n'en lolèro aucune. Le Gouvernement travaille 

à isoler les citoyens ; il en est venu à nepas 

permettre qu'un député réunisse ses amis, 

mémo en pelit nombre, sans voir apparaître 

l'ombre do Banco dans la personne d'un com

missaire do police. Un député no peut mettre 

les pieds dans le département qu'il représente 

sans se voir aussitôt surveillé et traqué par la 

polico. 

Les prétendus périls qu'on avait signalés ont 

paru à la lumière do l'audience à Lyon et à 

Marseille ; tout s'est réduit à quelques personnes 

réunies en pelit nombre pour s'entretenir d'é-

leclious, et l'on a reconnu à chaque pas la 

trace do la police, d'une police qui a jeté le 

ridicule jusque sur le Gouvernement. En récla

mant l'étal do siègo contre les dangers aussi 

chimériques, le Gouvernement se condamne 

lui-même et fait injure à l'Assemblée et à la 

France. 

Il n'y a nulle part ombre de sociétés secrètes 

pas trace do conspiration. Personne no s'attaque 

à la religion, à la propriété, à la famille et à la 

Constitution : les préfets en sont réduits à fer

mer do temps en temps quelques cafés pour 

s'entretenir la main. 

Ce qui est vrai, c'est que dans les grands 

centres la politique de M. le vice-président du 

conseil n'est pas approuvée ; elle y est détestée. 

Cello imitation misérable et intempestive des 

procédés de l'Empire étonne et fait pitié-

L'orateur espère que l'Assemblée ne se lais

sera pas intimider par les appels au péril so

cial qu'on fait chaque fois qu'on vout obtenir 

d'elle un vote difficile. 

M. lo ministre do l'intérieur dit qu'il a in

diqué à plusieurs reprises les motifs qui no 

permettaient pas au gouvernement de pren

dre la responsabilité de la levée de l'état do 

siégo dans trois départements et qu'il n'a pas 

à y revenir ! L'état do siège ne gênera en rien 

la liberté électorale ; il aura seulement pour 

effet d'empêcher les manifestations extérieures 

qui pourraient se produire pondant la crise re

doutable des élections. 

M. Buffet a dit et la majorité a approuvé. 

Quatre déparlements : ln Seine, Seine-et-

Oiso, Rhôuo cl Bouches-dtt-Rhône , resteront 

en étal de siègo durant les élections. 

Nous donnons plus loin les résultats des 

scrutins qui ont eu lieu sur les articles en dis

cussion. 

Vote des députés. 

Amendement de Janzé : « L'interdiction do 

vente et de distribution sur la voie publique du 

journal ne pourra plus être prononcée par voie 

administrative. Adopté par 337 voix contre 332. 

l^Ont voté paur : MM. Lebreton, Morvan, de 

Pompery, Rousseau, Swiney. 

Ont voté contre : MM. Bienvenue, de Chu-

maillard, Dumarnay, do Forsanz, do Kerjégu, 

de Kermonguy, de Leggo, Lo Flô. 

Paragraphe l« r de l'article 4 : « La connais
sance des délils de diffamation, d'outrage et 
d'injure publique contre tout fonctionnaire cl 
tout corps constitué, est attribuée à la police 
correctionnelle. Adopté par 450 voix contre 
243. 

Ont voté pour ; MM. Bienvenue, de Chamail-

lard, Dumarnay, de Forsanz, de Kerjégu, de 

Kermenguy, de Legge, Le Flô. 

Ont voté contre : MM. Le Breton, Morvan, 
•do Pompety, Bousseau, Swiney. 

Article unique de la commission : « A partir 

de la présente loi, l'état de siège sera levé dans 

toute la France. » 

Bepoussé par 360 voix contre 316. 

Ont voté cour: MM. Lebreton, Morvan, de 

Pompery, Rousseau, Swiney/ 

Ont voté contre : MM. Bienvenue, de Cha-

maillard, Dumarnay, de Forsanz, de Kermen

guy, de Legge, Le Flô. 

Maintien de l'état de siège dans la Seine. 
Adopté par 361 voix contre 263. 
Même vole que ci-dessus. 

Maintien de l'étal de siège dans Seine -et-
Oise. Apopté par 369 contre 279. 

Même vole. 

Maintien de l'état de siège dans le Rhône. 

Même vote. Adopté par 382 vois contre 257. 

REVUE BRETONNE 

FINISTÈRE. 

Actes officiels. 

Par décret du Président de la République, 
M. Marçais, élève sortant de l'école militaire de 
Saint-Cyr,a été nommé sous-lieutenant à la suite 
au 118« (Quimper). 

par décision ministérielle, M. Cardot, capi
taine au 118« de ligne (Quimper), a été nommé 
aux fonctions de capitaine adjudant-major dans 
un bataillon aelif du même corps (Paris). 

nouve l l e s et rense ignements . 

Voici le rôle de la première semaine des 
assises du 1" trimestre 1876 , qui s'ouvriront à 
Quimper, le 10 janvier prochain. 

Lundi 10 janvier, — 1" affaire. — Guillou, 
Jean, vols qualifiés. Ministère-public, M. Terrier 
de Laistre, procureur de la République ; défen
seur, M, Alavoine. 

2* affaire.— Tanguy, Jean-Marie, vol domes
tique.— Ministère pnblic, M. Terrier de Laistre; 

i défenseur, M. Alavoine. 
Mardi, 1 1 . - 3 « affaire.— Thomas, Jacques-

Marie, coups à ascendant. — Ministère public 
M. Ayrault, substitut; défenseur, M. Hémon, 
avocal à Quimper. 

4 e affaire. — Brossier, Eugène-Jude, attentat 
à la pudeur. — Ministère public, M. Ayrault, 
substitut ; défenseur, M. Duresl-Lebris. 

Mercredi, 12. — 5* affaire.— Bonn, Maurice, 
vol qualifié.— Ministère public, M. Puget, subs
titut ; défenseur, M. Durest-Lebris, 

6 e affaire. — Gayard, Daniel, attentats à la 
pudeur. — Ministère public M. Puget ; défen
seur, M. Hémon. 

Jeudi 13. — 7» affaire. — Vourch, Jean-
Marie; vol qualifié. — Ministère public, M. Ter
rier de Laislre, procureur de la République ; 
défenseur, M. X. 

8« affaire. — Herlédan, Jean, tentative d'as-
sassiuat. — Ministère public, M. Terrier de 
Laistre, procureur de la République; défenseur, 
M. X . . . 

Vendredi, 14.— 9 e affaire.— Glévarec, Jean-
Yves, vol qualifié. — Ministère public, M. Ay
rault, substitut, défenseur, M. Cormier, avocat 
à Quimper. 

10e atfaire. — Le Breton, Yves, attentats à la 
pudeur. — Ministère public, M. Ayrault, subs
titut ; défenseur, M. Cormier. 

11« affaire. — Moenner, Laurent-Marguerite, 
infanticide. — Ministère public, M. Ayrault, 
substitut ; défenseur, M. Cormier 

Samedi 13.— 12e affaire.— Sléphan, Pierre-
Joseph-Mario , vol qualifié. — Ministère public, 
M. Puget, substitut ; défenseur, M. X . . 

14* affaire. — Jugeait, Victor. meurtre. — 
Ministère public, M. Puget ; défenseur M. X . . . 

Fouesnant . — Encore un crime, et un 
crime do même nature que celui que nous rap
portions dans notre dernier numéro. Celui-ci 
n'a été séparé du premier que par un jour à 
peine. 

Dans la soiréo de lundi, une jeune fille de 
18 ans, du nom de Marie Lo Coz, a été victime 
d'une tentative de viol sur un chemin détourné 
qui serl à la communication do divers villages 
dans la partie de la commune voisine de la 
mer et appelée le Bas-Fouesnant. Elle accuse 
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de cet attentat un jeune homme également âg é 
de 18 ans, et nommé Alain Bacon, Tous deux 
étaient domestiques, et revenaient de faire 
leurs gages pour l'année, suivant l'usage du 
pays, lorsque l'alteutat criminel a élé commis. 

A la suite de la plainte de la jeuuo fille ou
tragée, la justice s'est livrée aux premières 
investigations. 

M o r l a i x . — On lit dans l'Echo de Morlaix : 
« Le nommé Mauao'h. Pierre, âgé de 39 ans, 

né a Plomgueau et garçon de magasin chez 
M. Estrade avait disparu de sou domicile, de
puis le 3 couraut, sans qu'on pût savoir ce 
qu'il était deveuu, malgré les recherches les 
plu» actives. Atteint d'un éréslpèle a la ligure, 
il était parvenu, dans un accès de flovre et de 
douleur intolérable, à se soustraire a la surveil
lance de sa belle-soeur et, depuis celle époque 
personne ne l'avait vu, 

Dimanche 26 courant, un cadavre tuméfié et 
portant tous les signes d'un long séjour dans 
l'eau, fut vu surnageant contre la vanne per
dante du moulin de Lanuidy, commune de 
Morlaix. 

Le commissaire de police, prévenu, s'y 
transporta aussitôt, fit constater l'indentité du 
cadavre, qui fut facilement reconnu pour être 
celui du nommé Manao'h, .Pierre, et après 
l'avoir fait examiner par un médecin qui ne 
trouva aucune trace de violence et déclara la 
mort puremeul accidentelle, des ordres furent 
donnés pour que le corps dudit Manao'h fût 
déposé à l'hospice de Morlaix, pour ensuite 
être inhumé, dans les délais voulus par la loi. 

Mi l i aao . - On Ut dans l'Oct'n» : 
• Le nommé Mazé, François, âgé de 63 

ans, ancieu domestique qui vivait absolument 
seul au bourg de Millzao, s'élait enfermé chez 
lui, comme pour se coucher le 23 décembre 
au soir : ses voisins ne l'ayant pas vu de toute 
la journée du 24 et voyant encore sa porte 
clo*e, le 25 au matin, en firent part au maire, 
qui après avoir essayé de faire forcer la porte 
sans y réussir, lit pênéfer à l'intérieur, par 
une fenêtre. On trouva le corps dudit Mazé 
tombé entre un banc et son Ht. On supposo 
qu'il a dû succomber a une attaque quelconque, 
car rien dans la chambre n'indiquait la trace 
de violence. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

M. Auguste Hovlus, présldont de la chambro 
de commerce de Saint Malo, maire révoqué do 
Ghftteauneuf, annouce qu'il accepte la candi
dature à la députatlon dans la I " circonscrip
tion do l'arrondissement de Salnt-Malo. 

M. Hovlus est l'autour de celle harangue 
républicaine adressée au Présldont do la Répu
blique, lors de son voyage do Bretagne, on 
1874, et qui fit grand bruit d cotte époque, 
comme on s'en souviont, 

Dans la nuit de dimanche à lundi, le théâtre 
de St-Drieuc a été détruit par un incendie. Le 
feu s'est déclaré vers une heure ot demie, pou 
d'instants après la sortie dos artistes qui ve
naient de jouer Vingt ans après, dans le ma
gasin d'habillement du théâtre el a pris aussitôt 
des proportions effrayantes. Immédiatement 
l'alarme fut donnée dans la ville ; les pom
piers et la troupe vinrent aider les premiers 
citoyens accourus a l'annonce du danger. Le 
malheur voulut que la première pompe qu'on 
eut sous la main ne put fonctionner ; l'eau 
manquait également ; du telle sorte que Fin. 
cendie avait déjà gagné l'escalier qui dessert 
le derrière de la scène, lorsque les secours 
parvinrent à s'organiser. Bientôt la toiture du 
théâtre était en feu et toute chance do sauver 
cet édifice était perdue. On dût se borner dès 
lors à préserver los bâtiments voisins ot no
tamment ceux do l'hôtel do villo. A cinq heures 
du matin seulement, on était maître du feu. 

On ne sait pas au juste comment le fou a 
pris ; on pense que l'Incendie a débuté par un 
feu de cheminée. 

Il no reslo plus du théâtre quo lus quatre 
murs menaçant ruine. La perte totalo osl éva
luée â 200,000 fr., dont 60,000 seulement sont 
couverts par une assurance a la compagnie le 
Phénix. 

Le Conseil municipal do St-Briouc, ému do 
la situation dans laquelle so trouvaient le di
recteur et les artistes du théâtro, a mis a leur 
disposition, une somme de 600 fr. a pat loger 
entre tous. 

On lit dans le Journal de Vannes : 
Dimanche soir, Louis E . . . , du village de la 

Saline, en Saiut-Gildas, rentrait choz lui on 
état d'ivresse. Adonné aux boissons alcooliques, 
E . . . devenait fou lorsqu'il était ivro et maintes 
fois il avait failli se livrer a des actes de violen

ce. Aux reproches de sa famille, il court armé 
d'un couteau sur l'un de ses enfants La belle-
mère se jette au-devant du meurtrier. La fureur 
d'E..., se tourne alors sur sa bello-mère el il 
s'écrie > • C'esl vous qui allez mourir. » Au 
moment où il allait frapp.ir. l'arme lui tombe 
des mains et il s'affaisse sur lui même.,.. 

Ce malheureux était mort, foudroyé par une 
congestion cérébrale. 
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Concours d ' an imaux de boucherie et 
de reproducteurs, de Quiinperlé. 

L'association du Sud Finistère a donné, le 
23 décembre 1875, son quatrième concours. 
Un temps superbo, rare en cette saison, et sur 
lequel on no pouvait compter après los pluies 
abondantes dos jours précédents, est venu 
favoriser cette journée d'exposition dont los 
résultais ont surpassé tous ceux quo la circons
cription'du sud avait vus jusqu'ici. Affluonce 
plus considérablo dos exposants, participation 
d'un plus grand nombre de 'contres d'élovago a 
la lutte, meillouro conformation des types 
présentés, augmentation du chiffre des animaux 
précoces, accroissement du poids vif des ani-
mnux de boucherie, progrès notable dans la 
diffusion du sang durliam dans lo Finistère 
toiles sont les constations quo lo dernier con
cours a mises on pleine lumière. 

Cetto année, lu nombre dos exposants s'esty 
élevé à 97 ; il était do 68 eu 1872, de 79 en 
1873, de 91 on 1874. 

L'association du Sud Finistère continue a 
faire des progrès dans l'esprit dos cultivateurs ; 
lo but qu'elle poursuit sert leurs Intérêts, puis
qu'ils s'efforcent do fortifier son action en re
cherchant avec plus d'empressement los primes 
qu'elle distribue. 

Dans les premières classes du programme, 
consacrées aux animaux précoces, los com
munes de Sainl-Thégonuoc, Sizun, Ploudiry, 
Sainl-Goazec et Saint Jlerniu étaient, jusqu'ici, 
les seules à prendre part à la lullo ; en 1875, 
elles ont trouvé comme rivales, celles do La 
Martyre, Guidait, Hosnoën et Brasparts. Les 
jeunes bœufs qui concouraient dans ces classes 
étaient ou nombre double des années anté
rieures, et lous les mérites ne pouvant élro ré
compensés par dos primes, pour la première 
fois, le jury a décerné dos mentions honorables. 
Le poids vif. atteint par le jeune bœuf do 3 ans 
qui n remporté lo l " prix, était de 637 kilo
grammes ; on 1874, le bœuf primé dans celle 
classe ne posait que 609 kilogrammes. 

Dans la douxiétno classe, lo bœuf do 4 ans, 
présonlé par Mmo Le Franc, pesait 685 kilo
grammes. Lo bœuf primé on 1874 no donnait 
quo le poids de 585 kilogrammes. 

Los résultats avantageux quo nous venons de 
constater dans les deux premières classes, 
se reproduisent dans la troisième, consacrée aux 
animaux de la race indigène. Los communes 
qui so présentaient habituellement au concours : 
Buiinuluc, Ellitiut, Korfouuloun, Briee, Plouôis, 
Guilligomurch, Scaër ot Rospordeu se rencon
trent au champ d'exposition avec colles de 
Trogarvdii, Quoiuoneveu, Brioc, Mellac, Melg-
ven. L'arrondissement do Lorieul, au lieu de 
so présenter avec la seule commune do rioi-
mœur, se produit avec les communes de i'iouay 
et de l'iougoumelon. 

L'association du Sud-Finistère a donc bien 
fait do no pas persistor plus longtemps dans la 
résolulion qu'ollo avait, jusqu'à celte année, 
adoptée do restreindre l'étendue do la circons
cription. Sa détermination nouvollo, largo, et 
conforme a l'esprit du progrès, a donné un 
plus grand lustre a son exposition, ot n permis 
la production d'un type cornouaillais extrême
ment remarquablo, qui a été, on peut lo dire, 
la véritablo mervolllo do la journée Lo public 
l'avait distingué avant mémo los opérations du 
jury, ot faisait foulo près do lui, admirant ln 
rare ampleur do sa poitrine, la largeur do son 
dos, la roctitudo do sos lignos. Lo jury a con
firmé lo jugement dos visiteurs, et a décorné lo 
l o r prix ii ce magnifique spécimen qui permet 
d'augurer ce quo donnera notre raco indigène, 
quand dos éleveurs intulligouls et soigneux, sur 
un grand nombre do points, so soumettront â 
un élevage rationnel, a un régime substantiel, 
et ii des soins judicieux el constants, Lo bruit 
courait, h la fin do lo journée, que co jeune 
bœuf, âgé de 5 ans, et qui appartient à M. Jac-

ques Logadoc, de Kervily en Trégarvan, figu
rerait on 1876 au grand concours de Paris. 
Sur co grand théâlre, où l'élite-des races fran
çaises so trouvera réuni, il y fera honneur a la 
raco do Cornouaillo. 

Souhaitons lui bon Mtccès, mais-souhoitons 

aussi que co typé distingué ne reslo pas dans 
notre pays a l'état d'exception, qu'il se repro
duise fréquemment dan.i nos exhibitions. L'in
térêt privé comme l'intérêt général y trouvera 
grand profit. 

La race porcine était représentée par de très 
beaux spécimens. Il y a quelques années on ne 
soupçonnait pas qu'elle pût comporter un aussi 
complet développement. Quelques visiteurs, qui 
appartenaient aux départements du centre de 
la France, avouaient que jamais ils n'avaient 
rien vu d'aussi remarquable dans leur pays. 

L'exposition des volailles grasses était nulle ; 
lo jury a retenu la presque totalilé do la somme 
qu'il avail à distribuer; mais l'exposition des 
bourres élait très-belle et so composait d'un 
très-grand nombre do numéros. La très-bonne 
préparation des beurres, la supériorité de leurs 
qualités ont été signalées par le jury, quia dé
cerné 12 prix et une mention honorable. 

L'association du Sud-Finistère fera bien 
d'augmenter le chiffre des encouragements 
qu'elle accorde aux beurres. Us donnent lieu à 
un commerce assez considérable pour que nous 
ne négligions pas tout co qui peut accroître la 
renommée de ce genre do production. 

L'exposition des reproducteurs a élé très-
bello comme de coutume. Los sujets qui ont 
emporté les premiers prix étaient hors ligne. 
Us peuvent, au dire des hommes compétents 
qui les ont jugés, figurer partout avec honneur 
et succès ; mais a côlé d'eux se trouvaient des 
animaux qui montrent encore combien l'élevage 
laisse à désirer sur plusieurs points du départe
ment, cl combien il csl nécessaire de multi
plier, pour l'instruction do nos cultivateurs, 
l'enseignement que donnent los concours. Le 
sang Dnrham se répand de plus en plus dans 
nos campagnes du Finistère. Le concours de 
Quiinperlé a mis ce fait en grand relief. Dans 
les deux sections, les animaux qui dérivaient 
do celte race étaient nombreux et de bonne 
conformation. Dans la section des reproduc
teurs, lo public a surtout admiré un taureau 

s 

blanc, âgé do 20 mois, appartenant à M. Le 
Bras, Jean-Pierre, cultivateur à Sizun, et des
cendant du fameux taureau Canopus, importé 
d'Angleterre en Mayenne par M. le comlo du 
Buat. 

Les cinq prix offerts par le programme n'ayant 
pas paru suffisants au jury, il a réclamé un 
prix spécial supplémentaire qui n été décerné 
it un taureau pur sang Dnrham, inscrit au herd-
book français, et appartenant à M. Martin, agri
culteur à Kerganlic, en Plomeur. lauréat du 
prix cullural de la 2' calégorio au dernier con
cours régional do Vannes 

Une affluonce considérable se pressait sur le 
champ de concours, el suivait avec intérêt et 
satisfaction les diverses opérations des jurys. 
Trois membres désignés par la Société d'agri
culture de Vannes, MM. Le Floc'h. lauréat de 
la prime d'honneur du Morbihan. Combes et 
de Ln Morvonnnis étaient-venus visiter l'exposi
tion el en étudier les résultats. La Société d'a
griculture de Lorieut était représentée par MM. 
du Boucliez et Guyomard, conseillers géné
raux du Morbihan, et MM. Fonlan, de Raisinés, 
Martin, Caignec, Cossic et Le Flocli. Avant la 
distribution des prix, présidée par M. le Préfet 
du Fiuisléro, et qui a en liou à trois heures, les 
animaux primés ont défilé sous les yeux du pu
blic, qui n pu apprécier lo bol 'ensemble formé 
par l'élite do l'exposition qu'il examinait de
puis lo malin. 

A r Repub l ik a g l a s k o m p . 

Rèd eo ma ouvezo mad pep eleklour, ami 
den ar muia dislcr ho hep deslindares, evel 
nun den pinvidik ha disket mad, pclra e die 
ober epad nun olèklionou, ovit ma roïoho vouez 
ganl annoudèges vad (en connaissance de cause;, 
ha nanti obalamour ma vezo lavarol d'czhati 
gant ho aotrou po ho vostr. Mar kar goulcn ku-
zul, o raïo mad ; mot gwclloc'h a vefo c'hooz 
gouzoud penaoz ober, anezhan lio-uuun, hag 

hep goulcn digant heman pe henont. Selaouit 
ela, tita zud keaz, hag e c'halfcl rei' ho rnoue-
zioit, pe voli, hep renkenl goulen kuzul digant 
ann dud-all. 

Ober 3on-unan hon afferou, selu petra eo ar 
Republik. 

Ra hen devezo pep Iiiiii he loden en gouar-
iiamaul he barrez, he departamant hag he vro, 
— setu ar pez a c'btulennomp. 

N'am eus kel c lioanl da lavaret c die pep-
bini gourc'hemen; nnnn a-vad. Na eus nemet 
enebourien ar Republik hag a lavar penaoz bars 
ur Republik ann holt a c'hourc'liemeu, abala-
inour ma rooul evel se da gredi penaoz ar Re
publik eo ann disurz. 

Hag, en gwiriouez, mar gourc'hemenfe war 
un dro (ä la l'oisj holl soudarded ur rejiment, 
pe holl mevelienn un I i , nolra na iafe mad, ha 
kement-se a vefe, evel ma lavarer, lakaad anu 
oc'henn a-raok a c'har. 

Nann,n'eo ket se a glaskomp. 
En ur Republik, evel el lec'h, all ez eo|red 

kaout ur penn (un chef). 

Mes na ioullomp kel kaout ur penn pe ur 
mestr kemerret atao en ur famill hep-ken. 

Na ioullomp ket, euz ur Roue pe un impa-
•laör, evit ober ar brezel, pa blij gaut-hann, ha 
dispign millionou evil hau he-unan. 

Na ioullomp ket, abalamour ma hon bezo bet 
fizianz en tad,kaoul ive fizianz er mab. Ann tad 
a c'hall beza un den für hag onest, hagar mab 
na vezo nag ann eil nag egile. C'hoanl hon eus 
da gaout da benn pe da veslr un den hag a vezo 
hanvet gant aun holl eleklourienn pe ho delegeed 
da lavaret eo ann dud karget da ober evit ho.. 
Rag neuze ar vro holl a c'hell dibaba ur mestr 
mad, — evel er c'honseil municipal, pa ve di-
babet armear gant lud he barrez. Neuze ez eo 
anat (certain) n'e raio netra ar mestr a vezo 
bet dibabet gant ann elektourien a eneb d'ho 
c'lioant. Mes urjwez ma'z co hanvet, ann holl a 
die zenti out-han, ha bale eeiin, evil kaout ar 
pcoc'h hag ann urz vad. 

C'hoaut hon eus c'hoaz ra vezo hanvet ar 
penn, pe ar mestr, evit un neubeud bloazveziou, 
seiz vloaz, a-vad, abalamour pa ouvezo penaoz 
a-benn un neubeud a bloazveziou e vezo red 
d'ezhan beza hanvet a-nevez, pc rei he blaz 
da unan all, e klasko ober euz he wella, evit 
beza hanvet a-nevez; hag ive abalamour mar 
na vc ket kouutant he eleklourienn anezhan, 
et lakafont unan all en he lec'h, 

Setu penaoz, indan ur Republik, ann holl a 
c'hell kemer-ewez (veiller) euz ho zraou fveil-
ler a leurs affaires), ha koulzgoude na c'haller 
kel lavaret ec'hourc'henien ann holl. 

Lavaret am eus d'heoc'h cv ber gomzou, ma 
zud keaz, petra eo ar Republik. Marbe an elek
tourien diviziek (ignorants), mar na c'hra pep-
liiui he dever, ar Republik hec'h aio da fall. 
Mar laka-evez fveillej pep-hini. ha mar gra 
mad he dever, ar Republik a deuo' da vad. 

Hirio a zo oe'h penn gouarnamant ar Franz 
ur President ar Republik, peliini a c'hourc'lie
meu evit seiz vloaz. Goude ar seiz vloaz-ze, ar 
Franz e c'hallo tnirel anezhan epad seiz vloaz 
all, pe lakaad un' all en he lec'h. 

Kement-se a glev (compreud) ann-holl, a 
gredan. 

Petra eo ar Senat ? 

E-kichen President ar Republik e vezo diou 
Gambr, arc'henta hanvet ar Senat, hag ann 
eill, Kambr ann depuleed. Kement-se a zo kazj 
evel en ur barrez, c lec'h ma zo ur c'honseil 
municipal, hag ur c'honseil a fabrik. 

Er Senat a vezo tri c'liant senalour. 
Ar senatourienn a vezo hanvet gant dekgeei 

konseillou municipal ar parrosiou. Pep konseil 
municipal a hanvo un delcgct. Ann delcgct-se 
hec'h aio da Gemper, hag he heut (son voyagc) 
a vezo paßt d'czban gant ar gouarnamant. Eno 
e cm gavö gant depuleed, kuzullerienn jeneral 
ha kusitllerienn arrondissatnant he departamant, 
hag holl assauibles e rofont ho moueziou evit 
heuvol ar senalourien. 

En departamant ar Finister, ho devezo povar 
senalour da dibaba, ha pep eleklour a skrivo 
pevar hano var au meines lamm paper, po bul-
letin vot. 

Ar senalourien na zo hanvet ovil nao bloaz. 
Pa vezo hanvet ar senalourien, neuze nun 

holl elektourien,.po ar suffrage uniwrsel, evel 
ma ve lavaret en gallek, u hanvo ann depuleed. 
Mes divczaloc'h o leomzfomp a gemont-so. 

Distroomp d'ar Senat. 



LE FINISTERE. 

Petra a RALO AR Senat ? 

Petra I ralo AR Senat P Ar Senat a zoilo, pe 

a examino A-novez al lézennou grét gnnt aun 

depuleed, hag, AR (pez A zo muioo'h a dalvou-

deges (ce qui est plus important), selaouit mad 

kement'inan : 

Mar na ve kel ar Senat a-unan (d'accord) 

gant Katnbr ann deputerd, ar Senat a c'hell, 

gaul President ar Republik, torri Kambr aim 

depuleed ha lakaad ober elekliotiou uovez. 

Ha neuze, sol not) it c'lionz : 

Mr.r hoc'h euz e'hoanl da velot pep-Ira o vale 
mad, grit ma vezo hanvel depuleed pero a vezo 
>*•unan (d'accordj gant ar senatourienn. N11 
"lavarit ket evelhenn s — Mo c'h a da henvol 
uu depute republiken hag ur senatour roya
list. Nairn, rag neuze ar*Senat a c'halte beza 
eneb Kambr ami depuleed, ur pez a vole un 
drouli braz. 

Hag evel ma vezo hanvet ar senatourienn a-
raok ann depuleed,ez eo rod d'or c'huxullerienii 
municipal ober euz po gwella ha laboured evil 
ma vezo dibabel Helegeed pero a rolo ho moue-
ziou evil henvel senatourienn republikaned. 

Ebars ar Flnisler, a-baoue pevar bloaz , hon 
eus bet alao hanvet depuleed republikaned,hag 
en dro-man, hep mar, a vezo grót evel araok. 
Arabad eo eta a vezo hanvet senatourienn roya-
lixled gant dehgeed ar c'honseillou municipal. 
Mar be'ann holll a-unan war gomont-so, vezo 
ovlt ar gwella. 

Arabad eo d'ar guz'ullerienn municipal an-
kounakaad ketnent-se, pa vezo deut ann amzer 
da voli. 

Evol-se e stardfomp ar peoc'li. 

Ar Republik hon eus hirió, ha na c'haller ket 

diskar anezhi nomet dre ur revolution, 

Dibabét etat republikaned vad, lud fur hag 

honest, evil senatourienn hag ive ovlt depuleed, 

pa vezo deut ann amzer. 

Pemzek sonalourienn ha triugent ( 7 5 ) pero a 

vezo senatourienn hetek ho maro, a zo bet 

hanvet, en delziou diveza, gant Kambr ann 

deputeed, hag ann dnrn-vuian anezhe, c'huec'h 

ha banter kant ( £ 8 ) , n gredan, a zo republicka-

ned. Setu eno, ma zud keaz, uu dra a dalvou-

déges VRAI, HAG OR viktoar gaer evil ar Repu

blik. Na eus fort petra a c'hoarvezo broman, ha 

penaoz A VETO ANN elekliotiou en deparlamant-

jou, ez omp bepred sur da gaout er Senat, ha 

kement-se epad HO buhez, c'huec'h ha hanter 

kant ( 6 8 ) A republikaned vad, pourvuian lud a 

dalvoudéges vraz, tud fur ha tud a skiant, jene-

raled, admira led, mlnistred koz , acadomici fi

ned, en UR gir, holi tud euz ann dlbab. 

Setu eno UN exempl da neu ill', ha, hep mar, 

na vezo ket kollet evid delegad hon parrezlou, 

pere UA c'hallont ober nemet ovol ann dud fur, 

ann DUD A skiant vraz ha disket kaör eu z 

Kambr an depuleed, pere ho d-eus hanvet, war 

bemzek ha tri ugont, c'huec'h ha hanter kant 

. depute republikaned III 

Kta t -o lv l l de l a v i l l e de Qu imper 
du 94 au 81 dOoombro IHT4. 

NAISSANCRS, — Goreulin Lalnizon, et Yves-
Marie Laluizon (jumeaux). — Hélèue-Mitùe .In
génu. — Pierre-Mario-Noël Le lligon. — Marie-
Noëlle Le -Bloch. - Ernest Noël Téflou. — 
LeoiitiiiH-Atlôle-Mario Lecoanet. — Jeanne-
Morio-Philomène Le Guermou. — Corunliuo 
Tanguy. — Louls-Corentiu Le Men. — Yves-
René Trellu. — Gustave-Marie Gorju 3K3j. 

MARIAGES. — Daniel-Guillaume Verguoil, 
97 ans, tanneur, et Murie-Thépaul, 2 0 uns, cui. 
sluière ( 9 4 ) . 

DËCES. — Goulven Mellouet, 34 ans, culti
vateur, époux de Marie-Anne Porliol. — Marie 
Le Donge, 9 9 ANS, tailleuse, épouse de Favonnec 
tisserand, — Marie-Jeanne Le Gui lion, 7 0 ans, 
cuisinière, veuve de Pompol, tisserand. — 
Jean Le Coz, 31 ans, cultivateur, époux do 
Marie Guéguen. - Jean-Guillaume Lo Floch, 
6 3 ans, menuisier, époux de Françoiso-Augus-
TINO Le Bars. — Guillaume David, 55 ans, jour
nalier, époux DO Marie-Marguerite Le Du. — 
Félix Mesnard, 4 0 ans, corroyour, époux de 
Rosalie Groseille. — Anne Donniel, 6 0 ans, 
Journalière, veuve d'Yves Lo Best, cultivateur. 
— Julien-Pierre Rrlant, 8 0 aos, aucien tanneur, 
ÉPOUX DE Marie-Françoise Vaché. — Calherine-
Renée Pérès, 5 6 ans, journalière, veuve do 
Kornévez, journalier. — Jeanne» Françoise Kera-
lum,49 A«S,ÉPOU80 DE Léopold-Augusle,Culoch, 

retraité DE LA marine, décoré do la médaille 
militaire.. 

( 4 6 9 décès DONT 124 aux hôpitaux). 

. Mouvemen t du port de Quimper 
I du ï i au 31 Décorabro, 1875. 

ENTRÉES. — La Fanny, cap. Lo Bloch, ven. 
de Bordeaux, ch. de div. niachandises. — La 
Bigotideu, cap. Guinvarch, Ven. du Guilvincc, 
ch. do poissons salés. — Le Léopold-Auguste, 
cap. Bossennec, ven. do Brest, ch. du div. 
marchandises. 

SoitriEs. — Néant. 

Heures des pleines mers au port de Quimper 
du 2 au 8 Janvier 1875. 

mens. DATES. HECKES. 

Dimanche. . 2. Janvier. 9 h. 00. 
3. 9 h. ih. 

Mardi 4. _ 10 h. 30. 
Mercredi.... 5. — I l h. 15. 
Jeudi 6. — 12 11. 00. 
Vendredi.... 7. — 12 h. 45. 

8. — T h. 30. 

PONT-L'ABBÉ. — Marchó du 30 Décembre 1875. 

Froment (les 100 kit.) 23 f. 55 
Seigle i d . . . . 17 30 
Orge id 16 26 
Blé-noir', id 16 88 
Avoine id 20 50 
Pommes de torre 5 50 

Le Gérant responsable, Paospitn H E M O N . 

Etude do M» Louis G O R V A N , avoué, rue 
Sto-Catherine, n° 2, à Quimper.. 

D ' H Y P O T H È Q U E S L É G A L E S . 

L'an mil huit cent soixante-quinze, les 
vingt-sept et vingt-huit décembre. 

A la requête do Jean-Mario Gourmelen et 
Marguerito Lo Pelleter, son épouse, qu'il 
autorise, proprietuires-cultivatours, demeu
rant à Kerouini, en la commune de Tré-
gunc, adjudicataires, lesquels continuent 
pour avoué près lo tribunal civil de Quim
per, M c Louis GonvAN, avec élection de do
micile en son cabinet, sis rue Sainte-Cathe
rine, n° 2 en celte ville, j ' a i , Jean-Guillaume 
BIOOT, huissier audiencier près le Tribunal 
civil de Quimper, y demeurant, rue Astor, 
n° 10, soussigné, signifie et en téte de celles 
des présentes, laissé copie :' 1° à M. le Pro
cureur do la République près lo Tribunal 
civil de Quimper, on son parquet, au Pa
lais de Justico, sur lo .Quai, en cette ville, 
où étant et parlant à M. PUGET, son subs
titut, qui a reçu la copie et signé le présent 
original ; 

2 ° A Christophe Scoazec, cultivateur, de
meurant au liou de Penancoat, en la com
mune de Lanriec, en sa qualité de subrogé-
tuteur de l'enfant mineur issu du mariage 
de Marie-Jeanne Bourhis avec feu Joseph 
Rouai, en son domicile, où.élani cl parlant 
a su personne ; 

3" A Joseph Nerzic, forgeron, demeurant 
a Concuirwau, en su qualité de subrogé-tu
teur de Marie Rivoul, enfant mineure issue 
du mariage de Marie Denis avec feu Jean-
Marie Rivoul, en son domicile, où étant et 
parlant h sa personne. 

De l'expédition de l'acte cíe dépôt faii au 
Greffe du Tribunal civil do Quimper, le 13 
décembre 1*75, enregistrée, do la copie 
folluiionnéo de lu grosse d'un jugement d'ud-
judicuiion émané de l'audience des criées du 
Tribunal civil de Quimper du 1S août 1875, 
enregistré à Quimper lo 2 septembre sui
vant et transcrit au bureau des hypothèques 
de celle villo le 16 novembre 1875, volume 
871, n" 31. 

Duquel jugement, il résulte que lesdits 
époux Gourmelen sont demeurés adjudica
taires pour la somme principale de 7,550 
francs, outro les charges, d'une Tenue, 
fonds et droits réunis, située au lieu do 
Kerouini, en la commune de T régime, d'une 
contenance cadastrale do 6' hectares. 3 arcs 
17 centiares, et vendue par licitation à la 
roquete do : I o Pierre Tuai, cultivateur, 
demeurant au lieu do Pcnqucr, en f.unricc ; 
2° Jean-Mario Laudruin, cultivateur, demeu
rant à Lunouarnec, en la commune do Melg-
ven ; 3" Guillaume Rouat, cultivateur, de
meurant à Korancalvcz, en la commune de 
Lanriec ; 4° Yves Morvan, cultivateur, de
meurant au lieu do Kcrancordonncr, en la 

commune do Lanriec ; 5° Jean-Marie Gour
melen, cultivateur, demeurant à Kerouini, 
en la commune do Trégunc ; 6° el François 
Carduner, forgeron, demeurant à Rospor-
den, coniro : 1° Marie Jeanne Bourhis, 
veuve de Joseph Rouai, cultivatrice, demeu
rant n Kerangoulon, en la commune de Lan
riec, tutrice légale de l'enfant mineur issu 
de leur mariage ; 2° Christophe Scoazec, 
cultivateur, denipurani n Penancoat, 'en la 
commune de Lanriec, en sa qualité de su
broge-tuteur de l'enfant mineur issu du ma
riage de ladite Marie Jpanne Le Bourhis 
avec feu Joseph Rouai ; 3 ' Marie D<nis, 
veuve en premier mariage de J«'an-Marie 
Rivoul cl Joseph Dizel, son mari actuel, pour 
l'autoriser, au besoin en privé nom el comme 
tutrice légale et co-luleur do Marie Rivoul, 
tille mineure issue du mariage de ladite Ma
rie Denis avec Jean-Marie Rivoal, décédé, 
cultivateurs, demeurant à Kerouini, en la 
commune de Trégunc ; A° Joseph Nerzic, 
forgeron, demeurant à Concarneau, en sa 
qualité de subrogé-tuteur de ladite mineure 
Mûrie Rivoal ; et 5° Michel Carduner, sol
dat au 63" régiment do ligne, 3° bataillon, 
4 e compagnie, en garnison a Marseille 

A co que les sus-nommés n'en ignorent 
et aient à prendre, si bon leur semble, dans 
les deux mois, telles inscriptions qu'ils j u 
geront convenables, l'auto de quoi, les im
meubles dont il s'agit demeureront affran
chis de toutes hypothèques légales. 

Leur déclarant en outre que tous ceux du 
chef desquels il pourrait être formé des ins
criptions pour raison d'hypothèques légales 
existantes, indépendamment de l'inscription 
n'étant pas connus des requérants, ceux-ci 
feront publier la présenle notification dans la 
forme prescrite par la loi. 

A ce qu'ils n'en ignorent et je leur ai, en 
parlant comme dessus, laissé à chacun d'eux 
séparément, tant copie de l'extrait sns-men-
tionné que du présent exploit, dont le coût est 
de 25 lr. 05 c. Les trois copies chacune sur 
une feuille de papier spécial d'un franc 20 
centimes. — Trois mots rayés nuls. 

B I G O T , huissier. 

Vu le 28 décembre 1875. 

J . P U G E T , substitut. 

Enregistré à Quimper, le 2S décembre 

folio 109, verso, case 5. Beç u3 fr. 75 c , 

décimes compris. 

H . D U P L E S S I S . 

Pour copie conforme : 

L . G O R V A N , 
avoué. 

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

Des produits do la Maison LOUBIGANT-CHABDIN. 

Spéc ia l i té de par fums pour mouchoirs 

C O N S T I P A T I O N - ™ 
l ' i lul t 'H »citolule» tfOuriiuindCN « m u i n . ORDONNÉS, 
AT»O SUCCÈS DEPUIS 30 ANS PAR LUS MÉDECIN» FRANÇAIS ET ÉTRAN
gers, PARCE >|UVILE» SONT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTALES, NE donn nt 
pas DE OOITQUE, et PEUVENT ÈTIU PRISES CONNUE rafraîchisHanlei, 
DEPURATIVE» ET UURYITIVO*. B OCLI'-EI LI'«ILE (10 PLI. 3,»0;1 %tt 
DUT PHARMACIE.!et 55, B' SÈBASTOPOL, PARIS. ENVOI FRANCO PAR poil* 
Dépôt chu/. M. Morpdin, pharuihcicn à Quimper 

V i e n t de pa ra î t r e : 

- A L M A N A C H 
DE LÉON ET DE C O R N O U K I L t ! ; 

Роив 1876 
F R A N Ç A I S B T BRETOK; 

P R I X : 10 C E N T I M E S : 

Cel Almanach contient": 
La liste des Foires et Marchés du Finistère. 
La liste des Pardons du Finistère. 
Le tableau des heures de Marées. 
Il contient, en outre, un grand nombre de 

matières dont voici le résumé: 
Une série d'arlicles en langue bretonne sur 

le traitement des maladies des bestiaux, sur la 
culture de la betterave, sur la fabrication du 
cidie, 'etc., par M. Théophile DE POHPBKT, 
député du Finistère. 

Des notices biographiques, avec portraits, 
sur M. le Maréchal D E MAC-MAHON, président 
do la République, el sur M. THIEBS, ancien 
président. 

Faut-il un Maître? colloque cornouaillais 
entre Alain Lo Fur et Jean Penkaled. 

Histoire de la République depuis le 4 sep-
embre 1870 jusqu'à ce jour. 

Les lois constitutionnelles. — L'Election du 
Sénat. 

Ce qu'ont fait les Napoléon. 

Nouvelles Chansons et Poésies bretonnes, par 
M. F . L d z e l , etc., etc. 

L'Almanach est en vente : 

A Quimper, aux bureaux du Finistère et 
chez M. JACÔB, libraire, rue Kéréon. — A Châ-
teaulin, chez M. LE FEBVBE, libraire. — A 
Quimperlé, chez M. Th. CLAIRET, libraire. — 
A Pont-l'Abbé, chez M. QUINIOU, libraire. 

Par la poste 15 centimes. 

A C É D E R 
IMMÉDIATEMENT 

A QUIMPERLÉ (Finistère). 

Ш THÈS-BOX MAGASIN 
De Fers, Charbons, Meules, Acier, Atelier 

de Forge cl de Serrurerie avec tout son 
matériel. 

Bonne clientèle. — Bonne situation 
Ancienne maison. 

S'adresser à Мш> veuve SAVARY, à 
Quimperlé. 8—8 

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 MONTÉES. 

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

Ì dit LIOU 
Cartes d e visite. 

Let trée de Faire-part , Factures 

Circulaires . Pr ix - courant s 

A LA M I N U T E . 

S A I S O N 

GRAND CHOIX 

CONFECTIONNÉS 
POUR'JHOMMES ET ENFANTS 

V E S T O N S 
depuis. 

chaudement doublés, 

PARDESSUS, mousse, depuis. 

PANTALONS, depuis 

26 fr. 

25 
fr. 

8 fr. 

'11LETS, depuis 

GILETS DE TRICOTS (chasse), 
depuis , \ 

ROBES DE CHAMBRE. 

gfr. 

Au Bon Hlarché, rue du Parc, 18, à Quimper; 

Quimper, Imprimerie d 'AXROBHSI CAEN dit LION, près de la Halle. 
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ABONNEMENTS 
I l il. 0 nan. I • 

Qulniper. 1 6 ' 8 ' 5 ' »» 

Plnlniere. 18 9 6 80 

Hon dép» 90 10 6 »• 

Le» abonnement* partent 
dei H» et 15 de ohaque moi». 
Le prix en eat exigible d'à* 
vanoe. 

E FINISTE 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
la Leg 

Annonces judiciaires 20* 

— diverses.. 20 

Réclames 30 

Lus annonces sont reçues 
aux bureaux du journal. Elle» 
doivent être déposées la veille 
de la publication. " 

ON S'ABONNE 

au* bureaux du journal, à Quimper, 
ou par mandat-poste 

A b'AVMIH Dl I /AMUNUTRATKUB, 
Rut du Guéodet, 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 Saint-CorentinJ, Quimper. 
Lea bureaux sont ouverts tous les jours de ii h 4 heures, le Dimanche excepté. 

V R V T V . M M T T M r n n ) a u bureau d'Administration 
VENTE AU NUMERO j o h e i 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. 

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

AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
L E S DÉPUTÉS RÉPUBLICAINS 

DU FINISTÈRE 

AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX. 

Messieurs les Conseillers municipaux, 

V o u s êtes appelés A exercer prochai

nement un droit nouveau que la Consti

tution du 28 février vous a confère, 

celui de nommer les délégués qui de

vront prendre part A l'élection du Sénat. 

L'importance de ce droit et les consé

quences graves dos choix que vous allez 

faire ne sauraient vous échapper. 

L a composition des prochaines assem

blées doit avoi r , en effet, pour premier 

résultat d'ébranler ou d'affermir l'édifice 

constitutionnel que nous avons si labo

rieusement élevé aprôs quatre années 

de luttes ardentes et de crises conti

nuelles. 

Rappelez-vous ces quatre années, Mes

sieurs. 

L a France venait de subir la plus dé

sastreuse des guerres, et j ama i s les mal

heurs de la patrie n'avaient commandé 

plus impérieusement la concorde et 

l 'union de tous les bons citoyens. Néan

moins , à l a faveur d'un Jrégime provi

soire qui ouvrait un champ illimité à 

toutes les espérances, nous avons vu suc

cessivement les partisans de tous les 

régimes déchus rentrer en scène, et les 

divisions ardentes de la politiquo péné

trer peu à pou jusque dans nos plus pai

sibles communes. 

Pondant quatre a n s , les drapeaux de 

tous les partis ont pu se déployer a u 

soleil sur la Franco onsanglantée. Pen

dant quatre ans, notre malheureux pays 

est demeuré en proie aux querelles poli

tiques les plus passlonnéos. E t c'est 

contre nous surtout, contre les partisans 

du seul gouvernement possible dans 

l'état actuol do la Franco , et les faits 

l'ont bien prouvé , quo les colôros les 

plus violentes so sont déchaînées. 

Vous on avez été témoins , Mossiours, 

et sans doute votre bon sons en a été 

bien souvent révolté. Vous avez entendu 

l a calomnie traiter d'onnomis do l'ordro 

et de la société des hommos qui vivent 

au milieu de vous et dont l 'existence 

entière vous est connue. Vous l 'avez 

entenduo, poussant la violonco jusqu 'à 

l 'absurdo, confondro los bourreaux et les 

victimes, le parti dos vrais républicains 

comme Clément Thomas et Chaudoy avec 

celui des misérables qui los ont assas

sinés. 

Tous ces omportemonts, fruits de com

pétitions fiévreuses , ne nous ont point 

troublés, et nous avons poursuivi ferme

ment notre b u t , celui d'assurer A la 

France un gouvernement régulier. 

Ce gouvernement, vous l 'avez aujour

d 'hu i . 

Voulez-vous lo compromettro en lo 
l ivrant A ses ennemis ? 

On vous dira sans doutoquo la Consti

tution n'est point on cause dans los élec

tions prochaines et que les intérêts de 

l'ordro social doivent seuls guider vos 

choix. 

Ne vous laissez point égarer par de 

vaines déclamations sur des périls ima

ginaires. L'ordro social no compte 

parmi nous aucun ennemi, ot les intérêts 

conservateurs, sauvegardés par la Cons

titution, protégés par lo pouvoir incon

testé du Maréchal Président de la Répu

blique, no courent aucun danger. 

L e seul qu'ils puissent craindre en ce 

moment , c'est celui d'une révolution 

nouvelle, et le meilleur moyen de l'éviter, 

c'est de no pas livrer la République à 

ceux qui veulent la renverser, de ne 

point confier la garde de l'enfant nou

veau-né A l'héritier avide qui désire sa 

mort. 

Choisissez donc pour vos délégués dos 

hommes dévoués à la Constitution répu

blicaine du 25 février et désireux 'do la 

faire vivre. 

Vous donnoroz par là au gouverne-

mont un appui qui lui permettra do s'é

lever au-dessus dos partis ot de pratiquer 

uno politiquo véritablement nationale, 

conciliante, pacificatrice, qui seule peut 

rendre à notre pays sa grandeur et sa 

prospérité. 

Signé : L E B R E T O N , D E P O M P E R Y , 
S W I N E Y , M O R V A N , R O U S 
S E A U , Députés du Finistère. 

M o n a r c h i e o n l lépi ibl lquc. 

Pour la dornièro fois, cette grande 

question do la République ou de la Mo

narchie va ôtro posée dans les élections 

prochaines. 

Si los électeurs choisissent clos amis 

sincères do la République, la question est 

résolue, et la République est fondée à 

j amai s . 

Mais qui peut prévoir les malheurs qui 

nous attendent, si la République est mise 

dans los mains de ses ennemis ? 

Conseillers municipaux, on essaiera do 

vous tromper ; on vous dira qu'il n'est 

pas question do fonder la République, 

puisqu'elle a été fondée par uno Consti

tution ; on vous dira quo los monarchistes 

eux-mêmes respectent la Constitution, 

qui est la loi du pays ; on vous dira que, 

pour garder la Constitution, il n'est pas 

bosoin do choisir des Républicains. 

Ceux qui vous tiendront ce langage 

sont des ennemis do la République qui 

chorchont à triompher, par la ruse, 

pareequ'ils savent bien qu'ils no seraient, 

pas écoutés, s'ils avaient la franchise do 

faire connaître leurs véritables senti

ments. 

Non, il n'est pas vrai quo tout le monde 

so soumet A la Constitution et accopto la 

République : il y a dos gens qui no son-

gont oncoro qu'à la monarchie, ot qui 

n'attendent qu'uno occasion favorable 

pour essayer de détruire la Constitution, 

et la République avec elle. 

Non, il n'est pas vrai quo la Consti

tution serait bien gardée par d'autres 

que par les Républicains. Elle serait en 

danger, si les électeurs choisissaient des 

amis avoués ou secrets de la monarchie 

pour être ses gardiens. 

Choisir des monarchistes pour garder 

la Constitution de) la République serait 

une folie ; c'est comme si on donnait au 

loup un mouton à garder. 

Conseillers municipaux, n'allez pas 

commettre cette folio ! 

Repoussez par votre vote la monarchie 

et les monarchistes ! 

Votez pour la République et les Répu

blicains ! 

C'est le seul moyen d'éviter pour 

l'avenir les crises et les révolutions. 

I M P O R T A N C E D U S E N A T . 

L'élection du Sénat sera la plus importante, 
car c'est le Sénal qui aura le premier rôle dans 
la Constitution. 

Le Sénat aura le pouvoir de faire des lois, 
comme la Chambre des députés. 

Le Sénal aura le pouvoir de nommer le 
Président de la République, avec la Chambre 
des députés. 

Le Sénat aura le pouvoir d'auloriser le Pré
sident do la République à dissoudre la Chambre 
des députés. 

Le Sénat aura le pouvoir do demander 1» 
révision de la Constitution et de procéder a 
celte révision, en téunion avec la Chambre 
des députés. 

Co dernier pouvoir est lo plus grand de tous. 
Si le Sénat peut réviser la Constitution, c'esl-
a-diro la changer, voyez combien il serait 
dangereux d'introduire dans le Sénal des gens 
qui voudraient faire do co changement une 
véritable révolution. 

Si nous voulons quo lo droit do révision 
donné au Sénat s'exerco, non pour détruire 
mais seulement pour améliorer la Constitution, 
si nous voulons conserver|la tranquillillé.et pour 
cela maintenir la République, ne la mettons 
pas enlre les mains do gens qui sont ses en
nemis. 

Ce que doit être un bon délégué-

Il n'y'n pas besoin, pour êlre un bon délégué, 
d'une intelligence supérieure ni de beaucoup 
d'instruction. 

Il suffit de deux qualités qui sont heureuse
ment plus communes: le'patriotisme et lo bon 
sens. 

Il no faut pas quo le délégué soit un homme 
faible, timide, subissant l'influence de l'un el do 
l'autre, craignant do déplaire à ceux qui vien
dront solliciter son voie. 

Il no faut pas quo lo délégué soit un homme 
d'esprit léger, méconnaissant l'importance de sa 
mission et disposé à consulter ses amitiés plu
tôt quo l'intérêt du pays. 

Il no faut pas quo co soit un homme d'uno 
condition dépendanlo, capable de so laisser in
timider,'ni surtout un homme égoïste capable 
do se laisser détourner do son devoir par la 
corruption. 

Lo bon délégué doit-êlre un homme placé 
dans une condition telle qu'il ne déponde de 

personne, afin que personne ne puisse chercher 
à forcer son vole. 

Le bon délégué doil être un homme ferme et 
résolu en qui l'on puisse avoir confiance pour 
remplir sans hésitation le mandat qu'on lui 
aura donné. 

Le bon délégué doil être un homme qui pense 
au bien de son pays, el rien qu'à cela ; un 
homme capable de voter même contre ses amis, 
si le bien du pays exige de lui ce sacrifice. 

Que le délégué soit un cultivateur ou un 
bourgeois, peu importe ; la seule question est 
qu'il soit un digne rcprésenlanl de la volonté 
de la commune el que la commune puisse 
compter sur lui. 

L E S V O T E S P A S S É S . 

Dans toutes nos communes, ou dans 
presque toutes, on veut aujourd'hui une 
même chose : maintenir l a République, 
et pour cela nommer des républicains. 

L a preuve n'est pas loin : elle est 
dans les élections de ces dernières années, 
où le département du Finistère a montré 
d'une façon assez éclatante quelle est 
sa volonté. 

L e 2 juillet 1871, il a nommé quatre 
candidats républicains, M M . Rousseau, 
Morvan, de Pompery et L e Breton, par 
près de S O I X A N T E M I L L E voix, tandis 
que les candidats monarchistes, M M . L e 
Guen, de Carné, Cloarec et de Saisy , ob
tenaient environ trente-deux mille voix . 

Le 14 décembre 1875, il a nommé M . 

Swiney, candidat républicain, par 62,673 
voix . M . L e Guen, candidat monarchiste, 

n'en a eu que 42,708. 

Comment pourrait-on mettre en doute 

une volonté qui se traduit par V I N G T 

M I L L E voix de majorité ? 

C'est aux conseillers municipaux de 

faire en sorte que cette volonté soit en

core la plus forte dans l'élection du Sénat. 

Pour cela, ce n'est pas assez de choisir 

un délégué. Il faut encore s'assurer de 

ses dispositions avant de le nommer; i l 

faut savoir s'il votera pour l a monarchie 

ou la République ; il faut lui demander l a 

promesse qu'il n'accordera sa voix qu'à 

des candidats républicains. 

C'est seulement quand ils auront pris 

ces précautions nécessaires que les con

seillers municipaux auront fait tout leur 

devoir. 

L E S 75 S É N A T E U R S . 

Kn faisant la Constitution, l'Assemblée s'était 
réservé le droit d'élire 75 sénateurs, sur 300 
dont su composera le Sénat. 

Assurément, celle Assemblée n'aimait pas la 
République ni les républicains, et elle n'a jamais 
rien fait pour eux sans y être forcée. Pourtant, 
qu'esl-il sorti de son vote ? Les soixante-quinze 
sénateurs qu'elle avait à nommer ont été 
nommés le mois dernier, et parmi eux il y a 
CINQUANTE-HUIT républicains ! 

Dix mois avant, l'As<cmbléo avait fait pres
que malgré elle des lois constitutionnelles pour 
fonder la République. Et c'est la même Assem
blée qui avait tenté, il y a deux ans, un effort 
inutile pour restaurer la royauté d'Henri V ! 
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Ainsi, la force des choses est pour la Répu
blique, et c'est eu vain qu'on lultérà'oonlre elle. 
Qui peut se vanter de la renverser', puisqu'une 
Assemblée qui était souveraine n'a1 pu en venir 
a bout, et qu'elle a fini par nommer 'elle-même 
CINQUANTE-HUIT républicains ? 

11 n'y a pas de preuve plus éclatante' de la 
solidité de la République que ces victoires ré
publicaines remportées dans l'AssorriMèe la 
moins républicaine qui fut jamais. 

Pourquoi résister à ' ce qui est Irrésistible ? 
Ceux qui combattent encore la République né 
réussiront pas plus à la renverser dans l'avenir, 
qu'l|s n'y ont réussi dans lé passé ; leurs ten
tatives ne serviraient qu'a amener de nouvelles 
crises et peut-être une République violente, a 
la place de la République paisible et sage que 
nous voulons fonder. . 

Tous les gens raisonnables, tous ceux qui 
aiment leur pays, doivent s'unir dans les élec
tions prochaines pour conjurer ce danger. 

Imitons l'exemple qu'a,donné l'Assemblée. 
Envoyons an Sénat des républicains honnêtes, 
sages, résolus à défendre la République que 
nous aimons, la République do l'ordre et de 
la paix. 

L ' A D M I N I S T R A T I O N ET LES É L E C T I O N S 

L'administration toute enlière,minlslres, pré
fets, soi»-préfets et maires ', si elle faisait ce 
qu'elle doit, laisserait les électeurs libres de 
voter selon leur conscience et pour qui leur 
platt. 

Malheureusement, tout lo monde sait qu'en 
ce moment l'administration de la République 
n'est guère composée quo de ses ennemis. 

Cela est facile à comprendre, Los monar
chistes, qui ont été longtemps les plus forts 
dans l'Assemblée, n'ont jamais pu s'entendre 
pour faire une monarchie; mais Us se sont en
tendus à merveille pour empêcher les fonctions 
publiques d'aller aux mains des républicains. 

Voilà pourquoi nous avons vu tant de minis
tres ennemis de la République, depuis M . de 
Broglie jusqu'à M. Buffet. 

Voila pourquoi noua voyons des préfets em
ployer tout leur pouvoir à favoriser les monar
chistes et à combattre partout les républicains. 

Voila pourquoi aussi nous voyons beaucoup 
de maires passer leur temps à servir la volonté 
du préfet ou du sous-préfet, sans tenir aucun 
compte de la volonté de la commune. 

Tout cela ue devrait pas être, et il est à pré
voir que tout cela disparaîtra après les élections 
prochaines ; dans ces élections, le pays don
nera raison aux républicains, et ce sont eux 
qui commérideront à leur tour dans les Assem
blées futures. 

Que deviendront alors les ministres, les pré
fets, les sous-préfets et les maires qui auront 
travaillé de toutes leurs forces contre la Répu
blique ? Il n'est pas difllcile de deviner qu'ils 
ne resteront pas longtemps dans les préfectures 
ou dans les mairies, et que la République 
victorieuse les renverra bientôt chacun chez lui. 

Eux-mêmes le savent assurément. Les pins 
prudents d'entre eux ne feront pas grande be
sogne dans les élections prochaines, de peur d'y 
perdre plus qu'ils n'y gagneront. Mais quelques-
uns, qui n'ont plus rien è perdre , travailleront 
sans doute une dernière fois, ot avec acharne-
mont, pour empêcher les républicains d'élro 
nommés. 

Heureusement Ils ne feront peur à personne. 
Ils auront beau faire des promesses ou des me
naces ; tout le monde «aura bien qu'ils n'au
ront pas même le temps de les exécuter. 

S'ils viennent se mêler aux éloctions et cher
cher à faire prévaloir leur volonté sur celle des 
communes, chaque conseiller municipal pourra 
leur répondre i 

• Noua savons ce que nous avons è faire, et 
« noué n'avons rien à espérer ni A craindre de 
• vous. Personno ne nous ôlera notre place nu 
« Conseil municipal, qui nous a été donnée par 
« les électeurs. Vous, au contraire, vous pouvez 
« êlre dostilués en un jour, aussi facilement 
« que vous ave/, été nommés: Los conseillers 
« municipaux 9oht sûrs d'être conseillers muni-
« cipaux pendant deux ans encore ; aucun pré-
« fot ni aucun maire no peut répondre qu'il 
« sera pendant'trois mois seulement maire ou 
« préfet. » 

C O N S E I L L E R S M U N I C I P A U X , 

défendez v o s droits] 1 

Conseillers .municipaux, vous aviez le 
droit, i l y a deux ans, dénommer votre 
maire . 

Pourquoi n'avez-vous pins ce droit 
aujourd'hui ? 

Parceque les monarchistes, qui étaient 

les plus forts dans l 'Assemblée, il y a 

deux ans , nt enlevé la nomination des 
maires 'àt ix Conseils municipaux pour la 
donner aux préfets. 

E t pourquoi vous ont-ils enlevé votre 
droit ? 

Parcôqù'ils Voulaient mettre toutes les 
communes sous la main du préfet, et par 
les maires diriger les conseillers muni
cipaux et les électeurs comme il leur plaît. 

Voi là ' comment on voit aujourd'hui 
dans tant de communes des maires qui 
n'auraient jamais^ té choisis par le Con
seil municipal, et qui sont les hommes du 
préfet au lieu d'être les hommes de la 
commune. 

Voi l à aussi comment aucune commune, 
à l'heure qu'il est, n'est sûre de conser
ver le maire qu'elle a ; car il est au pou
voir de l'administration de le révoquer et 
de nommer un autre maire à sa place, 
sans s'inquiéter de l 'avis du Conseil mu
nicipal. 

Il estdonc vrai, conseillers municipaux, 
que les monarchistes vous ont traités en 
suspects. Il est donc vrai qu'ils vous 
jugent incapables ou dangereux, puis
qu'ils ne vous ont pas même trouvés bons 
A nommer votre maire. 

Comment pourriez-vous oublier cela, 
et voter pour eux, pour ces monarchistes 
qui vous ont enlevé vos droits ? 

Si les Républicains triomphent dans 
les élections prochaines, vous pouvez 
compter sur une chose ; c'est qu'ils dé
feront la loi que les monarchistes ont 
faite. Ils ôteront aux préfets le droit de 
nommer les maires, et rendront ce droit 
aux Conseils municipaux. 

Mais si, par malheur , ce sont les 
monarchistes qui l 'emportent, il vous 
faudra renoncer à jamais au droit de 
nommer votre mai re ; bien heureux 
encore si les monarchistes ne vous enlè
vent pas d'autres droits ! 

E n votant pour des Républicains, c'est 
donc véritablement pourvous-mêmes que 
vous voterez, et pour vos droits ! 

Cocseillors municipaux, si vous voulez 
être les maîtres dans votre commune, 
défendez vos droits par votre vote ! 

D'ar Guzullerienii muriicipal, 
A r Repub l ik a g l a skomp. 

Red eo ma ouvezo mad pep elektour, ann 
den ar muia dister ha hop deskadures, evel 
ann den plnvidik ha disket mad, petra e die 
ober epad ann elöklionou, evit ma roi'ohe vouoz 
gant anaoudeges vad (en counaissanco de cause), 
ha nann abalamour ma vezo lavaret d'ezhan 
gant he aotrou po he vostr. Mar kar goulen ku-
zul, e raio mad ; mot gwelloc'h a vefo c'hoaz 
gouzoud ponaoz ober, anezhan he-unan, hag 
hop goulen digant homan pe henont. Solnouit 
ola, ma zud keaz, hag e c'halfet rel ho moue-
ziou, pe voll, hop renkout goulen kuzul digant 
ann dud-all. 

Ober hon-unan hon afforou, selu petra eo ar 
Republik. 

IIa hon devozo pop-hini ho loden on gouar-
uamaulho harre/,, ho doparlamant hag ho vro, 
— selu ar pez a c'liculennomp. 

N'am eüs ket c'hoant da lavaret o die pop-
hini gourc'hoincn ; nann a-vad. Na eus nemet 
onubourien ar Republik hag a lavar ponaoz bars 
ur Republik ann holt a c'hourc'homen, abala
mour ma roont ovul-so da gredi ponaoz ar Re
publik eo ann disurz. 

Hag, en gvvirionoz, mar gourc'hemonfe war 
un dro (a la foisj holl soudarded ur rejiment, 
pe holl movolibnn im Ii, nolra na iafo mad, ha 
komeui-se a vefo, evel ma lavarer, lakaad ann 
oc'houn a-raok a c'har. 

Nann, n'eo ket se a glaskomp. 

En ur Republik, evol ol loc'h oll, ez eo red 
kaout ur penn (un chef). 

Mos na ioullomp ket kaout ur penn po ur 
meslr kemorrel ntao on ur famill hep-ken. 

Na ioullomp ket euz ur Rouo po un impa-
laer, ovil ober arbroznl, pa blij ganl-hann, ha 
dispigu millionou ovit-hau ho-unan. 

Na ioullomp ket, abalamour ma hon bozo bei 
flzianz on lad,kaout ivo llzianz er mal). Ann lad 
a c'hall beza un don für hag onest, hag ar mal) 
na vezo nag ann oil nag ogilo. C'hoant hon ous 
da gaoul da bonn po du. vostr un den hag a vezo 

hanvet gant aun holl elektourienn pe ho delegeed 

da lavaret eo ann dud karget da ober evit ho. 
Rag ueuze ar vro holl a c'hell dibaba ur meslr 
mad, — evel er c'honseil municipal, pa ve di-
babel ar mear gant lud ho barre». Ncuze ez eo 
anal (corlain) n'o raïo netra ar meslr a vezo 
bot dibabet gant ann elektourien a eneb d'ho 
c'hoant. Mes ur wez ma'z co hanvel, ann holl a 
die zenti out-han, ha balo eeiin, evit kaout ar 
peoc'h hag ann urz vad. 

C'hoant hon eus c'hoaz ra vezo hanvet ar 
penn, pe ar meslr, evit un neubeud bloazveziou, 
seiz .vloaz, a-vad, abalamour pa ouvezo penaoz 
n-bonn un neubeud a bloazveziou e vezo rèd 
d'ezhan beza hanvet a-nevez, pe rei he blaz 
da unan all, e klasko ober euz he wella, evi1  

beza hanvet a-nevez ; hag ive abalamour mar 
na vo ket kountant he elektourienn anezhan, 
et lakafont unan all en he lec'h, 

Setu penaoz, indan ur Republik, ann holl a 
c'hell kemer-evvez (veiller) euz ho zraou ("veil
ler à lours affaires), ha koulzgoudo na c'lialler 
kel lavaret e c'hourc'hemen ann holl. 

Lavaret nm eus d'heoc'h en ber gomzou, ma 
zud keaz, petra eo ar Republik. Mar be an elek
tourien diviziek (ignorants), mar na c'hra pep-
hini he dever, ar Republik hec'h aio da fall. 
Mar laka-evez fveillej pep-hini, ha mar gra 
mad he dever, ar Republik a deuo' da vad. 

Hirio a zo oc'h penn gouarnamant ar Franz 
ur President ar Republik, pollini a c'hourc'he
men evit seiz vloaz. Goude ar seiz vloaz-ze, ar 
Franz e c'hallo miret anezhan epad seiz vloaz 
all, pe lakaad un' all en he lec'h. 

Kement-se a glev (comprend) aiin-holl, a 
gredan. 

Petra eo ar Senat ? 
E-kichen Présidant ar Republik e vezo diou 

Gambr, ar c'henta hanvet ar Senat, hag ann 
eill, Kambr ann deputeed. Kcment-se a zo kazi 
evel en ur barrez, e lec'h ma zo ur c'honseil 
municipal, hag ur c'honseil a fabrik. 

Er Senat a vezo tri c'hant senatour. 
Ar senatourienn a vezo hanvet ganl delegeei 

konseillou municipal ar parrosiou. Pep Ironseil 
municipal a hanvo un dcleget. Ann delegct-sc 
hec'h aio da Gemper, hag he lient (son voyage) 
a vezo paêt d'ezhan gant ar gouarnamant. Eno 
e em gavo gant deputeed, kuzullerienn jeneral 
ha kusullerienn arrondissamant he departamant, 
hag holl assambles e rofont ho moueziou evit 
heuvel ar senatourien. 

En departamant ar Finister, ho devezo pevar 
senatour da dibaba, ha pep elektour a skrivo 
pevar hano var ar mêmes tamm paper, pe bul
letin vol. 

Ar senatourien na zo hanvet evit nao bloaz. 

Pa vezo hanvet ar senatourien, neuze ann 
holl elektourien, pe ar suffrage universel, evel 
ma ve lavarot en gallck, a hanvo ann deputeed. 
Mes divezatoe'h o komzfomp a gement-se. 

Dislroomp d'ar Senat. 
Petra a raïo ar Senat ? 
Petra a raïo ar Senat ? Ar Señal a zello, pe 

a examino a-nevez al lèzcnnou grèt gant ann 
deputeed, hag, ar fpez a zo muioc'h a dalvou-
degos (co qui est plus important), selaouit mad 
kemonl-man : 

Mar na vo ket ar Senat a-unan (d'accord) 
gant Kambr ann deputeed, ar Senat a c'hell, 
gant President ar Republik, torri Kambr ann 
deputeed ha lakaad ober eleklionou nevez. 

Ha neuze, selaouit c'hoaz : . 
Mar hoe'h euz c'hoant da velet pep-lra o vale 

mad, grit ma vezo hanvet deputeed pere a vezo 
a-unan (d'accordJ gant ar senatourienn. Na 
lavarli ket ovelhenn : — Me c'h a da henvel 
un deputo republiken hag ur senatour roya-
lis!. Nann, rag neuze ar Señal a c'halfe beza 
eneb Kambr ann deputeed, ar pez a vefo un 
drouk braz. 

Hag evel ma vezo hanvet ar senatourienn a_ 
raok ann depulced.oz eo red d'ar c'huzullerienu 
municipal ober euz ho gwella ha laboured evil 
ma vezo dibabot delegeed pere a ro'io ho moue
ziou evit henvel senatourienn ropublikaned. 

Ebars ar Fillister,' a-baouo pevar bloaz , hon 
ous bel atao hanvet deputeed ropublikaned,hag 
en dro-man, bop mar, a vezo grôt evel araok 
Arabad co eia a vozo hanvet senatourionn roya-
listed gant delegeed ar c'honseillou municipal. 
Mar bo ann holl n-unan war geinent-so, vezo 
ovil ar gwolla. 

Arabad eo d'ar guzullericnn municipal an-
kouiiakaadkomenl-.se, pa vezo doni ami nmzer 
da voti. 

Evel-so o sturdfomp ar peoc'h. 

Ar Republik hon eus hirio, ha na c'halller ket 
diskar anezhi nemet dre ur revolution, 

Dibabet eta republikaned vad, lud fur bag 
honest, evil senalourienn hag ive evit depuleed, 
pa vezo deut ann amzer. 

Pemzek senalourienn ha Iriugent (75) perea 
vezo senatourienn belek ho maro, a zo bet 
hanvet, en deiziou diveza , gant Kambr ann 
depuleed, hag ann darn-vuian a nezhe, eis 

,, ha hanter kant (58), a gredan, a zo republicka-
ned, Setu eno, ma zud keaz, un dra a dalvou-
deges vraz, hag ur viktoar gaer evit ar Repu
blik. Na eus forz petra a c'hoarvezo breman, ha 
penaoz a vezo ann eleklionou en departamant-
joii, ez omp bepred sur da gaout er Senat, ha 
kement-se epad ho buhez, eis ha hanter 
kaut (58) a republikaned vad, pcurvuian lud a 
dalvoudeges vraz, lud fur ha tud a skiant, jene-
raled, admiraled, minist; ed koz , academicis-
ned, en ur gir, holl lud euz ann dibab. 

Setu eno un exempl da heuill', ha, hep mar, 
na vezo kel kollet evid delegeed hon parreziou, 
pere na c'hallont ober nemet evel ann dud fur, 
ami dud a skiant vraz ha disket kaer euz 
Kambr an depuleed. pere ho d-eüs hanvet, war 
bemzek ha tri ugent, eis ha hanter kant 
depute republikaned !!! 

Difennomp a r Gonst i tut ion. 
Eur vro na c'hell ket beva hep kaout eur 

gonstitution, da lavaret eo hep lezennou pere 
a desko da bep-hini da biou e die douja. 

A-baoue ar bemp war-n-ugent a viz c'houer-
veur, hon eüs eul lezenn pehini a lavar d'imp 
penaoz e dleomp holl zenti d'ar Republik. 

Goulenn a ran euz ann dud pere, epad pell-
amzer, ho d-eüs bet aoun euz ar Republik: — 
Pa 'z eo gwir e vevomp, hag e vevomp mad, 
indan ar Republik, a-baoue pevar bloaz, ha 
kredi a ril-hu e ve mad chench anezhi evit 
kaout ur roue pe eun impalaer ? 

Pe c'hoaz, mar hoc'h eus c'hoant da diskar 
ar Republik, ha sonja a rit-hu e c'hall-feac'h 
ober aim dra-ze ? 

Nann, uann, na gredit ket se, ma zud keaz. 
Na c'heller ket chench ar gonstitution, aba

lamour ma 'z co lezenn hon bro, ha ma die 
ann holl douja da lezenn ho bro. Ann hini a 
c'hoanlefe torri dre nerz konstilulion, pe le
zenn he vro, a renkte ober eur revolution, 
tenna tennou fuzuil ha tennou kanon war ar 
Fransijenn, he vreudeur, ba me oar-vad d'ar 
fin e vefe kasel er-meaz he vro, evel un den 
fall hag un torfetour (un criminel). 

Na c'heller ket muioc'h diskar pe dispenn 
ar gonstitution, eget na c'heller lakaad ann 
tän en ti ho amozek. 

Red eo eta brema d'ann holl en Franz douja 
da gonslilution, pe lezennou ar Republik, pehini 
a zo Ira ar vro holl, evel ma respet pep den 
honest park pe ti he amezek. 

Beza a zo c'hoaz lud pere na gredont ket 
ottaki en disöld (ouvertement) ar Republik hag 
a ra n'euz da veza a-du gant-hi. Digemer a re-
out anezhi kazi evel ma tigemer nr marc'h he 
gollier. N'inl ket kounlant, hag e klaskonl ober 
edoare ar c'hezek drouk pere a c'hoanla atao 
em disober euz ho slerniou. 

Gant ar rum tud-se ar Republik a c'hell ket 
mont pell, ken-neiibeud na rafe ur c'har euz 
pehini a vt sterniel kezek drouk, perea c'hoanla 
atao teuler ar c'har en douvöz. 

Euz ar rum lud-ze a zo kalz e-dro d'heoc'h, 
hag e c'hoanlafonl beza senatourienn, pe d'ann 
neubcula e c'hoaiitafont beza delegeel evit 
henvel ar senalourienn. 

Klaskil ann doare d'ho anavezoutmad, ha da 
velel skier petra e c'hoanlaont. 

Pep den honest a die brema c'hoantaouteun 
dra : 

DIFENN AR GONSTITUTION. 
Mar deufe ar Gonslilution da veza diskarret, 

pe c'hoaz, ar pez a zo ar memez tra, mar teufe 
enebouricmi ar Gonstitution da veza hanvel se
nalourienn, pe depuleed, ha da harza anezhi 
da von I mad, petra a chomfe gant ar bopl ? — 
Alias, netra I 

Da belra o talvezfe beza labouret epad pevar 
bloaz evil scvel ur gouarnamant hag a garar 
bopl, mar befe red chench adarre goude ar pe
var bloaz-ze evel ma ve bet gröt netra P 

Ha kredi a rit-hu na vefe ket a-zamant ha kol-
lou braz da bep-hini, mar c'horvezfe cvel-se ? 

Pa vefet galvot da rei ho moueziou evit hen
vel un ddldgud en ho konseil municipal, en ban' 
Done, tolit-ewez mad , ha lakil ho holl galloud 
da auaout he c'hoant slard hen devezo ann hini 
a dibabfet da henvel lud pere ho devezo ive 
c'hoant slard da difen ar Gonslilution , lavaret 
eo Republikaned vad. 
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LE FINISTERE. 

P e t r a «o a r G'honaervatour . 

Alles e klevet lavaret, ma zudkeaz, gantann 

dud pere de d-eùs c'hoant da dlskar ar Repu

blik, penaoz er int konservatourienn. Hag evel 

ann holl dud divar ar meaz a zo konservatou

rienn, da lavare! eo na garont ket ar ehencha-

manljou, hag ar revolutiohou, — e o'halfe dont 

c'hoant d'heoo'h da gredi ann dud-se, abala

mour ma lavaront ez int konservatourienn 

evebd-hoc'h. • 

Hlrio, ar rópublikaned hep-ken a zo en gwi-

rlonez konsorvutourien, abalamour na. iouilont 

ket dlskar ar gouarnamant, ha ma karont ar 

peoc'h. 

Ann deputeed republikàned hoc'h eus bel 

hanvet ér blbaz 1871, hag er blòaz 1873, a 

c'hontaö holl ann urz vad'li'ag ar peoc'h, hag 

ho deus roüt d'heoo'h ann urz vad hag ar 

peoc'h. 
Ann hini a c'hoanta ann urz vad hag ar peoc'h, 

hennes a zo eur gwir gonservatour. 
Evit kaout ann urz vad, ez eo rèd d'imp di-

fenn ha harpa gouarnamant ar Republik, rag 
plou-bennag a stourm euz ar gouarnamant hag 

a labour a-eneb d'ezhan, a zo un den a disurz 
hag eur revolulionnor, Ann bini a zifenn gou
arnamant he vro, hennes a zo un den a urz hag 
ur gwir kònservatour. 

Evit kaout ar peoc'h, ez eo rèd d'imp dibaba 
republikàned da senatourien ha da deputeed : 
ar republikàned vad na garont ket ar brozol. 

Goulennlt eta atao euz ami hini a Iavaro d'he-

oc'h ez eo konservato ur ha republikan ez eo 

IveP 
Mar lavar nann, — neuze n'ez eo ket eur gwir 

gonservatour, ha n'hen ouz ken c'hoant nemet 
da dlskar ar Republik, da ober disurz, ha mar-
teze eur revolution. 

Na roll ket ho mouez d'ann dud-so, polio 
pozo keuz ha glac'har divesatoc'h 1 

A n n Adminis t ra t ion 
eba r s a n n Eleotlonou, 

Pégement benag e m'omp er Republik, gou-

zout mad a ra hep hini n'oun ket gouarnet 

gaht republlkanet. 

Mönarchtsted ann Assemblo poro n'ho deus 

gallet n'em giova ovit lakaat eur rouantclez, ho 

deus n'im glevit braouik awalo'h evit harpa, 

er c'hontrol, na lafe ar republik tre daouarn e • 

ameze lo. 

Dre-se gwel a reomp minislred poro int one-

hour diskloilet d'ar republikanot, evel eo bet 

ann aolrou Broglio, hag evel ema brema aotrou 

Buffet. 
Gwel a reomp prefed hag int a du gant ar 

monarchisted hag a drahissont evit-ho ar repu
blik gant pehini e maini evel servichorion. 

Gwel a reomp kalz a meariou ra no lobou-
rorit nemet evit ober droug d'ar Republik ha 
d'ar Republikàned. 

Kemeul-se holl n'ami dlofo ket beza, ha ko-
monl se a chenchogoude ann olectionnou tosta, 
rag (bars ami assomble a zigouoont var lec'h 
eman,.gouzout-eo en avqnc, ra ve zo ar Repu
blikàned ahn niverussoc'h. 

Abalamour da gement-se, na sellaouit kel en 
eloctlonnoti n'ha prefed, n'ha sous-prefed, n'ha 
meariou ho defe c'hoanl da chonchu tior san-
timant, pe dre ar spount. podro komzou flourik. 

Lavarli d'or prefed ha d'ar meariou-se : 
Me a dalw muioc'h egei oc'h : rag bo al 

being c'hoas chomet diou vloas kuzulerion ! 
ann ly kear, epad c'houi, na vozo na moor na • 
prefot, me gred, abars daou viz ac'hann. 

X u z u l e r l e n a n n t y k e a r , tollt t evez i 
hor g w l r l o u l 

Ghelu daou bloas, bop konsail ann ty kear i 

ho doa ar gwir da hanva hor moor. Evil perag 

n'ho deus ket brema ar gwlr-so? 

Abalamour or monarchisted, pere cz oant 

nouzo ar re c'hrenva o gambr' nini deputed, 

chetu daou bloas, ho deus tonnet digantar 

c'honsoil ann ty kear ar gwir-se, hag ho deus 

roet nnhezan d'ar prefed. 

Evit porag ho deus roet ar gal loud-so d'ar 

prefed ? 

Abalamour ho doaje'hoant, dre ann dooro-so, 

lakaad ann holl gomun ebars domini ar prefed, 

ha dre ann holl moariou gtindui ar o'Iiuzulle-

rlen hag ann eloclourion orvez ho blijadur. 

Cheta perag a velomp hirio komont a mea

riou pere na vljent kot hot biskoas choazet gant 

or c'h'uzulorien, ha poro n'im kot lud do gemer 

internai or c'hommun moz intorosl ar prefed. 

Chetu perag ivo gomun oboi no maini broma 

goal sûr, ar mare-ma, a pochub a vije losquet 
dez-hi er mear a gwechall, beteg birio, rag 
ar préfet ho-deus ar c'halloud du laka da hanva 
eur mear ail en e flaç, pa blijo dezhan, hag 
eb kemer kuzul ebet digant kuzulerien ann 
ty kear. 

Gwir eo'eta, kuzulerien ann ty kear, rag ar 

monarchisted n'ho deus kel flzianç en hor, hag 

na géméromp ket aro'hanoc'h mad awalc'h 

evit hanva hor meariou. 
Penaos nlc'hfer ancounarc'halt kement-se ha 

votit c'hoas evit ar monarchisted pere ho deus 
lamet digaheoe'h hor gwiriou ? 

Mar teufe ar republikaned da drec'hi en 
olectionnou kenta, eun dra a zo sur, rag des-
trujit a refont dioe'h-tu al lezen great gant ar 
monarchisted. Tremenet a refont d'ar prefed ar 
gwir da lakaat meariou, hag ar gwir-se a vezo 
rontet da kuzulerien ann ty koar. 

Hogen mar arrufe dro eur walheùr ra ve ar 
monarchisted ar re c'hrenvo, doo a vezo deoe'h 
da renonsi evit biskoas d'ar gwir da hanva hor 
mear, ha bonheur vraz dooe'h ma na ve lammet 
diganeoe'h nemet kement-se. 

En eur voti evit kandidat dougel ovit ar Re
publik, c'houi a votefe eta, evit sur, evit-oe'h 
oc'h unan, hag evit hor gwiriou. 

Mar hor eus c'hoant do voza mestri en hor 
gomun, evel an die beza, kuzulerien ann ly 
kear, difennit mad hor gwiriou dre ann doare 
n votofoe'h. 

E U R G O M Z D I V E Z A . 

Kuzulerien ann ty kear, ar c'huezck gonveur 
losta. or mare on om unanic, sonjit mad d'ann 
dra-mon : 

Dispud a zo brema tro or rouonlelez hog 
Republik ovit ann diveza gucoch. 

Republik 'zo fountet broma dro eur Consti
tution ; niez ar Gonstitulion-so no vezo lakect 
da dalvout ne met var lec'h, ha goude ann 
eleclionnou tosta. 

Deus ann eleclionnou tosta a zipand ota 
dorvoud ar Constitution. 

Mar ve ar re hanvot evit lakaat anhezi da 
dalv', mar int ar-re-ze amezeien leald'ar Repu-
blik, ann holl drao a ialo vad. 

Mez mar int enobourion discleriet d'ar Re
publik (po enebourien kuzot evel a zo kolz 
anhezo) pelrn a c'hoorvezo P 

Ar re-se a brofllo deus hor galloud evil 
labour da zislruji ar Gonslitution hag ar Repu
blik. Ha piou al lavar pègement a valheuriou a 
gortoz ac'hanomp, mar deufen da ben d'ober 
o zol ? Ann draman n ve eur révolution ovit 
sûr. 

Mar fout deoe'h ota achop deus eur révolu
tion, mar oc'h eus c'hoant da zalc'het ar 
Republik pe hini o ra deoe'h tronquilite, diou-
allit mad da choaza ovit deleguet ne met ar ro 
anevofer evit beza republiken vad. 

Inlerojit anezho araog ovit ma vefor sur, ha 
gril dezho da bromed en cur doare skier rag a 
rofont ho bolontoz en cur choaza evil beza 
Senatour republikaned vad. 

Kemerit dillanz deus monarchisted a bep 
seurt, eus ar re en-cm kuz evel ar re na ra ketl 
Hanva .monarchisted evit diouallit Constitution 
ar Republik a ve eur sottoni braz, mêmes tra 
evel mar vio roet ann danvadez da zioual d'ar 
bleiz. 

AVIS PRATIQUES 
TIRÉS DE LA LOI SUR L'ÉLECTION DU SÉNAT. 

C o n v o c a t i o n îles Conse i l s 
munic ipaux . 

C'est le DIMANCHE 10 JANVIER quo cha
que conseil municipal sera réuni pour élire 
un délégué el un délégué suppléant. 

La loi no permet pas do discussion dans cello 
réunion. 11 faut donc que les conseillers muni-
poux s'entendent auparavant sur le choix du 
délégué, ainsi que du délégué suppléant, de 
façon à arriver a la réunion avec doux bulle-
lins tout prêts. 

Ceux qui négligeront cette précaution s'ex
pose... a perdre leur voix. 

Q u i peut ê tre délégué. 

Tout conseiller municipal peut être nommé 
délégué, lors mémo qu'il no serait pas électeur 
dans la commune. 1 

Mais il n'est pas nécessaire d'être conseiller 
municipal pour être nommé délégué. I.e con
seil municipal peut choisir, en dehors do ses 
membres, tout électeur inscrit sur l'une des 
listes électorales de la commune. 

H n'y a qu'use catégorie d'électeurs qui ne 
peuvent être nommés délégués, parce qu'ils, ont 
déjà le droit de voter pour le Sénat : ce sont 
les députés, les conseillers généraux el les con
seillers d'arrondissement. 

C e Dé légué suppléant. 

Le conseil municipal doit nommer, outre le 
délégué, un délégué suppléant qui sera chargé 
do remplacer le premier, en cas de maladie ou 
d'empêchement quelconque. 

L'élection eu délégué suppléant se fail abso
lument dans* les mêmes conditions que celle du 
délégué. Il peut être choisi parmi les électeurs 
de la commune qui ne sont pas conseillers mu
nicipaux. 

Il fout attacher au choix du délégué suppléant 
une grande importance, et ne pos oublier que 
c'est peut-être lui qui représentera la commune, 
le jour de l'élection du Sénat. 

Ca l l éun lon . 
Quand le conseil municipal sera réuni, le 

maire en prendra la présidence. Mois si le 
maire no fait point partie du conseil munici
pal, il n'aura pas le droit de prendre part au 
vote. 

.Nous avons déjà dit quo cette élection aura 
lieu sans discussion. En réalité, le maire n'aura 
donc qu'une chose à faire : recevoir les bulle
tins el dépouiller le scrutin. 

S'il y avait des maires qui voulussent faire 
autro chose el, par exemple, introduire la dis
cussion dans la réunion , les conseillers muni
cipaux auront le droit et le devoir de les rappe
ler au respect de la loi. 

C e V o l e est secret 

L'un des principaux caractères de celte élec
tion, c'est qu'elle aura lieu au scrutin secret. 

Chaque conseiller municipal remettra son 
bulletin fermé ou maire qui le déposera immé
diatement dans l'urne. 

Quand tous les voles auront été recueillis, on 

procédera au dépouillement du scrutin. 

Ca Nominat ion . 
Le délégué est nommé, s'il réunit la majorité 

absolue , c'est-à-dire la moitié plus un des vo
tants. Dans le cas contraire, on passera à un 
second tour de scrutin. 

Au second tour comme nu premier, il faut la 
majorité absolue pour élre nommé. Mais si l'on 
est obligé de procéder à un troisième tour, la 
majorité relative suffira , et si deux candidats 
obtiennent alors le même nombre de voix, c'est 
le plus Agé qui sera élu délégué. 

Supposons, par exemple, un Conseil muni
cipal de seize membres, dont quatorze sont pré
sents à la réunion. La majorité absolue sera do 
huit voix. Si un candidat obtient huit voix au 
premier ou au second tour, il sera élu. Si, dans 
un troisième tour, un candidat a six voix, et 
quo deux autres en oient quatre chacun, c'est 
le premier qui sera élu. Si deux candidats 
ont chacun sept voix, le-plus âgé d'entre eux 
sera proclamé délégué. 

L'élection du délégué suppléant se fera dans 
la même forme,après celle du délégué. Elle de
vra avoir lieu le même jour. 

Lo procès-verbal qui constatera ces élections 

sera affiché à la mairie. 

Quest ions diverses . 

D'après ce qu'on vient do voir, il y aura au 
moins deux scrutins et six au plus dans la réu
nion du Conseil municipal. 

Deux scrutins, si lo délégué el le délégué 
suppléant sont nommés au premier tour. • 

Six scrutins, s'il faut aller pour chacun jus

qu'au troisième tour et lo nommer à la majo

rité relative. 
Ces scrutins successifs rencontreront dos 

difficultés pratiques, el pourront jeter une cer
taine confusion dans l'esprit des votants. 

Il faut donc qu'ils prennent leurs mesures en 
conséquence, avant ou pendant la réunion. 

Le mieux serait assurément do s'entendre 
ou préalable, comme nous l'avons dit, et d'ar
river là avec une majorité toute prête en faveur 
de deux candidats. 

Mais si l'on n'a pu s'ènténdre, et si chaque 
votant est arrivé avec un seul bulletin pour 
chaque candidat, il faudra bien préparer des 
bulletins nouveaux pour le second et lo troi
sième tour do scrutin. 

Les conseillers illettrés seront forcément 
embarrassés par celle nécessité à laquelle ils ne 
pourront satisfaire eux-mêmes. Rien n'empêche 
dans ce cas, qu'ils s'adressent à leurs collègues 
pour faire écriro leurs bulletins. L'interdiction 
do discuter dons la réunion no va pus jusqu'à 
l'interdiction do parler et de demander un 
service. 

Cependant, il serait plus conforme à la di
gnité do lu réunion quo les conseillers quittas

sent la salle dans les intervalles des votes, 
pour aller préparer au dehors leurs bulletins. 
La loi ne fixe pas de limites de durée aux scru
tins et n'exige pas qu'ils se suivent l'un l'autre, 
séance tenante. 

De même, la loi n'exige pas que l'élection du 
délégué suppléant soit faite immédiatement 
après celle du délégué ; il suffit qu'elle ait lieu ' 
le même jour. 

Si donc on peut craindre que les conseillers 
illettrés se trompent de bulletins, et remettent 
celui qui est destiné à l'élection du délégué 
suppléant à la place de celui qui doit servir à 
l'élection du délégué, il y a une précaution 
facile à prendre ; selon nous, voici comme on 
devra procéder : 

Les conseillers municipaux inscriront seule
ment le nom du délégué qu'ils veulent choisir 
sur un bulletin, ou sur trois', s'ils prévoient 
que l'élection du délégué donnera lieu à plu
sieurs tours de scrutin. Ils voleront avec l'un 
de ces bulletins, si l'on ne vote qu'une fois ; 
avec deux ou trois, selon qu'il y aura deux ou 
trois tours. 

Après que l'élection du délégué sera termi
née, ils demanderont au maire de suspendre 
la séance. Le maire ne peut s'y refuser, et en 
tous cas il est obligé d'attendre, pour fermer 
le scrutin, que tous les conseillers présents à la 
réunion aient voté. Les conseillers auront donc 
lo temps de sortir et d'aller préparer de nou
veaux bulletins pour l'élection du délégué sup
pléant. 

En divisant de celte façon les deux élcc« 
lions que la loi, du reste, a divisées elle-même, 
on évitera loutechance d'erreur et de confu
sion. 

C e s protestations. 

Le droit de protestation est ouverlcontre l'é
lection du délégué, si celle élection est enta
chée d'une irrégularité, soil quant à la forme, 
soit quant au fond. On a le droit de protester, 
par exemple, si les règles imposées par la loi 
n'ont pas été observées dans la réunion du 
Conseil. On a le droit de protester, s'il y a lieu 
de penser que l'élection a été obtenue par des 
moyens illicites, par la corruption, par la fraude 
ou par l'intimidation exercée sur les conseillers 
municipaux. 
Les protestations formulées par un ou plusieurs 
membres du Conseil municipal doivent être 
mentionnées dans le procès-verbal de la réu
nion. Ils devront, exiger du maire la leclure de 
ce procès-verbal avant de se séparer. 

Le droit de protester appartient également à 
tout électeur de la commune, pourvu que la pro
testation soit adressée directement au préfet 
dans un délai de trois jours après l'élection. 

Les protestations seront jugées par le Conseil 
de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. 

Si l'élection du délégué est annulée pour 
vice de formo.il est remplacé de droit par le 
délégué suppléant. 

Si l'élection du délégué et celle du délégué 
suppléant sont annulées toutes deux, le Conseil 
sera convoqué par le préfet pour procéder à de 
nouvelles élections. 

Acceptat ion o u refus d u délégué . 

Si le délégué est présent à la réuuion où il 
est nommé, il doit faire connaître s'il accepte, 
ou non, le mandai qui lui est confié. Mention 
est faite de sa déclaration au procès-verbal. 

S'il n'est pas présent, sa nomination lui sera 
notifiée dans les vingt-quatre heures par le 
maire, 11 devra, dans les cinq jours qui suivront, 
faire parvenir au préfet l'avis de son accepta
tion. S'il refuse, ou s'il n'envoie aucun avis au 
préfet, il sera remplacé par le délégué supplé
ant qui sera alors porté sur la liste à sa place, 
comme délégué de la commune. 

Indemni té d u délégué. 

Le délégué se rendra à Quimper'pour l'élec
tion du Sénat, fixée au dimanche 30 janvier. 

H aura droit pour son déplacement à une 
indemnité de 2 fr. 50 c. par myriamèlro (ou 
dix kilomètres), tant en allant qu'en revenant. 
Pour toucher cette indemnité, il fera viser sa 
lettre do convocation par lo président du tribu
nal, qui présidera le scrutin. 

I té le d u délégué. 

Le délégué se trouvera à Quimper avec les 
délégués des autres communes, avec les dé
putés du département, les conseillers généraux 
et les conseillers d'arrondissement. 

Le départemeul du Finistère a quatre séna
teurs à nommer ; c'est donc une liste de quatre 
noms quo lo délégué mettra dans l'urne, et il 
los choisira bien ou mal, selon qu'il sera bon ou 
mauvais. 

Les votes dos délégués municipaux seront de 
beaucoup les plus nombreux dans co scrutin. 
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LE FINISTERE 

On en jugera par la liste suivante des élec
teur! qui se réuniront h Quimper pour prendre 
part à l'élection du Sénat .• 
Députés 13 
Conseillers généraux. . . . . . 4 3 
Conseillers d'arrondissement. . . . . 4 9 

/ Arrond». de Quimper. . 37 

Délégués i — Chàteaulin. 61 

des Conseils ) — Quimpèrlé. 91 

mnlcipaux. ) — Brest. . . 83 

( — Morlaix. . 59 

Nombre total des électeurs du Sénat. . . 392 
Mais comme sept députés sont en même 

temps conseillers généraux, et que personne ne 
peut avoir plus d'une voix, le nombre des suf
frages sera seulement, en réalité, de 385. 

Les sénateurs sont nommés à la majorité ab
solue. Dans le Finistère, colle majorité sera de 
193 voix. 

Les chiffres que nous venons do citer mon-
trent que les délégués municipaux seront au 
nombre de 387, tandis que le nombre dos dé
putés, dos conseillers généraux et dos conseil
lers d'arrondissement réunis ne s'élèvera 
qu'à 98. 

Il est donc vrai de dire que ce sont les délé
gués des conseils municipaux qui seront les 
maîtres de l'élection du Sénat. 

E N F I N ! 

L'Assemblée s'est définitivement sé

parée le 31 décembre. Désormais , l a 

tribune est muette, la parole est au pays . 

Enfin I tel est le cri de soulagement 

aveo lequel la nation a accueilli le der

nier soupir de cette Assemblée, qui a eu 

ses jours de grandeur et de patriotisme, 

mais q u L a trop souvent donné le spec

tacle affligeant d'irrémédiables divi

sions. 

Légalement , l 'Assemblée n'est pas dis

soute, ses pouvoirs ne sont pas expirés ; 

jusqu 'au 8 mars , jour où les deux C h a m 

bres nouvelles se réuniront , elle sera, 

en droit, l a souveraineté du pays et, par 

sa commission de permanence, elle con

tinuera A exercer son contrôle sur le 

' gouvernement ; mais en fait son rôle 

politique est terminé, son pouvoir n'est 

plus qu'une ombre vaine. 

Nous ne voyons à retenir de ses 

dernières heures que le discours pro

noncé par M . d'Audiffret-Pasquier et 

qui constitue un acte politique d'une 

haute portée. Après M . le Ministre des 

f inances , après M . le Garde des sceaux, 

M . le Président de l 'Assemblée nationald 

est venu A son tour infliger au vice-

président du conseil une leçon qui, pour 

être indirecte, n'en est pas moins sévère. 

A la politique de comba t , au l angage 

aggress i f et réactionnaire de M . Buffet, 

M . d'Audiffret-Pasquier a opposé, fort A 

propos, des paroles de modération, d'a

paisement , de liberté , e t , A défaut du 

ohef du cabinet, le président de l 'Assem

blée , le premier inscrit sur la liste du 

Sénat, a ouvert comme i l convenait de 

le faire l a grande et pacifique lutte du 

' scrutin. 

M . d'Audiffret-Pasquier a éclairé do sa 

lumineuse parole la route parcouruo et 

la route à parcourir, la législature qui 

finit et l a période électorale, et, avec une 

incontestable c la i rvoyance, il a su tirer 

du passé les féconds enseignements do 

l 'avenir . 

Nous ne saurions mioux fairo quo do 

reproduire l 'allocution présidentielle qui 

venge si complètement le pays des indi

gnes accusations quo M . Buffet n 'a 

cessé, jusqu 'à l a dernièro heure, do por

ter contre lui A la tribune. Le pays ac

cueillera avec reconnaissance cet acto 

de just ice, et nous comptons quo sa sa

gesse, A laquelle il est rendu un si complet 

hommage dans le discours qu'on va 1 ire, 

le conduira ' A marcher, lors dos pro

chaines élections, dans la voie qui lui est 

si nettement tracée par celui qui ne cesse 

point d'être le chef de la représentation 

nationale. 

L E DISCOURS PRÉSIDENTIEL. 

Voici , d'après le Journal Officiel, l'allo

cution par laquelle M. d'Audiffret-Pasquier 

a clos les travaux de l'Assemblée nationale : 

Messieurs... (Mouvement général d'atten
tion. — Profond silence), après une législature 
qui a duré cinq années, vous êtes arrivés au 
terme que vous avez fixé à vos travaux. Vous 
allez rendre au pays le mandat qu'il vous avait 
confié dans des circonstances,' qui en grandis
saient le péril et l'honneur. 

A peine réunis, aux douleurs de l'invasion 
venait se joindre l'odieux spectacle d'une in
surrection sans exemple. Avec notre héroïque 
armée, vous avez vaincu la Commune. Vous 
avez fait la puix, payé notre rançon. Dans une 
guorro follement entreprise, la victoire nous 
avait trahis ; mais au lendemain de nos désas
tres, l'étranger pouvait apprécier ce qu'il restait 
encore de ressources et de crédit à co pays 
honnête ot laborieux. (Sensation marquée. — 
Très-bien I Très-bien l) 

A ce moment, vous avez abordé la seconde 
partie do votre lûche, réorganisé votre admi
nistration intérieure, décidé vos institutions po
litiques. 

Chacun de vous avait apporté dans cette en
ceinte ses convictions, ses souvenirs, ses espé
rances. Elles ont toutes été dominées par une 
seule ot unique pensée, l'amour du "pays 1 

(C'est vrai l — Très-bien 1 très-bien l) De là 
est sortie la Constitution du 25 février, œuvre 
incomplète peut-être, mais en dehors de la
quelle vous deviez craindre que le pays ne se 
trouvât de nouveau exposé au despotisme et à 
l'anarchie. (Vivo approbation.) 

Celte œuvre, vous la contiez aujourd'hui a la 
loyauté du maréchal de Mac-Mahon (Très-bienl 
très-bien I), au patriotisme dos Assemblées fu
tures, à la sagesse do ce pays qui, pendant cinq 
ans, vous a si noblement secondés. (Applaudis
sements.) 

Jamais autorité ne tut plus respectée que la 
vôtre, jamais volonté mieux obéio I Admirable 
réponse faile à l'avance a ceux qui oseraient 
prétendre, dans l'avenir quo la France n'est 
pas digne do la liberté ! (Bravos et applaudisse
ments prolongés a gaucho et sur plusieurs 
bancs au centre et à droite.) 

Partez donc avec confiance, messieurs j niiez 
vous soumetlre à son jugement. No craignez pas 
qu'elle vous reproche les concessions que vous 
avez faites à sa paix ot a son repos ; car il est 
deux choses que vous lui remettez intactes : 
son drapeau et ses libertés. (Applaudissements 
et acclamations sur un grand nombro do bancs). 

A la suite d cette allocution, la session 

a été déclarée closo, et c'est aux cris de 

vivo la République, vive la France ! quo 

l'Assemblée s'est séparée. 

REVUE BRETONNE 

M N I S T È R E . 

A c t e » o f f i c i e l s 

Par décision de M. lo Directeur général do 
l'enregistrement, des domaines ot du timbre, 
ont été nommés il In suilo du concours ouvert 
en 1875 pour lo surnumérarial : 

M. do Baudro, Charles, de Douarnenoz, sur
numéraire h Corboil (Soino-el-Oise). 

M. Méquul, do Brest, surnuméraire à Brest. 

n o u v e l l e s et r e n s e i g n e m e n t s . 

Le Journal de Saint-Pétersbourg du 26 dé
cembre annonce quo M. Le Flô esl do retour a 
son ambassade, 

Lo Journal officiel du 26 et des jours sui
vants annonce que M. Le Flô a volé l'étal de 
siégo, la loi do la presse, et en général toutes 
lus mesures réactionnaires que M. HulTcl lui a 
données à voler. 

Lequel croire do ces doux organes également 
officiels i' 

Cruelle incertitude ! Pendant les derniers 
jours do l'Assemblée, les éleclours du Finistère 
étaient-ils représentés par M. Lo Flô a Versailles 
ou h Soint-Pélorsbourg P 

La suilo du rôlo des assises, dont nous avons 
publié la première partie, comprend los affaires-
suivantes i 

Lundi 17 janvier. — 14' affaire: Mazéas, 
Guillaume-Honardon ; coups mortels. Ministère 
public, M. Terrier de Laistre, procureur de la 
République ; défenseur, M. Verchin, avocat à 
Quimper. 

15" affaire: Kerinec, Daniel-Marie; lenlalive 
de viol. Ministère public, M. Terrier do Laistre, 
procureur de la République ; défenseur, M. de 
Chamaillard fils. 

Mardi, 18. — 16° alïairo: Таге, Eloi-Honoré, 
et à autres ; complot conlre l'autorité du capi
taine. Ministère public, M. Pugel, substitut ; 
défenseur, M. Durest-Lcbris. 

17e affaire: Lozach, vol et incendie Minis
tère public, M. Pugel ; défenseur, M' X . . 

Mercredi, 1 9 . - 1 8 « affaire ; Le Goff, Noël-
Jean ; vol domestique. Ministère public, M. 
Ayraull, subslilut ; défenseur, M. Borelly. 

19 e affaire : Jonqueur, François, attentat à 
la pudeur. Ministère public, M. Ayrault ; dé
fenseur, M. Laplace. 

20 ' affaire : L'Haridon Mathieu ; attentats à la 
pudeur. Ministère public,M. Ayraull. substi
tut ; défenseur, МГ X. 

Jeudi, 20. — 21° aflaire : Le Bettz, Cons
tant ; vols qualifiés. Ministère public, M. Pugel, 
substitut; défenseur, M. de Goy. 

22 e affaire; Gélin, Jean-Marie, tentative de 
meurtre. Ministère public, M. Pugel, substitut; 
défenseur, M. do Chamaillard. 

Vendredi,21. — Affaire unique : Le Follézou, 
Guillaume-Mario, ex-notaire ; faux el abus de 
confiance. Ministère public, M. Terrier de 
Laistre, procureur de la République ; défen
seur, M. do Chamaillard. 

Lundi, 24. — Affaire unique: Rivoal Malliu-
rin-Morie, ex-nolaire; faux et abus de confiance. 
Ministère public, M. Ayrault, substitut ; défen
seur, M. de Chamaillard. 

Quimper . — M.Ernest Guérin (de Lorient) 
plus connu sous lo pseudonyme de Louis Collin, 
poèle-improvisaleur, adonné à Quimper deux 
séances très intéressantes. Nous regrettons de 
ne pouvoir en rendre compte. 11 a obtenu d'ans 
noire ville un grand et légitime succès. 

— On nous annonce l'arrivée prochaine de 
2 compagnies du 62 e de ligne, en garnison à 
Lorient. 

— Nous croyons savoir qu'à l'occasion du 
Concours régional, la Troupe Nantaise viendra 
donner une nouvelle série do représentations. 

Douarnenez.— On nous écrit lo 3 janvier : 
« L'année 1876 compte à peine quelques 

heures et elle a coulé déjà bien des larmes. 
a Hier, dimanche, un bateau de notre port, 

patron Rony, monté par 10 hommes d'équipage, 
sorti par un calme plat, s'élail engagé dans le 
Raz. A peine y était-il entré qu'il fut pris parle 
courant el lancé sur un récif. Les efforts réunis 
de (oui l'équipage restèrent impuissants à le 
dégager et neuf hommes sur dix disparaissaient 
bientôt avec lui. Un seul matelot a été recueilli 
par un bateau d'Audierne, oit il a élé ramené. 
Suivant le bruit qui court, cl que l'on voudrait 
voir so confirmer, ce dernier naufragé aurait pu 
être sauvé à temps, el nous reviendrait bientôt. 
Quant aux 9 autres, il n'y a plus d'espoir. 

« Presque tous étaient mariés, ausssi la dé
solation est-elle grande dans les familles de 
marins dont plus d'une a élé déjà cruellement 
éprouvée, celle de Rony, par exemple , dont 
le frère était au nombro des victimes de la 
dernière tempête. » 

C r o z o n . — On lit dans lo Pas-Peeton : 
« Des journaux relaient chaque jour des ac

cidents survenus à des personnes qui ne pren
nent pas la précaution d'éteindre leur lampe 
avant d'y verser do l'essence minérale de pétrole 
Malheureusement les terribles conséquences 
d'une pareille imprudence ne paraissent pas de
voir triompher de la routine. La femme Ker-
drenx, cultivatrice à La Palue en Crozon vient 
de succomber le 20 du mois dernier dans des 
souffrances atroces, victime de sa négligence.Le 
feu s'est communiqué nu bidon qui contenait 
l'huile minérale; elle a voulu essayer de l'étein
dre en s'assoyant sur le récipient, mais l'incen
die s'est communiqué à ses vêlements el lui a 
occasionné au bas ventre des brûlures qui ont 
amené sa mort après 40 heures d'une horrible 
agonie. Elle laisse un mari infirme el trois en
fants en bas Age. » 

BW^BMBWWM^^^WaMsjaMe jMas ja i^s je je j i^Ms^e^s^s j^as j i j e j^^B^^y 

Ce numéro étant spécialement réservé à des 

articles politiques en vue des élections séna

toriales, nous avons di\ supprimer une partie 

de notre Revue bretonne et nos annonces. I Bhf-noir. 

REVUE AGRICOLE 
CONCOURS REGIONAL DE QUIMPER EN 1876. 
Le programme du Concours régional qui aura 

lieu à Quimper, du 6 au 15 mai 1876, vient de 
paraître. 

Comparé à celui du Concours de Vannes, il 
présente plusieursmodifications importantes que 
nous croyons devoir signaler. Conformément 
aux réclamations faites au ministère de l'agri
culture, par l'Association du Finistère et lo Có
mico agricole de Quimper, les animaux de la 
raco bovine bretonne recevront un plus grand 
nombre de récompenses. 

Dans la 1" classe, 1" section , mâles : ani
maux de 1 à 2 ans, deux prix ont été ajoutés : 
125 francs el 80 francs. Dans la 2* section : 
animaux de 2 à 3 ans, nous remarquons même 
augmentation, 150 el 125 francs. 

Dans la 2* catégorie , femelles, 1™ section : 
génisses de 1 à 2 ans, deux autres prix, 175 fr. 
et 80 francs ; dans la 2 e section : génisses de 2 
à 3 ans, deux nouveaux prix, 175 et 125 francs; 
dans la 3" section : vaches de plus de 3 ans, 
une augmentation do 4 prix, 275 , 225 , 175 et 
100 francs. 

En 1874, au Concours régional de Vannes, 
le chiffre des récompenses attribuées à la race 
bovine bretonne était de 4,700 francs; en 1875, 
à Quimper, il sera de 6,510 francs. 

C'est donc une somme de 1,810 francs de 
récompenses supplémentaires que les cultiva
teurs du département devront aux sollicitations 
des Sociétés d'agriculture qui travaillent à ser
vir leurs intérêts. Puissent-ils se souvenir de ce 
fait. En accroissant par de nombreuses adhé
sions le chiffre des membres de ces Sociétés, ils 
prêteront, dans d'autres circonstances, une plus 
grande force aux hommes qui font parvenir en 
haut lien l'expression des vœux des agriculteurs 
de la région. 

Les déclarations que les exposants sont te
nus d'adresser au ministère devront y parvenir 
au plus tard le 5 avril 1876, dernier délai. 

ERRATUM. 

Dans le comple-rendu du concours d'ani
maux de boucherie à Qnimperlé, publié dans 
notre dernier numéro, au § 7, 18* ligne, au 
lieu « le jury a décerné le 1 e r prix à ce ma
gnifique spécimen qui permet d'augurer ce que 
donnera notre race indigène, quand des éle
veurs intelligents et soigneux, sur un grand 
nombre de points, se soumettront à un élevage 
rationnel, etc. » il faut lire: « la soumettront. • 

V i e n t de pa ra î t r e : 

ALMANACH 
DE LÉON ET DE CORNOUAILLE 

POUR 1876 

FRANÇAIS ET BRETOI^ 

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. 
Il confient, 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 do la betterave,, sur la fabrication du 
cidre, etc., par M . Théophile DE POMPERT, 
député du Finistère. 

Des notices biographiques, avec portraits, 
sur M. le Maréchal DE MAC-MAHON, président 
do la République, el sur M . THIERS, ancien 
président. 

Faut-il un Maître? colloque cornouaillais 
entre Alain Le Fur el Jean Penkaled. 

Histoire de In République depuis le 4 sep-
etnbre 1870 jusqu'à ce jour. 

Les lois constitutionnelles. — L'Election du 
Sénat. 

Ce qu'ont fait les NAPOLÉON. 
Nouvelles Chansons el Poésies bretonnes, par 

M. V. LUZEL, e l c , elc. 
L'Almanach est en vente : 
A Quimper, aux bureaux du Finistère el 

chez M . JACOB, libraire, rue Kéréon. — A Chd-
teaulin, chez M. LE FEBVRE, libraire. — A 
Quimpèrlé, chez M. Th. CLAIRET, libraire. — 
A Pont-l'Abbé, chez M. QUINIOU, libraire. 

Par la poste : 15 centimes. 

Le déranl responsable, PROSPKR H E M O N . 

QUIMPER. - Marché du 31 Décembre 1875 
Froment (les 100 kil.) 24 00 

16 00 
Avoine 20 00 
P.'g0 • t 16 00 

16 0 0 

(Juimper, Imprimerie d'ALPOMSK C A E N dit L I O N , près de la Halle. 
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ABONNEMENTS 
(il » . 8 n«l'« S Bill 

Quimper. 1 6 ' 8« 5 ' • » 
PlnJVft̂ . 18 » 5 80 
Hon dóp« 80 10 8 »» 

Lei abonnement» partent 
ic i 1" et 18 de fchaguy rtoU. 
Le prix en eit exigible d'à-
vino*. Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi 

TARIF DES ANNONCES 

LA LI|l 

Anuoncesjudiciaires 80« 

— diverses.. 2 0 

Réclames 3 0 

Les annonces «ont reçues 
aux bureaux du journal. Elles 
doivent être dépotées la ve ille 
de la publication. 

O N S ' A B O N N E 

aux bureaux du journal, à Quimper, 
où par raandat-poite 

A L ' A D R M I I DI L'ADMlUITRATICa, 

A N I (tu Guèodtt, 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 laplace SainUCorentinJ, Quimper. 
Les bureaux sont ouverts tous les jours de H à 4 heures, le Dimanche excepté. 

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 dépotés n» sont pat rendu. 
Les lettres non affranchies sont refusées. 

O N S ' A B O N N E 

aux bureaux du journal, à Quimper, 
où par raandat-poite 

A L ' A D R M I I DI L'ADMlUITRATICa, 

A N I (tu Guèodtt, 1. 
VENTE A D NUMÉRO au bureau d'Administration 

obex 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. 

Let manuscrits dépotés n» sont pat rendu. 
Les lettres non affranchies sont refusées. 

BULLETIN POLITIQUE 

L a période électorale est ouverte L e 

Journal officiel de jeudi publiait le décret 

du Président de la République qui con

voque pour le 16 janvier les conseils 

municipaux à l'effet d'élire [leurs délé

gués., et une circulaire de M . le ministre 

de l'Intérieur aux préfets, relativement 

a u x élections des délégués ot des séna

teurs. Dans ce document, M . le ministre 

se bprne à indiquer purement ot simple

ment, d'après la loi organique du 2 août, 

les formes à suivre dans les diverses 

opérations électorales ; i l n 'y est rien dit 

sur l a conduite que les fonctionnaires de

vront tenir pendant les élections. Les 

av is que M . Buffet devait leur transmet

tre à cet égard, feront, nous assure-t-on, 

l'objet d'une circulaire confidentielle. 

A u grand désespoir des conservateurs, 

il y a, dès à présent, un grand entrain 

dans les départements. C'est que chacun 

sent l a nécessité de s'occuper un peu de 

son pays , de lui consacrer un peu de son 

attention, de ses forces, de son dévoue

ment. Ùii tel progrès dans l'esprit pu

blic, qui n 'a rien d'étonnant pour nous, 

surprend les feuilles de l'ordro moral . 

El les croyaient l'esprit public mort en 

France , après tout le mal quo leurs amis 

s'étaient donné pour le détruire ; lo voici, 

a u contraire, qui ,se montro plus actif, 

plus intelligent que j amais . Elles s'en 

vengent en, le raillant ou, ce qui con

vient mieux à leur tempéramont, par des 

dénonciations. 

L e s monarchistes, furieux do voir que 

la majorité des électeurs se prépare à 

voter pour les candidats républicains, 

signalent; chaque jour à la vigilance du 

gouvernement « les •complots du radiça. 

lisrno. » L a France , s'écrient-ils, va do-

venir la proie do l 'organisation démago

gique. E t les comités occultes ! I l faut 

vojlr. comme, on, en parlo. 

Ceux qui ne les connaissent pas, ot 

nous avouons naïvement ôtro du nom

bre, peuvent apprendre ce qu'ils sont on 

se donnant la peine de parcourir la Ga

zette du Midi, qui los connaît. Ces terri

bles comités occultes ont pour mission, 

éqrit l a feuille royaliste « do faire do 

l a propagande à outranco on faveur du 

candidat désigné, d'afficher sa profes» 

sion do foi, do faire distribuer ses bulle

tins et surtout de veiller à la moralité du 

vote, » 

Ce dernier détail paraît grave à la 

Gazette du Midi. Vei l ler à la moralité du 

vote 1 Songez-y donc ; c'est vraisembla

blement préparer l 'échec du candidat du 

trône et de l 'autel. Vei l ler a la sincérité 

du vote I! C'est, pour les gens de l'ordre 

mora l , dépasser son droit d'électeur et 

de candidat j i l n 'y a que los gons sans 

aveu qui puissent s'intéresser à co dé

ta i l . E h bien , nous avouons ôtro do 

ce,ux;Ift o t , pour prévenir touto dénon

ciation , nous annonçons quo }es comités 

républicains du F in i s tè re , quand ils 

seront formés, à l 'heure où la loi le 

permettra, ne feront pas autre chose 

que les comités occultes dont parlo la 

Gazette du Midi. Ce ne sont pas les 

électeurs qui Js'en plaindront. 

L E S D É L É G U É S SÉNATORIAUX 

No perdons pas notre temps en bavardagos 
et eu combinaisons savantes. L'aiguille tourne 
au cadran de l'horloge, les journées vont vite 
en saison d'hiver, et, une fois passées, on ne les 
rattrape plus. N'avoir qu'une semaine devant 
soi avant la nomination des délégués sénato
riaux, co n'est guère. C'est si peu qu'il convient 
de n'en point perdre une heure, de se hâter à la 
besogne préparatoire PT d'allonger los veillées 
le plus qu'on pourra, de façon à causer des 
affaires de la politique et à se trouver prêts au 
moment d'entrer en campagne. 

Quand le scrutin des conseils se fermera, la 
période des élections sénatoriales s'ouvrira. 

Ne venez point me soutenir que l'élection des 
sénateurs regarde tout au plus quelques centai
nes d'individus, et que les petites gens du suf
frage universel n'ont rien à y voir. Je vous ré
pondrais que vous n'y êtes point, quo c'est au 
contraire pour nous tous ou conlro nous que 
l'on va cuisiner, et que, si nous n'avons pas le 
droit de toucher aux casseroles et do faire les 
sauces, nous avons certainement le devoir de 
surveiller los cuisiniers. 

Lorsqu'ils sauront qu'on a l'œil ouvert sur 
eux, ils travailleront un peu mieux ou moins 
mal que si ou no los regardait pas 

Je prétonds donc que l'élection des sénateurs 
est aussi bien la chose de ceux qui no voteront 
pas que de ceux qui voteront, 

Ut justement, à cause do cela, il me pa
rait nécessaire que chacun y prenne intérêt et 
dise son mot. 

D'ici ou 16 janvier, je voudrais quo los éloc-, 
tours do nos petits endroits ne manquassent 
pas une occasion do voir leurs conseillers mu
nicipaux, et de leur dire ot répéter ceci : « Vous 
aurez h choisir parmi vous autres ou a [côté de 
vous un délégué, c'est-à-dire un particulier a 
qui vous donnerez In commission d'aller au 
chef-lieu du département nommer un sénateur. 
C'est on conseil et au scrutin secrot quo vous 
choisirez votre délégué. 

« Je vous suppose assis autour do la grande 
table do la mairie. M. lo maire vous dira qu'il 
vous a appelés à la maison commune pour nom
mer un délégué d'abord,, el ensuite un délégué 
suppléant. Il no vous en dira pas d'avantage, 
et, s'il arrivait que la langue vous démangeât cl 
qu'il vous prit envie du causer, M. lo maire no 
le souffrirait pas. La loi n'entend point qu'en 
pareil cas, les conseillers so permettent des si, 
dos mais, des pourquoi et dos comment. Ils se
ront là uniquement pour voter, cl nullement 
pour so livrer aux conversations de l'intimité. 
L'affaire sera entendue sans qu'une parole ait 
été prononcée on conseil. 

Du moment donc oii il sora défendu do cau
ser a la mairie, il est évident qu'il faut discutor 
ot so concerter avant d'y aller, afin do savoir 
ou y arrivant co qu'on fera el co qu'on no fera 
pas. Qu'on le veuille ou qu'on no lo vouilo point 
c'osl de politique qu'il s'agit, ot lo cas peut 
devenir embarrassant Dos conseillers qui n'ont 
pas été élus pour s'occuper du grandes ques
tions so trouvent forcés do prendre l'avis do 
leurs électeurs ol d'écouler los raisons des uns 

et des autres. Si les conseillers ne jugeaient 
pas à propos de se déranger, il appartiendrait 
aux électeurs de les visiter, de les questionner, 
de leur démontrer l'importance du vote qu'ils 
auront à émettre le 16 janvier prochain, de 
leur demander {s'ils veulent du bien à la Répu
blique ou s'ils lui veulent du mal, s'ils voteront 
pour un délégué républicain ou pour un délé
gué monarchiste. 

Lo dernier des paysans est trop intéressé à la 
tranquillité du pays pour qu'il ne s'intéresse 
pas à la manière de voir de ses conseillers. Si 
leur manière de voir n'était point la sienne, il 
devrait naturellement la combattre, eu montrer 
les inconvénients et les dangers, et s'efforcer 
do ramener ces hommes dans le bon chemin. 
Or je vous répèle qu'un délai de huit jours est 
bien court pour une si grosse entreprise. Les 
bons délégués feront les bons sénateurs, et 
ceux-ci à leur tour, feront notre repos, notre 
force et notre prospérité. 

Toute la difficulté de la situation consiste, 
pour chaque conseil municipal, à mettre la 
main sur un homme intelligent, honorable et 
ferme, qui ait le respect de la constitution et 
soit décidé à maintenir lo suffrage universel 
avec la République. Cet homme sera sûrement 
un excellent délégué, qui volera sûrement au 
chef-lieu pour un excellent sénateur. 

Tel ou tel conseiller municipal, arrivé le 
premier ou le second sur la liste, à cause de la 
douceur do son caractère, de la facilité de ses 
relations ou de son obligeance, pourrait n'être 
qu'un détestable délégué sénatorial, parce que, 
par tempérament, il serait un peu trop porté à 
l'avis de celui qui lui parlerait. Bon et brave 
homme tant que vous voudrez, mais assuré
ment mauvais citoyen sans le savoir ni le vou
loir. Aimons-le, serrons-lui cordialement la 
main, mais no nous en servons pas en politique. 

Nous jouons une grosse partie : serrons le 
jeu, mes amis ; c'est-à-dire assurons-nous des 
délégués solides. L'avenir de la France est tout 
entier dans celle nomination. 

(Siècle) 

FAITS ET BRUITS 

L a candidature officielle. — La can

didature officielle est en grand danger de 

périr avant que d'être ressusciléo. Voici quo 

trois ministres so liguent contre elle, et il 

pourrait bien arriver à M . Buffet, après les 

élections, de rester seul avec ses candidats 

sur les bras. 

Déjà, à propos des élections sénatoriales, 

AI. Dulaure avait fuit savoir aux juges de 

paix qu'il verrait les plus graves inconvé

nients à ce que ces magistrats,qui ne peuvent 

faire partie des conseils municipaux, reçus

sent de ces mêmes conseils le mandat exclu

sivement politique de délégué. 11 les enga

geait donc il refuser toute candidature à la 

délégation el pour le cas où ils seraient 

nommés, à résigner immédiatement leurs 

fonctions. 

M. lo gardo des sceaux vient d'adresser 

une circulaire analogue mais renfermant 

des instructions plus générales h tous les 

autres membres du personnel administratif 

dépendant do son ministère. L'honorable 

M. Dulaure, dans le document auquel nous 

luisons allusion, insiste sur la nécessité qu'il 

y a , pour les fonctionnaires do tout ordre, 

ù so tenir absolument en dehors du mouve

ment électoral et à pratiquer en matière de 
candidature la plus rigoureuse abstention. 

Mêmes instructions ont été envoyées à 
tous les fonctionnaires qui relèvent du mi
nistère des finances et de l'instruction -pu
blique. 

Trois ministres, MM. Dufaure, Léon Say, 

Wallon, sont donc acquis dès à présent, à la 

non-intervention du gouvernement dans les 

lections. M . Buffet seul s'acharne à vouloir 

essusciter la candidature officielle. Le pays 

ugera sa conduite en la comparant à celle 

de ses collègues, c l lui donnera le prix 

qu'elle mérite en repoussant ses candidats. 

L a république et les affaires. — Au 
moment où toute la France va avoir à se 

prononcer, indirectement du moins, sur la 

forme de son gouvernement, il est intéres

sant de montrer à quel degré l'établissement 

de la République, voté le 23 février 1875, a 

donné de confiance aux affaires et a été salu

taire à la prospérité du pays. Si l'on envi

sage le commerce général, on voit que, 

dans les onze premiers mois de 1875, le 

mouvement des échanges s'est élevé à 7 mil

liards 16 millions de francs, soit à 427 mil

lions de plus qu'en 1874, ou encore à un 

chiffre que n'avait jamais connu la France 

sous l'empire ni sous les régimes précédents. 

Les importations ont été de 3 milliards 

360 millions, soit 123 millions de plus qu'en 

1874, et les exportations à 3 milliards 656 

millions, soit 304 millions de plus. 

Le réseau de nos chemins de fer s'est ac

cru, pendant 1875, de près de 700 kilo

mètres. Il compté aujourd'hui 19,563 kilo

mètres en exploitation. 

Le revenu kilométrique moyen s'est élevé 

de 1874 à 1875, de 31,432 fr. à 35,455 fr. 

et les recettes totales ont donné un excédant 

de plus do 40 millions sur l'année 1874. 

Les revenus publics, les impôts qui sont, 

en définitive, le meilleur critérium de la 

prospérité générale, ont produit 130 mil

lions de plus qu'en 1874, et 100 millions 

de plus que les évaluations budgétaires ; ils 

sont rentrés avec une régularité et une faci

lité admirables, qui font le plus grand hon

neur à la sagesse et au patriotisme du contri

buable français. 

Les fonds publics, qui sont la vraie me

sure du crédit d'un pays, et par conséquent 

du degré de confiance qu'inspirent ses ins

titutions et son avenir, ont progressé, du 23 

décembre 1874 au 21 décembre 1875, dans 

les proportions suivantes : 

Le 5 0/0, de 99 fr. à 104 fr., et le 5 0/0, 

de 01 50 à 65 90 . 

Qu'on aille maintenant soutenir que la R é 

publique fait peur au commerce et paralyse 

les affaires ! 

REVUE BRETONNE 

FINISTÈRE. 

Actes officiels. 

Par décret du Président de la République, en 
date du 4 janvier, onl élé nommés : 

Juge de paix du canton d'Arzano, M. lîllouet, 
Yves-Marie, en remplacement do M. Ruguel, 
admis sur sa demande à faire valoir ses droits 
à la retraite. 
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LE FINISTERE 

Suppléant du juge de paix du oanlonde 
Breit, M. Beaujeux, Charles-François-Joseph, 
en remplacement de M. Clérec, décédé. 

Par décision ministérielle. M. Poirot, capi
taine adjudant-major au 1i8* (Paris), a été 
nommé aux fonctions de capitaine commandant 
de compagnie (Quimper), en remplacement de 
M. Cardot, aveo lequel 11 a été autorisé à per
muter. 

Par arrélé préfectoral ont été nommées : 

Mlle Nédélec, receveuse dus postes a Plouzé-
védé, receveuse des postes à Plotigastel-Daou-
las (bureau de nouvelle création). 

Mlle Le Féreo, sans emploi antérieur, rece
veuse des postes a Plouzévédn, en remplace
ment de Mlle Nédélec, nommée a Plougastel-
Daoulai. 

Par arrêté préfectoral, M. Huot a été nommé 
instituteur public à Plouyé, en remplacement 
de M. Mlllour. 

Dans une liste de médailles d'honneur, que 
contient le Journal officiel du 6 janvier, nous 
relevons les noms suivants : 

Médaille argent 1" classe. - Pape, Joseph, 
capitaine des sapeurs-pompiers a Brest ; a fait 
preuve de dévouement dans plusieurs incendies 
et s'est fait remarquer par sa belle conduite 
pendant la guerre de 1870-1871. 

Médaille argent S* classe. — Thulllier, Yves, 
sergent de sapotirs-pompiers a Brost, de 1830 à 
1875 ; 46 ans de service. 

Médaillo argent 3 ' classe. — Hamon, Henri, 
sergent de sapeurs-pompiers à Brest; a fait 
preuve de dévouement dans un incendie, le 
3 octobre 1875, et s'est fait remarquer par sa 
belle conduite pendant la guerre de 1870-1871. 

Nouve l les et rense ignements . 

Nous avons déjà 'reçu diverses communica
tions de candidats nux élections sénatoriales 
et législatives. Nous croyons devoir rappeler, à 
cette occasion que, conformément à la règle 
qu'il a toujours suivie, le Fiuistère ne publiera 
d'autres professions, de fol que celles des can
didats qui auront été acceptés par les comités 
républicains. 

Il vient d'élre mis en circulation dans le dé
partement un livre intitulé Almanach de la Ré
publique, cl on nous assure que chaque con
seiller municipal en a reçu directement un 
exemplaire. On ne saurait trop se méfier d'un 
cadeau de cette sorte. C'est l'œuvre de gens 
qui, n'osant pas afficher leur opinion au grand 
jour, ont trouvé ingénieux do parer du titre 
i'Almanach de la République un livre qui n'est 
rien moins que républicain. Il faut vraiment 
que les royalistes soient a bout do force pour 
employer de pareils moyens. L'Electeur promut 
de nous dire bientôt à qui faire remonter la 
responsabilité de celle publication masquée, et 
ses patrons n'éviteront pas le ridicule bien lé
gitimement encouru pour une si triste escapade. 

La République est donc bien forte qu'on ne 
puisse plus approcher dus paysans qu'eu contre
faisant les républicains. 

. Un conseiller général royaliste s'est chargé il 
Morlaix de faire distribuer cet almanachs. Un 
royaliste distribuant des livres avec le titre de 
la République, quelle comédie II 

M. le comte de Kératry adresse, à la date do 
lundi, la lettre suivante au Figaro : 

• Le Figaro de ce jour, à propos des futures 
« élections dans le Finistère, annonce que 
• M. Camescasse sera soutenu par le journal de 
« M. de Kératry, l'Electeur du Finistère. • 

• Ce journal que j 'ai fondé, il est vrai, en 
• 1868, n'est plus plus le mien, et je neveux 
« me mêler en aucune façon au prochain 
• mouvement éleotoral. • 

Le ministre de l'instruction publique et dos 
cultes vient de prendre une décision aux ter
mes de laquelle les Instituteurs adjoints non 
brevetés exerçant dans los écoles ne seront pas 
assujettis à la retenue pour la caisse do retraite. 

Un extrait.do celte décision ministérielle va 
être en conséquence immédiatement envoyé, 
par les soins des préfets, dans toutes los écoles 
publiques des départements. 

Le 17 octobre 1873, sur la proposition do 
M. Ernoul, ministre de la justice, une commis

sion fut instituée a l'effet de rechercher les mo
difications S apporter dans le personnel de la 
magistrature. 

Ce n'est que le 18 novembre dernier qn'n été 
dépose le rapport do cette commission, et l'As
semblée a dû en renvoyer l'examen a la future 
Chambre. 

Dans ce rapport, que publie le Journal offi
ciel du 4 courant, nous remarquons les propo
sitions suivantes se rapportant au personnel de 
la magistrature du Finistère. 

Tribunal de Quimper : Suppression d'un vice-
président, d'un juge, d'un substitut e,t d'un 
commis greffier. 

TViounaJ de Morlaix : Suppression d'un juge 
Tribunal de Brest : Suppression d'un juge. 
Enfin, suppression d'une justice de paix à 

Brest. 

Quimper . — Dans la journée du 3 janvier, 
le sieur Le Floch, François, négociant, rue du 
Froul, n° 24, constatait la disparition do son 
magasin d'un lot de marchandises consistant on 
une domi-douzaino do gilols de laine de la va
leur totale de 42 francs. Immédiatement il in
forma la police du vol dont il venait d'être vic
time, et on so mit en mesure d'en rechercher 
l'auteur. Dès le lendemain on apprit qu'un in
dividu s'était présenté dans plusieurs maisons 
do la commune de Kerfounteun, porteur de plu
sieurs gilets do laine dont il avait réussi a so 
défaire en los offrant à un prix moi lié do leur 
voleur réelle.Go premior renseignement obtenu, 
la polico put facilement suivre lo traco du col
porteur dont le signnloment concordait'avec ses 
informations particulières, cl mercredi, a midi 
1|2, olle parvonait à l'arrêter, ruo do Kerfoun
teun, au moment où il se disposait à retourner 
chez lui. 

Le voleur est un nommé Le Lay, François, 
aide-cultivateur à Gouézoe. 11 a fait des aveux 
complets. 

Plounéour . — Le 30 novembre, lo nommé 
Caugant, Yves, cocher chez M. LoCorro, loueur 
do voilures ii Quimper, allait de celle ville a 
Plounéour, conduisant deux voyageurs de com
merce.Sur lo chemin vicinal qui conduit à Plou
néour il trouva devant lui un char-à-bancs que 
conduisait un paysan. Au moment de l'atloin-
dro, il cria pour obtenir qu'il se garât el le 
laissât passer. D'abord le paysan (H la sourde 
oreille ; puis il se décida h se porter sur la 
droite, et Caugant put prendre les devants. 

Mais à peine avait-il fait cinquante mètres , 
que le paysan, pris de colère , lança brusque
ment son cheval au galop, allant de droite el 
de gauche, vint heurter la voiluro qui, du choc, 
fut renversée ; puis il s'enfuit du môme pas en 
prenant par un chemin creux. 

Les voyageurs en furent quittes pour la se
cousse et sortirent sains et saufs de la voiture ; 
il n'en e>l pas de mémo du cocher Cauganl,qui, 
étant tombé en avant entre lo siège el le der
rière du cheval, s'e*l fuit a In jambe droite une 
blessure assez grave. 

Quant a la voilure, elle eut ses rossorls bri
sés et on dût l'abandonner sur In route. 

Jt^qu'a présont on n'a pu découvrir l'auteur 
d'une aussi inqualifiable agression. 

Brest . — L'affaire du ll.-l.., dans laquelle 
le premier tribunal maritime do Brest s'élail 
déclaré incompétent, est revenue lundi devant 
lo deuxième tribunal ainsi composé : 

Juges ' MM. Zédé, capitaino do vaisseau, prési
dent ; Guillou do Pénanros, juge nu tribunal 
civil ; Joubort, juge suppléant au tribunal 
civil ; Le Corro, lieutenant do vaisseau ; Mada
me, sous-ingénieur ; Turin, lieutenant do vais
seau ; Travers, sous-commissaire. 

Minislèro public t M. Bérard, capitaino do 
frégate, commissairo rapporteur, 

Nous forons connaître le résultat des débats 
dès qu'il nous parviendra. 

— Jeudi au soir, vers 9 heures, un bateau do 
Douarnenoz, patron Anzen, a débarqué a Brest 
l'ôqnipago du navire anglais Francati, jaugeant 
311 tonneaux, allant do Cordiff aux Sables d'O-
lonno, avec un chargement do charbon. 

Ce navire a fait naufrage sur lo lia/ do Seins 

jeudi, vers los 4 heures du soir. 

L'équipago composé do 14 hommes, capi-

taine John Malcolm, a être rapatrié par los 

soins du consul anglais. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

Le département dos Côtes-du Nord a quatre 
Sénateurs Ji élire. Il est question dans lo parli 
républicain de MM. Legal Lassale, de Janzé 

el Carré-Kérisouôl, députés du centre gauche , 
el de M. Duval, président du conseil général. 

On'peut même considérer comme certaine 
dès aujourd'hui la candidature républicaine de 
M. de Janzé.Dans la lettre que l'honorable député 
du centre gauche vient d'adresser aux conseil
lers municipaux pour leur fnire connaître son 
acceptation, il écrit, en guise de profession de 
foi: 

« Ce que j'ai fait dans le passé, répond de ce 

que jo ferais à l'avenir si j'étais nommé séna

teur. 
« J'ai combattu les abus, réclamé les réfor

mes et les économies que je croyais possibles, 
défendu la liberté et l'intégrité du suffrage uni
versel. 

« Comme mes collègues du centreTgauche, 
je me suis appliqué moins à me ,parer du litre 
do conservateur qu'à pratiquer les maximes 
d'une sage et prévoyante conservation. 

« Lo premier acte de conservation qui s'im
posât à nous, c'était incontestablement d'arra
cher le pays il un provisoire qui l'énervait et 
l'épuisail, c'était,en présence.-de''jrimpuissance 
manifeste des partis monarchiques, de fonder 
une République conservatrice, assurant l'avenir 
de la France. 

« C'est pourquoi ,1e 25 février dernier, nous 
avons voté une Constitution qui, entourant 
d'institutions libres le pouvoir temporaire don
né au maréchal do Mac-Mahon, conduit à une 
République sage et modérée. 

« Si les électeurs des Côtes-du-Nord me font 
l'honneur de me choisir pour les représenter au 
Sénat, jo dois' leur dire qu'à mon avis, le seul 
moyen do mettre la France à l'abri des aventu
res et de lui permettre d'être grande, libre et 
prospère, c'esl de soutenir la République et le 
maréchal, c'est de consolider le régime cons
titutionnel fondé par l'Assemblée nationale le 
25 février dernier. » 

Dans plusieurs réunions préparatoires, les 
légitimistes ont mis en avant huit noms, parmi 
lesquels ceux de MM. de Tréveneuc, de Largen-
layo, Dépasse, de Boisboissel, députés actuels, 
et de Champagny, député officiel de l'empire 
el chambellan de Napoléon 111, paraissent avoir 
été le plus chaudement appuyés. D'autre part, 
on annonce la candidature du vice-amiral de 
Kerjégu et de M. Allenou, tous deux députés 
actuels. 

Ce qui paraît certain, c'est que l'entente se 
fera, dans co déparlement, entre les légiti
mistes ot los bonapartistes ; il suffit, pour s'en 
convaincre, de rapprocher les noms de MM. 
Boisboissel et de Champagny, adoptés par les 
réunions préparatoires dont nous venons de 
parler. 

Les républicains d'llle-el Vilaine n'ont pas 
encore définitivement fixé leurs choix. Parmi 
les candidats mis en avant, on cite MM. Jouin 
el lloger-Marvnise, tous deux députés actuels, 
l'un membre de l'union républicaine, l'autre, 
de la gauche ; on cite aussi M. Martin-Feuillée, 
président du conseil général , avocat des plus 
distingués du barreau de Rennes et républicain 
éprouvé. 

Les réactionnaires se sont coalisés et ont 
formé une liste composée de M. Grivart, an
cien ministre, député, orléaniste; de M Wal-
deck de la Rorderie, député, légitimiste ; de 
M. Rouxin, député officiel sous l'empire, bo
napartiste 

M. Rouxin out un moment do célébrité. Son 
élection fui cassée en raison do manœuvres 
électorales auxquelles fut mêlée une histoire 
d'huîtres resléo fameuse. M. Rouxin repré
sentait-à co moment la circonscription do 
Cancalo. 

Lo 2 janvier, à 7 heures I|2 du malin, on 
relovait sous lo pont do Kerrio, sur le lerritoiro 
de la commune du Vieux-Marché (Côles-du-
Nord), le cadavro de Vielor Rollin , chef d'é
quipe à la maisonnette du passage à niveau do 
Goasprèno. Co malheureux,père do famillo.étail 
de service do nuit, de 7 à 9 heures, lo 1" 
janvier, dans lu tranchée de Goasprèno. L'exa
men des lieux n démontré que Rollin a été 
saisi par la machino à 5s mètres du pont et 
traîné jusqu'à l'endroit où lo cadavro a élé 
trouvé. La têlo était broyée, l'un des poignels 
était détaché du bras. La roue parait avoir 
écrasé le corps dans toulo sa longueur. 

La Cour de Cassation a, dans son audience 
de jeudi, rejeté le pourvoi de la fille Marie-
Josèphe Leclainche, condamnée à la peine de 
morl par arrêt do la Cour d'Assises du Morbi
han, du 9 décembre dernier, pour infanticide. 

BEVUE AGItIGOLE 

C O N C O U R S D E C H E V A U X E N 1876. 

La Société Hippique française a organisé trois 
concours pour l'année 1876 : un concours cen
tral, pour toute la France, qui aura lieu à 
Paris, du 28 mars au 11 avril ; deux concours 
de province. L'un, pour la circonscription du 
Midi, se tiendra à Bordeaux ; le second, pour 
la circonscription de l'Ouest, aura lieu à 
Nantes. 

261 prix s'élevaut à la somme totale de 
132,477 fr. seront distribués dans ces trois 
concours ; 119 prix pour 81,548 fr. au con
cours central ; 73 prix pour 25,536 fr. 50 au 
concours du Midi, et 69 prix pour 25,312 fr. 
50 c. au Concours de l'Ouest. 

Le programme de ce dernier concours est 
ainsi composé : 

Pour chevaux hongres et juments de 4 à 6 
ans inclusivement, nés dans les départements 
suivants : Côtes-du-Nord, — Finistère, — Ille-
et-Vilaine, — Indre,— Indre-et-Loire, — Loir-
et-Cher,— Loire-Inférieure, — Loiret, — 
Maine-et-Loire , — Mayenne, — Morbihan, — 
Sarlhe, — Deux-Sèvres, — Vendée, — Vienne. 

Engagements reçus jusqu'au 18 février 1876, 
impasse Vignol, 4, à Nantes. 

Réception des chevaux, le 26 février, avant 
midi. 

Ouverture du concours, le 27 février ; fer
meture, le 5 mars, à 6 heures du soir. 

69 p r ix pour 25,392 fr. 50 c . 

PRIX DE CLASSES. 

1" Classe. — Taille : 1 m. 59 et au-dessus. 

\ " Division , 4 ans. 1 r e Section , paires, 3 

prix, 1,500 fr. ; 2* Section, attelés seuls, 4 
prix, 900 fr. 

2 ' Division, 5 et 6 ans. 1" Section, paires, 

3 prix, 1,500 fr. ; 2« Section, attelés seuls, 4 

prix, 900 fr. Médailles, 226 fr.—Total, 5,026 f. 

2* classe. — Taille : I m. 65 à l[m. 58. 

I™ Division, 5 ans. — I " section, paires, 
3 prix, 1.350 fr. ; 2* Section, attelés seuls, 
3 prix, 675 fr. 

2« Division, 6 el 7 ans. — \ " Section, pairos, 
3 prix, 1.350 fr. ; 2 ' Section, attelés seuls, 
3 prix. 675'fr. ; médailles, 196 fr. ; Total, 
4.246 fr. 

3« classe. — Taille : I m. 47 à 1 m. 54. 

I " Division. 4 ans. — 1" Section, paires. 
3 prix, I 200 fr. ; 2* section, attelés seuls, 
3 prix. 600 fr. 

2« Division, 5 el 6 ans. — 1"section, paires, 
3 prix, 1.200 fr. ; ï« section, attelés seuls, 
3 prix, 600 fr. ; médailles, 196 ; Total, 
3 796 fr. 

4« classe. — Chevaux de selle. 

Exercices individuels à volonté dans toute la 
longueur du manège, au pas, au trot, au galop. 
Chaque cheval doit être amené en main, être 
monté devant le Jury, rester tranquille en 
place et reculer facilement. Le saut des bar
rières est facultatif. 

1" catégorie. — Taille : 1 m. 55 et au-dessus. 

1" Division, chevaux de 4 ans, 4 prix, 
1.050 fr. ; 2« Division, chevaux de 5 et 6 ans, 
4 prix. 1.050 fr. 

2« catégorie. — Taille : 1 m. 47 à 1 m. 54. 

1" Division, chevaux de 4 ans, 3 prix, 
900 fr. ; 2« Division, chevaux de 5 et 6 ans, 
3 prix, 900 fr. ; médailles, 226 fr. ; Tolal, 
4,127 fr. 

P r i x spéciaux. — Pour chevaux entiers 
français nés en 1873, dans la circonscription 
de l'Ouest. 

Cinq prix : 5,000 fr. — Médailles : 79 fr. 

Conditions des prix spéciaux pour chevaux 
entiers au concours do Paris. 

P r i x spéciaux. — Pour chevaux sautant des 
obstacles. 

1" catégorie — Chevaux de loul âge et de 
louto nationalité, moulés par des officiers en 
uniforme ou par par des genllemeus, 4 prix : 
1,150 fraucs. 
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S* catégorie. — Chevaux de tout âge et de 
toute nationalité , 9 prix : 1,300 francs. 

3* catégorie. - Chevaux du concours, 1 prix : 
50«) francs. 

4* catégorie. — Chevaux d'armes montés par 
des sous-officiers eu uniforme , 4 prix : 
400 fr. — Médailles, 137 francs. — Total : 
3,487 francs. 

Conditions des prix spéciaux pour chovaux 

sautant des obstacles au concours de Paris, sauf 

qu'il y a a ajouter à la suite de l'art. 6 : ainsi 

que pour les chevaux d'armes engagés dans ln 

4 ' catégorie et montés par dos sous-offlciors. 

L a Coupe — Pour chevaux sautant dos 

obstacles. — Prix : un objet d'art, valeur 

1,000 fr. — 100 fr. au cocher en service régu

lier chez le propriétaire du cheval. — Total, 

1,100 francs. 

Le cheval classé second par le jury reçoit le 

produit des entrées, flxéos h 20 fr. pour chaque 

cheval engagé. 

Sont admis à concourir, tous los chovaux 

ayant figuré à l'un dos concours do la société, 

y compris celui de l'annéo couranlo , parmi los 

chevaux sautant des obstacles.— Conditions du 

conceurs des chevaux sautant dos obstacles. 

Avis important. — Sur demande adressée 53, 

avenue Montaigno , a Paris, los personnes dési

rant exposer au Concours recevront une fouille 

contenant le modèle do In déclaration h faire 

pour engager les chovaux, ainsi que l'extrait du 

règlement général du Concours cl autres infor

mations utiles. 

PETITE CHRONIQUE 

NOUVELLE MILITAIRE. — Le ministre do la 
guerre vient de transmettre aux préfets et aux 
généraux commandant los corps d'armée, des 
instructions pour l'application de la loi du 9 
décembre dernier. On sait que d'après celte 
loi, les engagés volontaires ne sont plus tenus 
en s'engageant, de justifier qu'ils savent lire et 
écrire, ainsi qu'ils y étaiont obligés depuis le 
1" janvier 1875 en exécution de la loi du 27 
juillet 1872. C'est seulement à partir du I " 
janvier 1880 que cette justification sera impo
sée. 

Invitation a été adressée aux maires do n'avoir' 
plus à exiger désormais dos engagés volontaires 
la déclaration dont s'agit. 

L'ARMÉE TBBHITOBIALE. — Une circulaire du 
ministre de la guerre informe les généraux 
commandants de corps que los magistrats 
appartenant par leur age a la reservo de l'ar
mée active seront autorisés, dans les conditions 
générales de la loi du 13 mars 1875, à concou
rir pour des emplois do sous-lieutenant auxi
liaire dans celte partie de l'armée. Plus tard, 
et lorsqu'ils passeront dans l'armée territoriale, 
il y aura lieu d'examiner si, en raison dos né
cessités de ce dernier service, ils no devront 
pas être dispensés des appels. 

RÉORGANISATION DBS SAPBVBS-POMPIBBS. — 

Nous apprenons que lu conseil d'Iital vient de 
terminer l'examen d'un projet do règlement 
d'administration publique suela réorganisation 
dos corps de sapeurs-pompiers, 

Co règlement était attendu depuis longtemps 
déjà et, nous pouvons le dire, avec, une. grande 
impatience ; depuis la dissolution do la garde 
nationale, en effet, los maires do certaines 
communes Importantes éprouvaient dos diffi
cultés presqu insurmontables pour recruter les 
hommes de cette importante et indispensable 
milice. 

Le projet dont il s'agit remédiera désormais 
à cet inconvénient, en ilxant d'une roanièro 
étroite et les devoirs dos administrés ot les 
droits de l'autorité. 

Les buroaux du ministère de l'intérieur pré
parent on ce moment une circulaire cxplicilo qui 
sera envoyée à tous les préfets on mémo temps 
que le nouvoau règlement sur la réorganisation 
des sapeurs-pompiers dans toutes les communes 
de France. 

QUBSTÍON DE DBOIT. — 11 résulte d'un arrêt 
de la cour de cassation que l'obligation d'ins
crire un voyageur sur lo registre spécial du 
l'auborge no commonco qu'après l'expiration 
de la nuit pendant laquelle le logement a été 
fourni, et que son accomplissement comporte 
un certain délai moral, celui qui est nécessaire 
pour obtenir do la personne logée, ot après son 
lever, les indications dont doit se composer 
l'inscription. 

L A HUIT ne новь A PARIS. — Savez-vous 
ce que Paris n dévoré dans la nuit de Noël ? 

Aux Halles, dans la journée du 24 décembre, 
on avait vendu, dit VÉvénement, 39,200 dou
zaines d'huîtres et environloO.OOO écrovissos. 

Le plat classique do Noël, vous lo savez,c'ost 
l'oie. Il s'en est vendu 22,500 aux Halles et l'on 
peut estimor que los marchands do comestibles 
des alentours — rues Montmartre, Turbigo.Co-
quillère, etc — eu ont fait venir une quinzaine 
do mille au moins directement. 

Total, 37,000 oies, chiffre rond, à 10 francs 
l'une en moyenne, 

370,000 francs d'oies 

On a calcufé que Paris avait consommé pen
dant la nuit de Noël, pour près do 100,000 fr. 
do gaz do plus que los nuits ordinaires. 

LE CARÊME D'AUTREFOIS. — Voici une cu
rieuse coutume du carême d'autrefois. 

Au moyen tige, pour se consoler des rigueurs 
de l'abstinence, le peuple avait fait do Carême 
un personnage symbolique dont il s'amusait. 

Lo mardi gras, lo Carnaval, personnifié par 
un joyeux compagnon aux joues boursouflées, 
était promené sur un âne, puis lo lendemain 
on le brûlait publiquement pour lui substituer 
'un autro mannequin appelé le Princo Carême 
ou le Carêmo prenant. De même que les bou
chers avaient suivi lo cortège de Carnaval, les 
marchandes do poisson accompagnaient Carê
mo, qui, le jour do son inauguration, élail gros 
et bien nourri. Tous les dimanches suivants, on 
le promenait, mais il maigrissait progressive
ment, cl a chaque apparition on voyait dimi
nuer son cortège. 

A"ln mi-carême, il était obligé do fairo des 
présents pour no pas être brûlé ou noyé ; ce
pendant il continuait il maigrir. Lo dimanche 
des Rameaux, il était aussi décharné que décon
sidéré ; on nejvoyait plus a sa suite qu'un tné-
idecin et un apothicaire. Enfin, le samedi saint 
il oxpiruit h midi eiltro-les brus d'un garde, 
malade. On lui mettait uno corde au cou, et on 
lo traînait sur la place publique, oit il était 
brûlé. 

UN НОТ du Charivari pour finir : 
A un oxamon des candidats officiers do l'ar

mée territoriale. 
Un général examinateur. — Quelle est;la po

sition d'un soldat sans arme P 
Le candidat (troublé). Il doit avoir les yeux 

fixés droit devant lui , les coudes près du 
corps ., le... la tête droite sans être gênée... 
|o. . . les... (de plus en plus troublé). Enfin... il 
doit avoir le corps libre. 

L'examinateur. — Très-bien, jeune homme ; 
comme jo vois vos aptitudes, nous vous ferons 
entrer dans les ambulances. 

REPUBLIQ. 
U R Z . — P E O C ' H . 

Pa c'houleniiomp ouzoc'h voti evit deleguect 

pete a c'hoanla difen ar Constitution, ha beza 

bepred evit ar gouartinmant, o labouromp evit 

an URZ HAG AR PEOC'H. 

Ilor gtlir sonj hag Iior c'lmunl eo. 

Reprcd hor bouz en appliquct. 

Dalc'hit mutnor ous ar poz a zo Iremcnot 

abaouo 1871, 1 8 7 2 , 1 8 7 3 , pa edoa Thiers, pre

sident ar Republiq. 

Eur voach ma oa acini or vrezol, ar vró he 

ous calz labourel evit cargo or c'hollou hor boo 

groat, hog our gouir eazamant hor bouz cavoi 

kerkent. 

Ar prussianot ho douz kuilcot hor bro our 

Dions araog oguol mo edo convene!. 

Pomp milliard a zo hot paoet goni kemont 

a c'housioguoz, mn n'ho deus ket sanici ne-

meur ar c'hommerc na var ar meachou ho 

faoo. 

Kim dro corion co pernios on tiegtiechou n'ho 

deus ket bel our ro vros domani evil cuti ope

ration kor bras, obalamour ma ez oo bet great 

goni kemont a c'houizieguez goni on ooutrou 

Thiers. 

Kemont-se groot, hog uvei ma n'edo ket sur 

hag azozcl mad or goiinrnamaut, Thiers a lovo-

ros d'un Assemblo : Moli e c'hoantaoinp eur 

gouarnoinout, groomp ar Hopubliq, pn zeo giiir 

en our obor kemont-so u'euz nctrn do ziscar 

no revolution oboi do obor. 

Mos on em govet a zo bet en o zouez eun 

nivor bras a dopuleed pero a zonjo digass Herri 

pomp or Piane, ben pollini a oa on Autrici).pe 

en Itali, bepred ou ostranjour. 

Ann dcpuleod-zo n zo bet ero aoualc'h, ar 

24 a vis maö 1873, evit discar an aoutrou 

Thiers euz e garg. 

Mes heman a lavare dezo en cur ho goapaat; 

Discarit ac'hanoun, eiindcn n'eii deo netra, mes 

beza e viot oblijel da ober ar Republiq. 

An deputeed Icgilimisted n'ho deus ket er 

selaouot, hag en mis hero 1873, ho deus bet 

c'hoanleet mont da gucrc'hel Herri pemp d'an 

eslranjour, ganl he holt noblanc hag e drapo 

gücn. Beza ho doa memos preparel or c'horros-

siou ganl flour deliscnou ha kesek guen, evit-

ober d'ar roue antreal o Paris. 

Er momeiit-se ez eus bet en Franc eur 

gounuor vras, hag hep ma zeus bet great na 

lavaret kasi netra a eneb dczho al legilimisted 

ho deus sautet edoare eun czen a gounnar eus 

ar vro hull, hag en euu taol count ho deus 

dilezet ar poz ho doa commancet. 

EQrusamanl, rag maleuriou bras a vije bet 

c'hoarvozet. 

Epad ar bloas 1874, hor brö a zo bet encre-

ziet hog edoare geinct, abalamour or re n'ho 

doa ket kredet ober distrei ar roue a glaske 

da viana gouiiit amzer, ha mirel ar Republiq 

d'en em ober crvad. 

Ne oa roue ebet en Paris, mes ar royalisted 

a oa en hoi 1 gorgou, hag c claskent perseculi 

ar republikaned en cur rei da gredi penaos ne 

oa kel possubl caout ar Republiq ; o lavaret 

d'ar meariou, penaos en c'houcach mis e 

vije great anez-hi, ha penaos e renket distrei 

d'ar ro a oa evit an impalaer hag ar plebiscit, 

ind pere gouscoudo a zo bet pencaos euz ar 

vrezel. 

No oa kot deus faot ar Republiq, mes deus 

faol he encmiet pere a glaske miret oulhi d'en 

em diazeza. 

Mos crenvoc'h eo eguet he cnemiet. 

Ar brcuven eus a guement-se, setu en 

am an : 

Oo Rroglie, ar ministr, an liini en deus dis

card Thiers ar 24 mac, a zo bet discaret d'e 

dro ha casset knit eus he garg dre he vigno-

net propr. 

Chabaud-Latour, pehini a zo bet ministr d'e 

c'houdo, ha pehini en deus ive goall persecutet 

or republicaned, a zo bet discaret. 

Kemont-se en deus padct en fecon-sc epad 

eur bloas, beleg ar 2 5 a vis c'huovreur 1875. 

En devez-se, ar pez en doa lavaret Thiers a 

deuas do veza guir. An boll deputeet-se pere 

ho doa troedellet epad daou vloas, o clask rei 

dcomp eur roue bennag hag ho stourm a eneb 

ar republicaned, a zo bet cblijet d'en em rei 

ovit ober Constitution ar Republiq. 

Ar re-ze eo memes, pere na c'hoantaent ket 

anezlii, breman zo daou vloas, a zo bet oblijct 

d'ho ober. 

Porag ? 

Abalamour ma zeus eun dra bennag cren

voc'h eguet caprisou an dud, bolonlez an 

Aoulrou Doue eo kemenl-se. . 

' Ken nocesser eo hirio beva dindon gouarna-

mant ar Republiq, evel mar deo guelct an 

deilliou o kueza da guelou-goan hag ho poulza 

d'au ncvez-amzer. 

Piou a vo diskianl avoalc'h ovit klask discar 

hirio ar pez n deu da veza great. 

Pa zeo giiir hor bous sovel an ty ha lokeat 

ar rnaoul varlaez ar chiminal, mont a reoinp-

ni d'en discar racial ? 

Muleiirus oiup-ni bet abaouo povar bloas ? 

Nan. 

Ha gouscoudo ar gouarnamanl na edo ket 

diazozet avoalc'h c'hoas. Achuotnp eta buan 

hon clccliouou, hanvomp etu republicaned evit 

lion deleguoed hag hon deputeed. Ar gouarna

manl a vczo crenvoc'h hag on boll dud n 

lubouro en peoc'h. 

E ta t - c iv i l de l a v i l l e de Quimper 

du I 0 ' janvier au 7 janvier IS7U. 

NAISSANCES. — Marie-Anna-Jeanne Trividic. 
— Anne-Marie Le Rihon. — Catherine Le Cam. 
— Louis-Mario Lo Louët. — Marie-Thérèse 
Lo Floch. — Léon-Joseph Jaouen. — Emilie-
Vicloriuo-Mario Marinier ( 7 ) . 

MARIAGES, — Joseph-Marins Orsori, 2 4 ans, 
professeur au collège, et Clémentine-Marie J o 
séphine Schneider, 2 5 ans, commerçante. — 
Coronlin-Jean LcMoal, 2 4 ans, aide-cultivateur 
et Mario Aune Lopétillon, 24 ans, lailleuso ( 2 ) . 

Dilciis. — Marie-Françoise Tyflou, 6 3 ans, 
lailleuso, veuvo do Feunleun, journalier. — 
Anna boucher, 11 ans. — Louise Le Cac, 

63 ans, journalière, veuve de Guicbaoua, jour
nalier. — Guillaume-Marie Travers, 68 ans, 
jardinier, époux de Le Moigne. — Marie-Mar
guerite Le Calloch, 61 ans, épouse de Le Hé-
naff. scieur de long. — Auguste-Joseph Henry, 
59 ans, dessinateur de la marine retraité, che
valier de la légion d'honneur, célibataire. — 
Jean-Mario fluet, 44 ans, boulanger, époux de 
Lo Hénaff. — Marie-Jeanne Mallay, 76 ans, 
ménagère, veuve de Calvez, ancien marin, — 
Marie-Jeanne Domic, 57 ans, veuve de Yan, 
potier. — Rernard Révidic, 67 ans, paveur, 
époux de Kerganévet. 

(10 décès donl 3 aux hôpitaux). 

Mouvemen t du port de ' Q u i m p e r 
du l ' r janvier au 7 janvier 1878, 

ENTRÉES. — L'Ange-et-Mélanie, cap. Le Ba
ron, ven. de Sunderland; ch. de bouille. — 
La Zulina, cap. Massé, ven. d'Ars, ch. de chaux 
hydraulique. — Le Père-de-Famille, cap. Cadet, 
ven. de Nantes, ch. de diverses marchandises. 
— Le Sainl-Pierre, cap. Le Bec, ven. de La 
Forêt ch. de maërl. — La Fanny, cap. Lo 
Bloch, ven. ;de Pont-l'Abbé, ch. d'orge. — 
L'Aniie-et-Marie, cap. Loréal, ven. de Bordeaux 
et Pont-l'Abbé, ch. de boissons. 

SORTIES. — La Bigouden, cap. Guinvarch, 
ail. à Pont-l'Abbé, ch. de houille. — Le Saint-
Pierre, cap. Le Ber, ail. à la Forêt sur lest. — 
Ln^Fonny, cap. Le Bloch, ail. à Pont-l'Abbé ch. 
de div. marchandises. — La Ville-de-Napoléon 
cap. Le Quéméner, ail. à Ncwporl. cb. de po
teaux de mines. — Le Sainl-Pierre, cap. Le 
Bec, ail. à Concarneau ch. de planchettes. 

Heures des pleines mers au port de Quimper 
du 9 au 16 Janvier 1876. 

JOURS. DATES. HEURES. 

Dimanche.4.. 9. Janvier. 2 il. 45. 
10. — 3 h. 30. 
11. 4 h. 15. 

Mercredi 12. —. 5 h. 00. 
13. _ 5 h. 45. 

Vendredi 14. — 6 h. 30. 
15. — 7 h. 15. 

PONT-L'ABBÉ. — Marché du h Janvier 1876. 

Froment (les 100 kil.) 23t. 7 5 ' 
Seigle id 17 08 
Orge id 16 50 
Blé-noir id , 16 45 
Avoine id . 20 50 
Pommes de terre 6 » • 

Le Gérant responsable, PROSPER H E M O N . 

Étude de M" Jules SOUDRY, avoué-licencié, rue 
Laënncc, n" 7, à Quimper. 

VENTE 
Sur Folle-Bnchére 

Devant le Tribunal civil de Quimper (Finistère) 

L E M E R C R E D I 2 F É R V I E R 1876 

A onze heures du matin. 

PREMIER LOT DE L'ENCHÈRE. 

Département du Finistère. — Arrondisse-
ment de Quimper. — Commune de 
Plovan. 

Une Maison sise au lieu de Place-Foire,au 
bourg de Plovan, servant d'auberge, cons
truite en maçonnerie et couverte en ar
doises, se composant de salles au rez-de-
chaussée et de plusieurs chambres aux étages 
supérieurs. Derrière ladite maison se trouve 
une cour et un jardin, le tout ayant uno su
perficie de vingt-quatre ares trente centiares. 

Aux termes du cahier des charges dressé 
pour parvenir à la vente de l'immeuble c i -
dessus désigné, l'entrée en jouissance de 
l'adjudicataire a été fixée au 29 septembre 
1 8 7 5 . 

Cet immeuble, dont la licitaiion a été or

donnée par jugement contradictoire émané 

du tribunal civil de Quimper, en daie du l * r 

février 1 8 7 5 , enregistré, signilié et rendu, 

ENTRE : 

Alain Le Corre, propriétaire et débitant 
de boissons, demeurant alors au bourg 
communal de Plovan et actuellement au 
bourg communal dcPIoz vet, demandeur , 

M" GOUVAN, avoué. 
E T : 

Louis Flériuion, maçon, demeurant' à 
Kerautiet en la commune de Plovan, en sa 
qualité de subrogé-tuteur de 1° Alain-Louis; 
2" Noël-'Jeah ; 3° Corentin ; 4° François, et 

- j i 
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K* Louis Le, Corre, enfants mineurs issus du 
nurlaft de1 Alain' Le Uorre avec "feue Anne 

M* Soupar, avoue, 
A,étajdjugiii a u t e u r Guillaume Le Conn 

te|t facteur, rural, demeurant et domicilié ou 
bourg, de Plogastel-S^Geriuain, ayant pour 
afioué-M' Gorvsn, à l'audience des criées 
ditiribunai civil de Quiruper, le 1Q mars 
1875, moyennant le prix principal de 7,150 
francs, outre les charges. 

La présente vente sur follo-cnchôro est 
poursuivie en venu du procès-verbal d'ad
judication susenoncé du 10 mars 1875 et de 
l'article 733 du Gode de procédure civile, et 
fuuto par ledit adjudicataire d'avoir payé on 
consigné le. pris do son adjudication et les 
intérêts do ce prix, quoiqu'il ait été sommé 
do le faire aux termes d'acte de Guian» 
varch, huissier à Quimper, en date du 30 
décembre 1875, enregistré. 

A LA REQUÊTE : 
Dudlt Alain Le Corre, cabaretior; demeu

rant au bourg, communal do Plozévot, lequel 
a constitué pour avoué près la tribunal civil 
de Quimper, aux fins de la présente vente 

sur folle-enchère, M 0 J . SOUDHY, en l'étude 
duquel, sise rue Laënnec, n° 7, a Quimper, 
il a fait élection de domicile, 

Al* SODDRV, avoué. 
CONTRE : 

Ledit Guillaume Le Conte), facteur rural, 
demeurant au bburgde Plogastel-St-Germain. 

L'adjudication sur folle-enchère, aura 
lieu aux jour et heure ci-dessus (liés, à l'au
dience des criées du tribunal civil de Quim
per, au palais de justice, sur le quai, sur la 
mise à prix de quatre mille francs, c i . 4,000 f. 
outre les frais de folle-enchère,et aux c'auses 
et conditions du cahier des charges déposé 
au greffe. 

Fait à Quimper, le 8 janvier 1878 

J. SOTJDRY, Avoué-licencié. 

Êtùdo do M' Louis LK GUILIGU, avoué-llconolc, 
'rue Saint-François, n° I, a Quimper, 

T V 

VENTE 
Devant le Tribunal civil de Quimper 

Le , M S R C R E D I 28 J a n v i e r 1,876 
onie heures du matin, 

Arrondissement de Quimper (Finistère). 

V i l l e e t oommune de Quimper . 

LOT UNIQUE. 

U N E M A I S O N 
Sous le nymifo *>.-

Située à Quimper rue de l'Evéché, ayant 
de façade sur la rue 7 mètres 45 centi
mètres, d'où elle ouvre de l'est au rez-de-
chaussée d'une porte et de deux ouver
tures do boutique ; au premier et au second 
étage, de trois croisées, et aux combles de 
deux. 

Elle se compose : au-dessous du rez-de-
chaussée, d'une cavo ; au rez-de chaussée, 

. de deux boutiques el d'une cuisine derrière ; 
au premier étage, de doux chambres sur le 
devant et d'une derrière ; au second étage, 
de deux chambres sur le devant, d'un ca 
binet et d'une cuisine derrière ; aux com
bles, do trois mans ,rdos plafonnées et d'un 
grenier au-dossns. 

La boutique à l'est el la cuisine derrière, 
la chambre au premier étage sur le der
rière et la chambro à l'est au second étage 
sur le devant sont louées a madame veuve 
Morrien, pour 800 francs par an, suivant 
bail expirant le 99 septembre 1878 ; l'autre 
boutique, la seconde chambre au deuxième 
étage sur le devant, le cabinet et la cuisine 
au même étage sont louées verbalement à 
madame veuve Fraboulet pour 328 francs 
par an. 

L'une dea mansardes est louée à made
moiselle Marie Bourdon, pour 48 franca par 
an. 

Lea deux chambres du premier étage et 
les deux autres mansardes sont occupées 
par madame veuvo Jaouen , co licitante, 
laquelle devra les abandonner le 3 février 
1878 ou payer de co jour un loyer à l'ad
judicataire. 

Mise à P r i x fixée par, le. Tri

bunal, c i . . . . 12,000 fr, 

Cette vente est poursuivie en exécution 
d'un jugement émané de l'audience civile 
du tribunal de première instanco de Quim
per, le 2 2 novembre I H 7 5 , dûment enre
gistré/ rendu coniradictoiremenl 

ENTRE : 

1° Le sieur Alain Jean-Marie Jaouen, 
typographe, demeurant a Quimper ; 2 " le 
sieur Victor Jaouen , employé à la gare 
d'Orléans, demeurant a Paris, domicilié à 
Quimper, demandeurs ayant pour avoué 
constitué, M1' Louis L E GUH.LOU, avoué ; 

E T : 

1 ° La dame Marie-Françoise Rocuet, 
veuve du sieur Alain Jaouen, marchande et 
propriétaire, demeurant a Quimper, en son 
nom personnel et on sa qualité de tutrice 
légale de François Jaouen, mineur issu de 
son dit mariage, défenderesse ayant pour, 
ayoue constitué, M* GUÏOT, avoué ; 

2 ° Lo sieur Piorro Briant, meunier , de
meurant au moulin do Trobanet, commune 
de Langolen , on sa qualité de subrogé-
tuteur du mineur François Jaouen , sus-
qualifié, aussi défendeur ayant pour avoué 
constitué, M" Louis L E GUILLOU, avoué. 

L'adjudication de l'immeuble ci-dessus 
désigné aura lieu à l'audience des criées du 
tribunal civil de Quimper, le Mercredi 2 6 
Janvier 1 8 7 6 , ù onze heures du matin, 
devant M. Frayssincau, juge-commissaire, 
et en présence du sieur Briant, subroge-
tuteur du mineur Jaouen ou lui dûment 
appelé. 

Les demandeurs et poursuivants conti
nuent pour avoué près ledit tribunal, maître 
Louis LE GUILLOU, avec élection du domicile 
en son étude, rue Saint-François, n° 1, à 
Quimper. 

Fait et rédigé par l'avoué poursuivant 
soussigné. 

Quimper, lo 6 janvier 1876 

L L E G T J I L L O U , 

. Avoué'licencié. 

Etude do M» Victor PASTOL, Notaire 
à Quimper. 

A V E N D R 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 . 

Le Lundi 1 4 Février 1 8 7 6 , heure do 
midi, il sera procédé, en l'étude et par le 
ministère de M ' P A S T O L , notaire à Quim
per, a la vente en un seul lot, au plus of
frant et dernier enchérisseur, 

D ' U N E P R O P R I É T É 
Sit uee au village do K E R H A S , en la com

mune de Primelin , canton de Pont-Croix, 
se composant : 

1" D'une M É T A I R I E , fonds et droits 
réunis , contenant environ 7 hectares 30 
ares 

2 ° Lo fonds, lu rente domaniale et les 
droits fonciers d'une T E N U E a domaine 
congéublo, située au mémo village de 
Kerhus, en la commune de Primelin, con
tenant environ 4 hectares 1 0 ares 4 0 cen 
tiares ; lesdits biens sont affermés verbale
ment seulement. 

Mise ci Prix t 3 0 , 0 0 0 francs. 
On pourra traiter il l'umiable avant le 

jour de l'adjudication. 

S'adresser, pour les renseignements, à 
M. HÊNON, propriétaire, quai de l'Odet, 
à Quimper, ou à ,!/• PASTOL, notaire à 
Quimper. 1-4 

Étudo do M» LE DÉLIOU, notairo A Pont-l'Abbd 
Finlstoro(. 

Â ~ V Ê N D R E 
A L'AMIABLE 

U N E J O L I E P R O P R I É T É 
entourée do murs, située à Sainte-Marine, 
en Combrit, avec vuo sur la mer et sur la 
rivière, composée d'une maison d'habitation, 
jardin, écurio et remise, et un terrain situé 
au nord et contre lo murtin de l'enclos. 

S'adresser pour traiter et avoir les ren
seignements attdil M* LE DÊLIOU, dépo
sitaire des titres. 

FOUR CAUSE DB DÉCÈS 

U n О Г I K J ; d e n o t a i h e 
a l a résidence de Rosporden 

Sialion de Chemin de Fer 

S'adresser à M" LESMBVEN, notaire à 
Quimper {Finistère). 

A L O I I II 

ГОШ E.VTlUiit EN JOUISSANCE LE *9SEPTE\IIIHfc 1870 

LA PROPRI Ш ME HOKYfi 
EN Г о с т и м zie 

CANTON DE l'LOGASTEL ST-GEUMAIN 

Cette Propriété a 40 hectares d'un seul 
tenant, entourée d'un bon fossé boisé, se 
divisant comme suit : sous terre labourable 
25 hectares, sous prairies naturelles 6 hec
tares, le reste sous semis de prussiers, landes 
et pâturage. Les bâtiments consistent en une 
Muison de ferme de 2 appartements avec 
grenier au-dessus, d'une Grange avec gre
nier, de deux Elables divisées par stales, 
l'une do 23 têtes de bétail avec grenier au-
dessus et l'autre do 22 têtes, Buanderie, 
Loges pour 16 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. 

A VENDRE 
Une ETUDE de Notaire 

A LA RÉSIDENCE DE P L E Y B E N 
(arrondissement de Cliàteaulinj. 

S'adresser pour traiter, à M . MATNEAU, 
Receveur des Douanes, à Port-Launay 1-4 

O N D E M A N D E 

I n bou I e r CLERC (le Xolairc 

S'adresser au Bureau du Journal. 

O N O E M A U D I ! 

UNE 

F E M M E D E M É N A G E 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A V E N D R E 
IMMÉDIATEMENT 

UN MATÉRIEL DE MOULIN 
en bon état. 

S'adresser à Mmt LE M\UQUIER, sur 
le Quai, 34. 

V i e n t de pa ra î t r e : 

ALMANACH 
DE LÉON ET DE CORNOUAILLE 

POUR 1876 

FRANÇAIS KT BRETON; 

P R I X : 10 • • C E N T I M E S ' 

Cet Almanaçh contient : 
La liste des Foires el Marchés du Finistère. 
La liste des Pardons du Finistère. 
Le tableau des heures de Marées. 
Il contient, en outre, un grand nombre de 

matières dont voici le résumé : 
Une série d'articles en langue bretonne sur 

le tra'temeul des maladies des bestiaux, sur la 
culture de la betterave, sur la fabrication du 
cidre, etc., par M . Théophile Du POMPERT, 
député du Finistère. 

Des notices biographiques, avec portraits, 
sur M. le Maréchal DE MAC-MAHON, président 
de la République, et sur M . TBIERS, ancien 
président. 

Faut-il un Maître!' colloque cornouaiUais 
enlre Alain Le Fur et Jean Penkaled. 

Histoire de la République depuis le 4 sep
tembre 1870 jusqu'à ce jour. 

Les lois constitutionnelles. — L'Election do 
Sénat. 

Ce qd'ont fait les NAPOLÉON. 

Nouvelles Chansons et Poésies bretonnes, par 
M. F . LUZEL, etc., etc. 

L'Almanach est en vente : 

A Quimper, aux bureaux du Finistère et 
chez M. JACOB, libraire, rue Kéréon. — A Châ*-
leaulin, chez M. LE FEBVRE, libraire. — A 
Quimperlé, chez M. Th. CLAIRET, libraire. — 
A Pont-l'Abbé, chez M. QUINIOU, libraire. 

Par la poste : 15 centimes. 

m GENDARME A CHKYAL 
de l'arrondissement de Quimper, ayant l ' in
tention de demander sa retraite avant la fin 
de décembre 1875, desire trouver .un em
ploi de garde particulier, de concierge, ou 
d'employé dans le commerce à la commis
sion. 

S'adresser au bureau du journal. 4—5 

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

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

MONTÉES ET NON MONTÉES-

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 LOUBIGANT-ÇHABSIK. 

Spéc ia l i té de par fums pour mouchoi r s 

CONSTIPATION PRÉVENUE 
• t GUERIE 

par 1M 
I 'IIUI.-K végétales gourmande* ('•uvin, ordonnes» 
•TOC succès depuis 30 ans par les médecins français «t étran
gers, parce qu'elles sont exclusivement végétales, ne donu nt 
p u de colique* et peuvent être prises COMME rafraîchissantes, 
depuratirea «t purgatives. BIOCV'et B'-de 60 pli. 3,00; 1 t,it. 

Oui pharmacie» et 55, b* Sibutopel, Paru. Emt trust tir pot» 
Depot chez M. Morpain, pharmacien à Quimper. 

F I N D E S A I S O N 

A U MON 

GRAND rv 

DE VÊTEMENTS 
P0UR3H0MMES ET ENFANTS 

V E S T O N S choudomenl doublés, 
depuis 

P A R D E S S U S , mousse, depuis. . . 

P A N T A L O N S , depuis 

m t'r. 

fr. 

8 fr. 

S I L E T S , depuis 5 

GILETS DE TRICOTS (chasse), » 
depuis «5 

BORES DE CHAMBRE. 

Au Ron Marché, rue du Parc, 18, à Quimper. 

Quimper, Imprimerie d'ALPOHNSB C A E N dit L I O N , près de la Halle. 
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ABONNEMENTS 
lit u . • • • I I . S tilt 

Quimper. 1 6 ' 8 ' S 1 a» 

Finistère. 18 9 5 60 

Hors dept ao io e I» 

U» «bonnement» partout 
dei I " pt l» de ohaque mol». 
Le prix m est exigible d'à-
vano*. 

Ill ! • I. .. Iii 

Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF D E S ANNONCES 

La L.IJN' 

Annonces judiciaires 2 0 ' 

— diverses.. 2 0 

Réclames 3 0 

Les 'annonce'» sont reçues 
aux bureaux du journal. Elles 
•TOI veut être déposée» la veille 
<le la publication. 

..•IM'I oh 
—> c*— 

, , | р 1 0Г1 S 'ABONNE , 0 

aux bureaux du journal, à Quimper, 
ou par mandtt-potte 

A L'ADRMSH Dit l'ADMIMISTRATRDH, 

But du Guiodet, 7. . .. 
и i l luni 1 uri FI ' " ' " " " 1 , 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-CorentinJ, Quimper. 

Le» bureaux sont ouvert» ton» le» jours de il n 4 heures, le Dimanche excepté. 

VENTE A D N U M É R O { n u b " " u

A ^ m

1

i " i » , . r a t i o n „ 
¡1 in, ., ) ohex M . JACOB, libraire, rue Keréon, A Quimper. 

S ' A D R E S S E R 

pour tout ce qui concerne la rédaction 

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

Us manuscrits déposes nt sont pas rendus 
Les lettres non all'raiichic* sont refusée». 

•I MILLI., L'ILI I I I Х-

лиши ni DU SÉNAT 

C A N D I D A T S R É P U B L I C A I N S 

DE L'ORDRE ET DE LA PAIX : 

MM*. MORVAN, député du Finistère.' 

DE POMPERY, député du Finistère. 

ROUSSEAU, député du Finistère. 

PENQUER, conseiller général, 

' maire de Brest. 

l i es candidats républ icains 

Des réunions nombreuses, tenues suc
cessivement dans les divers arrondisse-

• ments du Finistère, viennent d'aboutir à 
la. formation de la liste républicaine que 
nous publions plus haut. 

Nous sommes convaincus que le dé
partement tout entier recevra cotte liste 
comme l'expression la plus fldèlo do ce 
qu'il veut et de ce qu'il pense. 

Trois de nos candidats sont dos dé
putés auxquels los électeurs du Finistère 
ont déjà accordé leur confiance dans la 
magnifique éleotion du 2 juillet 1871, en 
los envoyant a l'Assetnbléo nationale 
aveo plus de vingt-cinq millo voix do ma
jorité. 

Il ont été dignes de cette confiance, 
et leur carrière parlementaire ost là pour 
l'attester. 

Ils avaient promis do soutenir lo gou
vernement de M. Thiors, ot ils l'ont sou
tenu jusqu'au jour où les efforts dos 
monarchistes ont réussi à renverser co 
grand citoyen, pour leur honte ot pour 
le malheur du pays. 

Ils avaient promis de maintenir la Ré
publique, et ils l'ont maintenue, en écar
tant le danger de la tentative monarchi
que qui faillit, il y a deux ans, nous 
ramener Henri V et sa royauté. 

Ils avaient promis de donner l'ordre 
et la paix à la Franco par dos institu
tions durables, et ils ont voté la Consti
tution du 28 février qui'assurera pour 
l'avenir, si elle est sincèrement appliquée, 
l'ordre et la paix. , 

Nos députés républicains ont donc fait 
tout leur dovoir. C'est au tour des élec
teurs de faire le leur. -

Les conseillers municipaux, comme 
les autres électeurs, veulent lo repos ot 
'lapait''dé leur pays. Ils veulent lo main
tien de .'la (République et l'application 
sincère de la Constitution. 

Quels meilleurs représentants pour
raient-ils désirer pour remplir cotte tdcho 
que ceux qu'ils ont déjà vus à l'épreuve? 

MM. Rousseau, Morvan, de Pompery, 
ont fondé la Constitution, comme dépu
tés ; on peut compter sur eux pour l'ap
pliquer et pour la défendre, comme séna
teurs! „ 

Le quatrième nom de notre liste est 
celui de M Penquor, maire do Brest et 
membre du conseil général du Finistère. 

Ce double titre est en faveur de M. Pen-

ILLEBS MUNICIPAUX 
quer une recommandation toute natu

relle. L a hauto situation qu'il occupe 

dans lo département est, en effet, un 

hommage justement rendu à son intelli

gence, à son caractère et à la fermeté de 

ses opinions. Il est, au conseil général, 

le collègue et l 'ami des députés portés 

ayoc lui sur la liste actuelle ; il sera, 

comme eux, un excellent et fidèle repré

sentant do l'esprit politique du départe

ment. 

Maire de la ville la plus considérable du 

département, il représente aussi l'esprit 

municipal, la liberté des communes; eu 

votant pour lui, los conseillers municipaux 

sauront qu'ils votent pour un des leurs. 

V i s à vis dos monarchistes qui s'ingé

nient à cacher leurs intentions, cette 

listo a le mérite précieux de la fran

chise. On sait d'avance ce que pensent 

et со que feront les républicains sages et 
modérés qui y sont portés. L a significa
tion de leurs candidatures so résume on 
trois mots : RÉPUBLIQUE, онпик, PAIX. 

L a listo républicaine aura pour elle 
tous ceux qui désirent le repos, la gran
deur ot la prospérité do leur pays. 

Que ceux qui no sont pas fatigués des 
révolutions aillent, s'ils le veulent, du 
côté de la liste monarchiste ! 

• JJL . i . » I ; f У l ï ii 

O ù est le péri l social P 
Il y n des gens qui vont être dans un grand 

ombarras en présence de la lisle de nos can
didats républicains : со sont les monarchistes. 

Ils auront beau tourner et retourner cetlo 
liste, ils n'y trouveront pas со dont ils ont be
soin, radicaux, démagogues, parlageux, enfin 
tous les fantômes dont ils cherchent a faire peur 
(i nos honnûlos populations, pour les empêcher 
d'aller vers la République. 

Comment feraient-ils pour travestir en dé
magogues MM. Rousseau, Morvan et de Pom
pory, ces trois députés républicains qui ont 
montré, dans Texorcico do leur mandat une si 
irréprochable modération'et uno si remarquable 
fermeté ? 

Comment pourraient-ils faire croire au radi
calisme eflréné do M. Ponqucr, do col honnête 
homme quo lo gouvernement do l'ordre moral 
lui-mémo n été forcé do rospecter, de со fonc
tionnaire que le goiivernoiiienl maintient dans 
lu mairio do la première villo du département ? 

Pnuvros monarchistes ! voila leur plan de 
campagno compromis, s'ils comptent sur la peur 
du péril social pour combattre de tels candi
dats. Il faut bien quo leur imagination recom
mence il travailler pour chorchor et trouver ou
tre chose. 

L e s Candidats monarchis tes 

Los monarchistes n'ont pas encore 
fait connaître les 1 noms dos candidats 
qu'ils portent au Sénat dans notre dépar
tement. 

Mais quolques-uns de ces candidats 
sont allés solliciter l'appui de M. Buffet, 
ils l'ont obtenu, et dos journaux de Paris 
ont publié leurs noms. Voi là comment 
nous connaissons doux des candidats do 
la liste monarchique dans le Finistère : 
ce sont M M . do Kerjégu et de Forsanz. 

Tous doux sont députés aujourd'hui ; 

l'un d'eux, M . de Kerjégu, ne l'est pas 
pour la première fois. U est parvenu à la 
députation sous l 'Empire, avec l'appui 
des Buffets de ce temps-là. C'était alors 
un fervent bonapartiste , et il le montra 
bien quand vint le vote fatal du plébis
cite do mai 1870. Personne ne se remua 
plue que M . de Kerjégu pour faire voter 
oui ; personne ne dit plus haut que voter 
pour l 'Empire, c'était voter pour la paix. 
Les électeurs eurent le malheur de croire 
M . de Kerjégu et ses pareils, et on sait 
ce qui arriva. Deux mois après le plébis
cite éclata la guerre, déchaînée par l 'em
pire. La France fut battue, envahie, elle 
perdit cent mille hommes , deux provin
ces et cinq milliards. 

Voi là ce que l'on doit à M . de Kerjégu 
pour son début dans le rôle de député. 

Voyons maintenant co que l'on doit à 
M. de Forsanz et à lui pour ce qu'ils ont 
fait dans l 'Assemblée actuelle. 

Nous n'avons ni le temps ni la place 
nécessaires pour résumer tous leurs actes, 
môme les plus importants, dans cette pé
riode de cinq aimées. 

Mais en voici trois qui dispensent do 
rechercher les autres. 

M M . do Kerjégu et de Forsanz, qui se 
disent conservateurs, ont aidé par leurs 
votes, le 2 i mai 1873, à renverser M . 
Thiers . 

M M . (le Kerjégu et de Forsanz ont fait 
partie de la conspiration monarchique 
qui s'est organisée au mois de septembre 
1873, pour restaurer la royauté d'Hen
ri V . 

M M . do Kerjégu et de Forsanz ont 
voté contre la Constitution du 25 février. 

Oui, ces candidats qui se présentent 
pour obtenir le mandat d'appliquer la 
Constitution ont voté contre elle ! 

Avions-nous raison, quand nous vous 
(lisions de prendre garde que cette Cons
titution ne tombe dans les mains de ses 
ennemis ? 

M . de Forsanz lui-même se déclarait 
son ennemi, et cela publiquement, il n'y 
a pas un mois encore. Il a signé un ma
nifeste des députés de l'extrême droite, 
où ses collègues et lui déclarent qu'ils 
restent attachés à la P O L I T I Q U E R O Y A 
L I S T E . 

L a politique royaliste! Vo i l à ce qu'on 
vous cache, conseillers municipaux, der
rière cette listo officielle, derrière ces 
grands mots de conservation et de con
servateurs qu'on invoque pour couvrir 
l'esprit do révolution que M M . de Ker
j égu et de Forsanz porteront au Sénat, 
s'ils y arrivent. 

L a politique royaliste! Cola est assez 
clair, n'est-ce pas? Ces messieurs deman
dent à garder la Constitution, mais ils la 
trahiront dès quo l'occasion s'en présen
tera, en faveur de la royauté qui garde 
leur foi. Us demandent à conduire le 
char de la République; mais ils s'arran
geront de façon à le .faire verser dans 
J'ornière de la monarchie. 

Vous connaissez maintenant les actes 
et les pensées des candidats |proposés 
par les monarchistes. Conseillers muni
cipaux, si vous êtes sages, vous ne choi
sirez pas un délégué capable de voter 
pour M M . de Kerjégu et de Forsanz. 

O u i a renversé T h i e r s ? 

Tout le monde a admiré le gouvernement de 
M. Thiers qui, dans l'espace de deux ans, 
avait relevé la prospérité du pays, avait vaincu 
l'insurrection de la Commune, avait payé les 
cinq milliards de la guerre, et avait délivré la 
France des Prussiens. 

Malgré tant de services, M. Thiers fut ren
versé le 24 mai 1873, par la coalition des 
trois partis monarchiques , légitimistes , orléa
nistes et bonapartistes , pareequ'il avait de
mandé à l'Assemblée de s'unir pour fonder la 
République par une Constitution. 

Cette Constitution que l'Assemblée avait re
fusé de faire alors, elle fut obligée de la faire 
plus tard , le 25 février 1875, après deux an
nées perdues et beaucoup de luttes et de d • 
gers qu'on aurait pu éviter. 

Dans le vole qui renversa M. Thiers , u e-
marque les noms de MM. de Kerjégu et de 
Forsanz parmi ceux qui volèrent contre lui. 

On voit au contraire, les noms de MM. de 
Pompery, Morvan et Rousseau parmi les dépu
tés qui volèrent pour M. Thiers. 

Vous.savez combien de malheurs ont suivi la 
chute de M. Thiers, et comment , au lieu de 
l'Union qui commençait à régner en France. le 
désordre et la discorde onl été transportés 
presque dans chaque commune. 

Qui étaient les véritables conservateurs, je 
vous le demande, de ceux qui ont défendu M. 
Thiers, ou de ceux qui l'ont renversé malgré la 
volonté du pays ? 

Compara i son . 
Le 14 décembre 1873, il s'agissait de nom

mer un député dans le Finistère, 
Les députés monarchistes, parmi lesquels 

étaient MM. de Kerjégu et de Forsanz, lancè
rent un manifeste dans lequel ils adjuraient les 
électeurs de voter pour M. Le Gueu. 

Les députés républicains, parmi lesquels 
étaient MM. de Pompery, Rousseau et Morvan, 
signèrent un aulro manifeste par lequel ils re
commandaient aux élecleurs M. Swiney. 

Dans celte élection, où les députés des deux 
opinions étaient eugagés en même temps que 
les candidats, pour qui le pays s'est-il prononcé? 

Pour les députés républicains et pour M. Swi
ney, qui a obtenu 62,673 voix. 

Contre les députés monarchistes et contre M. 
Le Guen, qui n'a recueilli quo 42,798 voix. 

Ainsi, une fois déjà, le département de Finis
tère a approuvé avec éclat la politique républi
caine de MM. de Pompery, Rousseau, Morvan, 
et il a condamné la politique monarchique de . 
MM. de Kerjégu et de Forsanz. 

C'est ce qu'il fera sans doute eneore dans 
l'élection prochaine du Sénat. 

C e q u e disent les monarch i s t e s . 

Les monarchistes disent dans ié~..'a 'ournaux 
que les républicains n'aspirent qu'à er 
lo maréchal do Mac-Mahon , président de 1 
République. 

Il n'y a point do mensonge plus ridicule que 
celui-là. Cela ost bon pour des monarchis
tes, do renverser un président delà République. 
Ils onl déjà renversé N. Thiers, et ito renverse, 
raient certainement le maréchal do Mac Mnhon, 
lo jour où ils seraient assez (bris pour le rem 
placer par un roi. 



LE FINISTERE 

Quant aux républicains, qui n'ont pas de ro 
a mettre à sa place, pourquoi reiivorseraionl-ils 
le maréchal de Mac-Mahon? Sou pouvoir est 
établi jusqu'en 1880 par la Conslitulion , el les 
républicains défendront cet arllcle de la Cous 
tilullon comme tous 1rs autres. Tous les répu' 
bllcaiiis sont d'accord pour respecter lu maré
chal de Mac-Mahon : ils l'ont dit et répété en 
toute occasion, ils le répètent encore aujour
d'hui. 

Il ne faut pas chorcher loin dans lo déparle
ment du Finistère pour on trouver la preuve. 

Lo 19 décembre 1873, cinq jours après que 
le département eut élu député M. Swiney, can
didat républicain, par plus do 62,000 voix , M. 
Swiney adressa aux électeurs une lettre oii il 
exposait co qu'il allait faire dans l'Assemblée. 
Vold l'un dos passages do cette lettre : 

« J e ne me présente point à l 'Assem
blée en ennemi du Gouvernement de M . 
de M a o - M a h o n , président de l a R é p u 
blique. 

« J e se ra i s heureux de soutenir de 
mon vote s a poli t ique, si elle tend a é-
tab l i r sincèrement l a R é p u b l i q u e , et a 
sa t is fa i re l a F r a n o e qui vient , une 
fols encore , de se prononoer aveo é-
olat, 

• S igné : S W I N E Y , 
» DfiiuiTfi DU I IMSRFCNN. » 

49 Décembre 1873, 

Voilé donc ce que pensent les républicains, 
dans le Finistère et ailleurs. Ils ne sont pas los 
ennemis du maréchal do Mac-Mahon : au con
traire, ils veulent que son gouvernement se 
fasse honorer et respecter do tous, en se con
formant è la volonté de la Franco. 

Les véritables ennemis du marochal de Mac-
Manon, ce sont les monarchistes qui veulent 
l'empêcher d'établir sincèrement la République; 
ce sont les ministres tels que M. Buffet, qui font 
haïr le gouvernement du maréchal do Mac-Mn-
hon en commettant tant de sottises en son 
nom, et en opprimant partout la liberté du 
pays. 

Un gouvernement ne peut jamais éiro bon, 
quand il est conduit par ses ennemis. Voilà 
pourquoi les républicains demandent qu'on 
mette enfin la République dans les mains de 
ses amis, et que lo Président de la République 
ne soit plus servi par dos gens dont lo cœur est 
du côté dé la monarchie. 

C e qu'Ile disent encore . 

Les monarchistes disent qu'ils sont les amis 
du maréchal do Mac-Mahon, président do la 
République. 

Remarquez bien ceci : ils ne disent pas qu'ils 
sont les amis delà République, ils disent seule
ment qu'ils sont les amis du Maréchal de Mac-
Mahon. 

Quelle sottise est-ce la? Comment peut-on 
dire qu'on est pour le président do la Répu
blique, sans être on mémo temps pour la Répu
blique P 

En lo disant, ils fonl injure au président do 
la République lui-même, car la Constitution et 
la République ont été mises sous la garde do 
son honneur, el il a promis do les maintenir. 
S'il trahissait la République pour lus monar
chistes, Il manquerait d sa parole, 

Mais lus monarchistes ne disent pas cola pour 
rien { vous vous doutez bien qu'il y a quelque 
ruse qui se cache la dessous. Ce qui se cache, 
je vais vous le dire. 

Le président de la République a été nom
mé, eu 1873, pour sept années, qui Uni
ront eu 1880. Lo Sénat qui va étro nommé lo 
sors pour neuf années, qui Uniront on 1885 seu
lement. Il est vrai qu'il sorti renouvelé par 
tiers tous los trois ans, au moyen d'élections 
partielles. Los premièros élections partielles 
auront lieu, par conséquent, en 1*879, les se
condes eu i 882, les troisièmes ou 1885, 

En 1880, quand les pouvoirs du Président do 
la République viendront a prendre lin, il y aura 
donc encore on fonctions les doux tiers des sé
nateurs qui vont élro nommés. 

Devinez-vous maintenant la ruse des monar
chistes ? A supposer qu'ils soient fidèles au 
maréchal do Mac-Muhon, cette promesse ne 
les engage quo jusqu'en 1880, c'est a dire 
pour quatro années seulement. El après ces 
quatre aimées ? Eh bien, après ces quatro 
années ils seront libros, puisque le maréchal no 
sera plus président; libres do renverser lu Répu
blique, puisqu'ils ne lui auront rien promis, 

Voila ce qui arriverait infailliblement, si on 
avait l'imprudence do nommer dos sénateurs 
monr-ohlsles qui seraient los inaitres, en 1880, 
et c "viraient do leur sotiveruinolé pour 
ra -"hie. 

--river plus tôt, si le 

maréchal do Mac-Mahon venait i mourir, par 
exemple, avant qunlre années. 

No croyez donc pan aux vaines promosses dos 
monarchistes, quand ils vous disent qu'ils sou
tiendront le maréchal do Mac-Mahon, président 
do la République. 

L'aveuli ne sera assuré pour toujours, après 
1880 ut au-délit, quo si vous nommez dus sé
nateurs républicains, résolus à défendre on 
mémo temps In République et son président. 

M . Iluffet. 

Les républicains soutiennent lo maré

chal do Mac-Mahon, et veulent vivre en 

paix avec lui. Mais ils sont les ennemis 

de M . Btiffet, ou plutôt c'est M . Buffet 

lui-môme qui s'est déclaré leur ennemi. 

M . Buffet ost soutenu par tous les mo

narchistes do l 'Assemblée qui l'ont nom

mé premier ministre, commo ils avaient 

nommé M . do Broglie avant lui . 11 a 

continué co que M . do Broglie avait com

mencé, c'ost-A-dire qu'il a persécuté par

tout los républicains et qu'il a maintenu 

A la tôto des communes des maires qui 

n'avaient pas été choisis par elles. 

H n 'y a rien do bon à attendre d'un 

ministre comme celui-là. Aussi , que voit-

on dans l'élection du Sénat? On voit 

M . Buffet, ses préfets et ses maires, 

combattre avec acharnement les candi

dats républicains et protéger de tout leur 

pouvoir les candidats monarchistes, ceux 

qui, comme M . de Kerjégu et de Forsanz, 

ont voté contre la Constitution. 

Dans ces élections, la lutte n'est donc 

pas entre le maréchal de Mac-Mahon et 

les républicains ; elle est entre les répu

blicains et M . Buffet 

M . Buffet sera vaincu dans cette lutte, 

car tout le monde voit que le pays est 

avec les républicains. Comment pourrait-

il protéger los autres, lui qui n 'a pas 

pu so protéger lui-même ? Il y a un mois, 

M Buffet cherchait A se faire élire sé

nateur par l 'Assemblée ; ce sont des ré

publicains qui ont été nommés à sa place, 

et il a été forcéde retirer sa candidature. 

Si M . Buffet n'a pu venir à bout d'être 

nommé sénateur par cotte Assemblée, 

comment pourrait-il espérer de faire 

nommer qui il voudra dans le pays ? 

Oui, M . Buffet sera vaincu, et il sera 

forcé de quitter lo ministère, comme ses 

préfets et ses maires seront forcés de 

quitter leurs préfectures et leurs mairies. 

Après les élections, nous aurons pour 

ministres, pour préfets et pour maires, 

do vrais amis do la Constitution, devrais 

serviteurs do la République, qui no la 

serviront pas, comme M . Buffet, pour la 

trahir. 

Que tous les conseillers municipaux 

songont S u lendemain des élections, et 

qu'ils n'écoutent pas les ministres, les 

préfets, les sous-préfets ou les maires 

qui no seront plus rien, quand les élec

tions seront passées. 

Un mensonge 

Los monarchistes s'irritent quand ils 

entendent parler do la prospérité du 

pays. Quel moyen ont-ils, on effet, de 

vanter la monarchie, quand le pays tout 

entier so trouve bien do la République ? 

Aussi ont-ils imaginé là dessus quelque 

chose qui dépasse toutes leurs autres in

ventions. Ils disent que si le pays est en 

paix et en prospérité, il lo doit aux mo

narchistes do l 'Assemblée. 

Cela serait facile à faire croire, si les 

monarchistes de l 'Assemblée n'avaient 

pas là leurs votes pour le démentir. 

Est-ce pour assurer la paix et la pros

périté du pays qu'ils ont renversé le 

gouvernement de M . Thiors ? 

Est-ce pour assurer la paix et la pros

périté du pays qu'ils se sont opposés de 

toutes teurs forces à ce que l 'Assemblée 

votât la Constitution ? 

Vo i l à dos exemples ; il y en aurait 

mille autres, si on relevait tous leurs 

votes. 

Les monarchistes sont en ce moment 

comme l'àno qui so déguisait avec une 

peau du lion. Ils veulent avoir devant le 

pays le bénéfice de tout ce qui a été fait 
sans eux et qu'ils ont essayé d'empêcher» 

Mais le pays sait à quoi s'en tenir sur 
leur compte. Il veut garder la paix et la 
prospérité sous la République ; c'est pour
quoi il repoussera ceux qui ont intérêt à 
troublor la paix, à arrêter la prospérité, 
et à détruire la République. 

I l é f l C Z a V O I S S ! 

Eu vérité, les monarchistes ne savent plus 
qu'inventer pour tromper le pays. 

Eux qui ne parlaient jusqu'ici que de royauté, 
eux qui n'avaient a la bouche que le nom 
d'Henri V, ils ne parlent plus de tout cela, de
puis que les élections approchent. 

Quand vous interrogez un républicain, il 
vous dit franchement co qu'il est et ce qu'il 
pense. 

Mais quand vous interrogez un monarchiste, 
c'est autre chose. Demandez-lui s'il est mo
narchiste, il vous répondra qu'il est conser
vateur. Demandez-lui s'il veut détruire la 
Constitution, il dira qu'il veut tout nu plus la 
réviser. 

C'est un mauvais signe quand un homme ne 
dit pas clairement ce qu'il veut. Il n'y a pour 
cacher leur pensée que ceux qui ont envie de 
tromper les gens. 

Par exemple, ces jours derniers, tous les 
conseillers municipaux ont reçu par la poste un 
petit nlmanach a couverture blanche, portant 
le litre i'Almanach de la République. Vous au
riez cru, n'est-ce pas, que c'était l'œuvre des 
amis de la République et de la Constitution, 
c'est-a-dire des républicains? Eh bien, ceux 
qui l'ont lu ont pu voir le contraire : car il 
n'est rempli d'un bout a l'autre que de calom
nies el d'inepties contre les républicains. 

J u g e z par là de ce quo valent les monar
chistes cl leurs paroles. Cependant, ils ont 
rendu à la République un hommage plus grand 
qu'ils no croyaient : car c'est la meilleure 
preuve de la force de la République que ses 
ennemis soient forcés de se cacher sous son 
nom. 

Mais où trouveront-ils des gens assez sots 
pour se laisser prendre à de pareilles ruses? 
Ceux-là seraient bien penauds le lendemain de 
l'élection, quand ils verront les monarchistes 
recommencer à parler d'Henri V el à conspirer 
contre la République. 

Conseillers municipaux, il n'y a qu'un moyen 
de ne pas être trompés ; c'est de croire seule
ment ceux qui parlent et qui agissent avec 
franchise. 

Un b o n consei l . 

S'il y a des conseillers municipaux qui 

hésitent encore, qu'ils réfléchissent à 

ceci : 

Los électeurs du Finistère sont pour 

la République, ils l'ont bien montré dans 

les élections du 2 juillet 1871 et du 

14 décembre 1873. 

Ce sont ces mêmes électeurs qui nom

ment aussi les conseillers municipaux. 

Que diront-ils, lorsque viendront les élec

tions municipales, des conseillers qui 

auront voté contre les candidats républi

cains ? Ces conseillers auront contre eux 

tous les électeurs républicains, et ils 

s'exposent à ne pas être nommés de nou

veau. 

Les conseillers municipaux sont char

gés, dans l'élection du sénat, de repré

senter la volonté du département. Qu'ils 

marchent donc d'accord avec les élec

teurs, et qu'ils votent, comme le dépar

tement a voté jusqu'ici , pour des répu

blicains ! 

Consei l lers municipaux, 

défendez vos droits ! 

Nous avons dit quo les libertés des 
communes sont en question dans l'élec
tion du Sénat. 

Les communes doivent être adminis
trées par les hommes qu'elles ont choisis. 
Tel est le principe républicain, et il était 
appliqué, au grand contentement de tout 
le monde, avant que les monarchistes 
eussent élevé M . de Broglie au pouvoir. 

A u mois de janvier 1874, M . de Broglie 
demanda à l 'Assemblée d'enlever aux 
conseils municipaux le droit de nommer 
les maires et de donner ce droit aux 
ministres pour les grandes communes, 
aux préfets pour les petites. 

Les républicains défendirent énergi-

quement les droits des conseils munici
paux ; mais M . de Broglie l 'emporta, et 
sa proposition fut votée. 

Rappelez-vuos ce vote, conseillers 
municipaux, il vous montre clairement 
qui sont vos amis ou vos ennemis. 

V o s amis, ce sont M M . de Pompery, 
Rousseau et Morvan, qui votèrent pour 
les droits des conseils municipaux et 
contre M . de Broglie. 

Vos ennemis , ce sont M M . de For
sanz et de Kerjégu qui ont voté pour M . 
de Broglie et contre les droits des con
seils municipaux. 

Un député républicain, M . Feray , de

manda qu'au moins les ministres et les 

préfets ne pussent choisir les maires que 

parmi les membres des conseils muni

cipaux. 

M M . de Pompery, Rousseau et Morvan 
votèrent pour cette proposition. M M . de 
Forsanz et de Kerjégu votèrent contre 
la proposition, et malheureusement i l s 
eurent la majorité avec eux. 

Ces députés sont donc la cause qu'au
jourd'hui les préfets peuvent choisir pour 
maires qui ils veulent, même un étranger, 
sans avoir besoin de consulter les con
seils municipaux. 

Toutes les communes sont mises en 
danger par cette loi. Dans les unes on a 
nommé de mauvais maires ; dans les 
autres on peut en nommer demain, si l a 
loi reste telle qu'elle est. 

Les monarchistes, comme M M . de 
Kerjégu et de Forsanz, s'ils triomphent 
dans les élections prochaines, continue
ront leur oeuvre de défiance et de guerre 
contre les conseils municipaux élus. 

Les républicains comme M M . de Pom
pery, Rousseau, Morvan et Penquer, 
s'ils sont élus, s'occuperont aussitôt de 
rendre leurs droits aux conseils mu
nicipaux par une nouvelle loi . 

Conseillers municipaux, si vous voulez 
être les maîtres dans votre commune, 
dites ceci au délégué qne vous choisirez : 

« I l faut voter pour M M . de Pompery, 
Rousseau, Morvan et Penquer. 

« Il ne faut pas voter pour M M . de 
Kerjégu et de Forsanz. » 

AVIS PRATIQUES. 

nécessité de s'entendre. 

On nous dit que dans certaines communes 
plusieurs républicains se présentent eu même 
temps pour être nommés délégués. 

Il faut éviter les compétitions de cette nature, 
si les républicains se divisent dans un conseil, 
ils donneront à un délégué monarchique des 
chances do passer, et c'est la République qui 
en souffrira avec eux. 

Que tous les conseillers républicains s'enten
dent donc entre eux avant la réunion pour choi
sir un seul candidat. 

Si, malgré tout, ils ne se mettent pas d'ac
cord, et si le premier tour de scrutin ne donne 
pas de résultat, qu'ils se réunissent du moins 
pour donner leurs voix au candidat républicain 
qui en aura obtenu le plus. 

Au troisième tour, la majorité relative suffira 
pour la nomination du délégué. Si donc les 
républicains sont divisés, ce sont les monar
chistes qui l'emporteront. 

Q u e s t i o n 

On nous demande si un adjoint qui ne fait 
pas partie du conseil municipal peut prendre 
part à la réunion où les délégués sont élus. 

Nous répondons : Non, il n'a pas ce droit. 
La loi donne par exception au maire le droit de 
présider la réunion, sans avoir cependant le 
droit do voler, lorsqu'il n'est pas du conseil 
municipal. Mais l'adjoint, s'il n'est pas du con
seil municipal, n'a aucun litre à être présent à 
la réunion, à moins qu'il ne remplace le maire 
empêché. 

Si un adjoint étranger au conseil municipal 
se présente à la réunion, les conseillers devront 
donc réclamer contre sa présence et au besoin 
faire insérer une protestation au procès-verbal. 

A u t r e quest ion . 

On nous demande si la loi permet d'écrire les 
bulletins doits la salle de vole. 

Nous avons déjà dit que la loi ne nous parait 
contenir aucune défense ¡x cet égard. 
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Mais nous répétons aussi qu'il est plus con
forme à la dignité du scrutin et à la liberté des 
élections de quitter la salle dans les intervalles 
des votes pour aller préparer au dehors les 
bulletins. 

Cela est facile et cela est légal. La loi n'exige 
pas que les scrutins se succèdent sans interrup
tion, et 11 est naturel quo, suivant les circons
tance! et les combinaisons diverses des scrutins, 
les conseillers municipaux veuillent se donner 
le temps de la réflexion, 

D e m a n d e Importante . 

Nous prions nos amis de chaque commune 
de vouloir bien envoyer a la rédaction du jour
nal, 7, rue du Uuéodet, à Quimper, l'avis du 
résultat de la réunion municipale de dimanche 
prochain. 

Ils savent que le nom du délégué sera affiché 
à la mairie, ainsi que le procès-verbal do la 
réunion dont ils pourront prondro locturo et 
copie. 

Les Elections Sénatoriales 
BN FIUNCK. 

L a Minis tère et les Bleotlons.— A tout 

aeigneur, tout honneur. C'est par quelques 

mota sur le ministèro que nous commençons 

notre chronique électorale. Si nous en 

croyons ce qui s'écrit do toutes parts, le plus 

complet désaccord existo entre M. Buffet et 

ses trois collègues, MM Dufuuro, Léon Say 

et Wallon. Tandis, on effet, quo IVI. Buffet 

préside à l'organisation des candidatures 

officielles, ses trois collègues commandent 

la plus sévère abstention. 

La circulaire do M Duiaure aux juges de 

paix on 1871, est non-seulement maintenue 

et confirmée, mais los conseils qu'elle ren

ferme sont transformes en injonctions dans 

lu nouvelle circulaire et tous les magistrats 

sont invités a s'y conformer. 

M. Wallon, de son côté , mut en ce mo

ment la dernière main a une circulaire invi

tant les instituteurs primaires à so tenir en 

dehors de toute action politique durant lu 

lutto électorale. 

Il ne reste donc à M. Buffet, que los pré

fet» el les maires pour mettre on œuvre cetto 

grosse machine électorale qui s'appelle la 

candidature officielle. C'est peu, trop peu 

même pour remporter la victoire Aussi dit-

on M, Buffet très-inquiel du sort qui attend 

ses candidats. 

surtout, ces conservateurs P II ne s'agit pas au
jourd'hui d'établir la republique en renversant 
la royauté : nous avons lu république, conser-
vons-là; et ceux-là seraient les révolutionnaires 
qui s'insurgeraient contre lo gouvernement du 
25 février, le gouvornemout légal du pays. 

On parle do révision : jo suis heureux que 
celle révision, môme au point de vue de l'amé
lioration, n'ait lieu quo dans quatre ans, mais 
il ne faut pas dôs*aujourd'hui envoyer au Sénat 
des hommes qui y entreraient bien décidés à 
renverser la république sous prétexte de réviser 
la Constitution. 

Pas un seul candidat réactionnaire n'a 
encore osé tenir langage ausi clair et aussi 
loyal. 

L e s oandidats phénomènes. — Los eau-

dats qui ne sont pas républicains et qui n'o

sent pas être ouvertement bonapartistes, or

léanistes, légitimistes, les candidats du si

lence s'intitulent Mac-Muboniens, scplcnna-

listos; ils pourraient s'appeler « les candidats 

phénomènes » . S i vous leur demandez : —-

Quols sont vos principes ? 

Ils répondent : — Nous avons confianco 

dans lo maréchal. 

— Mais votre drapoau quel est-il ? 

— Nous croyons quo lo maréchal est un 

oyul soldut ? • 

— Mais quols sont vos idées, vos doc
trines, votre programme? 

— Nous défendons lo maréchal. 

On n'en saurait tirer plus, quelque 

question qu'on leur adresse. Lo pays 

qui a besoin de clarté de précision ; le poys 

qui veut nommer des législateurs et non des 

courtisans, des hommes sincères et non des 

ambitieux masqués, fera, n'en doutons pas, 

aux candidats phénomènes l'accueil qu'ils 

méritent. 

rilé, de même qu'ils ont désiré le reuverse-i 
ment do M. Thiors. 

Si vous nommez comme délégués des con-: 
servateurs bonapartistes ou royalistes, si les é-
lectionssoit du Sénat, soit de la Chambre des 
députés, donnent la majorité à des adversaires 
de la République, que seront ces quatre années 
sur lesquelles nous comptons pour avoir la paix, 
l'ordre, le calme si nécessaire à notre pays, à 
notre patrie si cruellement éprouvé ? 

Voir à la A* page l'annonce do VAlmanack de 
Léon et de Cornouaille qui est le seul a lma-
nach républicain publié dans le départe
ment. 

REVUE BRETONNE 

L e s candida tures franches. — Le point 

vulnérable do la Constitution est l'article 8, 

qui permet la révision do la Constitution. 

C'est grâce à la clause do révision que lus 

monarchistes de toutes nuances espèrent 

parvenir à renverser la République pour y 

substituer la monarchie de leurs rêves. Muis 

ils n'uuront garde do so prononcer avant les 

éludions sur l'usage qu'ils veulent luire 

do cet article, car ils savent que s'ils par-

lainet le suffrage universel les condamne

rait, Aussi quand ils au hasardent a écrire 

une profession du foi s'iibstiennent-ils do 

toute allusion a la Constitution. De cette 

façon ils s'épargnent tous les reproches qui 

plus lard pourraient leur être laits. Les ré

publicains, au contraire, ont compris la né

cessité do dire franchement ce qu'ils ponsent 

do la Constitution et comment ils entendent 

que la clause de révision soit appliquée. 

Leurs professions de foi contiennent à cot 

égard les déclarations les plus catégoriques. 

Nous citerons au hasard la profession de loi 

de M . Varroy, ingénieur des ponts-ct-

chaussées, député do la gaucho, candidat au 

Sénat dans le département do la Meurthe-et-

Moselle. Après avoir expliqué le méca

nisme de la Constitution du 2.S feviier, M. 

Varroy ajoute : 

Celte Constitution, je l'ai votée ; je travaille
rai à la maintenir, grâce à elle, nous n'avons 
plus aujourd'hui de révolutions à craindre, ot 
quiconque chercherait à recourir à d'autres 
armes qu'au bulletin do vote devrait être impi
toyablement écrasé. 

> On vous parle do conservateurs : où sont-ils? 
quels sont-ils ? Ml eus hommes de la gaucho, 
parmi lesquels on compte des savants illustres, 
des généraux., de grands industriels, du grands 
propriétaires, no sont-ils pas eux aussi, eux 

L a v r a i e question en débat, — La 

véritable question que les élections auront 

pour effet do résoudre e*t, comme nous l 'a

vons déjà dit, la question do république ou 

do monurchie. Il n'y en a pas et il n'en faut 

pas chercher d'autre, et le silence de nos 

adversuires l'indique, assez clairement. Dans 

ces conditions, quelle conduite doivent tenir 

les conseils municipaux ? Après les conseils 

quo nous leur avons donnés, nous no 

croyons pouvoir mieux faire que d'appeler 

leur attention sur le passage suivant d'uno 

lettre adressée par M. Margaine, député de 

la Marno aux conseillers [municipaux do son 

département : 

Votre préoccupation première doit être que 
voire délégué n'accepte pas sou mandai avec 
mission d'aller prendre sou mot d'ordre à la 
préfecture ou la sous-préfecture. 

Il faut quo votre délégué, tout eu étant lo re
présentant de l'opinion do la majorité du con
soli, prenne avec ce conseil l'engagement d'as
sister aux réunions qui auront, lieu, et dans les
quelles les candidats seront entendus et expo
seront leurs vues, lotirs idées, leur politique. 

S'il ne prend pas cet engagement, s'il no le 
tient pas, vous pouvez être certains qu'il ne 
pourra pas être suffisamment éclairé pour dé
poser sou vole. 

Ou vous parlera do la nécessité do nommer 
des conservateurs, de la nécessité do soutenir lo 
gouvernement de M. lo maréchal do Mac-Manon 
ot naturellement on ajoutera que le préfet cl le 
sous préfel soûls peuvent renseigner vos délé
gués sur lo choix du co défenseur et do ce con
servateur. 

A coin jo forai doux remarques : 
La première, au sujet des conservateurs : je 

cilorai uno conversation que j'ai eue avec un do 
mes collègues de l'Assemblée. 

« Avant d'ôtro bonnportislo, royaliste ou ré
publicain, mo disait-il, il faut élro conserva
teur. » 

Je lui ai répondu : 

« Colui qui crio bien haut qu'il est conserva
teur n'a d'autre but quo d'éviter do dire s'il est 
royalisto ou bonapartiste. • 

La deuxième remarque est celle-ci : Tous 
ceux qui, évitant de parler de la République,no 
partout que du gouvernement de M- le maréchal 
de Muc-Mnhon, oublient que ce dernier a très-
frnuchuiiiout, très-loyalement accepté le litre do 
président de la République, et qu'il s'honore et 
osi honoré do co litre. 

Ces ennemis de la République , déguisés en 
conservateurs, auraient bientôt renversé M. lo 
maréchal do Mac-Mahon, s'ils avaient la majo-

l ' INISTÈRE. 

Actes officiels. 

Par décret du Président de la République, 

M. Rabot, conseiller do préfecture, a été dési

gné pour remplir en 1876 les fonctions de vice-

président du conseil de préfecture. 

Nouvel les et renseignements . 

Nous donnons plus haut les noms de deux des 
candidats do la liste monarchique pour le sé
nat : MM. do de Kerjégu et le vicomte de For-
sanz. 

Suivant des renseignements qui paraissent 
autorisés, cetto liste sera complétée par les 
noms de M. l'amiral de la Grandiôre, légitimiste 
notoire, et par celui de M. Sonbigou ou de M. 
de Kermengtiy. 

Comme on le voit, cette liste sera digne 
d'être patronnée par les monarchistes et ap
puyée par M. Buffet. 

Aux termes d'une circulaire do M. le Ministre 
de la Guerre, l'examen des tableaux de recen
sement et le tirage au sort des jeunes gens de 
la classe 1875 commenceront le 1" février 
prochain. Ces opérations, auront lieu dans le 
Finistère, suivant les indications du tableau 
ci-après : 

CANTONS. 
JOUR ASSIGNE 

à chaque canton 
pour le tirage 

au sort. 

HEURE 
à laquelle 

commencent 
les 

opérations. 

Arrondissement de Brest . 
St-Ronan-Oucssanl 
Ploudalmézean . 
Pion cl i ry . . . . 
LaudfTiieau. . . 
Brésil, I » canton; 
l.annilis . . . . 
Bresl(2« canton) 
Lesneven. . . . 
Daoulas 
Plabciinec. . . . 
Brest (3 e canton) 

Mardi, 1" février. 
Mercredi,2 id. 
Jeudi, 3 id . 
.lundi, 3 id. 
Vendredi, 4 id. 
Samedi, 5 id. 
Lundi, 7 |d. 
Mardi, 8 id. 

Mercredi, 9 id. 
Jeudi, 10 id. 
Vendredi, I l id 

9 heures. 
9 heures l |2 
9 heures. 

I heure 1|2 
8 heures 112 
9 heures l |2 
8 lie mes 1)2 
9 heures l |2 
9 heures 1 ¡2 
9 heures l |2 
8 heures 1|2 

Arrondissement de Chftteaulin. 
Châteaulin 
lluelgoal . . 
Carhaix. . . 
Chotea imeni' 
Pleybeii. . . 
Crozon . . . 
Le Faon . . 

Mardi, I " févriei 
Jeudi, 3 id. 
Vendredi, 4 id. 
Vendredi, 4 id. 
Samedi, ñ id. 
Mardi, 8 id. 
Mercredi, 9 id. 

midi, 
midi. 

9 heures. 
3 heures. 
10 heures. 
10 heures. 
9 heures 

Arrondissement de ivlorlaix. 

Siziin 
Plouzérédé. . 
Plotiescat. . . 
St-Pol de-Léon. 
Lannieiir. . . . 
l'Ioiiigneau. . . 
Morlaix 
Sniiil-Tbégohnei 
Landivisiau. . . 
Taulé 

Mardi, i" février 
Mercredi, 2 id. 
Jeudi, 3 i d . 
Vendredi,4 id. 
Lundi, 7 id. 
Mardi, 8 id . 
Mercredi, 9 id. 
Jeudi, 10 i d . 
Vendredi llid'. 
Lundi, \i id 

11 heures. 
I heure. 
9 heures. 
8 heures. 
I heure. 

midi. 
8 heures. 

midi. 
midi. 

1 heure. 

Arrondissement de Quimper . 
Ponl-l'Ahhé. 
B r i c e . . . . 
Concarneau . 
Quimper. . 
l'Iogaslel. . 
Douarnenez. 
Pont-Croix. 
l'oiiesnaiil. . 
Rospordcii . 

Mardi, 1« févriei 
Mercredi 2 id. 
Jeudi, 3, id. 
Vendredi,4 id . 
Samedi, 6 i d . 
Lundi, 7 id. 
Mardi, 8 id. 
Jeudi, 10 id . 
Vendredi,! l i d . 

midi. 
2 heures. 
9 heures 
8 heures 
midi l | 2 

10 heures 
midi. 
midi. 
midi. 

Arrondissement de Quimper lé . 
A nano 
Señor . . , 
Qui ni perlé 
l'ont A ven 
Bunnalfc . 

Mardi, \ " février 
Jeudi, 3 id. 
Vendredis id. 
Samedi, 5 id. 
Lundi, 7 id, 

midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi. 

Le rôle des assises vient d'être modifié ainsi 
qu'il suit .-

Lundi 17 janvier : 14e affaire. — Douarin 
Marie-Louise ; vols qualifiés.— Ministère public, 
M. Terrier de Laistre, procureur de la Répu
blique ; défenseur, M. Laplace. 

15' Affaire. — Le Menn, Guillaume, assas
sinat. —Ministère public, M. Terrier de Laistre, 
procureur de la République ; défenseur, M. Du
res! Le Bris, avocat. 

Les deux affaires fixées d'abord au lundi 17 , 
ont été reportées au lundi 24. 

L'affaire Rivoal, fixée au 24, est reportée au 
mardi 25. 

Les 13, 14 «t 15 décembre dernier, ont eu 
lieu à la ferme-école des Trois-Croix (Ille-et-
Vilaine), les examens de classement'et d'ad
mission des élèves. 

Parmi les treize élèves sortants ayant obtenu 
le certificat d'apprentissage qui donne droit à 
une prime de 300 Ir. et à l'admission au vo
lontariat d'un au sans nouveaux examens, nous 
relevons le nom de M. Nédellec (Henry), de 
Plounevez-du-Faou. 

Parmi les 17 boursiers admis se trouvent, 
appartenant au Finistère : 

Le Cœur, de Penhars, admis avec le n* 2. 
Le Corre — — n° 3 
Danion, de Kerfeunteun — n» 5 
Les sieurs Landuré, de Trévio-Bras et Le 

Guillou de Lajeanne (Finistère), ayant fait une 
première année d'études à l'école de Trévarez, 
ont été admis en deuxième à celle des Trois-
Croix. 

Quimper . — M. le général Benoist, com
mandant les 6 e , 7 e et 8* subdivisions de région, 
est venu lundi à Quimper, présider à l'hospice 
la commission de réforme, conformément aux 
nouvelles instructions ministérie V -

M. le général de brigade Fourtiès est atrivé 
ce malin pour passer l'inspection trimestrielle 
du 4« bataillon et du dépôt du 118* de ligne* 

Gamaret . — Un accident suivi de mort 
vient d'arriver à un habitant de Camarel, du 
nom de Cornelier, dans les circonstances sui
vantes : 

Le 5 de ce mois l'idée le prit d'aller par mer 
visiter Douarnenez. Trouvant l'occasion d'un 

„ petit navire, il partit au malin. Le soir on re
tournait à Camaret par un temps favorable, 
lorsqu 'arrivé à la grande lame, en dehors de 
la baie de Douarnenez, par suite sans doute 
d'un mouvement du navire, Cornelier qui était 
sur le pont tomba à la mer, et disparut sans 
un cri, sans une plainte. Malgré la prompte 
manœuvre du navire, tous les efforts pour le 
retrouver, sont restés inutiles. 

Cornelier était un homme d'une quarantaine 
d'années. Nantais d'origine, il habitait depuis 
quelques temps Camarel, en compagnie d sa 
femme. 

M o r l a i x . — La Société des hospitaliers-
sauveteurs bretons vient d'accorder à la ville 
de Morlaix divers engins de sauvetage, consis
tant en bouées, gaffes, cordes à bilboquet; de 
plus elle a mis à la disposition du public un 
coffre de secours contenant tous les objets et 
médicaments nécessaires pour secourir les 
noyés ef les asphyxiés. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

Les électeurs du canton de Dol étaient con
voqués dimanche dernier à l'effet d'élire r 
représentant au conseil général en remplace
ment de M. Deminiac, décédé. 

Deux candidats étaient en présence, M. Le-
jamplel, républicain et M. Lair, légitimiste. 

M. Lejamplel a été élu par 1720 voix ; son 
conçurent n'en a obtenu que 1459. 

Les éleci ions sénatoriales de la Loire-Infé
rieure s'annoncent comme devant être favora
bles au parti républicain. Les candidats dési
gnés sont, comme nous l'avons déjà annoncé, 
M. Simon père, conseiller général, père de 
M. Fidèle Simon, député ; M. le baron Lemot, 
fils du statuaire, membre du conseil général, et 
M. Fauslin Hélie, président honoraire de la 
cour de cassation. 

Les réactionnaires avaient essayé de se coa
liser et do faire une liste commune ; niais le 
nombre des compétiteurs, les prétentions con
tradictoires, ont empêché la formation de la 
listo légilimo-bonapartiste dont on parlait. 

L'Espérance du peuple, organe des légiti
mistes purs, annonce que ceux ci ont fait une 
liste isolée comprenant les trois noms suivants.-

M. lo général Mspivonl de la Villuboisncl, 
commandant le 15» corps d'armée, A Marseille; 

M. de La Vriguais, membre du conseil d'a
mirauté ; 
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Et M. de Lareinty, conseiller général. 
Les bonapartistes auront une liste égale

ment. 1 

L'honorable M . Jncqucmain, moire de Dinan, 
bâtonnier de l'ordre des avocats et président 
du comice agricole des deux cantons de Dinan, 
pose sa candidature nettement constitutionnelle 
au Sénat dans lo département dos Côtes-du-
Nord. 

Voici un pnsengo de sa profession do foi t 
Celte vie déjà longue, je la livre avoc con

fiance à votre cunieu. Elle vous dira que je 
suis un homme d'ordre, incapable de trahir 
aucun dos principes tuléluircs qui sont la sauve
garde des sociétés ; elle vous dira aussi que je 
n'ai jamais manqué de vigilance ni d'énergie 
pour lu défeuso des intérêts qui m'ont élé 
Confiés. 

Si vous m'honoriez de vos suffrages, je con
tinuerais ces traditions do mon passé. Je res
terais co que j 'ai toujours élé : libéral et con
servateur. 

La France, tant éprouvée, aspiro au calmo 
et au repos. Uuo Constitution vient do lui élro 
doiméo qui la fait sortir du provisoire. Je se
rais le défenseur do colle Constitution ; je 
n'admettrais la clause de révision qu'elle ren
ferme que comme un moyen do la consolider el 
non do In détruire ; je soutiendrais de tout mou 
pouvoir l'autorité du maréchal de Mac-Mahon, 
l'illustre présid ni do la République. 

— Samedi malin une exécution capitale a eu 
lieu à Hennés, celle de Riaud, condamné (< mort 
par la cour d'assises d'illo-ot-Vilaine , nu mois 
do novembre dernier. 

Col homme, ou procès.du quel nous avons 
consacré quelques lignes, marié on quatrièmes 
noces, avait tué sa femme, une pauvre idiote , 
en lui portant-*coups do bâton et des coups 
de pied. f i 

Comme loméjsi fi condamnés à mort, Riaud n« 
voit élé placé * compagnie d'un nuire con
damné. Dans la journée de vendredi, son com
pagnon lui avait dit on plaisantant : « Demain 
on te coupera lo cou. » Co fui un effet, samedi, 
à 4 heures du malin, que M. le directeur do In 
prison entra dans sa collule , lundis qu'il dor
mait encore, et lui apprit que tout, espoir élnit 
perdu ; que la demande on commutation de 
peine, adrossée jeudi pur sou défenseur h Mme 
la maréchale de Muc-Muhou, était roslée sans 
réponse. 

Le condamné , encore à demi endormi, ne 
comprit qu'à In seconde explication. Il s'habilla, 
descendit chez le gardien où il prit un verre de 
vin, puis il alla entendre doux messes à la cha
pelle do la prison. A sa sottie do lachapollo , il 
voulut manger un morceau do pain , qu'il no 
put achover, but un second verre do vin et une 
tasse do café. Il causait tranquillement. 

Le vénérable abbé Tiercelin,-aumônier do la 
prison, lui ayant rocommondé do faire sos pré
paratifs, il répondit : « Je vous ai dit tout ce 
que j'avais à vous dire. Cependant jo veux bien 
parler avoc vous. » 

Après quelques instants d'entretien , Riaud 
passa dans une salle où les aides do l'exécu
teur procédèrent à la dernière toilette. On lui 
cotisa les cheveux dorriôro, et uuo largo parlio 
du col do sa chemiso. Pendant colle lugubre 
opération, Riaud causait do diverses choses. 

A sept heures, la voilure do l'exécuteur,pré
cédée et accompagnée de gendarmes et d'un 
détachement de la garnison, emmenait le con
damné, assisté dos deux aumôniers, l'exécuteur 
et sos aides ; i\ 7 heures 35 minutes lo cortège 
dluit rendu ou Champ-de-Murs où avait été 
dressé l'instrument du supplice. 

Riaud, toujours onlmo, descendit de la voi
ture, soutenu par l'exécuteur, ,M. Iloch, et recul 
une dernière bénédiction nu pied de l'érhufaud. 
Il fut eusuito poussé par les aides sur la planche 
fatale, et uuo seconde après le supplice étail 
achevé. 

Une centaine .de personnes assistaient à 
l'exécution. 

COllI D'ASSISES IH FIXISTKIIK 
Présidence de M. ALAIN-CAVANT, 

<'onsiillcr it III Cour (lu Humus. 

Audience du lundi 10 J a n v i e r . 

I*.affaire: - Jeun Gulllon, né el demeurant 
a Quimpeilé, est accusé do vols qualifiés. 

Guitton, dit l'acte d'accusation, entra, il y a 
environ 7 ans, nu service de la demoiselle 
Adèle Martin, éplèlere a Quimperté, et ses pre
mières années de services un 'lui vuliironl que 
des éloges. Mais, dans le courant île 1870, sa 
maîtresse ayant perdu lu clef do sou comptoir, 

Guillou la retrouva ; au lieu de la restituor, il 
1a conserva devers lui el s'en servit dans la 
suite pour opérer dos vols nssez nombreux dans 
la caisse. Cela lui fut d'autant, plus facile que 
sa mailrcssc, possédant une seconde clef de ce 
.meuble, n'avait pas cru devoir faire changer 
la serrure. Co n'est que le 18 septembre der
nier que Guillou fut découvert au moment 
même où il venait do commettre un nouveau 
vol. 

Ministère public, M. Terrier do Loistre, pro
cureur de la République. 

Défenseur, M. Alavoine, avocat à Quimper. 
Déclaré coupable, avec circonstances ané

miantes, Jean Guillou a élé condamné à quatre 
ans de prison. 

2' nflairc.— Tanguy, Marie-Jeanne, née le 13 
mai 1S(H,ù Ploiiguerneau, est accusée do vols 
domestiques. 

L'accusée, suivant la procédure, entra, il y a 
17 mois environ, nu service des époux Le Gall, 
maîtres d'hôtel à Lannilis. Dès les premiers 
temps, elle obtint la confiance do ses maîtres ; 
elle en profila pour les voler. A diverses re
prises, elle s'empara do sommes assez considé
rables, dépassant huit cents francs au total, et 
qui étaient renfermées dans les armoires de lu 
maison. Le 36 septembre dernier, les époux Le 
Gall n'ayant plus de doutes sur l'alileur des 
vols dont ils étaient victimes, iub iTogè-reut leur 
servante, qui prolesta d'abord, mais qui plus 
Irad finit par offrir lu restitution de 800 francs. 
Sepl cents francs furent, en effet, remis aux 
époux Le Gall ; mais, les perquisitions s'élant 
poursuivies, on découvrit que la fille Tanguy ne 
s'en éluit pas tenue à l'argent et qu'elle avait 
également dérobé du linge et des étoffes. A 
l'égurd des dernières découvertes, elle opposa 
les plus énergiques protestations; et, pour inti
mider ses accusateurs, sans doute, elle actionna 
les époux Lo Gall eu restitution des 700 francs 
qu'elle leur avait abandonnés. 

Ministère public. M. Terrier de Lnislre, pro
cureur do la République. 

Défenseur, M. Alavoine, avocat à Quimper. 
Déclarée eoupablo avec circonstances atté

nuantes, Tanguy, Mûrie, a élé condamnée à 
quatre uns de prison. 

[A suivre) 

PETITE CHRONIQUE 
UNE HEINE A PARIS. — La reine des Pays-

Bas, est arrivée, samedi soir, à Paris, vonnnt 
de La Haye, par lo train do neuf heures trente-
cinq. 

La reino voyage incognito, sous lo nom do 
comtesse do Btircn. 

A sa doscente du train, elle a élé reçue par 
les administrateurs de la Compagnie du Nord 
el par M. lo baron Zuylon van Nyvelt, ministre 
dos Pays-Bas à Paris. 

La roino est descendue à l'hôtel Bristol où 
elle n reçu dans la journée do dimanche la vi
site du piésident do la République cl de la ma
réchale de Mac-Mahon. 

Mlle devait repartir hier pour Cannes où elle 
passera l'hiver. 

LES SINISTRES MARITIMES EN 1875. — On uo 
pont eucoro donner lo chiffre exact des navires 
perdus dans l'année 1875 sur toutes les mers 
du globe ; colle statistique no peut être établie 
que quand lotis les courriers des derniers jours 
de décembre seront parvenus. 

Dans lo premier semestre, il y a eu 645 voi
liers do perdus, doul 42 par abordage et 9 par 
incendie. 

8'J steamers ont fait naufrage, 951 ont 
éprouvé des avaries ; il y a eu iiih abordages, 
causant 14 perles lotules et '251 avaries très 
graves 

Parmi les chiffres connus du second semestre, 
ou arrive à des pertes aussi considérables que 
colles de l'année précédente ; mais, co qui 
frappe surtout, c'fesl lo nombre des abordages 
dans lu navigation à vapeur, presque tous In 
nuit et par temps de brume. 

Eu 1*71. il y u eu durant le premier semes
tre, '2\'i Collisions! il y a donc celle année un 
accroissement,de 6 3 Ces chiffres partent plu* 
haut que tout co que l'on pourrait dire; ils 
appellent l'attention des hommes compétents el 
surtout des autorités maritimes sur l'urgence do 
faire rechercher le moyeu d'en diminuer le 
nombre el d eu atténuer les désastreuses con
séquences. 

A côté des sinistres, nous devons mentionner 
les sauvetages opérés celle année par les canots 
do sauvetage el les appareils porle-aniarres éta
blis sur les cèles de Franco, par la Société cen
trale do sauvetage des naufragés: 12 navires 

ont été sauvés ou secourus cl mis à même de 
gagner un port ; 83 victimes ont été arrachées à 
une mort certaine. Ce chiffre se répartit ainsi : 
26 dans la Manche, 61 dans l'Océan, 6 dans la 
Méditerranée. 

NOUVELLE MILITAIRE. — Une récente circu
laire du ministre de la guerre permet aux mili
taires de saluer avec, la main gauche ; jusqu'à 
présent le salut avec la main droile était obli
gatoire. 

UN EXCRNTRIOCE. — Dans lo charmant vil
lage do Halfield, près de Doucasler, en Angle
terre, vient de mourir un des derniers repré
sentants de celle classe d'excentriques qui tend 
à disparaître. Il possédait une fortune considé
rable ; quelques personnes lui donnaient le nom 
de osquire Havvley, mais plus généralement on 
l'appelait Jack Havvley: c'était son nom de pré
dilection ; il ne permettait pas qu'on y ajoutât 
le nom de Pilkinglon, qui étail celui de sa fa
mille. 11 est mort le jour de Noël, et suivant 
ses volontés, il a élé enterré dans son jardin, 
au milieu de ses troupeaux, qui avaient péri 
pendant la dernière épidémie. 

Il avait voulu être inhumé avec son costume 
do chasse, son fouet et ses éperons. De la mai
son à In tombe, il fut porté dans un cercenil de 
pierre pesant plus de mille kilogrammes. Son 
vieux cheval de chasse, Nance, fut tué et en
terré sellé el bridé à ses pieds ; à sa lêlo on 
enterra son chien et un vieux renard. Le lieu 
où les funérailles se sont accomplies avait 
élé consacré par un prêtre catholique romain. 

11 n'y avait que quelques assistants ; beau
coup d'admissions demandées avaient été refu
sées. Jack Havvley a laissé toute sa fortune à 
son groom John Vickars, à la condition d'exé-
culer ponctuellement ses volontés relativement 
à ses funérailles. 

Le Gérant responsable, PKOSPRR H E M O N . 

Étude do M" LE Dfcl.tOU, notaire à Poiit-l'Abbé 
Finistère!.;; 

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

lue belle Usine s e r v a n l 8 l a ft,brica" t u t n u i t i M i i t l i o n d o , a s a r d i n o a 

l'huile, située à St.-Guénolé, en Penmarc'h. 

— Point le plus avantageux de la côte. — 

Matériel neuf.— Clientèle de premier ordre. 

Facilités de paiement. 

S'adresser, pour tous renseignements au

dit M" L E DÉLIOU, 4—1 

E T A R D - L A M 1 
Médecin-Dent is te 

Ancien Elève des Hôpitaux do Paris, 
ancien Dentiste de l'Hospice des jeunes 
Incurables de Paris, Dentiste do l'Ecole 
navale, du Lycée, do l'Ecole N . - D . de Bon-
Secours, des Maisons d'Education do la 
More-Dieu, de la Retraite et do plusieurs 
Communautés religieuses de Brest, se ren
dra à Quimper le dimanche 10 janvier à 
l'hôtel de Franco, 

V i e n t de pa ra î t r e : 

ALMANACH 
DE LÉON ET DE CORNOUAILLE 

POUR 1876 

FRANÇAIS ET BRETON^ 

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. 
Il confient, 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 
cidre, etc., par M. Théophile DE PoMMÈhr, 
député du Finislère. 

Des notices biographiques, avec portraits, 
sur M . le Maréchal D E MAC-MAHON, présid en 
de la République, et sur M. THIERS, ancien 
président. 

Faut-il un Maître? colloque cornouaillais 
entre Alain Lo Fur et Jean Penkaled. 

Histoire de la République depuis le 4 sep
tembre 1870 jusqu'à ce jour. 

Les lois constitutionnelles. — L'Election du 
Sénat. 

Ce qu'ont fait les NAPOLÉON. 

Nouvelles Chansons et Poésies bretonnes, par 
M. F. LUZEL, etc., etc. 

VAlmanach est en vente : 

A Quimper, aux bureaux du Finislère el 
chez M. JACOB, libraire, rue Kéréon. — A Chûk 
leaulin, chez M. LE FEBVBB, libraire. — A 
Quimperlé, chez M. Th. CLAIRET, libraire. — 
A Pont-l'Abbé, chez M. Qcimou, libraire. 

Par la poste : 15 centimes. 

POUR CAUSE DB DÉCÈS 

U n O F F I C E d e N O T A I R E 
a l a résidence de Rosporden 

Station de Chemin de Fer 

S'adresser à M* LESNBVEN, notaire à 
Quimper (Finistère). 

A VENDRE 
Une ETUDE de Notaire 

A LA RÉSIDENCE DE P L E Y B E N 
(arrondissement de ChàteaulinJ. 

S'adresser pour traiter, à M . MATNEAU, 
Receveur des Douanes, A Port-Launay. 1-4 

O U D E M A N D E 

UNE 

FEMME DE MÉNAGE 

S'adresser au Bureau du Journal. 

F I N DE S A I S O N 

ATS BON 

d e VETEMENTS 
POUR HOMMES ET ENFANTS 

VESTONS chaudement doublés, 
depuis 

PARDESSUS, mousse, depuis. . . 

P A N T A L O N S , depuis 

26 fr-

25 *' 
8 i , 

« Ï I L E T S , depuis 

G I L E T S D E T R I C O T S (chasse), 
depuis 

R O B E S D E C H A M B R E . 

5 f r , 

gfr. 

Au Hon Marche, rue du Parc, 18, à Quimper. 

Quimper, Imprimerie d ALPOHÎISB C A E N dit L I O N , près de lu Halle. 
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O l i l i emit. S ••!) 

Qulmper. 1 6 ' 8> 5 ' a» 

Flntltftrfl. 18 9 S 60 

Horn dép» 90 10 6 »» 

Lei «bonnement» partent 
ée» I " et lit de chaque mot». 
Le pru en «et exigible dV 
vano». 

Journal Politique paraissant le. Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES AflllOftCft 
Li 1I|M 

Annoncesjudiciaïres 20* 

— diverges.. 2 0 

Réclames 30 

Les annoncée sont reçuee 
aux bureaux du journal. Elle* 
doivent être déposées la veille 
de la publication. 

ON S'ABONNE 

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

A L'Anania D I L'ADMIRIITRATIOR, 

Due du Gulodtt, ». 

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. 
Let bureaux tout ouverts tous les jours de fi à 4 heures, le Dimanche excepté. 

VENTE AD NUMERO au bureau d'Administration 
obex M.JACOB, libraire, rue Hereon, à Qulmper. 

S'ADRESSER 
pour tout ce qui concerne la rédaction 

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

Le* manuterit* dépoté* ne ioni pat rendul 

Les lettre* non affranchies sont refusées. 

ELECTION DU SÉNAT 

CANDIDATS RÉPUBLICAINS 

DE L'ORDRE ET DE LA PAIX : 

MM. D r M O R V A N , Député du Finistère. 

R O U S S E A U , Ingénieur de la Marine, 
député du Finistère. 

D E P O M P E R Y , Agriculteur, député du 
Finistère. 

P E N Q U E R , Maire de Brest, conseiller 
général. 

- s — - s — 
PRÉFECTURE DU FINISTÈRE 

L E P R É F E T D U FINISTÈRE, 

Officier do la Lógloii-d'llonncur et do l'Ius-

tructlon publique 

Vu le décret de In délégation du gouverne' 

nient dé la défense nationale, en date de Bor

deaux, le 98 décembre 1870, relatif á la publi

cation des annonces judiciaires^ légales ; 

Vu la circulaire du Ministre de la Justice, en 

date du 3 janvier 1871 prescrivant aux préfets 

de Axer annuellement, dans leur département 

respectif, le tarif du prix d'insertion des dites 

annonces ; 

ARNETK : 

Art. 1*'. — Le tarif du prix d'Insertion des 

annonces judiciaires et légales pendant l'année 

1876. est fixé par ligne de 38 à 40 lettres, en 

caractère Petit-Romain à 0 fr< 30c. dans les ar

rondissements de Brest, de Morlaix et do Qulm

per et à 0 fr. 15 c. dans les arrondissements do 

Châleàulin et de Quimperlé, sans addition d 'au

cune Sorte, soit pour les titres, soit pour les 

délivrances à partie de l'exemplaire certifié et 

' *St" '- ~ ~ ~ 

Ait. 9. — te présont arrêté será inséré au 

Bulletin administratif de la préfecture et notifié 

aux journaux publiés dans le département. — 

Ces journaux devront le reproduire en tête du 

premier numéro qui paraîtra après la notifica

tion. 

Fait a Quimper le 4 Janvier 1876. 

Pour expédition, Le Préfet du Finistère, 

Le Secrétaire qénéral, Signé : Armand PIHOHET. 

Sigué : Da GRIMOUARD. 
Pour copie conforme et notification à M. le 

directeur du journal Le Finistère, le 12 Jan
vier 1876. 

Le Commissaire de police do Quimper, 

NAIBIÈRB. 

M . Iliiffet. 

M. Buffet, avons-nous déjà dit, est l'ennemi 

de la République et dos Républicains. Depuis 

dix mois qu'il dirige la politique, il n'y a que 

les adversaires do la Constitution qui aient 

trouvé appui auprès de lui ; eux seuls, dans les 

élections qui se préparent, sont patronnés par 

lui t à eux seuls sont réservées les ledros de 

recommandation administrative, Pour les amis 

de. la Constitution, on ne se contente pas do 

leur refuser un appui qu'ils n'ont jamais sollicité 

et qu'ils ne seraient pas disposés à accepter, 

on les traite en révolutionnaires, et l'adminis 

tratlon, h tous les degrés, a l'ordre de combattre 

leurs candidatures. 

' M. Buffet n'a pu, avec la dernière Assemblée, 

réaliser son programme du 19 mars, l'union 

conservatrice: il le tient cependant toujours pour 

bon, et veut l'Imposer au pays en dépit de tout. 

Par bonheur, il se trouve a côté de lui des 

ministres honnêtes ayant également souci du 

bien du pays et de leur réputation. Après avoir 

voté la Constitution, Ut ne veulent pas la trahir, 

et prétondent servir leur pays en se mettant 

fièrement à la tête du parti qui s'incline devant 

la loi, qui en veut le maintien et la conserva

tion. 

De tels hommes, on le conçoit, sont une 

gène pour M. Buffet. Ils ont des yeux et des 

oreilles ; M. Buffet veut qu'on no voie et qu'on 

n'entende rien. Ils se mêlent de lui résister 

quand il commande ; M. Buffet prétend que 

tout le monde plie sous lui et que chacun par

tage la responsabilité des actes qu'il commet. 

Car elle est lourde cette responsabilité, et il ne 

se sent pas capable de la supporter seul. Ne 

l'avons-nous pas vu, en toute occasion, se re

trancher derrière ses collègues et vanter la par

faite homogénéité du ministère, quand il n'allait 

pas jusqu'à s'abriter derrière le nom même du 

chef de l'Etui I Tant qu'il a eu la Chambre en 

face de lui, la situation pour ses collègues est 

restée tolérable ; lui-même aurait redouté de 

faire un esclandre quand ses juges étaient 

encore assemblés. Mais aujourd'hui, l'assem

blée étant partie, il a trouvé que le moment 

était venu de se défaire des collègues qui le 

gênent, et, en pleine période électorale, il a 

provoqué une crise ministérielle, la plus grave 

que nous ayons encore subie. 

M. Buffet s'est bien gardé d'agir ouvertement. 

11 a pris un biais, ce qui est moins fier, mais 

plus prudent, et il a lancé ou fait lancer contre 

M. Léon Say, l'honorable ministre des finances, 

à qui il n'a pu pardonner ni son discours de 

Stors, ni ses votes en faveur des candidats ré

publicains aux élections- sénatoriales, do si 

violentes attaques qu'il avait espéré le lasser. 

Le moyen n'a pas réus«i. On avait compté 

sur un moment de mauvaise humeur, sur un 

acte de dépit. On s'est trompé. L'honorable 

M. Léon Say n'a point offert sa démission. Cette 

résignation n'a fait qu'accroître les colères do 

M. Buffet, qui, recourant alors a son système 

accoutumé, s'est précipité chez le Maréchal, 

pour obtenir de lui qu'il retirât à son collègue 

le portefeuille qu'il tient depuis dix mois, Di

manche, en effet, M. Léon Say était appelé par 

le Président de la République qui lui deman

dait sa démission. 

Mais alors est arrivée une chose que M. buffet 

n'avait pas prévue. Dès que M. Dufaure a eu 

connaissance du grave incident qui venait de 

se produire, il a immédiatement déclaré qu'il 

suivrait son collègue et ami M. Léon Say dans 

sa retraite. A p r é 3 lui est venu M. Léon Renault, 

le préfet de police, qui a fait semblable décla

ration ; et on assurait que MM. Wallon, duc De-

caze» et même Caillaux, imiteraient leur 

exemple. 

Dès lors il ne s'agissait plus d'un simple 

portefeuille ; le cabinet lotit entier risquait de 

se trouver désorganisé, et déjà l'on parlait d'une 

convocation de l'assemblée. 

M. Buffet a reculé, et mardi, devant les 

conséquences imprévues d'une démission en 

masse de ses collègues, il a cherché à gagner 

du temps pour voir s'il n'était pas possible 

d'arriver au même but par d'autres moyens. Il 

semble avoir définitivement échoué, et nous 

nous en félicitons. 

Mais il ne doit pas s'abuser et croire qu'il 

pourra échapper à la responsabilité qu'il a en

courue ; il aura beau s'être abrité dorrière le 

chef de l'Etal, l'opinion publique saura l'at

teindre ; elle le condamnera en faisant des 

élections républicaines, et nous le verrons 

bientôt forcé de quitter lui-môme un ministère 

oit 11 n'y aura plus de place que pour les hon

nêtes gens. 

LA CRISE MINISTÉRIELLE. 

Voici les renseignements fournis par le 

Bien Public sur la crise ministérielle : 

C'est samedi matin qu'elle a commencé. 

Depuis huit jours, M. Buffet est ses amis cir

convenaient le Maréchal, lui représentant que 

l'altitude de M. Léon Say était une persévé

rante protestation contre la politique du gouver

nement. On faisait.remarquer à M. de Mae-Ma-

hon que, depuis le fameux discours de Stors , 

le ministre des finances avait encore accentué 

ses dissentiments avec le cabinet, notamment 

pendant les élections sénatoriales, dans les

quelles il avait ostensiblement volé avec les 

gauches ; qu'enfin . la résolution prise par 

M. Say d'accepter une candidature au Sénat sur 

la même liste que M. Feray et M. Gilbert Bou

cher dans Seine-el-Oise, faisait du ministre 

des finances un ennemi du gouvernement du 

Maréchal. 

M. le Maréchal a d'abord écouté avec peine, 

dit-on, ces insinuations sans cesse répétées. Il 

a exprimé la crainte qu'une crise ministérielle, 

à la veille des élections, n'exerçât une influence 

fâcheuse sur l'esprit des électeurs. On n'est 

parvenu à triompher de ses sages scrupules 

qu'en affirmant au Président de la République 

que la retraite de M. Léon Say ne serait pas 

suivie de celle de M. Dufaure , et, comme on 

sait qne le Figaro est à peu près le seul journal 

sur lequel M. de Mac-Manon jette un coup-

d'œil, on a imaginé de faire publier dans celte 

feuille un article des plus injurieux pour M. Léon 

Say, le représentant comme allié aux pires en

nemis du Maréchal. 

Samedi, l'article paraissait, et le même jour 

le Maréchal faisait appeler M. Léon Say. 

Cette première entrevue a été cordiale, M. de 

Mac-Mahon, exposant toutes les raisons énon

cées par M. Buffet, a prié M. Say de ne pas se 

présenter au Sénat en compagnie do MM. Fe

ray et Gilbert Boucher. Puis, sur le refus du 

ministre des finances, il lui a demandé alors de 

permettre expressément que son nom figurât 

sur la liste conservatrice. M. Say a déclaré au 

maréchal que des engagements d'honneur le 

liaient a M. Feray et à M. Gilbert Boucher. 

C'est alors que M. de Mac-Mahon a remercié 

M. le ministre des finances des services que ce 

dernier lui avoit rendus, et lui a exprimé le re

gret d'être obligé de se séparer de lui. 

— Alors, vous demandez ma démission ? a 

fail M. Léon Say. 

— Mon Dieu, oui, a répliqué le Maréchal. Je 

suis forcé de choisir entre une crise individuelle 

ou une crise ministérielle. La première m'est 

imposée par les circonstances. 

M. Buffet était si bien parvenu à convaincre 

M. le Président du prétendu isolement où se 

trouvait M. Léon Say, quo sa surprise a été ex

trême en apprenant que M. Dufaure se solidari

sait avec son collègue et prétendait le suivre 

dans sa rotraite. Les deux démissions, en effet , 

étaient arrivées en môme temps A la présidence. 

Sur la prière do M. de Mac-Mahon , le garde 

dos sceaux et le ministre de l'intérieur se sont 

rendus chez lui. 

Le garde des sceaux n maintenu dignement 

sa démission , bien que M. Buffet no so soit pas 

fait faute do faire un appel désospérô à ses sen

timents conservateurs. Il lui a proposé succes

sivement pour remplacer M. Léon Say, MM. 

Wadilinglon et Mathieu Bodot. M. Dufaure a été 

inébranlable. Il a déclaré quo M. Say resterait 

ministre ou quo lui, Dufaure, cesserait do l'être. 

Après M. Dufaure, M. Léon Renault, préfet de 
police, a également déclaré qu'il se verrait obligé 
de donner sa démission si M. Léon Say se reti
rait. 

Ces démissious multiples, aggravées de l'an
nonce de la retraite de MM. Decazes et Wallon 
ont produit une grande impression sur le prési
dent de la République. 

Très ébranlé, M. le Maréchal comprenant 

sans doute dans quelle ornière M. Buffet l'en-

traînait, a réuni lundi, à 4 heures le conseil , 

pour rechercher un terrain sur lequel les minis

tres pussent publiquement se mettre d'accord. 

Dans celte réunion, aucune mesure n'a pu 

être prise. Chacun a exposé ses griefs, combattu 

les assertions de son contradicteur, mais personne 

n'a dit le mot d'où l'entente pouvait naître. On 

a parlé, il est vrai, d'un programme électoral , 

rédigé par M. Buffet, et qui donnerait satisfac

tion à la fraction libérale du cabinet, mais rien 

de positif n'a élé dit à cet égard. 

La crise vient d'aboutir à ta proclamation 

que l'on va lire. En est-ce le dernier mol? C'est 

ce que l'avenir nous apprendra. 

PROCLAMATION 
DO 

P R É S I D E N T D E L A R É P U B L I Q U E 

AU PEUPLE FRANÇAIS. 

Le Journal officiel publie la proclamation 
suivante, adressée aux Français par le Président 
de la République.' 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E . 

PlARÇAIS, 

Pour la première fois depuis cinq ans , 

vous êtes appelés à des élections géné

rales. I l y a cinq ans , vous avez voulu 

l'ordre et la paix. A u prix des plus cruels 

sacrifices, à travers les plus redoutables 

épreuves, vous les avez obtenus. 

Aujourd'hui, vous voulez encore l 'or

dre et la paix. Les sénateurs et les dé

putés que vous élirez devront, avec l e 

Président de la République, travailler à 

les maintenir. 

Nous devrons appliquer ensemble, avec 

sincérité, les lois constitutionnelles, dont 

j ' a i seul le droit, jusqu'en 1880, de pro

voquer la révision. Après tant d 'agita

tions, de déchirements et de malheurs, 

le repos est nécessaire à notre pays , et 

j e pense que nos institutions ne doivent 

pas être révisées avant d'avoir été loya

lement pratiquées. 

Mais pour les pratiquer comme l 'exige 

le salut de la France, l a politique con

servatrice et vraiment libérale, que j e 

me suis constamment proposé de faire 

prévaloir, est indispensable. 

Pour'la soutenir, j e fais appel à l 'union 

des hommes qui placent l a défense de 

l'ordre social, le respect des lois, le dé

vouement à la patrie, au-dessus des 

souvenirs, des aspirations et des enga

gements de parti. J e les convie à se 

rallier tous autour de mon gouverne

ment. 

Il faut que, à l 'abri d'une autorité 

forte et respectée, les droits sacrés qui 

survivent à tous les changements de 
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gouvernement et les intérêts légitimes 

» que tout gouvernement doit protéger se 

trouvent en pleine sécurité. 

Il faut non-seulement désarmer ceux 

qui pourraient troubler cette sécurité 

dans le présent, mais décourager ceux 

qui la menacent dans l'avenir par la 

propagation de doctrines antisociales et 

de irogrammes révolutionnaires. . 

La France sait que je n'ai ni recherché 

ni désiré le pouvoir dont je suis investi ; 

mais elle peut compter que je l'exerce

rai sans faiblesse, et pour remplir jus

qu'au bout la mission qui m'est conñVe, 

j'espàre que Dieu m'aidera et que le 

concours de la Nation ne me fera pas 

défaut. 

Le Président de la République française, 

Maréchal DE m a o - m a h o n , 

Duc DB MAGENTA. 

' Par 1« Président do la République, 

Le vies-président du Conseil, 

Ministre de l'Intérieur, 

L. BUFFET. 

L E MANIFESTE PRÉSIDENTIEL 

M. Buffet, ne sachant plus comment' 

sortir de la situation où il s'était mis en 

dénonçant un de ses collègues, vient de 

se retrancher encore une fois derrière le 

chef de l'Etat. La proclamation que l'on 

vient de lire n'a pas d'autre objet, en 

effet, que de couper court à la crise mi-

, nistérielle qu'il a provoquée, il y a huit 

jours. Quant au peuple français auquel 

elle a'adresse, il s'y attendait peu, n'en 

éprouvait nul besoin, et nous doutons 

qu'elle produise sur lui une bien grande 

impression. Nous doutons môme que 

M. Buffet, qui l'a contre-signée, y ait 

trouvé une bien grande satisfaction, et 

qu'elle lui soit une compensation suffi

sante du déplaisir de voir M. Léon Say 

continuer à siéger à côté de lui dans le 

conseil du gouvernement, Sans doute, 

il y a trouvé des mots qui lui plai

sent : comme doctrines anti-sociales 

et programmes révolutionnaires, Mais 

qu'est-ce que cela, si on ne peut montrer 

en même temps où sont les doctrines 

anti-sociales et les programmes révolu

tionnaires ? Il n'y a qu'à lire les circu

laires et les professions de foi des candi

des républica'ns pour voir que ce n'est 

pas d'elles qu'on peut dire qu'elles sont 

révolutionnaires, et à moins que la pro

clamation ne vise les bonapartistes, elle 

reste sans portée dans sa dernière partie. 

Dans toute la première partie, au con

traire, la proclamation ne renferme rien 

qui ne soit parfaitement en harmonie 

avec nos idées et en opposition, par con

séquent, avec les idées de M. Buffet.. , 

Le Président de la République y ca

ractérise, comme nous cherchons à le 

faire nous-mêmes, l'œuvre des chambres 

qu'on va élire. Cette œuvre doit consister 

d'abord à maintenir l'ordre et la paix 

que la France n'a obtenus « qu'au prix 

des plus oruels sacrifices et à travers les 

plus redoutables épreuves. <> Elle consis

tera ensuite a «appliquer avec sincérité 

les lois constitutionnelles... qui après tant 

de déchirements et do malheurs, ne doi

vent pas étrerévitées avant d'avoir été loya

lement pratiquées, » 

En somme, on voit que, dans sa pro

clamation, le Président de la République 

s'est appliqué à donner satisfaction aux 

esprits libéraux en ménageant les esprits 

réactionnaires. Nous croyons qu'il a 

encore mieux parlé qu'il n'était conseillé, 

mais nous pensons que sa dignité lui oùt 

commandé plutôt do se taireet que puisqu'il 

avait plu à M. Buffet de se compromettre, 

ce n'était pas à lui à venir à son secours. 

On ne doit aide qu'à ses amis, etM. Buffet 

n'est pas des siens. 

Les Meclions Sénatoriales 
E N F R A N C E . 

~ 

Le mouvement éleotoral. — Le mon ve

inent électoral s'accentue chaque jour dans 

le sens conslil lionnel.el le ferme langage des 

candidats républicains produit sur la majoi iié 
des eli eieuts une influence sali,taire. T o o l 

dénote qu'util sous-entendus aux liutidilés 

iniéiessees de ceux qui n'ont d'attiré but que 

il amener le pays a la nécessité d'une nou

velle révolution, les électeurs préfèrent de 

beaucoup les paroles décidées et simples de 

ceux qui $•> font les défenseurs de la Cons

titution 

En vain, M. Buffet, pour jetter le trouble 

dans les esprits comme dans les affaires, a 

suscité une crise ministérielle ; en vain, il a 

fait intervenir à la dernière heure le Chaf do 

l'Elat dans la lutle , le parti des électeurs 

est pris, et, distinguant dans les conseils 

mômes que renferme la proclamation , ceux 

qui vionnoni directement du Maréchal et 

ceux qui y ont été glissés par M . Buffet, 

ils se montrent de plus en plus décidés à 

n'adopter que les candidats ouvertement, 

franchement constitutionnels. Voilà pour ce 

qui est des électeurs. 

L e s v r a i s conservateurs dans les élec

tions.— Tandis que M. Buffet s'obstine a ne 

pas vouloir accopter et défendre la Répu

blique, los hommes les plus considérables et 

les plus éclairés de l'ancien centre droit 

libéral, reconnaissent que les institutions 

républicaines sont la plus solide garantie 

d'ordre, de progrès et de prospérité natio

nale. 

Purmi les professions de foi des candidats 

que publient les journaux, nous en trouvons 

une qui montre mieux quo toute autre les 

progrès réalisés par l'idée républicaine, et 

qui servira en môme temps aux électeurs à 

reconnaître ce qu'il faut entendre par un con

servateur. 

C'est celle do M. Léon Renault, ptéfet de 

police à Paris, candidat aux élections légis

latives dans l'arrondissement de Corboil. En 

voici le passage principal : 

J'accepte, dit M. le préfet de police, et je 
soutiendrai sans arrière-pensée le gouverne
ment républicain que l'Assemblée nationale a 
fondé par son vole du 'J5 février 1875. 

Nos nouvellH!i Institutions sont rassurantes 
ponr le. conservateurs, en même temps qu'el
les nflVeul aux amis des lide tés publiques les 
garanties qu'ils ont le droit d'exiger. 

Le devoir des bons citoyens est de ne rien 
épargner pnm les consolider et pour obtenir de 
leur louctiounemeut régulier l'ordre et la sécu
rité, conditions nécessaires de la p'rospé ilé et 
du relèvement de noire pays. 

Elles ne peuvent être révisées, jusqu'en 
1880. que sur l'initiative du président de la Ré 
publique. Si, avant l'expiration du mandat lé-
gjslalil'que je sollicite, M. le maréchal de Mi.c-
Mitlioti croyait devoir luire usnge du lu préroga
tive qui lui a été exclusivement réservée, je vo
terais les propositions qui auraient pour but 
d'introduire un perfectionnement ou de corri
ger un défaut dans la Constitution ; je repous
serais sans hésitation celles qui porteraient at
teinte ii son principe. 

Je no saurais oublier en effet, qu'eu volant 
les lois constitutionnelles, l'Assemblée nationale 
a voulu mettre fin aux divisions et aux agita
tions stériles quo l'incertitude sur In nature du 
gouvernement entretenait dans le pays. 

Qu'on rapproche cos paroles d'un homme 

que sa situation place au premier rang des 

conservateurs, do celles des républicains du 

Finistère. On verra qu'il n'y a ont te elles 

aucune différence et on jugera si nous n'a

vons pas raison d'appeler nos candidats , les 

Candidats de l'Ordre et de la Paix. 

L'union conservat r ice . — Nous venons 

de voir combien est triste en co moment la 

destinée de M . le Ministre do l'Intérieur. 

Rien ne lui a réussi jusqu'à présent ; du 

moins espérait-il que cette fameuse и union 
conservatrice » à laquelle il a tout sacrifié lui 
donnerait quelque dédommagement Vain 
espoir ! L'union conservatrice échoue aussi 
misérablement q le tout le reste. ECOIIHZ. 

Les orléanistes interpellent les bonapar
tistes : « Vous n'éles pas des conservateurs 
vous autres ; vous avez accroche l'aigle im
périale au drapeau rouge » Nous ne som
mes pas des conservateurs, ripostent les 
rédacteurs de У Ordre, enlendiz bon ceci . 
« Nous sommes les conservateurs, les vrais 
conservateurs, les seuls conservateurs des 
principes de la démocratie, sur lesquels re

pose la civilisation française Vou» êtes les 

rêveurs de restaurations oligarchiques que 

la nation connaît, condamne et redoute. 

Vous êtes l'intrigue, l'intrigue impuissante, 

l'intrigue éventée depuis longtemps par le 

suffrage universel. Eu politique électorale, 

vous êtes un cadavre, et vous osez nous de

mander de nous coudre avec vous dans le 

même suaire! Nous nepouvonspas, nous ne 

voulons pas ! » 

REVUE BRETONNE 

f l N I S T É R E . 

Mot Candidats . 

On lit dans le XIX* Siècle : 

« Quoique le département du Finistère soit 
riche en représentants anti-monarchistes, la 
lifte républicaine est faite la première, grâce à 
l'activité que déploient nos amis et à la disci
pline qu'ils savent observer. 

< Des délégués de cantons, des conseillers 
d'arrondissement, des conseillers généraux, des 
députés, tous sincèrement dévoués à la Répu
blique, c'est-à-dire au grand parti national de 
l'ordre et de la paix, lisons-nous dam VElecteur 
du Finistère, se sont réunis à diverses reprises 
et sur différents points du département, en vue 
de s'entendre sur le choix des candidats au 
Sénat. A la suite de ces réunions, dont la der
nière a eu lieu à Châleaulin, lundi dernier, on 
s'est arrêté définitivement et d'un commun 
accord à une liste comprenant MM. Morvan, 
Th. de Pompery, Rousseau et Penquer, d'autres 
noms également sympathiques ayant été réser
vés pour d'autres luttes électorales. 

c MM. Morvan, Th. de Pompery et Rousseau 
sont trois députés actuels du département, les 
deux premiers membres de la gauche républi
caine, le troisième membre du centre gauche. 

« Quant au quatrième candidat, M. Penquer, 
c'est le maire élu de la ville de Brest, choisi à 
l'unanimité par son conseil, universellement, 
aimé de ses administrés et grandement estimé 
dans (oui le département autant pour sa droi
ture de caractère que pour son talent de méde
cin. 

« La liste est bonne et nous comprenons que 
los monarchistes blancs, qui craignent d'effa
roucher les électeurs bretons, y regardent à 
deux lois avant de ranger quatre noms en ba
taille. 

A c t e » o f f i c i e l * 

Pur décret du Président de la République, 
oui élé nommés : 

Juge de paix du canton de Carhaix, M Pol
len, juge de paix de Grandchamp, en rempla
cement de M. de Léseleuc, admis sur sa de
mande à faire valoir ses droits à la retraite. 

Suppléant du juge de paix de Saint-Renan, 
M. Kérouanton, Hervé, notaire, en remplace
ment de M. Jacolot,démissionnaire. 

Par décret du Président de la République, en 
date du 8 janvier, M. Birckel, Jules-Eugène, 
capitaine adjudant-major au 22' de ligne, a été 
nommé chef de bataillon au 118* de ligne 
(Quimper). 

Au moment de se rendre à sa nouvelle rési
dence, cet officier supérieur vient d'être auto
risé, par décision ministérielle,à permuter avec 
M. Boubé de la Couture, major au 36* do ligue. 

Par décision de M. lo directeur général des 
contributions-indirectes : 

M. Yan, surnuméraire à Quimper, est 
nommé commis de 3 ' classe à Lambézellec, en 
remplacement de M. Delafosse, démissionnaire. 

M. Garnudot, receveur de 2° classe à Goues-
nou, est élevé a la 1" classe de son grade. 

M. Le Gô, receveur de 1" classe à Lesneven, 
est élevé au traitement de 2,700 francs. 

M. Gaultier, commis de 2 ' classe à Morlaix, 
est nommé commis principal à pied, à Gouarec 
(Côtes-du-Nord). 

M. Gouin, commis de S* classe à Quimperlé, 
est nommé commis de 2 e classe à Cherbourg. 

M. bclbiers. commis de sous-direction à Brest, 
passe eu la même qualité à Montargis 

M. Boussin, commis de sous-direction à Cam
brai, passe avec son grade à Brest. 

Par arrêté préfectoral rendu sm* la proposi
tion du directeur des postes du département, 
M m e veuve Saunier est nommée receveuse des 
postes à Moolan, en remplacement de Mlle Pa-
lastte de Champeaux, démissionnaire. 

Quimper. — La municipalité vient de pu-
. blier l'avis suivant qui intéresse les électeurs: 

« A partir du 15 janvier courant la liste po
litique et les listes Municipales des électeurs de 
cette commune, ainsi que les tableaux de recti
fication desdites listes, dressées en exécution des 
décrets et lois, se trouvent déposés au Secré
tariat de la Mairie, où chacun pourra en 
prendre communication, jusqu'au 6 février 
prochain. 

• Pendant ce délai, tout citoyen omis pourra 
présenter sa réclamation à la Mairie, et tout 
électeur inscrit sur l'une des listes de la cir
conscription électorale pourra réclamer l'ins
cription ou la radiation de tout individu indû
ment inscrit ou indûment omis. 

• Messieurs les électeurs qui ont transféré leur 
domicile de la section de Saint-Mathieu dans 
celle de Saint-Corentin et réciproquement sont 
priés de vouloir bien en faire la déclaration & la 
mairie, avant le 4 février prochain, afin qu'ils 
puissent être inscrits dansla section à laquelle 
ils appartiennent. 

— Une épidémie s'étant déclarée, il y 
a quelque temps, dans la garnison de Port-
Louis, l'envoi à Quimper des 2 compagnies du 
62« de ligne qui en font partie, avait été dé
cidé et nous avions pu annoncer leur arrivée. 
Nous apprenons que, l'épidémie ayant cessé, il 
n'y aura aucun déplacement de troupes. 

— On s'occupe sérieusemeut de l'établisse
ment des magasins de réserve de l'armée terri
toriale. Indépendamment des effets destinés au 
86' régiment, ces magasins comprendraient, si 
nos renseignements sont exacts, tout ce qui 
peut être nécessaire à une batterie d'artillerie, 
qui aurait son emploi dans la défense de Con-
carneau, sans doute. 

Ergué-Armel. — Le 10 courant, vers neuf 
heures du matin, les nommés Huguet, Tous
saint, âgé de 30 ans, scieur de! long à Ergué-
Armel et Croissant travaillaient à l'abattage 
d'un arbre dans le bois de Coal-Pen-Keronec. 
Huguet le sciait à la racine, tandis que Crois
sant le maintenait en équilibre à l'aide d'une 
corde. Mais à peine à moitié scié.l'arbmse mita 
tomber, ce que voyant Croissant, il cria à son 
compagnon do se sauver. Huguet se troubla, 
et au lieu de se ranger du côté de Croissant 
se sauva dans la direction que prenait l'arbre 
en tombant, il fut atteint à la tête par une des 
grosses branches et tomba mort sur le coup. 

Huguet était un bon ouvrier; il était marié 
et laisse quatre entants en bas âge. 

Goncarneau. — On nous écrit le 12 jan
vier : 

« Le 9 courant, la chaloupe de pêche, les 
Deux-Frères, patron Le Fay de Concarneau, 
revenait sous voiles de la baie d'Audierne où 
elle avait fait sa pêche à la drague. Arrivée dans 
la baie de Bénodet, elle fut, en louvoyant, 
assaillie par une rafale et chavira. L'accident 
se produisit en vue d'une goélette qui louvoyait 
aussi dans ces parages. Dès que de ce bâti- ' 
ment le sinistre fut connu, le capitaine s'em
pressa de fairo route vers les naufragés; le 
canot du bord fut mis à la mer ; et, telle fut la 
promptitude apportée dans le sauvetage, que 
tout l'équipage des Deux-Freres pût être re
cueilli sain et sauf. L'Ile Tudy étant le point le 
plus rapproché, il y fut conduit et là, tous les 
soins que son état pouvait réclamer lui furent 
prodigués. 

« En vous annonçant ce sinistre, qui laisse 
Le Fay dans une situation malheureuse puisqu'il 
y a perdu sa chaloupe qui était son unique 
avoir, je regrette de ue pouvoir vous donner le 
nom du bateau sauveteur. • 



LE FINISTERE. 

Moplalx. — A la fin de décembre a eu lieu 
la distribution annuelle dei vêlements aux 
enfanta de la salle d'asile. 

Il leur a été distribué 494 paires de bas ; 
410 paires de chaussons ; 430 paires de sabots ; 
600 chemises j 906 robes ; 933 costumes de 
garçons. 

Plounéour-Ménea. — Le 1" janvier, dit 
VÊcho de Morlaix, le nommé Pérou, Guillaume, 
âgé de aeite ans, apprenti marôchal-ferraut à 
Pleyben, partait de cette commune pour se ren
dre à Pleybert- Christ, dans sa famille. Il était 
monté sur un vélocipède, que lui même avait 
fabriqué et qu'il était tout lier de montrer à 
M I amis. Malheureusement, le long de la route, 
il but a presque toutes les auberges qu'il ren
contra et l'enivra, I tel point que, parvenu non 
loin de Roc'h-Trévéxel, après avoir fait déjà 
plusieurs chûtes, il tomba dans une douve pro
fonde, loin de toute habitation, et ne put se 
relever. Quand, dans la journée, des passants 
voulurent le secourir, ila ne relevèrent qu'un 
cadavre. 

Le corps, transporté à Plounéour-Ménez par 
les soins de la gendarmerie a été remis a la fa
mille et l'inhumation avait lieu le surlendemain 
à Pleybert-Christ. 

Brest. - Le conseil muuicipal de Brest, dans 
aa séance du 8 courant, a voté une sommo de 
900 ir. à titre de souscription à l'exécution du 
monument comraèraoratif du centenaire des 
Etats-Unis. 

— l'Electeur annonce qu'un ballon, qui pa
raissait monté, est passé mercredi vers t h. 1|9 
sur Brest a une assez grande hauteur. Après un 
arrêt d'un moment, il paraissait s'être dirigé du 
côté de Plougaslel et Quimper. Aucune nouvelle 
Jusqu'à présent ne uous est parvenue faisant 
connaître le passage de ce ballon. 

— Dans son audience de mardi, le deuxième 
tribunal maritime de Brest, se déclarant com
pétent, a prononcé son jugement dans l'affaire 
du H.-L. 

Ce jugement acquitte tous les prévenus sur le 
chef de piraterie. Mais attendu qu'il résulte des 
débats charges suffisantes pour inculper: 1° Joly 
Cari d'homicide volontaire sur la personne du 
•leur Blanchet, capitaine du navire H.-L., dans 

' la nuit du 95 au 96 octobre 1874 ; 

• 9* Van-der-Noot (William), de complicité 
dam oet homicide pour en avoir assisté l'auteur 
avec connaiuance de cause ; 

« 3 ' Van-der-Noot ('William), de soustraction 
franduleuse d'objets et d'argent, appartenant 
personnellement au tieur Blanchet. 

• Renvoie d'office à l'unanimité, lea nommés 
Joly (Cari) et Van-der-Noot VWilllam), avec la 
procédure, à M. le Préfet maritime du 9 a arron
dissement, afin qu'ils soient traduits devant la 
juridiction compétente. 

D E P A R T E M E N T S DE L'OUEST 

La discorde est loin de disparaître dans le 
camp des conservateurs de la Loire-Inférieure, 
et il devient de plus en plus certain qu'il y aura 
dam oe département trois listes de candidats 
au Sénat, sinon quatre. 

Lea bonapartistes avaient compté sur les lé
gitimistes, qui leur font faux-bond. Leur am
bition était de faire admettre sur la liste de 
• l'union contervatrice • un ancien ministre 
de l'empire, M. Busson-Billaut : les légitimistes 
on refusé ; de là la querelle. 

• Après avoir obtenu deux candidats sur la 
liste du Phare de la Loire, écrit ['Espérance du 
Peuple qui, de dépit, va jusqu'à traiter de bo
napartistes les candidats du Phare, le parti 
bonapartiste demandait au comité de la droite 
d'accepter un des siens, comme cousécratiou 
de l'Union conservatrice, et, cette fois, ce n'é
tait point un de ces caudidats effacés et presque 
inconnus dans le inonde politique, c'était une 
des sommités du parli, un ancien ministre t 
c'était un des porte-étendard de l'impérialisme 
autoritaire. 

• Trois candidats pour l'Empire dans un 
déparlement qui n'est pas bonapartiste, c'était 
aisurément un succès qui dépassait toutes les 
limites de la raison et de la justice. 

• Le comité de la droite n'a pas voulu 
accepter cet accord ; il n'a pas voulu relever 
par tes voles uu régime qui, au point de vue 
religieux comme au point de vue politique, a 
été et serait encoro un malheur pour lu France » 

A quoi l'Union cretonne répond au nom des 
bonapartistes : , 

• Il n'est paa vrai que le « parti bonapar-
• liste ait demandé au comité de la droite 

« d'accepter un des siens. » On lui a offert un 
accord ; et, connue l'intérêt conservateur le 
lui commandait, il y a loyalement adhéré. Le 
principe de l'alliance admis, le parti bonapar
tiste, respectueux du droit d'autrui, n'a pas 
discuté une seconde les noms qui lui étaient 
proposés ; mais, soucieux de sa propre dignité, 
il ne pouvait admettre qu'on discutât les noms 
qu'il proposait lui-même, il traitait à parfaite 
égalité, et non pas en subordonné ; il voulait 
bieu s'allier, mais non s'asservir. 

t Enfin, il n'est pas vrai que le parti bona
partiste ait proposé un seul candidat ; il a pro
noncé successivement huit noms, qui tous ont 
été repoussés par le parli légitimiste, huit noms 
des plus honorables et des plus dignes de la 
meilleure estime. Aucun n'a pu trouver grâce 
devant une hostilité préconçue que nous n'avons 
pas, uous, à juger, mais qui est vivement blâ
mée par tous les légitimistes dont les préoccu
pations ne font poiut passer leur passion avant 
l'intérêt public. 

• Du reste, l'œuvre du comité légitimiste est 
tellement désavouée qu'un autre comité roya
liste vient de se former, et qu'il va proposer 
aux électeurs une autre liste que celle produite 
par ['Espérance du Peuple. 

« Ainsi non-seulement les légitimistes «'ont 
pas voulu s'accorder avec les bonapartistes, 
obéissant en cela à nous ne savons quelle ran
cune ou quelle haiuo ; mais ils s'entendent si 
peu entre eux qu'ils se combattent mutuelle
ment. 

a Bel exemple donné au pays par ceux qui se 
prétendent, à l'exclusion de tous autres, eu 
possession de l'esprit de conservation religieuse, 
politique et sociale I» 

On voit que cela ira mal dans ce département 
si M. Buffet n'y met ordre. 

L'archevêque do Rennes, Mgr Sl.-Mare. qui 
devait se rendre à Rome au mois de décembre 
dornier pour recevoir le chapeau de cardinal, 
avait dû, après être arrivé jusqu'à Paris, 
rentrer à Rennes, son état de santé ne lui per
mettant pas de continuer le voyage, Par suite, 
la tenue du consistoire dans lequel devait avoir 
lieu la remise des insignes de la nouvelle di
gnité à laquelle il a été récemment élevé avait 
été reculée au mois de janvier. Aucune amélio
ration n'étant survenue dans l'état do sa santé, 
Mgr St.-Marc vient d'écrire à Rome pour faire 
part de l'impossibilité où il se trouve de fairo 
le voyage. 

Mardi 15 février. — Exposition publique de 
dix heurss du matin i» cinq heures du soir. — 
Prix d'entrée, 1 fr. 

Mercredi 16 février. — Exposition publique 
a partir de neuf heures du malin : vente a l'a
miable et aux enchères des animaux et dus pro
duits. — Prix d'entrée 6 0 centimes par per
sonne. 

Fermeture des concours à quatre heures du 
soir. 

Le délai pour l'envoi des déclarations reste 
fixé au 15 janvier 1876. 

ItEVUE AGRICOLE 

Conoours géné raux de 1876, a P a r i s . 

Par suite de l'époque fixée pour les élections 
au corps législatif, la dato des opérations des 
concours généraux agricoles de Paris est modi
fiée de In manière suivante: 

Lundi 7 février. — Réception des grains lins 
et chanvres, houblon, pommes de terre, fruits 
secs, miels et cires, machines »1 instruments 
agricoles, de huit heures du malin à quatre 
heures du soir. 

Mardi 8 février. — Réception des volailles 
vivantes et mortes, des fromages et beurres, do 
huit heures du matin à quatre heures du soir. 

Mercredi 9 février. — Réception ' dos fruits 
frais, conserves et légumes de primeur, de huit 
heures du malin à deux houres du soir. -- Ins
tallation et classement. 

Jeudi 10 février. — Réception des onimaux 
de boucherie des espèces bovines, ovine et por 
cine, de huit heuros du matin à quatre heures 
du soir. — Pesage. — Opérations du jury des 
volailles vivantes et moites, des fromages cl 

beurres, des grains, fruits, miels et cires, etc. 

Vendredi 11 février. — Continuation du pe
sage des animaux des espèces bovine, ovine 
et porcine, do huit houres du malin à deux 
heures. — Réception des animaux reproduc
teurs "mâles des espèces bovine, ovine et por
cine, de huit heures du matin à deux heuros. 

— Installation et classement. 

Samedi 1 2 février. — Opération des diverses 
section du jury des animaux dos espèces bo
vine, ovine et porcine. — Prix d'eutréo : 5 fr. 
par personno à partir de midi. 

Dimanche Ï 3 février. — Exposition publique 

do dix heures du matin à cinq heures du soir. 
— Prix d'entrée, 1 fr. 

Lundi 14 février. — Exposition publique de 
dix heures du malin à cinq houres du soir. — 
Prix d'entrée, 1 fr. 

COUH D'ASSISES DU FINISTÈRE 
Présidence de M. AI.AIN-CA.VANX, 

Conseiller à la Cour de Rennes. 

Audience du m a r d i 11 J a n v i e r . 

3« Affaire. — Thomas, Jacques-Marie, âgé de 
4 0 ans, né et demeurant à Lampaul-Ploudal-
mézeau est accusé de coups à ascendant. 

L'acusé, dit la procédure, vit en mauvaise 
intelligence avec son père, Thomas, Joseph; 
âgé de 7 0 ans, et de fréquentes disputes ont eu 
lieu entre oux. Le 15 août dernier, cuire 7 et 
8 heures du soir, Thomas, Joseph quittait Lam-
paul-Ploudalmézeau pour se rendre à Kcrinoc, 
quand, à 1 0 minutes du bourg, il fut rejoint par 
sou fils qui, sans lui dire le moindre mol,lui as
séna sur la tôle un coup de bâton. Le vieillard 
tomba sans connaissance; sou fils s'acharna 
après lui et d'un nouveau coup lui brisa une 
côte. 

L'accusé reconnaît avoir frappé et blessé son 
père, mais il invoque sou état d'ivresse, et pré
tend au surplus n'avoir fait que se défendre. 

Ministère public, M. Ayrault, substitut. 
Défenseur, M. Cormier, avocat à Quimper. 
Déclaré coupable, avec circonstances atté

nuantes, Thomas, Jacques-Marie, a été con
damné à deux ans de prison. 

4» Affaire. -- Boissier, Charles, âgé de 27 
ans, né et demeurant à Lesneven, élève phar
macien, est accusé d'avoir en 1876, en la com
mune de Ploudaniel, commis des attentats à la 
pudeur sur la personne d'enfants âgés de moins 
de quinze ans accomplis. 

Ministère public, M. Ayrault, substitut. 
Défenseur, M. Durest-Lebris. 
Déclaré coupable, avec circonstances atté

nuantes, Boissier, Charles, a été condamné à 
trois ans de prison. 

Audience du mercredi 12 j a n v i e r . 

5* Affaire. — Bon, Maurice, âgé de 2 5 ans, 
né et demeurant â Coray, est accusé de vol 
qualifié, accompli dans les circonstances sui
vantes rapportées dans l'acte d'accusation. 

Le 18 octobre dernier, le sieur Vincent Pérou 
domestique à Coray, revenait de Rosporden en 
compagnie du sieur Quéré son maître. Il était 
possesseur d'une somme de 3 0 fr., prix d'une 
génisse qu'il avait vendue a Rospordon. A un 
kilomètre environ du bourg de Tourch, l'éron, 
qui avait bu avec excès, se sentant malade, alla 
se coucher sur la banquette de la route et bien
tôt il s'y endormait. Une demi-heure après 
environ, passèrent les sieurs Bon, père et fils, 
de Coray, qui voulurent l'emmener ; mais il 
refusa de les suivre. Ils s'éloignèrent, mais à 
cent pas environ, le fils Bon revint en arrière, 
fouilla les poches do Pérou et lui enleva 2 5 fr. 
qui se trouvaient dans son porte-monnaio. Péron 
ne donnait plus à ce moment, quoiqu'incapa
ble de faire un mouvement ; et son premier mol, 
quand su femme vint le relever, fut do dénoncer 
le voleur. 

Maurice Bon proteste de son innocence ; 
il a une mauvaiso réputation et a déj* subi une 
condamnation pour violation de domicile. 

Ministère public, M. Puget, substitut. 

Défenseur, M. Durest-Lebris avocat à Quim
per. 

Déclaré coupable, avec circonstances allé, 
nunntes, Maurice Bon a été condamné à trois 
uns de prbon. 

6* affaire. — Guyard, Daniel-Mario, âgé 
de 4 3 ans, né et demeurant il Douurncnez, char
pentier de marine, est accusé d'avoir, en 1875 , 
commis des attentats à la pudeur sans violoncce 
sur la personne d'enfants âgées de moins do 
treize ans accomplis. 

Ministère public, M. Puget substitut du Pro
cureur de la République. 

Défenseur M. Héraon avocat à Quimper. 
Guyard, Daniel a été condamné à huit ans 

de réclusion et huit ans de surveillance 

Aud ience du J e u d i 13 j anv i e r . 

7« Affaire. — Vourcb, Jean-Marie, âgé de 18 
ans, né â Guissény, demeurant à Lanarvily, est 
accusé de vol domestique. 

Le 31 octobre, dit l'acte d'accusation,Vourch, 
alors qu'il était encore au service de la dame 
Le Borgne, cultivatrice à Ploudaniel, s'intro
duisit dans une grange aliénant à ia maison 
d'habitation et où se trouvait l'armoire dans 
laquelle sa maîtresse renfermait son argent. 
Muni d'une lame do couteau, il parvint à ouvrir 
ce meuble cl s'empara d'une somme de420 fr. 

Cinq jours après, il quittait furtivement la 
maison et se réfugiait chez sa mère. C'est là 
qu'il a été arrêté ayant encore en sa possession 
la somme volée, moins 15 Ir. 

L'accusé avoue le crime qui lui est reproché, 
prétendant seulement qu'il l'a commis alors 
qu'il n'était plus au service de la dame Le 
Borgne. 

Ministère public, M. Terrier de Laislre, pro
cureur de la Hé publique. 

Défenseur, M. de Goy, avocat à Quimper. 

Déclaré coupable, avec circonstances atté
nuantes, Vourch, a été condamné à un an de 
prison. 

[A suivre). 

PETITE CHRONIQUE 

LES NOUVEAUX TARIFS POSTAUX. - - C'est de

puis le ("janvier courant qu'est entré en vi

gueur le nouveau tarif postal qui modifie pro

fondément les prix d'affranchissement. 

Nous croyons devoir reproduire ici ceux qui 
sont fixés pour la France : 

Le port simple d'une lettre ordinaire ne s'é
tendait pas jusqu'ici au-dessus de 10 grammes 
et coûtait 2 5 centimes : il est porté désormais à 
1 5 grammes sans augmentation. 

En revanche, le port double , pour les lettres 
de 15 grammes sera un peu surélevé et porté 
de 40 â 5 0 centimes. 

Mais comme les lettres au-dessus de 15 

grammes sont relativement rares, et les lettres 

au-dessous de 15, au contraire, assez fréquen

tes, la latitude donnée par la nouvelle loi pro

fitera à la plupart des contribuables. 

UNE ÉPOUVANTABLE CATASTIOPBB. — On écrit 
de Saint-Denis (lie de la Réunion), I l dé
cembre : 

• Nous venons d'être éprouvés par un véri
table cataclysme géologique. Uu énorme effon
drement de terre et de roches, sur une étendue 
de près de deux kilomètres s'est produit dans 
les hautes montagnes du district de Salazie à 
cinq kilomètres de nos sources thermales. 

« Il a englouti tout ce qui se trouvait dans 
son rayon et enseveli 6 5 victimes sous une 
couche de décombres de 5 0 mètres. Toutes les 
autorités se sont, â la première nouvelle, trans
portées sur les lieux, mais aucun secours n'était 
possible, et il a fallu se résigner à constater les 
effets de ce désastre. » 

SINGULIÈRE DÉCOUVERTE- - A Marseille, sur 

le quai des Docks, parmi les sacs de sucre ve
nant de Batavia, on a trouvé deux serpents boas. 
Pour se débarrasser de ces hôtes exotiques, ou 
a mis à leur portée deux pigeons empoisonnés 
qui leur ont bientôt donné la mort. 

E ta t - c iv i l de l a v i l l e de Qu imper 

du 7 janvier au 14 janvier 1876. 

.NAISSANCES. — Louise-Marie-Pauline Kcraén. 
— Isabelle Jainet. — Louis-René Douaré ( 1 0 ) 

MARIAGBS. — Jean-Sébastien Pelleter, 2 5 ans, 
menuisier, ot Marie Jeanne-Pauline Bernard, 
21 ans cuisinière. — Noël-Marie Kerjose, 2 8 ans, 
tailleur d'habits, et Marie-Anne Lennon, 23 ans, 
cuisinière. — Antoine-Guillaume Le Floch, 
4 3 ans, coifleur, et Anne-Marie-Josèphe-
Alexandrine Bodel, 51 ans, sans profession. — 
Joseph François-Marie Raoul, 2 3 ans, cloutier, 
et Marie Benoit; 18 ans, cuisinière (6). 

DÉCÈS — François-Marie Pelletier, 2 mois. 

— Marie Cornic, 6 5 ans, domestique, veuve de 
Ricard, jardinier. — Louise Perrennou, 3 ans. 
— Josèphe Calvez, 7 4 ans, journalière, veuve 
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da Bernard, journalier. — Marie-Penine Veia-
•eyre, вб ani, propriétaire, épouse de Pinard, 
propriétaire. - Jean-Louis Paul, 80 «ns, potier, 
veuf deBellanger. b 

(16 décès dont в aux hôpitaux;. 
И И ЬИ '• fi 4 L ^ V L H J t i l i С ' 1 

Mouvement du port de Quimper 
. du T janvier tu 14 janvier IHTS, 

Birraiii. — L'Idée, eap. Michel, ven. du 
Crolsie, ch. de sel. — L'Entreprise, cap. Gré-
garo, ven. du Groisio. ch de sol. — Le Sslnl-
Pierre, cap. Le Bec, ven. de La Forêt, ch. de 
mnërl, — Le James et-Mary, cap. Craig, ven. 
de CarditT, eh. de houille. 

SOSTIBS. — Le Père-de-Famille, cap. Codet, 
ail. à Bénodet sur lest. — La Fanny, cap. Le 
Blooh, ail, à Bordeaux, ch. d'avoine. - L'idée, 
cap. Michel, ail. à Porialiguen, ch. déboisa 
brûler. — La Saint-Pierre, cap. Le Beo, ail. à 
Concarneau, oh de bois et chaux. — L'Anne-
et-Marie, eap. Loréal, ail. à Libourue, ch. d'a
voine. 

Mouvement du port de Concarneau 
'du 14 Décembre au 11 Janvier 1STC. 

EMTBJII. — Le Saint-Pierre, cap. Le Beo, 
ven. de Qulmper, eh. de planches, - L'Etoile-
de-la-mer, eap., Priol, ven. de ГПе-Tudy, ch. 
da diverses marchandises, — Le Père-BIhan, 
cap. Nédéleo, ven. de Lorient, ch. de diverses 
marchandises. — Le Père-de-Famille, cap. 
Codât, ven. de Nantes ch. de div. marchandises. 
— L'Anne-et-Marie, cap. Loréal, ven. de Bor
deaux, ch. de diverses marchandises. — L'Eu
gène, cap. Samiun, ven. de Quimperlé, ch. de 
diverses marchandises. - L'Augusla-Émélie, 
oap. Quôleunec, ven. de Libourne, ch. de 
boissons. — La Zulima, cap. Massé, ven. d'Ars, 
ch. de chaux. 

S o i n i l . — Le Saint-Pierre, cap. Le Bec, 
ail. a. La Forêt sur lest. - L'Etoile-de-la-
mer, eap. Priol, ail. à ГПе-Tudy. sur lest. — 
L'Augusta-Emélie, cap. Quéleuneo, ail. À Dun-
kerque, ch. de boissons, — Le Père-Bihan, 
cap, Nédéleo, ail. à Penmarch, sur lest. — 
La Zulima, cap. Massé, ail. À Qulmper, ch. de 
chaux. — Le Père-de-Famille, cap. Codet, ail. 
h Qulmper, oh. de diverses marchandises. — 
L'Anne-et-Marie, cap. Loréal, ail. À Pont-
l'Abbé, ch. de diverses marchandises. — L'Eu
gène, cap. Samsun, ail. au Croisic, ch. de 
diverses marchandises. 

i. 1 • 

Heure» de» pleine» mers au port de Quimper 
du 16 au 22 Janvier 1876. 

J O U I S , DATES. n o u s . 

Dimanche.. ; 16. Janvier. 8 h. 16. 
17. - 9 h. 00. 
18. - 9 h. 45. 

Mercredi.. . . 19. - 10 h. 30. 
Jeudi ; 20. - I l h. 15. 
Vendredi.. . . 21. - 12 h, 00 

22. - 12 b. 45. 

POHT-L Ani. — Marché du 13 Janvier 1876. 

Promeut (les 100 kil.) 24 16 
Seigle 16 88 
Avoine 20 26 
Orge 16 2 6 
Blé-noir. 16 66 
Pommes de terre 6 76 
• m . i • • ' • 

A VENDRE 
A l'Imprimerie du F I N I S T È R E 

P A P I E R T R È S - F O R T 

rotm m a n u e l . 

Le Gérant responsable, PIOSPRR HEM ON. 

Étude de M* Loin» LE GUILLOU, avoué-licencié, 
rus Salnt-Françoii, n« l , à Qulmper. 

VENTE 
p a i r fti-tsvàus®n 

Devant le Tribunal civil de Qulmper 
Le M E R C R E D I 9 Février 1876 

onie heures du matin, 

Arrondissement de Quimper (Finistère). 

Ville $t commune de Quimper. 

§ .mil "~ 
raunin IOT. 

Une MAISON sous le numéro 3, située è 
Quimper, i l'ait de la rue Toul-al-Ler, ou
trant sur la rut au rez-de-chaussée, d'une 
porte de remise et d'une porte ordinaire, au 
premier et au deuxième étage de deux croi

sées; aux combles d'une croisée. Elle se 
compose : au rez-de-chausséé d'une remise 
et d'une cave, au premier étage de deux 
chambres, au deuxième aussi de deux 
chambres et aux combles d'un grenier, di
visé en deux parties par une cloison. 

Derrière la maison et la joignant immé
diatement une petite cour avec lieux d'ai
sances, une écurie et un magasin avec gre -
nier au dessus. 

O s bâtiments ont de profondeur 28 mètres 
60 centimètres. 

Les deux chambres du 1" étage sont 
louées pour 150 lianes par an, relies du 
second otage avec droit dans lu partie ouest 
du grenier sont aussi louées pour Iftll francs. 
Lu remise et la rave au rez-de-chaussée de 
lu maison, la p.riie est du gr"nier, l'écurie 
et le magasin a la suite ne sont pus loués. 

Mise à prix fixée par le Tribunal, 
sept mille francs, ci . . . . 7,000 fr . 

SECOND LOT. 

Une Maison avec écurie et une petite cour 
située h Quimper à l'angle de la rue Toul-
al-Ler et de la rue du Front, occupée par la 
dame veuve Simonet et louée pour 8C0 fr. 
par .an, suivant bail sous signatures privées, 
du 29 septembre 1872, enregistré le 47 mai, 
expirant le 29 septembre 1878. La Maison, 
l'écurie et la cour ont do façade du côté de 
la rue Toul-al-Ler, 14 mètres 90 centi
mètres, et la maison du côlé de la rue du 
Frout, 7 mètres 20 centimètres 

Celle-ci ouvre sur la rue du Front, au 
rez-de-chaussée d'une porto de boutique et 
d'une croisée, au premier et au second étage 
do deux croisées, et sur la rue Toul-al-Ler,au 
rez-de chaussée d'une porte et d'une croi
sée, au premier et au second étage do trois 
croisées et aux combles de deux croisées. 

Elle se compose au rez-de-chaussée de 
deux pièces, l'une servant do débit de bois
sons et l'autre de cuisine, au premier et au 
second étage de deux chambres, aux com
bles d'un grenier divisé en doux parties par 
une cloison. 

Mise à prix fixée par le Tribunal, 
dix mille francs, ci. . . . . 10,000 fr. 

Cette vente est poursuivie en exécution 
d'un jugement du tribunal civil do Quimper, 
du 23 août 1875, dûment enregistré, rendu 
contradictoirement, 

ENTBB : 

1° Le sieur Eugène-Joseph-Marie Le 
Guillou, avocat, secrétaire en chef de la 
mairie de Quimper, y demeurant et domi
cilié ; 2° le sieur Jacques-Louis-François-
Emile Le Guillou, avoué-licencié près le tri
bunal civil de Quimper, y demeurant et 
domicilié, s'expédient de son office, deman
deurs, ayant pour avoué constitué, 

M ' L LE GUILLOU, avoué. 
ET: 

1° Lu datnn Cécile-Lucie Le Coat, veuve 
du sieur Alexis Le Guillou , propri taire , 
demeurant H Quimper , en sa qualité de 
tutrice légale de Ernest- Alexis-Augusle-
Marie Le Guillou H Cécile-Marie Le Guillou, 
mineurs issus de sondii mariage , défende
resse, ayant pour avoue consume, 

M* TASSBL, avoué. 
2° Le sieur Hippolyte Joiianguy, pharma

cien, demeurant et domicilie a Vannes, ayant 
pour avoue constitué, 

M1' SOUDBY, avoué. 

Les immeubles ci-dessus désignés seront 
vendus, en deux lots distincts et séparés, a 
éteinte de feux, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aux clauses et conditions 
du cahier des charges. 

L'adjudication aura lieu à l'audience des 
criées du tribunul civil de Quimper, le 
mercredi 9 février 1876, à onze heures du 
matin, devant M, Faugeyroux, juge com
missaire, et en présence du sieur François-
Fidèle Govin, négociant à Quimper, subro
gé-tuteur ad hoc des mineurs de feu le sieur 
Alexis Le Guillou, ou lui dûment appelé. 

Les demandeurs et poursuivants consti
tuent pour avoué près ledit tribunal, maître 
Louis Le Guillou, avec élection de domicile 
en son étude, rue Saint-François, n* 1, à 
Quimper. 

Fait et rédigé par l'avoué soussigné, 

Quimper, le 12 janvier 1876. 

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

iévou^-iicenciV. 

Etude de M» Victor PASTOL, Notaire 
. ; 'À ' /QULMPER. 

A V E N D U E 
PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE. 

Le Lundi 14 Février 1876, heure de* 
midi, il sera' procédé, en l'étude et PAR le 
ministère do M P A S T O L , notaire à QII ' im-
per, à la vente en un seul lot, au plus of
frant et dernier enchérisseur, 

IVUNB PIU>Pl«ÏETfe 
Située au village de K E R H A S , en la com

mune de PIimelin , canton de Pont-Croix, 
se composant : 

1» D'une M É T A I R I E , fonds et droits 
réunis , contenant environ 7 hectares 30 
ares. 

2° Le fonds, la rente domaniale et tes 
droits fonciers d'une T E N U E a domaine 
congéable, située au même village de 
Korhas, en la commune de Primelin, con
tenant environ A hectares 10 ares 40 cen
tiares ; lesdits biens sont affermés verbale
ment seulement. 

Mise à Prix ; 30,000 francs. 
On pourra traiter a l'amiable avant le 

jour de l'adjudication. 

S'adresser, pour les renseignements, à 
M. HÉNON, propriétaire, quai de l'Odet, 
à Quimper, ou à 1W» PASTOL, notaire à 
Quimper. 2-4 

A C E D E R 
PAR SUITE DE DÉCÈS 

UNE ETUDE DE NOTAIRE 
A l a résidence de Pont- l 'Abbé. 

S'adresser à M. CRÉAC'HCADIC, [notaire b 
Quimper. 

A VENDUE 
Une ETUDE de Notaire 

A LA KÉS1DBNCE DE PLEYBEN 

(arrondissement de Ch Me aufm). 

S'adresser pour traiter, d M . MATNEAÙ, 
Receveur des Douanes, à Port-Lauhay 2-4 

POUR CAUSE DB DÉCÈS 

U n O F F I C E d e N O T A I R E 
à l a résidence de Rosporden 

Station de Chemin de Fer 
S'adresser à M ' LESNBVEN, notaire à 

Quimper (Finistère). 

Tr ibuna l de Commerce de Quimper . 

«Manillon de FailMte. 
Par Jugement du 14 Janvier I K 7 6 . le Sieur 

L E B E A U P I N , limonadier à Quimper a été 
déclaré en état de faillite ouverte provisoire
ment ledit, jour. 

Juge-commissaire, M. Govin, président, Syn
dic provisoire, M* Verchili, avocat. 

LE B H I A N , greffier. 

Vient de paraître : 

ALMANACH 
DE LÉON ET DE CORNOUAILLE 

POT» 1876 

' FRANÇAIS BT BRETO^ 

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. 
Lè tableau des heures de Marées. 
11 contient, en outré, un grand nombre de 

matières dont voici le résumé': 
Une série d'articles en langue bretonne sur 

le tracement des maladies des bestiaux, sur la 
culture de la betterave, sur la fabrication du 
cidre; etc., par M. Théophile DE POMPEIT, 
député du Finistère. 

Des notices biographiques, avec portraits, 
sur M. le Maréchal DE MAC-MAHOH, président 
de la République, et sur M. THIEHS, ancien 
président. 

Faut-il un Maître? colloque cornouaillais 
enire Alain Le Fur et Jean Penkaléd. 

Histoire de la République depuis le 4 sep
tembre 1870 jusqu'à ce jour; 

Les lois constitutionnelles. — L'Election du 
Sénat. 

'Ce qu'ont fait les NAPOLÉON. 

Nouvelles Chansons et Poésies bretonnes, par 
M. F. LUZEL, etc., etc. 

L'Almanach est en vente : 

A Quimper, aux bureaux du Finistère «I 
chez M. JACOB, libraire, rue Kéréon. — A Chd-
teaulin, chez M. LE FEBVBB, libraire. — A 
Quimperlé, chez M. Th. CLAIRET, libraire. — 
A Pont-l'Abbé, chez M. Qcimou, libraire. 

Par la poste : 15 centimes. 

- E T A R D - L A M I 
Médecin-Dent is te 

Ancien Elève des Hôpitaux de Paris, 
ancien Dentiste de l'Hospice des jeunes 
Incurables de Paris, Dentiste de l'Ecole 
navale, du Lycée, de l'Ecole N . - D . de Bon-
Secours, des Maisons d'Education de la 
Mère-Dieu, de la Retraite et de plusieurs 
Communautés religieuses de Brest, se ren
dra à Quimper le dimanche 6 février pro
chain à l'hôtel de France. 

Un 
O N D E M A N D E 

bon 1er CLEHC de Maire 

S*adresser au Bureau du Journal. 

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

Des produits de la Maison LOUBIGAHT-CHARDU». 

Spécia l i té de par fums pour mouchoir* 
I PREVENUS 

•t GUERIS 
par Ut 

P t l u l v a t e a v t a l e a K O u r m a o r t r n « a u * l « . ordonné** 
1 T M taxée depilili 30 a n * pai If* méd*»la* francai» .1 étma-
y » r » , par*» qu'aU*» t o n t e z c l u i i r . m . U T végétale», n» do 
p u d» colique* 
dépurai •«** *t i 
ImikuMMlMt iG 

BÉPUT LIIEZ M. Moipam, PHAI'iuhcienà (Juimper. 

CONSTIPATION 
T - t a l e a к о и г ш а в Л ™ t ' a u » I Ï 
fait. 30 an» pai I** reédMia* fram, 
oli», aont « x c l u i i r » m » h t «éyétalel. 
I M p*UT*in éti e prix,comma r.fmteliUwu t»», 
purgati».., В ocli" et B»d*60pil.3,50; I » , U 
T«b5,B«»ÉBUWP«L,ParU.Ei«LTUT.f«»9»L» 

OUI B t 

F l IM D E S A I S O N 

A U B O N 

DE 

M A R C H E 

tà C H O I X 

-CONFECTIONNÉS 
POUR HOMMES ET ENFANTS 

V E S T O N S chaudement doublés, 
depuis 

P A R D E S S U S , mousse, depuis. . . 

P A N T A L O N S , depuis 

26 fr. 

m fr. 

8 fr. 

FILETS, depuis 
GILETS DB TRICOTS (chasse), 

depuis 

ROBES DE CHAMBBB. 

gfr. 

Au Bon Marché, rue du Parc. 18, à Quimper. 
H J • 111 и >, t i 

Qeiaaper, Imprimerie d ' A t r o i M i C A E N dit L I O N , près de la Italie. 



IV Année. — IV 87ft. Le Nùmero : f 5 Centimes 
m.. .'. J 

Mercredi 19 Janvier 1876 

AIOUNCMENIS 
« M . ««ILI. I M | I 

Quimper. 18' 8« 8' »» 

Finistère. 18 0 8 80 

Hon dôp* 90 10 8 »» 

. U s «bonnement» partont 
4 « et 15 de chaque MOI., 
U prix in eit exigible d'À-
VAAOT. Journal Politique paraissant le Mercredi et le Saniedi, 

TARIF DES ANNONCES 

LI Lija 

Annonces judiciaires 20* 

— diverses.. 2 0 

Réclames 3 0 

Les annonces «ont reçue* 
aux bureaux du journal. Elle» 
doivent être déposées la Tei l le 
de là publication. 

V OW • ' A B O N N E 

aux bureau» du journal, à Quimper, 
OU par mandat-POITE 

A L ' I D M I L * L / A M H N H W U F R O R , 

AU» «lu GUEORTIF, 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. 
Lei bureaux BONT ouvert» tous les jour» de ii À 4 HEURES, le Dimanche excepté. 

V E N T E A U N U M É R O 
au bureau d'Administration 
chez M.JACOB, libraire, ruo 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. 

Lei manuscrit! déposés ne sont pat rendue 
Les LETTRES non affranchies sont refusée». 

ELECTION DU SÉNAT 

CANDIDATS RÉPUBLICAINS 

' DE L'ORDRE ET DE LA PAIX : 
MM. D* M O R V A N , Député du Finistère. 

R O U S S E A U , Ingénieur de la Marine, 
1 député du Finistère. 

D E P O M P E R Y , Agriculteur, député du 
Finistère. 

P B N Q U E R , Maire de Bresi, conseiller 
GÉNÉRAL. 

AVIS 
• 

La gérance de l'Echo de Morlaix vient 
4e se trouver vacante, par suite, do cir
constances qu'il n'a pas été possible de 
prévoir, et qui obligent notre confrère à 
suspendre momentanément sa publica
tion. 

Cette publication sera reprise , dès 
qu'auront été accomplies les formalités 
nécessaires pour la présentation d'un 
nouveau gérant, ce qui ne peut tarder. 

Notre confrère nous a demandé de le 
remplacer près de ses leoteurs pendant 
cette période de silence foroé. Nous ac
ceptons de grand cœur, et nous prenons 
no» mesures pour qu'à partir do ce nu
méro, le Finistère soit adressé régulière
ment aux abonnés de l'Echo de Morlaix, 

L E S D É L É G U É S ' 

Nos informations particulières nous 

ont déjà fait connaître la plus grande 

partie des .résultats de l'élection do di

manche dans le département. 

Nous en.publions ci-après la liste, que 

nous.comploterons , au fur et à mesure 

que nous parviendront de'iiouveaux ren

seignements. 
En raison de leur caractère non-offleiol, 

on comprendra que nous donnions cos 

renseignements sous toutos réserves , 

bien que nous ayons lieu do croire à leur 

entière exactitude. 

N. B. Los noms 4 la suite dosqucli se trouve un 
astérliquo ('), sont ceux do» délégués ou suppléants 
choisit hors du Conseil municipal. 

Arrondissement de Quimper. 

CANTON DE 'Daine. 

Briec. — Délégué : M. Peunanrun, adjoint.— 
Suppléant : M. Le Qac, adjoint. 

Langolen. — Délégué : M. Pérou, maire. 

CANTON us Cotte Anns AU. 

Coflcarncuu. — Délégué ; M. Ualeslrié, père. 
«-Suppléant ; M. Rabot 

Beuzec-Conq. — Délégué : M. Lu Crane, 
ancien maire. — Suppléant : M. Rovallec, 

' Lartriec, - Délégué : M. Piriou. — Sup
pléant ï M. Gléwiarec. 

Trégunc. — Délégué ; M. Prouhet, notaire, 
«-Suppléant ! M. Le Mat. 

C A R T O N DB DOUAUNENEZ. 

DOIMFFIFFIM. — Délégué : M. HurteL maire. 

-Suppléant : M. Kerbrlant. 

Ploaré. - Délégué i M Quiniou. 
Pouldtrgat. - Délégué : M. Hénaff. - Sup

pléant t M. Le Gall. 
Pôultan. — Délégué ; M. Treuttel, maire. -

Suppléant t M. le docteur Le Bâtard. 

Plogonnec, — Délégué : M. C . -Philippe. — 
Suppléant : M. N. Le Quéau, maire. 

Guengat. — Délégué : M. J . L. Nihouarn. — 
Suppléant, M. R. Bidon. 

CARTON DE FOUESNANT. 

Foucsnant, — Délégué : M. Parquer maire. — 
Suppléant : M. C Merrien. 

La Forêt, — Délégué : M. Carrer, adjoint. — 
Suppléant : M Rousseau. 

Clohars-Fouesnant. — Délégué : M. Gouézec, 
ancien maire. — Suppléant : M. Chrislien. 

Pleuvcn. — Délégué : M. Hélias, adjoint. — 
Suppléant: M. J . L. Hamon. 

Saint-Evarzcc. — Délégué : M. Kerlié7-ec— 
Royou, maire. 

Gouesnorcft. — Délégué : M. de Cambourg, 
maire. 

Pçrguet. — Délégué : M. Priant, maire. 

CANTON DE PLOOASTEL-SAINT-GBHMAIN. 

Landudcc. — Délégué : M. Le Hénaff, maire. 
Plonéis. — Délégué : M. Moënner, maire. — 

Suppléant : M. d'Amphernot. 
Plozévet. - Délégué : M. Le Goff, mairo. — 
Plogastel. — Délégué : M. Guounec, maire. 

— Suppléant : M. Boulnin. 
Plonéour. — Délégué .• M. Doniel , maire. 

— Suppléant : M. Stéphan. 
Plovan. — Délégué : M. Kérourodan, ancien 

maire. — Suppléant : M. Gentric. 
Pouldrcuzic. - Délégué : M. Laulridou, ad

joint. — Suppléant : M. Le Guellec, maire. 
Tréogat. — Délégué : M. Billion, maire. — 

Suppléant : M. Loch, adjoint. 

CANTON OB PONT-CROIX. 

, i'éilars, — Délégué : M. Bariou. 
Plouhinec. — Délégué : M. G. Piriou. — 

Suppléent : M. Y. Donnart. 
Goulien, — Délégué : M. Moullcc, mairo. — 

Suppléant : M. Quéré, Guillaume. 
Audierne. — Délégué : M. Pigou. — Sup

pléant : M. Carval. 
Primclin. — Délégué-: M. S. Dagorn, maire. 

— Suppléant: M. J . -M. Priol, adjoint. 
Esquibien — Délégué : M. G. Le Bars, an

cien maire. — Suppléant : M. J .-M. Masson, 
ancien adjoint. 

Ctédcn-Cap-Sizun. — Délégué, M. J . - Y . Ca-
riou, maire. - Suppléant : M. Coquot, adjoint. 

Plagaff. - On nous assuro que dans celte 
commune, déjà célobro pur ses excentricités ad
ministratives, il n'y a pas ou do réunion du 
conseil municipal. 

CANTON DE QUIMPER. 

Quimper,— Délégué : M. Louis Hémon(*).— 

Suppléant : M. Tassel. 

Penhars. — Délégué : M. Thomas, maire.— 
Suppléant : M. Briot. 

Ergué-Armel. - Délégué ! M. Le Bastard de 

Kergùifflnoc, uncion nuire. — Suppléant : M. 

Lo Borro. 
Kerfemkm, — Délégué : M. Olivo, mairo. 

— Suppléant : M. Comic. 
Plomelin. — Délégué : M. Cloarec, adjoint. 

Pluguffan. — Délégué : M. do Longrayc, 

maire. 
CANTON DE ROSI>OBDBN. 

Rlliant, - Délégué : M. Michel Collon, ad

joint. — Suppléant i M, Rannoù. 
Tourch. -Délégué : M. Bleuzen (*). 
Saint'Yvi. — Délégué : M. Guidant, mairo 

Rosporden. — Délégué : M. Richard, ancien 

adjoint. 

Arrondissement de Chateaul in . 

CANTON DE CARIIAIX. 

Carhaix. - Délégué t M., Hénaff. - Sup

pléant : M. Ernest1 Bernard. 

Poullaouen. — Délégué i M. Qiiillion.—Sup

pléant : M. Kerhorvé. 

Kergloff. - Délégué : M. Thomas, maire. — 
Cléden- oher. — Délégué : M. Kerscaven , 

desservant (*) 
Saint-Ifernin. — Délégué : M, Billioray , 

maire. 
Motrcff. — Délégué. : M. Poulizac, maire. 
Plouguer. — Délégué : M. de Saisy, maire. 
Spézcl — Délégué .• M. Kericl, vicaire (•) 
Plounévézel. — Délégué : M. Corvest. 

CANTON DE CHATEAULIN. 

Cflsl. — Délégué : M. Blouet, Nicolas,. 
Chateaulin. — Délégué : M. Chauvel, maire. 

Suppléant : M. 
Dinéault.— Délégué, M. Miossec, Yves, maire. • 
Locronan. — Délégué : M. Royer. — Supplé

ant: M. Lozach, desservant (*) 

Ploéven.— Délégué : M. Marchadour, maire. 
Plomodicrn. — Délégué : M. L'Helgouach, 

adjoint. 

Plonévcz-Porzay. — Délégué : M. Belbeoch. 
Port-Launay — Délégué : M. J . Marzin fils. 

— Suppléant : M. Tirilly. 

Quéméneven. - Délégué : M. Le Menn. 
Saint-Coulitz. — Délégué : M. Lo Quéau, 

Sébastien, adjoint. 
Sàint-Nic— Délégué : M.Guégnéniat, maire. 
St-Ségal. — Délégué : M. Guédcs fils. — 

Suppléant : M. Brest. 

CANTON DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU. 
Châteauneuf. — Délégué : M. Le Bourdon. 
Collorec. — Délégué : M. Corbel, maire. 
Coray. — Délégué : M. Guyonvarch. 
Landeleau. — Délégué : Délégué M. Louarn. 
laz. — Délégué : M. Rospors, maire. 
Lcuhan. — Délégué : M. Demolon, maire. 
Saint-Goazec. — Délégué T M. de' Kerjégu, 

maire. 
Plonévcz-du-Faou. — Délégué : M. LcBihan. 
Saint-Thois. — Délégué : M. Jaouen, maire. 
Trégourez. — M. Le Roux, maire. 

CANTON DE CROZON. 

Argol. — Délégué : M. P. Bescou. 
Camarct. — Délégué : M. Garrec. 
Crozon. — Délégué -. M. Provost Bernard. 
Landévcnnec. — Délégué : M. Gourmelcn. 
Lanvéac. — Délégué : M. Gaonach, maire. 
Roscanvel. — Délégué : M. Stéphan, maire. 
Telgruc. — Délégué : M. Baron. 
Irégarvan. — Délégué : M. Lo Slûm, maire. 

CANTON DU FAOU. 

Le Faou. — Délégué : M. Prol, Charles. — 
Suppléant: M. Lo Tulle, Julien. 

Logonna-Quimcrch. — Délégué : M, Lo Call, 
maire. 

[.opérer,. — Délégué : M. G. Le Borgne. — 

Suppléant : M. Y. Caér. 

Quimcrch. — Délégué : M. Caér. 

Rosnoën. — Délégué : M. Naga, adjoint. 

CANTON DU HUELCOAT. 

Ikrricn. — Délégué : M. Guyoniacli. 
Bolazec. — Délégué : M Rospnrs, maire. 
Botmeur. — Délégué : M. Marliu, maire. 
Huelgoal. — Délégué : M. Le Morvan. 
Lu Fcuillée. — Délégué : . Grall, Pierre. 
Locmaria-Birrien. — Délégué : M. Collober, 

mairo. 

Plouyé. — Délégué : M. Gougeon, adjoint. 
Scrignac. — Délégué : M. Tlios, Yves. 

CANTON DE PLEVBEN. 
Pleyben. — Délégué: M. Favennec. 
llrasparts. — Délégué : M. Kerguélen, mairo 
Loque/fret. — Délégué : M. Furie, maire. 
Lannédcrn. — Délégué : M. Nédélec. 
Le Cloître. — Délégué: M. Stervonnou. 
/.«imon. — Délégué; M. Le Borgno. 
Gout'sec. — Délégué: M. Lo Roy. 
Lolhcy. — Délégué; M. Lo Jollec, maire. 
F.deru, — Délégué : M. Storvinou, mairo. 

Arrondissement de Quimperlé , 

CANTON DK I'ONT-AVEN. 

Pont-Aven.—Délégué: M. David, ancien 
maire. 

Névez. — Délégué : M. Coatsaliou, ancien 
adjoint— Suppléant : M. Costiou, ancien maire. 

Nizon. — Délégué : M. de la Villemarqué, 
maire. 

Riec. — Délégué : M, Boulic, adjoint. 

CANTON DE BANNALEC. 

Bannalec. — Délégué : M. Sinquin, notaire. 
— Suppléant : M; Henri. 

Melgven. — Délégué : M. Guégan, ancien 
maire. — Suppléant : M. FUtrès adjoint. 

Arrondissement de M o r l a i x . 

CANTON DI LANDIVISIAU. 

Bodilis. — Délégué : M. Quentin, maire. 
Guimilliau. —'Délégué : M. Fayot. 
Lampaul. — Délégué : M. Corre, maire. 
Landivisiau. — Délégué : M- Gourmélon, 

maire. 

Plougonven. — Délégué : M. Kerbrat, maire. 
Plounéventer. — Délégué : M. Soubigou J . , 

maire. 

Saint-Servais. — Délégué : M. Bodériou, 
maire. 

CANTON DE LARMEUB. 
Garlan. — Délégué1 M. Fouruès, maire. 
Guimacc. — Délégué : M. Philippe. J . , maire. 
Lanmeur. — Délégué -. M . du Draisnay. 
Locqujirec. — Délégué : M. Talbo. / 

l'hitégat.—Délégué : M. Guenaud-Kerlirzun. 
Plouezoch. — Délégué : M. Huon de Ker-

madec. 
Plougasnou. — Délégué : M. Charles. 
Saint-]ean-du-Doigt.— Délégué : M. Pritnot. 

maire. 
CANTON DE MOBLAIX. 

Morlaix. — Délégué : M. Rouilly. — Sup-
léant : M. Le Moigu. 

Ploujean. — Délégué : M. Ch. de Saint-Prix. 
— Suppléant : M . Champagny. 

Sainte-Sève. — Délégué : M. Ph. do Saint-
Prix, maire. 

plourin. — Délégué : M. Buannçc, maire. 
Saint-Martin. — Délégué : M. Souètre, 

maire. 

CANTON DB PLOUESCAT. 

Lanhouarncau. — Délégué : M. Ven-Tanguy. 
Plouescat. — Délégué M. Grall, adjoint. 
Plougar. — Délégué: M. Porter» 
Vlonévez-Lochrist. — Délégué : M. Inizau, 

maire. 

Tréflcz. — Délégué . Launay. 

CANTON DE PLOUIGNEAU. 
Bostsorhcl. — Délégué : M. de Guerdavid. 
GuerlesqUin. — Délégué : M. Lahellec 
Lannéanou. — Délégué : M. de Tonquedec. 
Le t'onlhou. — Délégué M. Dantec. 
Vlouégat-Maysan. — Délégué : M. Le Meur, 

maire. 

lougonven. — Délégué : M. Le nu. 
Plouigneau. — Délégué : M. Le Camus. 

CANTON DB PLOUZÉVÉDÉ. 
Saint-Vougay. — Délégué: M. de Coat-

gourden. 

Trézélidè. - Délégué : M. Troadec maire. 

CANTON DE SAINT-POL-DR-LÈOR. 

Plouénan. — Délégué -• M. de Rusunan, maire. 
Roscol). — Délégué : M. Le Daud. 
Sibiril. — Délégué : M. du Rusquec. 

CANTON DB SAINT-THÉGONNEC. 

Le Cloître. — Délégué : M. Debasses, Yves. 
Plegber-Christ. - Délégué : M. Allain. 
Plounéour-Menez. — Délégué : M. Larhantec. 
Loc-Eguincr. — Délégué : M. Naguer. 
Saint-Thégonnec.—Délégué M. Caroff, maire 



LIT FINISTERE 

C A S T O 1 ' S I Sisón. 

Commana. — Délégué : M. Quéméner. 
Locmelard. - Délégué: M, Cren, François, 

maire 
Saint-Sauveur. — Délégué > M. Herry. 
Simn, — Délégué i M. Ranuou, maire. 

CASTOR DE TABLÉ. 

Cnratitóc —Délégué t M. de Kergrist, maire, 
Guidon. — Délégué : M. Queinuec, maire. 
Henvic. — Délégué i M. Priser, adjoint. 
Locquénolé, — Délégué : M. Bellec, adjoint 
Taulé. T - Délégué s M. Caziu de d'Heitnuc-

thon. 

Quel jugement doit-on porter sur le ré

sultat de l'élection de dimanche dans 

notre département ? 

Ce département où nous vivons, nous 

croyons le connaître , et pourtant nulle 

tâche ne nous paraîtrait plus osée 

que de fixer la signification précise 

d'une telle élection, et de discerner à l 'a

vance comment se diviseront les suf

frages de ces éleoteurs du second degré 

que les électeurs du premier degré vien

nent de choisir. 

L e s monarchistes ne sont pas embar

rassés par ces scrupules, et déjà l'Océan 

ohante vlotoire, tout comme si les con

seillers municipaux du Finistère avaient 

voté l a restauration d'Henri V . 

U n correspondant mystérieux de Quim-

per, qui semble avoir connu les résultats 

en même temps que M . le Préfet lui-

même, est l a cause de cet excès d'enthou

s iasme. Il a envoyé dimanche et lundi 

tant de télégrammes remplis de « majo

rité considérable » de « majorité écra

sante » et de « résultats excellents » que 

ces mots éblouissants ont tourné l a tête 

à l'Océan. Voic i ce que ce journal im

prime sérieusement dans son numéro de 

lundi : 

« D'après les calculs les plus certains, 

w on fixe comme suit le résultat des élec-

« tions pour les arrondissements de 

« Brest et de Morlaix : 

Arrondissement de Brest. 

« 68 conservateurs. 

« $2 opposants. 

« 4 douteux. 

Arrondissement de Morlaix. 

« 39 conservateurs. 

4 opposants, M 

Avons-nous besoin d'expliquer les mots, 

en citant l'Océan ? On sait que lui et ses 

pareils ont fait une révolution dans le 

dictionnaire, en attendant celle qu'ils mé

ditent dans la politique. Quand ils disent: 

conservateurs, i l faut comprendre : gens 

qui cherchent la destruction de la R é 

publique. Quand ils disent : opposants , 

ils veulent' dire : ceux qui soutiennent le 

gouvernement qui existe. 

Vo i l à donc qui est irrévocablement ré

glé par Y Océan : les opposants, c'est-à-

dire les républicains, n'ont pas à compter 

sur plus de 16 voix dans deux arrondisse

ments qui, comptent 142 communes et 

autant de délégués. S'ils en obtenaient 

17 ce serait une surprise ; s'ils avaient 

le malheur d'en recueillir 20, l'Océan 

n 'hésiterait pas à porter plainte pour 

cette soustraction commise au préjudice 

dés monarchistes, j e veux dire des con

servateurs. 

C'est toujours chose ridicule que la 

vanterie ; mais avouez que, poussée à ce 

point, elle désarme par sa naïveté. . 

On né discute pas avec des gens qui 

rêvent tout éveillés. I l n 'y a qu'une ré

ponse raisonnable à faire à l'Océan et 

aux siens : nous leur donnons rendez-

vous pour compter leurs voix et les nôtres 

le jour du scrutin. 

Ce qui, est ou devrait être moins fri

vole que les calculs de l'Océan, ce sont 

les calculs administrat ifs , oeux qu'on 

envoie comme officiels au ministère de 

l'intérieur et que nous renvoie de l à 

l 'agence Havas , écho du ministère. 

Or, les dépêches de l 'Agence Havas , 

sans aller jusqu 'aux excès ridicvles dé 

l'Océan, ne s'avancent pas avec une 

moindre témérité dans le domaine de 

l 'hypothèse. El les annoncent que la ma

jorité des résultats du Finistère est a c 

quise aux conservateurs. Dans les deux 

arrondissements de Brest et de Morlaix, 

elles vont jusqu'à faire le lot des répu

blicains, et l'évaluent à 32, précisément 

au double du chiffre de l'Océan. 

Est-il croyable que l'administration, 

dont l 'Agence Havas est l 'organe, prenne 

•au sérieux ées pointages et veuille les 

donner pour sérieux au Gouvernement 

et au pays ? 

Si l 'on prend le titre de conservateur 

dans son acception vulgaire, on ne dit 

pas assez en annonçant que la majorité 

des délégués du Finistère sera conser

vatrice ; c'est l 'unanimité qu'il faudrait 

dire, car nous • n'en voyons aucun qui 

nourrisse de sinistres desseins contre 

l'ordre ni contre la société. 

Mais si la langue officielle est la même 

que celle de l'Océan, si on entend par 

conservateurs des gens résolus à voter 

pour une liste monarchique, nous disons 

hardiment que l 'agence Havas ne sait 

de quoi ello parle. Pour le savoir, i l fau

drait d'abord que la discussion sur les 

candidats eût été ouverte dans les con

seils municipaux, ce que la loi a inter

dit. I l faudrait ensuite ;;ue les délégués 

se fussent prononcés pour l a liste mo

narchique et eussent reçu le mandat de 

la voter. Que l'administration dise si 

rien de pareil s'est passé, et si elle con

naît un contrat de cette sorte intervenu 

entre un délégué et ceux qui l'ont 

nommé I 

L a vérité, c'est que les délégués arri

veront, le 30 janvier , libres de tout en

gagement, et nous leur faisons l'honneur 

de croire qu'ils seront aussi libres de 

tout parti-pris. Ce qui les décidera ap

paremment en faveur d'uno liste, ce ne 

sera pas l'étiquette al tachée par avance 

à leur propre élection, ce sera l 'examen 

impartial des candidatures et l a compa

raison des garanties que les un^s ou les 

autres pourront promettre à l'avenir po

litique du pays . 

Comme toute épreuve électorale, celle 

de dimanche laisse après elle d'heureuses 

surprises et d'attris antes •déceptions. 

Mais des impressions ne peuvent être 

prises pour une règle politique; A u de

meurant, le rôle dos délégués municipaux 

ne commence que d'hier. Candidat, chacun 

d'eux a pu être un homme de passion : 

élu, il concentre en sa personne la puis

sance politique de toute une commune, il 

a le pouvoir, il a l a responsabilité ; en 

un mot, il change de condition , et il se 

trouve placé devant des sentiments nou

veaux pour lui . Qui peut répondre que la 

réflexion ne fora pas son œuvre, et qu'on 

no verra pas sous son influence bien des 

ardeurs s'apaiser ? Nous l'espérons, pour 

notre compte, et plutôt que d'enrégimen

ter en deux armées ennemies les élus 

des conseils municipaux , nous aimons 

mieux ne voir en eux tous pour le mo

ment qu'un corps électoral de môme ori

gine et de môme esprit, où. le patriotisme 

et l a raison seront les maîtres définitifs 

du vote. . 

, Si nous nous trompons , co sera tant 

pis, mais non pas tant pis pour nous. 

Dussions-nous être déçus, nous avons 

conscience de bien comprendre le carac

tère de l'élection et le respect dû à l ' in

dépendance des délégués. Mais nous n'a

vons pas le courage d'en vouloir trop à 

nos adversaires de leurs fanfaronnades ; 

i l faut pardonner un peu d'intempérance 

à des gens qui n'ont pas été jusqu'ici 

gâtés par le succès. ' 

Les Eleclions Sénatoriales 
E N F R A N C E . 

* L'élection des délégués. — Dimanche, 

les conseils mumicipaiix de toutes les com

munes ont procédé à l'élection de leurs 

délégués. Nous n'avons les résultais com

plets que pour le département de la Sejne 

où les élus appartiennent en grande majorité a 

l'opinion républicaine. Les détails-connus, en 

ce qui concerne les autres départements, sont 

encore trop incomplets pour qu'on puisse 

juger avec quelqu'exaclitude quelle est l'opi

nion qui l'a emporté dans ces élections pré

paratoires. Ce n'est que dans quelques jours 

que l'on pourra se livrer à des conjectures 

sur les. chances de tel ou tel parti ; encore 

ces conjectures risqueront-elles d'être fort 

hasardées, à cause de la nuance indécise 

qu'auront très certainement un grand nombre 

de délégués. 

La seule chose que l'on sache dès aujour

d'hui, c'est que partout les élections se sont 

faites au milieu de l'ordre le plus parfait ; 

pas le plus peiit incident n'est venu donner 

au moins une apparence de raison au sombre 

tableau par lequel M . Buffet s'efforçait na

guère do justifier devant l'Assemblée le main

tien de l'état de siège. . 

C'est un fait qui ne peut que profiter à la 

cause de la liberté et dont nous nous félici

tons. 

Comment s'écrit l 'Histoire. — L'offi

cieuse Agence Havas transmettait lundi à 

tous les journaux do province la dépêche 

suivante : 

« On ne connaît actuellement que les ré

sultats électoraux des départements suivants : 

Seine , Seine-et-Marne , Seine-Inférieure, 

Vosges, Vienne, Finistère , Allier , G i 

ronde, etc., etc. 

« Dans tous ces déparlements, les délé

gués nommés appartiennent en majorité à 

l'opinion conservatrice. » 

Nous n'avons pu contrôler l'exactitude du 

renseignement fourni par Havas qu'en ce 

qui concerne le département de la Seine. Or , 

la vérité est que les délégués républicains 

sont dans la proportion de 73 0(0 dans ce 

département. 

Qu'on juge par cet exemple de la bonne 

foi avec laquelle l'agence remplit son office. 

Par t i e remise. — Il paraît que nous 

allons eue prives d'une grande manifestation 

li'giiimo-clericale. 

L'Union a reçu et publie l'avis suivant : 

« Les personnes qui, comprenant la nécessité 
et la grandeur expiatoire de l'acte du 2l jan
vier, voulaient de tous les points de la France 
se rendre a Paray-le-Mouial à celle "date, sont 
priée- de ne pas le faire 

« Notre Saint-l'ère le pape avait daigné ac
corder des indulgences pour les pèlerins ; mais 
uu obslucle insurmontable et imprévu ayant 
surgi, nous devons attendre. » 

Cel avis est signé : Comtesse Chanoinesse 

de Dienne, château de Dcrvilly, par la Pal-

lisse (Allier;. 

Quel est donc cet obstacle insurmontable 

et imprévu qui s'oppose à la pieuse cérémo

nie où la royauté et la papauté allaient s'em

brasser ? On a peut être craint que ce 

spectacle édifiant n'eût pendant la période 

électorale pour résultat de procurer quelques 

voix de plus à la République. S i l'on a pensé 

ainsi, on ne s'est pas trompé. 

L e s v r a i s conserva teurs dans les 

élections. — On vient de voir que le parti 

légitimiste s'apprête à faire avant peu des 

manifestations ' dont le caractère révolu

tionnaire est suffisamment marqué par la 

forme dans laquelle on nous les annonce. 

Nous sommes heureux de l'avertissement 

qui nous est ainsi donné à la veille des élec

tions. Il servira à éclairer les électeurs, qu 

ne manqueront pas de remarquer 1« con

traste existant entre le programme roya

liste et le programme républicain qui, grâce 

à son honnêteté et à sa loyauté, obtient par

tout la plus grande faveur. 

Honnéielé et loyauté, c'est bien, en effet, 

ce qui caractérise l'opinion que nous défen

dons et ce que les électeurs retrouveront, 

pour ne citer qu'un exemple, dans la circu

laire suivante, adressée par M Lefèvre, dé

puté des Alpes-Marnimes, a ses électeurs 

Quel est le gouvernement légal du pays? dit 
M* Lefèvre. — Ce gouvernement est le gou
vernement républicain, gouvernement composé 
de deux chambres ; une Chambre des députés 
et un Sénat, et d'un pouvoir exécutif confié au 
maréchal de Mac-Manon, nommé président de 
la République. 

Dans cette Constitution républicaine, on a 
prévu le cas où sa révision serait utile au pays, 
et M. le maréchal de Mac-Manon peut seul de
mander cette révision jusqu'à la fin de son man
dat, c'est-à-dire jusqu'en 1880. 

Le devoir d'un véritable ami de son pays, le 
devoir des vrais conservateurs, est donc de 
n'envoyer à la Chambre ou au Sénat que des 
mandataires résolus à n'accorder la révision de 
cette Constitution, si elle est demandée , que 
pour l'améliorer et non pour la détruire. 

Le gouvernement républicain, messieurs, est 
celui qui se prête le mieux au progrès inces
sant, qui est la conséquence du mouvement 
des idées et des intérêts matériels du pays ; 
lui seul, étranger aux intérêts personnels des 
chefs de monarchie, peut nous donner la tran
quillité, le repos, la paix, si nécessaires au dé
veloppement de l'industrie et de l'agriculture. 
N'ayant pas à entretenir à grands frais une cour 
et des courtisans intéressés, n'ayant besoin 
pour fonctionner que de suivre l'opinion expri
mée par la nation au moyen du suffrage uni
versel, il peut et ne doit avoir d'autre but que 
la diminution des charges qui pèsent sur le 
pays, charges si lourdes et qui sont les consé
quences de la guerre folle et désastreuse en
gagée par l'empire avec une imprévoyance et 
une légèreté sans exemple. 

Depuis cinq ans, messieurs, nos plaies sont 
presque cicatrisées, la prospérité renait : faut-il 
la compromettre ? Faut-il envoyer au Sénat et 
à la Chambre des hommes flottants, irrésolus, 
prêts à donner leur vote au plus fort ? Faut-il 
y envoyer des adversaires du gouvernement 
actuel, décidés è le renverser pour le remplacer 
par la restauration des dynasties disparues, 
monarchie ou empire ? 

A mon avis, messieurs, l'hésitation n'est pas 
possible, et vos choix doivent porter sur des 
hommes décidés à conserver les institutions 
actuelles, à les perfectionner selon les aspira
tions du pays ; c'est le moyen pratique pour 
vous de conserver la paix, vos enfants et vos 
écus. 

Défiez-vous donc des candidats qui ne pren
dront pas vis-a-vis de vous l'engagement moral 
de combattre tous les adversaires de la répu
blique constitutionnelle, qui n'ont d'autre 
souci que de rametner des monarchies déchues, 
et qui voudraient rouvrir l'ère de nos discordes 
civiles. 

Les vrais conservateurs sont ceux qui sou
tiennent le gouvernement actuel, qui n'attaquent 
m ouve. teiiient ni sournoisement nos in>litu-
tious républicaines ; choisissez donc des candi
dats qui rempliront ces conditions, et vous 
aurez rendu au pays un immense service, tout 
eu servant les intérêts conservateurs, communs 
aux honnêtes gens de tous les partis. 

AVIS IMPORTANT 

Révis ion des Listes é lectorales . 

Pendant 20 jours, du 16 j a n v i e r a n 4 fé
vr ie r inclusivement, tous les électeurs sont 
admis à vérifier et à réclamer leur inscription 
sur les listes électorales. 

Il existe maintenant deux listes électorales 
absolument distinctes : la première comprenant 
les électeurs politiques, dont la situation n'a 
pas cessé d'être régie par le décret organique 
du 2 février 1852 : la seconde, les électeurs 

municipaux appartenant aux catégories établies 
par la loi du 7 juillet 1874. 

Les seules conditions d'inscription pour l'élec

toral politique sont : d'avoir 21 ans accomplis 
et nu moins 6 mois de résidence dans la com
mune au 31 mars 1876. 

Quant à l'c'fccforat municipal, la loi exige 
une des conditions suivantes : 

1° Six mois de domicile pour les électeurs 
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qui s'ont nés dans la commune, ou qui y ont 
tiré au sort. ; 

9* Être inscrit depuis un an au râle des qua» 
tra contributions directes ou au rôle des pres
tations an nature. 

3* Un an pour ceux qui sont mariés dans la 
commune. 

4* Deux ans de domicile pour tous les autres 
électeurs, sauf les fonctionnaires publics. 

Nous rappelons que tout individu inscrit sur 
la lista électorale peut réclamer la radiation ou 
l'inscription de tout individu indûment inscrit 
ou omis. 

Aux termes de la loi électorale votée en no
vembre, les listes électorales arrêtées au 31 
mari 1876 restent valables jusqu'au 31 
mars 1876. Les prochaines élections se fe
ront dono d'après les anciennes listes. Il n'en 
est pas moins de l'intérêt de ceux qui n'y sont 
point inscrit! dé' réclamer leur Inscription en 
prévision d'élections qui pourraient avoir Heu 
postérieurement au 31 mars. Quant a ceux qui 
y figurent, ils doivent aller vérifier s'ils n'ont 
point été omis sur les listes nouvelles. 

Les llslei sont dressées par lettres alphabéti
ques; il suffit donc de cinq minutes pour Taire 
la vérification de son inscription. 

REVUE BRETONNE 

I1N1STÈRE, 

M é t a m o r p h o s e , 

Il y avait jusqu'ici à Chateaulin un journal 
hebdomadaire, modeste en ses allures, casanier 
dana ses habitudes, et peu osé dans ses préten
tions, quoiqu'il portât ce titre varié. 

L E B A S - B R E T O N 

Littéraire, agricole, avis divers et annonces 
judiciaires, 

On pouvait se demander avec un peu de cu
riosité ce que venait faire la littéralue dans 
son programme ; mais ce qui ne pouvait éton
ner personne, c'est de n'y pas rencontrer |la 
politique. 

Au fond, nul n'ignorait que le Bas-Breton 
avait pour unique littérature les annonces judi
ciaires. Il se vouait a cette culture comme 
d'autres industriels à cello des choux, mettant 
ses soins a multiplier sur son pelit terrain colle 
plante de rapport, et ne portant point ses vœux 
au delà. Quaud la quatrième, page était remplie, 
peu Impartait de quelles rognures littéraires ou 
agricoles les autres auraient a se contenter ; le 
Bas-Bteton bénissait Dieu, s'expédiait à son 
demi-cent d'électeurs, et se jugeait quitte en
vers eux de toutes les promesses de son titre, 

Les gens heureux ne connaissent pas leur 
bonheur ; cela est proverbial depuis Virgile, Le 
Bas-Breton eût pu mener jusqu'à la plus extrême 
vieillesse celte vie paisible, semée d'avis divers 
et embellie d'annonces judiciaires. Mais quelle 
ambition le prend tout à coup ? Le voici quj 
endosse le harnais politique et déclare qu'il 
devient journal de combat. 

Journal de combat est le mot propre, car 
o'esl la politique de combat qu'il veut servir. 
On pense bien que celte belle ambition ne lui 
est pas venue ton le seule. Est-il téméraire do 
vouloir deviner comment il a été induit en ten
tation et qui sqnl ses tentateurs ? 

Il y a en ce moment dans l'arrondissement 
de Cliâtesulin des candidats monarchistes, quj 
veulent passer, et 11 n'y a pas à beaucoup 
près asset d'électeurs monarchistes pour 
tes faire passer. Cruel problème, et comment le 
résoudre P Faire nommer par des électeurs 
républicain! dos candidats monarchistes I Pour 
maître en fusion cet amalgame d'éléments en
nemis, il faut de toute nécessité lairo l'une de 
ces deux choses i rtpublicaniser, les candidats 
ou monarenfoer les électeurs. 

Monarohlser les électeurs, on n'y peut sé 
rleusement songer. Ceux de Chateaulin, avec 
leur entêtement national, sont tlxés dans celle 
idée que le meilleur moyen de fairo prospérer 
la République n'est pas d'élire dos députés 
monarchistes. 

Républlcanlser les candidats ? Ce ne sont pas 
les candidats qui se refuseront à celle apparence 
de conversion, mais ce sont les électeurs qui 
pourraient bien refuser d'y croire, Ces élec
teurs ne prendront pas facilement au sérieux la 
résignation et la soumission a la République de 
ceux, qui affichaient, Il n'y a pas un mois, leur 
attachement Inébranlable à lu politique royaliste 
Ils ont tant vu de déguisements qu'il faudra 
tans doute beaucoup do rhétorique dépensée 
et beaucoup d'encre répanduo pour leur foire 
illusion sur celui-là. 

Eh bien, qu'h cela ne tienne 1 On répandra 
l'encre et ou n'épargnera pas la rhétorique. Ou 
prendra un journal luoîfensif dont personne ne 
se défie, pas même ses abonnés ; on le bour
rera à pleines* colonnes d'articles rédigés sur 
commande dans les arrière-bureaux de l'ad
ministration, on prouvera aux populations éton
nées qu'il fait nuit à midi,quo les républicains 
sont indignes de servir la République, que les 
meillours constitutionnels sont les monarchis
tes, que M. Buffet est Dieu, que M. do Leggo 
et M. le sous-préfet sont ses prophètes,Et quand 
celte démonstration merveilleuse aura été ré
pétée un mois do suite, c'en sera fait des mil
liers de suffrages répnblicains qu'on était ha
bitué à voir surgir de l'arrondissement de 
Chateaulin à chaque élection.... 

Ce que nous venons do raconter la, c'est un 
beau rêve. Les électeurs de Chateaulin se char
geront de réveiller ceux qui le font. 

Jktte» officiels. 

Par décret du Président de la République, en 
dato du 7 janvier 1818, M. A. Do; May, princi
pal clerc d'huissier & Brest, a fjéto nommé huis
sier à Quimpor, eu remplacement do M. Jaffré, 
démissionnaire en sa faveur. 

Par arrêté du 29 décembre 1875, M. le mi
nistre de l'instruction publique a nommé com
mis d'académie à Douai , M. Rinquin, insti
tuteur à Riec. 

Par décision de M. lo Directeur général des 
contributions indirectes ont été nommés : 

M. Rouault, commis de 3« classe è Lander-
neau, au môme emploi a Fougères (llle-et-
Vilaine). 

M. Le Gallic, commis de 3" classe dans l'Eure, 
au même emploi à Landerneau. 

Par arrêté préfectoral, M. Chrislien , Fran
çois, a été nommé maire de dollars , en rem
placement dé M, do Lanascol, décédé. 

.nouvelle» e l renselgneitseuts. 

La clôture de la Chasse est fixée pour le 
Finistère, au dimanche 6 février. 

Aux termes des articles 7 et suivants do la 
loi Uu 23 décembre 1874, relative à la protec
tion des enfants du promier âge, MM. les maires 
doivent recevoir et consigner sur un registre 
spécial les déclarations des personnes qui pren
nent chez elles des enfants en nourrice, en se- . 
vrage ou eu garde, moyennant salaire. 

Ces précautions, si utiles et si nécessaires, 
ne sont pas toujours observées, et , dans beau
coup do municipalités, les registres dont il s'a
git n'ont même pas été ouverts. 

Informé de ces faits, le ministre de l'intérieur 
vieut, dit la Patrie, d'adresser à tous les préfets 
une circulaire par laquelle il les prie d'inviter 
de nouveau les maires a se conformer stricte
ment à la loi, s'ils ne veulent pas être exposés 
à voir dresser contre eux des procès-verbaux 
par l'autorité judiciaire. 

Quimper . — Il est question, croyons-nous, 
de construire de nouveaux magasins militaires 
a la suite do coux existant déjà à Loc- Maria, ces 
dernière devenant insuffisants par suile de l'ex
tension donnée aux approvisionnements. 

Brleo, 17 janvier. — Lundi, vers deux heu
res de l'après-midi, un terrible accident est ar
rivé au sieur Jacques Moulin, menuisier au 
bourg do Briec. Cel homme se trouvait dans sa 
maison, où était suspendu un vieux fusil chargé 
de plomb n° 1, Il le détacha et se mit à le ma
nier avec tant d'imprudence, qu'il le laissa 
tombera terre. La chute fit partir locoup, el lo 
malheureux Moulin reçut la charge toute entière 
dans la partie supérieure do la cuisse gauche. 
On le releva baigné dans son sang el l'on se 
hâta d'appeler M. le docteur Piriou, de Quim
per, qui dût se borner à poser uu premier ap
pareil sur l'eflïoyablo blessure. Mais tous les 
soins furent inutiles ; lo blessé vient do succom
ber dans la nuit du 16 nu 17. 

Penfret. — On nous écrit lo 12 janvier : 
«Nous apprenons qu'on se préoccupe del'ar-

moment du fort dos Glénans. D'après, les bruits 
qui nous reviennent, lo matériel nécessaire à 
cotto opération ne tardera pas a y être trans
porté. Il sera accompagné d'un détachement 
d'artillerie, qui procédera à sou installation. Ce 
détachement sera logé dans les bâtiments du 
fort, oit los fournitures de toutes espèces vont 
êtro emmagasinées pour la durée probable de 
son séjour. • 

Plougastel . — Le 13 de ce mois, dit 
\'Océan, deuxjenfanls qui jouaient dans un cour-
til de la commune, ont découvert dans un buis
son lo cadavre d'un enfant nouveau-né, reconnu 
pour celui d'un enfant mis au monde par une 
jeune fille du voisinage, qui est accouchée seule 
dans la matinée de ce mémo jour. La justice 
s'est transportée sur les lieux et une instruction 
est commencée. • 

que la Constitution soitf respectée comme un 
état transitoire, il faut qu'elle soit regardée par 
tous comme la base stable et définitive de nos 
institutions politiques. Quant à moi, en votant 
la clause de révision, mon intention formelle a 
été de ménager à l'avenir un moyen d'amé
liorer notre œuvre et non de la détruire. 

« Si vous m'envoyez au Sénat, je maintien
drai donc la Constitution. » 

Roscoff. — 11 est entré au port de Roscolf, 
durant l'année 1875, 222 navires français et 
anglais. 

Il en est sorli 218. 
Il a élé exporté de ce port, durant l'année 

1875, 7,980,430 kilogrammes de pommes de 
terre. 

Il a élé également exporté de légumes verts 
(oignons) 2,960.984 kilogrammes. 

Ensemble 10,941.414. 

P loudalmézeau . — On lit dans l'Oci'an : 
Lo nommé Le Borgne, Agé de 62 ans, pois

sonnier à Ploudalmézeau, revenait de Brest, 
le J3 janvier, lorsqu'arrivé près do la ferme de 
la Garenne, en la commune de Milizac, son 
cheval a élé effrayé par des moutons qui 
sortaient d'un champ et s'est emporté. Le 
malheureux Le Borgne a élé jeté en bas 
de sa voiture et une roue lui passa sur le 
corps. Relevé et transporté à la ferme de la Ga
renne, par le sieur Le GotT, fermier1; et par sa 
famille, il y expirait lo lendemain 14. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

l'Avenir du Morbihan, dont nous avions 
annoncé l'apparition prochaine, public son 
premier numéro à la dale du 15 janvier. 

Nous remarquons dans son programme le 
passage suivant : 

« La rédaction du journal s'inspirera des 
idées d'où est sortie la constitution. Ses mem
bres no sont pas tous républicains de même 
date, mais ils veulent et ils défendront la Répu
blique sans aucune arrière pensée, soit d'une 
marche trop en avant qui engendrerait le dé
sordre, soit d'uno reculade plus ou moins 
prompte, aussi funeste dans ses conséquences. 
Leurs principes sont ceux du libéralisme con
servateur. Ils repoussenl tout à la fois les pen
sées démagogiques el les tentatives do restau
ration d'un trône. » 

Ces idées si raisonnables et si justes triom
pheront tôt ou tard dos préventions quo notre 
nouveau confrère pourra rencontrer à sa nais
sance dans le Morbihan. Nous lui renouvelons 
tous nos souhaits, que les élections prochaines, 
nous l'espérons bien, se chargeront de réaliser 

L'Avenir de Pennes en publiant lundi les ré
sultats déjà connus des élections de délégués 
se félicite do voir quo l'opinion libérale est lar
gement représentée. Il constate surtout ce fait 
significatif, c'est que beauconp de maires ré
voqués par l'ordre moral figurent parmi les 
élus. 

Le parti monarchiste a tenu une réunion 
jeudi à Sainl-Brieuc. Une centaine de personnes 
y assistaient. La liste des candidals-sénaleurs a 
été définitivement arrêtée dans celte réunion. 
Elle comprend trois légitimistes, MM. do Ker-
jégu, de Tréveneuc et do Champagny, — et un 
bonapartiste M. Allenon. 

Les candidats républicains seront, comme 
nous l'avons déjii dit, MM. Le Gal-la-Sallo, de 
Janzé, Duval et Carré-Kérisouët. 
, Après M. do Janzé, M. le 6al-la-Sallo vient 
de publier sa circulaire. Nous eu détachons le 
passage suivant : 

a J'ai voté la Constitution. 
« Est-il utile aujourd'hui, est-il opportun de 

discuter si l'Assemblée, au milieu des divisions 
qui l'ont rendue longtemps impuissante, n'eût 
pas mieux fait d'en appeler au pays,- au pays, 
no l'oubliez pas, Messieurs, ébranlé el divisé 
comme il l'était au lendemain do nos désas
tres? 

« J'espère quo vous en jugerez autrement. 
Vous reconnaîtrez qu'en votant la Constitution 
républicaine du 25 février, nous avons fait un 
acte de raison ot de patriotisme ; que nous ne 
pouvions mieux faire daus l'état actuel des es
prits. Serait il sage aujourd'hui do soumettre 
la Franco à de nouvelles expériences ? Agltor 
incessamment la question de gouvernement no 
peut avoir d'outre effet que de perpétuor des 
querelles stériles et dos inquiétudes fatales au 
repos du pays. 

• Mais, Messieurs, pour que la confiance soit 
entière, ponr quo chacun oit lo sentiment qu'il 
vit à l'abri d'institutions tutélaires qui garnn-
tissout sou travail ot ses intérêts, il no suffit pas 

COUR D'ASSISES DU FINISTÈRE 
Présidence de M. ALAIH-CAVART, 

Conseiller à la Cour de Rennes. 

Audience du j e u d i 13 J a n v i e r . 

8' affaire : Herlédan, Jean, 23 ans, né et 
demeurant à Riec, est accusé de tentative d'as
sassinat. 

Dans l'après-midi du 25 octobre 1875, dit 
l'acte d'accusation, Jean Herlédan s'en alla 
trouver un de ses amis, le nommé Guillou, et 
lui emprunta son fusil, afin, disait-il, de tirer 
quelques perdrix se trouvant dans le voisinage. 
Guillou voulut l'accompagner, et tous deux se 
dirigèrent vers un champ où étaient à travailler 
le sieur Diset Joseph, et son domestique Vincent 
Kergoat, âgé de 45 ans. A peine arrivaient-ils 
auprès d'eux, qu'Herlédan interpella vivement 
Kergoat, auquel il attribuait une dénonciation 
calomnieuse dont le sieur Rioual avait pris pré
texte pour lui refuser sa fille. Puis, sans atten
dre sa réponse et sans prendre la peine d'é
pauler, il tira sur lui un premier coup de fusil. 
Atteint dans les reins, Kergoat prit la fuite. 
L'accusé le poursuivit, et quand il ne fut plus 
qu'à quelques mètres, déchargea sur lui un 
second coup qui l'atteignit à la hanche. Le 
crime accompli, Herlédan se débarrassa de son 
arme et prit la fuite. 

L'instruction n'établit pas que Kergoat ait 
tenu sur Herlédan lè propos dont celui-ci croyait 
avoir à se plaindre. Elle établit, au contraire, 
que l'accusé, à la suite d'une querelle qu'il 
avait eue quelque temps auparavant avec un 
tiers, et dans laquelle Kergoat avait refusé de 
prendre parti pour lui, avait manifesté contre ce 
dernier une grande irritation etque la tentative 
d'assassinat dont il s'est rendu coupable n'était 
que la réalisation des menaces qu'il lui avait 
alors adressées. 

Herlédan avoue d'ailleurs qu'il n'avait d'au
tre intention que d'effrayer Kergoat el non de 
le tuer. 

Ministère public, M. Terrier de Laistre, pro
cureur de la République. 

Défenseur, M* Durest-Lebris, avocat à Quim
per. 

Déclaré coupable, avec circonstances atté
nuantes, Herlédan a été condamné à 5 ans de 
prison. 

Audience du vendredi 14 J a n v i e r . 

9* affaire: Glévarec, Louis-Yves, âgé de 31 

ans, né et demeurant à Pleyben, est accusé de 

vol qualifié. 

Le 26 octobre dernier, dit l'acte d'accusation, 
la femme Postée et le sieur Jean Le Roux sur
prirent l'accusé dans le grenier d'une maison 
située au bourg de Pleyben et habitée par plu
sieurs locataires. 11 était couché dans un des 
angles et cherchait à dissimuler, une boite pla
cée près de lui. Us passèrent sans rien lui dire ; 
mais revenant quelques minutes après, ils 
conslalèrent en même temps que sa disparition, 
la présence,à l'endroit qu'il avait occupé, d'une 
boite dont la serrure avait été fracturée. En
quête faite, il fut reconnu que celte boîte ap
partenait au sieur Charles Le Roux, l'un des 
locataires delà maison,qui y avait enfermé une 
somme de 105 IV. montant de ses économies. 

Dénoncé à la gendarmerie, Glévarec, après 
quelques dénégations, finit par faire l'aveu du 
crime et l'accompagna de la restitution d'une 
somme de 65 IV. à laquelle il prétend que s'éle
vait seulement Ic'produit de son vol. 

L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires ; il 
est établi cependant, qu'en juin 1875, il s'était 
s'était déjà rendu coupable d'uu vol d'argent, 
el que ce n'est que par une prompte restitution 
qu'il a pu arrêter la plainte dont il allait être 
l'objet du la pari de sa victime. 

Ministère public, M. Ayrattlt, substitut. 

Défenseur, M e Cormier, avocat à Quimper. 

Déclaré coupable, avec circonstances atté
nuantes, Glévarec, Louis-Yves, a-élé condamné 
à Irois ans de prison. 

(A suivre). 



LE F MISTER E 

PETITE CHRONIQUE 
,', l # Tins, — Le froid, qui avait ceisé vers 
la fin de décembre et que la pluie avait rem
placé au commencement de janviers repris l'of
fensive. Mais tandis flu'il est reste seo dans notrt 
région, Il a été,dans le centre et le sud, accom
pagné de neiges abondantes. Plusieurs départe» 
menti du Midi, notamment l'Hérault, l'Aude , 
l'Aveyron, les Pyrénées-Orientales en sont litté
ralement couverts, et les communications dans, 
toute celle région te tout subitement trouvées 
interrompues, h tel point qu'on a dû reculer 
pour les communes de ces départements la daté 
de la réunion des conseils municipaux. ' 

Ce n'est pat seulement en France que le froid 
•évit avec autant de rigueur. En Corse, en Ita
lie, en Espagne, le thermomètre reste, depuis 
plusieurs Jours.fort au dessous de zéro. En Rus-
lie il est à 32° au-dessous de glace. ' 

Les lanternes ne donnent plus qu'une luenr 
vague et insuffisante ; la figure des malheureux 
que leur profession oblige à affronter cette tem
pérature polaire, ne présente qu'une surface 
bleuie, entourée de glaçons. 

Le conseil municipal de Saint-Pétersbourg à 
décidé qu'on allumerait sur les places publiques 
des feux autour desquels, les pauvres, les co-
éhers et les valets de pied pourraient venir se 
chauffer. 

Enfin, en Turquie, le froid est également 
très-intense.— Une dépêche deRaguse annonce 
que 300 soldats qui campaient en rase cam
pagne, ont été trouvés gelés le 10 janvier au 
matin. 

NOUVELLE MILITAIRE. — Le Ministre de la 
Guerre vient d'adresser à tous les commandants 
militaires de nouvelles instructions au sujet des 
militaires et marins blessés pendant la dernière 
guerre ou devenus infirmes, qui n'ont pas encore 
réclamé la pension à laquelle ils peuvent pré
tendre ou qui ont des droits à une augmenta
tion de pension, en raison de l'aggravation de 
leur état. 

Ces instructions rappellent que le décret du 
33 janvier 1875 a prorogé exceptionnellement 
jusqu'au 31 décembre 1876 les délais accordés 
par la législation en vigueur pour se mettre en 
instance de pension, mais que passé ce délai 
aucune nouvelle demande ne sera admise. 

Los infirmités donnant droit à la pension 
sont t la cécité, l'amputation d'un membre, la 
perte de l'usage d'un membre, ou pour les 
officiers l'impossibilité de servir, et pour les 
tous-officiel s, caporaux, brigadiers et soldats, 
l'impossibilité de subvenir a l'existence par le 
travail. 

Les militaires et marins qui se trouvent dans 
l'une ou l'autre de ces positions doivent adres
ser une demande à l'autorité militaire du lieu 
de leur résidence, et il sera immédiatement 
procédé à un examen attentif pour constater 
l'état dès infirmités dont ils tout atteints. 

L WAOOHS-LITS. — La Compagnie d'Or
léans a mis à l'essai sur la ligne de Paris à 
Bordeaux des wagons-lits. Ce sont des voitures 
plus spacieuses, plus solidement construites, 
mieux suipendues que les voilures ordinaires 
de première classe, voire même que les wagons-
salons. 

Ces wagons servent le jour de salons de con
versation ejt. la nuit de cabines à couchettes. 
L'aménagement est, comme pour les navires, 
par couchettes superposées, le mécanisme est 
peu compliqué i le sofa se divise en deux, la 
nuit venue ; le siège demeure en place et forme 
une couchette inférieure ; le dossier s'élève au 
moyen d'un ressort, va prendre la position ho
rizontale, et forme la couchette supérieure. 

Des cabinets de toilette sont disposés, pour 
chaque sexe, dans les coins de la voilure. 

Chaque voilure, comptant dix lits, est divisée 
en Irois cabines : une de deux lits, deux de 
quatre. Chaque cabine est munie d'une table 
lisse, qui se transforme en échelle, à la volonté 
du voyageur, pour atteindre le lit supérieur. 
Une suspension peut éclairer toute la cabine, 
et des bougeoirs sont à la portée dos voyageurs 
qui occupent les lits du haut. 

La création des wagons-lits est un progrès 
réel destiné à s'étendre à toutes les ligues 
françaises, 

Mom si FAIM. — Dernièrement, dans une 
ville du Midi, a Vlas, un avare s'est laissé mou
rir de faim. 

Le détail dei valeurs découvertes chez lui 
donnera une idée de l'avarice sordide de ce 
malheureux, qui se nommait Marc Pierre. 

3,000 francs en argent ont été trouvés dans 
la maison, avec 31 obligations du Midi, 6 obli

gations du canal, 2,000 francs en lettres de 
change et 70,000 francs en contrats divers. 

Sous un vase, dans le potager de la cuisine , 
1,000 francs étaient cachés. 

A côté du galetas qui servait de chambre à 
l'avare, dans la terre, étaient rangés une quan
tité considérable de petits sacs doublés de plu
sieurs toilos et attachés avec du fil écru , des 
ficelles et des cordons. Ces sacs contenaient 
près de 48,000 francs en espèces. 

En somme, on évalue les trouvailles jusqu'à 
présent 6 plus de 160,000 francs. 

ii iiî,n 

Abrégé du dict ionnaire de E . L I T T R É 

PAR A. BEAUJEAN 

Professeur nu Lycée Louis-lo-Grand. 

Nous avons à l'époque, signalé l'apparition 

du dictionnaire de Littré abrégé par un membre 

érudit de l'Université, M . A. Beaujean, profes

seur au lycée Louis-le-Grand. Aujourd'hui, 

c'est après avoir feuilleté le volume qu'il nous 

semble bon de revenir en quelques mots sur cet 

ouvrage dont le succès marche de pair avec 

celui du grand, du magnifique travail dont il 

dérive. 

S'il est un livre utile, indispensable, c'est 

assurément un Dictionnaire français ; ce livre 

que, a ses premières études, l'écolier feuilleté 

si rarement de son petit doigt tâché d'encro et 

dont un demi siècle plus tard, si Dieu lui a 

prêté vie, souventes fois encore, d'une main 

sénile, il tournera les pages. 

En effet, ce livre d'absolue (nécessité selon 

nous, est précisément celui que l'on rencontre 

le moins dans les pupitres du collège, c'est-à-

dire en ces heures de jeunesse où il serait con

sulté avec le plus de fruit par des mémoires 

alertes, faciles à recevoir des empreintes et fi

dèles à les conserver. Uu examinateur de grand 

mérite, commis aux admissions pour l'Ecole 

navale, nous disait tout récemment : « On met 

entre les mains des élèves des dictionnaires 

latins et grecs aussi complets que possible, et 

l'on ne croit pas nécessaire d'y mettre un dic

tionnaire français, si ce n'est pour trouver l'or

thographe des mots. 11 semble admis que tout 

élève connaît le sens et la valeur des termes et 

n'a jamais besoin d'avoir recours au diction

naire ; de là fréquemment des gaucheries, des 

absurdités dans les compositions. On aurait du 

reste quelque peine à indiquer un dictionnaire 

abrégé convenable. Les meilleurs connus jus

qu'à ce jour sont fort incomplets. L'abrégé de 

Littré qu'on annonce satisfera-t-il à toutes les 

exigences du desideratum ?,.. * 

La réponse ne s'est pas fait attendre, nous 

l'avons sons les yeux : elle nous est arrivée 

péremploire, — M . A. Roaujean vient de pu

blier dans un volume do format réduit, d'une 

typographie irréprochable, et d'un prix très ac

cessible, un abrégé contenant tout co que ren

ferme d'essentiel l'ouvrage de M. Littré. — Cela 

dit, laissons parler l'émiiient auteur du grand 

Dictionnaire : 

• 11 s'agissait de mettre A la disposition de la 

jeunesse et du plus nombreux public, en un 

seul volume portatif, les principales notions 

accumulées dans les quatre tomes du Grand 

Dictionnaire. Pour atteindre pleinement ce but, 

ce n'était pas trop do posséder une longue 

pratique do l'enseignement. M . Beaujean l'a

vait, celle longue pratique; l'expérience du 

professeur vint eu aide au lexicographe ; toutes 

deux sont nécessaires. » 

Ici M. Littré expose le plan du Dictionnaire 

abrégé. Après en avoir commenté les diverses 

parties : nomenclature, — prononciation, — 

étymologie, — grammaire, — classification des 

sens ; — il termine ainsi : 

« Telles sont en résumé les principales par

ties de ce travail. Rien n'y manque de ce qui 

doit ou peut s'y trouver. L'innovation qui a 

fait l'intérêt de mon œuvre a été de donner à 

l'histoire la prééminence pour étudier les mots 

dans leurs formes et dans leurs significations. 

Ce trait essentiel a été soigneusement retenu 

par M . Beaujean. De la sorte, le petit Diction

naire et le grand marchent côte à côte, se sou

tenant l'un l'autre, porteurs de la même doc

trino, et propageant, dans l'étude de la connais

sance de notre langue, la méthode d'observation 

et d'expérience que le succès montre ne pas 

déplaire au public, même sur ce terrain, livré 
longtemps aux méthodes du pur raisonnement 
et d'abstraction. » 

M R. 

QCIMPEB. — Marché du 15 Janvier 1876. 
Froment (les 100 kil.) 24 » 
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A VENDRE 
A l ' Imprimerie du F I N I S T È R E -

P A P I E R T R È S - F O R T . 

POUR EMBALLAGE. 

Le Gérant responsable, PROSPRR H F M O N 
— — — — • — — i 

Étudo de M ' Louis LE OU1LLOU, avoué-licencié, 
rue Saint-Franrois, n° I, k Quimper. 

VENTE 
Devant le Tribunal civil do Quimper 

L e M E R C R E D I 16 F é v r i e r 1876 
onze heures du matin, 

Arrondissement de Quimper (Finistère). — 
Canton de Pont-l'Abbè. — Commune de 
Loctudy, 

LOT UNIQUE 

U N 

MOULIN A VENT 
NOMMÉ 

M E I L - A R - P E U L V E N ou H E I L - G L É I , 

Avec son Renable et un Conriil en dépen
dant, d'une contenance d'environ 41 ares 20 
centiares, situé aux issues du village de 
Qui tueur , commune de Loctudy , grevé 
d'une rente censive de 44 francs 45 cen
times au profit des héritiers de feus René 
Larnicoi et Marie Larnicol. 

Cet immeuble n'est pas affermé et l 'Ad
judicataire pourra en prendre possession im
médiatement, 

Mise à prix fixée par le 
Tribunal , . . 6 0 0 francs. 

Cette Vente a été ordonnée par jugement 
du Tribunal civil de Quimper, du 22 juin 
1875 , enregistré. 

Elle est poursuivie à la requête du sieur 
Pierre-Jean Le Queffélec, cultivateur et meu
nier, demeurant à Quémcur , commune de 
Loctudy, demandeur , ayant pour avoué 
constitué 

M ' L E GIILLOU, avoué. 
CONTRE .-

1° Henri Daniel, cultivateur à Kerouyen, 
commune de Loctudy, en sa qualité de luteur 
institué de Jean, Henri et Anne Daniel, mi
neurs issus du mariage de défunts Jean Daniel 
et Anne Lucas ; 2° Yves Le Lee, cullivateur 
à Kcrgiiii'finan, commune de Loctudy, en sa 
qualité de tuteur datif de Louis Lucas , -mi
neur, issu du mariage de feus Louis Lncasét 
Marie-Jeanne Chariot ; défendeurs, ayant 
pour avoué constitué 

M* MIOSSKC, avoué. 
3° Guillaume Le Floch, veuf et légataire de 

Marie Lucas ; cultivateur à Hcllès, commune 
de Plonéour-Lanvern, aussi défendeur,'ayant 
pour avoué constitné M ' LB GUILLOU, avoué. 

L'immeuble ci-dessus désigné sera vendu 
en un seul lot, à éteinte do feux, au plus 
offianr cl dernier enchérisseur et aux clauses 
cl conditions du cahier des charges. 

L'Adjudication aura lieu à l'audience des 
criées du Tribunal civil de Quimper , le 
Mercredi 16 Février 1876, à onze heures 
du malin, devant M Frayssincau , juge-
commissaire, et en présence de 1° Yves Le 
Lec, sus nommé et qualifie, subrogé-tuteur 
des mineurs Daniel ; 2 U Hervé Le Cléac'h , 
cultivateur à Lcsconil , en Plobannalec, su
brogé-tuteur du mineur Louis Lucas, ou 
eux dûment appelés. 

Le demandeur et poursuivant continue 
pour avoué près ledit Tribunal M* Louis 
L E . G U I L L O U , avec élection de domicile 
en son étude , rue Saint-François , numéro 
1, à Quimper. 

Fait et rédige par l'avoué soussigné. 

Quimper, le 18 janvier 1876. 

L L E G U I L L O U , 

Avoué-licencié. 

V i e n t de pa ra î t r e : 

ALMANACH 
DE LÉON ET DE CORNOUAILLE 

POUR 1 8 7 6 

FRANÇAIS ET ВЧЕТОЦ 

P R I X I : I Q ^ C E N T I r v I E S 

Cet Almanach contient1: 
La liste des Foires et Marchés du Finistère. 
La liste des Pardons du Finistère. 
Le tableau des heures dé Marées. 
li contient, en outre, un grand nombre de 

matières dont voici le résumé: 
Une série d'articles en langue bretonne su 

le traitement des maladies des bestiaux; sut la 
culture de la betterave, sur la fabrication du 
cidre, etc., par M. Théophile DB POMPERT, 
député du Finistère. 

Des notices biographiques, avec portraits, 
sur M. le Maréchal DB MAC-MABOH, président 
do la République, et sur M. THIBBS, ancien 
président. . . 

Faut-il un Maître? colloque cornouaillais 
entre Alain Le Fur et Jean Penkaled. 

Histoire de la République depuis le 4 sep
tembre 1870 jusqu'à ce jour. 

Les lois constitutionnelles. — L'Election du 
Sénat. 

Ce qu'ont fait les NAPOLÉOIT. 

Nouvelles Chansons et Poésies bretonnes, par 
M . F . LUZEL, etc., etc. 

L'Almanach est en vente : 

A Quimper, aux bureaux du Finistère et 
chez M . JACOB, libraire, rue Kéréon. — A ChoX 
teaulin, chez M. LE FBBVRB, libraire. — A 
Quimperlé, chez M . Th. CLAIRET, hbràtrè. — 
A Pont-l'Abbé, chez M . QUINIOU, libraire. > 

Par la poste : 15 centimes. 

UN JEUiVE HOMME muni de bons 
C E R T I FICAT s 

désire se placer comme Garçon d'hôtel ou 
de magasin, et pourrait, au besoin, tenir 
une comptabilité. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A VENDRE 
Un joli BATEAU de Plaisance 

A D É R I V E 

Coque et gréement. — 2 ans 

Contenance : 6 tonneaux.-—Prix très-modéré 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Étude de H* LE DÉLIOU, notaire à Pont-l'Abbé 
( Finistère). 

A V E N D R E 
O U A L O U E R IMMÉDIATEMENT. 

Une belle Usine servant à la fabrica

tion de la sardine à 

l'huile, située à St.-Guénolé, en Penmarc'h. 

— Point le plus avantageux de la côte. — 

Matériel neuf. — Clientèle de premier ordre. 

Facilités de paiement. 

S'adresser, pour tous renseignements au

dit M * L E DÉLIOD, 2—4 

A C É D E R 
PAR SUITE DE DÉCÈS 

UNE ETUDE DE NOTAIRE 
A l a résidence de Pont - l 'Abbé. 

S'adresser à M . CRÉÀC'HCADIC, [notaire à 
Quimper. 

A VENDRE 
Une ETUDE de Notaire 

A LA RÉSIDENCE DB P L E Y B E N 

(arrondissement de Chatcaulinj. 

S'adresser pour traiter, à M . MATNEAU, 

Receveur des Douanes, à Porl-Launay 2-4 

С 
POUR CAUSE DB DÉCÈS 

U n O F F I C E d e N O T A I R E 
à l a résidence de Rosporden 

Station de Chemin de Fer 
S'adresser à M* LESNEVIN, notaire à 

Quimper (Finistère). 

Qeimper, Imprimerie d'AiroiMi C A E N dit L I O N , près de la Halle. 
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AlONNCMERTS 

«ni . IMII. 1 aV 

Quimper. i 6 ' 8 ' 6< 

Finistère. 18 9 s 60 

Hör« dép» 20 10 6 m 
, L N abonnement» partent 
4M M » et 15de chaoue mol». 
Le prix in eit exigible d'à» 

Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi 

TARIF DES ANNONCES 

lllIgM. 

Annoncesjudiciaires 20* 

— diverses.. 2 0 

Réclames 3 0 

Les annonces sont reçues 
aux bureaux du journal. Elle* 
doivent être déposées la Teille 
de la publication. 

ON l'ABOrINB 
awe bureau» du journal, à Quimper, 

ou par mandai-poste 
a t 'Anat i i i n i l'a Dm N t u r a i m a, 

Rue du Guiodit, 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 SainUCorentinJ, Quimper. 
Les bureaux sont ouverts tous les jours de M à 4 heures, le Dimanche excepté. 

VENTE A C N U M É R O au bureau d'Administration 
o h e i M . JACOB, libraire, rue Keréon, à Quimper. 

S'ADRESSER 
pour tout ce gui concerne la rédaction 

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

Les manuteritt dépolit ne tont pat rtndut 
Les lettres non affranchies sont refusées. 

ELECTION DU SÉNAT 

CANDIDATS RÉPUBLICAINS 
DE L'ORDRE ET DR LA PAIX ; 

MM. D* M O R V A N , Député du Finistère. 

R O U S S E A U , Ingénieur de la Marine, 

député du Finistère. 

D E P O M P E R Y , Agriculteur, député du 
Finistère. 

P E N Q U E R , Maire de Brest, conseiller 

PROFESSION DE FOI 

des Candidat* républicains. 

M i s s u t m s , 

Nous avons accepté la candidature qui 

nous a été offerte pour les prochaines 

élections sénatoriales.,, 

Nous venons aujourd 'hui , et nous 

pensons que c'est un devoir, soumettre 

nos opinions à votre examen et vous dire 

dans 'quel esprit nous exercerions notre 

mandat, si vos suffrages nous le confé

raient. . 

Notre premier souci serait de défendre 

et d'affermir la Constitution républicaine 

du 25 février. C'est l à la question prin

cipale qui se pose en ce moment et tous 

les'efforts du monde ne réussiront pas à 

l a déplacer. L e plus simple bon sens ne 

dit-il pas, eh effet, qu'il n'est point indiffé

rent pour la tranquillité du pays, pour 

la sécurité de l 'avenir, de voir la Consti

tution confiée à des hommes dévoués qui 

veulent l a faire vivre, plutôt qu'à des 

ennemis qui l a subissent, ne pouvant pas 

faire autrement? Pour nous, nous pen

sons que la Franco a trop souffert de ce 

provisoire prolongé pendant lequel elle est 

restée livrée aux compétitions ardentes 

des partis, nous croyons qu'elle est trop 

lasse d'agitations politlquos pour quo le 

devoir le plus Impérieux de ses repré

sentants ne soit pas de lui assurer le 

calme et le repos dans le seul port qui se 

soit ouvert devant elle. 

L a Constitution du 25 févrior contient 

une clause de révision sur laquelle nous 

devons nous expliquer spécialement. 

A nos yeux, cette clause sage et né

cessaire est le moyen de réaliser les amé

liorations que l'expérience indiquera ; ello 

est l a porte ouverte au progrès sans se

cousses et sans révolutions. Mais , sous 

peine de livrer indéfiniment notre pays à 

l 'anarchie, nous ne pouvons admettre que 

ce droit de révision serve do point d'appui 

légal aux espérances et aux manœuvres 

des partisans de tous les régimes déchus. 

Jusqu'en 1H80, le Président de la Ré

publique peut seul en demander l'appli

cation et, dans un manifeste récent, il a 

déclaré qu'il n'entendait pas user do ce 

droit. Mais il ne faut pas qu'à cette 

échéance, les partis monarchiques, em

prisonnés Jusque là dans la Constitution 

par cette déclaration forme et loyale, 

puissent déchaîner de nouveau sur le 

pays les divisions dont il a tant souffert. 

N'oubliez pas que cela dépendra, peut-

être dans une large mesure, des choix 

que vous allez faire, car les deux tiers 

dos sénateurs qui seront nommés le 30 

janvier prochain siégeront encore en 

1880. 

Est-il nécessaire d'ajouter que nous ne 

séparons point les pouvoirs du maréchal 

Président de la République de la Consti

tution qui les a organisés ? L e maréchal 

de Mac-Mahon n'a point en nous d'ad

versaires et nous avons confiance dans 

sa loyauté. 

On cherchera sans doute à détourner 

votre attention de ces questions capitales, 

d'une actualité saisissante, et qui tien

nent en ce moment la France entière en 

suspens comme renfermant peut-être le 

dernier mot de ses destinées. On vous 

dira que nos adversaires respectent 

comme nous la Constitution et n'enten

dent pas l'ébranler. On vous dira que 

notre éleotion serait une menace pour 

l'ordre social, que nous sommes les enne

mis de la religion, de la famille et de la 

propriété. 

Vis-à-vis de vous, Messieurs, qui pou

vez facilement connaître notre existence 

entière, nous aurions le droit de dédai

gner d'aussi absurdes calomnies. Nous 

préférons y répondre. 

Nous, les ennemis de la famille et de 

la propriété! Il faudrait pourtant en finir 

avec ces accusations banales et usées qui 

révoltent le bon sens. S'il y a eu, s'il y 

a peut-être encore des sectes. bizarres 

qui rêvent pour l a famille et l a propriété 

une organisation nouvelle, où voit-on que 

nous ayons jamais adhéré à leurs doc

trines ? Pour nous, les droits de la fa

mille et de la propriété sont sagement 

régis par notre admirable code civil , et 

ce n'est pas nous qui chercherons jamais 

à l'ébranler. Ce n'ost pas nous qui, sous 

couleur de liberté do tester, voudrons 

j amais rétablir l 'aristocratique droit 

d'aînesse. Ce n'est pas nous qui, par la 

suppression du mariage civil , cherche

rons à diminuer les garanties sérieuses 

quo nos lois modernes ont données à l'au

torité du pôro do famille. Ce n'est pas 

nous qui, par le droit do substitution, 

par le rétablissement dos majorats, par 

la modification dos lois actuelles sur la 

personnalité civilo et sur les biens do 

main-morto, tontorons do porter atteinto 

aux principes essentiels do notro droit 

moderne on matière do propriété. 

Nous nous rattachons, sur tous ces 

points, aux grands principes de 1780, 

consacrés par notre code civil . Tous nos 

advorsaires peuvent-ils en diro autant? 

Nous no sommes pas davantage les 

ennemis de la religion. Nous professons 

pour les droits de la conscience, do tou

tes les consciences honnêtes et sincères, 

le respect lo plus absolu, ot c'est on vortu 

do co respect môme quo nous réclamons 

l'impartialité do l 'État vis-à-vis de toutes 

les croyances religieuses, pourvu quo, 

par leurs manifestations, elles ne portent 

point atteinte à l'ordre public. 

C'est encore là une des plus précieuses 

conquêtes de notre grande révolution, et 

nous entendons la défendre. 

Devons-nous ajouter que nous sommes 

les partisans résolus de l'ordre et do la 

paix ? Ces deux mots ont été dès le pre

mier jour notre devise, et nous croyons 

y être restés fidèles. [Toutes les nations 

ont besoin d'ordre et de pa ix . L a France, 

après ses désastres, en a plus besoin que 

toute autre. 

Mais nous voulons l'ordre, non par l a 

compression et la réaction, mais par l 'a

paisement et l'union de tous les bons ci

toyens autour de l'édifice, fragile encore 

sous lequel notre malheureuse Patrie a 

enfin trouvé un abri. 

Nous voulons l'ordre et la discipline 

dans l 'État ; mais nous voulons, en même 

temps, le développement de ces libertés 

que la plupart de nos adversaires ont si 

bruyamment réclamées sous l 'Empire. 

Nous voulons avant tout la liberté 

municipale, gage certain de l a liberté 

électorale de laquelle découleront toutes 

les autres. E t qu'on ne dise pas que la 

liberté municipale introduirait l 'anarchie 

dans l 'Etat. Cette liberté, comme toutes 

les autres, peut être contenue, dans ses 

écarts, par de sévères lois répressives. 

Mais la supprimer pour en prévenir les 

abus, c'est le procédé du despotisme. 

Tels sont, Messieurs, les principes que 

nous professons. Vons pouvez ne pas les 

accepter, mais vous savez , tout au 

moins, que vous avez en face de vous 

d'honnêtes gens, et vous ne permettrez 

pas quo 'la calomnie, que le fanatisme 

ignorant et aveugle dénaturent encore 

notre pensée. 

P E N Q U E R , D E P O M P E R Y , 

M O R V A N , R O U S S E A U . 

LES D É L É G U É S . 

Nous complétons aujourd'hui, d'après 

les documents officiels, la liste des dé

légués et des suppléants pour les arron

dissements de Quimper, Morlaix et Quim-

perlé. 

En ce qui concerne l'arrondissement 

do Rrest, nous donnons seulement les ré

sultats des communes les plus importan

tes, qui sont les seuls paraissant offrir 

quelque intérêt pour nos lecteurs. 

Lu premier nom est celui du délégué ; le second 
celui du suppléant. 

Arrondissement de Quimper . 

CANTON DE PLOGASTEL-SAINT-GKBMAIN. 
Guilers. — M. Rurel, maire. — M. Friant* 
Peumerit. — M. Voquor, ancien maire. — 

M. Caradec. 

CANTON DE PONT-CHOIX. 

Peuzec-Cap-Sizun, — M. Perrot, mairo. — 

M. Moat. 
Mahalon. — M. Le Bilian, mairo. — M. Ca-

riou. 
Plogoff. — M. Carval, maire. — M. Yven. 

(Le procès*verbal n'est pas parvenu). 

Pont-Croix. — M. Le Bris-Durest, maire. — 
M. Béléguic. 

lle-de-Seins. — M. Milliner. — M. Fouquet. 

CANTON DE PONT-L'ABBÉ. 
Combrit. — M. Diquélou. — M. L'helgouarch. 
Loctudy. — M. Toulemont, ancien maire. — 

M. Péron. 

Penmarch. — M. Tanueau, maire. — M. Gui-
ziou. 

Plobannalec. — M. Le Guirriec, maire. — 
M. Paul. , 

Plomeur. — M. de Pascal, maire. — M. Le 
Cléac'h. 

Pont-VAbbè. — M. Voquer, ancien adjoint. 
— M. Flamant. 

Saint-Jean-Trolimon. — M. Tanneau. — M. 
Le Garrec, maire. . s 

Tref/iagat. — M. Bideau, maire. — M. Bras. 
Tréguennec. — M. le Failler. maire. — M. 

Péron. 
Tréméoc. — M. LeDrézen, maire. — M. Loc'h. 
Ile-Tudy. — M. Halbert. — M. Bargaiu. 

CANTON DE QTJMPBB. 

Ergué-Gabéric. — M. Le Boux, maire. — 

M. Nédélec. 

Arrondissement de Qulmperlé. 

CANTON D'ABZANO. 

Arzano. — M. de Berdouaré, maire. •— M. 
Le Gall, adjoint. 

Gnilligomarch. — M. Guyonvarcb. — M. Fi-
chou. 

Locunolé. — M. Gourlaouen, maire. — M. 
Henri, adjoint. 

Rédéné. — M. Fichoux. — M. Le Days. 

CANTON DE BANNALEC. 
Kernével. — M. Burel, ancien maire. — M . 

Mon for, ancien adjoint. 
Le Trévoux. - M. Gourcuff, maire. — M. Le 

Tallec, adjoint. 

CANTON DI PONT-AVEN. 

Moëlan. — M. Orvoën, maire. — M. Scoazec. 

CANTON DB QCIUPEBLÉ. 
Baye. — M. Le Gai, maire. — M. Guillou. 
Clohars-Carnoët. — M. Robec. — M. Bran-

goulo. 
Mellàc. — M. Tamic, maire. — M. Le Boédec. 
Tréméven. — M. Ladan, maire. — M. Caéric. 
Quimperlé. — M. Bréart de Boisanger, 

maire. — M. Peyron. 

CANTON DB SOABB. 

Querricn. — M. Le Gallic, maire. — M. Va-

lentin. 
Saint-Thuricn. — M. Pustocb. — M. Lo Bris. 
Scaër. — M. Le Bibau, maire. — M. Salafln. 

Arrondissement de M o r l a i x . 

CANTON DE PLOCZÉVÉDÉ. 

Cléder. — M. de Parceveaux, maire. — 
M. Monot. 

Plouvom. — M. Boscals de Béais, maire. — 
M. Al lain, adjoint. 

Tréjlaouénan. — M. Guillou, maire. — 
M. Le Gai. 

CANTON DB SAVNT-POLDB-LÉON. 

lie de Balz. — M. Tremintin, maire. — 
M. Hulot. 

Mespaul. — M. Quillivéré, maire. — M. Auf-
fret. 

Plougoulm. - M. Saillour, maire. — M. Ca-
roff. 

Saint-Pol-de-Léon. — M. de Kervenoaôl. — 
M. Grall. 

Arrondissement de Brest . 

Pre.st. — M. Bellamy, adjoint. - M. Lalla. 
Daoulas. — M. Quillien. — M. Galmiche. 
Landerneau. — M. I. Radiguot. — M. Reilly. 



LE FINISTERE. 

Lannilis, — M. Sulaun. — M. Bergot. 
Lesneven. - M. Bergot, maire. - M. Des 

champ». 

Ouessant. — M. Bernard. — M. Levaillant, 
adjoint. 

Plabennec, — M. Kerdraon. — M. Cudanneo. 
Pioudflimfteou.- M. L'Hostis. - M. Olllvler 
Ploudiry.— M. Poullquen, maire.- M. Léost 
Saint-Renan. — M. Dolagarde, ancien maire 

— M. Cheminant. 

Dans les 4 communes de Plounéour-Trez, La-
narvily, Tréglonou, Rumongol, les desservants 
ont été élus déléguas. 

ERRATA. 
La liste publiée dans notre numéro de mer

credi comporte les rectifications suivantes : 

Audierne. — Délégué : M. Uigou, au lieu de 
M. Pigou. 

Kcrfeunteun, — Suppléant i M. Danion, au 
Heu de M. Cornic. 

Poutlaouen.,— Délégué i M. Quilllou, au lieu 
de M. Quillien. 

Bodilis. — Délégué : M. Qulnlric, au lieu 
de M. Quentin. 

Logonna-Quimerch. — Pas d'élection. 
l e Cloître. — Délégué : M. Dllasser, au lieu 

de M. Cailn d'Herrauolhon. 

L E T T R E A UN D É L É G U É . 

I . 

« Mon cher collègue, 

Vous et moi, nous étions hier de simples 
électeurs, et quand nous allions au scrutin, no
tre vote se perdait dans des milliers d'autres 
votes, comme une goutte d'eau dans la mer. 

Aujourd'hui, nous voici délégués. Chacun de 
noua représente une communo toute entière, 
Chacun de nous doit se dire qu'il a derrière lui 
des centaines d'électeurs dont il tient la place, 
et au nom desquels 11 va voter. 

* C'est un grand honneur, mais aussi une 
grande responsabilité. 

Voler au nom des autres ne nous empêche 
pas d'avoir notre indépendance ; mais enfin, Il 
faut bien que nous tenions compte de la volonté 
de ceux que itous représentons. 

Regardons donc autour de nous dans nos com
munes. Il n'est pas difficile de voir que la volonté 
de tous les honuôles gens est de vivre et de tra 
vailler en paix, a l'abri d'un gouvernement soli-

• dément établi. Maintenir le gouvernement qui 
existe, c'est-à-dire la République, la rendre 
forte, et s'il se peut, indestructible, voilé le 
vœu de tous- ou de presque tous. Cela est rai
sonnable et patriotique. Au contraire, chercher 
le changement, se jeter dans l'inconnu, sacri
fier le repos public à des chimères, serait faire 
acte de manvais citoyen ; ce serait vouloir le 

i mal de notro pays et notre propre mal. 

Voilà ce qu'on pense dans nos communes, et 
je crois bien que nous le pensons aussi tous 

* deux. Une seule chose est donc sage': tra
vailler à maintenir la République, at à faire en 
sorte qu'elle soit uue République juste et mo
dérée, la République de l'ordre et de la paix. 

Je sais bien qu'il y a des gens qui rêvent une 
autre sorte de République, (des radicaux ou 
des socialistes, comino on les appelle), et ceux-
là. quoiqu'ils se disent républicains, sont les 
pires ennemis de la vraie Répnblique. Mais à 
quoi bon a'occuper d'eux en ce moment Plis 
sont peu nombreux en France, et il n'y a pas 
à craindre qu'ils soient jamais les plus forts, 
pourvu quo les honnêtes gens sachent se rallier 
autour de la République pour les arrêter. 
D'ailleurs, oit en voit-on dans lo Finistère? Vous 
en avez entendu parler peut-être par ceux qui 
ont imaginé de se servir de ces faux républi
cains comme d'un éponvanlail pour inspirer la 
défiance contre les vrais ; mais en avez-vous 
vu, je vous le demande, avez-vous parlé, ne 
fût-ce qu'à un seul ? Non, non, les républicains 
du Finistère ne sont pas des ennemis de l'ordre 
Ils ont toujours eu pour première règle la mo
dération, ot dans chaque élection on les a vus 
présenter leurs candidats sous ce beau titre : 
CANDIDATS RÉPUBLICAINS DE L'ORDRE ET 
DE LA PAIX. 

Le meilleur exemple de leur sagesse, ce sont 
les noms des candidats républicains qu'ils ont 
choisis pour les porter au Sénat.Voilà véritable» 
ment des hommes d'ordre et de paix 1 Voilà 
d'honnêtes gens, aussi forrnos quo modérés, 
sur lesquels on peut compter d'avance pour 
combattre les hommes de désordre et pour les 
châtier sans miséricorde. Je pense que vous les 
connaissez assez pour en être convaincu, et si 
par hasard des calomniateurs allaient vous 
conter le contraire, ils y perdraient leurs pa
roles et leur temps. 

Mais l'ordre et la paix sont menacés par une 
autre sorte d'ennemis, plus dangereux parce-
qu'ils sont plus nombreux, ici surtout ; ce sont 
les monarchistes. , > 

Les monarchistes no seraient guère dange
reux, cependant, s'ils disaient franchement ce 
qu'ils sont. 

Supposez qu'un candidat vienne nous décla 
rer CHc i , à nous, autres délégués s • Je yeux 
renverser la république et rétablir la monar
chie ; c'est pour cela que je vous demande de 
me nommer, sénateur, • qn'arriveraïMl après 
celte belle déclaration ? C'est que vous lui 
tourneriez le dos, moi de même, et il ne trou
verai! pas cinquante délégués disposés à l'aider 
dans sa folle entreprise contre l'ordre et le re 
pos du pays.. 

Les monarchistes qui ont envie de se faire 
élire sont dono forcés de ne pas avouer qu'ils 
veulent la monarchie. D'un autre côlé, ils ne 
peuvent pas dire qu'ils se rallient à la Républi
que. Grand embarras, n'est-il pas vrai, et dont 
il est difficile de sortir. C'est pour se tirer de là 
qu'ils ont inventé une foule de formules qui ne 
signifient pas grand chose, el de déclarations 
qui n'engagent à rien. 

Par exemple, si vous les entendez dire : « je 
suis conservateur », ou bien « je soutiendrai 
le Gouvernement du maréchal de Mac-Mahon », 
ou encore : « je me soumets à la Constitution » 
et bien d'autres phrases qu'on peut comprendre 
de deux façons, ce sera le moment de vous dé
fier : ces habiletés là ne sentent rien de bon. 

Quaut à moi qui parle franc et qui aime 
qu'on me parle de même, je ne me contenterai 
pas de phrases. Je veux savoir ce que je fais en 
votant el pour qui je vote. Quand un candidat 
no dira pas clairement s'il est pour la Répu
blique ou s'il est contre elle, je lui refuserai ma 
voix, car je penserai qu'il a quelque chose à 
cacher. 

C'est ce que les électeurs du département ont 
toujours fait jusqu'ici, et ils n'ont pas eu à se 
repentir de cette façon sage de voter. Dans les 
élections du 2 juillet 1871 el du 14 décembre 
1873, il y avait aussi des candidats républicains 
qui disaient hautement ce qu'ils voulaient 
faire, el des candidats déguisés de la monarchie 
qui se refusaient à faire connaître clairement 
leurs intentions. Qu'ont fait les électeurs? ils 
ont nommé les candidats républicains avec 
vingt ou vingt-cinq mille voix de majorité. 

Ce qu'ont fait les électeurs de nos communes, 
nous lo ferons encore, nous qui lus représen
tons aujourd'hui. Un électeur est toujours sûr 
que sa conscience ne lui reprochera rien, quand 
il volera du côté où il aura vu la franchise et 
la loyauté. 

il serait bien nécessaire maintenant d'exami
ner ensemble ce que feraient les monarchistes 
déguisés, el quels dangers ils feraient courir à 
l'ordre et à la paix, si on les envoyait au Sénat. 
Mais ma première est assez longue : nous nous 
nous occuperons do cela dans une seconde 
lettre. Un Délégué. 

sentéès, discutées ; partout ces candidats, 
républicains ou monarchistes, se sont 
déjà mis en rapport avec les électeurs. 

Seuls, les monarchistes du Finistère 
gardent le secret de leurs candidatures. 
Us ne les ont pas révélées avant la réu
nion des conseillers municipaux, et l'on 
devine pourquoi ; certains noms de can
didats conservateurs eussent fait peur aux 
électeurs qui veulent, réellement conser

ver. Ils ne les révèlent pas davantage 
depuis, et le temps marche! et nous 
n'avons plus que quelques jours de ré 
flexions avant que les bulletins tombent 
dans l'urne ! Cette révélation est dope 
bien terrible à faire? ou peut-être ces 
candidatures sont bien fragiles, pour 
qu'on ne veuille pas les exposer au choc 
de la discussion ? 

Les électeurs peuvent voir quelle est 
la différence de procéder entre les répu
blicains et leurs ennemis, et nous savons 
bien à l 'avantage de qui sera faite cette 
comparaison. 

Depuis dix jours, la liste républicaine 
est connue ; on sait, non seulement com
ment elle est composée, mais surtout ce 
qu'elle représente. Tous les électeurs sé
natoriaux ont lu ou vont lire l'éloquente 
profession de foi de nos candidats, leurs 
déclarations qui ne laissent prise par 
aucun point à l'obscurité ni à l'équivo
que, leurs protestations contre les calom
nies que la presse monarchique tente 
vaine mont d'élever à la hauteur de leur 
honnêteté. 

Tout est dit du côté des républicains, 
tout a été dit franchement, loyalement, 
complètement, tout se passe au grand 

jour 

L e Sénat de la l lépubllqite 

En France, où su sont succédé bien des 
régimes, il y a eu aussi bien des genres do 
Chambres hautes. 

Sous la royaulé légitime, où la Chambre 
haute s'appelait la Chambre des pairs, par qui 
les pairs étaient-ils nommés ? Par le roi, et 
leur dignité passait par droit d'héritage 5 leurs 
fils alués. 

Sous la royauté dite constitutionnelle, par 
qui les pairs étaient-ils nommés P Par lo roi 
encore. 

Sous l'Empire, où la Chambre haute se nom
mait aussi Sénat, par qui les sénateurs étaient-
ils nommés ? Par l'empereur seul. 

La Constitution républicaine du 26 février 
est la première qui ail admis dans le recrute
ment d'une Chambre haute le principe de l'é
lection, au liou du bon plaisir. Cesi la première 
qui ait appelé les communes et leurs délégués 
à jouer un rôle, ot un rôle prépondérant, dans 
le choix des sénateurs. 

N'allez pas retourner contre cotto Coustilu-
tion les pouvoirs qu'elle vous a donnés l Elec
teurs du Sénat, soyez républicains, si vous 
voulez rester électeurs. 

O N D E M A N D E D E S C A N D I D A T S . 

Du côté des monarchistes, pas un mot 

n 'a été prononcé, pas une déclaration n'a 

été faite, pas une candidature même n'est 

mise au jour. Pour découvrir qui sont 

leurs hommes, on en est réduit à deviner. 

On sait bien que les candidatures de 

M M . de Forsanz et de Kerjégu existent, 

puisqu'ils sont allés demander pour ces 

candidatures l'appui de M . Buffet. Mais 

ces candidats qui onteommencé par aller 

trouver le ministre, n'ont pas encore fait 

le môme honneur aux électeurs. Us sont 

déjà des candidats officiels ; ils ne sont 

pas encore des candidats avoués. 

Qu'ils se montrent donc, enfin ! Qu'ils 

parlent, et que l'on sache ce qu'ils veu

lent, et ce qu'ils représentent ! 

Que M . de Kerjégu nous dise s'il s'est 
résigné, non pas pour un an ni pour qua
tre ans, mais sans arrière pensée et pour 
toujours, à cotte Constitution du 23 fd 
vrier contre laquelle il a voté ! 

Que M . do Forsanz nous déclare s'il est 
encore partisan d e l à POMTIQUB ROYALISTE , 

comme il le proclamait et le signait de 
son nom, pas plus tard que lo mois der-

"er. 

Que les autres candidats de cette liste 
mystérieuse se montrent aussi ; qu'ils 
nous disent comment ils comprennent le 
mandat qu'ils demandent d'appliquer la 
Constitution, comment ils promettent d'en 
user. 

Et surtout, qu'ils parlent avec la même 
clarté quo nous ; car où il s'agit de chosos 
pratiques, il faut de toute nécessité des 
déclarations également pratiques. 

Arrière les mots équivoques et les for

mules creuses, qui no servont qu'à créer 

dos malentendus ot à duper les électeurs ! 

Il no suffit pas qu'un candidat nous 

dise : « Jo suis un homme d'ordre ; n car 

tous les candidats qui se présenteront aux 

suffrages dans lo Finistèro ont droit à ce 

titre, ot s'il y en a qui lo méritent mieux 

quo les autres, ct> sont les candidats ré 
_ . . U I ! ! . - - — ! -

ILe maréchal peut mourir, et dans tous 
les cas ses pouvoirs finissent en 1880. I l 
faut qu'on sache si , avant ou après 1880, 
le candidat veut appliquer sérieusement 
l à Constitution républicaine et écarter 
d'elle toute compétition, toute possibilité 
de monarchie. 

11 ne suffit pas même qu'un candidat 
nous dise : « J 'accepte l a Constitution » ; 
car cette Constitution elle-même ouvre 
le droit de révision, c'est-à-dire de chan
gement. I l faut qu'il dise s'il veut que ce 
changement soit total ou partiel, s 'il 
veut modifier l a Constitution ou l a ren
verser, s'il veut faire enfin, au moyen du 
droit de révision, des améliorations ou 
une révolution. 

Tout cela, i l faut que les électeurs le 
sachent, et i l faut que les candidats le 
disent, si l'on ne veut pas se tromper les 
uns les autres. Songeons bien que les sé
nateurs sont élus pour neuf ans, et que 
dans ces neuf ans pourront survenir bien 
des événements. C'est bien le moins qu'on 
s'explique auparavant ; c'est bien le 
moins que les candidats découvrent leur 
pensée et que les électeurs aient le temps 
de savoir au juste l 'usage qu'on fera de 
leurs voix. 

Pour ces explications, pour cet exa
men, quel temps reste-t-il? Une semaine. 

Al lons , Messieurs les candidats mo
narchistes, sortez de vos cachet tes! I l 
est temps de se montrer et de dire qui 
l'on est. 

— » • que tes autres, ce sont les candidats ré-
Qui les connaît? où sont-ils? pourquoi publioains qui promettent de défendre le 

les cache-t-on, ces quatro candidats qui repos du pays, non seulement contre les 
doivent représenter dans l'élection du entréprises des fac t i eux , mais aussi 
Finistèro l 'amalgamo d'éléments divers contre les complots monarchiques, 
réunis pour la circonstauco sous lo nom II ne suffit pas qu'un candidat nous 
de conservateurs? dise : « J e soutiendrai le maréchal pré-

Dans tous les départements do France, aident do la République », car co n'est pas 
les listes de candidats sont connues, pré- là un ongagemont envers l a Constitution. 

M . L E V I C O M T E D E F O R S A N Z . 
Parmi les candidats monarchistes qu'on an

nonce, et qui hésitent à faire leur entrée, un 
nom parait absolument certain : c'est celui de 
M. le vicomte de Forsanz. 

Nous ne savons pas ce que dira M. de For
sanz aux électeurs, en 1876 ; mais nous savons 
bien ce qu'il leur écrivait en 1871. Voici qui 
mérite d'être rappelé : c'est un passage d'une 
profession de foi publiée avant son élection de 
celte époque, et adressée par lui aux maires du 
canton de Lesneven : 

Oui, c'est encore vrai , J E D É S I R E U N 
R O I , pareeque j e vois que j ama i s l a R é 
publique, (pas plus celle-ci que les au
tres), n ' a apporté que des maux et des 

désastres à l a France 

J E V E U X U N R O I qui ait un gouver
nement honnête, et vous partagerez 
peut-être mon désir, M , le maire, quand 
dans quelques mois l a Chambre dira a u 
pays combien de centaines de millions 
lui coûte le gouvernement de voleurs du 
4 septembre. 

Gouvernement de voleurs, cela est d'une 
allure tout à fait aristocratique, n'est-il pas 
vrai P Ce ton et ces façons de discuter se per
dent malheureusement dans notre époque de 
vulgarité républicaine ; il n'y a plus guère à en 
garder le secret que les gens de plume qui Se 
vouent à la défense de l'ancien régime. 

M. de Forsanz a dû changer d'opinion de
puis 1871 sur le gouvernement du 4 septembre; 
car nous nous trompons fort si nous n'avons 
pas vu son nom accolé à celui de M. le géné
ral Le Flô, ministre du Gouvernement du 4 
septembre, dans certaines circulaires où ils re
commandaient ensemble aux électeurs du F i 
nistère la candidature de M. Lo Guen. Ils ont 
été compagnons d'infortune dans cette élection; 
ils seraient peut-être compagnons de liste dans 
l'élection prochaine, si la candidature de M. 
Le Flô ne s'était malheureusement égarée,dans 
un de ses fréquents voyages,sur la roule de • 
Versailles à Saint-Pétersbourg. 

Mais ce n'est pas sur cela quo nous voulons in» 
sister. Si M. de Forsanz a rétracté le jugement 
hasardeux qu'il portait sur le Gouvernement du 
4 Septembre, c'est son affaire ; mais c'est l'af- -
faire des électeurs de savoir s'il a aussi rétracté 
ses opinions monarchiques, ou si sa volonté est 
toujours d'avoir os ROI. 

Ce n'est pas dans ses votes à l'Assemblée 
qu'on peut trouver un signe de conversion. 
Toutes les fois qu'il a été possible de battre en 
brèche la République et do préparer les voies 
à la monarchie, M. de Forsanz a eu un bulletin 
prêt pour celle besogne. Ce n'est1 assurément 
pas sa faute si son vœu do 1871 ne s'est pas 
réalisé, si la France n'est pas un royaume au 
liou d'être une République, el si elle n'a pas à 
sa tête Henri V, au lieu du maréchal de Mac-
Mahon. 



Mail qu'est-ll besoin. d'aller chercher dans 
•es votes f 11 a fait mieux que voter, il a écrit, 
et ta nouvelle profession de fol permet de fixer 
ses opinions d'aujourd'hui, ou du moins celles 
d'hier | oar elle date du mois de décembre 
187«. -

Personne n'a eu le temps d'oublier le mani 
fette publié à ceite époque par l'extrême droite 
•t pU se lisaient les phrases significatives que 
voici : 

• « L a réunion a formellement repoussé 
l'idée d'une alliance avec les groupes 
de l 'Assemblée dans lesquels se rencon
trent, aveo les adversaires de la M O N A R 
C H I E L É G I T I M E , des ennemis avoués de 
l 'Egl ise et de l'ordre social chrétien. El le 
persiste dans cette P O L I T I Q U E R O Y A 
L I S T E qui veut rester catholique et con
servatrice etc. » 

Trois signatures de députés du Finistère se 
trouvent au bas de ce manifeste : ce sont celles 
de MM. le vicomte de Kermenguy, lé comte de 
Legge et le VICOMTE DB FORSANZ. 

Voilà donc, aux deux pôles de la vie parle
mentaire de M. de Forsauz, deux actes qui la 
résument asse?, clairement. En février 1871, il 
déclare qu'il veut un roi : en décembre 1875 , 
il déclaré qu'il reste attaché à la politique roya
liste. 

On se demande après cela quelle figure irait 
faire M. de Forsanz dans le Sénat do la Répu
blique. 11 nous semble qu'il ferait mieux d'at
tendre sa place dans la Chambre des' pairs de 
la royauté. 

Les électeurs qui veulent garder le repos du 
pays n'ont pas, eux, à courir avec M. de For
aanz les aventures de la monarchie. Le présent 
leur suffit, et la seule préoccupation des esprits 
patriotiques est d'affermir ce qui existe, de 
faire en aorte que la Constitution ne soit pas un 
mot, enfin de la remettre dans des mains qui 
l'appliqueront sérieusement. 

Comment M. de Forsanz pourrait-il appliquer 
la Constitution de la République, lui qui veut 
un roi ? 

Comment pourrait-il songer à affermir ce qui 
existe, lui qui reste attaché à In politique roya
liste, à colle d'Henri V et du drapeau blanc ? 

d a r d e z votre l iberté ! 

Bien des influences, et do bien des 
sortes, vont se mettre on mouvement au
tour des délégués municipaux. 

Ils vont voir tous los partis s'adressor 
à eux ; républicains, monarchistes, fonc
tionnaires peut-être, tout le monde es
saiera de les persuader, de los attirer, de 
les engager . 

Certes, [nous ne leur demandons pas do 
fermer leurs portes, ni do se boucher les 
oreilles. AU'Contraire, il faut qu'une élec
tion aussi grave quo celle du 30 janvier 
soit sérieusement préparéo. I l faut que 
les délégués écoutent tous ceux qui leur 
parlent, se renseignent près de tous ceux 
qu'ils représentent ; il faut qu'ils compa
rent, qu'ils examinent, qu'ils amassent 
aveo patience et bonne foi les éléments 
du jugement définitif dont ils auront la 
responsabilité. 

Ce quo nous leur demandons, c'est 
qu'ils ne s 'engagent pas à l 'avance. Us 
doivent bien le comprendre ; ce serait 
une impardonnable légèreté do pro'ndro 
des engagements avant d'avoir connu et 
pesé tout oe qui est en débat II est né
cessaire qu'ils soiont libres lorsqu'ils 
viendront au grand rendez-vous du 80 
janvier , libres devant les candidats qu'ils 
auront à écouter et à juger , libres devant 
cette élection où sera en jeu le sort même 
de leur pays . 

L e pays , ses intérêts, sa liborté, voilà 
l a seule préoccupation que doivent avoir 
en ce moment ceux qui ont l'honneur 
d'être délégués, et ce n'est pas trop 
d'une semaine entière pour méditer ce 
redoutable sujet. Ils soraient bien cou
pables, ceux qui sacrifieraient l'intérêt 
public à l'enrs sympathies ou à leurs in
térêts propres, e t ' le pays aurait le droit 
de leur, demander compte, comme d'uno 
trahison, de la négligence ou de la fai
blesse qu'ils auraient mise à remplir les 
devoirs qui leur sont imposés. 

V o i l à pourquoi nous disons en ce mo
ment aux représentants des communes : 

Ecoutez tout lo monde, mais ne vous en

gagez avec personne. Gardez, gardez 

bien jusqu'au 30 janvier votre liberté ! , 

REVUE BRETONNE 

H N I B T È R E . 

L e s C O M P T E S de I O Ç E A I W 

Au milieu des graves événements que nous 
traversons, VOcéan trouve le moyen de nous 
donner quelques instants do récréation. 

On se' souvient que, dans son numéro de 
lundi, ce journal se trouvait déjà de force à 
faire le compte des élections de la veille, et 
qu'il donnait généreusement 12 délégués oppo
sants (lisez : républicains) à l'arrondissement 
de Brest, 4 à l'arrondissement do Morlaix. 
Total : 16, pour 142 communes. 

L'Océan s'excuse aujourd'hui de colle polile 
erreur, dont il parait qu'une faute de compo
sition est seule la cause ; MI lieu de 4 opposants 
à Morlaix, c'est 20 qu'il avait voulu dire. Quatre 
ou vingt, cela ne se ressemble guère comme 
apparence, ni surtout comme résultat ; mais 
allez donc faire comprendre ces nuances à de 
simples compositeurs!... 

Vous croyez peut être que cette défaillan
ce sert à lo rendre plus circonspect? C'est 
qu'alors vous connaissez peu votre Océan. L'i
déal de ce journal merveilleux parait être de 
commettre des erreurs pour avoir le plaisir de 
fairo des errata. 

Donc aujourd'hui, l'Océan annonce, avec de 
petits airs officiels tout à fait réjouissants, qu'il 
connaît los résultats d'ensemble, mais là, les 
résultats authentiques, du scrutin de dimanche 
dans lo département. 

En doutez-vous ? Ce calcul est un jeu, et 
Y Océan va le prouver sur l'heure. Ecoutez-lo, 
et gare aux fautes de composition. 

Dans le Finistère, il y n, n'est-il pas vrai, 
287 communes ? Eh bleu, Y Océan en compte 
283 qui n'ont plus do secrets pour lui. Dans ces 
communes, les délégués conservateurs (lisez : 
monarchistes), sont ou nombre de 183 ; mon 
Dieu oui, 183 seulement, eu raison de la dureté 
des temps. Los délégués opposants (opposants à 
la monarchie, bien entendu), no sont pas 73, ni 
75, comme pourraient le dirodes nouvellistes mal 
informés, ils sont 74, et la sincérité de l'Océan 
ne lui permet pas do cacher qu'il y a parmi eux 
deux maires, dont il no va pas manquer do de-
inanderincessaminent la révocation. Ces maires 
galeux uo sontfjpas les seuls ; il y. en a six en
core mêlés à un groupe de 26 douteux, qui 
complète le dénombrement de l'Océan. Dou
teux ! En est-on donc à douter des maires, 
dans le monde de l'Océan ? Enfin 1 Total: 283 dé-
légués, parmi lesquels les conservateurs à sa fa
çon comptent pour 183, les autres pour 100 tout 
juste. Si les chiffres de l'Océan n'ont pas lo don 
de vous agréer, qu'y faire ? C'ost que vous n'ai
mez pas le système décimal. 

Après avoir accompli celte juste besogne de 
la séparation dos bons et des mauvais, YOcéan 
pouvait se reposer dans sa,gloire ; il pouvait 
attendre les électeurs qui seront, oux, lus vé
ritables juges, et lo 30 janvier qui sera réelle
ment, après des jugements do celte sorte, lo 
jugement dernier. 

Mais non 1 YOcéan, impatient do répandre a 
pleines mains les informations sur ses lecteurs, 
a voulu entrer dans lo détail, ut voilà justement 
ce qui a tout gâté. 

Dans le numéro même où figure le compte 
que nous venons de reproduire, ou trouve en
suite, sous la rubrique : Dernière heure, les 

'chiffres nouveaux que voici : 

QUIMPBBLÉ. 

14 conservateurs. 
4 opposants. 
3 douteux. 

(Sur ces chiffres 11 maires). 

CIIATEAULIN. 

31 conservateurs. 
20 opposants. 

9 douteux. 
(Sur cos chiffros 21 maires). 

0U1MPEH. 

31 conservateurs (25 maires et adjoints). 
. 21 opposants (1 moire). 

7,douteux (2 moires), 

Trop détaillor nuit, et YOcéan lo prouve ici, 
en s'embrouillant lui-même dons ses fantas
tiques calculs. 

Qu'il veuille bien se lo rappeler ; il avait 
donné déjà à l'arrondissement de Brest f'G 
conservateurs.>12 opposants et 4 douteux; a 
celui de Morlaix 39 conservateurs, et 20 oppo
sants, suivant son erratum. 

Ajoutons les « 66 conservateurs » do Brest 
aux 39 de Morlaix, aux M de Quiiupoiié, aux 
31 de CMLeaulin, et aux 31 de Quimper, nous 
obtenons un total de 181 cl non plus de 183, 
suivant le compte de tout à l'heure. 0 journal 
bien informé, pourquoi vos chiffres de détail 
jurent-ils avec vos' chiffres d'ensemble? Est-ce 
encore une faute do composition, ou bien une 
erreur d'addition que vous avez commise ? 

Prenons maintenant les 12 « opposants » de 
Brest, les 20 de Morlaix, les 4 de Quimperlé, 
les 20 de Châteaulin, les 21 de Quimper ; cela 
fait 77 opposants, s'il faut en croire l'arithmé
tique, et ici encore nous ne sommes plus en 
accord avec le premier compte. • 

11 n'est pas jusqu'au groupe remarquable des 
douteux qui no varie de 23 à 26 d'un numéro 
à l'autre ; que disons-nous ? d'une colonne à la 
suivante. 

Si nous avons pris la peine de relever une à 
une ces. différences, ce n'est assurément pas 
pour l'importance effective qu'elles peuvent 
avoir •. c'est pour montrera quelles sottes incon
séquences conduit la manie de confisquer d'a
vance les voix des électeurs, et de les marquer 
par vote ou par tête, comme un troupeau. 

N'est-il pas vraiment plaisant d'entendre 
YOcéan crier si haut que ces électeurs lui appar
tiennent, avant même que la plupart d'entre 
eux aient eu le temps de se recueillir et de dé
cider à qui ils veulent appartenir ? 

P. S. .— De plus fort on plus fort ! Nous ou
vrons les journaux de Paris, ot nous y trou
vons, répété par l'agence Havas, qni s'appro-
visionne au ministère, In compte . le fameux 
compte d'ensemble do YOcéan. 183 conserva
teurs. — 74 opposants, tout, y est, et avec 
l'estampille officieuse , co qui en accroît singu
lièrement' la gravite. 

Déjà, le 17 janvier, YOcéan publiait les pre
miers calculs, au moment même où on les ter
minait à la préfecture. Aujourd'hui, il publie 
les prétendus calculs définitifs, précisément à 
l'heure où l'agence Havas les livre à Paris. — 
Voyons, qui Irompe-t-on ic i , et surtout qui 
Irompo ? — Est-ce l'administration qui fournit 
l'Océan, ou l'Océan qui fournit l'administration ? 
Nous voudrions bien savoir à qui des deux re
vient lo ridicUlo de ces baroques calculs. 

A u t r e conte. 

On lit dans l'Océan , à propos do la nomina
tion du délégué du Conseil municipal de Quim
per : 

« C'est le jeune rédacteur du Finistère qui a 
accepté un mandat impératif. Des renseigne
ments reçus de bonne source, nous apprennent 
que M. Astor, maire de Quimper , avait tout 
d'abord reçu des ouvertures à ce sujet. Voulant 
conserver son libre arbitre dans la future élec
tion, il aurait par cela même décliné l'honneur 
de la délégation. » 

Décidément, YOcéan est remarquablement 
informé ! 

Le « jeune rédacteur du Finistère » ne songe 
pas, bien entendu, à se défendre du péché de 
jeunesse ; c'est un de ces griefs qu'on désire 
laisser le plus longtemps possible à ses adver
saires contre soi. Mais il regrette, pour la 
considération de YOcéan, d'avoir à dire qu'il 
n'a pas reçu le moindre mandat impératif. Des 
conseillers municipaux ont eu l'idée de lui offrir 
la délégation et lui ont demandé s'il l'accep
terait ; il y a consenti, non sans objections, et 
a été nommé. C'est tout, et c'est assez pour la 
façon dont il est naturel que do pareilles affaires 
se traitent entre honnêtes gens. 

Est-il nécessaire d'ajouter que personne n'a 
eu l'idée inconvenante de proposer un mandat 
impératif à M. Astor, et qu'il n'a pas eu par 
conséquent, à le décliner ? 

Ce petit incident donne la mesure do co que 
valent les informations de YOcéan dans des 
questions plus graves, et par exemple dans lo 
triage qu'il a entrepris des bons et des mauvais 
délégués. 

Eh bien I nous offrons de parier une chose : 
c'est que YOcéan no fora pas hommage à la vé
rité de ces quelques lignes de rectification. 

Un candidat schlsmatlque. 

Nous attendions et nous attendons toujours 
le grand événement de la formation de la liste 
monarchique, la présentation dos quatre heu
reux candidats pour lesquels doit voler comme 
un seul homme celle majorité « conservatrice» 
prédite par les prophètes do YOcéan. 

Jusqu'ici nous n'avions vu venir aucune liste. 
Aujourd'hui, nous avons le quart d'une liste, co 
qui est quelque chose. M. Bienvenue se pré
sente tout seul aux électeurs ! 

Vous n'êtes pas sans connaître M. Bienvenue, 

député de Morlaix, de Morlaix qui ne Va 
réélu, ni au Conseil général, ni même au Con
seil municipal. 11 se consolait de ces mésaven
tures en restant député ; mais celle compensa
tion même va lui manquer, car les Morlaisicns 
ne semblent pas d'humeur à lui rendre, pour 
retourner à lo Chambre nouvelle, les voix qu'ils 
lui ont déjà deux fois refusées. M. Bienvenue 
était, en vérité, fort à plaindre. Avoir reçu tou
tes les faveurs du suffrage universel et se les 
voir retirer l'une après l'autre! Avoir été con
seiller municipal, conseiller général, député, qui 
sait même? avoir peut-être rêvé d'être ministre, 
et se retrouver . . . Bienvenue comme devant I 

Cela ne pouvait se passer ainsi. C'est alors 
qu'une flamboyante inspiration a Traversé le 
cerveau du député déchu. En lisant dans les 
télégrammes de l'agence Havas que la majorité 
des délégués du Finistère était acquise aux con
servateurs, en lisant dans l'Océan que cette ma
jorité serait au moins de 100 voix, l'honorable 
M. Bienvenue s'est pris à rêver ; il s'est laissé 
doucement transporter par l'agence Havas et 
YOcéan dans le monde do la fantaisie, et, se 
frapponl le front, il s'est dit tout à coup : « Je 
suis conservateur ; pourquoi ne serois-je pas 
sénateur ? » 

Aussitôt dit, aussitôt fait, et voici qu'une cir
culaire datée du 18 janvier pose la candidature 
de M. Bienvenue, de M. Bienvenue seul. 

... Moi seul, et c'est assez ! 

Certes, nous n'aurons pas la témérité de sou" 
tenir que le nom de M. Bienvenue seul n'est pas 
assez. Mais enfin, pourquoi celte solitude ? — 
Comment ce nom n'est-il pas accompagné de, 
trois autres noms également conservateurs ? 
D'où vient qu'on laisse languir la majorité con
servatrice dans l'attente de son bonheur , ou 
plutôt des trois quarts de son bonheur? 

Pour expliquer ce phénomène , devons-nous 
croire ce que le public dit autour de nous ? On 
dit que si M. Bienvenue se présente seul , c'est 
qu'on lui a refusé une place sur la liste monar
chique encore à naître ou encore à publier. On 
dit de plus que M. Bienvenue a été jugé un con
servateur trop tiède pour l'œuvre qu'on veut 
faire; car, songez-y : M. Bienvenue a commis 
une faiblesse, il a voté la Constitution ! Choisir 
pour sénateur, pour gardien de la Constitution 
un homme qui l'a votée, fi donc ! c'est là une 
idée anti-conservatrice au premier chef. Parlez-
nous de M. de Forsanz, de M. de Kerjégu. de M. 
de Kermenguy,de M. de Chamaillard, vrais con
servateurs qui ont volé contre la Constitution et 
sur lesquels on peut compter comme sur le sa
bre mémorable de Joseph l'rudhomme,pour dé
fendre celle Constitution et au besoin pour la 
renverser 1 

En voilà plus qu'il ne faut, toujours suivant 
le public, pour expliquer la déception infligée à 
M. Bienvenue par ses anciens amis , et sa can
didature spontanée. Ce qui semble confirmer 
l'explication , c'est que M. Bienvenue, en 
posant sa candidature, la place sur un ter
rain assez nettement constitutionnel. Il se dé
clare, avec le Président de la République, contre 
la révision, tout au moins contre une révision 
prématurée. Ce ne sont pas les mystérieux can
didats de la liste « conservatrice », MM. de 

Forsanz, de Kerjégu etc , qui se 
compromettront par de pareilles déclarations. 

Nos institutions ne doivent pas être révisées 
avant d'avoir été loyalement pratiquées : telle 
est la devise du' Président de la République, 
adoptée par M. Bienvenue. 

Nos institutions sont condamnées avant d'ê
tre appliquées, telle sera la devise des conser
vateurs de la liste future ; s'ils ont la pru
dence de retenir ces sentiments sur leurs lè
vres, tout le monde sait qu'ils les gardent dans 
leurs cœurs. Ils serviront lu Constitution, rnaig 
en lu haïssant. Ils la pratiqueront, mais en at
tendant la première occasion de la faire tomber. 

Ces dilTétenees, auxquelles la circulaire do ' 
M. Bienvenue donne un caractère frappant, ne 
sont pas sans intérêt à relever. 

Nous ne croyons évidemment pas que la 
candidature de M. Bienvenue, posée par M. 
Bienvenue, soutenue par M. Bienvenue, fasse 
grand tort aux deux listes qui se trouveront en 
présence devant les électeurs. Mais pour juger 
ces deux listes, pour distinguer celle qui sera 
constitutionnelle de celle qui sera hostile à lu 
Constitution, il est bon que les électeurs sachent 
ce qui s'est passé : il est bon qu'ils apprennent 
que les prétendus conservateurs du Finistère 
ont tenu à l'écart de leur liste un conservateur 
loi que M. Bienvenue, pareequ'il l'ont trouvé 
suspect de trop de sympathie pour la Constitu
tion. 



LE FINISTERE 

A c t e s officiels, 

( Par décision de M. le directeur général des 
contributions indireotes en date du 18 de ce 
mola, M. Camper,commls principal de 3* classe, 
1** commis près la sous-direction de Moríais, a 
été promu, sur place, au grade de commis 
principal; de 9* classe. 

Nouve l les et renseignements . 

Les 'élections des délégués par les conseils 
Municipaux n'ont donné lieu, dans le Finistère, 
qu'à trois,protestations, d'après les renseigne
ments que nous avons recueillis, 

L'une est dirigée contre l'élection de Rumen-
gol (canton de Daoulas) ; une seconde contre 
l'élection de Plogoff, falle tardivement le mardi 
18, au lieu du dimanche 16 janvier. 

Nous Ignorons encore l'origine de la troisième. 

On annonce que M. le marquis de Plœuc 
pose sa candidature à la dépulation dans le 
1" arrondissement de Paris. 

Ergué-Armel. — La journée d'avant-hior 
a été marquée, dans cette commune, par un 
nouvel accident dont les victimes sont deux 
ouvriers de Qulmper t les nommés Piriou, maî
tre-couvreur, demeurant rue de Brest et son 
ouvrier, très-connu sous le surnom de Denis-
Bien. 

, Ces deux hommes travaillaient à la couver
ture du château de Lanniron quand la corde 
qui retenait l'échelle sur laquelle ils se tenaient 
se rompit, et Ha furent tous deux précipités sur 
lë pavé. Piriou, dans celle chute, a eu , nous 
assure-ton,les reins brisés et il a élé impossible 
de le ramener a son domicile. Quant à Denis, il 
a été reconduit le soir t son domicile, à Quira-
per, ayant une cuisse fracturée. 

Tous deux sont mariés, et tous deux pères 
d'une nombreuse famille 

Pont-Croix.— On nous écrit le 17 janvier : 
« Jeudi dernier, vers neuf heures du matin, 

un incendie était signalé dans une maison si
tuée au Heu dit Lanviskar, et habitée par le 
sieur Michel Moalio, débitant de boissons. Le 
feu avait pris dans lo grenier ; toutes les ouver
tures du rez-de-chaussée et de l'étage étaient 
fermées ? la maison semblait vide de locataire. 
On se résolut à enfoncer les portes et les pom
piers, déployant la plus grande activité, arrivè
rent promptement à se rendre maîtres du feu. 

« L'abseuce du propriétaire, en se prolon

geant, ayant fait naître quelques soupçons ; dès 

que cela fut possible, on commença des re

cherches dans l'intérieur de la maison, et 

bientôt on retrouvait son cadavre affreusement 

défiguré au milieu d'une pièce de l'élage, située 

sous le grenier. Une corde enroulée à triple 

tour et à moitié brûlée était passée à son cou ; 

ses jambes et tout le côté droit portaient les 

traces de nombreuses brûlures. Voici ce qui 

•'était passé : 

• Moalic, veuf, depuis 5 mois, avait l'habi
tude de boire. Dans un moment d'ivresse, sans 
doute, l'idée du suicide lui était venue et, vou-
jftnt la mettre à exécution, il s'était pendu 
après avoir mis le feu à son grenier. Le feu, en 
traversant le plancher, avait brûlé la corde, et il 
était tombé sous les débris enflammés s'échap
pent de la toituro. 

« On suppose qu'en mettant le feu à sa 
maison, cet homme avait l'intention de priver 
ses héritiers d'une part do sa fortune ; ce qui 
donue quelqu'apparence de raison à cette sup
position, c'est qu'il avait placé dans ses poches, 
afin sans doute qu'il n'en restât rien non plus, 
une somme de 430 francs qui y a été retrouvée 
intacte. » 

D E P A R T E M E N T S D S L'OUEST 

Nous avons déjà dit, d'après VAvenir de Ren
nes, que dans l'Il lo-et-Vil aine, un grand nom
bre de maires révoqués par l'ordre moral, 
avaient été élus délégués. 

Les élections des délégués dans le canton de 
Gulchen, particulièrement, sont un exemple 
frappant de la façon dont les populations rura
les de ce département ont su prendre leur re
vanche des actes vexatoires dont elles ont été 
victimes. Dana ce oanton, cinq maires sur huit 
avalent été révoqués comme suspects d'opi
nions libérales, Aux élections de dimanche, pas 
un maire imposé! n'a été élu ; les maires révo
qués ou les candidats présentés par eux ont 
obtenu partout la majorité. 

L'ensemble des élections dans ce départe
ment est entièrement satisfaisant. C'est ce qui 
résulte d'un travail do pointage des plus scru
puleux auquel l'Avenir s'est livré. 

Uue|dépôche de Nantes annonce que M. Er
nest de la Rochettë, sénateur; est mort mer
credi d'une attaque d'apoplexie. 

Il y à eu à Vannes, jeudi 13 courant, une 
réunion de plusieurs conseillers généraux et d'ar
rondissement. La liste républicaine suivante de 
candidats pour le Sénat a été arrêtée : M. Beau-
vais, maire de Lorient, révoqué au 84 mai ; 
M. Burgault, ancien maire de Vannes, égale
ment révoqué après le 24 mai ; M. Alphonse 
Guérin, membre de l'Académie de médecine, 
chirurgien de l'Hôtel-Oieu de Paris. 

Dans la lettre que M. Beauvais adresse à 
{'Impartial [.orientais, pour annoncer qu'il ac
cepte la candidature, nous lisons ces dernières 
lignes aux quelles les électeurs sénatoriaux té-
pondront, nous l'espérons, par un vote de con
fiance : 

• Le devoir à remplir est aujourd'hui bien 
précis et bien simple. — 

« Il s'agit de défendre la Constitution du 25 
Février et de donner au Président do la Répu-
klique un coucours énergique et résolu pour 
former une majorité républicaine constitution
nelle. 

« Comment se fait-il qu'en présence d'une 
question aussi nette, il y ait plusieurs listes de 
candidats opposés ? C'est que tous ne mettent 
pas la patrie au-dessus des ambitions de parti, 
des ambitions personnelles. — Les monarchis
tes de toutes nuances, s'ils se reconnaissent im
puissants pour fonder, se montrent habiles 
dans l'art de manier l'équivoque et le provi
soire qui ont servi de base nu gouvernement de 
combat et qu'ils voudraient perpétuer an grand 
préjudice de la France, déjti si éprouvée. 

« Les électeurs qui veulent l'ordre, la paix , 
un gouvernement fort à l'intérieur, respecté à 
l'extérieur, ont trop bien jugé les intentions de 
ces hommes, depuis quatre ans, pour ne pas 
leur former la porte du Sénat. » 

COUR D'ASSISES DU FINISTÈRE 

Présidence de M. ALAIN-CAVANT, 

Conseiller à la Cour de Rennes. 

Audlenoe du vendredi 14 J anv i e r . }'j 

10« affaire : Lo Breton, Yves, 27 ans, ouvrier 

sabotier, né et demeuranl à Plomeur, est accusé 

d'avoir, le 7 septembre 1875, en la commune 

de Plomeur, commis un attentat à la pudeur 

sans violence, sur la personne d'une enfant 

âgée de moins do treize ans. 

Ministère public, M. Ayrault, substitut. 

Défenseur, M« Cormier, avocat à Quimper. 
Déclaré coupable, avec circonstances atté

nuantes, Le Breton, Yves, a été condamné à 
quatre ans de prison. 

11* affaire t Marguerite Laurent, femme 

Moönner, âgée de 39 ans, née et demeurant à 

Ergué-Armel, débitante de boissons, est accusée 

d'infanticide. 

Les faits, rapportés dans l'acte d'accusation, 

sont tels que nous les avons racontés au moment 

où le crime fut connu. 1 

Il y a deux mois, l'accusée, déjà mère de 

7 enfants, épousait le nommé Moënner. Quel

ques jours après son mariage, elle accouchait' 

en l'absence de son mari, d'une pelile fille née 

à terme et parfaitement viable, qu'elle étouffa 

aussitôt et dont le cadavre fut retrouvé, le 15 

décembre, dans le fond de sa paillasse, enve

loppé dans un tablier, par la nommée Barbe 

Daoudal, (emme Haédan, journalière. 
t 

Devant la justice, la femme Moënner a pré

tendu que c'était sans intention qu'elle avait 

tué son enfant ; qu'au moment de l'accouche

ment, elle s'était évanouie et que, dans cet état, 

elle avait pu être l'auteur involontaire de sa 

mort, Ces déclarations sont contredites par le 

rapport du médecin, qui établit, au con

traire, à la charge de l'acuséo, le fait d'infanti-

cido volontaire. 

Ministère public, M. Ayrault, substitut. 

Défenseur, M* Durest-Lebris, avocat à Quim

per. 

Déclarée coupable, avec circonstances atté

nuantes, la femme Moënner a élé condamnée à 

6 ans de travaux forcés. 

Audlenoe du Samedi 15 J anv i e r . 

12* affaire. — Stephan, Pierre-Joseph-Marie, 

Agé de 22 ans, né et demeurant à Sainte-Sève, 

employé de commerce, est accusé de vol qua
lifié. 

Le 2 octobre 1875, au matin, dit l'acted'ae-

cusation, le sieur Joncour, tonnelier à Mor-

laix, reconnaissait qu'un vol avait été commis 

la nuit précédente dans son bureau, au pre

mier étage d'un bâtiment situé au milieu d'une 

cour entièrement close de murs sur trois cô

tés et par une petite rivière sur le 4 ' côté. Les 

tiroirs de la caisse, qu'il avait fermés à clef la 

veille, étaient ouverts, et une somme de 25 fr. 

qu'il y avait laissée avec quelques timbres-pos

tes ne s'y trouvait plus. Inspection faite des 

lieux, on reconnut que le voleur n'avait pu s'in

troduire que par la rivière, et qu'il avait dû 

ensuite pratiquer l'escalade pour atteindre l'é

tage supérieur, d'où il {avait pu gagner le bu

reau. 

Les soupçons se portèrent aussitôt sur le 

nommé Stéphan. Cet homme, qui a déjà subi 

une condamnation pour vol, avait été employé 

dans l'atelier Joncour, à titre de commis, et 

avait été congédié le 22 septembre précédent 

à cause de sa paresse et des doutes que l'on 

avait eu l'occasion de concevoir sur sa probité. 

Une circonstance entre plusieurs autres rele

vées par l'instruction semblait surtout justifier 

les soupçons qui pesaient sur lui : Stéphan, en 

quittant l'atelier, y avait laissé un paletot de 

rechange. Ce paletot qui, le 29 septembre, était 

encore à sa place, avait disparu le jour même 

où le vol était découvert. 

L'accusé a voulu se justifier en cherchant à 

établir un alibi pour expliquer l'emploi de sa 

nuit du 1" octobre ; toutes ses déclarations, à 

cet égard, ont été démenties par les témoi

gnages recueillis dans l'instruction. 

Ministère public, M. Puget, substitut. 

Défenseur, M. de Chamaillard, fils, avocat à 

Quimper. 

Déclaré coupable, avec circonstances atté

nuantes, Stéphan a été condamné à 6 mois de 

prison. 
(A suivre), . 

Eta t -c iv i l de l a v i l l e de Quimper 
du 14 janvier au 21 janvier 1871. 

NAISSAHCIS. — Jacques Le Hénaff. — Louis 
Josse. — Jeanne-Louise Hervéou, — Pierre-
Marie-Alain Huiban. — Louis-Auguste Audrain. 
— Jeanne-Mario Le Gall. — Marie-Jeanne 
Benoil. — Fôlicie-Marie Bechennec. — Victor-
François-Marie Guérin. — Gaston-Pierre-Marie 
du Bouëliez de Kerorguen (20). 

MARIAGES. — Arthur-Maximilien David, 22 
ans, tailleur d'habits, et Marie-Victoire Chapa-
lain, 18 ans, lailleuse. — Jean-Pierre-Marie 
Sévère, 23 ans, journalier et Marie-Louise Le 

'Vergos, 22 ans, cuisinière (8). 
DÉCÈS. — Hervé-Marie-François Héméry, 

7 mois. — Eugène-Louis-Marie-Philippe Ferron, 
48 ans, capitaine d'infanterie retraité, époux de 
Alexandrine-Fanny-Pauline Lo Rail. — Jean 
Simon, 51 ans, époux de Pouliquen. — Marie-
Jeanne Douguet, 36 ans, commerçante, épouse 
de Jean-François Le Bloch, commerçant. — 
Alain Kermarec, 84 ans, cultivateur, marié. — 
Anne-Thérèse Gainguennau, 65 ans, épouse de 
Le Morvau, maçon. — Isabelle Salaun, 79 ans, 
ménagère, veuve de Guéguen. — Charles Denis, 
22 ans, soldat de 2« classe au 118" de ligne, 
célibataire. — Alain Coalmen, 63 ans, journa
lier, veuf d'Offret. — Louis-Sébastien-Yves-
Marie Lo l'huez, 33 ans, praticien, célibataire. 

(26 décès dont It aux hôpitaux). 

Mouvement du port de Quimper 
du 14 au 31 Janvier 187e. 

ENTRÉES. — Le Paul-et-Amélie, cap. Tallec, 
von. du Croisic, ch. de sel. 

SORTIES. — La Zulima, cap. Massé, ail. à 
Bordeaux, ch . d'avoine. — La Céline, cap. 
Largoët, ail. à Newport, ch. de poteaux de 
rainos. — Lo Léopold-Auguste, cap. Bosscnec, 
ail. à Newport, ch. de poteaux de mines. 

Heures des pleines mers au port de Quimper 
du 23 au 30 Janvier 1876. 

JOURS. DATES. HEURES. 

Dimanche... 23. Janvier. 2 ni 30. 
24. — 3 h. 15. 
25. — 4 h. 00. 

Mercredi.... 26. — 4 h. 45. 
27. — 5 h. 30. 

Vendredi.... 28. 6 h. 15. 
29. — 7 h. 00. 

PONT-L'ABBÉ. — Matche du SO Janvier. 

Froment (les 100 kill) 24 38 
Seigle : . . 16 88 
Avoine... 20 26 
Orge 16 60 
Blé-noir.... 17 08 
Pommes de terre 7 » 

A VENDRE 
A l ' imprimerie du ' F I N I S T È R E 

P A P I E R T R È S - F O R T . 
POUR EMBALLAGE. 

Le Gérant responsable, PROSPER H E M O N 

Etude de M* Victor PASTOL, Notaire 
à Quimper. 

• A V E N D R 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 . 

Le Lundi 14 Février 1876, heure de 
midi, il sera procédé, en l'étude et par le 
ministère de M e P A S T O L , notaire a Quim
per, à lávente en un seul lot, au plus of
frant et dernier enchérisseur, 

D'UNE PROPRIÉTÉ 
Située au village de K E R H A S , en la com

mune de Primelin , canton de Pont-Croix; 
se composant : 

1° D'une M É T A I R I E , fonds et droits 
réunis , contenant environ 7 hectares 30 
ares. 

2° Le fonds, la rente domaniale et les 
droits fonciers d'une T E N U E à domaine 
congéable, située au mémo village de 
Kerhas, en la commune de Primelin, con
tenant environ 4 hectares 10 ares 40 cen
tiares ; lesdits biens sont affermés verbale
ment seulement. 

Mise à Prix : 30,000 francs. 
On pourra traiter à l'amiable avant le 

jour de l'adjudication. 

S'adresser, pour les renseignements, à 
AT. HÊNON, propriétaire, quai de l'Odet, 
à Quimper, ou à M» PASTOL, notaire à 
Quimper. 3-4 

Etude de M* LE QUEAU, Notaire à Quimper. 

D E G R É A G R É . 

Une propriété dite L a Santé , située 
à Quimper, Marché des Bestiaux et se com
posant d'une grande Cour , de trois Maisons 
dans cette cour et d'une autre petite Maison, 
donnant sur le Marché des Bestiaux. 

S'adresser, pour tous renseignements, à 
à M* LE QUE AU , Notaire à Quimper. 

A L O U E R 
P o u r le 29 Septembre procha in 

PLACE TERRB-AU-DUC, № 4. 

Un MAGASIN et arrière-magasin. — Au 
premier étage : Six pièces. — Au deuxième 
étage : Deux'pièces. 

Mansardes ; droit dans la Cour. 
S'adresser à Madame veuve SEIGMETTE, rue 

du Stéïr, numéro 6. 

A C É D E R 
PAB SUITE D l DÉCÈS 

UNE ETUDE DE NOTAIRE 
A l a résidence de Pont- l 'Abbé. 

S'adresser à M. CRÉAC'HCADIC, [notaire à 
Quimper. 

A VENDRE 
Une ETUDE de Notaire 

A LA RÉSIDENCE DB P L E Y B B N 

(arrondissement de Chateaulin). 

S'adresser pour traiter, à M . MAINEAU, 

Receveur des Douanes, A Port-Launay 2-4 

POUR CAUSE DB DÉCÈS 

Uni O F F I C E d e NOTAIRE 
a, l a résidence de Rosporden 

Station do Chemin de Fer 
S'adresser à M ' LESNBVEN, notaire à 

Quimper (Finistère). 

Quimper, Imprimerie á'Áuomn C A E N dit L I O N , près de la Haue. 
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TARIF DES ANNONCES 

Itligti 

Annonces judiciaires 20* 

— diverses.. 2 0 

Réclames 30 

Les annonces sont reçut* 
aux bureaux du journal. Elles 
doivent être dépotées la veille 
de la publication. 

IMI 

OK S i A B O R W I 

txrburtaut ebtfrnrtwh àQuimper, 
ou par mendat-poite 

A i ' A M I M I DS U'ADMIMITSAÎICI, 

Hue eVflu4orfet. 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 (-pris laplace SainUCorentin), Quimper. 
Les bureaux lont ouverts tous les jours de ii a 4 heures, le Dimanche excepté. 

m m A „ « n u è a n I •>> bureau d'Adminintratioo 
VENTE AU NUMERO j 0 | , E X JH. JACOB, libraire, rue Kcréon, 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, T. , 

Les manuscrit! déposes ne sont pas rendue 
Les lettres non affranchies sont refusée*. 

ELECTION DU SÉNAT ——— 

CANDIDATS RÉPUBLICAINS 

DB L'ORDRE ET DE LA PAIX : 

MM. D» M O R V A N , Dépulé du Finistère. 

R O U S S E A U , Ingénieur de la Marine, 
député du Finistère. 

D S P O M P E R T , Agriculteur, député du 
Finistère. 

P E N Q U E R , Maire de Brest, conseiller 
général. -

A V I S A U X É L E C T E U R S S É N A T O R I A U X 

Des conseillers généraux et des délé

gués d é l'arrondissement de Quimper ont 

organisé, conformément à l a loi, une réu

nion publique qui se tiendra à Quimper 

le 89 janvier , -veille de l 'élection. 

E t l e a u r a lien 'à sept heures et demie 

du soir, dans la salle du Musée qui a son 

entrée rue Verdelet , sur l'arrière-fapado 

du'bâtiment. 

L e s électeurs sénatoriaux pourront 

seuls assister à la réunion, sur la pré

sentation d 'un certificat qui leur sera dé

livré par le maire de leur commune sur 

leur demande, et qui justifiera de leur 

qualité (Loi sur l'élection du Sénat, arti

cle 16). 

Tout le monde comprendra que cette 

réunion est l à première des nécessités. Il 

ï a u t que les électeurs soient mis en rap

port avec les candidats : les premiers ont 

le devoir et le droit de demander des ex

plications, les seconds ont l'obligation 

d'en donner. Sans cet échange loyal 

d'explications, chaque vote risquerait 

de devenir un vote aveugle , et l'élection 

d'être tin malentendu. 

Tous les électeurs sénatoriaux, tous les 

oandidats, doivent donc prendre dès à 

présent leurs dispositions pour arriver à 

Quimper dans la journéo du 20 janvier , 

iau plus tard. 

Assister à l a réunion est pour les élec

teurs sénatoriaux un devoir. 

C'est pour les candidats un rendez-vous 

d'honneur. 
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LA' LISTE "MONARCHIQUE. 

Les monarchistes ont enfin accouché 

d'une l is te. 

.Mais quelle liste, bon Dieu, ot quel 

accouchement ! 

C'est lundi, à Landernoau, que cette 

opération laborieuse s'est effectuée, i Ces 

Messieurs avaient lancé une multitude do 

convocations, Ot il parait qu'un grand 

nombre de délégués ont répondu à lour 

appel, saris peut-être se rendre un compte 

très-exact du caractère monarchique de 

la réunion A laquelle ils al laient assister. 

Cette réunion a,produit, avec des: ma-

/ jorités fort inégales, la liste quo vo lo i ; 

M M . de Êerjégu. 

Vicomte de Forsant., 

Souéigou. 

Vécûmes . • . , 

Ce dernier nom n'a recueilli que 99 

voix, dit-on, et l'on est tenté de se de

mander ce qui lui a valu les98 premières, 

si l'on cherche ce que M . de Raismes a 

fait pour les mériter. 

Quand on envisage cotte réunion, une 

réflexion frappe tout d'abord. 

Puisqu'ils s'étaient mis en devoir de 

convoquer des électeurs sénatoriaux, 

pourquoi les organisateurs de. la réunion 

ne les ont-ils pas convoqués tous? S'ils 

ont mis tant de prétentions solennelles 

dans cette réunion, c'est qu'assurément, 

elle devait être dans leur pensée une 

sorte de scrutin préparatoire avant le 

scrutin du 3,0 janvier. Alors, encore une 

fois, pourquoi n'ont-ils pas convoqué 

tous les électeurs ? D'où vient qu'ils ont 

l a i s séà l'écart les députés républicains, 

les conseillers généraux républicains, les 

délégués républicains, tous ceux qui pou

vaient leur opposer une contradiction, 

tous ceux qui pouvaient découvrir à tous 

les yeux les intrigues et les arrière-pen

sées monarchiques, tous ceux qui pou

vaient jeter un peu do lumière dans cette 

réunion où les monarchistes seuls ont eu 

la parole et le droit do conseil devant les 

électeurs ? 

A h ! Messieurs, il faut vraiment que 

vous ayez grand'peur de la lumière, il 

faut que vous ayez une bien incurable 

défiance de la discussion, pour que vous 

vouliez parler seulement là où il n'y a 

pas de contradicteurs pour vous répondre! 

Quant à ceux qui vous ont suivis à 

Landerneau, qui ont écouté vos discours 

et voté avec vous, savent-ils, bien ce 

qu'ils ont fait? Ils s'imaginent être les 

auteurs de cette liste, et vous avoz tout 

fait, sans nul doute, pour le leur per

suader. Les malheureux ! Ils ignorent 

donc quo ces candidats s'étaient passé de 

leur consentement pour poser leurs can

didatures! Ils n'ont donc pas appris par 

les journaux parisiens qui ont publié le 

fait il y a trois semaines, quo M M . de 

Forsana.ot de Kerjégu sont allés solli

citer M . Buffet do les appuyer, que 

M . Buffet leur a accordé sa protection, 

qu'avant de naître à Landerneau ces 

candidatures étaient donc déjà nées à 

Versail les, et que lorsqu'on est venu 

lundi demander aux électeurs do mettre 

la dernière main à cetto besogne toute 

faite, on se moquait quelque peu des 

électeurs ! 

Aller solliciter l'approbation d'un mi

nistre avant de s'enquérir de celle des 

électeurs du département, puis convoquer 

une réunion où l'on se donne la parole à 

soi-même en laissant les contradicteurs 

à l a porto, ce sont là des procédés mo

narchiques, bien monarchiques, et l'on 

no s'étonne pas qu'il en soit sorti une 

liste qu'on pourrait appeler la liste do 

Babel, tant les noms et les opinions qui 

y sont accouplés sont l ' imago vivante 

de la confusion. 

Un seul point réunit ces quatre can

didats : la haine de la République et do 

la Constitution qui l 'a fondée. Comme 

députés, M M . de Forsanz et de Kerjégu 

ont voté contre la Constitution ; M M . Sou-

bigou et de Raismos no désavoueront 

pas ce vote, auquel ils n'auraient pas 

manqué de s'associer, s'ils avaient été 

députés. Qu'on les envoie ensemble au 

Sénat, et rien n'est moins douteux que 

leur accord pour continuer la même 

œuvre de guerre contre la République et 

la Constitution. 

Mais excepté leur hostilité contre le 

gouvernement actuel, qu'y a-t-il de 

commun entre les quatre candidats? Que 

signifient les noms de M M . de Forsanz 

et de Raismes, partisans avoui ' s de la 

P O L I T I Q U E R O Y A L I S T E , à côté d'un 

nom comme celui de M . de Kerjég . le 

député officieux de 1869, le prêcheur 

actif du plébiscite de 1 «70, l 'homme qui 

n 'apas rompu ses attaches avec l 'Empire, 

puisqu'on le citait, il y a peu de temps, 

comme inscrit au groupe bonapartiste de 

l 'Appel au peuple, dans la dernière A s 

semblée ? Et que signifie encore auprès 

de ses compagnons de liste le nom de 

M . Soubigou, ancien républicain de 1848, 

qui a renié ses opinions républicaines, 

mais qui n'a laissé voir à personne, p a s 

même à lui peut-être, par quelles opinions 

nouvelles il les a remplacées ? 

Certes, on comprend maintenant que 

les monarchistes aient voulu épargner les 

périls de la discussion à cette liste de 

toutes couleurs : on comprend qu'ils 

n'aient pas appelé à Landerneau ceux qui 

auraient pu la juger comme elle le mé

rite ; on comprend qu'ils en aient gardé 

si longtemps le secret et qu'ils aient at

tendu jusqu'à la dernière semaine pour 

la présenter aux électeurs. 

Si nous nous trompons, si nous sommes 

injustes envers les monarchistes en di

sant qu'ils ont.eu peur de la discussion, 

s'ils se sentent capables de l'affronter et 

de défendre leur liste, nous allons leur 

offrir un moyen de nous démentir. 

Des conseillers généraux et des dépu

tés républicains ont organisé une réunion 

qui aura lieu à Quimper la veille de l 'é

lection : réunion publique, celle-là, réu

nion générale, où l'on ne distinguera pas 

entre les républicains et les monarchistes, 

réunion où tout le monde aura droit d'en

trée, à la seule condition d'être électeur. 

Les républicains y seront : que les mo

narchistes y viennent ! Nous vous atten

dons l à , messieurs, et nous vous jurons 

que nous ne fuirons pas la discussion, 

nous ni nos candidats. Ce n'est pas nous 

qui avons quelque chose à cacher, et tout 

électeur qui le voudra pourra connaître le 

fond de notre pensée. Venez y découvrir 

la votre; venez, et qu'une discussion 

franche, loyale, complète, montre enfin 

de quel côté sont les véritables révolu

tionnaires, de quel côté est la sagesse po* 

litique et l'esprit de conservation. 

Une réunion sans exclusions et sans 

surprises, cela vaut un peu mieux, n'est-

ce pas, pour la sincérité électorale, 

qu'une réunion à huis-clos où l'on dé

range des électeurs pour venir assister 

au. baptême do candidatures dont M . Buf

fet est depuis trois semaines le parrain? 

Vous ne manquerez pas à ce rendez-

vous, si vous avez dans votre cause la 

même confiance que nous avons dans la 

justice de la notre. Les électeurs nous ju

geront, après nous avoir tous entendus. 

Ils nous jugeront, et peut-être y on aura-

t-il parmi eux qui emporteront de la 

réunion publique de Quimper d'autres 

impressions que de la petite comédie de 

Landerneau. 

LETTRE A UN DÉLÉGUÉ. 

i l . 

Mon cher collègue, 

Après avoir essayé bien des monarchies, et de 
toutes les sortes, sans eu avoir trouvé une seule 
qui pût durer, la France est aujourd'hui arri
vée à la République, qui est le gouvernement 
de la nation par elle-même. 

La République est la loi ; elle est établie par 
une Constitution que les sénateurs auront à ap
pliquer. 

Si ces sénateurs sont des amis de la Répu
blique et de la Conslitutiou, ils seront des gar
diens fidèles qui ne laisseront pas toucher à ce 
qu'on leur aura contlé. 

Mais si ce sont des ennemis de la Constitu
tion, des gens qui ont voté contre elle, comme 
l'ont fait MM. de Kerjégu et de Forsanz, par 
exemple, comment pourrions-nous croire que 
cette Constitution sera en sûreté dans leurs 
mains 1 

Je sais bien qu'ils disent qu'on peut avoir 
confiance en eux, parce qu'ils soutiendront le 
maréchal de Mac-Mahon, président de la Répu
blique. Mais alors, pourquoi ne disent-ils pas 
en même temps qu'ils soutiendront la Répu
blique ? Ne voyez-vous pas qu'il y a là une 
sottise ot; bien quelque chose qu'ils veulent 
cacher ? 

Ce qu'ils veulent cacher, le voici : 
Les pouvoirs du président de la République 

finissent en 1880, c'est-à-dire dans quatre ans. 
Or les sénateurs vont être nommés pour neuf 
ans, de sorte que les pouvoirs de la plupart 
d'entre eux iront jusqu'en 1885. Si les monar
chistes tiennent leur promesse de soutenir le 
président de la République, ils seront donc tran
quilles pendant quatre ans ; mais leur promesse 
ne les engage pas au-delà. En ,1880, quand il 
s'agira de nommer de nouveau le maréchal de 
Mac-Mahon ou un autre président de la Répu
blique, que feront-ils? Ils profiteront d'un 
article de la Constitution qui donne au Sénat le 
droit d'en demander la révision, c'est-à-dire le 
changement, et au lieu de nommer un prési
dent de la République, ils s'efforceront eucore 
de nommer un roi. Ainsi, ce droit de révision 
qui n'avait été introduit dans la. Constitution 
que pour l'améliorer, sera retourné contre cette 
Constitution elle-même, et servira à la ren
verser. 

Si cela arrive jamais, ce sera une révolution 
nouvelle, et toute révolution est un grand 
malheur. Si chacun de ceux qui vont voter pour 
le Sénat songeait bien que son vote peut attirer 
une révolution sur sa tête dans quatre ans, (ou 
plus tôt peut-être, si le président do la Répu
blique venait à mourir), je crois bien qu'il 
prendrait garde â ce qu'il va faire, et qu'il ne 
donnerait pas sa voix à des candidats, à moins 
qu'ils ne promettent clairement de maintenir 
la République et la Constitution jusqu'à la fin 
de leurs pouvoirs. 

Mais ce n'est pas seulement pour l'avenir 
qu'il y a à craindre, c'est aussi pour le moment 
où nous sommes. 

Vous savez que dans un mois d'ici, le 20 
février, tous les électeurs sont appelés à nom
mer des députés. Ces députés seront républi
cains eu grande majorité, il n'est pas difficile 



LE FINISTERE 

i 
deje deviner ; car depuis quatre aus il n'y a 

guère eu d'élections, dons le Finistère ni 

ailleurs, ou les électeurs n'aient nommé des • 

républicains eu leur donnant des milliers de 

voix de majorité. 

La Chambre des députés sera donc républi

caine. Qu'arrlvera-t-il alors, si le Sénat est 

composé en majorité do monarchistes 7 

Une charrue ne marche pas bien, n'est-ce 

pas quand les chevaux de l'attelage tirent cha

cun de leur coté, l'un à droite, l'autre à gauche. 

Eh bien, les députés seront le cheval de droite 

et les sénateurs le cheval de gauche. Hélas I 

malheur à nous tous, si cela arrive 1 ils passe

ront lour temps en querelles, en disputes les 

uns contre les aulros, au lieu de songer au bien 

du pays. El qui y songera à leur place ? Le re

pos des villes ok dos campagnes sora troublé à 

chaque inslaul, la prospérité sera arrêtée par 

des divisions de toute sorte, et cela pourra bien 

un jour finir mal : car il est écrit dans l'Evan

gile : Toute cité divisée contre elle-même pé

rira. 

Si nous voulons éviter tous ces malheurs, 
nommons des amis sincères de la Constitution 
et de la République ; éloignons-nous des mo
narchistes avoués et surtout des monarchistes 
cachés. 

Oui , éloignons-nous dos monarchistes. Ce 
n'est pas do co colé-la qu'est ni qu'a été ja
mais nolro intérêt. 

Ce n'était pas notre Intérêt que représentaient 
les monarchistes, ou temps où les ancêtres 
d'Henri V étaionl sur lo (rêne. En ce temps, les 
habitants de nos campagnes ne possédaient 
guère que dos propriétés domaniales sur les
quelles l'impôt pesait lourdement, car ils le 
payaient pour tous. Ils avaient pour vêlements 
de la toile, pour nourriture du pain sec, bien 
heureux encore quand ils pouvaien en rassasier 
leur faim I Souvenons-nous do ce temps el do 
cette misèie, nous qui sommes leurs enfants 1 

Ce n'était pas nntro intérêt non plus quo re
présentaient les monarchiste» dans ces soixante 
dernières années où quatre monarchies, succes
sivement élevées, nous ont amené quatre révo
lutions. 

Ce n'est pas notre intérêt qu'ils représentent 
encore quand ils déclarent, comme M. de For-
sanz, qu'ils sont et restent attachés h la POLI' 

' TIQUE ROYALISTE. 
La politique royaliste, c'est celle d'Henri V, 

c'est celle du drapeau blanc I 
Comment pourrions-nous adopter cette poli

tique, nous tous qui sommes les fils du drapeau 
tricolore, nous dont les fils et les frères servent 
encore, en ce moment, à l'ombre de ce glorieux 
drapeau I 

La politique royaliste et le drapeau blanc, 

voila ce quo nous offrent los candidats monar

chistes. 

La défense de la Constitution, le respect du 

, drapeau tricolore, voilà ce que garantissent les 

candidats républicains de l'ordre et de la paix. 

Nous serions bion aveugles, si notre choix 

uiétait pas bientôt (ait entre eux. 

A dimanche, mon cher collègue, et volons 

solon notre conscience, pour le bien et le repos 

du pays I 
Un délégué. 

L E S MAIRES D É L É G U É S . 

E n 1871, les maires ont été élus, 

dans le Finistère comme dans toute la 

France, par les conseils municipaux. 

En 1874, quand les monarchistes eu

rent renversé M . Thiers et mis au pouvoir 

M . de Broglie . ils portèrent la main sur 

les droits des communes ; la nomination 

dos inaires fut enlevée aux.conseils mu

nicipaux et donnée par nne loi nouvelle 

a l 'administration. 

Cette loi funeste a produit des scan

dales-que tous les hommes de bonne foi 

ont déplorés. Certaines communes se sont 

vu enlever le maire qu'elle avait choisi, 

lo maires qu'elles honoraient ; elles ont 

vu mettre à sa place un maire nouveau 

pris selon des intérêts de parti tout à 

fait étrangers aux intérêts de la ' com

mune, et qu'on est allé chercher souvent 

hors du conseil municipal. 

Tout le monde sait que le département 

du Finistère n'a pas été épargné dans 

l'application de la nouvelle loi des 

maires. Heureusement, le mal ne s'est 

pas étendu à toutes los communes ni 

môme à la plupart d'entre elles. On a pu 

diminuer le nombre des maires investis 

de leurs fonctions par l'élection, maison 

n'a pu les frapper d'une révocation gé

nérale ; de toile sorte qu'aujourd'hui les 

maires élus par leurs conseils sont en

core maires en grande majorité, 

i Ce sont ces maires élus à qui leurs 

conseils municipaux viennent de donner 

une nouvelle preuve de confiance en 

les nommant délégués. 

Ainsi , malgré la loi dos maires, malgré 

la nomination préfectorale, malgré tout 

ce qu'on a pu faire contre eux, ils sont 

restés les hommes du conseil municipal, 

les hommos de l a commune, et c'est la 

commune seule qu'ils représentent dans 

la prochaine élection. 

Cette pensée doit les suivre à l 'heure 

du vote, et ils prendront alors pour règle, 

non pas la volonté de l'administration, 

mais la volonté de la commune. • 

Us n'ont qu'à réfléchir un instant pour 

reconnaître quo c'est là , non seulement 

leur devoir, mais leur intérêt. 

Qu'est-ce quo l'administration pour 

eux ? C'est un préfet ou un sous-préfet 

étranger que le hasard a envoyé un 

beau jour dans ce département, et qui 

en partira comrno il ost venu, dans 

quelques mois, dans quelques semaines 

peut-être, pour être envoyé dans un 

autre département, à l'autre bout de la 

France. 

Aujourd'hui surtout, devant ces élec

tions générales qui mettent tout en ques

tion, le préfet ou le sous-préfet est le re

présentant d'un ministèro qui peut tom

ber demain, sous le poids des suffrages 

du pays ; quand le ministère tombera, il 

est clair que le préfet ou le sous-préfet 

tombera avec lui. 

Comment les maires pourraient-ils se 

sentir attachés ' à ces dépositaires pas 

sagers de l'autorité ? Comment pour 

raient-ils leur sacrifier l'intérêt dos 

communes ? Etre agréable aux préfets 

d'aujourd'hui, c'est probablement se ren

dre désagréable aux préfets de demain. 

Les préfets changent, mais il y a une 

chose qui reste et qui restera après tous 

les préfets : c'est la commune. 

Oui, la commune est là, et le maire 

sait bien qu'il se retrouvera toujours de

vant elle. L a commune observe le maire 

délégué, et un jour viendra où elle aura 

à juger la façon dont il l 'aura représen

tée. Ce jour sera celui des élections mu

nicipales : ce sera aussi le jour où une 

loi nouvelle, que tout le monde prévoit, 

aura rendu lo droit de nommer les mai

res aux conseils municipaux. 

Cette loi, nous l'appelons de tous nos 

vœux parce qu'elle est juste , et personne 

ne doit la souhaiter plus que les maires 

eux-mêmes. Est-ce qu'il ne vaut pas 

mille" fois mieux pour eux être élus par 

les conseils quo nommés par l 'adminis

tration ? Les conseillers municipaux, ce-

sont les représentants de la commune, les 

hommes avec lesquels ils ont à débattre 

toutes les affaires municipales ou pri

vées, les hommes avec lesquels ils doi
vent vivre toujours. L'administration, au 

contraire, est une étrangère qui change 

sans cesse et qui se renouvelle suivant' 

les lois do l 'avancement ou les vicissitu

des de la politique. Avec l 'administra

tion, un caprice, un motif futile, une dé

nonciation injuste, peuvent être la cause 

de la révocation d'un maire, comme on 

le voit trop souvent. Avec le conseil mu

nicipal, point de danger semblable : un 

maire est toujours sûr do rester maire, 

tant qu'il sera dévoué à la commune et 

qu'il possédera l'estimo de ses adminis

trés. 

Que les maires réfléchissent à tout 

cela, et qu'ils votent en toute liberté» car 

L E V O T E E S T S E C R E T . 

Qu'ils songent, en votant, à leurs com

munes, et que leur vote soit en accord 

avec la volonté de ceux qu'ils représen

tent. Cette volonté, ils savent bien ce 

qu'elle est ; les élections de ces dernières 

années ont montré avec assez d'éclat, que 

les communes du Finistère ont le même 

vœu que la France toute entière, c'est-

à dire la stabilité de la Constitution et 

l'affermissement de la République. 

Q U E DIRONT-ILS ? 

Maintenant que nous connaissons les candi
dats de la liste monarchique, nous attendons 
avec Curiosité leur profession de foi. 

Personne ne peut songer qu'ils se dérobent k 
celte obligation, à ce devoir envers les élec
teurs. 

Oui, nous sommes curieux de savoir si M. de 
Forsanz promettra de maintenir la Constitution 
républicaine avant el APRÈS 1880. 

Oui, nous sommes curieux de savoir si M. de 
Kerjégu se déclarera le défenseur de celte 
Constitution qu'il a refusé de voter. 

Oui. nous sommes curieux de savoir si 
M. Soubigou a une opinion politique, et com
ment il la présentera aux électeurs. 

Oui, nous sommes curieux de voir si M. de 
Raisinés avouera qu'il veut suivre la politique 
royaliste, le drapeau d'Henri V et de M. de 
Forsanz. 

Si les candidats monarchistes s'expliquent 
clairement sur tout ce qu'il est nécessaire aux 
électeurs d'apprendre, quelle intéressante pro
fession de foi nous allons lire ! 

S'ils ne s'expliquent pas clairement, ou s'ils 
ne s'expliquent pas du tout, on saura ce que 
cela veut dire. Les électeurs ne nommeront 
.pas des muets. 

L E S R E F U S É - ? . 

Dans leur réunion de Landerneau, les mo 
narchisles ont écarté la candidature de M. Bien
venue, qui, par conséquent, reste toujours seul 

Trop constitutionnel, M. Bienvenue ! Ce n'est 
pas la Constitution que vous eussiez dû invo 
quer pour vous faire agréer ; c'est la politique 
royaliste, la politique d'Henri V et de M. de 
Forsanz. 

Une candidature qui a élé sacrifiée aussi, 
c'est celle de M. le général Le Flô qui n'a ob
tenu que que quatre voix. Il a la récompense 
qu'il mérite el qu'il aurait dû prévoir le jour où 
il est entré dans les rangs des monarchistes. 

Les monarchistes reçoivent des services ; mais 
ils n'en rendent jamais. 

aimons mieux la notre qui s'avoue hau

tement et qui ne menace qu'un ministère, 

que l'opposition monarchique qui se c a 

che et qui vise à bouleverser le repos du 

pays en détruisant un Gouvernement. 

LES OPPOSANTS. 

Les monarchistes ont une singulière 

façon d'abuser des mots. 

Us s'intitulent eux-mêmes conservateurs 

et l'on sait comment ils méritent ce titre. 

Us nous appellent, nous républicains, 

les opposants. 

Opposants à qui et à quoi ? Il faut une 

bonne fois définir les mots. 

Il y a deux sortes d'opposants, à notre 

connaissance. 

D'abord, les opposants au ministère, 

à M . Buffet, à ses actes déplorables, à 

ses tendances monarchiques. Nous som

mes de ces opposants-là et nous l'avons 

toujours proclamé hautemen t, car nous 

regardons cette opposition comme un 

honneur. 

Il y a ensuite des opposants au Gou

vernement républicain, à la Constitution, 

c'est-à-dire à la loi. Nous ne sommes pas 

de ceux-ci ; mais pourquoi les monar

chistes, qui en sont, ne l 'avouent-ils pas 

avec la même franchise que nous ? 

Avec les républicains tels que nous, 

on sait ce que l'on prend : des défenseurs 

du Gouvernement et de la Constitution, 

de véritables amis du Président de la 

République, des hommes qui s'efforceront 

de diriger sa politique suivant les inté

rêts et les vœux de la France. 

Avec les monarchistes, on a affaire à 

une politique ténébreuse, dont ils dissi

mulent soigneusement le but ; on croit 

aujourd'hui nommer un candidat conser

vateur, et demain on se trouvera avoir 

nommé un artisan de révolutions. 

Opposition pour opposition, nous 

L E M A R É C H A L ET L E S M O N A R C H I S T E S 

Les monarchistes aiment à répéter qu'ils sou
tiendront le président actuel de la République, 
et c'est beaucoup de condescendance de leur 
part a eux qui ont renversé le premier président 
de la République, M. Thiers. 

Mais pour soutenir quelqu'un ii faut appa
remment être d'accord avec lui. 

Nous savons que M. de Forsanz est pour la 
POLITIQUE ROYALISTE ; il l'a écrit et signé le 
mois dernier. 

Est-ce que par hasard le président de la Ré
publique serait pour la république royaliste ? 
N'insistons pas sur le ridicule de celte suppo
sition. 

Nous savons aussi que M. de Kerjégu a voté 
contre la Constitution. 

Est-ce que le président de la République se
rait aussi contre la Constitution ? Cette suppo
sition est la plus injurieuse de toutes ; car 
le président a reçu le dépôt de celle Cons
titution, et la garder sauve est pour lui une 
question d'honneur. 

D'ailleurs, c'est lui-même qui se charge de 
répondre, et sa réponse, qui date de quelques 
jours à peine, est encore affichée sur tous les 
murs, 

• Nous devons, dit le président de la Répu-
• blique, appliquer ensemble avec sincérité les 
• lois constitutionnelles dont j 'ai seul le droit, 
• jusqu'en 1880, de proposer la révision. Après 
« tant d'agitations, de déchirements et de raal-
c heurs, le repos est nécessaire à notre pays, et 
« j e pense qne nos institutions ne 
M doivent pas être révisées a v a n t d 'à-
« vo i r été loyalement prat iquées . 

• Mais pour les pratiquer comme l'exige le 
a salut de la France, l a polit ique conser-
« va t r l ce et v ra iment l ibéra le , que J e 
c me suis constamment proposé de faire 
« prévalo i r , est indispensable. » 

Voilà qui s'éloigne fort des opinions de MM. 
de Forsanz, de Kerjégu, et autres ennemis de 
la Conslilulion. 

D'un côté le président de la République veut 
faire une expérience loyale de la Constitution, 
et écarter toute tentative téméraire de révision; 
de l'autre côlé, les candidats monarchistes 
n'aspirent qu'à user du droit' de révision 
contre cette Constitution qui n'est pas encore 
appliquée. 

D'un côté, le président de la République 
invite à suivre sa politique ; de l'autre côté, M. 
de Forsanz annonce qu'il reste attaché à la po
litique royaliste. 

On peut dire des candidats monarchistes ce 
qu'on a déjà dit de M. Buffet : ils soutiennent 
le président de la République à peu près 
comme la corde soutient le pendu. 

C A L O M N I E S . 

Le mot ridicule de péril social revient encore 
dans les attaques de nos adversaires. Ils s'obs
tinent dans la tâche insensée de représenter 
nos candidats comme des ennemis de l'ordre, 
de la religion et de la société. 

Quelque absurdes que soient ces inventions, 
on ne peut les laisser passer sans un mot de 
réponse. Il faut bien arrêter au passage ce 
genre de propagande frelatée qui circule et 
laisse malgré tout sa trace dans l'esprit du 
public. 

Voyons, messieurs les monarchistes, sur quels 
faits, sur quels actes fondez-vous ce que vous 
osez dire? 

Deux points paraissent surtout vous servir de 
matière à exploiter. , 

Vous dites que MM. Bousseau, Morvan et 
de Pompery ont voté contre les pouvoirs du 
Président de la Bépublique ? 

Vous dites qu'ils ont voté pour les enterre
ments civils, el afin de leur mieux donner appa
remment une leçon de respect pour la mort, 
vous appelez cela des enfouissements? 

Voilà bien vos deux griefs, n'est-ce pas ? Ils 
sont également faux, et vous le savez à mer
veille ; nous allons le démontrer d'un mot. 

Non, il n'est pas vrai que les députés répu
blicains ont voté contre la prorogation des pou
voirs du Président de la République. Ce qui est 
vrai, c'est qu'ils ont demandé qu'on assurât le 



tort de la France par une Constitution en môme 
tempi qu'on anureralt let pouvoir! du Prési-
dent. Avec le rapporteur de la loi, M. Labou-
aye, aveo tous tes hommes de bon sens, avec 
le paya tout entier, ils ont voulu que l'Assem
blée donnât der institutions sérieuses et dura
bles pour baie aux pouvoirs du Président, de 
telle sorte que ces pouvoirs ne reposassent pas 
•ur la vide. C'est vous, monarchistes, qui avez 
voulu séparer ces deux questions qu'il fallait 
réunir | c'est voua avez, refusé d'instituer rien 
de définitif, parée,que vous espériez toujours 
profiler du provisoire que voua mainteniez au 
bénéfice de voi prétentions monarchiques et 
au détriment du pays. Cela est si vrai que plus 
tard, quand a été votée la Constitution qui orga
nisait les pouvoirs du Président, ce sont M M . 
Rousseau, de Pompery, Morvan qui l'ont votée, 
el ce sont MM. de Forsanz et do Kerjégu qui 
ont voté contre elle. 

Non, il n'est pas vrai que nos députés aient 
voté pour les enterrements civils ; ils ont voté 
contre une mesure odieuse d'un préfet qui 
avait ordonné d'enterrer avant le jour ceux qui 
mouraient tans le secours de la religion. Que 
diriez-vous, pnr exemple, si un autre préfet 
venait a prendre les mômes mesures contre les 
enterrements oalholiques P — Vous protesteriez, 
et voua auriez raison, et nous protesterions 
avec voua. Pourquoi donc ne voulez-vous pas 
donner a tout le monde la liberté que vous re
vendiqueriez pour vous-mêmes 

Une seule choie est vraie dans ce vote, c'est 
que nos députés ont volé pour la liberté de 
coDioience, o'eit-à dire pour le bion le plut 
sacré de l'homme, tandis que les députés mo
narchiques ont tolé, comme toujours, contre 
la liberté. 

COMPAREZ L E S V O T E S ! 

Puisque les monarchistes ont eu l'impru

dence de prendre à partie MM. Morvan. de 

Pompery, Rousseau, sur un ou deux de leurs 

votes (que nous venons, du reste, de justifier), 

répondons a la provocation, et examinons les 

votes de MM. de Forsanz et de Kerjégu, leurs 

deux députés •candidats. 

. Ce n'est pat un ou deux votes, ce sont des 

centaines de votes qu'il y aurait a prendre 

dans la carrière parlementaire do MM. de For

sanz et de Kerjégu pour [les montrer tels qu'ils 

sont aux électeurs. 

Il faut se borner dans celte recherche ; mais 

les électeurs seront bien difficiles, s'ils ne trou

vent pat que ceux que nous allons citer suffisent 

à former leur opinion. 

Ces Messleun assurent qu'ils sont des candi

dat! conservateurs de l'ordre et do la PAIX. 

Qu'ont-ils fait pour conserver la paix, le 92 juil

let 1871 et le 7 juillet 1875 ? 

Le 38 juillet 1871, la France sortait a peine 

de l'épouvantable guerre qui l'avait remplie de 

ruines et do désolations. A ce moment où tous 

loi bons citoyens ne songeaient qu'à affermir 

la paix pour réparer les maux publics, uuo pé

tition téméraire fut laite à l'Assemblée ; elle de

mandait l'intervention de la France à Поте 
pour rétablir le Pape sur le trône. Le gouverne

ment, effrayé des conséquences terribles que 

pourrait avoir celte proposition, si elle était 

adoptée, demanda à l'Assemblée de passer à 

l'ordre du jour, sans s'arrêter à la pétition. Les 

députés républicains votèrent pour l'ordre du 

jour, tandis que MM. de Forsanz et do Kerjégu 

votèrent Соятав, avec leurs amis monarchistes. 

Par bonheur, l'ordre du jour fut adopté par 

367 voix contre 957 * mais ce n'est pas la faute 

de MM. de Fonanz el de Kerjégu si l'Assemblée 

n'a pas accueilli celle pétition insensée qui 

aurait allumé la guerre avec l'Italie. 

Le 7 juillet 1875, il s'agissait do fixer les 

limites des pouvoirs du Président de la Répu

blique. La commission demandait que, confor

mément aux règles du régimo républicain, la 

guerre ne pût être déclarée par le Président de 

la République sans le consentement des repré

sentants du pays. 

Les monarchistes firent une contre-proposi

tion par laquelle Ha donnaient au maréchal de 

Mac-Mahon le pouvoir de déclarer la guerre 

ml, et sans consulter personne, tant que dure

raient ses pouvoirs. 

On vota sur ce projet, et il fut repoussé par 

415 voix contre 103. Nos députés républicains 

volèrent contre la proposition monarchique j 

MM. de Forzanz et de Kerjégu votèrent POUR. 

Voilà de quelle façon ées messieurs ont tra

vaillé à conserver la paix ' 

Ont-ils mieux traité les libertés du pays ? 

Ahl les libertés du pays I C'est là surtout que 

le dossier de MM. de Forsanz et de Kerjégu est 

riche en exemple;. Citons encore quelques-uns. 

Ils ont volé pour ôter aux conseils munici

paux le droit de nommer leurs maires et pour 

permettre à l'administration de choisir les 

maires, mémo hors du Conseil municipal. 

Ils ont voté pour élever de 21 ans à 25 ans 

l'âge où l'on a le droit d'être électeur ; propo

sition qui a été rejetée. 

Ils ont voté également pour élever à 25 ans 

l'âge des délégués pour les élections du Sénat. 

Que diriez-vous des mesures qu'ils ont votées 

contre la presse, contre le jury, contre la liberté 

de réunions P II y aurait de quoi remplir un 

volume. 

Maintenant, qu'ont-ils fait pour l'ordre, qu'ils 

prétendent aussi conserver ? 

Ils ont renversé, le 24 mai 1873, le gouver

nement de M. Thiers, donnant ainsi l'exemple 

de la plus honteuse ingratitude pour les émi-

nenls services qu'il venait de rendre à la France, 

et bravant le danger de voir la guerre civile 

surgir conl ro cette Assemblée dont la volonté 

outrageait celle du pays. 

Heureusement, la France a été plus sage 

qu'eux ; elle a laissé les monarchistes épuiser 

leurs fureurs, jusqu'à ce qu'ils aient été con

traints, après deux années perdues, de revenir 

à ce que leur demandait M. Thiers, au vote de 

la Constitution républicaine qui a assuré l'ave

nir du pays. 

Ici encore ce n'est pas la faute de MM. de 

Kerjégu et de Forsanz si la France a obtenu 

celle Constitution qu'elle réclamait depuis 

quatre ans. 

A chaque article, à chaque paragraphe, à 

chaque vole, on trouve MM. de Forsanz et de 

Kerjégu, luttant el disputant le terrain jusqu'au 

dernier moment à la Constitution. 

Est-il besoin de dire que dans chacun de ces { 

scrutins on volt aussi MM. Morvan, de Pompe

ry, Rousseau, parmi les hommes qui ont fait les 

plus patriotiques eflorts pour assurer dans la 

Constitution un abri à la France P 

C'est ainsi que MM, de Forsanz et de Kerjégu 

ont volé contre la partie do la Constitution qui 

organisait les pouvoirs publics el en particulier 

ceux du Président de la République. Dans ce 

scrutin où l'on peut voir qui sont les véritables 

partisans du Maréchal, ce sont nos députés ré

publicains qui l'ont soutenu, et ce sont les dé

putés monarchistes qui l'ont abandonné. 

C'est ainsi encore que MM. de Kerjégu et de 

Forsanz oui volé contre la loi sur le Sénat; oui, 

sur ce Sénat où ils voulent entrer 1 

Et quand est venu le dernier vote sur l'en

semble de la Constitution, ils ont fait un 

suprême effort pour la repousser, et ils ont 

encore voté contre elle 1 

Tout cela pour empêcher la Republique de se 

fonder 1 Tout cela pour garder la porte ouverte, 

à la monarchie et aux révolutions en même 

temps I C'est à leurs espérances de monarchie 

qu'ils sacrifiaient lo repos et la prospérité du 

pays I 

Après coin, comment peut-on dire que la 

place do MM. de Forsanz et de Kerjégu est au 

Sénat, parmi les gardiens de la Constitution ? 

Non, non, l'honneur de garder la Constitution 

revient à ceux qui l'on dérendue lorsqu'elle 

naissait et qui la défendront encore, lorsqu'il 

s'agira de la faire grandir. 

Si des candidats tels que ceux-là se présen
tent encoro sous lo titre de candidats conser
vateurs de l'ordre et de la paix, chaque élec
teur peut leur répoudre on leur montrant leurs 
votes : 

Vous n'êtes pas des conservateurs, vous êtes 
des opposants I 

Vous n'êtes pas des candidats de l'ordro et 
de la paix : vous êtes des candidats du trouble 
et de la guorre. 

L'indemnité des Délégué*. 

Nous venons de parcourir plusieurs des prin

cipaux votes do nos candidats monarchistes 

dans la dernière Assemblée. En voici un de 

moindre importance, mais qui ue montre pas 

moins bien leurs véritables tendances, en même 

temps que leurs secrètes défiances contre les 

électeurs. 

Dans la discussion de la loi sur l'élection des 

sénateurs, l'Assemblée avait commencé par vo

ter que l'élection se ferait au chef-lieu de cha

que département. C'était, par conséquent, un 

voyage à faire, et un voyage assez long et assez 

coûteux pour la plupart des délégués. Il était 

bion juste qu'ils fussent [dédommagés d'une 

partie de leurs dépenses, surtout si l'on songe 

qne les délégués se dérangent de leurs affaires 

et quittent leurs intérêts à eux-mêmes pour 

rendre service au pays. 

Le projet de loi proposait donc de donner aux 

délégués une indemnité de déplacement. 

Vous pensez sans doute qne tout le monde se 

trouva d'accord sur une chose aussi raisonna

ble ? Cela aurait dû être, mais cela ne fut pas 

ainsi. Les monarchistes s'opposèrent vivement 

à ce qu'on accordât une indemnité de déplace

ment, dans l'espoir évident que, si le délégué 

était obligé de se déplacer à ses frais, ils trou

veraient dans les communes des délégués moins 

zélés ou moins indépendants. 

Il fallut voler, et les partisans de l'indem

nité l'emportèrent par 461 contre 137. 

Parmi les députés qui volèrent POUR l'in

demnité des délégués sont MM. Morvan, de 

Pompery, Rousseau. 

Parmi les députés qui votèrent CONTRE l'in

demnité des délégués sont MM. de Forsanz et 

de Kerjégu. 

Les délégués savent maintenant que s'ils ont 

droit à une indemnité pour leur déplacement, 

c'est malgré MM. de Forsanz et de Kerjégu qu'a 

été obtenu cet acte de justice. 

AMI OU ENNEMI ? 

Le Journal Officiel n'est pas toujours d'une 
lecture folâtre ; mais on s'instruit parfois eu le 
feuilletant. 

Doue nous le feuilletions l'autre jour, et 
nous sommes tombés sur un discours de M. 
Caillaux, ministre actuel des travaux publics, 
prononcé dans une discussion do chemins de 
fer. Au nom de la commission, M. Rousseau 
venait de réfuter un ameadement ; le ministre 
approuvait et reproduisait ses explications, puis 
il ajoutait : * Mon honorable ami M. Rousseau 
vous a dit, etc. » 

Quoi d'étonnant, dira-t-on, à ce que le mi
nistre des travaux publics, ingénieur lui-même, 
ait remplacé la formule banale et froide en 
usage dans le parlement, par une autre qui té
moignait davantage de son son estime sympa
thique pour M. Rousseau, plusieurs fois rap
porteur du budget des • travaux publics ? Rien 
sans doute ; mais par quel miracle électoral 
se fait-il que l'ami de la veille soit l'ennemi 
du lendemain ? 

Le dilemme nous parait fort simple : si 
M. Rousseau est un ennemi du gouvernement, 
pourquoi le représentant de ce même gouver
nement lo traite-t-il eu ami, à la tribune même 
de l'Assemblée'? Et s'il ne l'est pas, pourquoi 
les subordonnés du gouvernement combattent-
s avec acharnement sa candidature dans le 
Finistère P Avouez donc que vous n'êtes pas 
dupes de vos grandes phrases sur la religion, 
la famille et la propriété menacées, et que vous 
accordez publiquement votre estime aux 
nommes à qui vous vous efforcez de ravir l'es
time des électeurs. 

V i e n t de pa ra î t r e : 

ALMANACH 
DE LÉON ET DE CORNOUAILLE 

POUR 1876 

FRANÇAIS ET BRETON^ 

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. 
Il contient, en outre, un grand nombre de 

matières dont voici le résumé : 
Une série d'articles en langue bretonne su 

le traitement des maladies des bestiaux, sur la 
culture de la betterave, sur la fabrication du 
cidre, etc., par M. Théophile D E POMPBBT, 
député du Finistère. 

Des notices biographiques, avec portraits, 
sur M. le Maréchal D E MAC-MAHON, président 
de la République, et sur M. THIERS, ancien 
président. 

Faut-il un Maître ? colloque cornouaillaia 
entre Alain Le Fur et Jean Penkaled. 

Histoire de la République depuis le 4 sep
tembre 1870 jusqu'à ce jour. 

Les lois constitutionnelles. — L'Election'du 
Sénat. 

Ce qu'ont fait les NAPOLÉOK. 
Nouvelles Chansons et Poésies bretonnes, par 

M. F. LUZBL, etc., etc. 
A Quimper, aux bureaux du Finistère et 

chez M. JACOB, libraire, rue Kéréon. 

L e s chemins vicinaux. 

Les quatre candidats monarchistes au Sénat, 

MM. de Forsanz, de Kerjégu, Soubigou et de 

Raismes sont membres du conseil général du 

déparlement. On peut dire même qu'ils y son* 

les maîtres: car tout le monde sait que le 

Conseil général du Finistère a le bonheur de 

posséder une majorité monarchique. 

Pour savoir comment ces candidats traite

raient nos affaires politiques, s'ils étaient nom

més, il n'est pas mauvais de voir comment i l 3 

ont traité nos affaires départementales. 

Il y aurait trop à dire sur ce chapitre, et sur

tout les candidats monarchistes sont venus trop 

tard pour qu'on puisse passer en revue tout ce 

qu'ils ont fait. 

Prenons seulement une des dernières ques

tions, et des plus importantes pour nos cam

pagnes : celle des chemins vicinaux. , 

Il n'y a point assurément un maire ni même 

un conseiller municipal qui ait oublié la fa

meuse combinaison de l'emprunt départemental 

et des 3 centimes que l'administration deman

dait aux communes ; tout le monde se rappelle 

aussi les incidents de l'affaire, comment les 

conseillers municipaux refusèrent d'abord d'a

liéner leurs ressources, comment l'administra

tion s'obstina à les leur demander une fois, 

deux fois, et quelles belles promesses elle leur 

fit pour les décider. On les pressait, on les 

harcelait, ces conseils municipaux trop pru

dents, on leur répétait que tout était prêt, qu'on 

n'attendait plus que leur vote. Un vote, un vote 

seulement, et l 'administration allait leur faire 

voir des merveilles ; sitôt les centimes encaissés 

et l'emprunt réalisé, les pioches allaient entrer 

en danse, et le département se couvrir de che

mins 1 

Hélas, les communes ont payé, elles ont at
tendu leur part des merveilles promises, èt 
c'est l'administration qui ne s'est pas trouvée 
prête. 

Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le rapport 

fait au nom de la commission des travaux pu

blics par M. Rousseau, dans la dernière session 

du Conseil général (sous-chapitre XVHI, p. 148) 

« Votre commission des travaux publias n'est 

« pas encore en mesure de vous soumettre le 

« mode d'après lequel devra être réglée l'exécu-

« lion successive des travaux à faire avec les 

« fonds provenant de l'Emprunt de 1,500,000 f. 

<> L'administration ne nous a proposé aucun 

m système à cet égard, elle demande simple-

« ment de l'autoriser à adjuger les travaux 

« dont les projets sont dressés. 

• Cela est fâcheux, car on ne saurait admet-

a ire qu'il puisse dépendre du zèle ou de l 'ac-

« livité de tel ou tel agent-voyer de déterminer 

« un ordre de priorité qui doit être évident-

« ment réglé par des considérations de bonne 

« justice distributive 

o Pour le moment, nous sommes encore rc-
« duits à vous proposer d'adjuger les projets 
a qui sont prêts. • 

Voilà donc comment l'administration entend 

l'équité! Au lieu do faire en sorte que chaque 

commune reçoive en proportion do ce qu'elle 

donne, et soit récompensée de ses sacrifices, 

on donne le pas aux communes qui ont l'heu

reuse chance d'avoir déjà eu leurs plans. C'est 

le hasard seul qui préside à la répartition. 

Oui, mais il faut avouer que c'est un hasard 

remarquablement intelligent : nous nous le 

sommes dit, du moins, en lisant la suite du rap

port. Jugez-en par quelques chiffres. 

L'arrondissement de Rrest reçoit. 27,697 fr. 
L'arrondissement de Châteaulin.. 24,236 
L'arrondissement de Morlaix. . . 89,050 
L'arrondissement de Quimperlé . 14,128 
L'arrondissement do Quimper. . ZÉRO ! 

Pauvre arrondissement de Quimper ! Faut-
il qu'il ait assez négligé ses plans ! Cela n'em
pêchera pas sans doute qu'on lui demande sa 
quote-part de l'argent qui servira à payer les 
plans d'autrui. 



Ah I c'est que les fortes tôles du conseil .gé
néral, les futurs candidats de la liste monarchi
que, n'appartenaient pas a l'arrondissement de 
Quimper I C'est qu'on espère peu de chose de 
lui pour les élections prochaines l — Quelle 
pluie de bénédictions sur cet arrondissement, 
s'il n'avait eu le tort impardonnable de prou
ver que son sol est de ceux où les candidatures 
monarchiques ne prennent pas I 

C'est égal, et 1 injustice est trop forte I Après 
lui avoir refusé la moindre subvention, les 
monarchistes auraient dû acquitter leur dette 
en lui accordant un candidat. 

En entrant dans le détail des chiffres que 
nous venons de publier, on trouve bien d'autres 
éiraogelés. On volt, par exemple, que six com
munes absorbent à elles seules 86,700 fr. sur 
un peu, plus de 150,000 fr. montant total des 
travaux. El il y a 287 communes dans le dépar
tement I 

Parmi les communes les plus favorisées, on 
ne s'étonnera pas de voir celle de Querrien, 
qui s'adjuge 12,700 fr. SI l'on s'étonne, c'est 
qu'on Ignore sans doute à quel canton appar
tient Querrien ; c'est su canton de Scaër, qui a 
l'honneur (et aussi le bonheur, comme on voit), 
d'être représenté par M. do Kerjégu au Conseil 
général. ( ' 

Depuis le rapport que nous venons de citer, 
quelques, additions ont élé faites à la liste des 
communes privilégiées, et nous en avons été 
avortis par dos affiches récemment apposées 
sur nos mûrs. 

Dans relie suite du projet, l'arrondissement 
de Quimper a enfin reçu quelques miettes du 
gâteau ; il y figure pour un chiffre total de 
17.686 fr. un peu plus que la commune de 
Querrien, chère à M, do Kerjégu. Cinq com
munes de Quimper so partagent celle offrande 
généreuse : Guilors, Corubrit, Tréguennee, 
Tourch et Brlec. Mais d'après la place quelles 
occupent dans lo projet administratif, quand 
et comment vtrronl-olles se réaliser les espé
rances qu'on leur donne f 

Ce (l'est pas a nous de répondre h cotte 
question. Nous avons voulu simplement montrer 
par un Irréfutable exemple avec quel esprit de 
justice les monarchistes traitent au Conseil 
général les communes do nos arrondissements 
qu'ils veulent aller représenter au Sénat, 

E U R Q B R D I V E Z A D ' A N N D E L E Q E B D 

Aotrouez delegeod, 

Selu c'hui hanvet brema, ha dlsul kenta, 

tregont euz ar miz, o rofet ho moueziou, en 

Kemper, evlt henvel pevar senatour. 

Divallit ha sonjit mad a-raok, rag oun dra 

oo a dalvoudeges vras, hag hec'h heller lavaret, 

hep gaou, cman breman etre ho taouarn fdrlun 

hon bro garet ar Franz. 

• C'hui drelst-holl, dolegned ar parreziou di-

war ar moaz, divallit ha grit mad ho lever, 

rag o'hui eo, en gwiriouez, mistri ann elek-

lionou-man. Pep parrez, ovel ma ouzoc'h mad, 

a rolo he mouez dru vouez ho deleget, hag 

evel ma zo kalz muioc'h o barreziou bihon eget 

a geriou braz, hec'h heller lavaret e vezo hanvet 

ar seuatourienn ganl nr parreziou diwar ar 

meaz, pa 'z oojgwir penaoz mouez deleget ar 

barrez bihanna a dalvezo kement ha mouez de

leget ar gear vrasa. Kement-ze n zo enn enor 

evit aim dud diwar ar meaz, hag ar vro boll a 

vezo anaoudok (reconnuissanle) d'ann delegeed, 

mar votorit mad. Met ive mar volonl fall, pebes 

dishenor ovit-ho, ha pubes gwall-heur evit ar 

Franz boll I 

Met, a lavarfet marleze, penaoz voli, ha da 

blou selaou P A«baoue eur mlz, hag ouspenn, e 

lavaret d'imp euz eun lui — Mar votel evit mo-

narchlsted, e volfet evit gwall-heur ar Franc 

bag hoo'h hlni hoo'h unan. 

Hag euz ann tu all : — Mar votel evit repu-

blikaned, o votfet evit gwall-heur ha glac'har 

ar vro hag hoo'h-unnn : ann holl republikaned 

a zo tud (all... Ha kals euz ao'hanomp na ou-

zonl ket da biou krodi, na penaoz ober, rag na 

omp ket holl diskot ka6r, ho na lennotnp ket 

ar journaliou hag ann holl paperou all a deu 

euz Paris hag id leao'h-all... 

Kement-zo a zo gwlr. Ha koulzcoudo, evel 

ma kredan, na eo ket red beza disket kadr hag 

eun den a skiant vraz ovit gwelet skier en ko-

ment-ma. Mar na •/,' oo'h kot o'hoaz stard a-

walc'h en ho opinion diwarbenn arliepubllok 

hag nr Monarch! evit gouzoud pehini .anezho eo 

ar gwella (rag etre ar Republik hng ar Monar

ch! eman a o'hoari, gouvezit mad ann dra-zo), 

s'èlaòùlt hr pei'a vèzo1'AVWbtd,hnoè"h,Wt'zl ahn* 

daou'du, pouezlt thndkomzoitha rèzoèiou'pëp-

hini, sonjit mad en pep tra, ha neuze, pa - vezo 

grôt ho sonj hag ho opinion, bezit stard, ha 

roll ho moueziou d'ann dud pere a gavfef ho 

devezo o'hoant da labourad èvit mad ar vro ha 

'mud ann holl fransljenn, ha nanti evit ho triad 

lío-unan, evel ma zo kalz. s 

S'étu aman ar pa'rtiou ho d-cûs c'hoant da 

rena ar Franz ha'da veza mislri war-n-omp: 

Al legitimisled, pe ar re a c 'hoHnla igwële t o 

tisireï ho roue Herri Pemp hag aim drapo 

gwenn; - , 

Aiin.Orleanisled, da Invareteo ar re a zo a-

du g nit Impale Lois Fulup, pehini a zo bet 

di .karret ganl revolution 1846. 

Ar Ron aparlisled, pere hq d-eûs c'hoant da 
lakâd war ami (run Napoleon Pevar, mab ann 

hini a zo bet ar penn-kaoz euz hon holl drouk 

ha glac'har, uvei ma ouzoc'h road ; 

Hag ar Republik, ar gouarnamant indan pe

hini e vovomp breman, ar gouarnamant a goust 

ami nebouta, hag hen eus ar muian a chanz da 

veza keudalc'het ha da rei d'imp ar peoc'h. 

Herri Pemp hag ann drapo gwenn n'ho 

d-eûs ken chanz a-bed da rena en Franz, ha 

mar eruefent dislreï, a vefe eur revolution ne-

vez, hag evel hen eus lavaret ar Manchal Mac-

Mahon, présidant ar Republik, ar chassepolou, 

da laverei eo fuzuillou ar soudarded, a dennfe 

anezho ho unan. 

Lols-Fulup ez oa bet kaset-kuit, en 1848, 

gant ar bopl em savet a-eneb d'ezhan, hag he 

vab bihan, ar c'homt a Baris, hen eus louët 

n'o ralo nelra evil osea pigna war an Iron en 

Franz, a-rnok ma vezo maro ar c'homt a Cham-

bord, po Herri Pomp al légiliinisted. Ha neuze, 

mibion Lols-Fulup un ini ket karet gant ar 

Fransijenn, abalamour d'ar somm gwall-vraz a 

arc'haut (na ouzoun ped kanl millionJ ho 

d'eus bet gouloiinet digant ar gouarnamant, 

goude ar breznl, d'ar pred ma oa rèd paëa ive 

eur somm spontuz d'ar Prusianed. Evel-se ez 

ini bet kiriele, evit etil lodenn, ma'z eo bel 

rèd kreski ann laillou, pe ar gwiriou, evel ma 

ouioC'h mad. 

Ar Bonnpnrlisled î Pion eo ann den a gar 

ho vro hag a c'hòniiliife hi gwelet c'hoaz être 

danuarn our Boiiapurl I . . . . Gouzoud a ret mad 

ann holl drouk grôt d'hon bro-baour gant ann 

dud-foll-zo, ha den honest a-bed na die kaoni 

c'hoant da volet anezho o tisireï, evit pen -

goll nr Franz!. 

Ar Republik I 

A-baoue pemp blonz e vevomp.indan gouar

namant ar Republik, — hag e vevomp mad 

bag en peoc'h, hag an dud divar ar meaz a 

hell gourza mad ho loened, ho hed, hag ami 

holl draou'all, ha n'ho d-eûs leac'h a-bed da 

em glemm. Gouarnamant all a-bed n'hen divijo 

gallel, krédit mad ami dra-ze, ar pez a zo bet 

grôt ganl ar Republik, en ken noubeud a am-

zer : paca eur somm spontuz a arc'hnnt d'ar 

d'arenisi a ned, as-sevel hon bro-baour glac'haret 

ha rouinet, ha kendepe'hel ar peoc'h hag ami 

urz vad en pep-lec'h hag en pep-Ira. 

Tri farti, evel am eus lavaret d'heoc'h, a zo 

a-eneb ar Republik, hag a lavar à bep senrt 

drouk anezhi, hag a ra holl evil diskar anezhi. 

Ha koulzgoudc ar Republik hec'h-uunn a 

stourm out-ho, hag a zo krenvoc'h egei ami holl 

monarchlsled, — legitimisted, orleanisted ha 

bouaparlisled, — unanet a-eneb d'ezhi. Bemdez 

e krenva, ha bemdez ekresk aim uiver euz aim 

dud a skiant bag ami dud fur a labour evit 

harpa ha kenderc'hel anezhi. Esea diskar ar 

Republik breman a vefe rèdek a-raok our revo

lution nevez, — hag a revolutionou, evel ma 

ouzoc'h mad, a zo kasaöl (sont détestées) gant 

ann holl dud fur, abalamour, ma rouinont ha 

ma c'hloc'harnnt ann holl. 

Gouzoud a ret penaoz ann dôpuleed, a-raok 

dont d'ar gôr, ho d-eûs dibabet etre-z-ho pern-

zok ha Iri-ugent senalour a bero tost da ti ri 

ugeiit a zo republikaned. Grit evel-t-ho, mar 

karet ho pro, (hag a ret), — dibabit ive sena-

tourienu republikaned, hag e liarzfet eur re

volution nevez, hng e labourfot evit ho mad 

lioc'h-unan ling evit mad ar vro holl. 

№ho bezit ket aoutreuz ami dud, — na eus 
forz ' piou a velini, fin pegen hüöl, — pere a 

deufe da c'hourdrouz nc'hanoc'h na ober eun 

drouk bennag d'heuc'h, mar na votet ket her-

vez ho c'hoant. Muioc'h a aoun ho d-eûs dira-

ZOfeTi egei na dient knout dirazho, — rag gòu-

zbud a rèorit mad-penaoz kaer ho devoto'ober, 

ann darn-vuian nr senalonrienn a vezo- repu

blikaned, hng-ann deputai nevez ive, ha 
:goude ma' vezo bet hanvet ar re-man, aim 

aolro Buffet na vezo ken pell-amzer minislr, 

ha kalz euz ar prefeted a zo breman a vezo 

torret evel-t-han. 

Ha neuze,' ma zud keaz,• nikun nemet-hoc'h 

hoc'h-unan na ouvezo, mar karet, ami hanoïou 

a vezo-war'ann tamm paper a lakafet en urn. 

Bèzit eta stard'en ho opinion, • votit evil ar 

pevar deu honest ha fur, haganasvezet mad cn 

ho bro, pere a zo bet dibabel gnnt república-

ned ann departamaht evel ar re gwella evit 

beza hon senatourienu. 

Setu aman ho hanoïou 

MORVAN, depute. 

ROUSSEAU, depute. 

DE POMPERY, depute. 

PENQUER, mear Brest. 

Ha bezit neuze hep nec'h&mant na doan abed, 

rug grôt hcvpezo mad ho tever, bag ar peoc'h 

a bado pell en Franz indan Gouarnamant ar 

Republik. 
F.-M. LUZEL. 

AVIS PRATIQUES 
T I B É S D B L A L O I S U B L ' B L B C T I O H DÜ S É H A T . 

L e s électeur» sénatoriaux 

Les électeurs appelés à concourir à l'élec

tion du Sénat sont, comme on sait, 1° les dé

putés du département, 2* les conseillers géné

raux, 3" les conseillers d'arrondissement, 4° les 

délégués nommés par les conseils municipaux. 

La liste de ces électeurs a été arrêtée le 

23 février ; à parlir de ce jour elle est commu

niquée a tout requérant dans lu préfecture et 

les sous-préfectures. Elle pourra être copiée et 

publiée. 

Les électeurs sénatoriaux sont au nombre de 

385 dans le département du Finistère. 

Convocat ion. 

On sail encore que le 30 janvier est la date 
fixée par la loi pour la réunion des électeurs 
sénatoriaux, cl que colle réunion se tiendra au 
chef-lieu du département. 

Chaque électeur y sera convoqué par une 

lettre du préfet. Il devra, en parlant, se munir 

do celte lettre qui établira sa qualité et qui 

sera nécessaire surtout aux délégués pour le 

règlement de leur indemnité. 

Les délégués devrout demander, en outre, 
au maire de leur commune, un certificat cons
tatant leur qualité. Ce certificat, qui pourra 
être utile en plusieurs cas, leur servira notam
ment do titre d'introduction aux réunions 
électorales. 

L'Indemnité de déplacement. 

Un décret fixe l'indemnité de déplacement 
allouée au délégués des conseils municipaux qui 
auront pris part à tous les scrutins, à 2 fr 50 
par myriamèlre parcouru, tant en allant qu'en 
revenant. 

L'indemnité est réglée par myriamèlre et 

demi myriamèlre. Les fractions au-dessus de 

7 kilomètres sont comptées pour I myriamèlre, 

et celles de 3 à 7 kilomètres, pour un demi 

myriamèlre. Il n'y a lieu à aucune indemnité 

lorsque la distance n'atteint pas 3 kilomètres. 

La dislance se compte, quel que soit le do

micile du délégué, du chef-lieu de la commune 

qui l'a élu au chef-lieu du département. 

Le décompte se fait d'après le tableau dffl-

ciel des dislances dressé par le préfet, en con

formité de l'article 93 du décret du 18 juin 

1811. Des copies de ce tableau seront dépo

sées au secrétariat général de la préfecture et 

sur la table dù bureau électoral. 

L'indemnité sera payée aux délégués sur la 

présentation de leur lettre de convocation visée 

pur le président du collège électoral. 

Pour obtenir Ce visa, le délégué signera 

d'abord la déclaration réglementaire qu'il 

trouvent inscrite au dos de sa lettre. Le Visa 

du président devra être apposé après le dernier 

scrutin, avant la clôture de%la réunion. 

Si le délégué a éguré sa lettre, il devra, 

après avoir voté delà façon que nous expose

rons plus loin, aller demander à la préfecture 

une nouvelle lettre, pour loucher l'indemnité. 

ttMIgrrftons 4 « * O é l é « « é » 
e* Suppléants 

Les délégués doivent se rendre à le convo
cation, sauf le cas d'empêchement légitime. 

Lorsqu'on délégué est empêché, i l doit aver
tir immédiatement son suppléant, soirs peine 
d'être condamné è une emende de 50 fr. par 
le tribunal de Quimper, sur lés réquisitions du 
ministère public. 

La môme peine peut être appliquée au délé
gué suppléant qui, averti par lettre, dépêche 
télégraphique ou avis à lui. personneHen*nt dé
livré en temps utile, n'aura pas pris part J«ix 
opérations électorales. 

Arrivé h Quimper, le délégaé oui suppléant 
doit prendre part d tous les scrutin», toujours 
sous peine d'amende et sauf le cas d'empêche
ment. 

Compos i t ion du C o l l è g e 
é lectoral . 

Le collège électoral est présidé par le prési
dent du tribunal civil: il est assisté des deux 
plgs âgés et des deux plus jeunes électeurs 
présents à' l'ouverture de la séance. Le bureau, 
ainsi composé, choisit un secrétaire parmi les 
électeurs. 

Le bureau répartit ensuite les électeurs par 
ordre alphabétique en sections de vote compre
nant chacune au moins cent électeurs. Il nomme 
les présidents et scrutateurs de chacune de 
ces sections, il statue sut toutes les difficultés 
et contestations qui peuvent s'élever au cours 
de l'élection. 

L e s Scrut ins 

Le scrutin, (ou les scrutins, s'il y en a plu
sieurs) auront lieu à la préfecture du Finistère, 
dans la salle des séances du conseil général. 

Le premier scrutin est ouvert à huit heure» 
du matin et fermé à midi. 

S'il y a lieu à un second scrutin, il est ou 
vert a deux heures et fermé à quatre heures. 

S'il en faut un troisième, il est ouvert à six 
heures et fermé à huit. 

Dans les deux premiers tours de scrutin, au
cun candidat n'est nommé sénateur que s'il 
réunit la majorité absolue des suffrages expri
més, et en outre un nombre de, voix égal au 
quart des électeurs inscrits. 

Au troisième tour de scrutin, la majorité re
lative suffît, sans autre condition, et en cas 
d'égalité des suffrages, le plus Agé est élu. 

On remarquera quo le premier scrutin (qui 
peut être le seul), s'ouvrira le 30 janvier, à huit 
heures du malin. C'est donc une nécessité 
pour les électeurs sénatoriaux d'arriver i Quim
per dans la journée de la veille, afin de se pré
parer comme il convient au grave devoir' qu'ils 
auront à remplir. 

L e V o t e est secret . 

Quel que soit le nombre des scrutins, ils 
doivent toujours être secrets. . * 

Chaque électeur doit entrer dans la salle de 
vole avec un bulletin tout préparé ; il le remet 
fermé au président de sa section, qui le dépose 
dans l'urne. * . 

A l'heure fixée, le scrutin est fermé, et le 
dépouillement se fait par les soins des scruta
teurs que le bureau a désignés. 

En même temps qu'il remet son bulletin au 
président, l'électeur devra remettre sa lettre de 
convocation à l'un des assesseurs qui la signera 
pour constater que l'électeur a voté. 

Si l'électeur a perdu sa lettre de convocation 
il pourra se faire reconnaître, soit en amenant 
devant le bureau d'autres électeurs qui le con
naîtront, soit en produisant des documents qui 
établiront son identité. 

Pénal i tés 

La liberté des électeurs est protégée par une 
disposition spéciale de la loi sur l'élection du 
Sénat. En voici la teneur: 

Loi du 2 août 1875 sur tes élections des Séna
teurs, article 19 : 

« Toute tentative de corruption par l'emploi 
des moyens énoncés dans les articles 177 et 
suivants du Code pénal, pour influencer le vote 
d'un électeur ou le déterminer a s'abstenir de 
voter, sera punie d'un emprisonnement de 
trois mois â deux ans el d'une, amende de 60 k 
-500 fr., ou de l'une de ces deux peines seule
ment. • 

QUIKPBP. —Marché du 22 Janvier. 
Froment (les 100 kil.) . . . 24 60 
Seigle 16 .60 
Avoine 19 25 
Orge .16 00 
Blé-noir 17 80 

Le Gérant responsable, P a o s m H H M O N 

Quimper, Imprimerie d'AXPOBIUB C A E N dit L I O N , près de la Halle. 
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$mbwtavM du journal, à Quimper, 
ou par mandat-poite 

A l'iDMIIR DR L'ADNINIITRATRDR, 
Rut du tlMèoitit, T. 

B U R E A U X D E R É D A C T I O N ET D ' A D M I N I S T R A T I O N 
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rue du Guéodet, 7. 

Le* manuiertt* déposés tut tont pat rendus 
Les lettre» non affranchies aont refusées. 

MM 

ELECTION DU SÉNAT 

CANDIDATS RÉPUBLICAINS. 
DE L'ORDRE ET. DE LAfjPAIX : 

D ' M O R V A N , Député du Finistère. 
R O U S S E A U , Ingénieur de la Marine 

député du Finistère. 

S B P O M P E R Y , Agriculteur, député du 
Finistère. 

P E N Q U E R , Maire de Brest, conseiller 

L E S CANDIDATS MUETS 

Nous sommes à la veillo de l'élection 

du Sénat. 

Dans quelques heures, le scrutin sera 

ouvert. Dans quelques heures, on va sa

voir si les délégués du Finistère veulent 

donner pour gardiens a la Constitution 

dos amis ou des ennemis, des sénateurs 

républicains qui assureront l'ordre et la 

paix , ou des sénateurs monarchistes qui 

braveront, pour restaurer leur roi, le dé

sordre et les révolutions. 

E n face de cette élection solonnollo, 

les candidats républicains ont fait leur 

devoir. Chaque électeur sait maintenant 

par leur profession de foi comment ils 

comprennent le mandat do sénateur, 

quel usage ils en feront s'ils sont nom-

S'il reste un doute, un seul, dans l 'es

prit d'un électeur, i l trouvera dans la 

réunion d'aujourd'hui nos candidats prêts 

à répondre à toutes les questions. 

De ce côté donc, tout est lumière, 

franchise, loyauté. 

Du côté des monarchistes, c'est le si

lence, c'est le mystère, c'est la dissimu

lation. 

Aucun de leurs candidats n 'a parlé 

encore, et nous sommes à l a veille du 

scrutin ! Aucun n 'a daigné dire aux élec

teurs ce qu'il veut faire du pouvoir qu'il 

leur demande. Aucun ne s'est engagé à 

maintenir l a Constitution, seule garantie 

du repos public, pendant les neuf années 

qu'il peut être sénateur. Aucun n 'a pro

mis de ne pas briser cette Constitution à 

la première occasion favorable, do ne 

pas remplacer le maréchal de- Mac-Ma

hon par un roi, en un mot de ne pas 

faire de révolution ! , 

Électeurs, descendez en vous-mêmes, 

et, l a main sur la conscience, demandez-

vous ceci : Qui de vous connaît le fond de 

l a pensée des candidats monarchistes? 

Qui, de vous sait l 'usage ou l 'abus que 

les candidats monarchistes feront de sa 

voix , s'il a l 'imprudence de la leur don

ner sans garantie ? 

Pour l a dernière fois, prenez garde ! 

fTCes candidats qui ne parlent pas / ce 

sont^des candidats qui n'osent pas dire 

oe qu'ils pensent. Ces candidats qui no 

veulent pas prendre d'engagements, ce 

sont des candidats qui méditent do faire 

demain ou dans quatre ans une révolu

tion. Ces candidats muets, co sont des 

candidats qui veulent tromper les élec

teurs! 

L e R e n d e z - v o u s . 

M , Rousseau vient d'adresser la lettre 

suivante à l'Électeur : 

Keremmn, lo 20 janvier 1876. 
Monsieur le Rédacteur, 

Je vous ni adressé l'autre jour quelques li

gnes en réponse a un arliclo do l'Océan, 

Dans son numéro d'avant-hier, ce journal 
revient a la charge. Qu'il me permette de ne 
pas le suivre. Co n'est pas que j'entende fuir le 
débat. Rien au contraire. Mais celui que je dé
sire est un débat contradictoire où les adver
saires, mis en face, pourront s'expliquer loya
lement et complètement. L'occasion nous en est 
offerte dans quelques jours. 

Une réunion à laquelle sont invités tous les 
électeurs sénatoriaux doit avoir lieu samedi 
soir a Quimper. Ces électeurs sont au nombre 
do 390 environ, soit un peu plus do lo moitié 
du nombre des membres do l'Assemblée natio
nale. Ils ont tous reçu un mandat de leurs con
citoyens el doivent présenter, par conséquent, 
des garanties toute spéciales de lumières. Rien 
no sera plus facile que d'avoir devant celle 
assemblée une discussion sérieuse el digue dos 
grandes questions qui s'agitent en ce moment. 

Pour mon compte je no la déclinerai pas, et 
puisque VOcéan revient avec tant d'insistance 
sur les questions religieuses, je lui promets quo 
je ne refuserai pas de fournir, a co sujet, toutes 
les explications qu'on pourra désirer. Mais il ne 
s'étonnera pas si nous demandons à ses candi
dats de s'expliquer avec une égnlo netteté sur 
le principe même de la volonté nationale, sur 
la Constitution el la clause do révision ; enfin 
sur ess mêmes questions religieuses. 

Nous voudrions savoir notamment dans quelle 
mesure ils adhèrent à certains programmes qui 
ont été publiés avec éclat dans la presso ultra-
monisme et qui n'ont pas laissé que d'ef
frayer un peu les partisans les plus modérés dos 
idées modernes. 

Veuillez, etc. 
A ROUSSEAU. 

Cette lettre confirme assez ce que nous 

avons toujours dit : c'est que les républi

ca in s ont la franchise et la loyauté de 

leur côté. Co sont eux qui veulent éclai

rer le vote , co sont eux seuls qui veulent 

le rendre digne des conséquences capi

tales qu'il doit avoir. 

Rien ne le montre avec plus d'éclat que 

le rendez-vous donné par M . Rousseau à 

ses adversaires sur le seul terrain où la dis

cussion publique ait pu jusqu'ici s'ouvrir. 

Nous verrons s'ils relèvent ce défi ; nous 

verrons s'ils assistent à co rendez-vous ; 

nous verrous s'ils osent enfin venir sou

tenir leurs candidatures en face des répu

blicains et devant les électeurs. 

E n attendant, nous pouvons Laisser c la-

baudec dans l'ombre les calomniatoure 

monarchistes. C'est en faco de nous, Mes

sieurs, c'ost dans un débat contradictoire 

qu'il faut venir nous accuser ; c'est là 

qu'on verra une bonno fois ce que pèsent 

vos candidats et ce quo valent vos ca

lomnies. 

POURQUOI SE T A I S E N T - I L S ? 

Le premier devoir d'un candidat, c'est de 
dire ce qu'il est ot co qu'iLjprojollo pour l'avo-
nir du pays. 

Le candidat qui np fait pas cello déclaration 
avec franchise manque au respect qu'il doit 
aux électeurs. 

Quoi ! M. de Forsanz vout'se faire nommer 
secteur «ans diro s'il est toujours aussi attaché 

à la POLITIQUE ROYALISTE qu'il le déclarait 
le mois dernier. 

Quoi 1 M. de Kerjégu songe à entrer au Sénat 
sans avoir fait connaître s'il est devenu le par
tisan de la Constitution, de celte Constitution 
contre laquelle il a voté ! 

Quoi ! MM. Soubigou et de Raisinés, ces i l 
lustres inconnus, auraient la prétention de se 
faire élever au plus haut posto électif de l'Etat 
sur la foi seule de leurs noms et de leur com
mune médiocrité! 

Celle prétention, celle altitude, ces candi

dats qui restent bouche close, 6st-ce que tout 

cela no révolte pas le bon sens public ? 

Soirimes-nous donc si déraisonables,électeurs 

du Finistère,qu'on veuille nous faire voter sans 

savoir ce que nous faisons? 

Disons à ces monarchistes qui se taisent et 

cachent leurs desseins : 

Nous ne sommes pas vos dupes. Pour nom

mer des candidats muets, allez chercher des é-

lecteurs sourds ! 

L e s Monarch i s t e s 

E T L E S E L E C T E U R S 

Ecoutez en ce moment les monarchistes : 
c'est parmi eux un concert de louanges et de 
flatteries à l'adresse des électeurs. 

Ces bons électeurs ! Ces braves électeurs ! 
Ces chers électeurs ! On va les voir, on les fête, 
on rit et on trinque même un peu avec eux, on 
les convoque à une réunion qui est une confé
rence, on les gorge de beaux conseils et on les 
bourre de saines doctrines quand il n'y a là 
personne pour y contredire ; on leur propose 
innocemment des candidatures arrêtées trois 
semaines à l'avance, on leur met les bulletins 
dans la main, pour leur épargner la peine d'en 
composer eux-mêmes ; et quand ces bulletins 
sortent de l'urne de Landerneau, quand une 
illustration nationale telle que M. de Raismes 
obtient 99 voix, les monarchistes s'écrient 
triomphalement :,Voilà la volonté des électeurs 1 

0 comédiens que vous êtes, il|y aurait un 
moyen plus simple de connaître la volonté des 
électeurs : c'est do leur dire ce quo vous vou
lez faire du pouvoir que vous leur demandez, et 
de le dire en l'ace de vos contradicteurs. Quand 
toutes les opinions auront été en présence, 
quand les grandes questions qui sont en débat 
dans cette élection auront été traitées publi
quement, quand vous aurez répondu aux ques
tions et qu'on saura une bonne fois qui vous 
êtes et ce que vous voulez, alors, mais alors 
seulement, la volonté des électeurs pourra se 
manifester sincèrement. Les électeurs sont des 
juges ; ils no peuvent prononcer de jugement 
équitable avant d'avoir entendu íes deux parties 
qui se disputent leurs suffrages. 

Si vous aviez eu un véritable respect pour la 
voloulé des électeurs, vous auriez fait ce que 
nous faisons. Vous auriez saisi la rare occasion 
quo nous vous offrons en appelant les électeurs 
et les candidats a une réunion générale, pu
blique ; vous y seriez accourus avec empresse
ment soumettre vos opinions et vos intentions à 
l'examen de ceux qui ont le droit de vous en 
demander compte. 

Au lieu do cola, que vous voit-on faire? Une 
réunion de co genre est organisée, elle va avoir 
lieu linéiques heures avant le scrutin, et devant 
celle réunion vous vous dérobez! et vous 
ossayez d'en détourner les autres I Vous fuyez 
devant la discussion, el vous n'espérez la vic
toire que dans cette fuite ! Vous avez pour que 
los électeurs./ voient clair cl sachent enfin co 
quo vous leur cachez 1 Oui, us avez peur, 
peur de nous, ou plutôt de la vérité ! 

C'est dans les journaux monarchiques que 
nous trouvons la trace de ces terreurs, qui doi
vent se traduire plus librement ailleurs. C e s 

journaux prennent soin d'apprendre aux délé
gués qu'ils ont tout le temps de venir au vote, 
qu'une demi-journée perdue est bien assez 
pour une chose de si mince importance, qu'il 
leur suffit de quitter leur logis dans la matines 
du 30 ; pour plus de commodité, l'Océan y 
ajoute un tableau des trains de chemin de fer 
qui peuvent les conduire à destination quelques 
minutes avant la clôture du scrutin. 

Tel est l'idéal pour les monarchistes, et il» 
n'ont guère le droit d'en être fiers: garderies 
électeurs sous l'impression toute fraîche des 
influences locales qui ont été mises en travail 
autour d'eux, les empêcher de voir personne ou 
même de se voir entre eux, leur faire faire un 
saut de la gare à la préfecture sans permettre 
qu'ils s'arrêtent en roule, ni qu'ils prennent l'air 
de la politique. La politique, voilà l'ennemieI 
Si les électeurs s'aperçoivent qu'il s'agit d'une 
élection politique, tout est perdu. Pour un peu 
et afin d'être plus sûrs qu'ils ne communique
ront avec personne, on mettrait les électeurs 
en prison. 

Ce qui est plus édifiant encore, c'est que l'ad
ministration se mêle de cette manœuvre. Le 
jour même où la réunion du 29 a été annoncée 
à la Préfecture, M. le Préfet y répondait par 
une a note » aux délégués, où [il leur rappelle 
avec une obligeance au moins inutile qu' « ils 
auront pour voter de huit heures jusqu'à 
midi. > Avec le tableau de l'Océan, cette note 
forme un tout parfait : c'est l'exhortation des 
électeurs du Sénat à l'indifférence politique. 
Exhortation piquante, si l'on songe qu'elle est 
donnée par un fonctionnaire de l'ordre politi
que, et que sous la même bande les délégués 
ont reçu un exemplaire du manifeste par lequel 
lo Président de la République soumet sa politi
que aux.électeurs. 

Voilà, ce nous semble, d'assez remarquables 
échantillons du respect des monarchistes pour 
les électeurs. Ce respect consiste uniquement i 
leur boucher les yeux et les oreilles avant de 
les pousser vers le scrutin. L'électeur parfait, 
l'électeur selon le cœur des monarchistes, c'est 
celui qui va à Landerneau quand on l'appelle, 
qui vote avec la liste qu'on lui donne, qui vient 
au scrutin par le train de 10 h. 50 quand le 
scrutin ferme à midi, et qui remet docilement 
dans l'urne de Quimper la liste qu'il a déjà 
mise dans celle de Landerneau. 

Candidats muets et électeurs automates, 
voilà donc le personnel monarchique. Agréable 
personnel, en vérité, où l'on se défie à ce point 
les uns des autres qu'on empêche les candidats 
de parler, de peur de perdre leurs électeurs, et 
les électeurs d'écouter ce qui se dit autour d'eux, 
de peur de se dégoûter de leurs candidats ! 

0 électeurs, ne verrez-vous pas enfin'.en tout 
ceci qui vous trompe et qui veut vous apporter 
la vérité ? Serez-vous avec les républicains, qui 
vous appellent à la discussion, qui vous traitent 
en hommes libres ? Serez-vous avec les monar
chistes qui veulent vous faire voter sans vous 
permettre de réfléchir, et qui vous traitent en 
troupeau ? 

U N S C A N D A L E . 

Il y a une chose qui dépasse l'imagination 
dans tout ceci. 

Nous vivons sous une loi qui est la Constitu
tion. Nous avons à la tête de l'Etat le maréchal 
de Mac-Mahon, qui a demandé la Constitution' 
à l'Assemblée, qui l'a prise sous sa garde, qu 
a promis d'en conserver le dépôt. 

Celte Constitution va donc être la première 
chose que les candidats devront s'engager à 
respecter, s'ils veulent mériter les sympathies 
du maréchal cl des préfets qui administrent en 
son ' 

Eh bion, non ! la Constitution, c'est l'enne
mie. L'ennemie des royalistes, cela va de soi : 
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mais l'ennemie de l'administration 1 Cela ésl 
ainsi, el nous ne croyons pas qu'on ail vu sou
vent ito scandale politique quttaltelgue a ces 

i,, .proportions. 
. Nous, topubticains, habitués de longue date 

aux persécutions et 6 la calomnie, nous ne 
demandons pas la protection pour nous-mêmes 

. et nous on serions fort einbarraesés, si on ju
geait a propos de nous la proposer.Mais puisque 

••(•c'est un besoin du tempérament dé l'admi
nistration de protéger toujours quelqu'un ou 
quoique chose, il nous était permis de penser 
qu'elle réserverait ce privilège a des candidats 
qui adopteraient la Constitution ; moins que 
cola, si l'on veut, a des candidats qui.'par dé
cence-administrative, teindraient do la prendre 
ou sérieux. 

Eh hlen, non encore I L'administration 
n'exige pas môme ce sacrifiée aux apparences. 
Voyez plutôt ce qui so passo dans lo Finistère. 

Une réunion se tient, pour la glorification de 
tous les régimes hostiles a la République et a 

' soh président. Des candidats s'y présen
tent. Les uns ont voté la Constitution, comme 
M. Bienvenue, ils sont rojolés commodes 
pestiférés. D'autres ont voté contre la Consti
tution,comme M. do Kerjégu,ou so sont déclarés 
attachés pour jamais à la politique royaliste, 
copine M. do, iWsanz,ou'sont prêts a signer 
des deux mains le mémo programme aWti-cons-
tilulionnol, comme 'MM. Soubigou cl de Rais
inés. Ei ce sont ces dernières candidatures qui 
sortent de la réunion, jetées comme un déll à 
la Constitution ! El ce sont elles quo l'adminis
trai Ion prend parla main, ostensiblement, car
rément, officiellement, pour les mener au 
succès. 

Le spectacle quo nous donnent M. Buffet el 
ses subordonnés n'est pas fait pour désarmer no
tre opposition. Lequel vaut lo mieux, lequel est le 

" plus franc, nous le demandons encore une fois: 
être do notre opposition contre le ministère, 
ou bien être de l'opposition que fuit lo minis
tère à la Constitution 1 

Avert lsseaient uti le 

L e silence quo gardent los candidats 
' monarchistes devant les électeurs est un 
fait électoral tellement inouï, qu'il nous 
donne .à'supposer une chose : c'est que 
les candidats pourraient bien faire un 
semblant de profession do foi et le pu 
blier aujourd'hui môme, trop tard pour 
que nous puissions y répondre. 

Dans ce cas, les électeurs sauront ce 
que voudra dire le choix do cette heure 

' tardive pour un acte qui devrait appar
tenir de sa nature à l a discussion. Si on 
le publie au dernier moment, c'est qu'on 
né veut pas' leur laisser lo temps de le 
discuter. C'est toujours lo môme sys
tème do peur de la discussion et de dé 
fiance des électeurs. 

L e s monarchistes d'ailleurs, ne peu 
vent dire que ce que leurs journaux ont 
déjà dit. L e s électeurs savent à quoi s'en 
tenir sur los vaines terreurs qu'on essaie 
do leur inspirer au sujet do la religion, 
qui n'est menacée ici par personne, ou 
de la société dont nous respectons les 
basos plus sincèrement que les monar
chistes. 11 y a une cause d'inquiétude 
bien plus réelle, dont l'attention des élec
teurs ne doit pas se laisser détourner ; 
.c'est de voir arriver ùno révolution on 
1880,ou môme auparavant si, l'on nomme 
au Sénat des monarchistes qui no veu
lent pas promettre do màititonir après 
1880 l a Constitution. 

P A R O L E S D E C A N D I D A T . 

M. do Kerjégu u prononcé dans la réunion do 
Landerneau un discours quo I'OCI'OH rapporte 
naturellement avoc admiration. 

Discours est peut-être un mot ambitieux ; il 
s'agit d'une allocution do remerciements, et 
elle était bien duo ii celle réunion qui venait 
do lui donner ses suffrages avec la Spontanéité 
quo l'on sait. Mais puisque les candidats mo
narchistes n'ont pas oncore fait aux électeurs 
l'honneur d'une profession die foi publique, il 
faut bien aller chercher la trace de leur pensée 
dans leurs moindres inanil'oslations, 

Il y a peu do chose ù recueillir dans los pa
roles do M. de Kerjégu, par la raison fort sim
ple qu'il a voulu y mettre lu moins possible. 
Par exemple, on y chercherait vulneiiieiit lo 
nom de lu République, celui do la Constitution, 

, •. . . . 

même celui du Sénat : M. de Kerjégu a fait le 
tour de force de parler dé l'élection sans souf
fler mol de tout oô"qui est en jet dans l'élec
tion. ? <" • 

En revanche, Il a parlé du périV social de fa
çon à rendre jaloux M.'Buffet. Grandpéril, péril 
immense, a dit M. de Kerjégu. Et lei auditeurs 
ont dû trembler, en 'voyant en imaynation la 
société défendue par l'archange de ierjégu et 
la légion diabolique des Morvan , desPenquer, 
des de Pompery et dos Rousseau montrait à l'as
saut de la société ! • 

Naturellement, la religion est venue mr le 
tapis ; elle a fourni à M. de Kerjégu l'occasion 
démontrer qu'il a besoin d'une définition de 
l'enseignement obligatoire el laïque pour savoir 
ce quo ces mots veulent dire. Mais qu'impirle 
le sens ? Ce sont les mois qu'il faut à M. de 
Kerjégu, et on peut croire qu'il a fait ronfhr 
les mois pour démontrer celte nouvelle vérih, 
que lui, M. de Kerjégu est le pivot nécessaire 
de la religion, aussi bien que de la société ! 

On frémit de penser à co qui arriverait, si 
les électeurs restaient sourds à on» déclama
tions. La religion serait pordue, la société s'en 
irait par lambeaux... Pauvre religion 1 pauvre 
société I 

Mon Dieu I que M. de Kerjégu doit donc rire 
do toutes ces belles choses et de lui-même, 
lorsqu'il n'est pas en public ! 

Z M P É N I T E N C E F I N A L E . 

Dans sou discours de Landerneau, M. de Ker
jégu, en parlant do ses voles et do ceux de M. 
de Forsnnz, a prononcé cotte phrase remar
quable ; 

« Nous n'avons rien à retirer de ce 

« que nous avons dit, rien à désavouer 

« de co que nous avons fait. Nous se

rt rions à recommencer, que nous agirions 

« encore ainsi. C'est assez vous dire que 

« le passé répond de l'avenir, et que l'un 

« et l 'autre se ressembleront. » 

. Il faut enregistrer précieusement cette phrase 
qui en dit plus qu'elle n'a l'air. 

Nous avons mentionné dons noire dernier 
numéro quelques uns des votes les plus impor
tants de MM. de Kerjégu et de Forsanz. Il est 
intéressant d'apprendre de leur bouche qu'ils 
n'en désavouent aucun et que leurs voles futurs 
ressembleront aux voles passés*. 

Ainsi, ces Messieurs, s'ils éleienl a recom
mencer, voteraient encore l'intervention do la 
France h Rome, c'est-à-dire la guerre avec 
l'Italie. 

S'ils étaient à recommencer, ils voleraient 
encore pour un seul homme le pouvoir de dé
clarer la guerre, sans consultor les représen
tants du pays. 

S'ils étaient à recommencer, ils voleraient le 
renversement de M. Thiers. 

S'ils étaient à recommencer, ils voteraient 
contre l'indépendance des communes et le droit 
dos conseils municipaux do choisir leurs maires. 

S'ils étaient h recommencer, ils voteraient 
CONTRE LA CONSTITUTION ! 

Et ce sont eux qui demandent à entrer au 
Sénat, c'est-à-dire à aller garder celte Consti
tution ! 

Puisqu'ils ne désavouent rien de co qu'ils 
ont fait, il est donc vrai aussi que M. de For
sanz reste attaché à la POLITIQUE HOVALISTK, 

comme il l'a écrit, el qu'il fera tout pour ame
ner le retour d'Henri V et du drapeau blanc I 

Merci, Messieurs, merci de ces aveux. Ils po
sent la question comme nous l'avons posée 
nous mêmes. Mais soyez donc assez consé
quents «lors;pour effacer au-dessus de vos noms 
ces mots' d'ordre et de paix dont on affuble 
vos candidatures. 

Politiques royalistes, vous ne pouvez pas être 
poUr le Président do la République ni pour lo 
glorieux drapeau Incolore sous lequel lo maré
chal de Mac-Muhon a combattu I 

Ennemis de lu Constitution, vous ne pouvez 
promettre aux éleoteurs qu'une chose : la guerro 
à la Constitution el tino révolution pour la ren
verser I 

RIEN A DÉSAVOUER! 

Lorsque M. de Kerjégu vient dire qu'il n'a 

riou à désavouer de ce qu'il a fait, pcnse-l-it 

bien à tout ce qu'il a l'ail ? 

Faut-il elono rappeler à M. do Kerjégu qu'il a 

été sous l'Empire un do ces députés courtisans 
dont les complaisances et l'aveuglement ont 
attiré sur nos têtes tant de catastrophes ? 

Tout le département l'a vu, en mai 1870, se 
faire le directeur el le premier agoni du plébis
cite, do ce plébiscite qui promettait la paix et 
qui a donné, deux mois après, une épouvan
table guerre. 

Lorsque In guerre a été déclarée, il était dé
puté nu Corps législatif. Oui ou non, l'a-l-il 
volée? — Hélas! cela est trop certain, il l'a 
votée, il a mis dans les mains du gouvernement 
impérial les moyens de la faire. Il est l'un de 
ceux qui ont à se reprocher nos défaites, nos 
ruines, nos milliards dissipés, nos chères pro
vinces perdues, lambeau détaché do la France 
el qui saigne encoro 1 

Quand on porto lo poids d'une telle respon
sabilité, on n'a plus qu'une chose à faire pour 
réparer sos fautes ; c'est d'aller, loin dn la vie 
publique, chercher l'oubli. 

Mais venir se vanter do son passé I Mais venir 
dire, eu face de sos concitoyens, qu'on n'a rien 
à désavouer de co qu'on a fait ! Cela passe 
la mesure, on vérité. M. de Kerjégu est bien 
de la race de ces « cœurs légers » qui déchaî
nent los désastres en souriant, et qui sont les 
premiers, dans leur vanité naïve, à oublier le 
mal qu'ils ont fait. 

Aujourd'hui, M. de Kerjégu, le député de la 
guerre, est candidat conservateur de l'ordre et 
de la paix ; du moins, ses bulletins le disent, 
lîlectours, avant de .croire à celle paix-là, sou-
vouez-vous de la paix du plébiscite I 

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

Les détails arrivent peu à peu sur lo grrrrand 
congrès monarchique tenu 5 Landerneau. 

Les lettres d'invitation étaient signées du 
nom de M. de Carné, et ce nom était accompa
gné de la qualité officielle de président du Con
seil général. On devine facilement que beau
coup de délégués oui dû so croire convoqués à 
uno réunion non exclusive, à une réunion ou
verte, dont il eût appartenu très-naturellement, 
en effet, au président du Conseil général de 
prendre l'initiative. 

Cependant, les destinataires auraient dû être 
mis en garde par un passage de la lettre qui 
ne pouvait guère appartenir qu'à une politique 
de parti. 

Voici ce passage : 

« Une lettre signée ou un télégrammo donne-
« ront droit, au fondé de pouvoirs, de voter 
« pour l'absent qui. PAR Clï FAIT, S'ENGAGE 
« à accepter la résolution de l'assemblée. » 

Nous venonsde dire que c'est là de In politique 
de parti ; nous ajoutons qu'elle n'appartenait 
en propre jusqu'ici qu'à un parti,ulu i qui a 
posé et enseigné la doctrine du mandat impé
ratif. 

Ce parti là n'est pas lo noire ; c'est précisé
ment celui du ces radicaux avec lesquels les 
monarchistes cherchent à nous confondre. Il 
estasse/, curieux do los voir emprunter les mô
mes procédés qu'ils représentent lous les jours 
comme l'abomination do la désolation. Cela 
prouve uno fois de plus co qu'on a dit déjà avec 
justesse ; que riou ne ressemble plus aux radi
caux rouges quo les radicaux blancs. 

Tout mandat impératif est nul ; c'est la loi 
qui le dit. Que ceux qui pourraient se croire 
engagés vis-à-vis du comité de Landerneau sa
chent donc bien qu'ils sont déliés par la loi. El 
c'est aussi le bon sens qui les délio ; car le bon 
sens proteste contre les engngemeuls pris par 
le télégraphe ou par lo seul l'ail qu'on est pré
seul ù une réunion dont ou peut no pas con
naître lo but et uo pas approuver les choix. 

Un autre délail instructif a été révélé dans la 
réunion de Landerneau ; c'est qu'il existe des 
statuts d'une corlaino Union conservatrice, aux
quels les monarchistes prétendent soumettre 
leurs adhérents ; à telles enseignes qu'on n 
réglé sur ces statuts la procédure du vole dans 
leur réunion. 

11 n'y a point à en douter : c'est d'une asso
ciation eu règle qu'il s'agit, et nous aimerions 
assez eu savoir plus long sur son complu. Sous 
os lois actuelles, toute association esl soumise 
à une autorisation. Nous no nous plaindrions 
pas qu'on ait accordé à nos adversaires, comme 
un droit ou uno tolérance, lu liberté de s'as
socier ; mais d'où vient alors qu'on la refuse, à 
nous, depuis quatre ans ? Il esl vrai quo nous 
avions annoncé la pensée téméraire do créer 
cotte association « pour la conservation de la 
République. » Songez donc ! conserver le gou
vernement actuel, est-il rien de plus révolution

naire 1 S'opposer par une propagande pacifique 
aux' révolutions de l'avenir, n'est-ce • pas bien 
l'œuvre de factieux ? 

Quoiqu'il en soit, l'Union conservatrice existe, 
et co n'est pas de la République qu'elle est con
servatrice, comme on peut le croire. Veut-on 
maintenant savoir par qui ses statuts ont été 
rédigés? C'est ['Océan qui répond avec un ai
mable empressement à celte question, en dési
gnant MM. de Camé, Reynaud,. Bolloré, de 
Raismes, de Kersausou el Gauberl,et en ajou
tant que ces messieurs méritent la reconnais
sance de leurs concitoyens. 

Les noms cités par ['Océan sont ceux de tous 
les membres d<-. la commission départementale, 
à l'exception de M. Le Guillou-Pennanros, qui 
représente la minorité du conseil général dans 
celte commission. 

Nous sommes charmés d'apprendre que la 
Commission départementale du Finistère em
ploie les loisirs de ses réunions i fonder des as
sociations plus ou moins légales et à rédiger 
des statuts anti-républicaius. Cela pourra lui 
valoir la reconnaissance du parti au profit du
quel elle travaille ; mais ['Océan en dit trop en 
voulant lui faire de ce travail un titre à la re
connaissance de tous ses concitoyens. 

A V I S 

A U X É L E C T E U R S S É N A T O R I A U X 

Dimanche, après le dépouillement du premier 
tour de scrutin, et dans le cas où un deuxième 
tour serait nécessaire, UNE NOUVELLE RÉU
NION PUBLIQUE aura lieu dans la salle du 
Musée. Les électeurs pourront s'y rendre aussi
tôt après le dépouillement. 

Les organisateurs de la réunion ont égale
ment pris leurs mesures pour qu'une troisième 
réunion puisse avoir lieu entre quatre et six 
heures de l'après-midi, s'il y lieu de passer 
à un 3° scrutin. 

Les électeurs pourront ainsi se voir et se pré
parer librement, chaque fois qu'il sera néces
saire, à remplir leur devoir légal. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

REVUE B R E T O N N E 

F I N I S T È R E . 

Actes officiels. 

Par décret du 26 janvier, M. Lunven, Alfred, 
Eugène-Marie, ancien notaire, a été nommé 
suppléant du juge de paix de Lesneven, en 
remplacement de M. Lecoat de Sainl-Haouen, 
décédé-

Par arrêté ministériel, M. Deminiac, ingé
nieur des ponts et chaussées à Verdun, a été 
nommé au même- emploi à Quimper, en rem
placement de M. Juucker, précédemment ap
pelé à une autre résidence. 

Nouve l les et rense ignement» . 

Dans ses audiences du 25, du 26 et du 27 
janvier, le Conseil de préfecture a statué sur 
les trois protestations qui lui avaient été sou
mises, relativement à l'élection de délégués. 
Voici l'analyse de ses décisions, dans leur ordre 
chronologique : 

Rumengol (Canton de Daoulas). — Protes
tation motivée par l'inobservation des formalités 
légales : durée insuffisante du scrutin, nomina
tion tardive d'un secrétaire... e t c . . Le Conseil 
déclare que les réclamants, qui sont membres 
du Conseil municipal, sont irrecevables dans 
leurs griefs, par ce motif qu'ils ont sigué le 
procès-verbal de la réunion sans faire de 
réserves. Rejet de la protestation. 

Coat -Meal . (Canton de Plabenncc). — Pro
testation fondée sur ce qu'au lieu de procéder 
à un scrutin secret, le maire a fait faire à haute 
voix la désignation du délégué. — Annulation 
de l'élection. Le Conseil municipal est convoqué 
pour procéder à une désignation nouvelle. 

PlogorT. — (Canton de Pont-Croix)— Pro
testation fondée sur une grande variété.de griefs. 
Deux réunions successives du Conseil municipal 
avaient eu lieu, le 16 et lo 18 janvier, quoique 
la première eût donné un résultat. A la suite 
d'une enquête ordonnée par le Conseil de pré
fecture, l'élection est annulée. 

Nous reviendrons sur tes détails tris-curieux 
et très instructifs de cette dernière affaire. 

La première session ordinaire des conseils 
municipaux, pour l'année 1876, aura lieu au 
commencement de février prochain. 

Elle devra s'ouvrir le dimanche 6 février, et 
être closo, au plus tard, le 16, au soir. 



i : ì LE FINISTERE. 

La commission d'instruction primaire du F i 
nistère s'assemblera è huit heures précises du 
matin, è Quimper, à l'hôtel do la préfecture, 
pour procéder aux examens ci-après désignés 
du premier semestre 1876, savoir.-

Pour les aspirants (brevet simple) le lundi 20 
mars, — (Brevet facultatif; lo jeudi 23 mars. 

Pour les aspirantes (brevot. simple) le lundi 
. 97 mars. — (Brevet du I 1 ' ordre) le jeudi 30 

mars. 
Pour les directrices de sallo d'asile, le lundi 

S avril. 
Nous croyons devoir, h cette occasion, rap

peler les dispositions de l'article 3 de la loi du 
19 juillet 1875 fixant le traitement des institu
teurs. Getartiole porte.que l'obtention du brevet 
complet élève de 100 francs pour les instituteurs 

, et institutrices de tout ordre les traitements 
minima auxquels ils ont droit suivant leur 
oliata» 

Un arrêté préfectoral, pris en conformile des 
dispositions de la loi, prescrit l'éehenillage des 
arbres, haies, buissons, etc . . L'opération devra 
ótre falle par les propriétaires ou formiers, sous 
le contrôle des gardes-champôlres, de façon è 
être terminée partout pour lu premlor mars 
prochain. 

Quimper . — On sait que depuis le 1 e r jan
vier il existe à l'octroi de Quimper une taxe sur 
les volailles et gibiers. Du au 23 janvier, 
date à laquelle les receveurs arrêtent les comp
tes du mois, voici lo nombro do volailles et de 
pièces de gibier sur lesquelles la taxe a été per
çue et le produit des taxes. 

2 dindes 0 fr. 40 
13 oies I 30 

1071 poulets 53 55 
43 pigeons 2 15 

290 lièvres 43 60 
660 lapins 65 20 
801 perdrix, bécasses,elc 80 10_ 

Total. . . . 246 fr. 20 

m 
DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

Le Monde annonce que M . le eomto Albert 
do M un est candidat pour la Chambre dos dé
putés dans lu Morbihan, arrondissement de 
Ponlivy. 

On sait qu'il la suite des nombreuses confé 
ronces faite.i par lui pour propager l'œuvre des 
cerclos catholiques, M. le coule do Muu a donné 
sa démission du capitaine do cuirassiers. 

Por décret du 25 janvier ont été nommés 
Président du tribunal de Monitori (We-et-

Vilaine), M. Cardin do Boisdulier, vice-prési
dent du siège de Salti lïBriouc, en remplacement 
do M. Slot, décédé. 

Vice-presidimi du tribunal de Saint-Brieuc 
(Côtes-du-Nord), M. Nicol do la Belleissue, 
juge au même siège. 

Juge à Saint-Brieuc fCôtes-du-Nord), M. Jo 
rei, juge ii Paimbœuf; a Poimbœuf (Loire-In
férieure), M. Moi'oau, ancien magistral. 

Pont-l 'Abbé.— On nous écrit le 27 janvior: 
• Mardi, 25 courant, vers une heure de 

l'après-midi, le bruit d'un tambour ballant la 
générale mettait en émoi In paisible population 
de Pont-I Abbé. lin même temps la nouvelle se 
répandait qu'un incendie venait de se déclarer 
à Kervien (lie Chevalier), dans la ferme du 
sieur Cossec. 

• Les sapeurs-pompiers se réunirent aussitôt 
et se dirigèrent rapidement vers le lieu du si-

M nislre. Mais a leur arrivée tout était consumé. 
Le feu avait accompli son œuvre ; et do la 
ferme il ne restait plus que des murailles noir 
clea et des décombres fumants. 

• Les renseignements que nous avons re< 
cneillis attribueraient l'incendie à un las do 
landes adossé au pignon de la maison et que 
le déplacement d'une pierre de la cheminée 
aurait mis en contact avec la flamme du foyer. 

« Le propriétaire de la forme, le sieur Cossec, 
qui, è la suite d'une chute, a eu une épaule dé
mise et se trouvait alité au moment du sinistre, 
n'a dû son salut qu'à la prompte intervention 
des voisins. 

. «Les pertes évaluées à la somme de sept 
mille francs sont houreuremenl couvertes par 
une assurance • 

M o r l a i x . — M. Boulanger, principal du 
collège de Morlaix, et M. Foueber, professeur 
de rélhorique et de philosophie au mémo éta
blissement, viennent d'êlro nommés, le promier 
officier de l'Instruction publique, ot le second, 
officier d'Académie. 

Tout l'arrondissement ot la ville fa Morlaix 
particulièrement, applaudiront a cette distinc
tion bien méritée par M. Boulaugier pour la 
bonne direction de son collège, et par M. Fou-
cher, pour les succès qu'obtiennent tous les 
ans les élèves qu'il présente aux examens du 
baccalauréat. 

Oueaaant. — On lit dans l'Océan t 
Dans la nuit du 7 au 8 janvier, la goélette-

paquebot, n° 2, do Saint-Malo, allant de Bor
deaux a Granville, chargée de vin, naviguait 
avec assez beau temps, lorsque, vers trois 
heures du malin, à un mille du Four, h la hau
teur de.Ouesaant, une grande bisquine, cou
rant grand largue, vint so jeler sur le paquebot. 
Grâce a sa solidité, il en fut quillo pour d'assez 
graves avaries. 

Le capitaine du paquebot hêla l'abordour qui 
s'était dégagé, mais ce fut en vain ; pour toulo 
réponse, le lougre força de toile et disparut 
rapidement dans la nuit sans se préoccuper 
davantage du sort de la goélette. 

Une enquête se Jait dans le bul de connaître 
le non? do ce navire,- dont le capitaine devra 
rondre compte dos raisons qui l'on lait agir 
d'une façon auss ioontraire è l'humanité et à la 
loi maritime. " " 

. E ta t -o iv i l de l a v i l l e de Qu imper 
du 31 MI 28 janvier IS76. 

NAISSANCES. — Mario Douguot. — Anne 
Jeanne-Marie Malléjacq. — Julio-Léontino Bou 
cher. — Alain-Mario Kerfridin. — Alain Cuzon 
— Henri-Marie Bazin. (26) 

MARIAGES. — François-Marie Pappus, 25 ans, 
sollier, et Jeanne-Mario Lo Coz, 43 ans, cui 
sinièro. — Michel-Jean Talbol, 32 ans, cultiva 
leur, et Maric-Coronline Bernard, 34 ans, 
commerçante. — Jean-Mario-François Ricous, 
40 ans, marin-pêcheur, et Jeanne-Marie Quin 
tel, 19 ans, journalière. — Yves-Mnric-Joseph 
de Léséleuc de Kerounra, 25 ans, propriétaire, 
ot Marie-Aloxandrine-Caroliiio Despeissos de lu 
Piano, 27 nus, sans profession. (12) 

DÉCÈS — Mario-Yiclorine Cabon, 4 mois. — 
Pieire-Marie Mignon, 1 mois. — Pierre-Louis 
Poslollec, 21 ans, soldat do 2 e classe au 118* 
do ligne, célibataire. — Louis-Marie-Sébastien 
Calvet, 70 ans, garde principal d'artillerie re
traité, chevalier de la Légion d'honneur, époux 
de Jeanne-Françoise Valleroy. — Julie-Jeanne 
Le Borro, 17 ans célibataire.. — Mnrie-Anuo 
Morvant, 60nns, votive d'Yves LoGnrs,saholier. 
— Joseph-Mario Trèfles, 3 ans. — René-
Claude-Marie Joncour, 21 ans, soldat do 2° 
classe au 118* de ligne, célibataire. — Viclor-
Théodoro Dupond, 49 ans, ancien greffier en 
chef près les tribunaux de Pnpecto, Taïli, veuf 
do Euphemie-Rose Marie. 

(35 décès'dont 13 aux hôpitaux.) 

Etude do M» Louis GORVAN , Avoué, rue Sainte-
Oullicrino, n° 2, à Quimper. 

V E N T E 
Par Surenchère du Sixième. 

DKVANT 

L e Tr ibuna l oivil de Quimper, 

le Mercredi 10 Février 1870.11 heures du matin. 

Département du Finistère. —Arrondissement 
de Quimper. — Canton ot Commune de 
Concarneau.— En la Ville de Concar-
neau. 

NOTA.-—L'entrée en jouissance ainsi que le 
paiement du prix d'adjudi ration auront lieu 
lo 29 sepiombre 1876. 

Celte Vente a élé ordonnée par jugement 

contradictoire, émané du Tribunal civil de 

première) instance de Quimper, en date du 15 

novembre 1875, enregistré, signifie et rendu. 

ENTBK : 

1° M. Adolphe Guégan , prêtre, recteur 
do 1J parois e d'Audierne, demeurant à Au-
dierne ; 2° M. Alexandre Guégau , proprié 
taire a Kerempirit, en Melgven ; 3 ' Rosalie 
Guégan ; 4° Ange Sergent, son mari, pour 
l'autoriser, lous deux propriétaires, demeu
rant à Concarneau ; 8" Philomène Guégan ; 
6° Félix Saire, son mari, pour l'autoriser , 
les deux propriétaires, demeurant a Concar
neau, lous demandeurs co-hciianls. 

M« SOL'DHY, avoué. 
E T : 

1" Demoiselle Armande Guégan, céliba
taire, majeure , propriétaire , demeurant à 
Concarneau ; 2° dame Virginie Guégan ; 3" 
François-Auguste Tréguier, son mari pour 
l'autoriser,capitaine au cabotage,les deux de
meurant à Concarneau,défendeurs se joignant 
à la demande. 

M U SOUMIT, avoué.-
CONTHE : 

M. Yves Guégan , menuisier et proprié
taire, défendeur co-licitant. 

M 0 GonvAN, avoué. 
L'Adjudication de l'immeuble ci-dessus à 

eu lieu le 19 Janvier 1870, au profit de 
M. Alexandre Guégan, propriétaire à Ke r - , 
empirit, en la commune de Melgven , ayant 
M« Soudry pour avoué, pour la somme de 
6,000 francs. 

Le 27 janvier 1876, M e Gorvan , manda
taire du sieur Jean Baptiste Petit, négociant, 
demeurant à Concarneau a fait au greffe du ' 
Tribunal civil de Qiiitnpc? la surenchère du 
sixième autorisée par la loi et s'est constitué 
pour ledit sieur Petit, avec élection de do
micile en son cabinet , sis rue Sainte-Ca
therine, numéro 2, 

En conséquence,l'adjudication par suite de 
surenchère aura lieu le Mercredi 16 Février 
1876,onze heures du matin, à l'audience des 
criées du Tribunal civil de Quimper , au 
Palais de Justice, sur le Quai en cette ville, 
sur la nouvelle mise à prix de 7,000 francs, 
aux conditions du cahier des charges, et en 
outre à la charge par l'adjudicataire de 
rembourser les frais et loyaux coûts de fa 
première adjudication et de payer les frais 
delà vente par surenchère. 

Quimper, lo 28 janvier 1876. 

G O R V A N , 

Avoué. 

Etude do M* Louis GORVAN, avoué, rue 
Ste-Calherine, n* 2, ù Quimper. 

VENTE 

1"» LOT DR l.'wvciIKIlE. 

Une Muison, sise place do la Mairie à Con
carneau, couverte en ardoises , ouvrant à 
l'ouest sur ladite place, d'uno porte PI de 
quatre fenêtres au rez-de-chaussée ; do cinq 
fenêtres à l'éluge et de deux fenêtres aux 
mansardes. 

Elle so compose comme suit : 
Au rez-de-chaussée de doux grandes piè

ces sur le devant et de deux autres pièces et 
do doux petites cuisines sur le derrière, avec 
uno petite cour entre les deux cuisines ; à 
l'étage de deux grandes chambres et un ca
binet sur le devant, de deux autres chambres 
avec trois cabine is sur le derrière. 

Dans les combles, d'une mansarde boisée, 
avec cheminée,d'un grenier et d'un petit ca
binet. 

Colto Maison est louée on partie à divers 
locataires, qui paient annuellement 620 fr. 
La partie qui n'est pas louée cl qui se com
pose d'une chambre n l'étage, côté sud, d'un 
cabinot sur Je derrièro et d'une mansardo 
avec lo petit cabinet on dépendant peut va
loir 200 francs. Elle vaudrait donc de loca
tion annuelle 820 francs. 

Cette Maison, donne du nord sur maison à 
M . Boucher, du sud sur la maison du sieur 
Lemarié, d n levant sur jardin nu sieur Le Goc, 
ot do l'ouest sur ladite'pliirc do la Mairie. 
Mise à prix fixée par le Tribunal. 6,000 fr. 
Nouvelle mise à prix 7,000 fr. 

Var Surenchère du Sixième 
Devant le Tribunal civ 1 du Quimper 

L e M E R C R E D I 16 F é v r i e r 1876 
onze heures du malin. 

Département du Finistère, arrondissement de 
Quimper, canton et commune de Concarneau. 

E l l a v i l le de Concarneau . 
DEUXIÈME LOT DE L'BKCHKRB. 

U N E MAISON, sise quai d'Aiguillon, 
couverte en ardoises, ouvrant sur ce quai 
d'une porte ordinaire et d'une porte de 
boutique au rez-de-chausséo et de trois 
fonètres à l'étage. Elle se compose comme 
suit : 

Au rez-de-chaussée, sur le devant, d'une 
grande pièce servant de de boutique et d'un 
cabinet ; sur le derrière, d'une autre grande 
pièco servant de boulangerie, dans laquelle 
se trouve un puits ; d'une petite cour der
rière la boulangerie avec appentis ; à l'étage 
do deux chambres et un cabinet sur le de
vant, de deux chambres avec cabinets sur le 
derrière ; sous les comblés d'un grenier et 
mansardes plafonnées. 

NOTA. Le four qui dépend de celte mai
son appartient au sieur Gauthier, l'un des 
locataires qui paie 390 fr. par an. 

Indépendamment de cette location, la 
maison dont s'agit est louée verbalement à 
deux autres personnes qui paient annuelle
ment de loyer 120 fr. 

La partie do la maison qui n'est pas louéo 
et qui se compose d'une mansarde et d'un 
cabinet peut valoir de location 70 fr. Cette 

muison a donc une valeur locative de 580 fr. 
Celte maison donne du levant sur le quai 
d'Aiguillon, du couchant sur cour au sieur 
Perru, du nord sur propriété a i dit sieur 
Perru et uux héritiers Gadon et du midi 
sur propriété au sieur Lacazc. 
Mise à prix fixée par le tribunal. 4000 fr. 
Nouvelle m>se à prix 4067 fr. 

L'entrée en jouissance ainsi que le paie
ment du prix d'adjudication auront lieu le 
29 septembre 1876. 

Celte vente a été ordonnée par jugement 
conlradicioire émané du tribunal civil de 
première instance de Quimper, en date 
du 15 novembre 1875, enregistré, signifié 
et rendu. 

JÎjiTnK : 

1" M Adolphe Guégan prêtre, recteur de 
la paroisse d'Audierne, demeurani à A u -
diefne; 2" M. Alexandre Guégan. proprié-
laire à Kerempirit, en Melgven ; 3° R o 
salie Guégan ; 4° Auge Sergent, son mari, 
pour l'autoriser, tous deux propriétaires, 
demeurant à Concarneau ; 5° Philomène 
Guégan ; 6° Félix Satrc, son mari, pour 
l'autoriser, plâtrier, les deux propriétaires, 
demeurant à Concarneau, tous demandeurs 
co-boitants. 

M« S O U D R Y , avoué. 
E T : 

1° Demoiselle Armande Guégan, céliba
taire majeure, propriétaire, demeurant à 
Concarneau ; 2° dame Virginie Guégan ; 
3" François-Auguste Tréguier, son mari, 
pour l'autoriser, capitaine au cabotage, les 
deux demeurant à Concarneau, défendeurs 
se joignant à la demande. 

M« S O U D R Y , avoué. 

COMTRE : 

M. Yves Guégan menuisier et propriétaire, 
demeurant à Concarneau, défendeur co-
licitant. 

M« G O R V A N , avoué. 
L'adjudication de l'immeuble ci-dessus a 

eu lieu le 19 janvier 1876, au profit de 
Alexandre Guégan, propriétaire, demeurant 
à Kerempirit, en la commune de Melgven, 
ayant M c S O U D R Y pour avoué, pour la 
somme de 4000 francs. 

Le vingt-quatre janvier 1876, le sieur 
Jean-Baptiste Petit, négociant, demeurant à 
Concarneau, a fait au greffe du tribunal civil 
de Quimper, la surenchère du sixième, et a 
constitué pour avoué près ledit tribunal, 
M* Louis G O R V A N , avec élection de d o 
micile en son cabinet, sis rue Sainte-Cathe
rine, n° 2 . 

En conséquence, l'adjudication par suite 
de surenchère aura lieu lo mercredi seize 
février 1876, onze heures du matin, a'l 'au
dience des criées du tribunal civil de Quim
per, au palais de justice sur le quai en celle 
ville, sur la nouvelle mise, à prix de 4667 fr. 
aux conditions du cahier des charges, et en 
outre, à la charge de rembourser les frais 
et loyaux coins de la première adjudication 
et de payer les frais de la revente par sur
enchère. 

Quimper, le 27 janvier 1870. 

G O R V A N , 
avoué. ilice» 

Eludo de M« Louis GOIIVAN, avoué rue 'sainte-' 
Catheriue, u» 2 à cjuimper. 

VENTE 
mitJ 

Par surenchère du Sixième 
Devant le Tribunal civil de Quimper 

L e Mercred i 16 F é v r i e r 1876 
Unzc heures du matin. 

DÉSIGNATION DE L'iMMEUBLE A VENDRE : 

Département du Finistère. — Arrondisse
ment de Quimper. — Canton et Commune 
de Concarneau. — En la ville de Coticar-
n eau. 

Troisième lot de l 'enchère. 

Une P R O P R I É T É , sise rues de Traverse 

cl de Sulîren, se composant comme suj^t,;^,, y 
1° Une maison nouvellement construite, 

ayant façade sur la rue de Traverse, ouvrant 
au rez-de-chaussée d'une porte et de deux 
fenêtres, à l'étage do trois fenêtres. 

Elle comprend au rez-do-chausséc deux 
appartements, séparés par un vestibule, à 
Vêlage, deux chambres cl un cabinet;sous 
les combles, mansardes et greniers. 1 

Derrière la maison, se trouve un bâtiment 
en l'orme d'appentis, servant de décharge'ei 
de cave. Au pignon levant de la maison t>e 



LE FINISTERE 

trouve un portail donnant accès de la rue 
au terrain ci-après. Au dessus de ce portail, 
se trouve un petit cabinet. 

9' Un Terrain situé au midi et au cou
chant de ladite maison. Ce terrain qui a 18 
mètres de façade sur la rue Suffrcn, sert 
actuellement de cour, mais pourrait servir 
à des constructions Celte maison est louée à 
divers locataires qui paient annuellement 
485 francs. Une partie du lorrain attenant 
à la maison n'est pas louée. 

Celte propriété qui a une contenance 
approximative de 490 mètres carrés, est 
bornée au nord par la rue de Traverse, au 
sud par la propriété du sieur Roulland ; a l'est 
par maisons aux sieurs Le Dun et Cudiou, 
et au couchani par la tue de Suffrcn. 

Mise à prix fixée par le Tribunul. 4,000 fr. 

NOTA. — L'entrée en jouissuncn ainsi que 
le paiement dos prix d'adjudication auront 
lieu lo 29 septembre 1870. 

• Celle vento a été ordonnée pur jugement 
contradictoire, émané du tribunul civil do 

' première instance do Quimper, en date du 
18 novembre 1878, enregistré, signifié ut 
rendu, 

E m s : 1° M. Adolphe Guégan, prêtre, 
recleur do lu paroisse d'Audieme, demeurant 
à Audicrne ; 2 M. Alexandre Guogan, pro
priétaire à Kerompérii, en Melgven ; 3" R o 
salie Guogan, 4" Ango Sergent, son mari, 
pour l'autoriser, tous deux propriétaires, do -
mourant à Goncurneau ; 8° (Miilomcnn Guo
gan, 0° Félix Suite, ton mari, pour l'auto
riser, plâtrier, les doux propriétaires, demeu
rant à Concarrteuu, tous demandeurs , 
co-liciiants. 

M ' SnunitY, avoué. 
E T 1* Demoiselle Armando Guégan, cé

libataire majeure, propriétaire, demeurant à 
Concarnoait ; 2" dame Virginie Guégan , 3° 
François-Augusto Tréguior, son mari, pour 
l'autoriser, capitaine au cabotage, les deux 
demeurant à- Goncnrncau, défendeurs se jo i 
gnant à la demande. 

M° Souniiv, avoué. 
CONTRK : M . Yvos Guégan, menuisier et 

propriétaire, demeurant à Concarneau, dé
fendeur co-licitant. 

M* GORVAM, avoué. 
L'adjudication de l'immeuble• ci-dessus a 

eu lieu le 19 janvier 1870, nu profit do 
Alexandre Guégan, propriétaire, demeurant 
à Keremporit, en la commune do Melgven, 
syant M* Sovoiiv pour avoué, pour la somme 
de 4,000 franca 

Le 22 janvier 1876, le siour Louis Tessier, 
entrepreneur-voiltirier, demeurant à Con-
carneau, a fait au greffe du Tribunal civil do 
Quimper, la surenchère du sixième, et a 
constitué pour avoué près ledit tribunal, 
M* Louis GonvAti, avec élerlion de domicile 
en son cabinet, sis rue Sainte-Cuiherine, 2. 

En conséquence, l'adjudication par suit* 
desurenrhère, aura lien le mercredi 10 fé
vrier 1876, onze heures d i matin, a l'au
dience des criées du tribunal civil de Quim
per, au palais de justice, sur le quai, en cette 
ville, sur la nouvelle mise n prix do 4,607 fr 
aux conditions du cahier des charges, ot en 
outre à la charge, par l'adjudicataire, de 
rembourser les frais ot loyaux coûts de la 
première adjudication et do payer lus frai? 
de la revente par surenchère. 

Quimper, le 23 janvier 1M76, 

exploitée par Jean Keraen et Marguerite 
Lety, sa femme. 

Elle contient d'après un extrait du folio 
50 de la matrice cadastrale, savoir: 

Sous terres chaudes . . . . 6 h 63 a90° 
Sous terres froides. . . . . 6 76 60 
Sous pré 68 10 
Sous pelure 24 40 
Sous taillis. 2S 30 
Sous maisons, sol et dépen

dances 2 20 

En totalité. . . . 14 63 80 

Celte métairie est affermée suivant bail du 
22 février IH74, reçu par M* Créachcadic, 
notaire, pour neuf années consécutives pre
nant fin au 29 septembre 1883 , moyen
nant un prix annuel do 800 francs, les 
contributions à la charge des bailleurs. 

Mise à prix fixée par le tribunal, dix mille 
francs, ci. . . . . . . 10,000 fr. 

V i l l e et commune de Quimper . 

L . G O R V A N , 
avoué 

Étude de M* Loi io LE GUILLOU, nvoué-llccnclé, 
rue Saint-François, n« l, a Qulropor. 

VENTE 
P A O » Ib 2 Q a V A u a <$ H 

Devant le Tribunal olvil do Quimper 

L e Mercred i 16 F é v r i e r 1876 

OMO heures du matin. 

Arremdiaement de Quimper (Finistère).— 

Canton de Quimper. 

PREMIER I O T , , 

Commune de Pluguflan. 

La métairie de K E M N I C - C O A T - F A O , 
fonds et droits réunis, aimée sur la commune 
do PlugnrTan, lolle quello est actuellement 

DEUXIEME LOT. 

U N E MAISON sous le numéro 28, située 
à Quimper, rue du Quai, ayant de façade 
8 mètres 60 centimètres, ouvrant do l'est 
sur la rue, nu rez-de-chaussée d'une porte 
de boutique et d'une porto ordinaire, au 
premier et au second étage de deux fenêtres, 
aux combles d'une fenêtre, de l'ouest sur 
uno pelile cour, au rez-de chaussée, d'une 
croisée et d'une porte; au premier et au 
deuxième étage d'uno croisée ; aux combles 
d'une croisée. 

Elio so compose : au rez-de-chaussée, 
d'une boutique cl d'une cuisine; au premier 
étage d'uno chambre divisée en deux par-
lies pur une cloison; au deuxième étage de 
deux chambres; aux combles d'un grenier 
divisé en deux parties. 

Cette maison est louée à la dame veuve 
Pierre-Marie Velly, pour un prix annuel de 
cinq cents francs, suivant bail sous signa
tures privées du 12 février 1867,enregistré, 
prenant fin au 29 septembre 1876. 

Mise à prix fixée par le tribunal, dix mille 
francs, ci 10,000 fr. 

TROISIEME LOT. 

U N E M A I S O N , sous le numéro 1, située à 
Quimper, ruo Saint-Mathieu,ayant de façade 
6 mètres 80 centimètres, ouvrant au nord 
surla rue; au rez-de-chaussée d'une porte 
do boutique et d'une porto ordinaire; un pre
mier était deuxième étage de deux fenêtres 
et d'uno petite lucarne ; aux combles de 
deux lucarnes. 

Elle so composo : au rez-de-chaussée 
d'une boutique et d'une cuisine, au premier 
étage d'une chambre et d'un petit cabinet, 
au second étage d'une chambre et au-dessus 
d'un grenier. 

Cette maison est louée verbalement à la 
damo veuve Boursin, pour un prix annuel 
du quatre cents francs, les contributions a la 
charge des bailleurs, 

Mise à prix fixée par le tribunal, huit mille 
francs, ci 8,000 fr. 

QUATRIÈME LOT. 

U N CHAMP dit lo verger Poullen, situé 
a Quimper, rue do la Providence, ayant ses 
fossés au renie, contenant sous fonds 
83 ares 20 centiares et figurant au plan 
cadastral, section D, suis lo n* 3. 

Il est borné a l'ouest pur lu rue de la 
Providence, uu midi et a l'est pur propriété 
au sieur Caugunt. 

Ce champ est loué au sieur ïïancillac 
pour un prix annuel de deux cent quatre-
vingts francs, suivant bail sous signatures 
privées du 20 juin 1874, enregistré è 
Quimper lo même jour, prenant fin au 
29 septembre 1883, mais pouvant êtro ré
silié au 20 septembre 1880. 

Mise à prix fixée par le tribunal, huit mille 
francs, ci . . 8,000 fr. 

CINQUIEME LOT. 

U N E M A I S O N N E U V E , sous le numéro 
6, située a Quimper, rue du Chapeau-Rouge, 
ouvrant au sud sur la rue : au rez-de-chaus
sée d'une porto de boutique ; au premier 
étage de deux croisées avec un grand balcon; 
au second étage aussi de deux croisées avec 
balcons, et aux combles d'une fenêtre. Elle 
se composo : au rez-de-chaussée d'uno bou
tique,d'une cuisine et d'un atelier de boulan

gerie avec four; au premier étage et au se
cond étage de trois pièces plafonnées et aux 
combles de trois mansardes, dont deux pla
fonnées. 

Derrière lu Maison.et la joignant immédia 
tentent,une cour ouvrant uu nord d'une porte 
communiquant avec la venelle du Moulin-
du-Ducet au nord de la cour un appentis 
couvert en ardoises. 

Celte Propriélé donne de l'est sur un im
meuble au sieur Théophile Cholard et de 
l'ouest sur un autre immeuble au sieur Le 
Nair. 

Elle est louée au sieur Théophile Chotard, 
pour 600 francs par an, suivant bail sous 
signatures privées, du 2 octobre 1874, enre
gistré, expirant le 29 septembre 1883. 

Mise à prix fixée par le Tribunal : 
neuf mille francs, ci 9,000 fr 

SIXIÈME LOT. 

U N E M A I S O N , sous le numéro 26, située 
à Quimper, rue du Chapeau-Rouge, ouvrant 
au sud sur la rue ; au rez-de-chaussée d'une 
porte de boutique et d'une porte ordinaire; 
au premier et au deuxième étage de deux 
croisées ; aux combles d'une croisée ; au 
nord sur la cour ci-après; au rez-de-chaus
sée d'une porte et d'une croisée, au premier 
et au second étage de deux croisées , aux 
combles d'une croisée. 

Elle se compose : au rez-de-chaussée, 
d'une pièce servant de boutique et de cui
sine; au premier étage d'une chambre au 
nord et d'une au sud; au second étage d'une 
chambre divisée en deux parties par une 
cloison et au-dessus d'un grenier. 

Derrièro la Maison et lu joignant immé
diatement une petite cour et au nord un ap
pentis couvert en ardoises. 

Cette Propriété, à l'exception des deux 
chambres au premier étage, est louée au 
sieur Yves Hémon, pour un prix annuel de 
quatre cents francs, suivant bail sous signa-
turcs privées, du 6 juin 1871, prenant fin 
au 29 septembre 1880, mais pouvant être 
résilié au 29 septembre 1877. 

t< ise à prix fixée par le Tribunal: 
six mille francs, ci 6,000 fr . 

SEPTIÈME LOT. 

UN APPENTIS , sous le numéro 30, situé à 
Quimper, rue du Chapeau-Rouge, construit 
en planches et couvert en ardoises. Il sert 
d'atelier de serrurerie et a de façade sur la 
rua du Chapeau-Rouge. 4 mètres 80 centi 
mètres et de profondeur 10 mètres. 

A l'est de l'appentis, une ruelle ayant de 
largeur 1 mètre 35 centimètres et servant à 
communiquer avec la maison, la cour et le 
jardin ci-après. Au nord de l'appentis, et y 
attenant, un petit hangard et une cour. 

U N E M A I S O N , ayant de façade 10 mètres 
80 centimètres, séparée en deux parties par 
un mur de refend, joignant immédiatement 
la cour ci-dessus, sur laquelle clic ouvre ; au 
rez-de-chaussée, do deux portes et une fe 
notre; a l'étage d'une porte et trois fenêtres. 
La partie ouest de la Maison se compose : au 
rez-de-chaussée d'une pièce . a l'étage d'une 
chambre et d'une cuisine, au-dessus d'un 
grenier; et la partie est, au rez-de-chaussée 
d'une pièce, a l'étage d'une chambre , au 
dessus d'un grenier. 

Derrière lu maison, une cour avec pompe 
et hangard et un jardin avec lieux d'aisance. 

L'appentis servant d'atelier de serrurerie, 
le petit hangard y aliénant, la chambre , la 
cuisine dans lu partie ouest de la maison , le 
jardin, la cour avec pompe et hangard sont 
loués au siourAugusto Hcrlédan,pour un prix 
annuel de 428 francs, suivant bail du 18 murs 
1874, enregistré, et expirant au 29 sep 
tombre 1883. 

La pièce au rez-de-f haussée, à la partie est 
de la maison , la chambre au-dessus et une 
partie du grenier sont loués an sieur Le Nair, 
pour un prix annuel de 130 francs. La pièce 
au rez-de chaussée, dans la partie ouest de 
la maison est louée ii la veuve Kerloc'h, pour 
80 francs par an. 

Mise à prix fixée par le Tribunal-
neuf mille francs, ci. . . j . . . . 9,000 fr 

Cette vento est poursuivie en exécution 
d'un jugcmcntdu Tribunul civil de Quimper, 
du 4 janvier 1876 , enregistré, rendu con-
Iradictoircmcnt 

ENTBB : 

Le sieur Jean-fiapliste-Lotiis Chotard, 
boulanger, domicilié à Quimper, demeurant 
actuellement à Saint-Germain-en-Layc, près 
Paris, demandeur, ayant pour avoué consti
tué, 

M* Louis Le Guillou, avoué. 
E T : 

1° La dame Noëlo-Corcntinc Malégol , 
veuve du sieur Jean Marie Etienne Choiard, 
propriétaire, demeurant à Quimper ; 2° le 
sieur Théophile-Marie Chotard, propriétaire, 
demeurant a Quimper ; 3° le sieur Hyppo-
lite Piouffle,quincaillier, demeurant à Quim
per, en sa qualité d'administrateur provisoire 
des biens du sieur Eugène-Jean-Baptiste 
Choiard , majeur , détenu pour cause de 
santé à l'asile Saint-Athanase, à Quimper , 
défendeurs, ayant pour avoué conslitué 

M ' SOUDRT, avoué. 
Les immeubles ci-dessus désignés seront 

vendus en sept lots distincts et séparés , à 
éteinte de feux, au plus offrant et dernier en
chérisseur, aux clauses et conditions du 
cahier des charges. 

L'Adjudication aura lieu à l'audience des 
criées du Tribunal civil de Quimper, le Mer
credi 16 Février 1876, à onze heures du ma
tin, devant M Frayssineau , juge-commis
saire ou, à son défaut, devant celui de Mes
sieurs les magistrats tenant l'audience des 
criées. 

Le demandeur et poursuivant continue 
pour avoué près ledit Tribunal M* Louis 
L E G U I L L O U , avec élection de domicile 
en son étude , rue Saint-François numéro 
1 à Quimper. 

Fait et rédigé par l'avoué soussigné. 

Quimper, le 24 janvier 1876. 

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

Avoué-licencié. 

Le Gérant responsable, PROSPER H E M O N . 

Etude de M* Victor PASTOL, Notaire 
à Quimper. 

A V E N D R E 
P A U A D J U D I C A T I O N ' V O L O N T A I R E . 

Le Lundi 14 Février 1876, heure de 
midi, il sera procédé, en l'étude et par le 
ministère do M" P A S T O L . notaire a Quim
per, à la vente en un seul lot, au plus of
frant et dernier enchérisseur, 

D'UNE PROPRIÉTÉ 
Située au village de K E R H A S , en la com

mune de Primelin , canton de Pont-Croix, 
se composant : 

1° D'une M É T A I R I E , fonds et droits 
réunis , contenant environ' 7 hectares 30 
ares. 

2° Le fonds, la rente domaniale et lea 
droits fonciers d'une T E N U E à domaine 
congéable , située au même village de 
Kei bas, en la commune de Primelin, con
tenant environ 4 hectares 10 arcs 40 cen
tiares ; lesdits biens sont affermés verbale
ment seulement. 

Mise à Prix : 3 0 , 0 0 0 francs. 
On pourra traiter à l'amiable avant le 

jour de l'adjudication. 

S'adresser, pour les renseignements, à 
M. IIÉNON. propriétaire, quai de l'Odet, 
à Quimper, ou à H * PASTOL, notaire à 
Quimper. 4-4 

f a i l l i t e L№ H F A i i M . v 

Les créanciers du sieur LE BEAUPIN , l i 
monadier à Quimper, sont invites , en con
formité de l'article 462 du code de commerce-
à se rendre en personne ou par fondés de 
pouvoirs, au Tribunal de Commerce, le ven
dredi , 4 février prochain, n 2 heutes de l'a
près-midi, pour délibérer aux fins de l'article 
précité. 

LE BIHAN, greffier. 

Une Compaguie d'assurances contre ( ' IN
C E N D I E ei sur la V I E H U M A I N E , fondée 
depuis quarante ans environ et possédant un 
portefeuille important, demande un Agent 
général à Quimper. 

S'adresser pour renseignements Hôtel 
de l'Epie. 

Quimper, Imprimerie d 'Auossas C A E N dit L I O N , près de la Halle. 
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