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LE FINISTERE 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCn 
La 

Annonces judiciaires 20 c. 

— diverses . . 20 
Réclames 30 

Le annonces du déparb-me t 
du Finistère et celles des dépar
tements limitrophes seront re
çues au bureau du journal. 
Elles doivenl élre déposées la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L AGENCE HAVAS, rue Nolre-Dame-dos-Victoires, n" 84, et place île lu Bourse, n" 8, est seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal. 

ON S'ABONNE 

a u * Bureaux du journal, h Quimper 

ou par mandai-poste 

A I.'AnnKSSK DK I . 'ADMIMSTIUTKflt 

• Hue du Guéodet, 7. 

B U R E A U X D E RÉDACTION E T D'ADMINISTRATION 
Hue du Guéodet, 7 (près la place Saint-Corentin), Quimper. 

Les . Bureaux sont ouverts tous les jours do 11 heures il l heures, le Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMÉRO j au Bureau d'Administration ; 
I chez Al. JACOB, libraire, rue Kéréon, à Quimper. 

S'ADRESSER 

pour toul ce qui concerne la Rédaction ' 

au R é d a c t e u r en c h e f 
Rue du Guéodet, 7. 

Les manuscrits déposés ne sont pas rendue, 

Les lettres non affranchies sont refusées. 

Faits et Bruits. 

L a ques t ion du Concordat — 
La question du maintien ou de l'abroga
tion du Concordat est uno de celles qui vont 
so poser le plus promptomont devant la 
Chambre, à la rentrée. La grande Commis
sion de vingt-doux membres quo la Cham
bre a chargée de (aire un projet de loi sur 
le Concordat, déposera son rapport a la 
reprise do la session et fournira ainsi uuo 
base à la délibération. 

Voici les principales dispositions arrêtées 
par la Commission. Elles ont pour but, 
tout en maintenant lo Concordat, d'eu 
assurer Pexéoutiou par lo clergé, qui l'a 
trop oublié jusqu'ioi : diverses sanctions 
pénales vont être établies dans co but, 

Tout d'abord lo projol ajoute une sanc
tion à la déclaration d'abus, qui jusqu'ici 
n'a jamais été qu'une mesure purement 
platonique. Lo projet établit que tout ecclé
siastique qui aura eneourru une déclaration 
d'abus pourra, par mesure disciplinaire, 
être privé, par arrêté du ministre tles cul
tes, de tout ou partie do sou traitement 
pendant uno annéo. En cas de récidivé] la 
privation du traitement sera de droit. 

En ce qui concerne les desservants et 
vicaires contre lesquels le recours pour 
abus ne peut ôtro exercé, leur déplacement 
devra être demandé à l'évêque. Après doux 
demandes restées infructueuses, l'indemnité 
qui leur est allouée sur los fonds d'Etat sera 
suspendue sur l'avis du préfet, par décision 
du ministre des cultes. 

Les évoques et autres ecclésiastiques sala
riés par l'Etat no pourront toucher leur 
traitement quo sur la production d'un cer
tificat de résidence délivré, pour les évéques 
et les membres du clergé diocésain, par le 
préfet ou lo sous-préfet, et, pour les curés, 
desservants et vicaires, par le mairo de la 
commune où ils exercent leur ministère. 

Ce certificat de résidence ne pourra être 
délivré s'il s'est produit, dans le cours du 
trimestre, uno absence do plus d'un mois 
sans congé régulier ou sans autorisation 
gouvernementale. Dans co cas, il y aura 
liou ii retenue proportionnelle du traito 
mont. 

Tout prêtre non incorporé A un diocèse 
fiançais, qui aura usé des édifices parois
siaux ou diocésains pour y exercer un des 
actes du ministère paroissial, pourra être 
puni des peines prévues aux articles 471) et 
480 du Code pénal (1° amende de 11 a 15 
francs); 2° emprisonnement do 5 jours uu 
plus.) 

Tout ministro du culte qui, par ses pré
dications ou par tout autre moyen tiré do 
l'exercice do son ministère, aurait tenté 
d'influencer lo voto dos électeurs, ou de les 
déterminer à s'abstenir de voter, sera pas
sible des peines portées aux articles 39 et 40 
du décret du 2 février 1882 (emprisonne
ment d'un mois à un an ot amende do 100 
à 1,000 francs. 

Lo projet complète ces dispositions pé
nales par une disposition tendant A accor
der à tout citoyen commo au ministère pu
blic, sans autorisation préalable du conseil 
d'Etat, le droit d'exorcer uno poursuite 
contre un ministre du culte h raison de pa
roles pronoées ou do faits accomplis dans 
l'exercice de ses fonctions. 

A côté do ces dispositions qui concernent 
les délits commis par les ecclésiastiques, le 
projet renferme des prescriptions de police 
ou d'administration générale. 

Ainsi le projet établit que les cloches dos 
églises ont lo caractère d'immeubles par 
destination et que lo maire pourra los faire 
sonner pour tous les services civils quo l'u-
"*ge consacre, tels quo fêtes nationales ou 
autres cérémonies d'intérêt général ou com
munal. 

En ce qui concerne los procossions, lo 
projet se borne à confirmer les dispositions 
des lois de 1790 et de germinal un X, aux 
termes desquelles lo maire a le droit d'in
terdire les processions dans toutes los cir
constances prévues par ces lois. 

Le projet contient un article tendant à ee 
que les fondations qui ont pour but l'entre
tien des ministres du culte ou l'exercice 
de ce culte ne puissent avoir lieu qu'en 
roules sur l'Etat. Les notaires ne pourront, 
dans co cas, passer un acte de vente, d'é
change ou île cession, s'il n'est justifié d'une 
autorisation du pouvoir exécutif. 

Le projet supprime les bourses des sémi
naires et les traitements des chanoines qui 
ne sont pas concordataires. 

Enfin il abroge loule disposition législa
tive ou autre affectant ou obligeant d'affec
ter, en dehors des prescriptions du Concor
dat, soit a des services du culte, soit a des 
établissements ecclésiastiques et religieux, 
tles immeubles appartenant a l'Etat, aux 
départements ou aux communes. 

Les départements ot communes rentre
ront immédiatement en possession des im
meubles qui leur appartiennent. 

Quant aux immeubles appartenant à l 'E
tat, ils seront mis à la disposition du mi
nistre do l'instruction publique pour être 
convertis en établissements d'enseignement 
ou être vendus et, dans ce cas, le produit 
en être versé à la caisse des écoles et ly
cées. 

L a p l u s - v a l u e des impôts . — 
Le ministre des finances vient do faire le 
relevé des impôts indirects pour lo mois 
d'août. Les résultats suivants ont été cons
tatés : 

Le rendement dépasse de 7,225,000 fr. 
les prévisions budgétaires. Cette plus-value 
est fournie jusqu'à concurrence do (>,>s4b\ooo 
francs par la France et de 379,000 fr. par 
l'Algérie. 

Si l'on joint A ce ohiffro les plus-values 
dos sept premiers mois de 188;.', ou cons
tate que la plus-value totale du 1"' janvier 
au 31 août 1882 s'élève a 72,702,000 fr. 

Par rapport à la périodo correspondante 
de 1881, les impôts indirects oui donné, 
durant les huit premiers mois de cette 
année, un excédent de 11,239,01X1 l'r. 

L'excédent fourni par lo mois d'août 1882 
so répartit ainsi entre les diverses branches 
do l'impôt pour la France : 

Enregistrement et timbre.. 1.213.000 
Douanes 932.000 
Contributions indirectes. . 3.672.000 
Postes et. télégraphes. . . . 1.029.000 

Total 0.840.T)00 

En ce qui concerne l'enregistrement et le 
timbre, los droits do mutation ont subi une 
diminution ; par contre, on a observé uno 
augmentation surdos permis do chasse et 
les récépissés do chemins do fer. 

Pour los contributions indirectes, on 
constate une moins-value sur l'impôt des 
boissons. L'absonco do fortes chaleurs a 
élé préjudiciable au développement de l à 
consommation dos boissons, notamment do 
la bière. Los cidres seuls, dont la récolte a 
élé très abondante, ont continué n fournir 
une augmentation. 

Les produits de In vente des tabacs con-
tinuont à être de plus en plus élevés ; le 
mois d'août a donné h lui seul une p l u s -

value de 1,955,000. 

L'adresse au Roi . — Les b a n 
quets royalistes inspirent à la Paix un 
article dont nous emprun tons les pas
sages suivants : 

rebanqueté a l'occasion de l'anniversaire de 
celui qu'ils appellent : « le Hoy ». Cette se
conde série de banquets doit se prolonger 
jusqu'à la lin d'octobre. 

S'il n'y avait que les banquets, passe e n 
core ; on peut varier les menus ; mais il y a 
aussi, ce qui est plus fâcheux, les discours 
et les adresses, (il le, pas la moindre variété. 
Toujours les mêmes banalités, toujours une 
vague phraséologie, à peine digne, d'écoliers 
des petites classes ou de braves gens qui ne 
savent guère que radoter. 

Qu'on on juge par ee début de l'adresse 
qui a été lue et signée au principal banquet 
royaliste du 29 septembre, au banquet du 
gymnase Pascaud : 

« Monseigneur, 

« La France, comme un navire désemparé, 
erre, à l'aventure, attendant le pilote qui 
viendra l'arracher aux abtmosol la conduire 
au porl. » 

Voila vraiment une image toul à fait 
neuve et qui n'a jamais servi (pie quelques 
millions de fois. Les élèves de troisième n'en 
veulent plus pour leur composition de style, 
et ceux qui s'en servent, sont mis hors con
cours. 

Enfin contentons-nous de ce navire, puis
qu'on ne peut pas nous donner mieux et 
voyons la sui te; c'est maintenant le pilote 
et le port qui entrent en scène : 

« Ce pilote qu'elle cherche, incertaine, 
c'est le Roi. » 

* Co port de salut vers lequel elle aspire 
— il s'agit toujours de la France — c'est la 
monarchie traditionnel l e » 

On se demande comment des gens sérieux 
ou se croyant tels peuvent écrire et lire en 
publie de pareille-; billevesées, sans craindre 
qu'il no se trouve, par hasard, dans la salle, 
un homme de bon sens qui fasse cette rô-
llexion : Si, comme vous le dites, la France 
est si désireuse du roi, pourquoi ne nonime-
i -elle pas des candidats royalistes f Singulière 
idée qu'a la France de soupirer après M. le 
comte de Chambord et de se faire représenter 
de plus en plus par des républicains ! 

Les royalistes seraient embarrassés pour 
répondre ; probablement ils se tireraient 
d'affaire en mettant lo malencontreux dis
coureur à la porte. 

Nous ne voulons pas aller jusqu 'à la fin 
de l'adresse royaliste. N'otons encore, ce
pendant, ce paragraphe : 

L e s fê tes de Rouen . —- Des fêtes, 
organisées par la ville de Rouen à l'occasion 
de la double inauguration du nouveau 
théâtre des Arts et du lycée de jeunes filles, 
et de l'ouverture de l'exposition des beaux-
arts, ont commencé samedi. 

Le lycée de jeunes filles a été inauguré 
dimanche. 

M. Du vaux, ministre de l'instruction pu
blique, a prononcé un discours dans lequel 
il a rappelé «pie la Convention avait conçu 
l'idée d'une éducation nationale et que M. 
Duruy avait créé un enseignement secon
daire pour les filles. 

« La loi de 1880, continue le ministre, 
veut effacer les divergences de sentiments 
qui sont la conséquence d'une première 
éducation différente. Cette loi veut (pie les 
qualités natives de la femme ne soient pas 
exploitées contre la droiture de son juge
ment. 

« Ce qui passionne, ce qui divise sera 
banni de l'enseignement. Nous respecte
rons la conscience en fortifiant la raison. 

« Nous ne voulons pas nous substituer 
aux mères de famille ; mais nous les aide
rons par un esprit sincèrement libéral. 
Nous ne rendrons pas les filles savantes, 
mais instruites. Nous développerons les 
vertus morales et nous formerons les carac
tères. 

« Les filles deviendront ainsi pour leurs 
maris les compagnes intimes de leur vie et 
ne permettront pas que rien se place entre 
leurs cœurs. » (Applaudissements una
nimes.) 

Le ministre de l'instruction publique a 
visité le lycée et l'école normale. 

« Je bois à la vieille cité normande, dont 
nous sommes les hôtes fiers et reconnais
sants, à sa vaillante municipalité, à son 
conseil municipal. 

M. le ministre de l'intérieur a porté le 
toast suivant, en réponse à un discours du 
maire : 

Los meilleures choses, lorsqiielles so ré
pètent trop souvent, finissent par devenir 
fastidieuses. C'est ce qui arrive pour les 
banquets légitimistes. Les iidèlos do M. lo 
comte do Chambord ont trop fréquemment 
la fou relie tto à la main. A peine uno série 
do banquets ost-olle close qu'une ntitro ro-
commonco. C'esl, l'action politique comprise 
à la façon de Gargontua. Co n'est point, 
oerteS, uno mauvaise façon ; mais ollo de-
viont. un peu monotone à la longue. 

U y a six somaines, tous les légitimistes 
do France ot do Navarre ont banqueté à l'oc
casion do la Saint-Henri ; vondrodi ils ont 

« Lo jour n'esl pas éloigné où chacun re
connaîtra que là seulemenl — il s'agil de la 
venue du pilote susdésigné el de l'entrée dans 
le porl monarchique —- esl le salut el que, 
sans la monarchie, il n'y aura bientôt plus 
de Franco. » 

Voilà cinquante-deux ans passés que M. 
lo comte de Chambord s'entend dire trois ou 
quatre fois par année : « Le jour n'est pas 
éloigné où etc., etc. » ; à la longue cela res
semble à une mystification et nous avouons 
qu'à sa place, si un monsieur nous abordait 
en nous redisant cette phrase entendue deux 
OU trois cents fois : le jour n'est pas éloigné... 
nous ne pourrions nous empêcher de croire 
à co qu'on appelle en langage d'atelier une 
scie, el nous lou ruerions vivement le dos à 
notre mystificateur. 

Il est vrai que M. le comte de Chambord 
paye ses fidèles de la même monnaie. Quand 
ceux-ci entonnent leur refrain du « jour qui 
n'est pas éloigné » il leur répond, comme il 
vient de lo faire aux délégués vendéens qui 
sont allés le trouver à Frohsdorf pour lui 
remettre l'adresse signée au banquet de 
Challans, par cette autre antienne : «.losuis 
prêt à remplir les devoirs sacrés que m'im
pose nia naissance... ». 

Ainsi lo jour esl toujours proche et le prince 
est toujours prêt et lout cela se termine par 
des banquets. Nous no demandons qu'une 
chose e'osl que cela continué pendant un 
nombro infini d'années, afin que lorsque 
l'héritier de In monarchie traditionnelle sera 
sur le point d'aller rejoindre au ciel ses au
gustes aïeux, il puisse encore entendre, à sa 
dernière heure, ces mots dont on aura bercé 
sa longue existence: lo jour n'est pus éloigné, 
etc. 

•< Je remercie M. le maire de Rouen de 
l'hommage qu'il vient de rendre à M. le 
Président de la République. Personne, ici, 
ne s'y associe plus chaleureusement que les 
membres du cabinet, qui, en contact quo
tidien avec le chef vénéré de l'État, appré
cient à leur haute valeur la sûreté de son 
jugement et la clairvoyance de son patrio
tisme. Personne plus que nous ne sait 
combien il a souci do la grandeur de la 
France et de l'avenir de la République. 

« Cet avenir, malgré les difficultés de 
l'heure présente, il suffit d'as>isterà vos im
posantes manifestations, d'entendre vos dis
cours, pour affirmer que rien ne le menace. 

« Quand nous avons fait appel à la con
ciliation, à la concorde, à l'apaisement, 
nous avons pensé que nous répondions au 
sentiment général du pays. Vos approba
tions m'en fournissent l'éclatante confirma
tion. 

« Nous avons le ferme espoir que les 
représentants du pays, toujours fidèles au 
mandai qu'ils ont reçu, assureront, d'accord 
avec le gouvernement, au cours non inter
rompu d'une féconde législature, ce (pie le 
pays attend de leur sagesse et de leur patrio
tisme : à l'extérieur, le maintien de la paix, 
sans atteinte à la dignité nationale ; à l'in
térieur, le développement progressif des 
libertés publiques, ainsi que les bienfaits 
d'une administration vigilante et forte, ré
solue à faire respecter toutes les lois, étran
gère à toutes compétitions de personnes, 
vouée au service exclusif de la République 
et do la France, protectrice de tous les droits 
et de tous les intérêts, véritable sauvegarde 
de la liberté ! 

« Mais je m'aperçois que mes préoccupa
tions politiques font tort à mes devoirs de 
courtoisie, et je m'empresse de revenir à 
l'objet principal de co toast, à l'expression 
de mes remerciements les plus cordiaux 
pour la population et la municipalité de 
Rouen. J'ai retrouvé en elles cotte alliance 
du sens le plus droit et du goût le plus 
exquis, qui do tout temps a fait marcher les 
aptitudes pratiques avec lo culte du beau, 
et il laquelle nous devons d'avoir assisté, 
dans le bruit fécond do vos usines et do 
votre port, à la triple et significative inau
guration d'un théâtre, d'une exposition et 
d'une école. 

M. de B r a z z a a u Congo. — 
Il n'y a pas bien longtemps, le 3 octobre 
1880, au Congo, lointain pays d'Afrique, 
un jeune voyageur français et un roi bar
bare concluaient un traité. 

Ce traité étant signé, le roi et les chefs 
mirent un peu de terre dans une petite 
boite et, en la présentant au Français, le 
grand féticheur lui dit : « Prends cette boîte 
et porte-la au grand chef des blancs ; elle 
lui rappellera que nous lui appartenons. » 
Le voyageur répondit, en plantant le pavil
lon tricolore devant la case du roi : « Voici 
le signe d'amitié et de protection que je vous 
laisse. La France est partout où flotte cet 
emblème de paix, et elle fait respecter les 
droits de tous ceux qui s'en couvrent. » 

Depuis cette époque, le roi ne manque 
pas, matin et soir, de faire hisser et amener 
le pavillon sur sa case. 

Ceci n'est point un conte ; la France est 
réellement à la veille de posséder une nou
velle et importante colonie, grâce à la vail
lante initiative d'un enseigne de vaisseau 
de notre marine, M. Savorgnan de Brazza, 
qui, le 23 juin dernier, à la Sorbonne, 
devant une nombreuse assistance convoquée 
par les soins de la Société de géographie, 
faisait le récit de son expédition chez les 
Batékès. 

Emule de Stanley, M. de Brazza avait eu 
l'honneur, eu cette circonstance, de devancer 
le célèbre explorateur américain, quoique 
avec des moyens d'action bien inférieurs, 
et, par conséquent, moins de chances de 
succès. 

En effet, lorsque, après deux ans d'efforts, 
Stanley arriva au point que la Société de 
géographie venait de désigner sous le nom 
de Brazzaville, il y trouva le drapeau fran
çais arboré sur tous les villages dont les 
chefs avaient signé avec M. de Brazza un 
traité par lequel ils nous cédaient leur ter
ritoire en échange de notre protectorat. 

Stanley crut d'abord qu'il intimiderait 
aisément les indigènes par une démonstra
tion de force. Il eulra donc, le 27 juillet, à 
la tête d'une escorte de quatre Européens et 
de soixante-dix Zanzibars, dans Ncouna 
(Stanley-Pool), où la France n'était repré
sentée que par un sergent et deux tirailleurs 
sénégalais, que M. de Brazza avait commis 
à la garde du pavillon national. 

Mais il avait compté sans la fidélité du 
roi nègre à ses engagements. Celui-ci lui dé
fendit formellement, de s'établir sur la rive 
droite dont l'officier français avait pris pos
session au nom de son pays,et l'obligea à se 
cantonner sur la rive gauche. 

Cette résistance inattendue a causé à 
Stanley une déception d'autant plus vive 
qu'il attachait une grande importance à son 
expédition, entreprise au profit de l'Asso
ciation internationale africaine, patronnée 
et largement subventionnée par le roi des 
Belges. 11 espérait ouvrir le premier une 
route entre la côte occidentale de l'Afrique 
et Stanley-Pool, où le Congo cesse d'être 
navigable, et conquérir ainsi pour l'Asso
ciation internationale une sorte de supré
matie sur le bassin fluvial dont ses précé
dentes découvertes lui avaient révélé la 
richesse. 

A la suite de cet échec, il vient de rentrer 
en Europe et de se rendre à Bruxelles. 

Ce fait suffirait pour prouver combien 
cette question du Congo mérite d'être prise 
au sérieux. 

Si l'on veut un argument plus direct, 
nous dirons qu'il s'agit, d'après le plan de 
M. de Brazza, de mettre entre nos mains la 
clef d'un vaste réseau de voies de commu
nication intérieures navigables (environ 14 
ou 15,000 kilomètres de longueur totale), 
drainant une immense contrée qui, par la 
richesse de son sol et la densité de sa popula
tion pacifique et non musulmane, est 
fatalement appelée à un grand avenir et 
constitue le plus vaste débouché el le champ 
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d'action lo plus fécond que lo comineroe et 
l'Industrie française puissent désormais 
•'ouvrir on Afrique, sans contestations 
politiques ni déplacement do forces .mili
taires. 

Nous ajouterons que les établissements 
français dos vallées do l'Ogôoué ot du Congo 
seraient l'expansion naturello et logique de 
notre colonie du Gabon. 

Que faut-il dono pour que l'initiative 
d'un pionnier aussi hardi qu'habile produise 
tous ses effets V II faut que lo gouvernement 
français no so contente pas do rendre uu 
platonique hommage a M. de Bronza ot 
qu'il so imto do ratifier, on y apposant sa 
signature, les traités provisoires, si confor
mes à nos intérêts. C'est il quoi il ne 
manquera pas. 

L e m o u v e m e n t ant i sémi t ique , 
— Dos troubles graves, dont les israélités 
ont été les victimes, ont éclaté à Presbourg, 
l'une des capitales de la Hongrie. Le ter
rain a été préparé de longue date pour un 
mouvement antisômitique dans le royaume 
de Saint-Etienne; la Hongrie a subi la con
tagion de l'exemple des Etats voisins, l'Al
lemagne; la Roumanie, la Russie, oh l'anti
sémitisme fleurit et prospère; ello est, d'ail
leurs, depuis longtemps déjà, travaillée par 
les prédications de quelquos énergumènos 
ot par les polémiques de plusieurs journaux 
qui ont la triste spécialité de souiller la 
haine de race et le fanatisme religieux. 

La lugubre affaire de Tisza-Eslar, dont 
le mystère n'est pas encore éclalrci, a aussi 

. contribué, depuis plusieurs mois, à entre
tenir dans les classes populaires les préjugés 
ot les animosités contre la partio israélite do 
la population. Enfin lo récent congrès do 
Dresde a achevé d'imprimer k dos esprits 
incultes et passionnés une direction hostile 
a la race juivo. Un certain nombre do « dé
légués » hongrois assistaient à cetto réunion, 
et l'un d'eux, M. Simonyi, a mémo eu 
l'honneur de présider cos « grandes assises » 
de l'antisémitisme européen. Cot émule 
d'Henrioi ot de Stoeokor réside à Prosbourg 
et y rédigo un journal qui prôoho quoti
diennement l'expulsion ou l'extermination 
des juifs. 

Les effets do cotte propagande haineuse 
n'ont pas lardé à se faire sentir. Les excès 
qui ont récemment attristé la Russie méri
dionale so sont renouvelés a Prosbourg ; la 
populace s'o<t niée sur les juifs, los a insul
tés et maltraités, a pillé lours boutiques, 
mis plusieurs do lours maisons k sac et dé
truit do fond on comblo l'Asile Israélite. Cos 
désordres ont duré doux jours, eu présence 
des autorités civiles, impuissantes a les ré
primer. U a fallu fairo venir do la troupe ot 
celle-ci a dù charger les insurgés ù la baïon
nette; il y a ou do part et d'autre un certain 
nombre de blessés, ot les dégâts mntériols 
ont été fort considérables. Lo .gouvernement 
bongroisa rendu la municipalité responsable 
du désastre et a décidé quo la villo do Pcrs-
bourgindemniserait les victimes; il a on 
mémo temps envoyé dans cetto villo un 
commissaire extraordinaire investi de pleins 
pouvoirs pour rétablir la paix. 

Cos mesures énergiques ont produit un 
offot salutaire. Uno correspondance vien-
uoiso a télégraphié quo la tranquillité 
règno do nouveau à Prosbourg ; mais les 
troubles continuent dans un certain nombre 
do localités voisines, où il est néorssaire 
d'envoyer dos troupos pour protéger les I s 
raélites contre la fureur populaire. 

N o u v e l l e * d i v e r s e s . — Lo Paris 
public la dépêche suivante : 

« Avignon, 2 octobre, y heures . 

« Hier a eu lieu à Carpcnlras un grand 
banquet légitimiste donné chez M. le eomle 
des Isnards. Ce banquet a élé suivi d'un bal 
dil « bal populaire », donné par souscription. 

« A l'issue du bul, ol pendant que les 
royalistes se répondaient dans la ville, six 
grosses bombes onl été lancées par des mains 
inconnues, devant l'hôtel do lu sou» prefec-
feclure el (lovant la mairie. 

« Les vitres des fenêtres do ces deux mo
numents onl volé en éclats. 

• Il m'a été impossible à l'houre où je 
vous télégraphie, de savoir s'il y a quolquo 
accident do personne a déplorer. » 

— On lil dans la Petite République : 

A l'occasion do l'anniversaire de la nais
sance du comte de Chambord, les légitimistes 
se sonl livrés à dos manifestations diverses à 
Paris ol sur un certain nombre d'autres points 
du lerriloiro. 

ils onl fait célébrer dos mosscs ; ils so sont 
réunis dans des banquots. A cel usage do la 
liberlé nous n'avons rien à redire. 

Mais il no faudrait cependant pas dépasser 
les bornes dos licences permises. Dans la nuit 
du 28 au au septembre, d'audacieux farceurs 
onl enlevé le drapeau national placé sur la 
préfecture de Montaubanet l'ont remplacé par 
un immense drapeau blanc aux fleurs de lys. 

U s coupablos sont activement recherchés. 

— La remise de lo barrette cardinalice à 
Mgr Czackl, nonco apostolique, a ou liou hier, 
à l'Elysée. 

La nomination de M. de Rende, archevê
que de Rénévent, à la nonciature de Paris, 
en remplacement de M. Catackl, sera officiel' 
lement notifiée par la cour do Rome au gou
vernement français dans le courant de celle 
semaine. 

G A Z E T T E B R E T O N N E 

FINISTÈRE. 

L'élect ion sénator ia l e . 

Nous rappelons à nos amis q u ' u n e 
souscription est ouver te dans les bu 
reaux du Finistère, pour subveni r aux 
frais de l 'élection sénator ia le . 

» 
* * 

Nous n'avons encoro que des renseigne
ments partiels sur los éloctions de délégués 
municipaux qui ont eu lieu dimanche. Voici 
les résultats quo nous sommes en mesure 
de faire connaître a nos lecteurs : (1) 

ARRONDISSEMENT DE QUIMPER. 

CANTON DK QUIMPER. 

Quimper. — Délégué, M. Kerhuel, R.; 
— suppléant, M. Porquier, R. 

Ergué-Armel. —- Délégué, M. Lecouturier, 
R ; — suppléant, Le Berre, Alain, R. 

Ergué-Gabéric.— Délégué, M. Bolloré,M; 
— suppléant, M. Le Roux, M. 

Eerfeunteun. — Délégué, M. Danion, IL; 
— suppléant, M.Guézennoc, M. 

Plomelin. — Délégué, M. Roussit), M ; — 
suppléant, M. do Carné, AL 

Pluguffan. — Délégué, M. De Longrayc, 
maire, M ; — suppléant, M. Pernès, D. 

CANTON DE ItlUEC. 

Priée.—Délégué,M. Pennanrun,Alain,M.; 
— suppléant, M. Croissant. M. 

Langolen.—Délégué, M.Barré, R.; — sup
pléant, M. Henri, R. 

CANTON DE CONCARNEAU. 

Beuzec-Conq. — Délégué, M. Le Crâne, 
Michel-Mario, R.;— suppléant, M. Le Crâne, 
Yves, R. 

Concarneau. — Délégué, M. Roulland, 
maire, R.; — suppléant, M. Lorenlz, R. 

Lanriee.— Délégué, M. Piriou, D ; —sup
pléant, M. Sollin. 

Trégunc. — Délégué, M. do la Lande de 
Calan, M.;— suppléant, M. Sellin, R. 

CANTON DE DOUARNENEZ. 

Douarnenez. — Délégué, M. Dauiélou , 
maire, R.; — suppléant, M. Gadroau, R. 

Guengat.— Délégué, M. Nihouarn, maire. 
R.;— suppléant, M. Lo lierre, Louis, R. 

Ploaré.— Délégué, M. l)ufrétay,maire,M. 
— suppléant, M. Poulhazuu, M. 

Plogonnec. — Délégué, M. Le Quéau, Ni
colas, maire, R.; — suppléant, M. Philippe, 
Corentin, R. 

Pouldergat. — Délégué, M. Jézéque), IL; 
— suppléant, M. Lo Gall, R. 

Poullan.— Délégué, M. Laouonan, Fran
çois. M.;—-suppléant, M. Kerivel, M. 

Tréboul. — Délégué, M. Lcmarchanl, IL; 
— suppléant, M. Sauvage. R. 

CANTON DE FOUESNANT. 

Fouesnant.— Délégué, M. Le Coardet, R.; 

— suppléant, M. Cloronncc, R. 

Clohars-Fouesnant.— Délégué, M. Goué-
zec, maire, R.;—suppléant, M. Ililarot, R. 

La Forêt.— Délégué, M. Rousseau. R , -
suppléant, M. Nicou, R. 

Gouesnac'h.— Délègue, M .de Toulgoët, R. 
— suppléant, M. Clorennec, R. 

Bénodet.— Délégué, M. Berrou, maire, R 
Pleuven. — Délégué, M. Moreau de Lizo 

roux, M.; — suppléant, M. Lesneven, R. 
Saint-Evartec. — Délégué, M. Bouar, 

maire, D. ; — suppléant, M. Feunteun, ad
joint, D. 

CANTON DE PLOOA8TEI.-8AINT-C1ERMAIN. 

Guiler-Plogastel.— Délégué, M. Le Bu 
roi, M. ; suppléant, M. Honalf, M. 

Landudee.— Délégué, M. Lo Berro, M.; — 
suppléant, M. Lo Hénall', M. 

Peumerit, — Délégué, M. Caradcc, IL; — 
suppléant, M. Uuénec, R. 

Plogastrl-Saint-Gcrmatn. — Délégué, M. 
Uuonnoe, M.;-— suppléant, M. Le Gall, M. 

Plonéis.— Délégué, M. Pornès, R.; — sup-
pléunl, M. Cornée, R. 

Plonéour-Lanvern. — Délégué, M. Da
niel, M. ;— suppléant, M. Tanneau, M. 

Ptovan. — Délégué , M . Raphalon, 
maire D.; — suppléant, M. Lo Pape, Daniel. 

Plozévet. — Délégué, M. Lo Bail, mairo, 
R.;— suppléant, M. Lo Guelloc, R. 

Tréoyat. - Délégué, }M. Billion, IL; -
suppléant, M. Lo Loch, R. 

CANTON DE PONT-CROIX. 

Autliernc.—Délégué, M. do Lécluse, mairo, 
M. ; — Suppléant, M. Gigou, adjoint, M. 

Deusec-Cap-Sisun. — Délégué, M. Ser-
gont, M.; — Suppléant, M. Bourvon, M. 

(I) La lottro R ilé»igno los délégués républi
cain», la lettre M lu» délégué» monarchiste», ot 
lu lottro D le» délégué» dont l'opinion ost dou
teuse ou inconnue. 

Cléden-Cap Sizun. — Délégué, M. Ber-
riet, R.; — Suppléant, M. Carval, R. 

Esquibien. — Délégué, M. Donnard, 
Jean, R.; — Suppléant, M. Masson, R. 

Goulien. — Délégué, M. Moullec, D; 
Suppléant, M. Lo Dréau, I). 

Malialon. — Délégué, M. Le Biban, maire, 
D; — Suppléant, M. Lo Bihau, adjoint, D. 

Meilars. — Délégué, M. le Moan, I) ; 
Suppléant, M. Bariou, R. 

Plogoff. — Délégué, M. Korsaudy, I); 
Suppléant, M. Poulhaz.au, I). 

Plouhinec. — Délégué, M. Piriou, R; 
Suppléant, M. Cornu, R. 

Pont-Croix. — Délégué, M. Alavoine, 
mairo, R. ; — Suppléant, M. Hénaff, R. 

Primelin. — Délégué, M. Dagorn, R ; 
— Suppléant, M. Normand, R. 

CANTON DE PONT-L'ABBÉ. 

Combrit. — Délégué, M. Ghauvel, M. 
Suppléant, M. Diquolou, M. 

Le Guilvinec. — Délégué, M. Allard, ad
joint, R. ; — Suppléant, M. Kérisil, R. 

Loctudy.—Délégué, M. Toulemoiit, IL 
Suppléant, M. Le Corre, R. 

Penmarch.',— Délégué, M. Guiziou, maire, 
R. ; — Suppléant, M. Daoulas, adjoint, R. 

Plobannalec — Délégué, M. Le Guirriec; 
M. ; — Suppléant, M. Tanneau, M. 

Plomeur. — Délégué, M. Le Corre, Pierrc-
Joan-Mario, R. ; — Suppléant, M. Volant, 
Sébastien, adjoint, R. 

Ponl-TAbbé'Lambour. — Délégué, M. 
Kersaux, R. ; — Suppléant, M. Voquer, R. 

Saint Jean-Trolimon. — Délégué, M. Da-
niol, R. ; — Suppléant, M. Tanniou, R. 

Treffiagal. — Délégué, M. Rideau, maire, 
R. ; — Suppléant, M. Riou, Sébastien, con
seiller municipal, R. 

Treguennec.—Délégué, M. Le Pallier, M. 

— Suppléant, M. Carrer, M. 

Trèmèoc. — Délégué, M. Stéphan, R. 
Suppléant, M. Le Loch, R. 

Ilc-Tudy. — Délégué, M. Le Pompe, con
soillor municipal, R. ; — Suppléant, M. 
Daoulas, conseiller municipal, R. 

CANTON DE ROSPORDEN. 

Elliant. — Délégué, M. Rannou, Louis, 
maire, R. ; — Suppléant, M. Le Gac. ad
joint, R. 

Rosporden. —Délégué, M. Richard, maire; 
R. ; — Suppléant, M. Chevanco, Louis, ad 
joint, R. 

Saint-Yvi.— Délégué, M. Bleuzen, maire, 
M. ; — Suppléant, M. Lo Roux, M. 

Toureh.—Délégué, M. Quéré, René, maire, 
R. ; — Suppléant, M. Bleuzen, Jean, I). 

ARRONDISSEMENT DE CHATEAU LIN. 

CANTON DE C HATE A CLIN. 

ChAleaulin. — Délégué, M. Halléguen, 
Maire, R. ; — Suppléant, M. Tourbier, R. 

Dinèault.— Délégué, M. Miossec, Yves-
Marie, R. ; — Suppléant, M. Pichon, Ad
joint, R. 

Plomodiern. — Délégué, M. Thomas, 
Adjoint, M. ; — Suppléant, M. Balcon, 
Henri, R. 

Plonévcz Poriay. — Délégué, M. Rolland, 
R. ; — Suppléant, M. Marchadour , Ad
joint, R. 

Portl.aunay. —- Dolégué, M. Salonne, 
Maire, R. ; — Suppléant, M. Marzin, R. 

Quéménéven.— Délégué, M.Rannou, R ; 
Suppléant, M. Le Pape, R. 

Saint-Couhtz. — Délégué, M. Quinlin, 
Maire, R. ; — Suppléant, M. Le Quéau, 
Sébastien, Adjoint, R. 

Saint-Ségal. — Délégué, M. Rresl, R. ; — 
Suppléant, M. Lu Gall, R. 

ARRONDISSEMENT DE QUIMPERLÉ. 

CANTON DE QUIMPERLÉ. 

Quimperlé. — Délégué, M. Lorans, maire, 

R. ; — Suppléant, M. Traonouez, R. 

Tréméven.—Délégué, M. Guëric, maire, M. 

ARRONDISSEMENT DE MORLAIX. 

CANTON DE MORLAIX. 

Morlaix. — Délégué, M. Cloarec, maire, 
R. ; — Suppléant, M. Viohot, R. 

Plourin. — Délégué, M. Estrade, R. ;-— 
Suppléant, M. Bayec, M. 

Ploujcan. — Délégué, M. do Champagny, 
M. ;—Suppléant, M. DulongdoRosnay,M. 

CANTON DE LANDIVISIAU. 

Landivisiau. — Délégué, M. Lo Maître, 
mairo, R. ; — Suppléant, M. Montfort, R. 

Lampaul. — Délégué, M. Corre, M. ; — 
Suppléant, M. Jaflry, M. 

Plougourve.it. — Délégué, M. de Ton-
quédeo, M. ; — Suppléant, M. Kerbrat, M. 

CANTON DE' I.ANMKUH. 

Lanmeur. — Délégué, M. Harazer, R. ; 
Suppléant, M. Guillou, Yves, R. 

Plouèzoc'h. — Délégué, M. do Korsauzon, 
M. ; — Suppléant, M. Mérer, M. 

Ptouégat-Guerrand. — Délégué, M. 
Swinoy, maire, R. ; —suppléant, M. Mahé, 
R. 

lard, maire, Ifc; - suppléant, M. Ponfrat, 
R. 

Roscoff.— Délégué, M. Le Dault, maire, 
R.;— suppléant, M, Deschamps, R. 

Plougoulm. — Délégué, M. Somïment, 
M.; —suppléant, M. Saîllour, M. 

•Sibiril.—Délégué, M.dn Rusquec, maire, 
R.;—suppléant, M. Le Jeune, R. 

CANTON DE SAINT-TIIÉGONNEC. 

SaintThégonnec. — Délégué, M. Carolf, 
maire, M.;— suppléant, M. Soubigou, Ga
briel, M. 

Pleyber-Christ. — Délégué. M. Eichou, 
maire, it.;— suppléant, M. Troussel, R. 

CANTON DE SIZUN. 

Sizun. — Délégué, M. Giroud, R.; 
suppléant, M. Fagot, R. 

Saint Sauveur. — Délégué, M. Le Roux, 
maire, R.;— suppléant, M. Bécam, R. 

ARRONDISSEMENT DE BREST. 

CANTONS DE BREST. 

Brest. — Délégué, M. Bellamy, maire, R. 
— Suppléant, M. Gérard, R. 

Sainl-Pierre-Quilbignon — Délégué, M. 
Nicol, R. ; — Suppléant, M. Toby, R. 

Plabennee. — Délégué, M. Le Breton, 
mairo, R. 

Lesneven— Délégué, M. Bergot, maire, M. 
Daoulas. — Délégué, M. Desdéserts, 

maire, R. 

Hanvec. — Délégué, M. Floch, R. 

L'Hôpital-Camfrout.—\)i\è^vKs, M. Hélet, 
maire, R. 

Irvillac. — Délégué, M. Be lliou, M. 
Logonha Daoulas. — Délégué, M. Salaun, 

maire, B. 

Plougastel Daoulas. — Délégué, M. Ni
cole, R. ;—Suppléant, M. Picaud, Albert, R. 

Bumengol. — Délégué. M. Le Bol, R. 

Ce quo uous connaissons des élections de 
délégués ne permet pas d'établir des prévi
sions suffisamment autorisées sur le résultat 
du scrutin du 5 novembre. 

Comme dans toute élection, nous avons 
eu dimanche une sommo imprévue de succès 
et de déceptions. Tellecommune, qui passait 
pour réactionnaire, sera représentée par un 
délégué républicain. Telle autre, au con
traire, dont tous les votes attestent la foi 
républicaine, aura le chagrin de se voir re
présenter par un délégué qui apportera une 
voix de plus au contingent de la réaction. 

Certains Conseils municipaux paraissent 
s'être préoccupés de donner satisfaction à des 
compétitions personnelles, plutôt que d'at
tacher a leurs choix une signification poli
tique bien déterminée. Ainsi seulement 
peuvent s'expliquer des scrutins contradic
toires qui ont eu pour résultat la nomination 
d'un délégué et d'un suppléant en opposition 
flagrante d'opinions entre eux. 

U faut so résigner à ces inconséquences, 
que chaque épreuvo électorale traîne inévi
tablement après elle. Nous aimons i penser, 
d'ailleurs, que tous les délégués réaction
naires uo sont point réactionnaires de parti-
pris. S'ils sont impartiaux, s'ils aiment leur 
pays, s'ils veulent user de leur vote au profit 
du département, cela suffit pour garantir que 
l'élection du 5 novembre sera conforme a 
l'intérêt général, personnifié par la Répu
blique et ses candidats. 

Larôuiiioudestinéoachoisirdeuxeandidats 
républicains aura lieu k Landerneau lundi 
prochain, 9 octobre, à midi. ' 

engagés conditionnels de l'appel de 1881 
sont déterminés, pour la présente année, 
ainsi qu'il suit : 

\\A de l'effectif des engagés conditionnels 
pour l'infanterie ; i 

l j lOde l'effectif des engagés conditionnels 
pour la cavalerie ; 

l j4 de l'effectif des engagés conditionnels 
pour l'artillerie ; 

1]6 de l'effectif des engagés conditionnels 
pour le train de l'artillerie ; 

116 de l'effectif des engagés conditionnels 
pour les infirmiers. 

Le contingent à incorporer en 1883 est 
fixé ii 167,478 hommes, dont 120,150 dans 
la première portion, c'est-à-dire dans celle 
appelée à faire cinq ans, et 38,328 dans la 
seconde portion, c'est-à-dire dans celle 
appelée à servir un an au plus. 

Ces 167,478 hommes sont ainsi répartis 
entre les différeutes armes : 

Infanterie 107.032 
Cavalerie 20.019 
Artillerie 27.880 
Génie 3.372 
Equipages militaires. . . 8.082 
Soldats d'administration. 6.093 

Total 167.478 

Ce contingent dépasse de 5,287 hommes 
celui appelé à être incorporé cette année. 
Le contingent de 1882 s'élève, en effet à 
162,191 hommes. C'est celui qui va être 
appelé sous les drapeaux dans quelques 
semaines. 

L'augmentation d'elfectif eu 1883 profi
tera surtout à l'infanterie, qui, sur les 5,287 
hommes supplémentaires, en prendra2,218 ; 
le reste se répartit proportionnellement sur 
les autres armes. 

Ajoutons que la seconde portion du con
tingent est cette année de 40,000 hommes ; 
en voit qu'en 1883 cette seconde portion 
sera inférieure de 1,700 hommes environ. 

La ci rcu lai re rcl ait ve au ren voi des hom mes 
de la classe 1877 ne s'applique pas à ceux de 
la 2' portion de la classe de 1880 dont la 
libération est également prochaine, mais 
qui n'a pas encore achevé l'année de service 
légalement exigible. 

De nouveaux ordres seront donnés à leur 
égard. 

La Commission chargée de dresser la 
liste du jury pour l'arrondissement de 
Quimper s'est réunie samedi pour procéder 
à cette opération, sous la présidence de M. 
Turin, vice-président du tribuual civil. 

Les épreuves du brevet d'institutrice ont 
commencé lundi, à Quimper et à Brest .— 
on sait qu'une Commission d'examen vient 
d'être instituée dans cette dernière ville. — 
Le nombre des aspirantes est,pour Quimper, 
de 175 et pour Brest, de 29. 

La Commission qui siège à la Préfecture 
a du prononcer hier l'élimination de cinq 
candidates, dont quatre religieuses, con
vaincues de fraude. 

Nous apprenons au moment de mettre 
sous presse (pie. sur les 29 aspirantes qui 
se sont présentées à Brest. 25 ont été reçues. 

M. le préfet a pris l'arrêté suivant : 
Article 1"'.— Les examens d'admission à 

l'école pratique d'agriculture et d'irrigation 
lu Lézardeauauront lieu le lundi30octobre 
1882. 

Le jury d'examen se réunira à l'établisse-

Touslesélocteurssénatoriauxiépublicains I ment ledit jour à 8 heures du matin 
soul appelés à y prendre part. Si l'un d'eux 
était omis par erreur dans les convoca
tions individuelles qui vont êlre adressées, 
nous lo prions de faire réparer cet oubli eu 
s'adressent à la rédaction de notre journal. 

Uue réunion des électeurs do l'arrondis
sement de Quimper sera tenue dimanche, 
8 octobre, à 3 heures do l'après-midi, aux 
bureaux du Finistère. Cotte réunion a pour 
but de désigner les électeurs sénatoriaux 
chargés do représenter à Landerneau ceux 
qui seront empêchés de s'y rendre, cl de se 
concerter sur les propositions qui pourront 
être apportée-; à la réunion de Lauderneau 
au nom do notre arrondissement! 

Plougasnou. — Délégué, M. Barazor, 
mairo, R. ; — suppléant, M, Redon, R. 

CANTON DE SAINT-POI.-DE-LKON. 

Svint-Pol-dc-Léon.— Délégué, M.Drouil-

A c t e s officiels. 

Par arrêté du 23 septembre dernier, M. 
Débet te, ingénieur en chef, des mines, de 
2" classe, chargé do l'arrondissement miné-
ralogique du Mans, a été mis à la disposi
tion do M. le Ministre de la marine et des 
colonies pour diriger le service dos travaux 
publies à la Réunion. 

N o u v e l l e s e t R e n s e i g n e m e n t s . 

Uuo circulaire du ministro do la guerre 
fixe lo départ dos engagés conditionnels ac
tuellement su i s les drapeaux aux U et 21 
novembre prochain, suivant qu'ils sont 
arrivés au corps on 1880 ou 1881. 

Les proportions dans lesquelles les grades 
do sous-oflicior pourront être conférés aux 

Article 2. — Les candidats devront se 
faire inscrire au secrétariat général de la 
préfecture, avant le 20 octobre, et ils auront 
k produire à cet elfet les pièces suivantes : 

1° Lettre des parents demandant l'ad
mission à l'examen ou au concours poul
ies bourses (sur timbre) ; 

2° Acte de naissance du candidat ; 
3° Certificat de vaccine ; 

4" Engagement du père de famille ou 
d'un répondant d'acquitter régulièrement le 
prix de pension ; 

5° Pour les candidats aux bourses : 
délibération du conseil municipal de la 
commune où réside la famille constatant 
l'état de ses ressources et do ses charges. 

Article 3. — Le programme des connais-
lances exigées des candidats se composera • 

Pour les candidats à la 1** année d'études, 
des matières de l'enseignement primaire; 

Pour les candidats à la 2* année d'études, 
des matièresmentionnécsdanslc programme 
de l'ancienne école d'irrigation. 

Article 4. — MM. les Maires sont invités 
à donner la plus grande publicité possiblo 
aux dispositions du présent arrête qui sera 
inséré au Recueil des Actes administratifs, 
publié et affiché clans toutes les communes 
du département. 

NOTA. — L'enseignement de l'école du 
Lézardeau es ta la fois théorique et pratique. 

L'enseignement praliquo esl donné sur 
l'ensemble de l'exploitation du domaine du 
Lézardeau. 

L'enseignement théorique comprend la 



chimie, la physique, les mathématiques et 
les sciences naturelles en vue de leur applica
tion a l'exploitation du sol, l'agriculture, la 
zooUiohnle, l'économie rurale, la comptabilité 
agricole, le génie rural, le dessin, l'arbori-
cultureet l'horticulture, le français, l'hygiène, 
des notions de législation agricole. 

Il comprend de plus les cours spéciaux 
d'arpentage et de nivellement, d'Irrigation et 
drainage. 

La durée des éludes est de doux ans. 
Toutefois, les élèves qui rechercheront spécia
lement l'enseignement do l'Irrigation ot du 
drainage, entreront immédiatement on se
conde année, s'ils possèdent lo certificat 
d'instruotlon d'uno fermo écolo et s'ils justi
fient des connaissances agricoles néoessalros. 

L'âge mlnlmun d'admission est fixé à 
15 ans pour les élèves de t " annéo et à 10 
ans pour oeux qui entreront on 2* annéo. 

Le prix de la pension annuelle osl do 500 
francs payable par trimestre et d'avance 
entre les mains du dlreoteur. Il comprend la 
nourriture, le blanchissage, l'entretien du 
linge, le chauffage, l'éclairage, lo sorvice ot 
l'enseignement. 

Q u i m p e r . — La police a fait, cos jours 
derniers, une bonne capture Un jeuno voleur 
de l u ans, audacieux et adroit, travaillait 
depuis quelque temps à Quimper ot dans lus 
environs. Il a élé arrêté et a avoué ses 
méfaits. 

— Dimanche, vers midi, un onfanl do 9 
ans, nommé Poënol (Eugène), demeurant 
rue des Boucheries, 10, jouant sur la cale, 
en faoo de la maison de M. Alavoino, laissa 
tomber son ohapeau dans l'ûdet. En voulant 
le ressaidr, Il tomba lui-mémo à l'eau ol 
allait Infailliblement so noyor lorsqu'il fut 
sauvé par lo sieur Ansquer (Jean-Louis), 
menuisier à Lan vos, en Gléden-Gap-Sizun, 

L'enfant fut conduit chez M. Decrop, 
pharmacien, qui s'empressa de lui prodiguor 
tous ses soins. 

F o u e i n a n t . — L'Inauguration du 
nouveau buroau télégraphique créé dans 
cette commune a ou lieu lundi dernier, 
2 octobre, à la satisfaction générale des 
habitants. 

Rappelons d'un mot que le mérite de la 
création revient lout d'bord au Consoil muni
cipal,mais qu'une part d'éloges touto spéciale 
est duc à M. le juge do paix, q u i a organisé cl 
mené à bonno fin une souscription dons lo 
canlon. Il lui a fallu déployer d'autant plus 
d'activité qu'une tentative précédonlo do 
souscription n'avail pu aboutir, il y a deux 
ans, et que la liste môme des souscripteurs 
avait disparu sans laisser do trace. C'est 
donc sur nouveaux frais qu'il a élé dans 
l'obligation de recommencer l'entreprise qui 
vient d'avoir un si heuroux résultat. 

C o n c a r n e a u . — On nous écrit lo 3 
octobre : 

« Le temps ayant élé excessivement mau
vais depuis lo 27 soptombro dornior, aucune 
chaloupe do picho n'a pu sortir du porl. Co 
n'ost que co malin qu'uno améliorai ion s'est 
produite ot quo nos pécheurs ont pris la mer. 

« J'apprends qu'un cadavre humain sans 
tôle, a été trouvé sur la cûlo do Trèvignou. 
On présume quo c'est uno dos viclimos du 
canol de Bénodel, qui s'osl perdu corps ot 
biens, le 28 août dernier, dans les parages 
dos Glénans. » 

P o n t - l ' A b b é . — Samodl dernier, uu 
drama terrible a mis touto In villo on émoi. 
Un malhouroux s'osl coupé h gorge avec un 
rasoir, dans un accès do démence. Malgré 
les soins do M. lo doctour Cosmao, il est 
mort au bout de quelques houros. 

Lo suicidé s'appelait Joncourt. Pierre. Il 
laisses une vouvo et trois onfanls. 

C b A t e a u l I n . — M. Par lier, sccrélairc 
do la sous-préfocluro do Chateaulin, revenait 
du Faou, en voiture, lo dimanche 21'sep
tembre, lorsqu'au.nouvoau bourg do Qui
merch, le cheval so couronna, imprimant à 
la voiture une violente secousse. M. Parlior, 
Jeté sur la route, s'est blessé assez gravomont 
«u bras droit. 

Q u i m p e r l é . — Un terrible malheur 
vient de frapper les époux Lo lierre, journa
liers à Quimporlé. 

Lo 26 .septembre, lour polit garçon, figé 
do 10 mois, a ou los Jambos écrasées sous los 
roues d'uno oharretto, sur la rouie, ol il osl 
mort trois jours après dans dos soulfrancos 
affreuses. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

On Ht dans Y Avenir de Henné» : 
• La violence étant la soûle arme do nos 

réactionnaires conlro lo gouvernement, 11 lour 
faul surtout des titres à sensation, o'esl-à-dire 
très Injurieux ot sentant la halle ; en voloi 
deux dans la mémo feuillo, dans le mémo 

numéro el dans la même pago ; c'esl Ylndé • 
• 

pendanee bretonne, do Saint-Brlouc, qui en 
Illustre ses colonnes : le ramollissement ré 
volutionnaire, Timbécilitèrépublicaine. C'est 
à peu près aussi poil et ' aussi spirituel que 
les choses encadrées dans le journal des comtes 
et marquis qui se publio a tiennes. » 

Un violont orago accompagné de grêle 
s'est abattu sur la Saintonge. 

Entre Salnt-Jean-d'Angély et Surgéros, 
(Charente-Inférieure) ; la récolle vlnlcole, qui 
était sur lo point d'être cueillie, ost complète-
mont perduo. 

La tempête do jeudi a causé beaucoup do 
dommagos a Porlnichot, (Loire-Inl'ériouro) 
ot aux environs ; do9 canots ont été enlevés 
el brisés contro los rochors. 

Le navire Mon-Filleul a sombré dans la 
nuit do vendredi à quelques mètres du port 
de Sl-Malo. 

On croit quo le poids Irop grand de la car
gaison esl la cause de l'accident. 

Deux hommes do l'équipago ont élô noyés. 

Jeudi soir, à Saint-Brieuc, un ouvrier 
couvreur, figé do dix-neuf ans, a assommé, 
h coups do bâton cl de pierres, un nommé 
(luillois qui entretenait des relations avec sa 
mère. 

Les voisins sont accourus aux cris poussés 
par la victime, mais le meurtrier a pu leur 
échapper et n'a été arrêté qu'assez avant 
dans la nuit, par la police. 

Guillols a élé transporto à l'hospice ; les 
blessures qu'il a reçues sont très graves. 

C'est un vrai revenant quo lo marin do 
Saint-Lunaire donl Y Union mahuine raconte 
l'étrange odyssée. 

.Le 8 mai 1871, Jean-Baptiste Lccoguencc, 
alors Agé do 20 ans, s'embarquait sur YEvan-
(féline, do HonHeur. Co navire coulait en 
Manche le 1 " septembre, dans la nuil, par 
suilo d'un abordage. L'équipago, s'élanl ré
fugié dans lo canol, fui recueilli le lendemain 
par un navire prussien qui lo remit à un 
bateau pilolo du porl du Plymoulh, où les 
naufragés furent débarqués. 

Lus hommes d'équipago furunl rapatriés, 
il l'exception de Lccogucnoc, qui, ne donnant 
plus de ses nouvelles, fut rayé des cadres de 
l'inscription marilime. 

Aussi quoi dut être rélonnemenl de ses 
parents quand, loul récomment, ils apprirent 
que le naufragé, débarqué lo 27 aoùl à Can-
calo par le navire anglais Velocity, après 
li ii i t années do navigation irrégtilière, était 
venu s'échouer à Saint-Malo, où il élail 
appréhendé commo vagabond. 

On lit dans le Journal d'llle-et-Vilaine, 
sous le titre : Un mol de l'histoire de Saint-
Malo : 

« Ainsi qu'un a pu lo remarquer dans 
maintes circonstances, lus étrangers à nos 
villes qui dirigent la presse réactionnaire 
locale, sont fort ignorants de nos intérêts 
ol do nolro histoire. Le. Journal de Saint-
Malo, sa seconde édition, dito Tricolore, 
reprochent à notre dépulé tlo n'avoir pas 
l'ail acquérir par lo Couvornomenl, pour 
notre Musée, uuo toile quo M. Camescasse 
a obtonuo pour liresl, représentant l'exécu
tion do Porcon do la llarhinais à Alger. 

Nousavons pris dos renseignements à l'effet 
do savoir pourquoi, en oiïot, l'honorable M. 
lioviits n'avait pas réclamé ce tableau pour 
lo musée malouin, où sa place paraissait Indi
quée^— Voici oo quo nous avons appris : 

Colabloaudo très-grande dimension, repré
sente l'instant du supplice do nolro compa
triote entouré de sa femme et de ses enfants. 
Or, Porcon du la llarhinais, né lo ni octobre 
4030 a élé exécuté on 4605, c'est-à-dire à 
26 ans ; aucun acto dans nos archivos no 
constate qu'il soit marié ; on no lui connaît 
quo doux frères dont le plus jeune so maria 
ol c'est do co dornior qu'est descendu» In fa
mille do Robert Surcouf par sa mère. 

C'est donc une erreur que do montrer Por
con de la llarhinais au milieu do sa femmo 
et do ses enfants. 

Mais fut-il marié qu'il y aurait encore uuo 
Improbabl'ilé absolue ù représenter sa femme 
on Algérie. 

On connaît lo fait qui fil retourner à Algor 
10 prisonnier du dey : n'ayant pu obtenir un 
traité de paix do Louis XIV, Porcon do la 
llarhinais connaissait lo sort qui l'attendait ; 
11 vint à Saint-Malo régler sus all'aircs ol 
n'eut garde d'amonornvee lui aucun membre 
do sa famille. 

Cet inexactitudes hisloriquosii'auraient pas 
manqué d'élro relevées par nos concitoyens, 
et c'est pourquoi lo dépulé, alors maire do 
Saint-Malo, n'a pas cru qu'il convint que 
nolro Musée donnât un démenti ù notre 
histoire 

Lo courrier de Saint-Malo nous apportait, 
mardi la lettre suivante, dil Y Union libérale : 

» J'ai rencontré dernièrement un brave 
homme, à l'allure sympathique el décidée, 
qui avait la poitrine littéralement couvorto de 
décorations. Uno curiosité bleu naturelle me 

porta à l'examiner de près, quand il passa 
devant moi. Quelques-unes des médailles qui 
constellaient son uniforme étaient des mé
dailles de sauvetage, facilement reconnais-
sablés à leur forme de galelier. Mais, n'ayant 
jamais vu les autres, je m'informai do leur 
provenance. 

« Mon voisin do-cabino m'apprit que c'é-
laien t des décorations décernées à ses membres 
par la Société dos Hospitaliers-Sauvoteurs-
Brelons, ou, sur sa demande, par d'autres 
associons particulières, à qui par un échange 
de bons procédés, ello rend la même politesse. 
Il y en avait, dans lo nombro, de biens jolies ; 
los rubans étaient de couleurs heureusement 
variées. 

i Jo dois convenir qu'au point do vue de 
l'effet, c'élail charmant. Mais n'est-il pas à 
craindre quo la multiplication de ces signes 
dislinclifs n'en diminue la valeur ? Los mé
dailles de fantaisie, distribuées sans contrôle 
par des sociétés particulières, finiront, si l'on 
n'y prend garde, par faire tort aux vraies, 
c'est-à-dire à cellesqui sont la preuve officielle 
d'un acte de dévouement. 

» Ce côlé de la queslion mériterait peut-
être de fixer un moment l'attention de l'Auto
rité, intéressée à no pas laisser déprécier la 
seulo monnaie avec laquelle puisse se payer 
le courage dus gens do cœur. C'est ce qui me 
décide à vous prier d'imprimer ces réflexions, 
si vous les trouvez justes el opportunes. » 

On lit dans le Journal-d'lllo-et- Vilaine : 

Serions nous menacés de là visite du la 
« citoyenne » Louise Michel ? On le croirait en 
lisant les lignes suivantes, que nous remar
quons dans la Bataille. 

A propos des incidents qui su sonl produits 
dimanche dornior à la réunion organisée par 
un groupe socialiste révolutionnaire, la ci lo -
yenne Louise Michel nous adresse la note 
suivante : 

« Est-ce que nos amis attendaient pour 
nous uno aulro réception ? 

« Nous n'avons pas besoin de parler do la 
Révolution à ceux qui sonl révolutionnaires, 
mais à ceux qui uo lu sonl pas. 

«'Puisque nous avons commencé par Ver
sailles, ju ne vois pas d'empêchements à c e 

que nous Unissions par la Bretagne, 

« Nous irons prochainement l'aire un lour 
dans ces bons pays du Roy. 

« S'il s'y trouve des guns (lui nous reçoi
vent à coups do fourche, il s'en trouvera 
aussi qui seronl acquis, par notre propagande, 
à la révolution sociale. Tout leur entête
ment breton se tournera vers le vrai ; toul 
leur fanatisme sera pouril'àvenlr, au lieu d'être 
pour le passé. 

t II y a longtemps que j 'y pense, pour ma 
pari, à la conquête de cette Bretagne, depuis 
lu jour où, do la place de l'Hôlolde-Vill», ju 
regardais avec, indignation lus larges faces 
blondes dos gars bretons collées aux vitres 
de la Maison commune, d'où ils nous canar
daient avec tant de conviction rJu par lo plan 
Trochu. 

« Cotait le 22 janvier, 
't Oh ! oui. nous les aurons, commo tous 

los autres, pour la révolution, les fidèles du 
Roy — tout comme les autres prolétaires. 

u Louise MtciiKl.. » 

Il faut cependant que la citoyenne Louise 
Michel no so ligure pas qu'elle no trouvera en 
Bretagne que des « fidèles du Roy. » Elle y 
rencontrera, au contraire, une majorité répu
blicaine qui a eu horreur la Commune et lous 
sus adoptes. 

Puisque l'insuccès do Versailles n'a pas 
découragé colle qu'on pourrait appeler la 
a vierge du pétrole, » nous voulons lui donner 
un bon conseil : si ello vienl ici nous débiter 
ses sinistres folies habituelles, nous soutenir 
par exemple que la Communo a péché par 
excès de tolérance et do mansuétude, elle peut 
s'éviter la l'aligue du voyago. Elle n'incul
quera pas aux u gars bretons » son fanatisme 
pour l'avenir, si l'avenir doil ressembler au 
régime burlesque el odieux sous l'étreinte 
duquel los vainqueurs du 18 mars ont lonu 
Paris pendant deux mois. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Gonoours du C o m i c e agr ico le de 
Douarnenez . 

Un do nos correspondants du canton de 
Douarnenez nous communique lus rensei
gnements suivants sur lo Oomico agricole de 
Plonôvoz-Porzay : 

« Jeudi, 21 septembre, locomicoagricolodti 
canlon do Douarnonezso réunissait.! Plonovez-
torzày; un temps splondide favorisait cotte 
fèlo, à laquelle M. lo Préfet a bien voulu so 
rendre, bien qu'il oui assiste lundi ol 
mardi aux comicos agricoles de Plogastel-
Sainl-Gormain ol d'Audiorneolqu'il dût on
coro sn trouver lundi à la fétu agricole do 
Crozon. Coconsoiller général, léconsoillor d'ar-
rondissemenlet le maire de Douarnemv. étaient 
vomis prendre pari ii cotlo réunion, qui aurait 
pu être plus notnbrouso si quelques cultiva
teurs, Juslomont préoccupés do la récolte du 
blé noir, n'avaienl été retenus chez eux par 
leurs travaux. 

« L'exposition des produits agricoles, 
quoique très belle, n'offrait que peu de 
concurrents : la supériorité incontestable de 
quelques cultivateurs avail éloigné, dit-on, 
des gens plus modestes, qui craignaient de 
se trouver dans une infériorité trop grande 
vis-à-vis des vainqueurs habituels. 

« Le bétail élait assez nombreux, bien 
choisi, les reproducteurs, de premier choix, 
et déjà appréciés dans d'autres concours, 
loutos los races élaient représentées, mais la 
raco bretonne pure offrait les meilleurs spé
cimens. Les génisses do race croisée durham 
élaient plus fortes, mieux charpentées que 
celles de race bretonne, mais les cultivateurs, 
convaincus maintenant que c'est dans la sé
lection des races du pays que se trouve le 
progrès el l'avenir de l'élevage, accordaient 
do préférence leur attention aux bretonnes 
pures. 

« Les vaches laitières étaient nombreuses 
et très belles, une surtout, appartenant à M. 
Gustave Penanros, de Pen-Foënnec, se faisait 
remarquer par sa conformation ot ses qua
lités laitières ; elle a donnée 6 litres et 600 
grammes do lait en une seule traite (faite 
devant les exposants), ce qui est un beau ré
sultat pour nos petites vaches bretonnes. 

Parmi los bœufs, une paire attirait l'at
tention par sa grandeur el l'état d'engraisse
ment; certainement ces animaux, d'une va
leur de 4,200 à 4 ,400 fr., auraient pu figurer 
avec avantage dans le meilleur concours de 
Franco. 

La race ovine élait représentée par les bons 
spécimens do M"" Pernès, de Ménez-Bras, qui 
oblient, dans presque lous les concours, les 
4*" prix. 

Les beurres étaient, comme toujours, du 
meilleur choix. La commission, quoique 
nombreuse cl composée de personnes experles 
en pareille matière, a eu beaucoup de peine 
à classer les vainqueurs, lanl la différence 
élait minime cnlr'eux. La couleur, le goût 
cl la manière dont ils élaient préparés lais
saient pou ù désirer : seulemenl ou pourrait 
recommander aux ménagères d'être un peu 
moins généreuses dans l'emploi du sul, qui, 
en trop grande quantité, marque le goût du 
beurre. 

i Vers midi on s'esl rendu dans une des 
salles de la maison d'écolo,où un repas 1res con
venablement servi et compose d'aliments bien 
préparés ne manquait pas d'exciter l'appétit 
dus convives, déjà stimulé par l'heure tar
dive à laquelle on s'élail mis à table: la 
gaieté n'a cessé du régner pendant le repas. 

« La parole a élé donnée à M. Tymen, cul-
livatcur, trésorier du Comice, qui, en des 
termes très bien appropriés à la circonstance, 
a donné connaissance du résultat de l'examen 
des fermes, l'ait par la Commission déléguée. 
Il a adressé des félicitations bien méritées à 
deux cultivateurs qui, par la tenue do leur 
fermé, la nature des produits et les résultats 
obtenus, s'étaient montrés supérieurs à leurs 
concurrents. Le rapporteur a exprimé le re
gret de voir que la concurrence des blés amé
ricains continuait à peser sur nos marchés 
et empêchait nos produits de donner un bé
néfice suffisamment rémunérateur; il dési
rerait quo le gouvernement prit des mesures 
pour protéger plus efficacement l'Agriculture, 
qui est l'industrie la plus importante. Ses 
paroles sont fortement approuvées par les 
cultivateurs. 

« M. du Frélay, président du Comice, re
mercie M. le Préfet d'avoir honoré de sa 
présence le Comice agricole du canlon de 
Douarnenez ; il remercie également les per
sonnes qui ont bien voulu venir à celle fête 
de l'agriculture cl prendre part aux diffé
rentes commissions, qui, par lour choix, onl 
prouvé la compétence des membres. Le pré
sident so loue des progrès constants de l'a-
griculurcdanslecanlon do Douarnenez,qui au 
point do vue des produits agricoles, est un 
dus moillurcs do l'arrondissement do Quim
per. 

« M. le Préfet remercie los agriculteurs ot 
le président du Comice de l'accueil bienveil
lant qui lui esl fail, ol dit qu'il esl on ue poul 
plus heureux do se trouver au milieu de 
colto population bretonne, calme, laborieuse, 
économo, dont il connaissait déjà lus qualités; 
dans loutos los circonstances où lour intérêt 
sera en question, il so fera un devoir do leur 
êlro utile. 

c 11 engage MM. los maires cl lous les cul
tivateurs à vouloir bien s'adresser avec eon-
llance directement à lui ; les affaires auront 
ainsi uno solution plus prompte cl peut-élre 
meilleure. Co qu'il demande aux employés 
du gouvernement, quels qu'ils soient, c'esl 
uu dévouement sincère aux intérêts de la 
République; il esl en droil do l'exiger, car 
il a élé dès son enfance entièrement dévoué 
aux institutions républicaines ; ii serait dé
sireux do voir tous les employés du gouver
n e m e n t , depuis los plus humbles jusqu'aux 
plus élevés, accorder lour concours complet 
à son (ouvre patriotique. C'esl uno obligation, 
ils doivent la remplir sans faiblesse, et il ose 
espérer qu'ils n'y manqueront pas. Il recom
mande aux instituteurs ot aux autres em
ployés du gouvernement lo zèle ol lu dé
vouement dans lours fonctions, les engage à 
se conformer scrupuleusement aux instruc
tions de l'administration républicaine qui 
sont bien différentes dos errements suivis 
par les anciens gouvernements. L'instituteur 
nu poul ol ne doit subir d'autre inllucnco que 
celle do sus chefs directs, qui sonl l'adminis

tration préfectorale et los inspecteurs d'aca
démie. Parlant ensuite de l'ère nouvelle qui 
voit grandir notre prospérité à l'intérieur et 
notre considération à l'étranger, il termine 
en exprimant le regret que notre honorable 
député M. Arnoult n'ait pu assister à celte 
fêle agricole et adresse quelques paroles 
bienveillantes à M. Le Bâtard, conseiller gé
néral du canton. 

• M. Le Balard, au nom de. M. Arnoull et 
au sien, remercie chaleureusement M. le 
Préfel de son discours si plein de patriotisme ; 
il profile de l'occasion qui lui est offerte de 
prendre la parole pour faire ressortir l'im
portance de l'agriculture, qui esl la première 
et la plus noble des industries. Le moindre 
déficit dans le rendement des récoltes devient 
une cause de perte pour les finances de 
l'Etat. Il ne partage pas entièrement l'inquié
tude de M. Tymen, pareequ'il espère que 
dans un avenir prochain, avec les perfection
nements de nos cultures, l'épuisement iné
vitable du sol américain, ia cherté de la 
main-d'œuvre dans le pays, le prix du trans
port aidant, l'équilibre en faveur de nos blés 
sera bientôt établi. U ajoute : 

< La grande préoccupation du moment est 
la création de maisons d'école, pour satisfaire 
aux exigences de la loi du 28 mars 4882, loi 
qui sera appliquée sérieusement, loyalement, 
avec les ménagements qu'elle comporte dans 
notre pays. Voici textuellement ce qui a été 
dit par M. le conseiller générai sur ce sujet : 
L'instruction religieuse, ainsi qu'ila été con
venu dans le conseil départemental de l'ins
truction publique, où siège monseigneur l'é
vêque de Quimper, sera donnée par le clergé 
dans l'église de la paroisse. ; mais il ne doit 
pasêtre défendu anx instituteur s d'apprendre 
le catéchisme aux enfants en dehors des 
heures de classe, car la religion catholique 
a été et sera toujours très vénérée dans notre 
Bretagne. 

« Il parle ensuite de la construction de 
nombreuses maisons d'école dans le canlon 
de Douarnenez, passe longuement en revue 
les différentes écoles et rend justice au zèle 
et à l'intelligence de certains instituteurs : 
les sommes allouées pour des constructions 
se chiffrent par centaines de mille francs 
dans notre département. 900,000 francs sont 
exclusivement consacrés à l'établissement de 
45 écoles de hameau dans le Finistère. 

< M. Le Balard termine ainsi : « On dit, 
peut-élre avec raison, que dans la dernière 
guerre la France a été vaincue par l'institu
teur allemand ; lâchons, Messieurs, de nous 
relever promptemenl de l'infériorité d'ins-
truclion dans laquelle nous nous sommes 
trouvés vis-à-vis de nos ennemis ; c'est par 
l'instruction et le travail que nous pouvons 
conserver l'espoir de recouvrer un jour nos 
provinces perdues, et contribuer par là à la 
grandeur et à la prospérité de notre patrie.• 

« M Gustave Penanros prend ensuite la 
parole el dit que l'agriculture est en progrès 
dans noire canton, qui a déjà obtenu la prime 
d'honneur à un concours régional ; il conserve 
l'espoir qu'il en sera de même pour le pro
chain concours de 4884. 

« Il esl heureux, de voir M. Le Bâtard 
combattre les inquiétudes exprimées par M. 
Tymen et le remercie de l'espérance qu'il a 
donnée que le prochain épuisement du sol 
américain rétablira un jour l'équilibre entre 
le prix des blés américains et les noires. 

• Les membre» du Comice assistent en
suite aux courses de chevaux, qui sont 
brillantes, el à la distribution des prix; qui 
se fail au milieu d'un grand nombre de cul
tivateurs, désireux de connaître le nom des 
vainqueurs. » 

PETITE CHRONIQUE 

Biisr i iTBOB DU M M . — Il vient de mourir 
à Vienne un nommé Luigi Fogarazzo, qui a 
légué toute sa fortune au pape, à la .seule 
condition que celui-ci dirait un certain 
nombre de messes pour le repos de l'âme du 
défunt. Sus héritiers ont fait opposition. 

On s'attend à un procès curieux. 

I.A RACE FBAXÇAISB AL CANADA. — Tandis q ue 
la vielle souche française semble menacée de 
stérilité dans son pays natal,' un de ses ra
meaux, transporté de l'autre côlé de l'Atlan
tique, y fait preuve de la plus merveilleuse 
fécondité. Les relevés détaillés du recense
ment décennal de 4881, exécuté sur lout le 
territoire de la confédération canadienne, y 
constatent l'existence d'une population de 
race et de langue française de 4,208,929 in
dividus, sur un tolrl de 4,324,810 habitants. 
Ce sonl les descendants authentiques de moins 
de onze mille colons normands, sainiongcois 
cl Bretons. C'esl tout ce que le gouverne
ment do l'ancienne monarchie, dont il est 
quelquefois de mode de vanter les aptitudes 
colonisatrices, avail envoyé d'émigranls de 
la Métropole dans le pays alors appelé « Non 
voile France > pondant une période do plus 
do cent cinquante ans de domination effective. 
Au momonl de la prise de Québec, la popu
lation française du Canada ne dépassait pas 
80,000 âmes ; elle ne s'est plus recrutée de
puis lors par une immigration de même race, 
et c'est mémo son faible effectif qui a d'abord 
facilité la conquête, puis rétablissement dans 
lu pays des nombreuses colonies anglo-saxon-



nés qui se sont juxtaposés à la population 
primitive sans se mêler uvec elle. 

Dès maintenant toutefois, malgré ces désa
vantages, l'accroissement de l'élément fran
çais obtenu par le seul fait de l'excédent des 
naissances sur les décès et malgré une forlo 
émigration vers les Etats manufacturiers et 
plus méridionaux de l'Union américaine, ba
lance l'augmentation quo les naissances cl 
l'immlgratlons réunies assurent aux éléments 
hétôroglolles'de la Confédération canadienne. 

Dans les quatre provinces qui llguralent 
au recensement précèdent — celui de 1871 ~ 
les Canadiens français ont possède 1,082,000. 
à 1,274,000. C'esl en dix ans, une augmen
tation de 192,000 têtes. Dans lo môme espa
ce de temps, la population de la Franco, 
trente cinq fuis plus forte, n'a gagné que 
1,500,000 habitants: au taux du l'accroisse
ment des Canadiens français, elle en aurait 
gagné 0 millions 720,000. 

• L ' K S V A I I I S S I M S ! » Di Li M MI. — La descrip
tion dos phénomènes so rattachant « aux 
mouvements du sol sur les côtes do France » 
no constitue pas précisément une révélation. 
Il y a longtemps qu'on sail d'une manière 
générale que sur loi point la mer s'est avan-
eée dans les torros, tandis qu'elle a reculé 
sur tel ou loi autre. 

Alguos-Mortos, où Saint-Loul» s'embarqua 
pour la croisade, ot qui se trouvo aujour-

. d'hul à douze kilomètres du rivage, esl un 
dos exemples los plus saisissants du second 
cas. 

Mais l'étude sclonllflquo de la question 
soulève des problèmes du plus haut Intérêt. 

En 1879, l'Académlo des Scloncosa pro
posé pour sujot de prix la question suivante 
de géographie physique : 

« Utuilier los mouvements d'ex haussement et 
d'abaissement qui so sont produits sur lo litto
ral océanique du la France, de Dunkorqttoà la 
BidaïBOU, depuis l'époque romaine jusqu'à nos 
jours. — Huttucher à eus mouvements les faits 
do. mémo nai ure. qui ont pu étro constatés dans 
l'intérieur des torros. — Grouper ot discuter les 
renseignements historiques, en les contrôlant 
par uno étude fuite sur les lieux, — Recher
cher outre autres, avec soin, tous lus rouères 
qui auraient pu ôtro placés, a diverses époques, 
de manière à contrôler les mouvomonts passés 
et sorvir à déterminer tes mouvements de l'a
venir. » 

Voici la conclusion d 'un dos travaux les 
.plus remarquables qui aient élé soumis à 
l'Académie ot donl lo Temps publie une lon
gue analyse II s'agit du travail qui viont do. 
paraître chez. Emost Leroux en un fort vo
lume grand in-8", sous ce litre : Les mouve
ments du sol sur tes côtes occidentales de la 
France, par M. Alexandre Chèvremont 

• L'isthme do Chàtuaunouf aura lo mémo 
sort qu'a ou, il y a deux millo ans, la chausséo 
dos llcouls, entre Jersey et le Cotoutin ; il en
trera sous les eaux, les baies de Dol el du la 
Itance so rejoindront, ot lo Plou-Aloth. cotto 
presqu'île, dont lus doux cites do Saint-Malo 
et Salnt-ttorvan ont t'ait longtemps leur do
maine, inaugurera à son tour sa deuxième pu 
riode insulaire. 

n Rien avant co temps, la l'rèle attache du 
sillon de Saint-Malo, et celle plus impuissante 
encore du remblai fait on 18!!) sur l'isthme do 
la Cité, ù Bulût'Servan, auront été rompues ou 
submergées. Comme Tyr et Sidon, les villas 
meurs (lu In Phènlolo, commo Hulieo ot Huris 
les villes sœurs do l'Achaïe, los éminonces ju
melles d'Aron ol d'Alcih seront do nouveau 
devenues des -Iles, et seront pliûcs, aveu los cités 
qu'elles portent sur leurs utmes, a do nouvelles 
destinées. » 

MOT OR u m . — Mystère du cœur féminin i 
Une Jeune veuve se lamente sur le mauso

lée de son infidèle époux, récemment décédé 
— H mo reste une consolation, fait-elle, je 

sais maintenant où il passe ses nuits. 

« La durée des éludes so divise comme 
sui t : Classe enfantine : un ou doux ans, 
suivant que les enfants entronl à (> ans ou à 
5 ans. — Cours élémentaire : Deux ans, de 
7 ô 9 ans. — G'oun moyen : Deux ans, do 9 
à H ans. — Cours supérieur: Doux ans, de 
U à 13 ans. — Cours complémentaire d'en
seignement primaire supérieur : un an ». 

L'article 13 nous parait contenir uno heu
reuse innovation appelée à produire de bons 
résultats. 

. 

« Chaque élève, à son entrée à l'école, re 
cevra un cahier spécial qu'il devra conserver 
pendant touto la durée do sa scolarité. Lo 
promior devoir do chaquo mois dans chaquo 
ordre d'études sora écrit sur co cahier par 
l'élève, on classe et sans secours étranger, de 
toile sorle que l'ensomblo de ces devoirs por 
mette de suivre la série des exercices el d'ap 
précior lo progrès do l'élève d'annéoon année 
Ce cahier restera déposé a l'école. » 

L'article 15 contient la définition de ren
seignement primaire tel qu'il esl organisé 
t L'onseignemont donné dans los écoles pri 
maires publiques so rapporte à un triplo objet : 
éducation physique, éducation intellectuelle, 
éducation morale. Les leçons ot exorcicos 
gradués qu'il comporte sont répartis duns le 
coursd'éludos conformément aux programmes 
annexés au présent arrêté. > 

Par suite, lo programme conlient Irois 
parties distinctes : I. Education physique et 
préparation à l'éducation professionnelle. — 
H. Education intellectuelle. — III. Educa
tion morale. 

Tels sonl los points les plus importants du 
nouveau programme. 

Examinons mai n tenant sticcessi vemen t cha • 
ouue des trois parties do ce. p rogramme. 

La première a trait à l'éducation physique. 
C'est là une véritable innovation. On accordo 
enfin à l'éducation dos membres, des sens, du 
corps onlior, l'importance qu'elle mérite. 
Trop longtemps on a paru croire que lo corps 
se développait assez do lui-même et on n'a 
ou pour Inique lu plus parfait dédain. Les 
auteurs du programme n'ont pas négligé ce 
côlé do l'éducation el lui ont fail une part 
sérieuse dans lo nouvel enseignement. Gym
nastique, exercices militaires, Iravaux ma
nuels, maniement des outils pour l'agricul
ture, pour lo travail du bois ot du for, exor
cicos de mouolago : est-il rien de meilleur, do 
plus propre à fortifier lo corps de l'enfant, à 
préparer son entier développement, à lui 
donner enfin colle adrosso cl cotlo sûreté né
cessaires à lous dans lotîtes los professions ? 

Pour l'éducation intellectuelle, les auteurs 
du programme du 2 août méritent également 
dos élogos. 

La méthodo qu'ils conseillent ost bonno : 
la distribution des éludes suivant l'âge des 
enfants est failo d'uno manière heureuse. Le 
programme ombrasse des connaissances très 
variées: il comprend la lecture, l'écriture, la 
langue française, l'histoire, la géographie, 
l'inslruetion civique, lo droil usuel, l'arith
métique, la géométrie plane, l'arpentage et 
lo nivellement, lo dessin, avec dus éléments 
d'économie poliliquo, d'histoire naturelle, do 
géologie, do botanique, do minéralogie, de 
physique, de chimie, d'agriculture, d'horti 
culture ol do chant. 

Voilà, certes, un onsomblo d'études forl 
utiles, ol donl aucuno n'est superllue. On 
peut toutefois se demander si lo programme 
n'esl pas Irop étondu ; il no faut pas perdro 
de vue qu'on s'adresse à des enfants do fi à 
13 ans. 

[A suivre.} 

Quimperlé . — Marché du 22 Sept. 

Froment les 100 kilog. 25 fr.50 
Seigle 85 , l i 50 
Orgo 00 US »? 
Avoine 60 U »» 
Blé-noir 83 13 »'» 
Pommes de terre. . . 100 6 50 

Quimper. — Marché du, 30 Sept. 

Froment les lOt) kilog. 22 f.50 
Seiglo — 10 »• 
Orgo - 15 50 
131é-noir - tu 50 
Avoine — 15 »» 
Pommosdo terre. . . — 7 50 
Foin . - 7 50 
Paillo 'i 10 

Le gérant responsable, H u g o k s L E P R I N C E 

A LOUER 
D E S U I T E 

U N E B O U L A N G E R I E 
AVEC SES DEPENDANCES 

Située au centre de la ville de Quimper. 
B O N N E C L I E N T È L E . 

S'adresser pour renseignements au Bureau 

du Journal. 

PROPRIÉTÉ Â VENDRE 
Parfaitement située pour Hôtel ou Magasin 

A PONT-L'ABBÉ (GRANI» CBXTRE) 

A vendre avec grando facilité de paiement. 
- S'adresser à M" TIIAOXOIEZ, notaire ù 

Pont-l'Abbé. 

Étude de M' CHEACIICADIC, notaire 
à Quimper. 

F A I L L I T E 
de MM. F R O C H E N frères 

Lo 7 Octobre I8S2, heu re do midi , 
il sera procédé à la vente par adjudi
cation de : 

1° Quatre A c t i o n s au porteur de 
la Compagnie du Gaz de Concarneau ; 

T Quatre P o l i c e s d 'assurances 
sur la vie, de la Compagnie française 
le Phénix, sur chacune desquel les 
trois annui tés onl été acqui t tées . 

S'adresser pour les renseignements audit 
M* CREACIICADIC, dépositaire du cahier 
des charges. i-Â 

A C É D E R 

L ' E T U D E D ' U I S S I E R 
du Canton de Plogastel-St-Geriiiain 

S'adresser au Titulaire. 

Gaz de l a v i l l e de Quimperlé . 

É M I S S I O N 

Obligations de 3 0 0 francs r e m b o u r 

sables au pair en '»8 annui tés par voie 

de tirage au sort donnant droi l à un 

intérêt de six pour cent, payable par 

semes t re , le 1 " mai et le 1 e r novembre . 

Elles sont garant ies par une h y p o 

thèque conférée sur l 'Usine, son ma lé -

riel et ses approvis ionnements , e t p ro

fitent de tous les droi ts el avantages 

résul tant d 'un acte passé devanl M E Le 

Pontois , notaire à Quimperlé , qui en 

constate l 'émission. 

S'adresser à Quimper, à M. R. LAURENT, 
place de Rresl; à Douarnenez. à M. RER-
NARD. 

comme G A R D E -
P A R T I C U L I E R WLWVVl 

U N R E T R A I T É M A R I É . 

S'adresser à M. ALAVOIXK, à l'île Chevalier, 

près Pont-l'Abbé. 

A L O U E R 
Une Maison 

Sise rue du Quai, n" 12, à Quimper. 

S'adresser pour tous les renseignements à 
M. P O R Q U I E R , même rue, n» U. 

M B I Œ M A 1 I I S tïïè-
sieur A M E R M A R T E L , propriéta i re à 

Cazouls-les-Béziers (Héraul t ) , qui leur 

l ivrera su r d e m a n d e un excel lent VIN 

rouge vieux de table à 105 fr. la 

ba r r ique , logé, et c o m m e essai une 

demi-bar r ique à 55 fr. 

M . Amer M A R T E L expédie des vins 

rouges et blancs provenant un iquement 

de ses recolles et garantis purs de 

lout mélange . 

D E S R E P R É S E N T A N T S S O N T d e m a n d é s . 

9-16 

Sécurité contre le vol et l'incendie 
C O F F R E S - F O R T S I N C O M B U S T I B L E S 

Système B A U C H E , breveté s. a. o. c. 
D I P L Ô M E D ' H O N N E U R , 20 M É D A I L L E S D ' O R E T 

D ' A R G E N T A U X E X P O S I T I O N S . 

O. et I . BAUCHE. fournisseurs da Ministère îles Finances. 4e U 
Boerre. de la Marine, des Compagnies de Cliemins de fer et des 
grandes Administrations financières. 

Plus 'de 100 C O F F R E S - F O R T S restés dans des incendies 
violents ont rendu intacts les papiers précieux, valeurs, 
livres de commerce,et-, qu'ils contenaient.— N O M B R E U X 
C E R T I F I C A T S . 

fi»rix d e * « & S . O O O f r . 
En vente chez M. B R A R D , armurier, dépositaire de Machines 

à coudre Ei . i . ias -Owk, et de différents systèmes, place Terre
au-Duc, n' i, à Quimper. 

h CAFÉ 
D E S 

est eomi 
d»s « M i l l e a r e * 

•ersew. — Un» contUmt 
«tacan nuilm-nge <f« Chicorée 
a u t r e s Bubetmae— a a a l o p o e o . 

Tonte» les boite» doivent être scellées 
par deux bande» portant le nom : _ 

ÉVITER LES IMITATIONS OU TITRE OU OE L'ÉTIQUETTE 

Le Préfet du département du Finistère fait savoir k qui il appartiendra que, par suite d'acte de vente soue 
seings-privés passé entre la commune de Fouesnant et Mesdemoiselles Le Maigre, la commune est devenue 
propriétaire des immeubles ci-dessous désignés, nécessaires à l'établissement du chemin de grande communication 
n" 44, de Pont-l Abbé à (Concarneau. 

Bib l iograph ie . 

Variété 

L e nouveau p r o g r a m m e de l 'en
se ignement p r ima i re . 

Lo Journal officiel du 2 aoûl dernier a pu
blié le nouvoau programme de renseignement 
primaire qu'on commence à appliquer à par
tir de la rentrée des classes, au momont 
même où la loi du 28 mars 1882 sur l'ins
truction primairoobligaloiro entre en vigueur. 

Co programme n'est pas une sèche nomen
clature do proscriptions légales ; c'est un plan 
d'études complot. 

Passons rapidement en rovuo los points 
principaux do l'arrêté ministériel. 

D'après l'article premier, « l'ensoignomonl 
primaire dans les écoles publiques ost partagé 
en trois cours : cours élémentaire ; — cours 
moyen ; — cours stipérlour. 

t La constitution de cos trois cours ost 
obligatoire dans toutes los écoles, quel quo 
soit lo nombre dos classes ot dos élèves ». 

Voici maintenant uno première division 
des éludes nettement établie d'après l'article 

Lo 78* fascicule de la FRANCE ILLUSTRÉE, 
consacré au département de la Meuse, osl 
mis en vente par l'éditeur Jules Rouir, 

Ou y trouve des renseignements 1res cxacls 
sur ce département: situation, limites, nature 
du sol, cours d'eau, voies de communication, 
climat, culture, industrie, commerce, histoire, 
statistique, etc., olc. 

Quatro gravures, donl la première hors 
texte, représentant dos vues do Rar le-Duc, 
Monlmédy, Verdun, Commercy, el enfin une 
excellente Carlo du département, avec plan 
de Rar-lo-Duc, complètent un ensemble qui 
justifie l'immense succès obtenu par legrand 
ouvrage désormais populaire do V . - A . 
M u t j - B b u n . 

É t a t - c i v i l de Quimperlé 
du 22 nu 20 septembre 1882. 

NAISSANCKS. — Néant. 
Maiiiahus . — Néant. 

DÉCÈS. — Lo Roy, Alain, 70 ans. — Le Borro, 
François-Mario, 10 mois,— Fourmontln.Pierro-
Nool, 0 ans. 

1 . <n 
•r. 
o N O M S 

DÉSIGNATION 
«o u 
Û y: — 

JL 

c 

H u U V, »KS l'ttOHBIKTAlIlk'S. des 
rAiicr.Li.Ks. 

du lieu d'où elles 
dépendent. 

ï * fi -a 
S" -c; g o 

i (e 
o 

O B S E R V A T I O N S . 

| 548 H Mademoiselle Joséphine L e M a i g r e , Parc-fao. 
1 

REBELLE AU. 2a.56 128 f. 00 

1 

547 — Mademoiselle Marie-Anne L e M a i  Parc-ar-vao. 5 61 196 35 

545 

544 

— g r e el Mademoiselle Françoise L e 

M a i g r e . 
Parc-ar-slang. 

id. 

0 12 

1 66 

6 OO 

83 OO 

542 — Parc al-leur-. 
1 

i 
543 — Liors-napeoz. 

• 6 92 311 40 

538 — Liors-ar-leuz. — 4 v 56 228 00 

537 — Parcarcroas . — 7 Ol 350 50 • 

Dommage pour pommiers abattus. . . 1125 00 

— pour perte de récolte, dépréciation. . 271 75 

Montant de l'indemnité 2700 f.qp 2700 f.qp 

Les •personnes ayant des privilèges ou des hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales sur les immeu
bles ci-dessus désignés, qui n'auraient pas encoro pris inscription, ou dont les inscriptions ne porteraient pas sur 
lesdils immeubles, et. les personnes qui auraient à exercer des actions réelles, relativement à ces mêmes immeu
bles, sont prévenues que les actes de vente ci-dessus énoncés vont être immédiatement transcrits au bureau delà 
conservation des hypothèques de l'arrondissement de Quimper, qu'après l'expiration de la quinzaine qui suivra 
cette transcription, le prix des ventes sera page aux vendeurs, s'il n'existe ni inscription sur les propriétés dé
nommées ci-dessus, ni autre obstacle au payement. 

L» Préfet du Finistère, 

Signé : GRAGNON. 

Quimper . m. Impr imer ie Charles COTONNEC, place Saint-Corent in , n° 54 (prés la Mairie). 

Certifié par le Gérant soussigné. 

Quimper, le 

Vu pour légalisation de la s ignature ci-contre 

Mairie de Quimper, le 

L s M A R I I , 



11 Année. — N e 75 (2 e Série). LE NUMERO ! 15 CENTIMES Samedi 7 Octobre 1 8 8 2 . 

ABONNEMENTS 
ion, 8mois. 3 moh. 

Quimper 16 f .8 f .»« iÙ» 

Finistère 17 8 50 f> 50 

Horsdép' '20 10 »» (> »» 

Les abonnements partent des 
4 " et 49 de chaque mois. 

Le prix en ost exigible d'a
vance. 

L'envoi du journal esl con
tinué jusqu'il contro-ordre. 

LE FINISTERE 
Journal Politique paraissant, le Mercredi el k Samedi. 

. ' .. M * * » - . «,:V. * 

TARIF DBS ANNQNCR 

Annonces judiciaires 20 «. 

— diverses . . 20 

Réclames 30 
Le annonces du département 

du Finistère et celles des dépar
tements limitrophes seronl re 
eues au bureau du journal. 
Elles doivent être déposées la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L AGENCE HAVAS, r u e Notre-Dame-des-Victoires, n" 34, et place, de la Bourse, n" S, est seule chargée, ;ï Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal. 

ON S'ABONNE 

aux B u r e a u * du journal, h Quimpei 

ou par mandat-poslo 

A T/APHESSR DK L'ADMINISTRATEUR 

Ruo du Guéodet, 7. 

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

Les Bureaux sont ouverts lous les jours (Je 11 heures à 4 heures, lo Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMÉRO 
au Bureau d'Administration ; 

chez it. JACOB, libraire, rue Keréon, â Quimper. 

m 

S'ADRESSER 

pour tout ce qui concerne la BJdaeêion 

a u R é d a o t e u r e n c h e f 
Rue du Guéodet, 7. 

Les manuscrits déposés ne sont pas rcnitw-
Les lettres non affranchies sont refusé»*. 

Faits et Bruits. 

L a r é s i s t a n o e a l a loi d'ensei
g n e m e n t . — La Société générale d'édu
cation et d'enseignement, que prés ide 
un sénateur réactionnaire, M. Chesnclong, 
vient d'adresser à sos correspondants uno 
nouvelle circulaire pour lour indiquer les 
moyeus pratiques de résister a la loi sur 
l'obligation scolaire. Ce document, nous 
montre où on est aujourd'hui lu campagne 
menée contre la loi, et les ressources qui 
peuvent rester t\ un parti désarmé. 

C'est une rotraito sur toute lu ligne. Los 
chefs s'efforcent de lu masquer et do l'opérer 
on bon ordre. Mais leur désappointement 
est visible. 11 est dur d'avoir prêché durant 
six mois une si ardente croisade et de se 
voir vaincu même avant d'avoir abordé 
l'ennemi. Notons ce quo nous pouvons 
appeler autant de pas en arrière. D'abord 
les plus bouillants, les Pierre l'Ermite de 
la protestation, prêchaient purement et sim
plement la rébellion ouverte a la loi. Mais 
la violence des discours cl l'emportement 
du zélé ne suffisent pas plus aujourd'hui 
qu'autrefois pour reconquérir lu torro sainte. 
Les énergumènos ont été désavoués pur les 
habiles. 

Les évoques, tout en protestant contre le 
principes de la neutralité, ont admis la 
fréquentation do l'école laïque pur lescufnuts 
catholiques, ot plusieurs même ont recom
mandé sagement l'obéissance aux lois. La 
première position étant intenable, ou en a 
cherché uno seconde. On s'est rabattu sur 
la déclaration quo l'on croyait exigible dos 
parents. Coux-ci devaient s'abstenir de la 
faire toutes les fois qu'il s'agissait d'envoyer 
leurs enfants ù l'école publique ; ils devaient 
au contraire s'empresser do lu rédiger, 
quand olle devait être on faveur des écoles 
congréganistes. On espérait de cettemanièro 
écraser la loi sous un double plébiscite. Cette 
dernière manœuvre était fort 'habile. Lu 
circulaire du 7 septembre dornior, qui sup
prime la formalité do la déclaration pour 
tous los enfants dont lu présence duns une 
école quelconque sera constatée, l'a rendue 
malheureusement vuine et sans objet, il u 
fallu reculer oncoro. 

Aujourd'hui il ne reste plus aux adver
saires de la loi quo doux points d'attaque 
fort restreints, où la défense ost assez facile. 

La première question (pie soulève lu 
nouvelle circulaire est fort délicate.1 Il s'agit 
de la religion dans l'école. Les directeurs 
de la Société envoient partout dos modèles 
de pétitions que lours amis doivent faire 
signer par les parents, ot duns lesquelles on 
demande quo los crucifix et los imagos 
saintes soient laissées duns les écoles, quo 
la prière continue à y êtro récitéo tous los 
jours, que l'histoire sainte ot lo catéchisme 
soient enseignés, ot qu'aucune atteinte ne 
soit portée à la conscience dos enfants. 

U y a dans cette série de vœux dos choses 
excessives ot d'autres qui peuvent être 
accueillies. Ce qui est excessif ot contraire à 
la loi, o'est do réclamer l'enseignement 
officiel du catéchisme ot do l'bistiore suinte. 
La loi n'a pas mis cet enseignement parmi 
les matières obligatoires ; et le maître ne 
saurait être tenu de le donner. Mais, ce qui 
ne lui est pas imposé lui est-il interdit Y Ne 
reate-t-il pas libre, en dehors des houros 
officielles déclasse, do faire apprendre le 
catéchisme aux enfants qui lui seront libre
ment et spécialement conliés pur los fami 1 les V 
Est-il coupable si, lo dimanche, il mène 
oesenfantsàlamosseY Non. Laloin'jntordit 
pas & un instituteur d'étro bon catholique. 

La question des omblèmos religieux 
demande oncoro plus do ménagements. En 
principe, l'école étant laïque et fréquentée 
avec un droit égal par los enfants juifs, 
protestants et catholiques, no saurait affecter 
un caractère confessionnel. Mais il ost 
nombre de communes, même des départe
ments entiers où l'école n'est fréquenter quo 
par les catholiques. Dès lors, quoi intérêt 
ya- t - i l à faire disparaître dos emblèmes 

auxquels tant do gens se font un devoir de 
tenir Y Aucune assurément. 

La seconde recommandation que la 
Société générale fait à ses adhérents, et 
qu'elle intitule pompeusement la résistance, 
comme pour so faire illusion à elle-même, 
se borne u la surveillance que les pèros de 
famille devront exercer sur l'école publique 
sur les livres adoptés, l'enseignement de 
l'instituteur et su conduite générale. On los 
invite a dénoncer tout co qui violerait lo 
principe de neutralité consacré par lu loi. 
Los pères de famille, en montrant cotte 
sollicitude, useront do leur droit et rempli
ront un devoir, ils travailleront même 
indirectement au succès de l'école moderne, 
qui ne peut s'implanter on France et devenir 
une tradition nationale qu'avec ce caractère 
do neutralité, car ce caractère n'est pas 
autre chose qu'une forme nouvelle, de la 
liberté de conscience que la loi a soin de 
laisser intacte. 

L'Ense ignement seoonda ire des 
F i l l e s . — L'inaugurat ion d 'un lycée do 
jeunes filles A Rouen vient de fournir au 
ministre de l'instruction publique l'occasion 
do prononcer un excellent discours, dont 
nous avons cité los principaux passages. 
Tout en se félicitant de voir en pleine pé
riode d'application la loi du 21 décembre 
1881), M. Duvaux n'a pas négligé do rap
peler au prix de quelles luîtes une idée 
pourtant si conforme à la saine raison à pu 
triompher de résistances passionnées. 

Résistances de l'opinion publique f Non 
pas. Jamais innovation no la trouva mieux 
préparéo ; jamais loi ne répondit à un be
soin plus réel. 

Lo mauvais vouloir vint exclusivement 
des paladins do la réaction cléricale, qui 
rêvent toujours, entre deux banquets roya
listes, de l'aire marcher la France... à re
culons, l i se manifesta surtout au Sénat où 
les Chesnclong, les Fresneau, les Gavardie 
so démenèrent comme de beaux diables, au 
nom du bon Dieu. 

Quel fut le véritable motif de leur grande 
indignation et comment le bon Dieu est-il 
mêlé à cette affaire 1 Ce n'est pus chose 
mahiiséo à discerner. 

Jl n'ost tins bion honnête, ot pour bien dos 
I causes, 

Qu'rmo femmo étudie ot sache, tunl do eboses... 
Nus pèros sur ou point étaient gens bion sensés 
Qui disaient qu'une femme en sait toujours 

| assoz. 
Quand la capacité do sou esprit ruhausso 
A eoniuftro un pourpoint d'avec un hnut-de-

| chaussée. 
Los lours no lisaient point.... 

Toi ost lo langage que notre immortel 
Molière fait tenir à un bourgeois du dix-
soptièmo siècle, dans su comédie des Fem
mes savantes. L'auteur a volontairement 
forcé le ton do cette boutade. Notez, d'ail
leurs, qu'elle s'udresso ù des femmes soi-
disant savantes, qui afléctont, pur genre, 
un goût ridicule pour dos choses auxquelles 
elles n'entendent, rien, ot non ti des femmes 
sensées ot instruites. L'excès mémo de leurs 
prétentions provoque la forme excessive do 
la protestation. 

Mais nos réactionnaires d'aujourd'hui 
n'ont ni lu simplicité ni la sincérité du 
bonhomme Chrysalo, reprochant aux pé
dantes de laisser brûler lo rêti, pendant 
qu'elles s'oublient dans los livres. 

Ils saisissent, parfaitement la nuance, 
quand M. Duvaux dit aux mères de fa
mille : « Confiez-nous vos filles ; nous no 
vous lés rendrons pas savantes, nous vous 
les rendrons instruites. » 

Pourqui donc blftmont-ils l'enseignement 
secondaire des filles avec autant de passion 
et do mauvaise foi qu'ils on mettent à com-
bttttro l'instruction primaire, laïque et obli-
gntoireY Parco quo ces instructions éminem
ment démocratiques enlèvent à la faction 
monarchique ses derniers atouts. 

Par le nouveau système d'instruction 
primaire, c'est l'orifunt qui énhappo à l'in-
fluonco directe du cléricalisme ; par l'onsoi-
gnement secondai re dos filles, c'est la femme. 
Or, l'ensoignemont clérical n'a-t-il pus été 

jusqu'à présent, l'auxiliaure, l'agont de pro
pagande lo plus précieux des tenants do la 
monarchie Y 

M. de Chambord et ses fidèles ont, 
parbleu ! grand intérêt à maintenir l'igno
rance qui livre les jeunes filles désarmées 
à la domination d'un mysticisme tyran-
niqtioet favorise plus tard l'instrusion entre 
la femme et le mari d'un tiers toujours 
prêt IÏ user du spirituel au profit du tem
porel. . . 

On sait les conséquences tic cet état de 
choses duns l'ordre politique et social. 
Aussi bien, les chevaliers de M. de Cham
bord ont ou la candeur d'avouer que c'était 
sur le terrain de l'instruction qu'ils livre
raient contre la République la lutte suprême 
et décisive. Il ne leur reste plus qu'à enre
gistre leur défaite. 

En effet, ils avaient prédit que dix mille 
pères de famille, au bas mot, s'insurge
raient contre la loi de l'instruction primaire, 
et nous cherchons vainement les traces de 
cettre croisade. Ils avaient prédit aupara
vant que la France ne voudrai) pas enten
dre parler des collèges de filles, et Rouen, 
une grande ville, peu suspecte de radica
lisme, donne l'exemple, et deux cents élèves 
s'y étaient déjà fait inscrire avant l'ouver
ture de l'établissement ! 

Los visionnaires n'en persistent pas 
moins a répéter que la République est bien 
malade, et qu'il est temps do tirer de la 
remise où ils moisissent les caresses du 
roi. 

Il nous rappellent certain négociant, 
dont la raison s'était obscurcie, à la suite 
dp mauvaises affaires. La prospérité crois
sante d'un concurrent établi en face de lui 
acheva de lui troubler l'esprit. Le pauvre 
homme ne cessait de répéter, avec un sou
rire vainqueur, en montrant du doigi la 
boutique du voisin, encombrée do mar
chandises et de clients : — (Ja sent la fail
l i te!— Puis il rentrait satisfait, dans sa 
boutique déserte, sur les volets fermés de 
laquelle resta (douée jusqu'à sa mort une 
large bande de calicot avise ces mots : De
main, réouverture, comme les royalistes 
disent : Le roi vu venir. 

L a p e r s é c u t i o n . — On lit dans le 
Télégraphe : 

« Qui donc nous disait quo lo gou
ve rnemen t de la République avait ra 
mené pour l'Egliso et les croyants les 
pires jours des persécutions ? Qui donc 
nous représentai t les minis t res actuels 
comme de cruols oppresseurs dos con
sciences et accusait M . Grévy, ce m o 
derne Dioclétien, de je ter aux fauves 
quiconque profosse un Dieu ? 

On sait combien nous nous sommes 
escr imés à tenir le confiant lecteur en 
garde contre les déclamations où excel
l e n t e s avocaLs do l'Eglise omnipotente . 
Cti part i , auquel on peut diro, comme 
ù uno célèbre ambit ieuse : « El si vous 
ne régnez, vous vous plaignez tou
jours , » u bien des fois mis notre 
patience à de rudes épreuves'. Que 
nous ét ions simples, on vérité, do 
nous imposer lo labour - tlo dissiper 
des roproclies pou sincères ! L'un dos 
organes le plus en faveur auprès du 
cléricalisme so charge aujourd 'hui do 
répondre pour nous, et il s'on acquitte 
avoc uno ampleur , uno notloté, que 
nous aur ions peine à égaler . 

Voici co quo nous l isons dans le 

premier article du Figaro : 

Le Concordat resle debout; toute la hié
rarchie ecclésiastique est intacte; tout le 
clergé paroissial fonctionne ; des cardinaux 
uux plus humbles vicaires, le ministère 
sacré s'accomplit sans entrave ; nos cathé
drales, nos églises, ouvertes chaque jour nu 
culte, reçoivent librement les croyants qui 
s'y pressent, et du haut de quarante mille 
chaires nos prètros distribuent à tout le 
peuplo l'enseignement chrétien. 

Tudiou, quel tableau I Jamais poin

ture de l 'Eglise catéchisante n'a été 
plus r ian te . Et il ne faudrait point 
croire que cette situation du catholi
cisme en France soit pr incipalement 
due au progrès général de nos m œ u r s , 
qu'i l eu aille de même el mieux encore 
partout ailleurs on Europe. Car le 
même écrivain bien pensant se hâte 
d'ajouter : 

N'est-ce donc rien qu'un résultat pareil, 
en face de la Suisse expulsant les évoques 
et consfisq uant les temples ; en face de 
l'Allemagne exilant des pontifes, séques
trant des églises et laissant des populations 
naître, exister et mourir, sans le moindre 
secours religieux i 

Si nous relevons ces deux passages, 
ce n 'esl pas seulement par plaisir de 
voir nos adversaires habituels d é m o n 
trer victorieusement l ' inanité de leurs 
plaintes favorites, c'est sur tout , c 'esl 
un iquement afin d 'enregis t rer un aveu 
précieux, c 'est pour établir le droit que 
nous aurons de ne plus p rendre si 
fort au tragique certaines lamentat ions . 

Ii est acquis désormais que l 'Eglise 
n 'a jamais élé plus libre, plus respectée, 
en dépit d ' incidents enflés outre mesure 
pur l ' imagination de gens qui veulent 
ê t re mar tyrs envers et contre tous . Ce 
n 'est pas nous , part isans de l 'absolue 
liberlé de conscieuce, qui serons les 
dern iers à nous en féliciler. 

L e s b i ens de main-morte . — 
On vient de réviser au ministère des finan
ces, les bases des contributions directes, en 
vue de la préparation du budget de 1883. 

Ce travail permet de consulter un fait 
intéressant et qu'il importe de signaler. 
C'est l'étendue dés biens dits de main-morte 
appartenant aux séminaires, fabriques et 
congrégations religieuses. 

On sait que les biens de cette calégorie, 
étant en quelque sorte soustraits à la circu
lation et à l'activité générale, ne payent 
aucun-droitdo mutation ni d'enregistrement. 
Aussi sont-ils frappés d'une taxe annuelle 
calculée sur la moyenne de ce que payent 
les biens soumis aux droits ordinaires de 
timbre et d'enregistrement. 

Voici, d'après les résultats consultés par 
l'administration des finances, l'étendue des 
biens de cette catégorie : 

Biens des séminaires. . . . 0,845 hectares 
Biens des fabriques . . . . 41,018 — 
Biens des congrégations . . 20,754 — 

Nous n'avons pas besoin de diro que cette 
liste ne contient que los biens dont il n'a 
pas été possible aux détenteurs de soustraire 
l'existence aux agents du fisc, et qui no 
représentent qu'une faible valeur, eu égard 
aux valeurs immobilières importantes que 
possèdent ces établissements. 

La taxe de main-morte que ces biens 
payent actuellement s'élève à 507,504 qui 
so répartissent ainsi : 

Séminaires 35.256 francs 
Fabriques 99,306 — 
Congrégations 372,941 — 

Proje t s de loi. — C'est à part ir 
do lu semaine prochaine que le consoil des 
ministres commencera à délibérer, sous la 
présidence de M. Grévy, sur les projets de 
loi qui viendront en délibération devant les 
Chambres au cours do la session prochaine. 

Les ministres no présenteront que très 
peu de projets do loi nouveaux ; ils ont sur
tout à délibérer sur los nombreux projets 
dont lo Parlement ost actuellement saisi et 
qui émanent soit de leurs prédécesseurs, 
soit de l'initiative parlementaire. Les mem
bres du cabinet auront, à décider s'ils ac
ceptent ces projets ou propositions dans la 
teneur actuelle ou s'ils doivent présenter des 
amendements ou môme des contre-projets. 

A ce point do vue, c'est le ministère de 
l'intérieur qui est le plus chargé. Il n'a pas 
moins do 57 projets ou propositions déjà 
soumis aux Chambres, parmi lesquels les 

projets de loi sur les attributions des con
seils municipaux, sur la création des con
seils cantonaux, sur les récidivistes. 

En outre, le ministre de l'intérieur pré
pare, en vertu de son initiative propre, des 
projets de loi sur les chemins vicinaux, sur 
les logements insalubres et sur le régime des 
aliénés. 

Le ministre des finances n'a qu'un projet, 
mais il est capital, c'est le budget de 1883 
avec toutes les questions financières et éco
nomiques qu'il soulève. 

Le ministre des travaux publics, outre 
les nombreux projets de déclaration d'utilité 
publique pour des travaux de chemins de 
fer, ports et canaux, qui constituent la suite 
du plan des grands travaux, a, comme 
grosse question de principe à traiter, celle du 
régime général des chemins de fer. 

Le ministre de la guerre n'a actuellement 
rien à soumettre aux Chambres. Il a présenté 
à la veille des vacances ses projets sur le 
service de 3 ans, l'armée d'Afrique et l'a
vancement dans l'armée. Il n 'a qu'à attendre 
la discussion de ces projets. 

Le ministre de la marine, par contre, a à 
se préoccuper du projet d'organisation d'une 
armée colonniale qui doit faire le pendant 
de l'armée d'Afrique. 

Le ministre de l'instruction publique doit 
se prononcer sur le mode de nomination des 
instituteurs el trancher le différend qui exis
tait entre son prédécesseur et la Commission 
de la Chambre, c'est-à-dire opter entre la 
nomination par les recteurs ou par les pré
fets. 

Le garde des sceaux a dans ses attribu
tions la grave question de la réforme de la 
magistrature, plus la révision de la loi de 
18G7 sur les sociétés, qui constituera un 
projet nouveau ù déposer à la rentrée. Il 
aura également à se prononcer sur le projet 
relatif è l'abolition du serinent judiciaire, 
déjè voté par la Chambre et qui va être mis 
en délibération au Sénat. 

Le ministre de l'agriculture aura à dis
cuter l'important projet de loi sur l'organi
sation du crédit agricole, qui viendra eu dé
libération devant le Sénat. 

Le ministre des postes et télégraphes a à 
s'occuper do l'importante question du renou
vellement des conventions pour les services 
postaux de la France avec les pays d'outre
mer. 

Le ministre du commerce aura à donner 
son avis sur le projet des syndicats profes
sionnels, qui a été modifié par le Sénat et 
qui va revenir devant la Chambre. 

Seul, le ministre des affaires étrangères 
n'aura pas de projets spéciaux à présenter. 
Mais il aura la charge de la direction des 
affaires, tant au pointde vue extérieur qu'in
térieur. Il faudra répondre aux interpellations 
qui ne manqueront pas de se produire à la 
rentrée, tant sur les affaires d'Egypte et 
autres pays au point de vue extérieur que 
sur des questions intérieures,telles que celle 
do la mairie centrale de Paris. 

On voit que la tâche qui s'impose au ca
binet est suffisamment lourde et que ce ne 
sera pas trop d'un mois pour délibérer et 
adopter des solutions sur toutes ces ques
tions. 

Elec t ion de conse i l l er s g é n é 
r a u x . — Il y aura , l ' année prochaine, 
dans les premiers mois, une consultation 
très importante du suffrage universel. 

Sur 3,000 conseillers généraux qu'il y a 
en France, 4,500 vont se trouver soumis à 
un renouvellement. Outre l'iroporlanec qui 
s'atlache naturellement à une opération élec
torale aussi considérable, il convient de 
remarquer qu'un assez grand nombre de 
membres du Parlement se trouveront compris 
dans ce renouvellement à raison do ia qua
lité de conseillers généraux qu'ils cumulent 
avec celle de. législateurs, ce qui achèvera de 
donner à l'élection un caractère politique 
marqué. 

Le nombre des membres du Parlement se 
trouvant dans co cas estde 4 36 pour les députes 



LE FINISTÈRE 
•t doJi pour loi sénateurs i soit le quart des 
nwŒbres de chaque Chambre. 

Sur les m députés, W sont républloalus 
e U » réactionnaires. Sur les 78 sénateurs. 
M «ont républicains et 23 réactionnaires. 

G A Z E T T E B R E T O N N E 

FINISTÈRE. 

L'élect ion sénator ia l e 

Nous rappelons à nos amis q u ' u n e 
souscription es t ouver te dans les b u 
reaux du Finistère, pour subveni r aux 
frais do l 'élection sénatoriale . 

* 

Noua continuons de publier la liste des 
délégués et des suppléants élus dimanche 
dans les communes du département. Cette 
liste est à peu près complète aujourd'hui ( 1 ) 

ARRONDISSEMENT DE QUIMPER. 

En oe qui concerne l'arrondissement de 
Quimper, quelques mots suffisent pour com
pléter ou rectifier les renseignements que 
nous avons donnés mercredi. 

CANTON DK DOUARNENEZ. 

Phare. — Délégué, M. Tymen, Fran 
çois, D. 

CANTON DE POUBSNANT. 

Clohars-Fouesnant. — Suppléant, M. 
Héloret, R. 

Bénodet. — Délégué, M. Hamon, R. ; 
— Suppléant, M. Friant, D. 

CANTON DE PLOOASTEL-8A1NT-C.ERMAIN. 

Pouldreuzic, — Délégué, M. Quiohaoua, 
D. ; — Suppléant, M. Plouzennec, D 

CANTON DE PONT-CROIX. 

Ile de-Seins. — Délégué, M. Guilcher, 
maire, D. ; — Suppléant, M. Guilcher, 
Jean, D. 

CANTON DE QUIMPER. 

Penhars. — Délégué , M. Briot de la 
M al 1er ie, R. ; — Suppléant, M. Le Floch, 
R. 

ARRONDISSEMENT DE CHATEAULiN 

CANTON PE CHATEAULIN. 

Lasl. — Délégué, M. Blouet, R; — sup
pléant, M. Jain, R. 

Locronan. — Délégué, M. Royer, M ; — 
suppléant, M. Lo Hénaff, M. 

Ptoéven. — Délégué, M. Marzin, R; — 
suppléant, M. Fertil, D. 

Quéménéven. — Délégué, M. Rannou, R ; 

— suppléant, M. Le Page, D. 

Saint-Me.—Délégué, M. Guéguéniat, D ; 
— suppléant, M. Damoy, M. 

CANTON DE CARHAIX. 

Carhaix. — Délégué, M. Bernard, R ; — 
suppléant, M. Barbier, R. 

Cléden-Poher.— Délégué, M. Du Laz, M ; 

— suppléant, M. Héliou, M. 

Kergloff. — Délégué, M. Coutelier, R ; 

— suppléant, M. Le Borgne, D. 

Hotre*. — Délégué, M. Perrien, M ; — 

suppléant, M. Bouriguen, M. 

Plouguer. — Délégué, M. Postolloc, M ; 

— suppléant, M. Cougard, M. • 

Plounévézel.— Délégué, M. Mont fort, R; 

— suppléant, M. Manaeh, R. 

Poullaôuen. — Délégué, M. Rivoal, R ; 

— suppléant, M. Bellec, R. 

Saint-liernin.—Délégué, M. Le Franc, R; 
suppléant, M. Simon, R. 

Spézét. — Délégué, M. Ruppo, R; — 
suppléant, M. Le Bloas, R. 

CANTON DE CHATEAUNEUP. 

Châteauneuf.— Délégué, M. Dubuisson, 
R ; — suppléant, M. Granneo, D. 

Collorec.— Délégué, M. Corbel, M ; — 
suppléant, M. Pellotté, M. 

Coray. — Délégué, M. Kéroué, R ; — 
suppléant, M. Le Roux, R. 

Landeleau.—Délégué, M. Le Louarn, R ; 
— suppléant, M. Jaffré, R. 

Las.— Délégué, M. Rospars, M ; — sup
pléant, M. Sinquin, M. 

Leuhan. — Délégué, M. Salaun, R; — 
suppléant, M. 'Le Roux, R. 

Ptonevet-du-Faou. — Délégué, M. Le 
Clech, R ; — suppléant, M. Mével, R. 

Sain t- G oasec— Délégué, M. Plusquellec, 
M ; — suppléant, M. Le Cleoh, M. 

Saint-Thois.— Délégué, M. Rospars, R ; 
— suppléant, M. Jaouen, D. 

Trégoures. — Délégué, M. Mahé, M ; — 
suppléant, M. Le Du, D. 

CANTON DE CROZON. 

Argol. — Délégué, M. Ooasguen, R ; — 
suppléant, M. Besoou, R. 

Camaret. — Délégué, M. Le Goff, Il ; — 
suppléant, M. Le Garroc, R. 

Craie*. —. Délégué, M. Caradeo, R ; — 
suppléant, M. Le Moign, R ; 

Landévennec. — Délégué, M. Mazéas, R ; 
— suppléant, M. Faou, R. 

Lanvéoe. — Délégué, M. Jamault, R ; — 
suppléant, M. Edouard, R. 

Boscanvel. — Délégué, M. Stéphan, Jean, 
R ; — suppléant, M. Stéphan, Alain, R. 

Telgruc. — Délégué, M. Baron, R ; — 
suppléant, M. ('rouan, R. 

Trégarvan. — Délégué, M. Moal, R ; — 
suppléant, M. Mérour, R. 

CANTON DU FAOU. 

le Faou. — Délégué, M. Guillet, R; — 
suppléant, M. Gaudin, R. 

Logonna-Quimereh. —Délégué, M. Caër, 
11; — suppléant, M. Balay, R. 

Lopéree. — Délégué, M.Frabolot, M ; — 
suppléant, M. Salaun, M. 

Quimereh. — Délégué, M. de Saint-Luc, 
M ; — suppléant, M. Kerivel, M. 

Rosnoën. — Délégué, M. Naga, R ; — 
suppléant, M. Quilliou, R. 

CANTON DU IIUELOOAT. 

Berrien. — Délégué, M. Synvel, R ; — 
suppléant, M. Tosser, R. 

Bolasec. — Délégué, M. Ropars, R ; — 
suppléant, M. Kéromen, R. 

Botmeur. — Délégué, M. Menez, R ; — 
suppléant, M. Cloarec, R. 

lluelgoat. — Délégué, M. Querneau, R ; 
suppléant, M. Ritz, R. 

La Feuillie. — Délégué, M. Grall, R; — 
suppléant, M. Plassart, R. 

Locmaria. — Délégué, M. Guenvor, M ; 

— suppléant, M. Bizouarn, M. 

Plougé. — Délégué, M. Pellotté, R ; — 
suppléant, M. Goujon, R. 

Serignae. — Délégué, M. Thos, R ; — 
suppléant, M. Le Foll, R. 

CANTON DE PLEYBEN. • 

Brasparts. — Délégué, M. Cariou, Il ; — 
suppléant, M. Y voua t, M. 

Edern. — Délégué, M. Pennanrun, M ; 

— suppléant, M. Jaouen, M ; 

Gouétee. — Délégué, M. L'Haridon, M ; 

— suppléant, M. Le Roy, R. 

Lannédern.— Délégué, M. Favennec, R; 
suppléant, M. Cras, D. 

Le Clottre. — Délégué, M. Berthélémô, 
M ; — suppléant, M. Kerdévez, D. 

Lennon. — Délégué, M. Berthélémé, M ; 

— suppléant, M. Chaussy, M. 

Loque/fret. — Délègue, M. Tourmel, R; 

— suppléant, M. Storvennou, M. 

Lotheg. — Délégué, M. Bozec, I) ; — 
suppléant, M. Gouëz, M. 

Pleyben. — Délégué, M. Le Borgne, R ; 
— suppléant, M. Léon, R. 

ARRONDISSEMENT DE QUIMPERLÉ. 

CANTON DB QUIMPERLÉ. 

Clohars-Carnoët. — Délégué, M. Hénoff, 
mairo, M.; — suppléant, M. Tonnerre, Jo
seph, M. i 

Tréméven. — Délégué, M. Caërie, mairo, 
D.; — suppléant, M. Lo Gall, D 

L S A Y T ~
 W L W M ' '"' B O Ë D O C ' M ; 

(t) La lottro R désigne les délégués républi
cains, It lottro M los délégués monarchistes, ot 
la lettre D les délégués dont l'opinion est dou-
teuso ou Inconnue. 

— suppléant, M. Wpilou, M. 

Mellac. — Délégué, M. Le Boëdee, M.; 
— suppléant, M. Tamic, M. 

CANTON DE SCAER. 

Scaër. — Délégué, M. Grisol, R.; — sup
pléant, M. Le Doz, R. 

Querrien. — Délégué, M. LoGallic, maire, 
D.; — suppléant, M. Lo Gallic, Piorrc, D. 

Saint-Thurien. — Délégué, M. Le Beux, 
II.; — suppléant, M. Jamet, R. 

CANTON D'ARZANO. 

Arxano. — Délégué, M. Jégo, maire, D.; 
— Suppléant, M. Fichoux, D. 

Guilligomareh. — Délégué, M. Gallic, 
maire, II.;—suppléant, M. Guyonvorch, R. 

Loeunelé. — Délégué, M. Henry, M.; -
suppléant, M. Le Bérou, M. 

Rédené. — Délégué, M. Fichoux, M.; — 
suppléant, M. Quentrec, M. 

CANTON DE DANNALEC. 

Rannalec. — Délégué, M. Toupin, Yvos, 
R.; — suppléant, M. Lo Bris, R. 

Eernével. — Délégué, M. Lo Flao, II.; 
— suppléant, M. Montfort, R. 

Melgven. — Délégué, M. Cotten, Yves, 
R.; — suppléant, M. Guillou, Jean, II. 

Le Trévoux. — Délégué, M. Lo Dérout, 
maire, R.; — suppléant, M. Lo Naour, 
Yves, R. 

CANTON DE PONT-AVEN. 

Pont-Aven. — Délégué, M. David, mairo, 
11.; — suppléant, M. Lo Gall, Emmanuel, 
R. 

ffiton. — Délégué, M. de la Villemarqué, 
maire, M.; — suppléant, M. Sinquin, M. 

Névez. — Délégué, M. Coatsaliou, mairo, 
R.; — suppléant, M, Guillou, R. 

Moëlan. — Délégué, M. Le Clerc de 
Fresno, M,;—suppléant, M. Le Scoazoc, M. 

Rieo. — Délégué, M. Gestalin, maire, D.; 
— suppléant, M. Pézenneo, D. 

ARRONDISSEMENT DE MORLAIX. 

CANTON DE LANDIVISIAU. 

Bodilis. — Délégué, M. Guénégan, Jean-
Pierre, D.;—suppléant, M. LoGall, Yvos,M. 

Guimiliau. — Délégué, M. Caroff, Fran

çois-Mario, M.; — suppléant, M. Landouur, 
Jean-Marie, M. 

Plounéoenler. — Délégué, M. Soubigou, 
Pierre, M.; — suppléant, M. Mével, M. 

Saint-Derrien. — Délégué, M. Le Bras, 
D.; — suppléant, M. Berregar. 

Sainl-Servais. — Délégué, M. Badériau, 
Alain, D; — suppléant, M. Moysan, Jean-
Marie, D. 

CANTON DE LANMEUR. 

Garlan. — Délégué, M. Morvan, Pierre, 
M.; — suppléant, M.Lazon, Jean-François, 
M. 

Guimaè'c. — Délégué, M. Mauduit du 
Plessis, Adrien, M.; — suppléant, M. Si
mon, Ambroise, M. 

Saint-Jean-du-Doigt.— Délégué, M. Bou
geant, 11. 

CANTON DK MORLAIX. 

Saint-Martin-dcs-Champs. —Délégué, M. 
Lérant, Guillaume, D.; — suppléant, M. 
Souètre, Pierre, M. 

Sainte-Sève. — Délégué, M. de Saint-
Prix, Philippe, M.; — suppléant, M. tjué-
guiner, Laurent, M. 

CANTON DE PLOUESCAT. 

Lanhouarneau. — Délégué, M. Venn, 
Tanguy, M.; — suppléant, M. Lérol, Yves, 
M. 

Plouescat. — Délégué, M. Grall, Laurent, 
M.; —suppléant, M. Guillaume, Alexis, M. 

Plougar. — Délégué, M. Poder, Yves-
Marie, R.; — suppléant, M. Guilierme, 
Yves, II. 

Plounèvez-Loehrist. — Délégué, M. Le 
Han, Christophe, M.; — suppléant, M. 
Juizan, Laurent, M. 

Tré/lez. — Délégué, M. Grignou, maire, 
D.; — suppléant, M. Pichon', Goulven, M. 

CANTON DE PLOUIGNEAU. 

Bothsorhcl.— Délégué, M doGuordavid, 
M. 

Guerlesquin. — Délégué, M. Touchard, 
Jean, R. 

Lannéanou. — Délégué, M. S. Jalm, 
Jean, II.; — suppléant, M. Barazer, Fran
çois, R. 

Le Ponthou. — Délégué, M. Le Dantec, 
maire, R.; — suppléant, M. Thomas, R. 

Plouégat-Moysan. — Délégué, M. Bou
geant, R.; — suppléant, L. Lintauff, R. 

Plougoneen. — Délégué, M. Le Saoul, 
maire, R.; — suppléant, M. Laizet, R. 

Plouigneau. — Délégué, M. Cudennec, 
R,; — suppléant. M. Barazer, R. 

CANTON DE PLOUZEVÉDÉ. 

Cléder.— Délégué,M.de Parceveaux, M 
— suppléant, M. Grall, M. 

Plouvom. — Délégué, M. Boscals de 
Réals, maire, M. ;— suppléant, M. Cou 
loignier, M. 

Plouzévèdè. — Délégué, M. Caill, maire, 
M.; — suppléant, M. Troadec, D. 

Saint-Vougay. — Délégué, M. de Coat 
goureden, M. 

Trèflaouénan. — Délégué, M. Le Gall, 
M.; — suppléant, M. Creach, M. 

Trésilidé. — Délégué, M. Troadec, Paul, 
D.; — suppléant, M. Méar, Laurent, I ) 

CANTON DE SAINT-POL. 

lle-de-Bols.—Délégué,M.Trémintin, M.; 

— suppléant, M. Caroff. 

Mespaul. — Délégué, M. Quillévéré, M.; 

— suppléant, M. Auflrot. 

Plouénan.— Délégué, M.de Rusunan,.M.; 
— suppléant, M. de Kernioysan. 

CANTON UE SAINT-TIIÉGONNEC 

Le Cloître. — Délégué, M. Madec, Jean-
Marie, D.; — suppléant, M. Dilasser, Yves, 
I). 

Loc-Eguiner. — Délégué, M. Charles. G.; 
D.; — suppléant, M. Cam, D. 

Plounéour-Menez. — Délégué, M. Menez, 
Gabriel, II.; — suppléant, M. Grall, Jean-
Marie, R. " . 

CANTON DE SIZUN, 

• Commana. — Délégué, M. Sanquer, Sé
bastien, D.;—suppléant, M. Martin,Joseph, 
Marie, R. 

Loomélar.— Délégué, M. Pouliquen, R.; 
— suppléant, M. Bothorol. 

CANTON DE TAULE. 

Carantec. — Délégué, M.deKergrist, M.; 
— suppléant, M. Bohic, Armand. 

Guiclan. — Délégué, M. Coquil, Chris
tophe, M.; — suppléant, M. Normand, Jean, 
M. 

Henvic. — Délégué, M. Priser, Jean-
Mario, I).; — suppléant, M. Marzin, D. 

Locquénolè. — Délégué, Bélier, André, 
M.; — suppléant, M. Diguèr, Louis, M. 

Taulé.—Dèléguô,M:Cazind'IIonincthun, 

M.; — suppléant, M, Hcrry, Gabriel, II. 

ARRONDISSEMENT DE RREST (i) . 

1*r CANTON DE BREST. 

Brest. — Délégué, M. Bollamy, mairo ; 
— suppléant, M. Gérard, consoillor muni
cipal. 

I1RE9T, 2° CANTON . 

Bohars. — Délégué, M. Lo Gars, maire; 
— suppléant, Joan-Pierro, conseiller muni
cipal. 

(I) Clommonou» manquons de renseignements 
oxuets sur l'opinion de beaucoup do détenues 
ot suppléants de l'arrondissement do Brest, nous 
nous bornons à publier leurs noms. 

Gouesnou.—Délégué, M. Kerjean, maire : 
— suppléant, M. Cloarec, adjoint. 

Guilem. — Délégué, M. Le Monnier, 
conseiller municipal ; — suppléant, M. de 
Kersauson. 

Lambézellec. — Délégué, M. Hautin, 
conseiller municipal ; — suppléant, M. 
Viau, conseiller municipal. 

Saint-Marc. — Délégué, M. Dubreuil, 
maire; — suppléant, M. Branellec, con
seiller municipal. 

DREST, 3" CANTON. 

Saint-Pierre-Quilbignon. — Délégué, M. 
Nicol, conseiller municipal ; — suppléant, 
M. Toby, conseiller municipal. 

CANTON DE OAOUI.AS. 

Daoulas. — Délégué, M. Danguy des 
Déserts, maire; — suppléant, M. Rolland, 
conseiller municipal. 

llanvec. — Délégué, M. Le Floch, ad
joint; — suppléant, M. Kermarrec. 

llôpital-Camfrout. — Délégué, M. le 
comte de Mougon, conseiller municipal ;— 
suppléant, M. Evenas, conseiller municipal. 

Irvillac. — Délégué, M. Berthou, con
seiller municipal ; — suppléant. M. Marhic, 
Yves, maire. 

Logonna-Daoulas.—Délégué, M. Salauu, 
maire; — suppléant, M. Diverrès, adjoint. 

Loperh. — Délégué, M. Goubiu, maire; 
— suppléant, M. Thomas, conseiller muni
cipal. 

Plougaslel-Daoulas.—Délégué.M.Nicolle, 
juge de paix; — suppléant, M. Picaud, 
Albert, conseiller municipal. 

Rumengol. — Délégué, M. Le Bot, ad
joint ; — suppléant, M. Le Lann, conseiller 
municipal. 

Saint-Eloy. — Délégué, M. Poulmarch, 
maire ; — suppléant, M. Bouguennec, con
seiller municipal. 

Saint-Urbain.— Délégué, M. de Goes-
briand, Paul, conseiller municipal ; — sup
pléant, M. do Parcevaux, Pierre, conseiller 
municipal. 

CANTON DE LANDERNEAU. 

Dirinon. — Délégué, M. de Goësbriand ; 

— suppléant, M. Le Bot. 

Guipavas. — Délégué, M. Ségalen, maire; 

— suppléant, M. Nicol, adjoint. 

La Forest. — Délégué, M. Guichon de 
Grandpont, commissaire général en retraite; 
— suppléant, M. Jézéquel, maire. 

Landerneau. — Délégué, M. BeLhommet, 
maire; — suppléant, M. Le Turc, conseiller 
municipal. 

Pencran. — Délégué, M. de Lesguern, 
Ch., maire ; — suppléant, M. de Lesguern, 
Armand, propriétaire. 

Plouédern. — Délégué, M. Pouliquen, 
F. , mairo ; —suppléant, M. Colin, Etienne, 
adjoint. 

Saint-Divy. — Délégué, M. Le Meur, 
maire ; — suppléant, M. Majeac, adjoint. 

Saint Thonan. — Délégué, M. du Beau-
diez, maire; — suppléant, M. Berthou. 
adjoint. 

Trémaouczan. — Délégué, M. Frémont, 
maire; — suppléant, M. Conseil, conseiller 
municipal. 

Guissény. — Délégué, M. Gourbant; 
—suppléant, M. L'IIer, Corentin, conseiller 
municipal. 

Landèda. — Délégué, M. Glaizot, maire; 
suppléant, M. Kersebet, adjoint. 

Lannilis. — Délégué, M. Lescop,adjoint; 
— suppléant, M. Laot, Yves, conseiller 
municipal. 

Plouguerneau. — Délègue, M. Abjean, 
Auguste, conseiller municipal; — suppléant, 
M. Loaec, J.-M., conseiller municipal. 

Saint-Frégant. — Délégué, M. Breton, 
Yves, mairo ; — suppléant, M. Castel, Yves. 

CANTON DE LESNEVEN. 

Goulven. — Délégué, M. Morvan, Ch., 
maire ; — suppléant, M. Ollivier. Allain, 
adjoint. 

Kerlouan. — Délégué, M. Uguen, maire; 

— suppléant, M. Roudaut, recteur. 

Kernouès. — Délégué, M. Ollivier, F. , 
adjoint; — suppléant, M. Roudaut, Ga
briel, consoillor municipal. 

Lesneven. — Délégué, M. Bergot, maire; 

— suppléant, M. Cozanet, adjoint. 

Ploudaniel. — Délégué, M. de la Mon-
norayo, m a i r e ; — suppléant, M. Abjean, 
Piorro, adjoint. 

Plouider. — Délégué, M. Riou, maire; 
— suppléant, M. Lo Bars, Michel, adjoint. 

Plounéour-Trei. — Délégué, M. Falhuin, 
maire; — suppléant, M. Jacq, adjoint. 

Saint-Méen. — Délégué, M. Aballëa, 
maire; — suppléant, M. Fôrot, adjoint. 

Trégarantec. — Délégué, M. Le Borgne ; 
suppléant, M. Caër. 

CANTON DE PLABENNEC 

Bourg-Blanc. - Délégué, M. do Rivé-
rieulx, conseiller municipal ; — suppléant. 
M. Crozon, maire. 

Coat-Méal. — Délégué, M. do Blois, con
seiller municipal ; — suppléant, M. Fagon, 
Vincent, maire. 

Guipronvel. — Délégué, M. Omnès, con
seiller municipal; — suppléant, M. Gour-
vennec, Horvé, conseiller municipal. 

Kernilis. — Délégué, M. Landuré, maire; 
— suppléant, M. Lavanant, adjoint. 

Eersaint-Plabennee. — Délégué, M. Mor
van, Jean-Mario ; — suppléant, M. Cane, 
Vincent, conseiller municipal. 

Lanarvily. — Délégué, M. Le Gall,, 
Pierre, adjoint; — suppléant, M. Caraës, 
cultivateur. 

Le Drennec. — Délégué, M. Jestin, Fran
çois, maire; — suppléant, M. Gélébart, 
Gabriel, adjoint. 

IJOC-Brévalaire. — Délégué, M. Raguenès, 
maire ; — suppléant, M. Cougard, Jean, 
conseiller. 

Milizac— Délégué, M. Gélébart; — 
suppléant, M. Mailloux. 

Plabennee. — Délégué, M. Le Breton, 
maire; — suppléant, M. Le Fur, René, 
conseiller municipal. 

Plouvien. — Délégué, M. Cocaign, rec
teur ;—suppléant , M. Bergot, conseiller 
municipal. 

Tréouergat. — Délégué, M. Jacob, adjoint; 
— suppléant, M. Raguénês, conseiller mu
nicipal. 

CANTON DE PLOUDALMÉZEAU. 

Brélés. — Délégué, M. Marc, maire ; — 
suppléant, M. de Poulpiquet, conseiller mu
nicipal. 

Lampaul-Plouarzel. — Délégué, M. Ké-
rébel, maire ; — suppléant, M. Rusaouen, 
conseiller municipal. 

Landunvez.— Délégué, M. Marzin, Vic
tor, adjoint; — suppléant, M. Calvez, 
François, conseiller municipal. 

Lanildut. — Délégué, M. Jacob, Guil
laume, maire ; — suppléant, M. Prat, 
Michel, adjoint.. 

Larrel. — Délégué, M. Calvez ; — sup
pléant, M. Miugaut. 

Ploudalmeie.au — Délégué, M. Lhostis, 
Yves, conseiller municipal ; — suppléant, 
M. Tcrroni, conseiller municipal. 

Plouguin.—Délégué, M.Berthou, maire; 
— suppléant, M. Bossard, conseiller muni
cipal. 

Porspoder. — Délégué, M. Colin, maire; 
— suppléant, M. Vaillant, conseiller muni
cipal. 

Saint-Pabu. — Délégué, M. Gourvennec, 
maire ; — suppléant, M. Jaouen, Vincent, 
adjoint. 

Tréglonou. — Délégué, M. de Rivérieulx, 
maire ; — suppléant, M. Fourn, adjoint. 

CANTON DE PLOUDIRY. 

La Martyre. — Délégué, M. Guéguen, 
maire ; — suppléant, M. Le Roux, Gabriel, 
conseiller municipal. 

Lanneuffret. — Délégué, M. Kerdoncuff, 
maire ; — suppléant M. Kerbaul, François, 
conseiller municipal. 

La Roche. — Délégué, M. de la Villasse, 
maire; — suppléant, M. Bazin, conseiller 
municipal. 

Le Tréhou. — Délégué, M. Sanquer, 
maire ; — suppléant, M. Soubigou, Allain, 
propriétaire. 

Loc-Eguiner. — Délégué, M. Abeguillé, 
maire; — suppléant, M. Hernot, adjoint. 

Ploudiry. — Délégué, M. Pouliquen, con-
seillermunicipal:—suppléant, M. Guéguen, 
Hervé, adjoint. 

Treflévenez. — Délégué, M. Bouroullec, 
adjoint;— suppléant, M. Guéguen, con
seiller municipal. 

CANTON DE SAINT-RENAN. 

Lanrivoaré. — Délégué, M. Marc, maire; 
— suppléant. M. Raguenès, Jean-Marie, 
conseiller municipal. 

Le Conquet. — Délégué, M. Poullaouec, 
Hervé, adjoint ; — suppléant, M. Floch, 
Jean-Marie, propriétaire. 

Loc-Maria-Plouzané. — M. de Villeféron, 
conseiller municipal ; — suppléant, M. Gé
lébart. conseiller municipal. 

Molène. — Délégué, M. Quillandre; — 
suppléant. M. I.abousse. 

Ptouarxel. — Délégué, M. Le Bras, 
François, maire ; — suppléant, M. Soisson, 
François. 

Plougonvelin. — Délégué, M. Gillet. 
maire; — suppléant, M. Hall, adjoint. 

Ploumoguer. — Délégué. M. Cloître, 
maire; — suppléant, M. Poullaouec, J., 
conseiller municipal. 

Plouzané. — Délégué, M. Larreur, Yves, 
maire ; — suppléant, M. Larreur, Jean. 

Saint-Renan. — Délégué, M. Chuiton, 
juge de paix : — suppléant, M. Cheminant, 
maire. 

Trébabu. — Délégué, M. de Kergariou, 
maire ; — suppléant, M. de Kersauson, pro
priétaire. 

CANTON U'OUESSANT. 

Ouessant. — Délégué, M. Tuai ; — sup
pléant, M. Le Louet. 

Le tableau suivant présente l'ensemble de 
nos renseignements pour les arrondissements 
de Quimper, Quimperlé. Chûteaulin et 
Morlaix. 

ABROVDISSKMKJITS. 

Quimper . . . 
CliAteaulin . . 
Morlaix . . . . 
Quimperlé . . 

Totaux. 

R. M. D. 
37 17 11 
42 14 5 
23 27 9 
10 7 4 

112 65 29 



LE FINISTÈRE 

Ainsi, dans ces quatre arrrondisseuaonts, 
le nombre des délégués républicains dépasse 
de 47 celui des monarchistes et de 18 celui 
des monarchistes et des douteux réunis. 

Nous avons déjà dit que le parti républi
cain possède uno majorité do dix voix parmi 
les électeurs do droit. 

Quelle quo soit lu proportion des républi
cains et dos monarchistes dans l'arrondis
sement de Brest, las chiffres que nous don
nons plus haut sont do nature à nous ins
pirer une légitimo confiance. 

Courage dono ! quo tous les républicains 
redoublent do dévouement et d'activité. 

• o t e s off ic ie ls . 

Par décision ministérielle du 2 0 soplembre 
4881, 

M. Lopetit, capitaine au H 8 ' régiment 
d'Infanterie à Quimper, passe au 4 30" régi
ment de même arme, pour y occuper un 
emploi de son grade, on remplacement do M. 
Despréchiu, passé dans un autre corps. 

Par arrêtés do M. lo Préfet, on dato du 
3 octobre, MM. Bigrol (Charles-Jean-Cy-
prien-Marie),otGauvin(Célostm-François), 
sont nommés surnuméraires du sorvico actif 
des contributions indirectes dans le Finis
tère. 

Par décision do M. lo directeur des contri
butions indirectes do la Soine-lnférieurc, en 

j date du 2 octobre, M. Hémonin, do Morlaix, 
candidat du dernier concours, a élé nommé 
préposé du service des distilleries à Croisscl 
(Seine-Inférieure). 

Par arrêté préfectoral du 2 octobre, sont 
nommés instituteurs adjoints à : 

Scaër, M. Bauguion, Jean-Louis ; 
Quéménéven, M. LoQuéau, Hervé; 
Plounéventer, M. Sévère, Jean-François ; 
Plouvien, M. Flocblay, Jean ; 
Saint-Jean-du-Doigt, M. Lo Quélonnec ; 
Saint-Pierrc-QniIbignon, M. Martin ; 
Brasparta, M. Botborol, Alexandre ; 
Landernoau, M. Kerdraon, Jean ; 
Plougttiu, M. Hourmant, Grégoire ; 
Port-Launay, M. Sévou, Jean-Louis. 

N o u v e l l e s e t R e n s e i g n e m e n t s . 

Nous apprenons avec plaisir que les élec
teurs républicains du canton do Hospordeu, 
appelés le 15 octobre à éliro un conseiller 
d'arrondissement, sont déjà prêts à soutenir 
vaillamment cette lutte. 

Une réunion a eu lieu jeudi dernier à 
Rosporden, dans le but do désigner lo can
didat républicain. Toutes los communes du 
canton y étaient représentées. Le bureau, 
présidé par M. Richard, de Rosporden, se 
composait, on outre, de MM. Rannou, 
d'Elliant, Bernard, de Saint-Yvi, et Quéré, 
de Tourch. 

M. L. Hémon, député, a pris la parole 
pour faire valoir l'importance du choix qui 
allait se faire, à la veillo do l'élection séna
toriale. Il a vivement oxhortê les assistants 
à placer l'intérêt politique au-dessus des 
questions personnelles ou locales qui pour
raient las divisor. 

Après d'uutres explications échangées 
entre divers membres, ot après discussion 
des chances de succès do plusieurs candida
tures, les suffrages de la réunion se sont 
arrêtés à l'unanimité sur le nom do M. Le 
Gao, adjoint-maire d'Elliant. 

M. Homard, de Saint-Yvi, qui avait été 
le candidat républicain à la précédente élec
tion, il y a cinq ans, a décliné les offres do 
candidature nouvelle qui lui étaient faites, 
ot a déclaré so rallier à la candidature do 
M. Le Gac, dans l'intérêt do l'union ot du 
succès des républicains. La réunion a salué 
par de justes applaudissements cette atti
tude, qui fait honneur au patriotisme de 
M. Bernard. Nous sommes heureux, à notre 
tour, de lui en adresser nos chaleureuses 
félicitations. 

En présence do l'unanimité du vote, M. 
Le Gao, qui avait montré d'abord quelque 
hésitation, a déclaré accepter la candidature 
qui lui était offerte. 

Les membres de la réunion so sont retirés 
ensuite, pleins d'entrain pour la lutte et de 
confiance dans le succès. 

On parle, du côté des légitimistes, do Iti 
candidature de M. Cotten (Michel), ancien 
maire d'Elliant, remplacé depuis deux ans 
par une municipalité républicaine. Il avait 
été un moment question aussi d'un frère do 
M. Jaouën, conseiller général réactionnaire, 

La vérité pourrait bien êtro que los mo
narchistes sont assez embarrassés de trouver 
un candidat. Les derniers votes du canton 
de Rosporden sont faits, il ost vrai, pour 
décourager les partisans d'Henri V ot du 
drapeau blanc. 

Les électeurs du canton de Rosporden 
voudront-ils se démentir, pour fairo plaisir 
à M. Jaouën et à quelques vicaires turbu
lents f Nous espérons bien quo non, et nous 
attendons le 15 octobre pour noter uno voix 
de plus dans l'effectif do la petite annéo ré
publicaine qui vu marcher à la conquête de 
nos deux sièges vacants do sénateurs. 

Lo Conseil do préfecture so réunira mer
credi I l octobre pour statuor sur quelques 
élections de délégués sénatoriaux, contre 
lesquelles so sont élevées dos protestations. 

L'administration défère elle-même an 
Consoil l'élection de M. do Caltm, à Trégttnc. 
M. do Culan a été proclamé élu quoique 
n'ayant obtenu que la majorité relative au 
socond scrutin. 

A Plouvon, M. Clorenneo proteste contre 
l'élection de M. Moreau de Lizoroux. 

Au Folgoët, plusieurs électeurs attaquent 
l'éleelion, commo délégué, do M. Lo Saoul, 
maire, qui, d'après la protestation, a obtenu 
dans 9 scrutins consécutifs lo môme nombre 
do voix que M. Bihan-Pandee. Au lion de 
proclamer élu ce dernier, qui ost le plus âgé 
des deux candidats, M. le maire a fait pro
céder mardi à un nouveau scrutin, oit il a 
été élu. 

A Plouvien, MM. Yvinee et Quileufï se 
plaignent que le dépouillement du scrutin a 
commencé immédiatement après le dépôt 
des votes, malgré l'absence de 4 eonsoillors 
municipaux qui ne s'étaient pas fait excuser. 

Los épreuves du brevet élémentaire d'ins
titutrice sont terminées. 

Tandis qu'à Brest, 25 aspirantes sont ad
mises sur 29 inscrites, la Commission de 
Quimper, qui est loin cependant do passer 
pour sévère, en a ajourné 90 sur 175, plus 
de la moitié. 

Il n'esl guère vraisemblable pourtant (pie 
toutes les candidates inscrites à liresl fus
sent des prodiges do.science et nous sommes 
forcés de chercher une autre explication au 
fait extraordinaire que nous signalons. La 
Commission fraîchement éclose a-t-elle 
voulu, dès sa naissance, se rendre populaire 
par une indulgence excessive alin de s'atti
rer une clientèle plus nombreuse t Ce serait 
là un calcul déplorable et qui aurait des 
conséquences bien fâcheuses pour l'avenir 
do notre enseignement primaire. 

Quoi qu'il en soit, voici la liste dos 85 
aspirantes qui ont obtenu le brevet devant 
la Commission de Quimper : 

Première Série. 

Abgrall, Mario-Françoise, de Quimper. 
Barribault, Joséphine, de Nantes. 
Baron, Catherine, de La Martyre, 
lié van, Marie-Louise, de Kermaria (Mor

bihan). 
Bigot, Marie-Anne, do Quimper. 
Bily, Anne, de Saint-Gildas (Loire-In

férieure). 
Cariou, Yvonne, do Pleyben. 
Cévaër, Marie, de Josselin (Morbihan). 
Chaucoulon, Alix, de Combrit. 
Chiron, Célestine, de Mormaison (Vendée). 
Clément, Jeanne-Mario, de Quimper. 
Collin I.éonore, de Quimperlé. 
Corbcl, Emilie, do Kerfeuntoun. 
Corduan, Marie, de Queluec (Morbihan). 
Coulm, Marie-Anne, de Saint-Pol. 
Cosquor, Maria, do Quimper. 
Coutaud, Marie, do Mormaison (Vendée). 
Dolaville, Maria, de Quimper. 
Denis, Marie, de Mormaison (Vendée). 
Diraison, Louise, de Douarnenez. 
Edern, Anne, de Guipavas. 
Emoi Mat, Marie, do La Martyre. 
dallais, Rose, do Saint-Gildas (Loire-Infé

rieure. 
Gincoleau, Agathe, de Nantes. 
Girardeati, Marie, do Nantes. 
Gourdon, Emélie, de Saint-Gildas (Loire-

Inférieure. 
Guénéron, Marie, d'Heimcbont ( Morbihan). 
Iluchet, Marie, de Saint-Gildas (Loire-Inf.) 
Jolivet, Perrine, de Kerfeunteun. 
Joubaud, Louiso, de Lorient. 
Korônan, Marie, do Sainte-Anne-d'Auray. 
Kermaïdic, Francine, do Kerfeunteun. 
Kernéiay Mario, do Landerneau. 
L'Abbé du Bourquet, Gabrielle, de Morlaix. 
Legarde, Suzanne , de I.atochefoucault 

(Charente). 
Lagréo, Julio, do Nantes. 
Le Boux, Mario, do Kermaria (Morbihan). 
Lo Coq, Mario, de Plomour. 
Lo Frapper, Henriette, do Plouescat. 
Lo Gendre, Gabrielle, do Pontrieux, (Côtos-

du-Nord). 
Lo G itérer, Marie, de Kormnria,( Morbihan). 
Lo Noc, Anne, d'Arzuno, 
Lo Perohoc, Marie, do Lorient. 
Lorvo, Jeanne, do Quimporlé. 
Lo Trôuédic, Anne, do Lothoy. 
Môlifou, Alphonsine, do Quimperlé. 
Névot, Félicité, do Saint-Gildas (Loire-Inf.) 
Nicolas, Marie, do Guipavas. 
Ogor, Louiso, do Saint-Gildas (I.oiro-Infér.) 
Panharleux, Jeanne, de Saint-Jacut (Mor

bihan, . 
Polard, Mario, de Mormaison (Vendée). 
Planchet, Pélugio, de Nantes. 
Pouliquon, Mario, do Saint-Tbégonee. 
Priou, Rose, do Saint-Gildas. 
Provost, Marie, de Guipavas. 
Rauturcau, Jeanno, de Nantes. 
Renaud, Eugénie,do Mortmaison (Vendée). 
Ruollan, Mario-Louiso, de La Chartreuse; 
Thomas, Mario, do Plouidor. 
Traonvouoz, Mario, do Lainpanl-Ploudal-

inézoau. 
Deuxième Série. 

MIIOH 

Augereau, Mario , do La Pomerayo 
(Maino-ot-Loiro.) 

Abgrall, Marie-Yvonne, de Saint-Brieuc. 
Ballouard, Rose, de Douarnenez. 
Baron, Mario-Françoiso, de ta Pomeraye 

(Maine-ot-Loire). 
Chollot, Mario, d'Angers. 
Dantoc, Anne, do Carhaix. 
Dachez, Sophie, do Nantes. 
Gaidier, Joséphine, de Saint-Méen (Ille-et-

Vilaino). 
Gosselin, Jeanne, de Saint-Méen. 
Gouriou, Marie, de Saint-Brieuc. 
Guilcher, Mario, de l'Ile-dc-Seins. 
Hervé, Emilie, de Quimper. 
Henri, Françoise, de Quimporlé. 
Ulouin, Françoise, d'Argentan (Orne). 
Jeanjan, Marie, de Machecoul (Loire-Infé

rieure). 
Lo Guillou, Ernestine, de Quimper. 
Lucas, Angélique, do Crélien (Côtes-du-

Nord). 
Louglart, Louise, d'Argentan (Orne). 
Mancbee, Mario, de Brest. 
Moreau, Marie, d'Evron (Mayenne). 
Noël, Eglantiue, de Nantes. 
Prodhomme,Clémence,d'Evron(Mayenne). 
Robinaud, Anne, do Coray. 
Ronoult, Pélagie, de Crozon. 
Ruello, Anne, de Douarnenez. 

On sait que la 4'" session des assises de 
1882 s'ouvrira lo lundi 1 tî octobre. Voici le 
tableau des affaires qui lui seront sou
mises : 

Lundi iti octobre. 

Ministère public, M. Dupont, substitut du 
procureur do la République. 

/" affaire.—Quimper.— Le Meur, Joseph, 
vols qualifiés; 7 témoins. — Défenseur, M° 
Joubert. 

S" a/faire. —Quimper. — Ascoël, Fran
çois-Mario, attentats ù la pudeur: 5 témoins. 
— Défenseur, M" Cormier. 

Mardi ITI. 

Ministère public, M. Drouart, substitut. 

3' affaire. — Quimperlé. — Tanguy, Jean-
Mario, vols qualifiés ; 7 témoins. 

4' affaire.— liresl.— Abernot, altonlal à 
la pudeur-, 4 témoins. 

S' affaire.— Brest. — Le Gall, altonlal à 
la pudeur ; 4 témoins. 

Mercredi 17. 

Ministère public, M. Dupont , subs t i tu t . 

ti" affaire.— Quimporlé.— Royant, Fran
çois, attentat à la pudeur ; 0 témoins.— Dé
fenseur, M* Le Bail. 

7" affaire. — Brest. — Le Naour, coups 
mortels ; 7 témoins. — Défenseur, M" Le 
Bail. 

Jeudi 49. 

Ministère public, M. Ilachelol-Villeneuve, 
procureur do la République. 

8' a/faire. — Quimporlé. — Kerbiriou , 
Isabelle, vol qualifie ; 3 témoins. 

9e affaire. — liresl. — Bossec , Emile ; 
BOZEC, Ollivior, et Briant, François-Mario, 
vol qualifié; 16 témoins. — Défenseurs: 
M" Joubert pour Bossec. M" de Chabre pour 
Bozec et M" Morel pour Ilriant. 

Vendredi 20. 

Ministère public, M. Drouarl, substilul. 

W° affaire. — Brest. — Cloarec, Hervé-
Marie, attentai à la pudeur ; 7 témoins. — 
DÉFENSEUR, M" do Chamaillard. 

//• affaire.— liresl.— MARZIN, Yves, ten
tative de viol ; 4 témoins. — Défenseur, 
M" de Chabre. 

Samedi 2/ 

Ministère public, M. lîachelol-Villeneuve, 
procureur de laRépuhliquc. 

12" affaire. — Quimper. — Le Gall, Jean-
Mario ; Riou, Yves-Marie; Riou, Piorre-lsi-
doro ; Bazureau, Jean-René ; Jouet, Roné-
Piorre, et Savina, Marie-Françoise, vols qua
lifiés cl complicité; 24 témoins.—Défen
seurs : M° de Chabre, pour Le Gall el Riou ; 
M" Le Bail, pour Riou, Pierre; M'de Cha
maillard, pour Bazureau et Jouet ; M" Morel, 
pour Savina. 

Lundi 23. 

Ministère public, M. Dupont, substitut. 

13" affaire.— Châtoaulin.— Pichon,Jean-
Gabriel, attentai à la pudeur : 4 témoins. - -
Défonsour, M" Joubert. 

II* affaire.— Quimpor. — Lagadcc, Fran
çois-Marie, allenlal à la pudeur ; 7 témoins. 
— Défenseur, M* Cormier. 

Mardi 24. 

Ministère public, M. Drouarl, substitut. 

t5 affaire.— Morlaix.— Crapin, Margue
rite, suppression d'enfant ; 4 témoins. — 
Défonsour, M" do Chabre. 

iti" affaire.•— Morlaix.v--Le Bihan,femme 
Lamandé, vol qualifié ; 0 témoins. 

Mercredi 35. 

Ministère public, M. llachclot-Villenouvo, 
procureur do la République 

t7" affaire. — Brest. — Boucheur, Jean-
Mario, viol j 44 témoins. — Défonsour, M* 
do Chamaillard. 

18' a/faire.— Quimperlé. — Tliiec Yves, 
mourlro ; 5 témoins. — Défonsour, M* de 
Chamaillard. 

Nota.— D'autres dossiers sonl attendus, 
notamment celui de l'affaire Kcrviol, de 
Quimper (coups mortels). 

L'Officiel a publié la liste des élèves des 
écoles vétérinaires qui ont obtenu le di
plôme de vétérinaire en 1882. 

Parmi les noms qui y figurent, nous en 
remarquons plusieurs de notre région. Ce 
sont: MM. Le Cam (Finistère), Tanguy 
(Côtes-du-Nord), Zcttclmayer (Morbihan), 
élèves sortants de l'école d'Aliorl. 

Q u i m p e r . — La rentrée des classes ' 
du collège, qui a eu lieu lundi, accuse dans 
le nombre des élèves un progrès qui est de 
bon augure pour le succès du futur lycée. 

A la rentrée d'octobre, l'année dernière, 
cet élablissement comptait 479 élèves. Il en 
a actuellement 225, dont 83 pensionnaires 
ou demi-pensionnaires. 

C'est le chiffre le plus élevé qui ait été 
atteint depuis bien des années. 

La prospérité croissante de notre collège 
communal s'explique par les succès qu'il a 
obtenu dernièrement dans les examens et 
concours, notamment aux épreuves du bac
calauréat. 

A ces succès que nous avons enregistrés à 
mesure qu'ils nous étaienl connus, il con
vient d'ajouter le suivant : M. Gayot (Léon), 
élève de l'enseignement spécial, a été reçu à 
l'école d'Angers avec le n* 3. 

— Une de ces rixes sanglantes, comme 
nous n'en avons que trop souventà rapporter, 
a eu lieu mardi soir entre des jeunes gens de 
48 à 22 ans. 

Trois sabotiers de la rue de Ponl-l'Abbé 
s'étaient rencontrés à plusieurs reprises, dans 
la journée, avec 4 ouvriers de la ville, et des 
propos assez vifs avaient été échangés. Vers 
40 h. 4/2 du soir, dans une dernière ren
contre, qui a eu lieu sur la Place-Neuve, on 
en esl venu aux voies de fait. Un ouvrier 
photographe, le sieur Le Grand (Louis), a 
reçu un coup de couteau dans le flanc. La 
blessure, heureusement, n'est pas mortelle. 

Le coupable, Scordia, Vincent, est arrêté. 

Q u i m p e r l é . — Une journalière, âgée 
de 58 ans, Marie-Josèphe Kerbiquel, veuve 
Tanguy, domiciliée rue de l'Hôpital à Quim
perlé, travaillait, mardi dernier, chez M. 
Mortel, à Kerbourg. Comme elle descendait 
du grenier par une échelle, son pied glissa 
et elle tomba d'une hauteur de 2 m. 50 sur 
des pierres qui lui firent de profondes bles
sures à la léle. 

M. Hcrlel courut chercher un médecin à 
Quimperlé ; mais quand il revint, accom
pagné de M. le docteur Moaligou. la veuve 
Tanguy avait cessé de vivre. 

C u A t e n i i l l n . — Une étable apparte
nant à M. Ccnlur, cultivateur à Chateaulin, 
a élé incendiée par l'imprudence de Marie 
Vigourès, domestique du sieur Lanhédet, 
fermier au village de Minez. Cetle fille, en 
entrant mardi soir dans l'étable pour traire 
les vaches, déposa sur la fenêtre la chan
delle qui l'éclairait. BuAâl le feu prit à la 
toiture el se répandit 4j^H)idomcnl que le 
bâtiment fut détruit maigre tous les secours. 

Grâce à l'arrivée des sapeurs-pompiers el 
au dévouement de la population, on a réussi 
à préserver la maison d'habitation et ses dé
pendances. La perte est de 300 fr. L'immeu
ble élail assuré. 

l . .e l-'nou. — Nous appienons avec 
regret la monde M.CharucI, ancien conseiller 
d'arrondissement el maire du Faou. Ses 
obsèques ont eu lieu hier, vendredi. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

Los journaux de droite sonl remplis du 
récit des manifestations royalistes qui onl 
éclalé à propos de l'anniversaire du 29 sep- | 
tembre. L'une des principales ost celle de 
Sainte-Anne d'Auray. On y remarquait parmi 
les fidèles, MM. de Mut), de Ghareltc.de Lam-
billy, Fresneau, do Lorgoril, etc. Après la 
messe, a eu liou la réunion traditionnelle 
dans la salle de bois, spécialement cons
truite pour les grandes assemblées royalistes. 
M. do Lamhilly a fait, dil le correspondant 
de ['Union, t un vigoureux discours. » On 
en poul juger parlopassago suivant : 

« On prétond que nous avons décrété la 
chute de la République : nous en étions capa
bles, mais nous n'en avons pas ou besoin. 
Kilo s'osl donné la mort avoc son propre 
venin, elle se débat dans l'agonie, ot les 
hôtes de proio l'entourent pour dévorer ses 
restes putréfiés. — Nous pourrions les laisser 
faire, mais nous ne voulons pas qu'ils empoi
sonnent le pays. — Refoulons-les dans leurs 
repaires, et que notre dévouement, supérieur 
au dégoût que nous éprouvons, nous donno 
la force d'enfouir un cadavre qui n'inspire 
que la répulsion. •— Dieu lo vout, car il n'a 
pas encore abandonné la France. » 

Nos locteurs savent à quoi s'en tenir sur 
« l'agonie > de la République II y a long
temps quo les royalistes annoncent sa mort 
prochaine et olle se porte mieux que jamais. 
Mais nous appelons l'attention sur lo lan
gage choisi des hommes qui s'instituent eux-
mêmes le parti des t honnêtes gens » et qui 
prétendent avoir le monopole du hon ton. 

État -c iv i l de l a V i l l e de Quimper 
du '29 septembre au 0 octobre 1882. 

NAISSANCES.— Achille Le Quiniou. — Emile-
Jean-Marie Arquié et Auguste-Jean-Alexandre 
Arquiô (jumeaux). — Pierre-Adolphe Le Dili-
geart.—Jean-Louis Le Bellec— Pascal-Pierre 
Bodet. — Désirée-Joséphine- Marie Pennané-
areb. — Marie-Jeanne de Cadenet — Marie-
Joséphine Simon. — Marie Le Brun. — Anna-
Yvonne-Jeanne Le Grand.-"Yves-Joseph Grall. 
— Pierre-Jean-Marie Guéguen. 

(337 naissances en 1882.) 

Mariages. — 89 * 
DÉCÈS.— Yvonne-Geneviève Morvan. 28 ans, 

épouse de Albert-Jules Moy. maître d'hôtel. 
Marie-Jeanne Tanguy,k ans.— Joseph Le Meur, 
Cl uns, retraité de la gendarmerie, décoré de la 
médaille militaire, époux de Marguerite Cos-
quer. — Augustine Le Lann, renUère, veuve 
de Cliassotnillier, entrepreneur. — François-
Hippolyte Mary, 09 ans, retraité de la marine, 
célibataire. — Louis-François Cozic, 33 ans, 
garçon limonadier, célibataire. — Louis Sté-
phan, 17 ans, étudiant. — Françoise-Marie Lé-
euyer, 29 ans, épouse de Edmond-Gustave Ely, 
employé de commerce. 

(392 décès, dont 407 aux hôpitaux.) 

P r o m e i i e s d e M a r i a g e 

ENTRE : 

Alfred-Victor Py, cuisinier, né à l'Indre 
(Loire-Inférieure), domicilié à Quimper, et 
Jeanny-Marie Péron, sans profession, née à 
Quimper, y domiciliée. 

Jean-Marie Kerfendal, maître boulanger, né 
à Audierne, domicilié à Douarnenez, et Marie-
Jeanne Rannou, factrice, née à Saint-Evarzec, 
domiciliée à Quimper. 

Jean-Marie Daniélou, maître boucher, né à 
Quimper. y domicilié, et Marie-Jeanne Le 
Plouzennec, sans profession, née à Plogastel-
Saint-Germain, domiciliée à Quimper. 

C h r i s t o p h e Breton, cultivateur, né à Plou-
guerneau, y domicilié de fait et de droit à 
Quimper, et Marie Salaiin. couturière, née. au 
dit Plouguerneau, y domiciliée. 

M o u v e m e n t du P o r t de Quimper 
du 29 septembre au 6 octobre 1882. 

ENTRÉES. — Le Marie Joseph, cap. Maximen, 
ven. de Lorient, ch. de terre à poterie. 

SORTIES.— Le Père-de-Famille, cap. Guillevic, 
ail. à Ars, sur lest; le Malabar, cap. Jossic. 
ail. àTina-Mayor (Espagne), sur lest; le Marie-
Joseph, cap. Maximen, ail. à Pont-Aven, sur 
lest. 

H e u r e s d e s p l e i n e s M e r s 
au Port de Quimper. 

JOOBS. DATES. •BUEES. 

Dimanche. . . . 8 Octobre. 4 48 
Lundi 9 — 2 27 
Mardi 40 — 3 »» 
Mercredi . . . . 44 - 3 30 
Jeudi 42 - 4 • » 
Vendredi . . . . 43 — 4 29 
Samedi 14 — 4 5» 

Pont- l 'Abbé. —Marchédu S Octobre 

Froment les 100 kilog. 22f.92 
Seigle — 15 41 
Orge — . . . ». 
Hlë-noir - la 30 
Avoine — 6 76 
Pommesde terre. . . — 7 •# 
Foin — 7 SO 
Faille - 3 00 

Le gérant responsable. HUGUES L E P R I N C E 

D'un jugement rendu par défaut par 
la Chambre des vacations du Tribunal 
de première instance de Quimper le 28 
septembre 1882, enregis t ré et signifié, 

Il résulte que le sieur Alexandre-
Joseph-Henri i.e Hars , licencié en droi t , 
demeuran t à Til leurs, près Liège (Bel
g ique) , domicilié à Quimper , rue Sainte-
Thérèse, a élé pourvu d 'un conseil j u 
diciaire, et que M. Yves-Marie Le Floch, 
notaire à la résidence de Hanvec, y d e 
meuran t , a été n o m m é conseil j u d i 
ciaire dudi t s ieur Le Hars . 

Pour extrait certifié s incère e l vé r i 
table par le soussigné, avoué d e d a m e 
Marie-Jeanne-Louise Guéguen, veuve 
du sieur Hervé Croc, proprié ta i re , d e 
meuran t à Sizun, demanderesse en 
dation do conseil judicia i re . 

J . S O U D R Y , 

Avoué-licencù1. 

Étude de M'Jules SOU DRV, Avoué-licencié, 
rue Laënnec, n" 19, à Quimper. 

V E N T E 
PAR SURENCHÈRE DU SIXIÈME 

SUR LICITATION 

A l'audience des criées du Tribunal civil 
de Quimper 

U u . l e u d l V « » O c t o b r e l*3H9 

à onze heures du matin. 

E n la v i l l e e t c o m m u n e de P o n t -
l'Abbé, canton du m ô m e nom, 
arrond i s sement de Quimper 
(Finis tère) , 

RDE MEUR, N* 30, 

Une MAISON neuve 
ouvrant au couchant su r la g rand ' rou te 



LE FINISTÈRE 

d e Pont- l 'Abbé à Quimper , au rez-de-
chaussée , d ' u n e por te , d ' u n e fenêt re , 
do deux portos de bout ique et d 'une 
por te cochère communiquan t à la cour ; 
à l 'é tage, de cinq fenêtres , e t dans los 
grenier e l mansa rdes de cinq grandes 
lucarnes on pierres de tail le. 

Ello se compose , au rez-de-chaussée , 
de deux bout iquos et de trois au l res 
pièces ; ù l 'étage, de quat re c h a m b r e s , 
e t aux mansa rdes , d e qua t r e pièces. 
Au lovant 'do la maison, u n e g r ande cour 
close, dans laquelle se t rouvent un pu i t s , 
des cabinets d 'a isance, doux pe t i tes 
maisons , une remise , une écur ie ot un 
grand appent is . Au levant do ladite 
cour , un jardin clos de m u r s avec por te 
au lovant su r ohemin e t au t re por te au 
couchan t . 

Ladite maison donne du levant su r 
chemin , du couchant su r la rue ou 
g rand ' rou te de Pont- l 'Abbé à Quimper , 
du nord su r propriété a Mathieu Fo l -
goas e t Claude Le Berre , e t du midi 
su r propriété à la veuve Alain. 

Le bou t midi de la maison, à par t i r 
de la porto cochère , est loué ve rba l e 
m e n t à Mathieu Donnard , a u b e r g i s t e 
avec une grande partie de lu cour , la 
moit ié de l 'écurie et la moi t ié de l ' ap 
pent is , avoc droi t uu pui ts , m o y e n 
nan t la sommo do 400 francs pa r an , 
payable d 'avance . 

Une polito maison e t portion d 'une 
peti te c rèche d a n s la cour sont louées 
verba lement pour 00 francs par an , 
payables d ' avance , ù Jean Lo Minor. 

L'autre petite maison et portion de 
la petito croche sont louées verba le-
mont 00 fraucs par au à Alloue Cabon. 

Lo bou t nord do la maison, à part i r 
de la porlo cochère , la remise , moi t ié 
de l 'écurie, moit ié do l 'appontis et tout 
le jardin sont profilés par Mathias 
Ollivier, c i -après n o m m é : 

L'entrée. en jouissance aura lieu 
immédiate ment. 

La présente vento es t poursuivie on 
exécution do jugemen t du Tribunal 
civil de Quimper du 14 août 1882 , 
enregis t ré et r endu 

ENTRE : 
Corentin Mazéas, maître couvreur , 

d e m e u r a n t à Pont- l 'Abbé, créancier 
demandeu r ayan t pour avoué consti tué 
près ledi t Tribunal M' Michel MIOSSEC, 

avec élection dn domicile on son étudo 
•ise à Quimpor , rue Astor, n° 2 0 . 

B t : 

Pierre Allain, ferblantier, demeuran t 
à Pont l 'Abbé, on sa qual i té do subrogé-
tutour des mineu r s Ollivier ci-après 
n o m m é s , défendeur ayant pour avoué 
M ' J u l e s S O U D R Y , d emeuran t k Quimpor, 
r u e Laônnoc, n* 1 9 . • 

BT ENCORE : 
Muthins Ollivier,veuf de Mario Hélou, 

en t repreneur , demeuran t à Pont-l 'Abbé, 
en pr ivé nom ot en quali té do tuteur 
légal de : f Yvos ; — 2» Mario ; — 3 . 

Mathias ; — 4" Louis ; — 5*Joséphine ; 
6° ot Jeanne Ollivier, sos six enfants 
m i n e u r s issus d e sondi t mar iage ; — 
défendeur et défaillant. 

La vente par licitation de col im
m e u b l e a eu lieu à l 'audiouco des 
criées du Tribunal civil de Quimper le 
28 seplombro 1882 , moyennan t la 
s o m m o do 1 2 , 2 0 0 francs, au profit de 
M* Miossec, avoué , p rès lodit Tr ibunal , 
lequel par acte passé nu Croire lo 30 
sep tembre dernior , a déclaré avoir fait 
valoir ot ê t re d e m e u r é adjudicataire 
pour M. Yvos Miossoc, mairo de la 
commune do Dinéault. 

Le 2 octobre 1882 , M' Soudry, avoué 
à Quimpor, mandata i re do Corentin 
Toulomont, aubergis te , domourant ruo 
Meur, à Pont- l 'Abbé, aux termes do 
procurat ion sous s igna tures privées on 
date à Quimper du 30 sep tembre 1882 , 
enregis t rée , n fait au Greffe du Tribu
nal civil do Quimper la su renchère du 
sixième autorisée par la loi e l s 'est 
const i tué pour leditCorontin Toulomont, 
avoo élection d e domicile en son é tudo , 
siso rue Laënnec, n° 19, à Quimpor. 

En conséquence , l 'adjudication pur 
suito de surenchère do l ' immoublo s u s -
désigno aura lieu a l 'audience des criéos 
du Tribunal civil do Quimpor, séant uu 
Palais do Just ice, sur le Quai, ù Quimpor, 
sur lu nouvel le MITE À PRIX do 

Quatorze mille deux cent trente-cinq 
francs, ci 1 4 , 8 3 5 fr. 
oulro les charges , et de plus , ù la 
charge au nouvel adjudicataire de r e m 
bourser les frais et loyaux coûts de la 
première adjudication, do payer los 
frais de surenchère et de rempl i r les 
oondilions du cahier des charges déposé 
au Greffe. 

Fait à Quimpor, lo G octobro 1882 

J . S O U D R T , 

Avoué-licencié. 

Étude de M' Louis LE GUILLOU, Avoué 
licencié, rue Si-François, n" i, à Quimper. 

V E N T E 
P A R S U R E N C H È R E DU S IX IÈME 

A P R È S LICITATION 

Dmnt It Tribunal civil dt Quimper 

I . o J e u d i « « * O c t o b r e i h w * 

Onzo heures du matin. 

Département du Finistère. — Arron 
dissemtnt de Quimper. — Canton de 
Pont-l'Abbé. — Commune de TRÉ-
GUENNEC. 

Premier Lot de l'Enchère. 
Les Édifices e t D r o i t s r é p a r a 

t o i r e s d 'une Tenue ù domaine congéa-
blo dite Tenue SAINT-ALOUR, au vil 
lago doTREFRY.en Tréguonnoc, chargés 
au profit do la fabrique paroissiale de 
Tréguennoc, d 'une rente convenancièro 
annuel le de 000 ki logrammes de fro
m e n t , 5 0 0 ki logrammes d 'orge el 
12 francs on argent , ainsi qu' i l résulte 
d ' une baillée en dale du 5 sep tembre 
1875 , au rapport do M0 Le Déliou, no
taire à Pont - l 'Abbé, expirant le 29 
sep tembre 1884 ; ladito baillée accor 
déo aux époux André Lo Berre , co 
licitants, moyennan t uno commission 
de 3 0 0 francs. 

Cetle tenue cont ient , d 'après uno 
déclaration du 3 juin 1809 , M* Le Dé
liou, notaire à Pont- l 'Abbé : 

Sous te r re chaude . . 1 h .94 a .23 c. 
Sous te r re froide d é 

frichée > 14 78 
Sous ler re froide. . » 22 80 
Sous p r a i r i o . . . . » 20 II? 

Total 2 h . 5 2 a . l 6 c. 

Dans ce total n 'es t pas compris lo 
fonds sous la maison, les deux crèches 
et la cour. 

Colto tonuo a, on out re , droi t à par t 
ot portion dans la montagne , los plu-
citres ot les communaux do Tréfry e l 
daus lo prateau* du Mesmeur. 

Les torros do cotte tonuo donnont do 
lous endroi ts sur aut res terres du vil-
lago de Tréfry. Ce village donno par 
sos conilns généraux du nord el do 
l'esl sur la commune de Plonéour , du 
sud sur lo villago de Mesmeur et de 
l'ouost sur torros do Korvillic. 

L 'entrée en jouissanco par mains de 
l 'adjudicataire aura lieu lo 29 septem
bre 1 8 8 3 . 

La vente par licitation était pour 
suivie on exécution d 'un jugemen t du 
Tribunal civil de Quimper, du 28 mars 
1882 , enregis t ré , aiguillé et rendu 

E n t r e : 

Jean Garrec, cul l ivateur , domourant 
à Coatjouglas, en la commune do Plo
néis , demandeur ayant pour avoué 
consti tué M' S O U D R Y . 

E t : 

1' Anno Coïc, cult ivatrice, veuve de 
Pierre-Michel Garrec ol épouse actuel le 
do André Lo Berro, cult ivateur, avec 
lequel ello demeure nu lieu de Tréfry, 
on Tréguonnoc, ladito Anne Coïc, en 
privé nom, ot 2* lodit André Lo Berro, 
lanl en privé au besoin quo pour au to 
riser sadite épouso, ot commo admin i s 
t ra teur légal des biens de 1* André , 
2 ' René, 3° Cathorino, 4° Isidoro, 5* 
Thérèse et 0° Marie-Catherine Lo Borro, 
enfants mineurs issus desond i tmar i age ; 
3° Piorro Garroc, cult ivateur, domourant 
au liou do Kormaboc, en Tréguonnoc ; 
4" Marir-Corentine Garroc, 5 U Mario-
Jeanne Garroc ; 0° Mario-Louise Garroc, 
cultivatrices demeuran t au liou do 
Tréfry, on Tréguonnoc, lous défen
deurs , ayant pour uvoué consti tué M" 
GONIDEC. 

Et encore : 

7* Marie Garrec, épouso do Jean Le 
Maréchal et 8° ledit Joan Le Maréchal, 
qui l 'assiste ol l 'autorise et agit au 
besoin en privé nom, les deux cultiva-
tours, demeuran t au lieu do Kervédal , 
commune de Penmarc 'h , défendeurs , 
ayant pour avoué conslilué M' S O U D R Y . 

Le Tribunal civil de Quimpor, par 
jugotneul rondu sur requête , le 21 
août 1882, a ordonné quo l ' immeuble 
dont la désignation précèdo serait mis 
eu vente sur la miso à prix do 1 , 8 0 0 
francs , et mémo au-dessous si cotte 
miso à prix n'était pas couver te . 

L'adjudication dudi t immeuble a ou 
lieu à l 'audience des criéos du Tribunal 
civil de Quimper, le Jeudi 28 Septem
bre 1882 , pour la somme principale de 
1 , 9 2 5 francs , out re les charges , au 
profit de Guillaume Le Corre, cultiva
teur , demeurant à Mesmour, communo 
do Tréguennec, ayanl pour avoué M' 
SOUDRY. 

Déclaration do surenchère du 6* a 
été faite au Greffe dudi t Tr ibunal , lo 
5 octobro suivant , au nom do Jean Lo 
Maréchal, époux de Marie Garrec, cult i
vateur , demeuran t à Kervédal , com
mune do Ponmarch, ayant pour avoué 
constitué M* LK GUILLOU, avec élec
tion de domicile en son Étude , ruo 
Saint-François, n° 1, à Quimper. 

En conséquence, l 'adjudication par 
suito de surenchère aura lieu à l 'au
dience des criées du Tribunal civil de 
Quimper, au Palais de Justice sur le 
Quai, le JEUDI 20 OCTOBRE 1882, 
onze heures du mat in , su r la nouvelle 
Mise à prix de 2,280 fr., ci 2 , 2 5 0 fr. 
à la charge par l 'adjudicairo de r e m 
bourser les frais et loyaux coûts do lu 
première adjudication, de payer les 
frais de surenchère et d 'oxéculer les 
conditions du cahier des charges . 

Fait à Quimpor, par l'avoué soussigné, le 
« oc tobre 1 8 8 2 . 

L. LE GUILLOU, 

Avoué-licencié. 

Étude de M* Michel GUÉZIÎNNEC , Commis
saire-priseur ù Quimper. 

V E N T E 
A P R È S S A I S I E 

Au domicile du S r JOLIVET. Quincaillier 
rue Royale, n" 2 , à Quimper. 

Par jugement du Tribunal de pre
mière instance de Quimper , chambre 
des vacations, on dato du 21 soplombre 
1882 , la saisie-gagerio prat iquée les 
5 el 0 seplombro 1882 par G U I L L O U , 

huissier à Quimper , au domicile du 
sieur Yves J O L I V E T , quincaill ier, d e 
meuran t rue lloyalo, n° 2 , à Quimper, 
a été converlio en saisie-exécution, à 
la requête do damo Françoise-Cathe-
rino Lo Pape, vouvo du sieur Jean-
Rolland Mell, boulangère , demeuran t 
à Quimper, en privé et aux quali lés , 
et aut res demandeu r s , ayant M* G O N I D E C 

pour avoué . 

Eu conséquence, le Vendredi iZ 
Octobre 1882, à une heu re do l 'après-
midi et jours suivants , s'il y a lieu, il 
sora procédé au domicile dudit sieur 
J O L I V E T , rue Royale, n° 2, à Quimpor, 
par lo ministère de M* G U É Z E N N E C , 

commissaire-pr iseur à Quimper, à la 
V E N T E a u x e n c h è r e s publ iques 
des Meubles, Effets mobiliers et Mar-
chundisoos saisis au préjudice dudi t 
sieur Jolivet. 

Les Marchandises ù vendre consistent 
en ; Polios, pincos, soufllots, t répieds, 
cuil lères, fourchettos, couteaux, c h a n 
deliers en 1er ot on cuivre , écumoirs , 
casseroles, rôt issoires , e tc . 

Brosses, étril les, scios, seaux, fau
ci l les , manches , p i èges , l an t e rnes , 
vril les, s e r ru res , vis, clous ot pointes , 
pommel les , cadenas , target tes , mar 
teaux, charnières , chaînes pour bê tes , 
garni tures d 'armoire on for ot ou cuivre , 
poids on cuivre , papier goudron ot 
sablé, loilo métal l ique, colle forte, otc. 

Meubles. — Chaises, table rondo, 
armoire à deux bal lants , commode , elc. 
Le tout on meris ier . 

La vonto se fora au comptant ot f0 0/0 en 
sus du prix d'adjudication. 

ROUI AVIS : 

Le Commissaire-Priseur, 
M. GUEZIîNNEC. 

Étude de M" BARGAIN, notaire à 
Pont-l'Abbé. 

A V E N D R E 
A d j u d i c a t i o n v o l o n t a i r e 

Le Dimanche 15 Octobre 1 8 8 2 
A U N E U S U R E D U I. 'AIMIÈS-.MIDI, 

UNE PROPRIÉTÉ 
dite Propriété ALEXIS RIVET, 

Sise, en la ville de PONT-L'ABBE 

Ouvrant du midi sur le Quai, et du 
nord sur la rue Neuve de Lambourg , 
se composant d 'une Maison d 'habi ta
tion, avec Jardinet au sud , Cour au 
nord , et de Bàtiineuts de service . 

i u n C O M M I S pour 
!l ASSURANCES. 

S'adresser à M . MËIIEUST , Expert, rue 
Bourg-les-Bourgs, n° 33, à Quimper. 

A C É D E R 

L ' E T U D E D U I S S I E R 
du Canton de Plogastel-St-Germain 

S'adresser au, Titulaire. 

A L O U E R 
Une Maison 

Sise rue du Quai, n" 12, à Quimper. 

S'adresser pour lous les renseignements à 
M. PORQUIER, même rue, n" U. 

Gaz de la v i l l e de Quimperlé . 

ÉMISSION 

IT 

A LOUER 
DK S U I T E 

U N E B O U L A N G E R I E 
AVEC SES DÉPENDANCES 

Située au centre de la ville de Quimper. 
B O N N E C L I E N T È L E . 

S'adresser pour renseignements au Bureau 
du Journal. 

PROPRIÉTÉ A VENDRE 
Parfaitement située pour ttôtel ou Magasin 

A PONT-L'ABBÉ (GRAND CENTHK) 

A vendre avec grande facilité de paiement. 
— S'adresser à M ' TIIAOMOIKZ. notaire à 
Pont-l'Abbé. 

TÏNP ÏTSÎLLP ( ' e P ' ' ° ^ " ' l s chimiques I 
UNE U AI u t : importante cherche un | 
Représentant à ta commission pour visiter 
le département du Finistère. 

Ecrire L et S, 18, rue Notre-Dame-dé- • 
Lorette, Paris. 

sieur A M E U MARTEL, propriétaire à 

Cazouls-les-Béziers Héraul t ) , qui leur 

livrera sur demande un excellent VIN 

rouge vieux de table à 105 fr. la 

bar r ique , logé, et comme essai une 

demi-bar r ique à 55 fr. 

M . Amer M A R T E L expédie des vins 

rouges et blancs provenant uniquement 

do ses récolles et garantis purs de 

lout mélange. 

D E S R E P R É S E N T A N T S SONT D E M A N D É S . 

40—1« 

Obligations de 500 francs r e m b o u r 

sables au pair en 48 annui tés par voie 

de tirage au sort donnan t droit à un 

intérêt do six pour cent, payable par 

semes t re , le V mai et le l" novembre . 

Elles sont garanties par une hypo

thèque conférée sur l 'Usine, son maté 

riel et ses approvis ionnements , e t p r o -

iitent de tous les droits el avantages 

résultant d 'un acte passé devant M' Le 

Pontois, notaire à Quimperlé , qui en 

constate l 'émission. 

S'adresser à Quimper, à M. R . LAURENT, 
place de Brest; à Douarnenez, à M. BER
N A R D . 

B AIT K I 1 * R » A L « X A T P X 1 L H 

Source* de l 'É ta t . Application* en médecin» : 
. «MANDE-GRILLE. - Affection. Ijuipl.attquea, 
naladji» d«a Tofc» dlgeatlTe», «nporRunicat» da 
foie st de la rate. obitrucUoni Tl»o«ralc«. 

HOPITAL,— AffwUon, <!<» T(»t,idid;itlYe», p». 
aanteur d'eatomac. dlgcitlon dlfllellc.ltiapnétenc» 

CËLESTINS.—Affectloni de» relni, de la r caria, 
ITarelle, calcul» urlnalree,goutte, diabète, «ta. 

HAUTERIVE. — Prescrite commo CeleaUna. 
Administration de la O* conceailonnalr» : 

PARIS, Zi, Boultrtrt Uontmirtrê 
: I H O E R 1» NOM de la SOURCE, cor It> 

OAPSTJUB 

Dépôt chez lous les marchands 
d'eaux minérales, droguistes et phar
maciens. 

L A F O N C I È R E 
COMPAGNIE .'ASSURANCES sir h YIE 

AnUritit par Drtr.'t Ju G*uvtrnemtnf. 
P l a c e V e n t a d o u r , à P A R I S 

CAPITAL SOCIAL : 

Q U A R A N T E M I L L I O N S 

ASSURANCES 

VIE ENTIÈRE.—Capital payable a u 
décès de l'assuré à sa veuve, 
à ses enfants ou à toute per
sonne désignée. 

MIXTES. — Capital payable à l'as
sure s'il esl vivant au jour lixé ] 
ou immédiatement eu cas de ! 
décès. 

TERME FIXE.—Capital payable au j 
jour f ixe , soit a l'assuré, soit à j 
ses héritiers, pour dot ou vo
lontariat, la prime s'éleignantj 
au décès. 

Ces assurances donnent droit Q f ] 0 / 
<i vue partlt ' i joutl •:» de U U /O 
dans les biné/lcts dt l« Compagnie. 

A s s u r a n c e s t e m p o r a i r e s , 
A s s u r a n c e s de s u r v i e , 

A s s u r a n c e s de c a p i t a u x d i f f é r é s 

RENTES VIAGÈRES 

I / O I I C MIT T F I M C C L 7 D L " 7 DL 1 1 0 s ' V 0 l I S sucez quelques bonbons au • U U O 11 11 I U U O O L . L L T T i L U O Goudron du D r GRAMONT. Agréa
bles à la bouche, ils portent do suito l'arôme précieux du goudron sur les poumons et arrê
tent aussitôt la Toux. Far le passé on buvait de l'Eau de Goudron, mais le goût répugnait. 
Depuis peu on l'ail des Capsules de Goudron recouvertes de gélatine pour en masquer la 
saveur; ici l'inconvénient est grand car l'enveloppe dure qui recouvre le goudron l 'em
pêche d'agir comme calmant immédiat, tandis (pie le Bonbon GRAMMONÛ fond de suite 
et soulage immédiatement. P r i x : la boite, 1 fr. 7 5 ; 1/2, 1 fr. E n y . poste contre mandat 
ou timoré 30 cent, en sus. Dépôt à Quimper, pharmacie FAUTREL, GOULVEN , succes
seur, Rue Kéroon, 8. 

€ 5 0 poor Î O O de R E V E N U P A R A N 

LIREiesMYSTÈRESdeiaBOURSE 
ENVOL GRATUIT PIRU BARQUE DE IA BOURSE (!c*;ii AM a jn») CAPITAL 10 MILLIONS D* LK 

P A R I S , 7 , P l a c e d e tm. B o u r s e , 7 , P A R I S 

1 > * E L . ° . U T ' * £ 
Poudre de Riz spécia le p r é p a r é e au Bismuth 

P A R CONSÉQUENT D 'UNE ACTION SALUTAIRE SUR LA PEAU 

III* Ht «tUrilU tt iivUibtt, Hui donuoHU» » '.tint MM fratchecr «tnrellt. 
PABIB • C h . F A Y , I n v e n t e u r l-H— 9, me do la Par» 

W MÉTIER DES IMITATIONS E T CONTREFAÇONS 1 

Jugement du Tribunal dvd dr ta Seine du S mai 1S7S. 

Quimper . — Impr imer ie Charles COTONNEC, place Saint-Corent in, n* 54 (près la Mairie) . 

Certifié par le Gérant soussigné. 

Quimper, le 

Vu pour légalisation de la s ignature ci-contre 

Mairie de Quimper, le 

L E M A I H E , 
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ABONNEMENTS 
t a o . flmoU. 3 mots. 

Quimper 1 0 f. 8 f. » » 5 f . » « 

Finis tère t 7 8 50 5 .50 

H o r s d é p 1 20 10 »» 0 »» 

Les abonnements partent dos 
4 " et 45 de chaque mois. 

Lo prix on esl exigible d'a
vance. 

L'envoi du journal ost con
tinué jusqu'à contre-ordre. Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
UUgae 

Annonces judiciaires 20 c 

— diverses . . 20 

Récliimès 3 0 
Le annonces du déparlemenl 

du Finistère et celles des dépar-
lenieuts lirniliophrs seronl r« 
eues au bureau du journal. 
Elles doivenl être déposées la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE HAVAS, rue Notre-Bame-dos-Victoires, n" 34, et plaça da la Bourse, n" 8, est seule chargée, à P a r i s , de recevoir les Annonces pour le Journal. 

ON S'ABONNE 

aux Bureaux du journal, à Quimper 

ou par mandat-poslo 

A L ' A W I K S S K D R L ' A D M I N I S T I U T E U H 

Hue du Guéodet, 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-Corentin), Quimper. 

Los Bureaux sont ouverts tous les jours Ue 11 heures a K heures , le Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMÉRO J «" ^ ^ S G ^ ' * K T N -
( chez 31. JACOB, libraire, rue Kéréon, a Quimper. 

S'ADRESSER 

pour toul ce qui concerne la BJdaetion 

au R é d a c t e u r e n chef 
Rue du Guéodet, 7. 

Les menuscrits déposés ne sent p*t renéjvj, 
L e s l e t t r e s n o n a f f r a n c h i e s s o n t refuse**. 

É L E C T I O N SFIKATORI 
du 5 Novembre 1882. 

A u h 

CANDIDATS R É P U B L I C A I N S : 

M . R O U S S E A U , député , vice-

président du Consoil général ; 

M, le docteur M O R V A N , ancien 

député n l 'Assemblée nat ionale . 

M. FILLIÏÏ ET LK \LL\U: 

Lo Journal officiel a publ ié les diffé
rents discours qui ont été prononcés 
mercredi au palais de l 'Elysée, à l 'oc
casion de la remise de la barret te car
dinalice à M. le cardinal Gzacki. 

On a généra lement r e m a r q u é , dit la 
Paix, les expressions cordiales dont 
s 'est servi le nouveau cardinal on s'a
dressent à M. lo prés idonl do la Répu
b l i q u e 

Eu par lan t c o m m e il l'u fuit, lo nonce 
a tenu sans douto à mont re r quo l 'E
glise et le souverain pontife ne so lais
se ron t point entrutnor à la politique 
peu mesurée et par conséquent dan 
gereuse que leur conseil lent, sur lotis 
les tons , certains organes très mili
tants de 1 u l t ra tnontanismo. 

Eu rappelant qu'i l u t rouvé « dans 
toutes les classes de la société fran
çaise un accueil qui lui a prouvé (pie 
ceux avec lesquels il a ou dos relations 
ont reconnu en lui un véritable ami 
de la Franco, faisant volontiers lo sa
crifice de toutes ses forces ù sa t r an 
quil l i té , son honneur et sa gloire, » 
M. le cardinal Czacki n clai rement indi
qué en quelle médiocre est ime son 
maître ot lui t ionnent los soi-disant 
chrét iens qu i , récemment encoro , ac
cusaient lo nonce do « pactiser avec lus 
malfaiteurs, s Nous comprenons,cerlo! , , 
l ' indignation du Monde, qui s 'écriait à 
propos dos insinuations injurieuses et 
des misérables at taquos dirigées récem
m e n t par des journaux boulevardiers 
et catholiques contro lo représentant 
de Léon XIII . * Voilà co que devien
nent le respect , In justico ot l ' honneur 
pour des gens qui se disent catholiques 
en religion et conservateurs on politi
que I » 

L'allocution du nouveau cardinal 
prouverai t , s'il on était besoin, com
bien 11 était capable de discornor avec 
intelligeuco ot de défendre avec sagesso 
les vrais intérêts do l 'Eglise. Cetto 
constatation quo M. lo présidont do la 
Républ ique a faite avec raison en r é 
pondant au discours du cardinal , d é 
plaira fort probablement aux j o u r n a u x 
cléricaux ; mais il faut désespérer de 
satisfaire des gens qui s 'a r rogent le 
droit do régenter l 'Egliso,dont ils com
promet tent , par lour conduite folio, 
les doctrines ut l 'oxistonce. 

Après avoir reçu los insignes do sa 
nouvel le digni té , Son Em. lo cardinal 
Czacki a remercié le Présidont en cos 
te rmes : 

Monsieur lo Président. 

Parmi les usages traditionnels qui onl it 
travers los sicclos uni la France au Saint-
Siège, il est celui quo le nonce de Paris soit 
nommé cardinal, au terme de sa mission, 
et que lo chof do l'Etat lui romotto l'un des 
insignes de la sainte pourpre romaine. 

Je dois seulement à cet usage le grand 
honneur quo le Souverain Pontife u daigné 
ra'accordor ot dont je reçois aujourd'hui de 
vos mains, monsieur lo Président, une dos 
marques distinotives. Mais jo vous prie de 

croire qu'alors mémo que cet honneur m'eût 
été conféré pour des mérites personnols.la sa
tisfaction que j'en aurais ressentie eût été 
singulièrement atténuée par la pensée que 
je dois désormais quitter la France. C'est 
(pto j'ai trouvé chez toutes les classes de votre 
grande et puissante nation un accueil qui 
m'a prouvé (pto ceux avec lesquels j'ai eu 
des relations ont reconnu en moi un véri
table ami de la France, faisant volontiers 
10 saeriliee de toutes sos forces à sa tran
quillité, son bonheur et sa gloire. Comme 
11 m'a été permis de vous approcher quel
ques fois, j'ai constaté avec, plaisir (pie votre 
haute intelligence appréciait mes efforts et 
reconnaissait qu'ils n'avaient qu'un seul 
but, celui de faire profiter votre pays de la 
puissance et des lumières de la plus grande 
autorité morale de ce monde, ainsi que do 
l'affection du pape heureusement régnant. 
Je tiens à vous remercier, monsieur le Pré
sident, non-seulement pour le bienveillant 
accueil que vous m'avez toujours fait et pour 
la part que vous prenez à l'honneur que te 
Souverain Pontife vient de me conférer, 
mais oncoro et surtout parce, que, voyant 
quo ma tâche était difficile , vous en 
avez plus d'uno fois allégé le fardeau. Ai
mant votre pays comme je l'aime, il m'a été 
doux de travailler au bonheur de l'Eglise 
de France 

Quant it moi, ne pouvant plus rien faite 
pour la France ut vous témoigner autrement 
ma gratitude, je ne manquerai pas, pendant 
le peu de jours qui me restent probablement 
a vivre, do prier pour elle ot pour vous, 
monsieur le Président, afin que Dieu vous 
protège et vous garde. 

Veuillez agréer cetle assurance, et lorsque 
jo serai loin ou quo je no serai plus, con
servez-moi un souvenir auquel j'attache un 
véritable prix. 

M. le président de la République a 

répondu : 

« Monsieur le cardinal , 

« Jo suis boureux do vous remettre 
cet insigne de la haute dignité à laquelle 
vous êtes élevé ot quo vous méritez à 
taut du t i t ros. 

Co n 'es t pus seulement pour se 
conformer à la tradit ion, comme vous 
lo dilos dans volro humil i té , quo lo 
Souverain Pontife, eu vous rappelant 
auprès do lui, vous a revêtu de l' 1 

pourpre romaine . Il a voulu sur tout 
honorer on vous co quo M. l 'ablégat a 
si jus temout appelé egtegias animi dotes 
et prwclara mérita ; il a voulu aussi 
reconnaî tre les éminonts services que 
vous avez rendus à l'Egliso on discer
nant avoc tant d ' intell igence ses vrais 
intérêts ot on los représentant avoc 
tant do stigesso dans les jours diflicilos 
quo vous avez eus à t raverser . 

La Franco, quo vous aimez, mons ieur 
lo cardinal , n 'ost point ingrato ; ello 
vous uccompagno do sos sympathies ot 
do sos rogrots . 

Pour moi, jo suis v ivement touché 
dos souliiuouls que vous m'expr imez ; 
ot puisque vous attachez quoique prix 
à mon souvenir , soyez persuadé qu' i l 
vous suivra toujours avec lu profonde 
alfocliou quo vous m'avez inspirée . » 

Faits et Bruits. 

L e s c l é r i c a u x e t l a loi sur 
r e n s e i g n e m e n t pr imaire . — Lo 
parti clérical HO livre aux manœuvres les 
plus variées dans le but d'entraver l'appli
cation de la loi du 2R mars sur l'enseigne
ment primaire. 

Entre antres, on a signalé l'envoi de cir
culaires anonymes adressées aux institu
teurs et uux maires. O s circulaires sont 
imprimées sur papier blanc, alin do leur 
donner une allure ofliciollo. Los meneurs 
masqués do cotte intrigue malhonnête ont 

la prétention de tracer des instructions, 
aggravées do formes comminatoires, relati
vement à l'exécution de la loi, 

Le préfel. de l'Orne, devant ces procédés 
occultes et déloyaux, s'est empressé d'é
clairer et de rassurer le personnel ensei
gnant do son département. Il a adressé aux 
maires et aux instituteurs la circulaire sui
vante, que publie VAvenir de l'Orne el de la 
Mayenne. 

« Messieurs, 

« Un comilé de propagande hostile à la 
loi du 28 mars 1882 sur renseignement pri
maire s'adresse aux maires et aux institu
teurs du département pour leur tracer une 
ligue de conduite cl chercher à leur donner 
des instructions en ce qui concerne l'appli
cation de cetle loi. 

« Je crois devoir rappeler aux maires, 
aux instituteurs et aux inslilutrices que les 
seules instructions dont ils aient à tenir 
compte pour l'exécution des lois sur le ré
gime des écoles el l'enseignement, sont celles 
qui leur viennent du préfet cl de l'inspecteur 
d'académie. Je tiens aussi à rassurer les 
fonctionnaires communaux conlre toute ten
tative d'intimidation à cet égard ; l'adminis
tration républicaine veille sur leur indépen
dance et elle saurait les proléger si cela 
élait nécessaire-

« Veuillez agréer, messieurs, l'assurance 
de ma considération très distinguée. 

« Le. préfet de l'Orne, 

« Signé : ROBERT DR M A S S Y . » 

Nous ne doutons pas que l'exemple de 
patriotique sollicitude donné par lo préfet 
de l'Orne ne soit suivi par ses collègues 
partout où besoin sera. 

L a réforme jud ic ia i re . — Voici, 
d 'après l 'agence Havas, quels sont les 
principaux points sur lesquels doit por
ter le projel de réorganisation judiciaire 
ac tuel lemenleu préparation au ministère 
lie la just ice, et donl M. Devès a donné 
connaissance au conseil des minis
tres : 

Le gouvernement s'attacherait d'abord 
aux dispositions qui sont de nature à per
mettre de réaliser prontptomont des réformes 
dans le personnel. Les questions relativesau 
mode de recrutement des magistrats et celles 
qui touchent à leur compétence et à leurs 
attributions seraient momentanément réser
vées. Cependant le système de l'élection 
serait dès a présent écarté comme peu prati
que. 

Los magistrats seraient divisés en deux ou 
plusieurs classes. Ils auraient, comme les 
officiers et les soldats, la propriété de leur 
grade. Le ministre de la justico pourrait les 
déplacer en les maintenant dans la même 
classe. 

Aucune atteinte ne serait portée à l'ina
movibilité des conseillers à la cour de 
cassation. 

Un grand conseil n'ayant aucun caractère 
politique, composé de, quinze à dix-sept 
membres pris eu grande majorité parmi les 
conseillers à la cour do cassation, serait 
institué. 

Contrairement a ce qui a été dit, les ma
gistrats destitués ou frappés d'une peine 
disciplinaire n'auraient pus le droit d'appel 
devant lui ; mais te ministre ne statuerait a 
leur égard que sur l'avis conforme que lo 
conseil aurail ii émettre préalablement. Les 
cas dans lesquels les magistrats peuvent être 
frappés disciplinairoment, et qui sont énu-
môrés dans le litre VII de la loi du 20 avril 
1810, seraient révisés ol étendus. 

Le garde des sceaux pourrait prononcer 
la mise à la retraite des magistrats, après 
trente ans do services et soixante tins d'Age. 

Les cours d'appel et les tribunaux do pre
mière instance seraient maintenus ; mais le 
nombre des conseillers et des juges serait 
diminué. Le nombre des conseillers néces
saires pour la validité dos arrêts serait réduit 
de sept à cinq. 

Los autres points dont on a parlé, tels quo 
mise a la suile pour los magistrats commo 

pour les officiers de l'armée, uniformité des 
traitements pour les magistrats d'une même 
classe avec indemnité de séjour pour certai
nes villes, n'ont pas encore fait l'objet d'une 
étude spéciale. 

L'agence Havas ajoute qu 'aucun 
texte n 'esl a r rê té , et que les idées 
générales que le garde des sceaux a 
indiquées n 'ont pas encore le caractère 
définitif. 

L e s v i c t i m e s du 2 D é c e m b r e . — 
Le Bulletin des lois publie en ce moment 
les listes des victimes du 2 Décembre, en 
faveur desquelles une loi récente a institué 
des pensions. Cette publication réveille les 
colères des journaux bonapartistes et la 
chose est trop naturelle. Accorder des pen
sions aux victimes, c'est déclarer que les 
auteurs du 2 Décembre ont été des crimi
nels. 

Ce qui est plus surprenant, c'est de voir, 
en cette occasion, la presse orléaniste et la 
presse légitimiste faire chorus avec les 
journaux bonapartistes. Les princes d'Or
léans, dont le second empereur n'avait 
confisqué (pie les biens, ont, en 1871, dès 
le temps de l'Assemblée de Bordeaux, fait 
valoir leurs revendications. La France leur 
a compté une quarantaine de beaux millions, 
au moment même où elle payait à la Prusse 
une rançon de cinq milliards. Quant aux 
légitimistes qui trouvent mauvais que l'on 
indemnise dans une bien faible mesure des 
républicains victimes d'un coup d'Etat, il 
nous semble qu'ils oublient un peu trop le 
milliard des émigrés. Plus d'un parmi ces 
émigrés avait porté cependant les armes 
contre la France. Nous ne sachions pas, au 
contraire, qu'on ait trouvé un seul des 
proscrits de 18ôl dans les rangs des Russes 
en 1851, dans ceux des Autrichiens en 
1851), dans ceux des Prussiens en 1870. 

Et voilà pourtant comment procèdent les 
passions politiques! Qu'eût dit le vieux duc 
do Broglie .' qu'eût dit Reryer, si on leur 
eut appris qu'un jour leurs amis politiques 
auraient des tendresses pour les auteurs du 
2 Décembre et réserveraient leurs sévérités 
pour ceux qui ont essayé de lui résister, 
pour ceux qui ont été alors emprisonnés, 
exilés, déportés t La chose se voit pourtant, 
et ce n'est pas l'un des spectacles les moins 
étranges de ce temps fécond en surprises. 

L e s fôtes de Li l le . — De grandes 
fêtes ont commencé dimanche k Lille. Elles 
ont été organisées pour célébrer le quatre-
vingt-dixième anniversaire de la défense de 
cette ville. 

Le 29 septembre 1792, Albert de Saxe, 
capitaine-général de l'armée autrichienne, 
campée devant Lille, envoie au général 
Ruaull, commandant de la place, et à la 
municipalité sommation de livrer la ville et 
la citadelle. 

Le général républicain répond que la gar
nison qu'il commande est résolue à s'enseve
lir sous les ruines de la ville plutôt que de 
la rendre à l'ennemi. 

Et (punit au maire André, voici sa brève 
et fière réponse qu'il faul citer tout entière : 

« Nous vcnonsjde renouveler notre serment 
d'être fidèles à ht nation, de maintenir la 
liberté cl l'égalité, ou de mourir à notre 
poste. 

» Nous ne sommes pas des parjures. 
«Fait a la Maison commune le 27 septem

bre 17i)2,an premier de la République fran
çaise. 

Signé : ANDRK , main;. » 

Alors commença un bombardement sau
vage, d'autant plus criminel qu'il était inu
tile, et n'avait pas même pour excuse los 
cruelles nécessités de la guerre. 

Les Autrichiens étaient 2o,000, et leurs 
lignes n'étaient pas assez étendues pour in
vestir la ville entière. 

La ville communiquait avec Dunkerque 
et pouvait recevoir des secours à chaque 
instant. 

Mais on voulait épouvanter les Lillois. 

On ne savait pas ce que l'amour de la patrie 
et de la liberté avait jeté d'audace et de 
fermeté inébranlable au cœur des habitants. 

La garnison n'était que de 10,000 hommes, 
mais tous les citoyens étaient avec leur maire 
et avec elle. 

Une pluie de fer et de feu tomba pendant 
six jours, sans interruption, sur la noble cité. 
Six mille bombes, trente mille boulets, rui
nèrent les édifices, embrasèrent des quartiers 
entiers, écrasèrentdes femmes et des enfants. 

Personne ue parla de capitulation. On 
n'entendit pas une plainte, pas un conseil 
lâche. 

Tous furent calmes, intrépides, stoïques 
devant la ruine et la mort. 

On a vu rarement pareil exemple. Les 
traitsd'héroïsmeabondent; nous n'en citons 
qu'un. On annonce au capitaine Ovigneur, 
occupé aux remparts, que sa maison est en 
feu: « Jesuisàmonposte,répond-il,j 'yreste; 
rendons à l'ennemi feu pour feu. » 

La bonne vieille gaîté gauloise persiste 
dans cet effroyable désastre, et on cite un 
barbier de Lille, dont l'échoppe est ruinée, 
qui fait bravement la barbe à ses clients au 
milieu de la place, se servant pour écuelle 
d'un éclat de bombe autrichienne. 

Les secours arrivèrent enfin : l'ennemi se 
retira, honteux de son échec, honteux de sa 
barbarie inutile. Des bourgeois l'avaient 
vaincu par leur obstination à vaincre ou à 
périr. 

Et quelle fut leur récompense ? Elle tient 
en une ligne, simple, mais grande, noble et 
toute républicaine. 

La Convention nationale décréta que Lille 
avait bien mérité de la Patrie! 

C'est tout, et c'est assez pour la gloire 
immortelle de la grande cité du Nord. 

Et voilà, Français, ce que firent nos pères 
pour l'affranchissement de la France. 

Et voilà les leçons que nos instituteurs 
doivent rappeler à notre jeunesse. Leçons 
d'autant plus nécessaires qu'il court mainte
nant dans notre pays certaines idées de 
cosmopolitisme qui seraient, si elles ve
naient à prévaloir, la ruine de cette grande 
chose que nos pères ont fondée, et qui s'ap
pelle l'unité française. 

Mort de l 'amiral P o t h u a u . — 
L'amiral Polhuau, sénateur inamovible, 
ancien minisire de la marine, vient de 
succomber à la maladie(uncancer à l'estomac) 
qui le minait depuis dix-huit mois. Né 
à la Martinique en 4845, élève à l'Ecole 
navale en 4834, M. Polhuau était lieutenant 
de vaisseau à vingt-cinq ans, avancement 
exceptionnel qu'il justifia par la part bril
lante qu'il prit aux bombardements de 
Tanger et de Mogador. Commandant de la 
corvelte le Calon au début de la guerre 
d'Orient, puis bientôt des batlcriesd'artillerie 
de la marine qui concouraient au siège de 
Sébastopol, il revint de Crimée capitaine de 
vaisseau, cl fut nommé contre-amiral en 
4 8 0 4 . 

Après les désastres d'août 4870, l'amiral 
Polhuau fut appelé à Paris el reçut le com
mandement supérieur des forts du Sud. Un 
peu plus lard, il élait placé à la tête de la 
O' division de la 3" armée, el il opéra, le 
jour de la bataille de Champigny, une heu
reuse diversion du côlé de Choisy-le-Roi. La 
bravoure et l'énergie donl il fît preuve en 
maintes circonstances lui conquirent les 
sympathies de la population parisienne, qui 
applaudit à sa promolion au grade de vice-
amiral, en janvier 4874, et l'envoya siéger à 
l'Assemblée nalion île, le 43* sur 43. Peu de 
jours après, M. Thiers lui confiait le porte
feuille do la marine, qu'il a conservé jusqu'au 
24 mai 4873. 

A l'Assemblée nationale, l'amiral Pothuau 
siégeait au centre gauche el, s'il ne prenait 
part qu'aux discussions spéciales, il appuyait 
de son vole toutes les mesures lendanl à 
l'organisation cl à l'affermissement des insti
tutions républicaines ; aussi fut il nommé 
sénateur inamovible dès le second lour de 
scrutin et rappelé au ministère de la marine 
par M. Dufaurc, après l'avorlcment de l'en-



LE FINISTÈRE 

(reprisa du 10 Mai. Il suivit, lo présidant du 
conseil dans sa retraite lors de la démission 
du Maréchal de Mac-Mahon ; mais, le 18 
lévrier suivant, Il accepta l'ambassade de 
Londres, qu'il conserva jusqu'au 30 avril 

m o . 
Les funérailles de M. i'othuau ont eu lieu 

mardi. 

B B E g y p t e . — L'instruction du 
procès d 'Arabi ost. commencée ot tonuo 
secrète ; mais los débats soront publiés. 

M. Ferdinand do Lessops a adressé la 
dépêche suivante au président du conseil de 
guerre, 

Paris, 5 octobre 188«. 
Au Président du conseil de guerre. 

Apprenant la comparution d'Arabi devant 
la justice égyptienne, mon devoir ost d'ap
porter un témoignage spontané sur mes 
relations avec Arabi-pacha pendant mon 
séjour au canal maritime, depuis lo bom-
bardomentd'Alexandrie jusqu'au débarque
ment des Anglais a Ismaïlia. 

Je tions a la disposition du tribunal seize 
messages postaux ou télégraphiques, en 
langue arabe, constatant que nos rapports, 
étrangers à toute politique, consistaient a 
maintenir la neutralité du passage univer
sel et k protéger los vios et les intérêts des 
Européens restés on Egypte, qui, au nom
bre de quinze mille, ont pu, grâce aux 
ordres d'Arabi, venir recevoir l'hospitalité 
it Ismaïlia ol gagner ou sécurité Port-Saïd, 
Alexandrie ou lour pays. 

FERDINAND DK L E S S E P S , 

N o u v e l l e * « l l v e r a e n u — M. Soye, 
député républicain do l'Orne, a succombé 
aux suites d'un accident de voiture. M. 
Soye, qui était médecin, allait donner ses 
soins à' un malade lorsque l'accident csl 
arrivé. 

— Le consoil des ministres s'est occupé 
d'uno récente circulaire adressée aux préfets 
par M. Labuzo, sous •secrétaire d'Etal aux 
finances. Dans cotte circulaire, M. Labuzo 
domandail aux préfols do lui fournir des ren
seignements sur los opinions, les rotations, 
etc., dos fonctionnaires sous ses ordres. 

Le consoil a élé unanime à rogrotter quo 
le texte do cotlo circulaire no lui ait pas élé 
soumis, ol il a été émis k l'opinion qu'elle 
ne devait pas ôtro appliquée 

i — Lo ministro do la guorre vient d'adres
ser aux généraux commandants do corps 
d'armée uno circulaire pour lour rappeler 
que los règles de lu discipline s'opposent u 
ce quo les militaires eu activité de service 
entrent dans aucune association quoi qu'en 
soit lo but. 

N o u v e l l e s é t r n n g é i ' i m . — S'il 
ost un homme à plaindre, eu ce m o m e n t , 

o'est l'empereur do toutes les Russies. Les 
sectes nihilistes ont des afliliés jusquos 
dans sa famille, dans son palais. 

On écrit, on effet, do Saint-Pétersbourg, 
au Daily-News : 

« Lo ozur Alexandre, en revenant do 
Moscou, a trouvé dans sa serviette, on se 
mettant k tablo pour déjeuner, uno procla
mation nihiliste.!. Quinze personnes ont été, 
dit-on, arrêtées. La proclamation aurait été 
fourrée dans la serviette do l'empereur pur 
un page, Agé do 18 ans, qui a pu s'échapper 
grâce a la protection d'uno dame du palais. » 

— La Liguo agrairocontinuo sos exploits. 
Deux fermiers ont élé tués k coups do fusil, 
la semaine dernière, pour avoir pris k bail 
des terres dont los précédents locataires 
avaient été expulsés. On a découvert, dans 
une maison isolée d'un dos faubourgs do 
Dublin, los poignards qui ont servi a l'as
sassinat do lord Covendish et do sir Burke, 
il y a plusieurs mois. Dix individus, tous 
irlandais, out été arrrôtés. 

La réunion a tout d'abord constitué son 
bureau. Ello a appelé à la présidence M 
Ponquor, président du Consoil général, 
a qui ont été adjoints comme assesseurs 
M. Bellainy, maire do Brost, M. Astor, 
mairo do Quimpor, M. Cloarec, maire do 
Morlaix, ot M. Belhommot, inaire do Lan 
demeau. 

Après uno courte allocution du président, 
on a passé k l'examen des candidatures. 

Diou sait quels faux bruits avaient été 
mis on circulation à cet égard ! Lo Figaro, 
ot k sa suito tous los journaux monarchistes, 
avaient annoncé quo los choix dos républi 
Gains du Finistère étaient arrêtés a l'avance. 
Avec lour assurance habituelle, cos jour
naux citaient mémo los noms dos deux 
candidats qu'ils avaient la généreuse atten
tion de nous prêter. 

Do ces deux noms, tous deux fort houo 
rablos, d'ailleurs, et fort dignes de nous 
représenter, il so trouve qu'aucun n'est 
inscrit sur la liste sortio de la réunion do 
Landornoau. On peut voir par là ce que 
valent los informations et les affirmations 
dos journaux monarchistes. 

La vérité est qu'avant do tenir leur 
réunion générale, los républicains n'avaient 
d'aucune façon songé à fixer leurs choix. 

Mais, dès qu'ils «o sont trouvés en pré
sence los uns des autres, le cours naturel 
des choses devait ramener leur pensée à 
l'élection do 1876 ol aux candidats qui, 
portés par le parti républicain, avaient re 
cueilli lo plus de voix dans colle élection 

A la tôto do la liste républicaine de 187(5 
so trouvaient les noms de MM. Rousseau 
ot Morvan. Proposés à la réunion, ces noms 
ont été mis en discussion les premiers. 

En ce qui concerne l'honorable M. Rous 
seau, quelques-uns des électeurs de la V 
circonscription do Morlaix, qui l'a nommé 
député l'année dernière, ont demandé, en 
faisant valoir diverses considérations lo
cales, qu'on le laissât en possession do son 
mandat actuel. Mais les instances des re 
présentants de tous les autres arrondisse 
monts du Finistère ont eu facilement raison 
do cette petite résistance, ot c'est k l'unani 
mité, moins uno voix, que la réunion a 
adopté la candidature de M. Rousseau. 

L'unique voix dissidente est celle de M. 
Gestin, mairo de Saint-Pierre-Quilbignon, 
conseiller d'arrondissement du 2" canton de 
Brest. 

Dans la discussion à laquelle cet incident 
a donné liou, divers orateurs ont pris suc
cessivement la parole : nous citerons notam
ment MM. Caurant, Bellaniy, L. Hémon, 
C. Guyho, Dubuissoii, Belhommot, Clech et 
Vichot. 

M. le docteur Morvan a été ensuite dési 
gué commo candidat, ù l'unanimité des voix 
sans exception. 

L'ensemble de la liste ainsi formée a été 
mis aux voix, et adopté à l'unanimité, au 
milieu des acclamations de tous les assis 
Uints. 

Dans l'intervalle des scrutins , M. 
Président a donné lecture d'un télégramme 
qui proposait à la réunion la candidature 
do M. de Gasté. Il a demandé si la propo 
sition était appuyée ; mais aucun membre 
no s'est levé pour la soutenir, et rassem
blée , par un vote unanime, a refusé de 
prendre cetto candidature on considération 

Le reste do la séance a été consacré à la 
discussion des voies et moyens pratiques 
pour assurer lo succès do l'élection. 

L'ordro ot lo calme de cette réunion, l'es 
prit do discipline et d'abnégation qui s'y est 
manifesté dans tous los votes,l'enthousiaste 
accueil fait aux candidatures de MM. Rous 
seau ot Morvan, tout concourt à montrai 
quo los électeurs républicains du Finistère 
sont à la hauteur de leurs devoirs, et à con
firmer nos espérances dans le résultat de 
l'élection du B novembre prochain. 

scrutin du 5 novembre laissera de plusieurs 
dizaines ce chiffre on deçà do la réalité. 

Avouons que l'organe bonapartiste montre 
une modestie relative assez rare dans son 
parti, en se bornant k évaluer à 38 le 
nombre dos électeurs impérialistes. Il aurait 
pu pousser la modestie plus loin, cl rabattre 
encore une trentaine de voix sur cette partie 
de ses calculs. C'eût été peut-être humi
liant, mais assurément plus vrai. 

Quant aux prétendus « monarchistes 
libéraux », nous nous demandons co que 
peut bien signifier ce mot. Depuis quand 
est née dans le Finistère celte espèce nou
velle, de monarchistes sachant et voulant 
concilier le eulle monarchique avec la pas
sion de la liberté De quel celé, dans quels 
rangs politiques étaient-ils donc pendant, 
nos luttes du 21 mai et du 16 mai ï — Nous 
no connaissons, pour notre compte, que 
deux partis dans notre département : les 
monarchistes qui ont abusé du pouvoir 
sous toutes les formes pendant ces deux 
crises néfastes, el les républicains qui ont 
été leurs victimes. Aucun monarchiste n'é 
tait dans les rangs des persécutés ; il faut 
donc croire qu'ils figuraient parmi les per
sécuteurs. Mais alors, comment ose-t-on 
profaner, pour en faire une enseigne élec 
torale à une opinion honteuse d'elle-même, 
le noble nom do la liberté if 

Singulier temps, n'est-ce pas, où les op
presseurs se déguisent en libéraux, et où 
les organes bonapartistes ont l'audace des 
compter à leur profit, dans un département 
qui les abhorre, des suffrages qui n'existent 
pas ! 

• • 

En indiquant à la suite des noms des 
délégués sénatoriaux et des suppléants la 
couleur politique de chacun d'eux, nous 
avons pris soin de ne donner que des ren
seignements puisés à bonne source. Cepen
dant, vu la la rapidité avec laquelle nous 
avons dù faire ce travail, il était inévitable 
que, dans cette longue liste, il se glissât 
quelques erreurs. C'est ce qui est arrivé. 

(''est ainsi qu'un de nos amis, M. Piriou, 
républicain éprouvé, délégué de la com
mune do Lanriec, a été, par suite d'une 
erreur typographique, désigné connue dou
teux. 

11 en est de même de M. Grannec, élu 
suppléant à Cliâteauneuf-dii-Faou, et 
compté ù tort comme douteux. M. Grannec 
nous demande une rectification et se déclare 
lier d'avoir été élu par le eonseil républicain 
de Châteauneuf. Nous nous empressons de 
faire droit à la légitime réclamation de 
M. Grannec. 

Nous savons, d'ailleurs, que le conseil 
municipal de Châteauneuf compte des ré
publicains d'une abnégation absolue. Nous 
en avons eu une nouvelle preuve au mo
ment de l'élection des municipalités des 
chefs-lieux de canton, lorsque M. Le Bour
don, adjoint sortant, a renoncé spontané
ment â une réélection assurée dans l'intérêt 
supérieur du parti. 

* 

Dans un de nos derniers numéros, nous 
avons cité les articles de la loi organique du 
2 août LS7J qui règlent les conditions de la 
nomination, pour les élections sénatoriales, 
des délégués des communes. 

Il nous reste à meltro sous les yeux de nos 
lecteurs les articles de la même loi relatifs 
aux opérations du collège électoral lui-même. 

2° Elles doivent être précédées d'une 
déclaration faite, la veille au plus tard, pai 
sept éleeteu rs sénatorial] x de l'arrond issement 
et indiquant le local, le jour et l'heure où 
la réunion doit avoir lieu, et les noms, 
profession et domicile des candidats qui s'j 
présenteront ; 

3° L'autorité municipale veillera h ce que 
nul ne s'introduise dans la réunion, s'il n'est 
eléputé, conseiller général, conseiller d'aï 
Raidissement , délégué ou candidat. 

Le délégué justifiera de sa qualité par un 
certificat du maire de sa commune, le can 
didat par un certificat du fonctionnaire qui 
aura re(;u la déclaration mentionnée au pa 
ragraphe précédent. 

Art. 17. — Les elélégués qui auront pris 
part, à tous les scrutins recevront, sur les 
fonds do l'Etat, .s'ils le requièrent, sur la 
présentation de leur lettre de convocation 
visée; par le président du collège électoral, 
une ineleninité de déplacement, qui leur sera 
payée sur les mêmes bases et de la même 
manière i|ue celle accordée aux jurés pai 
les articles 35, 90 et suivants du décret du 
18 Juin 1811. 

Un règlement d'administration publique 
déterminera le mode de taxation el de paie 
ment de cette! indemnité (1). 

Art. 18. — Tout elélégué, qui, sans cause 
légitime, n'aura pas pris part à tous les 
scrutins, ou, étant empêché, n'aura point 
averti le suppléant en temps utile, sera con 
damné à une amende de 50 fr. par le tribu 
nal civil du chef-lieu, sur les réquisitions 
du ministère publie. 

La même peine peut être appliquée au 
délégué suppléant qui. averti par lettre, 
dépêche télégraphique ou avis à lui person
nellement délivré on temps utile, n'aura pas 
pris part aux opérations électorales. 

Art. 19. — Toute tentative de corruption 
par l'emploi des moyens énoncés dans les 
art. 177 et suivants du Code pénal, pour 
influencer le vote d'un électeur ou le déter 
miner k s'abstenir de voter, sera punie d'un 
emprisonnement de trois mois à deux ans 
et d'une amende! de 50 à 500 francs ou ele 
l'une de ces deux peines seulement. 

L'article 463 du code pénal est applicable 
aux peines édictées par le présent article. 

Actes officiels. 

Par décret du 0 octobre, rendu su 
la proposition de M. le ministre de la 
guerre, est promu au grade de lieutenant 
colonel : 

M.Thierry (Charles-Marie, chef de bataillon 
au 136* régiment d'infanterie, eu remplace 
ment de M. Laussu, mis en activité hors cadre 
iscrvicc du recrutement. — Affecté au i 18* 
régiment d'infanterie. 

Est nommé chef de bataillon : 

M. Montagne (Pierre-Isidore-Justin), capi
taine adjudant major au 10° régiment d'in
fanterie, en remplacement de M. Duroutge, 
mis en activité hors cadre (service du recru
tement:. — Affecté au 118" régiment d'infan
terie. 

La dépense totale s'élèverait à un peu 
plus de 60 millions et serait répartie sur 
plusieurs exercices. 

Le projet de loi qui sera présenté aux 
Chambres dans le but de faire • autoriser 
cetle dépense contiendra un exposé des 
progrès faits par les autres puissances, no
tamment l'Angleterre, pour la défense de 
leurs ports de guerre et insistera sur l'insuf
fisante protection de nos grands ports de 
Brest et de. Cherbourg. 

Une circulaire de la direction générale 
des contributions indirectes apporte dos 
modifications assez importantes a la circu
laire du 16 janvier 1879, réglant les tolé
rances k accorder aux échantillons de vins. 

L'administration porte à 25 centilitres au 
lieu de 10 la limite de la contenance des 
(laçons d'échantillons de vins. 

Elle maintient l'immunité des droits de 
la libre circulation jusqu'à la quantité totale 
de trois litres, sauf en ce qui concerne les 
vins dits de liqueur, tels que vermouth, 
madère, malaga et autres vins analogues, 
pour lesquels la tolérance sera désormais 
limitée à la quantité d'un litre. 

Enfin elle décide que les envois d'échan
tillons par des (laçons de 25 centilitres et au-
dessous, à l'adresse d'un même destinataire, 
dépasseront la limite de trois litres pour les 
vins de? consommation alimentaire et d'un 
litre pour les vins de liqueur, les droits 
seront perçus a raison d'un volume effectif. 

M. Henri Martin a passé samedi à Quimper, 
et nous croyons savoir qu'il y reviendra 
prochainement. Il a dû visiter une partie de 
notre région et notamment le canton de 
Crozon. 

L'illustre savant s'occupe des moyens 
d'assurer la conservation de nos monuments 
mégalithiques ; c'esl là le but de son voyage 
en Urelagne. 

Il est question d'acquérir les pierres drui
diques do T.-égunc cl Crozon. pour les pré
server de la destruction. 

M. le général de Hay-Durand, qui en 
quittant Quimper, avait été appelé au com
mandement de la 67 e brigade d'infanterie à 
Toulouse, vient d'être nommé, sur sa de
mande, commandant de la 16" brigade au 
Mans. 

G A Z E T T E B R E T O N N E 

FINISTÈRE. 

L'élect ion s éna tor ia l e . 

Nous rappe lons à nos amis qu ' uno 
souscription es t ouver te dans lus b u 
reaux du Finistère, pour subven i r aux 
frais do l 'élection sénator ia le . 

* 
* * 

La réunion générale dos électours séna
toriaux républicains a ou liou lundi à Lan
derneau, ainsi que nous l'avons annoncé. 

55 délégués ou électeurs de droit étaionl 
présents, et 85 s'étaient fait représenter. Il 
y avait dono en tout 140 suffrages k expri
mer (1). 

(t) Plusieurs électeurs sénatoriaux avaient eu, 
uu Uorolor moment, dot empêchements impré
vus qui les avalont mis dans muipossibilitâ do 
su rendra k Landornoau. Nous recevons uuo 
lettre d'un honorable consoillor d'arrondisso-
inont qui n'est trouvé dans eu cas, et qui, à lui 
seul, était porteur dos procurations do cinq délé
gués municipaux. 

La listo luonarchiquo n'est pas encore 
officiellement connue. L'Océan annonce 
qu'ello sora définitivement arrêtée dans 
doux réunions prochaines, qui auront lieu, 
l'uno à Landornoau, l'autre k Quimper. 

• 

Le Napoléon du Finistère, cettequinzième 
ou seizième! édition du journal-omnibus 
publié à Rennes sous le titre du Drapeau 
tricolore, est assez curieux à suivre! on co 
moment d'élection. 

Si co journal n'est pas pris au sérieux 
dans l'arrondissement du Quimper auquel 
il a la prétention de s'adresser, il fautavouèr 
qu'il donno l'exemple on ne se prenant 
guèro au sérieux lui-même. 

Duns son numéro daté de dimanche der
nier, il prétond établir lo compte des élec
tours sénatoriaux du Finistère, «il voici 
comme il les répartit : 

Républicains, 145 voix, — légitimistes 
intransigeants, 42 voix, — monarchistes 
libéraux, 147 voix, —- impérialistes, 38 
voix. — Doutoux, 85 voix. 

Los républicains doivent vraiment ôtro 
obligés au Napoléon du Finistère du la pciuo 
qu'il prend d'évaluer lo nombro de lours 
voix ; mais pourquoi faut-il qu'il ait pris 
cotte peino on vain V Son chiffre eist faux, 
arahi-faux, et nous osons répondre quo lo 

Art. 12. — Le collège électoral est présidé 
par le président du tribunal civil du chef 
lieu du département. Le président <!.st as
sisté des deux plus âgés et eles deux plus 
jeunes électeurs présents à l'ouverture! de la 
séance. Le bureau, ainsi composé, choisit 
un secrétaire parmi les électeurs. 

Si li! président est. empêche', il est rein 
placé par le vice-président, et, à sou défaut, 
par le juge le plus ancien. 

Art. 13. — Le bureau répartit les électeurs 
par ordre alphabétique en sections ele voto 
comprenant au moins cent électeurs. Il 
nomme les présidents et scrutateurs de cha
cune de ces sections. Il statue sur toutes les 
eliflicultés et contestations qui peuvent s'en
lever au cours ele l'élection, sans toutefois 
s'écarter des décisions rendues en vertu de 
l'article 8 do la présente loi. 

Art. 14. — Le premier scrutin est ouvert 
à 8 heures élu matin et fermé à midi. Lese-
conel est ouvert à 2 heures et fermé à 4 
heures. Le troisième, s'il y a lieu, est ouvert 
k 6 heures ot fermé à 8 heures. Le!s résultats 
des scrutins sont recensés par le bureau et 
proclamés le même jour par le président du 
collège électoral. 

Art. 15. — Nul n'est élu sénateur à l'un 
des deux premiers tours de scrutin s'il ne 
réunit: 1" la majorité absolue des suffra
ges exprimés ; 2° un nombre ele voix égal 
au quart eles électours inscrits. Au troisième 
tour de scrutin, la majorité relative suffit, 
et, en cas el'égalilé do suffrages, le plus âgé 
ost élu. 

Art. 16. — Les réunions électorales pour 
ht nomination des sénateurs pourront avoir 
liou on so conformant aux règles (raeéiîs par 
la loi du (î juin 1808, sauf les modifications 
suivantes : 

1" Cos réunions pourront être tenues 
depuis le jour do la nomination dos délégués 
jusqu'au jour du vote, inclusivement; 

Nouvelles et Renseignements. 

Le e'onseil ele révision élu département élu 
Finistère se réunira le mercredi 18 octobre 
courant, à une heure, à la préfecture, pour 
procéder au classement par ordre de mérite 
eles certificats ele soutien de famille présentés 
par des jeunes solelats de la classe de 1881. 

Les militaires de la 2* portion du contin
gent de la classe 1880 qui sont actuellement 
sous les drapeaux, seront envoyés en dispo
nibilité dans leurs loyers le 15 octobre cou
rant. 

Lundi ont commencé les épreuves du 
certificat d'aptitude pédagogique. Onzo can
didats se sont présentés,dcux seulement ont 
été reçus. Ce sont : 

MM. Tanguy, instituteur à Pont-Aven, 
et Castel, instituteur à Trégunc. 

Daus sa dernière séance, le conseil des 
ministres a décidé qu'un projet de loi serait 
présenté à la Chambre, à la rentrée, dans 
le but d'exécuter eles travaux d'agrandisse
ment et ele défense aux ports et arsenaux de 
Cherbourg et ele Brest. 

Il s'agit de défendre les arsenaux contre 
les nouveaux moyens d'attaque, d'assurer la 
sécurité des navires en rade et d'augmenter 
la rapidité eles armements. 

(I) Ce règlement ;i été rendu le 16 décem
bre 1875. 

L'indemnité de déplacement allouée aux dé
légués des conseils municipaux qui auront pris 
part il tous les scrutins est lixée à i l'r. 50 par 
myriamôtra parcouru, unit en allant qu'eu 
revenant. 

l.'imleimiité est réglée par myrianuMro et 
dcmi-inyriiimètre. Les fractions au-dessus do 
7 kilomètres sont comptées ponr un myria-
mètro, et celle do 3 il 7 kilomùtre.'s pour un 
deuii-inyriamètro. 

Il n'y a lieu ù aucune indemnité lorsque la 
distance n'atteint pas 3 kilomètres. 

La distance se compte, quelque soit le domi
cile du délégué, du chef-lieu do la commune 
qui l'a élu au chef-lieu du département 

Q u i m p e r . — On nous annonce pour 
lejeudi i 9 octobre, une repr ésen lation extraor
dinaire sur notre théâtre, de la comédie nou
velle « / / J Pue Pigatte », de M. Alexandre 
Bisson. 

La troupe chargée d'interpréter cet ou
vrage est composée d'artistes bien connus, 
que nous avons déjà applaudis à Quimper. 
Ce sont M. Saint-Oiner, directeur. M. Montbars 
et M11' Fassy. du théâtre de l'Odéon, M. Le-
grenay, du Vaudeville, et M"* Adèle Cuinel, 
du théâtre des llouffes. C'est un succès assuré. 

— La troupe brésilienne et japonaise qui 
obtient partout le plus vif succès va venir 
s'installer samedi sur le Champ-de-Balaille. 

Flic donnera trois représentations, savoir : 
Samedi à 8 b. 1/2 du soir. 

Dimanche à 3 h. 

— à 8 h. 1/2. 

Les comptes-rendus de nos confrères des 
villes visitées par la troupe en question 
nous promettent des exercices aussi inté
ressants que variés. 

E r g u é - G n b é r i c . —On sait que l'é
lection municipale complémentaire qui de
vait avoir lieu le 1 e r octobre dans cette com
mune avail élé contre mandée, par suite de 
la fixation à la même dale des élections de 
délégués municipaux. 

Elle a eu lieu dimanche dernier, 8 octobre, 
et nous sommes heureux d'annoncer qu'elle 
a tourné à l'avantage des républicains. 

Voici, du reste, les chiffres du scrutin : 

Inscrits, 502. — Volants, 406. 

MM. J.-L. Le Houx, républicain. 238 voix. 
L. Guyader, — 23" 

MM. Mahé, de Mésanlez, monar
chiste '. 169 voix. 

Lasscau, de la Salle-Verte, 
m o n a r c h i s t e 162 

Ce résultat est digne de remarque ; car la 
commune d'Ergué-Gabéric osl l'une de celles 
qui avaient donné la majorilé aux monar
chistes dans les dem ières élections législatives, 
et c'est encore, hélas, une de celles qui se
ront représentées par un délégué réaction
naire dans l'élection sénatoriale du 5 no
vembre. 

La victoire républicaine remportée diman
che sur co terrain difficile a d'autant plus 
d'éclat que le parti clérical, sentant l'impor
tance de la lutte engagée, avait mis un 
acharnement particulier cl une incroyable 
audace à la soutenir. 

Ah ! ce n'est pas la faute des cléricaux si 
les électeursd'Ergué-Gabéricontenfin échappé 
à leur influence ! 

Pendant un grand mois, cette commune 
infortunée a été remuée de fond en comble. 
Rien n'a manqué au programme des perfidies 
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cléricales : réunions et conspirations mysté
rieuses, calomnies propagées d'oreille on 
oreille contre los candidats républicains, 
pamphlets Imprimés (dont nous avons donné 
des échantillons), chansons satlriquos, lotlros 
anonymes remplies de monacos ridicules ol 
de lâches Insultes, lout a été mis on œuvro 
pour intimider les républicains ot sauver la 

> cause monarchique du désostro qui so pré
parait. On sentait que los cléricaux, devenus 
maîtres d'Ergué-Gabéric par surprise à uno 
élection précédente, so cramponnaient do lou» 
leurs ongles à cetto position dont lis con
naissaient la fragilité. Des conseillers muni
cipaux, obéissant à un mot d'ordro socrot,so 
transformaient en apôtres, ot parcouraient la 
campagne; — il serait plus juste do diro 
qu'ils la battalont. Derrière eux, los fils do 
l'iritrlgue étaient-tenus par un vicaire belli
queux (on en trouve do cotte ospéco dans un 
trop grand nombre do nos communes», qui 
se plaît à déblatérer contro la République, 
mais qui ne néglige pas pour cola d'empocher 
son argent. ' 

Un trait, entre plusieurs autres, fera juger 
du peu de scrupule dos monarchisles. Au 
mois de janvier dornior, lorsque la munici
palité cléricale a ou ù dresser la liste des 
électeurs, ello a oublié d'y porter une cin
quantaine d'habitants do la communo qui, 
malheureusement, no se sont pas assurés on 
temps utile de leur inscription. Et voyez la 
oolnoidence ! Cos habitants sont précisément 
ceux donl l'attachement à la République 
étail le pluB connu. On complo même parmi 
eux un ancien conseiller municipal, qu'il 
élail difficile d'oublier dans la confection 
d'une lislo électorale sans y m élire beaucoup 
do bonne volonté. Admirable moyen, n'est-ce 
pas, do supprimer l'opposition, on suppri
mant les opposants ! 

Vingt ou tronto électeurs victimes do ces 
omissions so sont présentes on vain pour 
votor dimanche : ils n'onl pu quo constater 
sur la liste l'absence do lours noms. 

Eh bion, malgré toutes les combinaisons, 
plus ou moins honnèlos, des monarchistes 
d'Ergué-Gabéric, ils n'onl pu empêcher la 
majorité dos électeurs do rompre avec eux. 
Ils en sont pour la honte do leurs manœuvres 
avortées. Le fougueux vicaire so tenait loul 
prêt sans doule à ontonnor un Te Dcum en 
l'honneur de ses candidats : c'esl un De 
profundis qu'il poul maintonant chanter pour 
eux. 

Les vainquours do cotlo journée sont 
d'abord les candidats républicains, MM. Le 
Roux et Le Guyader, quo nous félicitons 
vivement de lour succès ; mais co sonl suri oui 
les électeurs d'Ergué-Gabéric eux-mêmes, 
sur lesquels pesait la tyrannio cléricale, el 
qui viennent de so rondro libres par en vigou
reux effort. 

Il était triste do voir une belle et grande 
commune, toile quo celle-ci, livrée aux mains 
de gens qui la dirigeaient à rencontre de 
ses intérêts. Co tomps ost Uni, bien (lui, et 
nous espérons formomont qu'une ère nou
velle et meilleure va commencer pour la 
communo d'Ergué-Gabéric. 

I l e - T u u y . — Lo lougro Auguste, do 
Nantes, capitaine Adrien, vonanldo Boulogne 
avec un complet chargement do phosphate à 
deslination do Nantes, après avoir relâché 
précédemment à Porl-Land (Angleterre), so 
trouvait lo O courant sur les Penrnarch avec 
un grand vont E. S. E.. 

Voulant relâcher à l'Ilo-Tudy, ce navire 
est venu s'échouer sur la poinlo de Pou en-
douar, où il a passé la nuil. Il n'a pu être 
renfloué qu'à la maréo du 7, au soir. 

Malgré le mauvais état do la mer. le navire 
ne parait pas avoir beaucoup souffert. 

C o n c a r n e a u . 
octobre. 

On nous écrit le lo 

« La pêche osl peu abondant!!. Quolques 
chaloupes réussisont cependant do loin en loin 
à pécher de 4 à 5000 sardines ; co poisson se 
vend 54 el fi» fr. lo mille. » 

D o u a r n e n e x , — Nous recevons la 
lettre suivante, datée du 9 octobre : 

• Ce matin, vers H houros 1/2, lo jeune 
Dolzer, Jean, âgé do 5 ans, demeurant rue 
do la Vorduro, à Douarnenez, esl tombé 
accidentellement dans la grève, d'une hau
teur do 20 mètres environ. Transporté im
médiatement uu domicile do ses parents,col 
onfant, qui avait le crlïno fracturé, a respiré 
jusqu'à 11 houros du matin, où il est mort, 
sans avoir repris connaissance. 

« Los mères de famille ont la mauvaise 
habitude d'abandonnor leurs jeunes enfants 
sur ia voie publiquo, ot ceux-ci, aussitôt 
en liberté, se portent sur los quais ot los 
grives. Il est bion étonnant que nous n'avons 
pas plus souvent des malheurs à vous si
gnaler. 

— « La poche donne passablement à 
Douarnenez. La sardine so vend à dos prix 
trir-élevés, 45 et 50 fr. lo mille. Aujour
d'hui, l'on a péché quo do toute petite sar
dine. » 

duiro parmi nous ? Un fait sorablablo à celui 
qui s'est passé u Quimpor la semaine der
nière, vient do so produire dans la commune 
do Pouldorgat. 

On nous écrit, on effet, lo 9 octobre : 
« Hier au soir, doux jeunes gens , los 

sieurs Bosser et Cornée, Joseph, domes
tiques, so sont pris de querello en revenant 
du pardon de Sninl-Vendol, commune de 
Pouldorgat. Cornée a frappé avec un cott-
teuu Bosser à l'avant-bras el lui a Fait une 
énorme blessure. » 

C n r l m l x . — Morcrodi dornior, à \ h. 
du soir, un incendie s'est déclaré dans une 
moule do foin appartenant au sieur Kerriou, 
cultivateur, demeurant près Carhaix, sur la 
roulo do Ohûtoaunouf. La porlo ost ostiméo 
120 fr. La cause de co sinistre esl inconnue. 

• » l c y L ) O i * « C h r i H t . — Le 'A du cou
rant, Saout, François, cultivateur à Les-
quilliou, en Pleyber-Christ, revenait de 
Saint-Pol-de-Léon dans une charrette at
telée do doux chevaux. Il était entre le Pe
tit-Moulin et ht ferme do •Lanuunotte, sur 
le territoire do la commune do Plouévan, 
lorsque le cheval de devant s'effraya'. Le 
conducteur, qui n'avait pas de guides pour 
le diriger, sauta de sa charrette et tomba si 
malheureusement qu'une roue lui passa sur 
le cou. Le siour Ollivier, qui raccompagnait, 
appela au secours; MM. Méa pèro et (ils 
accoururent ; mais il ne purent soulager le 
malheureux Saout, qui vomissait des Ilots 
de sang, et expira au bout de quelques mi
nutes. Il élail veuf et père de quatro en
fants. 

Q u i m p e r l é . — Un cadavre a été 
trouvé dans la Laïta, près Saint-Nicolas, 
vendredi malin. M. le commissaire do po
lice, après avoir constaté quo le corps ne 
présentait aucune trace de violence, l'a fail 
transporter à l'hôpital, où le noyé u été re
connu. C'esl. un homme de 28 ans, Coadou, 
Jean-Louis, veuf sans enfants, cultivateur 
a Stang-an-Anian, en Quimperlé. 11 y avail 
huit jours que Coadou avait disparu. On 
ignore si sa mort est le résultat d'un suicide 
ou d'un accident. D'une part, ses habitudes 
d'intempérance rendent vraisemblable une 
chute accidentelle dans la rivière,causée par 
l'ivresse ; mais, d'autre part, comme le tri
bunal correctionnel de Quimperlé avait in
fligé à Coadou uue amende de 150 fr., on 
suppose (pio cette condamnation a pu lui 
être assez sensible pour lui inspirer l'idée 
d'attenter a ses jours. 

P o u l d e r g a t . — La modo italienne 
à s'intro-

DÉPARTBMENTS DE L'OUEST. 

Los légitimistes d'Illo-et- Vilaine ont ou leur 
banquet à Rennes, d imanche s octobre, dit 
l'Union libérale de Dinan. On availconvequé 
lo ban et l'arrière-ban du par t i , ce qui ex
plique qu'il se trouvait de •! à 'i cents con
vives dans la grande salle de l'ancien Cercle 
catholique, rue d'Echange. Tout s'est passé 
fort tranquillement, au moins sur la rue. A 
lahle, on a beaucoup c r i é : Vive le roi! 
C'était dans le programme. 

Il parai t qu'un jeune royaliste, M. Tassin, 
a obtenu un t rès vif succès avec une chanson 
qu'on dit avoir été riméo par M. de Gharolto 
lui-mémo ot qui n'est qu'une provocation à la 
guerre civile. Il y a, dans celte chanson, un 
couplet pour chaque arrondissement. La 
voici : 

LA CHANSON DE M. DE GHARETTE. 

Monsieur d'CharottO a dit à COUX de. Vitre : 
« Avancez ? 

L'oroille au guet et le pas bien léger. > 
RKFIUIN : Promis ton fusil, Grégoire ! otc... 

Monsieur ri'Ghtirotto a dit à ceux d'Redon : 
> Le canon 

Fait mieux danser que l'sou du violon. -
Monsieur d'Cliarotto a dit à coux d'Mpntfort: 

• Frappez fort ! 
Lo drnpoau blanc défend contro la mort. » 
Monsieur d'CharottO a dil aux Malntilns : 

u Fiers marins, 
L'orage gronde, il faut parer au grain I • 
Monsieur d'CharottO a tilt aux Fuugeruis : 

« Hoyuz, prêts, 
Lu République a besoin du balai • 
Monsieur (l't)harotte a tilt u ceux déliez nous : 

• Lovez-voua ! 
Lu chasse est ouverte contra les loups. » 
Le malhour osl -— pour M. lo comte do 

Chambord ~- que Grégoire ne prendra pas 
son fusil ot qu'aux prochaines élections il su 
réserve do montrer , une l'ois de plus, qu'il so 
trottvo bion on République el no veut pas nu 
drapeau blanc. 

A propos du banque! légitimiste de lionnes, 

où l'on a chanté « la chanson do M. do Cha-

rotlo », avec co refrain : « Prends loti fusil, 
Grégoire », lu Journal d'Hle-et-Vilaine fail 
un rapprochement : 

Duns l'une do sos premières m'usions, la 
Chambre du la Restauration avait voté une loi 
sur lus autos, los cris ot lus discours séditieux. 
Au cours do la discussion, les plus zélés roya
listes avaient proposé de punir do la peino il o 
mort l'exhibition du drapeau tricolore, ot, bien 
qu'ollo n 'ail pas été admise, culte seule pro position 
peut donner uno idée do l'esprit qui inspirait 
la loi. 

La loi nouvelle considérait commo un crimo 

emportant la poino capitalo toute tentative ayant 
pour but do changer la forme du gouvernement, 
et l'on sait combien succombèrent sous cotte 
accusation plus bu moins justifiée, Nous vou
drions bien savoir si l'on eût alors toléré qu'on 
bonapartiste ou un libéral distribuât à Jacques 
Bonhommo les conseils que M. de Gharette 
adressait dimanche à Grégoire t 

Colle simple comparaison caractérise deux 
époques, deux systèmes, deux régimes, la 
République cl la Royauté blanche, et, comme 
l'ajoute notre confrère, le rapprochement est 
loul à l'honneur do la République. 

On écrit do Lorient, I".octobre : 
« Pendant les grandes manœuvres, les 

soldats du 02° de ligne, en arrivant à Pluvi-
gnez, où ils faisaient étape le l(> septembre, 
apprirent que quatro maisons avaicul élé dé-
triiitcspar un incendie. Ils flronlparvcnir au 
colonel le désir qu'ils avaient de faire une col-
loclo on faveur des malheureux habitants en 
partie ruinés pat* ce sinistre.Le colonel y con
sentit en fixant un maximum de versement 
individuel qui avait pour but de mettre la 
générosité des soldais on rapport arec les 
moyens pécuniaires donl ils disposent, cl en 
quolques instants la somme de cent francs 
fut l'aile ol remise au maire pour être dis
tribuée aux plus malheureux des habitants 
incendiés. 

« Voilà un exemple qui ne peul que cimen
ter les sentiments de fraternité qui se mani
festent depuis quelque temps entre, l'armée 
cl les populations. « 

Une correspondance de Bléréà la Chronique 
de Vitré rapporte une particularité qui l'ail 
trop d'honneur au cadre de sous-officiers du 
12" hussards en garnison à Pontivy pour que 
nous n'ayons pas du plaisir à le citer. 

« Le général de.Gallifet a voulu apprécier 
par lui-mémo le degré d'instruction de* cadres 
inférieurs. D'ores et déjà nous nous empres
sons de dire qu'il a été reconnu comme étant 
de beaucoup supérieur à ce que l'on pouvait 
espérer. En voici un exemple frappanl donné 
par le 12" régiment do hussards : 

» Le dernier jour des manœuvres, dont 
nous avons déjà parlé, ce régiment défilait au 
galop devant M. le ministre de la guerre. Il 
était précédé et suivi par d'autres régiments 
du cavalerie ayant entre eux l'espace réglemen
taire, c'est-à-dire à peine suffisant pour évo
luer on tout sens. Toula coup, par ordre du 
général commandant eu chef, le colonel du 
12° hussards remet son commandement au 
plus ancien des adjudants ; les capitaines 
commandants le leuraux maréchatix-des-logis 
chefs, et ainsi de suite en descendant lit hiérar 
chic. Puis tous les officiers, piquant des deux, 
disparaissent aux yeux de leurs hommes. Il 
n'y avail pas pour les nouveaux officiers, si 
brusquement improvisés, ue temps à perdre, 
pas même une minute de réflexion. Mais 
c'était pour le jeuno colonel que la situation 
élail critique. Ma foi, pourquoi ne pas le dire 
franchement ? Il a eu la même initiative 
qu'un officier supérieur habitué à manier une 
aussi importante masse d'hommes et de 
chevaux. D'un autre côté, tous se piquant 
d'amour-propre, les sous-officiers devenus 
chefs d'escadrons répétèrent le commandement 
avec cotlo énergie qui, enlevant le subordonné, 
le Tait obéir inconsciemment ; aussi les cava
liers manœuvraient-ils avec une extrême pré
cision. Co résultatsplcndidc fui fort remarqué 
par l'étal major général cl les compliments ne 
furent pas ménagés au corps des sous oliieiers 
qui. si brillamment, venaient de prou ver qu'on 
peut compter sur eux. » 

établissement thermal qui couvre deux 
hectares, et qui possède encore ses piscines, 
ses hypocaustes, ses canaux, ses dallages, 
etc., un théâtre donl la scène a quairo-vingl-
dix mètres de largo avec son enceinte de 
gradins, ses vomiloircs : enfin des rues 
entières, des maisons, des hôtelleries, en 
tout près de supl hectares de constructions, 
cl co n'est pas fini de fouiller. 

« C'est un pelil Pompéi au centre de la 
France. 

« Je ne vous parle pas des sculptures, qui 
sonl du meilleur slylc cl qui, selon moi, 
doivent dater du deuxième siècle, enfin 
d'uno quantité d'objets de fer, de bronze, 
de terre, elc. C'est merveilleux. 

« Je viens de voir noire directeur des 
beaux-arts, M. Manlz, qui a élé émerveillé 
de celle découverte et qui pense, comme 
moi, qu'il faut arriver à la conserver. » 

Un drame sous-marin s'est passé le 30 
seplembre. à Cherbourg, dans la cloche à 
plongeur de M. Hersent, chargé de l'appro
fondissement de la passe du porl mililaire. 

Deux ouvriers étrangers, un italien et un 
autrichien se sonl pris de querelle à propos 
de leur travail, el finalement, en sont venus 
aux mains. 

L'Italien qui avait une pioche à la main, 
en a frappé violemment à la léle son adver
saire, qui esl tombé foudroyé avant que les 
autres ouvriers eussent eu le temps de s'in
terposer entre les querelleurs. 

Ramené encore en vie à la surface de l'eau 
l'ouvrier autrichien est mort à l'hôpital. 

Le correspondant rennais du Drapeau 
tricolore raconte celle histoire étrange et, 
s'il faul l'en croire, très véridique: 

Il y a trois ans environ disparaissait une 
demoiselle Augustine X..., qui habitait avec 
son père, resté veuf. Le lendemain de celte 
disparition, des mariniers trouvèrent, sur la 
berge do la Vilaine, un chapeau de femme 
auquel élait attachée une lettre adressée à 
M. X... Dans celle lellre, la jeune fille disail 
à son père qu'elle se donnait la morl, ne 
voulant pas survivre à son déshonneur, et 
elle lui demandait pardon du chagrin qu'elle 
allait lui causer. 

Quelques semaines après, M. X... crut re
connaître son enfant dans le cadavre d'une 
jeune femme, ayant longtemps séjourné dans 
l'eau, el qu'on avait envoyé à l'amphithéâtre 
de l'Ecolo. Ses amis et des parents confir
mèrent celle reconnaissance ; et le pauvre 
père, fou de douleur, lil inhumer le corps au 
cimetière. 

Depuis, il ne manquai! pas d'aller le plus 
souvent possible déposer des fleurs sur la 
tombe. 

On comprendra aisément la surprise, l'é
motion palpitante de et; malheureux, lorsque 
il y a quelques jours, une jeune femme, te
nant dans ses bras un pelil garçon de deux à 
trois ans. apparut devant lui, et qu'il recon
nut dans celle femme la chère fille qu'il avait 
fait enterrer. 

La fugitive raconta que, pour dissimuler 
son escapade, en compagnie du père de son 
enfant, elle avail simulé un suicide. 

La reconstitution de l'étal-civil de celle 
morte vi van le n'est qu'unequestion de forme ; 
mais alors quelle est la jeune femme en
terrée sous son nom '.' 

On lit dans l'Union libérale, de Dinan : 
« L'Indépendance bretonne, qui poursuit 

aveuglément de sa haine tous les membres 
du corps universitaire, raconte à ses lecteurs 
que, I»; 20 seplembre, « le citoyen Desbarres,» 
inspecteur primaire à Lamhallc. visita l'école 
communalo do limons et qu'après avoir 
blâmé « à tort el à travers » la tenue des 
classes, il lit uu petit speech aux élèvos pour 
les engager à apprendra la Marseillaise. 

» M. Dosbarres ne peut quo protester 
contre lo rôle ridicule qu'on lui prête avec 
autant d'in vraisemblance quo do méchanceté. 
Nous affirmerions, sans .avoir l'honneur de 
le connaître, quo l'histoire de VIndépendance 
n'est d'un bout à l'autre qu'un conte imaginé 
par un de ses ennemis. Mais ne scrail-il pas 
édifiant de savoir par qui le journal légiti
miste de Sainl-llrieuc, a élé si bien mis au 
courant de co qui s'csl passé — ol même de 
ce qui ne s'esl pas passé — enlre le direc
teur de l'école cl son inspecteur? 

» M. le supérieur des Frères de llroons 
peut, d'un mot, confirmer ou démentir co 
mauvais racontar. M. Desbarres, nous sem
ble-1 il, aurait le droit de l'attendre dit sa 
loyauté. » 

AI. Lisch, inspecteur des monuments his
toriques, qui vient do découvrir une ville 
gallo-romaine près de Poitiers annonce en 
ces termes sa découverte à l'un de ses amis : 

« ,1c viens de voir dans ma dernière tour 
née des trouvailles magnifiques'; c'esl uuo 
villu entière gallo-romaine que l'on a dé-
cou vertu aux environs de Poitiers, elle ren
ferme un temple de soixante-dix mèlres do 
façade, sur cent quatorze du longueur ; un 

PETITE CHRONIQUE 

ux INCRNUIK qui a éclalé à ('.baronne dans 
la nuit di! vendredi à samedi, el dans lequel 
les pompiers do Paris ont fait preuve de leur 
dévouement traditionnel, a causé une perte 
bien cruelle pour ce corps d'élite cl pour la 
population parisienne. Le lieulenant-colonsl 
Froidevaux, qui commandait, s'élant porlé 
de sa personne sur uu point très dangereux, 
a élé lue par la chtile d'une poutre embrasée, 
t Celle fin glorieuse élail due à l'intrépide 
soldai, au serviteur convaincu, au savant 
ingénieur qui s'appelait le colonel Froide-
vaux » ; c'esl dans cos termes que le colonel 
Coustou annonce au régiment le malheur qui 
vienl de le frapper. Le colonel Froidevaux 
est morl en faisant son devoir; il esl mort 
i au feu » et sa fin ajoutera une page glo
rieuse et triste à l'histoire, si riche en actes 
dn dcvouenieni, du régiment des pompiers 
de Paris. 

Le brave officier a eu la tête complètement 
écrasée. 

Les obsèques de, M. Froidevaux onleu lieu 
lundi, aux frais do la ville de Paris, avec une 
grande pompe officielle cl au milieu d'un 
concours énorme de population. 

I.KS INONDATIONS. — La ligne de Marseille 
à Vinlimille qui avait élé coupée par les 
inondations entre Pré jus ul lu Pugul, sur 
une étendue du trois kilomètres, esl rétablie. 

Des renseignements complémentaires arri • 
veul du Toulon sur eus inondations. Les 
rivières Vaclsuuru et Garonne onl débordé, 
dans lus environs du Raphaël, à la suile des 
pluius abondantes. Toute la plaine des Isoles 
est dévastée par les torrents; De nombreuses 

maisons en briques el en planches sont sub 
mergées et des familles entières d'ouvriers 
ontdù se réfugier sur les toits. Le personnel 
du la douane et de la marine s'esl porlé à 
leur secours. 

I.KS XOHVKAUXBII.LKTS IIK IUXQIIK.—La Banque 
de France vienl d'émettre un nouveau billet 
de cent francs. Ce billcl sera teinté de bleu, 
comme les billets actuels, mais il sera orné 
d'un donble filigrane ; une tête de Cèrés à 
gauche, une létede Mercure à droite. Au reclo. 
sonl assises les figures drapées de l'Agricul
ture cl de la Navigation. Au verso, un groupe 
de Minerve et de la Fortune occupe la parlie 
centrale. Au-dessous de chacun des filigranes, 
un petit génie est debout, portant un écusson 
sur lequel est inicrile la valeur du billet. 

Jusqu'à nouvel ordre, le nouveau billet de 
cunl francs sera mis en circulation concur
remment avec l'ancien. 

KX ALSACK. — On raconte qu'une manifes
tation patriotique a eu lieu en Alsace, et a été 
signalée au ministère des affaires étrangères 
par l'un de nos consuls. 

Dans un village voisin de Strasbourg, on 
fut lout surpris d'apercevoir un drapeau 
français llotlanl à la cime du plus haut peu
plier.—Grande colère chez lous les fonction
naires allemands. 

L'un d'eux fil assembler lous les habitants, 
cl leur demanda, inutilement, délivrer le cou
pable. Puis il offrit de l'argent à celui qui 
voudrait essayer d'enlever le drapeau. 

Personne ne répondit. 
Il donna l'ordre aux soldais allemands 

d'abaltre les couleurs françaises el de placer 
un drapeau prussien au faite du peuplier. 

Trois hommes essayèrent de grimper à 
l'arbre, mais sans succès. 

En désespoir de cause, le commandant fit 
scier l'arbre à (leur de lerre en présence des 
habitants. 

Le lendemain une main inconnue avait 
placé sur le tronc du peuplier un écrilcau 
sur lequel élail écrit en bon français : 
Morl pour la Patrie .' 

vicutti' I:T CCRK. — On lil dans la Paix : 

Le tribunal de Bcllorl va avoir, s'il faut 
en croire une lettre qui nous est adressée par 
l'un de nos correspondants, unecausecurieuse 
à juger. 

Il y a, non loin de Relfort, un petit village 
du nom de T... Ce village a son église, el 
celle église esl desservie par un curé et un 
vicaire. Le curé, d'un àgc déjà mûr. esl, dit-
on. très-hostile aux institutions républicai
nes: il règne, suivant l'expression de notre 
correspondant « en véritable despolc sur son 
troupeau ». Le vicaire esl jeune , pour une 
raison ou pour une autre, il n'éprouve pour 
son curé aucune sympathie particulière. 

La situation, tendue depuis quelque temps 
entre les deux préires, s'esl brusquement 
aggravée dimanche après-midi. Apres avoir 
dil les vêpres, le curé fit chanter le salut 
d'après l'usage; malheurcuscment.au moment 
de la bénédiction, le curé ne trouva point 
l'oslentoir. Le vicaire l'avail-il mis sous clef, 
sous prétexte de bon lour à jouer à son vieux 
curé ? Notre correspondant nous écrit qu'on 
l'a cru. el que — ce soupçon une fois entré 
dans les esprits — lu curé est entré dans 
une sainte colère. Sur ces entrefaites, le vi
caire s'en était allé à la sacristie, à la recher
che de l'ostensoir; de son côté, le curé ayant 
appelé à la rescousse son sacristain, un 
chantre, uu marguillier, à la tête de ces 
trois vaillants, pénètre dans la sacristie. ; on 
s'empare du vicaire el on l'entraîne au mi
lieu de l'église, où on lui administre une 
maîtresse correction. Là dessus, les bonnes 
femmes s'enflamment ; elles se mêlent à la 
bagarre, se précipitent sur le vicaire, l'acca
blent de coups et de pieuses injures, après 
quoi, elles le jullent hors de l'église. 

Comment celle héroïque aventure se se
rait-elle terminée si quelques personnes sages 
et calmes n'élaieul intervenues pour mettre 
fin à ce scandale ? Notre correspondant ne le 
prévoit point ; il se contente de nous dire 
que » le cas est édifiant ». 

I.A CIIASSK. — La chasse est ouverte depuis 
un mois dans noire déparlemenl, el lout 
citoyen français, noble ou roturier, après 
s'être mis en règle avec la loi, a pu se per
mettre de tuer — ou de manquer — le gi
bier qu'il a rencontré dans sa promenade. 

Il n'en étail pas de mémo autrefois : jusqu'à 
la révolution, le plaisir de la chasse était 
strictement réservé pour la noblesse. 

Le roi Henry IV lui-même était féroce sur 
cet article. Que devaient être alors les mau
vais rois ? 

Un édit du roi Henry IV porle donc que le 
plaisir de la chasse est réservé pour « les 
princes de la noblesse. » 

< Quant aux marchands, artisans, labou
reurs, paysans el attires' telles sortes de gens 
roturiers », dit dédaigneusement ledit, il leur 
esl interdit de chasser « en quelque sorle et 
manière que ce soit,sous peine de l'amende, 
des verges jusqu'à effusion de sang, des ga
lères cl du la confiscation, de la morl, en cas 
de rupture de ban. 

Ainsi, avec le meilleur des rois, lout pour 
les princes cl notre noblesse. Quant aux 
simples bourgeois, ils pouvaient être pendus 
pour avoir lue un pauvre lapin de garenne, 
el c'est ce que l'on vit, du reste, sous ce règne 
d'Henry IV. Expliquez, après cela, comment 
il y a encore, de nos jours, des roturiers 
partisans de la monarchie d'ancien régime ! 

i 
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LE FINISTÈRE 

MOT DU LA F I N . — ti'OBl III) c i l l ' O l l i q U O l l I ' p n -

rlstuu qui rapporte do ilrolagno lo joli mot 
do savant quo voici : 

Un Jour, un grand combal linguistique 
s'éleva entre un collomano ol uu ousuomano. 
Lo collomano affirmait quo lo breton élail la 
langue d'Adam ol d'Evo. l'autre jurait sos 
grands dieux quo c'élail lo basque. La dis
cussion s'envenimait elles irascibles savants 
allaient en venir aux coups, quand un ar
bitre proposa uno colo mal taillée. 

— Convenons, d i t - i l , qu'Adam parlait 
basque ol qu'Evo parlait breton. 

— Soil, répondit triomphalement lo collo
mano : mais alors la priorité esl pour nous, 
car co fut certainement Evo qui parla la pro-
mlôrel.. . 

U I J É l l I 8 U i \ 

IIK LA 

Phthisie Pulmonaire 
Et de la Bronchite chronique. 

Traltemont nouveau ; brochure in-8" do 
130 pagos, 13° odit. par lo D ' JUI.KS 110 Y H 11, 
de Paris.—Franco i fr. 50 chez. DE LA II A YE, 
11b. édlt., placo do l'Ecole de Médecine,Paris. 

U Baïuiuo BnOTTSV/XO&.-X.HilBXaatO 1 1, 
t e , Hue dt la Orai\oo-DntoU6re, a P A N S , 
86 CUWfiO •pe)c4«il«inour dos 

O P É R A T I O N S 

o i B O U R S E A T E R M E 
Établie depuis a nns, elle olTro hSOJ clients 
touto sécurité, ot adresse FRANCO snr 
demande une B r o c h u r e «x;Wioativ». 
ENCAISSISENT GRATUIT DE TOCS COUPONS ÉCHUS 

QUIMPER. — Marohé du 7 Octobre 
Froment les lOtl kilog. M f.». 
Seigle — 15 u» 
Orgo - 15 50 
Blé-noir - 17 
Avoino - 14 50 
Pomtnosdo torno.. . — 7 
Foin - 7 50 
Puillo - » 10 

Le garant responsable, HUOOKS LE PIUNGE 

Société Nouvelle 
do Banque et de Caédit 

Société anonyme .—Capi t a l 20 millions 
52, ruo do Chatoauduu, Paris. 

CAISSE DE REPORTS 
Intérêt net bonifié aux déposants . 

Pour le mois d 'oc tobre . . U 0/0 l 'un. 
Tou tosoumm,depu i s cello do 100 fr., 

pout ê tre déposée à la Caisse des Reports 
de la Société nouvel le . 

Envoi franco su r demande de la no

tice sur los opéra t ions de Reports, 

D'un jugement rendu par défaut par 
la Chambro dos Vacations du Tribunal 
de première instance do Quimper , lo 
5 octobre 1882, enregis t ré , 

I l résu l tcquolos iour Louis CAUGANT, 
jardinier , demeuran t ot domicilié à 
Quimper , a élé pourvu d 'un Conseil 
judiciaire, o tquo Monsieur Jean-Victor 
S C H W A R T Z , employé des chemins de 
fer, domourant à Ploërmol (Morbihan), 
a été n o m m é Consoi ljudiciairc dudit 
s ieur Louis Caugant ; 

Pour extrait cortiûé sincère ot vér i 
table pa r le soussigné, avoué do d a m e 
Anne TANGUY, épouso du s ieur Louis 
CAUGANT, commerçan te , demeuran t do 
droi t à Quimper avec sondit mari ot 
do fait ù Pont-Croix, demanderesse on 
dation do Conseil j u d i c i a i r e 

J . S O U D R Y , 
Avoué-licencié. 

Etude de M" llerlè GONIDEC. avoué, suc
cesseur de M* Tassel, 38, rue du Chapeau-
Rouge, à Quimper. 

P A R L I C I T A T I O N 

Devant le Tribunal civil de Quimper 

L e Meroredl 8 N o v e m b r e 1 8 8 2 

A onze hounw du malin. 

c o m m u n e do Plomelin, et portée au 
plan cadastral de ladito commune sous 
los n " 1 8 8 , 2 1 2 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 
2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 1 , 2 2 2 , 2 2 5 , 2 3 1 , 2 3 5 , 
2 3 6 , 2 3 7 , 2 3 8 , 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 2 , 
2 4 8 , 2 4 9 , 2 5 0 , 2 6 0 , 2 6 1 , 2 6 2 , 2 6 3 , 
264 et 2 1 3 , section C. 

Ello contient , d 'après la malrioe ca
dastra le , savoir : 

1° Sous terres la
bourables 

2° Sous prés et pâ
tures 

3 ' Sous taillis . . 

4° Sous landos . . 
• 5 * Sous court i ls , 

maisons et dépen
dances 

4 h . 6 3 a .40 c. 

I 

9 

29 50 

45 60 

11 80 

35 60 

Au total : Quinze 
h . , quatre-vingt-c inq 
a. , quat re-v ingt -d ix 
c , ci i 5 h . 8 5 a . 9 0 c. 

Département du Finistère, arrondisse
ment et canton de Quimper, commune 
d» PLOMELIN. 

l'HE.MIEH LOT. 

Une M É T A I R I E , fonds ot droi ts 
péunis, sise ou liou du DRE AU, on lu 

Ladito Métairie donno par ses contins 

généraux, du nord su r terres à Kor-

guolen ot à veuve Patiot ; do l 'est, sur 

torre it Caradoc ; de l 'ouest su r terres 

à vouvo Patiot et du nord sur ruisseau 

limitant los communes de Plomelin et 

Combrit . 

Mise à pr ix fixée 
par le Tribunal : Dix 
mille francs, ci . . . 1 0 , 0 0 0 f r . 

N O T A . — La plus grande partie de cet 
immeuble est louée jusqu'au 29 septem
bre 1887, suivant bail authentique, a Yves 
Lo Guirriec , et Marie-Jeanne Poupon , 
son épouso, moyennant un prix de ferme 
annuel de 240 francs, d'une part ; et à Mi
chel Korvévan, cultivateur, moyennant un 
prix de ferme annuol de l.r>0 francs, d'autre 
part. 

L'autre partie de cet immeuble n'esl pas 
louée. 

En conséquence, l 'entrée en jouis

sance par mains do l'adjudicataire aura 

lieu, pour la portion non louéo do la

dito Métairie, lo 29 sep tembre 1883 , 

et par la perception des revenus de 

touto la propriété , I la m é m o é p o q u o : 

29sop tembro 1 8 8 3 . Mais l 'adjudicataire 

n ' en t re ra en jouissanco pur mains dos 

port ions louées que le 29 seplombro 

1887 . 

D E U X I È M E L O T . 

En la même commune de PLOMELIN. 

Los Edifices e t dro i t s r é p a r a -
t o i r e s d 'une tonuo à domaine con-
géablo, siso au liou de KERORIN ou 
ROUDAOU,charger1 au profit du sieur du 
Marhallach, prê t re , demeuran t à Quim
per, d 'uno renteconvenancièro annuel le 
do 40 francs, ainsi qu' i l résulte d 'une 
bailléo en dato du 26 janvier 1867 , au 
r appor tdo M'Hénon , no la i roàQuimper , 
expirée lo 26 janvier 1877. 

Cotte tonuo contient, d 'après la uiu-
tsico cadastrale : 

Sous terres labou
rables 

Sous landos . . . . 

Sous prés 

Sous courti ls , sol do 
maison ot dépendances 

Au tolal : Doux hec
tares , t rente-hui t ares , 
32 conliaros, ci. . . . 

90 a .50 c. 

29 30 

10 50 

8 02 

2 h . 3 8 a .32 c. 

Kilo donne par sos confins généraux : 
du nord sur lorres a Flairés ; do l'est 
su r lorres à vouvo Guévol ; do l 'ouest 
sur terres à Moan, cl du uord sur roule 
do communicat ion. 

L'onlrée on jouissance do l 'adjudica
taire aura lieu lo 29 seplombro 1883 . 

Mise A pr ix Rasée 
par le Tribunal : Quinze 
cents francs, oi 1 , 5 0 0 fr. 

Celle vente est poursuivio en exé 
cution d 'uu jugomenlûmané du Tribunal 
civil de Quimpor on date du 14 sep
tembre 1882, enregistra, signifié ot 
rondu 

Entre : 

Siour François-René l lobin, retraité 
militaire, employé , domourant quartier 
do Loc-Maria, on la villo do Quimpor, 
qui agit au nom ot commo tuteur datif 
de Murio-Françoiso l lobin, mineure 
issue, du mariage de fou Sébastien llobin 
et Mario-Françoise Bovin, loquol dit 

s ieur Robin autorisé aux fins do la pré 
sente vente , suivant délibération du 
conseil do famille de ladite mineure ,en 
dato du 22 juillol 1882, et en celle 
qual i té , demandeur , 

M' GONIDEC, avoué. 

E t : 

I. Alain Daniel, cult ivateur, demeu
rant au lieu do Kermudiou, on la coin 
muno do Plomelin, on sa qualité de su 
brogé- tu leur do premièrement : Marie 
Françoise l lobin, enfant mineure sus 
n o m m é e , et deuxièmement do 1° Marie 
et 2° François-Mario Joncour , enfants 
mineurs issus du 2* mariage de ladite 
feue Marie-Françoise Bovin et survivant 
Martin Joncour ; 

II. Siour Martin Joncour , cul t ivaleur, 
demeuran t au lieu do I loudaou, on la 
commune do Plomelin, tant en privé 
au besoin qu 'eu sa quali té de luleur 
naturel et légal de 1° Marie ot 2* Fran 
çois-Mario Joncour , enfants mineurs 
susnommés ; 

III. Sieur Jeun Kerguélen,cul t ivateur , 
demeuran t au Guily, en la commune 
de Plomelin, en sa qualité de tuteur 
ad-hoc des mineurs Joncour , su snom
més , a t tendu l 'opposition d ' in térê ts 
qui peut exister entre lesdits mineurs 
Joncour et ledit Martin Joncour , leur 
père ; tous les susnommés défendeurs . 

M* S O U D R Y , avoué. 

Le demandeur , aux qualités qu ' i l 
agit, consti tue pour son avoué , près 
lo tr ibunal civil de Quimper, M1' (îu-
N I D E C , avec élection de domicile en 
son é tudo, sise rue du Chapeau-Bouge, 
n" 3 8 , à Quimper. 

L'adjudication des immeubles ci 
dossus décri ts , aura lieu à l 'audience 
dos cr iées du Tribunal civil do Quim
per, au Palais de Justice sur lo Quai, 
à Quimper, le M e r c r e d i 8 N o v e m 
b r e 1 8 8 2 , à onze heures du malin, 
sur les mises à prix susdésignées de 
Dix mille francs pour le premier lot, 
ci 1 0 , 0 0 0 f r 
et de Mille cinq cents francs pour le 
deuxième lot, |ci 1 , 5 0 0 fr 
devant le magis t ra l qui t iendra l'au
dience des criées dudi t Tribunal , le 
tout aux points clauses el conditions 
du cahier des charges déposé au ;;reiï< 
dudi l Tribunal civil de Quimper, où 
toute personne peut en prendre con
naissance. 

Fait Ot rédigé par l 'avoué poursui 
vaut souss igné. 

A Quimper, le 11 Octobre 188:*. 

H . J . G O N I D E C , 
A voué. 

Elude da l l v Mica KL MIOSSEC, avoué, rut 
Astor. n* 2 0 , à Quimper. 

Exéoution de la Loi des 6-15 Dùeornbro 1860 

P A R T A G E D E S T E R R E S 
Vaincs et Vagues de Bretagne. 

D'un exploit du 18 septembre 1882, 
du ministère de Foll, huissier à Plo-
gastel-Sainl-Gormain, enregis t ré , 

// appert quo François Honnart el 
Marie-Anne Cabillic, sa femme, de lui 
autor isée , cu l t iva teurs , demeuran t à 
Kerell'rant, commune de Plozévot, d e 
m a n d e u r s , ayanl pour avoué constitué 
M* Michel M I O S S E C , avec élection de 
domicile en son élude sise à Quimper , 
ruo Astor, numéro 20 , 

Ont formé, dovant le Tribunal civil 
de Quimpor, une demande tendant à 
faire ordonner lo partage, conformé
ment aux droits do chacun, des com
munaux ou terres vaincs et vagues 
si tués aux dépendances des villages de 
KoreLTrant, Lesplozévot el Kerzévet , 
on la commune de Plozévot, canton de 
Plogastol-Saint-Gormnin (Finis tère) , ot 
qui consistent pr incipalement dans les 
lerres portées au cadastre , comme suit : 

Premièrement, folio 817 : 1* Sec
tion E, n* 166 , Mené-an-drindet, l ande , 
1 h . 3 3 a. 70 c. ; — 2" Section F, n* 6, 
Run-ar-c'iwal, lande , 58 a. 30 c. ; — 
3" N* 6 7 0 , Prat-Saint-Elo, pâ tu re , 
2 a. 60 c. ; — 4" N ' 7 2 8 , Boulen-
Crévê, pâ ture , 2 a. 30 c. ; — 5" N» 1 P, 
Méné-Lesplozévet, lande, 12 h .70 a .60 c. 

Deuxièmement, folio 8 1 8 , section A, 
n* 152 , Stang-ar-clioat, lande, 8 h. 
84 n. 6 0 c . Ensomblo, 23 h. 52 a. 10 c. ; 

Que la notification de cetle demande 
a été laite par voie d'affichés el publ i 
cation , par copies d'assignation dél i-
vréeSjl 'uhe à M. le maire de Plôzévftt, 
l 'autre ù M. le Préfet du dépar tement 
du Finistère, avec mention expresse 
que ladilo demande vaut a journement 
à l 'égard de lous les pré tendants droits 
aux sus-di ts communaux , à se pré
senter dans l'iris tance pendante ait Tri
bunal civil de Quimper , où la cause 
sera appolée à la première audience 
utile, un mois après la dernière des 
publications, insertion et affiches p res 
crites par la loi. 

Rédigé par l 'avoué poursuivant sous
signé, à Quimper , le 6 octobre 1882 . 

MIOSSEC. 

Par exploit du ministère de Gour-
meleu, huissier à Quimper , en dalo du 
7 octobre 1882,en registre, damo Caro
line-Marie GOURMELEN,sans profession 
demeuran t avec son mari ci-après 
nommé au moulin de Melgven, en la 
commune de Penhars , a formé contre 
le sieur Charles-Désiré NEDELEC, son 
mar i , minot ie r ,demeurant audit moulin 
de Melgven, sa demando en séparation 
de biens ; 

M" S O U D R Y , avoué près le Tr ibunal 
civil de Quimper , demeuran t à Quimper 
rue Laënnec,n" 1 9 , a é t é constitué pour 
la demanderesse , sur ladite assignation. 

Pour extrait certifié conforme par 
moi avoué soussigné ù Quimper , le 
9 octobre 1882. 

J. S O U D R Y , 

Avoué-licencié. 

Elude de M' Michel GUÉZENNEC, Commis
saire-priseur à Quimpor. 

Y E N T E 
A P R È S S A I S I E 

Au domicile du S r JOLIVET, Quincaillier 
rue Royale, n" 2, à Quimper. 

Par jugement du Tribunal de pre 
mière instance de Quimper , chambre 
des vacat ions,en dale du 21 sep tembre 
1882, la saisio-gagerie prat iquée les 
5 et (i septembre 1882 par G U I L L O U , 

huissier à Quimper , au domicile du 
sieur Yves J O L I V E T , quincaill ier, de 
meurant rue Royale, n° 2 , à Quimper , 
a été convertie on saisie-exécution, à 
la requête de daine Françoise-Cathe
rine Le Pape, veuve du sieur Jean-
Rolland Mell, boulangère , demeuran t 
à Quimper, en privé et aux quali tés , 
et autres demandeur» , ayant M* G O N I D E C 

pour avoué. 

En conséquence, le Vendredi (5 
Octobre 1882, à une heure de l 'après-
midi el jours suivants , s'il y a l ieu, il 
sera procédé au domicile dudi t s ieur 
J O L I V E T , rue Royale, u° 2, à Quimper , 
par le ministère de M" G L ' É Z E N N E C , 

commissaire-pr iseur à Quimper, à la 
V E N T E a u x e n c h è r e s p u b l i q u e s 
des Meubles, Effets mobiliers el Mar
chandises saisis au préjudice dudi l 
sieur Jolivet. 

Les Marchandises à rendre consistent 
en : Pelles, pinces, soiifllels, t répieds, 
cuil lères, fourchettes, couteaux, chan
deliers en 1er et en cuivre , écumoirs , 
casseroles, rôt issoires, etc . 

Brosses, étrilles, scies, seaux, fau
ci l les , manches , p ièges , l an t e rnes , 
vrilles, s e r ru res , vis, clous et pointes , 
pommel les , cadenas , target tes , mar
teaux, charnières , chaînes pour hèles , 
garni tures d 'a rmoire en fer cl en cuivre , 
poids en cuivre , papier goudron et 
sable, toile méta l l ique , colle forte, etc. 

Meubles. — Chaises, table ronde, 
armoire à deux bat tants , commode , elc. 
Le loul en meris ier . 

La venle. se fera au comptant et 1 0 0 / 0 eu 
sus du prix d'adjudication. 

roua AVIS : 

Le Coin m issairc-Priseur, 

M. G U É Z E N N E C . 

l i T DE DOHH 

L E Q U E A U I V V I I . L E L R 

A l'honneur de prévenir sa clientèle que 
son magasin, autrefois situé place Terre
au-Duc, 34, est transféré rue Kéréon, 17. 

A C É D E R 

L ' E T U D E D ' U I S S I E R 
du Canton de Plogastel-St-Germain 

S'adresser au Titulaire. 

A L O U E R 
Une Maison 

Sise rue du Quai, n" 12, à Quimper. 

S'adresser pour lous les renseignements à 
M. PORQUIER, même rue, n° U. 

A LOUER 
D E S U I T E 

U N E B O U L A N G E R I E 
AVEC SES DÉPENDANCES 

Située au centre de la ville de Quimper. 
B O N N E C L I E N T È L E . 

S'adresser pour renseignements au Bureau 
du Journal. 

PROPRIÉTÉ Â VENDRE 
Parfaitement située pour Hôtel ou Magasin 

A PONT-L'ABBÉ (GRASD CKNTREJ 

A vendre avec grande facilité de paiement. 
— S'adresser à M* TRAOXOUEZ, notaire à 
Pont-l'Abbé. 

G a z d e l a v i l l e d e Quimperlé . 

ÉMISSION 

Obligations de 500 francs r e m b o u r 

sables au pair en 48 annui tés par voie 

de tirage au sort donnan t droi l à un 

intérêt do six pour cent, payable par 

semes t re , le l* r mai el le 1 e r novembre . 

Elles sont garanties par une h y p o 

thèque conférée sur l 'Usine, son m a t é 

riel el ses approvis ionnements , e t p r o 

fitent do tous les droi ts el avantages 

résultant d 'un acle passé devant M* Le 

Poutois, notaire à Quimperlé , qui en 

constate l 'émission. 

S'adresser à Quimper, à M. R. LAURENT, 
place de Bresl ; à Douarnenez. à M. BER
NA H D. 

j o à nos lec-

10 I l IMMinAi lUt i l lD teurs Mon

sieur A M E R M A R T E L , propriétaire à 

Cazouls-les-Bêziers (Héraul t ) , qui leur 

l ivrera sur demaude un excellent V I N 
rouge v i e u x de table à 105 fr. la 

bar r ique , logé, el comme essai une 

demi-bar r ique ù 55 fr. 

M . Amer M A R T E L expédie des vins 

rouges et blancs provenant un iquement 

do ses récolles et garantis purs d e 

lout mélange . 

D E S R E P R É S E N T A N T S SONT D E M A N D É S . 

m 

F P P ] | C T | | M du D' GflAMONT est un petit gâteau purgatif, tonique et 
L C O n u O I Ulfl dépuratif-végétal. Il chasse la bile, les glaires, les humeurs et 
dépure le sang, (''est le seul purgatif agréable, c'est pour cela qu'il a été appelé Crustum 
(du latin : gâteau, friandise), il stimule les fonctions vitales en fortifiant et en régénérant 
le sang. Il guéril on peu de jours toutes las maladies. Prix : la boite, 2 fr.; 1/2, 1 fr. 20. 
Env. poste contre mandat ou timbre, 25 c. — Dépôt à Quimper, pharmacie FAUTRKL, 
GOULVEN, successeur, Pue Kéréon, 8. 

Quimper . — Imprimorio Charles COTONNEC, placo Saint-Corentin, n° 54 (près la Mairie). 

Certifié par le Gérant soussigné. 

Quimper, le 
Vu pour légalisation do la s ignature ci-contre 

Mairie de Quimper, le 

L E M Ame. 



i i m Année. — N" 77 (2 e Série). 

ABONNEMENTS 
L U . SRAULN. 9 MOIS. 

0 « i m p e r 16f. 8 f . o 5 f . u » 

Finistère 17 8 50 5 50 

Horsdép ' 20 10 »» II » » 

Les abonnements partent des 
eH» de chaque mois. 

Le prix en osl exigible d'a
vance. 

L'envoi du journal ost con
tinué jusqu'à contre-ordre. 

U ' J I P t y U ) : 15 CENTIMES 
Samedi 14 Octobre 1882 . 

Journal Politique paraissant le Mercredi et te Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
la ii;,n -

Annonces judiciaires 20 c 

— diverses . . 2'i 

Réclames 30 
Le annonces du département 

du Finistère cl celles des dépar-
lemeuls, limitrophes seront ru 
eues au bureau du journal. 
Elles doivent cire déposées la 
veille de la publication, avanl 
midi. 

L'AGENCE HAVAS, i]ue Notre-Dame-dos-Victoires, n" 34, el place do la Bourse,"n" 8, esl seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonces pour 
' < , I i 11 — . — — - — — - — -

le Journal. 

ON S'ABONNE 

aux Bureaux du journal, it Quimper 

ou par mandai-poste 

A L ' A M I E S S K D E I I ' A D M I N I S T I U P I M 

Hue du Guéodet, 7. 

Les 

B U R E A U X DE RÉDACTION E T D'ADMINISTRATION 
Me du Guéodet, 7 (près la place Saint-Corentin), Quimper. 

Boréaux sont ouverts tous les jours de 11 heures à 4 heures Dimanche excepte. 

VENTE AU NUMÉRO 
au Bureau d'Administration ; 

chez M. JACOli, libraire, rue Keréon, ét Quimper. 

S'ADRESSER 

pour toul ce qui concerne 

a u R é d a c t e u r e n 

la Rédaction 

c h e f 

Rue du Cuéodet, 7. 
Les manuscrits déposés ne sonl pas rendus. 

Les lettres non affranchies sont refusée»'. 

Faits et Bruits. 

L e s m a n i f e s t a t i o n s r o y a l i s t e s . 
— Voici une singulière analogie : 

Dans les débordements oratoires dos roya
listes, ( los discours de MM. de Baudry 
d'Asson, de Mun et autres ont une ressem
blance frappanto avec coux dos révolution
naires les plus exaltés. Entre los harangues 

1 furibondes do ces grands orateurs do la 
légitimité et celles de M"" Louise Michel 
otdes anarchistes de Roanne, on n'aperçoit, 
ni quant au fond, ni quant à la forme, au
cune sensible différence. Ce sont les mêmes 
tempétueuses déclamations, lo même mé
pris dos lois, la même entente de l'action 
politique et los mêmes provocations à In 
révolte. 

Qu'ont dit les anarchistes de Roanne f 
l i s an t dit qu'il fallait avoir recours à d'au
tres armes qu'A d'inertes bulletins de vole. 

A Sainte-Anne-d'Auray, à Lyon, dans 
la Camargue, les légitimistes n'ont pas dit 
autre chose. Commo les pires révolution
naires, ils ont fait appel, pour le triomphe 
de leurs idées, à la force, A la guerre civile. 

Notons, cependant, ceci à lour avantage, 
qu'ils n'ont pas parlé, commo los hommes 
de Roanne, do recourir à l'emploi do la 
dynamite. Ils se contenteront du fusil. C'est 
la soûle arme qui, avec les faux et les four
ches, mit dans les traditions de la chouan
nerie. La dynamite est d'invention trop 
moderne pour quo les lils des croisés s'en 
servent. 

Ce point particulier mis do côté, les ré
volutionnaires légitimistes ne se distinguent 
pas, on fait de mépris dos institutions exis
tantes et d'injures prodiguées au gouver
nement do la République, des révolution
naires anarchistes. Les passions sont égales 
dos doux cotés. Comnio violence de lait-
gogo, M. do Mun n'a rien à envier à 
M" 1 0 Paulo Minck. 

Des doux cotés co sont les mêmes fréné
tiques déclamations et aussi le même man
que d'indications pratiques. Les révolution
naires anarchis tes crient : A bas le capital I 
vive lo collectivisme ! Mais ils no disent 
point comment ils comprennent le fonction
nement d'uno société oit lout capital se trou
verait supprimé. 

Los légitimistes ne font pas autrement, 
ils crient : A bas ht République ! et vive le 
roi I mais ils so taisent soigneusement sur 
les conditions d'existence do la royauté. Ils 
ne disent point si la royauté dont ils rêvent 
le rétablissement serait compatible avec lo 
maintien du suffrage universel et avec ces 
principes d'égalité civile et politique qui 
constituent la vio mémo do la France. 

En attendant, le spectacle dos manifesta
tions royalistes no manque pas de galle. 

Et diro quo certains do nos confrères de
mandent qu'on sévisse contre les braillards 
de la Royauté ! Franchement, ou serait nous 
priver de récits bien amusants. Ainsi, l'Union 
raconte quo les «féaux» de la Cran et 
d'Arlos s'étaient donné rendez-vous pour lo 
banquet royaliste dn 8 octobre, dans la Co-

|. marguo : 

« Or, uno véritable trombo do pluie s'était 
i déchaînée la nuit précédenlo sur la région : 

la Camargue était inondée. Le rendez vous 
liendrait-ïl malgré l'obstacle ? C'est coque 
chacun M demandait anxieux, ce malin, à 

1 Arles et aux environs. Cinq mille royalistes 
ont fait contro mauvaise fortune bon comr : 
ils se sont bravement lancés, et bion leur on 
a pris. 

« Pendant quo les uns affrontaient à piod, 
en voitures, les marais grossis par la pluie, 
lé plus grand nombre prenait place, dans des 
bateaux a vapeur qui, descendant lo grand 
bras du Rhône, les déposaient au rendez-vous. 
A bord, les passagers répétaient avec cet ini
mitable élan méridional qui puiso dans los 
croyances une énergie ardonto : 

Provinciaux et royaliste». 
Notre foi n'a pas failli I 

Voila comment Dieu traite los cléricaux, 
,,tandis qu'il garde pour nous, républicains 
infAmes, ta magnifique journée du 14 juillet 

et (pic, dimanche, la fête républicaine do 
Lille était éelairéo par le soloil. 

Qui aime bien, châtie bion. Cela se voit, 

"L'histoire à l'école primaire. 
— M . Duvaux, ministre do l ' instruction 
publ iquo, assistait d imanche à l ' inau
gurat ion d 'un groupe scolaire daus uno 
c o m m u n o de Mourtho-el Moselle. Il y a 
prononcé un discours qui soulève los 
fureurs de toute la presse réaction
naire. 

Nous allons met t re nos lecteurs en 
mesure de juger si M. Duvaux méri te 
les a t taques dont il est l 'objet. 

Voici les principaux pàsssges de 
son discours : 

« Messieurs, 

• Vous avez tenu à entourer l'inaugura
tion de vos écoles d'une grande solennité ; 
vous avez eu raison. L'un inauguration d'é
cole est. maintenant uno fête nationale ; car 
c'est bien un bienfait publie qiié d'arracher 
un enfanta l'ignorance. La France l'a bien 
compris quand, s'oecupant de son relève
ment, elle a pensé tout d'abord à l'école. 
Un mouvement superbe s'est produit; s'il 
ti été enrayé à deux reprises par l'ordre mo
ra l ; celui-ci, bientôt vaincu, l'a laissé se 
continuer jusqu'à présent. 

« I.o gouvernement de la République 
n'a pas hésilé à lo seconder. La caisse des 
écoles n élé fondée ; incessamment vidée, 
elle est incessamment remplie. Le Parle
ment, économe des deniers publies, se dé
port de celte économie pour l'instruction. 
Il dépense sans crainte; il sent, la France 
derrière lui. 

« Mais il ne lui a pas suffi de l'aire des 
écoles ; la République a tenu à honneur do 
donner la (sanction à une loi longtemps ré
clamée, impatiemment attendue, telle du 
"J8 mars IHH'J. Beaucoup défendue, elle a 
été beaucoup attaquée. 11 est bon qu'on 
sache quoi usage le gouvernement veut en 
faire. 

« Sous la monarchie, des serviteurs com
plaisants, montraient au prince lo peuple 
assemblé sous sos fenêtres et lui disaient : 
« Sire, tout cela est à vous. • La Répu
blique ti pris le peuple par la main et lui 
montrant toutes los fonctions publiques, 
elle lui a dit : « Tout cela est à loi » ; mais 
il faut s'en rendre digne par l'instruction ; 
puis se tournant vers les pères de famille, 
ello leur dit : « Vous n'avez pas le droit 
d'empêcher vos enfants do profiler do lous 
mes bienfaits, et pour cola j'établis l'obliga
tion et la gratuité ; et pour que vous n'avez 
rion à craindre pour votre foi religieuse, 
j'établis la laïcité, o'ost-à-diro le respect de 
toutes les consciences. » 

« Tel est l'esprit, général de la loi ; on a 
voulu ou faire une loi d'oppression ; j 'ai la 
conviction profonde que nousavons fait une 
loi de liberté. 

« Cette loi a fondé un enseignement 
nouveau : l'enseignement moral et civique. 
Cot enseignement a beaucoup égayé nos 
adversaires ; ils ont demandé ce que c'était, 
Ils ont dit : Vous voulez donc introduire la 
politique dans l'école. Eh bien, oui ; seule
ment, il faut s'entendro sur ce mot poli
tique. Nous n'entendons pas mêler les en
fants h dos discussions politiques, à nos 
passions personnelles ; mais nous voulons 
qu'ils sachent ce que c'est que la constitu
tion du pays ; ce que c'est que la commune, 
lo conseil municipal, les centimes quo vote 
eo QQnseil. Voilà co que nous voulons. 

• Et, d'ailleurs, esl-ce que la politique 
n'est pas partout 1 Quand on parlé de ce 
qu'on appollo, je ne sais pourquoi; le hou 
vieux temps, ne faut-il pas que nous mon
trions ce qu'il n été el (pie le bon temps 
n'est pas derrière, mais devant nous? Est-ce 
que, Q U A N D on étudie l'histoire et le siècle 
(le Louis XIV, il ne faut pas, à coté des 
splendeurs, montrer les bûchera do l'Inqui
sition et les persécutions religieuses ? Est-ce 
que, quand on parle du règne de Louis XV, 
on peut pussor sous silence le merveilleux 

mouvement philosophique qui l'a accom
pagné? Faudrait-il donc supprimer l'his
toire, sous prétexte que la politique s'y 
môle V 

« U en serait de même de la géographie. 
Quand l'instituteur montrera la carte de 
France à ses élèves, pourra-t-il leur cacher 
la tache noire, qui couvre deux de nos an
ciennes provinces? Pourra-t-il empêcher 
ses élèves de lui demander quand et com
ment nous les avons perdues, par la faute 
de quel régime ? 

« Voilà la politique de l'école. Il faut l'y 
laisser, car, quand ces leçons auront mûri, 
les enfants comprendront mieux quelle dette 
ils ont contractée à l'égard de la France et 
do la République. » 

Voilà lo langage très sensé, 1 R E S 
modéré qui soulève les déclamations 
des monarchis tes . 

Nous supposons bien, dil la Petite 
Hêpubliqne, que M. Duvaux ne s'est 
pas expr imé ainsi pour leur fairo plaisir. 
Car, s'il avait eu l ' intention de leur 

voici à peu près le 
aurail dù tenir aux 

èlre agréable, 
langage qu'il 
insl i luleurs : 

sloire n'est qu un ra-

d'où on ne peut 

pour les généra-

« Messieurs, 

mass is de faits et de dates 

tirer aucun enseignement 

lions futures, a t tendu que le passé ne doit 

j amais servir de leçon à l 'avenir . Vous vous 

bornerez donc à dicter h vos élèves les faits 

el les dates , sans aucune appréciation.. Ils 

réciteront l 'histoire sans la comprendre . 

« Si cependant M M . vos curés trouvent 
cette exposition un peu sèche, el s'ils vous 
permettent quelques commenta i res , vous 
expliquerez aux enfanls que l 'ancien régime 
fut l ' â g o d ' o r d e la France , et que la Révolu
tion de 1789 vint fort à propos pour sauver 
ces pauvres nobles ('t ces infortuné'-; moines, 
opprimés par les paysans , 

« Si \ o u s parlez de Louis XIV, vous ne 
vanterez que la gloire militaire de ce grand 
prince. Vous oublierez la révocation de 
l 'Edil de Nantes , les massacres dos r e v e n u e s 
et los missions bottées. Vous direz (pie les 
protestants étant venus assiéger Par i s , le 
bon roi fut obligé de leur tirer des coups de 
canon. 

« Et q u a n t à la Const i tut ion o t a t i x lois 
du pays, gardez-vous , comme de la peste, 
d ' en dire un mot. Il n'est pas bon «pie vos 
enfants sachent, qu ' i l s vivent en Républ ique. 
DitOs-leur qu 'à la chute de Napoléon I I I , 

de glorieuse mémoire, lieutenant-général 
d é s a r m é e s d 'Henr i V, il s'est produit un 

interrègne, et que c'est main tenan t un 

certain M. Grévy qui gouverne provisoire

men t , en a t tendant le retour do Sa Majesté. 

« Des frontières de la France , pas un 

mot. La géographie e l le-même peut avoir 

ses dangers . Si vous êtes forcés d'en parler, 
COntentcz-VOUS de dire que la F rance , à 

l 'Est, a toujours été bornée par les Vosges. » 

Tel e s t le langage q u ' a u r a i t d ù t e n i r 

M. D u v a u x p o u r o b t e n i r les é l o g e s do 

la coa l i t i on r é a c t i o n n a i r e . Il n e l'a p a s 

v o u l u , e l n o u s l 'on f é l i c i t o n s . 

L e congrès de Reims. — Un 
congrès de jurisconsultes catholiques s'est 
réuni à Reims pour délibérer au sujet de la 
loi du 2H mars, Leur décision est bien 
simple: les citoyens ont le droil de 80 refu
ser & l'exécution de celle loi. t'es juriscon
sultes étranges trouvent quo «la puissance lé-
» gislalivo a dos limites, que les assemblées 
» qui on sont investies n'ont, pas le pouvoir 
» de tout ordonner, (pie nolamuienl elles no 
» peuvent, ni ordonner de faire le mal, ni 
» violer par leurs proscriptions le droit ua-
" ture.l, que toute, sanction pénale attachée à 
» uni' loi injuste est un abus do la force et 
» un acte île violence... » Nous avons quel
quefois entendu développer cette théorie; 
très eontoslablo d'ailleurs, que l'autorité ec
clésiastique peut apprécier la valeur de la 
loi, et, si celle-ci est en désaccord avec la 
règle religieuse, dispenser les citoyens de s'y 
soumettre; Mois ici, tel n'est point le cas ; 

nous n'avons vu aucun évoque conseiller ou 
prescrire dans ses mandements la déso
béissance à la loi du 28 mars. La théorie des 
jurisconsultes catholiques est lout autre. 
Chaque citoyen est libre d'apprécier la loi 
et, si elle lui répugne, de passer outre. C'est 
l'anarchie pure et simple. Demain, au nom 
du même principe, on viendra soutenir que 
le devoir des parents, inscrit .au Code civil, 
d'élever et. de nourrir leurs enfanls, est un 
attentat à la liberté individuelle ; après-de
main, ee sera le mariage civil que l'on mettra 
en cause, ou le régime des successions. Des 
jurisconsultes prêchant le mépris du droit, 
le spectacle est nouveau. Que des hommes 
qui se disent conservateurs eu viennent à 
défendre de pareilles thèses et à se rencontrer 
sur ce terrain avec les plus violents parti
sans du socialisme, c'est une des plus 
étranges aberrations auxquelles il soit pos
sible d'assister. Si, comme on l'affirme, cette 
consultation a été délibérée dans un local 
dépendant do l'archevêché de Reims, la cir
constance est loin d'être atténuante et le 
scandale n'en est que plus grand. 

L a politique de M. Czacki. — 
Il est à remarquer que pas un seul journal 
réactionnaire ne s'est risqué à commenter 
ou à apprécier les paroles d'adieu échangées, 
à l'occasion de la remise de. la barrette, entre 
le Président de la République française et 
l'ancien représentant du Saint-Siège en 
fiance. Cependant elles étaient dignes 
d'attirer l'attention et par le réel attache
ment (pie M. Czacki avait tenu à manifester 
;'i l'égard de notre pays ot par la courtoisie 
des relations quelles dénotaient, nous dirons 
même : par l'estime réciproque qu'elles 
exprimaient, non sans quelque émotion. 

("est peut-être bien ce qui a grandement 
gêné les réactionnaires des deux écoles, ils 
sortaient à peine d'un formidable pugilat 
où ils s'étaient mutuellement affaissés sous 
les injures : ceux qui avaient I rainé l'ex-
nonce dans i,, boue, voyant que leurs inti
midations élaient vaines, ont craint sans 
doute de recommencer une attaque, dont 
ou eût pu aisément médire puisqu'elle se 
serait adressée à l'expression de vœux pour 
le bonheur de la France ; ceux qui avaient 
pris chaleureusement la défense de l'ancien 
nonce ont préféré ne pas entonner un der
nier couplet de louanges, parce qu'il leur 
eût fallu avouer (pie M. Czacki avail hau
tement affiché son estime pour des hommes 
dont il subissait le contact avec dégoût, à 
ce (pie prétendaient ses panégyristes roya
listes. 

Cetto situation du parti clérical et simple
ment comique et n'aurait rien qui vaille la 
peine qu'on s'y arrêtât, si, à l'aide de l'atti
tude de M. Czacki, à l'aide des révélations 
auxquelles son départ a donné lieu entre 
acolytes cléricaux, à l'aide, enlin de certains 
incidents de notre vie politique, on n'en
trevoyait la possibilité de lever un coin du 
voile du passé et l'occasion de jeter un coup 
d'o'il sur l'avenir. 

Tout le inonde se souvient-il du premier 
départ de M. de Freycinet, peu de temps 
avant qu'on opérât l'expulsion des congré
gations? Cet. incident éclata pendant les 
grandes vacances, cl de la façon la plus 
inopinée du monde. 

Les organes royalistes hurlaient : « Il 
n'esl pas une congrégation non autorisée 
qui se soumettra aux formalités iniques que 
vous prétendez lui imposer! Lâche d'ail
leurs serait celle qui séparerait son sort de 
celui de la congrégation de Jésus. Osez 
donc les expulser, el lo pays se soulèvera 
contre vous ! » 

Au milieu de celte tempête do vociféra
tions, parut tout à coup, dans une feuille 
ultra-royaliste du midi, une sorte de for
mule de soumission qu'on prétendit ébau
chée entre... Ou n'a jamais su entre qui. 
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle exisUiit 
et (pie la divulgation de cette pièce fut qua-
liliée de « manœuvre déloyale » par ceux-
là même qui se sont constitués les défen
seurs de M. Czacki. 

On ne saurait nier que les royalistes 

blancs comptaient beaucoup sur cette cam
pagne d'expulsion, pour ameuter les popu
lations contre la République au profit du 
roi. On sait s'ils se sont grossièrement 
trompés. Le nonce avait jugé les choses 
plus sainement qu'eux. 

Plus tard, lorsqu'elle l'ut votée la loi sur 
renseignement, on a vu les ultras de la 
monarchie blanche chercher à prendre la 
tête du mouvement de résistance et préco
niser la rébellion à la loi. Ce n'est pas sans 
peine que les évoques parvinrent à faire 
adopter une ligne de conduite moins témé
raire. Nous ne pensons pas dévoiler un se
cret en disant que le nonce était du côté 
des évoques, puisque ceux-ci ne se déci
dèrent que sur un mot d'ordre de Rome, 
et même certains à regret. 

Les royalistes blancs, qui avaient rêvé là 
une autre levée de boucliers destinée k 
seconder leurs desseins politiques,ne se tin
rent pas ]>our battus. Par leurs affidés u l -
tramontains ils durent faire de vives remon
trances à Rome, car récemment nous avons 
eu cette lettre de Léon XIII , lettre vrai
ment étonnante où le Pape comble de 
louanges ceux qui tiennent pour la révolte 
tout en approuvant ceux qui prêchent les 
moyens doux. 

U nous semble que ces quelques faits 
rapprochés jettent une certaine lumière sur 
la dernière période des événements politi
ques de notre pays. 

D'un côté : un parti royaliste qui se cou
vre du masque de la religion, pour en
traîner Rome à dés actes qui peuvent 
tourner au détriment de l'Eglise, mais 
qu'ils espèrent voir tourner au profit de la 
monarchie ; de l'autre un Nonce, esprit fin, 
que n'aveuglait pas la passion politique.qui 
a vu à quoi avait abouti en Belgique la po
litique de rupture, et dont le but constant 
a été d'éviter une scission violente entre 
l'Eglise et la société civile. 

Le Saint-Siège est tiraillé entre ces deux 

influences. 

M. Czacki, dont le départ est fixé, sera 
prochainement remplacé à Paris par un 
nouveau Nonce. Espérons que celui-ci imi
tera l'attitude sage et conciliante de son 
prédécesseur. 

Entre évoques. — M. Pie, le 
dernier évoque de Poitiers, était assisté, 
durant l'exercice de ses fonctions, par un 
prélat. M. Gay, évoque «'/»partibusd'Anthé-
don. pourvu du titre d'auxiliairedel'évùque. 

M. Bellol des Minières, qui a remplacé, 
depuis une année, M. Pie à l'évêché de 
Poitiers, s'est trouvé en lutte pendant 
plusieurs mois avec M. Gay, et cetto lutte 
a fini par une rupture violente. M. Bellot 
des Minières a conclu en interdisant toute 
fonction pontificale dans son diocèse A M. 
Gay, évêque d'Anthédon. 

Les journaux ultramontains prennent 
avec ardeur fait et cause pour le prélat 
interdit contre le prélat qui a prononcé 
l'interdiction. Voici ce que dit le Journal de 
l'Ouest, (pii se publie à Poitiers : 

« C'esl une véritable épuralion qui s'opère 
à l'évêché ; comme l'épuralion imaginée par 
les tristes hommes politiques entre les mains 
desquels la Franco est tombée, c'est aux plus 
dignes qu'elle s'attaque. A qui le lour? Et 
quel est le prêtre respectable qui pourra so 
croire on sûreté après la mesure qui vient 
d'atteindre Mgr Gay, évêque d'Anthédon ? » 

Donc, les journaux clérico-monarchistes, 
— et c'est là la moralité de cette piquante 
aventure, — donnent raison à M. Gay 
contre M. Bellot. On avait toujours cru quo 
l'humilité, l'obéissance, la discipline étaient 
les bases de l'Eglise; que la monarchie tra
ditionnelle se montrait jalouse de sa souve
raineté en la personne des prélats reconnus 
par l'Etat. Il parait que les royalistes ultra-
montains de la nouvelle école ont changé 
tout cela. Ils se moquent de la hiérarchie, 
ils prêchent la révolte, ils sèment la dis
corde dans le clergé, où leur dernier espoir 
se fonde. 



LE FINISTÈRE 

Affaires d ' E g y p t e . — Le Times 
a publié une dépêche de son correspondant 
parisien qui mérite d'être signalée. 

D'après cotto dépêche, le princo de Bis 
marck, s'entretenant dernièrement avec un 
personnage politique, aurait émis, on termes 
fort précis, l'opinion quo lo projet de oréor 
avoo des capitaux anglais, un deuxième oa 
nal il travers l'isthme do Suez, projot dont 
lo Times parlait il y a quelque temps, no 
sorait qu'un ballon d'essai, n'ayant d'autre 
but quo do mettre on garde les action
naires de la Compagnie du canal de Suez 
contre lo danger auquel les exposo « l'iras
cibilité », nous dirons, plus volontiers, l'ac
tive vigilance do M. de Lossops. 

Aux yeux du chancelier allemand, lo but 
ïéol dos Anglais serait do s'assurer la ma 
joritè dans l'Assemblée générale dos action 
maires. Hion no serait plus facile. Quo le 
gouvernement anglais fasse fairo une loi 
autorisant los dépositaires do fonds privés 
ou publics it placer leurs capitaux on actions 
do Suez, ut il y aura bientôt des milliers 
d'Anglais dans lours assemblées générales 
Danscos ussombléos —cela est sous-entendu 
ot va sans dire — ils voteront tous commo 
un seul homme, au point do vue do l'intérêt 
étroitement anglais, ot lour premier soin sora 
do substituer à M. do Lossops quelquo por 
sonnago éminont do lour pays, « l'amiral 
Seymour, par exemple », ajoute malieiou 
sèment le chancelier d'Allemagne. 

Nous croyons quo les intérêts français no 
sont point menacés sur le canal ; qu'il n'y a 
point péril en la demeure pour los action 
nairos français de la Compagnie de Suez, 
puisque — lo Times l'admet, — l'idée de 
creuser un deuxième canal no saurait prendra 
corps, 

Avoo le Times nous dirons qu'il ost pos 
sible ot mémo probable quo los remarques 
du princo do Bismarck soiont interprétées 
comme uno prouve quo l'Allemagne ost fa
vorable au projot qu'on prête aux Anglais do 
vouloir priver les actionnaires français do 
lour influence prédominante; mais qu'il est 
inutile d'insister sur cotto maniera do voir, 
aucun projet do co genre n'ayant été formé 
par los hommes publies do l'Angleterre. 

Le Pall Hall Gazette s'exprime commo 
suit au sujet dos paroles attribuées au prince 
do Bismarck par lo correspondant du Times : 

II n'outre pas dans les habitudes du chance-
llor allemand de donnor uux gouvernements 
étrangors des consolls sur les inoyons a oni-
ployor pour arriver à toi ou tel autre résultat, 
et, on tout eus, il no donne pas des avis sans 
être sur qu'ils uo seraient pas traités do ridi
cules. Co n'est pas lo prince do Bismarck qui 
a suggéré a l'Angleterre l'idée de so rendra 
maîtresse du canal de Suez, en autorisant des 
dépositaire» a placer leurs capitaux en actions 
do Suez. 

Les dépositaires anglais no «auraient recou 
rir A des placements considérés coninio aléa 
tolros par le capitaliste anglais, et il faudrait 
tout autre chose que des statuts tolérants pour 
assurai' lu majorité duns le conseil île la so
ciété. En outre, si nous obtenions mémo cotto 
majorité, cola no nous serait pas do grande 
utilité, car, en vertu de lu constitution do lu 
Compagnie du canal, lo contrùlo appartient 
non pas aux actionnaires, mais à M. du Lesseps 
Il est donc probable (pie los observations u co 
sujet ont été attribuées a tort uu chancoliur 
allemand par le politicien anonyme nul vient 
. I A . » - 11.-'... 

dora uno année, ot insiste pour que los 
troupes anglaises n'évacuent pas l'Egypte 
avant co délai. 

L'Ile de M a d a g a s c a r . — U 
vieul d'arriver à Paris un»! ambassade que 
la reine de Madagascar, Runavalo II , eh-
voio auprès du gouvernement français on 
vue d'aplanir les difficultés qui ont surgi, 
dans cos derniers temps, entre la France 
ot le gouvernement hùva. 

On sait qu'en juin dernier, un Français a 
été assassiné il Madagascar et quo ses héri
tiers, malgré les réclamations des autorités 
françaises, n'ont pu recueillir sa succession. 
La raino a intordit il ses sujets, sous peine 
do mort, de vendra dos terres aux Français ; 
do nombreux nationaux français ont subi 
des outrages sur lo territoire des I lovas, et 
la reine n'a pas hésité à faire planter son 
pavillon dans des provinces placées sous le 
protectorat do la France. 

Tout cola, il faul bien lo reconnaître, 
constitue un ensemble de faits qui décèlent 
uno violente hostilité à l'égard des Fran
çais, et qui, par cela même, appellent la 
plus sérieuse attention. 

Nul doute quo lo gouvernemout de la 
République no réclame uno satisfaction écla-
Umto ot complète pour les actes do violence 
qu'ont subis nos nationaux, et n'exige 
l'abrogation absolue de la loi qui interdit 
aux naturels do vendre des immeubles aux 
vaschas (étrangers), loi contraire a l'une 
dos stipulations les plus formelles des 
traités, notamment de celui de 1808. 

Il so peut aussi que le gouvernement 
français saisisse l'occasion pour rendra 
effectif lo protectorat qui lui appartient 
sans conteste sur une partie considérable de 
l'Ile. 

do travorser Paris. 

Suivant une dépêche de Vienne adressée 
au Times, il paraîtrait que los pourparlers 
au sujet de la question égyptienne ont eu 
un résultat plutôt négatif quo positif, pour 
eo qui concerne la forme du gouvernement. 

On parait avoir renoncé aussi bien au 
statu quo ante, avec une Chambre de nota
bles telle qu'elle existait avant l'insurrec
tion, qu'au gouvernement absolu d'autre
fois. 

il semble on outre qu'il n'y ail guère du 
chances pour un retour à l'ancien système 
financier du contrôle et peut-être encore 
moins pour la transformation do ce contrôle 
en un contrôle international. 

La chambre dos mises on accusation a 
entendu mercredi plusieurs témoins, parmi 
lesquels les princes Ibrahim-Pacha et Ki-
mil-pacua. Lour déposition a été de peu 
d'importance. 

Arabi a été interrogé dans la soirée. Il a 
prononcé un long discours ; il a du compa
raître de nouveau jeudi dovant la commis
sion. 

Lo correspondant du Standard écrit du 
Caire a co journal qu'il la demando des au
torités anglaises, uno enquête a été ouverte 
sur les mauvais traitements qu'lbrahim-
Agar, chef des eunuques du p a l a i s , aurait 
inlligés à Arabi cl aux autres prisonniers. 
Ce fonctionnaire a, dit-on, pénétré dans 
les cellules dos détenus, los a révoillés, leur 
a craché à la figura et lour a fait subir 
d'autres outrages. On dit mémo quo la vie 
d'Arabi ost on danger. Différents fonction
naires du palais khédival sont accusés do 
complicité dans ces attentais. 

On mande du Caire au Times quo Bakor-
Pncha jouit de toute la confiance du khé
dive ot dos ministres, Il ponso quo l'orga
nisation d'une nrméo égyptienne demaii-

Le r é g i m e d e s c h e m i n s de fer. 
— Par décret publié au Journal offi
ciel, uno commission de trente membres est 
instituée au ministère des travaux publics, 
pour résoudre lei questions se rapportant 
au régime des chemins do fer. 

Après avoir étudié le fonctionnement des 
anciennes lignes, le rapport qui précède la 
composition de cette commission établit 
que les chambres de commerce et la série 
des enquêtes parlementaires fout ressortir 
le besoin do simplifier, d'unifier, d'abaisser, 
daus uno certaine mesure les tarifs pour 
donner à nos produits des moyens de lutter 
contre la concurrence étrangère. Aussi le 
ministro dos travaux publics conclut-il a 
l'urgence de résoudra ces divers problèmes, 
l'incertitude qui plane sur l'adoption d'un 
régime définilif étant préjudiciable aux 
compagnies elles-mêmes. 

Il rappelle ensuite que la question n'a 
pas été abordée de front jusqu'ici, qu'on 
n'a fait prévaloir aucune vue d'ensemble, 
aucun principe général. Los conventions 
conclues avec les compagnies du Nord et 
do l'Ouest, puis, à deux reprises, avec l'Or
léans, ont été défavorablement accueillies 
par les commissions parlementaires sans 
avoir été défendues par leurs auteurs. 

Dans cotte situation, le ministre doit-il 
dès aujourd'hui entamer des négociations 
nouvelles avec les compagnies Y Les che
mins de fer ont été établis et doivent être 
exploités dans l'intérêt de tous. En se ré
servant le droit de ressaisir avant terme 
leur exploitation, quitte à la confier il d'au
lres sociétés, dans des conditions meilleures, 
l'Etat est lo maître. Il est d'ailleurs bon do 
remarquer (pie notre développement écono
mique, aussi bien que l'achèvement du ré
seau rendent des réformes nécessaires. 

Le commission ne sera pas une commis
sion d'enquête, mais uno commission exe
cutive. Ello arrêtera les conditions finan
cière dans lesquelles, le cas échéant, s'ef
fectuera la reprise dos concessions. Elle 
aura pour mission du dresser le cahier des 
charges ot d'arrêter la convention-type. 

Au liou do négocier presque au hasard 
ou d'après des principes variant il chaque 
changement de ministre, eu attribuant a 
l'Etat uno sorte de rôle de solliciteur, lo 
ministro croit plus rationnel de lixer les 
termes généraux du contrat à intervenir. 

La commission présidée par M. Héris
son, ministre des travaux publies, a pour 
vice-présidents MM. Baillant, sous-sceré-
tairo d'Etat au ministère des travaux pu
blies, et Labuze, sous-secrétaire d'Etat au 
minislèro dos finances. 

Elles est composée de sénateurs, do dé
putés, de représentants du commerce et de 
l'administration, ot du deux fonctionnaires 
du ministère des travaux publies. 

— A la rentrée, le Sénat devra remplacer 
l'amiral Potbuau comme sénateur inamovi
ble. En vertu du roulement établi entre les 
groupes de gauche depuis janvier 187!), c'est 
à l'union républicaine que reviendra le lour 
de présentation d'un candidat, pour rempla
cer l'ancien ministre de la marine. 

— Sur lo rapport du Ministre de l'instruc
tion publique, M. le président de la llépubli-
que institue par décret, dans chacun des 
lycées de la République, un conseil chargé 
d'étudier les questions concernant la direction 
de renseignement, l'organisation des cours 
et l'application des méthodes el comprenant 
sous la présidence du proviseur les censeurs 
des études ol un représentant de chacun des 
ordres de l'enseignement. 

A Paris cl dans les grands lycées des dé
partements le nombre des membres pourra 
être porté à deux par décision ministérielle 
pour des ordres d'onseignement déterminés. 

Les membres du conseil seront nommés 
par l'assemblée générale des professîurs 
titulaires el chargés des cours. 

Les dispositions du décret pourront étro 
appliquées, par arrêté ministériel, aux lycées 
et collèges de jeunes filles. 

G A Z E T T E B R E T O N N E 

FINISTÈRE. 

ÉLECTION SÉNATORIALE 
du 5 Novembre i882. 

CANDIDATS REPUBLICAINS 

M. R O U S S E A U , député , viei 
président du Conseil général ; 

M . lo docteur M O R V A N , ancie 

député à l 'Assemblée nat ionale . 
m 

« * 

Nous rappelons à nos amis qu 'une 
souscription csl ouverte dans les bu
reaux du Finistère, pour subvenir aux 
frais de l'élection sénatoriale. 

A c t e s officiels 

Par décision de M. le ministre de l'ins
truction publique et des beaux-arts, un 2° 
emploi (l'inspecteur primaire est créé dans 
l'arrondissement de Brest. Le nouvel ins
pecteur résidera à Landerneau. 

Le poste d'inspecteur primaire créé pro
visoirement à Carhaix, est établi à litre dé
finitif. 

Par décision de M. le ministre des postes 
et des télégraphes, en date du f 2 octobre 
1882, a été autorisée la création d'un 
bureau télégraphique municipal dans la 
commune de l'Iabcnncc. 

N o u v e l l e s e t R e n s e i g n e m e n t s . 

Comme nous l'avions annoncé, le Con
seil de préfecture a tenu séance, mercredi, 
à une heure, |xnir examiner les protesta
tions auxquelles ont donné lieu les élections 

nés sénatoriaux et de divers déléi 
pléants. 

La première affaire appelée a été celle de 
l'élection, a Plouvien, de M. Cocaign, rec

el de M. Bergot, 

N o u v e l l e * c l l v e r M o a . — Lo mi
nistro de l'intérieur a fait savoir au conseil 
des ministres qu'il avail ordonné une enquête 
sur certains incidents qui onl marqué lo 
banquet légitimiste do la Camargue, notam
ment l'exécution, dans l'église, du Salvum 
fac rcgein. Il parait quo c'est uno société 
chorale qui s'est prêtée à cello manifestation. 
Il s'agit de savoir si l'autorité ecclésiastique 
y a coopéré. 

On assuro que le ministro do l'intérieur 
est décidé à punir sévèrement los faits qui 
tombent snus l'application de la loi. 

leur, comme délégué, 
commo suppléant. 

Deux protestations signées, l'une de M. 
Quilcuff, électeur à Plouvien, l'autre M. 
Yvincc, conseiller municipal, s'élevaient 
contre cette double élection. Les griefs ar
ticulés étaient les suivants : 

1" Le maire avait procédé au dépouille 
meut du scrutin immédiatement après lo 
dépôt des bulletins dans l'urne, malgré l'ab
sence de quatre conseillers municipaux dont 
aucun ne s'étail fait excuser ; 

2" M. Séné, adjoint, bien ques'étant pré
senté au scrutin dans le délai réglementaire, 
n'avait pu prendre partait vote, vu la préc 
pitationavec laquelle s'était fail lo dépouil
lement. 

M. le commissaire du gouvernement a de
mandé l'annulation des opérations électo
rales, le maire de Plouvien ayant commis 
une illégalité eu ne laissant pas le scrutin 
ouvert pendant une heure. 

Le Conseil n rendu un arrêté conforme il 
ces conclusions. 

L'avocat des défondeurs, M" do Cha
maillant, avait, au cours de sa plaidoirie, 
allégué que M. lo maire de Plouvien avait 
commis sciemment les irrégularités qui 
faisaient l'objet des protestations afin de 
s'en fairo une arme, si le résultat du vole 
lui était défavorable. 

Le Conseil a repoussé CO moyen de dé
fense. « Ces assortions, est-il dil dans les 
considérants de l'arrêté, injurieuses à la fois 
pour la personne et pour le caractère de M. 
lo maire de Plouvien, sont purement gra-

-tuiles ot, dès lors, le Conseil no saurait s'y 
arrêter. » 

Venait ensuite l'élection do Pleuvon. 
Nous nvons parlé de In protestation for

mulée par M. Clorenncc contre l'élection 
du délégué, M. Moreau de Lizoreux, pro
testation basée principalement sur ce fait 
que l'un des bulletins attribués à M. Moreau 
était marqué intérieurement «l'une petite 
croix. 

Le Conseil a ajourné sa décision à sa
medi. Nous apprenons que l'administration 
a elle-même formé un recours contre la va
lidité de l'élection du délégué et du sup
pléant de Pleuven, pour les mêmes motifs 
qui ont fait annuler l'élection de Plouvien : 
absence de deux conseillers, sans excuse et 
fermeture prématurée du scrutin. 

Le Conseil a annulé ensuite l'élection du 
délégué et du suppléant de Lampaul-Plou-
dalinézeau, MM. Moral et Squiban, le pro
cès-verbal de celte élection ne contenant pas 
les énonciations prescrites à peine de nul
lité. Ce procès-verbal ne faisait connaître 
ni le nom des candidats avec le nombre des 
suffrages obtenus, ni l'heure de la levée de 
la séance. 

Enfin le Conseil a prononcé l'annulation 
de l'élection de M. de Calan, comme délé
gué de Trégunc. M. de Calan n'ayant obtenu 
que la majorité relative au second tour de 
scrutin, a été indûment proclamé élu. Ce 
n'est qu'au troisième scrutin que la majo
rité relative est suffisante. 

Nous rendrons compte de la séance que 
le Conseil doit lenir aujourd'hui. 

Quinze aspirantes se sont présentées 
lundi pour subir les épreuves du brevet 
supérieur. Cinq ont été admises. Ce sont 

M l i « s 

Charnière (Marguerite), d'Angers. 
Délabrasse (Julienne), de Montfort. 
Daily (Marie-Agnès), de Ste-Anne-d'Auray. 
Dugast (Marie-Louise) — 
Gibson (Marie-Anne) — 

I.a compagnie du Chemin de fer d'Orléans 
informe le publie, qu'à l'occasion de la foire 
de Chàteaulin, elle fera, le 18 courant, un 
train spécial de voyageurs pour servir de 
continuation au train régulier n" 261, qui 
arrive actuellement à 10 heures 57 minutes 
à Quimper. 

M. le Préfet du Finistère a adressé a 
MM. les maires du département une circu
laire relative à la statistique agricole, et où 
nous lisons : 

.M. le ministre de l'agriculture a décidé 
qu'il sera procédé, cetle année, à une grande 
stalislique agricole décennale analogue à 
celles qui onl elc effectuées en 1832 et 1862. 

La circonscription administrative choisie 
comme élément primitif d'une grande statis
tique agricole a toujours élé la commune, 
pour des motifs d'ordres divers que vous 
comprendrez facilement. Toules les com
munes du territoire seront donc appelées, 
comme il y a vingt ans, a remplir un 
questionnaire renfermant, sous forme de 
tableaux à remplir en chiffres, les rensei
gnements relatifs a l'ensemble des cultures, 
aux animaux de ferme et à l'économie ru
rale. 

Vous recevrez prochainement des exem
plaires de ces questionnaires qui sonl pré
cédés d'instructions générales destinées à 
bien faire comprendre le mécanisme des 
divers cadres. 

Je vous prie, Messieurs, de ne pas per
dre de vue cel important travail cl de vous 
en occuper avec loul le soin qu'il réclame en 
vous faisant aider, si besoin csl, par ceux 
des membres de la Commission cantonale de 
statistique qui appartiennent à vos com
munes respectives. » 

tement, donne lieu aux interprétations les 
plus pessimistes de la part de quelques-uns 
de nos confrères. Le Rappel déclare que : 
« il est en effet très improbable e t p m -
qu'impossible de réaliser, dès l'année pro
chaine, l'importante réforme de la réduc
tion du service, car, non-seulement la 
commission de la Chambre est encore loin 
du terme de ses études, mais en outre, 
lorsqu'elle aura abouti à l'élaboration d'un 
projet de loi, il faudra soumettre celui-ci 
successivement aux délibérations de la 
Chambre et du Sénat. Or, ces délibérations 
seront très prolongées, et, à supposer que 
les deux Chambres se mettent d'accord sur 
un projet identique, ce résultat ne pourra 
guère être atteint avani le milieu de l'année 
prochaine. » 

Nous espérons bien que de pareilles len
teurs nous seront, épargnées, et qu'à la ren
trée des Chambres le gouvernement de
mandera la formation d'une commission 
mixte de sénateurs et de députés, dont,le 
travail, fait en commun, pourrait être voté 
à la fin de décembre. La question n'exige 
plus, comme en 1872, de longs débats et 
do grands discours. On peut aller droit au 
fait : abaissement du temps de service actif 
à trois ans pour loul le monde, suppression 
du volontariat. En ces deux points,disions-
nous dernièrement, se résume la loi nou
velle ; il suffit au Parlement de dire oui ou 
non sur l'un et sur l'autre. Son patriotisme 
nous est un sûr garant que le vote sera 
affirmatif, et ne se fera pas attendre aussi 
longtemps que le suppose le Rappel. » 

Le ministre de la marine et des colonies 
a publié la circulaire suivante, relative au 
concours pour l'admission à l'Ecole supé
rieure de la guerre en 1883 : 

« L'instruction de M. le ministre de la 
guerre pour l'admission àjl'Ecole supérieure 
de guerre en 1883(/our««/o^'«Wdu 3 sep
tembre 1882, n° 24*)) porte que les examens 
s'ouvriront le 13 mars prochain et les épreu
ves écrites auront lieu les 15, 16 et 17 mars 
suivants. 

Les demandes des capitaines, lieutenants 
et som-Iieutenauts d'artillerieetd'infanterie 
de marine réunissant les conditions exigées 
qui désireront prendre part à ce concours de
vront être rendues à Paris pour le V janvier 
1883 au plus tard. 

Les demandes devront être accompagnées 
de la copie du registre du personnel du can
didat, ainsi que d'une feuille d'inspection 
comportant les notes du chef de corps, du 
major général, et celles du vice-amiral com
mandant en chef, préfet maritime. 

L'instruction précitée rappelle toutes les 
dispositions à prendre relativement à r ins
lruction des demandes, à l'exécution des 
compositions écrites, à la manière d'opérer 
pour les examens oraux et à la façon dont 
les candidats devront être notés. » 

Jusqu'à présent, les facteurs des postes de 
Paris et ceux des télégraphes étaient seuls 
habillés aux frais du Trésor. 

Les facteurs des postes des départements 
étaient obligés de se pourvoir, à leurs frais, 
de l'uniforme réglementaire. Le ministre des 
postes ot des télégraphes, dont une des plus 
vives préoccupations consiste daus l'amélio
ration du sort de la classe intéressante des 
sous-agents, va faire cesser eette anomalie. 

Mais l'habillement des facteurs des postes 
du service départemental devant entraîner 
une grande dépense eu raison du nombre 
considérable des intéressés — qui s'élève 
aujourd'hui à 25,586 — on a dù répartir 
eette dépense en plusieurs exercices. 

Il avail d'abord été question de faire ac
complir une année entière de présence sous 
les drapeaux aux hommes de la 2° portion 
de la classe 1880. Dans ces conditions, leur 
renvoi était décidé pour le 16 novembre. 
Mais une nouvelle décision ministérielle, 
communiquée dernièrement aux chefs de 
corps, modifie ces dispositions. 

Comme nous l'avons dit, les militaires 
de la 2" portion du contingent de la (liasse 
1880, (pli sont actuellement sous les dra
peaux, seront envoyés en disponibilité dans 
leurs foyers le 15 octobre courant. 

Cotte mesura est également applicable 
aux hommes des classes antérieures appar
tenant à la 2* portion du contingent qui, 
pour une cause quelconque, ont été appelés 
à recevoir leur instruction militaire avec les 
jeunes soldats. Les jeunes gens qui n'ont 
rejoint leur corps qu'après la date à laquelle 
devait commencer leur instruction, devront 
rester sous les drapeaux pendant un temps 
égal à celui qui aura été accompli par les 
militaires du nièine corps renvoyés en vertu 
de la nouvelle circulaire. 

Le Progrès militaire donno le renseigne
ment suivant : 

Le 3° bureau de la 1 " Direction s'est 
livré, parait-il, sur l'ordre du ministre, à 
un travail préparatoire concernant les hom
mes devant êlre incorporés en 1883. Cette 
mesure, nécessitée par les nombreux cal
culs (pie demandent les opérations du reeru-

Q u l m p e r . — Chacun connaît l'esprit 
de tolérance qui anime les cléricaux Quim-
pérois. .Vous en trouvons une nouvelle preuve 
dans le fait suivant qui s'est passé lout récem
ment. 

Il y a quelques jours, une blanchisseuse 
qui compte dans sa clientèle deux familles 
appartenant à la nuance la plus exallée du 
parti clérical, fut mise en demeure d'avoir à 
retirer son enfant de l'école laïque pour 
'envoyer à l'école congréganisle, ou de 

renoncer à blanchir le linge de ses fanati
ques clients. 

Les cléricaux n'ont-ils pas raison de se 
proclamer les défenseurs de « la liberté des 
pères de famille ? » Il esl vrai qu'il s'agit ici 
de la mère, à laquelle sans doute ils ne re
connaissent aucun droit. 

— Rappelons que la troupe japonaise 
donnera ce soir sa première représentation, 
el les deux autres demain à 3 heures et à 
8 h. 1/2. 

— Hier, vers 3 h. du soir, on a trouvé un 
homme pendu, à 2 kilomètres de la ville, 
dans une prairie, près de la roule de Brest. 
Les papiers trouvés sur lui onl pormis d'é
tablir son identité. C'esl un employé d'octroi, 
de Brest, nommé Cornée et âgé do 26 ans. 

• l e - t l e - A e l n a . — La lettre suivante 
nous est adressée à la date du to octobre : 

• L i saison de pêcho des homards et lan
goustes a été assez fructueuse. Mais les prix 
ronl 1res peu élevés. Ils n'avaient pas fléchi 
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à co point depuis do longues années. Cela 
lient à ce quo l'Espagne nous inonde de sos 
crustacés, au grand détriment do nos pauvros 
pécheurs. Ceux-ci onl bion do la peine à 
vivre, quand los prix sont aussi pou rénu
mérateurs quo col été, où los homards so 
sont vendus 12 fr. ot môme H fr. la dou
zaine Comment, dans cos conditions, payer 
ses engins do pêche, casiors, fllots, siègos, 
e t c . ot donnor du pain à sa famille, surtout 
si elle est nombrouso, ot c'est lo cas pour la 
plupart de nos marins ? 

Aujourd'hui, il ost vrai, los prix onl dou
blé, mais beaucoup do pêcheurs ont perdu 
leurs casiers à langouste, pondant les mau
vais temps ot la saison ost trop avancée pour 
qu'on puisse songor à remplacer lo matériel. 

P l o u n ô o t i r « T r e z . — Notre corres
pondant de Roscoff nous écrit : 

« Le 9 courant, la nommée Anna llcrdor, 
s'est noyée sur la grève do Plounéour-Troz. 

« Celle jeune 111lo est sortio le matin pour 
aller à la pôcho aux chevrettes, plusieurs 
personnes l'ont vuo sur la grève. A la haute 
mer, on a retrouvé uno botlo qui lui servait 
de panier, et à la marée basse, on a découvert 
son corps près d'une roche où on l'avait vuo 
pécher. 

« On ignore los circonstances précises do 
celte mort. « 

— • i n l V » » W - -

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

La lettre suivante a été adressée par M. lo 
commandant Mazory. du bataillon des pom
piers de Nantes, au colonel du régiment des 
pompiers de Paris, à l'occasion do la morl 
du lieutenant-colonel Froidevaux : 

i Uno dépêche télégraphique vient do 
nous apprendre l'accident épouvantable qui 
vient d'arrivor au lioutonanl-colonel Froide
vaux dans l'incendie de Charonne. 

t Messieurs ios oliieiers du bataillon do 
Nantes so (oignonta moi pour vousoxprimer 
le sentiment d'admiration profonde quo nous 
inspire la conduite de co vaillant offlolor dans 
le sinistre qui l'a si malheureusement frappé. 

• Nous vous prions, mou colonel, do vou
loir bien être notro inlorprèlo près do MM. 
les officiers de volro régiment, pour lour 
assurer que nous nous joignons à eux pour 
regretter l'officier modèle qui vient de mou
rir au champ d'honneur. > 

On lil dans lo Phare de Loire : 

• Depuis quelque temps, ù .Nantes, toutes 
les foires se suivent et so ressemblent. 

« Ce ne sont pas les animaux qui fonl dé
faut, mais bion les acheteurs qui ni ren
contrent pas ce qu'ils désirent. 

« Mardi, le nombre des chevaux exposés 
on vente était considérable, mais, à diro vrai, 
il y en avait si peu du bons, quo la foire a 
perdu une grande parlio de son importance 

« Los transactions ont élé lentes, diffi
ciles, el les acquisitions ont élé restreintes 
dans des proportions extraordinaires. 

« Les bonnes jumonls bretonnes brillaient 
par leur absence. 

• Les chevaux de o ans ot au-dessus sus
ceptibles de convenir pour los voyages élaient 
particulièrement demandés. Do tous les ser
vices, c'osl bion certainement celui qui est le 
plus pénible, ol, talonnés par la concurrence, 
les voyageurs do commerce vont toujours do 
plus on plus vite. C'est pourquoi, avec les 
exigences de vitesse, cello catégorie d'ani
maux devient do plus on plus rare. Nous 
connaissons plusieurs négociants qui, abso
lument décidés n acheter, n'onl pas trouvé 
le cheval remplissant les conditions et sont 
rentrés bredouilles. 

« Los animaux do l'espèce bovino, pou 
nombreux du reste, ont élé assez bien 
vendus. Les vaches laitières surtout trou
vaient acquéreurs à des conditions avanta
geuses. 

i Les cours restent formes sur les bœufs 
qui sont en étal d'étro livrés immédialcmcnt 
ù la consommation, mais il y a uuo tondanco 
a la baisse, due à l'encombrement dos mar
chés do Paris. Depuis quinze jours les ven
deurs affluent vers la capitale ot los appro
visionnements du mois sonl assurés. 

On lit dans lo Journal de Pennes, du II 
octobre : 

Hier, onlro doux ol Irois heures do l'après-
midi, une assoz forte explosion a ou Hou dans 
un atelier do la fabrique do cartouches du 
polygone de Hennés. 

Un malheureux ouvrier, nommé Couvroux, 
qui se trouvait près du liou do l'accident, n 
élé très grièvement blessé ù la tête. Trans
porté à l'Hôtol-Dioti, il a succombé vors 
minuit. 

Cet infortuné laisse uno foin me ot quatre 
enfanls. 

Deux femmes travaillant dans lu même 
atelier ont élé blessées. 

Il serait difficile do dire, dès à présent, à 
quelle cause osl duo colto catastrophe. La fa
brication des projectiles ot des cartouches 

présenté des dangers continuels que la plus 
stricto survoillanco no poul pas toujours con
jurer. 

Dans su séanco du 28 soptompre, le conseil 
municipal do Lorient à accepté, en principe, 
los propositions do M. lo ministre do la guerre 
tendant à créer, dans colto ville, uuo des 
cinq grandes écoles d'enfants do troupe. 

Chaque écolo devra recevoir 500 élèves au 
moins, plus lo personnel nécessaire à co vasto 
établissement. 

M. Flammarion a télégraphio do Pinard 
au Temps, qu'uno magnifique aurore boréale 
a olé observée do cotte ville depuis lo coucher 
du soleil jusqu'à huit heures, durant la 
journée do mardi. 

On lit dans lo Phare de la Loire du 5 oc
tobre : 

Les voyageurs qui sont arrivés, aujour
d'hui à Nantes par lo train do Bretagne entrant 
à H houros 45 en garo, ont faillit cire, entre 
Sévérac cl Saint-Uildas-des-llois, viclimes 
d'uno affreuse collision heureusement évitée 
à temps. 

Le train, venant do Hcdon, s'otait arrélé 
pendanl près do dix minutes à Sévérac oit 
d'ordinaire l'arrêt est insignifiant. Toutefois 
les voyageurs n'y avaient pas attaché d'autre 
importance, quand, après avoir franchi un 
pou plus do la moitié de la distance intermé
diaire entre Sévérac cl Saint-Gildas, ils enten
dirent le bruit répété du s'il fiel d'alarme. Ils 
se précipitèrent à la portière et virent, sur la 
voie unique, un train marchant à leur ren
contre. Un dovinc sans peine l'ulfreux serre-
mont do cœur qu'ils durent éprouver : déjà 
los portières avaicnl été ouvertes avec la 
pensée d'éviter les conséquences d'une colli
sion en so jetant à bas des vagons. 

Forl heureusement la voie esl en ligne 
droite sur une grande étendue, presque d'une 
station à l'attire. Les mécaniciens s'aperçurent 
do fort loin et grâce aux signaux réitérés, à 
l'aide des serre-freins, grâce aussi à celle 
circonstance que lo train de Saint-Gildas était 
un train de marchandises allant à toute polile 
vitesse (car il ne faisait guère que de quitter 
la station), la collision put êlrc évitée : les 
deux locomotives s'étaient arrêtées à deux 
cenls mètres onviron. 

Le train do marchandises lit vapeur arrière 
jusqu'à Saint lîildas, pour laisser passer le 
train do voyageurs qui avail échappé à un 
épouvantable malheur. Si les mêmes fails 
s'élaienl produits entre Sévérac cl Hcdon par 
exemple, où existe une courbe considérable, 
la rencontre eût été inévitable. 

Unoenquéloscracertainement ouverte pour 
établira qui incombe la responsabilité du 
dépari simultané dos deux trains sur une 
voie unique. Si, comme on nous le dil, le 
train de marchandises étail un train supplé
mentaire, des précautions supplémentaires 
aussi auraient dû être prises. 

M. Ch. Hello, doyen des conseillers à la 
Cour d'appel do Paris, est mort à Keromcn, 
près Lorient. Il était né dans celle dernière 
villo en 1817. 

(Ju lit dans l'Avenir de Pennes ; 

A la suile de maints articles représentant 
l'imminente fermoturo des églises, la sup
pression du culto et des chants religieux, 
par la République, etc., etc., les feuilles 
cléricales fonl les annonces suivantes: 

i* Adjudication des travaux de la nouvelle 
ôgliso Saint-Aubin (Rennes), 070,000 l'r.; 

2" Publication des Cantiques el chants 
bretons, do M. Charles Gollin, organiste de 
la cathédrale do Sainl-llriouc, ouvrage ho
noré d'uno souscription du ministère des 
Beaux-Arts. 

O infàmo République ! O régime persécu
teurs dos nouvoaux Nérons ! 

Un article de la loi du germinal, an X, 
prescrit à tous les ecclésiastiques de s'habiller 
« à la française et en noir ». 

Le Français raconte qu'un adjoint au maire 
do La Flotte, dans l'Ile do Ré, en vertu de 
colle disposition, a pris, il y a environ deux 
mois, un arrêté enjoignant au desservent do 
la commune de ne plus continuer à porter le 
costume ecclésiastique ot d'avoir dorénavant 
ù s'habiller en noir ot à française. 

Col ecclésiastique n'en tinl aucun compte, 
s'nppuyanl, dit la Français, sur un arrêté 
dus consuls du 17 nivôse au XII, permettant 
aux ecclésiastiques de continuer à porter dans 
lo torriloiro assigné à leurs fondions Us ha
bits convenables à lour état, suivant les ca
nons, règlements ol usages do l'Eglise. 

L'adjoint a, en conséquence, formé « appel 
commo d'abus » devant lo conseil d'Etat, 
qui a rojoté sa domando, on motivant son 
arrêt sur ce quo lo droil do recourir, on cello 
forme, au Conseil d'Etal, était réservé uni
quement aux préfets. 

On a trouvé, lundi matin, près du calvaire 
du Por/.-Olu, on Saint-Qnay-Perros (Côtes-
du-Nord), lo cadavre, u demi dévoré, d'un 
gros chien do garde, quo dos loups avaient 
étranglé pendanl la nuil. 

l'Union libérale, de Dinan, qui rapporte 
co fait, lance le trait suivant à l'adresse do 
la louvelcrie : 

« Lo bruit court que, les loups élanl assez 
nombreux dans lopays pour qu'il n'y ail plus 
liou de se préoccuper d'en conserver l'espèce, 
l'administration songerait à supprimer un 
certain nombre de liculcnanccs de louve-
leric. » 

L'Echo saumurois raconlo qu'un célèbre 
nageur, M. Mont, surnommé le Lion marin, 
s'est jolé lundi au soir, à quatre heures, dans 
la Vienne, à Châlcllcrault. Il esl arrivé à 
Saumur mardi dans l'aprés midi, en suivant 
le cours de la Loire. 

M. Mont est l'inventeur d'un système de 
sauvetage perfectionné qui le tient sur l'eau 
plus longtemps qu'aucun aulre. 

Il surpasse le capitaine Roy Ion, qui est 
venu ici, il y a quelques années, faire ses 
expériences. 

M. et M"' Jorct, deGuingamp, célébraient 
leurs noces d'or lundi dernier par une me»se 
d'action de grâces et un hanquel qui réunis
sait autour d'eux leurs enfanls, petits-enfants 
ol neveux, au nombre respectable de qua
rante. 

On annonce do Sainl-Nazaire au Progrès 
de Nantes, un malheur épouvantable, arrivé 
vendredi dernier, au village du Pin, com
mune de Monloir, près Saint-Nazairc, cl 
qu'il faudrait attribuer, si les premières 
nouvelles qui parviennent sonl exactes, à un 
crime commis par nu enfant. 

Une, femme de ce village, étant sortie de sa 
maison pour aller traire ses vaches, laissait 
dans son berceau un de ses enfants âgé de 
1.x mois. Pendant son absence,un de ses fils, 
âgé de 11 ans. entra dans la pièce où était 
l'enfant. 

Il prit le fusil de son père, le chargea, et 
tira à bout portant sur le berceau de son 
frère ; le coup partit et le malheureux enfant 
eut le bras coupé et la téle presqu'enlière-
ment séparée du tronc. 

La justice,informée de ce crime horrible, 
s'csl transportée sur le théâtre de l'événe
ment,el a appris par un autre frère de la vic
time ce que nous venons de raconter. 

On lit dans lo Propagateur : 

Dans la nuit du 27 au 28 septembre der
nier, un incendie a éclalé au village dec Sai
sines, en Trémorel, dans la maison habitée 
par François Lesné, cl lui appartenant. Lo 
l'eu s'est déclaré, vers 2 heures du matin, 
dans le grenier, et a été aperçu par la ser
vante. Celle-ci, un domestique et le maître 
de la maison ont donné l'alarme dans le vil
lage. Le grand nombre de personnes accouru 
sur le lieu du sinistre a permis de sauver le 
bétail ot une parlie du mobilier: mais la ra
pidité avec laquelle les flammes s'étaient 
propagées au resle de l'habitation a dù faire 
abandonner l'idée de les combattre ; on s'est 
borné à protéger les habitations voisines. 

Voici une nouvelle qui nous parvient au 
moment où nous motions sous presse: 

Lo ministre de l'instruction publique vienl 
d'accorder une subvention de 00,000 francs 
à la commune de Vannes, pour une école 
primaire laïque de filles, avec cours supé
rieur. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Nous avons publié le compte-rendu des 
concours des Comices agricoles de Pont-Croix 
qui a eu lieu à Audierne le 10 septembre, 
cl celui de Douarnenez qui s'csl tenu à Plo-
novez-Porzay. 

Voici les nom, des lauréats de ces deux 
concours : 

Concours du Comice a g r i c o l e 
d'Audierne. 

RACE CHEVALINE. 
Etalons. 

I" r prix, Chapalain. d'Esquibien, 20 fr. 
2° prix, Carval, Jean, de PlogofT, IS fr. 

./uments poulinières. 
\ " prix, Le Gall, d'Audierne, 25 fr. 
2° prix, boulain, Lucien, de Ponl-Croix, 20 fr. 
3" prix, Pichon, de Kérivouay, 15 fr. 
•1° prix, liras, de Kcraticorrc, 10 fr. 
5° prix, Cariou, Ciel. dc'Clédcn, 10 fr. 

Pouliches de3 ans, 
I " prix, Donnarl, de Lervily, en Esquibien, 

20 fr. 
2° prix, Dagorn, Simon, de Primelin, 15 fr. 
3* prix, Lcbctil, de Clédcn, 10 l'r. 

Poulains et pouliches de 2 ans. 

i" prix, Le liras, de Latinugne, en Beuzec, 
20 rr. 

2" prix, ex-œquo, Donnarl, Yvos, do 
Laluclle, ctChalamol, Mathieu, do 
Clédcn, 15 fr. 

8* prix, Lo Gall, Clet, de Iteuzcc, 10 fr. 

Poulains et pouliches d'un an. 
I"r prix, Pérennès, Ciel, dcGoulion, 20 fr. 
2 e prix,Chalamot, Mathieu, de Clédcn, 15 fr. 
3" prix, Sider, do Lospoul, on Pont-

Croix. 10 fr. 

RACE BOVINE 

Taureaux de 2 ans et au-dessous. 

\ " prix, Bolzer, Michel, de Plouhinec, 20 fr. 
2" prix, Donnarl, Jean-Guillaume, d'Esqui

bien, 15 fr. 
3* prix, Kerloc'h, Jean-Laurent, d'Esqui

bien, 10 fr. 

Taureaux de .1 ans el au-dessus. 

i ^p r ix , Sergcnl, Corenlin, de Pont-Croix, 
20 fr. 

2' prix, Coadcr, de Trévern, en Goulien, 
15 fr. 

3 e prix, Boulain, Lucien, de Ponl-Croix, 10fr. 

Vaches pleines. 

1 e r prix, Le Dem, Jean, de Ponl-Croix, 20 fr. 
2' prix, François, Audrel, de Plouhinec,15 fr. 
3* prix, Gouraguer, Daniel, de Goulien 40 fr. 

Vaches en lait. 

1 , r prix, Sergent, Grégoire, de Guizec, en 
Meilars, 20 fr. 

2° prix, Chalamot, de Trobay, en Esquibien, 
15 fr. 

3" prix, Sergent, Corenlin, de Ponl-Croix, 
10 fr. 

Génisses de 3 ans et au-dessus. 

1" prix, ex-œquo, Dagorn, de Kerounou, en 
Primelin, et Brélivet, Eugène, de 
Cléden, 20 fr. 

2" prix, Huart, de Kéridreuff, en Audierne, 
5 fr. 

Génisses île 2 ans et au-dessous. 

\ " prix, Hamel, de Plouhinec, 10 fr. 
2* prix, Gouraguer, Daniel, de Goulien, 40 fr. 

RACE OVINE. 

Béliers. 

i" prix, Donnard, Guillaume, de Kerspern, 
en Cléden, 15 fr. 

2° prix, ex-œquo, Duresl Augusle, de Ponl-
Croix, cl Donnard, Guillaume, de 
Trévern, en Goulien, 10 fr. 

Brebis. 

\ " prix, Chalamot, Jean-Marie, de Cléden, 
15 fr. 

2" prix. Le Bars, de Kerancorrc, en Esqui
bien, 10 fr. 

RACE PORCINE. 

Verrats. 

\ " prix, ex-œquo, Le Bihan. de Mahalon, 
et (Juéré, Jean, d'Esquibien, 15 fr. 

2 e prix, ex-œquo, Gloaguen, Pierre, de Pri
melin, et Denzé, Pierre, de Gou
lien, 10 l'r. 

Truies. 

1" prix, Roy, Jean, d'Esquibien, 15 fr. 
2"prx , ex-œquo, Guillamel, François, de 

Beuzec, el Le Dem, Jean, de Ponl-
Croix, 10 fr. 

PRODUITS AGRICOLES. 

1" prix, Pennaros, Jacques,d'Audierne,20 fr. 
2" prix. Duresl, Augusle, de Ponl-Croix, 

15 fr. 
3« prix, Pennaros, François, d'Audierne, 

10 fr. 

Beurre. 

I " prix, Brélivet. Eugène, de Beuzec, 20 fr. 
2° prix, Hamel, de Plouhinec, 15 fr. 
3" prix. Scudcllcr. Jeanne, de Lespoul. en 

Ponl-Croix, 10 fr. 

COURSES DE CHEVAUX. 

Au galop. 

1"r prix, Le Pape, Corenlin. de Plovan, 
15 l'r. 

2" prix, Kersaudy, d'Audierne, 10 fr., 

Course au trot. 

1" prix, Le Borgne. d'Audierne, 15 fr. 
2" prix, Pennaros, d'Audierne, 10 fr. 

Concours du Comice agr i co l e 
de P l o n é v e z - P o r z a y . 

Taureaux de i à 2 ans. 

1. prix, Bourhis, Jean-Marie, de Ploaré, 
25 fr. 

2. prix, Kervarec, Hervé, de Ploaré, 25 fr. 
3. prix, ex-œquo, Louboutin et Nihouarn, 

5 fr. 

Taureaux de. 2 à 4 ans. 

1. prix, Le Guillou-Penanros, maire de 
Poullan, 25 fr. 

2. prix, Louboutin, de Plonévoz, 20 fr. 
3. prix, ex-œquo. Pernès et Boassard, 5 fr. 

Génisses de i à 2 ans. 

1. prix. Guyader, Yvos, de Ploaré, 20 fr. 
2. prix, Poulhazan, Jean, de Ploaré, 15 fr. 
3. prix, ex-œquo, Floch, de Plonévoz, et 

Hascoët, de Ploaré, 5 fr. 

Génisses d» 2 à S ans. 

1. prix, Pernès, René, de Plonéis, 20 fr. 
2. prix, ex-œquo, Le Gac, de Plonévez, et 

Priol, de Plogonnee, 7 fr.50. 
3. prix, Bourhis, René, de Ploaré, 10 fr. 

Vaches à lait. 

1. prix, Penanros, 25 fr. 
2. prix, Celton, 20 fr. 
3. prix, Guyader, 15 fr. 

Vaches pleines. 

1. prix, Joncour, tlo Ploaré, 20 fr. 
2. prix, ex-œquo, Tymen et Celton, 12 f.50. 
3. prix, ex-œquo, Larhanlee et Joncour, 

7 fr. 50. 

Bœufs gras. 

1. prix, Louboutin, de Plonévez, 35 fr. 
2. prix, Bourhis, de Plogonnee, 30 fr. 
3. prix, Bodiou, de Plonévez, 15 l'r. 
4. prix, ex-œquo, Nihouarn, de Guengat, 

et Canévot,de Plonévez. 5 fr. 

Espèce porcine (Mdles). 

1. prix, Le Roux, de Plonévez, 10 fr. 
2. prix, Fertil, Guillaume, de Cuengat, fr. 

Truies pleines ou suiiées. 

1. prix, Fertil, Jean, de Guengat, 10 fr. 

Juments poulinières suiiées de leurs 

produits de Tannée. 

1. prix, Le Berre, Jean-Louis, de Plo
gonnee, 25 fr. 

2. prix, Le Gac, de Plonévez, 15 fr. 
3. prix, Mével, de Plonévez, 10 fr. 
Mention très-honorable à M. Le Guillou-

Penanros, de Poullan. 

Bace Ovine IMâles). 

1. prix, Pernès, de Plonéis, 10 fr. 

Brebis. 

1. prix, Pernès, de Plonéis, 10 lr. 

Produits agricoles. 

1. prix, Favennec, Jean-René, 15 fr. 
2. prix, Garadec, René, 12 fr. 
3. prix, Caradec, Hervé, 10 fr. 
4. prix, Bourhis, Jean-Marie, 5 fr. 

Beurres. 

1. prix, Louboulin, René, de Plonévez, 
10 fr. 

2. prix, Tymen, François, de Ploaré, 8 fr. 
3. prix, Kernaléguen, Mélanie, de Ploaré, 

6fr . 
4. prix, Plouzenncc, Jacques, de Guengat, 

5 fr. 
5. prix, Caradec, Henri, de Ploaré, 4 fr. 
(5. prix, Larhantec, Pierre, de Ploaré, 4 fr. 
7. prix, Poulhazan, Jean, de Ploaré, 2 fr. 
8. prix, Joncour, Jean, de Ploaré, 2 fr. 

Bonne Tenue des Fermes dans la commune 
de Plonévez. 

1. prix, Louboutin, René, de Plonévez, 
25 fr. 

2. prix, Marchadour, de Plonévez, 15 fr. 

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

1 r* Codisk. — Au Galop.— Deux prix. 

1. prix, Arzel, de Plomodiern, 10 fr. 
2. prix, Daniel, Guillaume, 5 fr. 

2* CouasK. — Au Trot. — Deux prix. 

1. prix, Morvan, de Quimper, 10 fr. 
2. prix, Moreau, de Plonévez, 5 fr. 

L e Concours rég iona l de 1 8 8 4 . 

On sait que le concours régional agricole 
dont le Finistère fait partie aura lieu en 
1884 à Quimper. 

Les récompenses à décerner dans ce con
cours, aux agriculteurs concourant pour la 
prime d'honneur, les prix culturaux, les 
objets d'art et les médailles de spécialités, 
ont été réglées, par arrêté ministériel du 
28 décembre 1880, de la manière suivante 
pour le département du Finistère : 

1° P R I X CULTURAUX. 

V" Catégorie. — Propriétaires exploitant 
leurs domaines directement ou par régis
seurs et mailres-valets. 
Un objet d'art de 500 francs et une 

somme de 2,000 fr. — Une somme 500 fr., 
trois médailles d'argent et trois médailles 
de bronze aux divers agents de l'exploita
tion. 

2 e Catégorie. — Fermiers à prix d'argent 
ou à redevances fixes en nature rempla
çant le prix de ferme; cultivateurs pro
priétaires tenant à ferme une parlie de 
leurs terres en culture ; métayers isolés 
(domaines au-dessus de 20 hectares) : 

Un objet d'art de 500 fr. et une somme 
de 2,000 fr. — Une somme de 500 fr., deux 
médailles d'argent et trois médailles de 
bronze aux divers agents de l'exploitation. 

3 e Catégorie. — Propriétaires exploitant 
plusieurs domaines par métayers. 

Un objet d'art de 500 fr. au propriétaire, 
et une somme de 2,000 fr. à répartir entre 
métayers. 

4« Catégorie. — Métayers isolés, se présen
tant avec l'assentiment de leurs proptié-
taires, ou petits cultivateurs, propriétaires 
ou fermiers de domaines au-dessus de 
5 hectares et n'excédant pas 20 hectares. 
Un objet d'art de 200 fr. et une somme 

de 000 fr. — Une somme de 200 fr., deux 
médailles d'argent et deux médailles de 
bronze aux divers agents de l'exploitation. 

2" PRIME D'HONNEUR. 

Un objet d'art de la Valeur de 3,500 fr. 
pourra être décerné à celui des lauréats des 
catégories ci-dessus, reconnu relativement 
supérieur, et ayant présenté, dans sa caté
gorie, le domaine qui aura réalisé les amé
liorations les plus utiles et les plus propres 
à être offertes comme exemple. 

Dans le cas d'attribution de la prime 
d'honneur, l'objet d'art spécial à la catégorie 
ne sera pas décerné. 

3° RÉCOMPENSES DITES DE SPÉCIALITÉS. 

Des médailles d'or et d'argent, dites de 
spécialités, continueront à être attribuées, 
comme par le passé, pour les améliorations 
qui en seront jugées dignes. 

Sur la proposition du jury, une somme 
en argent pourra être jointes auxdites mé
dailles. 

Lorsqu'il s'agira d'améliorations impor
tantes, de viticulture, de sériciculture, de 
praticullure, do sylviculture, d'arboricul
ture, etc., la médaille d'or rie 1 r* catégorie 
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LE FINISTÈRE 
pourra, sur la demande du jury, être rom 
placée par un objet d'art. 

4" Pa ix D'IRRIGATION. 

Par un arrêté on dato du 0 mars 1882, 
dos prix soront attribués aux agriculteurs, 
propriétaires ou formiers qui auront utilisé 
do la façon la plus profitable les eaux sus 
ceptiblos d'ètro employées on irrigation. 

Los récompenses seront réparties de la 
manière su ivan te : 

l " Catégorie. — Propriétés contenant plus 
de 6 hectares de terres arrosées. 

l w ' p r i x , médaille d'or ot 1,000 fr. — 2» 
prix, médaille d'argent grand module ot 
700 fr. — 3° prix, médaille d'argent et 600 
francs. 

2" Catégorie. — Propriétés ayant 6 hectares 
et au-dessous soumis à l'irrigation. 

l w prix, médaille d'or ot 600 fr. — 2 ' 
prix, médaillo d'argont ot 500 fr. — 3" prix, 
médaillo do tarage ot 400 fr. — 4* prix, 

5° prix, médaillo do bronze et 300 fr. — 
médaille do bronze ot 200 fr. 

Un objot. d'art pourra être décerné au 
lauréat du premier prix do l'une dos caté
gories ci-dessus, reconnu relativement su
périeur ou jugé digne d'être plus spéciale
ment signalé pour l'aménagement écono
mique des eaux dans la pratique dos h éga
lions. 

Dans lo cas do l'attribution do l'objet 
d'art, la médaille d'or affectée au premier 
prix ne sora pas décernée. 

Trois médailles d'argont et trois médailles 
de bronzo pourront ôtro décernées par lo 
jury aux agents employés spécialement aux 
travaux d'irrigation dos exploitations pri
mées, ou a ceux qui les auront exécutés. 

les mémoires à fournir par les concur
rents à la prime d'honneur, aux prix cul-
turaux, aux récompenses de spécialités et 
aux prix d'irrigation, ainsi que les plans, 
notes et aulres documents à l'appui, devront 
être adressés i la préfecture du département 
du Finistère, au plus tard lo 1" mars 1883, 
pour dernier délai. ( 1 ) 

Los candidats devront indiquer la caté
gorie dans laquelle ils entendent concourir, 
et déclarer, on même temps, s'ils prennent 
part au concours do l'un des prix cultu-
raux, ou bion s'ils se réservent seulement 
do disputer les médailles do spécialités ou 
los prix d'irrigation. 

(I) Pour aider il la rédaction île» mémoires 
dos instructions ont été déposées ù lu préfecture,' 
ou I on peut on réclamer des exemplaires 

PETITE CHRONIQUE 

i r r i t a s FKXAÏHOU. — C'est jeudi qu'ont 
recommence, devant la cour d'assises de ia 
Seino, les débuts do l'affaire Fenayrou qui a 
tant passionné l'opinion publique. 

La cour d'assises de Seinc-cl Oise, séant à 
Versailles, avait consacré trois audiences à 
l'examen du cetto dramatique affaire, celles 
des 10, I l cl 12 août ; trois jours ont été 
également réservés, ù celle effet, au rôle de 
la session actuelle, par lo président de la cour 
d'assises do la Seine. La solution n'en sera 
donc pas connue, scion loul apparence avant 
ce soir. 

C'est en exécution de l'arrêt rendu par la 
chambro criminelle do la cour de cassation, 
lo 7 septembre dernier, que les faits do ce 
procès sonl soumis à l'appréciation du jury 
do la Seine. 

Cel arrêt a cassé et annule la déclaration 
du jury et l'arrêt do condamnation prononcé 
par la cour d'assises de Seine el-Oise, lo 12 
aoûl, contre Martin ol Lucien Fenayron ot la 
femme Fcnayrou qui s'étaient pourvus en 
cassation, el pour être à nouveau statué sur 
l'accusation dirigée conlro eux, a renvoyé ces 
derniers « en l'état où ils se trouvent el les 
pièces de la procédure » devant la cour d'as
sises de la Seine. 

En remontant aux documents antérieurs, nous 
trouvons, pour 1881, 03 millions, 637,510 
hectolitres équivalant à 73,233,862quintaux, 
ot, pour 1880, 104 millions, 796,013 hecto
litres, équivalant ù 70,211,815 quintaux. 
L'année 1882 peut doue être considérée comme 
ayant produit uno bonne moyenne, même en 
tenant complodu dellcitqui résultera malheu-
rouscmonl de l'infériorité de la qualité causée 
par la permanence des pluies. 

La culture du blé continue à progresser 
d'uno façon constante. Les surfaces ense
mencées on froment étaient, en 1810, do 
4,172,000 hectares. En i 852 , el les atteignaient 
0,983,600 hectares. Après avoir diminué dans 
les années suivantes, l'élonduo do la culture 
dos blés s'esl relevée à 7 ,05 t , 036 hectares en 
1884, el k 7,232,369 hectares on 4882. Nous 
pouvons saluer ce chiflrc, car c'est la première 
fois qu'il est atteint sur la lerre do France. 

Puisse celle situation s'améliorer encoro et 
puissent les habitants des compagnes, retenus 
chez eux par des profils assurés, comprendre 
que leur véritable avenir est au milieu des 
champs ! 

STATISTIQO* JUDicuiRB. — La statistique 
publiée par le ministère de la justice sur le 
nombre des crimes et délits el des causes 
civiles jugées en France, depuis 30 ans, est 
de nature à dissiper bien des erreurs, 

Il nous parait notamment qn'on a fait aux 
Normands uno réputation bien imméritée. 
A en croire les plaisanteries dont on accable 
nos voisins, il n'y aurait ici-bas de pires 
procéduriers. Légende I Légende ! 

Les Normands sont les moins processifs 
des hommes. La seule chose dont ils talent 
volontiers est la séparation do corps ; mais 
ça,c'est une affaire de sentiment. 

Les départements où le goût des procès 
parait le plus développé sont l'Avcyron, la 
Savoie ol la Haute-Savoie. Ceux où l'on 
plaide le moins sont lu Nord, lo Finistère et 
les Côtcs-du Nord. 

Il faut donc rétablir les rôles el rendre 
aux Savoyards ce quo l'on octroyait trop 
libéralement aux Normands. 

proportion des décès a, d'autre part, sensi-
blomont diminué. 

En coqui concerne Londres, la métropole 
renfermait à cetle date 3,814,371 habitants, 
560,34 4 do plus qu'en 4871. 

On sail que la population de Paris est eu 
co moment de 2 ,544,000 habitants environ. 

HEUREUX HABITANTS ! — Il existe sur le Mein, 
près d'Aschaffenbuurg, une petite villo appe
lée Klcingonberg, dont les finances sont dans 
un état de prospérité sans égale, grâce aux 
revenus que lui fournissent les mines d'argiles 
qu'elle possède. Elle ne prélève aucune con
tribution sur ses habitants. Loin de là, elle 
donne à chacun 425 fr. par an. 

On se fera une idée de la prospérité finan
cière de cetle petite cité, lorsqu'on saura que 
le jour do l'inauguration d'un pont sur le 
Mein, qui lui avait coûté 250,000 fr., elle a 
distribué i chaque habitant adulte 42 fr. 50 
el à chaque enfant allant a l'école 75 cent. 

LA contai. — La nouvelle comète, signalée 
depuis quelque temps déjà par les astronomes, 
peut maintenant âlre aperçue à l'œil nu. 

Le nouvel astre à queue csl visible depuis 
quatro hou ras du malin jusqu'au lover du 
soleil, dans la direction do l'orient. Sa tète, 
faiblement lumineuse, parait voilée, mais sa 
chevelure esl magni llquo ot d'uno assez grando 
largeur, telle, en somme, qu'on en a rarement 
observé d'aussi belle, surtout à cetto heure 
matinale. 

m—m 

LA utfcoLTi oe i t i m 4882. — Le Journal 
officiel vient de publier un état dressé par le 
ministère de l'agriculture ot faisant connaîtra 
approximativement los résultats do la récolle 
du froment, du méteil ot du seigle on 4882. 

La récolte de froment, en 1882, adonné 
pour toute ia France 113,702,772 hectolitres, 
équivalant à 88,581,984) quintaux métriques. 

LK CA»'(Î.— « Molière el lo café passeront », 
disait Mme de Sovigné qui se piquait de 
prophétiser. L'épistolièro marquise s'esl trom
pée dans ses prédictions. Molière n'a point 
passé cl ne passera pas ; quant au café, il 
s'en consommait do son temps quelques 
centaines do mille kilogrammes, tandis qu'en 
1859 le chiffre de la production s'élevait à 
338 millions de kilos, en 1871 à-150 millions, 
et que maintenant la production dépasse 650 
millions, qui, si on en croit un statisticien, 
sonl consommes par 450 millons d'individus. 

Parmi les pays producteurs du cale, le 
Brésil lient lo premier rang; la production 
atteint là 30 millions do kilos, presque la 
moilié do la production totale. 

Java, Sumatra, l'Archipel de la Sonde 
viennent en seconde ligne, et Java produit 
à elle Seule 400 millions de kilos environ. 

A Haïti la production atteint 23 millions 

— A la Jamaïque elle rie dépasse pas 5 mil
lions.—Lo Mexique exporte deja annuellement 
4 millions de kilogrammes, mais c'esl un 
chiffre qui tend à s'élever el la culture du 
café prend une importance chaque jour plus 
considérable dans co pays. — Il esl difficile 
d'évaluer la production de l'Arabie, des Iles 
Sanwich, de l'Equateur, du Venezuela. 

Les colonies françaises sont loin du pre
mier rang, — par la quantité loul au moins. 
— A la Martinique, par exemple, la culture 
a eto en déclinant, cl elle est à présent forl 
minime, puisqu'elle ne dépasse pas 430 mille 
kilogrammes. La Guadeloupe, au contraire, 
atteint près d'un million de kilos ; el le café 
de celte provenance ne le cède en rien au café 
do la Martinique. C'est même le café de la 
Guadeloupe, qui, lu plus souvent, csl vendu 
sous le nom do Martinique, usurpation dont 
les Guadoloupoens se plaignent forl, el qui 
esl entre ces deux Iles uno cause d'intermi
nables discussions. 

La Réunion exporte en co moment environ 
600,000 kilos d'un café très estimé l 

STATISTIQUE DES CDIHISS DK FEU BT DILIGKXCRS. 

—Du temps des diligences, il y avait environ 
4 tué sur 335,000 voyageurs transportés, 4 
blessé sur 30, OOOlandisqucsuH, 784,40.3,687 
voyageurs transportés par les chemins de fer 
français du 7 septembre 4835 au 31 décembre 
4875, il y aeu seulement 4 tuésur 5,478,490 
voyageurs et 4 blessé sur 580,450. 

En divisant en deux périodes l'espace de 
temps compris outre 4835 et 1875, on voit 
que dans la seconde période le nombre des 
accidents a encore diminué. 

Une statistique générale prouve qu'en 
France, en Angleterre el en Belgique, la pro
portion diminue encore. 

Kn Franco, de 1872 à 4875, il y a eu qu'un 
tué sur 45 millions de voyageurs et un blessé 
sur 4 million. 

En Angleterre, pendant la même période 
il y a eu 4 lue sur 12 millions do voyageurs, 
el 4 blessé sur 366,000. 

En Belgique, toujours de 4872 à 1875, I 
lue sur 20 millions, et 4 blessé sur 3 mil-
'ions. 

C'est toujours Irop ; mais on avouera que 
lo progrès est réel. 

LA DISCIPLINE K>I ALIKHAGXB. — La lellre 
suivaille, communiquée par l'Agence Havas, 
jette un singulier jour sur les moyens 
qu'emploient les autorités allemandes pour 
maintenir la discipline : 

u La question dos mauvais traitements e<l 
de nouveau à l'ordre du jour dans l'armée 
allemande, notamment en Bavière, où les 
sous-oflicieis se pur niellent des sévicesgraves 
vis-à-vis des recrues el des simples soldats. 

C'est a un tel point qu'un ordre du jour du 
ministre de la guerre aux chefs de corps leur 
enjoint de ne pas rengager les soiis-oflicicrs 
qui oui à leur charge un fait de ce genre. On 
regrette toutefois que le ministre de la guerre 
n'ait pas étendu aux ofliciers la mesure ci-
dessus. Cela serail d'autant plus nécessaire 
qu'un tribunal militaire vient d'acquitter un 
sous-offlcier prussien du H 7 ' régiment d'in
fanterie bavarois qui avail blessé d'un coup 
de sabre un jeune soldat qui csl resté quatre 
mois et demi a l'hôpital. 

A Mayonco, dans la liesse-Itliénanc, les 
choses vonl plus loin ; sur la place d'exercice, 
en présence des ofliciers, les sous-ollicicrs 
pincent les soldais cl leur tordent les oreilles-
Un journal de la ville, ayant voulu se plaindre, 
le gouverneur militaire, le général de VY'oyna, 
a fuit l'aire une descente de police à la rédaction 
« cl a l'ail fouiller tous les bureaux pour y 
chercher un manuscrit, » 

Toutefois, celte décomposition n'est pas 
encore complète, car on ne parait pas avoir 
distingué entre la population civile et l'armée. 
Celle-ci s'est augmentée depuis 1876 des 
effectifs envoyés de France à la suile des 
insurrections du Sud. elle a été par contre 
diminuée par le dépari du. /«• régiment de 
zouaves el do quelques autres détachements 
de troupes employés en Tunisie. Malgré 
l'absence de données certaines, nous ne 
pensons pas que l'effectif total excède de 
plus d'une dizaine de. mille hommes celui 
de 4876. Sous le bénélice de celle observa
tion, nous reproduisons pour chaque dépar
tement algérien les chiffres du nouveau 
recensement, nous réservant de revenir sur 
la comparaison des résultais par départe
ment, quand nous posséderons des données 
exactes sur la proportion de l'élément civil 
et de l'élément militaire : 

Département d'Alger.— Français, 98,807 ; 
israelites naturalisés, 4 4,582 ; indigènes 
musulmans, 4 ,083,275 ; étrangers, 59.427. 
— Total : 4 ,252,794. 

Département d'Oran.— Français, 70,375 ; 
israelites naturalisés, 44,588 ; indigènes mu
sulmans, 3 9 5 , 9 3 3 ; étrangers, 8 7 , 4 5 4 . — 
Total : 768,547. 

Département de Conslantine. — Français, 
64,555 ; israelites naturalisés, 9,495 ; indi
gènes musulmans, 4,4 74,844 ; étrangers, 
43 ,366 .— Total : 4.289,227. 

En rapprochant pour l'Algérie tout entière 
les chiffres de deux recensements de 4876 et 
4884, nous obtenons les résultats suivants : 

4884 4876 

Français 233,937 498,002 
Israélites naturalisés.. 35,665 33.506 
Indigènes musulmans 2,854,049 2,477,644 
Etrangers 189,944 458,387 

3,340,565 2,867,626 
L'augncntalion lolaleesl donc de 442,939 

individus, dont 35,843 pour l'élément fran
çais, 2 ,459 pour les israelites naturalisés. ! 
34,557 pour les étrangers, et 373,378 pour j 
les indigènes musulmans. 

l'armée mettra la ville au pillage et se reti-
. rera tranquillement sans crainte «l'être in-
quiélée. 

N'oublions pas que la nouvelle nous vient 
j de Marseille. 

MOT DK I.A m . — Dans la rue, à miuuit : 
Un ivrogne, se soutenant à peine, frappe 

à une porte étroite Une femme vient lui ou
vrir. 

— Horreur! s'écrie-telle, d'où sors-tu 
dans cet elat ? 

— Faut être juste, ma chère amie, répond 
l'ivrogne : tout le monde peut pourtant pas 
revenir des eaux ! 

Bibl iographie . 

Le 79* fascicule de la FRANCE ILLUS
TRÉE, consacré au département du Mor
bihan, est mis en vente par l'éditeur Jules 
Rouff. 

On y trouve des renseignements Irès-exacts 
sur ce département : situation, limites, na
ture du sol, cours d'eau, voies de communi
cation, climat, culture, industrie, commerce, 
histoire, statistique, etc., elc. 

Quatre gravures, donl la première hors 
texte, représentant les vues de Vannes, de 
Lorenl, de l'église de Sainle-Anne-d'Auray, 
et du chàleau de Josselin, et enfin une carte 
du département, avec plan de Vannes, com
plètent un ensemble qui justifie l'immense 
succès obtenu par le grand ouvrage désor
mais populaire de V.-A. MALTE-BRUN. 

État -c iv i l de i a V i l l e de Quimper 
«lu 0 au 13 octobre 1882. 

LA POPULATION DR Louais . — En mémo 
lomps que se faisait, on 4884, lo recense 
monl do la population de la Franco, on pro
cédait, en Angleterre, uu dénombrement des 
habitants. 

Los résultats montrent un grand progrès ; 
il esl intéressant de les rapprocher des chif
fres obtenus on France, quo nous avons pu
bliés. 

Le 4 avril 4884, la population tolalo de 
l'Angleterre el du pays de Galles était de 
25,968,286, on augmentation de 3 ,236,020 
sur le chiffra constaté en 4874 ; la propor
tion de l'accroissement a élé plus considéra
ble qu'elle no l'avait été depuis la pôriedo do 
4834-4844 . Lo nombre des naissances dans 
la dernière période docennalo a dépassé 
celui de la période précédento do 26,774. La 

I.KS UABLIS SOUR-MARISS. — Presque toutes 
lus puissances, l'Angleterre; l'Allemagne, 
l'Autriche, la Hongrie, lus Etals-Unis, l'Es-
pagno, le Daiiumurck, la Suède ol la Norvège, 
surent représentées à des conférences diplo
matiques qui s'ouvrent le 4 6 octobre courant, 
à Paris, pour élaborer un projet du règlement 
relatif à la protection des câblus sous-marins. 

Ces conférences coïncideront avec lu con
grès international d'électriciens qui aura lieu 
à la môme époque, 

Ajoutons quu d'après la convention à la
quelle lus divers cabinets ont adhéré, les ap
pareils qui serviront aux expériences des 
conférences dos càblos sous-marins, reste
ront la propriété de la France 

Quant aux dépenses, elles seront couvertes 
partie par le reliquat des bénuflccs réalisés 
sur l'exposition d'électricité du l'année der
nière, partie au moyen d'une subvention 
fournie par les Etals qui prendront part à ces 
réunions. 

I.A POPULATION ALGÉRIENNE. — Des rensei
gnements venus d'Alger nous apportent la 
décomposition par origine et par nationalité 
de la population do notro colonio africaine, 
d'après le recensement effectué en 4884. 

HiGiBXE DES CHEVAUX. — Voici le résumé 
d'un article d'un médecin anglais, le docteur 
Page, sur l'hygiène des chevaux. Les idées 
du docteur Page heurtent quelque peu les 
coutumes admises en France, mais il ne faul 
pas oublier quu lus Anglais connaissent très 
bien la question chevaline. 

Parmi les causes de maladies les plus 
fréquentes des chevaux, le docteur Page 
range sans hésiter l'habitude de faire tra
vailler l'animal aussitôt après avoir mangé, 
du le fairo manger après une fatigue avant 
qu'il ne soil complètement repose. Il faut, 
au contraire, tenir le cheval au repos el à la 
chaleur, et au premier symptôme de malaise, 
le mettre à la diète. C'est bien assez de deux 
repas par jour pour subvenir aux travaux 
les plus fatigants du corps ou de l'intelli
gence. Une heure de repos répare beaucoup 
mieux qu'un repas supplémentaire quelcon
que. Le repas du matin doit être donné, si 
c'est possible, d'assez bonne heure pourqu'au 
moins la digestion stomacale soil terminée 
avant que l'animal su incite au travail ; 
lu repas du soir assez longtemps après la fa-
ligue. Il nu faul pas meltrc les chevaux à 
l'engrais comme des pourceaux ; il laut leur 
l'aire des inusc.'cs. Un peu plus de nourriture 
l'hiver que l'été pour la même besogne. » 

Si lus lois les plus élémentaires de l'hygiène 
étaient connues des cultivateurs, les maladies 
feraient beaucoup moins de ravages dans les 
étables, et lus profits seraient plus abondants. 
Ce que nous disons ressemble à s'y mépren
dre aux vérités de M. de la Palisse ; mais que 
l'on n'oublie pas que ce sonl les choses les 
plus simples qu'on connaît le moins. 

(Journal des Campagnes.) 

NAISSANCES — Marie-Jeanne-Michelle Le 

Drézen. — Alphonshie-Maric-CbarlotteCbalni. 
— Marie-.Vimée Kervran. 

(V,Q naissances en 4882.) 

Mariages. — 92 
D k c é s . — Marie Le Flocli, 83 ans. ancienne 

ménagère, veuve de Joseph Yan, cultivateur. 
— Marie-Catherine Pennanéach, 39 ans, mé
nagère, épouse do Louis Tilliou. — Catherine 
Françoise Le Pape, 33 ans, boulangère, veuve 
de Jean-Rolland Mell, minotier. — Maurice 
Cuégueu, 73 ans, cullivateur, veuf de Itenéé 
Lagadee — Alexandrine-Marie AdélaïdeCapel, 
52 ans, propriétaire, épouse de Jean-Uuillaume-
François Bolloré. ancien négociant. 

(897 décès, dont 409 aux hôpitaux.) 

l ' i ' o m c H i e M «le M a r i a g e 

EVTRE : 

Jean-Marie Tanguy, cultivateur, né i Plu-
gullaa, y domicilié, et Marie-Jeanne Le Nair, 
cuisinière, née aussi à Pluguffan. domiciliée à 
Quimper. 

Michel Panarys, journalier, né à Quimper. y 
domipilié, ut Marie Seznec, cuisinière, née & 
Uuengat, domiciliée à Ploaré, * 

Louis Le Port, gendarme à cheval, né à 
Vanr.es, domicilié à Quimper, el Marie-Anne 
Hémon; sans profession, née à Penhars, y do
miciliée. 

Yves-Marie Kérisit. garçon de bureau, né à 
Esquibien. domicilié à Quimper, et Rose Danzé, 
cultivatrice, née aussi à Bsquiblen, y domiciliée. 

M o u v e m e n t du P o r t de Q u i m p e r 
du 0 au 13 octobre 1882. 

PI.CS DK BALLES M0RTKLLK8 ! — UllC déCOU-
vcrle bizarre, quo vient d'annoncer le Petit 
Marseillais, est bien celle de la balle huma 
nitaire. 

Plus de balle de plomb qui troue les poi 
trines ou brise les membres. 

Un savant chimiste vient de découvrir la 
balle anesthésique. Elle est faite d'une subs
tance lourde el brillante qui se brise dès 
qu'elle rencontre un obstacle. Kn éclatant, 
elle dégage un narcotique d 'une très grande 
puissance qui réduit le corps atteint à uno 
insensibilité complète. 

Dans une bataille, le soldat louche tombe
rait à torre cl serait réduit à l'inpuissance 
pendant dix-huit heures, laps de temps suf
fisant pour que l'armée victorieuse puisse 
ramassor les ennemis et les fairo prisonniers. 

Voit-on bien les conséquences d 'une sem
blable découverte ? Le siège d'une ville sera 
bien vile fail. ; il suffira aux assiégeants do 
la suprendre et d'envoyer dans l'intérieur 
quelques boulets qui plongeront les habitants 
dans un profond sommeil pendant lequel 

EsmÉES. — Le Saint-Joseph, cap. Jégou. 
ven. le Plouer. ch. «le cidre ; les Doux-Sœurs, 
cap. llobin, ven. de Port-Louis, ch. de terre à 
poterie ; l'AglaO-et-Chailes, aip. Autin, ven. 
d!Hernosaud, ch. de bois de sapin du nord ; le 
Paquebot n* 2. cap. Legobieu, 'ven. do Cardiff, 
ch. de houille. 

SORTIES. — Le J.-T.. «ap. La Guimener, ail-
à Swansca. sur lest; le Saint-Joseph, cap. 
Jégou, ail. à Argenton, ch. dediv. marchandises. 

H e u r e s d e s p l e i n e s M e r s 
au Port do Quimper. 

JOuns. 

Dimanche. . . 
Lundi. . . . 
Mardi 
Mercredi . . . 
Jeudi 
Vendredi . . . 
Samedi . . . . 

IU TES. 

4 3. Octobre. 3 29 
46 — 6 3 
47 — 6 40 
48 — 7. 24 
49 — 8 22 
20 — 9 33 
21 — 44 06 

HEURES. 

Pont-L'abbé.- •Ma relié du f 2 Octobre 

Froment les 100 kilog. 22 f. 50 
Seigle — 
Orgo -
Blé-noir — 
Avoine 
Pommosde t e r r o . . . — 
Foin — 
Paille 

15 u. 
15 »» 
14 50 

0 76 

S GO 

U gérant responsable, HUOCBS L E P R I N C E 

Certifié par le Gérant soussigné. 

Quimper, le 

Q u l m p 6 r - ~ I m P « ™ r i e Charles COTONNEC, place Saint-Corentin, „• 54 (prés la Mai i r ie) . 

Vu pour légalisation do la s ignature ci-contre : 

Mairie de Quimper, U 

L K M A I R E , 



Supplément au journal LE FINISTÈRE du Samedi U Octobre 1882 . 

fou.li> il» M ' M I C H E L (JU1ÏZUNNEC, Commis-
nalro-prlseur à Quimper. 

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

POUR CAUSE 1)10 DKl'AlVl1 

Au Moul in de M E L G V E N . 

EX PENHARS. 

Le Jeudi IU OCIiiIdy Iss*, ii l heure 
do l 'après-midi et j ou r s su ivan ts , il 
som procédé ù la Vonlo aux enchères 
publiques des objets dont lo détail 
suit : 

Equipages, bat ter ie de cuisine ou 
cuivro ot for-blanc, g rande quant i té do 
verrerie et vaisselle, ol environ 300 
bouteilles vides ; couverts en mollis, 
coutoaux ; chaises, laides, a rmoi res , 
secrétaire avec m a r b r e , plusieurs lils 
accoutrés, glaces, pendules , elc . 

La veule so (era au comptant et lo o u en 
sus dujprix d'adjudication. 

ront wis : 

i.r Vont missaire-Priscur, 

M. RUftZKNNKC. 

SO (MM) IV ;'' i ' 1 ; " v l ' m 

P > u v u 1 1 • signatures de c. 

bonnes 
conuner-

çanis ci propriétaires, - Ecrire rrauco ù 
M. ( i r i i . i . M M i : . 5, rue Mnzarine, Paris. 

L E Q U E A U •ÏÏBSSSSZ-
A l'honneur de provenir sa elieniMe (pie 
son magasin, autrefois situé place Terre
au-Duc, 34, esi transféré rue Kéréon, I T . 

A C É D E R 

L ' É T U D E D ' U I S S I E R 
du Canton tic IMopslci-St-Gorinaiii 

S'adresser au Titulaire. 

r un n o t n i m 

S'adresser à M. Miau.i m , Expert, rue 
Bottrg-los-Botirgs, n • :'.:i, à Quimper, 

PROPRIETE A VENDRE 
Parfaitement située pour Hôte! ou Magasin 

a PONT-L'ABBE ( m i x » c i ; vnu: 

A vendre avec grande facilité de paiement. 
- - S'adresser à M" Tiuoxma:/, notaire à 
Pont-l'Abbé. 

A L O U E R 
Une Maison 

Sise rue du Quai, n" l'i, à Quimper. 

S'adresser pour lous les r e n s e i g n e m e n t s à 

M. PORQUIER, même rue, u" I '.. 

A LOUER 
DE S I T U : 

U N E B O U L A N G E R I E 
\Vi:r. S E S D É P E N D A N C E S 

Située II u ecïiti'o do lu ville, de IJuimpci'. 
ll.iNNK l'.l.lKNTKI.K. 

S'adresser pour renseignements un Bureau 
du Journal. 

A l u M o n t r e <l«> ( ; i > n é u « 

E . P I R I O U 
10 , lU'K HOYAI.K , \ OL'IMl'KH. 

•r. 
y. 

La seule maison vendaiil aussi bon 
marché quo Besançon. 

Montres nrgont cylindre, s rubis, 
de ï.\ h in I V . 

Montres or de u<> a '.uti l'r. 
l'en.Iules à sonnerie depuis I V . 
Réveils depuis s I V . 
(iran.1 choix tle bijouterie. 
L'horlogerie esl garantie de - à 

'i ans. 

On prend les pièces italiennes en 
paiement de marchandises. 

Gaz de la ville de Quimperlé. 

ÉMISSION 

Obligations de Ô00 francs r e m b o u r 

sables au pair eu 58 annui tés par voie 

do tirage au sort donnan t droi l à un 

intérêt» de si® pour cent, payable par 

semes t re , lo l" r mai et le I " novembre . 

Elles sont garant ies par une hypo

thèque conférée sur l 'Usine, son maté

riel et ses approvis ionnements , et p ro

meu t de tous les droits el avantages 

résul tant d 'un acte passé devanl M1' Le 

Ponlois, notaire à Quimperlé , qui en 

constate r émis s ion . 

S'adressera Quimper,à M. lî. LAI KENT, 
place de liresl ; a Douarnenez, a M. BER
NARD. 

l i n i l C M F T n i I C C C D C ? D l I I C s ' u " ' s sucez quelques bonbons au 
VUUO l i t i U U O O t n t L r LIfO < î o u d r o n d u \ y G R A M O N T . A g r é a 
bles à la bouche, ils portenl de suile l'arôme précieux du goudron sur les poumons et.arrê
tent aussitôt la Toux., l'ai- b' passé on binait de l'Eau de Goudron, niais le goût répugnait. 
Depuis peu on fail des Capsules de Goudron recouvertes de gélatine pour en masquer la 
s a v e u r ; ici l'inconvénicnl est grand car l'enveloppe dure qui recouvre le goudron l'em
pêche d'agir comme calmant immédiat, tandis que le Bonbon ("JRAMONT fond de sui te 
cl soulage innnédiatenienl. Prix : la boîte, 1 fr. "•"> : 1/2. 1 fr. lïnv, poste contre mandat 
.m timbre ttt.) cent, en s u s Dépôt :'. Quimper, pharmacie l ' . w i m a . . GOUI.VEN , succes
seur . Une Kéréon, H. 

La Goutte et les Rlmutalismes 
SONT C0MIM.fc7KMK.NT C I K I I I S l'Ail I . A 

h u i e j c J " ' a n f i - 9 a f i a a n i a i i M i u a i < * <ia n ' P I 'B T I J < O \ 

Elle est employée H\O<: le plus grand succès contre les accès de goutte et les 
ttll'ections t'iitiuialismales de t.m;.' espèce, 

En rauteauj' de 2 fr. et il,- I fr, eim: M. J Ail HT, pharmacien, I'.). eue Kéréon 
cl me Soenl-I'ruiiçtiis (Quimper) et dans toutes antres Pharmacies. 

siour A.MKU M A R T E L , propriétaire à 

Caz.ouls-lcs-Bésiers Hérault , qui lour 

livrera sur demande un excellent V I N 

rouge v i e u x de lubie à 105 l'r. la 

bar r ique , logé, ot 001111110 essai une 

demi-bar r ique à .">."> l'r. 

M . Amer MAUTI'.I. expédie des vins 

rouges el blancs provenant un iquement 

de ses récoltes el garantis purs de 

toul mélange, 

Dl-'.S llKl'HKSKNi'AXTS SONT DKMANIlKS. 

I :i l n 

'ration—PÂRISJI.koi (OCO-L Montmartre 

P A S T I L L E S D I B F S T I I E S R.-,I,T,.,.'<• - VI-HY 
N V . . ' il'» Si'l. • MI .-.11 - IL. > I : , I N \ 1.11. . . « . . N I ( > « • « • 

erlll • " M | 1 | V le* IM^'I'». IIMM lllHV L . I « . 
S E 1 8 '•>• VICÎLV 1 .' L ' F K . S . 1 » ITIMLEAU 

p . . m UN LLNTIT, 

SUCRE D'OBSt nr VICHY. !!- .0">. . I . I M - . I I F . 

Pour 1 ni e ',h .-.<«.•!'.•/ n*. :r <FL »• tous /*• 
pfMfiut* . . . , . 1 , 1 1 . » ,le 

C O M I ' A O K I B 

Dépôt chez tous les marchands 
d'eaux minérales, droguistes et phar
maciens. 

M O N T R E S 
QUALITÉ S U P É R I E U R E . GARANTIES 5 et 

1U ANS. — L'RIX D E F A B R I Q U E . * 

A M I E T , : • " < • • DIRECTEUR D E L'ECOLE 

M U N I C I P A L E D'HORLOGERIE. 

Fabricant brerc lé t». g . d . g . s B E S A N Ç O N . 

Env. franco Catalogue, Deuintet ftenteignements. 

5 0 pour Î O O de R E V E N U P A R A N 

L I R E , M Y S T E R E S de la S E 
Envoi ptDlVlaBANQUE de la BOURSE [SeeiSUAnonyme) Capital 1 0 Millions de Pr. 

P A R I S , 7 , P l a c e d e f a B o u r s e , 7 , P A R I S 

Poudre de Riz spéciale p r é p a r é e au Bismuth 

PAR C O N S É Q U E N T D ' U N E A C T I O N S A L U T A I R E S U R L A PEAU 

Elle est adhérente et invisille, jossi dence tcllo an teint use fratclieur naturelle. 
PARIS — • + » C H . F A Y , I n v e n t e u r **—• % ruede i« tti* 

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET ".ONTREFAÇOWS 
Jugement du Tribunal civ I de In Seine du s mai is"">. 

est compote 
des meilleures 

sortes. — 11 ne contient 
aucun mélange de Chicorée 

ou autres substances analogues. 

T O U T E S LOS B O I T E S D O I V E N T OTRO S C E L L É E 

P A R D E U X B A N D E S PORTANT L E N O M 
TJBÛCIEN 

É V I T E R LUS I M I T A T I O N S D U T ^ r ^ U ^ D ^ ^ ^ Q U E T T E 

Quimper, imp. CH. O O T O N N E C , place Saint-llorenlin, ".L 
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1 1 - Année. — N° 78 (2 e Série). 1 mmU '. 15 CENTIMES Mercredi 18 Octobre 1882 . 

ABONNEMENTS 
1 .in. I I I I IM». 3 mal*. 

Quimper I fi f. 8 i'. » V o I'. u n 

Finistère 17 H :>!> ô 50 

Hbrtdép' SO 10 <"> 0 »» 

Les abonnements parlenl dos 
i" et 45 de chaque mois. 

U prix on osl exigible d'a
vance. 

L'envol du journal est con
tinué jusqu'à contro-ordro. 

L t r lNIb lLKt 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
U II*».' 

Auuoue.i'S judiciaires 20 c. 

diverses . . '20 

iléclaini.'s 30 " 

Le annonces du dépar-icmc ,t 
dil Finistère et celles îles dépar
tements limitrophes seront re 
eues au bureau du journal. 
Elles doivent élre déposées la 
veille de la publication, avanl 
midi. 

L'AGENCE IIA VAS, rue Notre-Dame-des-Victoires, n" 34, et place de la. Bourse, n" 8, es/, seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal 

ON S'ABONNE 

aux Bureaux du journal, ii Quimper 

ou par mandat-poste 

A L'AtMKSSK DE I.'AUMINISTlUTEUi 

Hue du Guéodet, 7. 

Les 

B U R E A U X D E R É D A C T I O N E T D ' A D M I N I S T R A T I O N 

Rue du Guéodet, 7 'près la place Saint-Corentin), Quimper. 

Burettux sont ouvorts tous tes jours de il heures à \ heures, le Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMÉRO 
au Bureau d'Administration ; 

chez M. JACOB, libraire, rue Kéréon, à Quimper. 

poui 

S'ADRESSER 

tout ce gui concerne 

a u R é d a c t e u r e n 

Hue dil Guéodet, 7. 

la Rédaction 

chef 

Les manuscrits déposés ne sonl pas rendus. 
Les lettres non affranchies sont refeséaj-. 

S E N A T O R I A L E 
du 5 Novembre 1882, 

CANDIDATS REPUBLICAINS : 

M. R O U S S E A U , député , v ice-

prés ident (lu Conseil général ; 

M. le docteur M O R V A N , ancien 

dépulé à l 'Assemblée na t iona le . 

L E CONFLIT ÉPISCOPAL 
DE POITIERS. 

iNous avon8 parlé samedi tlo l ' in ter 
diction de M. Gay, évôquo in partibus 
d 'Anthédon, par M. Bellot dos Minières, 
évoque dé Poit iers . 

Le XIX* Siècle donno los délails su i 
vants su r les faits qui ont précédé et 
amené cette interdiction.. 

« Après la mort du cardinal Pie, lo dio-
oèso de Poitiers fut provisoirement livré il 
l'administration do M. Gay, délégué par le 
chapitre. Certains disent que M. (lay comp
tait sur cetto occasion pour devenir un évo
que sérieux et visait a romplueor définitive
ment M. Pie. Mais la candidature de M. Gay, 
qui avait poussé lo fanatisme ultraraontain 
jusqu'à excommunier lo préfet de ht Vienne 
à la suite de l'exécution dos décrets, fut rc-
jetéo par le gouvernement, qui lui préféra 
cello de M. Bollot dos Minières, vicaire 
générai do Bordeaux, candidat proposé pat
io cardinal Donnot. 

« M. Bellot des Minières, dis d'un proscrit 
do Décembre, avait plusieurs fois refusé 
l'épiscopat sous l'ottipiro, pour no pas prê
ter le serment, Obligé do faire contre for
tune bon cœur, M. Gay accepta l'invitation 
de M. Bollot des Minières et fut l'un des 
conséorateurs à son sacre. Lo nouvel évo
que lui maintint l'autorisation qu'il tenait 
do M. Pie, d'ofHoior pontifloatemont dans le 
diocèse (le Poitiers, 

«Surv in t la publication du mandement 
de prise de possession de M. Bellot des Mi
nières, OÙ était paraphrasée celte pensée : 

« Le prêtre ot l'évoque surtout n'ont à 
faire aucune acception de personne ni de 
forme politique : la charité n'a pas de 
couleur et n'est d'aucun parti. » 

« M. Gay fut do ceux qui no purent 
digérer uno telle hérésie ot se mit, dit-on, 
à la tôte d'un groupe d'ecclésiastiques qui 
entreprirent do lutter contre l'évêque. Celui-
ci dut faire maison nette it l'évêché ul s'en
tourer d'hommes sers. Inde irw dans le 
camp des ultramonutins, qui n'acceptent 
pas d'être goqvernés par un prélat respec
tueux; de la forme républicaine, lié d'amitié 
avec des notabilités républicaines, désireux 
do vivre on paix avec les autorités républi
caines et non moins désireux de ne pas 
tomber dans les griffes royalistes. 

« Dans ces derniers temps la lutte enga-
ar M. Gay ot ses quolquos lidèles du 

i a pris un toi caractère d'inconve
nance a l'égard do M. Bollot des Minières, 
quo celui-ci a dù agir disciplinairomont 
cbutrë son fougueux collègue. » 

La Défense publie , à propos do l 'in
cident , uuo relation i n t é r e s s a n t e 

Il ne faut point oublier quo In Défense, 
réact ionnaire ot cléricale, n 'es t pus 
suspecte de partialité envers l 'évêque 
d e Poi t iers . Nous citons : 

Mgr Bellot dos Minières, évêque de Poi
tiers, vietitd'ihlordiro do la juridiction épis-
copule Mgr Gay, évêque d'Anthédon, in 
partibus infidelium. Cetto mesure sert do 
prétexte à la presse radicale pour railler la 
religion et l'épiAoopat. ("ost un thème d'ac
cusation commode, que ne manquent pas 
d'exploiter les feuilles rouges. Jo viens de 
recevoir du Poitou dos correspondances qui 
me permettent de vous mettre h même 
d'apprécier en parfaite connaissance dn 

cause los motifs qui ont amené Mgr Bellot 
des Minières a prendre cette mesure. 

U faut se ruppoler, lout d'abord, que 
lorsque Mgr Bellot des Minières à été 
nommé évêque do Poitiers, il avait lo pé
rilleux honneur de succéder au cardinal 
Pie, prélat d'uno grande science théologique 
ot doué d'un remarquable talent de parole. 

Mgr Pie était certainement l'un des pre
miers évéques de France. Or, Mgr Bellot 
des Minières, quel quo soit d'ailleurs son 
mérite, ost inférieur sous plus d'un rapport 
à son prédécesseur. De plus, Mgr Bellot est 
notoirement républicain. Mgr Pie avait la 
réputation contraire, 

Le républicanisme de Mgr Bellot s'ox-
plique facilement. 

Son père, magistrat des plus honorables 
attaché ù la cour de Bordeaux, fut déporté 
sans jugement au Doux-Décembre. Sa fa
mille se jeta naturellement duns l'opposition 
sous l'empire. 

L'abbé Bellot des Minières se trouva en 
relation, dans sa jeunesse, avec les chefs du 
parti républicain a Bordeaux. 

Curé d'une paroisse de cette ville, il fut 
nommé évêque de Poitiers il y a environ 
deux ans et demi. 

En arrivant dans son diocèse, Mgr Bellot 
des Minières adressa à son clergé un man
dement qui fut fort discuté dans la pressé. 
Mgr Bellot s'y montrait très-favorable au 
régime républicain el aux hommes qui dé
tiennent le pouvoir depuis quelque temps. 

Dans le Poitou, à Poitiers surtout, où l'é
lément ultra-royaliste osl très-puissant, Mgr 
Bellot fut de suite mis à l'index. On le tint 
eu suspietiou, et la haute société affecta de 
no pas entrer en relations avec le nouvel 
évêque. Un prêtre du diocèse s'oublia jus
qu'à insulter publiquement Mgr Bellot. des 
Minières. L'évêque interdit cet ecclésias
tique ei en appela ii Rome, OÙ l'on donna 
raison à Mgr Bellot. 

Peu après, lo chapitre de lu cathédrale 
tenait une réunion solennelle dans laquelle 
était rédigé un monitoire qui l'ut signé par 
tous les membres du chapitre et adressé it 
l'évêque. C'était une critique Irès-amèro dos 
actes de Mgr Bellot des Minières. L'évêquo, 
outré do l'attitude dû son chapitre, qui sem
blait encourager les actes de résistance 
tentée par son clergé, voulut frapper uu 
grand coup. 

Oil lui avait représenté Mgr Guy, évêque 
d'Anthédon, comme le chef de l'opposition 
dirigée contre lui. Il lo frappa aussitôt d'in
terdit. Mgr Gay, qui a toujours résidé it 
Poitiors et qui fait partie de ce diocèse 
depuis qu'il est prêtre, a publié des ouvrages 
très-remarqués sur différentes questions de 
théologie catholique. 

il était l'ami intime du cardinal P ie : de 
lit it lui prêter le rôle «l'un chef d'opposition 
contre le nouvel évoque, dont les opinions 
tranchent beaucoup avec celles de Mgr Pie, 
il n'y a qu'un pas. Non-seulement ee pas a 
été franchi, mais on a été plus loin, et l'on 
ne saurait trop llétrir la presse ultra-roya
liste de cette région de l'i luesl et même de 
Paris qui, depuis plusieurs mois, a poussé 
à bout la patience de Mgr Bellot en l'atta
quant, en l'injuriant, eu l'insultant en 
termes odieux.' Certain journal d'extrême 
droite s'est oublié jusqu'à comparer Mgr 
Bellot ii MM. Constans ot Cazol, et h pré
tendre que cet évêque n'avail pas plus droit 
au rospect de son clergé que les deux an
ciens ministres qui ont crocheté les portes 
des couvents, L'eniporlemont de Mgr Bellot 
s'explique devant de telles violences. 

L'injure adressée ù MM. Constans ol 
Cazol est dans lo ton ordinaire des 
fouilles du droi te . Mais nous avons 
tenu à citer lo j ugemen t d 'un journal 
clérical sur les exagérés du parti . 

Faits et Bruits. 

A n n i v e r s a i r e en r e t a r d . — 
D'ordinaire, quand on veut célébrer un an
niversaire, on no remet pas la chose au 

lendemain ; ou, si parfois on le fail, c'est 
en cas de nécessité absolue. Lo grand parti 
légitimiste n'a pas de ces scrupules. Il a 
tenu, cette année, it fêler avec un éclat 
inaccoutumé, le soixante-deuxième anni
versaire de l'enfant du miracle. Or, ledit 
enfant miraculeux a l'ait sou entrée en 
ce monde le 20 septembre 1820. Comment 
donc se fait-il qu'aujourd'hui encore, c'est» 
il dire vingt-huit jours trop lard, un ban-
quel soit oll'crl au Salon des familles par 
les comités parisiens aux délégués roya
listes de province, on l'honneur de la nais
sance île M. de Chambord? La raison, 
nous l'avons déjà indiquée. Le grand parli 
légitimiste compte à peine un millier d'adhé
rents plus ou moins sincères et deux ou trois 
orateurs plus ou moins éloquents. 

Impossible, avec un personnel aussi mes
quin, de manger, de boire et de divaguer, 
au même jour, à la même heure, dans les 
principales villes de France. C'est pourquoi 
nous voyons les banquets henriquinquistes 
se succéder avec une régularité mathéma
tique. 11 faut bien laisser aux manifestants, 
entre chaque manifestation, le temps de la 
digestion et du voyage. Quand on réfléchît 
à cela, on est ellrayé du degré de gâtisme 
auquel doit être arrivé l'héte de Frohs-
doi'fl pour prendre de telles fumisteries au 
sérieux ot multiplier le chiffre de ses che
valiers errants par le nombre des restaurants 
où ils s'abreuvent, à sa saut''. 

E f f e t d u d r a p e a u b l a n c . — En 
pariant des banquets royalistes rlc la Saint-
Michel, l'Union terminait par cette phrase 
lô récit de la manifestation que les fidèles 
chouans ont faite à Notre-Danio-d'Auray : 
•— « Tous les coeurs débordent d'émotion, 
on sont qu'il n'y aurait qu'un mot ii dire 
pour que cette exaltation se traduisit par 
des acle-'. » 

Eh bien ! la traduction de l'exaltation 
royaliste vienl d'être unie à Monlauban. 
Nous laissons parler un journal blanc: 

« Pendant la nuil, le drapeau blanc 
fleurdelisé a été placé par une main incon
nue sur le portail de la préfecture. Aussi 
jo vous laisse ii penser l'émoi et l'élonne-
ment de la population lorsqu'au réveil elle 
s'est aperçue (le l'enlèvement du drapeau 
tricolore el qu'à la place elle a vu llotior la 
blanche bannière, e t c . elc. » 

Celte prouesse des royalistes de Mon-
taubau rappelle celle des gamins qui vont, 
à la brune, tirer les cordons des sonnettes 
et qui se sauvent à toutes jambes quand ils 
entendent les portes s'ouvrir. 

Il y a'eu des gens qui sont allés, sous les 
halles et sous la mitraille, arracher uu dra
peau à l'ennemi. C'est la nuit et en prenant 
bien soin de ne pas être aperçus par la po
lice (pie les ennemis de la République vont 
décrocher un drapeau. Quel héroïsme ! 

Nous ne savons pas si, à la place du 
journal royaliste, nous aurions constaté un 
si grand « êtonnemcnl » de la population 
à la vue du drapeau blanc arboré. Il serait 
plus habile aux royalistes de dire que le 
drapeau blanc arboré est chose toute simple 
et tonte naturelle, et ils reconnaissent, eux-
mêmes ii quel point leur drapeau ost 
étranger et invraisemblable en disant qu'à 
sa vue le mot de tout le monde est : 

— Qu'est-ce que c'est que ça .' 

Q u e f e r a i t l e R o i ? - Voilà bien 
des années déjà que les royalistes dévorent 
la République à toutes los sauces. Il est 
vrai que celle-ci ne s'en porle pas plus mal. 
Pour la centième fois, les féaux du roi nous 
annoncent sa destruction prochaine. 

Un de nos confrères dit à co propos: 

« Certes, il esl facile de répéter à satiété, 
comme viennent de le l'aire depuis quelques 
jours M; de Chnrotle. M. de Mun cl tous les 
orateurs du parli légitimiste, que le roi va 
revenir; mais ce qui est, pàrall-il, beaucoup 
moins facile, c'esl de dire ci; que le roi nous 
rapporterait dans les plis do son manteau 
royal, lorsqu'il aurail fail son entrée triom
phale dans sa bonne villo do Paris. 

« Nous rapporterait-il la charte do 1815 
ou les ordonnances de Charles X ou l'aulo-
rilalisme de Louis XIV ? Reconnailrail-il le 
principe de. la souveraineté de la nalion, 
souveraineté s'exerçant au moyen du suf
frage universel ? S'accommoderait-il du ré
gime parlementaire ; Admcllrail-il l'égalité 
dans les charges publiques et notamment 
dans la charge du service militaire '! 

u Telles sonl les questions auxquelles le 
parti légitimiste devrait répondre, s'il veut 
que le pays prèle la moindre allenlion à ses 
paroles et à ses agissements, avanl de ré
péter constamment leur élcrncl el monotone 
refrain : Le roi vient ! 

« Malheureusement ces questions, les lé
gitimistes ne peuvent pas y répondre, car 
s'ils avaient l'imprudence de fournir, avec 
sincérité et loyauté, leur programme d'une 
restauration de la monarchie bourbonienne, 
ils soulèveraient contre eux l'universelle ré
probation de la France. » 

Il est vrai que si M. le comte de Cham
bord répondait d'une façon satisfaisante à 
ees questions, ce serait tout comme. 

Les rois commencent généralement assez 
bien et finissent toujours très mal. 

L e N o n c e d u P a p e . — La Défense 
est un des rares journaux cléricaux (pie le 
cléricalisme n'empêche pas d'avoir du bon 
sens. Nous lui empruntons les réflexions 
suivantes, contenues dans une correspon
dance de Home, et auxquelles donne lieu 
la nomination de M. de Rende, archevê
que de Bénévent, qui vient d'être choisi par 
le pape pour le représenter à Paris : 

« Mgr do Rendu a été mandé par le Saint-
Père et quittera aujourd'hui Keuévent pour 
venir à Home. Apres un court séjour ici, il 
se rendra à Paris prendre possession de son 
poste. Le nouveau nonce profitera de son 
passage à Home pour se mettre au courant 
des alî'aires de la nonciature et des négocia 
lions eu cours. 

> Mgr de Rende est un prélat distingué cl 
un prêtre selon le véritable esprit le I Evan
gile. Il se rend à Paris anime des meilleures 
intentions, ul, si les événements n'entravent 
point sa bonne volonté, il donnera des preu 
vos de son esprit à la fois éclaire, ferme el 
conciliant. 

« A Home, on est sinislrcmenl impies 
sionné par les attaques d'une certaine presse, 
quiseditcalholique, contre le cardinal Czacki. 
Tout le monde comprend parfaitement que 
c'est la politique sige cl éclairée de Léon XIII 
que l'on veut frapper en couvrant d'injures 
son illustre représentant en France. 

» Je puis vous assurer que l'ancien nonce 
n'a rien fail sans l'approbation du Saint-Siège. 
Par conséquent, ce que l'on reproche si in
justement au cardinal Czacki, c'est au pape 
qu'on le reproche, en définitive. 

« Ce quo je puis affirmer cependant, à la 
suite des informations les plus certaines et les 
plus positives, c'est que le nouveau nonce 
recevra des instructions parfaitement con
formes à celles que le pape a données à son 
prédécesseur. bans les conférences qu'il a eues 
avec le papoel le cardinal Jacobin!, secrétaire 
d'Etat de Sa Sainteté, Mgr do Rendu \ pu se 
convaincre de ;a droiture de Mgr Czacki et du 
désir de Léon XIII de ne rien changer dans 
les rapports existant entre le Saint-Siège el 
le gouvernement français. 

« Celte conformité du vues entre le pape et 
le cardinal Czacki esl le meilleur éloge que j 
l'on puisse l'aire de ccjdcruior/el il sullit am
plement à « compenser » l'illustre prince de 
l'Eglise des amertumes que lui causent des 
attaques aussi injustes que peu digues de jour
naux qui se disent catholiques. 

« L'arrivée de Mgr de Rende à Paris ne 
changera eu rien la situation. » 

Cos renseignements, qui ont un caractère 
évident d'autorité, sont du meilleur augure 
pour les relations de la cour de Rome et 
de son nouveau représentant avec le Gou-
vernemeut de la République française. 

L a b o n n e foi c l é r i c a l e . — On 
lit dans l'Yonne : 

On connaît cette tactique cléricale renou
velée de Ba/.ile qui consiste à publier dans 
un journal important un petit lilel de cinq 
on six lignes complètement fausses, mais 
diffamatoires au premier chef, avec l'espé
rance que la calomnie fera son petit bon
homme de chemin. 

Le lendemain de l'éclosion de cette nou
velle, fruit d'un cerveau inventif, tous les 
journaux cléricaux d e l à France et de l'é
tranger empaument avec bonheur le canard 
improvisé et le servent à leurs lecteurs com
plètement réchauffé. 

Et le volatile fait le tour du monde. 

Le Figaro, journal bien informé, comme 
l'on sait, mais quelque peu fantaisiste, vient 
de nous produire un nouvel échantillon du 
savoir fairo clérical. 

On lit, en effet, dans le Figaro du 13 oc

tobre : 
« Auxerre, 11 octobre. 

« L'épidémie typhoïde sévit dans ce dé
partement avec une extrême violence. L'hô
pital esl plein cl les décès y sont nombreux. 

« Les infirmières laïques onl quille la 
place... Irop dangereuse. 

« On a fait venir, pour les remplacer, des 
Sœurs de Bon-Secours de Troyes. Ces saintes 
filles onl occupé, sans hésiter, le poste aban
donné Il y a déjà des victimes parmi elles, 
mais elles restent. » 

Pour un comble, le filet est assez réussi. 
Qu'on en juge : 

1° 11 n'est pas vrai que l'épidémie ty
phoïde sévisse dans le département. Elle 
est et a toujours été concentrée dans la ville 
d'Auxerre avec uno décroissance qui s'af-
lirme de plus en plus. 

2° 11 est faux que l'hôpital soit plein. 
Plus de la moitié des lits a toujours été 
libre. 

'A" Il est faux que les décès y aient élé 
nombreux. Ils ont été beaucoup plus rares 
à l'hospice que dans les habitations particu
lières de la ville. 

•1" 11 est faux que les infirmières laïques 
aient quitté la place. Elles sont toutes res
tées bravement à leur poste. 

5° Il est faux qu'on ait fait venir pour les 
remplacer des sœurs du Bon Secours de 
Troyes. 

ti" Il est faux que ces filles aient occupé 
sans hésiter le poste qui n'a pas été aban
donné. 

7° il est faux qu'il y ait eu des victimes 
parmi elles. 

8° Il est faux qu'elles restent. 

A part ees rectifications, le reste de l'ar
ticle du Figaro est à peu près vrai. 

N o u v e a u x t r o u b l e s à M o n t c e a u . 
— L'agitation a recommencé à Munlceau-
les-Mioes (Saônc-el-Loirc). dans la nuil de 
mardi à mercredi de la semaine dernière. On 
a de nouveau fait sauter une croix avec de la 
dynamite. 

La nuil suivante, on s'esl attaqué à une 
habitation, celle du gérant de la tuilerie de 
Saint-Vallier. à la porte duquel on a fait éclater 
deux cartouches de dynamite. 

Le gérant, son gendre et leur famille n'ont 
heureusement eu d'autre mal que la peur. Les 
dommages se réduisent aux vilres cassées. 

On a apposé des affiches révolutionnaires 
sur les murs de la ville. 

Le parquel de Chalon s'csl rendu sur les 
lieux. 

Le gouvernement a pris des mesures très 
rigoureuses pour prévenir toule nouvelle 
tentative de désordre. 

Des troupes onl été réquisitionnées par le 
préfet sur l'ordre du ministre de l'intérieur. 
Elles l'ont des patrouilles dans toute l'étendue 
du territoire où les actes coupables ont eu lieu. 
En outre, on l'ail proléger par la force armée 
le domicile de lous les témoins qui onl été 
appelés à déposer au coure de l'instruction 
judiciaire. 

Le procès des premiers agita leurs commence 
aujourd'hui IS octobre devant la cour d'as
sises à Chalon-sur-Saône. 

Dans celle dernière villeaussl, des mesures 
sonl prises pour assurer la liberlé des délibé
rations de la cour cl des jurés. Le palais de 
justice sera occupé militairement. 

Enfin le directeur de la sûreté générale 
est parli dimanche pour Monlceau-les-Mines, 
où il va 9c rendre compte des mesures prises. 

Le gouvernement républicain.qui lient son 
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pouvoir du pays lui-mômo, a plus que tout 
autro l'autorité nécessaire pour réprimer le 
désordre. Il ne faillira pus à son devoir. 

L a Répub l ique e t l e s f inances . 
— Los impôts ot revenus indirects ont 
donné pour lo mois do septembre dernier 
une plus-value de 2,587,000 francs sur los 
prévisions budgétaires. 

Voici comment les diverses branohes do 
l'impôt ont contribué à ce résultat : 

Les douanes ont donné uno plus-value 
do 2 millions 319,000 fr. 

Los contributions indirectes, autro que 
les droits sur les sucres ot los vins, ont 
donné uno plus-value do 2,804,000 fr. 

Les postes ont donné une plus-value de 
939,000 francs et los télégraphes de 92,000 
francs. 

Par contro, l'enregistrement ot lo timbre 
ont donné uno moins-valuo de 212,000 fr., 
qui tist lo contre-coup de la crise financière. 

Les sucres ont donné uno moins-valuo 
de 2,114,000 francs ot les vins une moins? 
value de 1,241,000 francs. 

Les huit premiers mois do 1882 avaient 
donné une plus-value de 70,694,000 francs. 

Los trois promiors trimestres ont dono 
donné èn tout, pour la Franco, 73,281,000 
francs de plus-value. 

Pour l'Algérie, on no connaît quo lo ré
sultat des huit premiers mois, qui donno 
une plus-value do 2,397,000 francs. 

Le chiffre total dos plus-values pour 1883 
est dono actuellement do 75,678,000 fr. 

N o u v e l l e s d i v e r s e s . — Certains 
journaux annoncent quo le décret de convo
cation dos Chambres paraîtra cetto semaine. 

— On mande do Marseille qu'a la suito 
des Incidents qui ont marqué le retour des 
royalistes à Arles, après le banquet de la Ca
margue, le 8 octobro, M. Massai, secrétaire-
général de la préfecture des Bouches-du-
Rhôno, a ordonné la fermeture du cercle 
catholique et légitimiste de Saint Gênés, 
dirigé par l'abbé Bourguos. L'arrêté motivé 
ordonnant la fermeture porte quo le dit 
cercle s'est ouvertement associé à une ma
nifestation séditieuse. 

—Une dépêche de Tunis dément uno nou
velle publléo par les journaux anglais et 
d'après laquelle un engagement sérieux avait 
ou liou dans la région dos Cholts, entre un 
parti de dissidents cl un détachement d'in
fanterie Irançaiso ; il y a simplement eu une 
rencontre outre le goum des Benizid ot des 
cavaliers dissidents. Une trentaine do ces 
derniers ont élé lues ou faits prisonniers. 

— On lit dans lo Pays : 

i Nous apprenons que les fondateurs des 
douze journaux impérialistes do Bretagne 
onl fait déposer hier, au parquet de M. le 
procureur de la République do la Seine, los 
lilresdc 10 nouveaux journaux impérialistes, 
qui paraîtront lo 5 novembre prochain. 

« Ils auront tous pour devise, nous écrit-
on, ces éloquentes ol fécondes paroles pro
noncées par M. l'aul de Cassaguac, lo IS 
août , à la salle Wograin : Je veux l'Empire 
chrétien. » 

Nous publierons demain les titros do ces 
nouveaux journaux. . 

46 ot 12 font 58. 

C'est un beau chiffre. 

Les organes napoléoniens auront tou
jours quelque chose de respectable : le 
nombre. 

— A la suite d'une polémique électorale, un 
duel a eu lieu sur la frontière espagnole, ou
tre M. Kmile Brousse, députe do la circons
cription de Perpignan, ol M. LafTon, rédac 
leur en chef do l'Indépendant des Pyrénées-
Orientales. 

Après un premier engagement sans résultat, 
la gendarmerie esl intervenue el a fait cesser 
le combal. 

G A Z E T T E B R E T O N N E 

L'éleotlon s é n a t o r i a l e . 

Nous rappelons ù nos amis qu 'uno 
souscription est ouvorto dans los bu
reaux du Finistère, pour subveni r aux 
frais do l 'élection sénatoriale . 

Voici l'élection sénatoriale entrée dans sn 
phase décisive. 

i . e s 290 communes du F i n i s t è r e ont élu 

lours délégués. Cos 290 délégués, réunis uux 
102 électeurs do droit, sont appelés à nom
mer, lo 5 novembre prochain, les deux sé
nateurs qui nous manquent., 

Le corps électoral so compose donc, en 
totalité, do 392 électeurs, ou plutôt de 387, 
si l'on tient compte dos cinq députés qui sont 
en mémo temps moin bres du Consoil général. 

• Telle ost la situation : 387 élocleurs sont 
chargés do représenter, dans l'élection du 5 
novembre, lo département du Finistère et 
ses 672,000 habitants. 

C'est sur le vote de ces 387 électeurs qu'on 
va juger, dans touto la France, l'état poli
tique, los opinions et los tendances do notro 
département. 

Quo les électeurs sénatoriaux y réfléchis
sent et. pèsent bien la responsabilité qui leur 
incombe : plus leur nombre ost petit, et plus 
cette responsabilité est lourde pour chacun 
d'eux. 

Les partis on lutte vont, so serrer de près 
lo 5 novombro : une voix, une seule voix, 
décidera peut-être do la majorité. Quoi 
malheur et quelle humiliation, pour le Fi
nistère, si cotte voix, donnée à la légère, 
allait faire pencher la balance électorale du 
côté do l'opposition monarchique ! 

11 y a longtemps que la Franco no veut 
plus dos monarchies ni des monarchistes. 
Tous ses votes sont, d'accord pour lo prouver 
dopuis dix ans. Dans los élections do séna
teurs commo dans les élections do députés, 
on voit chaquo scrutin marquer une étape 
nouvelle dans les progrès de la République. 

Sans remonter plus loin, prenons pour 
exemple les élections sénatoriales qui ont eu 
liou au commencement do cetto année. 

Le 8 janvier 1882, il y avait à renouveler 
lo tiors du Sénat, et 34 départements étaient 
appelés a eo vote. 

Sur 79 sénateurs à élire, 66 républicains 
ont été nommés : los monarchistes n'ont ob
tenu la majorité quo pour 13 do leurs can
didats, VINGT-SEPT sièges ont été gagnés par 
los républicains, et la majorité républicaine 
du Sénat a été portée k près de 200 membres 
sur 300. 

Cet exemple montre assez quelle est la 
volonté do la France. La Franco no se laisse 
pas séduire par les belles paroles des mo
narchistes ; ello ue se laisse pas ol frayer par 
lours menaces tapageuses ; elle met sa con
fiance dans la République, sachant bien que 
là seulement elle trouve des garanties suffi
santes pour ses intérêts, pour ses droits et 
pour sa liberté. 

Le département du Finistère ost-il d'un 
autro avis (pie la France, et veut-il se mettre 
on opposition contre elle 1 — Chaque fois 
qu'il a été consulté, il a prouvé, au con
traire, qu'il marche d'accord avec le reste du 
pays. Kn 1871, en 1874, il a élu des can
didats républicains, à plus de vingt mille 
voix de majorité. Depuis 1876, il est repré
senté à la Chambre par sept députés répu
blicains, surcVù:qui forment la représentation 
du département. 

Aux élections du Conseil général qui ont 
eu lieu en 1880, le Finistère a également 
élu ou majorité des conseillers généraux 
républicains. 

Ainsi, le département du Finistère n'a 
perdu jusqu'ici aucune occasion de se dé
clarer en faveur do la République. Une 
seule élection a élé faite dans le sens con
traire: c'est colle qui a eu lieu on I87fi pour 
choisir nos quatre sénateurs. En appelant 
quatre royalistes à nous représenter au 
Sénat , les électeurs sénatoriaux de cette 
époque ont évidemment méconnu et faussé 
l'esprit de notre département. 

Il faut espérer qu'une pareille erreur ne 
se renouvellera pas le 5 novembre prochain. 
Les électeurs sénatoriaux sont aujourd'hui 
plus éclairés sur l'importance de leur rôle, 
et mioux fixés sur les opinions des popula
tions qui los entourent. Ils savent que le 
suffrage universel, dont ils relèvent au so-
Cond degré, aurait le droit do lour reprocher 
lour conduite, s'ils venaient a élire encore 
deux sénateurs monarchistes, pour conti
nuer une opposition aussi compromettante 
qu'inutile, dirigée contrôles députés du dé
partement et le Gouvernement du pays. 

Deux sénateurs monarchistes de plus ou 
do moins, cela n'est pas d'une grande impor
tance pour l'avenir de la République. S'il 
plaît aux électours sénatoriaux du Finistère 
do so livrer k une nouvelle manifestation 
d'opposition monarchique, ils n'ont pas k 
so faire illusion sur les conséquences de cet 
acte : la majorité du Sénat n'en sera pas 
changée, et le gouvernement républicain 
no s'en portera pas plus mal. 

Mais c'est pour eux-mêmes, c'est pour 
notro département qu'un pareil vote aurait 
uno véritable gravité. 

Jo le demande k tous les hommes de 
bon sens : est-il bon, ost-il raisonnable, 
quand un département a choisi des répu
blicains pour le représenter à la Chambre, 
qu'il aillo ensuito so fairo représenter au 
Sénat par des monarchistes V 

Electeurs sénatoriaux qui n'êtes point 
entièrement aveuglés par la passion monar
chique, c'est k vous quo je fais appol ; c'est 
VOUS quo jo conjure do ne pas tomber dans 
uno inconséquence quo vous sorioz plus lard 
los premiers k regretter. 

Que dirioz-vous d'un cultivateur qui 
voudrait fairo marcher un attolago en diri
geant sos chovaux on sens contraire, l'un à 
droite, l'autre à gaucho, au risque do laisser 
ln charrette sur placo ou do la fairo verser 
dans le promior fossé 1 

La folio serait grando, n'est-ce pas 1 Pon-
BOZ-VOUS qu'elle soit moins grando, lorsqu'il 
s'agit do mettre en présence dos hommes do 
partis opposés pour diriger les allairos pu
bliques if 

Songez-y bien ! il n 'y a pas d'accord pos

sible entre des députés nommés pour,sou
tenir le gouvernement et des sénateurs 
nommés pour le combattre. Et s'il y a dé
saccord, qui en portera la peine, si ce n'est 
le département lui-môme? 

Oui, le département du Finistère porte
rait la peine d'une imprudence commise par 
ses électeurs sénatoriaux. Il aurait k en 
souffrir, non-seulement dans ses intérêts 
matériels, mais aussi dans su considération 
moralo : car, après nos élections législatives 
républicaines de ces dernières années, qui 
donc en France voudra croire I'I la sagesse 
d'un département qu'on verra se donner k 
lui-même un tel démenti ? 

Chacun dos 387 électeurs sénatoriaux 
doit se dire on ce moment qu'il est le gar
dien des intérêts et de la bonne réputation 
du département du Finistère. C'est un grand 
honneur de voter au nom de milliers d'au
tres électeurs ; mais c'est aussi une grande 
charge et un grand devoir. Malheureux 
serait celui qui chargerait sa conscience 
d'un vote contraire aux intérêts et à l'hon
neur du départ ornent I 

Notre département a des intérêts de deux 
sortes: intérêts d'ordre particulier et intérêts 
d'ordre général. Pour les examiner do plus 
près, je remets la suitedeeetarticleaui pro-
chainsnumérosdu Fi/mWrc, et je prie lesélec-
teurs sénatoriaux, mes collègues, de vouloir 
bien en suivre le développement avec l'at
tention que mérite une si grave question. 

U N ÉLECTEUR SÉNATORIAL,. 

Nous avons demandé et reçu communication 
du procèS-verbal tlo la réunion générale tenue 
il Landerneau le 'J octobre, et nous allons met
tre le texte do ce document sous les yeux do 
nos lecteurs : 

Le lundi !1 octobre, à midi, les électeurs 
sénatoriaux républicains du Finistère se 
sont réunis à Landerneau pour arrêter la 
liste des candidats qui seront présentés au 
scrutin du 5 novembre. 

Les électeurs présents, au nombre de 55, 
déposent sur le bureau les pouvoirs de '.Il 
aulres membres républicains du collège élec
toral, el annoncent qu'ils ont reçu d'eux le 
mandat de les représenter à la séance, Les 
suffrages K exprimer s'élèvent donc au 
chiffre de 146. 

M. Penquer, président du Conseil géné
ral du Finistère, est désigné pour présider 
la réunion. l i a pour assesseurs : M. Bel-
lamy, maire de Brest, M. Astor, maire de 
Quimper, M. Cloarec, maire de Morlaix. 
et M. Belhommot, maire de Landerneau 
Ce dernier est désigné comme secrétaire. 

En ouvrant la séance, M. Penquer re 
mercie l'assemblée de l'honneur qu'elle lui 
a fait en le nommant président ; il annonce 
que la réunion a pour but le choix de deux 
candidats aux prochaines élections sénato
riales, et il fait un pressant appel à l'union 
de tous les républicains pour faire triom
pher la liste qui va être arrêtée eu leur 
nom. 

M. C A U R A N T , député, prend ensuite la 
parole. Il exprime l'avis que les deux can
didats qui s'imposent ail choix des électeurs 
sont MM. Rousseau et Morvan, qui, en 
187(1, ont obtenu le plus de voix sur la liste 
républicaine formée à cette époque. 

M. CLECH , conseiller général de Lan-
mour, approuve en principe la proposition 
de M. Caurant ; mais il fail observer que 
M. Rousseau est député de la 1" circons
cription de Morlaix et que sa retraite serait 
pour cette circonscription, non seulement 
une perte très sensible,'mais aussi peut-être 
le sujet de graves complications, lorsqu'il 
s'agira de le remplacer comme député. 

M. ROUSSEAU prend la parole pour ex
poser qu'avant, toute discussion il doit 
aviser la réunion qu'il a contracté îles en
gagements en 1881 vis-à-vis des électeurs 
de la 1" circonscription de Morlaix, et qu'il 
ne peut les rompre sans leur assentiment. 
M. Rousseau émet, en conséquence, le vœu 
qu'avant de discuter sa candidature, les dé
légués de Morlaix s'entendent sur ce pre
mier point. Il quitte la salle à la suite do 
eette déclaration. 

M. BELLAMV pense qu'en présence de 
l'intérêt si considérable qu'offre l'élection 
du 5 novembre, les électeurs de la l r " cir
conscription de Morlaix doivent faire abné
gation de leur intérêt particulier et rendre h 
M. Rousseau, dont le nom peut assurer la 
victoire, sa liberté d'action. 

M. HÉMON fait valoir que d'embarras
santes compétitions sont possibles, si la liste 
n'est pas formée dos noms do MM. Rous
seau et Morvan, acceptés d'avance dans 
tout le département en vertu du précédent 
do 1876. Il rappelle à ee propos (pie dans 
toutes les élections sénatoriales ou législa
tives qui ont eu lieu sous le régime, du 
scrutin do liste, l'arrondissement de Quim
per a renoncé, par esprit d'abnégation et de 
discipline politique, k revendiquer les re
présentants auxquels il aurait en droit. Cet 
arrondissement est prêt k se sacrifier encore, 
tout en faisant ses réserves pour lo renou-
vollemont général qui aura lieu en 1885. 
Mais il no peut lo fairo qu'en présence do 
noms autorisés et, déjà consacrés par les 
suiïrages dos républicains, tels quo lo sont 
ceux do MM. Rousseau et Morvan. 

M. GUYHO parle dans le même sens, et 
joint ses instances à celles de MM. Bel-
lamy ot Hémon, près des représentants de 
Morlaix. 

MM. GUÉGUEN et DUBUISSON affirment 
que le choix de M. Rousseau répondrait au 
sentiment général dans l'arrondissement de 
Châteaulin. 

M. VICHOT dit qu'il est membre du Co
mité de Morlaix, mais qu'il n 'a pas qualité 
pour répondre an nom de ce Comité. 11 
pense toutefois que si le nom de M. Rous
seau est jugé utile, les électeurs de Morlaix 
comprendront et approuveront le choix qui 
sera fait de ce nom par la réunion. 

Plusieurs membres, appartenant à l'ar
rondissement de Morlaix, expriment le 
même avis. 

M. LE PRÉSIDENT se fait l'interprète des 
représentants des arrondissements de Brest, 
de Quimper, de Châteaulin et de Quim
perlé, pour exprimer aux délégués de Mor
laix toute la gratitude du département. 

La candidature de M. Rousseau est mise 
aux voix. I.e vote donne le résultat suivant 

Pour 54 
Contre 1 

M. LE PRÉSIDENT fait rappeler M. Rous
seau et lui annonce qu'avec l'assentiment 
des délégués de Morlaix, l'assemblée l'a 
désigné comme candidat aux élections séna
toriales du 5 novembre. 

M. ROUSSEAU remercie les électours de la 
nouvelle marque de confiance qui vient de 
lui être donnée, et déclare qu'en présence du 
vote qu'ils ont émis, il accepte la candida
ture, t Applaudissements.) 

M. le Président a reçu, au cours (h; la 
discussion, une dépêche de M. Krénier, 
datée de Saint-Renan. Cette dépêche est 
ainsi conçue : 

« Saint-Renan, i) octobre. 

• Monsieur le Président de ta réu
nion des électeurs sénatoriaux, 

« Mandataire de M. deGasté, ancien dé-
» puté de Brest, qui regrette de ne pouvoir 
» se présenter aujourd'hui à la réunion, j 'ai 
» l'honneur de vous prier de vouloir bien 
» le considérer comme candidat républicain 
» à l'une des places de sénateur vacantes, 
» et de soumettre sa candidature au vote de 
» l'honorable assemblée. 

•< Confiant dans votre impartialité, je 
• vous prit» d'agréer. Monsieur le Président, 
» l'assurance de ma haute considération. 

« KREMER. » 

M. LE P R É S I D E N T expose qu'il doit, par 
déférence pour M. de Caste, ancien député 
du Finistère, soumettre sa candidature au 
vote de rassemblée. 

A la suite d'un échange d'observations 
entre divers membres, cette motion est ac
ceptée, et l'épreuve a lieu par assis et levé. 

Aucun électeur sénatorial ne s'étant levé 
pour appuyer la eandidaturede M. de Gasté, 
cetle candidature n'est pas prise en considé
ration. 

La candidature de M. le docteur Morvan 
est ensuite mise aux voix, sans discussion. 

Le vote donne le résultai suivant : 

Pour 55 
( îontre 0 

L'ensemble de la liste républicaine ainsi 
formée est mis aux voix et adopté à l'una
nimité des électeurs sénatoriaux. (Applau
dissements. ) 

Eu conséquence, M. le Président pro
clame candidats aux élections sénatoriales 
du 5 novembre : 

M. MORVAN, docteur-médecin à Launilis, 
ancien député du Finistère à l'As 
semblée nationale. 

M. ROUSSEAU, député du Finistère, ancien 
sous secrétaire d'Etat au Ministère 
des Travaux publics, vice-président 
du Conseil général. 

La séance est levée à 2 heures. 
Landerneau, 9 octobre 1882. 

Le Président, 
A. BELHOMMET. 

Aux termes d'un rapport présenté par M. 
le ministre de l'intérieur el des cultes, et ap
prouvé le 10 octobre 1882 par M. le Prési
dent de la République, une médaille d'argent 
de 2" classe a élé accordée à M. Garrault 
(Henri), cavalier au IL escadron du Irain 
des équipages militaires ; Quimper, 48 aoûl 
4882 : a élé blessé en arrêtant un cheval em
porté attelé à une voiture. 

N o u v e l l e s e t R e n s e i g n e m e n t s . 

Dans deux séances tenues samedi et lundi, 
sous la présidence de M. Charuel, le Conseil 
de préfecture a slutué sur les affaires d'élec
tion de délégués sénatoriaux et. de suppléants 
qui restaient en litige. 

Dans la séance de samedi, la protestation 
de M. Clorennec contre l'élection du délé
gué de Pieu ven, a été rejetée ; mais lundi, 
le Conseil statuant sur le recours formé par 
M. le Préfet, a annulé l'élection de M. Mo
reau de Lizorcux,par ce motif que le scrutin 
avait été fermé prématurément, en l'absence 
dedeux conseillers municipaux non excusés. 

En ce qui concerne l'élection du Folgoët, 
laprotestationde MM. Colin, Bihan-Poudec, 
etc., a été rejetée ; mais l'élection du sup
pléant a été annulée, sur un recours de 
l'administration. un scrutin ayant eu lieu 
le mardi sans qu'un arrêté préfectoral fût 
intervenu. 

A Saint-Marlin-des-Champs, M. Gautier 
avait été déclaré élu suppléant et n'avait 
obtenu que la majorité relative au 2 e tour 
de scrutin. Son élection est annulée. 

L'élection d'un conseiller d'arrondisse
ment dans le canton de Rosporden n'a pas 
eu le résultat que nous espérions. 

M. Cotten (Michel), candidat réaction
naire, est élu, contre M. Le Gae, candidat 
républicain. 

Voici les chiffres de ce scrutin, par com
mune : 

> . COTTEN > . LE QIC 

E l l i a n t . . . . . . 354 276 

Rosporden . . . . 80 186 
Saint-Yvi . . . . 115 137 

Toureh. . . . . . 123 23 

Totaux. . . 072 622 

Nous félicitons les communes de Rospor
den et de Saint-Yvi de la vaillance avec 
laquelle elles ont soutenu cette lutte, où 
le parti clérical avait mis un acharnement 
désespéré pour retenir un canton qui lui 
échappait. 

Cinquante voix de majorité ne constituent 
pas une victoire définitive. Elles seront re
gagnées, nous l'espérons, d'ici à l'année 
prochaine ; car il ne faut pas oublier que 
c'est pour quelques mois seulement qu'est 
élu le conseiller d'arrondissement du canton 
de Rosporden. 

Nous apprenons que le parquet du tribu
nal de Châteaulin vient de faire procéder à 
l'arrestation d'un prêtre de cet arrondisse
ment. M. l'abbé Guéguen, recteur de Boi-
meur, accusé d'avoir détourné, au préjudice 
de la fabrique de sa paroisse, des sommes 
assez considérables. 

Le procédé de M. Guéguen était, parait-
il. peu compliqué : il abusait de sa position 
pour faire des emprunts forcés à la caisse 
de la fabrique, et y remplaçait l'argent 
soustrait par des rouleaux de bois ou de 
pièces <le billon. 

Une enquête dirigée par M. le juge de 
paix de lluelgoat a produit des constatations 
si décisives que l'inculpé à été dans l'obli
gation de faire des aveux, ("est à la suite 
de cetle enquête qu'il a été arrêté. 

A c t e s officiels. 

Par décisions de M. le Directeur général 
des contributions indirectes, en dale des 5 
cl 4 4 octobre, MM. Fraboulel et Delisle, 
commis à Quimper, ont élé élevés sur place 
à la I " classe do leur grado. 

Par arrêté de M. le préfet du Finistère, 
sont nommés à partir du 4 c r octobre : 

MM. Le Treisse, facteur rural à Châ
teaulin. 

Trellu, facteur rural ù Châteaulin. 
Tallodcc, facteur rural ù Plogaslel-
Sainl-Germaii!. 
Tromeur, facteur local à Pleyben. 
Le Gall, facteur rural à Pleyben. 
Pérou, l'acteur local à Landerneau. 

A partir du 4 " novembre : 
MM. Flocon, fadeur rural à Carhaix. 

Plassard, facteur rural à Carhaix. 
Goasgucn, fadeur rural à Carhaix. 
Morvan, facteur rural au Faou. 

L'instruction de l'affaire du Breil conti
nue ; elle prend de lois développements 
qu'on ne peut prévoir encore quand elle 
sera terminée. Quelques-unes des pièces 
dont elle s'enrichit, sont des plus curieuses. 
Nous avons donné, il y a quelque temps, le 
texte du traité par lequel un roi Maragano 
avait cédé la propriété de Pile de la Nou
velle-Zélande a du Breil. 

Voici d'après le récit d'un témoin au 
juge d'instruction, dans 'quelles étranges 
conditions oe prétendu achat aurait été 
fait. : 

Lorsque l'on m'a parlé d'acquérir ce 
territoire, je n'ai pu m empêcher de mani
fester mon èionnemenl, convaincu que 
j 'étais, d'après ce qui m'avait élé dit, que du 
Breil étail réellement propriétaire de celle 
ile, puisque déjà il en avail vendu une 
grande quantité d'hectares. 

« Celle acquisition, me répondit-on, était 
rendue nécessaire par les vives réclamations 
du roi Maragano, qui trouvait forl mauvais 
qu'on vint ainsi s'installer sur un territoire 
lui appartenant. 

« La résistance aux légitimes réclamations 
du roi devait avoir pour conséquence l'inter
vention de sir Gordone, délégué par l'Angle
terre pour trancher les différends qui s'élè
vent entre les Canaques de l'Océanie, qui 
presque tous, parlent anglais et onl accepté 
celle juridiction. 



LE FINISTERE 

« Il fallait à tout prix éviter de semblables 
difficultés, et, comme le souverain insistait 
dans sa revendication, le capitaine R..., 
en l'absence du gouverneur, traita pour l'ao-
qulslllon de toule la partie méridionale de 
l'Ile. 

c M. de Rays, en vendant depuis plusieurs 
années déjà ces terrains, disposait de ce qu' 
ne lui appartenait pas, et, par conséquent 
ne donnait rien en échange de l'argent qu'l 
recevait. 

« Cet acte fut donc passé en touto hAte, 
el Je fus requis, ainsi que le docteur B.. . , à 
assister comme témoin et à signer cel acte. 
Malgré la répugnance que je manifestais à 11 
gurer dans un pareil aote, je dus y con 
sentir, mais j'affirme quo cet acte est faux, 
car II mentionne lo versement d'uno sommo 
de 4,550 fr. à Maragano, qui n'a rien reçu 
en argent. 

a II a été donné commo payement vingt 
livres environ de tabac, quelques haches, 
quelques perles, et un habit rouge éclalant 
pour Sa Majesté Canaque, qui, en recevant 
ce dernier présent, s'en affubla aussi tôt, et, 
pour témoigner sa joie, se livra devant nous 
a u i danses les plus pittoresques et les plus 
échevelées. • 

Tous les témoins que le juge d'instruc
tion a entendus s'accordent à dire quo lu 
Nouvelle-Irlande ne répond nullement aux 
descriptions enthousiastes quo lo marquis 
de Rays en faisait publier. 

Contrairement aux lies do eette région 
qui presque toutes sont très fertiles, ee n'est 
qu'un rocher madréporiquo, o'est-à-diro 
produit par les concrétions séculaires du 
corail ot des soulèvements volcaniques. 

Le sol est sillonné do crevasses ou de fis
sures, au fond desquelles se trouve de l'hu
mus. 

U en sort quolques arbres immenses, 
mais si lo fond de eos fissures est assez 
fertile pour produire cos végétations gigan
tesques, la surface du reste du sol est un roc 
sec ot uu. 

Voilà dono à quoi so réduit cette aventure 
en l'honneur de laquelle los journaux clé
ricaux ont publié tant d'articles, sur uu ton 
qui ressemblait fort à celui des boniments 
de charlatans. 

N'oublions pas d'ailleurs que co marquis 
de Rays, qui joue si galamment avec l'ar
gent d'autrui, était naguère un des membres 
les plus actifs do l'état-major légitimiste 
dans le Finistère. 

Un de nos amis nous faisait, relire derniè
rement, dans un vieux numéro d'un journal 

'clérical de Quimper, daté du mois do juin 
1871, un chaleureux appel adressé aux 
électeurs conservateurs et catholiques, on 
vue de l'élection législative qui allait avoir 
lieu le 2 juillet suivant. 

Et savez-vous quelles signatures portail 
ce manifesta électoral y Une seule, celle de 
M. Charles du Breil, marquis de Rays ! 

Les candidats qu'il prônait sous sa pro
tection échouèrent, commo on sait, aux élec
tions du 2 juillet 1871. Décidément, il étail 
écrit que M. le marquis de Rays n'aurait 
de succès dans aucune de ses entreprises ! 

Serait-il donc vrai que lo légitimlSme et 
lo cléricalisme ne créent plus do titres à la 
faveur du ciel f • 

Le Comico agricole do Quimper se réunira 
samedi, 21 octobre, pour arrêter lo pro
gramme du prochain Concours d'animaux 
de boucherie ot procéder à la nomination 
dos Commissions, 

Nos amis dos campagnes n'ont pas oublié 
VAlmanach de Léon et de Cor nouai lie, pu
blié à leur intention pondant cinq années. 

Cet almnnaoh vient de reparaître pour 
1883 ; il va être mis on vente ces jours pro
chains. 

Commo par lo passé, il forme un volume 
d'uno centaine do pages, plein d'articles in
téressants ot d'utiles renseignements. 

Bion entendu, VAlmanach de Léon et de 
CornouaiUe_xm*k*--Mh\OI à l'esprit républi
cain qui avait présidé à sa fondation. H 
s'attache à traiter, sous uno forme fami
lière, los principales questions politiques à 
l'ordre du jour, 

Nous no saurions trop recommander à 
nos amis de travailler à propager dans 
toutes les communes cet utile potit ouvrage, 
qui réfutera bion dos erreurs et dissipera 
bien des préjugés. 

Avec leur aide, VAlmanach de Léon el de 
Cornouaille va retrouver ot dépasser encore 
le succès qui l'avait accueilli à ses débuts 
dans notre département. 

On sait quo M. le général Paris, qui 
commande actuellement la 44° brigade, à 
Quimper, était, au moment où il a été promu 
au grade do général, colonel du régi mont 
des sapeurs-pompiers de Paris. L'honorable 
général, n'ayant pas été prévenu à temps, 
n 'a pu assister aux obsèques du lieutenant-
colonel Froidevaux, dont nous avons ra
conté la mort glorieuse. Le Voltaire dit à 
ce sujet : 

• On s'est étonné do l'absence du général 
Paris au i obsèques du colonel Froidevaux. 

Le général s'excuse suffisamment dans une 
lettre dont volol un extrait et dans laquelle 
il ajoute la plus élogieuso appréciation des 
qualités du défunt. 

Eussé-je été à Mont-Louis ou ù Briançon 
quo rien, sauf la volonté do mes chefs dont 
l'autorisation n'était pas douteuse, n'eût pu 
m'empêchor d'aller dire un dernior adieu à 
colui qui, après avoir été mon camarade de 
Salnt-Cyr el dos chasseurs a pied, fut encore, 
pendant trois ans ot demi, mou initiateur 
d'abord, le compagnon do mes travaux e n 
suite, ot jo puis ajouter : locoulldotil do m e s 
découragements ; ct jo suis bion certain 
qu'aucun officier, pas mémo un sapeur du 
régiment, n'a do doutes à col égard. Mais il 
eût fallu pour cola quo jo fusse prévenu à 
temps,c'est-à-dire par dépêche télégraphique, 
co à quoi l'on n'a sans doulo pas songé. 

La lottro do faire-part est arrivée à Quim
por lo 8, à 10 h. 57 du malin, par lo train 
204 ; ello m'a élé distribuée ù midi 20, c'est-
à-dire 3 minutos après lo départ du train 26, 
lo dernier qui put mo faire arriver avant 
l'enterrement. J'ai immédiatement adressé 
au colonel Goustou le télégramme suivant: 

« Votre lottro m'arrivo uno domi-houre 
» trop lard pour que jo puisso a s s i s t er aux 
> obsèques de mon vieux camarade, comme 
» jo n'y eusse pas manqué si j'avais pu 
» arr iver ù lomps. Dites à tous c o m b i e n j e 
» suis douloureusement lier de cotto nouvelle 
» gloire si chèrement aohetée par lo régiment 
• que j 'ai tant aimé. » 

Un nouveau concours pour l'admission 
h l'Ecole normale supérieure d'institutrices 
de Foutenay-aux-Roses sera ouvert le lundi 
30 octobre courant. 

Les inscriptions seront, reçues jusqu'au 
23 octobre dans les bureaux de l'Inspection 
académique, 

Les aspirantes devront : 1" être Agées de 
20 ans au moins et de 25 ans au plus au 
l*1' octobre ; 2" justifier du brevet supé
rieur ; 8° contracter l'engagement de servir 
pondant 10 ans dans l'enseignement public; 
•1" fournir une notice individuelle Indiquant 
les antécédents professionnels, la date de 
leurs brevets, le lieu où elles les ont obte
nus, les écoles où elles ont fait leurs études, 
colles où elles ont enseigné. 

Des dispenses d'âge pourront être accor
dées par décision spéciale «lo M. le Ministre. 

Q u i m p e r . — Un tragique événement 
arrivé dimanche, a causé dans notre ville 
une émotion qui n'est pas encore dissipée. 

Vers une heure de l'après-midi, M. Voi 
sin, jeune contrôleur des contributions di 
rectos, parlait en compagnie de M. Duri 
vaux, son collègue, ct de M. Lapovte 
(Georges), ancien employé de la même ad
ministration, pour visiter la vallée du Stau-
gala. Bien qu'il s'agit d'une simple excur
sion, M. Voisin, qui s'était muni d'un per
mis de chasse l'avant-veille, .avait eu la 
malheureuse idée d'emporter son fusil. 

Arrivés au Stangala, les trois promeneurs 
s'avancèrent, dans l'intention dé s'y reposer 
un instant, sur Iti Hoche du Corbeau, qui 
domine ce site merveilleux. MM. Durivaux 
et Luporte venaient à peine de s'asseoir, 
lorsque retentit une détonation. Ils se re
tournèrent, et virent leur malheureux com
pagnon étendu près de son arme encore 
fumante. M. Voisin ne donnait plus signe 
de vie,; atteint au cou par la charge de plomb 
qui avait fait, balle, il était tombé foudroyé-, 
et lo sang coulait à Ilots de son horrible bles
sure. 

On imagine l'affrouso situation des deux 
amis en présence d'une telle catastrophe. A 
leurs appels désespérés, une autre personne, 
qui se trouvait sur le côté op|>osé du ravin, 
se hâta île traverser la rivière et d'accourir 
auprès d'eux. Unissant leurs efforts, ils por
tèrent jusqu'à une ferme voisine le cadavre, 
près duquel resta M. Lapone, tandis quo M. 
Durivaux courait porter la fatale nouvelle à 
Quimper. Bientôt après, une voiture de 
louage, amenoO par M. Durivaux, venait 
chercher la victime de l'accident qui fut 
transportée I'I son domicile, rue Kércoii 

•10. 

M. lo docteur Coffec, appelé à visiter le 
corps, constata que la charge entière s'était 
logée dans la tète ; le coup avait été tiré de 
si près qu'autour de la plaie se remarquaient 
des traces de brûlures. On ne peut, faire, 
d'ailleurs, que des conjectures sur la façon 
exacte dont s'est produit cet accident, qui 
montre une fois de plus avec quelles pré
cautions inlinies il convient de manier les 
armes à feu. 

M. Voisin (Symphorien), âgé seulement 
do 25ans, n'exerçait ses fonotionsa Quimper 
que depuis trois somaiuos. (Je court espace 
de temps avait sulll pour lui concilier les 
sympathies de tous ceux qui s'étaient trou
vés on rapport avec lui. 

Son père, juge de paix à Siiint-Aubin 
(Ilic-et-Vilaino) fut prévenu du malheur 
qui vouait d'arriver par un télégramme 
adressé dimanche ; mais il so trouvait on 
congé, ot no put so rendre à Quimper que 
dans la soirée do lundi. M'"" Voisin arriva 
à son tour mardi matin, accompagnée d'un 
autro do sos lils ot do son gondro. Nous 
renonçons à donner idée do la désolation 
do colto famille, neeabléo par un coup si 
terrible et si soudain. On nous oite à cet 
égard dos incidents navrants, mais quo 

leur caractère intime nous fait un devoir 
do passer sous silence. 

Les obsèques du malheureux Voisin ont 
ou lieu hier, à 2 heures 1/2 de l'après-midi, 
à la cathédrale de Saint-Corentin. Le corps 
a été ensuite conduit à la gare pour être 
transporté à Saint-Aubin, où se fera l'inhu
mation. 

Dans le cortège qui assistait à eette 
cérémonie, ou remarquait, outre le person
nel de l'administration des contributions 
directes, plusieurs personnages officiels; 
Beaucoup d'habitants de notro ville avaient 
tenu aussi à venir apporter le témoignage 
do leurs sympathies à cette honorable fa
mille si cruellement éprouvée. Elle a reçu, 
dans la salle d'attente de la gare, au moment 
de la séparation de l'assistance, de nom
breuses marques d'intérêt, qui ont paru 
vivement la toucher. 

— Nous croyons devoir rappeler que c'est 
domain, jeudi, que la troupe artistique diri
gée par M. Saint-Omor, donnera, dans la 
Salle du Musée, une représentation de la 
Comédie-nouvelle : 115 rue Pigaltequ'i vient 
d'obtenir un grand succès au Théâtre Cluny. 

On commencera par les Ilèoes de Margue
rite, comédio on 1 acte de M. Vcrconsin. 

— Depuis quelques soirs les promeneurs 
de la rue du l'are s'arrêtent en foule devant 
la belle exposition, brillamment éclairée, de 
la maison du lion Marché, nouvellement 
installée maison Rossi. Les propriétaires 
de cet établissement, dont la réorganisation 
nouvelle est toul-à-fait dans le goût du jour, 
ne craignent pas d'essayer ;'• Quimper ce qui 
se l'ail dans de plus grandes villes. Nous 
les en félicitons el leur souhaitons plein 
succès. 

• • o i i n m e i i o x . — Nous recevons la 
lettre suivante, datée du 12 courant : 

« Décidément, notre population maritime 
n'esl pas heureuse celle année. Un nouveau 
malheur esl arrivé ee malin, vers 4 heures. 

u Deux embarcations voguaient avee une 
bonne brise, du sud-ouest, lorsque loul à-coup 
une rafale de vent les assaillit comme une 
trombe el les lit chavirer. Les deux équi
pages onl couru les plus grands dangers. Ils 
ont pu enfin être recueillis par d'autres ba
teaux ; mais un homme avail péri C'est le 
pa trou de la chaloupe le Sacré-Cœur, Pou-
calel, Joseph, âgé de 34 ans, célibataire. 

« Ce marin jotttfssail de l'estime géné
rale. » 

l lÉPÂRTEMEiNTS DE L'OUEST. 

Le Lannionnais annonce que le tribunal 
correctionnel de Lannion. dans son audience 
do samedi, a condamné M. Hyacinthe Fichant, 
curé de Pleudaniol, à deux cents francs 
d'amende, pour critiques faifes en chaire de la 
loi sur l'enseignement primaire. 

Sont nommés par décret du 14 octobre: 

Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux. 
M. l'rétot, procureur delà République près le 
tribunal de première instance de Nantes. 

Procureur de la République près le tribu
nal de première instance de Nantes. M. Fon
ction, avocat général près la cour d'appel de 
Bourges, en remplacement de M. Prélat. 

Conseillera la cour d'appel de Rouen, M. I.e 
Sénécal, conseiller a la cour d'appel de Ren
nes. 

Conseiller à la cour d'appel de Rennes, 
M. Lefresne, procureur de la République près 
le tribunal de première instance d'Epernay, 
en remplacement'de M. Le Sénécal. 

Nous a»ons emprunté samedi au l'hare 
de la Loire le récit d'un prétendu accident j 
qui aurait élé sur le point de se produire sur 
lu ligne de Bretagne, entre Sainl-Gildas el 
Sovérac. 

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'ap
prendre qu'il n'y a pas uu mol, pas un seul 
mot de vrai dans ce récit', dil le Journal d'IIle-
et-Vilaine. 

Le Phare de la Loire a élé vielime d'une 
mystification odieuso et cruelle, et il a eu le 
tort d'admettre sans contrôle une nouvelle 
fausse, de nature à jeter l'inquiétude dans 
le public. 

Jeudi dernier, plusieurs hommes ont elé 
ensevelissons un éhoiilcmcnldaus la carrière 
du Clos-Bidon, commune do Quévort (Côtes-
du-Nord). 

Des ouvriers travaillaient à extraire du 
sable pour la construction du Parc à fourra
ges militaires. Vers midi, un cboulcment se 
produisit : deux carriers, surpris au milieu 
do leur besogne, furent à-demi couverts par 
un énorme l is de subie : 

L'un d'eux, nommé Rolland, l'ut tué sur 
le coup. Abattu sur la barre de 1er qu'il 
tenait à la main, il avail lo bas-ventrehorri • 
blemcnl déchiré. 

L'autre, Josoph Laloi, vivait encore lors
qu'on lo dégagea, mais, sous le poids de lu 
terrible avalanche, son corps s'était replié de 
telle façon que la tête touchait aux orteils. Il 

avait, par ailleurs, de très-graves blessures : 
un œil crevé, la moitié de la figure en lam
beaux et des côtes enfoncées. 

On le fil transporter d'urgence à l'hospice, 
où, malgré les soins qu'il a reçus, ce malheu
reux ne tardera probablement pas à succom
ber. 

On écril de Rouen, 14 octobre : 
Hier, à Petite-Couronne, une maison en 

construction près du talus du chemin de fer 
de Rouen à Orléans, s'est écroulée après le 
passage d'un train de ballast. 

Cinq maçons, qui travaillaient dans celle 
maison, ont élé ensevelis sous les décombres ; 
le nommé Demarey, âgé de cinquante ct un 
ans, a été tué ; les quatre autres onl été griè
vement blessés. 

Les vignobles des Charcnles qui fournis
saient jadis les cognacs, ne sonl presque plus 
qu'un souvenir ; le phylloxéra les a dévastés. 

En 1875, il s'était encore fait 530,000 hec
tolitres d'alcool pur avec le vin ; en 1880, il 
ne s'en est plus fait que 27,000. En revanche, 
on en a fabriqué 085,000 avec des mélasses, 
430,000 avec des betteraves, 411,000 avec 
des grains. 

Audience du lit octobre. 

I" affaire. — Ascoët, François-Marie, 
âgé de 37 ans, niarin-pècheur, né à Douar
nenez, demeurant au Guilvinec, marié et 
père de quatre enfants, est accusé : 

D'avoir, le IL» juillet 1882, en la commune 
de Plomeur, commis un attentat à la pudeur 
consommé ou tenté sans violence sur la 
personne de Jeanne-Marie Pochet, enfant 
âgé de moins de 13 ans. 

Aseoct, mis en présence de sa victime, qui 
l'accusait éiiergiquenient, a essayé vaine
ment de nier et a liui par faire des aveux 
complets. Il prétend qu'ilétait ivre. M. Mazé, 
qui l'a rencontré à la même heure, assure 
qu'il n'était que légèrement pris de boisson. 

Reconnu coupable avec admission de cir
constances atténuantes, Aseoët a été con
damné à une année d'emprisonnement. 

Ministère public, M. Dupont, substitut. 
— Défenseur, M" Cormier. 

2" affaire. — Le Meur, Joseph-Marie, 
âgé de 29 ans, sans profession ni domicile, 
né à Ergué-Gabéric, est accusé d'avoir, dans 
la commune de Briec et à Quimper, dans le 
courant du mois de juillet 1882, commis une 
tentative de vol qualifié et quatre vols qua
lifiés, donl un commis dans la nuit, dans 
une maison habitée, à l'aide d'escalade et 
d'effraction intérieure dans un édifice. 

Pendant la nuit, du 15 au 16 juillet 1882, 
dans la commune de Briec, Le Meur, déjà 
trois fois condamné pour vol. s'introduisit 
par escalade dans la maison habitée par M. 
Cariou, ouvrit une armoire et y déroba deux 
porte-monnaie, contenant une somme de 
11 fr. ôO. Le Meur reconnaît ce fait ; il pré
tend toutefois n'avoir trouvé dans les deux 
porte-monnaie qu'une somme de 5 fr. 50 e. 
Le lendemain du vol, M. Cariou trouva dans 
sa cour un écrit dans lequel Le Meur avait 
cherché à formuler une autorisation pater
nelle pour contracter un engagement mili
taire. 

Huit jours plus lard, dans la nuit du 23 
au 24 juillet, un individu, peut-être autre 
que Le Meur, entra dans la maison habitée 
par M. Le Roy, aubergiste à Quimper, en 
escaladant un mur et en brisant un carreau 
pour ouvrir la fenêtre du débit. Dès le 
matin, M. Le Roy constata qu'on lui avait 
soustrait une somme de 10 fr. el que le vo
leur avait pris en outre el consommé sur 
pillée du pain, du beurre, du vin de Malaga, 
du sucre et. du cognac. Le Meur nie être 
l'auteur de ee vol ; niais, sous l'influence de 
l'ivresse, sans doute, il avait laissé des traces 
de son écriture surdiverses circulaires placées 
dans le comptoir du débit et eette écriture 
paraît bien identique à celle de la pièce 
trouvée dans la cour de Cariou. 

Dans la nuit du 26 au 27 juillet, à Briec, 
le même malfaiteur (los pièces de l'affaire 
permettant d'établir son identité) peindrait 
chez les sieurs Dareillon, Le Correct Crois
sant. 

Il entrait chez Dareillon, vers il h. 1/2 
du soir, en ouvrant la porte de l'étable et en 
poussant iiiieautroportedonnaiitaceèsdansla 
maison d'habitation. Au moment où il com
mençait ses recherches, il fut surprise! mis 
en fuite par Dareillon, qui le menaça d'un 
coup de fusil. 

Peu après, vers U) h. 1/2, à Lanhualen, 
en Briee, M 1 " Le Corre, entendant qu'on 
prenait ses vêtements puis ceux des domes
tiques, et qu'enfin on ouvrait une armoire, 
pousse des cris en appelant son père. M. Le 
Corre, se levant, constata qu'on était entré 
dans son habitation par le grenier à l'aide 
d'une échelle, et que le voleur avail pu 
s'échapper par la porte du rez-de-ehaussée, 
qu'il avait, ouverte. Une somme de 0 fr. 75, 
qui se trouvait dans los vêtements, avail. 
disparu. 

Dans la même nuit, toujours à Briec, le 

sieur Croissant était victime d'un vol im
portant. On avait pénétré dans son habita
tion en poussant une traverse, qui fermait 
la porle et on avait soustrait dans les ar
moires une somme de 200 fr. environ. Au 
moment où la porte d'entrée était forcée et 
où la traverse tombait, le domestique de la 
maisou, réveillé par le bruit, entendit sonner 
minuit. 

Le Meur, soupçonné d'avoir commis ces 
trois vols, fut aussitôt recherché, bientôt af-
i ,êtéettrouvénantid'uuesommedel44 fr. 50, 
cachée dans ses vêtements. 

L'accusé nie le vol et la tentative de vol 
commis au préjudice de MM. Le Corre et 
Dareillon ; mais il avoue le vol commis dans 
la même commune, au préjudice de M. 
Croissant. 

Reconnu coupable avec admission de cir
constances atténuantes, Le Meur a été con
damné à 8 années de travaux forcés et 10 
ans de surveillance. 

Ministère public, M. Dupont, substitut 
du procureur de la République. — Défen
seur, M" Cozauet, avocat du barreau de 
Quimperlé. 

\A suivre). 

PETITE CHRONIQUE 

i m i a s FKXAÎBOO. — Le verdict du jury a 
élé rendu samedi soir. 

Ce verdict est négatif en faveur de Lucien 
cl affirmant, mais avec admission de cir
constances atténuantes, à l'égard de Marin 
et de Gabriel le Fenayrou. 

Sur l'ordre de M. le président, Lucien 
Fenayrou a été ramené au banc des accusés, 
et la conr, après avoir prononcé son acquit
tement, a ordonné sa mise en liberté immé
diate. 

Pendant que ses camarades d'atelier ap
plaudissaient el qu'on emportait sa femme 
évanouie, Lucien, conservant sa physionomie 
abattue, a quille la salle d'audience sans 
proférer une parole. 

Marin et Gabrielle Fenayrou ont été à leur 
lour ramenés par les gardes, et, les formâ
mes d'usage ayant été accomplies, la cour 
a prononcé contre l'un et l'autre la peine des 
travaux forcés à perpétuité ; puis, statuant 
sur les conclusions de la partie civile, elle 
les a condamnés solidairement à payer aux 
sœurs d'Aubert 3,000 francs de dommages-
inlérél, somme demandée. 

Les condamnes ne se sonl point départi 
de leur calme. 

Quand le président a donné ordre aux 
gardes de l'emmener, Marin s'est tourné du 
côlé des jurés, el d'une voix vibrante, le vi
sage presque joyeux : « Messieurs, a-l-il dit, 
je vous remercie d'avoir acquitté mon 
frère. » 

La réponse négative du jury concernant 
Lucien a clé rendue à l'unanimité, et c'esl 
aussi à l'unanimité qu'il a été accordé des 
circonstances atténuantes aux deux accusés. 

LRS oiAGi». — L'orage du 11 octobre a 
fait de nombreuses victimes : 

A Grandvilliers (Oise\ la foudre est tom
bée une vingtaine de fois. Un berger el un 
cantonnier qui s'étaient réfugies dans une 
hutte ont ele atteints. Le berger est devenu 
fou de terreur, le cantonnier a élé foudroyé. 
Ce malheureux laisse une femme enceinte et 
trois petits enfants. 

L'orage a passé vers quatre heures sur le 
canton de Poissy, sans pluie. Le dernier 
coup de tonnerre a foudroyé le nommé Fran
çois Leuchanlin, dans la plaine des Carriè
res sous-Poissy. 

A la Père Aisne), un ouvrier brasseur a 
elc lue par la l'on ire. Uans le Nord, l'orage 
a faitégalemenl des ravages ; plusieurs fermes 
ont été brûlées aux environs de Calais, de 
Boulogne el de Valenciennes. A Caudry, un 
ouvrier en train de battre le briquet pour 
ail muer sa pipe acte renversé et lue. A Jumet, 
soixante ouvriers environ travaillaient dans 
le four a gobelcltcries des verreries nationa
les ; la plupart avaient eu main des outils en 
fer. La foudre tombe, incendie le toit et donne 
à lous les ouvriers une violente commotion 
électrique ; les cannes des soullleurs ct les 
aulres outils s'agitaient au bout des bras, 
dans l'air, d'une façon singulière. 

Aux environs de Gaen, sur la ligne de 
Paris, la foudre a tue un ouvrier poseur de 
ia Compagnie de l'Ouest el renversé trois de 
ses camarades qui en onl elé quittes pour la 
peur. 

cKQCKCotrrau «onciK. — On lil dans 
le Phare de la Loire : 

Les derniers discours prononcés sur divers 
points de la Bretagne par les orateurs roya
listes de Sainte-Anne d'Auray, de Rennes, 
elc, se terminaient généralement par ce vœu 
exprimé avec plus au moins d'ardeur : 

« Que le roy vienne, qu'il se mette à la 
« léle de ses fidèles bretons qui l'atlcndonl 
» et qui l'aiment, cl la France, fille ainéc de 
< l'Eglise, reprendra sa marche en avant pour 
< guider le monde dans le chemin de lacivi-
« lisalion chrétienne. • 

Nous doutons que les Bretons d'au
jourd'hui tiennent à la présence du « roy » 
autant que quelques hobereaux du voisinage 
s'égosillent à le proclamer : mais ce que nous 
savons, c'est qu'au bon vieux temps, quand 
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la monarchie faisait encore los beaux Jours 
de In France, Ils no s'on souciaient guère, 

Celait sous Louis XVI. Le roi dovnll vi
siter en 1788 lo port do Brest. M. l'intendant 
de Bretagno, dans un discours prononcé le 
2< octobre, à 1'assembléo dos Etals de la pro
vince, énumérail les merveilles du règno ot 
•'écriait uveo lyrisme : Le moment oit ce mo
narque chéri viendra se montrer à ses fidèles 
bretons, n'est peut être pas éloigné. » 

Il osl vrai quo la suite de ce discours était 
d'une éloquence moins harmonieuse, mais 
plus sonnante : « Je ne saurait mieux secon
der votre empressement, poursuivait l'inten
dant, qu'en vous demandant au nom du 
Roi, te don gratuit ordinaire de deux 
millions, ù raison d'un million par an, en 
douze termes et paiements égaux, » 

Point n'est besoin dédire que co « donnant, 
donnant, > no fut pas du goût des fidèles 
Bretons qui aimèrent mieux se priver du roi 
que do leurs deux millions, et qui le laissè
rent là où il était, plutôt que de payer si 
cher son déplacement. 

Ce souvenir, que nous retrouvons dans les 
Mémoires de Rachaumont, n'était pas hors 
de propos, au lendemain du jour oîi quelques 
royalistes à lous crins réclament la retour du 
prétendant, en négligeant de nous dire ce 
qu'il en coulerail à la France d'argent et de 
sang. 

LK a t a h u nir. — Lo général Napoléon-
Edgar Ney, prince de la Moskowa, esl mort 
vendredi soir après une longue maladie. 

Quatrième fils du maréchal Ney, il em
brassa également la carrière militaire ol servit 
dans la cavalerie, après avoir terminé ses 
études a Sainl-Cyr. Chef d'escadron en dé
cembre 1848, et officier d'ordonnance du 
prlnco Louis-Napoléon, il fut chargé par lo 
président d'uno mission confidentielle à Rome 
et reçut do lui celle fameuse lettre qui provo
qua des discussions orageuses au soin do 
l'Assemblée Constituante. Dans cello lettre, 
l'introduction du code Napoléon dans les Etals 
pontificaux ot la sécularisation de l'adminis
tration pontificale étaienl indiquées comme 
conditions do lu restauration do Plo IX. 

Le prince do la Moskowa resta attaché à la 
personne de Napoléon III, pendanl loulo la 
durée de l'empire, comme aide de camp ol 
commo premier veneur. Général on 4850, ii 
avail élé nommé sénateur en 4859, et grand-
'officier ds la Légion d'honneur en 4807. Après 
la chute de l'empire, il demanda ol oblinl sa 
miso a la retraite. 

u s j o i f s russe» e s prauce . — Il nous arrive 
do Russie, par groupe de 200, à pou près, 
5,000 juifs chassés par lo mouvement anli-
sémitique. 

Provisoirement un comité philanthropique 
i la lélo d uquel ost placé le baron de Rotbschld, 
•'occupe do rapatrier choz nous ces proscrits. 

On lour procure un abri, des vêlements, 
du pain, et, s'il so peul, dos moyens d'exis
tence. 

n-'ciiKSMinu.u.Kusbs. — Des bancs de barongs 

s'avançant dans les mors du Nord on masses 
compactes, par centaines de millions, vien
nent do donner lieu à de grandes pêches dans 
les parages de Whilpy (comté d'York). Plus 
de deux cents bateaux do pèche onl quille ce 
port el ont pris dans lours filets des quantités 
de poissons loul k fail extraordinaires, s'éle 
vanl.pour quolques homes do pèche, jusqu'à 
50,000 harengs par embarcation. 

es quk cours u u use ra i .— Voici quelques 
délails sur lu valeur matérielle do l'escadre 
d'évolution de la Méditerranée. 

En chiffres ronds, los huit cuirassés de 
premier et deuxième rang, el les trois croi 
seurs qui composent l'escadre actuelle, onl 
coûté 427 millions. 

Voici d'abord le coût de chaque bâtiment 
armé et prêt k entrer en service : 

Colbort. 18,000,000 l'r. ; — Trident, 
48,000,000 ; — Redoutable, 48,000,000. — 
Friedland, 45,000,000; Marengo, 4k,000,000 
— Océan, 15,000,000. cuirassés de premier 
rang. — Héroïne, 40,000,000 ; — Revanche, 
40,000,000, frégates cuirassées. — Duguay-
Trouin, croisour, 5,000,000. — De9aix, aviso-
mouche, 1,000,000. — Hirondelle, aviso-
mouche, 4,000,000. 

Au total, 427 millions. 
Entrons maintenant dans quelques détails: 
Lo coût des matériaux do construction de 

la coquo proprement dite de ces navires, 
ainsi quo le blindage, enlre pour un tiers 
dans co chiffre, soil 45 millions do francs 
environ. 

La somme do travail exigée pour l'exécu
tion de ces formidables engins do guerro est 
représentée par huit millions do journées 
d'ouvriers, dont les salaires atteignent lo 
chiffre de 27,000,000 de Irancs. — Opéra
tion de la mise à l'eau, 4,000,000 l'une dans 
i'aulro, soit 44 millions de francs. — Les 
machines ont coulé un million l'une dans 
I'aulro, soil 44,000,000 do francs. — Les 
ancrés, 200,000 francs. — Les gréemenls 
4,000,000 de francs. La voilure 4,000,000 
do francs. La pavillonnerio, 000,000 francs. 
— La mise en place do l'armement par la 
direction du porl, 4,000,000 de francs. — 
L'artillerie, 8,000,000 de francs. — Les 
torpilles 4,000,000 do francs. — Les poudres 
et projectiles do loule nature, 22,000,000 
do francs. — La inousquelerie, 120,000 
francs. Les rechanges, 9,000,000 de francs. 
- Soit 427,000,000 de francs. 

Do plus, chaque naviro do l'escadre porlo 
dans ses flancs trois mois do vivres el des 
rechanges, soil ensemble uue valeur do près 
do 2,000,000 de francs. 

La valeur du charbon enfermé dans les 
soutes de l'escadre est do 500,000 francs 
onviron. 

Enfin, la solde journalière des officiers el 
de l'équipage composant l'cscadro do la Médi
terranée est d'à peu près 20,000 fr. par jour. 

LA TEIITCRK DES FILETS DE PECIIB. — Em

ployer dos (llets blancs en plein jour pour 
prendre du poisson, est à peu près analogue 
d'essayer d'atliror des oisoaux en employant 
un épouvanlail au lieu d'appât. 

Certains pêcheurs so servent do filets 
teints on brun ou en vert, ot los résultats 
qu'ils obtiennent justifient d'ordinaire l'uti
lité do cetto précaution. 

Le brun esl uno couleur neutre qui peut 
so confondre, aux yeux des poissons, avec la 
couleur du fond de l'eau cl avec celle des 
berges. 

Le vert est celle des plantes marines, et 
les poissons sont trop habitués à en voir 
pour s'en effrayer. 

Pour loindro des filets en brun, on les met 
ù tremper pendant une semaine dans l'eau 
dans Inquelle se trouve du tan de chêne, tel 
que celui qui esl employé ait tannage des 
peaux, cl souvent lé meilleur est de prier un 
tannourde mettre les lllcls que l'on veut bru
nir dans uno de ses cuves. Lo tannin se com
bine avec los fils du filet ol forme uno combi
naison qui non seulement coloro le fil on brun, 
mais oncoro lo préserve do la poussièro et 
lui donno uno durée beaucoup plus considé
rable. 

m F f N i s r È M ; 

ci; QU'IL r i DANS UN PALETOT DE CHEVIOTTE. 

— La choviollo esl on vogue. N'est-ce pas 
un article anglais '/ Un journal assure que, 
dans CO drap d'importation étrangère, il y a 
vingt pour cent de graisse préparée, quinze 
pour cent do colon el quinze pour cenl de 
renaissance, joli nom qu'on donne à de 
vieilles époluches refilées. Le resle, environ 
50 pour cent, est de la laine commune de 
cheviotte, race de moutons élevés dans les 
montagnes qui séparent l'Angleterre tlo 
l'Ecosse. Etonnez-vous après cela d'êtro 
obligé d'acheter un paletot tous les ans, 
tandis qu'un vêtement de bonne étoffe do 
laine française dure, en moyenne, plusieurs 
années I 

L'AÉHOSCOI'I. — Edgar Poë aurait fait un 
joli conto avec i'anecdote suivante. 

Le docteur Pouchel, que les sciences re
grettent tous les jours, est l'inventeur d'un 
instrument merveilleux, Vaéroscope, à l'aide 
duquel on peut analyser des portions d'air 
dans leurs plus intimes secrets. 

Or, il y a quelques années, un de ses con
frères de Lyon lui adresse une bouteille el 
une lettre. 

La lettre disait ù peu prés ceci : « Mon cher 
ami, voici de l'air que je viens de recueillir à 
l'instant dans mon cabinet. Faites-en l'ana
lyse, el d'après celte analyse, dites-moi quelle 
est la personne qui sorl de chez moi. » 

Le doclcur Pouchel sourit el se mil à 
l'œuvre. 

Il Irouva dans l'air qu'on lui envoyait : 
t° de la poudre dé riz ; 2* de là soie ; 3' do 
l'hermine. 

Zadig n'eût pas hésité: le docteur Pouchet 
n'hésita pas non plus. 

Ses conclusions furent toules naturelles. 
« La personne qui sorl de choz vous, — écrivit-
il au médecin de Lyon, — esl une femme, 
une femme à la mode, coquet te et riche. » 

Nouvelle lettre du Lyonnais: 

« Pas du tout ; c'est un évêque. » 

LI PLUS ASCII* JOURNAL 1)0 NOJDI. — La 

Gazette de Pékin, donl la fondation pre 
mière remonte à l'an 044 de noire ère, mais 
qui ne parait régulièrement que depuis 1351. 
vienl d'éprouver une transformation com
plète. Celle feuillo parait depuis quelques 
semaines en Irois éditions : la première, le 
King-Paou (journal de la résidence), impri
mée sur papier jaune, constitue le journal 
officiel de l'empire du Milieu ; la seconde. 
Hsing-Paou, (feuille commerciale),également 
sur papier jaune, renferme des nouvelles in
téressant les négociants ; In troisième, Tilani-
Paou (feuille des provinces), imprimée sur 
papier rouge, conticnl des extraits des deux 
premières éditions. Tous trois onl un total 
d'une quinzaine de mille abonnés ; la rédac
tion en est confiée à six membres de l'Acadé-
mio de Han - Lin. 

C'est dant le Hsing-Paou qu'on pouvait 
lire, il y a six semaines, une pressante 
injonction adressée au gouverneur de la 
ville de Honàm, d'avoir à verser les 2,000 
laéls ,10,000 francs) qu'il doit encore à la 
liste civile du Fils du Ciel, attendu, dil ce 
document, que la cassette impériale esl en ce 
moment presque épuisée. Ce seraient, au dire 
des mauvaises langues de Pékin, les prodiga
lités de l'impératrice lion-Au qui seraient 
cause de celle délresse. 

MOT IIK LA m . - - Dans une pièce qui vient 
d'être représentée avec succès sur l'un des 
théâtres de Paris, l'auteur a mis eu scène une 
vieille marquise bretonne et légitimiste. M'"' 

de Kergoët, qui no se sépare jamais d'une 
cage où est logée une perruche qu'elle adore. 

— Savez-vous, demande l'un des person
nages, la phrase qu'elle lui a l'ail répéter ? 

— Non. 

— Eh bien ! c'est vive le roi ! 

— Dame ! répond l'autre d'un air conciliant, 
ça lui l'ait toujours une voix de plus. 

Les Journaux parisiens nous apprennent 
quo le ministre de l'agriculture a visité ré
cemment, à Aubervillicrs, l'importante usine 
où la Compagnie des Vidanges inodores à 
vapeur de Paris fabrique un engrais pure
ment organique, le Guano français, par des 
procédés désinfectants, dont M. de Mahy a 
constate l'efficacité. L'assainissement de la 
Capitale serait assuré du jour où ces procé
dés de désinfection perfectionnés seraient 
appliqués en grand. 

É t a t - c i v i l de Quimperlé 
du 0 au 1.') octobre 1882. 

NAISSANCES. — Marie-Elisa Prima. — Marie-
AnnoHiou. — Eugùnc-Franr.ois-Marie Pellaut. 

MAIIIAOES. — Néant. 

DÉCÈS.— Jean-Marie-Louis Ilouat, 15 mois. 
— Marie-Anne Le Tlieutl', 19 mois. — Pierre 
Uléro, 67 ans, bouclier. — Mnrie-Fraw;oise 
Korliervé, 28 ans. — Marie Le Roux, 5i ans. 
— Tliérèse-Kléonore Loison, 3 mois. 

Quimper . — M a r c h é du 14 Octobre 

Froment les 100 kilog. 22 f. 50 
Seigle — 15 »» 
Orge - 15 50 
Ulé-noir — 17 50 
Avoine — 14 »» 
Pommesde terre . . . — 7 50 
Foin - 7 5 0 
l'aille 4 10 

Le gérant responsable, HUGUES LE PRINCE 

Tribunal de Commerce 

1)K Q U I M P E R . 

Les Créanciers p résumés de la fail
lite ou sieur Alexandre O B U M O N D , 

sculpteur à Quimper , sonl invités en 
conformité de l'arlicle 462 du Code de 
commerce , à se rendre en personne ou 
par fondés de pouvoirs au Tribunal de 
commerce de Quimper , Vendredi 5 
Novembre 1882, à onze heures du ma
tin, pour assister à la formation de 
l 'étal des créanciers et donner leur 
avis sur lo maintien ou le remplace
ment du syndic provisoire de cetle 
faillite. 

LE B I H A N , Greffier. 

En Vente chez les Libraires : 

de Léon e t de C o m o u a i l l e 

(FRANÇAIS E T IIHETOX' 

Un volume de 100 pages. Prix: 1 Ocenl imes . 

NOTA. — La vente de l'Almanach se fera 
au prix de 10 centimes seulement dans les 
arrondissements de Quimper et JeQuimperlé, 
quoique le prix de l!> centimes soit indiqué 
sur la couverture de l'ouvrage. 

Un jeune Artilleur £ ™ £ 
à se placer comme Cocher dans une bonne 
Maison. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

À L O U E E 
Une Maison 

Sise rue du Quai, n" 42, à Quimper. 

S'adresser pour lous les renseignements à 
M. PORQUIER, même rue, n» 44. 

A C É D E R 

L ' É T U D E D ' H U I S S I E R 
du Canton de Plogastel-St-Gerraain 

S'adresser au Titulaire. 

A LOUER 
D E S U I T E 

U N E B O U L A N G E R I E 
AVEC SES DÉPENDANCES 

Située au centre de la ville de Quimper. 
B O N N E C L I E N T È L E . 

S'adresser pour renseignements au Bureau 
du Journal. 

Gaz de l a v i l l e de Quimperlé . 

ÉMISSION 

D' 
Obligations de 5 0 0 francs r e m b o u r 

sables au pair en 58 annui tés par voie 

de tirage au sort donnan t droi t à un 

intérêt do six pour cent, payable par 

semest re , le 1 " mai et le 1 " novembre . 

Elles sont garant ies par uue h y p o 

thèque conférée sur l 'Usine, son ma té 

riel el ses approvis ionnements , e t p ro 

filent de tous les droi ts el avantages 

résul tant d 'un acte passé devant H* Le 

Pantois, notaire à Quimper lé , qui en 

constate l 'émission. 

S'adresser à Quimper, à M. R. LAURENT, 
place de liresl ; à Douarnenez, à M. BER
NARD. 

sieur A M E R M A R T E L , propriétaire à 
Cazouls-les-Béziers (Héraul t ) , qui leur 

livrera sur demande «n excellent VIN 

rouge v i e u x de' table à 105 fr. la 

bar r ique , logé, et c o m m e essai une 

demi-bar r ique ù 55 fr. 

M . Amer M A R T E L expédie des vins 

rouges el blancs provenant un iquement 

de ses récolles et garantis purs de 

tout mélange . 

D E S R E P R É S E N T A N T S S O N T D E M A N D É S . 

44—4« 

S E R V I C E D E S C H E M I N S D E F E R 

STATIONS. 

Départ 
Paris (Ouest).. . 
Paris (Orléans).. 
Nantes 
Rennes 
Redon 
Vannes 
Lorient 
Geslel 
Quimporlé. . . . 
Bannalec 
Rosporden. . . • 
QUIMPER 

Quéménéven. . . 
Chateaulin. . . . 
Quimerch . . . . 
Hanvec. 
Daoulas 
Dirinon 
Landernoau. . . 
Brest.. 

Omalku. 

matin 
5 n i ) 

5 20 
5 52 
0 44 
0 32 
0 48 
7 9 
7 20 
8 25 

matin. 

SlrMt. 

soir 
8 »» 

• 
» 

4 50" 
0 50 
8 6 
0 23 
0 38 
0 95 

10 44 
40 20 
40 sa 
matin 

•un*. 

sutr 
» 

8 45 
6 40' 

i 
8 52 

40 22 
midi 40 
midi 20 
midi 48 

4 44 
4 20 
5 

2(1 
54 

3 43 
3 32 

48 
30 
20 
45 

soir 

Oaitkui. 

soir 
40 30 

i 
0 30 r a 

40 37 
midi 57 

2 85 
24 
44 

2 
20 
47 

0 24 
(I 50 
7 (8 
7 40 
8 i 
8 47 
8 32 
8 40 
9 45 
soir 

B a i l k u . 

matin 
7 30 

41 soir 
2 » 
3 42 
3 
7 
0 
0 

58 
27 
7 

24 
l) 45 

40 (I 

40 25 
40 54 

soir 

STATIONS. 

Brosl 
Landernoau. 
Dirinon.. . . 
Daoulas. . . 
Hanvec.. . . 
Quimerch. . 
Chateaulin, . 
Quéménéven. 
QUIMPER. . . 

Rosporden. . 
Kannalec. 

me 
Geste'.. 
Lorient 
Vannes 

« S I t$k 
Ronnos 
Nantes. 
Parts (Orléans).. 
Paris (Ouest). . . 

Quimperlé 

Oatlbni, 

malin 
» 

34 
51 
l i 
32 
5 

21 
(i 
7 
2 
2 

0 
0 
(i 
7 
7 
8 

40 
midi 

1 
S 
4 

44 » 
44 35 

soir 

r u t * . 

malin 
43 

no 

i 
40 
32 
58 
20 
53 
:12 

7 
8 
8 
ti 
! ) 
i) 
'.) 

10 
10 
II 
11 
midi 14 
midi 31 

1 B 
2 42 
4 43 
4 22 
7 40 
U 52 
5 5" 
4 40 

matin. 

Bzprosi. 

midi 15 
midi 53 

1 10 
I 33 
1 48 
2 8 

'A 32 
53 

» 
10 

4" 
1» 

40 

Oaitbtu. 

malin. 

Omilbni. 

soir. soir. 
1 45 5 40 
2 40 (I 50 
3 1 7 17 
3 14 7 32 
3 33 8 i 

3 50 8 20 
4 17 8 50 
4 39 !) 40 
5 13 9 43 
5 40 soir 
6 2 6 2 
0 24 
0 44 
7 8 
8 45 
soir 

A.)à II h. 
mat: p' les 
deuxièmes 

PRIX DES PLACES 

1 ) 1 U I, I K I' I I A 1 1 X C A R I S S U I V A N T ! » 

STATIONS. 

Paris (Orléans) 
Paris (Ouest!.. 
Nantes 
Rennes 
Vannes 
Lorient 
Quimperlé. . . 
Bannalec. . . . 
Rosporden. . . 
Quéménéven. . 
Chateaulin. . . 
Quimorch. . . 
Hanvec 
D a o u l a s . . . . 
Dirinon . . . . 
Landernoau. . 
Brosl 
Morlaix 
Saint-Brioue. . 

4 "Classe- 2* Classe. 3* Classe. 

84 f. 30 CO 15 44 » 1 
72 80 54 55 40 05 i 
3i 40 23 35 16 90 ! 

30 40 22 80 16 70 ! 
14 85 44 20 S 40 1 
8 10 0 10 4 45 
5 05 4 20 3 10 ! 
3 75 2 85 2 05 i 
2 55 1 90 1 40 
2 20 1 65 4 20 
3 75 2 85 2 05 
5 40 4 05 2 95 
6 «5 5 15 .ï 75 
8 10 r. 10 4 45 
» 10 c 80 5 » 

40 55 7 85 5 75 
42 00 9 00 7 » ( 
45 00 it 70 8 55 
20 55 10 90 44 05 

ORSERVATIONS. 

Qnimper . — Impr imer ie Charles COTONNEC, place Saint-Corent in , n° 54 (près la Mairie). 

Certifié par le Gérant souss igné . 

QUIMPER, le 

Vu pour légalisation de la s ignature ci-contre : 

Maine de Quimper, le 

LT UKTTM, 
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ABONNEMENTS 
tua, Bmoii. 9 mob. 

Quimpor IGf, 8 f . » » ;»f.>>» 

Finlaloro 17 8 50 û 50 

H o r a i l m / W 10 «a G •>» 

Los abonnements partout dos 
I'' r ot L'i do chaqùo'mols. 

Lo prix on osl exigible d'a
vance. 

L'onvoi du journal osl von-
tinuè |usqu a contro-ordro. 

LE FINISTERE 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
t a 1 1 ; * ' 

Annonces judiciaires ".'0 «. 

— diverses . . il) 

Réclames. . . . . . U 

Le annonces du département 
du Finistère cl celles des dépar
tements limilropiies seroul re
çues au bureau du journal. 
Elles doivenl cire déposées la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE HAVAS, rue NoIre-Dame-des-Victoires, n" 84, el p lace de là lloursc, n" H, est seule chargée, h Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal. 

S'ADRESSER 
ON S'ABONNE 

aux Bureaux du journal, k Quimper 

ou par mandat-poste 

A I.ADllKSSK DE I . ' A D M I N I S T H A T E U H 

Ruo du Guéodet, 7. 

IIQH 

B U R E A U X DK RÉDACTION E T D'ADMINISTRATION 
Hue du Guéodet, 7 (près la place Saint-Corentin), Quimper. 

Bureaux sont ouverts tous les jours de II lieures à 4 heures , l« Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMÉRO 
au Bureau d'Administration : 

chez il. JACOH, libraire, rue Kerèon, à Quimper. 

pour tout ce qui concerne la llédaotion 

au R é d a c t e u r en c h e f 
Hue du Guéodet, 7. 

Les manuscrits déposés ne sonl pas reneU». 

Les lettres non affranchies sont refusée*. 

J M U \ SK5i . \Tuni. \ 

du 5 Novembre 1882. 

CANDIDATS RÉPUBLICAINS : 

M . R O U S S E A U , dépu té , vice-

prés ident du Consoil général ; 

M. le docteur M O R V A N , ancien 

député à l 'Assemblée na t iona le . 

Faits e l Bruits. 

L e s u l t r a - c l é r i c a u x en o p p o s i 
t ion a v e o le P a p e . — Dans sa r é 
ponse à uno adresse des pèlerins français, 
le pape a dit : • 

« 11 faul se mettre derrière los évéques 
ot non au-dessus, comme certains le pré' 
tendent... Il faut combattre sous la con
duite ot sous ln direction des évoques.,. » 

Ces paroles sonl considérées commo une 
approbation indirecte do l'attitude de l'évo
que do Poitiers, 

Lo Temps dit à eu propos : 

« Nous ne savons quel cas les chanoines 
de Poitiers et ceux qui les soutiennent dans 
leur résistance à leur évoque feront de ces 
injonctions du pape infaillible ; mois les pa
roles quo nous venons de rapporter sonl lu 
condamnation formelle do co parti ultra-ru-
dical où figurent en grand nombre ces révo
lutionnaires do droilo qu'on o appelés des 
« évoques l a ï q u e s e t qui s'ellorcont, malgré 
le Saint-Père, malgré tous les esprits pré
voyants de la catholicité, d'enlralncr d'Eglise 
dans les voles de l'Intransigeance absolue. 

« Ces fanatiques du cléricalisme tendent 
à faire des évéques lis instruments dociles 
de leur turbulente et dangereuse pollllque 
Ils so font aider, dans cello tache, comme ou 
vient do lo voir à Poitiers, par une partie du 
clergé. 

* Mais, maintenant, ils ne peuvent plus 
s'y méprendre; après lo langage que vient de 
tenir le Saint-Père, s'ils persistaient à vou
loir se saisir do la direction do la poliliquo 
de l'Eglise, s'ils voulaient se placer au dessus 
dos évéques, se soumettant aux uns, décla
rant la guerre aux aulres, ce n'esl plus seu
lement contre l'autorité do certains prêtais 
qu'ils s'élèveraient, mais conlre l'autorité du 
Sa|nl-<Slëgc, contre cetto autorité qui est le 
fondement de l'Eglise catholique cl sans la
quelle la catholicité elle-même n'existerait 
bientôt plus qu'à l'état do souvenir. » 

L a neutra l i t é d e l ' é c o l e d é f e n 
due p a r un prêtre . — Los cléricaux 
n 'on t pas cessé lours a t taques contro la 
loi s u r l ' ense ignement qu ' i ls cont inuent 
d 'appeler , uveu lour bonno foi acepu 
tuméo, « la loi a thée s . 

Inutile do répéter encoro co quo 
nous avons déjà dil ot rodit do cotte 
injuste qualification. 

Laissons (t uno p lume autor isée lo 
soin de soutenir la neutrali té do l 'é 
cole. 

Voici ce qu 'écr i t M. l 'abbé Cabibel, 
curé de Monlardit (Ariôgo) : 

« Les réactionnaires sont furieux contro 
la République parce quo, fidèle au principe 
de la liberté do eonsei ci 100, elle n'en soigne 
aucune religion, et ils on concluent quo 
c'est un mauvais gouvernement dont il faut 
se débarrasser lo plus tôt possible 

« On peut discuter longuement sur la 
question do savoir quelle ost la meilleure 
forme de gouvernement, mais quelques mots 
suffisent pour la résoudre, quand on ost do 
bonno foi ot quand on raisonne do snng 
froid, deux ohosos qui font généralement 
défaut chez los ennemis de la République 

« Aucun gouvernement n'est parfait, 
parce que rien n'est parfait en ce monde. 

Mais le meilleur est incontestablement celui 
qtii donne à un peuple la plus grando somme 
de liberté. Parlant de ce principe, qui me 
parail inattaquable, je n'hésite pas à dire 
que le régime républicain doit être préféré 
au régime monarchique qui, par sa nature, 
tend à l'absolutisme et partant à l'arbitraire 
ot à l'oppression. 

< On reproche au gouvernement actuel 
de la France, à la troisième République, de 
vouloir précisément ce qui est de son 
essence, e'est-à-diro la liberté égale pour 
tous. La grande erreur des catholiques 
intransigeants et autoritaires et des cléricaux 
en général, est de croire et de prétendre que 
il liberlé n'esl (pie pour eux et quo tous les 

autres doivenl en être privés. La République 
ne l'entend pas ainsi et les républicains non 
plus. La liberté esl l'apanage de toule l'hu
manité, et l'hérétique, l'athée, le libre-
penseur, le franc-maçon y ont autant de 
droit (pie le plus fervent catholique. 

i Tels sont les principes que la Révolu
tion a donnés au monde. Ces principes sont 
maintenant profondément incarnés dans la 
société, et aucune puissance humaine n'est 
assez, forte pour les détruire; il faudrait les 
arracher des entrailles mémos do l'huma
nité! 

i II suit de là (pie la République, lille de 
a Révolution, ne peut el ne doit, sous 

peine do mentir à son origine, enseigner 
aucune religion. On conçoit que la monar
chie, lille et servante de l'Eglise, comme 
elle s'intitule elle-même, se motte au service 
do cette dernière pour faire tout ce qu'elle 
veut, même pour brûler les gens ; mais un 
gouvernement qui émane du peuple et dont 
l'idée fondamentale est la sauvegarde des 
droits de tous, doit adopter une autre ligne 
de conduite. 

« S'il faul on croire uno statistique, il y 
a tuiles religion différentes dans le monde. 
Laquelle de ces religions la République 
choisira-t-ollo pour on faire une religion 
d'Etat ¥ En France seulement, nous en 
avons cinq OU six et peut-être plus, si on 
comptait bien. Prendre parti pour une et 
délaisser les autres, c'est enfreindre l'égalité 
et la liberté de conscience. 

« Mais, dira-t-on, de toules ces religions 
il n'y en a qu'une vraie, et c'esl à celle-là 
(pie le gouvernement doit accorder sa pro
tection, à l'exclusion de Imites les autres. 

« Les gouvernements humains ne s'oc
cupent pas do dogme et n'ont pas à s'en
quérir de ln vérité ou de la fausseté do telle 
ou lolle religion ; tout co qu'on est en droit 
d'exiger d'eux, c'est qu'ils garantissent le 
libre exercice des divers cultes dans l'inté
rieur des édiliees qui y sont consacrés. 
Aller plus loin, c'est S'exposer à replonger 
l'humanité dans les excès abominables dont 
l'hisloiro a conservé le souvenir. Aux yeux 
de la raison froide el impartiale, les plus 
grands crimes qui ont élé commis dans le 
inonde sont ces grandes tueries humaines 
dans lesquelles des milliers d'innocents ont 
été froidement massacrés ou froidement 
livrés aux bûchers sous prétexte de religion. 
La Saint-Barthélémy, les Dragonnades et 
l'Inquisition n'auraient pas ou lieu, s'il n'y 
avait pas eu une religion d'Etat. 

« Félicitons donc la République do ne 
prendre parti pour aucune religion ol do 
n'en enseigner aucune, et enconrageons-ln 
à no sortir jamais de cette ligne do conduite, 
(pli est la seule sage el la seule en rapport 
avoo les principes de la société moderne. 
Aujourd'hui on so bal. encore pro focis, 
c'est-à-dire pour la patrie, niais on ne .se 
bat plus pro aris, pour le culte. 

« .1. CAIIIIIKI., 

« Curé de Montardit (Ariègc). » 

S i n g u l i è r e a t t i tude d'un pré lat . 
— 11 n'était pas difficile do prévoir que les 
manifestations légitimistes do la Camargue 
pourraièntavolr los suiios les plus fâcheuses. 
Los journaux do Marseille apportent uno 
lettre do rnrohovêqiio d'Aix qui en est la 
prouve. Elle montre jusqu'où l'esprit de parti 
peut entraîner ceux mémos qui par lour op
position et leur caractère dovraiont donnor 

l'exemple de la modération et de la conci
liation. Après les scènes qui ont ou liou au 
relour de la Camargue, le sous-préfet d'Arles 
a fermé le cercle catholique dp cette ville, 
comme nous l'annoncions samedi. 

Il faut avouer <pie le gouvernement a fait 
preuve d'une grande modération. Il a laissé 
les légitimistes se livrer à des manifestations 
de tonte espèce, annoncer la chute de la Ré
pu blique et proclamer le retour de la royauté. 
La fermeture d'un cercle est. une mesure bien 
anodine qui se justifié par les circonstances 
locales, 

Dansées populations ardentes du Midi, 
nettement séparées on deux pariis extrêmes, 
le moindre accident provoque des querelles 
el des rixes sanglantes. On s'est battu pen
dant plusiours années dans Avignon, au 
sujet d'un buste d'Henri V qu'un de ses 
partisans avait vu incliner la tète, et le re
frain d'une chanson populaire : A boulcgat 
(il a remué), a souvent élé le signal de vé
ritables batailles. 

On n'a pas oublié quels périls M. Gam
betta courut à Cavaillon,sous l'ordre moral. 
Malgré sa présence d'esprit et le dévouement 
de ses amis, malgré l'attitude énergique de 
M. Edmond Adam, il aurait suffi d'un 
simple hasard, d'une porte enfoncée, pour 
que le grand orateur courût des risques sé
rieux. Nous avons nous-mômo raconté 
comment, au retour de la Camargue, les lé
gitimistes avaient été forcés de se mettre 
sous la protection des gendarmes républi
cains. L'irritation n'est point apaisée, et de 
nouveaux conflits pouvaient être à craindre. 
Le devoir des autorités consistait surtout à 
prêcher la conciliation. C'esl donc avec un 
profond étonnomontel un vif regret qu'on a 
vu l'archevêque d'Aix intervenir dans cette 
affaire par uno lettre qui est de nature à 
entretenir l'agitation ot la discorde. 

d'Aix n'hésite point à dé-
i élé fermé, c'est que 
il peur on était iuca-

L'archovêquo 
claror que, si le cerch 
sous l'impression de 
pable de maîtriser sa colère, cl que l'on ne 
savait sur qui la faire tomber. C'est, ajoute 
l'archevêque eu s'appropriait! un mol de 
Talloyrand, une faute plus qu'une iniquité, 
el on aura tôt ou lard à s'en repentir ; le 
jour n'en est peut-être pas éloigné ; et il 
termine par ces paroles menaçantes : « Pour 
ceux (pii se montrent injustes, ils seront 
châtiés et la race des impies périra : iujusti 
punicnlur et semen impiorum peribit. » 

« Co langage, dit lo Temps, n'étonnera 
pas ceux qui connaissent l'archevêque d'Aix 
et sonl habitués à ses façons d'agir. Appelé 
à remplacer un prélat qui, par sa douceur cl 
son esprit do charité, s'était créé des amis 
dans tous les camps, il a voulu se distinguer 
de son prédécesseur par une ardeur belli
queuse, une intempérance de langage, qui 
ne lui ont pas toujours porté bonheur. De
puis quelque temps, cependant, son humeur 
semblait s'être calmée, et il paraissoit rési
gné à vivre dans une solitude tranquille. 
D'où lui vient celle fougue nouvelle qui, à 
propos d'un fait si peu important, le pousse 
à combattre le gouvernemenl qui l'a nommé? 
S'esl-il laissé, lui aussi, séduire par le dis
cours de la Camargue ( Il croit sans doute 
au prochain triomphe do la Royauté et ac
cable do son mépris la République dont il 
n'a plus rien à a t tondre. 

L'archevêque d'Aix pourrait se tromper; 
il n'a pas seulement, mal agi, mais, pour 
parler son langage, il a commis une faute, 
nous pourrions dire une double faille. Ses 
menaces, malgré ce que la citation latine 
poul y ajouter de solennité, no paraîtront 
sérieuses à personne. Le sort des impies, ou 
de ceux qu'il considère comme tels, n'est 
point entre ses mains. Mais l'nrchevôquj 
d'Aix est un membre et un membre des 
plus haut placés de l'Eglise française. Celti 
Eglise a des adversaires qui demandent 
ènergiquemont la séparation de l'Eglise cl 
de l'Etat. Il semble que depuis quelque 
temps les évoques s'attachent à fournir des 
armes aux partisans de cette mesure. Nous 
regrettons que l'archevêque d'Aix entre l 
son tour dans colle vojp, 

Révolutionnaires blancs et 
r o u g e s . —- Blancs et rouges nous 
nienaccht de passer de la parole aux actes. 

M. le comte de Chambord nous annonce, 
par la voie de ses journaux, que, « à l'heure 
présente, l'action s'impose comme un devoir 
précis et prochain, » et qu'il se plait « à 
constater que la monarchie est aujourd'hui 
saluée comme l'unique garantie dé la foi, de 
l'honneur et de la liberté du pays. » 

De son côté, le parti révolutionnaire anar-
chique, dans un placard affiché dans la nuit 
du 1 0 au 11 octobre, à Montceau et dans 
les environs, fait cette déclaration dont le 
stylées) plutôt d'un rhéteurquéd'unouvrier: 
« Partout les travailleurs relèvent le front ; 
los nuages s'amoncellent à l'horizon, les 
éclairs commencent à sillonner l'espace, la 
foudre gronde déjà, la Révolution sociale est 
proche. » 

Anarchistes et royalistes-cléricaux sem
blent se donner la main. Les uns et les 
autres inscrivent sur leur drapeau le mot de 
liberlé. 

La monarchie, disent les unsj est l'unique 
garantie du bonheur du pays. 

Nous avons levé l'étendard de la sainte 
anarchie, disent les ai lires, pour hâter l'a véne-
ment de celte révolution qui amènera enlin 
l'émancipation des travailleurs du joug du 
capital et de l'Etat. 

Nous serions médiocrement surpris de 
trouver dans le mouvement insurrectionnel 
de Mohfccàu-les-Mihes l'or des partis réac
tionnaires ; et peut-être est-ce la raison qui 
inspirait M. Perraud, ovèquc d'Autun. dans 
son dernier mandement, des paroles si pleines 

e commisération et de tendresse pour ces 
ri mincis destructeurs de croix d'églises. 

Donc, de part et d'autre, on déclare la 
guerre à la République. 

( »n nous rendra cette justice que nous 
nous toujours réclamé pour nos adversaires 
la plus entière liberté de parole. Nous avons 
demandé qu'on leur laissât tout dire, même 
orsqué les discours prononcés par eux con

tenaient dos appels à l'insurrection et à la 
violence. Nous n'avons rien à reprendre de 
notre théorie, el nous demeurons convain
cus que le bon sens public est le meilleur 
correctif pour toutes les divagations des amis 
du drapeau blanc, ou de la loque rouge. Mais 
lu jour où quelques fous voudraient mettre 
i exécution leurs sanglantes menaces, il n'y 
aurait, pas d'hésitation possible ; il faudrait 
agir avec la plus grande rigueur. Les phrases 
de l'évêque d'Autun ne sauraient attendrir 
l'autorité des lois. 

L'action des légitimistes a élé jusqu'à 
présent anodine. Leur exploit le plus saillant 
a consisté à substituer subrepticement le 
drapeau blanc au drapeau tricolore sur la 
porte d'une sous-préfecture el de lancer 
quelques gros pétards ; il y a gros à parier 
qu'ils ne tenteront pas de plus sérieuses 
aventures;Quant aux bandits de Montceau. 
il faut les réduire à l'impuissance. La ré
pression contre ces abominables sectaires 
doit èlre d'une sévérité proportionnel! à la 
gravité de leurs attentats. 

Le pays ost, d'ailleurs, sans inquiétude. 
Tout esl prêt pour répondre à do nouvelles 
surprises. Le gouvernement, nous pouvons 
en être sûrs, n'apportera dans son action 
conlre les révolutionnaires blancs ou ronges, 
ni lenteur ni faiblesse. 

L e s désordres de Montceau. 
— Le procès des éuieiitiers a commencé 
mercredi dernier devant la cour d'assises de 
Saône-el-Loire. 

( >n sait que la bande noire a fait pour la 
première fois parler d'elle au mois d'août 
dernier. A celle époque, la région minière 
(pli a pour, centres principaux Monteeaii-
les-Mines el le Creuset a été le théâtre de 
troubles graves. 

Dans les nuits du 5 au (i août, du 11 au 
1$, du 12 au 13, des croix élaient brisées ou 
reuvorséosuux Alloueties.au Bois-du-Verne, 
à lllan/.y, à Sainl-Rérahi-sous-Sanvigné-. 
Le M août, le notaire de Montceau était 
prévenu qu'on devait faire sauter son étude. 
Le 15 août, vers dix heures du soir, arri

vaient sur la place de la chapelle du ha
meau du Bois-de-Verne, plusieurs individus 
munis d'une échelle, et l'un d'eux allait 
déposer sur une rosace sculptée, située au-
dessus du portail de la chapelle, une car
touche de dynamite; à laquelle adhérait une 
mèche descendant jusqu'à terre. 

Une violente explosion se produisit bien
tôt. Ce fut le signal de l'émeute. De nom- • 
breux ouvriers sortirent des cabarets voi
sins ; la porte de la chapelle fut attaquée à 
coups de hache, on pénétra dans l'église, et 
là, à laide de pieux, de masses en fer, de 
lingots de plomb fixés à l'extrémité d'une 
corde, on brisa les vitraux et les objets du 
culte. 

Au bout d'une heure, les émeutiers for
cent la porte de l'école des sœurs, enva
hissent la cour, font voler les vitres en 
éclats, démolissent à coups de hache la porte 
du vestibule; mais, arrivés aux premières 
marches de l'escalier, ils s'arrêtent sans 
vouloir monter jusqu'à la pièce où s'étaient 
réfugiées les religieuses épouvantées. 

Après avoir brisé les vitres de plusieurs 
habitations voisines, ils retournent à la 
chapelle, et là, obéissant à des commande
ments, à des coups de sifflent qui prouvent 
l'organisation de la bande, ils allument un 
grand feu, brûlent les bancs, les chaises, les 
boiseries, les ornements sacerdotaux, et 
sonnent le tocsin pendant tout le temps (pie 
dure l'incendie. 

La bande, forte de plus* de deux cents 
émeutiers, ne se dispersa que quand la dé
vastation fut complète — et cela aux cris 
de : « Vive la Révolution sociale ! Vive93 ! 
Mort aux bourgeois ! » 

Le parquet rechercha les auteurs des 
troubles en question et fit arrêter vingt-trois 
ouvriers qui comparaissent eu ce moment 
devant la cour d'assises de Saône-ct-Loire, 
siégeant à Chalon-sur-Saône, sous la pré
sidence de M. Masson, conseiller à la cour 
de Dijon. 

En Egypte . — Le gouvernement 
turc a remis mardi à lord Dufferin une note 
qui fait ressortir l'identité de vues existant 
entre l'Angleterre et la Turquie el l'identité 
du but (pie les deux pays poursuivent. 

Ce but pourrait être atteint, ajoute la 
note, en assurant en Egypte l'état de choses 
basé sur le traité de 1841 el sur les firmans 
impériaux qui consacrent la souveraineté 
du sultan et établissent les règles de l'ad
ministration égyptienne. 

Dans cet ordre d'idées, la Porte convie 
l'Angleterre à une entente avec la Turquie, 
car les doux gouvernements sont liés par 
une amitié inaltérable. La porte prend acte 
avec satisfaction des assurances données au 
sujet de l'évacuation complète do l'Egypte 
el elle espère, puisque le calme so rétablit, 
que cette évacuation ne saurait tarder. 

La note dit, en terminant, que cette ques
tion de l'évacuation pourra, d'ailleurs, elle 
aussi, faire l'objet de la même entente. 

On mande de constantinople que la Porte 
manifeste l'intention d'intervenir sinon pen
dant, du moins après le procès d'Arabi, 
sous prétexte qu'Arabi et ses' complices,étant 
pachas, rentrent dans sa juridiction. Mlle 
s'appuie, pour soutenir celte prétention, 
sur le lirnian de 18-10 qui réserve au sul-
lan le droit de nommer les officiers égyp
tiens au-dessus du grade de colonel. 

Les écoles primaires d'Agricul
ture .— Lo directeur do l 'Agricul ture , 
M. Tisserand, étudiedepuisplusieursannées 
les moyens d'organisation d'écoles pratiques 
primaires d'agriculture. 

L'instruction agrieolosupérieiireot moyen
ne a élé beaucoup développée surtout dans 
ces (pialre dernières années. 

L'Institut agronomique, cette école po
lytechnique agricole, a élé reconstitué à 
Paris ; les (••oies nationales ont reçu d'im
portants développements; des écoles pra
tiques ont été créées dans un certain nombre 
do départements, notamment celle du 
Lézardeau dans le Finistère. 

i 

il 



- • l.c-1 (Voies nationales no sont accessibles 
qu'aux fils do 'fermiers et do propriétaires, 

' pouvant payer 1,000 a 1,200 fr. do ponsion ; 
îos écoles pratiques reçoivent, mais seule
ment n partir do quinze on soizo ans, les 
jeunes gens dont les familles doivent cire 
dans uno certaine position d'aisance ; car 

• lo prix do la pension est llxéo do 4M a 500 
francs. 

M. le directeur do l'Agriculture pense 
quo ce système, tout perfectionne qu'il soit 
depuis quelques années, graco a la sollici
tude du gouvernement républicain, présente 
une grande lacune. C'est colle concernant 
les enfants qui sortent a douze ans de 
l'école primaire, qui n'apprennent rien au 
point de vue agricole jusqu'à ce qu'ils aient ' 
atteint l'Age de travailleurs, et qui oublient 
tout ce qu'on a pu leur enseigner. 

« Je voudrais, dit M. Tisserand, que ces 
enfants pussent trouver dans les principa- j 
les communes rurales une teote primaire 
agricole, une école dans laquelle on aehè- « 
voruit l'œuvre de l'école primaire ; indé- j 
peudammeut du développement do Tins-
tvuetion primaire à y faire, on y donnerait 
des notions d'histoire naturelle, d'arpen- | 
tage, de nivellement et d'agriculture; on ,( 

s'attacherait a inspirer aux enfants l'amour 
des champs. On leur ferait voir les char-
mes de la vie ruralo on lour parlant dos 
plantes, des Heurs, des animaux utiles et ( | 
nuisibles, on lour faisant connaître leur 
organisation, etc., les applications a tirer l ( 

dos sciences pour l'agriculture. (j 

« On utiliserait les tendances naturelles t M 

des enfants, on leur ferait voir ce qu'il y a v 

de beau dans l'étude des phénomènes de la „ 
nature et dans la profession d'agriculteur, ,., 
au lieu de la leur faire voir seulement sous W j 

ses dehors repoussants. m 
« Comme exercices, les élèves seraient 

surtout initiés aux pratiques du jardinage, U' 
de l'horticulture, de l'arboriculture, de la | u 

petjte culture des campagnes. ,>i 

« Us participeraient aux travaux de se- tr 
mailles, de fenaison, de moisson, de battage, il-
toutes opérations qui sont des amuse- pi 
monts l'i'iir les enfants. pi 

« Los enfants pourraient rester dans ces cil 
écoles de douze il quatorze ou quinze ans au fai 
plus, Age a partir duquel les parents en ont 
besoin dans la culture ; ces enfants, le pr 
jour où (^deviendraient hommes etauraiont mi 
à cultiver le petit bien paternel, se rappel
leraient certainement les leçons de l'école, pri 
car qui ne sait combien germent et so de 
développent dans les jeunes cerveaux les an 
sains principes qui y sont déposés pendant Ca 
l'enfance ï » nu 

Un type d'école de co genre va être créé qu< 
dans le département do la Meuse. ] 

Lo ministre a approuvé les propositions Ch. 
du directeur de l'Agriculture pour la par-
ticipation do l'Etat, qui prendra à sa chargo S 1 1 

les frais du personnel enseignant (institu- v m 

tour, jardinier, instructeur militaire et do 0 , 1 1 

gymnastique ). , ( ' 0 1 

La participation assurée de l'adminis- o t ( 

tration décidera tous les conseils généraux o s < ^ 
a hAter la création d'écoles do ce genre. I 

L'organisation on serait facile : il n'y a a V c 

besoin que d'un jardin, d'un verger, d'un ' " ' ' 
petit champ. Les écoles seraient ouvertes à " m 

tous les enfants du pays, connue les écoles u m 

primaires ordinaires. ' e I 
de 
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FINISTÈRE. fora 
CINl 

aotti 
L'élection sénatoriale. » l v 

Nous rappelons M nos amis qu 'une S A N 
souscript ion est ouver te dans los bu - j , 

rouux du Finistère, pour subvonir tuix pris 

frais do l 'élection sénator ia le . m u i l 

• au ri 

vern 
Il est d'usage parmi les monarchistes do n o t n 

dire que la République ne fait rien et n'a .. 
souci do rien faire pour los intérêts popu-

, lairos. «m 
S'il y a en Franco des gens qui se lais- 0 jj 

sont tromper par une pareille calomnie, t j l r o 

c'est dans le Finistère qu'il faudrait los cou-
duiro pour los convaincre de lour erreur. » ' 

Pou do départements, on effet, ont pro- pour 
fité autant quo le nôtre des libéralités du mais 
Gouvernement républicain pendant ces dor- d'un< 
nièroa annéps. i'éom 

Uogardons autour de nous : chemins do pouv 
for, choinins vicinaux, ports, écoles, églises, qu'ar 
tout porte la trace récente do l'argent de la annét 
République, tout témoigne avec éclat do versé 
ses bienfaits. venir 

Prenons los chemins de fer pour premier et lo ( 
exemple. M. P 

Il y a quatre ans encore, lo Finistère était fuit f« 
l'un «les départements les plus mal partagés nemoi 
sous oo rapport. Nous no possédions on tout Cet 
que doux lignes, qui laissaient h l'écart une détail 
partie des Côtes et toute la vasto région inté- auxqu 
ricure do notre département. A i 

D'un seul coup, en 1871), los pouvoirs youx, 
publics ont décidé la création do S E P T nou- I lo rèo 

accessibles voiles lignée, qui vont doter lo Finistère 
«priétuiros d'un réseau complet. 

pension ; o s [ignés sont colles : 
nais seule- U ( j y u i m j ) 0 l , a Douarnenez ; 
zo ans es D o Q u i m p o p a p o n t . p A b b é ; 
i vont i tro D o R o s p o w j o l l a concarneau ; 
*JJ°*.5 r

1 '" 1 ' De Morlaix K Roscoff ; 
4tx> a w u U o Q w h a i x a Morlaix ; 

Do Carhaix à Chatoaulin ; 
ure pense 1 ) o Carhaix a Quimporlé ou à Rospordon. 
i q u i l s o i t Los quatre premières, ou voie do cens-
1 l a j * 0 1 ' 1 1 ' 1 " truction, seront bientôt achevées ; les autres 
i, présente g o u t entreprises ou vont l'être avant long-

,e ans i L Qjjg lignes représentent une longueur de 

' ' l lent p ï È S 1 , 0 < l f u x c e n t s k U u m è l r c s - L o s , r m s c , ° 
. ' . , . construction sont évalués on moyenne, pour 
i uniment o h n q u o k j i o m t s l l v > a 180,000 francs. Sur 

cette somme, le Conseil général a voté une 
:1, que ces s l l b v t , l U i o l l kilométrique de 20,000 francs ; 
principa- j | m ^ ( l w K J ^ ( a 0 i , a P g e de p E t o l l l U 0 

primaire m m m D ( 1 KJO.OIK) francs ; ce qui élève 
on aclii - ^ ( j 0 T U K N T | . ; . C | N , j MILLIONS de francs 

v ; Inde- j u dépense totale do l'Etat pour les lignes a 
1 , 0 1 l u s ; construire. 
donnerait Remarquoï que jo no parle pas ici dos 
i d arpon- lignes classées dans un intérêt statégiquo, 
turc ; on leHosque celles do Chatoaulin à Camaret 
s 1 amour c l ^ R r e s , a u Conquet. Je ne parle pas 
les char- n o u p [ u s ( j e s [ jg l u , s m projet qui seront 
riant dos probablement classées bientôt, comme colle 
utiles et ( | 0 DouarnonoiS a Audierne. Enfin, je ni! 

lire leur n 0 l , l e j ) a s o u Oomptc l'immense avantage 
s a tirer l ( l l 0 | 0 Finistère aura a tirer du chemin , 

de for Centre-Bretagne, (pli le mettra ou , 
laturolles communication directe avec Hennés, à Ira- j 
qu'il y a vers deux autres départements. — Je veux | 
les de la me borner A ce qui est. acquis, à ce qui est ( 

icultcur, certain, aux sept lignes construites entière- t 

eut sous ,„(,„/ s l l l . | 0 territoire du Finistère et dont t 

nous serons les seuls a profiler, 
seraient Q u e ponsoz-vous de cette dépense de x 

irdinagc, trente-cinq millions fuite par l'Etat pour les , 
e, de la habitants du Finistère t Je le demande aux 

cultivateurs, aux commerçants, aux indus-
[ de se- tricls, aux intéressés do toute sorte : quand ( 

battage, ils entreront en possession des moyens 
amuse- puissants de communication qu'on leur 

prépare, seront-ils d'accord avec les monar- ., 
(ans ces ohistes pour dire que la République n'a rien 
e a n s a u fait pour eux î 
•i en ont Passons maintenant à un autre système 
unis, lo précieux do communication, celui des eue- J! 
auraient mins vicinaux. 

rappel- l,t> Finistère était resté fort en arrière de 
l'école, presque tous les autres départements, faute 

t et se île ressources communales sullisantes pour .| 
L'aux les améliorer son service vicinal. Grâce à la 
pendant Caisse des chemins vicinaux, créée et ali-

inentée par l'Etat, il commence depuis 
tre créé quelques années a regagner le temps perdu. 

Ett une seule année, celle de 1880, la ( 

ositions Chambre des députés a augmenté do quatre- ^ 
la par- v*n'Jl MiUtoni la dotation de cette Caisse ^ 
chargo si utile, ouverte a toutes les communes .qui 

institu- veulent y puiser. La loi du 12 mars 1881) a 
0 et do encore accéléré le progrès, en offrant aux 

communes des facilités nouvelles d'emprunt . 

lininis- o t ( ' C H subventions telles qu'on n'eût jamais 
moraux o s < ^ 0 1 1 C 8 P ^ r e r s o u s d'autres gouvernements. J 
|. 0 > Los communes auraient été cent fois 

il n'v a aveugles, si elles n'avaient pas tenu à pro-
r d'un n , ( ' ' ( ' p l ( Î S a v ; i n , ; i K , ! S - Elles n 'y ont pas 
•ertes n manqué, on effet, et il n 'y en a plus guère , 1 < : 

1 écoles une seule (pli n'ait recueilli ou ne soit sur Si 
le point de recueillir los bénéfices de la loi Si 
de 1880. 

— — Pour en donner une idée, jo mécon
tenterai de dire que les subventions al-

t j P louées ou promises par l'Etat,sur les fonds de 
W t la loi du 12 mars 1880, atteignent, pour les 1 

communesdu Finistère seulement, le chiffre Su 
formidable do UN MILLION HUIT CENT VINGT- • M I 

CINQ MILLE FRANCS. Dans le cours (le l'année 
actuelle (1882), le département du Finistère 
a reçu et. employé,» titre de subventions de M 

l'Etat, une somme totale de CINO CENT SOI- S U 

U UIIO XANTE-DIX MILLE FRANCS. Su 

8 Imaginez combien do travaux utiles ro-
r !U1X présentent de pareilles sommes, et de

mandez-vous aussi combien de temps nous 1 
aurions attendu, sans le concours du gou- COB 
vernement républicain, l'achèvement de et 4 

tes do n o t l . ( ; feseau vicinal | vat 

0 n a D'autres nous ont fait dos promessos ; u 8 r  

H ) ' ) " mais la République seule a tenu les siennes. ( M V | 

Kappoloz-vous l'entreprise administrative fr<u 

1 lais- engagée dans le Finistère, en 1874, sous le t m ' 
mine, ^ m ( | ( , „ combinaison départementale » par 
JOOn- M , l>j|ioret, le célèbre préfet de l'ordre 

moral. Lui aussi faisait appol aux communes v o " 
prO- pour l'achèvement de leur réseau vicinal ; A 

4s du niais ce n'était là (pie l'étiquette trompeuse de n 
* (1er- d'une intrigue politique. Trop do communes Mai 

l'écoutèront et remirent dans ses mains le faits 
us do pouvoir de direction qu'il convoitait. Hélas, ou | 
lises, qu'arriva-l-il, au bout, de quatre ou cinq des | 
de la années 1 Parmi les communes <pii avaient a raj 
it do versé leur argent, beaucoup n 'avaient vu travi 

venir on échange aucun des travaux promis, être 
mier ot le désordre amené par la combinaison de tère 

M. Pihoret était tel que le département eût milli 
était fait faillite a ses obligations, si le gouver- tions 
âgés uement n'était encore venu a son secours. sur h 

tout CottO histoire édifiante a été racontée ou Ce 
une détail par le Finistère, dans des articles perni 
nté- auxquels jo puis renvoyer ses lecteurs. publi 

A moins do former volontairement los 
oirs youx, tous los électeurs sénatoriaux doivent (|) [ 
tou- lo roconnaltro : c'est à la République quo on ittu 

inistère reviendra l'honneur d'avoir développé nos i 
moyens de communication de toute nature : 6 
c'ost de tous les gouvernements celui qui < 
aura le plus fait pour la prospérité de noire 
département. o 

Aussi M. le préfet Grognon pouvait-il I 
tenir au Conseil général, à l'ouverture de sa f; 
session du mois d'août dernier, le langage v 
suivant : 

XH'don * ' ' u ' ' ; l ' l 0 1 1 l l < ' fortune de prendre l'ad- d 
ministralion du dépaiieinenl du Finistère g 

cous- , 1 ° 
au moment ou tous les éléments qui peu- n 

autres . . . . ' , ' 1 

. r vent concourir au developpeuienl de sa 
prospérité ont reçu ta plus salutaire et la ( | 
plus vivo impulsion. Le gouvernement do p 

eur de j ; l République, qui répand à Ilots ses libé- o ] 

rais ( o paiJtés sur le pays tout entier, vous a fait _ 
poiu p . u , t privilégiée, et ni' cosso de vous ^ 

j . Sur témoigner une sollicitude exceptionnelle. ~ 
te une g n I U 0 i l l s , ) 0 , , . 0 j s ; l | 1 I 1 (

, . e S ) ,i a généreuse- j.. 
rancs ; ment mis a votre disposition plus de 11 
il une minions pour les travaux des ponts cl chaus-

° * e v e sces et ceux de la vicinalité. (1 ) Et, dans ce 1 1 

francs cliiiTre, je ne fais compte, ni des crédits "J 
gnes a considérables alloués à l'arsenal de Brest 

et qui sont une source de travail et d'aisance ° 
ici des pour la contrée, ni de 5 millions d'emprunts ' n 

Ltique, contractés par vous dans des conditions si 
niaret avantageuses que les prêts que l'Etat vous n< 
le pas j a j | s o n ^ V 0 ( | S | 0 gavez, de véritables dons. 1 1 1 

seront Grâce h ces facilités et à ces largesses sans ( ' 1 

) colle précédents, 272 entreprises oui pu être P° 
jo ne mises on adjudication, 2">0 kilomètres de ' 
ntage voies vicinales sont construits ou en voie 
iciiiin , | 0 construction, 160 chemins nouveaux 
' a 1 > u sont classés, vos ports cl vos roules s'amé-
à ira- lioreut, et des chemins do fer sillonneront 
veux bientôt dans toutes ses parties le vaste 8" 

ui est territoire de votre département, leurappor- • j 
ttere- tant a la fois un accroissement de civilisa- p 0 

dont | j 0 ) 1 P l , [ n richesse. » la 
M. le préfet avait raison : le Finistère esi 

i e ( ' ° vraiment traité en privilégié par le gouver- Le 
l i r ' t > s noment de la République. , !." 
» a u \ . i * ai 

h t que de traits nouveaux on pourrait 
" u s " ajouter encore au tableau présenté par M. „h 
, i a m l Gragnonl !ni 
>yens , , . , 
'leur 'on t le monde sait qu une somme I 

annuelle de 33,000 fr. csi allouée par nai 
. l'Etat pour i*emédier à l'insuffisance tic l" u 

rien , 1 , , . sec 
notre budget départemental. 

tèin<> Mais ce que tout le monde ne connaît ¥ o i 
. pas peut-être, c'est le montant des subven- deli 

lions accordées spécialement à l'agriculture (1er 

( locale. dan 

^ } Un gouverncinenl ne peut malheureuse- . \ 
faute . i , . • i i • giti 

ment pas commander au soleil et a la pluie, ° . 
pour .. 1 . . . . . 1 , mu' r . . il ne peut que faciliter et encourager les 
a la v J i. 1 

.. progrès des agriculteurs. I e s 

•nuis " ' ) i n " f ; 1 ( ' ' ' ' , ° 1 ' ' ; i culture en ouvrant des pou 
n | ( | chemins ot en procurant de bons moyens de I1 

| . ' transport. Il peut l'encourager eu décer- loui 
^ liant, par l'entremise des sociétés agricoles, l ; u " 

des primes aux cultivateurs les plus méri- Ç"11 

usse . . des 
tants. . 

; qui . A 
gQ Fn ce (pu concerne les chemins, j ai m j s 

aux montré (pie le Gouvernement fait son de- par 
l'iint voir, ot plus qtio son devoir. H le fait aussi mon 

largement dans la distribution des primes l ; " n 

nais * , • i N 
agricoles, coinine on va en juger par les " 

. s ' chifTres suivants : ' e a n 

fois , trtet 
\)\v- ' " , > s Comices agricoles du Finistère re- forn 
pas '.oivent chaque année, à titre de subven- ' liste 
.ère , i o l l : 'f 
sur Sur les fonds du département. 12,475 fr. J? . 

[loi Sur les fonds de l'Etal 14,000 

Total "Û^h. d 6 ^ 

•on- A 
„i_ Les Concours d'animaux de boucherie ne , . a n i 

sde sont pas moins favorisés. Il reçoivent de et de 
i leur côté : du l 

l l ' r o Sur les fonds du département . 4,000 fr. . u 

Q T _ Sur los fonds de l'Etat 23,000 s'unit 
, — loilV; 

' (

l u 0 Total 27,000 fr. depui 
ère résul 
« Les concours d(̂  |K)iilinieres reçoivent : t 

oi- Sur les fonds du départome.nl 3,400 fr. • 

Sur les fonds de l'Etat . . . 7,400 g a n 1 ^ 

r l " Total 10,800 fr. c l l u s p 

ie- ' pas i 
JUS Fn joignant a ces cbillres 10,200 fr. ac- acau 
>n- cordés par l'Etat aux Sociétés des courses, miste 
de et 4,.r)(X) fr. alloués pour primes de conser- " 

vation des poulains entiers, on voit que les IJI",,/ 

s . agricultoura du Finistère reçoivent, sous ( y 

Q S i diverses formes, plus ih^ qualre-oingt mille irons 

Vl, francs de subventions annuelles, dont les ^ 
| 0 trois quarts sont fournis par l'Etat. bomi 

iar Est-ce 1A la conduite d'un gouvernement ce ne 
Ire qui dédaigne ou néglige l'agriculture, comme parmi 
os voudraient le faire croire les monarchistes f outrai 
I ; Après l'agriculture, l'industrie principale " f 
se de notre départenicnt est celle de la pêche, out re 
es Mais je serais entraîné trop loin, s'il fallait S J ^ ' 1 

le faire rémunération des travaux accomplis d^pos 
s, ou projetés sur nos côtes, au grand profit neuve 
iq des populations maritimes, Je nie bornerai l'absol 
U IÏ rappeler que, dans lo programme de grands pensai 
u travaux publics arrêté en 187!), et qui doit j ! ! 1 1 . 1 

s, être réalisé en dix ans, les ports du Finis-
le tère sont compris pour une somme d'u« 
it million environ, sans parler des améliora

tions étudiées a part cl qui seront exécutées 
sur les crédits annuels. l'ar 

ii Ce n'est pas seulement pour nos intérêts lj u |den 
s permanents que le Gouvernement do la lté- "goo, t 

publique montre cette sollicitude ; elle se plncom 
H 

' (I) Pour les niûinoH travaux, il a été alloué, ' > l ' 1 1 ' ; 

) on 1682, cinq millions 880,000 l'r. publiqn 

ipé nos manifeste chaque fois qu'il y a parmi nous pi 
a turc : des souffrances accidentelles à soulager et Hi 
ni <pii dos infortunes à secourir. él 

! noire Pendant les deux années où nos marins 
oui été si cruellement éprouvés par l'insuf-

vait-il fisance de la pêche, est-ce en vain qu'on a 
2 de sa fait appel pour eux à la générosité du Gou- et 
ingage vernement t os 

L'an dernier,quand une terrible épidémie en 
e l'ad- de variole est venue ravager 1103 c a m p a - so 
iiistère gnes, le Gouvernement a-t-il laissé les po-
i peu- pulations bretonnes sans secours ! 
( ' e S i l Dans ces deux circonstances, le Ministre 

1 ( ' 1 de l'Intérieur a mis à la disposition du 
ont de préfet dn Finistère des sommes s'élevant u» 
s en totalité à une trentaine de mille francs. éi< 
a fait — p ( , u ( t | ; , . 0 q U e ,, (. s secours, envoyés à mi 

• \ o u s point et répartis par les soins d<>s munici- éi< 
nielle. paJités, ont sauvé à plus d ' une famille la 

e u s e " santé, peut-être l'existence, 
le 14 , 1 

bans- Dans I aperçu que je viens de présenter 
ins ce 1 1 ^ r l ' a n ' ' s traits des bienfaits du Gouverne-
rédits mont républicain, je n'ai pas dit un mot 
Brest d'un intérêt aussi grand et peut-être plus i 
sauce K'';I,I<1 que les autres, celui de l'instruction 
.runts Publique. i 
DUS si Mais ce sujet est trop important pour i 

vous no pas exiger quelques détails. C'est doue ] 
dons, mercredique j'examinerai devant les lecteurs I 
! sans ( ' u Finistère ce que la République a fait 1 

être pour la cause de l'instruction d a n s notre 1 
ÎS de ! département. I 

i voie U N ELECTEUR SÉNATORIAL 
vaux 
aîné- • ' ï 
eront On nous assure que, dans la réunion lé- I 
vaste giUrolste icinie jeudi à Landerneau, M. Le 1 

Gucn a clé désigné comme candidat du parti «. 
?Â à l'élection du novembre. Il l'aurait cm- ç 

porté, dit-on, d'une vingtaine de voix sur .M. J 
l'amiral Didclol, son compétiteur, 

recsi II nous semble, en voyant reparaître M. 
ver- bo Gucn sur la.scène électorale, nous trouver ] 

en présence d'un véritable ressuscité. Uui ne M ) > t 

l'aurait cru mort el bien mort, on ellét, le 
14 décembre ISï.'J, lorsqu'il fut si exein- 1 0 1 1 1 

plairemcnt battu par M. Swiney, à vingt l ' s " 
mille voix de majorité '! d e d 

unie lui vérité, il faut une rare audace aux mo-
| , a r narchisles pour aller chercher e l pour oser 

. ( | ( , présenter aux électeurs sénatoriaux ce fruit ' 
sec du suffrage universel. garr 

Hâtons-nous de féliciter M. Le Gucn d'à- sont 
1 , ; u l voir triomphé de là compétition de M. I)i- bata 
ven- deiol. C'est le premier cl probablement le i , i e , 
tu rc dernier succès électoral qu'il aura remporté 

dans sa vie. \ ? 
nse- " , ' c s ^ e ' désigner un second candidat Ic-
I • gilimisle. espérons qu il sera digne du pre- m e n 

, ' mier ! 
LOS 

C'est aujourd'hui même, à Qu'imper, que 
les partisans du drapeau blanc se réunissent i. « 

des pour se livrer à celte délicate opération, 
s de Plusieurs noms sont sur le lapis : presque c '° ( ' 1 

„<or- tons sont ceux d'éclopés dos dernières ba- ( ' e s 

) l o s tailles électorales. Que voulez-vous ? O» ne L ' 
léri- l ) u u t Kocro demander à un patli mort d'avoir dam 

des candidats vivants ! (.„«j| 
Apres avoir complété leur lisle, les légiti I>A 

J ; " nii?tcs n'auront plus qu'à la l'aire accepter (j'abx 
de- par leurs amis. La chose n'ira pas d'cllc-

ussi même, si l'on en juge par l'altitude de ccr- 1 " I S 0 

i 1 1 0 s tains journaux t conservateurs ». L'i 
les Nous citions dernièrement tm journal or- probi 

Icano•bonapartiste de Hennés, le Drapeau car h 
tricolore, qui manifestait l'intention de des a 

re- former une liste nouvelle en opposition a la 
en- ' liste légitimiste. ^ ° 

La même déclaration esl renouvelée, dans < , , i e ? 
.• leur numéro du IS octobre, par le Napoléon ''0"s 

du Finistère, le Précurseur napoléonien, et fabru 
autres fouilles fraîchement écloscs dans noire i>0is 1 

" f r département. m o n t 

A la suite d'un article de YOcéan annon- ( . 0 1 . e , 
1 1 0 canl los réunions légitimistes de Landerneau . , 
d<! et de Quimper, voici ce qu'écrit le Napoléon a « 1 

du Finistère : On 
.,. v .. toiit (! 
" • • Nous u Ignorons aucune dus intrigues qui .. 

s'agitent autoar di> ces deux réunions prépara- u n e 

— toiies ; nous savons comment ou s'y est pris, rail q 
fr. depuis quinze jours, pour lAclicr d'amener un trésor 

résultat favorable aux vues do ceux quidiri- en sa 
gont la campagne tapageuse (lu Drapeau b l a n c . ( > j 1 ( ) 

fr. • D'est do propos délibéra que nous avons 
garde le sileuca. re'enl 

• Mats il faut qu'on sache pertinemment deux clef rc 
j choses : la première c'est que nous no sommes nège, 

pas du tout résignes à tomber dans le pan- à | a ci 
ic- noau tondu par les meneurs du parti légiti- i u : . , ] . 
•s miste, — lu seconde est que nous combattrons 
,„ « outrance jusqu'au .') iiovoinbro tout candidat 
. qui n'arborera pas publiquement cl sincère- dans 1 

mont les trois couleurs nationales. de iv|, 
Jls * Quoiqu'il puisse arriver, nous lo combat- généra 
'le irons à outrance. • 

un scr 
Nous aimons à croire, pour l'honneur des où il v 

bonapartistes cl deB orléanistes réunis, quo votes, 
ni ce ne sont pas là de simples vanlcries. Pré- H'Eder 
ie parons-nous donc à contempler ta guerre à „ 

; y outrance dont ils donnent le signal. Celte i 
le II csl certain que les comités légitimistes ,»»„,. 

ont révolté, par leur orgueil et la brutalité ' < > 1 ' . " ' 
. ' do leurs allures, tous ceux qui veulent bien candul 

ôlrc « conservateurs », mais qui ne sont pas M. ( 
l s disposés pour cela à voir dans Henri V un cœur s( 
it. nouveau Messie. Un voulant imposer à Ions .<, (, t,, .„ 
ii l'absolu de leurs doctrines, les royalistes 
| s pensaient mieux se faire obéir par l'armée 

anti-républicaine ; ils n'auront réussi qu'à la Q j m | 

diviser cl à la disperser. . . ,,.' 
1 liaix 1 c 

n i colo (lu 
A c t e s officiels. ' ) a r m 

s nionnei 
Par décret du 13 octobre, M. l'errand, et un gi 

s lieutenant au 102* régiment d'infanterie de de ces p 
ligne, est nommé capitaine au t i s * en rem- sion, un 

, placement de M. Lcpelil, changé de corps, par ie s 

— Ces i\ 

Par arrêté do M. le ministre do l'instruction est do b 
publique en date du i t octobre, M. (lassin, Losé 

nous professeur de rhétorique au lycée de Sainl-
irer et Brieuc, est charge du cours delel l rcsaux 

élèves du cours de la marine, au lycée de 
Uresl anus ""-si-

nsuf- — 
l'on a Par décision de M. le ministre des postes 
C o u - et télégraphes,*!11" Boulard, Joséphine-Marie, 

est nommée receveuse des postes à Lanmcur, 
lémie en remplacement de M1" Gcorgelle du Huis-
mpa- son, nommée à Carhaix. 
s po-

listre N o u v e l l e s e t R e n s e i g n e m e n t s 
1 du Soixante-onze candidats se, sout pré-ieu-
svant tés cette semaine aux éprouves du brevet 
mes. élémentaire d'instituteurs, devant la Com-
'és a mission siégant à Quimper. Vingt-un oui 
nlci- élé admis, ce sont : 
" e l » MM. 

Abalain. J(^an, de Gourin (Morbihan), 
;-nu;r Bouchet, Elie, de Ploërmel (Morbihan), 
srne- Bourel, Henri, de Quimper. 
mot Braban, Joseph, de Bannalec. 
plus Cuillandre, Julien, de Quimper. 
•tion E/àquel, François, de Ploordut (Morb.). 

Gautier, Joseph, de Quimper. 
pour Has(X)ët, Yves, de Cbateauneuf. 
loue Henry. Jean-Joseph, de Quimper. 
eurs Herry, Jean-Clet, de Quimper. 
fait Iluguen, Jean-Marie, de Pont-Aven, 
olrc Kérangall, Michel,de Bciizcc-Cap-Sizun. 

Kerboruou, Alain, de Quimper. 
Lcfort, Pierre, de Morlaix. 
Le Tenir, Maihurin, de Quimper. 
Mouriec, Joachiiu, de Gourin (Morb.). 

i lé- Perron. Armand, de Quimper. 
. Le Rolland. Bernard, de Chatoaulin. 
, a | tl>' Salaun, Félix, du Faou. 

M Séven, Louis, de Port-Launay. 
Uguen, Jean-Marie, d<.- Lorient. 

! M. — 

! v e r La Chambre de commerce de Quimper 
I |Jj ne tardera |>as ù être constituée. Les ëlec-
. i n - teurs, dont on imprime en ce moment la 
ingl liste, seront convoqués dans la l l v quinzaine 

de décembre. 
no-
iscr 

dit Tandis <pie le 19" régiment de ligne en 
garnison à Brest, et le 02", qui esta Lorient, 

l'a- sont appelés à compléter l'effectif de leur 
Di- bataillon de Tunisie, aucun ordre sembla-

'° blc n'est parvenu au 118% ce qui fait sup-
" l e poser (pie le 4'' bataillon de ce régiment esl 
. . du nombre de ceux qui seront prochaine-

I V ment rappelés en France. 

|ue L e s renseignements qui nous arrivent sur 
" l'affaire du recteur de Botmeur confirment 

ce que nous en avons dit dans notre numéro 
L de samedi. 

ne L'abbé Guéguen a été arrêté par la gen-
oir darinerie à la gare de Hanvee. où on assure 

qu'il allait prendre le train pour se rendre 
I I à l'évèché de Quimper. 11 a été conduit 

d'abord au Faou. puis écroué le P! à la 
, r . prison de Chatoaulin. 

L'instruction a commencé aussitôt. 11 ost 
)r- probable qu'elle ne lardera pas à aboutir ; 
<*u car le coupable a fait dès le premier moment 

des aveux complets. 
Comme nous l'avons rapporté déjà, l'abbé 

n s ( iuéguen cherchait à dissimuler les soustrae-
JII lions commises par lui dans la caisse de la 
et fabrique en remplaçant par des rouleaux de 
rc bois les rouleaux d'argent qu'il dérobait. Le 

montant de ces soustractions n'est pas en-
r l " core exactement évalué ; mais il s'élèverait 
JJj à plusieurs milliers de francs. 

On sait que les caisses de fabrique por
tent deux serrures dont les clefs sont remises 

i_ l'une au trésorier, l'autre au recteur. Il pa-
s, rail que, pour tromper la surveillance du 
m trésorier, l'abbé Guéguen ouvrait la caisse 

en sa présence, puis feignait de la refermer 
( ' en tournant l'une el l'autre clef, mais ne 
l s refermait en réalité que la serrure dont la 

x clef restait en sa possession. Grâce a cema-
•s nege, il se ménageait la possibilité de faire 
i- à la caisse autant de visites secrètes 'qu'il 
" lui plaisait. 

il Détail instructif. M. Guéguen était vicaire 
dans le canton de Plcyben, à Edern, lors 
de l'élection de. M. de Legge au Conseil 
général, en 1S74. C'est lut qui improvisa 
un scrutin dans la sacristie d'une chapelle 

s où il venait de dire la messe, recueillit les 
3 votes, puis les emporta bravement au bourg 
'. d'Edern où avait lieu le véritable scrutin. 

Cette monstrueuse et pittoresque illégalité 
n'empêcha pas les bulletins en question 
d'entrer dans le compte de la majorité du 

i candidat monarchiste, 
i M. de Legge, qui passe pour avoir le 

cœur sensible, accordera sans doute un regret 
;"i cet ami malheureux. 

Dimanche a eu lieu à la mairie de C a r 

haix l'élection du bureau du Comice agri
cole du canton. Les cléricaux, représentés 
par MM. de Saisy, Duclos, notaire, Dela-
monnoraye, s o n clore, Cloarec (do Motreff), 
el un groupe de cultivateurs à la dévotion 
de ces personnages,ont déployé, à cette occa
sion, une ardeur qui n'a pas été récompensée 
par le succès. 

Ces Messieurs ont essuyé une défaite qui 
est de bon augure pour l'avenir. 

Les élus sont MM. Billioray, président ; 



L K F I N I S T È R E 

Lo BOITO , Josoph ; Nédolloo; Coutelier 
Joseph (do Korgloff); Lo Franc (do Saint-
Hernin), vice-présidents ; Piriou, trésorier : 
Hingaut , adjoint-trésorier ; Lo Falouer, 
soorétairo; Lo Bras, lils, adjoint-secrétaire; 
Lo Berro, Yvos; Mannoh, Josoph ; Çounrt, 
Joan-Louis ot ^lélou, vice-soeréluircs. 

On nous prie do publier l'avis suivant : 

Uno écolo supérieure de travail manuel 
ost créée à Paris, ruo dos Ursulinos, 10, en 
vue do former des maîtres qui puissent re
porter dans los écoles normales, los écoles 
professionnelles ot les écoles primaires su
périeures i'onseignement manuel désormais 
exigé par les lois et décrets, 

Lo concours est ouvert à tout Français 
Agé do 21 à 35 ans ot pourvu soit du brevet 
supérieur, soit du diplôme de bachelier ès-
SOienoes, Dos dispenses d'Age et de grade 
peuvent ôtro accordées par décision du 
ministro sur la proposition dos recteurs. Lo 
concours comportera d'abord quatroépreuves 
écrites qui se feront au secrétariat do l'ins-
poction académique de chaque département. 
Los trois premières seront éliminatoires, lu 
quatrième sera facultative. Les candidats 
reconnus admissibles seront appelés à Paris 
pour y subir nue épreuve au tableau, Ils 
recevront, a. cet elfel, une indemnité de 
route et de séjour, (.'eux des candidats qui 
sont engagés aujourd'hui dans l'enseigne
ment publie conserveront leur traitement, 
ceux qui n'en feront pas partie recevront 
une allocation do 125 francs par mois pen
dant la durée de l'année scolaire. Les 
épreuves écrites auront lieu les (î et 7 no
vembre et l'ouverture des cours la l " dé
cembre. Les candidats sont invités à se faire 
inscrire nu secrétariat de l'inspection acadé
mique. 

Q u i m p e r . — La troupe de M. Saint-
Omor o obtenu jeudi, devant une salle bien 
garnie, un légitime succès. 

Lu comédie do .M. Ilisson, 115 rue Pigalte, 
malgré quelques mois uu peu lestes, esl gaie, 
spirituelle, remplie do traits heureux et 
do situations du plus haut comique. llare-
mont ou u plus ingénieusement tiré parti du 
quiproquo, colle grande ficelle de la comé
die. 

L'interprétation n'a pas élé indigne de la 
pièce Pas un acteur qui ne soit plus que 
passable — choso rare dans les troupes am
bulantes que nous voyons — el les pre
miers rôles sont très bion tenus. 

On a surtout applaudi M. Monlbars, ex
cellent dans lo rôlo do Quiqucmcl ct .M"" 
Guinol, qui esl uno concierge désopilante. 

Merci, monsiour Salnl-Omer, ol au re
voir. 

—Nous avons lo regret d'annoncer la mort 
de M. Olivier capitaine au o* de ligue à 
Lorient, naguère lieutenant I ls". M. Olivier 
comptait beaucoup d'amis à Quimper. 

Ses obsèques onl uu lieu mercredi à Lo
rient. 

Le M H" y était représenté par deux offi
ciers, .MM. Leblanc ot Maluporl. 

- - Jeudi, dans l'après-midi, uno petite fille 
do 9 ans, du nom do llurrell, dont les pa
rents domouronl rueSalnle-Calhorino, n" 12, 
ost lombùo dans l'Odet, en face l'hôtel de 
France. Elle n élé reliroo saine et sauve par 
un garçon do cet hôtel, M. dréau; Thomas. 
Lo courageux sauveteur s'esl jeté loul ha
billé dans l'eau, qui n'avait pas moins île 2 
mèlres do profondeur eu cet endroit. 

G o u o n r i i e i i u . — On nous écril le 20 
octobre : 

« La sardine a disparu do notre baie de
puis quelques jours, mais en revanche les 
sprats sonl 1res abondants. Ainsi depuis d i 
manche dernier nos chaloupes en prennent 
do 20 a 30 milles chacune.Mardi, 17. plusieurs 
chaloupes en ont pèche jusqu'à 10 ol50 milles. 
Aussi lo prix du millier, qui était do s et 0 fr, 
los jours précédents, est tombé co jour là à 
S et mémo \ fr. 

« Hier lo lomps étant très mat/vais, nos 
bateaux ont du rester dans ce port. » 

l l e - T i M l y . — Une bouée do sauvetage 
pointe en blanc, noircie au noir do fumée, 
portant los mots Makpa, Teix/i, vient d'être 
trouvée sur lo rlvago. 

On préstttno quo cotlo bouée appartient à 
un navire qui a dil se perdre sur les rochers 
do Penmarc'h. 

Ce navire esl évidemment celui donl le 
sauvetage osl annoncé par la lettre suivante 
de (lamaret : 

Lo capitaine lla/.ire, commandant lo trois-
mAls Duquesne, do Saint-Malo, vient do dé
barquer, à fiamarot, « naufragés formant le 
complot équipago du navire grec Macra' 
Tichi,jaugeant200 tonneaux,capitaineSavas 
N. Savas, lequel vouant do Cardiir à Suluni-
quo avoc for ot houille, aurait sombré hier, 
par suite do voio d'eau, à 2'» milles uu largo 
do Penmarch (partloS,-S. 0.1, à 1 h. 1/2 du 
soir. 

L'équipugo qui so trouvait dans lo canot a 
été recueilli uno heure plua lard par le capi
taine liaziro. 

V i u l l e r n e . — Dimanche dernier les 
trois quarts dos bateaux de pêche avaient pris 
In mer. Ils onl fait une poche miraculeuse ; 
quelques uns ont apporté jusqu'à 18,000 
sardines; mais la moyenne par bateau a été 
do 0 à 7,000. Le loul s'esl vendu de 13 à 43 
fr. lo mille. 

Lundi on no complaît guère que 200 
sardines environ par ombarcalion. Le prix a 
monté à 50 l'r. Quelques bateaux, qui onldé 
sarmé pour l'aire la pêche à la raie, ont ob
tenu de bons résultats ; une trentaine de ces 
poissons. 30 raies à 3 l'r. ;>0 la pièce, c'esl là 
une l'ructuouse journée. 

Les éorovissosot lès homards, péchés prin
cipalement dans lo Cap, se vendent, celles-là 
20 et 27 l'r. la douzaine, ceux-ci de 13 
à i l francs. 

I l l o e . — lin homicide a élé commis 
dimanche 18 courant, dans celle commune' 
Le meurtrier cl la victime portent tous deux 
le nom de Scavoiiiiec. : l 'un, Scavennec, 
André, esl au service do M. Tbiec, à lloër-
Crozon, on Itioc ; l'autre, Scavennec, Yves, 
était aubergiste à Pont-Lon, même com
mune. 

Ce dernier revenait du bourg, vers huit 
heures du soir, en compagnie de son voisin 
Duigoti, Joseph. Ils étaient près d'arriver à 
leur domicile, lorsqu'ils furent accostés par 
Scavennec, André, qui se mit à quereller 
Duigoti, le renversa el lui lança un coup de 
pied au visage. L'aubergiste intervint en 
laveur de son compagnon : l'agresseur fut 
renversé à son lour; rendu furieux par sa 
défaite, il saisil son couteau el le plongea 
dans la poitrine do son adversaire. Celui-ci. 
inondé du sang qui s'échappait à flots de sa 
blessure, eut à peine la force de se traîner 
jusqu'à sa demeure, qui n'était qu'à quelques 
pas. En entrant, il dit à sa femme: * Je 
viens île recevoir uu coup de couteau ; je suis 
perdu, Prends soin de mon neveu. » Eu 
achevant ces mots, il essaya vainement do 
s'appuyer sur une table, el s'affaissa, Duigoti 
avait couru chercher du secours ; quand il 
icviiit, Scavennec avait rendu le dernier 
soupir. 

Le coupable a été arrêta le lendemain par 
la gendarmerie de Pont-A ven, 

: u o r i n t x . —Ou lil dans V Avenir de 
Morlaix, de mercredi : 

* La Poire-Haute avait bien débuté ; elle 
finit mal. Les trois premières journées onl élé 
favorisées par un beau temps exceptionnel, 
la quatrième, la principale pourtant, esl plu
vieuse, maussade, cl triste à fendre l'âme. 
Nos braves habitants de la campagne ne se 
laissent pas effrayer pour autant, cl ils sil
lonnent en grand nombre lus rues de Mor
laix. 

u Kn somme, la luire de celle année a été 
bonne sous tous les rapports; les marchands 
forains doivent être satisfaits, ceux de la ville 
ont du laite aussi de belles recettes. Tout 
s'est d'ailleurs passé do la façon la plus satis
faisante, cl jusqu'à ce moment aucun acci
dent quelque peu saillant tic nous a clé si
gnalé. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

(lu lit dans VUnion, de Nanlos: 

• La récolle des châtaignes esl nulle dans 
presque loule notre région. 

» C'est un grand dommage pour un cer-
Liiu nombre d'agriculteurs qui paient leurs 
formes rien qu'avec le produit de ce fruit si 
excellent et si populaire. <> 

Lu l'hure de la Loire raconte une curieuse 
lonlullve d'enlèvement faite au couvent des 
Dames-Blanches, à Nantes. 

Lo héros do l'aventure csl uu jeune roya
liste qui avait créé, il y a peu de mois, à 
(iueranile cl a Puimbœuf, une fouille cléri
cale. 

Disposant des facilités qu'il rencontrait 
dans l'imprimerie cléricale qui lui prêtait 
ses presses, M. C. de li.., en avait prolilé 
pour l'aire lui-même ou se faire faire des 
imprimés avec, eu lête du « Parquet du pro
cureur de la République ». Titre, manchet
tes, Italiques, rien n'y manquait. Il n'y avait 
que des blancs à remplir, la date à mettre 
et la signature du magistral à apposer. C'esl 
ce quu fil le jeune C. de II... Il signa d u 
nom d'un honorable magistral du parquet 
un mandat d'arrêt aux termes duquel lo 
commissaire aux délégations judiciaires avait 
l'ordre d'appréhender au corps ct de mettre 
sous la main delà justice la demoiselle X. . . , 
accusée de suppression d'eu faut. 

Après avoir acheté une oclnrpn tricolore, 
il pria un jeuno homme do Nantes déjouer' 
lo rôle du commissaire de police et se ren
dit avec lui au cou vcn l des Dames Blanches, 
où on exhiba le mandat falsifié'; mais la 
supérieure, qui connaissait un peu tous les 
commissaires de police de Nantes, notamment 
celui de son quartier, el qui n'avait jamais 
vu de la sorte procéder à une arrestation, 
refusa non seulement do donner la jeune 
lllle, mais aussi du restituer le mandat. Mlle 

lil plus : cllé'prévint le commissaire de police, 
le vrai celte Ibis. 

C. de 11,., esl on fuite. 

L'Echo de la Vendée rapporte un incident 
arrivé à des Liieonnais, mardi dornier,sur la 
ligne de la Hoclie.-sur-Yoïi à Luçon. 

M'"" Chevallereau et sou llls, enfant do >i à 
•'> ans, revenaient à Luçon par le train du 
malin, lorsque près do Nesmy, lo bambin s'é
lanl appuyé à la portière, celle, ci, mal assu
jettie, s'ouvrit et le pauvre petit disparut 
dans le vide. La mère all'olée voulait se pré
cipiter à sa recherche ; on l'eu empêcha à 
grand'poino. Le frèro de M"" Cbevallereau, 
se trouvait dans le même compartiment ; il 
lil des signaux au chef de train qui par bon
hour les aperçut el le Irait! stoppa. Immédia
tement on descendit è la recherche de l'enfant 
que l'on s'attendait à retrouver broyé ; aussi 
on peut juger de la joie de la mère quand 
on lui rapporta son lils sain cf sauf. 

Par un hasard miraculeux reniant, en 
tombant, no s'était fait aucun mal. Quand on 
le rencontra, il suivait tranquillement le 
train. 

A Nantes, la dernière représentation au 
Graud-Théûlrc a ele signalée par deux inci
dents que VUnion bretonne raconte ainsi : 

< Quel souille de révolte cl d'indiscipline 
a donc passe hier soir a travers les coulisses, 
pendant le premier acte do la Juive! Com
ment, voilà un simple coryphée qui, mécon
tent des marques d'improbalioti forl légiti
mes que soulèvent cl sa voix cl son altitude, 
si! permet de hausser les épaules ! Naturelle
ment, ou proleste cl on sililc. li faut baisser 
le rideau, faire venir le régisseur et donner 
satisfaction au public en déclarant que le 
coupable a résilié son engagement. 

« Lccalme une fois rétabli, les spectateurs. I 
satisfaits de cet acte de justice sommaire, 
se disposent à écouter cl peut-être à applau
dir le chœur des Buveurs quand soudain une 
insurrection éclate parmi les dames des 
chœurs! Un soprano aigu ct un contralto 
sont aux prises ! Le soprano a d'abord le 
dessus, ce qui csl naturel, puis le dessous, 
ce qui l'est moins. Les mains, les jambes 
travaillent à qui mieux mieux, Des débris 
divers jonchent le parquet. » 

PETITE CHRONIQUE 

AVIS AUX FA Bit ICA.XTS | I K GIDRK. - Les pillllllies 

à cidre commencent à paraitresurles marches 
de Normandie el do Bretagne. 

l'n journal en profite pour signaler un pro
cédé économique do fabrication du cidre. 
Lorsque los pommes sont bien écrasées, on 
les introduit dans mi grand foudre qu'on fer
me, puisée foudre est mis en communication 
par un tuyau, avec la bonde du lui destiné 
à recevoir le cidre. La fermentation ne tarde 
pas à s'introduire dans la pomme écrasée; 
immédiatement la partie solide se sépare 
d'elle-même de la partie liquide el s'ccoule 
dans le foudre inférieur jusqu'à entier épui
sement, lin peut ajouter de I eau deux OU 
trois fois à la pulpe. Le liquide qui se dégage 
de la fermentation produit uu cidre Irès-franc 
d'un goul très-limpide et de bonne garde. 

Ce système supprime le pressoir ct le pres
sage, économise le temps et la main-d'œuvre 
ol, prétend la Patrie, « donne un produit su
périeur eu rendement ot en qualité. » 

Le marc des pommes peul être aussi uli-
lisé mélange avoc du son, pour la nourriture 
du bétail. On peul aussi en former uu com
posé de cette manière: prendre Irois parties 
de marc, trois parties de lerre el une partie 
de phosphate de l'orme rectangulaire qui sera 
recoupé de. trois semaines en trois semaines. 
Au boni de l'année,ce composé fournirail un 
excellent engrais à mettre au pied du pom
mier de manière à ce quo l'engrais profile 
aux racines el radicelles. 

I.K TKAIX-licuilt m; I'AIIIS A vir.vxr.. - L'a I-
iiiinislralion des wagons-lits vient de l'aire 
l'essai d'un train éclair do Paris à Vienne, el 
l'expérience a oie couronnée de succès. Le 
train composé de quatre wagons-lits, d'un 
wagon-restaurant elde trois fourgons, n fait 
le Irajel de Paris à Vienne en vingt-sept 
heures. 

Quatre voilures sont à Irois essieux, y 
compris lo wagon-restaurant quia coûté à 
lui seul 100,000 francs. Ce wagon, construit 
à Munich et tapissé à Paris, csl d'un luxe 
princier. La cinquième voilure esl à train 
articulé el piésenle des avantages que n'of
frent pas les autres au point de vue de la 
Stabilité du roulement. 

Un seul incident fâcheux s 'est produit dans 
lo duché de Bade; à Oos, près de lladen-
Bedon, uno glace du salon-restaurant a été 
brisée par une balle qui a troué d'abord la 
plaque on for qui recouvre la partie du wagon 
occupée par la cuisine. 

A pari cel accident, le voyage s'esl ac
compli dans d'excellentes conditions, parmi 
temps superbe et au milieu d'une gaiclé par
faite. «, 

En Autriche, l'accueil lo plus bienveillant 
a été l'ail aux voyageurs par la population ct 

par l'administration des chemins de fer; la 
douane même a luit tout ce qui dépendait 
d'elle pour ne point causer de relard au 
train : les douaniers ont procédé à la visite 
des bagages pendant la marche du convoi ol 
sont descendus ù la station suivante. 

Pendant le trajet de la frontière à Paris, 
ou a marché à raison de quatre-vingt-cinq 
kilomètres à l'heure, vitesse moyenne, cl 
cent vingt kilomètres, vitesse maxima. Le 
train-éclair pourra certainement faire le 
voyage do Paris à Vienne en vingt-cinq 
heures, ce qui permettra aux voyageurs cl 
aux correspondances postales entre ces deux 
villes d'arriver à destination un jour plus 
tôt. 

DKHNIiatS KCUOS DU BANQUET I101AI.ISTK. — 

Au dessert, on lisait ce télégramme du mar
quis de Drcux-Brézé, secrétaire des ordres 
royaux : 

« Le roi esl de cœur avec vous ». 
— Parbleu, s'éciie un banqucleur de la 

2" série, le roi peul êlre de cœur tant qu'il 
voudra, il n'en restera pas moins sur le 
carreau. 

F ' A N C O A l'.MiTlii I.K 25 FRANCS 

imim ÈPOfiT'NEUFâPariS H'U PAS 
cl, . V l ' H a l o ir. CHANCE 
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l.i Banque ZftUWSWXCK-XjZÉBXBelC", 
16. Ruo do la Oiango-B.-uolièro, à PARIS, 
se Charge spécialement des 

O P É R A T I O N S 

D E B O U R S E A T E R M E 
Etablie depuis 22 ans, elle oltïc a ses cliente 
toute sécurité, el adresse îousco sur 
demande nue Brochure explicative. 

?! ENCAISSEMENT GRATUIT DE TOUS COUPONS ÉCHUS 

É t a t c i v i l d e l a V i l l e d e Q u i m p e r 
du 13 au il) octobre 1882. 

NAISSANCKS. — Louis Marie l'.u/.Oii. — .Maiu-
François-Marie Veuille un et Laurel) l-Louis-
Muric Feunteun jumeaux . — Jennne-Maric 
Cel ton, — Marie-Joséphine Le Fol. — Anna-
Marguerite Diquélou. — Joan-Louis Aseoel. — 
Mai m-Anne Peton. 

• 3 ' S naissances eu ISS'2.) 
Mariages. — '.Hi 

DfaiKS. — Victor-Auguste lluitric, 19 mois. 
— Marie-Catherine Dagorn.:)? ans, cultivatrice, 
épouse de Je.ui Kergourlay, cultivateur. — 
Simon Cornic, (il ans. cultivateur, veuf de 
Marie-Josàphc Mévellee. — Einile-Jean-Marie 
Arquié, l."> jours. — Uenée-Jeaniio Itcnouard, 
s i ans, propriétaire, veuve de Piorre-Marie-
Prigcnl de Korallain, aussi propriétaire. — 
Mario-Peri'ine Le Pelleter, W ans, cubareticre, 
veuve do Jean-Louis Daniel, débitant. — Ca-
rolinu-Félicio Tanguy, 2 ans. — Yves Aosquer, 
M ans, serrurier, votif (lo Jeanine Michclet, 
ménagère. 

(i OC» décès, dont III aux hôpitaux.> 

S ' R O I I I C S S C H «le* M a i - i i t g e 

IvMiin : 

Jean-Marie Cuillouet, adjudant au 118' do 
ligue, ué à Saint-Agalhon (Côtes du-Nord), 
domicilié à Ijuiinpor, et Pamiy-Maric IJodin, 
sans profession, veuve de Joseph l'on, maître 
d'escrime, née à Quimpor, y domiciliée. 

Félix-Claude-Alexandra Le Cal, pâtissier, ué 
à Châteaulin, v domicilié, et Marie-Perrine 
Rivoal, néo à Quimper, y domiciliée. 

Mouvement du P o r t de Quimper 
du 13 au octobre 1882. 

CSTIU'OKS. — L a Fiumy, cap. Jéhamio, ven.de  
Bordeaux, ch. de div. marchandises. 

SOIITIKS. — Les D.'ux-S.eiirs, cap. llobin, ail. 
à Vannes, eh. de poteries : lo Paquebot ir 
cap. Le Golden, ail. à Pont-l'Abbé sur lest. 

Heures des pleines Mers 
au Port de Quimper. 

101! IIS. l ivres. HBUBBS. 

Dimanche. . . . 22 Octobre. 12 00 
12 57 

Mardi. . . . . . . 2Ï — 1 52 
Mercredi . . . . 23 — 2 :i7 
Jeudi 20 - - :i 19 
Vendredi . . . • 27 — 02 
Samedi 28 — À Mi 

Pont-L'abbé.— Marché du, II) Octobre 

Promeut les 100 kilog. 22f.02 
Seigle - 15 H 
Orge - Il .10 
Ulé-iuur — n< n » 
Avoine — 15 •• 
Po m mes do terro. . . — ? 26 
Foin — d ». 
l'aille a -Ju 

Le gérant responsable, Htm uns LE PRINCE 

COMPAGNIE DU 

C B L I K FEU T R A N S I U S É 
eovmrjATiox os LA LIGXE 

de Poli ù Tiflis jusqu'il Batoum ct Bakou. 

ÉMISSION 
os 

4 4 5 , 2 1 0 Obligations de 500 fr. 3 7. 
Garanties par le Gouvernement Impérial de Ensile 

Jouissance du l i décembre 1882 en titres de Hs 
125 Métalliques — L 20 — Ilmk 408 — Fcs m — 
F' 23S de Hollande. 

Ces obligations Jouissent de la garantie absolue 
du Gouvernement Impérial de Russie, depuis le jour 
de leur émission, aussi bien pour le paiement 
do l'intérêt annuel que pour l 'amortissement 
en 70 aus. 

Llles produisent un intérêt annuel de 
1 Si francs. 

L'intérêt est payable à Saint-Pétersbourg, 
Paris, Londres, Amsterdam el Berlin, par se
mestre, les lî juin et l i décembre de chaque 
année. 

Les Obligations sont remboursables à 600 fit. 
en 70 aus, par tirages semestriels qui auront 
lieu en avril et en octobre, ct les rembourse
ments les l i juin ct 15 décembre suivants. 

Le premier remboursement aura lieu le 15 
juin I88X 

L'intérêt semestriel de 7 fr. 50 el le rem
boursement des Obligations à 500 fr. seront 
nets de toule retenue, la Compagnie du 
Chemin de fer Transcaucasien ayant pris à 
sa charge, pendant toute la durée de l'em-
pi uni, les impôts résultant des lois de finance 
sur les titres étrangers émis en France. 

Les tonna li lés seront remplies pour l'admis
sion des Obligations à la Cote officielle de la 
Bourse de Paris. 

La Souscription est ouverte à Paria : 

Au Comptoir d'Escompte de P a r i s 
14, rue Bergère 

et chez MM.Hottingucr et C", 38, rue de Provence 

Le Mardi 24 Octobre 1 8 8 2 
</c to heures du mutin ù i heures du soir 

Eile sera ouverte en mémo temps : 

A Saint-Pétersbourg, Londres, Amsterdam 
et Berlin. 

Dans le cas où les demande* dépasseraient 
le nombre de 415,210 Obligations, les souscrip
tions subiront une réduction proportionnelle. 

Prix d'Emission : 2 7 8 francs 
PAYABLES COMME SUIT : 

25 fr. en souscrivant ; 
63 lors de la répartition du 3 au 7 No

vembre suivant ; 
100 le 15 Décembre 1882 ; 
100 le 15 Février 1883. 

Total 278 IV. 

Des eerlilicats provisoires, au porteur, soront 
délivrés à la répartition contre remise des ré
cépissés du i " versement et seront échanges, 
après le paiement du dernier terme, contre des 
titres définitifs, au porteur, timbrés, revêtus de 
la garantie du Gouvernement Impérial de Russie. 

Les titres pourront être obtenus, au choix des 
souscripteurs, en coupures de 600 fr. (L 2 0 \ 
2.600 fr, L 100 . 

Les souscripteurs auront. « toute époque, la 
l'acuité de se libérer de l'intégrité des termes à 
échoir, sous déduction d'un escompte au taux 
de 1 "., l'an. 

lieux qui useront de cette l'ai ulté à lu répar
tition bénéficieront d'un escompte de 1 ir. 50 
par obligation de 500 l'r,, ce qui en fera ressortir 
le prix net à 276 fr. 50. 

On peut souscrire dès a présent par correspondance, 
en Joignant le montant du 1" versement, soit en 
espèces, soit en valeurs sur Paris. 

V E N T E 
P A R L I C I T A T I O N 

En l'étude ct par le ministère 
de M' BERNARD, Notaire à Audierne, 

L e Jeudi 16 Novembre 1 8 8 2 

A MIDI. 

PREMIER LOT. 

En la commune d'BSQUIBIBN, canton de 
Pont-Croix, arrondissement de Quim
per, 

Aux issues du lieu du GRAND-MÊNEZ, 

Une MAISON sans é tage, cou
verte en ardoises ; au inidi de celte 
maisou uuo cour dans laquelle so t rou
vent un puits on partie comblé , et uno 
crèche découver te ; au midi do celte 
cour o i s 'é lendant plus à l 'ouest , un 
courtil cl un jardinet sur partie duquel 
il existe un moulin à vont ; le loul 
s 'ont re jo ignant , est porté au cadastre 
sous les N " 1626, 1627, 1628 et 1 6 3 ! 
de la section l t , pour une contenance 
do M arcs 65 cent iares , et es l borné 
au levant el au nord par des chemins 
d 'exploi ta t ion , au midi par lerre à 
Pierre Moullcc ot au couchant par un 
chemin vicinal e t le communa l . 

Mise à prix : Six cents 

francs, ci 6 0 0 fr. 

DEUXIÈME LOT. 

En la même commune d'ESQUlBIKN ; 

Aux issues du lieu de KERGUÉRIEN, 

Un CHAMP de lerre l abou rab l e , 
nommé Parc-ar-lhédcc, ayant ses éd i -
iices au cerne , donnant des levant ot 
nord sur terre à Guillaume Pérou, du 
midi sur sentier le séparant do terre 
aux enfants do Jean-Marie Quillivic e t 
au t res , et du couchant sur autre sentier 
le séparant de ler re n Jean-Clet Moullcc 
et a u t r e s ; il esl porté au cadastre sous 



le N° 1707 de la sootion A, pour une 
contenance do 42 a res 20 cent iares . 

M i s e a p r i x : Six cents 
francs, ci 6 0 0 fr. 

TROISIÈME LOT. . 

Kn ladite communo d'ESQUUHKîv. 
Aux issues du Bourg, 

Une P A R C E L L E de T E R R E 
l abourab le , n o m m é e Parc-Mar, ayant 
ses édifices levant ot nord , donnan t dù 
levant su r un chemin d 'exploi ta t ion, 
du midi su r terro à Yvos Mauniour, du 
couchant aux enfants d 'Henr i Ladan ot 
du nord su r le chemin de grande corn 
munisation d 'Audierne à la Pointe du 
Haz ; elle contient onviron 87 a res 2 0 
centiares. 

M i s e à p r i x : Sept cents 
francs, ci. . . , 7 0 0 fr. 

La présente Vente est poursuivie on 
exécution do jugemen t du Tr ibunal 
civil de Quimpor, du 1 " février 1 8 8 1 , 
enregistré et rondu 

E n t r e : 
Marie-Jeanne Gornoc, ménagère , ot 

Jeao-Guil laumo Gon idec , garçon meu
nier , son mari qui l 'autorise, d e m e u 
rant au moul in du Grund-Ménez, on la 
c o m m u n e d 'Esquibion i— d e m a n d e u r s 
qui ont e t cont inuent pour leur avoué 
près lo Tribunal civil do Quimpor, 
M ' Michel MIOSSKC , demeuran t à Quim 
per , ruo Astor , n° 2 0 , 

Et : 
Mario-Yvonne Moul lec , vouvo do 

Jean-Mario Cornée, meunière , domou 
runt audi t moulin du Grand-Ménoz, en 
Esquibion, on privé ot comme tutrice 
légale do Jean-Mario, Marguerite et 
Marie-Yvonne Cornée, soa trois enfants 
m ineu r s issus do son dil mariage, sans 
profession, demeuran t avec elle ; — d é 
fenderesse ayant pour avoué près lo 
m ô m e Tr ibunal , M" Jules SOUDRY , de 
meurant à Quim per, rue Laënnec, n ' 1 9 . 

L'Adjudication déllnitivo aura liou en 
l'Etude et par le ministère de M' BER
NARD, Notaire à Audierne, aux j o u r et 
bouro et sur les mises à prix c i -dossus 
fixés, en présence do Jacques Cornée, 
journal ie r , demeuran t à Audie rne , en 
su quali té de subrogé- tu teur des susdi l s 
mineu r s , ou lui dûmen t appelé , et aux 
clausos ot coudi l ious du cahier des 
charges déposé en l 'é lude dudi t M' 
BKHNAUD , où toute personne peut on 
proudre connaissance. 

Rédigé conformément ù la loi par 
l 'avoué poursuivant souss igné . 

A Quimper , co jour 18 octobre 1 8 8 2 . 

MIOSSEC. 

Etude de M* Hiiiui GONIDEC, Avoué, 
successeur de M' TiSssL, n' 38. rue du 
Chapeau Rouge, à Quimper. 

V E N T E 
P A R L I C I T A T I O N 

Devant le Tribunal civil de Quimper 

L e Mereredl 8 N o v e m b r e 1 8 8 2 

A onze heures du mutin. 

Département du Finistère. —Arrondis

sement et canton de Quimper. 

C o m m u n e « le l ' E N I I A H » 

Au lieu de MOULIN-VERT 

l 'REMIKU 1.01' 

U N E M A I S O N 
ET DÉPENDANCES 

Située entro la roule do Quimpor à 
Locronan ot la roulo de Quimper à 
Guengat ; ouvran t au rez-do-chaussée, 
nu pignon s u d , sur losditos routes do 
Guougul et de Locronan, d 'uno porlo 
do b o u t i q u e ; su r la roule de Locro
nan , d 'uno porto et do deux fenêtres, 
e t su r la cour donl il va ê t re par lé , 
d 'uno nuire porto ; à l 'é tage, de trois 
fenêtres . 

Ello, so compose : au rez-de-chaussée, 
d ' u n e bout ique servant d 'auberge ; 
d ' une g rande cuisine e t d 'une outrée 
avec escalier conduisant à l ' é tage . A 
l'éti>go so t rouvent doux chambres ot 
un cabinet . Au-dessus , dos gren ie rs . 

Derrière cet immeub le se t rouve 

une porlion do cour do la longueur do 

ladile maison. Dans cette cour , se 
t rouve un appent i s . 

Celte propr ié té donne du lovant sur 
route do Locronan ; du couchant sur 
r o u t e ' d o G u e n g a t ; du nord su r le 
2 ' lot ci-après et du midi su r los routes 
do Guengat ot de Locronan. 

Cet immeuble osl loué à Yvos Pét i l -
lon, aubergis te , suivant bail au then 
t ique , moyennan t un prix de ferme 
annuel de 3 3 0 francs, pour sept annéos 
unissant lo 29 septembre 1 8 8 8 , mais 
résiliable lo 29 sep tembre 1884 . 

M i s e à p r i x ilxéo par lo Tribunal : 
Quatre mille francs, ci. . 4 , 0 0 0 fr. 

L 'entrée en jouissance do l 'adjudi
cataire aura liou le 29 sep tembre 1 8 8 3 . 

D E U X I È M E LOT 

Au même lieu de Moulin-Vert 

U n e a u t r e M A I S O N so t rouvant 
au nord du 1 " lot ; ouvran t au rez-de-
chaussée sur la route de Locronan, 
d 'uno porlo de bout ique , d 'uno fouèlro 
ot d 'uno p o r t o ; à l 'é tage, do t rois 
fenêtres ot d 'uno outre porte su r la cour 
dont il va ôtro par lé . 

Ello se compose : au rez-de-chaussée , 
d 'uno pelito boutique servant actuelle
ment do cuisino, et d 'uno aulro cui
s ine . A l 'é tage, so t rouvent deux cham
bres . Au-dossus , un grenier . 

A u n o r d d e c e t i m m e u b l o e l y a l iénant , 
se trouvo uno potito maison à l'orge ; 

Derrière cet immeub le , se t rouvo 
uno portion do cour do la longuour do 
ladito maison. 

Colto propriété donne du nord sur 
te r res au siour do Kerallain, du sud 
sur lo 1 " lot ci-dossus ; do l 'est sur 
roule do Quimper à Locronan et de 
l 'ouest su r route do Quimper à Guen
gat. 

Tout cot immeuble , excepté une 
chambre qui osl occupéo par la veuve 
Perchée, poursuivante , est loué verba
lomont à d ivers , moyennan t uu prix do 
ferme annuel do 175 francs. 

Mise a pr ix Ilxéo par le Tribunal ; 
Deux mille francs, ci . . . 2 , 0 0 0 l'r. 

NOTA. — Après adjudication en lots séparés 
des Immeubles Bus-désignés, ces deux lots se
ront réunis en un seul lot et de nouveau expo
sés on vente en bloc sur la mise à prix formée 
du total des prix d'adjudication de chacun de 
ces lots. Dans lo cas ou il surviendrait de 
nouvelles enchères sur cette nouvelle misa à 
prix, les premières adjudications seront consi
dérées comme non avenues. Dans lo cas con
traire, elles seront déllnitives. 

Colle vente est poursuivie en exécu
tion d 'un j ugemen t émané du Tribunal 
de première instance do Quimper 
( c h a m b r e d o s vacations] on date du I i 
soptombro 1882, enregis t ré , signifié et 
rendu 

Entre : 
Dame Marie-Barbe Pétition, veuve 

tlu siour Vincent Perchée, cult ivatrice, 
demeuran t au Moulin-Vort, en la com
mune de Penhars , demanderesse. 

M* G O N I D E C , avoué . 
E t : 

Premièrement, s ieur Jean-René Lo-
zacbmeur , cult ivateur, donieuranl à 
Keroyen, en la communo d e Penhars , 
en sa quali té de tu teur datif de : l ' Jean-
Marie et 2" Marie-Jeanne Perchée, en 
fants mineurs issus du mar iage tlo feu 
Vincent Perchée et existante Marie-
Rurbo Pétition ; 

Deuxièmement, s ieur Pierre Porcboc, 
forgeron, domourant nu Moulin-Vert, 
en ladito communo do Penhars , en sa 
quali té do subrogé- tu teur dosdils m i 
neurs Joan-Mario ot Mario-Jeanno Per
c h é e ; les s u s - n o m m é s , défondours . 

M* SOUDRY, avoué . 

La demanderesse cont inue pour son 
avoué près le Tribunal civil do première 
instance do Quimpor, M' G O N I D E C , avec 
élection do domicile on son éludo sise 
ruo du Chapeau-Rouge, numéro 3 8 , à 
Quimpor. 

L'Adjudication dos immeubles ci-
dessus décri ts au ra lieu à l 'audience des 
criéos du Tribunal civil do Quimper, au 
Palais do Just ice , su r lo Quai, à Quimpor, 
le Mercredi 8 Novembre 1882, à onzo 
houros du malin, su r les mises ù prix 
s t is-désignées do Quatre mille francs 
pour lo premier lot, ci . . 4 , 0 0 0 fr. 
ot tlo Deux mille francs pour 
lo deuxièmo lot, ci . . . . 2 , 0 0 0 l'r. 
devant le magistrat qui t iendra l 'au
dience des criéos dudil Tr ibunal , lo lout 
aux points , clauses ot conditions du 
cahier dos charges déposé au Greffe 

LE FINISTÈRE 

Etude de M" EUUKNK DAMEY, notaire à 
Douarnenez. 

V E _ N _ T E 
Le Dimanche 20 Octobre 1882, ù 

l 'heure de midi , et jours suivants s'il 
y a lieu, il sera procédé par le minis
tère do M' E U G È N E DAMEY, notaire à 
Douarnenez, commis de just ice , a la 
V E N T E a u x e n o h è r e s publ iques 
des Meubles dépendant do la succession 
bénéficiaire de feu sieur A R M A N D 

L A U V E R G N A T , au domicile dudi l s ieur 
Lauvergnat , à Tréboul . 

Ces Meubles consistent EN : L i t s , 
a rmoires , commodes , labiés, glaces, 
l inge, chaises, fauteui ls , b u r e a u x , 
bari ls , morra ins , qua r t s , cuves on 
mulcs l rans ; el , en un mot , lout co qui 
concerne le commerco de sard ines 
pressées . 

On commencera par le matériel do 
commerce do sardines . 

La vente aura lieu au comptant avec 1 0 0 / 0 
en sus. 

E . D A M E Y . 

A C É D E R 

L ' É T U D E D ' H U I S S I E R 
du Canton de Plogastcl-St-Gcrmain 

S'adresser au Titulaire. 

Gaz de la v i l l e de Quimperlé . 

ÉMISSION 

Obligations de 500 francs r embour 

sables au pair en 48 annui tés pur voie 

de tirage au sort donnan t droi l à un 

intérêt do six pour cent, payable par 

semes t re , le 1" niai cl le 1 " novembre . 

Elles sonl garant ies par une hypo

thèque conférée sur l 'Usine, son ma té 

riel et ses approvis ionnements , et p ro

fitent de tous los droits et avantages 

résul tant d 'un acte passé devant Mu Le 

Pontois, notaire à Quimperlé , qui en 

constate l 'émission. 

S'adresser à Quimper, à M. R. LAURENT, 
place de Brest ; à Douarnenez, à M. BER
NARD. 

L E Q U E A U rir/vfls.i!.!i<:i:fi4 

A l'honneur do prévenir sa clientèle que 
son magasin, autrefois situé place Terre
au-Duc, 34, est transféré mo Kéréon, 17. 

Une Maison 
Sise rue du Quai, «" 42, à Quimper. 

S'adresser pour lous les renseignements à 

M. PORQUIÊR, môme rue, n " \ A . 

BANQUE D'ESCOMPTE DE PARIS 
Société anonyme au capital de cent millions 

Place Ventadour. 
La banque reçoit en comptes de chèques 

les dépôls de fonds aux taux d'intérêts sui
vants : 

Remboursables à vue i 4 | 2 0 | 0 
Remboursables sur avis donné 

2 0 jours à l'avance 2 0 ( 0 
Elle délivre des bons de caisse à échéance 

dont l'intérêt est actuellement lixé comme 
suit : 

lions ù trois mois 2 0 | 0 
lions à six mois 2 112 0 | 0 
lions a i an 3 0 | 0 
lions à dix-huit mois. . . . i 0 | 0 
Bons à 2 a n s et au-delà. . . •"> 0 | 0 
Elle reçoit gratuitement en dépôt les litres 

de loule. nature,elleen encaisse les coupons; 
Elle délivre des chèques cl des lettres de 

crédit sur tous pays : 
Elle se charge de l'exécution tles ordres 

de bourse ; 
Lde fournil à ses clients el correspondants 

des renseignements sur toutes les valeurs: 
Edc reçoit sans frais les demandes de 

souscription. 
La Itanque d'Escompte île Paris paie la 

i r c répartition d'intérêt sur la rente Turque 
3 0 / 0 . 

La CsiSSC esl ouverte de 1 0 à •! heures. 

On demande U N

D 3 S Ï Ï T R 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A LOUER 
D E S U I T E 

U N E B O U L A N G E R I E 
AVEC SES DEPENDANCES 

Située au centre de la ville de Quimper. 
B O N N E C L I E N T E L E . 

S'adresser pour renseignements au Bureau 
du Journal. 

sieur A M E R MARTEL, propriétaire à 
Casouls-les-Béziers (Hérau l t ) , qui leur 
l ivrera sur demande un excellent V I N 
rouge v i e u x de table à 105 fr. la 
ba r r ique , logé, el comme essai une 
demi-bar r ique à 55 fr. 

M. Amer M A U T E L expédie des vins 
rouges et blancs provenant un iquement 
de ses récolles et garantis purs de 
tout mélange . 

D E S R E P R É S E N T A N T S SONT D E M A N D É S . 

l . i- iO 

» A V K l f S H t S I A T O H L H 

Source ! do l'État, Application» en médecin* : 
6RANDE-GRILLE. — AfleeUoni ivnipliaUqo**. 

maladie* d»» voira dlgcatlvca, engorgui.io.nta da 
Sale et do la rate, obstruction, viaceralca. 

HOPITAL,— Affection» de» rotodlgeatlve», pa-
•Mteurd'utotuac, digestion dimdle,lnapi>*tanM 

CÉLESTINS.—Aflectiom d u rein», de la veaeia, 
(javelle, calcul! uiinalrcf, goutte, diabète. H*. 

HAUTERIYE. — Proscrite comme Celcatln». 
Administration de la O* conceaaloiiualr» : 

PARIS, lt, Boulcrârt Uontmtrtr» 
BXIOEIt 1* HOU de la SOURCE, sur la 

OAPSOLH 

Dépôt chez tous les marchands 
d'eaux minérales, droguistes et phar
maciens. 

M O N T R E S 
qualité -np.'riwire. Garanti»»S et 

10 an». — Prix de fabriqua.» 
AIIET, ane. Directeur d» l'Ktola 

municipale d ' H o r l o g e r i e s 
Fabricant bretcie a. f . i. f . a I B 8 A K Ç 0 X . 

•Sue. £SIK9 CctoJhfM» £**jeww et lismecigttttwtmtet 

G O pour X O O de R E V E N U P A R A N 

LIREiesMYSTËRESdeiaBOURSE 
EDVûi GRATUIT f« u BANQUE de LA BOURSE (Switi HMM*\ Capital 1 0 Millions de H. 

P A R I S , 7, P l a M d e LU B o u r s t , 7 , P A R I 3 

V O U S N E T O U S S E R E Z P L U S I K F I F F I S » 
Lies a la bouche, ils portent de suite l'arôme précieux du goudron sur les poumons etarrê-
tent aussitôt la Toux. Par le passé on buvait de l'Eau de Goudron, mais le goût répugnait. 
Depuis peu on fait des Capsules de Goudron reçoit vertes de gélatine pour en masquer la 
saveur; ici l'inconvénient esl grand car l'enveloppe dure qui recouvre le goudron l'em
pêche d'agir connue calmant immédiat, tandis que le Bonbon G R A M O N T fond de suite 
cl soulage immédiatement. Prix: la boite, 1 fr. 7f> : 1/2, 1 fr. Env. poste contre mandat 
ou timbra 30 cent, eu sus. Dépôt à Quimper, pharmacie EAUTREL, GOULVEN , succes
seur, Hue Kéréon, 8. 

À •if. 

Le Préfet du département du Finistère fait suçoir h qui il appartiendra que, pur suile d'acte 
seings-privés pusses entre l'Etat et. divers propriétaires de la c o m m u n e de Ploaré, l'Etat ost dever 
. 1 . . . . 7 1.1 , . „ . _ . . . t,.' I ... : X R » , . . I I . V . i , I . • . r .) /,.. :.... » ,\ 

DE VENTE EOUE 

dos immeubles ci-dessous désignes, nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Quimper h Douarnenez. 

K OMS 

•US L'HUI'IULIL 4WKS. 

DÉSIGNATION 

des 
PARCKI.LKS. 

du lieu d'où elle* 
dépendent. 

<= 13 
i . OBSERVATIONS. 

KERALEC. ! 22a. '. 1 D?77| H I JKZKQUKI., Yves, veul de Renée Pral-bras. 

YOI'KNOI:, demeurant à Kéraloc,i 

en Ploaré. 

Indemnité pour perte de récolte, dépréciation des 

bois existant sur les clôtures et tous dommages. 

Indemnité totale. . 

561 f.OO 

3 9 0 0 

600 Loti 

Les bois qui se trou
vent sur le terrain vendu 
lestent la propriété tlu 
v e n d e u r sous réserve 
qu'il fera place notte ii 
première réquisition. 

Les personnes ayant des privilèges ou des hypothéquée conventionnelles, judiciaires ou légales sur le* immeu
bles ci-dessus désignés, qui n'auraient pas encore pris inscription, ou dont les inscriptions ne porteraient pas mur 
lesdils immeubles, et. les personnes qui auraient h exercer des actions réelles, relativement k ces mêmes immeu
bles, sont prévenues que les actes de vente ci-dessus énoncés vont élre immédiatement transcrits au bureau de le 
conservation des hypothèques de l'arrondissement de Quimper, qu'après l'expiration de la quinzaine qui suivre 
cette transcription, le prix des ventes sera payé aux vendeurs, s'il n'existe ni inscription sur le* propriétés dé
nommées ci-dessus, ni autre obstacle au, payement. 

Le Préfet du Finistère, 

Signé : G R A G N O N . 

Quimper . — Impr imer ie Charles COTONNEC, place Saint-Corent in , n° 54 (près la Mairie) . 

Certifié par le 'Gérant soussigné. 

Quimper, le 

«r 

Vu pour légalisation de la s ignature ci-eonlre 

Mairie de Quimper, le 

Lr. MAIRE, 

dudit Tr ibunal civil de Quimper , où 
toulo personne peut en p rendre con
naissance. 

Fait et rédigé par l 'avoué poursu i 
vant souss igné. 

A Quimpor, le 18 octobre 1882. 

H . - J . G O N I D E C , 

Avoué. 
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ABONNEMENTS 
too, Ouvrit, 'iiiMi.-. 

Quimpor i 0 f. H f. »» o f. »s> 

.Finistère 17 S '»() 5 50 

Horadàp ' 20 10 »» Il i.» 

• Los abonnements partent des 
t " et 13 de chaque, mois. 

Le prix en csl exigible d'a
vance. 

L'envoi du journal ost con
tinué jusqu'à conlro-ordro. 

LE FINIST 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DBS ANNONCES 

\ 11 il c> ne: s j u d i c i a i r e s 20 C. 

diverses . . '20 
Réclames 30 

Le annonces du déparb'ineiit 
du i'iuislèrc el celles des dépar-
Ich'iéiits lii!iilroph(s seroul re 
eues ao bureau du journal. 
Ivlles doivenl êlre déposées la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L AGENCE HAVAS, rue Nolre-Dame-des-Vicloires, n u 34, et place de la Bourse, n" 8, est seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal. 

ON S'ABONNE 

aux Bureaux du journal, h Quimper 

ou par mandai-poste 

A l.'AimRSSK DR 1.'AI>MINISTIIATRUU 

Hue du Guéodet, 7. 

B U R E A U X D E R É D A C T I O N E T D ' A D M I N I S T R A T I O N 

Hue du Guéodet, 7 (près la place. Saint-Corentin), Quimper. 
Les Bureaux sont ouverts tous les jours de It heures à î h e u r e s , le Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMÉRO 
au Bureau d'Administration ; 

citez M, JACOB, libraire, rue Keréon, à Quimper. 

S'ADRESSER 

pour loul ce qui concerne la Rédaction 

a u R é d a c t e u r en c h e f 
Hue du (iuéodet, 7. 

I.i>.S manuscrits déposés ne sont pas rendus. 
Les lettres non affranchies sont refusées.. 

É L E C T I O N S É N A T O R I A L E 
du 5 Novembre 1 8 8 2 . 

CANDIDATS RÉPUBLICAINS : 

M. R O U S S E A U , député , vice-

président du Consoil général ; 

M. le dootour M O R V A N , ancien 

député à l 'Assemblée nat ionale . 

LES 

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

Les déplorables événoments de Monteeau-
los-Mines sont un excellent prétexte pour 
tous ceux qui seraiont ravis do voir le gou-
vernement de la République engagé dans 
des complications où la République serait 
compromise en mémo temps qu'eux. 

Aussi quoi touchant accord entre monar
chistes ct intransigeants pour jeter la pierre 
à eo gouvernement dont on ne redoute rien 
tant quo do lui voir faire, comme il le fera, 
son devoir, — tout son devoir. 

Pour les monarchistes, le gouvernement 
de la République n'a quo ee qu'il mérite : 
c'est lui qu'on accuse d'avoir semé lo vont 
pour récolter la tempête ; on prétend sans 
vergogne quo les pillards, les assassins et 
les incendiaires de Montceau ne font que 
développer ot appliquer dans toute leur lo-
giquo les principes républicains. Cette bonne 
foi monarchique no nous surprend pas ; et 
nous estimons qu'il serait superflu de la ré
futer. 

D'autre part, voici ['Intransigeant qui fail 
hardiment cette belle déclaration : « C'est 
avoc des procès comme ceux des Treize et 
de l'Internationale que Napoléon III a pordu 
son empire. C'est avec dos procès comme 
celui de Montccau-los-Mines qu'on enterrera 
ln République. La fureur, la lâcheté, la Las
sasse, toutes les vilaines passions enlin, se 
sont réunies pour ces agapes judiciaires d'où 
la justico seule a été exclue. > 

Vraiment ! protéger la propriété, la s û 
reté individuelle contre des agressions de 
bandits, voilà des procédés qui font quo, 
pour l'Intransigeant notre République ost 
destinée à finir do la vilaine et mauvaise 
fin do l'empiro do Napoléon I I I I Et, pour 
compléter touto sa pensée, M. Henri Ro-
chefort voit dans lo procès de Montceau une 
manœuvre combinée par lo gouvernement 
avec l'aide et pour lo profit de l'ultramon-
tanisme ! 

On croit révor on répétant do pareilles 
choses ; ol pourtant il suffit d'ouvrir les yeux 
et do lire pour so convaincre q u e oos choses, 
si absurdes ot si monst rueuses q 11V! les soien t, 
s'impriment on toutes lettres : 

« 11 faut, dit gravement M. Henri Ro
cheforl, quo l'affairede MoTitoban-los-MUtcs 
soit moins lo procès dos vingt-trois accusés 
assis sur le bano dos assises quo colui de la 
religion catholique ; ot mémo, siée sont eux 
quo les jurés frappent, il faut quo ce soit elle 
qui meurt. » 

Ainsi, tandis quo les monarchistes et les 
«ié t ta tut font du gouvernement de la Ré
publique le coraplico moral dos excès com
mis a Montceau, VIntransigeant vont le 
représenter commo un allié do l'ultramon-
tanismo, faisant nu profit do l'Eglise une 
croisade sur los bancs do la Cour d'assises ! 

A de telles inepties, à do tels mensonges, 
qu'y a-t-il à répondre t Rion: il suffit de 
laisser retomber d'olles mêmes ces stupidités 
et ces calomnies sur ceux qui les écrivent : 
n i l o gouvernement, ni l'opinion no peuvent 
se laisser troubler par cos misérables exa
gérations. 

Le gouvernement a un double devoir h 
remplir : un devoir do jiiHtico, — colui qui 
s'accomplit en oo moment par l'autorité ju
diciaire ; un devoir d'ordre publie, — celui 
qu'accomplit l'autorité administrative avec 

une courageuse énergie sur le terrain mémo 
do ces sauvages a t t en ta t s . 

Régular i té , loyauté , impart ial i té de la 
just ice, voilà ee que nous a t tendons d'une 
p a r t ; fermeté à toute épreuve , répression 
prompte et v igoureuse, s'il le fallait, voilà 
ce que nous a t t endons encore d 'un au t re 
coté ; et ainsi, le gouve rnemen t accomplira 
10 double devoi r qui lui incombe. 

Mais l'opinion publique a un devoir à 
remplir auss i ello : il faut qu'el le ne se laisse 
surprendre ni par les sophismos,ni par lesdé-
olamationsdont nous pari ions tout à l ' h eu re : 
11 faut sur tout qu'avant, de s 'apitoyer sur le 
sort de quelquos coquins qui vont être j u s 
tement frappés, elle rassure par ses sym
pathies toutes les honnêtes gens menacés 
par ces scélérats, 

Oui, il faut que COS patrons, que ces 
contre-maîtres, que tous ces gens qu'on 
menace, là-bas, do pillage, d ' incendie , de 
massacre sachent Lien que le sentiment de 
la l ' ranée entière est là qui réclame protec
tion pour eux ; et, ils se rassureront , car on 
no nous fera pas croire que quelques misé 
rables puissent intimider el arrê ter la main 
do la justice et la main de l'autorité dans 
ce pays d ' honneu r et de civilisation. 

F a i t e H B r u i t s . 

L e b o n a p a r t i s m e e s t ruiné. —-
Il existe un petit journal bonapartiste, 
le Petit Caporal, qui nous allirme chaque 
jour <pie l'empire est fait. < >r, c.' malheureux 
journal, rédigé d'ailleurs d'une façon déplo
rable, on est réduit à la mendicité. 

Le Rappel I d l'ail quoique réclame ; 
nous nous joindrons volontiers à cet acte, 
très généreux de la part d'un adversaire. 
Il est vrai que nous ne sauvorons le Petit 
Caporal ni du dédain du publie, ni de la 
misère : 

* Le Petit Caporal, dil le Rappel, publie, 
| eu tête de ses colonnes, un louchant appel à 

la poche des fidèles du Deux-Décembre. « Im
périalistes, nous comptons sur vous.» Sous
crive/. « Qu'une noble émulation existe entre 
vous. » lille existera. > D'est aujourd'hui un 
devoir plus élroil que jamais pour los impé
rialistes do soutenir ce Petit Caporal qui, 
depuis sept ans qu'il est au monde, n'a jamais 
failli à la défense des principes impérialistes 
el qui oui l'insigne honneur d'être, avec 
['Ordre, {l'organe officiel du prince impérial. » 

•< Il faudrait quarante mille francs ; c'est 
beaucoup ; mais vous pourrez nousles donner 
« cri versements mensuels fort minimes : cinq 
ou dix francs ». Impérialistes, rofuscrez-vous 
dix francs à un journal qui n'a jamais failli ù 
lu défenso des principes impérialistes ? Refuse 
rez-vous cinq francs à un journal qui eut 
l'insigne honneur d'être, avec l'Ordre, l'organe 
olllcicl du prince impérial ? 

« Et c'esl pourquoi, en y réfléchissant, 
bien que certains bonapartistes l'aient dit il 
y a deux mois et le répètent encore do temps 
a autre, je ne suis pas absolument sûr quo 
l'empire soit fait. Il csl plus facile, de faire 
nultro quarante-six journaux (pie d'en faire 
vivre uu, cl c'est une singulière preuve de la 
résurrection du bonapartiste que l'agonie de 
son organe officiel. » 

S o u v e n i r de la R e s t a u r a t i o n . —• 
Les adversa i res de la République, qui ne 
veulent pas en tendre parler (el pour cause) 
do réforme judiciaire , reprochent au gouver 
nemen t , (pli n 'en a j amais eu la pensée, sans 
doute , de chercher ù mettre la ma in sur la 
mag i s t r a tu re pour en faire un ins t rument 
« de règne » ou de par t i . 

O n t - i l s donc oubl ié , les monarchistes qu i 
t iennent ce langage, la façon dont Louis 
XV11I déoinia le personnel des cours ot 
t r i bunaux en 1815, et chassa de leur siège, 
au/mépris de l ' inamovibi l i té qui leur était 
ga ran t i e par la loi, tous les conseil lors ou 
juges soupçonnés d 'avoir gardé quelque 
s y m p a t h i e p o u r lo p remie r Empiré ? 

On les étonnerai t peut -ê t re en d isant que 

la Res taura t ion ne se faisait pas scrupule , 
quand il le fallait, de t ransformer les magis 
trats en agents polit iques. S'ils eu douta ient , 
pour tan t , nous leur rappellerions cette éd i -
l iante circulaire écrite par le min is t re de la 
justice aux procureurs généraux , après les 
élections de 1824 : 

MINlSTI-aiK 
de la 

JUSTICE 

Paris, le SM mars mi. 

Monsieur le Procureur général, 
L'ordre judiciaire vient de s'honorer eu con

tribuant puissamment au succès d'élections qui 
all'eriuissent le troue légitime, garantissent la 
stabilité de nos institutions et assurent le repos 
ut la prospérité de la Franco, 

Celle conduite loyale, celle coopération elll-
! caco do la part de fonctionnaires dont j'ai 

I honneur d'être lo chef, n'a pu manquer d'ex
citer eu moi une vraie satisfaction. Je vous 
prie de la témoigner, eu mou nom, ii tous les 
magistrat!) et à tous les officiers de votre res
sort qui, dans ceiie Importante occasion, ont 
donné des gages dn leur fidélité a i roi, de leur 
dévouement a la patrie ct de leur attachement 
aux devoirs inséparables do lu ir caractère. 
Vous voudrez bien aussi ino faire connaître, 
le plus tel possible, les noms de ceux qui si
mili particulièrement distingués par leur zèle, 
leur activité et leur prudence : j'en tiendrai 
note avec exactitude. 

Recevez, etc. 
/,'• Garde des sceau*, ministre </'• la justice, 

0" iik l'tvnowKi. 
Voilà donc le cas que faisait cette monar

chie tant vantée do l'indépendance et de la 
dignité de la magistrature ! Esl co à ce joli 
régime qu'on voudrai t nous ramener ,' 

La République n'entend pas. elle, que les 
magistrats se niêlenl — même pour la servir 
— aux querelles politiques, aux luttes élec
torales ; mais elle ne saurait lolérer plus 
longtemps quo certains d'entre eux abusent 
de l'iuamov ibilité qui les coin re pour favo
riser les menées de leurs coreligionnaires, 
pour combattre plus ou moins ouvertement 
le gouvernemenl dont ils tiennent leur 
autorité ot au nom duquel ils sont chargés 
de rendre la justice, 

L a v r a i e m o n a r c h i e . - On 
avait faii aux légitimistes deux quest ions , 
i >n espérait deux réponses d e c o fameux 
banquet do S a i n t - M a n d é où les fidèles du 
comte de Chambord ont constaté avec or
gueil (pie « leur-, rangs sont nombreux au 
point de ne pas trouver une salle capable 
de les contenir - , e o q u i semble indiquer 
quo les fidèles du comte do Chambord sont 
plusieurs icniai i ies eu F r a n c e , — sur 
U'onto-six mill ions d'Ames. 

La première quest ion était celle-ci : — 
S u r quel moyen pra t ique et h u m a i n comp
tez-vous pour restaurer , a i l leurs qu 'au res
t auran t , la royauté quo la révolution do 
Juillet a cassée 't 

N o u s étions profondément convaincus 
quo le fameux banquet do S a i n t - M a n d é 
allait répondre : — « S u r la guer re ci
vile. » Voilà des années que nous crions : 
Il esl l 'heure de passer des paroles à l 'ac
t ion. Assez de discours ! Le parti du droit 
divin a élé assez longtemps un ehreur 
d 'opéra-eomiipie ei a chanté assez : Mar 
chons ! courons ! sans bouger de place. Lu 
sortant do cette salle a manger qui n'est 
capable de contenir quo les Irois quar t s des 
légit imistes de Franco, nous al lons saisir 
nos fusils, dresser des barricades, et faire 
une fois à la République co quo la Répu
blique a faii si souvent à la uionachio I 

Kh bien, écoulez (c'esl uu des ora teurs 
les plus fougueux (pii pa r l e ) : — • Il nous 
faut un plan d 'action. De quelle action 1 

Nous n ' ayons pas à prendre uii fusil on 
sor tant d'ici ; il s'agit d 'une action légale cl 
civiqo. » D 'une action légale I Mais agir 
légalement , c'est agir sur le su If rage u n i 
versel ; c 'esl, à force (le propagande par les 
art icles dO journaux Ot par les discours à la 
t r ibune Ol ai l leurs , persuader aux paysans 
qu ' i l s ont lorl de ne pas regretter l 'ancien 

régime el de ne pas maud i re la Révolution 
de leur avoir donné la terre ; persuader au 
peuple quMl est bêle d 'a imer mieux êlre un 
peuple q u ' u n troupeau ; persuader au suf
frage universel que son intérêt est de res

susciter u n régime don t le premier acte 
serait de le tuer . Cela laisse à la Républ ique 
quelque répit. 

La seconde question était : — Supposons 
que, non pas le suffrage universel, qui 
n'affiche jusqu'à présent a u c u n e intent ion 
de se suicider et dont vous aurez quelque 
peine à faire un guil lot iné par persuatioii , 
mais que votre seule chance , un miracle , 
vous ressuscite, qu'est-ce que feriez. Y Diles-
nous en (pioi vous seriez supérieur à cetle 
République (pie vous injuriez ave.- u n e fré
nésie dont elle a l'insolence de ne pas s'of
fenser ï Quel progrès, quelle amél iora t ion , 
quelle liberté nouvel le appor t ez -vous Y 
Quel serait votre raison d'être V Comment 
vous comporter iez-vous e n v e r s l 'enseigne
ment , envers les réformes financières, envers 
la liberté de conscience, envers la presse, 
envers le droit parlementaire, etc. Y Qu'est-
ce que deviendrait la souveraineté du peu
ple quand b- peuple aurait un souverain 1 

La réponse du fameux banquet de Siiint-
Niaudé à cette question a été le silence 
total. Mais pendant que le fameux banquet 
gardait le plus prudent des silences, u n e 
monarchie, la vraie, la Russe , répondait à 
sa place. 

Non- copions un journal royaliste : 

L'enseignement 7— « Toutes les pro
vinces demandaien t qu'on développai l 'en
seignement public, qu'on créât par cen
taines des établissements d'instruction : 
Alexandre III a fermé ou suspendu u n bon 
quart de celles qui existaient. » 

Les réformes financières Y — » La \o ix 
publique réclamait, avant tout, en fait de 
réformes financières, la réduction des gros 
traitements: on a précisément réduit les 
plus petits. 

I.a liberté do conscience 1 — « Le règne 
a débuté |Mir b- réveil des passions re!i-
gicuscs, allumées plutôt que contenues par 
le- autorités. Cette crise lamentable a eu 
pour conséquence une série d'oukazes re
nouvelés -i'- la révocation de • " » - • I i t de 
Nantes . .. 

I.a presse ; — . Le bruit s'était répandu, 
il y a quelques mois , qui- h; nouveau tzar 
allait enlin promulguer une consti tution 
libérale : que la presse, jusqu' ici mutilée, 
serait bientôt l i b r e : la presse est plus bâil
lonnée que j amais , et un nouvel oukase , 
promulgué il y a quelques jours , vient de 
lui river encore plus étroitement le bâillon 
mr la bouche- » 

Lo droit parlementaire Y— « Le bruit 
s'était répandu également q u ' u n e Assem
blée nat ionale allait n a î t r e : l'Assemblée 
nationale est renvoyée a u x calendes grec
ques, et l'autorité absolue du tzar proclamée 
de nouveau comme un dogme indiscu
table. » 

("est là que nous ramènerai t le droit 
d iv in , si uu miracle pouvait le ressusciter. 
On conçoit qu'il ue le dise pas d a n s ses fa
meux banquets, On conçoit qu'il t rouve 
moins compromettant de s'en tenir à inju
rier la République après boire. Mais ce 
qu'il ne dit pas on France, il le fail en 
Russie. Fi c'est pourquoi il mont re une 
candeur étrange en comptant, pour refaire 
des sujets, sur les moyens légaux et sur la 
propagande. II lui faudra encore quelques 
années pour persuader au su If rage un i 
versel (pie l'idéal de la F r a n c e doit être la 
Russ ie . 

E n I tal ie . - — L'Italie va renouveler , 
sa Chambre dus députés . 

La campagne électorale se poursuit avec 
activité. T o u t e la presse s ignale l 'intérêt e t 
l ' importance de ces élections ; ce sera la 
première mise en pratique; en Italie, du 
scrutin de liste. 

Il v a eu . au sein du parti catholique 
une g rande hésitation a u sujet de l 'al t i tude 
quo le parti devrait observer. 

Au début do la campagne électorale, on 
pou\ ait croire que les eatholiques-i i l l rai i ion-
ta ins allaient, prendre une part active au 
scrutin, présenter leurs candida ts et voter 
aveé ensemble . 

Mais à peine des ins t ruct ions conformes 
venaient-el les d 'être données a u i différents 
comités du parti que des t i ra i l lements se 
manifestèrent. 

Les chefs les plus autor isés , ceux qu i 
sont en contact immédia t avec le Vat ican , 
déclarèrent que le pape après avoir pesé 
mûrement le pour et le contre r e c o m m a n 
dait aux fidèles l'abstention. 

P lus i eu r s j o u r n a u x cathol iques i tal iens 
affirmèrent q u e c'était là u n e e r reur , et 
que le ;souverain pontife n e désapprouva i t 
point ce que, d'après ces m ê m e s feuilles, 
les évéques avaient r ecommandé c o m m e u n 
un devoir aux Ibièles. 

Le fait érai t cependant exact. Le comité 
cathol ique permanent, d a n s u n e circulaire 
adressée aux comités régionaux, déc l a r eque , 
bien qu'on n'ait pas manqué, en ces dern ie rs 
temps, d 'engager los fidèles à sortir de leur 
réserve » en a s su ran t presque u n e app roba 
tion tacite d'en haut », il y a un devoir à 
faire remarquer à tous les comités q u e r ien 

j n'étant changé d a n s la s i tuat ion du sou

verain-pontife à l 'égard du gouve rnemen t 
italien, la prohibition de prendre part a u 
scrutin est maintenue pour les ca thol iques . 

T a n d i s q u e ceux-ci s ' abs t iennent , les 
au t res par t is s'apprêtent à une lut te é lec 
torale des plus a rdentes . 

Après M. Dcprctis, les an t res membres 
du cabinet font l eur tournée électorale ; les 
candidats de toutes nuances exposent leurs 
programmes, et des meet ings électoraux on t 
lieu d a n s toules les provinces du r o y a u m e . 

.Voux elle.* diverMctt. — Le gouver
nement, après avoir pris préalablement l'avis 
de M. Le Rover, président du Sénat, ct de M. 
Henri Brisson, président de la Chambre des 
députés, à définitivement fixé au jeudi 0 
novembre prochain l 'ouverture de la session 
extraordinaire des Chambres . 

Le décret de convocation a paru au Jour
nal officiel. 

— On croi tsavoir .di l la Paix, que le min i s 
tère, qui n 'a pu faire connaître avant la sé
paration des Chambres la ligne politique 
qu'i l compte suivre, lira aux Chambres , le 
jour de la rent rée , nue déclaration dans 
laquelle il exposera son p rogramme. 

— Deux élections législatives on l eu lieu di-
m i n c h c , l 'une dans la première circonscrip
tion de Perpignan (Pyréoécs-Orienlalcs), où 
il s 'agissait de donner un successeur à M. 
Escarguel, élu sénateur ; l 'autre d a n s d'ar
rondissement de Brignoles (Var), pour r em
placer M. Dréo, décédé. 

A Perpignan, M. Hoque t , préfet de la 
Seine, républicain, esl élu contre M. Magnat), 
in t rans igeant . 

A Rrignoles, M.Marius (Paul) , radical, cs l 
élu sans concurrent . 

Dans aucune des deux circonscriptions, les 
monarchistes n'ont jugé à propos d 'entrer en 
lice. 

— Mgr de Rende, archevêque Ilénévent le 
nouveau nonce apostolique, n'est pas at
tendu à la moncialure avant la lin du mois. 

— On écri l d e Chaton, 21 octobre : 

De nouveaux attentats ' ont élé commis 
avant hier, l u e explosion s'esl produite 
dans l i cure de Saint-Va Hier. Une charge de 
dynamite a détrui t presque entièrement un 
pignon, brisant toules les vitres. 

Le curé é la i l absent , cl il n 'y a pas eu 
d'accident de. personnes. 

.\ l'église de S tu vigne, aut re exp los ion ; 
les vi traux seu l s ont élé endommages . 

— On a opéré, samedi, un certain nombre 
d 'arrestat ion : on a ar rê té M. Crie, secrétaire 
de la rédaction du Citoyen, c t d c la Bataille. 

M. Ilufoug présidait, il y a quelque temps, 
à Grenelle, une réunion dans laquelle M. 
Duelerc a élé « mis hors la loi. » M. Vaillat, 
typographe, a été arrêté ù son imprimerie, 
il avait publié quelques articles dans l'Eten

dard. 
Le soir, à cinq heures , MM. Drié. Grave, 

Bmcrg Dufoug et Vaillat onl été mis en 
liberté, sous la condition de se tenir à ia «lis-
position dé la jus t ice . M. Gauthier , arrêté à 
Lyon, au ra i t élé également relâché. 



LE FINISTÈRE 

G A Z E T T E B R E T O N N E 

L'Éleotion sénator ia le . 

Vous est-il tombé sous los yeux uno do 
oos cartes do Franco, imprimées pour donner 
idée de l'état do l'onsoignoment primaire, 
el où chaque départemont figuro avoc uno 
teinte plus ou moins foncée, selon son degré 
d'instruction 1 

Si vous on iivc» vu, vous n'avez pu 
manquer d'être attristés ot humiliés on 
remarquant la largo taohe noire qui s'étend 
sur le Finistère, classé Vavant-dernier, au 
point de vuo do l'instruction, dans la liste 
des 80 départements français. 

D'où vient cotte situation lamentable 1 
Les causes sont nombreuses, et seraient ici 
trop longues a rechercher. Mais on peut 
allirmor qu'au premier raug do ces causes 
il faut compter l'indifférence et peut-être 
l'hostilité dos précédonts gouvernements 
pour l'instruction populaire. 

La République est lo premier Gouverne
ment qui ait sérieusement compris sos 
devoirs envers lo peuple, et qui ait pris a 
cœur do l'arracher à l'ignorance, ce lléau 
mortel pour les intérêts privés aussi bien 
quo pour l'intérêt public. 

Personne n'ignore que le budgot de l'Ins
truction publiquo, autrefois l'un des plus 
restreints, a été plus quo doublé on peu 
d'années par los Chambres républicaines. 

Los augmentations ont été employées, a 
tous les degrés do l'enseignemenl, mais sur
tout dans renseignement primaire, a amé 
lioror los méthodes et los traitements, a 
fournir d'abondantes subventions aux coin 
mîmes, et à cirer la Caisse des écoles, cette 
institution bienfaisante où chaque commune 
trouve à emprunter les sommes dont elle a 
besoin, moyennant des annuités de 4 0/(). 
qui éteignent à la fois, en trente ans, lo ea 
pilai et los intérêts de la dette contractée. 

Sur ce point comme sur les autres, notre 
département a obtenu une part privilégiée 
dans les libéralités do l'Etat. Quand ees li 
béralités auront produit leur effet, nous 
verrons s'accomplir autour de nous une vé
ritable transformation, et lo Einistèroremon
tera it uu rang plus honorable et plus digne 
do son importance parmi les départements 
français. 

Pour faire juger lu grandeur et l'urgence 
dos besoins auxquels il s'agissait do pour 
voir, nous ne pouvons mieux fairo que do 
citer l'exposé présenté en avril 1881 au mi 
nislro de l'instruction publique par M. La
grange do Langre, alors préfet du Finis 
1ère : 

« Monsieur le mlnislro, 

• S'il esl un département dans lequel la 
situation du l'instruction populaire soil do na
ture à éveiller l'attention du Couvcriiomenl, 
c'est sans contredit celui du Finistère. 

* En effet, les recensements do 1872 à 1870 
constatent que sur uno population do 600,000 
habitants, il y en a plus do 300,000 qui ne 
savent ni lire, ni écriro le français. Los listes 
do recrutement portent chaque année le 
nombro dos conscrits entièrement illettrés à 
50 el a 53 0/0. La proporlion est plus élira-
yanle encore pour los femmes qui no parlent 
ni no comprennent notre langue ; elle s'élève 
au chiffre prcsqu'lnvraisomblable el cepen
danl trop vrai do 80 0/0. 

« N'esl H I pas triste de voir cos popula
tions si françaises do cœur ol dïuno séparées 
ol isolées dû rosto do la Franco par l'igno
rance do la langue nalionalo, cantonnées 
dans lo cercle étroit des Idées qu'exprime la 
vieille langue coltiquo, étrangères enlin ù 
toutos les découvertes utiles do la science 
ot aux principes féconds du progrès mo
derne ? » 

Voilà la situation, telle que l'exposait, il 
y a 18 mois, un préfot dévoué à la cause 
de l'enseignement. 

Après avoir signalé le mal, il fallait s'oc
cuper d'assurer lo remède. C'est ce que 
faisait l'ancien préfet du Finistère on ajou
tant : 

• Dans votre sollicitude pour lo dévolop-
« peinent de l'instruction populaire, vous 
« m'avez demandé, Monsieur lo Ministro, de 
H vous adresser un rapport d'ensemble sur 

MI les améliorations à introduire ù bref délai 
dans le régime du l'éducation pour co dé
parlemenl, ot vous avez bien voulu mo 
laisser espérer que le couumrs du Gou
vernement mo serait assuré, afin do mener 
à bien toutes les œuvres qui auraient pour 
but ul devraient avoir pour résultat do 
combattre l'ignorance el du faire pénétrer 
la langue française au milieu des plus 
humbles communes rurales du Finistère » 

tlon, devrait être érigé en lycée, afin de 
donner satisfaction aux besoins de la popu
lation du Sud-Finistère, laquelle ost a olle 
seule aussi importante que la population de 
certains départements dolés do lycées do 3°, 
T ot mémo do 4 " ordre. 

* Que le recrutement des maîtres ol maî
tresses pour los écoles primaires ne pouvait 
étro assuré d'une façon régulière qu'à la con
dition do construire deux écoles normales ; 

« Quo les communes du Finistère, pau
vres pour la plupart, ne pouvaient, en au
cune façon, faire face aux frais do construc
tion de lours écoles, malgré l'appui qui leur 
était donné par le déparlemtnt. 

« Que l'étendue considérable de certaines 
communes rendrait la fréquentation do l'é
cole communale absolument impossible pour 
un grand nombre d'enfants, ol que l'Etal 
serait contraint do construire, à ses frais, sur 
plusieurs points du départememen t, des écoles 
de hameaux, s'il voulait mettre l'instruction 
primaire à la portée do lous. 

• Et comme conclusion à mes rapports, jo 
réclamais toujours le concours de l'Elal dans 
la plus large mesure possible. 

t Mes demandes furent appuyées auprès 
do l'Administration supérieure par MM. les 
dépulés républicains, ul grâce à leur inter
vention incessante cl dévouée, les conclu
sions do mes rapporta furent adoptées par 
M. le Ministre qui voulut bien nous accorder : 

Pour le lycée de Brest. 

Subside de l'Etat t .175.000 
Emprunta la Caisse 200.000 

Pour le lycée de Quimper : 

Emprunta la Caisse 430.000 
Subside de l'Etat . . 012.000 

Pour les Écoles normales : 

Emprunt à la Caisse 315.000 
Subside du l 'Elal . . 310.001 

Pour les Ecoles de hameaux : 

(Arrondissement do Quimperlé.) 

Subside de l'Etat. . 272.001 

Total 005 .000 2 .68S .00» 

Ainsi, sous forme d'emprunts à 
la Caisso des écoles 

Sous forme do subsides directs 

Total 

u Et notez,.Messieurs, quedatis 
les libéralités que je viens d'énu-
méror no sont pas compris les se
cours oblonus au cours do l'exer
cice 1881 pour les maisons d'éco
les communales, ainsi quo vous lu 
verrez plus loin, cl qui s'élèvent, 
savoir : 

Pour emprunts it la Caisso des 
écolos 250.000 

Pour subsides de l'Etat 330.000 

1)05.000 
2 . 0 8 8 . 0 0 0 

3 . 0 5 3 . 0 0 0 

«00 .000 

Soit ensemble uu total de . , 4.250.000 

« Plus de 4 millions.' Voilà, Messieurs, ce 
quo lo gouvernement do la République a mis 
à votro disposilion au cours de col exercice, 
afin do vous pcrmeltre du compléter ou d'a
méliorer volo régime d'instruction aux dif
férents degrés do l'échelle scolaire. • 

L'exposé lu 
minait ainsi : 

uu Conseil général se ter-

M. Engrange (lo Langre u fait connaître 
lui-même les conclusions de co nippon dans 
un exposé fort intéressant qu'il u présenté au 
Conseil général, lo 10 décembre 1881. 

« Dans ce rapport, dit-il, et dans plusieurs 
autres qui suivirent, je m'eiïorçal de démon
trer : 

« Que le lycée de Hrcst, qui joue un rùlo 
si important dans lo recrutement do la ma
rine militaire, étouffait dans un local trop 
étroit, rendu insalubre par son exiguïté 
même. 

• Quo lo collogo do Quimper, no répon
dant iiullernonl aux exigences de sa situa-

« Lo plan d'onsemblo soumis, dès les pre
miers jours du celte année, à l'appréciation 
do M. lo ministre ol approuvé postérieure
ment par lui, commençait au lycée do liresl 
ol venait aboutir aux e'colos do hameaux. 

i Lo but proposé esl atteint ; l'ensemble 
dos mesures prises par l'administration su
périeure aura certainement pour effet de 
développer renseignement scientifique et 
littéraire dans les grands centres, et du fairo 
pénétrer renseignement primaire jusque 
dans lo plus humble hameau du Finistère. 

t Ce résultai si important, vous le duvoz 
au zèle, au dévouement infatigable de vos 
députés, el surtout à la bienveillance d'un 
ministro qui a tant fail pour le développe-
mont do l'instruction populaire en Franco. 
Quant à moi, je m'estimerai toujours bon-
roux d'avoir pu m'associor à la réussite de 
projets qui doivent, dans uu avenir prochain, 
exercer l'influence la plus féconde sur la 
prospérité matérielle el morale du Finis
tère. » 

Tel était l'état des choses à la lin de 
l'année 1881. 

Depuis ce moment, le cours des largesses 
administratives no s'est pas ralenti ; il n'a 
cessé, au contraire, d'aller grandissant. 

On a vu plus haut qu'un crédit de 
272,000 fr. avait été alloué par l'Etat, 
l'année dernière, pour la création d'écoles 
do hameaux dans l'arrondissement de Quim
porlé. L'œuvre a été complétée cette année : 
une nouvelle somme de 900,000 fr. est mise, 
à la disposition de l'administration locale 
pour l'établissement d'écoles du même genre 
dans les arrondissements de Quimper, ChA-
tcaulin, Brest et Morlaix. Prés de douze 
cent mille francs vont dont! être consacrés 
a cotte grande innovation, que rendait né
cessaire l'étondun de la plupart de nos com
munes, ot qui no coûtera pas un centime à 
leurs budgets. (1) 

(I) Il est hou du noter, en ulTot, que l'orga
nisation dos écolos do hameaux doit se faire 
entièrement a lu charge du l'Etat, par exception 
àUX règles ordinaires, ot sans aucune partici
pation obligatoire dos communes. C'est purv-
motlt ut simplement pour elles un don du 
l'Etat. 

L'allocation de OOO.OOO fr. dont il est ici 
question Horvlru d établir cinquante, écoles de 
hameaux sur des points a choisir dans lus ar
rondissements do Quimpor, do CiuUoiiuliii, do 
liront ot do Morlaix. 

Veut-on savoir maintenant à quoi total 
s'élèvent les .subventions accordées aux 
écoles ordinaires, pondant les neuf mois 
écoulés de 1882 '! — l.e chiffra est à peine 
croyable : un million cinq cent quatre-vingt-
un mille francs ! 

Co gros ehill'ro dit assez, que l'Etat a pris 
à son compte presque tous les frais do cons
truction ou d'agrandissement des écoles 
communales, ne laissant aux communes 
que la plus faible part de la dépense à effec
tuer. 

L'enseignement agricole n'a pas non plus 
été oublié. Une école pratique d'agriculture 
vient d'être établie au Lézardeau, prés de 
Quimperlé ; cette installation met encore, en 
frais de divers genres (location, matériel, 
bourses, traitements du personnel), une 
somme annuelle de 25,0110 fr. à la charge 
de l'Etat. 

Récapitulons d'un mot. Lycées, écoles 
normales, écoles communales, écoles de ha
meaux, écolo d'agriculture, tout ce qui s'est 
fait depuis cinq ans pour le progrès de l'en
seignement représente une somme de SEPT 

M I L L I O N S environ, sortie du Trésor public 
au profit des habitants du Finistère et do 
leurs enfants. 

Puisque nous on sommes au chapitre des 
intérêts moraux, je serais bien tenté de dé
tailler aussi ce que le gouvernement répu
blicain emploie d'argent aux constructions 
ou réparations d'églises et de presbytères, 
aux créations de succursales de paroisses et 
de vicariats, etc. — On y trouverait la 

accuse pat preuve que co gouvernement 
certains prêtres d'en vouloir à la religion, 
fail autant et plus pour elle qu'aucun des 
gouvernements monarchiques. Omis une 
seule année, celle de 1S7!), les s'cours ac
cordés par l'Etat dans le Finistère, pour 
construction de presbytères et d'églises, ont 
atteint le chillre assez respectable de 
35,600 fr. 

Mais il faut s'arrêter dans cetle énuiné-
ratiou déjà si longue, pour ne point abuser 
de la patience de mes lecteurs. 

J ' A B R È G O D O N C J C T J O D E M A N D E , E N C O N C L U A N T : 

Où est le départemont qui peut se vanter 
D 'ê tre, au même degré (pie le Finistère, 
comblé des faveurs du Gouvernement / 

Nous pouvons le dire bien haut, en voyant 
les millions prodigués pour la satisfaction 
do nos intérêts moraux et matériels : la Ré
publique a plus fail pour nous, en quatre OU 
cinq années, que les monarchies n'avaient, 
fait en cinquante ans. 

Commo tous lus autres Français, nous 
payons des impôts sans doute ; niais ce n'est 
pas l'argent sorti de notre bourse qui sulli-
rait à ouvrir nos chemins et à bâtir nos 
écoles. Songeons-y bien : le L'inistere compte 
au nombre des départements les plus pau
vres ; il est, par conséquent, un de ceux qui 
ont le plus besoin d'être secourus par les au
tres départements, ou plutôt par l'Etal qui 
les représente. C'est dans te fonds commun 
du budget que l'Etat puise pour nous venir 
eu aide ; de telle sorle que nous devons les 
travaux considérables et les améliorations 
exceptionnelles qui se réalisent chez nous à 
une véritable cotisation du reste de la France 
en notre faveur. 

Les monarchistes ne peuvent rien con
tester de ees vérités. Comment, alors, osent-

proposer au département du Finistère, 
comment oscnl-ils demander aux délégués 
de ces communes quo le Gouvernement 
républicain accable de ses libéralités, de dé
clarer la guerre au Gouvernement dans l'é
lection prochaine, et d'envoyer siéger dans 
le Sentit, au nom du Finistère, deux enne
mis déclarés de la République 

Si les électeurs sénatoriaux reconnaissaient 
de la sorte les bienfaits de la République, 
ils commettraient un acte d'ingratitude qui 
serait aussitôt désavoué par leurs conci
toyens; car, Dieu merci, l'ingratitude n'est 
point un vice breton, 

•le crois qu'ils commettraient on outre, au 
point de vue de nos intérêts futurs, un 
mauvais et dangereux calcul. 

A Dieu ne plaise que je suppose lo Gou-
verneinent républicain capable de refuser 
toute satisfaction à un départemont (pu aura 
voté contre lui ! Ces procédés, qui étaient, 
ceux do l'Empire, no sont pas los siens. 
Mtiis, sans aller jusqu'à cotte extrémité, il 
pourrait bien montrer moins d'empresse
ment et. y regarder do plus près à l'avenir, 
lorsqu'il s'agira do nous obliger. Un gou
vernement doit la justice à tout le inonde ; 
mais il ne doit, après tout, de faveurs qu'à 
ses amis. 

'ajoute ipie, dans celte élection, l'intérêt 
du Gouvernement, républicain se confond 
avec In nôtre, et que nous avons les mêmes 
ennemis. Mais je touche ici aux intérêts 
politiques en jeu dans I élection, et je suis 
contraint de remettre mes explications sur 
co point, ô. un prochain numéro. 

U N ELECTEUR SÉNATORIAL. 

Nous rappelons à nos amis qu'une 
souscription est ouverte dans les bu
reaux du Finistère, pour subvenir aux 
frais de l'éloction sorialoriulo. 

La seconde réunion légitimiste, tenue sa 
modi dernier à Quimper. a abouti à désigner 
comme candidat M. le contre-amiral Ifalna 
du F ni lay. 

Ce résultat n'a clé obtenu qu'après trois 
lours de scrutin. Aux deux premiers lours 
M. du Erélay ne venait qu'en seconde ou 
même en troisième ligue parmi les conçut 
ronls assez nombreux qui so disputaient les 
suffrages légitimistes. 

Voici, tels qu'on nous les communique et 
que nous croyons pouvoir les accueillir sous 
lou les réserves, les chiffres de ces divei 
scrutins : 

/"'' lour. — 32 volants. 

MM. de Brémond d'Ars. 
Lorois 
du Frélay 
de Legge <> 
de Saisy 7 
Roussi u 4 

?» lour. 

MM. 

30 volants. 

l'Are, . . . de Brémond 
du Frélay 14 
de Legge H 
Lorois . . . ; 7 
de Saisy . 3 

•'i' tour. — 51 volants. 

MM. de brémond d'Ars 17 
du Frélay 32 

1 
I 

de Legge. 
de Plœuc. 

Le nombre des scrutins el la façon dont 
les voix se sont réparties révèlent parmi les 
monarchistes un étal de division qui con
traste de la manière la plus frappante avec 
l'union et l'espril de désintéressement que 
les républicains avaient montrés dans leur 
réunion de Landernoau. Les électeurs séna
toriaux ne manqueront pas de faire cette 
instructive comparaison. 

Remarquons aussi le petit nombre des voix 
accordées :i M. de Legge ; maigre couronne
ment d'une campagne forl active menée 
depuis plusieurs semaines par ce candidat a 
la candidature. 

Dieu soil loué ! La liste légitimiste est enlin 
complète, et nous pouvons bien ajouter qu'on 
l'a l'aile à peu près telle que les républicains 
pouvaient la souhaiter. 

Les monarchistes réunis à Quimper n'onl 
pas voulu rester en arrière de leurs amis de 
la réunion de Landcrueau : ils se sonl deman
de quel candidat pouvait bien élre aussi im
populaire el aussi battu que M. Le Cuen. et 
n'en ont Irouvé aucun qui fùl mieux eu étal 
de remplir ces conditions que M. le contre-
amiral Raina du Frélay. 

Quoique M. du Erélay soil peu connu, on 
le connaît assez pour savoir qu'il a elé can
didat à la dépulation, l'année dernière, dans 
la 2 ' circonscription de Uu imper, et que cetle 
élection l'a laissé enseveli sous le chillre 
écrasant de 2,500 voix de majorité. 

S'il y a uu reproche à l'aire à la liste légi
timiste, ce n'est point assurément de man
quer d'audace ni d'unité. M. Le Cuen y re
présente la défaite du drapeau blanc en IS73; 
M. du Frélay personnifie une autre défaite 
de ce même drapeau en 1881. Les deux l'ont 
bien la paire, el l'on ne pourrait imaginer 
un plus heureux accouplement, si seulemenl 
il s'agissait de chercher des recrues pour 
l'Hôtel des Invalides, au lieu de candidats 
pour le Sénat. 

Un se demande, eu ell'et, quelle idée se 
l'ont du Sénat Messieurs les monarchistes, 
pour vouloir le transformer en refuge à 
l'usage des candidats dont ils ne trouvent 
pas ailleurs le placement. Un se demande 
aussi quel accueil ils espèrent recevoir des 
électeurs sénatoriaux, lorsqu'ils viennent 
leur proposer de prendre, pour en faire des 
sénateurs, ces mêmes hommes donl les autres 
électeurs non! pas voulu comme députes ! 

Les chances do victoire de nos adversaires 
n'étaient déjà pas trop grandes. Nous verrons 
bien s'ils les oui augmentées par la témérité 
de ces choix qui oui lout l'air d'une bravade 
dirigéu contre l'espril politique du Finistère 
el d'un défi jeté au suffrage universel. 

Oublient-ils donc que les électeurs séna
toriaux auxquels ils s'adressent, conseillers 
généraux, conseillers d'arrondissement, con
seillers municipaux, sortent, eux aussi, 
du suffrage universel, cl sont les premiers 
intéressés à le l'airo respecter? 

Le deli sera relevé, ou bien alors il faut 
désespérer de la clairvoyance et de la dignité 
des électeurs sénatoriaux I 

Il esl vrai qu'unedél'aiteélccloralc nouvelle 
ne doil guère effrayer MM. du Frélay et Le 
(iuen. non plus (pic ceux qui les ont choisis. 
Pauvres monarchistes ! Le déparlemenl du 
Finistère leur a inlligé uu assez grand nombre 
de ces leçons pour qu'ils en aient pris l'habi
tude : à tel point que si, par impossible, la 
fortune (doctorale leur revenait, ils eu seraient 
sans nul dont,! les premiers surpris. 

Quel démon électoral s'est donc logé dans 
le corps de M. de Caslé '! 

Après la réunion do Landernoau, où sa 
tentative de candidature n'avail pas trouve 
une seule voix pour la soutenir parmi les 
électeurs républicains, on pouvait, on devail 
croire qu'il en comprendrait lui-même le ri
dicule, el qu'il s'empresserait do la retirer, 
dans l'intérêt do l'union des républicains, 
que colle candidature était sculo à troubler. 

Eli bien, non ! M. do Caslé persiste u se 
présenter, sans appui et sans espoir. Avec 
un aveuglement volontaire, il continue d'i
nonder le département de petits papiers où 
s'épanche sou ambition sénilu, el où il pousse 
à l'excès sa méthode favori le, qui ost do parler 
do toul à propos do rien. 

Cette altitude n'esl pas seulement ridicule; 
elle est indigne d'un homme qui se dit en
core républicain. N'y eût-il qu'une voix dé
tachée par ses manœuvres, si celle voix est 
républicaine, M. de Caslé aurait uno lourde 
responsabilité à porter devant la République 
el devanl le département du Finistère qu'il a 
eu. par accident politique, l'honneur de re
présenter. 

Mais l'union des électeurs républicains est 
trop forte pour être entamée par l'égoïste 
faniaisicd'un M de Caste. A Quimpercommo 
à Landernoau, les électeurs sénatoriaux le 
laisseront seul... avec son entêtement, avec 
ses illusions, el avec la furieuse incontinence 
de parler cl d'écrire qui lui a valu une célé
brité si peu enviable dans la Chambre de 
iS7C. 

Un se rappelle que le Conseil de préfec
ture avail annulé, pour cause d'inobservation 
de la loi, l'élection du délégué el du sup
pléant de Pleuven. 

Le Conseil municipal était appelé diman
che à procéder à une nouvelle élection. 

Comme il élait facile de le prévoir, M. Mo
reau de Lizoreux n'a pas retrouvé dans ce 
scrutin l'heureuse surprise qui l'avait fait 
choisir comme délégué, le I " octobre, à une 
voix de majorité 

Celle fois, une majorité plus sérieuse s'est 
formée en faveur de M. Héii.is. Sur dix vo
lants, il a obtenu sepl voix, conlre trois don
nées à M. Moreau de Lizoreux. 

Le mandat de délégué suppléant a élé en
suite confirmé à M. Lesneven. 

C'est donc un suffrage républicain de plus 
que nous avons à enregistrer pour l'éleelion 
du 3 novembre. 

Nous aurions, d'ailleurs, d'autres additions 
à faire à notre compte. Par exemple, à Tré-
gunc, où l'élection de M. de Calati a élé inva
lidée, 'ii droil de vole revient au délégué sup
pléant, M. Sellin, qui esl au nombre des 
meilleurs républicains de celle commune. 

Dans une commune de l'arrondissement 
de Brest, a Plouvien. l'invalidation du délé
gué nommé dans des conditions illégales le 
i " octobre donnait lieu également dimanche 
à une nouvelle élection. 

Ce délégué. M. l'abbé Cocaign, reeleur de 
Plouvien, n'a pas été réélu. C'esl le maire 
épublicain, M. Squiban, qui a élé choisi par 

le Conseil comme délégué. 

Encore une voix à ajouter au contingent 
des électeurs républicains ! 

Actes officiels. 

Un décret du 20 octobre rend applicable 
au quartier d'Audierne, conformément à la 
demande des marins pécheurs, et aux propo
sitions régulièrement présentées par les auto
rités maritimes, les décrets des 10 octobre 
1878 et i avril ISS2, portant réglementation 
des lil 'ts a sardines dans la baie de Douar
nenez. 

Par arrêtés de M. le Ministre de l'ins
truction publique et des beaux-arts, en date 
du 20 octobre : 

M. Robert, maître-adjoint, faisant fonc
tions d'économe à l'école normale de Quim
per. est nommé inspecteur des écoles pri
maires à Sillé-le-Guillaume (Sarthe); 

M. Vilbert. inspecteur des écoles pri
maires à Carhaix, est nommé aux mêmes 
fonctions à Mortagne (Orne). 

Nouvelles et Renseignements. 

Un instituteur congréganiste, le frère 
Crescentien, attaché en qualité d'adjoint à 
l'école communale de Landivisiau, a été ar
rêté jeudi sous l'inculpation d'actes d'im
moralité, commis sur des enfants confiés à 
ses soins. 

L'empiète établira-t-elle la culpabilité du 
frère Crescentien t 

Nous l'ignorons. La chose, en lous cas, 
n'a malheureusement ri<m d'invraisem
blable. Ces actes monstrueux ne sont pas 
rares chez les congréganistes. Nous en avons 
des exemples chaque jour. 

IL y a quelques années, l'école commu
nale de Landivisiau élail laïque. Elle a été 
confiée aux congréganistes par le bon plaisir 
de l'ordre moral. 

On voit ce que la commune a gagné k 
celle transformation. 

(''est aujourd'hui mercredi, à midi, que 
doit venir devant le tribunal correctionnel 
deChateaulin l'ail'airede M. l'abbé Guéguen, 
desservant de Botmeur. Les soustractions 
opérées par cet ecclésiastique dans la caisse 
de la fabrique s'élèveraient à plus de 9,000fr. 

Nous recevons la lettre suivante : 

Quimper, ï i octobre 1882. 

« Monsieur lo rédacteur. 

« Le journal le Finistère contient, dans son 
numéro du 21 do 0 0 mois, un article concernant 
l'élection qui vient d'avoir lieu à Carhaix, pour 
la formation du bureau du Comice agricole do 
ee canton. 

• Président de cette association, qui vient de 
me renouveler pour la 21" fois mon mandat, 
j'ai le devoir d ' 0 1 1 maintenir le caractère essen
tiellement agricole et de l'empêcher (la s'écarter 
du but qui lui esl assigné. 

» Quo le Comice délègue sos pouvoirs à tel 
ou toi do ses membres, c'est son droit, nul n'a 



rien à y dire ; sos décisions doivent Otro res
pectées. Mai* oheroher a transformer une as
sociation agrioole on arène politique, ost uno 
tendance funeste que jo blâme ot contro la
quelle je proteste; tendance contro laquelle 
j 'ai dû déjà, en d'autre temps, réagir. 

» U ne faut pat qu'on s'y trompe, les culti
vateurs, dans lour sons droit, savent reconnaître 
ceux qui sont dévoués a leur cause, on dehors 
de toute préoccupation personnel lo, ot parfois 
ils l'ont fait voir, on écartant coux à qui Us 
supposaient d'autres vues, si l'association du 
Comlco do Carhaix u réalisé dos résultats in
contestables, non au point do vue dos intérêts 
étroits du clocher, muis bion A colui plus 
étendu dos intérêts généraux de la région agri
oole dont ollo ost lo contro, ollo u'a obtenu cos 
résultats qu'en so consacrant exclusivement à 
la mission qui lui avait été confiée, ut on de
hors do préoccupations qui avalent leur place, 
leur houro marquées ailleurs. 

• Lu prospérité do l'agriculture a une trop 
grando intluouco sur les destinées do nolro 
pays, pour quu tous ceux qui lui appartiennent 
no lui apportent pas leur concours lo plus dé
voué; il y u la un devoir d'intérêt général ot 
national. 

« C'est dans cot ordre d'idées que jo trouve 
regrettable d'introduire dans les Associations 
agricoles des dissensions, des discussions étran
gères au but qu'elles poursuivent, et qui doi
vent, en los énervant, amoindrir lour action si 
utile. 

• Je suis certain do no pas me tromper, en 
comptant, Monsieur lo Rédacteur, sur votre 
impartialité pour insérer dans votre plus pro
chain numéro uno réponse à l'article dont il 
s'agit. 

« Agréez, etc. 

« Le Président du Vomioe de Carhaix, 

I J . 1ÎII . I . I0IUT. » 

Nous avons cru devoir publier intégrale
ment la lottro do M. Billioray, pour no 
laisser u personne un soupçon sur notre 
impartialité. Mais, après lui avoir donné 
satisfaction, il nous sera permis do dire que 
cette lettre ost inspirée par un sentiment 
d'excossivo susceptibilité, si même elle ne 
repose pas sur un simple malentendu. 

Quoique nous vivions dans un temps où 
la politique domino les autres préoccupa
tions ol envahit presque fatalement tout eo 
qui l'ontouro, nous serions facilement d'ac
cord avec M. Billioray pour désirer que les 
institutions agricoles restent à l'écart des 
luttes politiques qui risqueraient de les dé
naturer. 

Avons-nous dit autre chose dans l'article 
qu'il relève V Tout au contraire, nous avons 
reproché à M. do Saisy et a ses amis la 
tentative qu'ils ont faite pour bouleverser le 
bureau du Comico agricole de Carhaix dans 
un sens favorable a leurs personnes ot aux 
opinions monarchistes dont ils sont les re
présentants. 

M. Billioray no so risquerait pas assuré
ment à se porter garant de la neutralité po
litique de M. de Saisy ni de la pureté de 
sos intentions. Il sait comme nous que ce 
légitimiste A outrance se'complaît dans l'idée 
lixo do changer la 8* circonscription de 
Châteaulin on uno sorto de fief dont le 
« Roy » serait lo maître et dont Lui-mémo 
serait le député. Pour y parvenir, toutes les 
occasions lui sont bonnes, et s'il a lancé ses 
amis à l'assaut du Comice agricole, co n'est 
point assurément par amour de l'agricul
tu re ; c'est paroequ'il a vu là une position à 
occuper pour étendre su petite influence sur 
los populations rurales d'alentour. 

Telle était notre pensée, ot M. Billioray 
l'apercevra clairement, s'il veut bien relire 
sans prévention notre article de samedi 
dernior. 

Co que nous recueillons volontiers de ses 
déclarations, c'est que lé Comice do Carhaix 
n 'a jamais fait de politique et n'eu fera pas 
davantage à l'avenir. 

U a raison d'ajouter quo « tes cultivateurs 
« savant reconnaître ceux qui sont dévoués 
« à leur cause en dehors de toute préoecu- , 
« pation personnelle, et parfois l'ont fait \ 
« voir en écartant ceux à qui ils supposaient 
« d'autres vues, » C'est précisément ce qu'ils 
ont fait ou écartant M. de Saisy, et c'est 
aussi lo motif pour lequel nous les avons 
félicités ot les félicitons encore du résultat 
do cette petite élection. 

Los hommes do la réserve de l'armée 
active ot do l'armée territoriale des classes 
18«8, 1873 et 1877 sont prévenus qu'ils 
devront déposer leur livret individuel à la 
mairie do lour domicile ou do leur résidence 
à partir du dimanche 20 novembre prochain 
jusqu'au dimanche 1 décembre suivant. 

Cet avis concerne los réservistes et terri
toriaux do tous los départements. 

Doivent déposer lours livrets : 

1« Tous lus hommes désolasses 1868 et 
1873 sans exception ; 

2° Les hommes do la classe de 1877 à 
l'exception de ceux do la première portion, 
lesquels ont quitté lo service actif, porteurs 
do leur livret on règle. Les hommes ayant 
contracté rengagement conditionnel dans 
le courant do l'année 1878 sont do la classe 
de 1877. 

Les livret* dos hommes désignés ci-dessus 
seront pris à la mairie par la gendarmerie 
et adressés par elle au bureau de recrute
ment pour y faire établir los certificats de 
passage ou los ordres do route ; ils seront 
renvoyés à la gondarmorio, qui los remettra 
«nx iuterrossés. 

Los hommes qui no se conformeraient pas 

L E F I N I S T E R E 

aux prescriptions du présent avis seraient 
passibles do punitions disciplinaires. 

Avis important.— Les hommes sont pré
venus qu'ils doivent toujours réclamer un 
récépissé lorsqu'ils remettent leur livret à 
la mairie ou à la gendarmerie. 

Un décret présidentiel publié au Journal 
officiel, réorganise le service du génie sur 
touto retondue du territoire. 

Aux tormos du tableau annexé à ce dé
cret, la direction du service du génie dans 
la IX 0 région de corps d'armée comprendra 
Nantes et Brest. 

Los limites territoriales de la direction du 
génie de Nantes sont la Loire-Inférieure, la 
Vendée et la portion du Morbihan qui 
comprend les arrondissements de Vannes, 
Ploërmol, Ponlivy et les cantons do Quibe
ron, d'Auray, de Bel/, et de l'luvigncr. 

Les limites territoriales de la direction du 
génie de Brest sont le Finistère et le Mor
bihan, moins les arrondissements ot les 
cantons ci-dessus désignés. 

Nous avons rapporté qu'un des aumô
niers de Mazas était, sous le coup d'une ré
vocation pour avoir servi de factotum au 
prisonnier du Breil, le promoteur de l'af
faire de Port-Breton. 

On annonce quo cet aumônier, du nom 
de Benoit, a été révoqué, à la suite d'une 
enquête établissant qu'il avait, non-seule
ment l'ait les commissions du trop fameux 
marquis de Rays. mais encore celles de 
M. Colusson, ce propriétaire (le l'hôtel mys
térieux de la rue Galilée, qui n éié récem
ment l'objet d'une ordonnance de non-lieu. 

L'ouverture des cours do la faculté de 
droit de Rennes aura lieu le mercredi H no
vembre. 

Le registre d'inscription sera ouvert du 
25 octobre au H novembre, et par tolérance 
jusqu'au lô. 

Les étudiants reçus bacheliers ès-leltres à 
la session de novembre pourront s'inscrire 
jusqu'au 20 du même mois 

Qiil i i i |>4M». — Lundi prochain, 30 oc
tobre, sera donnée, à la Salle du Musée, une 
représentation de « Lu Mascotte », lo char
mant opéra-comique on :i acles, d'Audran, 
qui viont d'atteindre h Paris sa iSOO" repré
sentation. 

.Nous pouvons compter sur une bonne 
soirée ; car La Mascotte sera jouée par des 
artistes connus. Lo rôle de Pippo sera chanté 
par M. (î. Le. Hoy, dont lo public quimpérois 
a gardé uu bon souvenir. Nous n'hésitons 
donc pas à recommander à nos lecteurs la 
représentation de lundi. 

— Lundi, dos débitants de laines de Con
oarnoau, Lani'luC et TrégUllC avaient chargé 
M. Moreau, conducteur de la voilure do Con
oarnoau à Quimper do renouveler leur pro
vision à l'entrepôt do Quimpor. 

M. Moreau confia la commission aux sieurs 
('.ras, Yves, âgé de .17 ans ol Copias, Jean, 
22 ans, à qui il remit et l'argent el les sacs 
destinés à recevoir le tabac. 

Mais les deux messagers, au lieu de se 
rendre à l'entrepôt, trouvèrent plus agréable 
d'employer à l'aire bombance l'argent qu'on 
lour avail remis. M. Moreau, impatienté,do 
ne les point revoir, prévint la police et la 
gondarmorio, liras et Copias furent arrêtés 
dans line auberge de Kerfeunleun. Mais il 
manquait plus de loi) l'r. sur l'argent dont 
on les avait faits dépositaires. 

— Lundi, vers 5 heures 1/2 du soir, un 
camion appartenant à M. Alavoine (Joseph), 
et conduit par le sieur Itosmcur, domestique 
de ce négociant, traversait le bourg de Ker
feunleun, descendant vers la ville. Uno 
miette de .'> ans, Jaouen (Mario-Louise), se 
trouva sur son passage et fut renversée, 
Deux roues lui passèrent sur les jambes. On 
craint pour sa vie. 

— Une lionne nouvelle : 

La musique du 118' recommencera ù partir 
de dimanche n jouer sur h; Champ-dc-liu-
laille; mais, jusqu'à nouvel ordre, les con
certs n'auront lien que. le dimanche. 

• - M. Voisin, père de la victime de. l'acci
dent du Slangala, nous adresse la lellre 
suivanle, que nous nous empressons de pu
blier : 

• Monsieur lo rédacteur, 

• Vous avez relaté,dans le n" du 18 de ce 
mois, l'accident arrivé à mon malheureux 
llls, Je viens aujourd'hui vous prier de vou 
voir bien remercier, on mon nom ol, au nom 
do loulo ma famille, les personnes de Quim
por qui nous ont donné lanl do marques de 
sympathie, ut tout particulièrement M. lo di
recteur dos contributions diroclos ainsi que 
lo personnel de sou administration, el ex
primera lous notre profonde reconnaissance. 

'< Agréez, elc. 

« CH. VOISIX. 

« Antralu (lllo-ot-Vltalne;, le 21 octobre. » 

I.in F o r i H > I < ' o u c i M i H i i i . . — 17 oc-

bro. — Nous n'avons quo trop d'occasions 

LosjouncsLcslrohan, Charles cl Fourgeaud, 
Antoine, élèves au lycée de Lorient, ont obtenu 
des montions honorables de M. le Ministre de 
l'Intérieur pour le dévoilement et le courage 
donl ils util l'ail preuve eu sauvant uu de 
lours camarades qui se noyait dans le Scorff, 
près do Lorient. 

A la Roche-sur-Yen, on a photographié uu 
pied unique de chasselas gris, situé devant 

de répéter aux parents obliges par leur tra
vail de laisser les enfants seuls à la maison 
combien ils doivent prendre de précautions 
pour éviter toules les causes d'accident. Un 
nouveau malheur arrivé à lier.-Mi nez, com
mune de La l'orél, vient confirmer l'impor
tance de celle observation. 

Pendant une 1res courte absence île sa 
mère, une enfant de L'J mois, lllle de M. 
C.uzon (Pierre), csl tombée, la tête dans un 
sceau d'eau. En vain la mère à son retour 
s'esl elle empressée de relever l'enfant et de 
lui prodiguer ses soins. L'asphyxie étail 
complote. 

K o u n r n o i i e x . - - 20 octobre. — Nous 
avons raconte la mort du patron de baleau 
Pencalel, noyé le 12 courant dans la baie. 
Après de longues recherches, le cadavre, re
tenu par les jambes dans les mailles d'un 
filet, a été retrouvé, à un mille t / 2 de là 
côte de Tréboul, par Pencalel (Louis), frère 
du défunt, cl ramené à Douarnenez. pour y 
être inhumé. 

T r ô h o u l . — '2'A octobre.— l'ne double 
tentative d'assassinat suivie d'un suicide, 
telle est la terrible série de méfaits accomplis 
en moins d'une heure par un marin nommé 
Madézo, Henri. 

Madézo vivait depuis longtemps en mau
vaise intelligence avec sa femme. Ce malin, 
il avait résolu de la tuer. A 8 heures, il se 
rendit, au lavoir où il la croyait occupée à 
laver son linge. Il y trouva en effet une 
personne qu'il prit pont la victime qu'il 
cherchait cl lui lança une énorme pierre qui 
la précipita dans l 'eau. On s'empressa de 
secourir la victime de eette brutale agres
sion, (pii n'est pas la femme Madézo, mais 
Marie-Jeanne Guiehaoua, femme Litre. On 
espère la sauver, malgré la blessure énorme 
qu'elle porto à la lèto. 

Le marin croyait avoir tué sa femme, 
niais cela ne lui suffisait pas. Après avoir 
bu tranquillement un verre d'eau-de-vie 
dans un cabaret, il revint à son domicile 
pour commettre un second crime. Armé 
d'un couteau, il se précipita sur son lils, 
âgé do ISans, le frappa à plusieurs reprises, 
à la poitrine,à l'estomac, à la cuisse. L'état 
du blessé esl grave, mais non désespéré. 

L ' a s sass in , convaincu qu' i l avait tué sa 
femme ot sou lils, monta à son grenier et se 
pendit. 

On lie sait pas exactement à quels mo
biles a obéi co misérable. 

E * o » i n « i * c l > . — 20 octobre, — La 
chaloupe Saint-Pierre, de Penmarch, a coulé 
dans la baie d'Audierne. L'équipage a élé 
sauvé par les palrons do bateaux Niger, de 
Guilvinec, el Loussouarn, de Kérilv. 

C l i A t e n u l i n . — Du lil dans le llas-
llreton : 

« La foire de Saint Lue tenu» mercredi 
dernier, connue d'habitude, dans les champs 
de la Métairie, elail bien approvisionnée. 

Beaucoup déjeunes chovaux, mais baisse 
sur les prix. — Les bêles à cornes se -ont 
bien vendues et étaient nombreuses. — Les 
prix sur les porcs étaient médiocres. 

« Lu somme, maigre un temps incertain, 
les marchands du champ de foire ne se plai
gnent pas de leur journée. 

« Pas d'accideul à signaler. » 

K k l e y t > o i i . — lu octobre. 

l'n pauvre journalier de Killégou. en 
Pleyben, nomme Le Bris, Pierre, âgé de 33 ans 
el père de cinq enfants, est mort à Pont-dc-
Btiis, des suites des blessures reçues quelques 
jours auparavant dans les circonstances sui
vantes : 

Le Iti courant, il travaillait à un déblaie
ment. Il étail occupé à charger une brouette, 
lorsqu'un de se; compagnons l'avertit qu'un 
éboulcmcnt allait se produire à quelques pas 
de lui. Le Bris voulut s'éloigner en reculant : 
niais ses pieds s'embarrassèrent dans une 
char relie qui se Irouvaildorrière lui ; il tomba 
ol m l les jambes couvertes par une. molle de 
lerre qui s'écroula an même instant. Dégagé 
en un instant pu ses camarades, il se releva 
seul cl se rendit au bureau du contre-maitre 
où il se coucha sur le plancher en se plaignant 
de vives douleurs an ventre. Conduit à sa pen
sion, il reçut les soins de M. lo Docteur Balay 
que le patron, M. Floch, s'était hâté de l'aire 
appeler, Mais loul lut inutile, le blessé, trans
porte au Pont-de-Huis, a succombé jeudi après 
trois jours de souffrances. 

— — u ) > x » » > » . — 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

une maison de la rue Molière, qui porte celte 
année 2,fi 5 grappes. 

Celle production extraordinaire esl due, 
dit-on, à un procédé particulier de laille. 

On écril de Quiberon (Morbihan) : 
« Un infanticide vient d'être commis dans 

des circonstances particulièrement horribles. 

Une femme, aores avoir accouché clandes
tinement dans les champs, a enterré son en
fant, vivant encore, dans une fosse qu'elle 
avait creuse elle même. >• 

Un menuisier du Havre, Eugène Gallet, est 
mort à Harfleurdans des circonstances all'rcu-
ses. Il suivait la côte, lorsque par rnégarde 
il s'engagea sur les sables mouvants si 
fréquents dans ces parages. 

Le malheureux a dù lutter longtemps pour 
résister à ce lent ensevelissement. Son chien 
restait auprès de lui et poussait de longs gé
missements, qui malheureusement n'ont élé 
entendus que Irop tard. 

Un double assassinat a clé commis dans 
la nuit de samedi à dimanche dans la com
mune ne b'ay moreau, (Vendée) sur les époux 
Chaigneau, propriétaires, âgés, la femme de 
soixante-treize ans, cl le. mari de soixanle-
six. Ce dernier, ayant survécu, a pu déclarer 
à la justice que l'auteur du crime élail son 
neveu (jouin, qui, depuis longtemps, avail 
manifesté l'intention de le tuer. 

liouiu n'esl pas encore arrêté 

m u H K E U 

l ' A S I E S 
Audience du 17 octobre. 

3' affaire. — Le Gall, Jean-Marie, âgé 
de .'Dans, cultivateur à Lopcrhei, esl. accusé 
d'un attentat à la pudeur avec violence, sur 
la personne d'Anne Billant, âgée de moins 
de quinze ans. 

L'accusé n'avait subi jusqu'à ce jour au
cune condamnai ion. 

Le Gall, reconnu coupable avec admission 
de circonstances atténuantes, est condamné 
à un an de prison. 

Ministère public, M. Drouart, substitut. 
— Défenseur, M" de Chamaillard. 

i' a/faire. — Abernot, Séni-François, âgé 
de lii; ans, infirmier-major de la marine en 
retraite, décoré de la médaille militaire, est 
accusé d'avoir, à Brest, commis un attentat 
à la pudeur sans violence, sur la personne 
de Gabrielle Paulmier, enfant âgée de moins 
de 13 ans. 

Quelques semaines avant l'attentat donl 
il est accusé sur la personne de Gabrielle 
Paulmier, Abernot avait commis un outrage 
public à la pudeur. 11 est, à raison de ce 
l'ail, renvoyédevant le tribunal correctionnel. 

Le verdict est négatif en ce qui regarde 
l'accusation qui l'amène devant le jury. En 
conséquence, Abernot esl acquitté. 

Ministère public, M. Drouart, substitut. 
— Défenseur, M" de Chamaillard. 

,)' affaire. — Tanguy. Jean-Marie, âgé de 
42 ans, journalier, demeurant à Moëlan, est 
accusé d'avoir, en la commune de Riec, 
soustrait de l'argent au préjudice des époux 
Le Noach. à l'aide d'escalade et de fausse 
clef. 

Le 2 juillet 1882, Jean-Marie Tanguy, 
journalier à Riec, profita de l'absence de son 
oncle, lo sieur 1-e Noach, pour pénétrer chez 
lui en escaladant la fenêtre d'un grenier. 11 
ouvrit, à l'aide d'une fausse clef, le tiroir 
d'une table et s'empara d'une somme de 
190 fr. • 

Le 10 juillet, la femme de l'accusé, avertie 
des soupçons qui pesaient sur sou mari, 
fouilla les vêtements de ce dernier cl y 
trouva une somme de 100 fr., qu'elle res
titua. 

Jean-Marie Tanguy a l'ait des aveux. 11 
prétend toutefois n'avoir pris chez son oncle 
(prune somme de 100 fr. Sa réputation, au 
poiul de vue de la probité, est détestable. 

Reconnu coupable avec admission de cir
constances atténuantes, Tanguy est 'con
damné à deux ans de prison. 

Ministère public, M. Drouart, substitut 
du procureur de la République. — Défen
seur, M'' de Chamaillard. 

Audience du IS- octobre. 

7" a/faire. — Coups ayant occasionné la 
mort. — L'accusé est Le Naour, Yves-
Marie, âgé de 17 ans, garçon boucher à 
Landerneau. 

Le 13 septembre i882, Yves Le Naour, 
et Henri Bothorol. garçons bouchers, le l 0 1 -

à Landerneau, le 2 e à Lambézellec, s'étaient 
trouvés ensemble au marché de Landivisiau 
où le Naour avail accusé Bothorol de l'avoir 
empoché d'acheter un veau, qu'il convoitait. 

Le surlendemain, Le Naour, arrivant eu 
voilure do Brest, aperçut dans un champ, 
au Petit-Paris, on Lambézellec, Bothorol qui 
gardait ses moutons,et lui cria : « Viens doue 
me faire aujourd'hui ce (pie lu m'as fait 
mercredi à Landivisiau ». Bothorol, à ces 
mots se serait avancé et aurait répondu : 
« Viens dans le champ, je l'en ferai autant. » 

i 

Le Naour descendit de voiture et, pres-
j qu'aussitôt, on le vit, à deux reprises diffé

rentes, terrasser son adversaire, en le frap
pant à lour de bras avec le gros bout d'un 
manche de fouet. Il remonta ensuite dans sa 
voiture et poursuivit sa route après avoir 

I nienacc un témoin, qui lui avait reproché sa 
j brutalité. Bothorcl se releva, fit pénible-
j nient quelques pas et alla retomber un peu 

plus loin. Il ne put prononcer que quelques 
mots et perdit bientôt l'usage de la parole. 
Son maître, prévenu, vint le chercher en 
voiture et le ramena chez lui, où il ne tarda 
pas à expirer. 

L'autopsie a démontré que la mort était 
le résultat, d'une congestion cérébrale, suite 
d'une fracture du crâne, occasionnée par de 
violents coups portés à la tête. 

Divers patrons qui ont employé Le Naour, 
ontdonnésur son comptedes renseignements 
favorables; l'un d'eux, toutefois, a déclaré 
qu'il était très violent, surtout quand il avait 
trop bu et qu'il s'enivrait quelquefois. 

Le verdict du jury est aflirmalif.surtoutes 
lesquestions,avecadmissiondecirconstances 
atténuantes. La cour condamne Le Naour 
à 18 mois d'emprisonnement. 

Ministère public, M. Dupont, substitut. 
— Défenseur, M 0 de Chamaillard. 

8* affaire. — Royant, François, âgé de 1G 
ans, domestique, demeurant à Querrieu, 

Est accusé d'un attentat à la pudeur, con
sommé sur la personne de Marie-Anne Le 
Guyader, âgée de inoins de 13 ans, étant le 
serviteur à gages des parents de cette en
fant. 

Le jury ayant déclaré qu'il y a des cir
constances atténuantes en faveur de l'accusé, 
Royant est condamné à deux ans d'empri
sonnement. 

Ministère public, M. Dupont, substitut. 
— Défenseur, M e Le Bail. 

(A suivre). 

PETITE CHRONIQUE 

CHKOXIQUË JUUICUIKK. — Uu sieur Gircrd, 
cure de la petite commune de Valilieu [Isère), 
vient d'élrc arrêté et conduit à la prison de 
Saint-Mai ccllin sous l'inculpation de certaines 
tentatives galantes i l'endroit de sa nièce, 
jeune fîile de treize ans, qu'il avait prise 
à son service. 

Le curé de Vilalieu a, parait-il, une dé
plorable réputation. Il y a deux ans, rap
porte le Lyon républicain, il avail une bonne 
âgée de trente-sept ans qui mourut après 
huit jours de maladie et, circonstance grave, 
pendant que celte fille élail malade, personne 
ne put l'approcher, el le curé poussa la solli
citude jusqu'à l'ensevelir lui-même. Le bruit 
courut qu'elle était morte empoisonnée ; 
d'autres prétendirent qu'elle avail succombé 
aux suites d'un avorlemenl. 

Lorsque Girerd a été arrêté, on a saisi sur 
lui un traité d'avorlcment qu'il s'efforçait de 
cacher. 

Sa seconde servante, âgée de vingt huit à 
trente ans. est morte également après une 
courte maladie. 

— La semaine dernière, un frère ignoran-
lin, professeur dans une école primaire de 
Tourcoing .Nord , s'est rendu coupable 
dallent ils odieux sur des élèves confiés à 
ses soin». 

— Un mandai d'arrêt a élé lancé jeudi 
contre un abbé du nom de Duptiy, qui diri
geait a Pau une institution d'enseignement 
secondaire dite école Bossuct. 

L'abbé Dupuy avait, dans son institution, 
au mois de juillet 1881, un jeune homme, 
âgé de seize ans, nommé Barat, de Soumou-
lou. d'une intelligence remarquable, el qui 
passa à Bordeaux avec succès sou examen de 
baccalauréat. L'abbé avail aussi dans son 
établissement un autre jeune homme, nommé 
Darricau, de Dax. beaucoup moins bien doué 
el pour lequel les épreuves du baccalauréat 
étaient un obstacle terrible à vaincre. 

L'abbé Dupuy proposa au jeune Barat 
d'aller à Toulouse, où il n'était pas connu, 
cl d'y passer, sous le nom de Darricau, un 
nouvel examen. 

Barat consentit, cl, sous la conduite do 
l'abbé Dupuy eu personne, se lil recevoir 
bachelier à Toulouse, sous le nom et au 
prolil Je Darricau. 

line lettre anonyme a fait connaître ces 
faits au parquet de Pau, au commencement 
du mois d'octobre courant. 

Le mandai d'amener lancé conlre l'abbé 
Duptiy n'a pu être mis en exécution ; l'abbé 
avail pris la fuite, jeudi dés le malin. 

I.A riKvai: nriioiio: A rsais; — D'après un 
relevé publié par l'administration do l'Assis
tance pu blique, le nombre des malades atteints 
de la lièvre lyphoïque cl en traitement dans 
les hôpileaux et maisons de sauté de Paris 
serait, en ce moment, de 2 .130. La situation, 
quoique grave, lest moins encore qu'en 1870. 

51. DE HIUZZA 4 1. HOTEL n t s CIUW1UF.S SÏSDl • 

CILKS .— La- réception de l'explorateur du 
Congo, M. Sayorguan de Brazza, par l'Union 

: 



nationale du commerce et do l'Industrie, a 
eu Heu mardi soir, a l'hôtel dos chambres 

i syndicales. 

Plus de quatre cents commerçants et in-
i dustriols élaienl présents, 

Lorsque M, de Braz/.a a fail son ontréo, 
do longs bravos l'onl salué. 

11 a pris place aux côlés do M. Hiélard, 
président de l'Union nalionalo, qui, à la (In 
d'une fort éloquente allocution, dans laquelle 
il a démontré l'utilité pratique do l'œuvre 
do l'explorateur, lui a souhaité la bienvenue 
ol témoigné la reconnaissance du commerce 
el de l'industrie. 

M. do brazza a pris la parolo a son tour. 
Il n'est pas entré dans lo détail de ses ex
plorations. Il s'est borné, au milieu dos 
applaudissements do l'assemblée, à faire 
ressortir l'importance do la contrée afri
caine qu'il a parcourue, au point de vue 
des relations commerciales. 

Un do nos confrères de la presse parisien-
no a dit quo la presse ferait cause commune 
avec l'union nalionalo pour propager l'œu
vro de N. do Brazza. 

Les assistants so sonl ensuit* réunis devant 
une tablo chargée do mets assortis, et là des 
toasts ont élé échangés. 

LES mmniKs DR TAMUOUB . — Voici quel
ques détails techniques à propos des tam
bours que lo ministro de la guerre a resti
tues dernièrement à l'armée. 

Les batteries do cet instrument sont 1res 
variées. Chaque batterie a son langage, son 
expression, son rylhmo musical. 

Los grandes batteries sont : 

Battre la Diane : c'est la batterie maudite 
du soldat, car ello l'arraché aux douceurs 
du sommeil. Ello est pour le troupier ce 
qu'était le coq trop matinal des deux cham
brières do la fable : 

Battre lu marche. — Battre aux champs, 
pour avertir qu'on se mol on route et pour 
rendre honneur au chef do l'Elal, à son mi
uislre, à un maréchal do France, etc. 

Battra l'assemblée ou le rappel, pour réu
nir sur la place d'armes ou sur un point quel
conque les hommes dispersés. 

Battre la charge, pour marchera l'ennemi. 

Battre la retraite, pour se replier, changer 
de position cl pour faire rentrer les soldats à 
la caserne. C'esl lo couvre-feu de l'armée. 

Battre un ban pour la punition d'un mili
taire, la réception d'un officier, la décoration 
d'un soldat, elc. Ou ouvre et on forme le ban. 

Battre la fricassée ; cello batterie est peu 
connue. Ello est pratiquée sur le champ de 
bataille pour faire avancer el donner un corps 
de Iroupes, pour indiquer qu'on pose lo dra
peau. 

Battre la chamade, locution souvent em
ployée sans qu'on en sache lu vrai sens. Celle 
batterie a liou dans uuo villo assiégée. Ello 
indique la capitulation, 'foule résistance doil 
cesser dos (pic se l'ait entendre lu chamade. 

Battre à l'ordre, réunir en cercle des sous-
officiers et caporaux auxquels doit ûlrc laite 
une communication. 

Battre la breloque ou la fascine, so dit 
d'une batterie qui su fail d'uno manière rom
pue, Irrégulièro, On se sert de colle locution, 
au figuré, on lésait, pour exprimer quo telle 
porsonno lient un propos hors do sons. — Bat
tre <i la paille pour fairo rompre les rangs. — 
Battre au drapeau pour aller prendre le dra
peau. — Battre la corvée pour la besogne du 
malin dans les casernes. — Battre la distri
bution, c'est colle qui est le plus goûté par 
le troupier qui, à cetle appel, va chercher et 

manger la soupe. — Battre le roulement pour 
annoncer l'arrivée du chef passant les Iroupes 
en revue. 

Battre lagénérale : batterie d'alarmequi do 
jour et do nuit appelle les soldats aux armes. 

N'oublions pas lo tambour-major ! 

C'esl en 1031 quo ce tilre fut donné au 
chef des tambours donl le costume étail pareil 
à celui du soldai. Il tenait en sos mains une 
baguette do bois vert avec laquelle il châtiait 
les tambours dont la batterie était incorrecte. 
Depuis, colle baguette s'csl transformée en 
une longuocannoavec chaîne, pomme cl boul 
d'argent. 

U N I INNOVATION AMIIRICAIRI . — Les Amé
ricains sont décidément des gens pratiques. 

Les doclours américains commencent à 
employer les services des pigeons-voyageurs. 
Dans los Etats do New-York et do . Pensyl-
vanio, lis remet tent aux pharmaciens des 
pigeons-voyageurs qui préviennent le méde
cin dans les cas do graves maladies, acci
dents, accouchements, elc. 

Lo pharmacien transmet ainsi, au moyen 
do messagers rapides, les bulletins do saute 
dans les cas critiques ; on assure mémo que 
plus d'uno fois le pigeon a sauvé des ma
lades. 

I.KS iioMiiis OSAS. - - Les journaux so sont 
beaucoup occupés, l'an dernier, do la Société 
des hommes gras de New-York. Pour en faire 
parlie, il faut peser 208 livres et s'engager ù 
engraisser tous les ans. 

Le président do la Sociélé peso 415 Hues, 
et l'ambition de tous les membres esl de lo 
remplacer, car cetlo dignité se donne au poids. 

Je trouve dans ['Hygiène pratique quelques 
détails curieux sur l'amhonpoint de certains 
sujets. 

Raige-Dolorme on cilo un do 800 livres. 
Le Javannas News do 1803 rapporte l'obser
vation d'un jeune homme de 22 ans qui pesait 
300 kilogrammes. Edward Bright, donl la 
tombe so trouve à Maldcn (comté d'Esscx), esl 
morl à 20 ans, pesant 320 kilogrammes ; il 
avalait, dans certains paris, 100 douzaines 
d'hui 1res, 400 pelils pâtés el 100 verres do 
vin. 

Enfin,le docteur Thévenot a vu à Naples un 
homme si plein do graisse qu'il so promenait 
dans la mer sans pouvoir en foncer malgré ses 
efforts. 

Une véritable bouée de sauvetage ! 

MOT DK I.A m . — Un parasite entre chez 
X... à l'houredu dlnorcl s'attable sans façon. 

Elonnemenl de X... qui l'avail déjà invité 
la veille. 

Lo parasito appelle la cuisinière. 

— Angélique, un couvert do plus. 

Puis.sc tournant vers le maître do la mai 
son el, avec uno bonhomie charmante : 

- - Hier lu m'as invité ; aujourd'hui, c'est 
moi qui m'invite.... chacun son tour ! 

Variété 

L e s d e u x F r a n c e s . 

Le Père Gérard rapporte la conversation 
suivante entre lui et un marquis. 

Le Marquis. — Eh bien ! Pere Gérard, 
votre République ne bal p lus q u e d'uno aile, 
tandis que nolro monarchie marche de l'a
vant, Ça n'est plus maintenant qu'une ques
tion d'horloge. 

LE FINISTÈRE 

Le Père Gérard. — L'horloge marchera 
bien dos années, monsieur le marquis, avanl 
do sonnci la royauté. 

Le Marquis. — Mais vous ne savez donc 
pas combien esl grand l'enthousiasme des 
royalistes? Mais ces nombreux banquets qui 
viennent d'avoir liou sur tous les points de 
la France ne vous apprennent donc rien ? 

Le Père Gérard. — Ils m'apprennent que 
vous avez mangé du veau el de la salade ; 
qu'au dessert vous avez tempêté contre cello 
gueuse de République ; vous l'avez renversée 
entre la poire el le fromage, et, la chartreuse 
aidant, vous avez proclamé Chambord'roi de 
France. C'est ù mourir do riro. 

Le Marquis. — Riez tant quo vous vou
drez, mais rira bion qui rira lo dernier. 

Le Père Gérard. — Allons, monsieur lo 
marquis, franchement, vous pouvez ban-
quolor longlompo comme ça et arborer vos 
serviettes en guise de drapeaux blancs sans 
émouvoir personne en France ; car on vous 
counait gens de très grande prudence, et 
vous ne vous exposerez jamais à faire des 
manifestations dans la rue cl à troubler le 
pays ; ce jour-là, croyez-moi, il n'y ferait pas 
bon pour vous. 

Le Marquis. — Mais la Franco est roya-
lislo ! 

Le Père Gérard. — Vous vous faites il
lusion, monsieur le marquis ; la France, au 
contraire, vous repousse, vous, votre roy, 
son casque, son plumet, son drapeau blanc 
cl ses Heurs de lys ; lo paysan, l'ouvrier, la 
bourgeoisie, el — notez bion ceci — une 
grande parlie de la noblesse no veulent à 
aucun prix de volro Henry V ; s'il osait 
tenter quoique chose, les chassepots do l'ar
mée partiraient lout seuls, et les faux de nos 
paysans se dresseraient d'elles-mêmes. 

Le Marquis. — Pourquoi cela, s'il vous 
plail ? 

Le Père. Gérard. — Pourquoi ? Je vais vous 
le dire : c'est qu'il y a un grand fossé qui 
sépare la France nouvelle d'avec la vieille 
France, la vôtre, monsieur le marquis. Vous 
aimez lo despotisme, nous aimons la liberté : 
vous défendez les idées cléricales, nous dé-
feodonsla tolérance religieuse: vouschanlez: 
« Sauvons Borne et la France ». nous chan
tons la Marseillaise ; nous réclamons la 
lumière, el vous voulez mettre la lumière 
sous le boisseau ; nous voulons marcher 
en avanl dans la voie du progrès, cl vous 
reculez comme des écrevisses ; vous criez : 
Vive lo roy ! nouscrions : Vive la République! 

Vous êtes, en un mot. la vieille France 
d'avant 89, qui n'a voulu rien voir, rien 
comprendre, rien retenir, qui s'csl bouche 
les oreilles et les veux, qui a conserve ses 
rancunes, son intolérance, ses entêtements ; 
nous sommes la jeune France, amie de lous 
les progrès et de toutes les libertés. Voilà 
pourquoi, monsieur le marquis ; et vouloir 
arrêter les idées nouvelles, voyez-vous, c'est 
comme si vous vouliez arrêter une locomotive 
lancée à toute vapeur. 

É t a t - c i v i l de Quimperlé 
du 13 au.20 octobre 1882. 

NAISSANCES. — Blisaboth-Anna Mailliet. — 
Jean-Marie Pocher. — Jean*Baptiste-Louis 
Marie .louiinno. 

M.viu\(u:s.— Marc Le Veil, 'M ans, serrurier, 
ot Hélène-Charlotte iliul, 29 ans, repasseuse. 

DÉCÈS. — Marie-Joanne Lo Goff, 9 mois. — 
Victor-Jean Buquen, 2 mois. — Léon-Louis 
Lé Cloarec, 2 mois. 

Quimper . — Marché du 21 Octobre 

Froment les 100 kilog. 20f. 50 
Seigle — 15 ». 
Orge - 15 50 
lllé-noir — 18 »» 
Avoine — 14 50 
Poininésde t erre . . . — 7 50 
Foin - 7' 40 
Paille - 1 ïO 

Quimperlé . — Marché du 22 Octobre. 

Froment les 100 kilojj. 25 fr.50 
Seigle 86 11 50 
Orge no IS " 
Avoine oo a 75 
Illé-noir 85 13 •» 
Pommes de terre. . . 100 8 •» 

Le gérant responsable, HITGUKS LE P R I N C E 

On demande "VaiïZtr 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Gaz de l a v i l l e de Quimperlé . 

ÉMISSION 
!I0 

Obligations de 000 francs r embour 

sables au pair en î 8 annui tés par voie 

de tirage au sort donnant droil à un 

intérêt tlo six pour cent, payable par 

semes t re , le r r mai et le l " novembre . 

Elles sont garanties par une hypo

thèque conférée sur l 'Usine, son maté

riel et ses approvis ionnements , et pro

filent de tous les droils el avantages 

résul tant d 'un acle passé devant M" Le 

Pontois, notaire à Quimperlé , qui en 

constate l 'émission. 

S'adressera Quimper, a M. R. L A U R E N T , 
place de lires! ; à Rouarnenez. à M. B E R 
N A R D . 

K L O U E R : 
Une Maison 

Sise rue du Quai, n" 12, à Quimper. 

S'adresser pour lous les renseignements à 

M. PORQUIEK, même rue, n" 14. 

A LOUER 
DK S U I T E 

U N E B O U L A N G E R I E 
A V E C S E S D E P E N D A N C E S 

Située au centre de la ville de Quimper. 
B O N N E C L I E N T È L E . 

S'adresser pour renseignements au Bureau 
du Journal. 

à nos lec
teurs Mon

sieur A M E R M A R T E L , propriétaire à 
Cazouls-les-Bésiers (Héraul t ) , qui leur 
l ivrera su r demande un excellent VIN 
rouge v i e u x de table à 105 fr. la 
bar r ique , logé, el comme essai une 
demi-bar r ique à 55 fr. 

M . Amer M A I I T E L expédie des vins 
rouges el blancs provenant un iquement 
de S-ÏS récolles et garantis purs de 
lout mélange. 

D E S REPRÉSENTANTS SONT D E M A N D É S . 

4C—16 

PNTIIFIORT <JE
 F r a n c » par 

I U M I I U I Î m o i s offerte dans chaque 
ville à toute personne active, sans quitter 
son emploi. — Ecrire Banque Continentale. 
•18, rue Richer, Paris. 

UN DEMANDE u n A g e n t p r l n -

ci(»«*I dans chaque département pour 
affaires de Banque et direction de sous-
agents. Appointements et remises formant 
position de 1,000 francs par mois. Garantie 
exigée, 3,000 à 5,000 fr. — Ecrire Banque 
Continentale, -18, rue Richer, Paris. 

l .e « H O c t o b r e I N W V 

Le GAULOIS publiera le 

D E R N I E R D U C D ' H A L L A L I 
GUANO nOMAN iNiintr 

Par XAVIER DK M O N T É P I N . 

l.e GAULOIS publiera un 

SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE GRATUIT 
Le 28 Octobre 1882. 

I F PRIIÇTIIM < 1 " GRAMONT est un petit gâteau purgatif, tonique et 
L L b n U O l U l f l dépuratif-végétal. Il chasse la bile, les glaires, les humeurs et 
dépure le sang. C'est le seul purgatif agréable, c'esl pour cela qu'il a élé appelé Crustum 
(du latin : gâteau, friandise). 11$stimule les fonctions vitales en fortifiant et en régénérant 
le sang. Il guérit en peu de jours toutes les maladies. Prix : la boîte, 2 fr. ; 1/2, ï fr. 20. 
Env. poste contre mandat ou timbre, 25 c. - Dë|>ôi à Quimper, pharmacie I 'AUTREL, 
GOULVEN, successeur, Rue Kéréon. 8. 

1 > . 
V E L O T J 

Poudre de Riz spéciale p r é p a r a au Bismuth 

P A R CONSÉQUENT D 'UNE ACTION SALUTAIRE SUR LA PEAU 

III* «et «OAreito «t initiait, n u i doue-Mat n itial ue frais!»» utaella. 
PARIS — « C h . P A Y , I n v e n t e u r ! » — e.nitdelaFalx 

S B M É F I E R D E S IMITATIONS E T CONTREFAÇONS 

Jugement du Tribunal rivd de la Seine du s mot IS7S. 

mammm 

S E R V I C E D E S C H E M I N S D E F E R 

STATIONS. 

Départ 
Paris (Ouesl). . . 
Paris (Orléans/.. 
Nantes 
Rennes 
Redon 
Vannes 
Lorion t 
Geslel 
Quimporlé. • . • 
Bannalec 
Rosporden. . . . 
QÙLMFKI 

Quéménéven. . . 
Chateaulin. . . . 
Qulmoreh . . . . 
Ilunvoc 
Daoulas 
Dirinon 
Landernoau. . . • 
Rrost 

Gmnltut. Dlrtet. Poite. Oaaleit. Ornai»»», 

soir soir soir matin 
3 » » i 10 30 7 30 

i 8 45 a 4 4 soir 

• 0 1 0 m 0 30™ 2 » 
4 30" • 10 37 .1 42 
0 50 8 52 midi 57 5 58 
8 0 10 22 2 33 7 27 
0 2.1 midi 10 4 21 0 7 
0 .18 midi 21) 4 41 !» 24 
(t 53 midi 48 5 2 !) 43 

10 14 1 if 5 20 10 (1 
malin 10 20 1 20 5 47 10 25 
.') U II 10 52 2 71 II r. 24 40 51 
;> 20 
,* . • . i 

malin '> 211 li 30 soir 
• > 52 31 7 18 
0 14 :i L'i 7 10 
0 .'12 9 32 8 1 
0 48 3 48 8 17 
7 .1 4 30 8 32 
7 20 4 20 8 40 
H 2.ï 5 15 0 Ci 

matin. soir soir | 

STATIONS. 

Ilrost 
L a u d e r u e a u . . 
Dirinon 
D a o u l a s . . . . 
Hanvec 
Quimerch. . . 
Chateaulin, . . 
Quéménéven. . 
Qi'iMi'Kn. . . . 
Rosporden. . . 
Ilannalec. . . . 
Quimporlé. . . , 
Geste] 
Lorient 
Vannes 

Redon ( 1 ,.'riv,f' 
( départ.. 

Rennes 
Nantes 
Paris (Orléans).. 
Paris (Otiosll. . . 

Oraeibiu 

malin 
ti » 
li 
(i 
7 
7 
8 ,'i 

10 21 
midi <i 

I 7 
.'I 2 
4 2 

11 » 
11 35 

soir 

Peile. 

matin 
7 4.1 
8 30 

Eiproii. 

1) 40 
!» 32 
!l 58 

20 10 
10 
I i 32 
i l es 

midi 4 4 
midi 31 

1 li 
2 42 

13 
22 
40 
:;•> 

4 40 
malin. 

midi 15 
midi 53 

< 10 
I 33 
i 4 8 

8 
32 
53 

10 
4' 
1' 

40 
malin. 

Ornait» ns 

(i 
(i 
<; 
7 
s 
sou 

OANIBUI. 

soir. soir. 
i 45 5 il) 
2 40 
'i i 

fi 50 

•» 1 
3 14 

7 17 
7 32 

:i 33 8 , 
3 50 8 20 
4 17 n so 
4 30 !) Iti 
3 L'J !) 43 
,'i Kl soir 

PRIX DES PLACES 

D E O U I M P E U A t1 1. A A U B S S l ' I V A N T B S . 

(A)Û 11 h. 
mat. ir les 
leiixicmcs 

STATIONS. 4 "Classe- 2" Classe. 3 r Classe. 

Paris Or léans ) . . . 81 1.30 00 15 M 20 1 
Paris (Ouest). . . . 72 80 54 53 40 05 • 
Nantes 31 10 23 33 IC oo ! 
Rennes 30 40 22 80 10 70 ; 
Vannes M 85 11 20 8 40 
Lorient S 10 6 10 4 45 
Quimporlé 5 05 4 20 3 10 
Ilannalec 3 73 2 83 2 03 
Rosporden o 55 1 90 1 40 
Quéménéven. . . . 2 20 1 lia 1 20 
Chateaulin 3 75 o 85 2 05 
Quimerch 5 40 S 05 2 95 
Hanvec 6 85 5 13 3 75 

8 10 C, 40 4 45 
Dirinon <) 10 li SO 3 u 
L a n d e r u c a t i . . . . 10 55 7 83 5 75 1 
Brest 12 00 9 00 7 » 
Morlaix 15 00 41 70 8 55 
Saint-llrieuc. . . . 20 58 4!) !>0 14 115 ! 

OBSICRTATIOSS. 

Quimpor. — Impr imer ie Charlos GOTONNEG, place Saint-Corentin, n" 54 (près la Mairie). 
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Réclames 30 

Le annonces du département 
du Finistère et celles des dépar
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A L'ADMISSE DK L'ADMINISTnATKUU 

Rue du Guéodet, 7. 

B U R E A U X D E RÉDACTION E T D'ADMINISTRATION 
Rue du Guéodet, 7 (près la place Saint-Corentin), Quimper. 

Les Bureaux sont ouverts tous les jours de II heures à î heures , le Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMÉRO 
| au Bureau d'Administration ; 

I chez ,V. JACOB, libraire, rue Keréon, ù Quimper. 

S'ADRESSER 

pour tout ce qui concerne la Rédaction 

au R é d a c t e u r en c h e f 
Rue du Guéodet, 7. 

Les manuscrits déposés ne sont pat rendus. 

Les lettres non affranchies sont refusées. 

K L i:. 
du 5 Novembre 1882. 

CANDIDATS RÉPUBLICAINS : 

M. R O U S S E A U , député, vice-
présidont du Conseil général ; 

M. lo docteur M O R V A N , ancien 
dépu té a r Assemblée nat ionale . 

U N E T R A N G E R E M E D E 

Comme il était facile de le prévoir, les 
journaux réactionnaires no manquent pas 
d'exagérer démesurément les désordres qui 
ont éclaté sur quelques points et de s'en 
lafro uno armo contre ln République. 

Eh bion, si les cléricaux, si los monar
chistes pensent quo lo spectre rouge peut 
encoro leur rendre des services, ils sonl plus 
aveugles encore qu'on ne le supposait. 
Admettons, pour un instant, ce qui est le 
contraire do la vérité ; admettons (pie l'anar
chie, qui n'est en réalité nulle part, soit 
partout. Admettons que los émeutes soient 
aussi fréquentes quo dans les premières 
années du règne do Louis-Philippe et 
qu'elles alternent, comme alors, avec les 
attentats contro la vie du chef do l'Etat, 
Admettons quo nous ayons a revoir les cons
pirations militaires de la Restauration, ou 
bion quo nous assistions aux exploits qui 
ensanglantent chaque jour la Russie, ou 
aux crime» qui épouvantent l'Irlande. Ksi-
coque I© remède serait (ans lo rétablisse
ment d'ur.o monarchie quelconque t Mais 
si cela était, la République française serait 
seule O.\|K>MSO à cos tumultes, à ces violences, 
et, on somme, e'ost chez ello au contraire 
qu'ils no so produisent qu'à l'état d'excep
tion. Quoi ! après la récente expérience 
qu'il a faito des sauveurs et des pouvoirs 
forts, un peuple majeur se jetterait dans 
l'affreux gâchis olérico-monarohistc de pour 
do recevoir des éolaboussures f Quoi, la 
monarchie serait lo remède à toute agita
tion I Prenons donc, nu hasard, un journal 
royaliste, lo Soleil, do mercredi, par exem
ple Lui aussi, à sa première colonne, nn-
nonr-o la fin do la République. Mais, deux 
lignes plus loin, on lit ceci : Attentat contre 
le roi de Serbie. Voilà un roi do date ré
cente. Cela no le mot pas à l'abri du coup 
do revolver qu'une femme lui tire dans 
l'église-cathédrale de Belgrade. Oui, c'est 
ou monarchie qu'on agit do la sorto, ot il 
parait quo dos torpilles devaient faire sauter 
le bateau (pii l'amenait à Belgrade. 

Admirons lo câline profond de co jouuo 
royaume ot voyons, toujours d'après lo 
Soleil, eo (pli so pusso dans les vieux em
pires. Voici ce qu'on «'sait de Saint-Péters
bourg au journal royaliste Nous copions 
on abrégeant : 

« Quelle surprise, quelle déception nous 
apportera l'hiver qui s'avance ? » (Tiens ! 
il y a des déceptions sous co b o n régime ! ) 
Mais continuons : « Après les grands atten
tats de 1878-1880, il y a ou uno accalmie 
relative. SI la Constitution n'est pas promul
guée au i " mars, la série des complots va 
reprendre de plus belle. Il y a encore de 
beaux jours pour la dynamite el pour le 
bourreau de Moscou. > 

Voilà eo qui se passe dans les pays 
monarchistes, Et c'est lu monarchie que 
vous nous proposez pour remède ! Kl quel
ques désordres partiels perdraient do répu
tation la République ! Attende/ au moins 
que la monarchie soit eu sûreté quelque 
part. Attendez qu'elle ail dovant elle huit 
jours do tranquillité pour nous conseiller 
d'y revenir. 

Faits et Bruits. 

L o s a n a r o h l s t e s . — Une r é u 
nion révolutionnaire a élé tonuo dimanche 
à l'Aloawtr do' Lyon. Dos discours d'uno 

violence extrême ont été prononcés dans 
eette réunion ; dos énergumènes se sont 
écriés qu'il fallait, révolutionner lo monde 
par le poignard et la dynamite. 

L'explosion d'une bombe de dynamite, 
qui s'est produite au café du théâtre Bollo-
courdans la nuit do dimanche à lundi, 
c'est-à-dire quelquos heures après la réunion 
de l'Alcazar, a jeté l'alarme au sein de la 
laborieuse et patriotique population de Lyon. 
Il est possible, dil la Paix, qu'il y ait entre 
les menaces des anarchistes de l'A'lcazar et 
la bombe de dynamite qui a éclatéau milieu 
de consommateurs attardés une corrélation 
redoutable ; mais il faut, en ces matières 
particulièrement délicates, se garder soigneu
sement des conclusions hâtives ; les appa
rences qui paraissent les mieux fondées 
peuvent nous induire' en erreur, et nous 
entraîner à dos émotions qui ne nous per
mettent ))lus de juger avec une liberlé 
d'esprit suffisante les événements ot leurs 
causes. 

Nous voulons espérer jusqu'au dernier 
mo.uent que les menaces abominables lan
cées à la face de la France par les orateurs 
do l'Alcazar, n'ont aucun rapport avec l'ex
plosion du théâtre Bellocour. Mais si, par 
impossible, nous nous trompions, nous 
nous refuserions à dire, comme le l'ont les 
journaux réactionnaires, que le désordre 
nous envahit de toules parts. Co n'est point 
une poignée de criminels qui réussira à 
enlever à la France républicaine la plus 
petite parcelle dos conquêtes libérales qu'elle 
a réalisédS par son travail, son esprit d'or
dre et son respect des lois. 

Les ouvriers français, si laborieux, n'ont 
rien de commun avec des bandits qui ont la 
haine de la paix sociale; ils savent co qu'ils 
doivent à la France, ce qu'ils doivent à la 
République, co qu'ils se doivenl à oux-mê-
încs, Les ouvriers seraient les premiers à 
réclamer que la loi intervienne pour inotlro 
vigoureusement à la raison ces révolution
naires sans nom, sans entrailles et sans 
patrie, l ' n - cu l cri s'échapperait do toutes 
les poitrines pour mettre le gouvernement 
en demeure de l'aire son devoir avec pru
dence mais sans faiblesse ; le gouvernement, 
on peut en elle sur, ne faillirait point à sa 
lâche. 

Ces incidents ont eu déjà une conséquence 
regrettable : ils ont engagé le ministère 
public à demander à la cour d'assises do 
Chalon-sur-Saône le renvoi do l'affaire do 
Monlcoau-los-Mines à une autre session. 
Le procureur général, on faisant cotto 
demande à la cour, l'a motivée par « les 
menaces qui ont été faites aux jurés et qui 
se trouvent accentuées par les événements 
dont Lyon vient d'être le théâtre et qui 
menacent de se produire également à 
Màcon. j . Lo procureur général a déclaré 
que, dans ces conditions, il lui paraissait 
impossible que les délibérations du jury 
fussent libres. En conséquence, il a demandé 
« dans l'intérêt de la répression comme 
dans l'intérêt des accusés » le renvoi de 
l'affaire, Co renvoi a élé ordonné par la 
cour d'assises. Après le prononcé de l'arrêt 
de renvoi, la cour s'est déclarée incompé
tente sur la demande de mise on liberté 
provisoire des accusés présentée par la 
défense. L'affaire sera déférée ù une autre 
cour d'assises. 

L e prooès de Montceau-les-
Mines. — Trouvora- t -on les vrais 
coupables dans l'affaire de Montceau-los-
Minest Mettra-t-on la main sur les organi
sateurs do celte insurrection sauvage V On 
l'espère. Lo gouvernement est décidé à on 
finir ot nous l'on félicitons. 

(3e qui ressort dès à présent des débals 
ot des faits acquis, e esl qu'il existait depuis 
longtemps uu plan concerté pour cette 
couvre stupido de dostruotion et de meurtre. 

Co quo l'on constate également, c'est 
qu'à Montceau, mieux quo parfont ailleurs, 
los esprits étaionl préparés à recevoir los 
prédications anarehiques. 

La déposition do M. Ghagot, directeur 
des mines de Blanzy, nous fournit à cet, 
égard do curieuses révélations. 

Interrogé sur les causes du mouvement 
du 15 août, M. Chagot répond qu'il y a un 
prétexte et une cause. Le prétexte, c'est la 
pression cléricale exercée par lui sur ses 
ouvriers. Il s'en défend, il est vrai, niais il 
reconnaît qu'il a toujours voulu empêcher 
les démonstrations qu'il considère connue 
une sorle de manifestation contre ses con
victions personnelles. Si les ouvriers ou 
employés veulent faire des manifestations, 
ils sont libres do le quitter. 

En fait, à la suite d'un enterrement, il a 
renvoyé une douzaine d'ouvriers sous le 
prétexte qu'ils avaient manqué de conve
nance envers le desservant. 

Il ajoute enfin qu'il ne tolérera jamais 
une manifestation anti-religieuse ni une 
manifestation anti-socîale, à son point de 
vue. 

Il esl donc acquis que, dans le bassin de 
Montceau, les mineurs n'ont la liberté de 
conscience qu'à la condition d'avoir égale
ment la liberté de quitter l'établissement, 
c'est-à-dire de mourir de faim. 

Pour (pii sait comprendre, il est facile de 
se rendre compte, par les déclarations de 
M. Chagot el du curé Gauthier, du système 
de pression Violente exercée sur les ouvriers. 

Nous ne somme pas suspect de tendresse 
pour les insensés qui onl commis à Monl-
ccau-lcs-Minos les actes sauvages que nous 
connaissons ; nous avons demandé contre 
les coupables une répression sévère. Jamais 
nous ne serons partisans de la propagande 
à la dynamite. Mais nous estimons que les 
ouvriers, connue mus les citoyens, ont les 
droits qu'il faut respecter. Il n'est point 
permis de porter atteinte à leur dignité 
d'hommes et à leur liberté de conscience. 

Nous n'hésitons point à dire (pie les fana
tiques comme M. Chagot qui, par leur 
despotisme et leur intolérance, donnent 
prétexte à des mouvement comme ceux de 
donteean, encourent la plus grave des 
responsabilités, 

Mais avec quelle force devons-nous répé-
lor également aux ouvriers que rien, abso
lument rien, ne les excuse de recourir au 
crime ! Quiconque défend sa cause par le 
crime la perd n l'instant. Quiconque, sous 
un régime de liberté, s'enrôle dans les 
sociétés secrètes pour renverser cl détruira, 
so mot au banc do la société et de la civi
lisation et encoure les plus sévères châti
ments des lois. 

L'esprit arriéré cl le fanatisme de l'un 
des directeurs des mines, tout blâmables 
qu'ils sont, ne sauraient donc légitimer les 
entreprises monstrueuses des collectivistes. 

M. Chagot est, à noire époque, un homme 
très dangereux au milieu des populations 
ouvrières, oui, mais les travailleurs ne 
peuvent so transformer en destructeurs 
qu'on provoquant une guerre sociale dont 
ils seraient nécessairement les victimes. Ils 
so trompent, lorqu'ils prennent des forfaits 
pour des inoyons d'action efficace et de 
progrés, 

Quoiqu'il on soit, le Gouvernement saura 
l'aire respecter l'ordre. Il a pris des mesures 
énergiques qui onl déjà produit leur effet. 

Manifestations l é g i t i m i s t e s -
Les légitimistes continuent à manifester en 
l'honneur du roy. 

Dimanche dernier, trois banquets onl 
encore eu lieu : à Montpellier, à Marseille 
cl à Mon tau ban, 

A Montpellier, disent les journaux roya
listes, il y avait trois nulle convives. Los 
délégations de conlon sont arrivées avec 
drapeau blanc ci musique. Le général Cha-
rotto a été lo héros de la fèto. Les assis
tants ont juré, sur le drapeau blanc, qu'ils 
seraient prêts à marcher conlre les enne
mis du dehors ou du dedans, quand l'heure 
serait venue. Mais l'heure viendra-i-elle 
jamais 1 

A Marseille, les convives n'étaient qu'au 
nombre de six cents. C'est maigre. Dans 
l'adresse an roy, qui a été volée, on lit : 

« Les royalistes veulent, poursuivront et 

obtiendront le rétablissement de la monar
chie nationale. » 

Pauvres gens ! 

A Montauban, les amis d'Henri Vont un 
peu dé|)assé les bornes des plaisanteries 
permises. On a arboré en public des dra
peaux blancs portant l'inscription : « Le 
peuple le veut, » La statue d'Ingres a été 
tapissée de drapeaux blancs et de fleura 
de lys ; on avait écrit sur le socle : « Nous 
voulons le Roi ! nous l'aurons. » Pendant 
toule la soirée, on a fait éclater des bombes 
pour célébrer la fôte. La police a ouvert 
une enquête. 

L e conflit de Poitiers. — La 
Paix a publié une lettre d'un ecclésiastique 
du diocèse de Poitiers qui achève défaire la 
lumière sur les agissements du chapitra. 
Il résulte de ee document, écrit avec une 
rare modération, que Va/faire de Poitiers a 
«'•té grossie par les journaux de la réaction ; 
(pie la prétendue insurrection du clergé 
contre M. Bel lot des Minières se réduit à 
quelques récriminations « d'une vingtaine 
de mécontents et d'évincés ». (pie la légitime 
autorité de l'évêque est acceptée sans con
testation dans toutes les paroisses du dio
cèse. 

Le correspondant do la Pai.r insiste sur 
l'indulgence dont a fuit preuve M. Bellot 
des Minières, qui, en privant M. Gay de 
certaines prérogatives honorifiques, lui a 
laissé son titre lucratif de grand-vicaire. 

Nous laissons la parole au correspondant 
de la Paix : 

« Monseigneur, en arrivant à Poitiers, a 
trouvé l'ancien entourage du cardinal Pie. 
Or, sans vouloir porter atteinte au respect 
que je professe à l'égard des messieurs les 
chanoines, il faut bien reconnaître que M e r 
Pie aimait la comparaison et que, par une 
coquetterie d'homme de génie, il s'entourait 
d'ecclésiastiques dont la va leur, loin d'éclipser 
la sienne, en augmentait, par le contraste, 
i onsidérablemeni l'éclat. 

« Ceci, bien entendu, posé comme règle 
générale, et sauf de rares et honorables ex
ceptions. 

« Dans cet entourage, il se trouvait bien 
sans doute quelques personnages qui pou
vaient répéter pour leur compte, cette parole 
profonde : * Homo sum, et nihit humant èi 
me alienum puto ! » 

<> Comme ce qu'il y a d'humain entre 
toutes choses, c'est d'aimer à dénigrer son 
prochain, l'abbé Louis, qui n'avait d'autre 
mérite personnel (pie de ressembler physi
quement à feu Mgr Pie, s'attaqua, avec une 
énergie qui frisait l'acharnement, à son 
évèque. Celui-ci lit ce que doit faire un su
périeur vis à vis de son subordonné. Quand 
il eut la certitude de la diffamation orga
nisée contre lui, il lit faire à ce prêtre les 
observations qui convenaient; plus tard, 
sur l'aveu de ses loris, il lui pardonna, 
jusqu'au jour où Monseigneur, s'élanl 
aperçu que sa longanimité n'était récom
pensée que par un redoublement d'outrages, 
relira à l'abbé Louis ses fonctions d'aunio-
nier el certains pouvoirs, conformément au 
droit absolu qu'il avait de révoquer cet 
ecclésiastique ad nutum Episeopi (k la vo
lonté de l'évêque. ) 

« Mgr Gay prit parti pour l'abbé Louis. 
11 signa et laissa publier, en violation do 
toutes les règles du droit, canonique, une 
lettre absolument incorrecte à l'évêque de 
Poitiers, sous le titre d'Humbles remon
trances, cl, bien qu'il se soit défendu sur ce 
point, il ne peul au moins contester qu'à 
celte oeasiou il avait illégalement présidé le 
chapitre, et qu'on avait omis d'en convo
quer plusieurs des principaux membres. 

« Or, Mgr Gay est grand-vicaire el cha
noine titulaire, par conséquent subordonné 
à Mgr Bellot. Mgr Bellot usa avec une 
extrême douceur de son droit ; il se con
tenta d'enlever ou plutôt de retirer à Mgr 
Gay une faveur gracieusement accordée 
l'année dernière, celle d'officier pontilica-

lomont dans lo diocèse de Poitiers II » 

Veuillez remarquer (pie M. l'abbé Louis 

est toujours chanoine honoraire de la cathé
drale et Mgr Gay toujours grand-vicaire !.. 
lit l'on parle d'épuration et de persécution 
à co propos ! 

L e conse/1 des ministres. — 
Les ministres se sont réuuis jeudi m a 
tin en conseil . La note suivante esl 
communiquée par le ministre de l ' in
térieur au sujet des dél ibérat ions du 
eonseil : 

Le ministre de l 'intérieur et le garde des 
sceaux ont communiqué au conseil des ren
seignements sur les affaires de Montceau-
les-Mines et particulièrement sur le renvoi 
de l'affaire de la cour d'assises de Chalon-
sur-Saône à une autre session. 

Cette mesure a été prise par l 'autorité ju
diciaire dans sa liberté absolue, et le gou
vernement n'a été informé de l'initiative du 
procureur général qu'au moment où elle 
s'est produite. 

L'attitude de ce magistrat a été l'objet de 
l'approbation entière du conseil, qui a pris 
connaissance des motifs très légitimes qu'ils 
l'ont déterminée. 

Le eonseil a exprimé l'avis qu'il conve
nait de hâter, dans la mesure où les forma
lités légales le permettraient, le jugement 
des accusés afin de ne pas prolonger leur 
déiimtioii. 

Ajoutons que le garlte^t5»-»«ûaui_ji 
présenté le texte définitif de son projet 
sur la réforme judiciaire , mais que le 
conseil, absorbé par les aut res affaires, 
n'a pas eu temps de l ' examiner . 

A o u v e l l e t * « l l v e r n e » . — On lit 
daus le Télégraphe : 

Notre chargé d'affaires au Vatican a fait 
savoir, au quay d'Orsay, que le pape ne 
dissimule pas la fatigue que lui causent les 
bruyantes dissensions de la presse catholi
que française, éclatant à propos de tout : 
aussi bien au sujet de Mgr Czacki qu'à l'é
gard de la nouvelle loi sur l'enseignement. 

Il ajoute qu'en recevant récemment une 
caravane de pèlerins français. Léon XIII 
leur a recommandé à diverses reprises la 
concorde. 

— Le Conseil municipal de Paris a cons
titué son bureau. 

M. de Boulciller a été élu président; MM. 
Narcisse Lcvcii et Voisin, vice présidents; 
MM. Holl. Amouroux, Alfred Lamouroux et 
Robinet ont élé élus secrétaires. 

M. Mesureur a été élu syndic. 

— Nous croyons savoir, dit le Temps, que 
M. Kloquet a donné sa démission de préfet 
de la Seine ct que celte démission a été ac
ceptée par le gouvernement. 

C'est a la suite d'un entretien qu'il a eu 
avec le ministre do l'intérieur, au lendemain 
de son élection des Pyrénées-Orientales, que 
M. Hoquet a adressé sa démission à M. Fal-
lièros, par lellre. Celle lettre a élé commu
niquée au eonseil des ministres. 

Le nouveau préfet do la Seine sera choisi 
dans les rangs de l'administration préfecto
rale. 

GAZETTE B R E T O N N E 

L e t t r e » 
d ' u n l U c c t e u r s é n a t o r i a l 

(OCATlllÙMB I.KTTIUî) 

Quand les électeurs sénatoriaux do 1876 
allèrent prendre quatre légitimistes pour 
représenter le Finistère au Sénat, ils com
mirent assurément une fautedes plusgraves. 
Mais on ]>eut dire à leur excuse quo le 
Sénat n'existait pas encoro et qu'il était 
difficile de prévoir l'importance du rôle 



LE FINISTÈRE 

qu'il serait appelé i\ jouer parmi les pouvoirs 
publies, 

Los électeurs sénatoriaux de 1882, s'ils 
commettaient la même faute, n'auraient 
plus d'excuse de co genre a invoquer, 

Lo Sénat existe et fonctionne depuis six 
ans ; on l'a vu a l'œuvre pendant une îles 
périodes les plus critiques de nolro histoire 
Aveugle est celui qui n'a pas tiré de co qu'il 
a vu en ees six années un utile enseigne
ment I 

Quelle grande et belle mission avaient 
pourtant a remplir les sénateurs élusen 187(31 
Gardions do la Constitution républicaine qui 
allait entrer en application, ils pouvaient s'at
tacher a guider sos premiers pas, a lui épar
gner les secousses, à la préserver contre los 
aventures. Us pouvaient, à forco de vigilance 
et de patriotisme, remédier dans la pratique 
aux imperfections (pie toute Constitution 
porto eu elle, et qui abondaient surtout dans 
eello-ci. Ils pouvaient arracher do lours 
e ours la passion de parti pour ne penser 
qu'à la France, qui venait d'acclamer les 
institutions républicaines, et qui nu deman
dait qu'a vivre tranquille et libre a l'abri de 
ces institutions. 

Telle était la conduite loyale a tenir; tel 
était aussi le mandat que le pays croyait 
avoir confié a ses sénateurs. 

Hélas ! on put s'apercevoir, dés les pre
miers actes du Sénal, quo sa politique serait 
loin d'être conforme a ses devoirs et à la 
volonté du pays. 

La Constitution avait établi deux Cham
bres pour se contrôler, mais non pour vivre 
en guerre perpétuelle l'une contre l'autre. 
Mh bien, co fut le Sénat qui déclara la 
guerre a la Chambre des députés ou plutôt 
à l'esprit républicain qu'elle représentait. 
Qr«oo à u n o majorité de quelque voix do
cile aux inspirations de M. de Broglie, le 
Sénat devint un foyer de conspiration contre 
la Chambra et contre la République, l'as 
une loi libérale venant de la Chambre des 
députés, si modeste et si raisonnable qu'elle 
fût, ne trou vu'grâce devant la majorité fré
nétique de l'autre Chambre. Tous les mi
nistères républicains rencontrèrent la une 
opposition acharnée, tandis que, par un vé
ritable scandale politique, on voyait la petite 
majorité sénatoriale usor du droit d'élection 
dey inombres inamovibles pour faire entrer 
au Sénat les hommes les plus impopulaires, 
les plus exé.'fés des électeurs, les héros de 
l'ordre moral, tels (pie M. Buffet, qui venait 
d'être repoussé par quatre départements it la 
fois 

Bref, nu lieu d'aider k la fondation pnei-
liqnc de la ltépuW»«i-«r.-tT<" Sénat mit lout 

-«orr/èle a y fairo obstacle et à empêcher la 
France de croire qu'elle vivait sous un ré
gime définitif, 

On sait à quel dénouement aboutit cette 
lutte. Une année a peine s'était écoulée 
depuis les élections de 187H, quand le pays 
apprit uu beau jour que la Chambre élait 
dissoute par un vote du Sénat, et (pie lo 
pouvoir venait do retomber dans les mains 
de M. de Broglie et de ses complices. 

Ce coup de foudre du 1(5 mai 1877 dissipa 
toutes les ténèbres. En apparence, le cou
pable était M. lo maréchal de Mac-Mahon ; 
mais on put voir derrière lui d'autres cou
pables, ott plutôt les seuls vrais coupables, 
les conseillers perfides qui avaient peu à peu 
familiarisé celte intelligence étroite avec 
ridée d'un attentat contre la volonté natio
nale, et surtout les sénateurs monarchistes 
(pli, eu votant la dissolution de la Chambre, 
élaienl allés d'un cieur léger au dovant do 
toute l'agitation, do tous les oxeès, de tous 
les malheurs qui devaient en sortir, 

Jo n 'ai pas à raconter ici Itt triste carrière 
du Sei/.(!-Mai. Ou a vu de trop près ce ré
gime maudit pour qu'il soit besoin do rap
peler longuement sos exploits dans notre 
d é p a r t e m e n t . Maires ut adjoints révoqués, 
journaux poursuivis, débits de boissons 
formés, candidatures olliciellos cyniquement 
affichées, fonctionnaires do tous ordres chan
gés en agents électoraux, intrigues désho
norantes combinées pour fausser l'esprit 
public, muni ou vies do corruption jointes 
aux manœuvres d'intimidation, rien ne 
manqua à l'incroyable débauche d'autorité 
(pto liront alors, aux dépens de la Franco, 
(les malfaiteurs déguisés en ministres et eu 
préfets. Pendant six longs mois, on peut 
dire qu'une véritable terreur pesa sur lo 
pays, livré sans défense n une rage folle do 
despotisme et de persécution (1 ). 

Proclamons-le bien haut : au promior 
rang des terroristes figuraient les quatre sé
nateurs monarchistes du Finistère, MM. 
Soubigou, do Kerjégu, (le Raismes et de 
Forsanz. 

Après s'être associés à la poliliquo d'op
position monarchique suivie par lo Sénat, 
après avoir voté tous quatre la dissolution 
do lu Chambre dos députés, ces messieurs 
voulurent fairo plus : ils vinrent dans le 
Finistère apportor au préfet du Seizo-Mai 
leur concours le moins scrupuleux, ot l'aider 
il tyranniser ce département qui leur avait 

fait l'honneur, pout-êtro trop grand, de les 
choisir pour sénateurs. 

Partout, dans les documents officiels de 
l'époque, on retrouve ht trace de leur action, 
qu'eux-mêmes no prônaient guère soin de 
cacher, M. Soubigou a Morlaix, M. do 
Forsanz à Brest, MM. de Kerjégu ot do 
Raismes à Quimperlé, s'employèrent, sans 
ménager leurs peines, au succès dos candi 
dais ollieiels. On se rappelle même quo les 
sénateurs de Quimperlé furent les intermé
diaires du préfet Souvestre dans les négo
ciations plus que singulières qui avaient 
pour but de débarrasser M. I.orois de la 
compétition gênante de M. du Concilie (1) 

Du reste, dans les grandes circonstances 
on voyait ce quatuor sénatorial se réunir à 
la préfecture et former là une sorte de con
cile qui assistait M. Souvestre dans son rôle 
d'exécuteur des hautes et basses œuvres 
monarchiques. 

En voici la preuve dans une dépêche du 
sous-préfet do Brest au préfet, datée du 2 
juillet 1877 : 

« M. do Korjétm mo charnu do vous deman 
« ilor si la réunion à Quimper des sénateurs 
« doit avoir lieu cette semaine, et quel jour. 
« On attend lu réponse chez moi « (2). 

C'est dans 

(t) Nous no saurions trop recommander a 
nos leotours do HO reporter a uno instructive 
OroOhure publiée sur pièce» oflIclolIcH, . I,c 
Solae-Mai dans le Finistère », où sont oxposés 
on détail los agissements do nos maltros d'alors. 

ce genre de réunions que 
se débattaient sans douto les intérêts ina
vouables du Seizo-Mai ; c'est la que se dé. 
aidaient les mesures qui allaient ensuite 
semer lu terreur aux quatre coins du dépar
tement. 

Los électeurs du Finistère — il faut le 
dire à leur honneur — surent tenir tète au 
Soize-Mai,asos hommes età ses manœuvres. 
Lorsqu'enlin arriva le jour de l'élection, ils 
so vengèrent de six mois de servitude en 
réélisant leurs députés républicains avec des 
majorités supérieures a celles de 187(>, et 
cette triomphante journée frappa du même 
coup la politique de M. de Broglie et les sé
nateurs qui s'étaient abaissés il la servir. 

Tout n'était pas Uni, cependant, et le pays 
n'eut pas encore le droit de respirer, après 
le scrutin libérateur du M octobre 1877. 
Battus sur le terrain électoral, les hommes 
du Seizo-Mai ne craignirent pas de songer k 
prendre par la force une revanche contre ht 
souveraineté nationale. Peu s'en fallut qu'ils 
no tombassent do l'intrigue dans le crime, 
et que la France ne fût jetée par eux dans 
les horreurs de la guerre civile. Qui ne se 
souvient do ce sinistre mois de novembre 
1877, pendant lequel nous ne cessâmes de 
voir suspendue sur nos tètes la menace d'un 
coup d'Etat 1 Rien ne manquait, eu effet, 
aux pr*.|*trittlfs militaires du coup d'Etat : 
il fallut, pour l'arrêter, que le maréchal de 
Mac-Mahon lui-même reculât, au dernier 
moment, devant la terrible et criminelle res
ponsabilité qu'il s'agissait de prendre. Alors, 
mais alors seulement, les rebelles du Seize-
Mai s'avouèrent vaincus, et laissèrent enlin 
à un ministère républicain la lâche de gou
verner ce pays qui ne voulait pas d'eux. 

On frémit à la pensée de co qui fût ar
rivé, si lour rébellion avait pu aller jusqu'au 
bout. Par combien de ruines, de larmes et de 
sang la Franeeétait-elleexposéeà payer l'im
prudence qu'avaient commise les électeurs 
sénatoriaux do 1S7(> en nommant des séna
teurs monarchistes ! 

G race à Dieu, nous en avons été quittes 
pour quelques souffrances passagères et pour 
Un peu de tomps perdu. Mais ee n'esl pas 
la faute des sénateurs du Finistère si la 
tragi-comédie du Seizc-Mai a eu ce paci 
fiquo résultat. 

Depuis lors, deux renouvellements suc
cessifs ont chassé du Sénat la plupart des 
éléments monarchistes, el y ont créé une 
majorilé républicaine plus que suffisante 
pour nous garantir contre le retour de sem
blables aventures. 

Mais le Finistère n'a pas été jusqu'ici au 
nombredesdépurtomontsqui ont eu l'occasion 
de se prononcer sur la conduite do lours sé
nateurs. 

Cette occasion lui est oll'orto le 5 no
vembre, et ee n'est pas uno des moindres 
causes d'importance de l'élection a laquelle 
nous nous préparons. 

Ah ! Messieurs les sénateurs monarchistes, 
lo moment est venu do faire porter la peine 
de vos actes k vous, k vos candidats ol. à 
voire parti I 

Los électeurs sénatoriaux sont vos juges ; 
ils ont lo droit de vous demander compte du 
mandat qui vous avait été donné pour uno 
œuvre do paix, et qui est dovenu dans vos 
mains un instrument do guerre et de dé
sordre. 

Oui, vous êtes responsables devant eux : 
responsables do l'opposition systématique 
(pio vous avoz fuite an Gouvernement répu
blicain ; responsables des conllits (pie vous 
vous êtes orées avec la Chambre; respon
sables de la dissolution que vous avez volée 
on 1877 ; responsables do la torture k la
quelle vous avez soumis le Finistère pour 
in réussite do lacoupabloontroprise du Seizo-
Mai ; responsables du mal que vous avez 
fuit, des craintes quo vous avez inspirées, 
des passions (pie vous avoz excitées,on vous 
faisant un jeu du repos public ! 

Voilà les responsabilités que nous avons 
a mettre contre vous dans un des plateaux 
de la balance. Qu'avez-vous à mettre de 
l'autre côté V 

Oit est le bien que vous avez fait V Où 
voit-on les services rendus par vous 't Où 
nvez-vous laissé la trace d'une action utile 
aux intérêts du département t 

Votre carrière sénatoriale, très-reniplie 
pour le mal, est nulle pour le bien. Toute 
votre activité s'esl employée, il y a cinq ans, 
A organiser la persécution contra vos conci
toyens, qui avaient le tort de ne pas se 
laisser imposer aveuglément des candida
tures toutes faites. Mors de. là, votre œuvre 
se résume en un mot: rien, absolument 
rien ! 

Comparaison bien frappante : tandis quo 
vous restiez à l'écart, occupés sans doute à 
pleurer le Seizc-Mai, qui donc prenait souci 
de nos intérêts départementaux l qui don< 
agissait, de concert avec l'administration 
préfectorale, pour attirer sur le Finistère ces 
millions qui vont le transformer t Ce sont 
les députés républicains, auxquels un justi 
hommage a été rendu par le rapport de M. 
Lagrange de Langre (pie je citais mercredi. 
Oui, ce sont les républicains qui apportent 
aujourd'hui la richesse et l'instruction au dé
partement du Finistère, et ce sont les mo
narchistes qui lui ont apporté, en 1877, le 
trouble et l'oppression, 

Est-ce bien vous, Messieurs les sénateurs 
monarchistes, est-ce bien vous, MM. Sou
bigou et de Raismes, qui venez maintenant 
patronner, à la face do ce département, deux 
candidats, monarchistes comme vous if 

Pensez-vous doue quo les électeurs séna
toriaux sont sans intelligence el sans mé
moire^ Espérez-vous, quand nous atten
dons le moment de vous congédier vous-
mêmes, que nous allons accepter, les yeux 
fermés, vos candidats 1 

Qu'iraient-ils faire au Sénat, nous vous 
le demandons, ces deux candidats monar
chistes? Leur politique esl la votre ; leur 
conduite sérail celle que vous tenez vous-
mêmes. Au lieu de consacrer leurs soins à 
nos affaires, ils n'auraient pas d'autre souci 
(pie de faire échec au Gouvernement, d'em
pêcher la Constitution républicaine de sui
vre une voie régulière, bref de précipiter 
les choses vers une révision 
de son vrai nom révolution. 

i : 

qui s appel 

expérience nous a appris ce que valent 
des représentants de cette espèce. Nous qui 
ne voulons ni révision, ni révolution, nous 
qui craignons le retour d'aventures péril
leuses comme celle du Seize-Mai, nous qui 
avons horreur de la royauté d'Henri V et de 
son drapeau blanc, nous qui prétendons 
garder l'ordre et la paix (pie nous assure le 
drapeau de la République, nous qui deman
dons à nos représentants de travailler à nos 
affaires et non do combattra le Gouverne
ment (pli répand sur nous ses bienfaits, 
nous ipti voulons voir nos députés et nos 
sénateurs s'unir enfin dans uno action fé
conde, pour le plus grand bien de notre dé
partement, nous serions mille fois fous d'aller 
donner nos voix à deux candidats légiti
mistes pour continuer l'œuvre de haine et 
d'impuissance que vous poursuive/ depuis 
six ans. 

Nous représentons le département que 
vous avez trompé, nous représentons les 
communes quo vous avez opprimées, nous 
représentons les intérêts (pie vous n'avez pas 
su servir. Si vous avez oublié vos devoirs, 
soyez sûrs que nous comprenons les nôtres 
el que nous les remplirons en bons Français ! 

Cariiez vos candidats, Messieurs les sé
nateurs monarchistes, La défaite qu'ils vont 
subir le 5 novembre sera le présage décolle 
qui vous attend plus tard, en 1884, lorsque 
finira le mandat (pie, dans uu jour d'aveu
glement et d'imprévoyance politique, les 
électeurs sénatoriaux de 187(1 ont eu le tort 
de vous confier ! 

On su.iL quel fut le rôle de M, .Morvan el 
de ses amis à l'Assemblée nationale. Ils firent 
parlie de celte minorité républicaine qui, à 
force de sagesse et de modération, devint 
peu à peu la majorité, et eut la gloire, à 
travers mille épreuves, de fonder la Répu
blique. 

M. Rousseau, qui s'élail l'ail distinguer 
par un rare talent d'ingénieur avanl 1870, 
Fut investi des fonctions de chef du génie 
dans une des armées de la Défense nationale, 
lit' département du Finistère l'élut dépulé, 
en môme tomps que M, .Morvan, le 2 juillet 
1S7I, par Î S » , 0 1 1 I > voix. 

En IS7(i, M. Rousseau, qui avait, refusé 
une nouvelle candidature, l'ut appelé au Mi
nistère des Travaux publics, où il occupa 
pendant plusieurs années le poste important 
de Directeur des routes et de la navigation. 

A la grande joie de ses amis, il se décida 
à rentrer l'an dernier dans la vie politique, 
cl la I"-' circonscription de Morlaix le choisit 
comme député, l'eu après, il entrait dans 
les conseils du Gouvernement en qualité de 
sous secrétaire d'Etal au Ministère des 
Travaux publics ; témoignage éclatant des 
sympathies qui entourent sa personne el de 
l'autorité qu il a conquise dans les assem
blées par la seule force du talent. 

Au Conseil général du Finistère, on peul 
dire que M. Rousseau joue depuis douze ans 
un rôle prépondérant. Organe habituel de la 
majorité dans les question d'ordre politique, 
c'est aussi sur lui que reposent l'examen cl 
la discussion des plus importantes questions 
d'intérêt départemental. Si parfois nous nous 
sommes trouvés en désaccord avec notre 
honorable ami sur certaines questions de ce 
genre, nous n'en avons que davantage le 
devoir de reconnaître la multitude des 
services que sa capacité cl son expérience 
des affaires ont rendus à noire déparlemenl. 

Tels senties hommes que le parli répu
blicain présente avec confiance au choix des 
électeurs sénatoriaux. 

Quelle chute après cela, lorsqu'on en vient 
a regarder du côlé de la liste légitimiste ! 

M. Le Gucn peut élre un fort habile avo
cat ; mais il n'a jamais donné la mesure de 
ses facultés politiques. Les électeurs ne lui 
onl permis de se faire voir a l'œuvre, ni 
comme conseiller général, ni comme député. 
Deux fois il a brigue la dépulalion. en IS7I 
cl en I873, et deux Ibis il esl resté sur le 
carreau avec d'humiliantes minorités. 

M. le contre-amiral du Frélay, lui aussi, 
s'esl peut-être fait distinguer comme marin ; 
mais les électeurs en sonl encore à savoir ce 
qu'il pourrait l'aire d'un mandat politique 
comme celui qu'il s'agil de donner. On le. 
saurait sans doulc. si M. du Frétay avail élé 
élu député l'année dernière. Malheureuse
ment, c'est M. Arnoult qui a été élu dans la 
2* circonscription de (Juniper, par 7,617 
voix conlre 5,191 données a M. du Frélay. 
Si les populations maritimes de cette cir
conscription n'ont pas voulu de lui pour les 
représenter à la Chambre, maigre son litre 
de contre-amiral sur lequel ou comptait pour 
les éblouir, comment peut-on penser qu'il 
sera accepté sans autre examen par les repré
sentants du département tout entier? 

Comme on K' voit, les services politiques 
ou administratifs manquent absolument aux 
candidats légitimistes. Qu'onl-ils doue pour 
eux? Leur cléricalisme à outrance, leur 
haine de la République, leur amour du dra
peau blanc. Mais ces titres, qui les ont l'ail 
choisir par les monarchistes, sont aussi pré
cisément les causes pour lesquelles ils ont 
été repousses par le suffrage universel. 

Nous l'avons dit et nous le répétons : il esl 
impossible de croire que les électeurs séna
toriaux comprennent assez mal leur mission 
pour vouloirdonner un démenti à lous les voies 
de notre déparlemenl pendant ces dernières 
aimées. 11 n'y a pas plus deux Fiuisteres 
qu'il n'y a deux Frances, et nous espérons 
qu'on le verra bien, le 5 novembre prochain 
Le mandat de sénateur, celle suprême dignité 
politique qui doit couronner toutes les autres, 
n'est pas laite pour ceux qui n'ont jamais 
réussi à obtenir la,conliance publique, même 
pour se faire élire au Conseil général. 

Il y a des noms qui portent malheur. 
Nous craignons fort pour les monarchistes 
qu'ils soient lombes sur deux de ces noms-là ! 

d'armée française à mettre en route pour 
l'Italie dans ce triste moment. Il fallait donc 
attendre des circonstances plus propices. Et 
quelles circonstances? M. Le Cuen prend le 
soinde le dire : l'établissementd'una gouver
nement définitif. » 

O.i sait quel esl le gouvernement définitif 
auquel songeait M. Le Cuen ; car. dans un 
autre passage de la même lettre, il déclarait 
que tons ses vœux étaient pour une monar
chie. 

Voici donc le programme de M. Le Cuen 
dans toute sa simplicité : Commençons par 
rétablir la monarchie en France, puis nous 
rétablirons le pouvoir temporel du Pape en 
Italie, el, s'il faut uneguerre dans ce but. je 
suis prêt à la voler. 

Ainsi parlait M. Le Gucn. il y a onze ans. 
Il montrera sans doute plus de discrétion 
pour l'élection prochaine. Mais nous ue pen
sons pas non plus qu'il désavoue sa lettre de 
1871, ni qu'il ail renoncé à aucune des idées 
qu'il y exprimait. La restauration de la mo
narchie, la guerre pour le Pape, sont encore 
assurément les articles de son Credo poli
tique : une seule chose est changée, c'est 
qu'il est maintenant forcé de le dire loul bas. 

Les électeurs sénatoriaux sont avertis : 
c'esl à eux de juger s'ils approuvent le plan 
de M. Le Gucn, el s'ils veulent le suivre... 
jusqu'en Italie, inclusivement. 

( C h r o n i q u e E l e c t o r a l e 

Nous rappelons à nos amis q u ' u n e 
souscription est ouver te dans les bu 
reaux du Finistère, pour subvenir aux 
frais de l 'élection sénatoriale . 

Nous apprenons qu'une r-union des élec
teurs sénatoriaux, organisée par le Comilé 
républicain, aura lieu la veille de l'élection, 
le samedi '< novembre, à s heures du soir, 
dans la Salle du Musée, rue Verdelet, à 
Quimper. 

Celle réunion aura un caractère public. 
Toul électeur sénatorial y sera admis sur la 
présentation de documents justifiant de sa 
qualité. 

Nous nn saurions trop engager les élec
teurs à se rendre à Quimper le f novembre, 
pour assister à celte réunion où ils pourront 
recueillir les explications des candidats. 

Une seconde reunion sera tenue le 5 no
vembre, à midi, s'il y a lieu à uu second 
tour de scrutin. 

Avant que les candidats légitimistes fus
sent désignés, l'Océan criait sur les toitsque 
leur succès élait assuré. Il le répète aujourd'hui 
mais d'un ton beaucoup moins fier, en con
jurant ses amis de veiller sur ce fragile suc
cès. Celle assurance mêlée de crainle ne 
fait-elle pas songer aux voyageurs polirons 
qui chaulent la nuil pour se donner un peu 
de courage '.' 

U N É L E C T E U I I SfiNATOlUAI, 

(1) Voir le SoizcMai dam le Finistère, punos 
III ot suivantes, 

(2) L$ Scise-Mai dans le Finistère, page 108. 

I.<\% C a n d i d a t * 

Qu'osl-co que le Sénat ? 

Lisez la Constitution : vous y verrez que 
cotte Chambre, appelée parfois Chambre 
haute, lient lo premier rang dans les grands 
corps do l'Etat. 

Etre sénateur, c'esl donc arriver à un som
met au delà duquel on ne poul guère s'élever. 
Un honneur do co genre no devrait élre «pie 
lo couronnement d'une carrière bien remplie, 
la récompense de longs services publics, la 
donnera consécration accordée à (les mérites 
qui ont déjà été reconnus et mis à l'épreuve 
par les électeurs. 

La lisle. républicaine, sous ce rapport, no 
laisse assurément rien'à désirer. 

M. lo d r Morvan, médecin éminenl, connu 
par son généraux dévouement aux populations 
do l'arrondissement de liresl, a aussi derrière 
lui uno carrière publique qui esl connue de 
toul lo monde. 

Apres avoir longtemps représenté le 
canlon do Lannilis au Conseil général, 
il a élé nommé député à l'Assemblée na
lionalo, le 2 Juillel 48TI, par K N , 7 l « 
voix. Son nom passa lo premier sur la liste 
républicaine élue toutoonlièro à cotlo époque, 
tandis uno M. Lo Gnon, porlé sur la liste 
monarchique, obtenait seulement»:*, *£ * » V 
voix. 

I„c 91 l a n d e .H . I - e (Liueii 

Les monarchistes, on présence de la 
République triomphante, eu face du pays qui 
se délie d'eux, n'osent plus aujourd'hui 
mettre à découvert leurs opinions et leurs 
intentions secrètes avec la mémo franchise 
qu'au temps où le Gouvernement élail dans 
leurs mains. 

M. LoG ueii, par exemple, n'écrirait plus 
sans douto les paroles imprudentes que nous 
allons citer et que renferme une lellre de 
lui, datée du 50 juin 1871. Elle a élé rendue 
publique, (ce qui était, du reste, l'intention 
de son auteur), et on peut en lire la repro
duction dans un numéro de l'Océan portant 
la date du 13 décembre 1873. 

« Dans les circonstances actuelles, disait 
a M. Le Gucn, notre pays épuisé ne doit, pas 
• entreprendre une guerre avec l'Italie. Si 
« les .circonstances changeaient et qu'un 
«gouvernement définitif pût complet' sur 
• des alliances en Europe, jo ne repousserai 
« pas le principe d'un appui au Pape POU 
• VANT ALLER JUSQU'A UNE GUERRE 
« AVEC L'ITALIE, qui a profilé de nos 
« malheurs, de complicité avec la Prusse, 
« pour déchirer les traités qu'elle avait faits 
« avec la France. » 

Cela est-il assez clair? On comprend bien 
que M. Le Cuen, au moment où il écrivait 
cola, n'exprimât pas le désir d'uno guerre 
immédiate avec l'Italie pour remettre le Pape 
on possession de ses ICluls. A moins de 
pousser la folie plus loin encore que le 
cléricalisme ne lo permet, il était de loule 
impossibilité de fairo la guerre, au lendemain 

du siège do Paris ot de la Commune, par I cains, qui s'obslincront à ne pas lui donner 
l'excellente raison qu'il n'existait plus guère j ce plaisir, l'Océan ferait un meilleur emploi 

Au fond, l'Océan ne se fail pas plus d ' il
lusions que nous sur les chances de ses can
didats. Rien ne le montre mieux que le 
chapelet de basses calomnies qu'il se croit 
oblige de réciter contre les républicains et la 
République, celte République qu'il ne craint 
pas de qualifier, en termes tout-à fail aris
tocratiques, de • régime pestilentiel. » 

Soyez francs, Messieurs les monarchistes : 
si, par impossible, nous revoyions la royauté 
(ce dont Dieu nous garde!), y aurait-il des 
peines assez dures, y aurait-il des cachots 
assez profonds pour le journaliste républicain 
qui se permettrait de lui adresser une sem
blable insulte ? 

Comment ne voyez-vous pas que vous vous 
démeniez vous-mêmes, quand vous vous li
vrez à ces honteuses violences contre le gou
vernement républicain, au même moment où 
vous prétendez faire croire qu'il n'a pas assez 
de respecl pour la liberlé ! 

Bien entendu, nous ne nous attarderons 
pas à répondre aux diatribes politiques de 
l'Océan, Ce serait prendre une peino bien 
inutile. L'audace des journaux monarchistes 
a ceci de merveilleux qu'aucune réfutation 
no la décourage. Un vain aura-t-on quatre-
vingt-dix-neuf fois convaincu de fausseté une 
de leurs inventions, ils ne l'eu reproduiront 
pas moins tranquillement, et avec le même 
aplomb, uno centième l'ois. 

Ce quo nous tenons seulemenl à relever, 
c'est une manœuvre par trop grossière de 
l'Océan, où se montre avec éclat toute l'in
suffisance do sa bonne foi. 

On sait que plusieurs arrondissements du 
Finistère se sont trouvés récemment en com
pétition les uns avec les autres dans dos 
questions de chemine de 1er. L'Océan essaie 
de tirer parti, dans un intérêt politique qu'on 
devine, de ces divisions, bien étrangères 
pourtant à la politique. Il s'évertue à susciter 
dans certains cantons républicains des res
sentiments el dos jalousies (œuvre charitable, 
bien digne de son cléricalisme), pour les 
tourner contre M Rousseau, donl le seul 
tort est d'avoir rempli dans la queslion des 
chemins do fer le rôle de rapporteur, qui lui 
avail élé confié par le Conseil général. 

Eli bien, que l'Océan nous en croie : c'est 
là une misérable ruse, qui ne trompe per
sonne el qui n'esl capable de nuire qu'à lui-
même. Il peut bien arriver, dans le Finistère 
comme partout, que les électeurs républi
cains soient on désaccord sur Ici lu ou telle 
queslion d'intérêt local ; mais ce dont nous 
osons répondre, c'est qu'ils savent se re
trouver unis, quand il s'agit de l'honneur du 
parti cl de l'intérêt général du département. 

Plus charitables quo l'Océan, nous lui 
conseillons doue de renoncer à jeter la dis
corde dans nos rangs ; il y perdrail son temps 
et sa peine. 

Au lieu do chercher à diviser les républi-
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da son activité on essayant de ramoner l'u
nion daus lo camp monarchique. On a vu, 
par la dernière réunion do Quimpor, à quel 
point celle couvre osl urgente, ot combien il 
reste à fairo pour assurer aux candidats lé
gitimistes los suffrages do tous ceux qui pas
sent pour lours amis. 

• Candidat chouan », c'est ainsi (pie 
le Napoléon du Finistère traite M. Le Guon, 
et il on donne ses raisons, qui sont assez 
curieuses à citer : 

• Nos lecteurs, dit la rouille bonapartiste, ont 
dù s'apercevoir quo nous n'avons pas été dupes 
un soûl Instant do lu comédie jouée par les 
meneurs du parti légitimiste et quo nous étions 
d'avance très au courant do l'intrigue uu 
sein do laquelle vient d'écloro la candidature 
do M. Lo (tueii. Nous savions depuis un tuois 
tout co qui devait so tripoter ot so manipuler 
dans le conciliabule do Landerneau. 

« On avait usé de dissimulation, ou avait 
temporisé, on avait voulu mettre do son côté 
le» vraisemblances, mais d'avance tout était 
réglé.- c'était un candidat do l'intransigeance 
légitimiste, un candidat do VUnion monarchi
que, un candidat du drapeau blanc, un candidat 
chouan quo l'on avait résolu d'imposer au corps 
éloctoral. 

« M. Lo (iuon est lo candidat naturel des fa
natiques «]ui rêvent la restauration du l'antique 
constitution française, la résurrection de l'An-
cion Régime, lo retour do la Monarchie .unis 
conditions. 

«.SI quoiqu'un pouvait en douter, i! n'aurait 
qu'a relire los toast récemment portés dans les 
banquets légitimistes de Challans, do Rennes, 
de Saint-Mandé, do la Camargue, etc • 

Ici le Napoléon outre dans les détails de 
la visite du général do Charetto aux chouans 
do Bignan. Puis, après avoir ajouté quel
ques injures à l'adresse des républicains 
(affaire do mauvaise éducation !.), il s'écrie : 

le Ugiiimisme, voilà l'ennemi! 

Voici la conclusion do ce morceau : 

• Délégués sénatoriaux du Finistère, amis do 
la Franco, de cette noble et généreuse France 
qui a tant seutl'ert depuis un siècle pour la con-
quéto dos Libertés publiques, Plis du 1780, Amis 
do eu glorieux drapeau tricolore, tyinbolo dos 
Libertés Constitutionnelles, vous volerez commo 
un seul homme contre le candidat du drapeau 
Idaiic, conlro lo candidat chouan, contre le can
didat de l'intrlguo carliste de Landerneau ! 

» Hommes do bons sens, vous votorez lous 
CONTRE M. LK OU EN. . 

C'est très-bien do faire voter contre quel
qu'un : mais encore faut-il avoir quelqu'un 
pour qui voter. 

S'il y a dos candidats bonapartistes, il est 
grand temps qu'ils sortent de leur cachette. 
— Allons, beaux masques, lo public vous 
attend ! 

On sait quel échec tt essuyé M. Moreau 
de Lizorcux dans lo nouveau scrutin qui a 
ou lieu dimanche ù Plouvcn pour l'élection 
du délégué ot du suppléant do celte com
mune. 

M. Moreau de Lizorcux no s'est pas tenu 
j>our battu. Il a protesté contre l'élection de 
M. Hélias, prétendant (pie lo voto émis par 
le gendre do celui-ci, M. Tristan, conseiller 
municipal, rendait cette élection illégale. 

Le conseil de Préfecture était appelé 
jeudi à statuer sur celle affaire ; c'était la 
troisième fois qu'il avait à s'occuper de 
l'élection du délégué do Pieu ven. 

Le Conseil a rejeté la protestation do M. 
Moreau do Lizorcux, bien que MM. Hélias 
ot Tristan soient parents au degré prohibé. 
Car la loi permet à un membre d'un corps 
électif dont l'élection est attaquée d'exercer 
los droits attachés à ses fondions, tant qu'il 
n'est DOS démissionnaire et n'a pas reçu une 
miso on demeure do l'autorité compétente. 

C'est lo cas de M. Tristan, qui, du reste, 
n'était devenu lo gendre de M. Hélias quo 
depuis l'élection. 

U faut remarquer, on outre, que le voto 
de M. Tristan n'a pu changer le résultat, 
puisque M. Hélias a obtenu 7 voix contre II 
données 11 M. Moreau de Lizoroux, plus uu 
bulletin blanc trouvé dans l'urne, ol qui est, 
(litron, colui de M. Tristan. 

Actes officiels 

Par décision de M. lo ministre de la guerre 
en dale du 23 octobre, M. lo général de bri
gade, Le liescond deCoalpont, est nommé di
recteur du servico du génie do la H" région. 

Par décision de M. lo Directeur général dos 
contributions Indirecles, M. Daniel, commis 
principal à Lanvollon, a élé nommé on lu 
même qualité ù LanipauM/indivisiau. 

M. Lo Moyno, receveur a Audicrne, a été 
élevé sur place à la .')" classe do son grade. 

M. Lo (Juyodnr-Dcspréos, receveur I'I Con-
"arneau, a été appelé on la même qualité à 
Saint-l'ol-do-Léon, un remplacement do M.. 
Itagot, admis n fairo valoir sos droits a la 
retraite. 

Par arrêté do M. lo préfet, du Finistère 
en dato dos 13 et 1!» octobre, ont été nom
més : 

Instituteurs publics : . 

MM. 

Lo Louarn, Ambroiso, à Trémévon. 
Le Scott II, René, a Névez. 

Desohonues, Jules, à C|ohars-Carnoôt. _ 
Kerrien, Stanislas, a Sizun. 
Chossec, Pierre, à Ploujeau. 
Léeuyer, Pierre, à Loe-Fguiuor, 

Instituteurs adjoints : 

MM, 

Hascoët, Yves; à Tréboul. 
Braben, Joseph, à Névez. 
Trancourt, Jean, a Pont-l'Abbé. 
Guillou, François, a Quimper. 
Creuu, Guillaume, a Ergué-Armel. 
Union, Alain, à Lampaul-Guimiliau. 
Cotly, Nicolas, à Plougastel-Daoulas. 
Groniaire, Isidore,a Si-Adrien (Plougastol). 
Jonoourt, Jean, à Plogoff. 
Laitnois, Joseph, à Landerneau. 
F.ziqticl, François, a Dinéaull. 
Felgeyrolles, Julien, a Lambézellec. 
Salaun, Félix, à Logonna-Daoulas. 
Moysan, Jean, à Plouhinec. 
Plan, Emile, a Caniarel. 
Jouve, Jean, au Conquot, 
Guingot, Louis, à Roscoff. 

Institutrices : 

Le Quer, Marie, à Plogoff. 
Le Mestric, Thérèse, à Clédon-Pohor. 
Le Foll, née Le Gall, Pauline, à Bolazce. 
Cozio, Suzanne, à Plomelin. 
Le Puillandre, Jeanne, à Plozévoi. 

Institutrices-adjointes : 

Page, Anna, à lluelgoat. 
Fraboulet, Natalio, à Douarnenez. 
Du val, Aglaé à Douarnenez. 
Le Tanler, Joséphine, à Pont-l'Abbé. 
Picquenot, Marguerite, à Quimperlé, 
l'ellé, Fany, à Brest. 
Dorrien, Marie, à Lambézellec. 
Jacq, Denise, à Lambézellec, 
Le lier, Joséphine, à Ploniodiorn. 
Allain, Louise, à Plomodiern. 
Laltomand, Désiré, à Morlaix. 
Gac, Ange, à Plouvien. 
Paul, Louise, à Plonioliu. 
Juin, Jeanne, à Landerneau. 

Sous-directrices Ue salle d'asile. 

Bouillon, Louise, à Quimper. 
Le Douze, Anne, à Landerneau. 

N o u v e l l e s ot R e n s e i g n e m e n t s 

M. le ministre de rinslruction publique 
viont d'accorder à diverses communes du 
Finistère, pour leurs maisons d'écoles, des 
secours s'élevant au total à 897,250 IV. 

Cetto somme ajoutée à celle de 1,681,000 
francs déjà accordée cette année pour lo 
mémo objet donno un total do 1,078,250 fr. 
(un million neuf ceiil soixante dix-huit 
mille deux cent cinquante francs ! > Voilà ce 
que l'Etat a fait pour nos écoles primaires 
depuis le coniincncenieni do l'année. 

\.'Océan prétend que, dans une de ses 
dernières séances, le Conseil général des 
Ponts (d Chaussées, appelé à donner son 
avis sur les chemins de for à exécuter dans 
le Finistère, a repoussé les divers projets (le 
lignede Carhaix à ChAleaulin, à Quimper, 
à Landerneau, à Quimperlé, cl n'a accordé 
son approbation qu'an tracé Carhaix-Ros-
porilen. 

F.n ce (pii nous concerne, nous n'avons 
reçu aucune confirmation do cotto nouvelle, 
et nous avons mémo des raison* do croire 
qu'elle manque d'exactitude, au moins dans 
los tonnes absolus où elle est donnée par 
l'Océan, 

Comme nous l'avons annoncé, M. l'abbé 
Guéguen a comparu mercredi devant le tri
bunal de polieocorroctionnotledc ( 'hâteauliu 
pour répondre des faits «pie nos lecteurs con
naissent. 

Lo prévenu a été condamné pour abus de 
confiance à 10 mois de prison. 

Les débats do celle affaire confirment, en 
les complétant, les renseignements que nous 
avons donnés sur la façon de procéder du 
desservant de Doluieitr. 

La caisse contenant les fonds de la fa
brique était déposée au presbytère. File fer
mait à trois ciels donl tes dépositaires étaient 
le président et le trésorier de la fabrique ot 
lodossorvant. Celui-ci so chargeait de fermer 
le coffre en présence des membres du con
seil ; il feignait de fermer les Irois serrures 
et ne fermait réellement que celle dont la 
clef restait entre ses mains, ce qui lui 
permettait do visiter la caisse tout à son 
aise, Los rouleaux de bois substitués, comme 
nous l'avons dit, aux rouleaux d'or et d'ar
gent, affectaient exactement la mémo forme 
et représentaient une somme do 9,400 fr. 

Cet argent, du reste, était bien employé. 
Le presbytère de Donneur rappelait te palais 
du roi Dnllhazar, de gastronomique mé
moire; on y tenait table ouverte en per
manence. Les fonds de la fabrique no suf
fisaient pas à tant do festins , puisqu'il 
rosto chez un marchand de vins une dette 
de 900 fr. 

Il parait que le bon abbé affectionnait 
particulièrement lo cognac et qu'il en con
sommait au inoins un litre par jour. 

Avec de telles habitudes, le régime de la 
prison va lui sembler bien dur. 

A propos de rinslruction judiciaire de 
l'affaire do Port-Breton, la Gazette des Tri
bunaux avait publié, il v a quelque temps, 
le renseignement suivant : 

% Du Breil dépensait environ 50,000 fr, 
11 par an avec ses deux maîtresses Il 
» faisait, en outre, une pension à sa femme 
" qu'il avail .délaissée avec quatre enfants.» 

Par une lettre datée du château de Qui-
nicrch (on Baniialce), te 11 octobre der
nier, M'""(lu Breil de Rays a protesté conlre 
l'idée (pie son mari l'ait délaissée, ainsi (pie 
ses enfants. 1211e affirmé que c'est en vertu 
d'un accord volontaire qu'elle n'a pas suivi 
eu Espagne son mari, lorsqu'il est allé s'y 
fixer. 

Lu Gazette des Tribunaux, tout en pu
bliant cette rectification dans sou numéro 
du 2-1 octobre, fait observer qu'elle change 
peu de chose à la situation de fail dont il 
avait élé parlé. 

I.'Océan a publié dernièrement, sous la 
forme d'une lettre qu'il a voulu rendre spi
rituelle, des attaques aussi inconvenantes 
qu'injustes contre la Commission des exa
mens pour le brevet d'institutrice. 

Il n'esl pas dillicile de deviner l'origine 
et le mobile de ces attaques, quand on se 
rappelle que la Commission a été forcée 
d'exclure des examens quatre religieuses, 
convaincues d'avoir employé des moyens 
frauduleux. 

La lettre (le l'Océan, signée du nom 
il'E lien, était censée écrite par une candi
date à une de ses amies. Voici la réponse 
de l'amie en question, telle qu'on vient de 
nous la remettre de sa pari : 

« Quimperlé, te 20 octobre 1882. 

« Ma chère h'Ilcn, 

« Quelle singulière voie lu as choisie pour 
nie donner de les nouvelles, el combien peu 
s'en esl fallu que ta jolie épilro ne demeurai 
sans réponse ! 

« Songe, en effet, loi qui as tant d'esprit, 
quelles ont été mes hésitations. l)cvais-jo 
suivre Ion exemple en l'écrivant par l'inter
médiaire d'un journal, ou jeter lout bonne
ment ma lettre a la poste? Co dernier moyen 
était le plus simple, mais l'autre étail si 
piquant! Ma foi! je n'ai pu résister plus que 
loi au désir do me voir imprimée loule vive ; 
niais, tandis que lu n'as pas craint de te 
confier aux Ilots perfides de l'Océan, moi, 
pauvre pensionnaire encore un peu timide, 
j 'ai demandé une toute petite place à l'hos
pitalité du Finistère. 

« Je le félicite de loul mon cœur d'être 
enlin. COinillO lu le dis avec beaucoup de 
llncsso, « en possession de ta peui d'âne. » 
Entre nous, lu y as mis le temps ; mais, 
qu'importe ! mieux vaut tard que jamais, et 
toul est bien qui Unit bien. 

i ,1e le remercie siuceremeul des détails 
que tu me donnes sur la composition el sur 
ces messieurs les membres de la Commission. 
Yvonne el Marie Anne m'avaient déjà mise 
au courant do bien des choses, et je l'avoue 
en loule franchise que la facilité avec laquelle 
elles oui double ce cap des Tempêtes la pre
mière l'ois qu'elles so sont présentées, m'a 
inspiré une confiance quo tu qualifieras peut-
être de présomptueuse, toi qui as eu lanl de 
peine à sauter le, Itnhicon. 

d Tu t'Indignes de la surveillance qu'on 
exerce pendant les compositions écrites ; 
mais cela me semble bien naturel. Il parail 
que les aspirantes sonl tellement pressées 
les unes contre les autres, que les béguins, 
les voiles cl les cornettes de nos bonnes 
sieurs les dérobent si bien aux regards les 
plus perçants, que. malgré lout, les commu
nications s'établissent de voisine à voisine, 
et (pion trouve de temps à autre do petits 
billots connue ceux-ci : « Comment écrivez 
vous !AITOIITUI t » ou (meure: u Donnez-moi 
lu solution du 2' problème. » Certes, il n'y 
a pas là de quoi pendre les gens: mais, je 
l'assure que, j'éprouverais une certaine répu
gnance à tricher ainsi. Quoiqu'on nous ré
pèle sur tous les Ions qu'il n'y a pas là le 
plus petit péché véniel, je trouve qu'on no 
peul avoir trop de scrupule quand il s'agit, 
après lout, d'honnêteté. 

a Ton « bureau de collage » m'a l'ait rire 
aux éclats, l'ourlant, lu me croiras si lu veux, 
j'aimerais mieux passer mon examen oral 
devant des examinateurs un pou sévères que 
devant ceux donl m'a parlé Yvonne, qui 
l'ont en mémo temps la demande ol la ré
ponse, qui laissent passer sans sourciller les 
plus grosses âneries, ou qui vous l'ont des 
questions tellement niaises de simplicité 
qu'on est tout humiliée d'ôlro reçue à si hou 
compte. Appelle-moi vaniteuse, je le. le per
mets ; mais je rougirais d'être prise pour une 
ignorante à laquelle on n'ose même pas 
adresser des questions qu'on l'ail tous les 
jours aux élèves de la 4* division. 

» Yvonne m'a dil que, sur une soixau 
laino d'admissibles dé la f" série, deux en 
tout avaient été refusées à l'oral par le lor-
riblo bureau ; mais il paraît que l'une d'elles 
n'a jamais pu diviser un nombre de 5 chif
fres par un nombre de 2, qu'elle n'a jamais 
pu distinguer une préposition d'un adverbe ; 
et quo l'autre voulait absolument faire de 
Henri IV le fils de Henri III! - - Kinotion, 
mo diras-tu, paralysie, pétrification ; j ' ap
pelle cela plutôt, moi qui suis franche, de 
['ignorance crasse. La question serail de 
savoir si ceux qui reçoivent do pareilles ins-
tiltilrices font lotir devoir aussi bien quo 

ceux qui les renvoient à l'élude de l'arillimé 
lique, de la grammaire ct de l'histoire. 

« Par exemple, lu ne m'as pas fail rire du 
toul avec le fameux passage où lu dis : 
" Il ne fallait donc ni tousser, ni cracher. 
ni so moucher, ni étornucr, ni » Ah ! 
mademoiselle Kl Ion, vous qui paraissiez si 
intraitable sur lout ce qui Louche à la déli-
calesse et aux convenances de langage, est-
ce donc vous qui parlez de « lous les bruits 
insolites qui peuvent se produire dans une 
société nombreuse ! « Pourquoi pas aussi 
« mêlée? », — En vérité, je ne le reconnais 
plus. 

Lo « Pharaon et sou descendant » ne m'a 
pas paru plus drôle. 

On ne s'attendait guère 
A voir T Egypte en cette affaire ! 

« Il m'a élé impossible de concilier le ventre 
ballonné, dont lu parles, avec les momies 
licelées et serrées, comme tu dis, dans leurs 
Unes bandelettes. Après loul, je comprends 
que la joie d'être reçue enfin le fasse diva
guer un peu. 

« Mais,ma chère Ellcn.nc crains-tu pas que 
la lettre ne nuise aux aspirantes qui se pré
parent à subir les examens du mois de mars 

.prochain ? Il me semble que si je tais exa
minateur, même porto naturellement à cette 
bienveillance que lu prônes si bien, je me 
sentirais l'envie de me montrer plus exigeant 
ct plus sévère. Je le répète que, pour moi, 
je ne m'en plaindrais pas ; mais les au
lres !... 

i Bien à loi ! 

« KcilOXIK PlUNYTK. " 

Q u i m p e r . — Nous apprenons que la 
commission du bal donné le t(> août dernier 
sous le marche couvert de Quimper, à l'occa
sion des Courses, a remis à M. le président 
de l'œuvre de l'exliiictioii de la mendicité 
une somme de 303 francs restée disponible 
après le règlement définitif des dépenses. 

— Rarement nous avons vu les eaux de 
marée aussi fortes qu'hier, grâce aux pluies 
interminables de ces jours derniers qui 
avaient considérablement cnllé nos rivières. 

Dès le matin à i heures, plusieurs maisons 
de Locmaria ont elé envahies par les eaux. 
Le soir, toute la partie de la ville voisine de 
la rivière a ele inondée. 

A cinq heures, la rue du Quai cl les rues 
voisines elaicnl impraticables. 

Il y a eu daus quelques maisons d'assez 
sérieux dégâts. 

— Itappclons que lundi l'opéra-comique 
de M. Audran, I.a Maseote, sera joué à la 
Salle du Musée avec lo eonooucs de M. Lr 
Itoi. 

— On nous annonce pour l'un des pre
miers jours de la semaine prochaine ,proba
blement mardi), un concert des Chanteurs 
montagnards Béarnais. 

— Voici le programme des Morceaux qui 
seront exécutés sur le Chainp-uc-ltalaillc. 
demain dimanche : 

1. L'Orientale (ouverture) . . Tu GLUCK. 

2. Les Porchcrons ( 3 ° acte). . A . (IHISAH. 

;). La Bavarde ; polka pour 
piston; SHLLKXICK. 

' . La Mascotte (fantaisie'; . . Anuiix. 

T r é b o u l . — 2:t octobre— Nous avons 
parle de la double tentative d'assassinat 
suivie de suicide oininise lundi par Madézo. 
Nous apprenons que Madézo lils a dû son 
salut au courage d'une femme, la veuve 
Carnoil, qui a arrache au furieux lu couteau 
dont il frappait son lils el lui a administré 
plusieurs coups de manche à balai. 

i :ui\t e m i l i n . —- 22 octopre. — On 
aperçut samedi uu cadavre lloltanl sur le 
canal : mais, vu ta rapidité du courant, il l'ut 
impossible de le saisir. Dimanche seulement, 
on le découvrit près du village de Lampoul du 
Saint Segal. 

Le corps a séjourné une vingtaine de jours 
dans l'eau. C'esl celui d'un homme de 55 à 
t;o ans, portant un costume étranger au pays 
dont ou n'a pu établir l'identité. 

l i e i ' i i é v o l . — 22 octobre. — La gen
darmerie de liannalec a arrêté le sieur Goap-
per, Yves, âgé de 3 0 ans, cultivateur à Ker-
inaoul. en Kernévci, convaincu d'avoir arra
ché des poteaux sur la ligne du chemin do fer 
Cl placé une grosse, pierre sur uu rail, près de 
Rosporden. Goappor parail avoir agi sous 
l'inllucnce de l'ivresse. 

DHPAETHM8NTS DE L'OUEST. 

M. Kven, député de la première circons 
criplion de Dinan Côtes du-Nord , est mort 
mardi malin. 

Avocat au barreau de sa ville natale et 
adjoint au maire de. 1X00 à 1870, il devint 
sous préfet de l'arrondissement au I septom 
h re. et donna sa démission le lendemain du 
21 mai 1 8 7 3 . Le 20 Février 1 8 7 0 , il fut élu 
à la Chambre des députes par 8,034 voix, 
conlre 3,584 données ad candidat bonapar
tiste, M. de l'Angle-Deaumanoir. L'un des 
363 députés des gauches qui prolestèrent 
contre le 10 mai 1877, M. Evcn échoua aux 

élections du 14 octobre suivant contre un 
autre candidat bonapartiste, M. PauldeCham-
paguy ; mais l'élection de ce dernier, ayant 
été invalidée, il se représenta ct fut réélu 
contre le même concurrent. 

Enfin, aux dernières élections générales 
(21 août 1881), M. Even eut à lutter contre 
le candidat légitimiste el clérical, M. l'abbé 
Dagorne. 

L'élection fut des plus vives ; lous les 
moyens furent employés par la coalition mo
narchiste pour faire échouer M. Even, qui 
succomba, en effet, avec 233 voix de moins 
que son concurrent. L'élection de l'abbé Da
gorne, après une vérification minutieuse, fut 
invalidée, cl le 20 janvier dernier, M. Even 
l'emporta par 6,517 voix, contre 5,875 obte
nues par l'abbé Dagorne. 

M. Evcn appartenait au centre gauche. 

L'ouverture du lycée de jeunes filles a eu 
lieu le 18, i Nantes, en présence du préfet de 
la Loire-Inférieure, du maire et du premier 
adjoint de Nantes, ct de l'inspecteur d'Aca
démie. 

Le nombre des inscriptions reçues jusqu'à 
ce jour est d'une centaine environ. 

Une violente tempête souffle de l'ouest sur 
la .Manche. Les communications entre Boulo
gne et Folkestone sonl complèlement inter
rompues. Les voyageurs sont contraints de 
venir s'embarquer à Calais pour Douvres. 
Ceservicea lui-mémeéprouvéun léger retard. 
Des arbres o.nl été déracinés, des poleaux 
télégraphiques arrachés et des dessus de 
vagons enlevés par l'ouragan. Les bateaux de 
pèche boulonnais se sont réfugiés à Calais. 

Sur le lilloral du sud-ouest, des vents 
violents souillent également depuis lundi. 

Une dépêche de llochcforl signale que le 
phare flottant de Hochebonne a dérapé par 
suilede la rupluredu càble-chaine,el est rentré 
à la Rochelle. 

Une tempéle a éclate mardi sur Londres, 
sur le sud et l'ouest de l'Angleterre et a causé 
plusieurs accidents. Le pont du chemin de fer, 
près de Dorchester, s'est écroulé pendant le 
passage d'un train ; un vagon, fort heureuse
ment vide, a élé cnlralné dans le fleuve. 

PETITE CHRONIQUE 

LX i iKviu: nPHoioK A i-Aïus. — M. le direc
teur de l'assistance pub%«»-3 .Paris a l'ait au 
conseil municipal la communication suivante -

au sujcl de l'épidémie de lièvre typhoïde : 

« Le total des typhiques en traitement dans 
les hôpitaux, le 9 octobre au matin, était de 
1845. Il y a eu, du t» au 15 octobre, 740 en
trées, 116 décès ; du 13 au 22, -507 entrées, 
il 2 deecs. 

« L'épidémie est donc en voio de décrois
sance. Le chiffre des décès, qui heureusement 
n'a jamais éle bien élevé, si on le compare à 
celui desmalades, a sensiblemenluiminuécelte 
semai ne. 

« Comme il n'y avait pas assez de lils dans 
les hôpitaux pour les malades, il a fallu pour
voir à cette situation par des mesures extra
ordinaires. En prenant une partie de l'annexe 
de l'Hôtel-Dieu, des emplacements laissés 
libres aux Incurables, à Cochin. à iticélre, à 
la Salpélrière, etc.. l'administration a pu, en 
quelques semaines, organiser l,5!<5 lils sup
plémentaires 

« Le personnel s'est montré à la hauteur 
des circonstances, el il a payé son tribut à 
l'épidémie : onze infirmiers el infirmières el 
quatre religieuses ont été atteints el sont, du 
reste, eu voiedeguérison. 

« Un élève, M. Alfonso, externe provisoire 
à l'hôpital Trousseau, s contracté à son ser
vice la lièvre liphoïde ct csl mort. 

« Pour le i " novembre, 430 lils nouveaux 
seront prêts, cedui portera à 1.1151 le nombre 
de lits supplémentaires que l'administration 
aura pu mettre dans les hôpitaux, en dehors 
des lils prévus au budget, a la disposition de 
la population parisienne. 

• Enfin, l'hôpital liichal. qui sera ouverl 
le I " décembre au plus lard, donnera 180 
lils nouveaux. » 

M. le préfel de police complète ces rensei
gnements eu faisant connaître le chiffre des 
décès à domicile. Du 22 septembre, date du 
commencement de l'épidémie, au .'» octobre, 
les deces oui olo de U3 : du (i au 12 octobre 
de 150, du 13 au 10 de 123. L'épidémie est 
donc en voio de décroissance. 

Le conseil d'hygiène a rédigé des instruc
tions concernant les mesures à prendre. Il 
leur a elé donné la plus grande publicité 
possible. 

I.K aoi VIKXT ! — Voilà cinquante-deux ans 
que les légitimistes répètent tous les ans, à 
lable, la même rengaine : 

— Le roi vint ! Le roi vient : 

Racontons une anecdote à co sujet : 

Kn I sa | , un an après la révolution de Juil
let. M. de Genoude, rédacteur en chef de la 
Gazette de la France, n'abordait jamais ses 
collaborateurs sans leurdire,d'unairprophéti-
que : 

— Mes enfants, Henri V revient la semaine 
prochaine. 



LE FINISTÈRE 

Kn 1889; il avait fait uno varianto ; il di
sait : 

— Mus onTaiita, llonrl V rovionl lo mois 
prochain. 

- En 4883, co n'était plus quo dans lo tri-
meslro. 

— Mou cher ami, lui dil uu jour Chateau
briand, no dites plus riou, Il fuul épargner à 
noire parli l'ennui d'entendre toujours ra
conter dos songes. 

Ce très boau mot de l'auteur d'Atala est do 
plus eu plus applicable aux royalistes d'au
jourd'hui. 

Dans laseuloJournéodu47(du47, Oh. du 
matin, au 18 môme heuro), lo noyau do la 
Comète n'a pas parcouru moins do cinq mil
lions do lieues. 

UN Hscnoc ou oiuxi» «OXIIK. — Lo Figaro 
raconte qu'un homme do grando famille, le 
prince de X... , qui a dissipé son patrimoine 
et fait près do cinq millions de dettes, avait 
imaginé, pour so créer des ressources, de se 
fairo aboucher, par l'Intermédiaire d'un com
missionnaire en marchandises, avoc un négo
ciant américain, auquel 11 a acheté pour trois 
cent millo francs de dattes livrables en garo, 
à Paris. Le prince revendit la cargaison do 
dattes a différents négociants, el, après on 
avoir touché le montant,il partit à l'étranger. 
Le négociant américain a déposé uno plainte 
au parquet. 

QUI VIVE ? — Un do cos derniers soir, lo 
soldat do faction auprès do la poudrière de 
Toulon entendit quelqu'un marcher dans 
l'ombre, auprès de lui. Qui vivo ! cria-l-il. 
L'autre continuant d'avancer, sans répondre, 
lo soldat essaya de l'éloigner d'un coup de 
baïonnette ol le tua. Lo passant élait un 
marchand de journaux. 

u s s.iVKi.orrKS rmmKKs. —Ainsi quo nous 

l'avions précédemment annoncé, il a élé mis 
on vente, dimanche, des enveloppes «t des 
bandes timbrées dans lous les bureaux do 
poste de Paris el dos villes désignées ci-après 

Lyon, Marseille, bordeaux, Lille, Toulouse, 
Nantes, Itouon, Sainl-Eiiennc, Nancy, Dijon, 
Versailles, Tours, Orléans. 

La vonte sera étendue aux autres bureaux 
de poste au Fur et à mesure du développement 
de la fabrication. 

Commo nous l'avons dit, les enveloppes mi
ses actuellement à la disposition du public 
sont do trois formais différents cl portent 
uniformément un timbre fixe d'alfranchisie-
ment du II» centimes. Lu prix do l'enveloppe 
est de 16 centimes. 

Il y a doux calogorios. de hamJea d'un for-
mat ùtt>q«»«-« portant l'empreinte d'un timbre-
poste soil de 4 soil do 2 centimes. Lo prix des 
bandes osl llxe à I centime par 3 bandes eu 
sus do la valeur du limbre-poste. Il no sora 
pas vendu moins do 13 bandes à la fols. 

Nous rappelons que le public est admis à 
présenter uu timbrage dos enveloppes et ban
des. Il sera perçu 'i fr. uar 1,000 enveloppes 
et I fr. par 1,000 bandos. 

i.x ci.os VOUOKOT. — Le Progrès delà Côte-
d'Or assure que l'année 1882 est la plus 
mauvaise du siècle pour les vignos fines. Lo 
Clos Vougeot, dont la contenance est d'envi
ron 15 hectares, a recollé celte année i l 
pièces do vin, cola no fail pas môme lo grap
pillage des années ordinaires, qui donne do 
25 ù 30 pièces. 

La recolle du Clos en 1847 avail dépassé 
700 pièces ; on 4815 el en 4878, 300 pièces. 

i l TUNNEL D I i.i MiNcIIK, — Lorsque, il y a 
quolques années, des Ingénieurs conçurent lo 
projel do relier l'Angleterre à la France par 
un tUnnol sous-marin, grando fut la joie de 
lous les amis do la concorde ol de la civili
sation. Les Anglais eux-mêmes nous avaient 
enseigné, par la bouche do Cohden ol do St uar t 
Mlll, quo lu multiplication des échanges com
merciaux et la facilité croissante dos communi
cations ne lardent pas à avoir raison des 
jalousies eldes préjugés du passé, cl, do pari 
cl d'autre du détroit, l'œuvre nouvelle apparu!, 
commo un audacieux déll à la nature cl un 
solide garant de bonne enlcnde el de paix. 

Devant ecl enthousiasme unanime, on coin 
mouça los travaux. Mais on n'élail pas à doux 
kilomètres en mer que brusquement, en Angle 
terre, l'opinion tourna. Généraux cl philoso
phes, poètes et clergymcn firent cause com
mune i on tint dos meetings, on signa des 
pétitions. Lorallway, se dit-on, no charrierait 
pas quo des hommes ot des marchandises ; il 
importerait tout un ensemble d'idées, de mois 
et do principes toul français. El puis, ces voya
geurs, ces touristes eux-mêmes, si c'étaient des 
soldais dissimulant leur uniforme sous un 
« ulsler », enfouisanl fusils cl bayontiellcs 
dans le filet aux parapluies cl méditant, sous 
couleur d'aller pécher le saumon en Ecosse, 
une triomphante revanche do Waterloo ! 

En présence de craintes aussi justifiées, lo 
gouvernement anglais ne pouvait que sus
pendre les travaux el constituer un comité. 
Sir Archibald Alison, président, vienl do dé
poser son rapport qui forme un volume de 
308 pages. Il conclut implicitement:'! l'nlmndon 
de l'entreprise ! 

NOUVELLE l'OCOHI l»K CHlSSK. — Uuo riou-
vellu qui intéresse tous les chasseurs : 

Lo gouvernement vient do mettre en vente 
uno nouvelle poudre au bois pyroxylé, qui 
donne moins de fumée cl moins do crassc-
incul que la poudre noire qu'elle remplace à 
poids moilié moindre et à volume égal. 

Lo prix du kilogramme est fixé à trente-
cinq francs. 

La poudre pyroxyléo esl renfermée dans 
dos boites posant net -iso grammes cl 900 
grammes. 

i.i COMSTK. — Dos délails intéressants onl 
élé fournis, au cours do la dernière séance 
do l'Académie dos sciences, sur la comète qui 
usl visible ou co moment un peu avant lo 
lovor du soloil. 

M. Thollon, astronome do l'Observatoire 
do Nice, a constate dans lo spectre do la 
grando comète los raies du sodium, depuis 
lo 48 septembre jusqu'au 1) octobre ; à par
tir de celto dernière dalo jusqu'au 4 C octobre, 
où ollo a été do nouveau très attentivement 
observée par un ciol splcndido, les raies du 
sodium n'apparaissaient plus. 

Lo spcclro comélairo, comparé ù une flam
mé d'alcool, présentait à l'œil, avec colle der
nière, la plus grando ressemblance. 

Cello comète ost visible on co moment de 
quatro a cinq houros du mutin ; on so rap
pelle quo, du 47 au 40 septembre dernier, 
on pouvait l'observer on plein jour. Ello ost 
une dos plus brillantes qui aient jamais élé 
vuos. 

Ello osL si lumineuse que sa lueur semble 
cello d'un immense incendie. 

<i Lo plus étrange, dil M. Flammarion esl 
qu'elle u dù frôler véritablement lo corps 
môme du Soleil au passage. Ello no l'a pas 
touché, car ollo y serait restée ; mais ollo a 
iravorsé l'atmosphère gazeuse (loul co globe 
colossal ost environné, renouvelant l'événe
ment des comètes do 4848 ot do 4880. 

« Son atmosphère s'osl mêlée à colle du 
foyor contrai do notre système ; mats son 
noyau esl néanmoins sorti sain ol sauf do la 
fournaise, qu'il a traversée avec ta vitesse 
inimaginable da 500,000 métros par se
conde. » 

La coiuèlc n fail lo lour de la moilié du 
globe solaire, — n'oublions pas quo co globo 
mesure plus d'un million do Houes do cir
conférence, — on doux houros, lo 47 SOp-
ombre dernier, vers six houros du soir. 

MOT DK LI ri.1. — On a défendu à liého do 
demander du dessert. 

Hier on avail oublié de le servir, et comme 
Ilébe est obéissant, il reste silencieux, quoique 
1res affecté. 

— Joséphine, dit le porc, donnez-moi une 
assiette. 

Veux-tu la mienne, dis papa ï s'écrie 
bébé, elle est bien propre, va ! 

Variété 

On trouve en effet des terrains également 
fertiles, de même profondeur, d'uno compo
sition ne laissant rien à désirer, aussi bien 
en Provence qu'en Normandie. Seulement 
la Normandie a toujours en sa faveur l'eau 
atmosphérique et l'eau pluviale, et cos deux 
sources de fécondité manquent le plus sou
vent a la Provence (pli n'a à son profit que 
les eaux d'irrigation. 

La Normandie, avec l'abondance de 
l'eau, qui est peut-être trop grande parfois, 
a certainement une supériorité marquée. 
Nulle part on ne trouve des prairies si 
luxuriantes et un bétail plus productif au 
point de vue de la quantité et do la qualité 
du lait et du beurre qu'il fournit. 

J'ai visité, ajoutc-t-il, des herbages loués 
300, 3.50, 400 et même 450 francs par hec
tare. 

Les herbes de la Normandie sont, il est 
vrai, réputées particulièrement nutritives ; 
co ne sont pas des herbes creuses comme 
celles de quelques parties d'autres régions 
où les prairies no reçoivent pas d'engrais. 

Ces herbages son en effet abondamment 
nourris, soit avec du purin, soit avec du 
fumier, soit même avec du guano. 

Orâoé à sa qualité, le beurre du Coten-
tin se vend très cher, et cette qualité tient, 
dit-on, ù plusieurs causes : aux fourrages, 
à la propreté des servantes, mais surtout h 
un ensemble de soins pris par les éleveurs ; 
ils évitent notamment pour les animaux 
laitiers les longues marches qui diminuent 
la qualité du lait, et ils retirent de la traite 
les vaches pleines au quatrième mois de 
gestation. 

C'est avec raison que M. Barrai attire 
l'attention tics agriculteurs sur les soins à 
donner au bétail, et il nous parait utile de 
donner à ce propos les conseils (pie fournil 
la Semaine agricole sur la question si im
portante de l'aérage des établcs cl des 
écuries. 

Les animaux, pas plus que l'homme, ne 
peuvent se passer d'air pur ; connue l'homme, 
ils altèrent la pureté de l'air en le privant 
par la respiration d'un de ses éléments cons
titutifs, l'oxygène, qu'ils remplacent par 
l'acide carbonique, gaz impropre à entre
tenir la vie. 

Si l'on réfléchi! quo l'air, si indispen
sable À la santé, est en outre vicié par la 
transpiration cutanée et surtout par les 
gaz qui se dégagent du fumier en décom
position, on comprendra facilement com
bien il est utile d'entretenir l'air pur par un 
aérage suffisant. 

Au lieu d'être pénétré de ces vérités si 
importantes, on ne manque guère, dans 
les campagnes, quand le froid commence 
h se faite sentir, de boucher avec do la paille 
les plus petites ouvertures donnant passage 
à l'air extérieur. 

L'aération ne se fail plus alors que pen
dant les courts instant! où les exigences du 
service veulent quo los portes restentou vertes. 

Il est donc de toute nécessité d'opérer 
rétablissement do ventilateurs bien placés, 
afin d'assurer le renouvellement de l'air 
respirable et de sauvegarder ainsi les ani
maux des inconvénients dus à leur séjour 
forcé dans une atmosphère viciée. 

Causer i e agr i co l e . 

La question si intéressante de la nour
riture des vaches laitières a amené M. 
Barrai, secrétaire perpétuel de la Société 
nationale d'agriculture do Franco, a pré
senter à cette savante assemblée des obser
vations sur les herbages dos arrondissements 
de Suint-LÔ et do Hayeux qui fabriquent 
des beurres renommés. 

Nous croyons devoir reproduire ces obser
vations (pii, pour la plupart, s'appliquent 
également a nolro région. 

Après avoir visité lu Franco de l'extrê
me Midi à l'extrême Ouest, en passant pur 
lu Nord, dit M. Barrai, j 'ai été témoin des 
contrastes les plus frappants. 

D'un cété, sécheresse presque absolue, 
et de l'autre, humidité excessive et mémo 
pluie diluvienne durant plusieurs jours. 

De In comparaison des cultures sous des 
climats si divers, il résulte que c'est ineon-
tostablomout l'eau, soil qu'elle tombe du ciel, 
soil qu'elle existe à l'état de vapeur, de 
saturation dans l'atmosphère, soil enfin 
qu'elle soit répandue artificiellement par 
dos irrigations, qui fail partout la fortune 
agricole sur dos sols do richesse égale. 

L'Académie nationale vienl de décerner 
une médaille d'or à M. HOItLTIT, place Dati-
mcsnil, à Paris, pour le perfectionnement 
apporte au Biberon-Robert, par l'invention 
du liiberon-lloherl flexible. Un sait combien 
MM. les docteurs llouchul, Tarnier, Guiénol, 
professeurs à l'Académie de médecine, se 
préoccupent de l'allaitement artificiel des 
nouveaux nés. Un mauvais biberon peul être 
funeste à l'enfant; il est donc urgent que nos 
docteurs et sages-femmes recommandent aux 
mères peu soucieuses de la sauté de leurs 
enfanls l'usage du Biberon-Robert flexible, 
afin d'ourayer la mortalité des nourrissons ; 
car c'esl au berceau qu'il faul prendre 
l'homme. 

DK LA 

Phthisie Pulmonaire 
Et de ta Bronchite chronique. 

Traitement nouveau : brochure in-N" de 
43g pages, Ci" edit. par lo D' .IIII.ES I J O Y E R , 

do Paris.—Franco I fr. 50 chez DEL AH A YE, 
lih. édit., place de l'Ecole do Médecine,Paris. 

État -c iv i l de l a V i l l e de Quimper 
du 2 0 au 2 0 o c t o b r e ISS'J. 

NAISSANCES. — Jeun-Yves-M irio Le Houx. — 
Jean-Yves-Ouil liai me Rollàrtùi—Henri-Victor-
Murio Fruystfineau. — Jean-Louis Le Call. — 
René-Michel et Jean -Louis llriand (jumeaux.; 
Marie-Anne Tanguy. — Louise-A line-Marie 
Tromour. 

f'AiUi naissances en 1882.) 
Mariages. — 09 

DKCKS. — Marie-Anne Derrion, :(0 uns, mé
nagère, é |)0iisu de Jean-Louis Grall, maçon.— 
Jérôme Le Bilian, racommodeur de parapluie*. 
— Juan Lévénez, 0,', ans, cultivateur, époux de 
Thérèse Marzin. — Jeanne Amlro, 2 uns. — 
Mélanio Roussin, s ans. — Eddie Fougeray, 
rentière. — Armand Guédo, l i mois. — Fran
çois Toiipin, 22 anu; soldat au 118- de ligne, cé
libataire. 

( i l 2 décès, dont 413 aux hôpitaux.) 

l ' i -ot i iKHHUH d e M a r i a g e 

ErritK : 
Jean-Marie Floch, employé au chemin de 

l'or, né à l'Iounéventer, domicilié ù PlugulTan, 
veuf île Marguerite Gouiliantin, et Marie-Anne 
Pi riou, cuisinière, née à tërgué-Oabéric, domi
ciliée à Quimper. 

Auguste-Marie Dauiélou, menuisier, né à 
Quimper, domicilié ii Paris, et Odil-Olympo 
Soigne, brodeuse, née à Paris, y domiciliée. 

M o u v e m e n t du P o r t de Q u i m p e r 
du 20 au 27 octobre 188». 

ENTRÉES. — Le Pôre-de-Famille, cap. Guil-
levic, ven. d'Ars, ch. de sel ; l'E-D, cap. Lo 
Floch, ven. do Masquer, ch. de. sel ; l'Espoir, 
cap. Girard, ven. des Sables, ch. de froment ; 
le Mistletoe, cap. Le Gros, ven. de Londres, 
eh. du ciment. 

SORTIES, — Néant. 

H e u r e s d e s p l e i n e s M e r s 
au Port de Quimper. 

JOURS. 

Dimanche. 
Lundi. . . 
Mardi. . . 
Mercredi . 
Jeudi . . . 
Vendredi . 
Samedi . . 

DATES. 

29 Octobre. ; 
30 — 
34 — 

I " Novembre 
2 
:i — 
4 — 

BECHES. 

(1 

G 
7 
s 

40 
41 

2H 
23 
39 
50 
51 
03 
2« 

Pont- l 'Abbé. - - Marché du 26 Octobre 
Froment • • les IOII leilojj. H f.92 
Seigle — 13 11 
Orge - 14 50 
Ulé-noir — s* m » • 

Avoine - Il 50 
Pommes de tenu. — - n i ) 

Foin li ,,. 
Paille S 20 

l.e gérant responsable, HUCUKS L E P R I N C E 

A LOUER 
DK SUITE 

U N E B O U L A N G E R I E 
A V E C SF.S D E P E N D A N C E S 

Située au conlre de la ville de Quimper. 
BONNE CLIENTÈLE. 

S'adresser pour renseignements au Bureau 

du Journal. 

A L O U E R 

U n e M a i s o n 

Sise rue du Quai, n" 12, à Quimper. 

S'adresser pour tous les renseignements à 

M. PORQUlEIt, même rue, n J I i. 

On demande u n

d S S S r r 

S'adresser au Bureau du Journal. 

H E R N I E S 

Guérison radicale par le b a n d a g e 
é l e c t r o - m é d i c a l î t l A U E E frères, 
médecins spécialistes-inventeurs, à Paris, 
n° lu, rue de l'Arbre-Sec. 

M . .^ï.viifcaï-: jeune fera lui-même l'ap
plication de ses appareils, à Quimper, le 
jeudi 2 novembre, de 9 h. du matin à 9 b. 
du soir, hôtel do France. — Ensuite à 
Lorient, le 3, hôtel de brelagne. 

M.MARIE revient visiler ces villes deux 
fois par an, en mai et novembre el toujours 
aux même dalcs. 

Désirant soulager loul le monde, riches cl 
pauvres, M. MARIE fera des concessions aux 
ouvriers. 

A V E N D R E 
A I.'AMIAIII.K 

K n l a V i l l e d e D o u o r n e n e z 

Quartier de liosmeur 

U n bel E M P L A C E M E N T 
D ' U S I N E à proximité de la mer , 
avec Maison d 'habitat ion et Presse à 
sardines . 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
M* DAMEY, notaire à Douarnenez, et à 
M" GONIDEC. avoué à Quimper. 4 -3 

Kn Vente chez les Libraires : 

A L 
de L é o n e t de C o m o u a i l l e 

(FRANÇAIS ET IIRETOS; 

Pobb l 'Année 1883 

Un volume de 400 pages. Prix : 1 Ocentimes. 

NOTA. — La vente de l'Almanach se fera 
au prix de W centimes seulement dans les 
arrondissements de Quimper cl deQuimperlé, 
quoique le prix de 15 centimes soit indique 
sur la couverture de l'ouvrage. 

Gaz de l a v i l l e de Quimperlé . 

P i T 

ÉMISSION 
1)1 

Obligations de 500 francs r e m b o u r 
sables au pair en 58 annui tés par voie 
de tirage au sort donnan t droi l à un 
intérêt de six pour cent, payable par 
semes t re , le i ' r mai et le 1" novembre . 

Elles sont garant ies par une h y p o 
thèque conférée su r l 'Usine, son m a t é 
riel et sos approvis ionnements , e t p r o 
filent de tous les droi ls el avantages 
résul tant d 'un acte (tassé devant M' Le 
Ponlois, notaire à Quimperlé , qui en 
constate r émis s ion . 

S'adresser a Quimper, à M. li. LAURENT, 
place de liresl ; à Douarnenez, à M. ItER-
N A R I ) . 

COMPAGNIE 

ftSSORAKCES sur ia VIE 
Autc-:rt pit dL:r»! au C-cawtOitat 

P l a ç a V e n t o d o u r , A P A R I S 

Capital wM'jejf/UWNS 

A S S U R A N C E S 
VIE ENTIÈRE-MIXTE-TERME FIXE 

|NM«4r«il » «M H î ! 7 n B E N E F I C E S 

4 s j u - . v c ' : T e m p o r a l r M . 
Assurait .-» <le S u r v i e . 

l i t V f i t C M <*<• C n p l t n n x d l i f i r t s . 

R E N T E S V I A G E R E S 

< 5 0 p o u r Î O O d e R E V E N U P A R A N 

UREfeMYSTEREStuBOURSE 
EDIOi gratuit par la BARQUE d8 la BOURSE (3wiu Ampu] Capital 1 0 Millions de l k 

P A R I S , 7, Plaoa da fa BourM, 7 , P A R I S 

l.i n*ii(i<>e ïjxurwn wiay..-i\nûnix ne», 
1 0 , U u o d o l u o r i i i i i i n H n l o l M i r o , A PARIS, 
HU CllIU'Ke hii,'i:inlvrwiut d u s 

O P É R A T I O N S 
D R B O U H S E « T E R M E 
Ë t n h l l e ilupulH ii ans, o l lo oITro li nos c l i e n t s 
t o u t e s o c u r l t o , e l u d r o s s e FRANCO « u r 
d e m a n d e u u o Broohuro oxpllontiva. 

ENCAISSEUR GRATUIT DE TOUS COUPONS ÉCHOS 

W n i l C fti C T H I I C C C D C 7 D I I I C s ' v o u s s l u r / quelques bonbons au 
« U U O l i t . l U U O O C l l I l i . r L U O Goudron du l ) r (JKAMONT. Agréa
bles à la bouche, ils portent de suite l'arôme précieux du goudron sur les poumons etarrê-
tenl aussitôt la Toux. Par le passé on buvait de l'Eau de Goudron, mais le goût répugnait. 
Depuis peu ou fail des Capsules de Goudron recouvertes de gélatine pour en masquer la 
saveur; ici l'inconvénient esl grand car l'enveloppedura qui recouvre le goudron l'em
pêche d'agir comme calmant immédiat, tandis que le Bonbon GRAMONT fond de suile 
o l soulage immédiatement. Pr ix : la boite, 1 fr. 7 5 ; 1/2, l fr. Env. poste contre mandat 
ou timbre 30 cent, en sus. Dépôt à Quimper, pharmacie FAUTREL, GOULVEN, succes
seur, line Kéréon, 8. 

Quimper . - Impr imer ie Charles fiOTONNEC, place Saint-f iorentin, n" 54 (près lu Mairio). 

Certifié par le Gérant souss igné . 

Quimper, le 
Vu pour légalisation do la s ignature ei-eontro 

Mairie de Quimper, le ' 

L t IfAma, 
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