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D U T 

L ' impuissance croissante dos par t i s 
monarch is tes , lour peu tlo crédi t dans 
lo pays , la f o r c e do la République qui 
a résisté aux assauts de 187:t et 1 8 7 7 
ot n 'a fait, dopuis , que s ' en rac iner 
d.ins le pays, nous empêchen t de pren
dre au sér ieux lo complot monarchiste. 

Un j ou rna l parisien dit à ce propos : 

Dopuis dos années, los monarchistes ne 
sont pas un jour sans rouler des yeux effroya
bles, sans so vanter d'étro à l'a veille de 
mettre lu République en poudre. Ils s'orga
nisent, ils sont organisés, ils vont passer 
des paroles aux actes, l'heure a sonné des 
« résolutions viriles. » Oui, la conspiration 
monarchique existe, disait, l'autre jour 
encore, lo principal organe du droit divin. 
Et « nous proclamons bien haut notre droit 
do constituer nos légions, d'organiser nos 
cadres. > Quelques personnes ont eu lu 
candeur de prendre la conspiration monar
chique au sérieux, dos projets de loi ont 
surgi, ot alors lo principal organe du droit 
divin s'indigne qu'un député ait » osé 
dénoncer ses articles comme des appels à la 
guerre civile • ! 

Comment 1 « co sont les hommes d'ordre 
qui sont accusés de fomenter IV-nunito » ! 
Comment ! « on parlo de complots sans 
fournir aucune preuve » 1 U parait que la 
parole des royalistes n'est pas uno preuve, 
car ils los ont assez affirmés, leurs complots 
dans les banquets ot dans les réunions de 
touto sorte où leur refrain était : Debout, 
Vendée ! 

Le coté comique do la choso, c'ost qu'en 
même temps qu'ils demandent qu'on ne 
croie pas à leur conspiration, par crainte des 
projets de loi, los royalistes voudraient bien 
qu'on y crut, par crainte du ridicule. S'il y 
a des personnes qui s'effarent des menaces 
do In, meute do M. de Baudry d'Asson. il y 
en a qui en rient. Quoi ! les complots légi
timistes, « on les raille, on déclare qu'ils 
n'ont rien do sérieux, on n'y croit pas » ! 
Mais « Danton no riait pas do la fameuse 
conspiration des prisons, il affectait d'y 
croire » 1 Républicains, faites commo Dan
ton, affectez do croire h la conspiration du 
royalisme blanc. 

Non, quolquo complaisance que nous y 
mettions, nous no pouvons y croire. Ce 
n'est pas quo nous doutions do l'envie 
qu'auraient les légitimistes, notamment, do 
renverser la Républiquo s'ils pouvaient et 
do rallumor la Vendée s'il restait une étin
celle sous la cendre ; mais un désir n'est 
pas un fait, et il nous ost impossible de 

' frissonner lorsqu'un ministre déclare» qu'au
tour de lours personnos il s 'est élevé des 
espérances qu'au moins lour silence encou
rage ». Des espérances onoourugées pair un 
silence, voila présentement tout le complot 
possible aux royalistes, factieux d'intention, 
non do fait. On peut prêcher l'insurrection 
pendant cinquante-doux ans sans soulever 
un seul pavé do lu ruo. N'est pas assassin 
qui vout. » 

Non, la Républ ique n 'a rien à cra in
dre, et les périls imaginaires dont un 
veut nous effrayer nous font r i re . Lu 
question des prétendants a é l é démesu 
rément grossie, d'une part par los m o 
narchistes , qui voudraient so fairo 
prendre au s é r i e u x , d 'au t re part par 
nue lques h o m m e s politiques qui ont 
voulu s 'en faire un t remplin , et des 
journaux qui ont vu la une mine d 'ar
t icles & sensat ion. 

Nous s o m m e s ennemis des mesures 
de proscr ip t ion,convuincus quo lés pro
tendants qu'on veut expulser sonl moins 
d a n g e r e u x pour la Républiquo que los 
ambi t ieux qui mon t r en t pour ollo un 
zèle excessif et veulent à tout prix la 
sauver d'un danger qui n 'existe pus. 

Qu'on arme l e gouvernement de la 

loi qu' i l réclame pour parer à loule 
éventual i té , cela s u 1111 amplement pour 
nous assuuor. 

Faits et Bruits. 

I n s u r r e c t i o n o n p a r o l e s . — Si 
quoique chose était do nature à justifier les 
mesures que la Chambra se propose de 
prendre contre les membres des familles 
ayant régné on France, c'est à coup sûr lo 
langage des journaux réactionnaires. 

L'Union, loin de nier le complot royaliste, 
revendique même pour ses amis le droit a 
la guerre civile : 

R .Ne pas se tenir prêts à comhallre pour 
Dieu el pour la Pairie, ce serait, en face du 
péril social d'int on rie rit plus, trahir les 
devoirs sacrés qui lonl l'honneur de noire 
cause. 

• Quant à nous, nous proclamons bien 
haut notre droit de constituer nos « légions ». 
d'organiser nos « cadres », alln du défendre 
la société contre la Révolution, violente ou 
timorée, cynique ou hypocrite. 

« Il no nous plaît même pas d'invoquer 
les ressources légales offertes par la (lonsli 
luliuu révisable née d'une falsification ou 
d'une erreur de scrutin. 

« (l'est le droit de légitime défense qui 
nous arme, ol notre complot est un complot 
do salut national. » 

Les moiiaroîmtPRTte- toutes mmiiuw iiu-
ront bien mal venus a se plaindre, après 
un pareil aveu, si les les Chambres pren
nent à leur égard les mesures qu'on est en 
droit d'exiger contré les fauteurs de dé
sordre. 

Une fausse nouvelle. — Un" 
journal étranger et quelques journaux de 
Paris prêtent uu président de la République 
un langage qu'il n'a certainement pas tenu 
et de; intentions qu'un politique aussi cor
rect, aussi expérimenté (pin M. Grévy se 
garderait bien do manifester, alors même 
qu'il pourrai I songera les met tro à exécu
tion. 

D'après ces racontagos, au cas où un 
eonllil éclaterait entre la Chambre ol le 
Sénat, à propos do la question des préten
dants, lo parti du chef du pouvoir exécutif 
serait déjà pris, et uu ministère, chargé de 
demander au Sénat la dissolution de la 
Chambre des députés, serait immédiatement 
formé. M. Grévy, au dire du nouvelliste 
étranger, aurait ajouté que le pays verrait 
cotto dissolution sans déplaisir, l'Assemblée 
no se montrant pas capable do faire vivre 
un gouvernement. 

Nous ne douions pas un instant quo cello 
conversation entre le président de la Répu
bliquo et tin diplomate justement mis au 
repos soit aussi véridique que les complots 
divers qu'on o pris soin do nous dévoiler, 

Si une dissolution dovouait inévitable, 
on peut croire que M. Grévy s'y résoudrait 
d'un couur moins léger et qu'il parlerait avec 
beaucoup plus do sérieux d'une éventualité 
qui, sans constituer pour la République un 
véritable péril, donnerait cependant le signal 
d'uno agitation toujours fâcheuse, quoique 
très légale. 

L e n o u v e a u p r é s i d e n t d u C o n 
s e i l . — lit) Voltaire trace do M. Fal
lières un portrait auquel nous e m p r u n 
tons les passages suivants : 

Quaranle-dnux ans, bon pied, bon mil, le 
cheveu et la barbe noirs, la voix douce, 
l'abord aimable, lo rire franc et sonore, telle 
est, esquiséo à largos traits, la physionomie 
du nouveau président du Conseil. 

L'affabilité parait être la qualité mal-
tresse do son caractère. La courtoisie est 
innéo chez lui. Elle s'adresse a tous, aux 
amis commo aux adversaires. Nous en ci
terons uu exemplo entre tous. 

Pondant le 1(1 Mai, le maire d'Agen, M. 
Meynot, s'était livré à dos voies do fait sur 

un rédacteur d'un journal républicain du 
Lot-et-Garonne, M. Fallières prit la dé
fense du journaliste républicain el lit con
damner ;'t l'amende ce magistrat par trop 
conservateur. 

Toutefois, il apporta dans sa plaidoirie 
lant de mesure el tant de courtoisie que, 
bion que condamné, M. Meyuol crut devoir 
se faire présenter à lui, après l'audience, ci 
le féliciter. 

L'extrême bonté de M. Fallières ne lui 
fait rien perdre do sa fermeté. C'est au con
traire un esprit fort résolu. Avec lui. point 
do lenteurs, point d'hésitation. Il sait tou
jours ce qu'il veut, et il lo veut bien. On 
peut dire qu'il mène rondement les affaires. 
Cotte rondeur et celle décision ont imprimé 
à son allure, à sa façon do parler et même 
de marcher, je ne sais quoi de militaire,qui 
lui avail fait donner par ses compatriotes le 
.surnom de capitaine fallières. 

Dans le précédent ministère, il avait élé 
le meilleur collaborateur cl le conseiller le 
plus éclairé de M. Duclerc. 

Pendant la maladie du président du Con
seil, il s'était affirmé avec tant d'autorité, 
il était intervenu avec tant de bonheur et 
lam de fermeté dans les dernières discus
sions parlementaires, tout en gardant ia ré
serve que lui imposai) l'absence forcée de 
M. Duclerc (pie, celui-ci démissionnant, il 
élail lotit désigné pour recueillir une sue-
cession si lourde. 

Quant le président de la !,épnl>li«t."**« 
mu flUwain I Uiin.ttm^LJi. 8gB SSHS-r0' • s ' m 

dévouement,le capitaine. Fallières n'a point 
reculé devant les difficultés de l'heure pré
sente. 

Du passé politique do M. Fallières nous 
n'avons que peu de chose a dira. 

Quand nous aurons rappelé qu'il a élé élu 
député en 1870 contre M. Doltfus, ancien 
candi ici officiel do l'Empire et gendre do M. 
I Inussmann, qui avait représenté l'arrondis-
sontonl de Nérac pendant touto la période 
impériale; qu'il a pris la parole avec éclat à 
ia Chambre, notamment dan- la discussion 
du budjet dos ouïtes cl d i budgol des dépai 
toments, pour 1 -'•"<.>, dans la discussion do la 
loi sur la presse; puis en 1880, comme sous-
soorétaira d'Etal dans les diseussions relatives 
à l'extension do l'administration civile en 
Algérie, à la restitution dos droits munici
paux de la ville do Lyon cl au rétablissement 
de la mairie centrale, a la fixation du budget 
des dépenses de l'exercice 1MSI ; qu'il a été 
élu vice-président do la Chambre en 1882; 
puis membre do la commission du budget, 
ci enfin ministre dol'intériour, le8août \><X1, 
nous aurons à peu près tout dit. 

Nous le répétons, c'est surtout dans ces 
derniers temps quo M. Fallières s'osl affirnu 
commo homme de gouvernomont ; los tour
mentes par lesquelles a passé' le cabinet Du
clerc. ont mis dans loul son relief son vigou 
roux talent. 

c'est dans les moments difficiles qu'on 
apprend à apprécier les hommes.A cet égard. 
M. Fallières a déjà donné la mesure de ce 
qu'il pout être — nous pourrions presqm 
dire de ce qu'il sera. 

L e s c o n g é s c l a n s l ' a r m é e . — On 
fait grand bruit,depuis quolques jours,d'uni 
circulaire eonlidenliolle du ministre do la 
guerre, qui prescrit le renvoi en congé d'un 
Certain nombre de soldats par régiment. A 
en eroiroquolques nouvellistes promps à son
ner l'alarme, celle mesure désorganise l'ar
mée. Un journal de Paris, qui no recule pas 
devant l'hyperbole, va mémo jusqu'à annon 
cor, dans nu articlo qui a pour titre signili 
catif: \o Licenciement dans l'armée, «quo 
trois classes de mobilisation sur quatre, qui 
composent aujourd'hui l'armée active per
manente, seraient sur le point d'être envoyées 
en congé do 30, 45 et (in jours reuounelabtis. 

Voici, croyons-nous, l'explication très 
simple do la circulaire envoyée par le mi
nistre de la guerre et do la mesure prise par 
lui. 

On sait que le général Farro avait inau

guré le système du service de quarante mois 
qui consistait à grossir le chiffre de la pre
mière portion du contingent au fur et à me
ure de l'appel des classes, pour renforcer les 
fîectifs. AÎin de regagner le nombre de 

journées de présence qui, dans ces conditions, 
xcédait naturellement les prévisions budgé-
aires, il était nécessaire de renvoyer en 
ongé, i des époques déterminées de l'année, 

un certain nombre de soldats appartenant 
uix doux élusses les plus anciennes. 

L'expérience de ce système a été com
mencée eu 1880 avec la classe 1879 et con-

uêo en 1831 avec la classe 1880. Il en est 
résulté un excédent de 63,000 hommes, 
d'après une évaluation que nous avons lieu 
de croira exacte. 

Le système du service de quarante mois 
a élé supprimé au commencement de l'année 
1882 par le général Campenon; mais ses 
•li'els subsistent et se font d'autant plus 
impérieusement sentir que le roulement 
dans les effectifs, qui était la base même du 
système, a été arrêté brusquement. 

De là, pour le ministre de la guerre, né
cessité de faire face aux dépenses qui résul
tent de l'excédent indiqué plus haut, soit 
>ar des crédits supplémentaires, soit pai

lles renvois en congé. Le ministre de la 
guerre a pu, grâce à un crédit supplémen
taire voté récemment, subvenir à l'entretien 
d'une partie de l'effectif en excédent. 

La mesure qu'il vient de prendre (le 
rimv^i.eja congela pour objet «le réaliser 
l'éronotnie destinée à couvrir le reste de hv 
dépense. 

Voilà la vérité toute nue. 

L e c o n s e i l m u n i c i p a l d e P a r i s . 
— Le conseil municipal de Paris a jugé 
que les circontanccs étaient cxceptionnellc-
ment favorables pour sortir franchement de 
son rôle el pour faire sa petite manifestation 
politique; cl comme de lotîtes parts on sent 
l'impérieux besoin d'avoir un gouvernement 
résolu, uno administration forte cl homo
gène, capable de protéger efficacement la 
République contre ses adversaires, le con
seil municipal a voté un ordre du jour 
demandant la suppressi m immédiate de la 
préfecture de police. 

li es! vrai que celte assemblée n'a pas 
décrété la' suppression de tous les services 
organisés pour la sécurité de Paris et pour 
la sûreté de l'Etat en général : non, il n'a 
pas encore élé jusqu'à prendre un décret en 
bonne forme : il s'est contenté de voter une 
formule de vœu rédigée par M. Sougeon, 
et il ne n'a votée que par une trentaine de 
voix sur quatre-vingts membres que compte 
lo conseil, tous les autres s'étant abstenus 
on n'assistant pas à la séance. On ne peut 
s'empêcher cependant d'admirer le sens 
politique, le tact, la clairvoyance, le bon 
jugcmenl do ces trente membres qui s'en 
vont aujourd'hui, guidés par M. Songeon, 
voler dans loule la mesure de lours forces 
la suppression de la préfecture dt' police au 
moment d'une crise ministérielle et alors 
que les factions monarchiques se trouvent 
dans un étal d'exaltation auquel les folies 
du 1(5 Mai peuvent à peine être comparées. 
Certes, voilà d'habiles gens qui onl le flair 
des situations, l'intelligence de la politique 
ci qui viennent bien à propos en aide à ceux 
qui voudraient étendre les attributions du 
conseil municipal de Paris et développer 
les libertés communales dans le pays. On 
n'a jamais saisi plus adroitement l'occasion 
de commettre uno bourde et do donner à la 
sottise tout le relief et la lumière que peu
vent lui prêter les circonstances. 

F a i t e s les morts. —- On lit dans 
lo XIX* Siècle : 

Uno des bonnes toquades du Figaro, c'est 
do nous parler d'un fameux général, le gé
néral X . . . , qui doil, selon lui, être le grand 
croqueniitainede la République. Co général, 
que lo Figaro croyait avoir irouvé, sur la 
foi d'uni) prédiction d'almanaeh, che/. loduc 
d'Aumale, on le cherche partout, dans les 
journaux dos conservateurs en quête de ré

volutions, avec une singulière naïveté. Voici 
que le Figaro, par exemple, se ro.mot à par
ler de M. de Mac-Mahon. Il noir, annonce 
que celui-ci fait des visites de félicitations 
aux ministres démissionnaires ; bref, qu'il 
s'agile et cherche à sortir de l'oubli singu
lièrement profond où il est tombé en une 
heure de temps. Et, aujourd'hui, l'écrivain 
de petite race qui signe M. de Grandlieu, 
trace un parallèle entre le gouvernement de 
M, Grévv et celui de M. de Mac-Mahon, 
tout à l'avantage de ce dernier, cela va de 
soi. C'esl à croire quo, décidément et ré
flexion faite, le général X... serait le général 
Mac-Mahon. 

C'est à lui directement que s'adresse M. 
de Grandlieu. Il rappelle qu'on avait dit de 
M. le maréchal de Mac-Mahon qu'il était 
« le cataplasme — pourquoi pas l'emplâtre 1 
— qui cachait le mal ». Mais le cataplasme 
a été enlevé et l'occasion parait bonne au 
journal réactionnaire pour prodiguer toutes 
sortes d'injures à la République et notam
ment à M. Grévy et •< à sa bande ». Hé 
bien ! je crains, si jo sais bien certains inci
dents de la transmission des pouvoirs', que 
ce soit maladroitement flatter M. de Mac-
Mahon que de se servir de son nom pour 
injurier M. Grévy. Et c'est encore maladroi
tement agir que de vouloir mettre en relief 
la conduite du premier, en l'opposant à celle 
du second. Car, dans ce parallèle que l'é
crivain du Figaro présente comme un pa
rallèle entre Scipion et Tartempion, Scipion 

. a fait plus da Jantes qu<* son rival. M. de 
Grandlieu reconnaît que le maréchal a eu 
tort de partir, et il pense là-dessus comme 
le Pays ; mais il assure que le maréchal & 
« fortifié l'administration ». lui qui a livré 
le ministère de l'intérieur à M. Pascal ! qu'il 
a « éteint l'incendie », lui qui a mis le pays 
à deux doigts de la guerre civile ! 

Et là dessus, l'éloge des ministres du ma
réchal, même de M. J. Simon, que le ma
réchal a congédié comme un brosseur; l'éloge 
de la diplomatie du 16 Mai, un incroyable 
paradoxe ! Cependant, pour conclure, l'apo
logiste du maréchal reconnaît qu'on peut 
lui reprocher des fautes et des faiblesses, et 
qu* « il n'était pas un politique». Mais 
qu'était-il donc alors pour être, à la prési
dence de la République, un chef de parti t 
Un bravo soldat, dira-t-on. Sans doute : 
brave au feu, autant qu'incapable et. sans 
initiative dans le commandement. Un bon 
chef d'escadron, ou, pour bien fairo les 
chose», un bon brigadier. En deux mots, un 
instrument aux mains d'un parti, un pantin 
glorieux entre les doigts de M. le vicomte 
d'Harcourt, celui qui savait lout) sauf peut-
être qu'il serait un jour compromis dans des 
all'aires financières longtemps heureuses et 
faciles et qu'il trouverait dans le kraeh non 
Sedan de manieur d'argent ! 

Nous voulons bien, nous qui sommes de 
bonnes gens, oublieux volontaires du passé, 
laisser tranquille M. lo maréchal de Mac-
Mahon, en qui nous respectons le soldat. 
Mais qu'on nous laisse également tran
quilles avec lui et qu'on ne paraisse pas 
nous menacer d'un nouveau 16 Mai. Il 
nous serait facile alors de revenir, pour 
parler la langue du Figaro, des inepties et 
des infamies de ce régime qui sut être à la 
fois violent et hypocrite. Ce n'est pas un 
beau personnage pour un « président do la 
République », choisi comme tel sur le voto 
du groupe Target, (pli se donnait pour ré
publicain, d'avoir laissé la conspiration des 
anciens partis grandira l'ombra de sonépée. 
Il n'a pas été jusqu'au coup d'audace, il 
est vrai ; personne ne niera qu'il ait été 
dans l'intrigue jusqu'au cou. Encore une 
fois, qu'on laisse l'oubli se faire, profond et 
sauveur, sur In présidence de M. de Mac-
Mahon. sur ces longs marchandages de 
coups d'Etal auxquels se sont livrés, sous 
lui, les partis mal d'accord sur l'emploi do 
la peau de l'ours que oc* compagnons n'ont 
pas mis à terre. Les ennemis de la volonté 
du pays n'ont qu'à suivra l'exemple que 
leur donne la fable : faire les morts. 

N o u v e l l e s d i v e r s e » . — M. le gé

néral Thibaiidin esl nommé ministre de la 



LE FINISTÈRE 

guorro. L'Intérim du ministère de la marine 
osl conllôo à M. de Mahy. 

- - M, Fallières, qu'une Indisposition a 
' forcé mardi a Interrompre son discours, est 
à peu près rétabli. Toutefois, 11 n'a pu se 
présenter jeudi à la Chambre. La fin de son 
discours a élé luo par le sous-secrétaire d'lîiui 
à l'Intérieur. 

— M. Dnolero, qui était, 11 y a quelques 
Jours encore, président du consoil des mi
nistres, est atteint d'une tluilon do poitrine. 
Les derniers bulletins constatent uno amé
lioration sensible 

— La sous-commission technique du ré
gime des chemins do fer a entendu, lundi, la 
lecture d'un rapport do M. Coudre, Ingénieur 
en chef des ponts el chaussées, qu'elle avait, 

v dans uno de ses précédentes séances, chargé 
do résumer sos travaux et do formuler sos 
conclusions. 

Lo travail des doux autres sous-commis
sions toucha u sa tin, ol l'on doit espérer quo 
l'administration des travaux publics aura 
dans quelques jours entre les mains, avec lo 
nouveau type du cahlor dos charges, les élé
ments de ta solution si vivement désirée du 
régime do nos volos ferrées. 

— M, Sébllno, préfet do l'Aisne, vient de sus
pendre do sos fondions pour doux mois M. 

. Paul de Hennozel, mairo de Verges, qui a as
sisté, vendredi dernier, i une réunion roya
liste organisée à Saint-Quentin, dans lo bul, 
dit l 'unité préfectoral, do provoquer au ren-
vorsemonldugouvernomontde la République. 

L E FINISTERE AU PARLEMENT 

S É N A T . 

Séance du SO janvier, 
Lo Sénat n'a tenu qu'une courte séance 

dans laquelle il adoplé, sans discussion, la 
loi sur les établissements d'eaux minérales 
naturellcset, ou première lecture, la loi modi
fiant plusieurs articles du livre H du Codo 
do commerce. 

ha discussion do la loi sur le serment judi
ciairo a olé ajournée ù lu demande do M. 
Grandporrol, el la loi sur le droil d'associa
tion s'est trouvée ajournée d'elle-même. 

Le Sénal a décidé qu'il so réunirait jeudi 
dans sos bureaux, ù doux heures, elà quatre 
heures en séance publique. 

- O l l A M f l W B D B S P f l P T J T f l S 

Séance du 29 janvier. 
La séance u élé consacrée tout entière i la 

discussion du rapport de la commission des 
prétendants. 

Avant l'ouverture du débat, M, Falliùrei 
était monté ù la Iribune pour fairo connaître 
ù la Chambre lu composition du cabinet qui 
se présentait devant elle. Le ministre de l'in
térieur el des cultes a informé l'Assemblée 
quo lous ses collègues uvaionl remis lourde-
mission au président do la République ; quo 
lu retraite do M.Duclorc.du général llillot otdo 
l'amiral Juureguiborry était seule déflnllivo ; 
quo les autres ministres avaient consenti 
à reprendre leurs portefeuilles, cl.qu'onlln 
l'orateur lui-même avail élé charge par lo 
chef do l'Elal do la présidence du conseil. 
Cetto combinaison, n'ayant abouti qu'à la 
dernière heuro, n'avait pu élre portée à la 
connaissance du Parlement par le Journal 
officiel. 

M. Fallières descendait à peino do la tri
bune quo M. Janvier de la Motte y montait 
pour SOUlenir uno interpellation qu'il avait 
préparéo de concert avec M. Haëntjens, dans 
lo but du demander a être éclairé sur la si-
suation du ministère L'interpellation était 
devenue sans objul pratique à la suite do la 
déclaration ministérielle; ses auteurs loul 
toutefois malnlenuepour se plaindre do l'ab
sence dos ministres les plus directement inté
ressés dans lu question à l'ordio du Jour. 
Cette situation a servi de prétexte ù .1/. Paul 
de Castagnac pour formuler uno demande 
d'njourriemenl ; a vue une modération do lan
gage qui lui est pou ordinaire, lu député 
bonapartiste s'est plaint qu'on engageât un 
débat sur un projot do loi louchant ù la pro
priété dos grades, en l'absence des chefs do 
l'arméo ul de la marine. 

Le nouveau président du conseil s'est expli-
qué dos lacunes présonléés par la composi
tion du ministère par lu pou do lomps dont 
11 avait disposé pour s'entourer do collabora
teurs. Il a ajouté que dans le proseul débat, 
Il s'agissait d'uno question politique et non 
d'uno loi militaire. 

Après ces explications, la discussion géné
rale s'est ouverte pur un discours do /I/. de 
Mun. — L'orateur légitimiste a couronné los 
critiques qu'il a dirigées contre los proposi
tions du gouvernement ol do la commission 
on s'approprlanl, non sans habileté, la pé
roraison do M. Clemenceau dans son dernior 
discours sur la réforme Judiciaire: quota 
question posée était de savoir « s'il y avait 
dans la Chambre uno majorité pour la liberté 
ou une majorité pour l'oppression. • 

Lo rapport do la commission a élé natu
rellement soutenu par son autour, M. Joseph 

Fabre. Le droil do légitime défense, a dit lo 
rapporlour, appartient à la République com
me à lous les gouvernements, ot elle n'en 
fuit usage que pour garantir la liberté. La 
République est forte : mais ce n'est pus uno 
raison pour abandonner toutes los me
sures de précaution ol de sécurité sociale 
nécessaires à tous les gouvornomonts. 

L'incident qui s'est produit, et que nul 
n'a pris au sérieux, n'a été qu'une occasion 
de fairo co qui depuis longtemps s'imposait 
Corlainos familles sont uno protestation vi 
vanlo contre la volonté do la nation ; il con 
vient do les exiler. Co n'ost ni uno llclris 
sure, ni uno punition ; c'est une mesure do 
précaution. Lo droit do la République est 
incontestable, mais dans quelle mesure con
vient-il d'en user ? La majorité de la com
mission a pensé quo la République devait 
alloster à la l'ois su tolérance ul sa force en 
n'usant pas rigoureusement do lu faculté 
d'expulsion, mais los membres des familles 
qui ont régné ou Franco no doivent être ad 
mis à l'exercice d'aucun mandai électif, 
d'aucun emploi civil ou militaire; ce n'est 
ni comme incapables, ni commo indignes 
qu'il s'agit do lus priver de leurs droits; 
c'esl uniquement parce qu'ils personnifient 
lo principe anti-républicain. 

M. Viette s'esl fait l'organe des appréhen 
sions do l'ancienne majorité do la commis
sion, miso en minorité par le revirement de 
M. Ilalluo. 

L'orateur a soutenu vigoureusement lu 
propositon Floqucl. S'appuyanl sur celle 
doclrino de llorrycr quo les prétendants sonl 
des vaincus on face do vainqueurs, qu'ils ne 
doivent pas, par conséquent, passer on 
justice, el que, pour los princes, lu droil 
commun c'esl l'exil ou le tronc, il a con 
du ù l'exil, muis en déclarant quo si la 
proposition Ploquol élail rejetée, il voterait 
le projel de la commission. 

Après M. De la Porte, qui a soutenu le 
projet do la commission, M. Itibot a repoussé 
en principe ce projol el lous ceux qui ont élé 
présentés. 

D'après M. Ribot, M. Floquet, sans croire 
i l'existence d'un dangor,asaisi l'occasion que 
lui présentait le manifeste du prince Napo
léon pour tenter, au moyen du sa proposi
tion, de déplacer l'axe de la majorité cl du 
gouvernement en l'écartant de la gaucho 
modérée ol on lo rapprochant de l'extrême 
gaucho. C'esl doue lu direction générale de lu 
politique intérieure qui so trouve cn question 
dans l'affaire des princes. 

M. Floquet s'est défendu des intentions 
qu'on lui prètail, cl il a a » » U w » «m | i n n > w l -

lion nvec . m o i i w do verve cl par une augu 
mcnlalion moins vigoureuse que celle do 
M. Vielle. 

blicaines. On afait plus, il y a en des conci
liabules et des >spéranc@ ont élé conçues. Il 
y a eu une ap'lalion, un trouble donl le 
Gouvernement ioit so préoccuper. Ce trouble 
a été augmenté par de fausses nouvelles 
répandues en province. 

M. le ministre ajoute que la République ost 
un gouvornomonl f-ndé non sur lo droil héré
ditaire, mais sur b droit imprescriptible do 
la souveraineté nalonale. C'esl à co litre qu'il 
est appelé à so défendre et qu'il réclame les 
lois nécessaires. 

La séance est ibspoiiduo pendant uno demi-
heure. A laropriscdolaséanco, le président, 
M. Brisson annonce que lo président du Con
soil lui fait savoir quo sa fatigue est Irop 
grande pour qu'il puisse revenir à la séance 
M. lé Président ajoute quo M. Fallières le 
prie do dcminder do remettre la discussion à 
jeudi. 

Adopté. ' 

le dimanche 18 février, à l'effet d'élire leur 
représentant au conseil général. 

Par décret du Président de la République, 
en date du 2'J janvier, rendu sur la propo
sition du ministre de la guerre, M. Bri-
gandet, Louis-Pierre, maréchal des logis 
adjoint au trésorier de la compagnie de gen
darmerie du Finistère, est promu au grade 
de sous-lieutenant trésorier. 

Par arrêté de M. le directeur général des 
contributions directes, M. de Baudre, con
trôleur dans le département des Côtes-du-
Nord, ost appelé à remplir los mêmes fonc
tions dans le Finistère, en remplacement de 
M. Aigre, contrôleur à Châteaulin, démis
sionnaire. 

D e r n i è r e s N o u v e l l e s . 

A lu séance do jeud i , M. Dévoile, 
sous-secrétaire d 'Elal à l ' i n t é r i eu r , 
donne lecture des observat ions formant 
la suite du discours de M. Fall ières. 

M. le général Thibaudin, le nouveau 
minisire do la guer re a l'ail une décla
ration qui a été forl applaudie. 

.a Chambre a décidé par 396 voix 
contre 134 de passer à la discussion 
des articles sur lo projel relatif à la si 
tuation des princes. 

a proposition Floquet a été repous 
sée par 352 voix contre 172. 

Le projel du gouvernement a été 
adopté par 373 voix contre 1 6 3 . 

La Chambre avait décidé qu 'el le sié 
gérait cn permanence jusqu ' à ce que 
la question fût résolue. La séanco s 'est 
prolongée jusqu 'à minui t . 

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

FINISTÈRE. 

Les complots royalistes. 

Séance du .'W janvier. 
M, Janvier de la Motte demande au pré

sident du Conseil pourquoi lus Irois ministres 
démissionnaires n'ont pas élé remplacés, 
pourquoi aucun ministre n'a élé chargé de 
l'Intérim. 

En tous cas, les trois ministères ne peu
vent rester inoccupés. 

M, fallières, président du Conseil, répète, 
commo la veillu, quu lus ministres restent à 
lour poste ut font leur devoir jusqu'au mo
ment où ils seront remplaces. 

SCITK DU U DIBCOSSIOX DO FIIOJKT I)R LOI C01C.KII-

IM«T LA S1T0ATIOX IIKS M KM lin KS 

Dt.S PANIUIS UUI OXT rikO.NK KJJ FRANCK. 

M, Léon Renault dil qu'en déposant sa 
proposition, M. Floquet s'esl mépris sur le 
véritable intérêt do lu République. Il n'est 
écarlé do lo politique de pacification qui doit 
être celle du parti républicain. Eu IN70, le 
parti républicain a clé presque unanime, 
dans lu Corps législatif, ù appuyer la péti
tion des princes d'Orléans, qui demandaient 
la restitution do leurs droits de citoyens. M. 
Grévy lui mémo s'est prononcé contre la pros
cription. 

Los mesures qu'on propose sonl une inno
vation contre la liberté, qui nu rencontrera 
pus l'adhésion du la conscience publique. Lu 
sulfragu universel nu les a pas demandées ; 
il oc les approuvera pas. 

M. Failliêres, président du Conseil, ré
pond à M. Léon Renault. Parlant du droil 
du hauiu poliuo qui appartient au Gouverne
ment ot quu M, Itibot a affirmé, il répond 
quu lo Gouvernement républicain doil êtro 
plus quo loul autre attaché au respect des 
lois; or, aucune loi ne lui confère ce droil 
d'expulsion, sauf ratification par lu Parle
ment. Lo prince Napoléon a élé, il esl vrai, 
expulsé dans ses conditions par M. Thiors, 
mais los considérants do l'arrêté n'indi
quaient pas un droil bien établi. Aussi crut-
on devoir demander uu peu plus lard uno 
loi spéciult!. Telle osl uussi lu pensée du 
Gouvernement actuel, ut c'est pour ce motif 
qu'il demande une loi an Parlement. 

On a demandé si la République était eu 
péril ot si dus complots se préparaient ol par 
qui T S'il s'agissait do complots, la justice 
serait saisie, mais il n'y a pas do complots, 
la sécurité osl complète. Los masses républi
caines restent fermées à toutes los entreprises. 
La liberté do la presse, la liberté do réunion, 
offraient aux partis hostiles l'occasion de 
manifester leurs sentiments ol do déverser 
l'injure cl l'oulrago sur les institutions répu-

Mercredi nous parlions ici même de cer
tains journaux do Paris qui font la triste 
iwisognc de dénoncer_dcs complots imagi
naires, et qui 'Oiuiïïerisscnt les uns sur les 
autres dans ee marché aux fausses non 
voiles où le public seul est pris pour dupe. 

On a pu voir, dans le compte-rendu de 
la séance du 30 janvier dernier, que M. le 
Ministre de l'intérieur a fait justice a la 
tribune des sottes exagérations mises en 
circulation dans la presse. 

Cola n'arrêtera pas le mal, on peut s'y 
attendre; car les nouvelles ;\ sensation, 
vraies ou fausses, attirent les acheteurs, el 
c'est tout ce qu'on recherche en se livrant 
a ces fantaisies insensées, aux dépens de la 
sécurité publique. 

Après l'achat de fusils dans le Finistère, 
après les prétendus rapports des préfets de 
Bretagne, l'imagination des journalistes a 
trouvé mieux encore. Un journal radical, la 
Lanterne, a fabriqué et imprimé des dé
pêches qu'il déclarait sortir do la préfecture 
de police, on y ajoutant audaciensoment les 
signatures officielles. Un autre journal, 
VIntransigeant, a gravement annoncé A ses 
lecteurs que les royalistes s'armaient de 
poignards fabriqués en forme do crucifix ; il 
est allé, pour mieux accréditer la chose, 
jusqu'il donner le dessin de ces armes ri-
siblos. 

Mais jusqu'ici la palme appartient à un 
petit journal inconnu, la Police illustrée, 
qui nous représente, dans une gravure à 
effet, des paysans bretons se livrant à des 
exercices militaires sons les yeux de M. de 
Baudry d'Asson. 

M. de Baudry d'Asson, comme on sait, 
est député de la Vendée : les soldats impro
visés qu'on lui prête portent U'jupen et le 
bragou-bras, c'est-à-dire lo costume do la 
Basse-Bretagne, où M. de Baudry d'Asson 
n'a peut-être jamais mis les pieds. Quant a 
leurs armes d'exercice, ce sont des pen-baz, 
accessoire depuis longtemps abandonné do 
l'équipement du paysan breton. 

Kl voilà pourtant do quelles fadaises on 
entretient à Paris la terreur ou l'indignation 
des badauds ! 

Il serait temps, pour l'honneur de notre 
pays, (pie cotte épidémie de fausses nou
velles ot de fausses images vint I'I prendre 
lin. Oue peut-on penser a l'étranger de la 
Franco ainsi calomniée par des nouvellistes 
sans scrupule, au moment où l'ordre. In 
tranquillité, la soumission aux lois y sont 
plus assurés que jamais ! 

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 

L'Agence Bavas, qui reçoit les coinmuni-
nications du Gouvernement, a adressé aux 
journaux la note suivante : 

« Oes journaux ont annoncé qu"à la suite 
de rapports des préfets de l'Ouest, du Cen
tre et du Midi, le ministre de l'intérieur leur 
avait envoyé des instructions particulières 
au sujet des prétendus complots royalistes. 
Cette nouvelle esl de lous points inexacte. » 

M. le Ministre de l'Intérieur vient de 
mettre i'i la disposition de M. le Préfet du 
Finistère une allocation de 9,000 francs pour 
secours aux hospice;, bureaux de bienfai
sances et institutions charitables. 

Nos lecteurs n'ont pas oublié le naufrage 
arrivé Ie22décembredernierà Port-Manach, 
en Menez. 

On se rappelle que !> marins ont perdu la 
vie dans ce désastre, laissant 7 veuves et 19 
orphelins. 

La situation de ces malheureuses familles 
est vraiment digue d'intérêt. Aussi sommes-
nous heureux d'apprendre que, sur la de
mande de M. le Préfet du Finistère, le mi
nistre de l'Intérieur vient de leur accorder 
un secours de 1,000 fr. 

On nous écrit de Tréboul : 

« Lescléricauxontlctalentd'embrouiller les 
questions 1rs plus simples. Il a élé démontré 
que les accusations portées et imprimées con-
rc les deux instituteurs adjoints de Tréboul 
étaient calomnieuses. 11 fallait s'y attendre ; 
car Ol loa parento du pCtll Cuulucll U V a l e U l UU 

à se plaindre de mauvais traitements exercés 
sur leur enfant, ils n'auraient eu qu'à faire 
simplement leur plainte à qui de droit, sans 
qujil fût besoin de l'intervention de tout un 
chapitre de cléricaux : prêtres, avocats, jour 
nalislcs. Où en serions non s s'il l'allail pren 
dro les lumières de lanl de doctes conseillers 
pour déposer une plainte légitime? Mais, 
fallait organiser un complot, ce qui est plus 
omplique. 

« S'il n'est rien do plus odieux que celle 
conspiration, il n'est rien de plus plaisant 
que les explications entortillées de ses au 
tours, maintenant que le coup esl raté. On 
dépense des Ilots d'éloquence et des flots 
d'encre à ergoter sur des points de détail. 

Sans tant de contredits et d'interlocutoires. 
Et de fatras et de grimoires, 

je demande s'il y a eu, oui ou non, une accu
sation odieuse portée contre des innocents? 

a Le public el 11 justice sont.je crois, fixés 
là-dessus. Cela suffit. 

* Il y a du vrai,pourtant,dans les récils de 
nos cléricaux : c'est qu'un enfant a été frappé 
brutalement à Tréboul. Mais l'auteur de ecl 
acte de violence n'est pas un instituteur laï
que, c'est M. l'abbé Thépbany, desservant de 
la paroisse. 

t M. Thépbany n'esl pas le seul prêtre à 
poigne du diocèse. Il a des rivaux parmi ses 
confrères,entre autres M. le desservant de 
Gucngat qui, au dernior pardon du ce bourg, 
a l'ail sentir à un jeune homme inollénsif, la 
force do son bras, cl qui, si nous sommes 
bien iiilormés, va élre appelé pour ce fait 
devant le tribunal correctionnel. Ces mes
sieurs, qui auraient fail d'excellents boxeurs, 
n'étaient pas nés pour prêcher l'évangile. » 

L'instruction de l'allaire de Port-Breton 
est enfin terminée. M. Bouniceau Gesmont, 
juge d'instruction, vienlde rendre une ordon
nance aux termes de laquelle les inculpés 
dont les noms suivent soal renvoyés en po
lice correctionnelle sous la prévention d'abus 
de confiance, d'escroquerie el d'homicide par 
imprudence : 

Du Brcil, marquis de Rays, fondateur de 
la colonie de Port-Breton ; 

Roubaud, directeur du bureau de Mar
seille ; 

Aucousleaux, directeur du bureau du 
Havre ; 

Marc, ancien directeur du bureau de Paris; 
Do Puydl, directeur du bureau du Paris : 
Lu Provost, ancien gouverneur de Port-

Breton ; 

Sumicn, rédacteur en chef du journal la 
Nouvelle-France. 

L'affaire viendra prochainement devant la 
S* chambre du tribunal do la S.éne présidée 
par M. Bagoéris. 

M. le substitut Falcimaignu occupera le 
siège du ministère public. 

Deux des prévenus seulement sont détenus; 
ce sont MM. du Brcil el Sumicn ; ils sonl à 
Mazas. Les autres ont éli laissés en liberté 
provisoire. 

Le marquis de Rays sera défendu par M" 
Vermond, du barreau du Rouen ; Sumien cl 
Roubeau par M" Robinet de Cléry. 

Q u i m p o r . — Le tirage au sort de la 
classe I.S82, p o u r le canton de Quimper, a 

eu lieu mardi dernier, à 0 heures du malin. 

255 jeunes gens étaient inscrits et se ré-
partissaient ainsi : 

Commune d'Erguc-Armel 36 
— d'Ergué-Gabéric . . . . 28 
— de Kcrfeunteun 24 
— de Penhars 5 
— de Plomelin 15 
— de Pluguffan 21 
— de Quimper 120 

Total. 255 

Actes officiels. 

Par décret de M, te Président do la Ré
publique, un data du 30 janvier, les électeurs 
du l p canton do Brest sont convoqués pour 

Le Publicalcui s'obstine i'i vouloir rejeter 
sur d'autres le soin d'expliquer la fable qu'il 
a récemment mise en circulation a propos 
d'un député républicain. 

Cela ne prouve qu'une chose : c'esl (pie le 
Publicaleur se dérobe devant une preuve 
qu'il sait impossible, et cherche en vain a 
esquiver uneresponsnbilitéqui lui appartient. 

KII présence de cotte attitude, force nous 
est. d'abandonner le débat ; car nous ne 
sommes pas de ceux qui prétendent faire 
parler les gens malgré eux. Mais (ont le 
monde conclura avec nous qu'il n'y a rien, 
absolument rien de vrai au fond d'un récit 
(pii ne visait à rien moins qu'à calomnier la 
cause républicaine en calomniant un de ses 
représentants dans notre département. 

— Voici le Programme des Morceaux qui 
seront exécutés par la Musique du 118% 
demain dimanche i février : 

f. La Grande duchesse de 
Gérolstein OrrKxrucu. 

2. / / Trociato (air varié 
pour p i s t o u ; MKIEBBEKR. 

3. La Mascotte (mosaïque). ACDRAÎI. 
t . Aux bords du Sabaou 

(chant a rabe ; SKLI.KXICK. 

En cas de mauvais temps, pour le pro
chain Concert. 

C o n c a r n e a u , t" février.— La tem
pête continue à sévir sur notre côte. Nos 
marins pécheurs ne parviennent à gagner 
leur pain qu'avec beaucoup de difficultés. 
Aussi, n'y a l-il que quelques rares bateaux 
qui aient ose passer la nuit à la drague dans 
la baie. Ils sont rentrés ce malin avec très 
peu de poisson. 

T r é g u i i e , 26 janvier. — Le temps af
freux qui sévit avec lanl de persistance no 
faisail que trop pressentir des malheurs sur 
nos colcs. Un terrible naufrage vient d'arri
ver sur la pointe de Trévignon. 

Le pécheur Martin, Yves, do Kusiou, en 
Trégunc, aperçut, vers 10 heures du malin, 
un bateau Jcn détresse. Le brave marin se 
jeta aussitôt dans son polit canot pour porter 
secours aux naufrages; mais, avant qu'il eût 
pu arriver jusqu'à eux, ils avaient disparue 
la suite d'un coup de venl qui avail fait cha
virer leur embarcation. Celle-ci, VAnnette, 
du quartier de Concarneau, était moulée par 
i hommes, ot, jusqu'ici, la mer n'a rendu 
ni un cadavre, ni le moindre débris du ba
teau. 

Les victimes habitaient la commune de 
Trégunc. Ce sonl : l e patron Glcrou, Yves, 
qui laisse une veuve cl 0 enfants ; Glérou, 
Jean-Marie, marié. ! onfants : Rioual, Louis, 
marié, 3enfants : Gqillou, Yves, célibataire. 

Les familles les trois premières sont ré
duites à la misère. 

C o m m i i i i t t . 2'J janvier. — Mariez-
vous à Commaua ! 

Une (été que bien pou de familles sont ap
pelées à célébrer réunissait lundi les parents 
et amis des époux Kerhrat. 

Kerlirai, Jean, né à Commana en 1811. et 
sa femme, Lo Bihan. Marie Périme, née à 
Sizun en 1S)2 , mariés en janvier 1833, célé
braient leurs noces d'or. 

Mais ce qui esl vraiment extraordinaire, 
c'est qu'un ménage voisin, celui de Kériel, 
Pierre, el de Jeanne Bellec, se trouve dans te 
même cas. Lo mariage date également de 
janvier 1833. 

Nous souhaitons aux deux couples de fêter 
de nombreux anni versairesde leurs nocesd'or. 

H r e a t . — Nous avons dil que le con
soil de revision a cassé, pour vice de forme 
lo jugement du 2* conseil de guerre mari-
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l ine concernant l'agression dont M. Lair a 
été victime. 

Loi"conse i l do guerre a purement ot 
simplement maintenu les condamnations 
prononcées par los premiers juges, 

M e i p n u l , S5 janvier. — La femme 
Corro, Agée de 39 ans, du village do quo-
lenneo, en Mespaul, revenait avoc son mari 
do la foire do llerven, lorsqu'elle fut renversée 
sur la route par un jeune cheval conduit par 
le sieur Jézéquel. Au mémo instant arrivait 
une charrette dont uno roue passa sur la poi
trine de la pauvre femme, qui expira la nuit 
suivante, laissant cinq enfants dont l'alné n'a 
que H a m 

— i « M u a » » — 

DÉPARTEMENTS DE L 'OUEST. 

Meroredi a eu lieu, on Vendée, lu mariage 
de Mlle do Daudry-d'Asson, flllo du député 
royaliste, avoc M. lo vicomte de Curai, o If 1 -
cier de cavalerie. 

Lo Phare de la Loire dit à co sujet : 

« De très nombreuse* invitations avaient 
été lancéos, alln do rassemblai' à Font écluse 
un nombre considérable d'ol'llci ors royalistes. 
Un train spécial devait êtro mis à leur dis
position, pour les transporter do Nantes à 
Challans. M. Freppol devait même quitter 
son diocèse, pour vonlr dans celui do son 
confrère de Luron, fairu retentir sa racole 
passionnéo. 

• Tout était préparé pour quo la manifes
tation eut le plus d'éclat possiblo. 

« Nous apprenons quo le général Billot, 
avant do quitter le ministère a fuit co qu'il 
a pu pour empêcher quo colle cérémonie 
nuptiale dégénérai en une manifestation mi
litaire faclueuso. Il a télégraphié aux géné
raux on chef d'enjoindre aux colonels du 
quelques uns dos régiments do la région do 
ne pas accorder d'autorisation à ceux dos of
ficiers qui, sans être personnellement con
nus par M. do Coral ou do M. do Baudry-
d'Asson, voudraient se rendre à Fou leclose. « 

Uno réunion royaliste a eu lieu mardi chez 
M. de Lundal, à Lan d al, près lin us sac (I lic
ol- Vilaine.) 

MM. de Lorgorll, Maiusard, Magiolo el do 
Palys onl prononcé dos discours, à la suite 
desquels los assistants onl signé uno adresso 
au comte de Chàmbord. 

Par arrêté on date du 27 janvier, M. lo 
préfet de la Vendée a suspendu do ses fonc
tions M. le vicomte Frolllor de Bagueux, 
maire do Boupère, pour avoir déclaré ne pas 
vouloir prêter son concours à l'application do 
la loi du 28 mars 1882 ol refusé do convo 
quer, pour la révision dos listes électorales, lo 
délégué de l'administration. 

Lo brick norwégien Aima dil le Phare de 
Bretagne, du port d'Assondal, jaugeant 277 
tonneaux, commandé par lo capitaine Solvo-
len ol monté par neuf hommes d'équipage, 
se rendait de Bilbao à Curdlff avoc un char
gement do minerai. 

Pendant le trajet, co navire fui fort éprou
vé, des voles d'eau so déclareront, ol depuis 
plusieurs jours tout l'équipage élail aux 
pompes. 

Vendredi dernior, il vint chercher un abri 
derrière l'Ile de Groix, après avoir demandé 
vainement un pilolo. Mais une rafale le j «la 
à la côte vers quatre hourcs du soir, près du 
village do Lornoner. L'équipage a élé sauvé. 

O R Ignore al ce bâtiment qui peut valoir 
de 80 à 100,000 fr., est assuré. Personne no 
parlant français à bord, aucun renseignement 
n'a pu êtro fourni ù co sujet. 

LETTRE BRETONNE 

Coux do nos lecteurs qui saven t lo breton, 
à la campagne surtout, liront aveu intérêt , 
nous on sommes convaincus, la lettre sui
vante, quo nous avons reçue d'un bon cul
tivateur d'uno des communes do l ' a r rondis
sement do Quimpor. Nous l'appellerons 
Fanch Talhouurn, pour no pas le désigner 
plus clairement, car, comme presque tous 
nos paysans, il n'aime pus à voir son nom 
imprimé dans tes papiers publics. 

Son idéo nous parait bonne, ot nous 
ferons on sorte de lui donner satisfaction, u 
lui et ses amis, on publiant, tous les quinze 
jours au moins, et aillent, que possiblo le 
samedi, un articlo breton plus spécialement 
à l'adresse do l'intéressante catégorie do 
gens dont il nous entretient, ot qui traitera 
quelque question à l'ordre du jour, ou 
résumera les ados du gouvernement ot les 
nouvelles los plus importants do la qiiin 
zaino. 

Nous serions du reste reconnaissants à 
Fanch Talhouurn et à tous coux qui pen
sent commo lui, s'ils voulaient bien nous 
éoriro.de temps a temps, dos lettres sembla
bles, où nous indiquer les points sur quels 
ils désireraient être renseignés ol éclairés. 

Voioi la lettre on question ; los seuls 
changements quo nous nous soyons permis 
portent sur l'orthographe, qui était parfois 
trop fantaisiste : 

PI 28 Guonvour 1883. 

Aotro Serivanier, pe Rkdactoii, 

Pell-amzor 'zo am boa c'boaul da scriva 
d'oe'h divur-bonn oun tieuhoud Iruoti usou-
jomp dro-uma, mo ha calz a ro-all, lahou-
rorion douar ha ladou o famill, ovoldoun. 

Disadorn divozu, o tistrol ouz marc'had 
Kompor, a oo docidol étrozomp e vlzo se rivet 
d'ooh, hop daloa pollou'h. 

Nu oinp kuu iaotiuuu, allas ! ha pu oamp, 
nu oa kul a soolioti ovil outra, uvol mu zo 
brama, gracz d'ar Ropublie, ha n'hon oùs 
kul but a doscadurès, abalatnour hou c'herout 
u'c oaut kul piuvidie avoalu'h ovil hou lakad 
or Bcoliou, 

Abalamour da zo Ive ho podomp d'hon 
oxctisi da scriva d'oe'h ou Brozonoc, dro 
doru ma mab-blhau. Ar Brozonoc é ioz hou 
zadou koz, hag a garoinp haga garl'omp bel' 
ar maro, hag ar pez a vu làrut d'imp on llru-
zoneca solaotiotnp haga inlurilompguullou'h. 
Cotilzgoudé o credomp oz oo mail, ha rèd 
zpkcu, d'ann holl, var ar inoaz, goûzoud ar 
Galice, ovol eu kêr, liogeun heh auc'houno-
càd or llrozoïioo, rug na oùs drouk a-bud, 
me oar-vad, o o'houzoud daou ioz o-lco'h 
unaii. 

Ho journal a zo auavozct mad hars hou 
parrez, ha carol; darn etiz hou miguonod a 
zo abonnot duziiau, ha darn-all a breou 
anozhau, bop sadorn, cn marc'had Kompor, 
dreist-holl a-haoue na goust nemet daou 
verïnoo ann numéro. Ni agarrio galloUd obor 
evello : mes allas! dro ma na oUzomp kel 
ar Galice, na glevomp, ann darnvuiau, a 
géloïou ar vro noniol ann neuboiid a làront 
d'imp, oui' wéch-ann-amzor, ha keinonl-ze a 
ra poan-sporetd'imp. 

Gwir oo o loti kêloïuu pu journalioti bre-
zoieu eu/. Kempcr ha Brest; hogenn ar c'hê-
loïou-zo na hlijoni kel d'imp, pourvuian, 
hag u credomp zokon e làront aliosoe'h garni 
eget gwirionez. Kalz a drouk a làront bepred 
ouz ar gouarnamanl, ar miihstrcd. ar mislri 
scool, ha pourvuian ouz piou-honnag heu 
eusour gark, huël pelzel, indan gouarna
manl ar Bepuhlic. 

Mur crodfomp auczho, na eus lud linuest 
nemel o-touez cnehourien ar Bepuhlic, hag 
ar rcpublicancd holl a zo lud l'ail, ha na res
pectent nelra, nag al lezenn, uag ar religion, 
nag ar jusliz, 

Guou o làront, zo a zo sclér, ha c'htil bon 
ûr d'ozho on galloc mad. Ëiiruz inl ar ru a 

c'hell lunn anoo'h. Mes ni, ludou goiz, pore 
nu ouzouip kot ar gallcc, ha na omp kot 
gwusoc'h Fransijorui ev i t se , porag n'oe'b 
ouz ket ive oun tamm llrezoncc ovidomp, 
ourwouh-an amzor, bop pem/.ec deiz a-vad? 
Crcdil mad penaoz komenl-ze a raie, calz a 
aligadur da muioc'hadud cgelna soiichd'oc'h 
marteze. Gouzoud a reomp mad penaoz na 
co ket dro vopris po loul l'ail ovidomp, mes 
dro na anavezot kel mad, martezo, pogemcnl 
a dud a zo c'hoaz var ar-moaz, e-louez ar ru 
goz dreLl-holl, ha na ouzonl ket ar Gallec, 
hag a raie pligadur vraz d'ozho, koulzgoude, 
anavezont ive cun darn ouz ar pez a zoll 
anozhu, evel ar ro a oar nr Gallec. 

Mar na ouzomp ket lunn, na eus li c-bed 
or barrez, hirie, luu'h n'oz eus iinaii-honnac 
hag a oar lunn ha komz ar Galloc, ha pu nu 
vo nemel ar vugalo, poro bcc'h a holl d'ar 
scool, broma. Ao'hnnla ! pa vô Brezonoc on 
ho Journal, heu lonnfonl d'imp, da noz po 
d'ami abardoiz, goudo koati, hag ovol-se oz 
ouzefomp oun dra-bonnag ouz ar pez a 
c'hoarvoz, ha lost ha poil, hag o c'hallfomp 
aiiuvozoud po gwir po gaou a lavar ar-ro 
d'uuz lion l'arroz a zou cFozho journalioti 
Brozoneo, haro-all, ouz a Vrosl, etiz a Guom-
por, ou/, a Vontroulés hag a lec'h-all. Ar-re 
lia glovont nemol our c'hloc'h na glovont 
nemet our /.ou, ovol ma vo lûrol, hag ar ro 
na lonnonl nornel our journal a grod holl 
kcmoiit a voz obars. 

C'houul hou hel'e a-vad, du c'houzoud potra 
a ra ann Dupuleed hou eus bel dibabcl ovil 
inouï da Paris hag ar G'honseiHorion gênerai 
a om dasluin ou Kompor, ovil klask hu 
diwull mad hag inlorost ann doparlamaiil, 
un pop Ira ; u'hoanl hou dufu c'hoaz da o'hou
zoud potra a dloomp da grod! un/, ann holl 
draoua lavar urjouruuliou a ouzoe'h, hag ar 
vôlutonn, or gadoi'-zarmon,ouzarscoliou nu-
vez. hag ann drouk a glask obor ar republica-
nod d'ar relijion ha d'ho minislrod.Mar ô gwir 
komonl u lavar ar jnurnallou-zo hag ur vê-
lolouti, oz eo l'ail kumonl-zu ; mes na allomp 
kol ho o'hredi, rag, hulo vruma, lia anave-
zomp bèloco-bod hag u vu bol lukolor prison 
po oassul c-mouz ar vro ha harzet da lûrol 
hu oll'urun ; nu unavezomp don o-bod ivu hag 
o vo bol harzet du vont d'ann ofl'oronn, ha 
du govès, ha du gommuiiian, pa lien dul'u 
c'houul. Pu-luc'h umaii ula ar horsuculiou 
eneli ur rolijion hag ar véluluiiu '/ 

A-baoue our peiinadio um/or, u lavarcr 
c'hoaz penaoz ar boiiaparUalod hag ail légi-
tiuiistud à diskaro hoh-dalo ar Itepiihlic, ovil 
lakad ou ho llacz our Houe, po oun Impalaor, 
gant gonarnainant ann riûblanz hag ar vé-
loietl ; klovot am oûs Iftrot zokuti ponaoz or 
holtl holl, on llroiz-lzol, ha dreist-holl ann 
dud diwar ur-moaz, a zn prosl da om zovel 
ha da reduc d'ann armou ovil diskur ur lto-
piihlic. 

Govlnr hruz ! crédit mad. Dro-aman, ni-
kuu na hoiilbnn our chonohanmant a c'hou-
vornumunt, ha mar rodomp blkon d'an ar

mou, nu vé ket ovid discar ar lleptiblic, mes 
ovit lu difonn, mar ho rod, eneb ho ene-
hourioii gwasa. Stard mad omau hirie 
on ho zuo, or Finisler evel ol lec'h-all, ha pa 
vô oleotionou nuvez, a vô guelot scier pe
naoz lann Gouer na glask kel lu discar ha 
lakâd on ho lou'h our Houo gant ann drape 
gwonn, mes lu mirotit da vikenn. 

Fanch Tamiouahx, 
Labourer douai'. 

Hesponi ar Itcdactqr, 

la, Fanch koz, gwiro lârel, bagou amzor 
da donct, a vô, hep pemzoc deiz, d'ar zadorn 
pourvuian, cun lam llrezoncc or Finisler, 
hag ovil ho daou vouiioc; ho pô da lonn ha 
Gallec ha lirozonec. 

É t a t - c i v i l de l a V i l l e de Q u i m p e r 

du M janvier mi l"r février 1883. 

Naissances — Henri Le Naour. — Françots-
Eugùno 1-lumon.—Charles Lo Itoux.—Auguaie-
Frunçois-Marie Bolliuigcr. — Alaln-Francois-
Mario Lennon.-- Anne-Mario Cornic — Yves-
Marie QuiIl'on. — Catherine-Mario Kornéis. — 
lier Ihe-Murie- Renée HoHlion. — Mario-Anne 
Guiclutoua. 

naissances en ISSU.) 

Mariages.— Il, 
Ih'eès. — Guillaume Gogo. 37 ans. forgeron, 

célibataire— Eugénie-Marie Lu Naour, 2 ans,— 
Michel Le Nair, I!) ans, jardinier, célibataire. 
— Ferdinand-André Situlco, 28 ans, adjudant 
au 118*, époux de Marie-Louise Boulier. — 
.leanne-Mario Michel, 50 ans, ménagère, épouse 
du Alfred Paviùix, gendarme a cheval. — 
Jeanne-Mario Tdlloii, 17 ans. — Emile-Pierre 
Sieot, 24 ans, cuisinier, célibataire.— lîaptiste-
Marie Porson, l j ans. — Louise-Franchie Le 
Grand, 2 mois. — Claude Le Grand, 52 ans, 
tourneur en grè*, veut' -du Marin-CorentinO 
lléuioii et de Andrée Doiiérill. — Marie-Aune 
Guicliaouii, 0 heures.' — Marguerite Davy, 80 
ans, sans profession, veuve de Jcan-Daptiste-
Tltomus Le Mémo, ancien lieutenant de vais
seau. 

(02 décès, dont 11) aux hôpitaux.) 

M o u v e m e n t d u P o r t de Q u i m p e r 
du 25 janvier au '2 février 188:1. 

ENTIIÉËS. — Lu Marie-Alice, cap. Ilatlgain, 
ven. de Boulogne., ch. de phosphate. 

SoirriKs. — L'A-V, cap, Danot, ail, à Pont-
l'Ablié, sur lest; le Napoléon, cap. Korvagarot, 
ail. à Pont-Aven, sur lest; l'Agriculteur, cap, 
Le veux, ail. à Port-Guol, ch. de poteaux de 
mines. 

A u l i e u de S a i n t - G u é n o l é . 

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

JOtlllS. IlAïlvS. Hi-:riti-:s. 

Dimanche, 
Lundi. . . 
Mardi. . , 
Mercredi 
Jeudi. . 
Vendredi 
Samedi . 

.'ovrior. 

li 
7 
S 
!) 

10 

8 
20 
17 
03 

2(1 
or, 

P o n t - l ' A b b é — 

Promeut 
Seigle 
Orge 
I l lé -noir 
Avoine 
l'ommesde terre. 
Foin 
l 'ail le 

Marché du t" février. 

. . les 10.) kilog. 25 f. 42 
— 15 41 
- I l 51) 

15 50 
IU »• 

;i 20 

/.c gérant responsable, iloouss LE PRINCE 

A V I S . — Le Trésorier général du 
Finistère informe le publie que pour 
l 'année lo\s;i l ' intérêt des fonds déposé.) 
en compte courant esl maintenu à 
4 p. 0/0 sans commission aucune, Ces 
dépôts seront remboursés, do suite en 
totalité ou eu partie à la recuite des 
finances île Ouimper sur demande des 
déposants , sauf pour les sommes s u p é 
r ieures à 10 ,000 fr., dont les demandes 
de r e m b o u r s c m e n l devront élre faites 
deux jours avant le re t ra i t . 

Eludes de M" Jules SOUDRY, avoué-licencié, 
rue Luonncc, u" 19, ù Quimper, 

cl do M" PELÉ, notaire ù Nantes, place 
Royale, u ' 11. 

v i p n 
PAU SUITE DE 

U N E U S I N E 
ou 

Fabrique de CONSERVES alimentaire 

E SAISIE - uni mîRH 

(Le a» F é v r i e r 
A Ml IU 

F.n l'Elude et par le ministère de M" PELE, 
Notaire ù Nantes. 
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an 

DÉSIGNATION : 

Département du Finistère.— Arrondis

sement de Quimper. — Canton, de 

Pont-l'Abbé. — Commune de l'en-

mardi, • 

Cet immeuble est détaillé comme suit 
procès-verbal de saisie-immobilière : 

Article P''.— Un Bâtiment de forme rec
tangulaire, construit en pierres, couvert on 
ardoises, servant d'usine pour la fabrication 
des sardines à l'huile, à deux longères et 
pignons, à quatre pavillons nord et midi, 
mesurant environ 30 mètres de longueur 
sur 20 mètres de largeur (soit 5 mètres à 
chaque pavillon) et 4 mètres de hauteur. 

Ladite Usine se compose d'un rez-de-
chaussée seulement et pavillon au-dessus. 
A l'entrée, au midi, existe un petit cabinet 
pour eau-de-vie, en planches, avec porte ; 
à coté se trouve le bureau élevé de trois 
marches au-dessus du sol, clos par un vi
trage; il existe aussi un magasin, clos en 
planches, servant a déposer les caisses et 
boites fabriquées et pleines; au-dessus de ce 
magasin se trouve un appartement servant 
de logement, composé de trois pièces, on y 
accède par un escalier avec main courante ; 
une salorge ayant, environ -f mètres 10 cen
timètres de longueur sur '.i mètres de lar
geur. 

Dans l'usine, et réputés immeubles par 
destination, se trouvent, savoir : 

I l i i r o m i . — Une table avec pupitre et 
casiers, une petite armoire, une presse à 
copier, uu niveau, une longue-vue, un 
thermomètre, une caisse jetons pour pé
cheurs, deux rideaux verts, deux escabeaux, 
encriers, porte-plumes, équerre et régies. 

Sftaim Iom p i è c e * * s e r v a n t d e 
l o g e m e n t . — Doux cuisines en fonte 
avec tuyaux, trois armoires d'attaches, trois 

tables. 

Û t è t a g e . — Deux tables ayant 11 m. 
de longueur sur 1 mètre 20 centimètres de 
largeur, une autre table de 10 mètres de 
longueur et 1 mètre 20 centimètres de lar
geur, quatorze bancs, trente-huit bailles, 
environ cent paniers. 

a,nviitf<.». — Quatre cuves en ciment, 
une pompe à eau de mer, ayant 85 mètres 
de tuyau en plomb. 

S é c h o i r . — Un Four ax'ec ses acces
soires, cimpiante claies eu osier, treille ci
vières, vingt-huit tréteaux, vingt-trois trin
gles. 

E c r i t u r e . — Un Fourneau en briques 
avoc quatre plaques en fonte, quatre bas
sines en cuivre étante, une plaque eu (Ole 
pour bassines, tisonnier et cendrier, deux 
tables zinguées ayant 2 mètres de longueur 
sur -lo centimètres de largeur, deux cuves 
ylindriques en tôle avec quatre robinets en 

cuivre pour huile noire, un égouttoir ;\ huit 
rayons, dont un zingué, huit cents grils 
environ. 

E m b o î t a g e . — Uno table avec quatre 
bancs sur six tréteaux, ayant 7 mètres -15 
centimètres de longueur, sur 1 mètre 48 
centimètres de largeur, deux portes-grils, 
sept casiers pour grils. 

ftEulliigo. — Une table zinguée ayant 
5 mètres do longueur sur 1 mètre 60 ceuti-
inèlres de largeur, une autre avec trois 
tréteaux ayant ô mètres de longueur sur 
G» centimètres do largeur, une autre table 
lixe ayant ô mètres de longueur sur 05 
centimètres de largeur, une autre table fixe 
ayant b mètres 50 centimètres de longueur 
sur 80 centimètres de largeur, un tourniquet 
à huit rayons, dont deux rayons zingués 
avec une petite table aussi zinguée en 
dessous, seize plateaux eu tôle, douze bassi
nes en fer-blanc, huit grands bidons à anses 
fer-blanc, doux petits, trois arrosoirs eu fer-
blanc, deux burettes à huile, un grand 
entonnoir, un petit, quatre sceaux galva
nisés, deux grandes cuves rectangulaires en 
tôle avec robinets en cuivre, deux tuyaux en 
fer-blanc pour huile ayant 30 mètres. 

94oti<l:i«i». — Une table zinguée, huit 
places, ayant o mètres 40 centimètres de 
longcur sur 1 mètre 60 centimètres'de lar
geur, une autre table lixe ayant 4 mètres 
!)0 centimètres de long sur 40 centimètres 
de largo, douze égoutoirs en 1er pour boites, 
neuf chaises. 

I l o u E l l o l . — Un fourneau avec chau
dière eu tôle, six diaphragmes, une grue 
avec chai no ut deux poulies, deux tisonniers, 
un cendrier, deux pelles pour fourneaux, 
un marchepied. 

E<;iicnlMM(iKe. — Un placard pour 
boites perdues, deux rideaux, deux séries 
d'alphabet et numéros eu zinc, deux pin
ceaux, une bascule avec série de poids, une 
échelle, uno pompe ;ï huile avec deux 
tuyaux on caoutchouc. 

A u t r e * o l i j e t * d i v e r t i n t t a -
«•CU'-h hiimmI c o n n u e l i i u n e i i b l e M 
ù l ' t iM ine . — Neuf quinqucls, trois lam
pes, six bailles pour saumure, huit vieilles 
bailles, une meule à repasser, un établi 
aveu valet et. vis, deux scies, une clef an
glaise, un petit rabot, un ciseau à bois, deux 
ciseaux ;\ froid, deux marteaux, villebrc-
quiil el mèches, une paire de bouviers, une 
plaine, deux grattés, deux barres à mine, 

une masse à battre et deux à débiter, quatre 
pelles, une chaîne d'arpentage, un mât 
avec pavillon, quinze ciseaux, dix sept 
pinces pour désarrêtage, une baille à laver ; 
six seaux en bois, deux barattes, une pompe 
ù citerne, deux paniers â passer la saumure. 

A sa faeade au midi, ouvre d'une porte 
coehère, six fenêtres au rez-de-chaussée et 
six fenêtres à l'appartement servant de lo
gement, au nord elle ouvre d'une porte co
ehère et six fenêtres, à la longère couchant 
ouvre de douze fenêtres et à celle levant de 
dix fenêtres ; 

Art. 2. — Au levant de l'article précédent 
et y adossé, un petit Bâtiment construit en 
pierres, couvert en ardoises, à une costière 
levant et un pignon midi dans lequel se 
se trouve une porte, le pignon nord est clos 
avec planches, ayant environ 5 mètres de 
longueur sur 3 mètres de largeur et 2 mè
tres de hauteur. A l'intérieur existe une 
cloison en planches qui sépare le bout nord 
de celui midi. 

Artt. 3. — Au midi de l'article précédent 
un petit Bâttment,construit en pierres, cou
vert en planches et ciment servant à dépo
ser du charbon de terre, ayant environ 1 
mètre 80 centimètres de longueur sur 1 
mètre 50 centimètres de largeur et 1 mètre 
20 centimètres do hauteur. Il ouvre au midi 
d 'une porte 

Art. 4. — Autour de l'usine se trouve un 
un Terrain non clos et en dépeudant,mesu-
ràntau midi 13 mètre» environ de longueur, 
sur 36 mètres de largeur, au couchant sur 
une longueur de 30 mètres environ et une 
largeur allant en se rétrécissant de 10 mè
tres 50 centimètre.-; à (J mètres ; au nord sur 
une largeur de 22 mètres environ et 41 mè
tres de longueur et au levant sur une lon
gueur d'environ 25 mètres et 3 mètres de 
largeur. 

Monsieur et Madame de Hillerin onl 
aussi des droits dans les communaux dont 
le partage a été fait par MM. Méheust, 
Guépin et Olivier, experts, demeurant à 
Quimper el déposé au greffe du Tribunal 
civil. 

Les immeubles ci-dessus describé» ne 
sont point loués ; ils donnent en général du 
levant sur terres à Germain Stéphan, du 
midi sur route de Kerouille à la grève et 
des nord et couchant sur route de l'Ile-Fou-
gère h la grève. 

Lesdits immeubles contiennent sous fonds 
17 ares 40 centiares. 

M i n e à p r i x fixée par le 
Tribunal : sept mille francs, ci T . O O O f . 

L'entrée eu jouissance par mains de l'ad
judicataire aura lieu après l'expiration du 
délai de huitaine. 

Cette vente est poursuivie en exécution 
de jugement rendu sur requête par le Tr i 
bunal civil de Quimper le 24 janvier 1883, 
enregistré et mentionné en marge de la 
transcription de la saisie. 

E n t r e : 

Messieurs Charles-Fmmanuel Xaudin , 
Hippolyte-Marie Durand-Gasselin et Com
pagnie, banquiers, demeurant à Nantes, 
créanciers poursuivants et saisissants, VIe 

Soudrv , avoué. 

Contre : 

1" Sieur Charles-Abel-Célestin de Hillo-
riu, négociant ; 2° dame Léontine-Cléniencc-
Adète Tertrais, sans profession, son épouse 
qu'il assiste et autorise, les deux demeurant 
ensemble rue royale. n° 1, à Nantes, débi
teurs saisis. M" Alavoinb , avoué. 

Lequel jugement a ordonné la conversion 
en vente volontaire de la saisie des biens 
sus-désignés pratiquée par procès verbal de 
Barct, huissier à Quimper en date des 29 
et 30 novembre 1882, visé, enregistré et 
transcrit au bureau'des hypothèques de 
Quimper avec l'exploit de dénonciation le 
26 décembre 1882, volume 45. numéros 35 
et 36. 

Les demandeurs saisissants onl pour 
avoué constitué près le Tribunal civil de 
Quimper, M" Soudry, avec, élection de 
domicile en son élude sise rue Laënnec, n° 
19, à Quimper. 

Il esl déclaré à tous ceux du chef desquels 
il pourrait cire pris inscription sur les im
meubles saisis pour raison d'hypothèques 
légales, qu'ils devront requérir celte inscrip
tion avant la transcription du jugement 
d'adjudication. 

L'adjudication de l'immeuble ci-dessus 
décrit aura lieu le 22 février 1883, à l'heure 
de midi, en l'étude et par le ministère de 
M" PULL, notaire a Nantes, place royale, 
n" 11, sur la mise à prix de sept mille francs, 
ci , 7 , 0 0 0 f r . 
aux enchères publiques, a éteinte de feux et 
aux points, clauses et conditions du cahier 
des charges drossé par ledit M a P E L É , et 
déposé en son étude, sise à Nantes, place 
royale, 11.où toute personne peut en prendra 
connaissance. 

Rédigé par l'avoué poursuivant, soussi
gné, conformément ;\ la loi. 

Quimper le l"1' Février 1883. 

J. SOUDRY, 
Avoué-licencié. 

ï 
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LE FINISTÈRE 

Etude de M' Louis LE GUILLOU, avoué-
licencié, rue St-Prancols, I, aOuimpor. 

V E N T E 
P A R L I C I T A T I O N 

DtYint It Tribunal oivll d» Qalnptr 

L e M e r c r e d i 8 8 F é v r i e r 1 8 8 8 
A onse heures du matin. 

ARRONDISSEMENT DR QUIMPM 

(Finistère). 

Canton de Pont-l'Abbé. 

< O M l U I J , \ i : D E l ' L O M l â U l t . 

PREMIER LOT. 

UNE T E N U E 
fonds et droits réun is , sise au village 
do Trévaras, on la c o m m u n e do Plo
m e u r , exploitée par Auguste Buriou, 
v e n d e u r co-licitant, comprenan t : une 
maison d 'habi ta t ion, une crèche, uuo 
aire 4 ba t t r e , un port à frumbois, un 
oourtil à paille, uno prairie dite Foi'n-
nec-liras, une pièco du terre labourable 
dans Mijou-dirac-Ker, une pièco de 
terre labourable dans Parc-Paul, Irois 
pièces do terre labourable dans Parc-
llanaltc, une g rande pièce de ter re r é 
c e m m e n t défrichée, dite Goarem-Pot, 
et une pièco de ter re sous lande dans 
Méjou-Calsadcc, lo tout figuré au plan 
cadastral de P lomeur , section F, sous 
les n u m é r o s 3 5 3 , di lo, 3 5 6 , 3 9 8 , 3 7 2 , 

' 3 5 2 , 3>.3, 3 3 9 , 3 4 1 , 1071 et 1 0 8 1 . 

Cotto Tenue contient : 

Sous bâ t iment , aire et 

issues » h . 1 a .75 c, 

• Sous prairie » 0 20 
Sous te r res l aboura

bles 2 10 20 
.Sous te r re froide. . . » 62 04 

Au t o t a l . . . . 2 h . 8 0 a . 1 9 c . 

Les ar t icles composant ladile Tunue 
jo ignent de tous endroi ts te r res et bâti
men t s dépendan t des au t res tenuos du 
village do Trévaras , qui est borné i l 'est 
par Kervroagué, au nord par Pénanpra l , 
à l 'ouest par Kerveen et au midi par 
Penquer-ar -Uloas . 

M i s e a p r i x fixée par 
U Tribunal 6 , 0 0 0 fr . 

DEUXIÈME LOT. 

Aux dépendances du v i l lage 
do Kcrmathéano. 

Dans Méjou-Kermathéano ; 1* une 
Pièce de te r re labourable , dés ignée a 
la matrice cadastrale sous le nom de 
Corn-Ooni, figurée nu plan, section F , 
sous lo n u m é r o 6 3 1 , contenant trente 
ares soixante cent iares , ci . 30 a . 6 0 c. 

2" Uno Pièce do terro 
labourable , dite Treuz-
Bian, i lguréo audit plan 
cadastra l , section F , sous 
partie du numéro 0 0 4 , con
tenant ouzo ares qua t re -
vingt- trois cent iares , ci. . 11 83 

3 ' Une Pièco de terre 
labourablo . 11 i le lia r-Banal, 
figurée au m ê m e plan ca
dastral, section F , sous 
partie du n u m é r o 651 (Con
tenant six aressoixanto-dix-
sept cent iares , ci 6 77 

Contenance des trois par-
colles, quarante-neuf ares 
vingt conliures, c i . . . . * 49 a . 2 0 c. 

Lo village de Kormatl téano joint au 
nord te r res do Pcnquor-ar-Uloas , à l 'est 
t e r r e s d e Pendroif. 

M i l e fc p r i x figée par 
le Tribunal 1 , 8 0 0 f r 

Les adjudicataires auront la jouissance 
des immeubles compris aux deux lots, à 
dater du 29 septembre 1883. 

Cette vente est poursuivie en exécu
tion d 'un j ugemen t contradictoire du 
Tr ibunal civil do Quimpor , du 8 août 
1 8 8 2 , en reg i s t r é , 

A l a r e q u ê t e d e : 

Culher ine buriou et Jacques Korhom, 
son mar i , pour l 'autor iser , débi tants 
do tabac, d e m e u r a n t ot domicil iés au 
bou rg c o m m u n a l du Ouilviuec, d e m a n 
d e u r s , a y a n t pour avoué const i tué M* 
LE GUILLOU, avec élection do domi
cile uu son é ludo , rue Saint -François , 
n u m é r o 1, h Quimper . 

E n p r é s e n o e d e : 

1* Sébastien Bariou, époux de Co-
rentino Lo Cléao'b, mar in-pécheur , de
meurant et domicilié à Kerfézec, com
m u n e de Penmarc 'h ; 2 ' Mario-Jeanne 
Bariou et Jean Le .Brun, son mar i , 
pour l 'autoriser , d e m e u r a n t et domi 
ciliés au bourg communa l du Guilvi
nec ; 3 ' Auguste Bariou, époux de 
Marie-Jeanne Le Put , cul t ivateur , d e 
meurant et domiciliés à Trévaras , com
m u n e de P l o m e u r ; 4* Henri Bariou, 
militaire en activité, domicilié à Keron-
do-Bian, commune do Pont- l 'Abbé ; 
5* Marie Bariou et Alain Cariou, son 
mar i , pour l 'autoriser , cul t ivateurs , 
domourant ot domiciliés au Dréau, 
c o m m u n e de Plomelin ; 6° et 7* Anne-
Marie Lo Tanler et Pierro Stéphan, son 
mari , cul t ivateurs , domourant ot do
miciliés à Kerondo-Bian, commune do 
Pont - l 'Abbé, en leur quali té do tutrice 
ot de co- tu teur des mineurs Michel, 
Mario-Jeanne et Aune-Mario Bariou, 
l é s du premier mariago do ladite An
ne-Marie Lo Tanler , avec défunt Guil
laume Bariou ; défendeurs , ayant pour 
avoué consti tué M' SOUDRY, avec élec
tion de domicile on sou é lude , rue 
Laënnec, numéro 19, à Quimpor. 

L'adjudication desdits immeubles 
aura lieu à l 'audience des criées du 
Tribunal civil séant à Quimper , au 
Pulais do Justice sur le Quai, aux jour 
et heure ol sur les mises à prix ci-
dessus fixées, aux clauses et conditions 
du cahier dos charges déposé au greffe 
du Tr ibunal , où toute porsonno peut 
en prendre communicat ion, devant M. 
le Magistral qui tiondra l 'audience des 
cr iées et en présence de Alain Cariou, 
sus-qual i l lé , subrogé- tu lour des Irois 
mineurs Bariou p rénommés , dûmen t 
appelé à y assis ter . 

Rédigé par l 'avoué poursuivant sous 

s igné . 

Quimper , lo 2 Février 1 8 8 3 . 

L. LE GUILLOU, 

Avoué-licencié. 

Etude de 31* LE BRISDUBEST, notaire 
à Pont-Croix. 

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

L e L u n d i 1 9 F é v r i e r 1 8 8 3 , 
A I heure tlo l'après-midi. 

Commune de Cléden-Cap-Sizun. 
1' D u F o n d s e t d e s D r o i t s f o n 

c i e r s d 'une Tenue ù domaine eou-
géablo au village do QUJLLIVIC, avec 
la ronto domaniale y assise de : 

14 hectoli tres 22 l i tres de f romen t ; 
4 poules ; 
10 fr. 50 c. en argent . 
Dopuis plusieurs années cette route 

est appréciée à 301 fr, '25 c. 

CONTENANCE : 

Torro labourable . 10 h . 9 8 a .74 c. 
Prés 2 00 03 
Landes 2 25 91 

Total. 1 5 b . 2 4 a . 6 8 c . 

Commune de Plouhinec. 
2° D u F o n d s e t d e s D r o i t s f o n 

c i e r s d 'uno Tenue à domaine con-
géablc située au lieu de KK1USTIN, 
donnant de rente domaniale annuel le 
2 0 0 francs, suivant baillée du 17 no 
vombro 1879 , Lo Bris-Duresl, notaire , 
expirant lo 29 soptombro 1889 , 
ci 200 fr. 

Ayant payé une commis 
sion graciouse do 150 

Contenance sous fonds i 0 hectares 
55 cent iares , ci 1 1 0 b . 5 5 c . 

Commune de Pont-Croix. 
3° D ' u n T e r r a i n propre à cons

truct ions, à l 'entrée do la ville de 
Pont-Croix, d 'uno contenance do 7 ares 
00 cent iares , ci • 7 a. 00 c. 

Co lorrain sera vendu en trois lots 
séparés ayant chacun sur la route 
nationale de Quimper à Audierne une 
largeur do 1 2 . 8 0 

4* U n e P r a i r i e nommée Foënnec-
ar-Stivel, aux issues do Pont-Croix, 
portant le n ' 5 8 , section B du plan 
cadas t ra l , contenant 31 arcs 40 cent . , 
ci , 31 a. 40 c. 

On pourra traiter de gré à gré avant 
l'adjudication. 

S'adresser pour lous renseignements it 
M* LE BRIS-DUUEST, dépositaire dos litres 
el du cahier dos charges. 3-4 

A LOUER 
Une Maison 

Sise rue du Quai, n° Ci, à Quimper. 

S'adresser pour tous les renseignements à 
M. PORQUIER, même rue, n* M. 

U N J E U N E H O M M E E S 
vice militaire désires©placer comme V a l e t 
<le c h a m b r e . 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A LOI!EH 
fis. In F o r ê t • F o u e t t n n n t 

SUA LK iiotiu OR LA MBS 

Une Maison meublée 
AVEC JARDINS ET VERGERS. 

S'adresser à M0 LESNEVEN, notaire à 
Quimper, cl 4 .M'"" veuve DE VERNON, rue 
Erlanger, n" 3, à Paris. 2( i 

A V E N D R E 

BOIS DE DÉMOLITION 
Provenant d'une Canonnière 

Grandes longueurs ; bois chêne ; 

droits bordages et ba r reaux . 

S'adresser grève Perrennou ou au bourg 
do Plomelin, à M. RENAULD, conlrc-mailre. 

Solution GADREAU 
Au bi-pliospnate de c h a u x 

Préparée par J. P. GADREAU, pharmacien 
de l" classe à Douarnenes. 

Maladies de poitr ine, déve loppement 

dos enfants , langueur , convalescences» 
ele. 

La soulo no contenant ni acide sul-

l'uriquo ni sels é t rangers , ni dépô t 

sal in, indices d 'uno mauvaise prépara-

l ion. 

G a z d e l a v i l l e d e Q u i m p e r l é . 

ÉMISSION 

Obligations de 500 francs r embour 
sables au pair en 48 annui tés par voie 
de tirage au sort donnant droit à un 
intérêt tlo six pour cent, payable par 
semes t re , le 1 " mai el le 1 e r novembre . 

Elles sont garanties par une hypo
thèque conférée sur l 'Usine, son maté 
riel el ses approvis ionnements , et pro
fitent de lous les droi ts el avantages 
résul tant d 'un acte passé devant M" Le 
PohtoiSi notaire à Quimperlé , qui en 
conslate r émi s s ion . 

S'adresser à Quimper, à M. IL LAURENT, 
place do Rresl; à Douarnenez, à M. BER
NARD. 

A S T H M E 

CIGARETTES deGRIfflAULT & O 
a u CAiraABXS r u D i c A 

Leplus efficace Je» moyens connus pour com
battre l'a»u»mo, l 'oppress ion , la t o n s 
n e r v e u s e , les c a t a r r h e s , l ' Insomnie . 
P a r i s , Pharmacia, 1, r. Bourdix loue 
Dépôt a thlmpcr d.ius toutes les Pimrmncli». 

A Vendre un Tilbury 
NEUF 

S'adresser rue Laënnec, n* 22. à Quimper. 

C l H M ' k a n cei-taino et radicale de 
i i u i , i i s u i i l 0 1 l l ( ! S ] c ; anebtions de la 
PEAU : Dartres, eczémas, psoriasis, acné, 
etc., môme des Plaies cl ulcères variqueux, 
considérés comme incurables par les plus 
célèbres médecins.— Le traitement n'exige j 
aucun régime particulier, il ne dérange j 
nullement du travail, il peut être suivi par- j 
tout même en voyage ; il est à la portée des i 
petiles bourses, et. dès le deuxième jour il j 
produit une amélioration sensible. 

S'adresser à M. L k n o u m a n d , médecin I 
pharmacien à Toi • u n a n (Seine-et-Marne). ! 

Consultations gratuites par correspon- j 
dan ce. 

COMPAGNIE 

i r i S S B t t f ô & ' O l la V I E 
Aatcns-e pu ta! it Gonfiatant 

P l a c e V a i i t à . î o u * , ia P A R I S 

Capital social rte'MILLIONS 

A S S U R A N C E S 

VIE ENTIÈRE-MIXTE-TERME FIXE 
(et iHuraii»» A Art / A «I» Ni j iliamnt Iroil t 

HMICIfATKIll 
Anurincot Tempora i res . 
Anurtncts dt Surv ie . 

Anurtnott de Capitaux différés. 

R E N T E S V I A G È R E S 

La Goutte et les Rhumatismes 
SONT COMPLÈTEMENT OUÉIIIS PAR LA 

O u a t e a i i t t - r l i u n i a t i » i i i a ! c « lu O l » A T T I * « . \ 

Elle est employée avec le plus grand succès contre les accès de goullo et les 

affections rhumat i smales de loule espèce. 

En rouleaux de 2 fr. et de I fr. chez M. JAUET, pharmacien, 19, rue. Keréon 

et rue Saint-François (Quimper) et dans toutes autres Pharmacies. 

Hors Concours y> K A N o * ^ r P r i x » tontes u» Expositions 

LlQUEUH/ ft^^iauevrs MANDARINE i Za g\einedBt <Liqueurs\ 

(Alger - m . & j . p o n s f r è r e s - <£lger 
Envoi de deux b o u t e i l l e s franco a domicile contre mandat Fa. 1 0 

irop et Pâte de Lagasse 
A LA SÈVE DE PIN MARITIME 

Les personnes faibles de poitrine, celles atteintes 
de Toux, Rhumes, Grippes, Catarrhes, Bronchites, 
B*rou>mint, Extinction de noix et Asthme, sont cer
taines de trouver un soulagement rapide et guérison 
dans l'emploi des principes balsamiques du pin 
maritime, concentrés dans le S i r o p et la Pâte de 
S è v e d e Pin de Lagasse . 

Dépôt i Paris, 8, r u o VlYlenne 
S T P A N 9 U T S T - F M N C T P A U K S P H A H M A C I E Q  

Dépôt ii Quimper dans (oulis les Pharmaciens. 

pour de R E V E N U P A R A N 

LIRE,sMYSTERESdeiaBOURSE 
EETOl gratuit par hBANQUE de la BOURSE pm Anonyme) Capital 1 0 Millions do Fr. 

P A R I S , 1 5 , P l a c e d e l a B o u r s e , 1 B , P A R I S 

^ V E L O U T I ^ 

JLJ « O T U N I • 

Poudre de Riz spée is le préparée su Bismuth 
PAR CONSÉQUENT D 'UNE ACTION SALUTAIRE SUR LA PEAU 

U l Ht aiMreiU tt tarait]», saisi doona-t-ella u teint ue tutdutr ulnrolk. 
FABIB C h . P A Y , I n v e n t e u r — «, roc <to la ralx 

SE MÉTIER DES IMITATIOrs ET CONTREFAÇONS 
Jugement du Tribunal civil de la Seine du S mai 187S. B g 

L E C A F É 
D E S 

eut eomi 
l'fr d,. meilleure* 

sortes . — U tt» contient 

a u c u n mélange de Chicorée 

o u autres t u o s t a n c o s a n a l o g r 

JREBUCIEN Tontes les bottes doivent être scellée* 
par deux bande» portant le nom : 

IMITATIONS DU TITRE OU DE L'ÉTIQUETTE 

PARIS, HIVER 1882-1883 
S* 

B * 
t a ui 

m § 

Kl 

M 
Jjcs générations de i830, Stvccits, ^Professeurs, ^jr.'istcs, femmes 

célèbres, ont tous fait usage de la P â t e R e g n a u l d et en ont resicnti les bons 

effets. ~Ge délicieux bonbon, honore de l''approbation si rare de l'Jflcadcmic 

de Médecine de j^aris, a une action vraiment remarquable sur les affec

tions de la gorge et du larynx. 

•L'usage de la P â t e Regnauld fortifie la voix, détruit la sécheresse 

de la bouche, calme l'irritation produite par les premiers rhumes, et parfume 

aqrcallcmcnt la respiration. 

"La P â t e Regnauld ne contient aucun narcotique; aussi convient-elle 

aux femmes et aux enfants auxquels répugnent les potions et les tisanes. 

Chaque boite, du prix do 1 fr. 50, doit 

porter la signature ci-contre : 

• H 

Vente au détail : dans toutes les Pharmacios de France et de tous les Pays. 
Fabrication et v e n t e o n gros : PARIS m a i s o n L>. F R È R E et C h . T O R C H O N 

Quinper. — Imprimerie Charles COTONNEC, place Saint-Ceront in, n° M (près la Mairie) . 

Certifié par le Gérant soussigné. 

Quimper, 1$ 

Vu pour légalisation de la s ignature ci-contre 

Mairie dé Quimper, le 

L e M a n i e , 



12mV Année. — l\° 110 (2 e Série). LE NUMERO : 10 CENTIMES Mercredi 7 Février 1883. 

ABONNEMENTS 
Un, 6moli, Suol i . 

Ouimper i 2 f. 6 f. » » U,».. 
Finistère 12 6 »» 4 »» 
Horsdép' 15 8 »» 5 »n 

. Les abonnements parlent des 
4" et 15 do chaque mois, 

Le prix on osl exigible d'a
vance. 

L'envol du journal est con
tinué jusqu'à coutro-ordro. 

LE FINIST 
• 

Journal Politique paraissant IvJiareredielle Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
LatigM 

Annonces judiciaires 20 e. 

— diverses . . 20 

Réclames 3R 

Lus annonces du dep.irluaia.it  
du Finistère el celles des dépar-
temunls limitrophes seront re
çues au bureau du jeu mal. 
Elles doivent élre déposées la 
veille de la publication. Avant 
midi. 

L AGENCE HA VAS, rue Ko!re-Hame-des- Vidoires, n" 34, et place de la 1 tourne, n" 8, est seule chargée, h Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal. 

ON S'ABONNE 

aujc B u r e a u x d u journal, ii Quimper 

ou par muiidal-poste 

A L'ADMCSSK DE L'A1IMINIS'WATBI!1\ 

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 (prés la place Saint-Corentin), Quimper. 
Lus Hureuux sont ouverts lotis les jours de II heures à 4 heures , le Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMERO ! ^J^IS*^'. * 
chez M. JAt.Oli, horaire, rue Keréon, a Quimper. 

S'ADRESSER 

pour tout ce qui concerne la Rédaction 

a u R é d a c t e u r e n c h e f 

Hue du Guéodet, 7. 

Les manuscrits déposés ne sont (ws tenivs.. 
Les lettres non alTranchies «ont refusé»». 

L A D É C L A R A T I O N 

du Ministre de la Guerre 

La déclaration faite jeudi à la Cham
bre par lo nouveau minis t re do la 
g u e r r e , et quo nous allons reproduire, 
n été fort applaudie. 

f Jamais accueil p lus enthousias te 
ne fut fait à un minis t re , dit lo Temps, 
Dès les premiers mots , los app laud is 
semen t s éclatent, roulent en salves 
prolongées c o m m e un feu de m o u s -
quelor ie . Chaque mot es t souligné pur 
dos acclamations. M. lo général Thi -
baudin n'en parait pas é m u . Sa belle 
figure de militaire reste impassible ; il 
lit sa déclaration d 'uno voix assu
rée . » 

Avant d'entrer dans los observations que 
j 'ai a soumettre u la Chambre, je relèverai 
co qui a été dit au sujet du général Chanzy. 

Il a semblé quo la mémoire de ce grand 
général, dont ht mort a laissé un si grand 
vido dans l'armée, ait été attaquée. Telle 
n'a pu ôtro la pensée de personne ici, j'en 
suis sûr ; tello n'est assurément pas celle du 
gouvernement, qui viont do lui décerner de 
magnifiques funérailles. 

D 'ailleurs, la mémoire do l'illustre géné
ral, ses services éminents appartiennent a 
l'histoire et jo n'ai pas uno autorité su f li
sante pour les défendre devant vous. 

En ce qui concerne les injures person
nelles qui m'ont été adressées, je no recon
nais à personne lo droit de s'ériger on jugo 
de faits qui ont été soumis à un conseil 
d'enquête, composé do généraux dont por-
sonne no peut suspeotor l'autorité, lequol a 
émis, à l'unamité, un avis favorable. 

Je viens donner quolques explications au 
point de vuo do l'application militaire de lu 
loi. La proposition do M. Floquet, c'était 
l'expulsion immédiate. L'ancienne proposi
tion Balluo-Lockroy, entralno la radiation 
immédiate des grades conférés par mesure 
exceptionnelle et privilégiée. 

Lo projot de la commission entralno le 
retrait d'emploi avec ses conséquences régle
mentaires. Il faut s'expliquer nettement sur 
los couséquoncos pratiques do l'article pre
mier. Cet article no touche nullement ln 
question dos grades ot no vise quo la fonc
tion. 

Le grade est la propriété de l'officier ot la 
loi n'atteint en rien les dispositions formelles 
de la loi de 1834 ni les décisions souveraines 
de la commission de revision dos grades. 

L'emploi au contraire rolèvo exclusive
ment du ministre, et lu loi recevra, au point 
de vuemilitairo, son application immédiate. 

Les princes seront mis on retrait d'emploi 
sur décision du ministre de la guerre, en 
vertu do l'artiolo 5, titre U, do lu loi du ID 
mai 1834. 

Cette situation no lour enlève nullement 
leurs grades. 

En résumé, lo projot no touche point 
à la question de la propriété des grades. Il 
fait seulement pour losprineos uno catégorie 
spéciale d'officiers on retrait d'emploi (bruit 
à droito) ot non pas on disponibilité perpé
tuelle, commo l'a prétendu M. Léon Re
nault. La catégorie qui ost en disponibilité 
perpétuelle, c'est celle dos prétendants. 

U no peut donc y avoir aucun doute ; la 
propriété du grado n'ost pas menaoéo. C'ost 
ce qui donno à la loi un caractère exclusi
vement politique. 

Quant à moi, ministre, do la guerre, je 
prends rengagement formol d'appliquer la 
loi. (Applaudissements prolongés à gauche.) 
Les intérêts do l'année, ses sentiments 
mômes, ont été mis on cause dans co débat. 
Je viens do m'expliquor sur sos intérêts ; 
quant à ses sentiments, jo suis fondé a fairo 
une déclaration qui ost duo au pays. 

Nous n'avons jamais cru quo los princos 
puissent avoir une influence réelle au point 
de vue d 'une action inconstitutionnelle sur 

los troupes, (Interruptions a droite. ) Mais 
nous estimons qu'un chef quelconque no 
pont avoir d'autre attitude que celle du res
pect de la loi ot du dévouement à la Répu
blique. 

C'est parce quo nous pensons quo cette 
attitude no saurait être celle des prétendants 
que nous vous proposons le projet de loi. 

Nous no craignons aucune influence fac
tieuse dans l'armée. L'année est au-dessus 
des compétitions, des compromissions. Ses 
ambitions no sont ni secrètes ni mesquines. 
(Applaudissements). Elles sont hautes, lé
gitimes et au grand jour. 

L'armée est tout entière a son devoir et 
rien qu'à son devoir. Comme la République, 
à laquelle elle est absolument dévouée et 
qu'qlle défendraiténorgiquement au besoin, 
ello est une et indivisible. 

El les soldats de la Franco républicaine 
resteront, comme ils sont restés jusqu'ici, 
absolument calmes, ayant foi toujours dans 
les grandes destinées do. la patrie. (Triple 
salve d'applaudissements.) 

On a accusé faussement le générai 
d 'avoir, on 1870, étant prisonnier en 
Allemagne, signé l'engagement de ne 
plus servir pondant la guerre, el d 'avoir 
ensuite violé celle promesse , C'esl à 
cola qu'il fait allusion en parlant des 
« injures personnelles » qui lui ont élé 
adressées . 

Lo général Thibaudin , r é c e m m e n t 
appelé au commandement do la 0' d i 
vision d'infanterie, à Paris,avait adressé 
à ses t roupes l 'ordre du jour suivant : 

Officiers, sous-officiers et soldats, 

Appelé à l'honneur de commander la 6 e 

division d'infanterie, ma tâche sera facile: 
jo compte sur votre ardent patriotisme pour 
seconder mes efforts. 

C'esl par l'accomplissement régulier de 
nos devoirs, par l'observation stricte dos rè
gles de la discipline, par le soin apporté au 
développement do notre instruction tech
nique, par la pratique du sentiment d'abné
gation, par le culte, cn un mot, des vertus 
militaires qui font notro honneur et notre 
forée, quo nous affirmerons notro dévoue
ment au gouvernement do la République et 
que nous nous montretons dignes de la con
fiance quo la Franco mot dans son armée. 

Nous atteindrons notre but. 

On no peut fairo fausse route quand on 
prond pour guides l'amour do la patrio et lo 
respect dos lois. 

Général T h i b a u d i n , 

Faits et Bruits. 

Henri V et l'Armée française. 
— Les journaux légitimistes publient une 
lettre écrite par M. le comte de Chninbord, 
i'i l'occasion de la mort d'un légitimiste, 
M. du Pont do Gault. Cette lettre ne se dis
tingue guère, ni quant à la forme, ni quant 
au fond, des nombreuses missives envoyées 
de FrohsdorIF ou de Goritz aux familles 
royalistes, tant soit peu marquantes, qui 
viennent de perdre un de leurs membres. 
Toutefois, ollo vaut pont-être qu'on lui ac
corde quoique attention. 

Loshonnoursmilitairos rendus au cercueil 
do M. Gambella ont fourni à M. de Chant-
bord un nouveau prétexte pour exciter 
l'arméo contre lo gouvernement de la Répu
blique. 

Après avoir adrossé les consolations 
d'usage à lu famille de l'ancien officier do ht 
gurdo royale, lu chef du parti royaliste 
so louo do ce que co fidèle serviteur soit 
mort assez à temps pour no pas voir « l'ar
méo associée à uno manifestation pnïonnc, 
où se trouvaient confondus dans un même 
sontimont l'indignation du chrétien et 
l'humiliation du soldat ». Ces lignes indi
quent à quel point lo comte do Ohambord 
et ses consoillors Vivent dans un monde à 

part, où toutes choses leur apparaissent 
sous un jour fantasmagorique, et où la 
réalité des faits est complètement méconnue. 

Il faut, effectivement,être dans l'ignorance 
la plus absolue pour s'imaginer que l'année 
puisse considérer comme une humiliation 
la participation aux funérailles de Gambetta ; 
il est, au contraire, à présumer quo, si elle 
eût, été mise à l'écart dans ces grandes ob
sèques, oile n'aurait ni compris ni volontiers 
accepté celte exclusion ; car il est de noto
riété publique quo Gambetta jouissait d'une 
véritable popularité clans tous les rangs de 
l'armée, popularité duo, indépendamment 
de toutes les autres raisons, à sa préoccupa
tion constante d'une puissante organisation 
militaire. Le comte de Cbainbord a donc 
fait absolument fausse route lorsqu'il a parlé 
* do l'humiliation du soldat » à propos des 
funérailles de Gambetta. S'il eût pris la 
peine d'interroger là-dessus quelques mem
bres de l'armée, officiers ou soldats, i! aurait 
évité de démontrer, une fois de plus, com
bien les royalistes s'abusent sur les senti
ments à peu près unanimes de l'armée en ce 
qui concerne les Bourbons. 

Ces sentiments, on a pu, cependant, s'en 
rendre compte dans des circonstances mé
morables. Lorsque, après le renversement 
de M. Thiors par la coalition monarchique, 
il s'est agi d'une restauration de la royauté 
« légitime », le maréchal Mac-Mahon,con
sulté sur l'attitude de l'armée en présence 
d'un retour du drapeau blanc, a prononcé 
ces mots si connus qui ont coupé court à 
toutes les tentatives royalistes : « Si on vou
lait imposer le drapeau blanc à l'armée, les 
chassepots partiraient tout seuls. » Le ma
réchal avait ainsi exprimé alors, sous une 
forme saisissante, le véritable esprit de l'ar
mée. Cet esprit est aujourd'hui ce qu'il était 
il y a huit ans. 

« Et maintenant, dil à ce sujet la Petite 
République, si l'homme do Frohsdorff, mal 
informé, trompé parses flatteurs! l'exil même 
a sus courtisans) ; si, dis-ju, celui qui parle 
d'humiliation \ eut venir juger par lui-môme 
dos sentiments de l'année française, qu'il 
apparaisse donc enfin, qu'il fasse appel à 
nos soldats humiliés. Les chassepots, les 
chassepots républicains, ceux qui « partent 
tout seuls, » lui feront une belle fêle. Nous 
no savons pas si elle sera chrétienne ou 
païenne Ce que nous pouvons lui promet
tre, c'est (pie ce sera une belle fête. » 

U n c o l o n e l l é g i t i m i s t e . — Lo 
conseil des ministres a eu à s'occuper d'un 
incident qui se serait, passé jeudi soir à 
Montpellier. 

Le cercle clérical dit « de la Loge » ayant 
organisé au casino une représentation dra
matique! il y eut à celte représentation af-
flueiice dos notabilités légitimistes de ln ville 
et des environs. 

Cola n'aurait ou en soi-niènieaucune im
portance, si le, colonel Huborl-Castox, chef 
d'état-major, n'avait mêlé l'armée à la ma
nifestation. 

On dit que cet officier supérieur, autrefois 
attaché à la personne du prince impérial, 
devenu royaliste ardent, aurait voulu ajouter 
à l'éclat de la fôlo donnée par ses amis poli
tiques en désignant dans les différentes com
pagnies des régiments do Montpellir quatre 
cents soldats pour assister à la représenta
tion. 

M. Hubert-Castex, lui-même, accompagné 
d'un certain nombre d'officiers en civil, se, 
serait, fait remarquer parmi les spectateurs. 

Les députés de l'Hérault onl fait une dé
marche auprès du général Thibaudin, lui 
déclarant qu'ils étaient décidés à porter l'in
cident à la tribune si des mesures énergiques 
n'étaient prises pour empêcher le retour de 
pareilles manifestations. 

A la suite do cotto démarche, le ministre 
de la guerre viont de prescrire une enquête 
sur l'incident. 

L a c o n f é r e n c e d e L o n d r e s . — 
Lundi devait s'ouvrir à Londres la confé
rence internationale chargée d'examiner les . 

propositions diverses relatives à la naviga
tion du Danube. La question posée date de 
la guerre de Crimée et du Imitée do Paris. 
File a un caractère à la fois politique et 
commercial. La neutralisation des grands 
(louves, au moins de la partie accessible à 
la navigation maritime, est d'un intérêt 
universel, de même que la neutralisation 
du canal de Suez. Il importe au commerce 
du inonde que ces (louves ne soient pas la 
propriété exclusive des riverains, que ceux-
ci n'aient pas le droit d'en exclure qui ils 
veulent, et qu'ils ne puissent entraver celui-
ci et favoriser celui-là par des règlements 
administratifs, ou nuire à toutes les marines 
par- dus travaux qui modifieraient les con
ditions de la navigation à leur profit et au 
détriment des marines étrangères. Il y a 
donc intérêt universel à ce que la naviga
tion du Has-Danube soit réglementée par 
convention internationale. 

Mais ce règlement est difficile à établir. 
Deux intérêts sont en présence, celui des 
riverains et celui des autres Etats. De plus, 
les riverains ont habituellement, sinon des 
intérêts radicalement o)jposés, du moins des 
prétentions contraires. Le but des négocia
tions doit être, en conséquence, de trouver 
une transaction qui tienne compte équila-
blement des intérêts de chaque Etat, sans 
sacrifier les intérêts d'un seul, et sans ac
corder à aucun autre une prééminence in
juste. 

Dans la question à discuter en conférence, 
il v a deux points particulièrement délicats. 
Le premier consiste dans l'opposition entre 
les prétentions de l'Autriche-Hongrie, qui 
n'est pas riveraine du Danube maritime, 
mais dont les navires, descendant du haut 
Danube, arrivent en grand nombre aux 
embouchures du fleuve, et les prétentions 
de la Roumanie, qui est souveraine sur les 
deux rives du Danube maritime. Le second 
point qui va, dit-on, surgir à la conférence, 
c'est lu demande, par la Russie, de rendre 
navigable la branche russe de Kilia, laquelle 
traverse son territoire, et de faire ainsi con
currence à la branche do Sulino, qui est 
sur territoire roumain, el qui, d'après le 
traité de Paris, est administrée par une 
commission internationale. 

E n T u r q u i e . — Une circulaire a 
été adressée, lo l(i janvier, par Aarili-Pacha, 
ministre des affaires étrangères, aux repré
sentants do la Porte ottomane à l'étranger. 
Cette circulaire constate (pie la Bulgarie ne 
paie pas au sultan le tribut qu'elle lui doit 
en vertu du traité de Berlin, et que la 
Serbie, le Monténégro, la Bulgarie et la 
Grèce n'ont pas rempli l'obligation de pren
dre à leur charge une partie de la dette otto
mane proportionnelle au territoire ottoman 
(pièces Etats ont acquis. Le ministre charge 
ses agents diplomatiques d'insister auprès 
des puissances pour qu'il soit mis fin à cet 
état de choses. « Le gouvernement impé
rial, dit-il en terminant,attache une impor
tance toute spéciale au résultat de vos dé-
marchos. » 

N o u v e l l e » * <li \ « M - M i i N . — M. de Ver-
iiinac, l'un des candidats républicains, a été 
élu dimanche sénateur du Lot, en remplace
ment de M Roques, décédé. 

M. Ilournovllle, radical, a élé élu député 
delà \ " circonscription du 5" arrondisse-
mont do Paris, un remplacement de bonis 
lllanc, 

— Lo Mémorial des Vosges rapporte que 
M. l'évèque de Sainl-Dié, avisé officiellement 
des poursuites comme d'abus qui sont diri
gées conlro lui, ot des mesures auxquelles 
s'exposeraient les curés cl desservants qui 
publieraient lo docrcl de l'Index relatif à la 
prohibition dans les écoles do certains ma
nuels scolaires, s'esl empressé d'inviter le 
clergé du son diocèse à s'abstenir désormais 
do toute publication de ce genre. 

M. Isoard, évoque d'Annecy, sera aussi 
poursuivi commo d'abus pour avoir porté à 
la connaissance do ses diocésains, dans une 
lettre pastorale, la décision do la congréga

tion de l'Index condamnant les manuels 
d'instruction civique. 

— L'appel des anarchisles récemment con
damnes par le tribunal correctionnel de Lyon 
viendra probablement devant la cour le 25 
février. 

\ o u v e l ! « H é t r a n g e r » » * . — L'ou
verture de la conférence du Danube est 
ajournée à huitaine. 

L'ambassadeur de France, M. Tissol. est 
encore souffrant, mais il pourra prendre 
pari à la conférence. 

— On télégraphie de Berlin que l'empe
reur Guillaume cl M. de Bismarck sont l'un 
et l'autre malades. L'empereur esl alteint 
d'une forte bronchite. 

Le prince de Bismarck est gravement 
malade. Le bruit de sa mort a même couru 
la semaine dernière. 

— Sept individus, accusés d'avoir assas
siné lord Gavcndish, secrétaire en chef pour 
l'Irlande, el M. Burkc. sous-secrétaire, ont 
comparu samedi devant le tribunal de Du
blin. 

Il a été reconnu qu'ils avaient tous pris 
part à une conspiration ayant pour but d'as
sassiner les fonctionnaires du gouvernement. 

Il est établi que trois des prévenus ont été 
vus rôdant à l'intérieur de Phœnix-Park au 
moment de l'assassinai. On a trouvé au do
micile des accusés des couteaux qui auraient, 
à ce quu l'on suppose, servi à la perpétration 
du crime. 

Les accusés n'ont cessé de rire pendant 
l'interrogatoire. 

Ce procès produit une vive émotion à Du-
bl n. 

L E FINISTERE AU PARLEMENT 

S É N A T . 

Séance du 2 février. 

Le Sénat a volé, eu première lecture, un 
projet de loi modifiant le serment judiciaire. 
Le texte adoplé par celle assemblée diffère 
sensiblement de celui que la Chambre des dé
putés lui avail envoyé. Ce dernier compre
nait trois articles: l'un relatif au serment 
devanl les tribunaux civils et correctionnels ; 
le second ayant trait au serment devant les 
cours d'assises ; le troisième enfin, par une 
disposition additionnelle, prescrivait l'enlè
vement des emblèmes religieux des salles 
d'audience. Les dispositions du premier e tdu 
troisième article onl élé écartées par le Sénal, 
el le deuxième a seul trouvé place dans le 
projet qu'il a admis. 

Encore cet article 2 a l-il subi des modifi
cations notables dans son voyage du Palais-
Bourbon au Luxembourg. Trois propositions 
étaient eu présence. Le rapporteur de la com
mission, M. Robert de Massy, se prononçait 
pour le maintien pur cl simple du système 
actuel. Emus des scènes donl les cours d'as
sises oui offert le spectacle dans ces derniers 
temps, MM. Salneuve el Vissaguet avaient 
suggéré l'idée d'une modification des articles 
312 el 315 du Code d'instruction criminelle, 
qui avait o b t e n u en dernier lieu l'adhésion 
du gouvernement. Ce syslèmc maintenait le 
serment, mais en lui enlevant son caractère 
religieux ; c'est-à-dire que, suivant la propo
sition du.MM. Salncuveet Vissaguet,on devait 
continuer à « jurer », mais plus « devant 
Dieu ». Enfin, I/. llumbcrl voulait main
tenir le serment dans sa forme actuelle, lout 
cn lu transformant en une simple affirmation 
civile, à l'usago spécial des consciences scru
puleuses, qu'aurait effarouchées l'ancienne 
formule. 

C'est ce dernier syslèmc qui, chaleureuse
ment soutenu par son auteur, l'a emporté au 
scrulin par MG voix contre 18 ; le contre-
projet de MM. Salneuve et Vissaguet a, malgré 
l'appui du gouvernement, été rejeté à la ma
jorité de 1(8 voix contre Ht). 

Séance du 3 février. 

Le Sénal n'a siégé quu pour voler quelques 
projets d'affaires. 

I 



LE FINISTÈRE 

Au cours de la séance, .V. Devis, garde des 
sceaux, a déposé sur le bureau la proposition 
de loi volée par la Chambre des dépulés el 
relative à la situation dos membres des an
ciennes familles régnantes ; le ministre n'a 
pas demandé l'urgence. Lundi, lo Sénal s'est 
réuni pour élira la commission chargée d'exa
miner ce projet. Dès samodl, los groupes ré
publicains du Sénat se sont assemblés pour 
examiner la question dos prétendants. 

C H A M B R E D B S D É P U T É S 

Séance du /" février. 

Dans la nuit de Jeudi à vendredi, la Cham
bre a terminé, à minuit moins un quart, la 
discussion de la loi des princos par l'adoption 
de l'ensemble de cette loi. La majorité répu
blicaine avait voulu, avant de se séparer, ré
soudre par un vote définitif cotto question : 
elle avait adoplé, par 292 voix contro 115, 
la proposition de M . Dlancsubé de rester en 
permanence. 

Gomme nous le disions samedi, la discus
sion a commencé par la lecturo, donnéo par 
M. Develle, sous-seorétalro d'Etat, do la lin 
du discours do M . Fallières, quo l'Indisposi
tion du ministre do l'intérieur no lui avait 
pas permis d'achever mardi. Dans co discours, 
M. Fallières rappelle que toujours los mem
bres desfamilles anciennement régnantes ont 
été considérés comme ayant uno condition 
exceptionnelle, qui justifie à leur égard dos 
lois d'oxoeption, quant à lours droits polili
ques ot à lours droits civils. La monarchie a 
considéré quo la personnalité des citoyens, 
et quo lo fait do puiser dans sa naissance dos 
droits ou des aspirations au trône, légltimo 
dos précautions à prendro ot dos garantios à 
exIgor par lo gouvernement existant. 

Les princos d'Orléans, M. Fallières le rap
pelle, n'ont été admis en France qu'après. 

' s'être engagés, onvors M . Thiers, à no pas 
ontror dans los assombléos législatives ; ce
pendant Ils y sont entrés, en déclarant quo 
cot engagement n'était quo temporaire. 

Après le 24 mal, le comte do Paris est allé 
à Frohsdorf déclarer au comte do Chambord 

. qu'il saluait en lui « non seulomont lo chef 
do la maison do Dourbon, mais encore le seul 
représentant du principe monarchique en 
Franco ». Par cotto réconciliation dos deux 
branches, les princos d'Orléans so sont posés 
officiellement on « héritiers présomptifs de 
la République. » Ils ont maintenant lour 
clientèle, lours fidèles. Dans leur entourage, 
on les considèro commo dos souverains en 
expectative, ot dans l'armée, supérieurs et 
inférieurs lour donnent, ou dehors du sor
vico, dos qualifications qui marquont iour 
caractère do prétendants. 

Cos faits nécessitent la privation, pour los 
princos, dos omplois civils et militaires et 
i'illégibllité. Mais lo gouvernement n'accepte 
pas l'oxpulsion sommaire et en masse dos 
princos. Il lui suffit do la faculté do los ex
pulser, par mesure individuelle el motivée. 

Après cet oxposé, M. Madier de Montjeau 
a soutenu, par dos arguments déjà connus, 
lo droit d'oxpulsion, et il a combattu lo projot 
do la commission ot du gouvernement par 
dos arguments parfois étranges. Il n'accor
dera pas au gouvornoment le droit d'expul
sion dos princos, parcoquoeo droit pourrait, 
d'après lui, ôtro appliqué à do simplos ci-

i loyens; mais comment cela sorait-il possible, 
quand la loi visera exclusivement la catégorie 
dos princos ? S'il était ministre, il n'appli
querait pas colle loi, do. peur « d'encourir 
vis-à-vis de luimômo uno responsabilité 
morale trop considérable >. Il a ensuito com
mis une erreur diplomatique fort grave, on 
prétendant que les cours étrangères, qui ont 
dos alliances de famille avoc los princes à 
expulser, pouvaient intervenir par leurs am
bassadeurs dans uno question do politique 
intérieure ot en faveur do personnes qui no 
comptent pas au nombre do lours nationaux. 

La Chambro ayant décidé, par 300 voix 
contre 134, qu'ollo passerait à la discussion 
des articles, SI. Andrleux a'prononcé un dis
cours dans lequel il demandait que l'article 
4 " fût rédigé dans l'esprit do l'article 6 do la 
Déclaration des droits do l'homme, qui éta
blit l'égalité entre tous los citoyens. La ques
tion est de savoir si les princes dépossédés 
sont des citoyons, ou si, au contraire, el 
comme toutes los lois dans tous les pays l'ont 
établi, lour qualité do prince est incompatible 
avec la qualité de clloyon. M. Andrioux a 
prudemment écarté celle question, difficile 
pour lui, ot après u voir conféré, de son auto
rité privée, les droits de clloyon aux princes 
dépossédés, il est parti de là pour prouver 
qu'en privant do leurs droits ces citoyens do 
sa façon, on mettait on péril les droits dos 
citoyens véritables. Son amondemont, aban
donné par lui, a été rejeté par 351 voix contro 
400. 

Camille-Pellclan a ensuite soutenu, dans 
un discours parfois éloquent, lo conlro-projot 
Interdissent le séjour, sur le territoire fran
çais, aux membres des familles qui ont régné 
en France. Puis il, le princo de Léon ost 
monté a la tribune et a été frappé do la cen
sure pour une Injure au ministre do la guerre, 
M, Housseau porto contro lo projet do loi. 

SI. le garde des sceaux a soulonu la 
théorie du pouvoir facultatif d'expulsion ù 
accorder au gouvernement, ot l ia déclaré 

excesslvo l'expulsion en masse réclamée par 
M . Camille Pelletan. La Chambre était fati
guée. Elle a cependant entendu encore M. Ma-
lartre et M, Delà fosse contre le projet, et 
elle a refusé le renvoi demandé de la discus
sion. 

C'est alors que lo général Thibaudin, 
nommé ministre de la guerre par décret du 
jour môme, est monté à la tribune,salué par 
deux salves d'applaudissements prolongés 
ot a prononcé lo discours que nous avons re
produit plus haut. 

Le contre-projet Lockroy n'a obtenu que 
120 voix contre 377. 

Après une séance qui avait duré dix heu 
res, l'ensemblo du projot do loi a été adoplé 
par 373 voix contre f 63 , sur 530 votants. La 
Chambre s'est ensuite ajournée à jeudi 

V o t e s d e s D é p u t é s du F i n i s t è r e . 

Scrutin sur lo projet primitif do la com
mission, repris par la minorité (proposition 
Floquet) : 

Pour l'adoption f 05, contre 324. 
Contre; MM. Arnoult, Camoscassc, Gué

guon, Hémon, Rousseau, Froppel, do Kermen
guy, Villiers. 

N'ont pas pris part au vote; MM. Cou
rant et Corenlin Guyho. 

Scrutin sur l'ensemble du'projet Fabrc, 
présenté et accepté par la majorité do la 
commission ot par le gouvornement. 

Pour l'adoption 355, contre 142. 
Pour: MM. Arnoult, Camescasse, Cau-

rant, Corentln Guyhi, Guéguen, Hémon. 
Centre: MM. Freppcl, de Kermenguy, 

Villiers, Rousseau. 

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

FINISTÈRE. 
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armé contre teutos los entreprises qui 
pourront attenter à son existence ot com
promettre la sécurité publique. Au premier 
rang des mesures nécessaires ost le droit de 
tenir à distance coux dont le nom représente 
telle ou telle dynastie repoussée par lo pays. 
Ceci ne dépasse pas le droit do légitime 
défense, qui a été exercé, avant la Républi
que, par tous les Gouvernements. 

A propos de celte question do droit poli
tique, c'est manquer de logique cl de mesure 
que de parler de proscription. Tel est du 
moins notre avis, et nous ne pouvons qu'y 
persister, malgré la réelle autorité do M. 
Rousseau, qui ne nous a pas plus convertis 
qu'il n'a persuadé la Chambre. 

Au surplus, il no faut pas accorder plus 
d'importance qu'il n'en mérite à co désac
cord passager. Beaucoup do nos compatriotes 
peuvent, comme nous, uo pas partager 
l'opinion de M. Rousseau, telle qu'il l'a 
exprimée jeudi ; ils n'en garderont pas 
moins d'estime pour la loyaulé de ses 
sentiments et pour la justesse habituelle de 
son esprit. 

Les électeurs commerçants des arrondis
sements do Quimper et de Quimperlé sont 
convoqués à Quimper, pour le 19 février, à 
reflet d'éliro les neuf membres de la Cham
bre de commerce de Quimper. 

L'Officiel a publié la liste des candidats, 
du concours de 1883, admis à subir les exa
mens oraux, pour l'admission à l'école mili
taire d'infanterie. 

Nous relevons les noms des sous-officiers 
suivants, appartenant au H 8° do ligne : 

MM. Charrier, sergent-major; Lamy, Le 
Beurrier et Lécha t. adjudants. 

Lo l" r bataillon du 118" de ligne, qui 
étaiton Tunisie, vient de rentrer en France'; 
mais, au lieu de revenir h Quimper, il est 
détaché à Paris. 

vée avant un mois, à cause de son impor

tance. 

On peut affirmer dit le Temps, que cette 

affaire ne viendra pas avant deux mois. 

Lasociétéhippiquefrançaise nous adresse, 
sur le concours hippique de Nantes, une 
notte ainsi conçue : 

« Comme les années précédentes, à pareille 

époque, les travaux du Concours sont com

mencés. 
« La société hippique française fait éta

blir sur le cours Saint-Pierre des écuries 
pour 150 à 200 chevaux, et de nombreuses 
tribunes destinées aux souscripteurs et au 
public payant, à l'entrée de ce Concours. 

« Des prix seront décernés aux plus beaux 
attelages, aux plus remarquables chevaux 
de selle, aux plus viles trotteurs et aux 
sauteurs les plus extraordinaires. 

« De nombreux engagements sont annon
cés et tout fait espérer un Concours encore 
plus brillant que les années précédentes, ce 
qui peut paraître pourtant impossible. » 

Un concours pour le surnumérariat des 
postes et des télégraphes aura lieu jlo jeudi 
8 mars 1883, au chef-lieu de chaque dépar
tement. 

Peuvent y prendre part les jeunes gens de 
dix-sept à vingt-cinq ans, sans infirmités, 
ainsi que los instituteurs, les militaires et 
tous les fonctionnaires publics comptant cinq 
années de services rendus à l'Etat, et âgés de 
moins de trente ans. 

Les candidats du Finistère devront adresser 
sans retard leur demande à M. le directeur 
des postes et télégraphes, à Quimper, qui 
leur transmettra le programme de l'examen 

La liste d'inscription sera close le 20 fé 
vrier. 

Nota. — Les postulants pourvus d'un di 
plôme de bachelier ès lettres ou es sciences 
seront dispensés de subir les épreuves du 
concours, s'ils remplissent d'ailleurs lescon 
ditions imposées aux autres candidats. 

A o t e s officiels. 

Pardécrol on datodu 3f janvier, M. Dreux, 
inspoctour d'académie à Quimper, esl promu 
de la 3 ' à la 2* classe. 

Cot avancement était bien dû à M. Dreux, 
à qui revient uno grande part do lout ce qui 
a clé fait, on cos dernières années, pour 
l'instruction publique, dans lo Finistère. 

Un arrêté do M, lo Minislro do l'Instruc
tion publique décerne à M. Lo Doult, mairo 
de Roscoff et délégué cantonal, les palmes 
d'officier d'académie. 

M. Lo Doult ost profondément dévoué à la 
cause de l'instruction publique, à laquelle il 
a rendu do sérieux services. C'ost grâce à lui, 
on grando partie, quo deux écoles, uno do 
filles et uno do garçons, sont actuellement 
on construction dans la commune do RoscofT 

Par décision do M. le directeur dos postes 
et dos télégraphes, on date du l 0 1 ' février, 
sont nommés facteurs : 

MM. 
Mao, Lauront-Yves, à Pont-l'Abbé ; 
Carn, Yves-Mario, — 
Daniel Rolland, à Plogastel-Saint-Gormain ; 
Tallédee, François, à Coray. 

Par arrêté de M. le directeur do l'enregis
trement, en date du 12 janvior, sont nom
més surnuméraires de cette admininistra-
tion : 

A la résidence do Quimper, M. Le Pennée, 

Paul-Marie-Eugène ; 
A la résidonco do Quimperlé, M. Thomas, 

IIonri-Amédéo-Hippolyto-Julos ; 

A la résidence do Hrcst, M. Morvan, 

Paul-Mario. 

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 avons lo regrot do constater que la 
députation républicaine du Finistère no 
s'est pas trouvée unanime dans ses votes 
sur la proposition do loi relative aux mem
bres des familles princiôres. 

Tandis que ses six collègues votaient In 
projet du Gouvernement ot do la Commis
sion, l'honorublo M. Rousseau s'est pro
noncé dans un sens contraire. Au cours de 
la discussion, il a cru devoir monter à la 
tribune pour exposer les raisons politiques 
do sa conduite. 

Cos raisons sont éminemment généreuses, 
ce qui n'est fuit pour surprendre aucun do 
coux qui connaissent l'honorable député de 
Morlaix. Mais, faut-il lu dire V Nous croyons 
quu la générosité mémo du caractère do M. 
Rousseau l'a trompé «n cotte circonstance, 
ot qu'il a montré dos scrupules do libéra
lisme qui n'avaient guère leur raison d'être 
dans un toi débat, 

La .souveraineté nationale serait un vain 
mol, Ni on n'assurait lus inoyons do fairo 
respecter sou principe et ses manifestations. 
C'ost de cette souveraineté qu'ost sorti lo 
Gouvernement républicain ; il doit êtro 

Une dépêche du Sénégal, reçue par le 
ministre do la marine, annonce la mort du 
contre-amiral baron Grivel, commandant 
en chef de la division de l'Atlantique sud. 

Fils d'un vice-amiral décédé en 180!) à 
Brest, M. le baron Louis-Antoine Grivel 
entra au service on 1840. Lieutenant de 
vaisseau en 1851, capitaine de frégate en 
1860, capitaine de vaisseau en 1808, il fut 
promu au grade de contre-amiral le 8 octo
bre 1878. Lors de la campagne de Crimée, 
il fut grièvement blessé dans le combat de 
la flotte contre les batteries de Sébastopol. 

M. le contre-amiral Grivel était l'un des 
officiers les plus distingués de notre marine ; 
il a publié de nombreux ouvrages, dont 
voici les principaux : Sur l'organisât ion du 
personnel de la /lotte; la Marine dans l'at
taque des fortifications cl le bombardement 
des villes da liitoral pendant la guerre 
d'Orient; la Guerre des côtes ; les Nouveaux 
cuirassés d'escadre, etc. 

M. le contre-amiral Grivel était né le 30 
janvier 1827. Officier de la Légion d'hon
neur en 180-1, il a été promu commandeur 
en 1870. 

Nous croyons être agréables à nos lecteurs 
en mettant sous leurs yeux l'état-civil des 
localités les plus importantes des arrondis
sements do Quimper, Quimperlé et Châ-
teaulin. A l'état-civil des trois chefs-lieux, 
que nous publions depuis longtemps, nous 
sommes en mesure d'ajouter désormais celui 
des villes de Douarnenez, Concarneau et 
Pont-l'Abbé, que nous ferons paraître chaque 
mois. Nous commençons aujourd'hui par la 
ville de Douarnenez. 

De pressentes démarches sont actuellement 
entreprises auprès de M. le Ministre de la 
guerre, pour (pie l'appel des réservistes ot 
territoriaux, qui doit avoir lieu au prin
temps, soit hâte ou reculé, de manière a 
laisser les hommes à leurs travaux pendant 
la période comprise entre le l u r mars et le 
l n r mui. 

Cette mesure ost réclamée par l'agricul
ture, qui n'a que trop souffert des pluies des 
quatre derniers mois et a besoin do tous les 
brus dont elle peut disposer pour les se 
mailles. 

Il nous parait qu'en cotto circonstance, 
los règlements militaires doivent fléchir, ex
ceptionnellement, devant los intérêts supé 
rieurs du pays. 

Les réservistes et los territoriaux n'en 
suivraient pas moins les exercices indispo* 
subies à lour instruction, et les graves em
barras qui menacent l'agriculture seraient 
surmontés. 

L'instruction de l'affaire de Porl-Rroton osl 
bien terminéi! ; mais, contrairement è co qui 
a élé annoncé, aucuno ordonnance n'a encore 
été ronduc par lo magistrat instructour, M. 
Douniccau-Gesmont. 

Los pièces do la procéduro ont seulement 
élé communiquées au parquet pour la rédac
tion du réquisitoire, qui no sera point acho-

Q u i r a p e r . — Le beau temps si long 
temps attendu s'esl enfin décidé à reparaître, 
et il est arrivé tout à point pour favoriser les 
réjouissances des jours gras. 

Ces réjouissances ont élé inaugurées par 
le bal de bientaisance donné, samedi soir, à 
la Salle du Musée, et dont le succès ne laisse 
rien à désirer. Toutes les circonstances favo 
rables se sont réunies : l'ouragan, la pluie et 
la grêle qui semblaient vouloir s'éterniser, 
ont eu le bon goût de s'abstenir cl de ne 
point venir effaroucher les danseuses, dont 
quelques-unes auraient peut-être trouvé là 
un motif suffisant de rester au logis. 

D'autre pari, l'activité des organisateurs, 
le concours des personnes qui ont bjen voulu 
accepter les fondions de commissaires, l'em
pressement du public, tout a contribué à 
faire de colle soirée une fele qui a dépassé 
l'attente générale. 

On a dansé jusqu'au jour avec beaucoup 
d'entrain, dans une salle décorée avec goût, 
claux sons d'uno excellente musique, l'or
chestre étant composé de musiciens du régi
ment. 

Une buvette Irésconlorlable était installée 
dans une pièce voisine. 

M. le Préfet, non coulent de compter 
parmi les souscripteurs les plus généreux, a 
voulu donner par sa présence une marque 
particulière d'intérêt à celle fête de bienfai
sance. Il esl entré vors minuit, accompagné 

MM. lo secrétaire-général, lo colonel du 
H 8', los conseillers de préfecture, Le Bâtard, 
conseiller général. La présence do ces Mes
sieurs a été une bonne aubaine pour les da
mes qui avaient bien voulu se charger de la 
quêle. 

Si la soirée a élé agréable pour les assis
tants, elle a élé fructueuse pour les pauvres. 
.Nous remettons à samedi les détails sur ce 
dernier point, afin do donner des chiffres 
définitifs. 

Le soleil radieux qui nous réjouit depuis 
trois jours, après une si longuo éclipse, au
rait suffi à attirer les promeneurs sur lo Parc, 
el lo boulevard de l'Odet ; mais les joyeuselés 
traditionnelles du carnaval étaient un aurait 
plus puissant encore, peut-être. Aussi les 
spectateurs ne manquont-ils aux pierrots, 
piorreltos, prestidigitateurs, crieurs publics, 

qui circulent en grand nombre, les uns 
élégants, los autres sordides. 

Sonnollos, trompettes et cornets à bouquin 
fonl également leur ofllec.commc les années 
précédontos. Mais co qui a disparu, c'est le 
bal do la halle. 

Longtemps Hérissant, il agonisait dopuis 
quelques années. Aujourd'hui, il est mort. 
Ressuscitera-t-il quelque jour ? 

Lcs quatre lots de la loterie dont le ti
rage a ou lieu lo 28 janvier ont été attribués 
aux numéros suivants : 

77 , le Puits Mitoyen ; 4 , le Vœu à la Ma
done ; 47, Intérieur de Ferme;*AH, Vie de 
Château. 

monté par J2 hommes d'équipage, après 
avoir chargé des caisses de sardines à Con
carneau, était expédié à destination de Bor
deaux. Le mauvais lemps l'avait empêché de 
prendre la mer ce jour-là. Pendant la nuit, 
vers i heures du malin, une tempête furieuse, 
qui soufflait du S.-O, remonta à l'ouest. Les 
quatre amarres de derrière du vapeur qui 
était adossé aux remparts de la ville close 
se brisèrent. Force lui fût de venir au vent, 
et duns son mouvement, la partie dë l'arrière 
loucha et le mouillage cliusssanl du même 
coup, il est tombé en travers sur les roches 
du passage de Lanriec. 

Le lendemain matin, à 7 heures, le câble 
de la marine fut envoyé à bord. Le capitaine 
remercia, ne jugeant pas prudent de s'en 
servir, atlendu que son navire avail déjà des 
avaries dans son côté bâbord. 

Depuis le 3 le déchargement, qui consiste 
en sardines à l'huile et en créosate, s'opère 
par les soins de la compagnie. Ou tentera de 
renflouer le vapeur. 

D o u a r n e n e z . — On nous signale la 
belle conduite de l'équipage de la Perle, sous 
la direction de M. lo commandant Goëz, lors 
de l'incendie du 25 janvier. 

C'esl surtout grâce au courage et l'activité 
de ces braves marins qu'on est parvenu as>ez 
vite à se rendre maître du feu. 

l » l o « r é , 5 février. — Hier, vers une 
heure du soir, on a découvert un cadavre 
dans uu fossé de la ferme du Losquet, près 
du Jucq, commune de Ploaré. 

M. le docteur Keromnès, requis par la 
justice pour examiner le corps, n'y a trouvé 
aucune trace de violence. La mort, causée 
par l'asphyxie par immersion, remontait à 
G jours au moins. 

Le défunt a été reconnu pour être le 
nommé Emery, Pierre-Marie, âgé de 15 ans, 
né à Ergué-Gabéric, atteint d'épilepsie. 

I j O H c o n i J , 3 février. — Hier matin, 
2 courant, le guetteur du sémaphore de 
Lesconil, allant aux provisions vers 6 heures 
et demie du matin, a trouvé le nommé 
Cadiou, Jean, marin-pêcheur, tombé dans 
une douve à 000 mètres du sémaphore. 
Malgré les soins empressés qu'il lui a don
nés el les secours qu'il est allé chercher 
dans la ferme voisine, il n'a pu le rappeler 
il la vie. 

Cadiou laisse une veuve et cinq enfants, 
dont quatre en bas âge, et sa femme sur le 
point de devenir mère une cinquième fois. 

A peine âgé de 30 ans, il était sobre et 
économe et jouissait de l'estime de tous. 
Il laisse sa famille dans la plus affreuse 
misère. 

C o n c o r i i o u i i . — Lo 4 " février, le 
vapeur Brcstois, capitaine Roturier, de la 
compagnie Chovilloltc frères, do Brest, 

P e n m a r c h , / " Février. — Ce matin, 
vers !) heures, on à Irouvé dans un champ, 
près du village de Keréon, en la commune 
du Penmarch, le cadavre d'un nommé Teur-
nier (Baptiste), maçon, né à Guerlesquin. 

Te uriner travaillait depuis un mois dans 
le chantier de M. Tréal , entrrpreneur 
à la construction d'un môle au port de Saint-
Guénolé. Il était âgé d'environ 47 ans et on 
présume qu'il est célibataire. 

d i â t e n u l l n . — On lit dans le Bas-
lin ton ; 

Xous signalons avec plaisir un acle de cou
rage el de dévouement accompli par M . Le 
Iteurier, commissaire de police à Châleaulin. 

Le 30 Janvier dernier, vers midi, lo domes
tique de M. Marzin, négociant au Port-Launay, 
abandonnait un instant la tête de son cheval 
pour déposer dans la voilure des provisions 
qu'il venait de faire en ville. Livré à lui-même, 
l'animal s'emballa. 

Il traversait la principale rue de la localité, 
fond de train, après avoir presqu'écrasé un 
individu qui avait esssayé de l'arrêter. 

Sans calculer le danger qu'il courait lui-
même, M. Le Beurier se jette résolument en 
face du cheval, saisit les rênes, ot, grâce à sa 
force peu commune, réussit à le dompter et à 
éviter ainsi les accidents qui seraient inévita
blement survenus. 

Nous adressons à M. Lo Beurier nos plus 
sincères félicitations. 

I t l n é n u l t . 31 janvier. — Le GofT, 
Jean, garçon meunier chez M. Miossec, maire 
de Dinéauît, s'était rendu à Plomodiern, où 
son palron l'avait envoyé prendre des fau
cilles. Le lendemain malin, on trouvait le 
cadavre de Le GofT près du village de LczafT. 

La mort parait accidentelle, le corps ne 
portant aucuno trace de violence. 

C t t n m r o t . — La chaloupe de pèche 
Trois-Frètes, do Camaret, s'était rendue sur 
la rade de Brest pour la drague du varech. 
Entre 4 et 5 heures du soir, se trouvant au 
milieu de la baie, clic so remplit sous l'ac
tion d'une trombe occasionnée par un fort 
vent de S. S.-O. et disparut aussitôt sous les 
Ilots, entraînant avec elle son équipage com
posé des deux frères Bauleller, Hervé, âgé 
do 20 ans, ot Louis, âgé do 20 ans, céliba
taire. 

Qu'on jugo du désospoir des pauvres 
parents à qui il no reste plus qu'un (Ils, qui 
esl en Cochinchinc comme marin de l'Etal. 



L E F I N I S T E R E 

Une tempête de pluie et do vent s'est aballuo 
•ur Nantes, le 3 février : la violence du vont 
a été si grande qu'une partie do la toiture cn 
sine du marché de la Petlto-Hollando (côté-
ouest) a été soulevée et no présonto plus au
cune solidité, On signale des perturbations 
sériousos dans lo service des transmissions 
télégraphiques, notamment entro Nontos ot 
Paimboouf. 

L'administration municipale do Vannes, 
voulant donner au Concours régional agri
cole de 1883 lo plus grand éclat possiblo, a 
organisé a cetto occasion uno exposition 
artistique et industrielle. 

Cetto exposition durera du 12 mai au 11 
juin 1883, inclusivement, 

MM. les artistes ot industriels qui vou
draient y prendro part sont priés d'adresser 
leurs demandes k la mairie do Vannes 
dans lo plus bref délai. 

Un exemplaire du règlement lour sera 
immédiatement envoyé. 

Nous avons annoncé la mort du général 
de la Motle-Rougo, ancien commandant on 
chef de l'armée de la Lolro. 

Ses obsèques ont eu lieu mercredi à Hc-
nansal, arrondissement de Dinan. 

Né à Pléneuf (Oùtes-du-Nord, lo 3 février 
1804, il entra à Salnt-Cyr ou 1810. Lieute
nant-colonel on 4340, colonel cn 1848, puis 
général do brigade on 1833, il fut fait général 
de division en 1833 ot commanda uno divi
sion en Italie. 

En 4860, il fut élu député dans la première 
circonscription des Côtes du-Nord contre 
Glais-BIzoln. Lo I " septembre 1870, il fut 
nomms commandant des gardes nationales 
de la Seine ot donna sa démission quelques 
jours après lo 4 septembre 

Lors de la formation de la première arméo 
de la Loire, il reçut lo commandement du 
43* corps d'armée, concentré à Tours. Après 
sa retraite sur Orléans, il fut destitué et rem
placé par le général d'Aurèlos do Paladincs. 

Le général de la Motte-Rouge faisait partie 
du conseil de guerre qui jugea Bazainc. 

(I esl mort à l'Age de soixanlo-dix-nouf ans. 

On écrit do Lannion au Phare de la Loire, 
le 4" février: 

c Hier, 3 févrlor, la galioto anglaise lltvh-
Away, capitaine Samuel Moody, vonudoliull, 
avec un chargement do houille, s'est perdue 
sur la pointe de Belliquor, à l'entrée do la ri
vière de Lannion, 

i L'équlpago, composé do quatre hommes, 
a été sauvé. 

i Le navire ot lo chargement sont assurés. 

t On a trouvé co matin, près du Four-à-
Chaux, dans la rivière de Lannion, un cada
vre donl on Ignore oncoro le nom. > 

A la suito do l'arrêt do la cour d'Angers, 
inflrmalif du jugoment par loquol lo tribunal 
civil de cette ville s'était déclaré incompé
tent pour connaître de l'action on dom
mages-intérêts intonléo ù M. Rovanlay, 
enlroprenour de travaux publics, par M. 
l'évoque Froppol, on sait dans quelles cir
constances, M. le préfet do Maine-et-Loire a 
pris, le 4 " févrlor, un arrêté do conllit dans 
cette affaire. 

Séance extraordinaire du 2(1 Janvier 1883 

PiiildM par I . UIIOIL, 1" adjoint. 

Etaient présents : MM. Afflohard, — Ala-
voino,— Bolloré,— Cofroe,— Fuutrol,— 
Lo Guillou, — Guitot, — Le Hars, — 
Jacob,— Laoroix,—Laurent,—Lo Môme, 
—Menguy, — Miossoe, — Moulin, — 

' Picquenard, — Porquier, — Sablé, — 
Soudry. 

Abstnts aoee excuses : MM. Astor, — Gel-
lion, — Beau, — Lo Bâtard,— Guiard. 

Sans excuses: M. Feillet. 

La séance ost ouvorton 7 houros 1/2. 

M. Sablé est nommé sécrétai ro pour lu 
séance. 

Le Consoil adopte lo procès-vorbul de la 
dernière session. 

Le Président, après avoir donné commu
nication do la lettre de M. lo Préfot autori
sant la présente réunion, invite M. Soudry 
A donner lecture do son rapport sur lu ques
tion des écoles communales do filles. 

M, Soudry s'exprime en cos termes : 

« Messieurs, 

« Le chef-lieu du département du Finistère 
n'a pas d'école primaire communale do filles ; 
c'est sans doute un fait unique on Franco. 
L'enseignement quo reçoivent los Mlles h 
Quimper leur est donné a tous los degrés dans 
loséoolosllbresdirlgéospresque toutes, sinon 
toutes, par des congréganlstes. 

« La loi du 4» mars 4830 ot celle du 10 

avril 1857 obligeaient cependant Qnimpor à 
avoir uno écolo primaire communale do Cil los. 

« Quimpor s'est toujours soustrait à colle 
obligation ot vous-mêmes, loul ou désirant 
très vivement voir créer à Quimper uno écolo 
primaire communale do f II lus, vous eussiez 
dilféré oncoro cotto création. L'état do votro 
hudgol vous créait un obstacle insurmontable. 
Vous aurez on ollolà fairo faco chaque année 
ù do biens lourdes charges, tant quu vous u'au-
roz pas entièrement remboursé les soinmos 
qu'il vous a fallu emprunter pour construire 
la cusorno d'abord ol lo lycéo ensuite ; d'un 
aulro côté, la canalisation dos oaux polablus 
du Quimper devra élro ontioromont changée 
dans un délai très rapproché. Il en résultera 
pour votro budgol d'énormes dépenses. 

« Lo manque do ressources vous eût donc 
forcés à tolérer oncoro, si cela cùl élé possi
blo, un état do chose que vous déploriez ù 
tous égards. 

« Mais la loi du 28 mars 1882 est survenue. 
D'un cûlé, ollo vous met, il osl vrai, dans 
l'obligation do vous conformer aux lois an-
lorictiros do I8ïi0 ot 1807 on créant dos écoles 
primaires communales pour les filles, quelles 
quo soient los charges qui grèvent votre 
budget; mais il faut reconnaître aussi que, 
d'un aulro cùlé, ello vous crée dos res
sources, puisque, niellant à la charge do 
l'Etal lo traitement dos instituteurs do vos 
écolos communales do garçons, ollo rend dis
ponible la somme quo vous employiez lous 
les ans à payer cos traitements. C'osl ce qui 
vous a permis d'organiser, vos cours d'adultes 
dans de. bonnes conditions el d'accroître dans 
des proportions sérieuses le crédit affecté aux 
fournitures scolaires à faire aux enfants in
digents, crédit quu vous devrez augmenter 
dès quo vos écoles do filles fonctionneront. 
Neaumoins,on pont calculer qu'il restera dis
ponible do co chef une somme d'environ 
4,000 francs. En affectant chaque année ces 
•î ,000 francs au paiement dos intérêts ot à l'a-
morllssomenl d'uno sommequo vous emprun
teriez à la caisse des écoles, vous pourrez, 
sans aggraver sensiblement vos charges, em
prunter i 00,000 fr. que vous consacrerez à la 
construction d'écoles primaires communales 
do 11 Iles. 

Lorsqu'à voire séance du 2 juin 4 S82, la 
Municipalité est vonuo vous saisi f do ccllo 
question ot vous diro quo vous ne pouviez 
ditl'orer plus longtemps do vous conformer 
à la loi, ollo vous a donné lecture d'uno lol-
tro do M. le préfet du Finistère cl d'un rap
port do M. l'Inspecteur d'Académie, où 
l'on vous disaient on résumé: Vous êtes 
tonus de construire une école primaire com
munale do filles ; nous savons quo votro 
budgcl est grové, que par suite, vous n'avez 
pas les ressources suffisantes pour une telle 
construction ; mais l'Etal prend désormais à 
sa charge les traitements dos instituteurs 
communaux ; vous réalisez ainsi chaque 
année uno économie que vous avez déjà om-
ployoo on gronde parlie, commo on devait s'y 
allondrc du roslc, au développement de l'ins
truction à Quimper, mais sur laquelle il 
vous reste oncoro cependant 4,000 francs 
disponibles: employez ces 4,000 francs à 
payor l'intérêt do l'amortissement d'un em
prunt du 100,000 francs, quu vous contrac
terez à la caisse dus écolos, ut comptez, pour 
payer lo surplus do la dépense, sur la géné
rosité do l'Etat qui no vous imposera qu'une 
condition : collo du vous charger do la cons-
Iruclion d'une écolo primaire supérieure de 
garçons donl il fera pour ainsi diro lous los 
frais. L'Elut nu vuut, ni nu peut se charger do 
faire construire lui mémo uno école primaire 
supérieure, mais commo il lient beaucoup à 
la création de uelto écolo, vous lo trouverez 
disposé » faire on votre faveur do très im
portants sacrifices, si vous lui facilitez la 
création, à Quimper, d'uno écolo primaire su
périeure. 

« M, lo Maire vous soumettait on même 
lomps doux projots de constructions, l'uno 
pour une écolo primaire do filles à construire 
dans le lorrain de M, do lu Drèquo, situé uu 
contre do Quimper, ot l'autre pour une école 
primaire supérieure, ù construire dans lo 
terrain dos héritiers Gaugant, à côté do l'é
cole normalo do garçons. 

u La discussion qui a suivi la présenta
tion de ces doux projets a démontré que la 
majorité du Conseil désapprouvait la créa
tion d'une écolo primaire centrale unique, 
pour co motif quo la disposition do la ville 
do Quimpor qui, situéo au fond d'uno vallée, 
alrès-poudo largeur el uno grande longueur, 
rend indispensable la création do doux écolos, 
sises autant que possible aux doux extrémi
tés do In ville, ainsi que la création d'écolos 
enfantines annexées aux écolos communales. 
Votro Commission a donc cru répondre à 
votro désir on décidant qu'elle rechercherait 
los moyons do construire à Quimpor doux 
écolos primaires du filles. Co n'osl d'ailleurs 
quo sous la pression dos exigences du bud
got, quo la municipalité avait adopté lo projel 
d'une écolo unique, ainsi quo lo conslalo 
l'exposé qui vous a élé fail par M. lo Maire, 
et dans loquol co magislrait reconnaissait 
quo, pour répondre aux besoins do la villo, 
Il faudrait pouvoir établir doux écolos pri
maires do filles ot, on outre, uno écolo en
fantine dans lo faubourg do Locmaria. Uno 
écolo unique, dont lo plan aurait dé élro 

conçu ou vue do 000 ou 700 onfants, aurait 
élé d'ailleurs en contradiction l'ormollo avec 
los règles adopleus cn cellumalièru par l'Etat, 
qui no vuut pas qu'une construction scolaire 
soit faite en vue do utils do -'10.1 ou 400 
onfants. 

« La question dos lorrains nous a préoc
cupés loul d'abord ; nous n'avons pas eu à 
choisir. Doux lorrains s'imposaient on ull'ul : 
celui du M1"" vuuvu Couchouren ol de son lils, 
dans lo quartier de Saint-Corentin, el celui 
dus héritiers Caugant, dans lo quartier du 
Sainl-Malhieu. 

« Le prix du cos deux lorrains, pour les
quels, sur la domandudu volru Commission, 
la municipalité a fail signer aux proprié
taires dus promossus de vente, sera d'au 
moins 85,000 francs, y compris, il est vrai, 
les frais do travaux do remblaiement qui 
sont indispensables. 

(A suivre.) 

PETITE CHRONIQUE 

I.KS VICTIBKS i)K LA KKit. — La direction du 

Bureau Veritas viont de publier la statistique 
suivante dos sinistres maritimes, signalés 
pendant le mois de décembre 4882, concer
nant tous los pavillons : 

Navires à voiles signalés perdus : — 33 al
lemands, 11 américains, 75 anglais, 5 danois, 
12 français, 3 grues, 8 hollandais, 3 italiens, 
17 norvégiens, 2 portugais, 4 russes, 8 sué
dois, : total 170. Dans ce nombre sont com
pris 14 navires supposés perdus par suite de 
défaut do nouvelles. 

Navires à vapeur signalés perdus: — I al
lemand, 1 américain, 17 anglais, I espagnol, 
I français, I italien, I norwogion; total: 23 . 
Dans eu nombre sonl compris duux vapeurs 
supposés perdus par suite do défaut de nou
velles. 

LUS PRINCKS. — La loi do proscription dé

posée par M. Floquot eût atteint, si el lo uùl 
été votée, 34 princes ou princesses de la 
« Maison du Franco » et C membres du la 
famille Bonaparte. 

Bourbons. — Le comte de Chambord el 
la comtesse do Chambord. 

Orléans. — Lo comle du Paris ; la com-
lossu du Paris et i enfants ; lo duc do Char
tres, colonel de cavalerie ; la duchessu do 
Chartres el 5 enfants ; lo duc de Nemours, 
général do division ; lo comte d'Eu, ta coin-
lessu d'Eu, princesse impériale du Brésil et 
deux enfants; lu duu d'Alcnçon, capitaine 
d'arlilloriu, la duchesse d'Alcnçon ut duux 
onfants; la princesse Czarloryska; la prin
cesse Blanche d'Orléans ; lu prince de Join-
villo, vice-amiral, ot lu princesse de Joinvillo; 
lo duc de Penthièvro, lieutenant do vaisseau ; 
lo duc d'Aumale, général du division ; lu duc 
de Monlponsier, la duchesse do Monlpensier, 
el un fils ; la princesse Clémentine. 

Bonapartes. — L'ux-impératrico Eugénie; 
lo prince Napoléon ; la princesse Clolilde ; le 
prince Victor ; le prince Louis ; la princesse 
Malhildo. 

Encore no comprenons-nous pas dans la 
famille Bonaparte la descendance de Lucien 
qui a toujours élé exclue, d'ailleurs, de la 
succession au trône. 

I.'AFFAIRB JIÎIIOMK BONA PARTI-:. — L'inslrue-
lion do l'allaire du prince Napoléon esl ter
minée. 

M. le juge d'instruction Benoist a commu
niqué au parquet les pièces de la procé
dure, conformément à l'article 127 du code 
d'instruction criminelle. 

Aux ternies du même article, le procureur 
du la République doit, dans los trois jours de 
la communication, adresser ses réquisitions 
— c'est-à-dire son avis — au magistrat ins
tructeur. Celui-ci no peut doue lardera ren
dre, une ordonnance dans celle affaire. 

L'IMPISRATIUCR KUGKNIK .— Un de nos con

frères se demande quelle singulière idée a eue 
Pcx-impératrice Eugénie de venir à Paris, il 
y a quelques jours, sous lu nom du comtesse 
de Picrrcfonds. Il rappelle quu l'impératrice 
esl lu principal autour do la guerre du IS70. 
à laquelle elle a poussé son mari, ut conclut 
ainsi : 

« Vous allez mo jeter dans les jambes ecl 
argument sentimental quu jo mo montre bien 
dur envers uno mère si cruellement éprou
vée. Ah ! quo de choses j'aurais à répondre ! 
Sentiment pour sentiment, jo pourrais oppo
ser à l'impératrice Eugénie les mères et les 
veuves qui, depuis douze ans, n'ont pas en
core quille la robe noire cl ne la quitteront 
jamais. La rlposto serait trop aisée. Napoléon 
IU n'usl pas morl à Sodan, jo suppose. 

« Espérons que la comtesse du Piorrefonds 
su vouera désormais à l'obscurité. Pour lus 
bonapartistes, elle a élé lu mauvais génie du 
son époux ul do son enfant. Pour nous, ello 
a été lu mauvais génie du la France. » 

I.KS JOURNAUX DK l'Aitis.—D'après l'Annuaire 

des journaux do Paris, publié sons co titre : 
Les journaux de Paris en 1883, 1,201 feuilles 
quotidiennes, hebdomadaires, etc., paraissent 
actuollomonl à Paris, donl 50 journaux reli

gieux, MOdc jurisprudence, 240 d'économie 
politique, commerce et finances, 22 de géo
graphie cl d'histoire, 128 du lecture recréa
tive, 38 d'instruction, 02 do littérature, philo
logie et bibliographie, M do beaux-arts, 3 de 
photographie, 9 d'architecture, 3 d'archéo
logie, 15 de. musique et 20 de théâtre, 75 do 
modes (dont 3 de coifTurc), 138 de techno
logie (industries diverses), 02 do médecine ut 
pharmacie, 51 de sciences, 21 d'art militaire et 
marine, 2S de sciences agricoles, 18 desciences 
hippiques ul 23 divurs. Lu nombre dos jour
naux politiques quotidiens elde 07 ; celui dus 
journaux financiers, industriels et d'enseigne-
monta considorablemontaugmenlé, alorsque 
celui dos autres journaux restait stalionnaire. 

MOT os I,A Ftx. — Un avocat de cour d'as
sises disait dernièrement à une « pratique, i 
qui s'efforçait de lui faire croire à son inno
cence : 

« Oh ! mon garçon, il faut dire les choses 
franchement ul clairement à son avocat... 
c'est a lui du lus urnbrouillur ensuite ! » 

État-civil de Douarnenez 
du 1" au 31 janvier 1883. 

NAISSA.XCKS. — Julus Lu Meur. — Marie-
Françoise Lu llrun. — Coronlin-Henri Pensée. 
— Marie-Célesline Cren.— Marie Loubouliu. 
— Marie Gourlay. — Henri Kcrsalé. — Mi
chel Lo llihan. — Léon Joseph Le Serre. — 
Germain-Marie-Joseph-Urbain Guermcur.— 
Malhtiriu-Jean-Marie Euoz. — Jean-Marie 
doublant. — Marie-Anne Brélivcl. — Jean-
Itené-Marie Quintrec. — Marie-Josèpho Ker-
varec. — .Mario-Anne Léon. — Jeanne Porvé. 
— Léonio Lu Dutf. — Îlunriulle-Eugéuie Lo 
Gall. —Joseph-Marie-Alain Gilbert. — Adé
laïde Pichon. — Alain-Marie Join. — Herlé 
Troemé. — Eugène Lu Moan. — Charles 
Nily. — Corenliii Bourdon. — Gilles Lagadec. 
— Marie-Jeanne-Rosalie Riou. — Augustiuu-
Marie Guillou. — François-Marie Doaré. — 
Catherine Jacquinot. — Malhilde-Jeanne-
Louise Lo Gall. — Joséphine-Jeanne-Marie 
Le Mao. 

(34 naissances en t883). 

MARIAUKS. — François-Marie Jacq, marin, 
el Annelle-Margueriie Buisson, fille do fri
ture. 

Jules-Mario Lu lierre, charpentier, et An-
nelte-Marie Caradec, ramendeuse. 

Yves-Marie Kerbral, briquetier, el Marie-
Catherine Darchen, fille de friture. 

Clut Marie Auffret, marin, cl .Mario Anne-
Adélaïde Chenay, ramendeuse. 

Emile-Jacques-Félix Le Houx, marin, et 
Mario-Marguerite Hémon, domestique. 

Guillaume Le Coz, soudeur, et Marie-Hé
lène Guéleiinec, domestique. 

Jacques-Hervé Lo Déroul, marin, cl Mario-
Guillcmolte Guénodon, lillo de friture. 

Joseph-Jean-Guillaume Quinquis, marin, 
et Mario-Françoise-Renée Quéré, ménagère. 

Sylvestre Jourdy, marin, ol Denise-Mariu-
Suzannu Joséphine Bonnefoi, IIIle de friture. 

Raymond-Joseph-Marie Kerisit, marin, ot 
Olive-Marie Cren. sans profession. 

Curunliii-Mariu Caradec, marin, et Marie 
Lu Ner, sans profession. 

Grégoire Pcrrot. journalier, et Annelle-
Mario Mauguen, lillo do friture. 

Heuri-Fraiiçois-Marie Cariou, manu, el 
Alexaiidriue-Mariu (îalès. ramondouso. 

Herlé-Denise-Marie Gloguon, marin, et 
Anne-Marie Henriette Bolloré, domestique. 

Jeaii-.N'icolas Chipon, maréchal - ferrant, 
el Emilie Hélias, suns profession. 

Jean-Ciel-Marie Coader, maçon, el Marie-
Anne liroiiiier, domestique. 

Jean-Mario Rialland, marin, el Héloïse-
Marie Forêt, fille do friture. 

<17 mariages en t883). 

DKCKS. — Herlé Tynévez, marin, 80 ans, 
venl de Marie Cclton. — Adolphine-Aimée-
Mariu Le Bris, 2 mois 1/2. — Aline Sizuu, 
48 jours. — Marie-Françoise-Claire Lo Ten
dre, 60 ans, sans profession, veuvo de Jé
rôme-Louis Grivarl. — Joseph Kervénec, 15 
ans, marin. — Jean-Gabriel Sizuu, 3 se
maines. — Heiiri-llené-Mariu Carn, 10 mois. 
— Noël-René Glévéau, 2 ans 1/2. — Has-
coël (enfant mort-né, sexe féminin). — An
toinette-Aline Tilly, 20 ans, épouse du Juan-
François GrcIT, — François-Juan Momeur, 
4 mois 1/2. — Marie-Catherine Bidoau, 27 
ans, sans profession, épouse du Laurent-
André Hascoél. — Louis-René Mor van, 1 
mois 1/2. — Marie-Corenliue Urvois, 27 ans, 
ménagère, épouse du Jean Guillaume-Marie 
Jacquin. — Porvé [enfant mort-né, sexe fé
minin). — Jean-Claude Nédcllec, 00 ans, 
voilier, époux de Aune Charlotte Penhoat. 
— Jeanne-Marie Gonidee, (> mois. — llervé-
Jean-Guillaume Guichaoua, 70 ans, marin, 
veuf do Mario-Anne Scoarncc. — Boulbin 
(enfant mort-né, sexe masculin). — Jean-
François Lo Moal, 54 ans, marin, époux de 
Catherine-Mario Pérou. 

(W dééès en 1883.) 

Le gérant responsable, HUUUKS LE PRINCE. 

C'esl à l'iode quo l'huile do foie de morue 
doit ses propriétés ; mais ce médicamcnl est 
si répugnant, si difficile à digérer, que dès 
son apparition, l'on s'est appliqué à le rem
placer. Parmi los produits proposés, il cn esl 
un qui, depuis vingt ans, esl de plus on plus 
préconisé par les médecins, c'esl le Sirop de 
Kaifort iodé de Grimault et C", pharma
ciens. Comme l'huile do foiu do morue, il con
tient naturellement du l'iodu associé au suc 
éminemment dépuratif cl sulfureux du rai
fort, eoehléaria, cresson. Pour les personnes 
faibles do poilrinc, pour los onfants pâles, 
lymphatiques, alfeelés de gourmes, d'engor

gement des glandes du cou, c'esl le meilleur 
médicament anliscorbutique que l'on puisse 
conseiller. 

C a u M e r l e m é d i c a l e . — Dans les 

ailcelions de toute nature de l'appareil res
piratoire, la toux est le symptôme primitif 
et presque toujours constantdont se plaignent 
d'abord les malades. C'est d'elle dont ils 
parlent et se plaignent sans cesse au méde
cin ; c'est d'elle dont ils demandent avant 
toute chose à être débarrassés au plus vite. 

Mais ('01111110111 la combattre efficacement t 
On en aura raison peu à peu grâce à cer

taines préparations dont l'expérience a mon
tré l'efficacité. Tel est le cas du Sirop de 
Pierre Lamouroux. C'est un calmant parfait 
donl la valeur a été reconnue et appréciée 
par les malades eux-mêmes <yii l'emploient 
régulièrement dans la thérapeutique fami
lière. 

(Extrait de la Gazelle des Hôpitaux.) 

B o i s s o n f o r t i f i a n t e . — Pour qu'un 
médicamcnl devienne en pou de temps popu
laire, il doit remplir deux conditions: la pre
mière, que sou utilité el que son efficacité 
soienl proclamées par les heureux efTets qu'il 
produit : la seconde élre à In portée de toutes 
les bourses. Le FKR BRAVAIS remplit ces deux 
conditions, son emploi journalier dans toutes 
les familles où il y a prédisposition à l'a
némie et à la chlorose, la facilité avec la
quelle ces goullcs concentrées (cinquante 
gouttes pour un litre d'eau) se mêlent à un 
liquide quelconque, constituent la boisson la 
plus hygiénique el reconstituante dans les 
centres où il y a agglomération d'individus, 
enfin son prix modique le mol à la portée de 
toutes les bourses, puisqu'un flacon de 5 fr. 
suffit pour 35 à -50 jours de traitement. 

Bibliographie 

Lc87°fasciculedclaFBANCE ILLUSTRÉE, 
consacré au départemeuldu Tarn et-Garonne, 
est mis en vente par l'éditeur Jules-Rouff. 

On y trouve des renseignements très exacts 
surcedépartement: situation, limites, nature 
du sol, cours d'eau, voies de communication, 
climat, culture, industrie, commerce, histoire, 
statistique, etc., etc. 

Quatre gravures, dont la première hors 
lexle, représentent des vues de Montauban, 
de la Cathédrale de Montauban, du Pont de 
Moissac, de Saint-Anlonin. Cnc Carte coloriée 
du département, avec plan de la ville de 
Motilauban, complète le fascicule. 

A mesure qu'il approche de sa terminaison, 
le grand ouvrage de M. V.-A MALTE-BROU, 
voit augmenter son succès vraiment incom
parable. 

Éviter l e s c o n t r e f a ç o n s 

C H O C O L A T 
I 1 E N I E R 

E x i g e r l e v é r i t a b l e n o m 

EB B R A V A I S 
IfùklLm UODTTtS P0O1 PUÉFtHEl IIITAITiKraT 

L'XID rïBKEE 
Dépôt dam la plupart Ait pharmacie*. 

f,\ \\ (J C # 6 LaBrochur«aarf.ilnAni««f 
fc*â M P ^ son traitement eut enrayé» 
4"Ti Va fi Xta* franco à toute personn* 
qui en titit lu .lemunde,rueSl-Laiare,<0,PAKI3 

ANNONCES 

Vente publique 

D E M E U B L E S 
APRES DÉCÈS. 

Lundi f 2 Février courant , une heure 
de l ' après-midi , M* L E S N K V E N , notaire 
à Quimper, procédera au manoir de 
ROZMARIA, commune d 'Ergué-Armcl , 
à la Vente publique et aux enchères 
du Mobilier dépendant de la succession 
de M. A L P H O N S E DARNAULT, décédé . 

Ce mobilier consistant en l i teries, 
l inges, ustensiles de ménage , a rgen
terie, l ivres, tableaux et aut res objets 
divers . 

Vente au comptant et 10 •/ . en sus 
do prix d 'adjudicat ion. 

Étude du M' DURAND, notaire à Quimper, 
successeur de II* PASTOL. 

A VENDRE 
A L'AMIABLE 

Diverses m a i s o n s , de bon rapport, 
s i tuées Ville de Quimper. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
audit il' DURAND. 

ri 



LE FINISTÈRE 

Étude de M* Louis LE GUILLOU, Avoué-
licencié, rue St-François, n" t, à Quimper. 

V E N T E 
P A R L I C I T A T I O N 

Datant U Tribun»» civil de ûulmpir 

L e Mercredi 2 8 F é v r i e r 1 8 8 3 
A once heuroa du matin. 

Département du Finistère. —• Arrondis

sement de Quimper. — En la ville 

do ROSPORDEN, chef lieu de canton. 

P R E M I I R L O T . 

Au nord de la rue du Moulin 

1' U n e M a i s o n , construite on ma
çonnerie ot couverte on ardoises, ayant 
de façade 7 m. 25 c. sur une largeur 
intérieure de 5 m. 15 c , ouvrant au 
midi sur la ruo du Moulin, d'une porto 
et d'une croisée, au rez-de-chaussée, 
de deux fenêtres à l'étage. 

Elle est composée d'un rez-de-chaus
sée , d'un étage ot d'un grenier ol ollo 
a ses deux pignons, celui do l'ouest 
mitoyen ; 

2° Un Appentis, joignant au nord la 
Maison, construit en maçonnerie et 
couvert en ardoises, ayant de longueur 
7 m. 25 o. sur une largeur intérieure 
de 3 m. 45 c , communiquant avoc la 
maison et ouvrant uu nord sur la cour 
ci-après d'uno porto, au lovant d'uno 
fenêtre ; 

3° Une Cour, cernéo de murs, au 
nord dudit appentis ; 

4* Uno Écurio, couverte en chaume, 
avec grenier, au nord do la cour, ou
vrant de deux portes et do deux fenê
tres. 

Ces immeubles sout occupés par les 
époux Heué Guillou, vendeurs co-lici-
lants, et sont figues au plan cadastral 
do Hosporden, section U, sous le nu
méro 9 9 . 

Ils contiennent sous fonds 200 mè
tres carrés et sont bornés au nord ot au 
levant par l'élung de Hospordenn, au 
midi par lu rue du Moulin et au cou
chant par maison et jardin au sieur 
Guillaume Donald. 

L'adjudicataire aura la jouissance 
par mains à dater du 29 septembre 
1 8 8 3 . 

Mise à pr ix fixée par 

le Tribunal , Six mille 

francs, ci 8 , 0 0 0 fr. 

DEUXIÈME L O T . 

Au sud d e l à rue du Moulin 

1° U n e M a i s o n , construite en ma
çonnerie ot couverte en ardoises, ayant 
de façade 9 m. 10 c. sur uno largeur 
intérieuro de 5 m. 30 c , ouvrant au 
nord sur la rue du Moulin d'une porte 
et de deux croisées au rez-de-chaussée, 
de doux fenêtres à l'étage et d'une 
croisée au comble, au sud sur la cour 
d'une porte, au rez-de-chaussée. Elle 
se compose d'un rez-de-chaussée, d'un 
étage et d'un grenier el elle a ses deux 
pignons, celui de l'ouest mitoyen ; 

2 ' Une Cour ou issue, au midi de 
ladite maison ; 

3* et 4 ' deux polites Maisons, cons
truites en maçonnerie et couvertes en 
ardoises, dans ladite cour : 

5° Une Écurie avec gronior au-des
sus , construite eu maçonnerie ot cou
verte en ardoises, à l'est do la maison 
désignée sous le numéro 1 et la joi
gnant, ayant do façado 14 m. 60 c. 
sur une largeur intériouro de 4 m. 7 0 c , 
ouvrant au nord sur la rue du Moulin 
d'une porte cochère et 3 fenêtres. Dans 
la coslière sud de cetto écurie, existo 
une porte de communication avoc la 
cour comprise sous le numéro 2 . 

Ces immeubles sont occupés par la 
veuve Flatrès, vondoresso co-licitanto 
et par divers locataires. Us sont figurés 
au plan cadastral do Rospordcn, sec
tion B, sous lo n' 108 . 

Ils contiennent sous fonds 168 mè
tres carrés ol sont bornés au nord par 
la rue du Moulin, au couchant par 
maison au sieur Guichet et au midi 
par venelle. 

L'adjudicataire aura la jouissance 
par mains * dater du 29 septembre 
1883 . 

Mise à p r i x fixée par 
k Tribunal, Quatre mille 
francs, ci 4 , 0 0 0 fr. 

Arrondissement de Quimperlé. — Can
ton de Bannaluc. — Commune de 
KEMÈVEL. 

Près de la ville d e Hosporden 

TROISIEME LOT. 

U n e P r a i r i e , nommée Prat-Boul 
ou Prêt-Bras, contenant 88 ares 45 
centiares, flguréo au plan cadastral de 
Kernével, section E, sous lo numéro 
K i l , ayant ses fossés au cerne, fors 
du couchant, bornée uu nord et au 
couchant par terres do Pon-ar-Pont, 
numéros du cadastre 146, 147 ot 160, 
au midi par courtil à Yves Flatrès, 
numéro cadastral 162 bis et au levant 
par terre à la veuve Gouiffès, numéro 
cadastral 145. 

Cette prairie est arontéo 24 fr. 32 c. 
et a un droit do passage par la partie 
nord-ouest du numéro 162 bis, pour 
accédor à la grand'routo de Rospordcn 
à Quimperlé. 

L'adjudicataire aura la jouissance 
par mains à dater du 29 septembre 
1 8 8 3 . 

M i s e à pr ix fixée pai-
le Tribunal, Cinq mille 
cinq cents francs, c i . . . 5 , 5 0 0 fr. 

Q U A T R I È M E L O T . 

U n e P r a i r i e , nommée Prat-Binot 
ou Prat-Bian, contonant 60 ares 29 
centiares et bordant la grand'routo de 
Rosporden à Quimperlé, l îguréeau plan 
cadastral de Kernével, section E, sous 
le numéro 154, ayant ses fosses au 
cerno, fors du levant, bornée au nord 
ot au couchant par prairie au sieur 
Landrain, numéro cadastral 155 , au 
sud parla route nationale numéro 105 
et uu levant par prairie au sieur Dour-
guignolle, numéro cadastral 156. 

Cette prairie est arentée 21 fr. 10 c. 

L'adjudicataire aura la jouissance 
par mains à dater du 29 septembre 
1 8 8 3 . 

Mise a pr ix fixée par 
le Tribunal,deux mille cinq 
cents francs, ci 2 , 5 0 0 fr. 

CINQUIÈME LOT. 

U n Champ do terre labourable, 
dit Parc-Tric'hom, ou Stang-an-Dour, 
au midi de la route nationale numéro 
165 , contenant 51 ares 90 centiares, 
flguréo au plan cadastral de Kernével, 
section E, sous le numéro 162, ayant 
ses fossés au cerne, borné au couchant 
par chemin conduisant à Boduon, au 
midi par l'ancienne route do Rospor
den a Quimperlé et au lovant par la 
jonction de ladite ancienne route avec 
la route nationale 165 . 

Ce champ est arrenté 8 fr. 30 c. 

L'adjudicataire aura la jouissance 
par mains à dater du 29 septombre 
1883 . 

M i s e a pr ix fixée par le 
Tribunal , Quinze cents 
francs, ci 1 , 5 0 0 fr. 

S I X I È M E L O T 

U n pet i t Courtil, dit Liors Bian 
Kerantree'li, au nord do l'ancienne route 
do Rospordcn à Quimperlé, contenant 
7 ares 28 centiares, figuré au plan ca
dastral du Kernével, section E, sous lo 
numéro 9 2 4 , ayant édifices aux levant, 
midi ot couchant, borné au lovant par 
chemin conduisant à iloduon, au nord 
par champ à M"* Dillotte, au couchant 
par maison au siour Tanguy. 

Co courtil esl aronté 13 centimes. 

L'adjudicataire aura la jouissance 
par mains ù daler du 29 septembre 
1883 . 

Mise a pr ix fixée par le 
Tribunal, Cinq cents francs, 
ci 5 0 0 fr. 

CLAUSE DE RÉUNION 
Il est stipulé au cabior des chargos 

que les Immeubles donl la désignation 
en six lots précède, seront réunis ot 
exposés en vente sur une mise â pries 
formée du montant, soit des adjudica

tions part iel les, soit des mises à prix 
séparées . 

Il y est dit qu 'au cas où la mise ù 
prix ainsi formée serait couverte par 
uno ou plusieurs enchères , les adjudi
cations partielles seront considérées 
commo non avenues . S'il ne survient 
pas d 'enchère , les adjudications en six 
lois seront parlant définitives. 

Cetto Vente est poursuivie on exé
cution d 'un jugement contradictoire 
du tr ibunal civil de Quimper, on date 
du i " août 1882 . 

Requête et diligences de : 

Mario-Jeanne Richard, veuve do Ma
thieu Flatrès , ancionue commerçan te , 
domeurant et domiciliée à Rosporden, 
demanderesse , ayant pour avoué const i 
tué M* LE GUILLOU, avec élection de 
domicile en son é tude , rueS t -Franço i s , 
n* 1, à Quimper . 

En présence do : 1 e et 2° Marie-
Jeanne Flatrès et Henri Le Cœur, son 
mari pour l 'autoriser , commerçan ts , d e 
meuran t ensemble et domiciliés à Ros
porden ; 3° Yves Flatrès , maréchal-fer-
rant , demeuran t ot domicilié à Rospor
den , on nom privé ot en sa qualité de 
tu teur insti tué des mineurs Jean-Marie 
Flatrès et Marie-Jeanne Flairés, nés du 
mariago de défunts Jean-Marie Flairés 
et Mario-Jeanne Scaënnec ; défendeurs , 
ayant pour avoué constitué M" SOUDRY, 
avec élection de domicile en son é tude , 
rue Laënnec, n" 19, à Quimper. 

Et encore : 

T et 2° Louise Flatrès et René Guil
lou, son mari pour l 'autor iser , com
merçants , demeuran t ensemble et do 
miciliés à Rosporden ; — 3° Henri 
Flatrès, maréchal-ferraut , demeuran t 
et domicilié à Rosporden ; — 4* Chris
tophe Flatrès , bourrel ier , demeuran t 
à Scaër et domicilié à Rosporden ; — 
5° Mathieu Fla t rès , rel igieux, demeu
rant et domicilié à l 'abbaye de Melle-
rayo, ar rondissement de Cuàleaub riant 
(Loire-Inférieure) ; — 6° Marie-Louise 
LoNaour , veuve de Jean-Marie Flatrès , 
ménagère , demeuran t et domiciliée à 
Bannalec, en sa qualité de tutrice légale 
do Mathieu Flatrès , eufant mineur do 
sen mariage ; — défendeurs , ayant 
pour avoué constitué M* LE GUILLOU, 
avec élection de domicile en son é lude , 
ruo Saint-François, n* i , à Quimper. 

L'adjudication desdits immeubles 
aura lieu à l 'audience dos criées du 
Tribunal civil séant à Quimper , au 
palais de justice sur le Quai, aux jou r 
et heure et sur les mises à prix ci-
dessus fixées, aux clausos et conditions 
du cahier des, charges déposé au grell'e 
du Tribunal , où toute personne peut en 
prendre communicat ion, devant M. le 
Magistrat qui t iendra l 'audience des 
criées et eu présence tlo : 1° Jacques 
Scacnuoe, cult ivateur, demeuran t à 
Illis-Ven, commune de Bannalec, su 
brogé- tu teur desdits mineurs Jean-Ma
rio Flatrès et Marie-Jeanne Flatrès ; 
2" Henri Lo Cœur, charron, d e m e u r a n t 
à Rosporden, subrogé- tu teur audi t 
mineur Mathieu Flatrès ; tous deux 
appelés à y assister . 

Rédigé par l 'avoué poursuivant sous 
s igné. 

Quimpor, lo 9 Février 1 8 8 3 . 

L. LE GUILLOU, 

Avoué-licencié. 

A V E N D R E 

BOIS DE DÉMOLITION 
Provenant d'une Canonnière 

Grandes longueurs ; bois chêne ; 
droits bordages et ba r reaux . 

S'adresser grève PerrCnnou ou au bourg ! 
de Plomelin, à M, RKN'AIJLI), eonlre-maitre. 

A VENDRE 
3 m i l l e 1 /2 M e r r a i n s d e 1 / 4 h ê t r e . 

S'adresser au Bureau du Journal. 

G a z d e l a v i l l e d e Q u i m p e r l é . 

A Vendre un Tilbury 
N E U F 

S'adresser rue Laënnec, n* 22, à Quimper. 

D' 
ÉMISSION 

IMINITIO iitMinTllliTI 

Obligations de 5 0 0 francs r embour 
sables au pair en 48 annui tés par voie 
de tirage au sort donnant droit à un 
iDtérèt do six pour cent, payable par 
semest re , le 1 e r mai et le 1"' novembre . 

Elles sont garanties par une hypo
thèque conférée sur l 'Usine, son maté 
riel et ses approvis ionnements , et p ro
fitent de lous les droits el avantages 
résul tant d 'un acte passé devant M" Le 
Ponlois, notaire à Quimperlé , qui en 
constate l 'émission. 

S'adresser à Quimper, à M. R. LAURENT, 
place de Bresl; à Douarnenez, à M. BER
NARD. 

A f \ i f | p p dans u n des plus importants 
** *-<ClICl chefs-lieux d'arrondissement 
de l'Est (Division de cavalerie) une bonne cl 
ancienne Maison de LIBRAIRIE, papeterie 
et articles de bureaux. 

G U É R I S O N 

DIS M 

1111 I I I M L F U L 1 0 H U I I 
ET DE U 

BRONCHITE CHRONIQUE. 

Traitement nouveau, brochure in-8" 
de 136 pages, 17" mille, par le D R Jules 
BOYER, de Par i s , 1° 1 fr. 5 0 , chez 
DÉLAYE, l ib . -éd . , place de l'Ecole de 
Médecine, Par is . 

PATE GEORGE 

X1DAILL» D'OB 1M6 - M1DAILMI D'AJOUT IM 
BONBON PEOTORAL A LA RÉGLISSE 

Recommandé» par ion efficacité par lea Médecin» 
et le» malade, conlro 1 A S T H M E , les C A T A R R H E » 
et toutea Maladie» doa V O I E S R E S P I R A T O I R E S . 

PARIS. 18, nu Taitbout & nu 4M Archivai, 11. 
SOUTENTL-VOUI a un enaoue boîte del f. porté It tifitturt 

- U E O R O E -

S I R O P H . P L 0 N 
L é n i t i f - P e o t o r a l 

Le Spécifique usuel depuis un deml-
Blècle contre les anÛMBB e t J e s 
Inflammations des II H 0 \ Cil EU, 
tenant à une cause nerveuse. 

PARIS, 28, ru Taltboot 4 rua dis ArchlTas, 11. 
Bouvenea-vou» que cnioue flacon tf» i fr. 50 part» 

Il illfltlun : F L O N 

VICHY 
tdmiMttnttin—PAftlS.ZÏ.IO'jiari-tlSêntmtilr» 

PASTILLES DISEITIiES toi**»»*»» » Vlehy 
arec I T . «trait» d>« R A S X . I.IU» «.nt pree-
cr(trii contre le» dls-esllonp .HUM. 

SELS 'le VICHY I""ir i: ,T.l. - US l u i l t M 
pour un Bn.tn. 
_SUC3E D'0a8£ DE VICHY. - Bwboa «TPARTTF. 
PtW éeUtr t"6 cotitet/ujon*. I„t>.r vit ton» la» 

produit T..» tftxarfuM dg 
LA. COKRAO'XRB 

Dépôt chez tous les marchands 
d'eaux minérales, droguistes et phar
maciens. 

M A L A D I E S 
d e P O I T R I N E 
RHUMES scgl iga, BRONCHITE 
chronique, GRIPPE, ENROUE
MENT. CATARRHES «««ri» 
promptament par le SIROP du D' 

VANIER & B.DUPUY 
Ce MROP prii à tempe, calme lui 

Tous, arrête Ut eueuri nocturnei, pro
cura le sommeil et rend la santé. 
Voir diini la Brochure obiirvatloat 

médicales, rte» 

IDÉMANGEAISONS 
ECZÉMA» IOUTMS 

GUERIAON rapide p u le 
CRESSON et POMMADE B.OUPUY. 

D A R T R E S 

TA 

C 

3 
O 

O 
Q . 

• U 
C 

MONTRES 
F ABRI EUT BRTTCTA t. F. 

QAFJIU EUPÉRIEARE. GARAÏUEE 6 al 
10 « M . — Prix de fabrique.». 

AIIST, ane. Directeur de l'Hante 
municipale d'Horlogerie. 

«. F. i BBBASQOA. 

V I N S D E B O K B E A U X 
X. V i a n n e - i a s a r e , Proprlotaire-Negoc', 67, t», 71. RUE Litrrange, a « o r a l — T , 

AFRA TEA TIU e» ULTRA, AAJIILSE i 10 JOÛRA, - ranco k) AERT A I» rare AVTICATA PAR I AAKATETF 
Vin de table rouge.. 1881 
Cotes do Bourg 1878 

Médoc 1878 210 fr.j tjfj 
25 bout. St-Estèpht . . . . 65 fr.' ^ 3 

130 fr 
100 rr.t. 

C o g n a c et R h n m de I fr. M le litre à 4 franc.x. <v.i RÛT« do tontes coMoilMCt*. 
v i n » Un» en rùts et eu bouteilles. — K.^ol de pr lx-cmwnU surdet i m le. 

Si lu marcAait'JUe ne convient pps. »" !.k:>< * .'e-:i .. I • .•-/.. .". 
t a Maison oftra »a représentation a tout» psreopno r - r i « ? »t honorai!» 

los looalitee où ollo n'est pas Cl:, iv.-.i •..-:>Us. 

I f n i l C N T T fa 1 1 C C C D C 7 D l I I C s ' V 0 l l s sucez quelques bonbons au 
• U U O I I C I U U O O L Î I L L i r L U O Goudron du D 'GHAMOXT. Agréa
bles à la bouche, ils portent de suite l'arôme précieux du goudron sur les poumons et arrê
tent aussitôt la Toux. Par le passé on buvait de l'Eau de Goudron, niais le goût répugnait. 
Depuis peu on fait des Capsules de Goudron recouvertes de gélaline pour en masquer la 
saveur ; ici l'inconvénient est grand car l'enveloppe dure qui recouvre le goudron l'em-
pôcho d'agir comme câlinant immédiat, tandis que le Bonbon GRAMOXT fond de suite 
et soulage immédiatement. Prix : la boîte, 1 fr. 7 5 ; 1/2. 1 fr. Env. poste contre mandat 
ou timbre 30 cent, en sus. Dépôt à Quimper, pharmacie FAOTREL, G O U L V E N , succes
seur, Itue Keréon, 8. 

R H U M E S - T O U X - B R O N C H I T E S 

A S T H M E S - C A T A R R H E S - P H T I S I E 

C A P S U L E S 
Je crois devoir rappeler que je ne puis garan

tir la bonne préparation et l'efficacité que 

des capsules vendues en flacons 

portant ma signature en 

TROIS COULEURS 
Chaque flacon renferme 

6 0 capsules et une 

instruction spéciale. 

Contiennent la 
goudron médi
cinal pur et so 
digèrent très 

TacUoment 

Fabrication el vente en gros : PARIS, rue Jacob, 4 » . 

Quimper. — I«prirj»erie Ckarles COTONNEC, place Saint-Cerentin, n* 54 (près la Mairie). 

Certifié par le Gérant sourit?**. 

Wnyper, le 
. 1 1 . 

V U p e u r l é g a l i s a t i t » , d e k s i g a e t u r t c i - c o n t r e 

Mairie de Quimper, le 

L E »f.MAE, 



Supplément au Journal LE FINISTÈRE du Mercredi 7 Février 1883. 

Audience du F2 janvier. 
6'* affaire. — Los loctours du Finistère 

u'onl puulétro pas oublié lo meurlro commis 
au mois d'oclobro dernier, dans lu communo 
do Itioc. C'osl colle allairo quo In cour d'as
sises avail A juger lo 12 janvior. L'uccusé ot 
lu victime portaient lous doux le nom do 
Scavennoo. 

Depuis quoique lomps, André Scavennoo, 
âgé de 20 ans, oullivaleur à llioc, avait conçu 
uno vivo inimitié contre Joseph Duigou, cul
tivateur à Pont-Léon. Un jour, il s'éloitpris 
do querelle avec un nommé Cordonor, ol 
Duigou s'élail interposé enlr'oux. L'accusé 
s'en était montré Tort mécontent. Lo 15 oc-
lobro dernier, vors 3 houros do l'après-midi, 
il rencontra Duigou ol, sans provocation, lo 
frappa à coups do poing. 

Vers 8 houros du soir, Duigou retournait 
chez lui, en eompagnio d'Yves Scavonnec, 
aubergiste à Pont-Léon. Ils étaient arrivés à 
pou do distance du domicile do co dernier, 
quand ils furent rejoints par André Scavonnec, 
qui chemina avoc eux pondant quelques ins
tants. Interpellé par Duigou, qui lo prenait 
pour un nommé llourhis, l'accusé no répondit 
pas, mais sojola sur lui, lo conversa ol lo 
frappa avec lanl do violence sur lu tôle qu'il 
lui III perdre connaissance. Yvos Scavonnec 
voulut alors venir uu secours do son com
pagnon ; il saisit André ol allait s'en rendre 
mallro, quand il reçut à la poitrine un coup 
do couteau. Il put so traîner jusqu'à su mal-
son, distante do quelques pas, ol dont sa 
fommo, ou bruit do la lutte, avail ouvert la 
porte. Il entra, so laissa tomber sur uno 
lablo, ot oxpira. L'autopsio établit qu'il por
tail A l'épaule gaucho uno blessure profonde 
de 1 centimètres, qui avait détermine uno 
hémorragie mortelle. 

L'uccusé n'a pas d'antocédontsjudiciniros, 
mais il passe pour querelleur ol brutal. Il 

'àvoûo lo crimo qui lu) ost imputé. 

Au cours dos débats, la Cour, sur la lec-
luro dos conclusions do M* do Chamaillard, 
dil quo la question d'excuse do provocation 
par dos coups ou violences graves envers los 
personnes, sora posée au jury. 

Reconnu coupable do coups cl blessures 
nyaul occasionné la mort sans intention do 
la donner, André Scavonnec, on faveur do qui 
le jury admet dos circonstances atténuantes, 
esl condamné à la peine do 5 années do ré
clusion, sans surveillance. 

Ministèro public, M. Drouarl, substitut du 
procureur do la République. — Défenseur, 
M* do Chamaillard. 

7* affaire. — l'ochet, Michel, âgé do 20 
uns, sans profession ni domicile, né ù Plo-
inoliu, repris do justice, ol llricl, Louis-Ar
mand, âgé du 10 ans, apprenti-serrurier, né 
et demeurant à Quimpor, sont accusésd'avoir, 
au mois d'août 1882, I" on la commune do 
Ponhars, dérobé dos fruits ol boissons appar
tenant à M. Gowland, la nuit, cn réunion do 
deux personnes, dans un enclos ot dépen
dances do maison habitée,à l'aide do fausse-
clef dans un édifice ; 

2 1 à Quimpor, dérobé frauduleusement dos 
boissons au préjudlco do M. Dovidol ; 

3* ù Quimpor, dérobé frauduleusement des 
aliments, dos boissons ot dos jeux do cartes 

au préjudice do M. Thomas. 

Chacun do cc3 vols a été commis la nuit, 
ou réunion do doux personnes, dans uno 
maison hahlléo, ù l'aide do fausse clef dans 
un édifice 

Cn second Hou : Pochot, Michel : d'avoir, 
en août 1882, à Quimpor, soustrait fraudu
leusement uno paire do sabots au préjudice 
du siour Nicolas, à l'aide d'escalade ol d'ef
fraction extérieure, dans un édiflco. 

Pochot a do détcstablos antécédents ; Il a 
déjà été condamné pour vol. Itriol appartient 
à uno famille honorable cl sa réputation 
avail été bonno jusqu'à co jour. 

Lo verdict du jury ost négatif sur toutos 
los questions cil co qui concerne llricl, qui 
est acquitté. Pochot, reconnu coupable du 
dernier fail (vol simple), avoc admission do 
circonstances atténuantes, osl condamné à 
un on do prison. 

8* affaire.— Kornéis, Joan, Agé do 17 ans, 
tailleur do pierres, né ol demeurant à l'Hô-
pilal-Camfrout, célibataire, osl nccuséd'avolr, 
à riIôpilal-Camfrnul, lo 10 novembre 4882, 
commis uno tentative de viol sur In personne 
do Mario-Auuo Lo Cam, laquelle tontativo, 
manifestée par uu commencement d'exécution 
n'a élé suspendue ou n'a manqué son olfol 
quo par dos circonstances indépendantes do 
la volonté do son autour. 

Rentré dans la maison do sos maîtres après 
l'allonlat dont ello vouait d'être victime, 
Marlo-Anno Lo Cam so plaignit do vives dou
leurs Ù roslomaeelfulpriseilovomissements. 
Celle jeune lillo, Agéo do 18 ans, a élé visiléo 
par un médecin. Su réputation laisse A désirer 
et plusieurs personnes do la communo l'ont 
accusée do mauvaises mœurs, sos maltres.au 
contraire, déclarent qu'ils n'ont jamais ou do 
reproches A lui adresser ; quo sa mauvaise 
réputation n'est pas méritée ot tient unique
ment A uno apparente légèreté ; que, l'ayant 
surveillée A son insu, Ils avalent acquis la 
preuve qu'elle savait résistor aux propositions 

coupablos.Quoiqu'il en soit,los paroles enten
dues par un témoin, à son arrivée sur lo lieu 
do lu scène, lo désordre dos vêtements ot 
l'attitude do la victime, no pouvont laissor do 
doute sur sa résistance, ot par suite do la 
culpabilité do l'accusé. Voilà, du moins, co 
quo dit Pacte d'accusation; mais qui n'en
tend quo l'accusation n'entend, comme on 
dit, qu'uno clocho. La défense — dont nous 
no pouvons parler, puisque l'affaire a été 
jugéo à huis-clos — a dû établir quelacauso 
soprésonlaitsousunloutautroaspecl,puisquo 
l'accusé a «té acquitté. 

Ministore public, M. Dupont, substitut du 
Procureur do la République. 

Défenseur : M" Cormier. 

Audience du 13 janvier. 

9* affaire. — Quéré, Pierre, Agé do 80 ans 
couvreur, né à Losnovon, demeurant à Plou 
danlol, est accusé d'avoir, à Ploudanicl : 

1° Lo 18 novembre 1881, commis une ton 
tatlvo do viol sur la personne do Françoise 
Morizur, onfant Agéo do moins do 15 ans 
laquollo tontativo manifestée par un commen 
comont d'exécution, n'a été suspendue ou n'a 
manqué sou effet quo par des circonstances 
indépendantes do la volonté de son autour 

2" Lo 10 octobre 1882, commis un attentat 
à la pudeur, consommé ou tenté avec violence 
sur lu personne do Mario Françoiso Thomas. 

Quéré so borne à nier absolument les faits 
que lui rapproche la lillo Thomas ul à prétun 
dro quu son étal d'ivresso nu lui permet pas 
do so rappeler ce qui a pu se passer entre 
lui ol la pelilo Morizur. 

Lo verdict du jury est négatif sur la ques 
lion do tentative de viol sur Françoise Mori 
sur et sur la question d'attentat à la pudeur 
sur la fille Thomas. 

Reconnu coupablo d'attentat à la pudeur 
sans violence sur Françoiso Morizur (question 
subsidiaire posée d'offlco par M.lo président), 
avec admission do circonstances atténuantes, 
Quéré a été condamné à 5 années d'empri
sonnement. 

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

/0" affaire. — Stéphan, Jean, on religion 
frère Crcsccnlion,instituteur adjoint de l'école 
communale du Landivisiau, âgé do 31 ans, 
né à ChAleaunouf, demeurant à Landivisiau, 
esl accusé : 

D'avoir, à Landivisiau, depuis moins du 
dix ans, ul notamment au cours des années 
1881-1882, commis, A diverses reprises, un 
ou plusieurs attentais à la pudeur consommés 
ou tentés sans violence sur la personne de : 1* 
Olivier, Christophe ; 2* Calvez, Maurice ; 3 
Pouliquon, François; 4" Stourm, Charles; 
5° Korclilés, Alain ; 0" lllouch, Auguste ; 
lous enfants alors Agés de moins de treize 
ans, avec cette ci rconslanco quo ludil Stéphan, 
en sa qualité d'instituteur adjoint du l'école 
communale du Landivisiau, avail autorité 
sur lesdils enfants. 

Stéphan parait avoir commis bien d'autres 
allenlats sur d'autres enfants qui onl refusé 
do los révéler, malgré les déclarations do leurs 
camarades ou qui ont rétracté, au cours do 
l'information, co qu'ils avaient d'abord do 
clarédcvanl la gendarmerie. L'accusé recon
naît du reste, au moins on partie, plus ou 
moins explicitement les faits qui lui sont re
prochés. 

Lo verdict du jury est afflrmatif sur toutes 
les questions avec admission do circonstances 
atténuantes. 

Frère Crcsceulion esl condamné A huit 
années do réclusion ol dix ans do surveillance 

Anno Guiziou a reconnu son crime. Elle 
prétend soulemonl quo son enfant n'a pas 
crié el qu'il bougeait à poino quand elle l'a 
tué. 

L'accusée étant reconnue coupablo, avec 
admission des circonstances atténuantes, la 
cour l'a condamnée à fi ans de travaux for
cés, sans surveillance. 

Ministère public, M. Drouarl, substitut du 
procureur do la République. — Défenseur, 
M* do Chabre 

fi* affaire. — Dol igné, Jean-Louis, âgé do 
51 ans, journalier, né à Landeleaii, demeu
rant à llrest, 

Est accusé d'avoir, à Brest, cn 1881, com
mis à diverses reprises des attentats à la pu
deur, consommés ou tentés sans violence sur 
la personne d'Alexinc-Marie Deligné, sa lillo 
légitime, mineure, non émancipée par le 
mariage. 

L'accusé Deligné étant reconnu coupable, 
cl le jury ayant admis des circonstances at
ténuantes en sa faveur, la cour l'a condamné 
A 5 ans d'emprisonnement el 5 ans de sur
veillance. 

Ministère public, M. Drouarl, substitut du 
procureur de la République. — Défenseur. 
M* Lo Bail. 

Audience du 10 janvier, 

i3* affaire. — Marzin, François-Mario, âgé 

Audience du i5 janvier. 

H' affaire. — La nomméo Guiziou, Anne, 
Agéo do 10 ans, domestique, née à Landéda, 
demeurant à Lambézelloc, 

EsL accuséo d'avoir, k Lainbézellec, le 2G 
novembre 1882, volontairement donné la 
morl A son enfant nouveau né . 

Lo 17 août 1882, Anno Guiziou, âgée do 
20 ans, en Ira au service dos époux Le Soin, 
propriétaires A Lamhézollcc. 

Ello so savait enceinte, mais, dissimulant 
sa grossesso, ello ne lit aucun prépnralif 
pour recevoir son enfant, décidée à lui don
ner la morl. 

Lo 2fi novomhro, sontanl les premières 
douleurs, ello voulut sortir. Sa maîtresse s'y 
opposa, la croyant malade, ol la (Il se cou
cher. L'accouchement oui lieu A 0 houros, 
alors qu'ollo était soulo, Après avoir coupé 
lo cordon ombilical, ollo prit son enfant d'une 
main, ol, s'armaul do l'autre du côté pointu 
dos ciseaux qui venaient do lut servir, elle 
lo frappa doux fois dans In région du cou. 

Lo premier coup n'a occasionné qu'uno 
blessure légère ; lo second a tranché la veine 
jugulaire exlcrno et a entraîné la mort par 
suite d'hémorragie. 

Enveloppant ensuilo lo cadavre dans quel
ques linges,,\nneGuiziou locouchailunsson lil 
ot so coucha près do lui. Son intention, ainsi 
qu'ollo l'a avoué plus lard, élait do lo jeter 
dans lo cimotlèro. 

Lo médecin a constaté quo col onfanl, 
bion conformé, était né vivant ot viable, qu'il 
avait longuement respiré ot quo sa mort no 
pouvait élro quo lo résultat do la blessure 
faite au côté gauche du cou par un instrument 
tranchant. 

du 43 ans, cultivateur, né ut demeurant à 
A Plouarzul, marié, esl accusé d'avoir, A 
Plouarzel, lo 30 novembre 1882, volontaire
ment porté des coups ol fait des blessures au 
gendarme Brasseur, dans l'exercice de ses 
fonctions ; ces violences ayanl élé la cause 
d'ciïusion de sang, do blessure el do maladie 
et étaient exercées avec l'intention de donner 
la mort. 

Le 30 novembre 1882 , les gendarmes 
Brasseur el Maillot, de la brigade de Saint-
Rcnan, qui avaient remarqué, la veille, des 
collcls placés sur le haut d'un talus, revin
rent A 5 heures du malin, s'embusquer au 
mêmoendroil près de la formedu Kcrguclc'hun 
cn la commune do Plouarzel, persuadés qu'ils 
surprendraient ainsi le braconnier qui los 
avait tendus. Au boni du quelques instants, 
lo gendarme Brasseur vil cn olfol un indi
vidu s'avancer dans le sentier qui longe le 
talus. Le temps était clair et la lune per
mettait de distinguer tous les mouvements. 
Brasseur remarqua qu'il portail à la main 
une lanterne non éclairée. Cet homme élail 
François-Mario Marzin, âgé du 43 ans, jour
nalier, qui se rendait à Kcrguclc'hun, où il 
travaille habituellement. . 

Arrivé à la hauteur des collets, Marzin 
quitta le sentier pour s'approcher du talus et 
chercha avoc la main s'il n'y avail pas de 
gibier pris. Brasseur so dressa au même 
moment devant lui, lui demandant son nom 
cl lui déclarant procès-verbal. Ils étaient face 
A face, su regardant, étant séparés seule
ment par la largeur du talus, el le gendarme 
put voir 1res distinctement les traits du bra
connier. 

Vu lieu de répondre, Marzin se mil à fuir, 
abandonnant su lanterne ot perdant son cha
peau dans sa course, mais vivement pour
suivi. Au bout du deux cents mètres, il 
su retourna ul frappa, une première fois, Bras-
assourà la tète, sans pouvoir l'arrêter, lu coup 
ayant élé amorti parle chapeau; puis, sur le 
point d'être saisi, il frappa un second coupa 
la poitrine. Lu gendarme voulut conlinuor sa 
poursuite, mais, quelques pas plus loin, ilso 
soulil défaillir, ot, portant la main à sa tu
nique, à l'endroit même où il avail été at
teint, il s'aperçut qu'ollo était coupée el que 
lo sang s'échappait par l'ouverture. Il appela 
alors son camarade Maillet, el lous doux al 
latent entrer A Kcrguclc'hun, où s'étail ré
fugié Marzin, quand ils virent sortir des 
hommes armés de bâtons el de fusils. Crai 
gnanl d'être blessés par méprise, ils attendi
rent lo jour pour rentrer 

Brasseur reconnut immédiatement Marzin 
qui, assis à table, déjeunait tranquillement. 
En arrivant, il avail raconté que dos malfai
teurs l'avaient attaqué et poursuivi, el c'est 
pour cola que Lucas, sou maître, les autres 
domestiques et dos voisins étaient sortis ar
més. Ceux-ci avaient mémo retrouvé le cha
peau cl la lanterne abandonnés par Marzin 
dans sa fuite. Los gendarmes arrêtèrent 
Marzin ot saisiront sou couteau. Celle arme, 
1res aiguisée, esl bien celle qui a fait la 
blessure, ainsi que l'a constaté M. le docteur 
Cocaign, qui l'a rapprochée de la plaie el dos 
ouvertures faites dans les vêtements de la 
victime. 

Lo coup a été porté avec uno extrême vio
lence, cl la blessure, qui n'a entraîné qu'une 
incapacité do travail de dix-huit jours, eût 
été mortelle si la lame eût pénétré dans la 
poitrine; mais, rencontrant les côtes dans le 
sons do la largeur, ollo s'élail arrêtée avant 
d'avoir atteint un organo essentiel. 

Lo vordicl du jury est négatif sur la ques
tion d'intention do donner la morl et afflr
matif sur toutes los autres questions, avec 
admission do circonstances atténuantes. La 
cour prononce contre Marzin la peine de 3 
années d'emprisonnement. 

Ministère public, M. Bachclol-Villonouvo, 
procureur do la République. — Défenseur, 
M" Cormier. 

14" affaire. — l.e GotT, Yves, âgé de 52 
ans. ancien militaire, cultivateur, né cl du-
mcuratit à Clohars-Carnoël, marié, cinq en 
l'ants, usl accusé : 

1" D'avoir, à Cîohars Carnoël, le 13 juillcl 
1882, volontairement mis le feu à dus édi 
ficus habités ou servant à l'habitation ut lui 
appartenant ; 

2° D'avoir, dans les mêmes circonstances 
de temps cl du lieu, on mollanl le feu aux 
édifices ci dessus spécifiés, volontairement 
causé un préjudice à autrui ; 

3° D'avoir, dans les mêmes circonstances 
do lumps cl do lieu, communiqué l'incendie 
A dus édifices habités ou servant à l'habita
tion ol appartenant à autrui, eu mollanl 
volontairement lu feu aux édifices ci-dessus 
spécifiés et placés de manière à communiquer 
ledit incendie. 

Le 13juillel 1882, vers dix heuresdu soir, 
le feu se déclarait au village de Saint Ger
main, commune de Clohars-Carnoël, dans 
des édifices appartenant au nommé Le Goir, 
Yves, cultivateur audit heu el habiles par 
son locataire, le sieur Lopin. Le l'eu se com
muniquait bientôt à l'habitation d'un sieur 
Lozacbmeur. Tous les bâtiments, ainsi que 
les objets mobiliers qu'ils renfermaient, do 
vinrent la proie dos flammes, A l'exception 
d'un hangar dépendant de la propriété do Lo 
Gotr. Cos immeubles et ce mobilier étaient 
assurés à la Compagnie générale. Mais Le 
Golf, qui avail d'abord assuré les siens pour 
2,000 francs, ce t] u i élail leur valeur réelle, 
les avail en outre assurés pour 10.000 francs 
à la Compagnie l'Union, dans l'espoir sans 
doute du loucher ainsi une indemnité de 
12.000 francs, bien supérieure au dommage 
qu'il éprouverait en cas d'incendie. 

L'examen des lieux permit do constater 
que le feu avail pris naissance dans un 
grenier de l'habitation do Lopin, rempli de 
fagots, au dessus d'un corps de logis alto 
naut à l'habitation, mais inoccupé, cl dont 
la porte n'était pas fermée à clef. L'inccn 
diaire connaissait sans doute ces diverses 
circonstances, et divers autres indices vin 
rent bientôt faire peser sur Le GolT des 
soupçons que l'information a pleinement 
confirmés, 

Le soir do l'incendie, le Golf vint dans la 
cour en état d'ivresse el le l'eu se déclarait 
quelques instants après son départ. Aux pre
mières lueurs, une femme Jouan courut 
avertir Le Golf el Lopin. Le Golf sortit aus
sitôt loul habillé, quoiqu'il ail déclaré dans 
l'Instruction qu'il était couché. Pendant que 
loul le monde travaillait à éteindre el à cir 
conscrire lu feu. Le Golf, à l'aide d'une 
fourche, soulevail la toiture en chaume du 
hangar, comme pour la rendre plus facile
ment inllammable,cl aux observations qu'on 
lui adressait sur son imprudence, il répon 
dait : Cela m'est bien égal que le hangar 
soit brûlé, puisque le reste, l'est déjà ! » Cela 
non-seulement lui était égal, mais il pensait 
môme y avoir intérêt pour loucher la totalité 
des douze mille francs pour lesquels il avail 
assuré ses immeubles. Lo lendemain du si 
nislrc, il révélait encore celle préoccupation 
cn disant à la gendarmerie qu'il ne plaignait 
quo son voisin Lozac'hmcur; car, pour lui, 
il serait largement indemnisé. Enfin, averti 
par la rumeur publique des charges acca 
Liantes qui pesaient sur lui, il se hâtait, 
avant les poursuites, d'accepter sans hésiter 
uno indemnité de 2,130 francs, au lieu do 
celle à laquelle il avail cru pouvoir prétendre. 

Il nie cependant lous les fails qui lui sonl 
reprochés, même ceux en apparence les plus 
insignifiants, ce qui n'esl qu'une preuve de 
plus de sa culpabilité. 

C'esl ainsi que les faits se seraient passés, 
d'après l'acte d'accusation. 

Seize lémoins oui élé entendus dans celle 
allairo. 

Le vordicl du jury est négatif. — En con
séquence Lo GofT, Yvos, esl acquitté. 

Ministère public, M. Daclielol-Villeneuve, 
procureur do la République ; défenseur, M' 
Cozanel. 

Josèpbc Mahé, veuve Ollivicr, habitant Ker-
salaùn, en Trégunc, el demanda à emprunter 
uno somme de 1,800 fr. Elle offrait d'affecter 
à la garantie de cet emprunt une métairie 
sise à Kersalatin, en Trégunc, et louée à un 
nommé Furie, métairie dont elle élait de
venue propriétaire à la mort de son mari, qui 
lui avail l'ail donation de ses biens. A l'appui 
de son affirmation, elle exhiba deux litres, 
dont l'un était un acte d'acquisition, conte
nant les noms qu'elle avail indiqués, et 
l'autre un bulletin cadastral. 

Ce bulletin portail lu nom de celui qu'elle 
désignait comme ayanl élé son mari, ainsi 
que la nomenclature des parcelles de ladite 
métairie. 

Le notaire s'assura que cet immeuble n'é-
lail pas grevé et recueillit sur la solvabilité 
de la veuve 01 livier des renseignements fa
vorables. 

Le 2 octobre,la même femme revint cn son 
étude et demanda à emprunter, non plus 
1,800 fr., mais 2,400 fr., somme qu'elle de
vait rembourser immédiatemcnl sur un em
prunt de 0,000 l e , contracté par elle cn 
l'élude du M* Prouhel, notaire à Trégunc. 
M* Perreau ayant en co moment en caisse 
des fonds appartenant à un sieur Canévul, 
qui l'avait autorisé à en opérer le placement, 
rédigea le jour même un acte où, en l'absence 
de son mari, figura la femme Canével.el aux 
termes duquel la veuve Ollivicr reconnaissait 
devoir auxdils époux Canévet la somme de 
2,400 IV., qu'elle s'obligeait à rembourser 
dans 5 ans à partir du contrai, cl donl elle 
s'engageait à payer les intérêts au taux de 
4 1/2 0,0, avec hypothèque sur la métairie 
de Kersalatin. Celte somme lui lut immédia
tement versée. 

Au cours du même mois, la prétendue 
veuve Ollivier se présenta de nouveau chez 
le notaire et lui demanda à emprunter 4,000 
fr., les époux Canévet ayanl consenti A lui 
prêter celle somme. Un second acte fui passé 
le 2 novembre dans l'élude do M" Perreau, 
aux termes duquel la veuve Guillaume Olli
vicr reconnaissait devoir aux époux Canévet 
la somme de 4 ,000 fr., qu'elle s'obligeait à 
rembourser lu 2 octobre f88fi, cl dont elle 
s'engageait à payer les intérêts au taux do 
4 1/2 pour 0/0 avec hypothèque sur la même 
métairie de Kersalatin. Celle somme lui fut 
également remise, el M* Perreau prit inscrip
tion sur cet immeuble pour la somme de 
0,400 fr. 

Audience du 17 janvier. 

i5' affaire. — Guillou (Charles), menui
sier, no A Nizon, demeurant A Quimperlé, 
est accusé d'avoir, a Quimperlé, du 30 no
vembre 1882 au l" r décembre 1882, A l'aide 
d'cll'raclion extérieure el d'escalade dans un 
édifice, soustrait frauduleusement une cor-
laine quantité du planches, au préjudice du 
sieur Jean Baptiste Ridai. 

Guillou a nié tous les laits. 
Il prétend, eu qui usl vrai, qu'il a acheté 

du bois à ltidan, mais sus acquisitions re
montaient à une époque déjà éloignée et nu 
s'accordent pas avec celle circonstance que 
les planches saisies étaient lotîtes mouillées. 

Il en avait acheté, plus récemment, d'un 
nommé Nadan, mais celui-ci, mis cn pré
sence dos planches saisies, a déclaré qu'elles 
no lui avaient jamais appartenu. 

Guillou n'a pas d'antécédents judiciaires. 
Lo vcrdicl étant négatif, l'accuse esl ac

quitté. 

Ministère public, M. Dupont, subslitut. — 
Défonscur, M" Cozanel. 

iûv affaire. — Le 27 septembre 1881, uno 
fommo so présenta en l'élude de M" Perreau, 
notaire à Pont-Avon, sous lo nom de Marie-

Au mois de mars 1882, la même femme 
vint trouver \P Perreau, ol lui parla de son 
intention de contracter un nouvel emprunt. 

L'échéance dos intérêts dus par les deux 
emprunts précédents étant arrivée, le sieur 
Canévet et. M* Perreau écrivirent à la veuve 
Ollivier duux lettres qui restèrent sans ré
ponse. 

L'inculpée se présenta peu de temps après 
chez le notaire, déclara qu'elle ne pouvait 
payer en ce momenl les intérêts échus et 
demanda à contracter uu nouvel emprunt de 
5,§00 fr. Des pourparlers s'établirent au 
sujet du cet emprunt entre elle ot le sieur 
Meslric, clore de Me Perreau. 

Le 31 octobre elle revint, mais la somme 
n'étant pas disponible, elle déclara qu'elle 
se présenterait le dimanche ou le mardi sui
vant pour loucher les fonds. 

Cependant les réclamations de la vérilablo 
veuve Ollivier, au sujet de la demande d'une 
somme do 200 fr. pour les honoraires d'actes 
[tassés à l'élude do M" Perreau, avaient 
éveille l'attention de ce dernier, el quand il 
so trouva en présence de celte femme, il 
comprit qu'il avait élé victime de manœuvres 
frauduleuses de la part de l'inculpée. 

Résolu A la livrer aux mains de la jus-
lice, il écrivit à la veuve Olivier qu'elle 
pourrait se présenter le 5 novembre en son 
élude pour loucher les 4,000 fi*, qu'elle dési
rait emprunter. L'inculpée ayanl eu sans 
doulc connaissance du celte lettre, se rendit 
chez M' Perreau, et là, elle lut reconnue par 
un témoin pour élre la nommée Picol, veuve 
Scllin. Conduite à la caserne de gendarmerie, 
elle consentit à faire connailru son idcnlilé, 
reconnut qu'elle avait emprunté de l'argent 
chez M" Perreau et s'engagea à le rendre dans 
un an, si on la laissait cn liberté. Au cours 
de l'information, elle' est revenue sur ses 
aveux, a prétendu qu'elle n'avait rien reçu 
de M" Perreau et qu'on avail dénaturé ses 
paroles. 

Ce système de défense est contredit par 
les aveux même de l'accusée et par lous les 
documents du l'information. 

La veuve Scllin n'a pas d'antécédents 
judiciaires. 

Le vcrdicl du jury étant afflrmatif sur 
loules les questions. Marie-Anne Picol, veuve 
Scllin. est condamnée à six ans de travaux 
forcés, et à rembourser au sieur Canévet, 
partie civile, la somme de fi,400 Tr. avec les 
intérêts courus et les frais des obligations 
passées en l'élude de M° Perreau. 

Ministère public, M. Dupont, substitut.— 
Défenseur, M* de Chabre. 

Avocat de la partie civile, M* de Cha
maillard. 

F" 



L E F I N I S T E R E 

Variété 

D e l a m y o p i e d a n s l e s éoolea e t 
de son préservat i f . 

Lettre à M. le Rédacteur en chef dit 

journal /'INSTRUCTION PUBMQUK. 

DENOMINATION DK LA METHODE. 

La méthode exposée dans lus articles 
précédents étant fondée sur uno épellation 
opérée au moyen d'appellations aphones ou 
au moins aussi sourdes (pie possible, attri
buées conventionnellemenl aux oonsounes, 
on pourrait l'appeler : Métbodo do lecture 
par l'épellation aux consonnes aphones, et, 
elliptiquomont : Méthode'de lecture par les 
consonnes aphones. 

Il importe do remarquer (pie cette mé
tbodo ost unioerscl/e, on ce sens qu'elle se
rait utilement applicable a toutes les langues 
dans l'alphabet, desquelles ou donne aux 
consonnes des appellations sonores et accen
tuées qui les font dévier plus ou moins des 
articulations respectivement propres a ces 
consonnes dans la syllabe, Or, la plupart 
des langues vivantes, et peut-être la totalité 
(mes très-faibles connaissances en linguis
tique no me permettent pas d'être plusallir-
matif) so trouvent dans ce eus. Il on résulte 
quo toutes les nations donl les langues ou 
dialootos présentent ee caractère sont inté
ressées il adopter cetto méthode pour ren
seignement, non seulement du français, 
mais oncoro et surtout, de leurs propies 
langues. 

DEUXIÈME PARTIE, 

C H A P I T R E D E U X I È M E . 

É c r i t u r e 

1. — But qu'on se propose d'atteindre. 

La méthode d'écriture quo j 'ai à exposer 
ne traitera pas do ce qu'on pourrait appeler 
l'esthétique do cet art. Sans dédaigner la 
calligraphie, jo lui attribue une importance 
très-secondairo ; ol d'ailleurs, jo mo recon
nais incompétent pour en apprécier les rè
gles et, à plus forto raison, pour les tracer. 
S'il m'arrivo do parler accidentellement do 
quelque type particulier d'écriture, ce sera 
pour lo juger sous lo rapport de la lisibilité, 
ot on recoininnndrrou en déconseiller l'em
ploi, selon qu'il me paraîtra inofîonsif ou 
(langoureux pour la sauté et notamment 
pour la vuo, soit aux écoles, soit dans le ca
binet d'étude, soit dans los bureaux de co
piste 

Jo mo bornerai donc à considérer ce qu'il 
y a de général dans lo travail matériel de 
cot art, c'est-à-dire l'altitude de la personne 
qui écrit, la tenue ot les mouvements de la 
plume; et, sons cos doux rapports, jo déter
minerai les conditions nécessaires pour ac
quérir, pur un ensetgnoment rapide, inof-
fensif pour la santé, uuo écriture correcte, 
lisible, prompte, no causant, de son fait, 
aucune fatigue appréciable 

Ainsi limitée, la question rentre dans Ut 
cadre quo jo me suis proposé dans la pre
mière partio do cetto notice, ou plutôt qui 
m'a été tracé par l'autour de l'article auquel 
elle répond. L'autour, il est vrai, n'a pas 
dit un mot do l'inlluoneo de l'écriture sur la 
myopie dont il nous a fait le sombre tableau, 
pour l'Allemagne dans le présent, et pour 
la Franco dans un avenir prochain ; mais 
pour quiconque a passé par los écoles des 
divers dogrés d'instruction, il est clair quo 
le travail de l'écriture ligure pour une part 
dans les causes des méfaits do l'éducation 
intellectuelle, accomplis ou prévus et que 
cette part n'est pas la plus petite. Cetto as
sertion, j'on suis persuadé, a dû être con
firmée d'avanco par le docteur Cohu, si, 
après avoir été statisticien oxact, il a ou a 
ouuur de rechercher les causes du mal pour 
lo combattre. 

II. — Inconvénients d'une mauvaise 
méthode d'écriture. 

En tout cas, voici co que jo crois pouvoir 
diro a cot égard, d'après mes propres obser
vations oi quelques renseignements fournis 
par la sUitistiquo médicale. 

L'écriture ost un travail qui peut exposer 
à dos inconvénients plus ou moins graves la 
personne qui s'y livre avec assiduité sans 
quelques précautions, dont les principales 
sont relatives a la méthode d'opérer et seront 
par conséquent prises plus utilement dés 
l'école primaire 

Les hommes sont rares qui, ayant ou une 
éducation libérale, pour laquelle ils furent 
obligés d'écrire beaucoup dans lour enfance 
et leur adolescence, n'aient pas contracté 
quelqu'une do cos déformations d'épaules, 
quo connaissent bion ot déplorant los tail
leurs. 

Les écrivains do profession sont sujots n 
une maladie qu'on nppollo Crampe des écri
vains qui consiste en uno contracture des 
muscles do la main ou do l'avant-brus. Cotto 
maladie, très doulourouso ot très rebolle il 
la médication, obligo généralement les nul
l i t é * à abandonner leur profession. La sta
tistique médicale constate dos cas très nom
breux de ce mal parmi los hommes faits ; 

ils sont rare? chez les jeunes gons, ol on 
n'en connaît pus chez les enfants. 

Quant aux causos, la .science indique seu
lement les dispositions défavorables du ma
tériel (tables, pupitres, sièges mal agencés) 
aggravant la fatigue que cause uu travail 
assidu et. prolongé ; et aussi, quelquefois, 
uno prédispositoin vague et mul définie 
qu'on désigne sous le nom de novrosisuie. 

J'ai été témoin de deux cas de celte ma
ladie, et j'ai reconnu que les personnes (des 
commis aux écritures) qui en étaient at-
teintss écrivaient du poignet et tenaient mal 
la plume. Et jo suis porté a croire quo dits 
circonstances analogues à celles (pie je viens 
de oiter ont dù, en général, exercer une in
fluence prédominante dans les cas relevés 
par la statistique médicalo ; car, d'une part, 
l'incorrection est presque générait! dans la 
maniera d'écrire îles employés écrivains des 
administrations publiques ; et d'autre part, 
les méthodes d'écriture les plus récentes et 
qui jouissent d'une certaine vogue, sont, 
commo jo le ferai voir plus loin, entachées 
des défauts d'où dérive précisément l'incor
rection ;\ laquelle je fais allusion. Et si cette 
cause de la maladie a échappé aux observa
teurs, c'est qu'ils n'ont pas été à moine d'a
nalyser assez, exactement les circonstances 
essentielles du phénomène. 

La mauvaise tenuodo la plume est encore 
plus fréquente ol plus accentuée dans les 
écoles primaires ; ce qui prouverait que, 
heureusement, quelques personnes parvien
nent, avec le temps, a se défaire plus ou 
moins des mauvaises habitudes contractées 
pendant renseignement. Dans de nom
breuses visites que je lis ou 18G5-G15-G7 aux 
écoles laïques et congréganisles de l'un des 
arrondissements de l'a ris en qualité de mem
bre du comité cantonal, je constatai que 
lous les élèves tenaient la plume mal, et, 
une grande proportion, très-mal. Leur at-
tilildo était aussi généralement défectueuse, 
et souvent à un degré inquiétant, sous le 
rapport de la santé, et principalement de 
l'hygiène opbthalmiquo j c'était lu confir
mation et l'explication de ce que j'avais ob
servé a l'école d'adultes de ,1a manufacture 
du Gros-Caillou, ot qui m'avait si pénible-
ineul itnpri •• ioiiné que je n'avais pu m'eni-
péclier de me mettre immédiatement en 
quête de moyens pour remédier à cette 
triste situation. 

III. — Méthode proposée. 

Rationnellement,je devais chercher ces 
moyens dans la pratique ou dans les règle
ments appliqués ou non, des écoles commu
nales ; uu lieu de tenter d'innover sur un 
sujet où je manquais absolument d'expé
riences. Mais n'ayant trouvé aucun secours, 
quoique j'en eusse cherché nou-soulemcnl 
dans les instructions scolaires récentes, 
mais encore dans celles de dale plus 
ancienne ( 1 ), je fus forcé d'agir avec mes 
seules ressources ; et j'établis des règles et 
des dispositions concernant la tenue et la 
manœuvre de la plume, la position du ca
hier et de l'écrivain. 

Voici quelles sonl ces règles et disposi
tions : 

1" Attitude. 

L'écrivain est assis parallèlement k la 
table, c'est-à-dire les épaules sur une ligne 
horizontale parallèle au bord de cette table, 
le torse un peu incliné en avant. Il est placé 
à une hauteur toile quo le creux de l'estomac 
soit au niveau de ce bord. La partie du 
torse la plus rapprochée de la table en est à 
0"'10au moins. L'écrivain penchera la tête 
en avant plus ou moins pour que ses yeux 
soient il la distance do la vue distincte, pur 
rapport è la ligne qu'il écrit ; 

2" Lo brus gauche est. posé sur lu table, lo 
coude touchant légèrement le corps et étant 
par conséquent en saillie en dehors do la 
table; l'avant-bras faisant avoc lo bord un 
angle d'environ 45°; lu main gaucho à plat, 
et lo pouce et l'index écartés posés sur la 
marge gauche du cahier. 

(I) Je m'adressai il'abonl mu instituteurs 
dont Je visitais les école», Deux d'entr'ou.x uio 
répondirent qu'il n'existait pas d'instructions 
réglementairoa uu sujet do lu tenue de lu plume, 
do lu position du eahiur ut do l'attitude ; qu'on 
luisHo les élevés libres d'employer lois procédés 
qui leur conviennent, pourvu qu'ils arrivent au 
résultat et qu'ils ii'cinpiètonl pas sur la place 
les uns >les autres. Uu troisième ajouta qu'on 
rocoinniundo.pour lu tenue du lu phnini, quo le 
porUi-plumo soit dirigé vers l'oreille droite Je 
signalai à M. l'Inspecteur primaire du canton 
cet élut do choses, et je In priai do me donner 
communication des Instructions, s'il y on avait. 
Il mo répondit qu'il ou existait sûrement, qu'il 
les ferait rechercherai! Ministère ol in'on ilon-
uorult connaissance dette promusse nu Tut pus 
remplie bien que Je l'eusse rappelée trois l'ois 
ù d'assez, longs Intervalles. Ce qui me porta à 
penser ou bleu qu'il n'existait dans l'instruction 
publique aucune doctrine pour cello partie de 
i'iinsolgnoinent de récriture, ou bleu que, s'il y 
on avait ou jadis quelqu'une, elle était tombée 
on désuétude ol que même la tradition eu était 
perdue Duns cos conjonctures, j'aurais pu ro-
oouriruux professeursBptfélàux d'écriture Mais, 
à tort, peut-être, jo m 'Imaginai que cos profes
seurs étaient exclusivement artistes en citllé-
grupbio, ot qu'ils se souciaient autant des mé
thodes, que lus romantiques, des préceptes 
(l'Horuoi ot do lioiloau. Au resté, jo n'y aurais 
pus trouvé beaucoup, d'aide, si j'en juge par 
les méthodes récentes.qui se disent approuvées 
par lo Ministre do l'Instruction publique ou 
adoptées dans km écolos communales, et que 
l'examinerai plus loin. 

Le bras gauche a pour l'onction, en s'np-
puyant sur In table, de fairo équilibre au 
poids du corps incliné en ayant, et la fonc
tion de la main est do maintenir lo cahier 
a hi position voulue, indiquée ci-après. 

Riras droit. — Quand l'écrivain com
mence une ligne, il a le bras droit, comme 
le gauche, posé sur lu table, le coude uu 
corps sans serrer, et l'avant-bras faisant 45" 
avec le bord ; mais ce bras n'appuie pas, 
autrement que par son propre poids, sur la 
table. A mesure que la ligne s'allonge, 
l'avant-bras s'écarte du torse et se porte 
vers la droite ù peu près parallèlement è 
lui-même et en glissant sur la table. Mais 
ce déplacement, qui se fait nécessairement 
avec celui de la main droite, va être mieux 
défini tout à l'heure. 

.V" Position du cahier. 

La page sur laquelle on écrit a ses côtés 
de droite et de gauchi.' perpendiculaires au 
bord de la table, et le côté gauche est en face 
du milieu du torse et est maintenu par la 
main gauche, laquelle d'ailleurs fait monter 
la page el l'éloigné du bord à mesure que le 
nombre des lignes augmente, do manière 
que celle où l'on écrit soit a O1" 20 environ 
du bord de la table II pourra donc arriver 
que, au commencement d'une page d'écri
ture, le bas de celle page dépas.'o le bord de 
la table d'iule longueur plus grande quo la 
dislance du torse à la table. Dans ce cas,* 
l'écrivain ploie, ;'i angle droit mais sans 
arête vive, le bus de la page et le fait des
cendre au-dessous du bord. Si la page fait 
partie d'un cahier, celui-ci est ployé égale
ment. Si le cahier n'était pas suffisamment 
flexible pour cela, on placerait la page plus 
loin du bord de la table, et l'écrivain pen
cherait un peu plus le corps el diminuerait 
sa dislance à la table, mais sans loucher 
celle-ci avec l'estomac. 

4' Tenue de la plume. 

L'écriture est faite par le seul mouvement 
(KM Irois doigts, le ponce, lo médius et 
l'index. 

Lit plume est tenue par les extrémités du 
pouecel du médius, ol maintenue par l'appui 
qu'elle trouve au milieu de la première pha
lange de l'index. L extrémité du pouce est ù 
0'"035 du bout du bec; l'o'xlréinilé du mé
dius, à f)'"020. L'index esl posé sur la plume, 
sou extrémité à 0'"020 aussi du bec, et 
aide ainsi à la maintenir et ii l'empêcher de 
tourner, dans les mouvements que lui im
priment les doux autres doigts ; en sorlequç 
le concours de l'index n'est indispensable 
que par sa première phalange qui sert d'ap
pui au porle-'plumo ; el, à la rigueur, on 
pourrait écrire sans la3" phalange do l'index. 
Les trois doigts sont courbés de manière (pie 
le pouce fasse avec le médius un rond un peu 
ovale, cl avec l'index un autre rond plus 
ovale. Dans celle position, qui a lieu lorsque 
l;i plume est au repos ou fait de petits mou
vements (écriture line ou expédiée) l'index 
et le médius ne se touchent que le long de 
leurs 3 n , * s phalanges ; ils ne se louchent 
dans leur longueur totale que lorsque la 
plume fuii de longs jambages au-dessus do 
bi ligne (récriture, pareeque, dans ce mou
vement, les trois doigts s'allongent ; et la 
plume esl touchée alors, non plus par leurs 
extrémités, mais par le gras de la phalange. 
Les jambages au-dessous de la ligne se font 
par un fléchissement des doigts, et los déliés 
et les arrondis par des mouvements qui por
tent la plume à gauche et è droite des jam
bages. 

Pour que ces mouvements se fassentavec 
l;i précision et le degré de rapidité voulus, 
et néanmoins sans la fatigue quo pourrait 
causer un travail prolongé, il faut certaines 
conditions qui dépendent de la position de 
la main droite. 

5° Position de la main droite. 

Dans ma méthode, l'écriture se l'ait à 
main posée. Les deux derniers doigts (l 'an
nulaire et l'auriculaire) sont replié-; vers la 
paume de lit main, plus ou moins suivant 
l'espace dont ont besoin pour se mouvoir les 
doigts de la plume. Dans les écritures 
moyenne el petite, il suffit, el il est bon, 
(pie ces deux doigls, réunis,-soient appuyés 
au tiers de la distance du bout du pouce, au 
point de la paume auquel ils aboutiraient si 
on les repliait jusqu'à la loucher, ('es deux 
doigls, avec l'os saillant du carpe (l'os du 
poignet qui est dans le prolongement du 
petil doigt) forment une base, pour asseoir la 
main cl I avant-bras, pendant i/ue la plume 
fait, tes lettres ; ce qui donne aux doigts qui 
tiennent la plume la sûreté dans leurs mou
vements ol soustrait le brus droit à la fatigue, 
qu'il éprouverait sans cela. C'est ce qui per
met do dire que l'écriture esl faite à main 
posée. 

four donner facilement aux jambages 
l'inclinaison voulue, selon le type d'écriture 
adopté, il faut (pie la main fusse, avec l'a
vant-bras, à l'articulation du poignet, un 
angle rentrant toujours très obtus, mais plus 
ou moins ; pour l'anglaise, oet angle est re
lativement assez creux; mais pour la ronde 
el la bâtarde, il esl presque nul. 

Lorsque la main e l l e bras se déplacent 
soil pour terminer un mot, soil. pour en 
commencer un autre, l'écriture est arrêtée ; 
et pendant ce temps d'arrêt, toujours très 

court, on pose les points des », les accents, 
les barres el les signes de ponctuation. 

( j" Cas oit la paye d'écriture esl très-large. 

Les prescriptions qui précèdent suffisent 
pour les cas où la page d'écriture est d'une 
largeur qui ne dépasse pus 0 "' 30 a 0" ' 40. 

Lorsque la page excède celle limite, il 
faut ou déplacer le cahier dans le sens pa
rallèle au bord de la tablé, afin que le point 
où l'on écrit soit toujours à la distance de 
la vue distincte, ou bien remplir celte con
dition par un changement dans l'attitude 
du corps. Ce second moyen est très-facile k 
réaiiscr dans ma méthode, et il convient de 
remployer de préférence au premier qui 
donnerait lieu à des inconvénients dont le 
moindre serait un ralentissement notable 
du travail. 

On place l;i page devant soi, lu marge 
gauche toujours en face du milieu du torse 
(ou un peu plus à gauche plutôt qu'à 
droite). 

Au fur et à mesure que la ligne d'écriture 
avance on incline le torse vers la droite, 
parallèlement à la longueur de la table, de 
manière à avoir toujours les yeux k la dis
tance de hi vue distincte par rapport au bec 
de la plume écrivante. 

On peut ainsi écrire sans déplacer le 
cahier dans le sens de là longueur de la 
table, sur une page de soixante centimètres 
de largeur. Et il est rare qu'on ait à dépas
ser cette dimension. 

IV. — Analyse détaillée de la méthode. 

Après avoir décrit sommairement la mé
thode, il convient d'insister sur quelques dé
tails qui en forment les caractères essentiels : 

1" La position du corps est simple, natu
relle, susceptible de grâce et d'élégance ; 

2° Elle réduit a son minimum la placé 
nécessaire pour un écrivain ; avantage qui 
est d'une grande importance budgétaire 
dans les écoles des divers degrés el surtout 
dans les écoles primaires ; 

3° Elle permet d'écrire, sans déplacer le 
cahier parallèlement a la longueur de la 
table, sur des pages de la plus grande lar
geur usitée, de manière que le bec. de la 
plume écrivante soit toujours à la distance 
de lu vue distincte ; 

•1" Mlle permet de porter le regard,du 
cahier au modèle et inversement, par un 
mouvement des yeux simple et très-habi
tuel, qui ne cause aucune fatigue. Ce mou
vement se fait de bas en haut et de haut en 
bas et non pus de droite à gauche ou inver
sement, el sans remuer \i> tête. Il faut évi
ter les regards obliques et les mouvements 
d'yeux dans le sens horizontal ; ils disposent 
au sommeil; et, répétés,ils peuvent produire 
Y hypnotisme, ou sommeil anormal du genre 
somnambulique ; 

Ainsi, l'attitude prescrite préserve 
l'écrivain contre toute déformation des 
épaules el toute fatigue de la poitrine et des 
yeux ( 1 ). 

G° J'ai dit que, dans ma méthode, l'écri
ture est opérée, par le seul mouvement des 
(rois doigts qui portent là plume et k 
main posée. Ces prescriptions sont particu
lièrement caractéristiques el d'une impor
tance majeure à beaucoup d'égards. 

la) La main étant bien assise sur la table, 
pendant (pie les doigts écrivent, la plume a 
la mémo sûreté que le pinceau du peintre, 
car celui-ci ;i toujours ta main qui munie 
le pinceau, appuyée surimcbaguetteappuyée 
elle-même sur le tableau el soutenue par la 
main gauche qui tient la palette. Il est clair 
que la main ainsi lixée, l'écrivain aura plus 
de facilité pour donner il l'écriture, lu régu
larité et l;i forme voulues, assurer le paral
lélisme des lignes, qu'elles soient ou non 
indiquées par une réglure du papier ou par 
un transparent, 

(b) En outre, la main et le bras sont au 
repos pendant quo les doigts exécutent l'écri
ture; et ce repos donl la durée équivaut 
aux 3/1 ou 4/5 de la durée totale de l'en
semble du travail sera un préservatif, sinon 
absolu (2), au moins relativement trés-
bienfaisant contre la crampe des écrivains 
et contre la fatigue générale qui résulterait 
du travail s'il était prolongé. 

(I) Cos précautions seront complétées par 
l'emploi d'un siège spécial d'écrivain, que je 
décrirai plus loin, mais qui n'est pas une partie 
essentielle et indispensable de ma méthode. 

(•?) Je ne me prononce pas sur co point aussi 
catégoriquement que je croirais pouvoir le faire, 
purcn que les médecins ad mot tout la propaga
tion dit la crampe aux muscles voisins do ceux 
dont les offerts nul détermine la contracture, 
par exemple, une propagation des doigts, ou 
du poignet, ù l'avant-bras. Mais il y u ici une 
remarque à laite qui a pu échapper aux obser
vateurs ; (t'est que la plupart des écrivains 
écrivent a main-levée (toutes les méthodes, que 
jo sache, le prescrivent implicitement ou expli
citement) parce qu'ils so croient obligés A avan
cer la main ot par conséquent l'avant-bras à 
mesure que la plume avance. Par suile, les 
muscles tlo l'avant-bras ont leur part do t'u-
ttguo qui peut, dans certains cas, y faire naître 
la contracture directement et Indépendamment 
do colle qui pourrait exister déjà au poignet 
ou aux doigts. 

D'un autro cùlé, jo suis porto d croire quo los 
mouvements dos doigts dans récriture, s'ils 
sont faits sans raideur et par conséquent sans 

[c) On m'objectera peut-être que pour 
écrire à main posée, il faut renoncer au 
principe qui veut qu'on tienne le plus pos
sible la plume au contact du papier, afin de 
donner k l'écriture plus de régularité et de 
rapidité. 

Le principe est bon et ma méthode l'ap
plique, mais sans exagération. Et d'abord, 
elle permet d'écrire, sans déplacer la main, 
les mots de 15 à 16 lettres dans l'expédiée 
anglaise. Mais il vaut mieux ne pas user 
de cette faculté, et écrire en deux fois ces 
mots si longs ; l'écriture n'y perd rien en 
régularité; et elle y gagne en rapidité, parce 
qu'on place plus vite les accents, points, 
barres, apostrophes, signes de ponctuation, 
en agissant ainsi successivement sur les 
deux parties du mot, que si l'on agit sur le 
mot entier. En second lieu, k supposer (ce 
que je n'admets nullement, surtout si l'on a 
soin d'interrompre le mot à l'un de ses 
grands jambages ou de ses (o), que la régu
larité parfaite de l'écriture fut à ee prix, ce 
sciait l'acheter bien cher, comme on le voit 
par ce qui précède ; et, au besoin, on s'en 
passerait. 

7" On :i vu que, moyennant l'angle ren
trant qui fait obliquer un peu la main à 
droite, par rapporta l'avant-bras, cette main 
se trouve placée dans la position voulue 
pour donnera l'écriture l'inclinaison du type 
Anglaise, et que, pour la Balardcc\ là Ronde, 
il suffit de diminuer ou d'annuler cet angle 
et d'écarter le coude du torse, sans autre 
changement. On remarquera la simplicité 
de ces moyens, comparativement à ceux 
qu'emploient les autres méthodes et qui y 
apportent des défectuosités graves, dont je 
citerai quelques-unes plus loin. 

Peut-être craindra-t-on que cette inclinai
son de la main ne soit un peu fatigante. 
Elle ne l'est nullement; je puis l'affirmer 
par ma propre expérience et par celle de 
quelques personnes qui ont adopté cette mé
thode. Elle ne l'est pas plus que ne doit 
l'être l'inclinaison inverse obligée pour la 
Ronde et la Bâtarde dans les méthodes (par 
exemple celles de MM. Lenoir et Reverdy) 
où le cahier a une position fixe. Il est bien 
entendu que l'absence de fatigue n'est obte
nue (pie du moment où l'écrivain ne met 
plus de raideur dans cette partie de l'atti
tude, ce à (pioi les commençants parvien
nent promptenient. 

8° Ce n'est pas seulement contre les at-
atteintes de la crampe que les écrivains 
seront prémunis pur ma méthode, ils le se
ront encore contre toute altération de la vue 
et contre les accidents nerveux qui peuvent 
naître d'un fonctionnement anormal des 
yeux. Assurément elle ne fera pas dispa
raître les prédispositions congétinales à la 
myopie, pur exemple (car il est acquis à 
la science, parait-il, que la myopie est sou
vent héréditaire), mais elle n'en favorisera 
point le développement. Je prouverai qu'on 
n'en peut pas dire autant des méthodes 
actuelles, ou au moins de quelques-unes qui 
se disent et paraissent les plus accréditées. 

9" La même simplicité de moyens qui ré
sulte de la position de la main droite, et 
que j'ai signalée au § 7° ci-dsssus, se re
trouve dans tous les détails essentiels de la 
méthode. Une des conséquences de cette 
simplicité sera de rendre la méthode facileà 
comprendre, à appliquer, et féconde en pro
grès rapides. 

Tous ces détails, en effet, sont nets, pré
cis, et d'autant mieux placés è la portée de 
l'enfant qu'ils ne lui demandent qu'un degré 
de force, d'adresse et d'intelligence, bien au-
dessous de la moyenne que présentent ces 
facultés dans l'enfant parvenu il la 6"" , 

année. 

(A suivre.) 

effort appréciable, jouissent de l'innocuité par 
suite de leur grande variété physiologique. I.a 
cause île la contracture, on effet, n'est ptts 
(cela au moins me parait vraisemblable) dans 
la continuité d'efforts quelconques, mais dans 
la continuité d'un effort, toujours io même, 
produit par un mouvement qui ne varie pas 
géométriquement. Par exemple, l'effort dos 
doigls du pianiste est toujours le même : uno 
percussion normale à la touche du piano : elle 
varie en force, en rapidité el se l'ait suivant dos 
rliytuies varies, mais c'est toujours une per
cussion normale, sur une surface Use, par dos 
doigts dont la position relativement à cette 
surfaite ne change pas ; le mou veinent reste lo 
mémo pliysiologiquoinent. Les doigls de l'écri
vain, au contraire, fout des mouvements qui, 
outre qu'ils n'exigent aucune force ot ont uno 
rapidité modérée, varient à chaque lettre. Or. 
ta variole dans lo travail est uu réconfort équi
valent presque au repos : uu scieur de long, un 
tailleur île pierres, un polisseur de marbre, un 
tourneur de moule, un batteur-devant, so re
pose do sou labour de la s'inuino en passant 
son dimanche à bêcher le jardin ; un mathé
maticien, misa bout tlo forces par la poursuite 
d'un problème, se retrempe au jeu d'échecs. 

J'ai donc l'espoir que ma méthode aura, 
entr'autres avantages, celui de soustraite les 
écrivains aux atteintes de la crampe; ol cet 
espoir est. on résumé, fondé : t* sur ce qu'elle 
fait écrire à main posée, ce qui garantit le poi
gnet ol lo bras; 2* et sur ee qu'elle règlo le 
mouvement des doigts de telle manière qu'ils 
restent indemnes, grâce à la variation inces
sante do ce mouvement même. 

Quimper, imp. Ch. Colonnee. 
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L A L O I D E S P R I N C E S 
D E V A N T L E S É N A T . 

Le Sénat s'est réuni lundi , dans sos 

bureaux, pour n o m m e r la commission 

chargée d ' examiner la proposition adop 

tée par in Chambro et relative à la s i 

tuation des m e m b r e s des anciennes 

familles régnantes . Sur neuf commis 

saires é lus , huit sont opposés au projet 

de loi ot i loule mesure d 'exception. 

I.es voix données aux commissaires 

hosti les au projel s 'é lèvent à I i ; ' ; les 

suffrages obtenus par ses part isans sont 

au nombre de 1 1 0 ; il y a eu bulle-
l ins blancs. Cos chiffres fonl pressentir 

10 vote définitif. 

Los neuf commissa i res appar t iennent 

aux groupes do la gauche , la droite 

ayant eu l ' intell igence de s 'abstenir , 

pour ainsi diro , do p rendre pari à la 

discussion dans les bureaux cl ayant 

résolu de repor te r ses voles sur les ré 

publicains qui se déchiraient défavo

rab les au projot. 

On voit que 2 5 5 séna teu r s é tab l i t 

présents su r 2 0 5 , dont so compose ac 

tuellement le Sénat, par suite du lu va

cance de cinq s ièges . 

Le nombre des séna teurs monar 

chistes est es t imé à 9 0 . U faut donc que 

5? républicains au moins (car quelques 

monarch i s t e s devaient ôtro absen t s ; 

so soient jo in ts à eux dans celle cir

constance. En ou t re , parmi los r épu

blicains qui onl volé dans l 'autre sens , 

11 on osl un certain nombre , une ving 

taine tout au moins , qui n 'acceptent 

le projet adopté par la Chambre , qu ' a 

mendé, no t ammen t eu co qui concerne 

l'éligibilité, ot don l l ' intention est do 

revenir au projot primitif du gouver

nement. 

A l'issue do la réunion des bureaux , 

la commission s 'esl réunie et a cons

titué immédia tement son b u r e a u : M. 

Bartbélomy-Saint-Hilniro, prés ident , M. 

Bérnnger, secré ta i re . Lo rappor t eu r , 

nommé le lendemain , est M . Allou. 

Il y a dans cotto façon de procéder 

uno intention ne t tement manifustéo de 

ne pas laisser los choses traîner on 

longuour . Du res te , cotto céléri té vaut 

mieux pour tout lo momie, puisqu 'on 

attend quo la quostion soit défini t ive-

ment t ranchée pour const i tuer uu mi 

nistèro complet . 
* 

• « 

La quest ion du moment est — nous 

no d i rons pus la loi coulro les pré ien-

dnnls , c a r i e libellé même de lu loi nous 

semble quelque peu mis hors de d is 

cussion par la force des circonstances 

— mais la façon dont les orgonos de la 

prosso envisagent les conséquences du 

différend s u r v e n u oulro l 'une ot l 'autre 

Chambre , 

Tous les journaux do droite déclarent 

so lennel lement que lo Sénat su couvre 

de gloire on rejetant b ru ta lement , sans 

discussion pour ainsi dire, lu projel 

adopté par la Chambre ainsi quo louto 

combinaison de t ransact ion. Nons no 

pouvons nous empocher do fairo re 

marquer que ces journaux- là sont los 

mômes qui ont constamment encouragé 

Je Sénat à se raottro en désaccord avoc 

i la Chambre , sur n ' importe quelle ques -

| l ion. 

D'autre part , les feuilles i lYxlrènie 

J gauche manifestent une véritable sat is-

I faction du conllit, parce qu 'el les y voient 

soit la révision eu perspective, avoc la 

suppression du Sénal, soil, après refus 

de révision par le Sénat « un Coup de 

balai » donné par la nation à l ' inslilu-

lion il'' la seconde Chambre . 

Louanges el menaces nous paraissent 

éga lement exagérées et du nature à aller 

contre leur but, D'une part , les séna

teurs républicains n ' ignorent pas le cas 

qu' i ls doivent l'aire des éloges do la 

réaction et, i l 'autre part, l ' a rgument de 

la suppression du Sénat a quelque chose 

île brutal el d'agressif, plus propre à 

exaspérer le Sénal qu'à l'effrayer ; 

moins donc on usera de celle a rme ol 

plus, c royons-nous , on aura chance de 

trouver le Sénal disposé aux compro

mis nécessaires. 

Nous aur ions voulu que le Sénat ac

cordât au Gouvernement les a rmes quo 

le projel volé par la Cahtnbro niellait 

entre ses mains pour résister aux en

treprises possibles dos pré tendants . 

Cependant , nous u 'a t t r ibuons pas à 

l'ngilniion monarchis te l ' importance 

qu 'on u voulu lui donner . 

« Non. dirons nous avec le Siècle, le 
pays n'a pas cru que la République fût 
en péril ; non, le pays ne s'est pas laissé 
troubler par les conspirations plus ou 
moins fantaisistes qu'on lui a révélées, mais 
lu pays a trouvé bon que son gouvernement 
prit certaines mesures île précaution contre 
les membres des familles qui ont régné sur 
la France: le pays veut que son gouverne
ment soit arme contre les conspirateurs, 
quels qu'ils soient. Si. dans ces circonstances, 
le gouvernement n'avait rien fait, ses parti 
sans aillaient doulé de sa force, ci. on eût 
liouvé des citoyens qui l'auraient classé 
parmi les dupes, pendant q u e d'autres l'au
raient accusé de so ranger parmi les com
plices. » 

Mais nous ne nous a larmons pas 

outre mesure d 'un dissent iment en t re 

les doux Chambres , su r ce point par

ticulier, d 'accord on cela avec la Paix, 

qui bien qu 'ayant soutenu le vole do la 

loi dovatit la C h a m b r e , ne considère 

pas que la situation est inextricable , 

parce que lo Sénat refuse d ' abonde r 

dans lo mémo sens . 

« Il y a une évidente exagération, dil ce 
journal, à prétendre que la République est 
menacéo parce que le Sénal partage, dans 
cotto affaire des prétendants, lus sentiments 
do certains républicains. 

« Nous pouvons donc accueillir sans émo
tion la nomination do la commission sénato
riale, si défavorable que soit cette commis
sion au projet du loi. Il n'y a rien In, que la 
pratique naturelle et légitime de nos Institu
tions ; pratique à laquelle il faut savoir nous 
accoutumer, si nous voulons mettre lo régime 
parlementaire ot la République olloniémo à 
l'abri des perpétuels oll'arcmenls ol dos se
cousses sans fin. » 

Fails cl Rniils. 
L a c o m m i s s i o n d e s p r é t e n 

d a n t s . — La commission relative au 
projet de loi sur la sil uni ion des prétendants 
s'est réunie mercredi à trois heures, sous la 
présidence de M. Barthélémy Snint-IIilaire. 
Los représentants du gouvernement ont été 
introduits immédiatement; ce sonl: MM. 
Dovès, gnrdo dos sceaux ; le général Thi
baudin, ministre do la guerre, et Dévoile, 

sous-soorétaire d 'Etal au ministère de l'in
térieur. 

M. Devès, garde des sceaux, a pris le 
premier la parole; il a tout d'abord défendu 
10 gouvernement contre le reproche d'avoir 
cédé à la pression de l'extrême gauche ; le 
cabinet avait préparé le projet qu'il a pré
senté avant quo M. Floquet ne déposât le 
sien. En somme, le gouvernement demande 
à être armé contre ses ennemis comme tous 
Icsautrcsgouveriicmonls l'ont été; on ne pont 
faire d'objection cn ce qui touche le prince 
Napoléon, puisqu'il y a une tentatix'c nette
ment caractérisée ; quant aux princes d'Or
léans, leur visite à Frohsdorff et leur sou
mission, ainsi que le silence obstiné qu 'ils 
ont gardé depuis, les rendent dangereux ; 
l'altitude de la presse royaliste prouve 
qu'il y a là un péril sérieux. 

Après quelques observations de M. Dé
voile, M. Allou ayant demandé au général 
Thibaudin qu'elle serait, au point de vue 
militaire, la situation des fils des princes 
qui n'ont pas encore alteint l'Age requis 
pour entrer dans l 'armée, le ministre de la 
guerre a répondu que la présence des princes 
sous les drap.'aux constituerai! un danger. 
Un conséquence,ces jeune-; gens ne seraient 
pas admis au service militaire. « • >n n'est pas 
militaire, a dit lu initiH.ro, quand on ne 
peut pas devenir caporal. » 

M. Dévoile a fait part à la commission du 
désir de M. Faillières que la discussion en 
séance publique fût fixée à aujourd'hui 
samedi. M. Faillières espère que son était 
de santé lui permettra do défendre le projet 
devant le Sénat. 

Apres le dépari des ministres, la commis
sion a entendu la lecture d'une partie du 
rapport di- M. Ail.m, lillo a décidé qu'elle 
se réunirait jeudi à midi, pour entendre la 
lin du rapport. 

L A P R E S S E C L É R I C A L E E T LE G É N É 

RAL T H I B A U D I N . — I.es journaux de 
la réaction onl organisé un système de.ca-
1,'innio nbo ninables conlrc le général Thi
baudin. L 'unique raison de ce débordement 
de fureurs, c'est que le nouveau ministre de 
la guerre est sincèrement et loyalement ré
publicain. Ces journaux n'ont pas réussi à 
émouvoir le public. 

U .semble que le piteux résultat de cette 
triste campagne aurait dû ramener les ca
lomniateurs à la seule altitude qui leur con
vienne, c 'est-à-dire au silence. Loin de là ; 
dans un article portant ce titre à effet : 
l.e cas du général Thibaudin, une feuille 
olérico-pornographique essaie de rééditer 
SES accusations venimeuses cl infâmes, en 
y joignant des explications entortillées, 
parmi lesquelles nous no citerons que celle-
ci : 

« M. le colonel Thibaudin fut envoyé 
devant un conseil d'enquèto qui, N,\ai;iti:i.-
LGMKNT, l'acquitta. / / ne reste donc absolu 
ment rien des démentis qu'on a essayé do 
nous adresser. » 

Ceci donno la mesure de l'impudence 
réactionnaire. De coque M. Thibaudin fut 
naturellement acquitté, conclure à la justesse 
dos accusations portées conlrc lui,on avouera 
que c'est un pou fort. 

Pour que la vérité soil connue tout en
tière, nous pouvons ajouter que le conseil 
d'enquête dont parle ledit journal fut tonu 
â Hoii-Naàda, eu LS7 0 , quo ce conseil était 
présidé par le général Le Poitevin de ht 
Croix, qu'enfin il se prononça unanimement 
on faveur du colonel Thibaudin cl quo sa 
sentence fui absolument élogicusc. 

Le général Le Poitevin de la Croix, dont, 
les opinions ne sonl pas précisément répu
blicaines, exprimai) lotit récemment, et 
d 'une manière qui n'avait rien de confiden
tiel, le dégoût et l'indignation que provo
quait en lui l'odieuse campagne menée 
contre le général Thibaudin. C'esl le meil
leur et le moins suspeei des témoignages. 

En ce qui concerne les faits eux-inèiUOS, 
11 est pont-être bon d'apprendre à nos le— 
leurs que le colonel Thibaudin, lorsqu'il 
s'évada de Mnyonco, ou péril do sa vie, 
pour venir combattre à nouveau, eut l'oc

casion de passer à quelques kilomètres de 
Moulins-Engilbert (Nièvre) ou se trouvait 
sa vieille mère. Aller l'embrasser était bien 
tentant ; mais le devoir austère du soldat, 
Ot du patriote l'emporta sur l'amour filial 
lui-même. La guerre terminée, on lui offrait 
le grade do général ; lui, modestement et 
simplement, n'en voulut pas, et se con
tenta do reprendre les galons de colonel, 
satisfait d'avoir contribué, dans la mesure 
de ses forces, à défendre son pays, et ne 
sollicitant PAS d'autre récompense que cette 
satisfaction intime. 

Tel est l'homme sur le passé duquel des 
feuilles comme Figaro, et, parmi nous, des 
insulteurs publics de moindre taille, dé
posent leur bave. 

Connue épilogue à cette affaire, il nous 
suffira de citer une correspondance de Ber
lin, portant la date du -J février, et que 
nous empruntons à la France : 

« La querelle qu'on a voulu faire au géné
ral Thibaudin sur eu qu'il aurait violé en 

| 1870, sa parole de prisonnier des Allemands 
I pour se battre de nouveau contre eux, cutlu 

querelle, dis ju, a paru ici loul ce, qu'il y a 
de plus misérable. Ou observe que si.des 
plaintes peuvent élre exprimées contre ledit 
général, ce n'est assurément pas à des 
Français qu'incombe une pareille lâche. 

« Dans les cercles militaires prussiens, à 
co que j'entends, loul lu monde., d'ailleurs, 
estime que l'honneur militaire consiste à 
être utile à sou pays par lous les moyens 
possibles, cl, il n'est pas un officier céans 
qui ne proclame qu'eu pareil cas il eût con
sidère comme sou devoir d'agir exactement 
île même que le gênerai Thibaudin, supposé 
que les faits que l'on a produits a si charge 
fussent vrais. 

« Du reste, on affirme de bonne source 
que le baron do Coure* I, ayant pris l'autro 
jour l'initiative do s'enquérir au grand état-
major si le ininisiro de la guerre français 
était réellement coupable d'avoir violé'ses 
engagements envers l'Allemagne un 1870-71, 
il recul une réponse négative qu'il commu
niqua lélograpliiqiicineul a M. Grévy. 

• Les journaux allemands donl la cons
tante occupation esl de décrier la France el 
les Français loul, il est vrai, chorus avec lus 
gens qui, à l'iris, onl eu l'étrange imagin i-
tion d imputer a criiii- au général Thibaudin 
son ardent patriotisme ; mais leur opinion 
n'est pas celle do la majorité, ni surtout des 
cercles militaires. » 

("e serait une illusion de croire que ce 
juste et énergique langage puisse ramener 
au patriostiine les fouilles dont nous par
lons plus haut, et les convaincre do l'igno
minie de leur tâche. Mais on ne saurait trop 
rappeler au pays, avec le correspondant de 
la France, quo « ce n'est assurément pas à 
des Français qu'incombe une pareille 
lâche ! u 

L a R é p u b l i q u e e t l ' A r m é e . — 
Le général Osuionl, qui a commandé 
le 10" corps d ' a rmée à Rennes , el qui 
commandai t en dernier lieu le 13 'corps , 
vient d 'ê t re admis dans le cadre de r é 
serve . 

En quit tant sou commandemen t , il 
u adressé aux troupes sous ses o rdres 
un ordre du jour qui se termine ainsi 
qu'il suit : 

« En nie séparant de vous, je ne puis 
que vous engager à persévérer dans les 
bonnes traditions que vous nx'ct su conser
ver jusqu'à oc jour. Entretenez toujours ce 
bon esprit de discipline qui fait la force de 
l'année, el souvcne/.-vous qu'au milieu des 
partis qui pourraient agiter h* pays, x-otre 
meilleur guide, connue votre dcx'oir strict, 
est un ilévoueiueiil sincère aux institutions 
républicaines qui nous régissent. » 

L a m a n i f e s t a t i o n d e M o n t 
p e l l i e r . — Le général Chagrin de Snint-
llilaire, commandant le K!" corps d'armée, 
s'esl rendu à Montpellier pour procédera 
une enquête au sujet des faits qui se sont 
passés au Casino do cette ville. 

Le ministre a laissé entendre au com
mandant du 10" corps, dont le colonel 
Hubert Castex est le chef d'étut-major, 

qu'il ne tolérerait dans l'armée aucune ma
nifestation hostile à la République, et qu'il 
réprimerait avec la plus grande sévérité 
tout acte de nature à mêler l'armée aux 
agissements des partis monarchiques. 

Le colonel Castex n'en est point, paraît-il, 
à son coup d'essai. 

Une allairo analogue lui arriva, lorsqu'il 
remplissait à Nantes les mêmes fonctions 
qu'à Montpellier. Celait entre le Vingt-
Quatre et le Seize-Mai. M. Hubert Castex 
interdit aux troupes de la garnison d'assis
ter aux représentations théâtrales dans les
quelles seraient, chantés des chants patrio
tiques et républicains. 

L'affaire causa un tel scandale que le mi
nistère fut obligé de déplacer M. Castex. 
Il l'envoya à Montpellier. Là, ce colonel 
changea de méthode. Il n'interdit plus aux 
troupes les représentations théâtrales ; il le9 
y envoya d'office ! 

Il est vrai que c'était pour la plus grande 
gloire do Dieu et pour le plus grand profit 
du roi. 

ê 
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On lil dans le Temps, de jeudi : 

Le général Chagrin Saint-Hilaire, com
mandant du 10' corps d'armée, a terminé 
l'enquête qu'il était chargé de faire sur l'in
cident du cercle légitimiste de Montpellier. 

Le général revient demain matin à Paris 
pour apporter lui-même au ministre de la 
guerre les résultats de son enquête. 

Les faits paraissent avoir été considéra
blement exagérés ; ils ne semblent guère 
dépasser les limites d'une forte maladresse. 

Une mesure disciplinaire sera néanmoins 
prise contre le général qui exerçait l'intérim 
du commandement du 16" corps, et o n est 
responsable des faits en question. 

r V o u v e l l e a d i v e r s e s . — La dis
cussion du projet sur les princes viendra au
jourd'hui devant le Sénal. 

— Un décret du Président de la République, 
rendu sur le rapport de M. le ministre de 

\ l'intérieur el inséré au Bulletin municipal 
; officiel de la Ville, de Paris, prescrit d'ins

crire d'office au budget do la Ville de Paris, 
exercice ISS3, au chapitre des dépenses de la 
préfecture de police, un crédit de un million 
deux cenl onze mil le francs (1,211.000 francs), 
pour le payement des dépenses du personnel 
et du matériel des commissariats de police 
de la ville de Paris, crédit rejeté par le con
seil municipal dans ses séances des 20 et 80 
décembre dernier. 

— Les dernières nouvelles du Sénégal sont 
tout à fait satisfaisantes. La fièvre jaune j a 
complètement cessé. Dakar est en libre pra
tique depuis le 23 janvier. L'état sanitaire 
de la Pallas esl excellent. 

La mort de l'amiral Grivcl est un fait isolé : 
il a succombé à la fièvre rémittente.qui règne 
en lotit temps à la cote d'Afrique, el qui n'a 
rien de commun avec la fièvre jaune. 

FTOUVELLEN É T R I U I G Û R C S U . — Ou 
écrit de Berlin, 7 février : 

n On considère ici comme certain que les 
trois empires sont tombés d'accord sur la 
question danubienne, el qu'aujourd'hui les 
difficultés ne viennent (pie de l'Angleterre, 
co qui retarde el retardera peut-ÊTRE encore 
l'ouverture de la conférence do Londres. 

« Des journaux ullramontains qualifient 
d'impertinent el même d'offensant pour le 
Pape, le dernier article officieux de In Ga
zette de l'Allemagne du Mord sur la situa-
lion polRico*religieuse. Uno polémique aussi 
aigre donne à penser «pie, dans sa répliqué 
ù l'empereur Guillaume, Léon XIII n'a pas 
fail les concessions qu'on attendait de lui à 
Berlin. » 

— D'après une dépêche de Berlin, la com
mission du budgcl du Rcichstag a repoussé, 
à l'unanimité, une proposition de l'adminis
tration militaire tendant à augmenter les 
pensions des anciens pensionnaires français 
domiciliés en Alsace-Lorraine dans la mémo 
proportion que la France a augmenté celles 

j de ses pensimnaires. 



LE FINISTÈRE 

— Uno dépêche de Berlin, communiquée 
par l'agence Reuler aux Journaux anglais, 
rapporte le fait suivant: 

« Le îi février on a apporté au conseiller 
suprême do la cour, M. Keyssner, un petit 
paquet. Au moment où le destinataire l'a 
ouvert, une potllo explosion a eu lieu, Un 
examen attentif du paquet y a fait découvrir 
une machl no Infernale. Quelques heures après, 
M. Keyssner recevait une lettre dans laquelle 
on l'informait qu'on était décidé à lo tuer à 
cause de sa sévérité aux examens de droit do 
première annôo. La lettre ajoutait que si 
l'attentat échouait une première fols, il serait 
renouvelé. > 

— Les journaux de Xérès (Espagne), ra
content quo les membres d'uno société se
crète auraient tué un paysan après l'avoir 
condamné à mort. 

Quatorze des assassins auraient élé ar
rêtés. 

— Le service funèbre de l'anniversaire de 
la mort du papo Pie IX a élé célébré jeudi, à 
la chapelle Slxtlno. 

— Mercredi dernier, le ministère des 11 
nances turc a élé pris d'assaut par uno 
troupe de plus de 2,000 femmes, pour la 
plupart veuves de soldais, qui venaient ré' 
clamer le payement do leurs pensions arrlé 
rées depuis bion des mois. Mais commo il 
n'y avail pas d'argent dans la caisse, les ré
clamantes se sonl vengées sur lo malheureux 
pacha, en l'accablant d'invectives. 

— On annonce la mort, à Bruxelles, do 
Al. Jonathan-Raphaël Bischoffshoim, membre 
du Sénat belge ot uno des personnalités émi 
nontos du monde llnancier. 

On évalue la fortune do M. Iliscbolfsheim 
à plus de 80 millions. 

Le Journal officiel a publié un état des 
sommes prêtées, en 1880, aux départements, 
villes, communes et établissements publics, 
régulièrement autorisés à contracter des em
prunts. 

Nous extrayons do cet état ce qui regarde 
les communes du Finistère : 

L E FINISTERE ÂU PARLEMENT 

S É N A T . 

Séance (lu S février. 

Après adoption d'un projet de loi d'intérêt 
local, lo Sénal décide qu'il passera à la 
deuxième délibération sur lo projot do loi 
portant approbation do la convention signée 
à La Haye, lo e mai 1882, pour réglomonlcr 
la police do la pêche dans ia mor du Nord, 
on dehors des eaux territoriales. 

Il adopto un» proposition de loi ayant pour 
objot do modifier plusieurs articles du Gode 
de commorco. 

D e r n i è r e s N o u v e l l e s . 

11. lo juge d ' instruct ion Donoist 
avait r endu , dans l'affaire du prince 
J é rôme , une ordonnance do renvoi 
devant la Chambre des mises ou accu
sat ion. Mais celle-ci a rendu hier uno 
o rdonnance do non- l ieu . 

On n dis t r ibué jeudi à la Chambre 
le projot do loi sur la réforme judi 
ciaire do M. Dovès, garde des scoaux. 

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

FINISTÈRE. 

A o t e s officiels. 

Pur décision de AI. lu directeur général 
dus contributions Indirectes, M. Mageol, 
receveur particulier sédentaire à Quimper, 
vient d'obtenir sur place un avancement de 
classe. 

Par arrêté préfectoral en date du l> février, 
M. Mazuricr, commissaire do police à Con-
carneau, ost appelé aux mémos fonctions à 
Douarnenez,en rcmplaccmcnldeM.Frahoulet, 
nommé i» Verneull (Euro). 

Nouvel les et Renseignements 

Uit rapport fait au nom do la 10* Com
mission d'intérêt local do la Chambre des 
députés conclut ft l'adoption du projot de loi 
tondant à autoriser le département du Fi
nistère a s'imposer extraordinairemont ot h 
emprunter 1,150,000 fr. pour los travaux 
des chemins vicinaux. 

Co projot, qui intéresse un grand nombre 
do nos communes, a été présenté par lo 
Gouvernement h la suite d« votes du Conseil 
général quo connaissent nos lecteurs. Il sora 
probablement voté par la Chambre dans uno 
do ses prochaines séances. 

Un arrêté, on date du 1 e r févrior, décide 
que désormais les examens pour la collation 
dos bourses nationales, départementales et 
communales, dans los lycées ot collèges, au
ront liou, chaque année, du l"1' au 15 mars 
ot du 1"' nu 15 juin, au chef-lieu do chaque 
département. 

Los candidats devront se fairo inscrire du 
15 nu 28 févrior ou du 15 au «Il mai. 
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et avec une tello violence que le sang a jailli, 
un homme « silencieux, découvert et non 
ivro » ; et qu'au cours de cette même pro
cession, il a eu inaille à partir avec d'autres 
personnes encore. L'accusé, il est vrai, a nié 
ce dernier point; mais M. le Président lui 
a fait observer qu'il était en désaccord com
plet avec los témoins. 

M. le curé avait co jour-là l'humeur sin
gulièrement batailleuse ! 

Il faut renoncer à l'espoir de soutenir une 
discussion à peu près sérieuse avec ['Océan. 

Ce journal s'était fait l'associé respon
sable du Publicateur pour lancer dans la 
circulation une anecdote honteusement apo
cryphe sur uu député républicain du Finis
tère Lorsque nous l'avons sommé de s'ex
pliquer, il n'a répondu qu'en se retranchant 
dorrièie son digne acolyte qui, de son côté, 
comme on sait, a refusé toute explication. 

On pouvait penser que l'Océan aurait la 
pudeur do s'en tenir a ce mutisme, d'ailleurs 
peu glorieux. Point du tout ! il revient sur 
l'affaire, non pour l'expliquer en claire et 
simple prose, mais pour en faire le sujet 
d'une « fantaisie » en vers. Et quels vers ! 
Aussi faux au point de vue de la prosodie 
qu'au point de vuo de la vulgaire réalité, 
ils ont la grâce balourde d'un ours s'essayant 
à fairo le beau. Si l'Océan ne les a pas fait 
fabriquer a Saint-Athanase, il faut qu'il les 
ait tirés de l'arrière-boutique de quelque 
cuistre de librairie cléricale qui, pour s'être 
frotté a la couverture de ses volumes, croit 
y tivoir gagné des aptitudes littéraires, et en 
fait parade devant le publie. 

Nous sommes vraiment humiliés d'avoir 
à relever des platitudes de ce genre. Ah ! 
l'on peut bien laisser à leurs élucubrations 
de tels adversaires ! L'excès do leur bêtise 
est la meilleure défense contre leur méchan
ceté. 

Par décision du 18 janvier, M. lo Mi
nistre de l'instruction publique a accordé aux 
villes ci-après désignées les subventions né
cessaires pour acquitter, pondant le l" se
mestre 1883, les compléments do traitements 
alloués aux fonctionnaires des collèges com
munaux du Fiuistèro, savoir : 

Quimpor 4,200 fr. 
Landorneau 1,800 
Losneven 4,200 
Morlaix 3,550 
Snint-Pol-do-Léon . . . . 3,800 

Par décret en date du 8 février 1883, M. 
Menai!, maire do la commune de Clohurs-
Carnoot, a été révoqué do ses fonctions. 

Lo Mohamed-iS'Sadock, de la Compagnie 
transatlantique, est arrivé mardi à Marseille, 
rapatriant 208 militaires du 118" de ligne, 
placés sous le commandement do M. Poirin, 
chef de bataillon, et so rendant a Paris. 

Nous avons h enregistrer une tristo nou-
voll», la mort do notre confrère, M. Saillct, 
rédacteur de l 'Aven ir de Morlaix. Ancien 
élève do l'école do Chartes, M. Saillct était 
à la fois un homme lettré, un hoinnio de 
bien et un dévoué républicain. Nous nous 
associons vivement à la douleur de ses 
amis. 

C'est jeudi quo venait (lovant lo tribunal 
correctionnel de Quimper l'affaire intentée 
a M. l'abbé Kerdavid,desservant do Guengat, 
pour violences et voies de fait par lui exer
cées, dans le cours d'une procession, sur la 
personne de M. Gourmelon, ouvrier carrier, 
domourant â Pouldavid. 

Los faits remontent nu 14 mai dernier. Si 
la justice a étéappoléosi tardivement à se pro-
noncor,o'est quo loplaignantavaitcru devoir 
adresser d'abord au Consoil d'Etat uno de
mande eu autorisation de poursuites. 

Ce n'est qu'à la date du 17 janvier (pie M. 
le Président do la République a rendu un 
décret, aux tonnes duquel « il n'y a pas 
lieu de statuer sur la requête présontéo par 
Gourmelon », la nécessité d'une som-
blabloaulorisation ne résultant d'aucun texte 
de loi ; ol los particuliers ayant, aussi bien 
(pio lo ministère public, le droit de pour
suivre le* ministres du culte devant los tri
bunaux. 

Cotto allairo ayant vivement préoccupé 
le public, nous devons à nos lecteurs quel
ques détails sur los intéressants débats aux
quels elle a donné lieu. Nous y reviendrons, 
en faisant connaître lo jugement du tribunal, 
dont lo prononcé a été remis a huitaine. 

Pour aujourd'hui, bornons-nous à indi
quer en doux mots les faits établis par la 
déposition dos témoins : Lo 18 mai dernier, 
M. l'abqé Kerdavid est sorti dos rangs delà 

Q u i m p e r . — Lo bal du 3 février a 
fourni un bénéfice net de plusde 700 fr.Celle 
somme a élé versée au bureau de bienfai
sance Les membres de ce bureau onl chargé 
leur président d'exprimer aux organisateurs 
do la fête leur gratitude, au nom des pauvres 
de lu ville. 

Pour nous, nous les remercions au nom du 
public qui avait répondu on si grand nombre 
à leur invitation, et qui a lieu de s'en féli
citer. 

Amusante soirée pour les assistants, co
pieuse recette pour les pauvres, que peut-on 
souhaiter davantage ? 

A Quimper, ce n'est pas le public qui 
manque aux fêles ; ce sonl les fêles qui man
quent au public. 

— Le dernier jour du carnaval a élé con
trarié par le lemps. Cependant,dans la soirée 
de mercredi, masques et curieux onl coura
geusement bravo la pluie, el la rue Keréon 
a revu assez longtemps l'animation de la 
veille 

L'Odet, enllé par la pluie, a alleinl un 
hauteur inusitée, 

A Locmaria, le courant a rompu les 
amarres d'un bateau de passage qui a 
élé entraîné par la rivière. 

— Voici lo Programme des .Morceaux qui 
seront exécutés par la Musique du US" 
domain dimanche U févrior : 

I 

procession pour frapper, à plusieurs reprises 

1. Ouverture i'Armide . 
2. Jean de Nivelle, . . . 
3. Al-Nopal (Habinera) 
4. Marche t u r q u e . . . . 

HTMINI. 
LKO DRMBKS, 
XXX. 
MozinT. 

• l r i e < * , 2 février.— Le Guellec, Jérôme, 
cultivateur au village de Croix-Verte, a été 
trouvé sans vie au bord du chemin, près du 
bourg de Briee 11 s'était rendu la veille è 
la foiro de ChAteaulin et y avait acheté 
deux vaches qu'on a retrouvées sur la route 
Au retour, étant ivre, il élail tombé et avait 
passé la nuit sous la pluie. 

l ' o n l - P A b b é . — Voici la statistique 
commerciale de la ville pour 1882 : 

Sorties. — Les exportations de pommes 
de terre, pour les ports anglais do la Manche 
de Bristol, se sonl élevés, en 18S2, à 
7,018,538 kilogrammes. Lcs transports onl 
été oITectués par 82 navires jaugeant ensem
ble 5,031 tonneaux, se divisant ainsi : I!) 
steamers anglais : 1,434 tonnes; 40 voiliers 
anglais : 2,(100 tonnes ot 17 voiliers français 
801 tonnes; I l navires voiliers français 
jaugeant ensemble 91 o tonneaux, ont exporté, 
en 1882, 1,182,200 kilogrammes «c poteaux 
de mines, et 8 navires voiliers anglais sont 
venus a l'Ilo-Tudy pour prendre des homards. 
La pêche des crustacés a élé très inférieure 
a celle des années précédentes, c'esl à peine 
si 10,000 homards ont élé expédiés. 

Le inouvcmenl des navires qui onl clé 
chargés pour les porls français so résume 
comme suit : 

105 navires à voiles d'un port do 3 ,702 
lonncaux ; les chargements so décomposent 
ainsi : froment, 207,000 kilogrammes; fa-
rino, 143.300 kilogrammes; orge el avoine, 
2,002,800 kilogrammes; engrais, 85,000 
kilogrammes ; pommes de terre, 050,000 
kilogrammes. 

I l e - T u d y , 0 février. — Un baleau de 
notre port, l'Ave-Maria, palron Cargaint, 
étant sorti ce malin pour lover ses filets de 
raies, ost révenu à terre vers 10h . , ayant 
sauvé uno pièco cerclée ou fer, vide de vin,à 
fond rougo, perlant lo n" 86, marquée ZEC, 
Dilhao. Celte pièce ne parait pas avoir sé
journé en mer. 

Le lemps continue à être mauvais pour 
les pécheurs. 

I t O B i i o c n , 3 février. — Vers huit 
heures du matin, les sieurs Lédan el Pilon 
suivaient le chemin vicinal qui conduit de 
Rosnoën au passage de ïérénez, lorsqu'ils 
trouvèrent, près du village de Linaoz, un 
homme étendu sans mouvement dans un 
fossé. En s'approebant [tour lo relever, ils 
s'aperçurent que cet homme avail cessé de 
vivre cl reconnurent en lui Kuzaré. François, 
âgé do 76 ans, cultivateur au village de 
Kcrgadalon. Kuzaré avait assisté, la veille, à 
la noce de sa petite-fille, qui avait lieu au 
bourg. Il s'élait enivré et avait refusé de 
s'en retourner avec sa Mlle et son gendre. 
Il avait voulu revenir seul, à pied, malgré la 
nuil el le mauvais lemps. et élail tombé en 
chemin pour ne plus se relever. 

l l e n - I e i i , 30 janvier. — Le sieur Dos, 
Marc-Mario, avail prêté son fournil à des 
voisins pour y broyer du chanvre, qu'ils fi
rent sécher au four. Deux journaliers firent 
du feu dans un chaudron avec les débris du 
chanvre pour allumer leurs pipes, el ils com
mirent l'imprudence, leur travail terminé, de 
sortir sans éteindre le brasier. La nuit sui
vante, le feu prilau fournil et se communiqua 
à une crèche voisine. Les deux constructions 
furent détruites. Une vache el uu porc, qui 
élaienl dans l'elable, onl péri des suites de 
leurs brûlures. La perle subie tant par Dos 
quo par le propriétaire, le sieur Iticrel, esl 
de 500 à 000 fr. Ition n'élail assuré. 

B a n n a l e c , 31 janvier. — Une course 
a cheval avait lieu au bourg à l'occasion 
d'une noce. Parmi les concurrents qui se dis
putaient la prime.se trouvait Hervé, Charles, 
âgé de 20 ans. Son cheval (il un écart et le 
renversa, près du pont de Tromolin. Etourdi 
par la chu le, le jeune homme resta une 
heure sans connaissance, portant à la tête 
une blessure qui n'entraînera vraisem
blablement aucuno conséquence grave. 

< * M i l l i g o m n r c : i , 3 février. — La 
nuit dernière, le l'eu s'esl déclaré, au village 
do Coalllourch, dans la m tison des époux 
Guégan, Etienne, cullivalcurs. L'alarme a 
élé donné par un enfant du propriétaire, 
petite fille de s uns, qui a vu la llammc, de 
son lit. 

D'après les renseignements fournis par le 
sieur Guégan, les habitants de la maison onl 
eu à peine le lemps de se sauver ; la maison 
est gravement endommagée ; ce qu'elle ren
fermait de meubles, linge, vêlements, grains, 
e l e , esl à peu près complètement perdu ; la 
perte s'élève à 1,000 IV. environ. Tout élail 
assuré. 

C'est la troisième fois quo cette maison est 
incendiée eu moins de trois ans. 

Certaines personnes, dans le voisinage, 
soupçonnent lo propriétaire d'élre l'auteur 
volontaire de l'incendie. .\ous aimons à 
espérer que celle supposition est mal fondée 

I M o M c s c t i t , 4 février. —L'n accident 
lamentable vient d'arriver au village de Tou-
bran. Le sieur Prigent, Paul, cullivaleur, 
était occupé à fendre du bois, lorsqu'il s'a-
perçut que son enfant, la pelile Marie, âgée 
de 2 ans 1/2, qui jouait près de lui un ins
tant auparavant, avail disparu. Il s e mit à 
sa recherche cl la trouva, à une vingtaine de 
mètres de son habitation, dans un ruisseau 
d'irrigation où elle vouait de lomber. L'en
fant respirait encore ; mais, malgré les soins 
qui lui lurent prodigués, elle mourut peu 
d'instants après, eu vomissant de l'eau mêlée 
de vase. 

La gendarmerie s'est emparée de ces em
blèmes séditieux. Les délinquants seront 
traduits devant le tribunal d'Ancenis. 

A Nantes, au contraire, les conscrits par
couraient mardi les rues en chantant : « A 
bas le drapeau blanc ! Vive le tricolore ! » 

Al. le préfet du .Morbihan vient de suspen 
dre l'allocation d'un desservant, AI. l'abbé 
Pédron, de Tréhillac, canton de Roche-
Bernard. 

AI. Pédron avail publiquement conseillé à 
ses paroissiens de se refuser à la construc
tion de la nouvelle école de. garçons. 

Un curé, dans le .Morbihan, l'abbé Pedron, 
de Tréhillec, raconte le Progrès de Nantes, 
ne s'en prend pas seulement aux livres 
d'école, il s'en prend aux pierres mêmes qui 
doivent servir à construire les écoles. Con
vaincu d'avoir mené une campagne pour 
décider ses paroissiens à s'opposer a la cons
truction d'un édifice scolaire, il a été frappé 
d'une suspension de traitement par le préfet 
du département. 

On nous apprend de Sainte-Reine, dit le 
Phare de Bretagne, de Lorient, un trait 
qui montre bien quelle esl, dans nos régions 
de l'Ouesl, l'audace do la réactbn. 

Un ménétrier de Sainte-Reine, donl les 
parents sonl cultivateurs, Jean Loiseau, re
venait de Saint-Alalo-de-Guersac. où il avait 
joué du violon à une noce. 

Il traversait le bourg de Sain Le Reine pour 
se rendre chez ses parents, el chantait la 
Marseillaise. 

Trois personnes se trouvèrent sur son 
passage: le curé, le vicaire et le garçon de 
la cure. 

Jean Loiseau ne discontinua pas de chan
ter. 

Le vicaire s'approcha de lui el iui défendit 
de continuer. Jean Loiseau. comme de juste, 
n'en fil rien. 

Voici alors ce qui arriva : 
Le vicaire revint sur lui, le frappa d'un 

coup de | oing derrière la tête. Le coup fut 
si violent, que Jean Loiseau lomba dans la 
boue, la face contre terre, la figure meur
trie. La boite du violon fui même endom
magée. 

Tout cela se passait dans la dernière 
semaine de décembre. 

Pourquoi ces fuis ne sont-ils pas déjà 
connus ? Pourquoi le vicaire de Sainte-
Heine n'a-l-ll pas déjà été cité devant un 
tribunal i 

Parce que dans ces communes, on craint 
le cierge. La victime du vicaire de Sainte-
Reine n'a pas osé se plaindre. Ses parents 
eux-mêmes lui ont conseillé de se taire. 

Et si la presse n'élail pas là pour relever 
ces scandales el leur infliger lout au moins 
le châtiment de la publicité, ils resteraient 
impunis. 

DEPARTEMENTS DE L'OUEST 

On mande de Lorient : 

« Lo vapeur Jean-Bar t, portant en lourd 
S50 tonnes, appartenant à la Compagnie des 
bateaux à vapeur à hélice du .Nord, a brûlé 
samedi en rade de noire ville. Tout le person
nel du port de guerre, sous la direction du 
préfet maritime, a héroïquement procédé au 
sauvetage; mais, comme il devenait impossible 
de se rendre maître de l'incendie, le navire a 
élé sabordé el coulé. 

• Les causes de l'incendie sonl inconnues. 

<c Ce vapeur avail élé entièrement chargé à 
Dnnkerquo eu trois-six, huile, lils, Jules ci 
divers pour Bordeaux. Il se trouvait, par suile 
des mauvais lemps, en relâche, à Lorient. » 

Le Phare de la Loire rapporte «pic los 
conscrits do Confie el de Ligné sont arrivés 
aux bureaux du tirage au sort avec des 
branches de laurier ornées de Meurs de lys, 
do rubans verts ol d'inscriptions : « Vive 
le roy ! » 

On écrit de Palais [Pelle-Ile), au Morbi
han n nais : 

« Par suile du ressac, hier, à l'ouverture 
du bassin à Ilot, uno chaloupe de pèche en 
bon élal, amarrée dans l'arrièro-bassin, dit 
la Saline, a rompu sa chaîne Le vent et le 
courant l'ont poussée vers les portes du bas
sin. Le baleau a ensuite passé une demi-heure 
lans le port. Chose rare et sans exemple, il 
ne s'est pas trouvé parmi les nombreuses per
sonnes qui flânaient sur les quais un seul 
homme qui ait eu la complaisance d'en aver
tir lo fils du propriétaire, habitant la ville. 
Le bateau esl ainsi parti au gré des Ilots, 
poussé par la lempéte. n 

L'n curieux incident s'esl produit au der
nier tirage au sort à Dol (IIle-et-Vilaine). 
Deux jeunes gens de la commune, l'un 
nommé Pichon, l'autre Pigeon, faisaient 
partie de la classe. On appelle Pichon qui, 
suivant l'ordre alphabétique, devait tirer le 
premier. Pigeon, trompé, parait-il, par la 
cousonnanec des deux noms, s'avance et lire 
de l'urne le ri" 120 ; on lo rappelle aussitôt, 
on invoque la loi cl on le force de remettre 
le n" 120 à Pichon à qui il appartient de 
droit ; Pigeon, obligé de tirer une seconde 
fois pour son propre comple, a relire de 
l'urne le n* 153, le plus élevé du canton. 

Lcs travaux pour la construction d'un 
avant-port à Porl-'i'udy (Ile de Groix) vont 
être poussés avec activité, dil le Phare de 
Bretagne. 

Ce travail coulera plus d'un million. 

Il s'agit ici surtout d'une œuvre d'huma-
niléà laquelle nous ne pouvons qu'applaudir. 
On sait que les pécheurs grésillons, ne trou* 
vaut point d'abri dans l'Ile, se trouvent forcés 
de conduire leurs bateaux à Port-Louis, ot 
par conséquent de passer eux-mêmes toute 
la mauvaise saison loin de leur famille. 

Désormais ils pourront rosier au foyer do
mestique, et no seront plus obligés de dé
penser l'hiver toutes les économies qu'ils onl 
failes pendant l'été. 

* * 



LE FINISTÈRE 

PETITE CHRONIQUE 

s i A i s i c s - L O R i u n i i . — L'introduction su
bite de l'usagoobligaloiro do l'allemand dans 
les délibérations do la Délégation d'Alsace-
Lorraine donne parfois Hou à dos incidents 
assez piquants. C'est ainsi quo, dans uno 
des dernières séances, un délégué,M. Norlh, 
oubliant les prescriptions do la nouvelle loi, 
a commencé son discours on français : 
« Messieurs jo vions vous entretenir... » 
Le président l'a arrêté, pour lui rappeler 
les termes do la loi de mal 1881 ; mais lui-
môme a cédé à la force de l'habitude,et s'est 
exprimé en français pour rappeler l'orateur 
au règlement. Celte petite scène a naturelle
ment excité l'hilarité do l'assemblée. 

oxB.MOKXcniK iis-sciKXCKS. — Ui) lil dans 
\e Journal d'Alsace qui parait à Strasbourg : 

« Mlle Lucie Aron avait obtenu l'un der
nier uno boursodo licence ès sciences mathé
matiques ; au mois do décembre dernier, 
cette jeuno fille a élé reçue licenciée avoc la 
mention « bien > ol la Faculté lui a conti
nué sa bourse pour lui permettre do travailler 
à la licence ès sciences physiques. Mlle Aron, 
qui osl à peino Agée do dix neuf ans, esl Al
sacienne, fille de feu Alexandre Aron. mé
decin principal on retraite, lequol était le 
neveu du grand rabbin do Strasbourg, M. 
Arnaud Aron. » 

t!X TSBRIULK ACCIDENT D8 Cil KM IX IIK KKIl 
s'osl produit lo 3 février, près do Salgo-Tal-
(an (Autriche). 

Un chemin de fer à engrenage avait été 
construit lo long dos lianes d'une montagne, 
près de cetto ville, jusqu'à l'entrée d'une mine 
en pleine exploitation. Lo 8, quelques dents 
des roues do la locomotive so sonl brisées cl 
tout le train a redescendu la pente avec une 
rapidité vertigineuse Locomotive, wagons, 
tout a été mis en pièces. Il y avait dans lo 
train plusieurs femmes d'ouvriers. Toutes 
ont élé tuées sur lo coup ou grièvement blés-

l k s i n o n d a t i o n s a u x È T A T s - u N t s . — On télé
graphie de New-York, il février, quo l'Ohio. 
l'Indiana et la Ponsylvanio occidentale ont 
été ravagés par l'inondation. 

Les pertossont énormes. Los lignes do che
mins de fer sonl submergées ; sur plusieurs 
points, des ponts sont emportés cl plusieurs 
villes Inondéos. 

A Clovoland, los portos sont évaluées à 
un million de dollars ; à flradford (Ponsyl-
vanie), près de la moitié du quartier commer
çant do la ville ost inondée ; 500 maisons 
sont envahies par los eaux. Do nombreux 
habitants, surpris par l'inondation, so sonl 
réfugiés dans los élagos supérieurs do leurs 
malsons et ont élé sauvés au prix do grandes 
difficultés. 

A Meadvlllo (Ponsylvanio), 300 familles 
ont dû se sauver en bateau. 

De nombreux inondés so trouvent sans 
asile el sans rossourcos. 

i ' a n x k k 1883 nous résorvo doux éclipses 
do soloil, lo 0 mal el lo 30 octobre, ot deux 
écllpsos do lune, lo 12 avril el lo 10 octobro. 

Do fortes marées auront lieu los 0 février, 
10 mars, o avril, 8 mai, 20 août, 10 sep
tembre, 17 octobro, l a novembre ol 3 dé-
combro. 

Los prédictions météorologiques ajoutent 
quo lo printomps do -1883 sora froid ot seo, 
l'été orageux, l'automne molto ot venteux, 
l'hiver tempéré. 

l ' h o h m k q u i x l iionr p a s . — On so souvient 
de l'endormie de Ileaojon, dont los échos do 
la presse ont retenti pondant des mois. 

Empruntons à la prosso américaine un cas 
pathologique qui peut fairo la contre partie 
do celui que l'on connaît. 

Voici co quo dit le Journal de New- York: 

« Si les lecteurs sont curieux do voir un 
homme à qui lo sommeil esl uu besoin in
connu, el qui ne s'en porto pas plus mal, ils 
n'ont qu'a aller à Jéricho (Long-Islond), et 
a demander à parlor au directeur do la poste, 
M. Andrew Tappon, qui est un dos plus ri
ches et des plus honorables négociants du vil-
loge. 

» Il y a six mois quo ses paupières no so 
sont pas formées ol qu'il n'a jamais ressenti 
la moindre envie de dormir. 11 a véritable
ment vingt-quatre houros à dépenser par 
jour, co qui doit lui donner un grand avan
tage sur sos compétiteurs en affaires, M. Tap
pon est convaincu qu'il osl dosliné à no pins 
goûter le sommeil jusqu'à la fin de son exis
tence. LOB médecins déclarent le cas excessi
vement curieux, mais ils no peuvent pas on 
Irouvor l'explication. 

» Nous le croyons sans peine • 

m o t os l a n i . — Le sorgenl liourgachard 
doscond dans la cour du quartier pour pro
céder ù l'appel des hommes do corvée. 

Lo fusllllor Pilou so prèsonto soul. 

— Qu'cst-co quo c'est quo ça, vingt-cinq 
mille musollosl quo vous venez tout soul à 
l'appel! Ou'ost-co quo f...lohonl les autres, 
lonnerro do Diou ! Quatre Jours do salle do 
police pour vous présenter soul à l'appel ! 

Variété. 

Les populations agricoles de 
la Bretagne. 

(Suite et fin.) 

Aladornièreséuncodo l'Académlodosscien-
ces, M, H. Baudrillart a achevé la lecture de 
son rapport sur Y état moral des populations 
agricoles de la Bretagne. Terminant d'abord 
co qui a Irait au mouvement de la population 
ot à sa répartition outre los diverses profes
sions, M. Baudrillart constate lo caractère 
spécialement agricole do la Bretagne, où on 
•1870 l'agriculture no comptait pas moins de 
1,024,171 travailleurs, contre 444,331 voués 
à l'industrie ot 338,228 au commerce et aux 
transports. En l'ait, c'est la classe agricole 
qui, dans celle région, a principalement bé
néficié do l'accroissement do la population 
donl la densité a passé on vingt ans do 83 1/2 
à 80 habitants par kilomètre carré, tandis 
qu'on Normandie la densité tombait de 01 à 
80 1/2. Durant los cinq années de 1870 à 
1881, l'accroissement a continué dans los 
quatre départements do la Loire-Inférieure, 
d'Ille ot-Vilaine, du Finistère ot du Morbihan: 
soul, lo département des Coles-du-Nord esl 
ou décroissance. L'émigration est pour quel
que chose dans celle diminution, mais elle 
so dirige moins qu'en Normandie vors les 
grandes villes : ollo va plulôl hors do France. 
Ainsi, tandis qu'en vingt années la Nor
mandie n'a fourni (pie .'II,Ml individus 
ayant quitté la Franco, la Bretagne eu a 
donné 113,070. Signe d'un bion-élro moins 
grand suis doute, mais aussi d'habitudes 
moins casanières. 

M, Maurice Black demande à M. Bau
drillart où II a puisé cos chiffres. M. Bau
drillart répond qu'il les a empruntés en 
partie à un travail statistique publié par M. 
T. Loua dans Y Economiste français, et en 
partie recueillis lui-même dans le pays. 

.1/. Block pense que le chiffre de 113,070 
émigrants doit comprendre los simples voya
geurs qui quittent le pays, il est vrai, mais 
pour y revenir dans un temps plus ou moins 
court. 

M. Baudrillart, répondant à une question 
do M.Henri Martin, dit quo les émigrants 
bretons paraissent se diriger principalement, 
soit vors les Etals Unis, soil vers les jeunes 
Etats de l'Amérique du Sud. 

Reprenant la suite do sa lecture, le savant 
académicien passe à un chapitre dans lequel 
11 examine u co qui s'est modifié dans les 
mœurs-des populations rurales de la Bre
tagne et co qui persiste dans les anciens 
usages i. Lo fond dos mœurs, dit-il, n'a pas 
changé, mais elles so sont adoucies. Cha
teaubriand disait : < Le paysan breton se
rait une bêle féroce s'il n'était retenu par lo 
frein religieux. » Lo fait est que ce (rein n'a 
jamais beaucoup gêné lo paysan breton dans 
Icscntralncmcnlsdcsa nature sauvage. Dans 
les guerres civiles do la Révolution française, 
les Blancs et les Bleus ont commis à l'unvi 
les actes los plus atroces. Dans ces circons
tances et dans bien d'autres encore, lo paysan 
breton s'est montré non-seulement cruel, 
mais d'une honnôtolj 1res peu scrupuleuse. 
Pendant des siècles et jusqu'à une époque 
encore 1res récente, la principale industrie 
dos habitants des cotes bretonnes était co 
genro do brigandage particulièrement odieux 
qui consistait dans le pillage des navires jolés 
à la côte, précédé ou suivi du massacre des 
malhouroux naufragés. El le plus souvent, 
c'était par do faux signaux, allumés sur le 
rivage, quo les navires étaient attirés vors 
les récifs sur lesquels ils venaient se briser. 
Aujourd'hui mémo, que les gondarmos, les 
douaniers ot les tribunaux ont mis bon ordre 
à cos pratiques sauvages, on a peine àell'accr 
do l'cspril de populations entières l'idée que 
toutes los épaves jetées par la mor sur leurs 
rivages leur appartiennent do droit. L'adou
cissement des mœurs s'esl fait sentir aussi 
dans l'intérieur dos terres : los rixes sont de
venues plus rares, sauf dans los cas d'ivresse ; 
los combats sanglants quo so livraient jadis 
los habitants do villages voisins el rivaux, les 
jeux grossiers qui dégénéraient on mêlée où 
il y uvuil souvent morl d'homme, sonl géné
ralement abandonnés, ou promplomont ré
primés, — car los gendarmes se mêlent par
tout aujourd'hui do choses dont leurs devan
ciers ne s'occupaient guère. Enfin, los res
sentiments quo la Itille. des Bleus et des Blancs 
a laissés dans co pays, el qui oui élé si te
naces, tendent aussi à s'eflacor, 11 on esl do 
mémo do l'animosilé dos gens de la campagne 
à l'égard dus bourgeois qui viennent s'établir 
dans lo pays. 

M. Baudrillart a parlé, dans uno précé
dente lecture, du mépris qui s'attache, parmi 
los paysans, à certaines professions, commo 
celles do tailleur, do confier ; co mépris 
subsiste bien encore, mais il no su traduit pas 
par dus aulus d'hostilité ol do mauvais Irai 
lumonls. Cu qui osl plus tenace, ce sonl los 
superstitions, c'osi la croyance au merveil
leux, au surnaturel. Pourtant les mômes 
hommes qui tremblent do pour à la pensée do 
rencontrer la nuit, dans la lande, uu reve
nant ou un fou follet, l'ont preuve,devant los 
dangers réels, d'uno bravoure poussée sou
vent Jusqu'à l'héroïsme. 

Les habitudes do sociabilité onl pénétré 
partout, jusque dans les régions montagneuses 

qui y élaionl demeurées le plus longtemps 
étrangères. Los campagnes brolonnos, surtout 
colles du la Basse-Bretagne, n'ont pas perdu 
lous leurs antiques usages. On y trouve én
once, modifiés il esl vrai par lus Influences du 
dehors, par l'importation d'autres usages, los 
divertissements, les danses, les cérémonies 
d'autrefois. Le baptême, lu mariage, les funé
railles s'y font encore avec les rites anciens et 
traditionnels, qui no sont pas sans quelque 
mélange du paganisme. Lu costume non plus 
n'est pas abandonné, ul là mémo où los modes 
« françaises » ont pénétré, on ne manque pas 
do liror à l'occasion do la vieille armoire lo 
coslumo national breton, qui esl la parure des 
jours do l'êtes ul des grandes solennités. On le 
revêt, par exemple, pour so rendre aux mar
chés, aux assemblées, aux pardons enfin, qui 
sont on Bretagne co quo sont dans le Nord les 
ducasscs el les kermesses, et qui existent dans 
presque toutes los localilés. Quelques-unes 
cependant font exception, el parmi colles qui 
n'ont point do pardon, il faut citer Ploormel, 
qui n'en a jamais eu qu'à l'Opéra-Comique 
(I). Les pèlerinages tiennent aussi une grande, 
place parmi los solennités religieuses qui al-
tiront périodiquement les populations à cor-
laines époques du l'année. 

Mais toutes ces particularités locales n'em
pêchent point que les populations bretonnes 
soient aujourd'hui complètement identifiées 
avec la France. Lo vice grossier do I'i vro» 
gneric qui dépare seul leurs excellentes qua
lités do fond, lient à un reste d'ignorance el 
de barbarie dans les classes inférieures, oii il 
est désormais relégué, ol il y a lieu d'espérer 
qu'il ne tardera pas à disparaître, grâce aux 
progrès de l'aisance cl de l'instruction. 

On ponL dire, en olfol, que la culture iu-
lellcctuello et morale de l'homme iu tarde 
pas à suivre le défrichement du sol. Partout, 
la lorro appropriée rend à l'homme on civili
sation ce qu'elle reçoit de lui eu fertilité. 
Déjà la condition économique en Bretagne 
s'esl ressentie des progros accomplis ou ce 
genre depuis un demi siècle, et elle contri
buera, en s'amoiioranlencore, à élever le ni
veau des mœurs. 

(li Fa ut-il apprendre ù M. Baudrillart que lu 
nom île PARDON est réservé aux fêtes de la 
liasse-Bretagne, el n'est point en usage dans 
les localités de la Haute-Bretagne, où est si
tué Plucrmel ? Il ne s'agit donc pas ici d'une 
exception mais de l'application d'une régie 
d'un caractère général. 

État-civil de la Ville de Quimper 
du 'l au 8 lévrier 1883. 

NAISSANCES. — Fr.inçois-Marie-tîabriel Iver-
joail. — Kmilc-Marie Le Noun.—Hervé-Mario 
H ni trie. — Mario-Joséphine Nédélec — Alexau 
dre Le Pétition. — Louis Oral?. — Yves-Lugène 
Jugeau. — Uorentin-Mario Bal bous. 

(lïO naissances en ISSU.) 

Mariages.— 13. 

DÉCRS. — Marie-Jeanne Cornic. 18 mots. — 
Hervé Bescond, LI ans, cultivateur, célibataire. 
— François Nicolas, 40 ans, maréchal-ferrant, 
célibataire. — Françoise Velly, j8 ans, sans 
profession, célibataire. — Marie-Anne Danio-
loti, l~ ans, ménagère, épouse de Edouard-
Louis-Marie Perret. —Thérèse-Mario Louboti-
lin, un au. — Marie Simon, 10 ans, cuisinière, 
célibataire. — Théophile-Mario Cbotard, 2'J ans, 
commerçant, époux de Perrine-Mario Le (lor
gna. — .lean Dornie, .VJ ans, meunier, céliba
taire.— Alain Le Nu bat, 30 ans, marin-pécheur, 
époux de Claudine-Mario Héiuory. — Claude 
Prigent, 50 ans. tanneur, veuf de Marie-Jean no 
Monol,epou.x de Jeanne Marie Hénuni.— Hervé 
Rolland, 5'J ans, infirmier à l'asile St-Atlmnase, 
époux de Mario-Josùplio Kerbrat, ménagère. 

(74 décès, dont 25 aux hôpitaux.) 

État-civil de Concarneau 
du I" au 31 janvier 1883. 

NAISSANCES. — Jules lliou. — Marie-Jeanne 
Diot. — Alphonsino Petit, — Yvonne-Anne-
Mario Itilleilu du Villerocho. — Alexandre-
Louis Chacun. — Julien-Pierre Kerhucl. — 
Mario-Josopho Million. — Einilo-llaplisle-
Joseph Guillou, —Coslévcc, François-Joseph. 
— Le Se/., Eulalie-Margiicrile. —Sauzercau. 
Mario-Mélanio. — Pliloch, Marie Françoise. 
— Mélauson, Emile-Léonce. — Coalmcur. 
Marie Yvonne. — Rolland, Yves-Marie. — 
Brisson, Aloxandro-Eramonuol-Marie. —Clé-
maroc, Jeanne-Mario. — Deyinarie, Magdc-
loiuo-Ainelie-Léonie-Ainhroisirie. — Mabic, 
Françoise-Marie. — Le Maître, Henri-Mario. 
— Guillou, Yvos. — Droalin, Aimolle Pau
line. — Goulard, Constance-Porcine. — 
llerrou, Jeanne-.Mario, — Kermenguy, Ro
salie-Marie. — Lollars, Margiierile-Francine. 
— Le Se/., Pauline-Marie. — Lo lierre, Mar
guerite-Catherine. 

(2S naissances en 1883,) 

MAIIIACUS. — Jean-Mario Lo Bris, marin, 
ul iMario-Josoplie-Philuniéiio Le Torneo, ou
vrière. 

Joachim Sévelloc, charpentier, ol Margue
rite Lo Llgeour, snrvanle. 

Baptiste-Louis Droalin, ol Fidèle-Marguo-
rite Le Rose, ouvrière, 

Charles-Henri Novou, tailleur d'habits, et 
Marlo-Joanno-Coroiilino Quéroné, ouvrière. 

Joan-Coi'ontiii Mosnard, tisseur, ul Mario-
Yvoniio Hé/.on, ouvrière. 

Marc Stéphan, maçon, cl Marguerite Hou -
zic, journalière. 

(fi mariages en i883.) 

D r c k s . — Mario-Yvonne Le llorro, 0 mois. 
— Auguslino Mario Villard, 2 i ans. — Roué-
Maurice Cassoii, 40 jours. — Yvonne-Mario 
Lo Don, 33 ans. — Françoise Pouliquon, 17 
ans. — Mario-Joanno-Honéu Guillou, 20 ans. 

— Jeanne-Henriette Joannot, 30 jours. — 
Jean-Baptiste Choquer, 10 mois. —- Fran
çoise-Marie Mabic, 8 jours. 

(9 décès en 1883./ 

Mouvement du Port de Quimper 
du 2 au '.) février 1813. 

I j n t h ê b s . — Le Rapide, cap. Renaud, ven _ùo 
Noirmoutier ch. de froment; le Jeune-Albert, 
cap. Gui Haut, ven. d'Are ch. de sel ; l'Aglaé, 
cap. Renaud, von. des Sables ch. do froment ; 
l'Adélina, cap. l'Iémcr, von. de Marans ch. de 
terro à poterie ; le Saint-Joseph, cap. Jégou, 
ven. du Bordeaux, ch. de div. mardi. 

Heures des pleines Mers 
au Port de Quimper. 

JOUUS. DATES, HKUBBS. 

Dimanche. . . . II Février. 0 8 
Lundi 12 — 1 20 
Mardi 13 2 17 
Mercredi . . . . 14 3 03 
Jeudi 15 3 44 
Vendredi . . . . 16 4 20 
Samedi 17 — e oo 

Pont-l'Abbé -
Froment 
Seigle 
Orge 
Blé-noir 
Avoine 
l'oui mes de terre. 
Foin 
Paille 

Marché du 8 février. 

. . les 1 OU kilog. 2 5 T. 42 
- 15 il 
- 11 50 

- lfi 50 
- Il ». 
- 7 ». 
- 3 20 

L ' INJECTION-POUDRE H A R D Y , 
par une méthode complètement nouvelle, 
guérit, en pou de jours, tous les écoulements 
récents ou chroniques, 

Lo traitement esl indiqué sur uno notice 
qui accompagne chaque flacon. 

P r i x : :» f r . 

Dépôt, à Quimper, pharmacie JAMET. 

ANNONCES 
TRIBUNAL DE COMMERCE 

UK QUIMPKR. 

Los créanciers de la faillite FnANÇOiS 
RAHGAIN, maître menuis ier et épicier 
à l 'ont- l 'Abbé, sont invilés à se rendre 
en personne ou par fondés de pouvoirs , 
au Tribunal de eomtnerce de Q u i m p e r , 
Mercredi 28 Février 1885, à midi, pour 
fairo vérifier leurs litres de créances 
et en alfirmor la s incér i té . 

LE BIHAN, Greffier. 

Étude de M* lUiui GONIDEC, Avoué, 
successeur de M" TASSKL, n' 33. rue du 
Chapeau Bouge, à Quimper. 

VENTE 
F A R M G S T A T S © ! » 

Devant le Tribunal civil de Quimper 

LE MERCREDI 7 MARS 1883 
A 0*1.1 II lit'S KS DU M AT IX 

Département du Finistère.— Arron
dissement el canton de Quimper. 
— Commune de PLOMELIN. 

PREMIER L O T . 

Au Bourg de PLOMELIN et i s sues 
I . — U n e H A i n o x e t d é p e n 

d a n c e * .située au bou rg de P lomel in , 

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

Pour apprécier la valeur thérapeutique 
d'un produit pharmaceutique, il faut ré
pondre aux trois questions suivantes : 
1° Quelle ost la substance active qui en 
forme la base t 2° Quel est l'eiret de cette 
substance sur l'économie, et, par suite, dans 
quels cas doit-elle être ordonnée t 3° Quel 
est son mode" de préparation el quelle supé
riorité cette préparation oll're-t-ellu sur les 
autres de înèinu nature t 

A la première question, le titre, le nom 
même du médicament répond en général, 
et de reste. C'est ainsi que la substance 
active du F e r HUA VAIS esl évidemment le 
F e r . 

Le F e r agit sur l'économie comme to
nique et astringent : il retonstitue le sang 
et lui rend très-rapidement la couleur qu 'il 
a perdue, c'est donc le remède le plus 
héroïque contre Yanémie, la chlorose et 
contre le cortège des accidents nerveux et 
autres qui accompagnent ces affections. 

Quant à la préparation du F e r BRAVAIS. 
par le fait même de la dialyse, les médecins 
sont d'accord pour le mettre au-dessus des 
préparations ferrugineuses de même na
ture ; il est supporté par les estomacs les 
plus débilités, ne provoque ni malaise gas
trique, ni dérangement intestinal. Après 
avoir reconnu les vertus des eaux ferrugi
neuses, pourrait-on admettre que le F e r 
dialisé ne présente pas les mêmes résultats 
d'eflicacilé t 

couver te cn ardoises , se composan t a u 
rez-de-chaussée de deux, pièces, don t 
l 'une ser t d ' aube rge et l 'autro de b o u 
t ique d'épicerie et de b o u l a n g e r i e ; à 
l 'é tage, deux chambres et un cabinet ; 
au -dessus , un g rand grenier . 

Kl le ouvre su r la pr incipale place du 
bou rg d 'uno porte et de deux fenêtres 
aii rez-de-chaussée , et de trois fenêtres 
à l 'étage. 

Derr ière cette maison se t rouve une 
au t re petite maison en appent is qui 
communique avec la maison principale 
en faisant corps avec elle. 

Derr ière cet immeub le se t rouve u n e 
cour dans laquelle il y a une peti te 
maison servant d 'atel ier de bou lan 
gerie , d 'écurie et de remise . 

A l'est d e la maison pr incipale so 
t rouve une soue à porcs . 

IL — U n e a u t r e M A I S O N 
d ' h a b i t a t i o n , couver te en ardoises , 
se t rouvan t à l 'ouest de la maison prin
cipale et y a t t enan t . 

Elle se compose : au r e z - d e - c h a u B -
sée d 'une grande c h a m b r e et à l 'étage 
éga lement d 'une g r a n d e c h a m b r e . Elle 
ouvre su r le bourg d ' une por te et d 'uno 
fenêtre au rez-de-chaussée , et do deux 
fenêtres à l 'étage. 

Cette propr ié té donne du levant su r 
propriété à veuve Guénadou , du cou
chant su r venelle, d u nord su r pro
priété à veuve Guével, et d u sud sur la 
place du bourg . Elle est portée au plan 
cadastra l de ladite c o m m u n e de Plo-
melin sous le n" 461 , seet ion C. 

I I I . — D e u x P A R C E L L . E S f i e 
t e r r e l a b o u r a b l e nommées P a r c -

an-Ilis-bras et Parc-an-Ilis-bihan, 
situées aux issues dudi t bou rg de P lo -
mel in , portées au plan cadast ra le de 
ladite c o m m u n e sous les n u m é r o s 480 
et 487, section C, et con tenan t sous 
fonds environ i h . 05 a. 40 c. 

Ces deux parcelles de terre donnen t 
du nord sur le bou rg et propr ié té à Lo 
Nours , de l'est su r le 2° lot c i -après , 
du sud sur ledit 2 ' lot et propr ié té à 
veuve Guével . 

Nota. — Les murs de clôture ou fossés 
levant et midi de Parc an llis-Bras, qui 
donnent sur le lot ci-après, appartiendront 
à l'adjudicataire du premier loi. 

Tous ces immeubles sont loués su i 
vant bail au thent ique expi rant le 29 
septembre 1890, m o y e n n a n t un p r ix 
de ferme annue l de 705 francs, à s ieur 
Corentin Plouhinec et femme, c o m 
merçants , d e m e u r a n t audi t b o u r g de 
P lomel in . 

L'entrée en jouissance de l'adjudicataire 
aura lieu, par ta perception des revenus, le 
19 septembre 1883, et par mains le 29 
septembre 1890. 

M i s e à p r i x fixée pa r le Tr ibuna l : 
Douze mille francs, ci. l ' i . O D O fr. 

DEUXIÈME LOT. 

Au bourg de PLOMELIN et i s sues . 
U n e M É T A I R I E , fonds et droi ts 

réunis , sise au lieu de Vorcli-an-lraon, 
en ladite c o m m u n e de Plomel in et portéo 
au plan cadas t ra l de ladite c o m m u n e , 
sous les n° s 538, section A, 405, 466, 
469, 469, 470. 480, 481, 482, 483, 484, 
485, 493, 494, 499, 500, 501 , 502, 504, 
505, 468 bis. 408 P , 468 ter . 468 ter , 
section C, 869 P , section B, 464 P , 
467 P et 503 P , section C. 

Elle contient envi ron , d 'après la m a 
trice cadastra le : 

Sous te r res l aboura
bles 5 h . 0 9 a . 2 0 c . 

Sous verger 13 60 
Sous court i ls , m a i 

sons et dépendances . . 53 80 
Sous prés et pâ tu re . 1 82 75 
Sous lande 80 30 
Sous taillis 4 »» 

Total . 8 h . 4 9 a . 6 5 c . 

Cette Métairie donne pa r ses confins 
généraux : du nord su r propriété à Le 
Nours et su r route vicinale de Quimper 
à Plomelin ; du sud su r le bou rg de 
Plomelin et su r le 3° lot, c i -après ; do 
l'est su r propriétés à Michel Larhan t et 
Lo Nours et de l 'ouest su r Kerbiqtiet . 

Nota. — Les droits réparatoiresdo la mai
son et la crèche couvertes en chaume , so 
trouvant sur los n'" 50.» ol 407, soction Cdu 
plan, no sont pas compris dans la présente 
vente; ils appartiennent à Alain Firmin, cul
tivateur, demeuran t an bourg do Plomelin, 
qui paie au propriétaire foncier une rente 
de 0 francs par an. 

Cette propriété est louée su ivant bail 
au then t ique expi rant le 29 sep tembre 
1890 à s ieur François-Mario Crédou e t 
femmo,cult ivatours audi t lieu de Vorch-
an-lraon, moyennan t un prix de ferme 
annue l do 000 francs. 

L'entrée en jouissance de l'adjudicataire 
aura lieu par la perception des revenus le "29 
septembre 1883 et par mains le 29 septembre 
1890. 

M i s e à p r i x fixée par le Tr ibuna l : 

Onze mille francs, ci . 1 1 , 0 0 0 fr. 
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LE FINISTÈRE 

TROISIÈME LOT. 

Aux issues du Bourg de PLOMELIN. 

Uno a u t r e P R O P R I É T É * fonds 
ot droi t s r éun i s , NISO nu lieu do MENEZ-

CLOÉDER, en ladito o o m m u n o do P l o 
mel in , se composan t do maison d 'hu-
bitat ion ot dépendances , por tée a u p lan 
cadas t ra l do ladi te c o m m u n e sous los 
n " 495 P , 490, 497 ot 498, section C ; 
tel le, on u n m o t , qu'ollo ost profltéo 
ac tue l lement pa r le s iour Char les For lay 
père , l 'un dos co- l ic i tants . 

Elle cont ient env i ron , d 'après la ma
tr ice cadas t ra l e do ladi te c o m m u n e , 
t an t sous maisons , oour t i l s , p r é , torros 
labourables ot a u t r e s , 1 h . 89 a. 95 o. 

Cetto Propr ié té d o n n o pa r ses con
fins g é n é r a u x : des no rd , ost ot ouest 
s u r lo 2* lot, c i -dessus , ot d u sud s u r 
propr ié té ù Michel L a r b a n t . 

L'untrèe en jouissance de l'adjudicataire 
aura lieu le 29 septembre 1883. 

IHImo u p r i x fixée pa r lo T r ibuna l : 
TROIS MILLE FRANCS, c i . . O . O O O fr. 

QUATRIÈME LOT. 

Au bourg de PLOMELIN. 

U n » l i a i won, couver te on ebnume , 
cons t ru i te on s implo maçonner ie , su 
composan t do doux pièces avec cheminée 
aux doux p ignons . 

Au côté midi do cotte maison , so 

t r o u v e un Court i l ; 
Au oôté n o r d , se t rouvent deux potits 

Oourt i ls séparés pa r uno peti te gnronno 

3ni condui t h l 'une des portos d 'en t rée 
o ladi te ma i son . 

Cette petite Propr ié té ost portée au 
p lan cadas t ra l do ladi te oommuno do 
Plomel in , sous lo n* 47(5, section C, 
ot donno du no rd e t de l 'ouest s u r 
chemin , d u sud ot de l'est s u r p r o 
priétés A la veuve Guével et u Lo N o u r s . 

Elle est louéo i\ d ivers , vorbalemont , 
moyennan t 120 francs pa r an , excepté 
los deux potits oourti ls nord qui sont 
loués avoc les biens compr is dans lo 
deux ième lot, ci-dessus. En consé
quence , pendant ln durée du bail p r é 
cité du 2 jui l le t 1881, l 'adjudicataire du 
deux ième lot devra payer , à l 'adjudi-
c a t a i r o d u qua t r i ème lo t , uno s o m m e 
do 10 francs par nn représen tan t lo 
revenu desdi ts court i ls . 

L'entrée en jouissance do l'adjudicataire 
par mains aura lieu le 29 septembre 1883, 
à la charge, par lui, de donner congé en 
temps utile. 

do T r o t s MILLO FRANCS pour le t ro i 
s ième lot, oi . . . . 8 , 0 0 0 fr. 
et do DOUX MILLO FRANCS pour lo q u a -
tr ièmo lot, ci 9 , 0 0 0 fr. 
devant lo Magistrat qui t iondra l ' au
dience dos criées d u a i t T r ibuna l , lo 
tout a u x poin ts , clauses ot condit ions 
d u cahier dos charges , déposé au grolïb 
dud i t T r i b u n a l do Quimpor , où touto 
pe rsonne peu t on p rendre conna i s 
sance 

Fa i t et réd igé pa r l 'avoué poursui 
van t souss igné . 

A Quimpor , lo 9 févrior 1883. 

H - J . G O N I D E C , 

A voué. 

Étudo do M* Mu'.hki. MIOSSEC, avoué, 
ruo Astor, 20, à Quimpor. 

V E N T E 

P A R L I C I T A T I O N 
A l'audience des criées du Tribunal civil 

de Quimper 

D U M E R C R E D I 7 M A R S 1 8 8 3 

A onze heures du matin. 

LOT INIQUE. 

E n l a c o m m u n e d e P r l m e l l n , 
c a n t o n d e P o n t - C r o i x , a r r o n 
d i s s e m e n t d e Q u i m p e r (Finis-

tèro) , 

UNE 

M i s e à p r i x fixée par 
1« Tr ibuna l : Ueiux NULLE 

FRANCS, ci. 
9 , O O O f r . 

Cotto vente ost poursuivie on oxé-
cut ion d ' un j u g e m o n t émuné d u Tr i 
buna l civil do promicro ins tance do 
Quimpor , à la dato d u 26 décembre 
1882, en reg i s t r é , signifié ot r endu , 

l S n t r e i 
1° Dame Corent ino Brioc et 2° s ieur 

Yves-Pionv.-Mnrio Nédélec, son mar i 
l ' autor isant , les doux cu l t iva teurs , do 
mouran t un lieu do Kcrlosquct , en la 
c o m m u n e do PluguiVan, d e m a n d e u r s , 

M' GONIDEC, avoué . 
K i t 

1° Siour Char les For lay , pè re , veuf 
do Corent ino Milio, cul t ivatour , domou
r a n t I\ Ménoz-Cloédor, on la oommuno 
do Plomel in ; 2" s ieur Char les For l ay , 
fils, mil i ta iro A la 1 " compagn ie do 
remon to , on Rarnison à P a r i s , d o m i 
cilié aud i t lieu do Ménez-Cloédor, en 
Plomelin ; 3° s ieur Pierre-Mario Fo r 
lay, bou langor , domouront à Po r t -
Launny , can ton do ChtUcaulin, tous 
défendeurs , 

M" SOIJDUY, avoué . 

Los d e m a n d e u r s cont inuent pour lour 
avoué , p rès le T r ibuna l civil do p re 
mière ins tance do Quimpor , M* Goni -
doo, nvoo élection do domici le on son 
é tude , sise ruo d u Chapeau-Rouge , n" 
3 8 , ù Quimpor . 

L 'Adjudicat ion des immeubles ci-
dessus déc r i t s , a u r a liou à l'audience 
dos eriéos d u Tr ibuna l civil du Qu im
per , nu Pala is de Jus t ice , s u r lo Quai , 
a Q u i m p o r , lo MERCREDI S E P T 
MARS 1883, à onzo heures du ma t in , 
s u r los mises & pr ix sus-désignéos do 
IKMZE MILLE FRANCS p o u r lo p remie r 
lot, c i . 1 9 , 0 0 0 fr. 
do ONZE MILLE FRNNCÊ pour lodoux ièmo 
lot, ci 1 1 , 0 0 0 1V 

P R O P R I É T É R U R A L E 
Sise au i ieu de KRRHAS-BRAS, 

consistant en maisons , aut res édifices 
et terres portés au cadastra do ladito 
c o m m u n e , folios 312 el 3 1 6 , section A, 
sous les numéros 7 9 4 . 1 3 2 0 , 1 3 3 5 , 
1383 , 1397 , 1386 P , 1387 V, 1199 I», 
1404 , 1 2 3 5 , 1 2 4 2 . 1247 , 1268 , sec
tion C, sous les numéros 119 , 6 9 0 , 
6 9 8 . 7 1 6 , 7 1 8 , 7 2 3 , 7 2 8 , 7 7 4 , 1 ' . 0 3 , 
1416 , 1425 , 1426 , 1427 , 1434, 1444 , 
1457, 1482, 1494, 1 5 2 8 , 1 5 2 9 , 1 5 3 0 , 
1670 , 7 9 3 , 1462 , 1 1 9 3 , 1 198 b is , 
1202 , 7 1 6 P, 1402 P, 1462 P , 1401 P , 
7 9 3 ot 1 4 2 8 , soclion D, sous les n u 
méros 5 0 0 , 5 0 5 , 5 0 6 , 5 0 7 , 0 6 2 , 1 1 9 3 , 
1198 bis , 1200, 1222 , 1 2 2 9 , 1233 P , 
1 2 5 7 , 1 2 6 3 , 1 2 7 1 , 1280 , 1286 , 1296 , 
1304 , 1197 , 498 P, 1234 cl 1 2 3 5 , 
pour los contenances sous fonds di
ap rés , savoir : 

1' Maison, sol et dé
pendances 0 b . 5 a . 68 c, 

2* Terres l a b o u r a 
bles 6 66 61 

3* Prés , pitturo e t 
courtil 0 56 01 

4" Futaie 0 4 60 

E t T 

\* Jean-Mathiou Korsual , cul t ivateur , 
demeuran t au lieu do Kerbas-Bras, 
c o m m u n e do Primélin, défendeur aytfnt 
pour avoué près le susdit Tribunal 
M ' Antoine Créachcadic, demeuran t à 
Quimpor, ruo Saint-François , n° 5 . 

E t e n c o r e T 

1° et 2* Joanne-Olivc Le Marchand 
et Jean-Guil laumo Louarn, son mar i , 
pour l 'autoriser , cu l t iva teurs , d e m e u 
rant au DreiF, eu la communo de Plo-
gotf, ce dernier agissant en sa quali té 
de tuteur datif do Marie-Jeanne, Alexan
d r i e , Germain ot Marie-Anno Le Mar
chand, sos beau-frèro ei bollos-sœurs 
mineurs ; 3* Mario Dubois, veuvo de 
Mathieu-Simon Korsual, cult ivatrice, 
d e m e u r a n t à Kerguiniou, en Esquibien, 
aussi défendeurs ayant pour avoué 
ledit M* M I O S S E C . 

L'Adjudication définitive aura lieu à 
l 'audienco des criées du Tribunal civil 
séant à Quimper , au Palais de Jus t ice , 
sur le Quai, aux jour ot heure et sut-
la mise à prix ci-dessus fixés, en un 
seul lot, devant celui de MM. les Juges 
qui t iendra cel te audience , on présence 
dudit Jean-Mathieu Kersual, en sa qua
lité de subrogé-tuteur des mineurs Le 
Marchand sus nommés, ou lui dament 
appelé, et aux clausos e l condit ions du 
cahier des charges déposé au Greffe 
dudit Tribunal où toute personne peut 
en prend re connaissance. 

Rédigé conformément à la loi par 
l 'avoué poursuivant soussigné à Quim
per, ce jour 8 février 1 8 8 2 . 

MIOSSEC. 

A Vendre un Tilbury 
NEUF 

S'adresser rue Laënnec, u'-22. à Quimper. 

A LOUER 
/X l i t B''oi-«"-| - 1 OBI . -Hl . l l l i i 

si;u I.E iiuiiii DK I.a mi:K 

Une Maison meublée 
AVEC JARDINS ET VERGERS. 

S'adresser à M" LESNEVËN, notaire à 
Quimper, el à Mm« veuve DE VERNON, rue 
Erlanger, n° 3, à Paris. 4 - 0 

Solution GADREAU 
Au bi-phosphato de chaux 

i't épurée par J. P. GADREAU, pharmacien 
de I" classe à Douurn'ncz. 

Maladies de poi tr ine, déve loppement 

des enfants , langueur , convalescences, 

e tc . 

La seule ne contenant ni acide su l -

furique ni sels é t rangers , ni dépôt 

sal in, indices d ' une mauva i se prépara

t ion. 

G a z d e l a v i l l e d e Q u i m p e r l é . 

ÉMISSION 

A V E N D R E 

BOIS DE DÉMOLITION 
Provenant d'une Canonnière 

Grandes longueurs ; bois chêne ; 

droi ts bordages et ba r r eaux . 

S'adresser grève Perrenuou ou au bourg 
de Plomelin, à M. RENAULD, contre-mattre. 

A VENDRE 
3 m i l l e 1 /2 M e r r a i n s d e 1 / 4 h ê t r e . 

S'adresser au Bureau du Journal. 

^ i 4 ~ à A C H E T E R de 

On demande ; u S e u n c r e n - e 

de Tribunal civil ou de commerce. 

S'adresser OU Bureau du Journal. 

Et laudes . 1 39 35 

Vente publique 

D E M E U B L E S 

APRÈS DÉCÈS. 

Lundi 12 Février courant , une heure 
tlo l ' après -mid i , Mc L e s n e v e n , notaire 
à Quimper , procédera au manoir de 
HOZMARIA, commune d 'Ergué-Armel , 
à la Vente publique et aux enchères 
du Mobilier dépendant de la succession 
do M. A l p h o n s e DARNAULT, décédé . 

Ce mobilier consistant eu l i teries, 
l inges, ustensiles de ménage , a rgen
terie., l ivres, tableaux cl aut res obje ts 
d ivers . 

Vente au comptant et 10 % en sus 

du prix d 'adjudicat ion. 

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 cuit, payable par 
semes t re , le I e r mai et le 1" novembre . 

Elles sont garant ies par une hypo
thèque conférée sur l 'Usine, son m a t é 
riel et ses approvis ionnements , e t pro
fitent de lous les droits el avantages 
résultant d 'un aclu passé devant M* L( 
Pontois, notaire ù Quimperlé , qui en 
constate l ' émission. 

S'adresser à Quimper, à M. Iï. LAURENT, 
place de Brest; à Douarnencz, h M. lîliB-
NARD. 

VINS ET SPIRITUEUX 
L 'ancienne Maison Ernest L a s s e r b e 

et C", de Bordeaux (cotée nolable) qui 
délie ses concurrents de vendre , d'of
frir les mêmes facilités et condit ions 
pour les placements , d e m a n d e à ê t r e 
représentée dans chaque canton. 

Références ex igées . — Ecrire franco. 

f I H ' l ' i s n n certaine et radicale de 
U U C I I S U I I toutes les affections de la 
P e a u : Dartres, eczémas, psoriasis, acné, 
ete., même des Plaies et ulcères variqueux, 
considérés comme incurables par les plus 
célèbres médecins.— Le traitement n'exige 
aucun régime particulier, il ne dérange 
nullement du travail, il peut être suivi par
tout même en voyage ; il est à la portée des 
petites bourses, et dès le deuxième jour il 
produit une amélioration sensible. 

S'adresser à M. L k n o k m a n u , médecin 
pharmacien à T o l r n a n (Seine-et-Marne). 

Consultations gratuites par correspon-

dance. 

CIGARETTES deGRlIàULT 4 
Lepluflcmcace ia moyens w n n u s i ^ c o n r 

K E ^ l J & S a r ï , R'.BOUNLMLON. 

Dépôt à. Quimper dans toutes les Pnermacles. 

de R E V E N U P A R A N 

Total. . . . 7 h . 7 2 a .25 c. 

Cette Propr ié té , actuel lement exploi

tée par Jean-Mathieu Korsual , défen

d e u r ci-après n o m m é , donno par ses 

confins généraux : du nord-est su r lo 

moulin de Korhas , du nord s u r K c r h a s -

Diliec, Kcrlms-nr-His et le bourg do 

Primél in , do l 'ouost sur Kerdigazul , et 

du midi en parlio su r la baie d 'Au-

diorne . 

Wentrée en jouissance aura lieu le 2.9 

Septembre prochain. 

M I S E A P R I X : D i x 

m i l l e f r a n o s , c i . . . 1 0 , 0 0 0 fr . 

La présonlé vonto ost poursuivie on 
exécution do jugements du Tribunal 
civil do Quimpor, dos 29 août cl 18 
décembre 1882 , enregis t rés e l r endus 

• O u t r e S 

1° Joan-Guil laumo Kersual , j ou rna 
lier, d e m e u r a n t au liou de Korbu/.ulic, 
on la communo d 'Audierno ; 2" et 3* 
Mario-Yvonne Kersual , ménagère , e t 
Piorro Bréuéol, maçon, son m a r i , qui 
l 'autorise , d e m e u r a n t à Kerguiniou, 
c o m m u n e d 'Esqu ib ion , d e m a n d e u r s 
ayant pour pour avoué consti tué près 
ledit Tr ibunal , M* Michel M'IOSSBO, avec 
élection do domicile on son é tude siso 
à Quimper , ruo Astor, n u m é r o 20 

% uuvi 
Une Maison 

.Sise rue du Quai, N* 12, à Quimper. 

S'adresser pour lous les renseignements à 

M. PORQUIER, même rue, n* I 

4 5 0 pour J . w _ 

U R E i e . W I Y S T £ R E S d . . B O U R S E 

Emoi aramupax uBAWQUE ûela bourse ( S ^té Ancâ e) capital ^ c i i i o n B â«pt . 
P A R I S , 1B, P i è c e d e l a B o u r s e , 1 8 , P A R I S > 

Hors Concours w \ > * * w % / t e l**Prix à tontes iw Expasitiant 

LIQUEUR 
3La Sjeincd OI ligueurs MANDARINE 

(Alger - m . & j . p o n s f r è r e s - <£lger 
Envoi d e d e u x b o u t e i l l e s f r a n c o a d o m i c i l e contre m a n d a t F r . 1 0 

P A R I S , H I V E R 1 8 8 2 - 1 8 8 3 

M 
Les générations de i83û, Jflvocats, professeurs, ARTISTES, femmes 

célèbres, ont tous fait usage de la Pâte Regnauld et en ont ressenti les bons 

effets. "CE délicieux bonbon, honoré de l'APPROBATION si rare de l'ACADÉMIE 

de Médecine de Paris, a une action vraiment remarquable sur Us affec

tions DE la gorge et du larynx. 

•L'usage de la Pâte Regnauld fortifie la voix, détruit la sécheresse 

DE LA bouche, calme l'irritation produite par les premiers rhumes, et parfume 

agréablement la respiration. 

LA Pâte Regnauld ne contient aucun narcotique; aussi convient-ELLE 

aux femmes et aux enfants auxquels répugnent les potions et les TISANES. 

Chaque boîte, du prix de 1 f r . 6 0 , doit 
porter la signature ci-contre : 

Vente au détail: d o u t e s les Pharmacies de ^ ^ ^ ^ ^ 

r „ b l - l o . U o n e t v e n t e e n g r o s : P A R I S m a i s o n b F R Ù R B e t Ofc T O R O W » 

[EAU SUEE MAUX DEOTS 
Brochure explicative, francosur demande, l ' A i 0 0 0 1 A T M Q I I C 7 ,„ ^XÏcTa^T^TT»^ •> u D O U l C U I ' S UIllUl Î S i n a l C S 

se trouve à Quimper, chez M. MORPAIN, pharmacien. L A L b U U L A I U t OULL Pharmacie BÉRAL, 14, r. de la Paix, Pans i w u i t u i s n H i u r a w o i i i 

e t , p a r e o n t i q u a n t , 

imiiCTîaiBiriuimwi 
FFEIRATTR A M. *»**• 

l o f î u e Ampte». 

Brochure explicative 

Quimper. — Imprimerie Charles 
COTONNEC, place Saint -Cerent in , n ' 54 (près la Mairie) . 

fortifié par lo Gérant soussigné. 

Quimper, le 

Vu pour légalisation de h si§a*ture ci-contre : 

Mairie de Quimper, le 

ht H m m , 
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ABONNEMENTS 
U n , Imoli . Smoli. 

Ouimper 12 f. 6 f. » » 4 f . »» 

Finistère 12 6 »» 4 »» 

Horsdép 1 15 8 »» 5 »» 

Los abonnements partent dos 
4"eHft de ohaque mois. 

Lo prix en esl exigible d'a-
vanœ. 

L'envol du Journal est con
tinué jusqu'à contro-ordro. 

LE FINISTERE 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
t a rtgme 

Annonces judiciaires 2 0 c. 
— diverses . . 2 0 

Réclames 3 0 

Les annonces du département 
du Finistère el celles des dépar
tements limitrophes seront re
çues au bureau du journal. 
Elles doivent être déposées la 
veille do la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE IIAVAS, rue Notre-Dame-des-Vidoires, n" 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 mandat-poste 

A l ' a d r e s s e o s l ' a d m i n i s t r a t e u r 

Bue 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 

Bue du Guéodet, 7 (près ta place Saint-Corentin), Quimper. 
Les Bureaux sont ouverts tous les jours de tl heures à à heures , le Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMÉRO f ? BureauJ'AdmMetratim; 

chez M. JACOB, horaire, rue Kerèon, a Quimper. 

S'ADRESSER 

pour tout ce qui concerne la Rédaction 

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

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

La Loi sur les Princes 
A U S É N A T . 

Vendrodi ot s amedi , la discussion 
du projet sur les prétendants s 'ost p o u r 
suivie au Sénat. M. Challotnol-Lacoui 
a défendu lo projot voté par la Gham 
bre. 

Après le discours magistral do M.Chai 
lemol -Lacour , un rev i rement parai t 
s'être p rodui t dans le Sénal . Il n'est 
presque plus douteux q u ' u n e majorité 
transactionnelle se soit formée. 

Déjà, dans la commiss ion , M. Léon 
Say avait laissé entendre qu ' i l serait 
peu sage do laisser lo gouvernement 
républicain sans moyens do défense 
M. Ghallemol-Lncour a d e m a n d é élo 
q u e m m e n t qu 'on lui donnât dos a rmes 

Lo passage à la discussion des ni'' 
ticles une fois voté , lo Sénat so t rou
vera en présonco do contro-projols qui 
lui pe rmet t ron t do ne pas créer uu 
conflit regret table entre lui ot la 
Chambre . 

Il est difllcilo de provoir lequel des 
doux contre-projets en présence a lo 
plus de chance do succès. 

Le p r emie r , que défendra M. Henri 
Martin, a été adoplé par la gauche sur 
l'initiative de M. Hébra rd . Il est ainsi 
conçu 

Art. 1,T. — Un décret du président de la 
République, rendu on conseil dus ministres, 
pourra enjoindre à tout mombro d'une des 
familles ayant régné on France, et dont les 
manifestations et los actes seraient do nature 
à compromettre la sûreté do l'Etat, do sortir 
immédiatement du territoire de la ltépu-
bliquo. 

Art. 2. — Touto personne énoneéo a l'ar
ticle précédent qui, après avoir été conduite 
à la frontiôro et ètro sortie de Franco par 
suito des mesures susdites, y serait rentrt 
sans autorisation du gouvernement, sera 
traduite devant los tribunaux corroctionne. 
et condamnée à un emprisonnement de un 
a cinq ans ; après l'expiration de sa peine, 
ello sora reoonduito à la frontière. 

Art. 3 . — Celles dos personnes énoncées 
aux articles précédents qui font partie do 
l'armée peuvent, quelle que soit l'arme h 
laquelle ollos appartiennent, être placées 
dans la position de disponibilité prévue par 
la loi du 19 mai 1834. 

Le d e u x i è m e celui d 'une part ie du 
cent re gauche , dù à l 'iuitinlivo du 
MM. Wading lon ot Léon Say, no com
porte qu ' un seul article 

« Tout mombro d'une famille ayant régné 
en, Franco qui fera publiquement acte do 
prétendant sera puni do la peine du bannis
sement ; la poursuite aura lieu devant la 
cour d'assisos, soit dovant lo Sénat, confor
mément a l'article 12 de la loi constitution
nelle NUr les rapports dos pouvoirs publics 
du 16 juillet lij|79, » 

Le Sénat paraissant résolu à no pas 
donner ù ce débat uno solution nÔgn-
tivo, l 'un des doux projets sera cer tai
nement adopté . 

(Voir la dernière séance à la 2" page. 

La chambre compétente dans chaque 
cour pour juger los appels formés contre les 
jugements des tribunaux eu matière correc
tionnelle exercera les fonctions et aura la 
juridiction attribuée par la loi aux chambres 
d'accusation, 

Plusieurs chambres de la cour de Paris 
pourront simultanément être désignées, par 
décret du président do la République, pour 
exercer les fonctions dévolues aux chambres 
des appels correctionnels. 

Au cas où, dans d'autres cours d'appel, 
les magistrats composant la chambre des 
appels correctionnels seraient, pour quelque 
cause que ce soit, incompétents pour con
naître d'une, information criminelle, la con 
naissance do cette information sera, par 
arrêt spécial, renvoyée à l'examen de la 
chambre civile, et,si la cour comprend plu 
sieurs chambres civiles, à l'examen de la 
première chambre. 

Art. 3. — Les cours d'appel sont compo
sées du nombre de présidents de chambre 
do conseillers ot membres du ministère pu
blic déterminé par le tableau A ci-annexé 

Art. 4. — Toutes les cours d'appel, hor 
celle de Paris, sont assimilées. 

Touto distinction de classe est. supprimé 
Art. 5. — Les traitements des magistrat' 

composant les cours sont fixés ainsi qu'il 
suit 

A Paris, le premier président, 25,000 fr 
les présidents, 15,000 fr. ; les conseillers. 
12,000 fr. le procureur général, 35,000 fr. 
les avocats généraux, 14,000 fr.; les substi 
tuts, 11,000 fr.; le greffier en chef. 8.000 fr 
les commis-groftiors, 5,000 fr. 

Dans les autres cours, le premier prési
dent, 20,000 fr. ; les présidents 12,000 fr.; 
les conseillers, 8,000fr. ; le procureur géné
ral, 20,000 fr. ; les avocats généraux,.10,000 
fr. ; les substituts, 0.000 fr. ; le greffier en 
chef, 5,000 fr. ; les commis greffiers, 4.000 
francs. 

Art. il. — Le? tribunaux établis dans 
chaque arrondissement seront composés con
formément aux indications du tableau R oi-
annoxè 

Art. 7. — Les tribunaux, celui de la 
Seine excepté, sont répartis en trois classes 

La 1'" classe comprend ceux dont le siège 
est lixé à Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, 
Toulouse, Rouen, Suint-Etienne, Nantes 
et lo Havre 

La 2° classe comprend les antres tribu
naux composés de plusieurs chambres ot 
ceux qui ont lour siège dans les villes où 
sont établies les cours d'appel. 

La 3" classe comprend tous les autres 
tribunaux non compris dans les désigna
tions qu i précèdent. 

Art. 8. — Les traitements des magistrats 
sont fixés ainsi qu'il suit : 

maintenus et qui auront plus de six ans de 
service, recevront une retraite, égale au 
quart de leur traitement. Ceux de ces 
magistrats qui auront plus de trente ans de 
service pourront réclamer une. retraite pro
portionnelle calculée sur la moyenne de leur 
traitement pondant los six dernières années 
de leurs services. 

Art. I L — Après l'expiration de la période 
de réorganisation prévue à l'article 9, aucun 
premier président, président de chambre, 
conseiller de cour d'appel ; aucun président, 
vice-président, juge ou juge suppléant de 
tribunaux d'arrondissement ne pourra être 
remplacé ou déplacé que dans les conditions 
suivantes ; 

Art. 12.— Sur l'avis conforme du conseil 
supérieur établi par les articles ci-après, les 
magistrats désignés à l'article 11 pourront : 

1" Etre appelés sans leur assentiment et à 
quelque époque que ce soit à des fonctions 
différentes de celles dont ils sont investis 
ou dans dos juridictions d'une classe égale 
ou inférieure. 

2° Etre admis d'office à faire valoir leurs 
droits à la retraite ; 

3° Etre suspendus pour un temps qui ne 
pourra excéder six mois ; 

4° Lire révoqués de leurs fonctions. 
Art. 13,— Le conseil supérieur sera com

posé de onze membres de la cour de cassa
tion, élus chaque année par cette cour, cn 
assemblée générale, dans le mois qui suivra 
la rentrée des tribunaux. 

<\.rt. IL— Le conseil supérieur sorti pré
sidé par le garde des sceaux ; il désignera son 
vice-président ; le garde des sceaux déléguera 
près de ce conseil un commissaire du gou
vernement. 

Art. 15.— Aucune décision ne pourra être 
prise que sur l'initiative du garde des sceaux 
et après que le magistral aura été entendu 
•i dùmenl appelé. 

Art. 10.— Les décisions du conseil supé
rieur ne pourront être prises qu'à la majorité 
11 lorsque sept membres au moins seront 
présents. 

Art. 17, — Legarde des sceaux peut 
charger le procureur général de citer dovant 

cour de cassation, en assemblée générale, 
les membres de cette cour qui compromet
tent la dignité de leur caractère. 

La cour de cassation en chambre du con
seil, après avoir entendu le magistrat cité 
ot le procureur général, prononce, s'il y a 
lieu, la censuré, la suspension de huit jour 
à six mois, ou à la déchéance, 

ans, à un développement si rapide des re 
cottes du Trésor. Il est vrai que l'année 
18X2 a été mauvaise dans toute l'Europe, 
et que, par conséquent, le ralentissement 
constaté en 1882 peut s'expliquer encore 
par des causes passagères. L'expérience de 
l'année qui commence pourra seule nous 
apprendre si, au contraire, il résulte de 
causes permanentes, et si les recettes du 
Trésor ont conservé ou perdu leur élasti
cité. 

Dans ce dernier cas, la tâche qui s'impo
serait plus tard au ministre des finances 
serait d'accroître les recettes par une de ces 
transformations d'impôt par lesquelles s'est 
illustré M. Gladstone, et qui augmentent le 
produit sans accroître les charges du contri
buable. Mais pour le moment, il n'y a qu'à 
administrer les linanecs en bon père de 
famille, c'est-à-dire à ne pas accroître la 
dépense quand la recette demeure presque 
stalionnaire. 

En Algérie, au contraire, le progrès a élé 
très sensible. Les recettes de 1882, dont le 
total est d'un peu plus de 20 millions et 
demi, dépassent de 3,652,000 francs, c'est-
à-dire de près d'un cinquième, les évalua
tions budgétaires, et de 881,000 francs les 
rentrées de 1881. Si la France avait mar
ché, l'an dernier, du même pas que l'Al
gérie, l'excédent des recettes sur les évalua-
lions budgétaires serait donc da 4<X) mil
lions environ au lieu de quatre. 

Faits et Bruits. 

L a R é f o r m e j u d i c i a i r e . — - Voici 
le texto du projet do loi do M. lo gnrdo 
des sceaux sur la réforme du porsonnol 
judiciairo : 

Art. 1 M . —• Los arrêts dos cours d'appel 
ne pourront, tant en matière civile qu'en 
matière criminelle, ètro rendus par moins 
de cinq juges, y compris le président. 

Art, 2. — Los chambres d'accusation 
sont supprimées. 

A Paris, lo président, 20,000 fr. ; les 
vice-présidents, 10,000 fr.; les juges d'ins
truction, 0,000 fr. ; les juges, 8,«)0 fr.; lo 
procureur do la République, 20,000 fr. ; les 
substituts, 8,000 fr. ; le greffier en chef, 
0,000fr.; les commis-greffiers, 4,000 fi 

Dans les tribunaux do P'1' elassso, lo 
président, 10,000; les vice-présidents, 8,000 
les juges d'instructions, 7/100; les juges, 
0,000 ; le procureur de lu République, 
10,000; les substituts, 5,000 ; le greffier eu 
chef, 4,000) les commis greffiers, 3,000 

Dans les tribunaux de seconde classe, h 
président, 8,000; le vice-président, 7,000; 
les juges d'instruction, 0,000 : les juge.., 
.r>,000 ; le procureur do la République, 
8,000; les substituts, 4,500; le greffier en 
chef, 3,000 ; les commis greffiers, 2,500. 

Dans les tribunaux de 3" classe, le prési 
dont, 0,000 ; los juges d'instructions, 4,500 ; 
les juges, 4,000; lo procureur de la Répu
blique, 0,000 ; les substituts, 3,500 ; lo 
greffier en chef, 2,500 ; le commis greffier, 
2,000 

Art. 0. — Il sera procédé, dans un délai 
do trois mois.ti partir de la promulgation de 
la présente loi, a la réorganisation des cours 
ut des tribunaux. 

' Art. 10. — Los magistrats qui, dans la 
nouvollo réorganisation, n'auront pas été 

L a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e . — On 
lit dans la Paix : 

Lo Journal officiel a publié mardi le ta
bleau de la « Situation définitive de l'exer
cice 1882. » Ces résultats définitifs ne pou
vaient différer sensiblement des résultats 
publiés avant la constatation complète des 
recettes du dernier exercice. 

Les rentrées dos contributions directes et 
des taxes assimilées sont, connue toujours, 
très satisfaisantes, l.e produit de l'impôt do 
Il 0/0 sur lo revenu des valeurs mobilières 
s'est accru dans une énorme proportion : il 
était évalué à un peu moins do 10 millions 
et. demi, et il a presque atteint -18 millions. 
Il convient de remarquer que cette augmen
tation résulte en partie d'une transformation 
qui s'opère dans l'industrie et dans la ban
que. La grandi' industrie ot la banque ten
dent à sortir des mains d'industriels et de 
banquiers en nom et à être exercées par des 
compagnies. Or, le lise n'atteignait pas les 
bénéfices des entreprises particulières, tan
dis que, dans les Sociétés qui remplacent 
ces entreprises, lo revenu des actions et 
obligations est. frappé do l'impôt de 3 0/0. 

Le produit dos impôts et revenus indi
rects n'est pas aussi satisfaisant. Il dépasse, 
il est. vrai, (le près (le 95 millions les éva
luations budgétaires, établies, comme on le 
sait, d'après les recettes do 1880 ; mais il 
n'est supérieur que do 4 millions ot uno 
fraction négligeable aux encaissements do 
1881. Quatre millions d'accroissement, c'est 
peu pour la France, habituée,depuis douze 

L ' A f f a i r e J é r ô m e N a p o l é o n . — 
On sait que M. le juge d'instruction Be-
noisi, statuant sur la poursuite dirigée con
tre le prince Napoléon, a rendu une ordon
nance renvoyant le prince devant la cour 
d'assises de la Seine. 

Vendredi, la chambre des mises cn accu
sation s'est réunie à midi pour statuer dé
finitivement sur 1 allairo. 

M. le procureur général Périvier, usant, 
de la faculté que lui accorde l'article 3 du 
dé -ret du 0 juillet 1810, avait cru devoir 
convoquer la chambre des appels de police 
correctionnelle qui s'étaii jointe à la cham
bre des mises en accusation. Ces deux 
chambres, composées de treize magistrat-;, 
siégeaient sous la présidence de M. le con
seiller Try, doyen d'âge. 

M. l'avocat général Bertrand a conclu à 
la culpabilité du prince et à la confirma
tion de l'ordonnance rendue par M. De-
noist. 

Après trois quarts d'heure de délibération, 
hi cour a rendu un arrêt déclarant que le 
prince n'est pas coupable et ordonnant sa 
mise en liberté immédiate. 

Voici le texte de cet arrêt : 

La cour, après cn avoir délibéré : 
Considérant que, s'il a été do l'office du 

ministère public du rechercher si l'écrit pu
blie et affiché, lu 15 janvier, par le prince 
Napoléon n'était point l'indice cl la manifes
tation d'un complot contre la sûreté de l'Etat, 
l'instruction à laquelle il a été procédé no 
fournil aucune preuve de. l'existence d'un 
pareil complot ; 

Considérant que lo l'ail d'avoir publié ou 
affiché un écrit, quels qu'en soient les ter
nies, no saurait par lui-même constituer un 
attentat au sens dos articles S7 et ol du code 
pénal on l'absence do toute attaque maté
rielle cl violente contre la paix publique el 
la forme du gouvernement ; 

Considérant que, tout en dénigrant avec 
acrimonie les institutions du la République, 
en affirmant un prétendu droil plébiscitaire 
eu dehors duquel rien no serail légitime. 
Paulcur du manifeste du 13 janvior n'a fias ex
cité directement les citoyens au renversement 
de l'ordre de choses conlrc lequel il a for
mulé ses critiques el ses protestations ; 

Quo los faits relevés à sa charge ne tom
bent sous l'application d'aucun cas pénal ; 

Par ces motifs : dil qu'il n'y a lieu à suivre 
contre le prince .Napoléon Bonaparte ; 

Ordonne qu'il sera mis immédiatement en 
liberté s'il n'esl retenu pour loul autre cause. 

Il était deux heures environ lorsque l'ar
rêt a été rendu. 

M* Georges Lachaud s'est immédiatement 
rendu à Auteuil, dans la maison du doc-
tour Boni-Barbe, pour annoncer la nouvelle 
au prisonnier. 

M. Jérôme Napoléon n'en croyait pas ses 
oreilles, puis il s'est écrié « qu'il reconnais
sait bien là la noble magistrature fran
çaise. » 

M" Lachaud est revenu à Paris pour 
chercher l'autorisation de mise en liberté; 
il s'est rendu à la préfecture de police. 

C'est à cinq heures seulement que M. 
Kuehn, commissaire de police, s'est trans
porté à Auteuil, muni de l'autorisation de 
mise en liberté. 

De tout cela il résulte que, légalement, le 
prince Napoléon peut recommencer demain 
et tous les jours à exciter la population 
contre la République. 

Légalement, soit! mais, politiquement, 
c'est une autre affaire : le gouvernement, 
espérons-le, saura le démontrer à ceux qui 
seraient tentés de l'oublier. 

M . S a v o r g n a n d e B r a z z a a u 
C o n g o . — Le ministre des finances 
vient do déposer une demande de cré
dit supplémentai re de 43,000 francs 
pour r embourse r à M. Savorgnan de 
Brazza une somme égale représentant 
les dépenses que le courageux explo
ra teur du Congo avait faites sur se s 
ressources disponibles lors de son pre
mier voyage. Voici en quels termes 
l 'exposé des motifs justifie cette d e 
mande de crédit : 

En donnant sa haute sanction aux traités 
intervenus entre le roi Makoko et M. de 
Brazza, le Parlement a reconnu publique
ment les services que l'explorateur de 
l'Ouest africain venait de rendre à son 
pays. 

La ratification des traités est lé prélude 
d'une série de travaux dont la nécessité et 
les avantages n'échappent à personne, mais 
qui exigent des sacrifices momentanés. 

Au moment où les Chambres viennent 
d'accorder les crédits indispensables au 
maintien et au développement de notre in-
fluence dans la région de Congo, il est dif
ficile de ne pas régler une question où les 
intérêts personnels de M. de Brazza sont 
engagés. 

11 est superflu de rappeler cn détail ce 
que ce voyageur a fait durant sa dernière 
campagne. Ce qu'il importe d'établir, c'est 
qu'en multipliant ses efforts et en étendant 
le cercle de son exploration, notre chargé de 
mission a été contraint de dépasser les cré
dits qui lui avaient été alloués. 

Pour ne pas interrompre la série de ses 
découvertes, pour tirer un parti aussi fé>-
cond que possible des occasions qui lui 
étaient offertes, M. de Brazza a été forcé 
d'employer un plus grand nombre d'hommes 
et de consacrer, par conséquent, k son 
voyage des sommes imprévues qu'il a prises 
sur sa fortune personnelle. 

Le total de ses avances s'élève à 43,000 fr. 
Il semble d'autant plus légitime qu'elles lui 
soient remboursées qu'en 1875, lors do sa 
première expédition, entreprise sous les 
auspices du seul déparlement de la marine, 
M. de Brazza s'est déjà trouvé dans une 
situation analogue. Les ressources qui 
avaient été mises alors à sa disposition 
étaient extrêmement restreintes, et il avait 
dû, pour mener son œuvre à bonne fin, re
courir à sa famille. Les comptes du gouver
nement du Gabon attestent notamment 
qu'une somme de 22,000 franc*, dont il n 'a 
jamais demandé le remboursement, lui fut 
envoyée par elle. 

Nous avons donc l'honneur de sollioiter 
des Chambres un crédit à l'effet do rem
bourser il M. de Brazza les 43,000 francs 
qu'il a avancés pendant sa dernière mission 
au Congo. 

L a s é c u r i t é s o u s l a M o n a r c h i e . 
— Après neuf mois de recherches, après 
s'être lancée sur une douzaine de fausses 
pistes et avoir arrêté de nombreux inno
cents, la police irlandaise semble avoir enfin 
mis la main sur les auteurs dé l'abominable 
assassinat dont lord Cavôndish, secrétaire 
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d'Etat pour l 'Mande, o t M . Burko, sous-
seorétuirc permanent, lurent los victimes, 
lo f> mai dernier, dans une dos allées do 
Plucnix-Paro, a Dublin. 

Dernièrement, la polico do Dublin a pro
cédé a l'arrestation d'uno vingtaine do per
sonne*, dont M. Carrey, conseiller munici
pal dé Dublin.L'instruction a découvert que, 
parmi les personnes arrêtées, so trouvaient 
les assassins do lord Cavondish et de M. 
Burko. 

La promioro listo dos povsonnos dési
gnées par los chefs du complot, pour ôtro 
assassinées, comprenait les noms do MM. 
Forstor, secrétaire général de l 'Irlande; 
flurko sous-secrétairo, et Mallow, surinten
dant sui)érieur de la polico de sûreté. 

Quand M. Forster fut parti pour l'An
gleterre, touto l'attention des assassins su 
tourna vors M. Durko, ot tous les arrange-
monts furent pris on vuo do le tuer dans la 
soirée du 5 mai. Los circonstances parais
sent montrer tpie le meurtre do lord Cavon
dish n'était pas prémédité, ot n'a été dît 
qu'au hawrd de sa présence sur les lieux 
au moment de l'attenlat contro M. Durko, 
ainsi qu'a la courageuse attitude qu'il avait 
priso pour défondre son subordonné. 

Plus do vingt personnes ont directement 
coopéré ù la perpétration du crime ou mon
taient ln garde dans les différents endroits 
du parc pour aider à la fuite des assassins 
et pour les défondre si uno tentative pour 
arrêter avait été faite. 

Un système complet de signaux avait été 
organisé toul le long du chemin suivi par 
M. Burke, depuis lo château vice-royal, 
jusqu'au parc, pour prévenir les assassins 
do l'approche do leur victime. 

Parmi les témoins à oharge se trouve un 
homme qui élail gardien du para au mo
ment où le crime a été commis, et qui est 
actuellement sous la protection spéciale do 
la police, a cause des menaces anonymes 
qui lui ont été adressées. Il affirmera, sous 
la foi du serment, que deux des personnes 
actuellement entre les mains de la justice 
étaient sur la carriole qui emportait les as
sassins. 

On assure que des individus impliqués 
dans le complot ont offert de fairo des ré
vélation!:, sous certaines conditions toute
fois, quo le gou.'ornomont n'nccoptora qu'A 
la dernière extrémité. 

L E FINISTERE AU PARLEMENT 

S É N A T . 

Séance du 8 février. 

il. le président. — La parole ost à M. 
Allou, nu nom de la commission chargée 
d'examiner la situation des familles ayant 
régné en Franco. 

it. Allou lil son rapport, dont voici le ré
sumé : 

Eu présence de la loi adoptoo par la Cham
bre n uno majorité considérable et avec une 
préoccupation uniquo : cotto do l'intérêt cl de 
l'honneur de la République, la commission a 
rochorchô d'ahorl comment avail pu surgir 
loul-à-coup la pensée de ces mesures excep
tionnelles dont nul, il y a quelques semaines, 
n'aurait compris la nécessité. 

La République a combattu avec la loi com
mune un des plus effroyables soulèvements 
populaires qui ait jamais pu abaisser l'or
gueil d'Uno grande nation, ainsi que les of
ferts d'uno autro nature qui, à deux reprises 
différentes, ont somblé mettre on péril son 
existence 

Nous nous sommes demandé si les mesures 
proposées offraient quoique efficacité, et 
nous avons répondu quo c'était l'adhésion 
du pays qui faisait laforcodo la République, 
quo les complots du dehors riaient aussi re
doutables quo ceux du dedans, quo c'était au 
gouvernomont à maintenir par do sagos me
sures celte adhésion ; et par sa vigilance cl 
sa fermeté à sauvogardor los Institutions du 
pays. Alors nous nous trouvions, après l'exa
men do cos questions d'opporluitoold'ulililo, 
en présence du grand problème du droit quo 
lo projet soulève 

Eo principe, la loi n'attoint jamais que los 
actes consommés ou tentés; ollo no connaît 
pas, elle n'a pas In droit do connaîtra l'in
tention dans lo domalno sacré do la cons
cience. 

Qu'est-ce donc, s'il s'agit do proscrira, non 
pas l'intention, mais la situation ? La loi ac
tuelle n'osl pas uno atténuation du projet do 
M. Floquet, ello est, au môme degré, l'affir
mation de l'arbitraire. 

Nous avons Irouvé qu'il y avait quelque 
chose do plus grave quo la proposition elle-
même, c'était l'esprit qui semblait l'avoir 
inspirée : la direction do la Républiquo osl 
restée jusqu'ici aux mains dos républicains 
libéraux, Il nous a somblé que la loi actuollo 
caractérisait un pas eu avant dans uuo di
rection dangereuse. Nous no songerions avec 
Inquiétude aux prétendants quo si nos des
tinées étaient remises aux mains dos violents, 
quo si les masses profondes entraient on 
scène, quo si la guerre était dôllnilivomonl 
déclarée ù cos élusses inoyonnes qui sont la 
force vivo du pays. 

La commission n'avait point ù choisir en
tre los différentes dispositions de la loi, à 
accoplor les unes ot à écarter los autres ; on 
a parlé do transactions, do concessions : nous 
n'en avons trouvé los éléments nulle part. 

Dans uno pensée do déférence nécessaire, 
la commission a désiré entendra M. lo prési
dent du conseil ; il n'a pu so rendre devant 
ollo, ot s'est fait représenter par M. le garde 
dos sceaux, M, lo minislro do la guerre elpar 
M. lo sous-sécrétaire d'Etat au ministère do 
l'inlériour. 

M. lo garde dos sceaux a insisté parlicu-
liôromont sur los circonstances qui avaient 
amené la présentation de la loi actuelle. Le 
gouvernomont s'y est associé. Mais, avant 
mémo la proposition de M. Ploquol, il avait 
pense qu'il y avail quelque chose à faire. 

Lo pays n'osl pas troublé ; mais il a lo 
droit do s'irrilor do l'agitation qui so fait 
autour do prélondanls dont la présence en 
Franco est do nature à troubler la paix pu
blique. 

Lo droit do défonso est pour lout gouver
nement un droit supérieur, absolu ; le droit 
d'inlordiro lo territoire aux représentants 
d'un pouvoir déchu est un droit qu'on pour-
rail véritablement appeler historique, car 
lous los régimes en ont usé dans lous les 
lemps. 

M. lo minislro do la guerre, do son côté, 
en rendant hommage à (l'excellent esprit île 
l'armée, a dit quo la situation des princes 
leur créait dans l'armée, par la force même 
des choses, une situation de nature à y in
troduire des éléments de division et de pas
sion, qu'elle y faisait circuler uno sorte de 
courant contraire à la bonne discipline ot à 
l'esprit d'unité et do cohésion nécessaire. 

L'appréciation do la commission n'a pas 
olo modilléo par ces explications. Ello no l'a 
pas élé davantage par les bruits répandus du 
conllil possible, de criso redoutable. 

L'impulsion à laquelle a obéi la commis
sion n'est pas uno impulsion monarchique, 
mais uno impulsion patriotique. Si la majo
rité de la Chambre lui semble incliner Irop 
à gauche, ollo n'incline pas u droite. 

Votre commission est républicaine, réso
lument républicaine, el c'esl la République 
qu'elle croil servir aujourd'hui par sa résis
tance, comme ollo est certaine qu'elle la 
compromettrait par sa faiblesse ; la commis
sion vous propose do repousser purement el 
simplement lo projet do loi. 

L'urgence osl prononcée. Lo Sénal décide 
que la discussion aura lieu samedi. 

Séance du 12 février. 

Lo Sénal a consacré sa séanco au projet de 
loi sur la situation dos membres des familles 
ayant régné on Franco. La commission avuit 
résolu de no point s'opposer au passage à la 
discussion des articles. 

M. Ghallemel-Lacour a pris lo premier la 
parole. 

Voici les principaux passages do son 1res-
remarquable discours : 

« On dirait, à lire le rapport do M. Allou, 
qu'il s'agit d'édicter des peines contre dos 
innocents, ol non do fairo une loi politique 
qui a, dans l'histoire, beaucoup do précé
dents. 

Lo rapporteur voit, si le projet do loi était 
voté, la guerre déclarée aux classes moyennes. 
Quel est co langage? Il dalo de (8-50, el en
core était-il vieilli. 

Depuis colle dalo, il s'est passé do petits 
changements : l'établissement du suffrage 
universel, par exemple. 

Est-ce que M. Allou, trompé par je ne sais 
quel mirage rétrospoctif, a cru s'adresser à 
la Chambre des pairs ? 

Or, je vois bion aujourd'hui une aristo
cratie très-nombreuse de naissance cl de 
finances. Mais au-dessous, il y a uno vaste 
démocratie do patrons ol d'ouvriers, do riches 
cl do pauvres. 

J'ai, commo beaucoup d'autres membres, 
uno grande tristesse à voler des mesures de 
défense, mais jo los votorai néanmoins. Mlles 
mo semblent inspirées par dus raisons poli
liques de l'ordre lo plus élevé. 

Il no s'agit plus do savoir si la présence 
des prélondanls sur lo sol cl les menées donl 
ollo osl cause mettent en péril le développe
ment régulier de la République, si cello 
République a le droit de so défendre, ou s'il 
lui convient do négligor les périls, système 
qui serait bien nouveau. 

Il s'agit do savoir ce qui résultera du rejet 
do celte loi par lo Sénal, pour la Chambre 
ol pour le pays. 

La Constitution do 1873 a donné à la 
France une Chambre élue par un suffrage 
restreint, moins nombreuse el ayant les 
mémos droits quo la Chambre des députés. 
C'est uno nouveauté hardie ; j'espère qu'elle 
sora heureuse. 

Lo Sénal a rendu déjà de grands services ù 
la Républiquo, à la France, à la Chambre, 
dos députés. Il a à remplir uno mission 
spéciale. Ju lo crois lo défenseur du la souve
raineté nationale conlro certaines tentatives ; 
je vols on lui lo soutien naturel do la majo
rité vraie conlro les tentatives d'une diclalun 
conventionnelle,. 

Esl-ce quo la Républiquo osl dans uno si

tuation qui la dispense de toute loi excep
tionnelle ? 

Il y a uno conspiration, uno résolution 
arrêtée do détruire la République, qui esl la 
justification de la loi qui nous est présentée. 

Quelle sera la conduite de la Chambre ? 
Quelle sera celle du gouvernement? On affir
me qu'il n'y aura pus de conllil. Je ne le 
crois pus. 

La loi volée par la Chambre, est une loi 
de transaction. 

L'opinion du pays, y songez-vous? La 
Républiquo esl l'œuvre de la volonté na
tionale : c'est là une raison d'avoir confiance, 
mais non uuo confiance extrême. 

L'édifice républicain, qui dale de cinq ans, 
s'élève sur un sol couvert de débris monar
chiques. Il faul beaucoup de circonspection. 

On a parlé de l'impression de l'étranger, 
Mais il faut voir les choses comme elles sont. 
L'étranger applaudira à lout vole propre à 
allaiblir la France. 

Le rapporteur fuit appel ù la générosité du 
gouvernement républicain : un particulier 
peut faire acte de générosité, un gouverne 
ment non. 

On dit que c'est une loi de faiblesse. Oui, 
elle a des faiblesses antérieures pour cause. 
Lcs lois d'exception, quand elles ne sont pas 
volées après les heures de révolution, sonl 
le fruit amer de l'imprévoyance ou de la fai
blesse. 

La République, dit l'orateur en terminant, 
a commis une faute grave ; elle a trop oublie 
cl trop loi que, si elle est un gouvernement 
destiné à opérer avec le lemps des transfor
mations, elle ne pcul s'affranchir des condi
tions vitales d'un gouvernement. 

Or, il esl arrivé que des personnes, ani
mées d'un mysticisme libéral ou trop dispo
sées à imiter les Américains, onl travaillé à 
énerver, à déconsidérer l'autorité ; on s'est 
imaginé qu'on pourrait ensuite la réparer, la 
l'établir, quand on le jugerait nécessaire. 
Non, messieurs, cela n'est pas possible. 

Lo mal qui se fait sentir aujourd'hui dans 
les Chambres, dans l'administration, dans le 
pays, a pour cause le relâchement de l'auto
rité républicaine ; il justifie la loi qui vous 
esl proposée.. Personne n'a inlirôt à voir s'af
faiblir ces idées capitales sans lesquelles il 
n'y a ni République ni gouvernement: aussi 
je voudrais pouvoir m'adressa à lous, sans 
distinction de parti, el leur diro : acceptez 
cette nécessité nationale ; ne prêtez pas la 
main à des événements qui ne profileront pas 
à vos princes, mais qui seront une cause d'af
faiblissement et do déconsidération pour la 
France. » 

V. Barthélémy Saint-IIilaire a combattu 
le projet. En l'absence de M. Fallières, président 
du Conseil. If. D-eés, garde des sceaux, a dé
fendu le projet du gouvernement. 

Il a suffi au minisire de la justice de rap
peler que les princes se posaient en prélon
danls dès LS72; que le parti monarchique 
n'avait jamais désarmé; que, depuis plu
sieurs mois, il avait engagé une campagne 
acharnée contre la République, pour prou
ver que le gouvernement avait bien en face 
de lui non de simples citoyens, mais des pré
tendants qui devaient être traités comme tels. 

A lous les grands libéraux du bonapar
tisme, de l'orléanisme cl de la légitimité, 
M. Pcvès a fort habilement rappelé leurs 
traditions et leur jurisprudence; la loi de 
181(1, qui bannissait les limapartc ; la loi 
de 1832, qui bannissait les Bourbons et or
donnait la vente immédiate de leurs immeu
bles, etc.... Il a rappelé qu'en -IS-îs plusieurs 
adversaires de la loi actuelle avaient volé 
l'expulsion des princes d'Orléans, que l'em
pire avait confisqué leurs biens et qu'en 
1,870 il s'était opposé à leur rentrée on 
France. 

En terminant, M. Rêves a suffisamment 
démontré — l'exemple d'hier aidant — quo 
le gouvernement était désarmé vis-à-vis 
des prélondanls et que, dans l'intérêt de 
l'ordre public, il fallait lui donner les moyens 
de mettre lin à l'agitation monarchique, en 
volant le projet do conciliation el de transac
tion adopté par la Chambre des députés. 

Après un discours où M. Allou a para
phrasé son rapport, la suile de la discussion 
a élé renvoyée à lundi. 

Séance du li février. 

Le Sénat a terminé lundi la discussion 
relative aux familles des princes ayanl ré
gné en France. 

.1/. Barbey n développé un contre-projet 
donnant le droit d'expulsion au gouverne
ment par décret rendu on conseil des minis
tres. 

M. Devès, ministre do Injustice, a déclaré 
so rallier par esprit do conciliation, à ce 
contre-projet qui, combattu par MM. Léon 
Say ot Allou, est rejeté pur 1 IS voix contre 
132. 

L'art. Ier du projet volé par la Chambre 
a élé repoussé par 172 voix contre 89. 

Enfin le Sénal a adoplé, malgré la résis
tance do la commission, un amendement 
de M. Léon Say, tondant à appliquer les 
principes du droit commun à lous ceux qui 
feraient publiquement acte do prétendant 
ou qui troubleraient la sûreté de l'Etat. 
105 voix contre 127 se sont prononcées en 
faveur do cet amendement. 

Le Sénat s'est ensuite ajourné a jeudi. 

C H A M B R E D E S D É P U T É S 

Séance du 8 février. 

Après une semaine d'inlerruplion dans ses 
séances, la Chambre des députés a abordé 
l'examen du projet de loi relatif à l'organisa
tion municipale. 

En l'absence du président du conseil, que 
l'état de sa santé continue ù lenir éloigné des 
travaux parlementaires, c'est le sous-secré-
luirod'Elal de l'intérieur,.)/. Develle, qui s'est 
présenté pour soutenir la discussion. L'ora
teur gouvernemental a jugé utile de rappeler 
que le gouvernement qui se présente devant 
la Chambre à celle heure, n'est pas celui-là 
qui a déposé le projet en question. Ces idées 
du cabinet primitivement formé par M. Du
clerc, aujourd'hui nominalement présidé par 
M. Fallières, s'écartent., en effet, par plusieurs 
points et dans des proportions notables, du 
projet élaboré par M. René Go blet. Celui-ci 
professe un vif attachement au principe de 
la décentralisation administrative et les pro
positions donl il avait saisi les Chambres 
portaient l'empreinte caractéristique de ces 
préférences. Lcs minisires qui onl pris la 
place des collègues de M. de Freycinet se 
sonl montrés beaucoup moins convaincus que 
leurs prédécesseurs de la valeur cl de l'inno
cuité des principes qui avaient guidé ces der
niers dans la rédaction de leur projet. 

M. Develle,qui parlait au nom du gouver
nement, a clairement indiqué que ce dernier 
ne croyait pas l'émancipation de la commune 
et l'autonomie relative que M, Goblel avait 
voulu concéder au canlon compatible avec 
les droits supérieurs de l'Etal et avec lesouci 
de l'unité nationale. C'est dans cette pensée 
que le sous-secrétaire d'Etal de l'intérieur a 
déposé deux décrets retirant les projets de 
loi présentés par le précédent ministère sur 
la tutelle administrative des communes et 
sur les conseils cantonaux. 

) / . Goblel a tenu à défendre lo système 
qu'il avail préconisé quand il était au pou
voir ; lout en repoussant l'autonomie ou 
l'indépendance absolue des communes, dont 
il reconnaît les dangers pour le pouvoir cen
tral, noyau de l'unité territoriale du pays, 
l'ancien minisire de l'intérieur croil à la né
cessité de développer l'action des « collec
tivités » secondaires, et c'esl dans celle 
pensée qu'il demande à la Chambre de reti
rer la tulcilo administrative aux communes 
cl d'organiser le canton. 

.1/. Ferdinand Dreyfus a présenté la 
contre-partie de l'argumentation de M. Go
blel ; l'honorable député, d'accord avec sou 
contradicteur sur le terrain des principes, 
ne croit pas à l'efficacité de la décentralisa-
lion adminislrave. Les deux opinions oppo
sées s'élanl manifestées, la clôture delà dis
cussion générale à élé prononcée. 

La Chambre a ensuite volé l'article t o r du 
projet, qui, se bornant à définir la composi
tion du corps municipal, ne prêtait matière 
à aucune controverse. La véritable discus
sion a élé renvoyée à jeudi. 

Séance du 10 février. 

L'intérêt du débal engagé au Sénat avait 
altiré nombre de députés au Luxembourg ; 
aussi la Chambre a-l-clle dû consacrer la 
première partie de sa séance à la besogne 
fastidieuse de l'appel nominal,- afin de véri
fier si elle se trouvait en nombre. Le scrulin 
ayant constalé la présence de 30 ï membres, 
l'Assemblée a pu aborder le projet d'orga
nisation municipale. Vingt-cinq arlicles, re
latifs à la composition et à l'élection des 
conseils municipaux, onl élé successivement 
lus el adoptés. 

Deux points seulement méritent d'être 
relevés dans ce débat. A la demande de M, 
Develle, sous-secrétaire d'Etal à l'intérieur, 
la Chambre a inscrit dans la loi l'obligation 
de payer une contribution directe dans une 
commune pour être éligiblc ; d'autre part, 
M. Froppel a échoué dans ses efforts pour 
obtenir le retrait de la disposition qui pro
nonce l'inégibilitc absolue des ecclésiastiques 
en exercice : 

— Comment I s'esl écrié l'évêque d'Angers, 
vous ne voulez pas qu'un curé soil conseiller 
municipal ; mais il devrait l'être de droit ! 

Celle invention des élus do droit a quelque 
peu égayé la Chambre, qui a volé a une 
forte majorité l'inégibililé des ministres du 
culte. 
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DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE 
Sorvico p a r t i c u l i e r du Finistère. 

Pari», 13 février, 6 h. 50 m. soir. 

M. Fall ières, président du Conseil, a 
donné sa démission pour cause de 
santé . Les autres membres du cabinet 
sont résolus à se ret i rer , mais ils con
servent leurs fonctions jusqu ' à la cons 
titution d 'un nouveau minis tère , dont 
le président sera probablement M. de 
Freycinet . 

M. le garde des sceaux a déposé au 
jourd 'hu i à la Chambre le projet Say-
Waddinglon , volé hier par le Sénat. 
La Chambre a renvoyé ee projet à la 
commission précédemment nommée 
pour étudier la proposition Floquet . 

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

FINISTERE. 

A c t e s o f f i c i e l s . 

Par arrêté préfectoral en date du 9 février, 
M. Lechat, ancien maréchal des logis de 
gendarmerie, est nommé commissaire de 
police à Concarncau en remplacement de 
M. Mazurier, appelé à Douarnenoz. 

Par arrêté de M. le Préfet en date du 
12 février : 

M. Le Sévère, Auguste-René-Marie, 
licencié en droit, est nommé surnuméraire 
de sous-direction des contributions indi
rectes à Morlaix ; 

M. Le Lons, Louis-Marie-Philomène, 
instituteur à Berrien, est nommé surnumé
raire des contributions indirectes. 

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 . 

M. le Préfet du Finistère a pris, à la date 
du 8 février, l'arrêté suivant : 

Nous, Préfet du Finistère, 

Vu l'art. 33 de la loi du 15 mars 1S50 et 
l'art. 8 de la loi du 14 juin 1854 ; 

Considérant que M m c Fargis, en re
ligion sœur Marie-Eléonore, institutrice pu
blique à Clohars-Fouesnanl, a annexé à 
l'école qu'elle dirige un pensionnat primaire, 
sans avoir préalablement accompli les for
malités présentes par la loi du 15 mars 1850 
(il le décret du 30 décembre de la même 
année ; 

Considérant que, contrairement aux pres
criptions des règlements, le local affecté au 
dortoir des pensionnaires n'est ni éclairé ni 
surveillé pendant la nuit ; 

Qu'une enfant, reconnue malade le jeudi 
25 janvier, a été trouvée le lendemain matin 
expirante sur son lit ; 

Que l'institutrice n'a pas informé ses su
périeurs hiérarchiques du fait qui venait de 
se produire dans son école ; 

Considérant que les divers faits sus-rela-
tés constituent, à la charge de M1"" Fargis, 
un manquement grave à ses devoirs profes
sionnels, qui mérite une répression sévère, 

ARRÊTONS : 

Art. 1 , M '. — M m o Fargis, en religion sœur 
Marie-Eléonore, est révoquée de ses fonc
tions. 

Art. 2. — M. l'Inspecteur d'académie est 
chargé de l'exécution du présent arrêté dont 
il recevra ampliation. 

On a lu plus haut le projet de loi qui 
vient d'être présenté par le Gouvernement 
dans le but de réformer l'organisation judi
ciaire. 

Si ce projet est adopté, les tribunaux des 
départements bretons seraient répartis ainsi 
qu'il suit, par ordre de classes : 

Première claisc. — Nantes, deux cham
bres; 1 président, 1 vice-président, 5 juges, 
4 juges suppléants, 1 procureur de la Répu
blique, 2 substituts, 1 greffier, 4 commis-
grelliers. 

Deuxième classe. — Rennes, deux cham
bres ; 1 président, 1 vice-président, 5 juges, 
3 juges suppléants, 1 procureur de la Répu
blique, 2 substituts, 1 greffier, 3 commis-
grelliers. 

Troisième classe. — Quimper, une cham
bre ; 1 président, 3 juges, 2 juges suppléants, 
1 procureur de la République, 1 substi
tut, 1 greffier, 2 commis-greffier. 

Dresl, Morlaix. Vannes. Saint-Brieue, 
Saint-Nazaire, même composition. 

Châlcaulin, une chambre, 1 président, 

2 juges, 2 juges suppléants, 1 procureur de 
la République, 1 substitut, 1 greffier, 2 
commis-greffier. 

Lorient. Ponlivv, Ploërmel, Guingamp, 
Dinan, Lannion, Loudéae, Ancenis, Châ-
teaubriam, Paimbœuf, Redon, Saint-Malo, 
Montfort. Fougères, Vitré, même composi
tion. 

Quimperlé, une chambre; 1 président, 
1 juge, 2 juges suppléants, 1 procureur de 
la République, 1 substitut, 1 greffier, 2 com-
mis-grefficr. 

Une particularité à noter, c'est que le 
tribunal de Quimperlé serait le seul en 
France où ne figurerait qu'un seul jugo 
titulaire, d'après la nouvelle organisation. 

Il est vrai que ce tribunal a le dernier ou 
l'avant-dernier rang dans le chiffre d'expé
dition des affaires. 

Nous reviendrons sur les autres modifi
cations que le projet du Gouvernement 
apporte à l'état de choses actuel. 

La crue des eaux, dont nous parlions 
dans notre dernier numéro, a pris, samedi, 
des proportions beaucoup plus considérables 
que les jours précédents. Dès le matin, une 
partie de la rue de Brest était inondée au 
point de devenir impraticable aux piétons-
Le soir, la haute nier, en faisant refluer le 



LE FINISTÈRE 

Stéïr ot l'Oiot, qui déjà débordaiont, a causé 
l 'inondation la plus sériouso qu'on ait vuo 
A Quimpor depuis longtemps. 

Vers 4 heures 1/2, lestorrains compris 
entre le jardin de la garo ot le moulin do 
M. Mérot étaient inondes, et los maisons 
envahies. M. le préfet, «'étant transporté 
sur los lieux, a dû s'occuper do pourvoir au 
logement d'uno vingtaine do personnes 
chassées do lour domouro. 

Bientôt d 'autres quartiers do la ville fu
rent envahis, notamment la ruo do la Pro-
vidonce, la plaeo Torre-au-Duo, la rue du 
Quai et los rues adjacentes. 

Ce n'est guère qu'a huit heures que la 
circulation est rodovonuo complètement libre 
dans ces quartiers. 

Il n 'y a pas ou do dégâts bien considéra
b l e s . 

Uno sommo de 370 francs a été distribuée 
à titre do secours par los soins do l'adminis
tration. 

L'inondation a causé dos dommages on 
dehors do la ville. Divers animaux, une 
vaoho entre autres, ont été entraînés par les 
eaux. 

Au Manoir du Pare.les eaux no se sont pas 
encore retirées entièrement. Dans le voisi
nage, uu pont a été emporté. 

En dehors de Quimper, les crues des ri
vières ont déterminé, sur plusieurs points 
du département, dos inondations impor
tantes. 

A Quimperlé, los eaux ont envahi le roz-
do-ohaussée d'un grand nombro de maisons; 
une fabrique do papier et plusieurs moulins 
situés sur l'Ellé et l'Isole, ont beaucoup 
souffert. 

A ChAteaulin ot a Port-Lnunay, il y a 
ou dos portos assez considérables, îles maté
riaux ot marchandises déposés sur les quais 
ayant été enlevés par les eaux qui s'éle
vaient A 0"'80environ au-dessus du niveau 
dos quais du port. A Pont-Coblanc, on 
Pleybou, les carrières d'ardoisos ont été 
noyées ot un grand nombre d'ouvriers sont 
actuellement sans ouvrage. 

C'est A Morlaix néanmoins que la hausse 
des eaux s'est manifesté dans les conditions 
les plus graves. Dans la mut du 8 au 0, les 
rivières du Jarlot et du Quotlloutz ont 
débordé simultanément et ont rocouvort 
plusieurs rues de la ville, la grande place et 
une partio du Quai • Au bout de quelques 
heures, les eaux avaient baissé et repris 
leur niveau normal, quand, le 10 au soir, 
l'inondation recommença avec une extrême 
violence, enlevant les pavés des rues, 
nffouillant los fondations des maisons,péné
trant dans la cascruo des Jacobins et dans 
les magasins, où ello a causé des pertes 
considérables. Dimanche matin, M. le 
préfet du département, M. lo général dp 
brigade Paris ot M. l'ingénieur en chef du 
département ont parcouru les quartiers 
inondés, accompagnés do M. le sous-préfet, 
do plusieurs membres du corps municipal 
et de M. l 'ingénieur do l'arrondissement. 

Vors midi,l'eau avait beaucoup diminué; 
elle a encore débordé cependant, vers 4 
heures, lo lundi, mais sans que la crue ait 
pris, cotto fois, un véritable caractère 
d'inondation ; A 10 houros du soir, lo débor
dement était arrêté. 

Dimanche, M. lo préfet s'o<t rendu à 
Morlaix, où il a laissé une somme de 
1,000 francs A distribuer aux victimes do 
l 'inondation. 

Do son côté, M. lo secrétaire général do 
la préfocture s'ost transportée. CliAtoaulin. 

La Chambre a voté jeudi la loi relative A 
l 'emprunt A contracter par le département 
du Finistère ot dont nous avons parlé sa
medi. 

Nous avons annoncé l'arrivée A Marseille 
du bataillon du 118" qui avait pris pari A 
l'expédition do Tunis ie 

Au moment où cn bataillon, joint & d'autres 
troupes, a quitté la Tunisie, il a reçu un 
hommage quo nous crevons devoir enre
gistrer. 

Lo général Logorot, commandant par inté
rim la division Nord do la Tunisie, a adressé 
aux troupes l'ordre suivant : 

t Los bataillons dos 58*, 0.V, ss«, 00", 11 P . 
11(1*, 118', I33 0 oll42« régimontsdo ligne 
envoyés on Tunislo, l'année dernière, pour 
réprimer l'hisurroctlon, vont rentrer très pro
chainement on Franco. 

» Cos bravos troupes ont toujours montré 
beaucoup do courage ol d'abnégation, soil 
qu'il ait fallu aborder l'ennemi, soil lo pour
suivra jusqu'à In frontière do la Trlpolilaino, 
au prix dos fatigues do marches longues ol 
pénibles sous un dol brûlant. 

» Grèce à lour concours, la Régence osl nu-
ourd'hul pacllléo, ot la Franco peut poursuivre 

avoc lranq u i I I to la mission civilisatrice qu'ollo 
s'ost donnéo dans co pays. 

• Les bataillons qui vont partir ont déjà 
contribué A colle grando mnvro par los tra
vaux d'utilité publique qu'ils ont exécutés 
dans los ville.) cl dans les dilforouls postes où 
i ls ont séjourné. 

» loi, Ils ont percé dos roules, In construit 
dos établissements, ailleurs réparé nu agrandi 
les ouvrages déjà existants. 

» Lo corps d'occupation conservera toujours 
lo souvenir do lour courage, do lour bon es
prit de discipline, do lour ulilo coopération, 
ot lo général qui lo commando no veut pas les 
laisser s'éloigner sans los remercier do lour 
dôvouomont. » 

Lo ministre du commerce vient do pu
blier le mouvement de la population do la 
Franco pondant l'année 1881. 

Voici lo tableau do ce mouvement pour 
les cinq départements de la Bretagne : 
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On sait que les Alsaciens-Lorrains ont 
refusé los secours de l'Etat prussien A la 
suite des inondations qui les ont éprouvés. 

Des souscriptions s'ouvrent cl dos fèies 
s'organisent dans toute la France, au 
bénéfice des inondés d'Alsace-I.orraine. 

Nous nous chargeons do transmettre les 
souscriptions qui seront adressées au bureau 
du journal. 

Q u i m p o r . — Le Conseil municipal 
se réunira vendredi prochain, a 7 h. 1/2 du 
soir, pour la I " session ordinaire do 11183. 

— Uno réunion préparatoire dos électeurs 
commerciaux des arrondissements do Quim
per et de Quimporlé a eu lieu hier au tri
bunal de commerce,cn vuo (les élections du 
li) courant. 

La réunion a décidé de former la chambre 
de commerce de !! négociants de Quimper, 
2 do Quimperlé, 2 do Douarnonez, 1 do 
Concarneau ol I de Pont-l'Abbé. 

l ' o u e M i i i i i i t , 0 février. — Caradec 
(Paul), cultivateur à Korhucn, en Fouesnanl, 
était parti hier, à midi, do son domicile, pour 
se rendre au bourg où il devait assister à un 
enterrement. N'ayant pas reparu, il fut l'objet 
d'uclives roohorchorcos. Co malin on l'a 
trouvé sans vio sur lo chemin, près de l'cr-
guet. La morl osl duo à uno attaque d'apo
plexie foudroyante déterminée par l'ivresse. 

I l o - T i n l y , f2 février. — Avant-hier, 
samedi, à l) hourcs du matin, le lougre l'A-
griculleur, do Nantes, capitaine Le Voux, 
monte par six hommes d'équipage, vouant 
do Ouimper avec des poteaux do mines à 
destination do l'Angleterre, est venu s'échouer 
à l'entrée do l'Ilo-Tudy. Il avail, dans la nuit 
du I) au 10, perdu toute sa voilure, Lo capi
taine a fait mettre sou pavillon ou détresse 
pour demander du secours. Uno vingtaine 
d'hommes se sonl empressés d'armer trois 
embarcations cl. se sont perlés au secours dos 
naufragés. A onzo houros, lus embarcations 
onlaileinllo navire ; mais deux houros après, 
le lomps élnnl de plus en plus mauvais, il a 
fallu le quitter, dans la crainte qu'il no s'ou

vrit. Enfin, à 3 h. du soir, la mor s'élant 
apaisée, los mûmes hommos, accompagnés du 
capitaine ot do son équipage, sonl retournés 
à bord et onl réussi à r a m e n e r dans le port 
do l'IloTtidy le lougre, qui avail près de :> 
pieds d'eau dans la calu. L'Agriculteur a 
beaucoup soulforl : le capitaine allond dos 
ordres pour procoder au déchargement. 

€ ^ < > i i c t u * i i e n i i , 13 février. — Dans la 
journée de vendredi dernier lu vapeur Dreslois 
a élé renfloué avec uu plein succès. Aujour
d'hui on travaille à lo réparer provisoirement 
pour lo diriger sur un grand chantier do cons
truction. 

La tompôto continue à sévir sur nos côtes. 
La pèche est complètement suspendue. Los 
chaloupes no peuvent sortir du port. 

D o i H U ' i M M i e * , 10 février. — Ce ma
tin, los deux cillants do M. lloriol, gendarme 
maritime, so rendant à l'école, furent sur
pris par l'éboulctncnt du mur en ruine qui 
enclôt lo jardin do leur habitation. Par un 
malheureux hasard, ce mur s'esl écroulé 
précisément à l'endroit où ils passaient L'un 
tles enfants, ûgô de i! ans, a élé enseveli sous 
les décombres. Lorsque son pèro esl arrivé 
pour le dégager, il élail sans mouvement. 
Il a une jambe fracturée el do graves bles
sures à la tête. 

Sa vie est on danger. 

< M < * « î « - i i - < ; j « p . H i A i i ! i . 9 février. — 
Un incendie a détruit, la nuit dernière, une 
maison récemment construite, servant.do 
crèche cl do hangar, et appartenant à M. 
Pelle, boulanger. Uno vache el trois porcs 
ont péri dans les llammos. 

On soupçonne d'être l'auteur volontaire do 
ce. sinistre un ramoneur étranger à la loca
lité qui, la veille, étant ivre, .avait querellé 
plusieurs personnes et les avait menacé d'in
cendier leurs maisons. 

B i O M c o u i l , 9 février. — Du 7 au !) cou
rant, il esl arrivé, à la côte do Lesconil deux 
pièces vides, d'environ 000 litres, la pre
mière marquée à une extrémité 1141, S. 5. 
liilbao Paris ; à l'autre bout / . E. C. La 2L' 
marquée Z. A'. C. Zuzicaldag Ecliennrriag 
Z. <!., 363, E J. ICI los sont cerclées en foret 
on bon état. 

Nous avons aussi recueilli, lo 7 courant, 
uu canot on sapin portant incrusté sur son 
tableau lo nom Fauvette, tiroi.c; longueur, 
environ 2 m 8 0 ; largeur, l'"30 ; profondeur, 
o"'->0, peint en brun intérieurement, vert et 
brun extérieurement. Celte embarcation pa
raissait sortir de réparation. En s'échouanl, 
elle a eu lo côté de bâbord enlevé; elle esl 
en très mauvais étal. 

Il arrive journellement à la côlu quelques 
épaves sans marque ni valeur. 

Q u i m p e r l é . — On organise pour lo 
dimanche 5 mars une cavalcade, à l'occasion 
de la mi-carême Les personnes qui désirent 
y prendre part peuvent s'inscrire uu secré
tariat de la mairie, jusqu'au 15 lévrier. 

C r o z o n , 7 février. — Vors G heures (h: 
malin, doux pêcheurs ont retiré de la mer, 
près du quai de Camarel, lo corps du marin 
Kergroaeh, Pierre, âgé do -52 ans, qui s'était 
noyé accidentellement pondant la- nuit, à la 
suite do libations trop copieuses dont il n'é
tait pas coulumicr, parait-il. 

l i r e » t . — Los républicains du I " can
ton do Brest ont choisi M. Ilellamy, maire do 
la ville, pour remplacer M. l'enquer au con
seil général. 

Un sait quu l'élection a lien dimanche, 18 
février. 

L i O M i J p . X O J - » . 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

M. Oalhala, chef de cabinet de préfet, est 
nommé conseiller du préfecture du déparle
ment do la Loire-Inférieure, en remplacement 
de M. Mallot, nomme conseiller de préfecture 
du Hlmne. 

On vient du créer au liavro un établisse
ment qui servira d'asile aux marins étran
gers. 

Colle œuvre philanthropique est duo à l'ini-
lialivode Mme Bornai, femme du consul d'An
gleterre. 

L'usilo portera lo nom de Sailoi^s Homo. 
L'aménagement intérieur offre loul lo confor
table voulu : salles à manger superbes, lied 
rooms, reailing rooin, etc. Cinquante lits en
viron peuvent trouver place dans los spacieux 
dortoirs. 

Lo Drapeau tricolore raconte uno histoire, 
qu'il tient, dit-il, d'un capitaine-marin du 
port de Saint-Malo. La voici : 

Yves IL.., du Minihic, embarque à bord 
d'un brick parti de la Martinique pour Nantes, 
avait été mis au cachot pour l'ail d'ivresse 
avec récidive 

Une fois à l'nid du calu, le. gars, on làtanl 
dans l'obscurité, loucha un tonneau. Au 

moyen d'un clou, il perça la pièce cl y appli
qua un chalumeau. 

Il eut toutes les peines du monde à com
primer un cri do joie : le liquide qui lui ar
riva aux lèvres élait du rhum, lu meilleur 
rhum qu'il eût jamais goûlé. 

II. . . , à partir de ce moment, chercha à se 
faire maintenir au cachot, cl, à force d'inso
lence, il y arriva. Pendant Irente jours que 
dura la traversée, il s'enivra régulièrement. 

Enfin, le jour de l'arrivée, lus malolols 
descendus dans la cale pour mellre en élal 
los chaînes do l'ancre, le trouvèrent un train 
du jouer du chalumeau dans la pièce 

— Que fais-tu là, misérable? hurla le 
quartier-maître? tu ne respectes môme pas la 
morl, ivrogne 

Le tonneau servait cn clfol de cercueil à 
uu richissime planteur de lu Martinique donl 
on transportait le cadavre un Europe et quo 
l'on conservait dans l'alcool. 

II... fut guéri a loul jamais do sos goûls 
alcooliques... 

L'Aiwnr du Morbihan raconte un infanti
cide commis dans dos circonstances particu
lièrement atroces : 

« Vers la lin du mois de juillet 1882, dans 
la nuit, Marie-Julienne GefTray, âgée de PJ 
ans, revenait d'uno nocu à Kominiac, cn com
pagnie do son père et du la femme Houoix, de 
la l'orme du Clos, eu Ploërmel. Ello entra avec 
son pore chez celle femme, qui los avait in
vites à prendre un verre de cidre. Pendant 
que son pore entrait, la jeune lillo se relira 
derrière la maison el accoucha clandestine
ment d'un enfant, qu'elle mil dans un trou en 
le recouvrant d'une pierre dont le poids lui 
écrasa la lélc. 

« Le lendemain, la femme iloucix aperçut 
les porcs qui mangeaient de la chair. Ello 
alla voir et reconnut que c'était le cadavre 
d'un eiil'anl nouveau-né, bien conformé, ar
rivé à terme, qui avail la léle écrasée et une 
jambe séparée du tronc. Elle le prit avec une 
pelle, lo jeta dans un pré voisin el le cacha 
avec un peu de terre, el do fougères. 

« La gendarmerie ne fui nullement préve
nu!! de ce crime, et tout dernièrement, quand 
elle apprit par la rumeur publique, il a élé 
impossible de découvrir quelques vestiges du 
cadavre, qui a dû élre emporté par les porcs 
cl les chiens. 

t La lillo GeflVay, interrogée, a avoué son 
crime. Ello est actuellement entre les mains 
de la justice. » 

PETITE CHRONIQUE 

LE iiKvou:;M::.xr D'OX CIIIS.X. —Une curieuse 
prouve d'intelligence donnée par un chien 
parisien : 

Mme Ralet, demeurant rueTrézel, possède 
un enfant cl un chien do Terre-Neuve. 
Obligée de s'absenter, elle sortit, laissant 
seul son haby, âgé do deux ans. 

Co donner s'approcha trop de la cheminée, 
glissa sur le marbre el tomba dans le foyer. 
A ses cris, le chien ne lil qu'un bond, le 
saisit par la robe, et le lira jusqu'au milieu 
do la chambre. 

Des voisins, que le bruit avait attirés, 
ouvrirent la porte de l'appartement et trou
vèrent lo sauveteur en train de lécher le vi
sage, de sou jeune maître, qui, heureusement 
ne s'était l'ail que de légères brûlures. 

On pense do quelles caresses l'intelligent 
animal a été couvert ! 

i:Niuii c u i i i c A i i x . — Le Réveil, de Tou-Le 
louse, rapporte les failsTuivanls qui ont eu 
pour ihéàlru rétablissement du Caousou, 
tenu par les Jésuites avant l'exécution des 
décrois, ot tenu aujourd'hui... parles mêmes 
jésuites, à pou près. 

« Après l'expulsion dos Jésuites et la 
fermeture du collège, on su rappelle quu les 
pures du famille présentèrent à l'autorité 
académique un directeur laïque el le collège, 
ainsi reconstitué, ouvrit ses portes à la 
marmaille cléricale. Le nouveau directeur 
s'assura lo concours de prêtres plus ou moins 
irréguliers, et les cours marchèrent depuis 
lors tant bien que mal jusqu'à aujourd'hui. 

Cependant, des tendances diverses s'élant 
manifestées parmi ces professeurs impro
vises, le directeur du Caousou. lotit à la 
dévotion des Jésuites, voulut réprimer cer
taines tentatives d'indépendance Après de 
longs tiraillements, le directeur, flanqué dus 
fameux pères... du famille, lit appeler doux 
de ces prêtres, cl, après une sévère admo
nestation, les mil à II porte sans aulro 
formule de procès. Ceci so passait mercredi 
:il janvier. Hier matin jeudi, les deux prêtres 
su présentèrent au Caousou pour toucher 
leurs appointements. Ils trouvèrent lus pères 
do famille, qui étaient encore là, fort surex
cités; lus élèves eux-mêmes, réunis on groupe 
dans la cour, avaient une attitude des plus 
menaçantes, il élail évident quu nos deux 
expulsés allaient avoir allai re à forte partie. 

Après qu'ils curent louche la somme qui 
leur élail due, les duux prêtres, dont le 
grand tort, parait-il, esl du professer ouver
tement des idées quelque pou libérales, 
furent assaillis par un père do famille, 
vigoureux gaillard, qui se livra sur l'un deux 
à dos voies do l'ail el lo rossa d'importance 
Pendant co lomps, les élèves criaient : A la 

lanlernc.' à bas les communards, enlevez-
les ! — Voyant qu'on allait leur faire un 
mauvais parti, l'un des deux assommés lira 
un revolver cl couvrit ainsi la retraite, qui 
s'opéra désormais cn bon ordre 

Plainte a élé portée au recteur et au par
quet du procureur de la République. » 

Les débals de l'affaire ne peuvent manquer 
d'être curieux. 

UX 81IXT I I O M M I i KX inleoxFiTunR. — M. J . . . , 

banquier à Lavaur, un saint homme, prati
quant fervent, trésorier de la fabrique et 
conseiller municipal, vient de déposer son 
bilan. 

Le passif s'élève à un million. 

Le nombre des victimes de celle faillite, 
lous ouvriers el petits propriétaires, est très 
considérable Presque lous sont ruinés par 
ce désastre 

Le sieur J... a été arrêté et écrouéà la 
maison d'arrôl de Lavaur, au milieu des ma
lédictions du plus de 500 personnes qui vou
laient lui fairo un mauvais parti. 

BXB uoxxi: LEÇOX. — Il est toujours de mode 
à Berlin, comme on sait, du proclamer à loul 
propos la décadence morale et intellectuelle 
do la France. Un journal raconlc à co propos 
l'anecdote suivante : 

Dans un salon diplomatique où ces doléan
ces ironiques se reproduisent pour la millième 
fois, la maîtresse de maison, unu Hongroise 
qui adoru la France et qui y a élé élevée, 
prit loul à coup la parole : 

— Messieurs, dit-ellu, je crois que vous 
exagérez beaucoup cl quu l'art français n'a 
pas élé tout à fait tué par les grosses machi
nes Krupp î 

Puis se tournant vers un conseiller auli-
que : 

— Tenez, monsieur, vouillez me donner la 
chose la plus insignifiante, un cheveu, par 
exemple. Je l'enverrai à un bijoutier parisien, 
cl dans un mois, si vous voulez me faire le 
plaisir de venir dîner ici, je me fais forte de 
vous montrer un chef-d'œuvre 

Le conseillier s'arracha un cheveu, et la 
compagnie de rire en se demandant co qu'on 
pouvait faire d'un cheveu. 

Au jour fixé, chacun fut exact. Au dessert, 
la maîtresse du la maison ouvrit un écrin et 
le présenta à ses hûlos, à la fois émerveillés 
el humiliés. Uu aigle noir (l'aigle de Prussel 
les ailes éployées. le cou plongeant, les yeux 
incrustés d'escarbouclcs, lenail dans son bec 
crochu une ricoled'or, au fond de laquelle se 
trouvait le cheveu qui supportait lo double 
ccusson d'Alsacc-Lorraino en mosaïque, avec 
celle devise : Us ne les tiennent que par un 
cheveu ; 

LE BKCHHK MARGAMXI?. — Oïl SC plaint de 

toutes parts, et non sans raison, de la fraude 
de plus en plus répandue qui consiste à mé
langer de la margarine dans les beurres, qui 
n'en sont pas moins vendus comme beurres 
puis. 

M. Lccbartier, savant professeur de chimie 
agricole à Rennes, indique deux moyens de 
reconnaître la présence de la margarine dans 
le beurre : 

La margarine forme cn se solidifiant de 
petits cristaux qu'on pcul apercevoir avec 
une loupe, ce qui n'a pas lieu dans le vrai 
beurre Ensuite le beurre naturel ne fond 
qu'à 30 degrés de chaleur, tandis que la mar
garine commence à su liquéfier à une tempé
rature de 20 à 30 degrés. 

En outre, l'analyse chimique trouve dans 
ce beurre la bulryne et la caprine qui lui 
donnent son arôme spécial. Ces deux prin
cipes manquent à la margarine. Mais ceci est 
l'affaire des chimistes, tandis qu'une ména
gère intelligente peut recourir aux duux pre
miers moyens. 

MOT »K LA FI.X. — Calino trouve parfaite
ment ridicule qu'on s'envoie, à l'occasion du 
jour du l'an, dos petits carrés de carton avec 
son nom dessus. 

Il exprime sos idées à un intime. 

— Vois-tu, mon cher, il faul entreprendre 
unu vigoureuse campagne contre celle manie 
et, je vais me mettre à ne pas répondre aux 
cartes que je recevrai. De plus, pour bien 
marquer à ceux qui ne m'en enverront pas 
que je leur suis reconnaissant de se conformer 
à mes vues... je leur adresserai la mienne. 

État-civil de Quimperlé 
du 1 j janvior au 9 février 1883. 

Naissances, — Emile-Louis Toupin. — l l a r i e -

l'rançoiso Oulllctnino. — Alplionsino-Marlo 
Talbouan.— Julie Suzanne Marie-Aune .Toa.— 
jMarie-Louise-Joséplitne Le U o a o n . — M a r t e -

Jeanne Le Clanche. 

Mariages. — J e a n - L o u i s - M a r i e Stépbant o t 
Marie-Micbello Herlidant. — Ollivier Martulot 
et Mario Garuier, 

Ih'cïs.— Miirie-Louiso-Yvonne Mallif.mt, C s e 
maines.— Louise Le Gall, Cï ans.— Marguerite 
Quonder, i'J uns. — Anonyme Toimelloc. — 
(loreutin Le Tuer. 57 uns. — Krançois-Marie 
Jossie, 77 uns. — Marie-Ursule Uellec, 27 a n s . 
— Mario-.Ieannu Bergat, 77 ans. — M a r i e -

Yvonne Colas, 15 jours.— Anonyme ( ' . n a b o t . — 

Pierre Ilavalloc. 
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ta 60 
17 »» 
18 !>0 
17 50 
10 50 

le gérant responsable, HUGUKS L E P R I N C E . 

Los maladies connues sous lo nom d'ané-
mie. do chlorose, do pèles couleurs, n'ont 
pas de trailcmont plus certain que la médi
cation ferrugineuse ; mais pour obtenir dos 
résultats rapides, il faut choisir uno prépa
ration soluble qui ne noircisse pas les dents, 
qui no provoque pas la constipation et n'ait 
aucune action sur l'estomac. LK FKR sonnas 
deLsiusost la seule préparation qui réunisse 
tous los avantages ; ollo renferme en outre los 
éléments reconstituants dos osot du sang. 

Dtnt tt traitement dit AUEOTIONB 
de Poitrine, ht Médecins raoom-
mandent spécialement l'emploi du 

SIROP ot de la PÂTE de 
PIERRE LAMOUROUX 

Pour éviter Itt contrefaçons, le 
Publie dtm exiger la Signature 
et /'Adreiie de l'Inventeur : 
P I E R R E L A M O U R O U X , F h " 
40, A u * V*UVLLLL0R$, PARIS 

ANNONCES 
Elude de M* LE BRISDUREST. notaire 

à Pont-Croix. 

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

L e L u n d i 19 F é v r i e r 1883, 
A t heure do l 'après-midi . 

Communo do Cléden-Cap-Sizun. 

1' D u F o n d s e t d e s D r o i t s f o n 
c i e r s d'uno Tenue ù domaine con-
géublo au village tlo OUILLIYIC, avec 
la rente domaniale y assise do : 

14 hectolitres 22 litres de froment ; 
\ poules ; 
10 fr. 50 c. on argent. 
Depuis plusieurs années cotto ronto 

est appréciée à 301 fr. 25 c. 

CONTENANCE : 

Terre labourablo . 10 b .98 a.74 c. 
Prés 2 0 0 0 3 
Landes 2 25 91 

Total. . . . 15 h.24 a.08 c. 

Commune do P l o u l i i n c c . 

2 ' D u F o n d s e t d e s D r o i t s f o n 
c i e r s d'uno Tenuo à domaine con-
géable situéo au lieu do KERISTIN. 
donnant do rente domaniale a n n u e l l e 
2 0 0 francs, suivant baillée du 17 no
vembre 1 8 7 9 , Lo llris-Durest, notaire, 
expirant lo 29 septembre 1889 , 
ci 2 0 0 fr. 

Ayant payé une commis
sion gracieuso do 150 

Contenunce sous fonds 10 hectares 
5 5 centiares, ci 10 h. 55 e. 

Commune do Pont-Croix. 

3* D ' u n T e r r a i n propre à cons
tructions, a rentrée do la ville do 
Pont-Croix, d'une contenance do 7 ares 
6 0 centiares, ci. . . . . • 7 a. 00 c. 

Co terrain sera vendu on trois lots 
séparés ayant chacun sur la route 
nationale de Quimpor ù Audiorno uuo 
largeur do 1 2 . 8 0 

4* U n e P r a i r i e nomméo Foi'nncc-
ar-Stivel, aux issuos do Pont-Croix, 
portant le n° 5 8 , soction II du plan 
cadastral, conlonant 31 ares 40 cent. , 
ci 31 a. 40 c. 

On pourra traiter de gré ù gré avant 
l'adjudication. 

S'adresser pour tous renseignements a 
M* LE URIS-DUREST, dépositaire des litres 
et du cahier dos charges. <M 

A VENDRE 
9 m i l l e 1/8 M e r r a l n s d e 1/4 h ê t r e . 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Éttulo de M ' D U R A N D , notaire à Quimper, 
successeur de M ' P a b t o l . 

A VENDRE 
A l ' a m i a b l e 

Diverses m a i s o n s , de bon rappor t , 

si tuées Ville de Quimper. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
audit M> DURAND. 

C H A U S S U R E S 

Pour Hommes, Daines, Fil lettes & Enfants 
AVEC L E 

I * r t 5 * » e r v n t o u r I m p e r m é a b l e 

P. MARY-B0UYER 
Fabricant, inventeur à Tovm,brevetés.a. n.o. 

RooomponsoB obtonne» on 1881 : 

La Médaille d'or, lo Diplôme d'honneur, 
Hors concours. 

PLUS D'HUMIDITÉ, PLUS DE DURETÉ 

dans l'emploi des Chaussures clouées avec le 
Préservateur élastique. 

L'oxcollonto qualité dos matières premières 
employées dans la fabrication dos Chaussures 
(Marque aux doux Lions) est une garantie 
pour lo Consommateur. 

M. DIEU LAN GARD, seul dépositaire, 
rue du Morbihan, 50, à Lorient, et rue 
Keréon, n' 20, à Quimper. 

A V E N D R E 
U n C H E V A L d e g r a n d e t a i l l e 

AGK DR 6 ANS, l'ARFAITKMKNT DRKBSR*. 

Choval do selle et de voi ture , soit 
soul, soit attelé avec un au t ro . 

S'adresser à M. le Receveur des Douanes, 
à Pont-l'Abbé. 

A Vendre un Tilbury 
NEUF 

S'adresser rue Laënnec, n* 22, à Quimper. 

G a z d e l a v i l l e d e Q u i m p e r l é . 

ÉMISSION 

V 
Obligations do 500 francs r e m b o u r 

sables au pair en 48 annui tés par voie 
de tirago au sort donnan t droit à un 
intérêt do six pour cent, payable par 
somest re , lo 1" mai et le 1 " novembre . 

Elles sont garant ies par une hypo
thèque conféréo sur l 'Usine, son maté 
riel ot ses approvis ionnements , et p ro
fitent do tous les droits et avantages 
résul tant d 'un acte passé devant M" Le 
Pontois , notairo à Quimperlé , qui en 
conslalo l 'émission. 

S'adresser à Quimpor, i M. R. LAURENT, 

Rlaco do Hrcst; à Douarnencz, à M. lîEll-
ARD, 

P A T E G E O R G E 
l« , .,.;.-„.H, ,„ •) (V.jt — I 

M É D A I 1 . L 1 D O » I M S - H ( D T I L 1 . I D ' A I H I B U T I M S 

BONBON PIOTORAL A LA RÉOLIStl 
R o c o m m a n d é a p a r n o n e f f i c a c i t é p i r l e * M r f i l e c l n i 

e t I n m a l a d e » c o n t r e I ASTHME, l e » CATARRHES 
• I t o u t e . M e l a c X e a d e i VOIE» REBPlrtATOlREa. 
. m i s , M, RU TUTTCTT * RU DU LRCBIUI, II . 
MITllU-mi g ue c/i«i)u» Mtt dt 11. porte ta i/< ntturt 

- O S O R O B -

S I R O P H . F L O N 

L é n i t i f - P e c t o r a l 
Lo Spécifique usuel dopuis un demi-

Hlèclo conlro los RHVMKH et los 
lnllnmmtUlimH dos Mi uo A Vil Eh, 
tenant A uno cause nerveuse. 

PARIS, LL.RU Tiltboit LI RU du Archivai, 11. 
S o u v e n e a - v o u a ou» chiaut flacon A fr. 50 porfa 

ta ilinilurê ; F X a O D Ï 

1 A P M I M T B A L B B A T U R B L L B 

SonroM do l'Ét«t. Apuiicatloni an médecin» t 
OIANDE-QRILLE, - ABootlotu ijriiipiiutiuue», 

•U lad lM tira rotca dïm'atlTee, a n ROI Hcnm-i te ua 
Me et de U rate, obitrutiUons viscérale». 

HOPITAL.— ABeetloni ON VlAol cll»;r»Uvr»,p». 
mi toit r tl'i*toni »r, tHgoaUon dlfflella, liiappdtene» 

CÊLESTINS.—Afltaatlooa dea rolna.de la veeela, 
•râtelle, calculs urlnalrr-a, joutte, tllabotti, au. 

HAUT ERIVE. — Proeorlt» cnmmo OoiwUiie. 
Administration de U 0* conreaatiinnalra t 

PtRIS, tt, Bou!,rnrt Montmartre 
mXlOÏR U MOH de U SOURCE, aur ta 

OAPBUUa 

Dépôt chez lous les marchands 
d'eaux minérales, droguistes cl phar
maciens. 

A W 
Le Préfet du dé parlement du Finistère fait savoir h qui il appartiendra que, par suite d'actes de vente sous 

seings-privés passés entre l'État et KIVERA propriétaires des communes de Pont-l'Abbé et de Tréméoc, l'Etat est 

devenu propriétaire des immeubles ci-dessous désir/nés, nécessaires k l'établissement du chemin de fer de 

Quimper à Pont-l'Abbé. 
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O B S E R V A T I O N S . 

C O M M U N E D E P O N T - L ' A B B É 

PAPE, SÉBASTIEN , époux de Marie- 1 
2 2 9 B Louise T A N N I O U , demeurant à Stervad. Stervad. 0a.08 8f .00 Sans application de 

l'article 50 de la loi du 
3 u i u i 1841. Pon-Énez, on Pont-l'Abbé. 1 

Sans application de 
l'article 50 de la loi du 
3 u i u i 1841. 

C O M M U N E D E T R É M É O C 

594 C DANIEL, P I E R R E - L O U I S - M A R I E , et Fouennec-névez. PenÉneziiclla. O a . 7 2 5 4 L 7 2 id. 

6 9 5 — R APIIALEN , Marie-Jeanne, son 

épouse, demeurant ensemble à Me
id. id. O 40 30 4 0 

nez, en Plonéour-Lanvern. nez, en Plonéour-Lanvern. 

l a . 1 2 8 5 L 1 2 

Les personnes ayant dos privilèges ou des hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales sur les immeu

bles ci-dessus désignés, qui n'auraient pas encore pris inscription, ou donl les inscriptions ne porteraient pas sur 

lesdits 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 de la 

conservation des hypothèques de l'arrondissement de Quimper, qu'après l'expiration de la quinzaine qui suivra 

cette transcription, le prix des ventes sera payé aux vendeurs, s'il n'existe ni inscription sur les propriétés dé

nommées ci-dessus, ni autre obstacle au payement. 

Le Préfet du, Finistère, 

Signé : G U A G N O N . 

A V E N D R E 

BOIS DE DÉMOLITION 
Provenant d'une Canonnière 

Grandes longueurs ; bois chêne ; 
droits bordages et ba r reaux . 

S'adresser grève Perron non ou au bourg 
de Plomelin, a M. RENAULI), contre-maître. 

l i n I I C B j r T n i l C C r D C 7 D l I I C s i V 0 U S s u c e z quelques bonbons au 
V U U O H t I U U O O C i l L L r L U O Goudron du D R G R A M O N T . Agréa
bles a la bouche, ils portent de suite l'arôme précieux du goudron sur les poumons et arrê
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 recouvertes 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 comme calmant immédiat, tandis (pie le Bonbon GRAMONT fond de suite 
et soulage immédiatement. Prix : la boite, 1 fr. 7 5 ; 1 / 2 , 1 fr. Env. poste contre mandat 
ou timbre HO cent, en sus. Dépôt â Quimper, pharmacie F a u t r e l , G o u l v e n , succes
seur, Une Kéréon, 8. 

M A L A D I E S 

d e P O I T R I N E 
RHUMES n ê ( ! l K « a , BRONCHITE 
a k r u n l q u i , GRIPPE, ENROUE
MENT. CATARRHES K"«ri. 
I>roniptomcnt par le SIROP du D* 

V A N I E R & B . D U P U Y 
Ce MROP pria K tetnpt, cal nie l o i 

Tout, nrrete Iti aururt nneturnei, pro
cure le loinmrll «t rend l a nanti. 
Voir d a n s U Rroohure nbiervttloni 

médical*», *tc. 

E 

D A R T R E S 
D E M A N G E A I S O N S 

Ieczema . BOUTONS 
ffaerieon r a p i d e par l e 

C R E S S O N e t POMMAOE B.OUPUV. 

MONTRES quanta- eupeXeor*. GiraatJeet et 
1 0 ana. — Prix de fabrique.» 

ABBT, ane. Directeur de Vtacla 
1 municipale d'Horlogerie» 

fakrleaat ereteté a. g. i. §. i IMAWOOeT. 
fa», a » fm*»«a, Dmdm m r taant twaj 

V I N S D E B O R D E A U X 
, x. Vlauma-Xamaare, ProprloUlre-Négoc', «7. 69, 71. rue Upranje, à 

atra TA Tiaa M satin, pa;ili« à 80 Jean, franco de sert t la [ire eodpei PU riaMaar 
Vin d« Uble rouge . I8«l 1.10 f r . j t s Medoc 1878 210 " 
Côtesde Bourg 1879 ICO tr.\* g 25 bout. St-Eatèphe . . . . 65 

CoEtiao ot R b n r a do 1 tr. 10 lo litre a i f rancs, en fûts do touto» contenance». 
V i n » fin» en fûts et on bouteilles. — E ivol Je prix-courants surdetnatiae. 

Si la miircktirfJite ne convient pat, r Acheteur a U irott de ta eePuter. 
La HaiflOD olfr» aa ropréoontntlon A toute poraouno s i n o u a e ot hoBoraba» 

le» localisée o ù ollo n'eat paui dù)A represontoa. 

l 
Poudre de Rli tpéele le prépare» au Blamuth 

PAR CONSÉQUENT D'UNE ACTION SALUTAIRE SUR LA PEAU 
Oit Mt «ttateita «t tsviiibla, itwi donne-un» ai teitt ma (rjlcheaT tatmat. 

PARIS — M C h . F A Y , I n v e n t e u r M — - », r»e *a la Pau 
B E M É F I E R D E S IMITATIOOT E T COrTTREFAÇOHB 

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE DU T MAI 4S7S. 
. . . . . . . . , „J , .1i5 'v .>.«-I .A - t-

R H U M E S - T O U X - B R O N C H I T E S 
A S T H M E S - C A T A R R H E S - P H T I S I E 

C A P S U L E S GUYOT 
Contiennent le 
goudron médi
cinal pur et ao 
dîneront trea 

tacitement 

Je crois devoir rappela 

tir la bonne préparation 

des capsules vendues en 

portant ma signature 

TROIS C O U L E U R S 
Chaque flacon renferme 

6 0 capsules et une 

instruction spéciale. 

laçons 

Fabrication et venlo en gros : PARIS, rue Jacob, I'.). 

Quimper. - Imprimerie Charles GOTONNEC, place Saint-G«rentin, n° 54 (près la Mairie). 

Certifié par le Gérant soussigné. 

Quimper, le 

V u p o u r l é g a l i s a t i o n d e l a s ignature c i - c o n è r e •: 

Mairie de Quimper, le 

L k M a m k , 
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„, t u . emoli. Smoli, 

Quimpor i 2 f. 6 f. » » i f . » » 

Finistère 12 6 »» i >"> 

Horsdep' 15 8 •»» 5 »> 

Les abonnements partent des 
1 " et 15 do chaque mois. 

Lo prix en esl exigible d'a
vance. 

L'envoi du journal esl con
tinué jusqu'à contre-ordre. 

Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
La l i s t e 

Annonces judiciaires 20 c. 

— diverses . . 20 
Réclames 3fl 

Les annonces du département 
du Finistère cl celles des dépar
tements limitrophes seront re
çues au bureau du jeurnal. 
Elles doivent cire déposées la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE lIAVAX,ruc Notre-Onme-des-Victoires, n° M, et pince de la Pourte, n° 8, est seule chargée, h Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal. 

ON S'ABONNE 

au.v Bureaux du journal, à Quimper 

ou par mandat-poslc 

A l.'ADItESSK DE I . ' A D M I M S T l U T E U n 

Rue 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. 

Les Bureaux sont ouvorts tous les jours de H heures il <i heures, le Dimanche excepté. 

VENTE AU NUMÉRO j fl" ^mMstration; 

chez M. JACOB, libraire, rue hereon. a Quimper. 

S'ADRESSER 

pour tout ce qui concerne la Rédaction 

au Rédacteur en chef 
Rue du Guéodet, 7. 

Les manuscrits déposés ne sont pas rendus. 

l ;ails et Bruits. 

L a courtoisie des « conserva
teurs ». — Lu dépôt effectué m a r d i , 
à la Chatnbro, par lo garde des sceaux, dit 
projot do loi sur los prétendants, voté la 
veille par lo Sénat, a donné liou, comme on 
10 verra a notre compte-rendu de la séance, 
à un do ces incidents tumultueux qui ten
dent à se renouveler trop fréquemment et 
qui sont do nature A diminuer le prestige 
des assemblées parlementaires. 

Des paroles injurieuses qu'on no devrait 
jamais entendre dans uno oncointe où siègent 
les législateurs ont été prononcées. Des accu
sations do lAeheté ont élé proférées. 

Il convient, cependant, de reconnaître 
quo, dans ce déplorable incident, l'altitude 
des gnuohos no saurait être incriminée. C'est 
du côté do la droite que se sont produites 
les violences de langage qui ont ému la 
majorité et lo gouvernement, et provoqué la 
riposte d'un des ministres insultés. En cela, 
11 n'en n pas été autrement mardi que pour 
tous les incidents antérieurs du mémo 
genre. Les provocations personnelles et 
d'uno brutalité incompatible avec la dignité 
de la Chambre proviennent constamment 
des bancs do la droite. Il semble que la 
politique du « boucan » soit la seule com
prise et pratiquée par quelques membres de 
l'opposition do droite, lesquels se seraient 
donné pour tâche do déconsidérer le régime 
parlementaire, on remplaçant les discus
sions par la grossièreté des invectivas, Nous 
ne croyons |K>iut que co soit un bon calcul. 
En voulant déconsidérer la Chambre, les 
oppositions qui ont recours à do semblables 
moyens commencent par se déconsidérer 
elles-mêmes. Cetto déconsidération prend 
surtout un caractère marqué lorsqu'il s'agit 
d'oppositions qui ont la prétention d'incar
ner en elles l'esprit conservateur, lo senti-
mont do l'ordre, lo respect de la loi ot des 
convenunces, ot do représenter les vieille-
traditions do la courtoisie française 

Si les droites ne pouvaient espérer de re
conquérir une influence politique A jamais 
perdue, il lour restait la possibilité tle se 
concilier l'estime publique par la dignité 
du leur attitude et de leur intervention dans 
les débats parlementaires, Elles ne paraissent 
point l'entendre ainsi, Tant pis pour elles, 
car certainement des incidents,comme celui 
de mardi no sont point faits pour grandir, 
dans l'opinion du pays,ceux qui le* ont fait 
naître en important dans la Chambre lo 
vocabulaire incorrect et violent des pires 
réunion i publiques. 

au bedeau et à arborer fort pacifiquement un 
drap de lil, démarqué au préalable pour dé
router les investigations éventuelles do la 
police. Un toi exploit ne rappelle quo do 
fort loin le dévouement de Dceius ou du 
chevalier d'Assas, Il enthousiasme pourtant 
les lidèles et leur donne une confiance ab
solue dans le retour prochain du li-;. 

Los journaux de Lille nous font connaître 
un nouveau fail d'armes. 1.'antre nuit, une 
troupe do galopins s'est répandue dans les 
rues du chef-lieu du département du Nord, 
arméo de bétons de craie, ot les premières 
lueurs du jour ont montré aux passants les 
mois : « Vive lo roi ! » crayonnés sur los 
murs A coté des inscriptions lapidaires, plus 
laconiques, mais d'un goût tout aussi dou
teux, que les jeunes Français, dès qu'ils sont 
initiés aux premiers mystères de l'art (l'é
crire, se complaisent à tracer sur les murailles. 
Les cléricaux du Nord, à celte vue, se sonl 
sentis fiers d'être royalistes. Après de pareils 
actes de foi et do courage, qui douterait des 
chances incontestables d'une, prochaine res
tauration t 

Les lettres non affranchies sont refusées. 

Nouveaux exploits royalistes. 
— On lil dans lu République française: 

Dans une de ses meilleures comédies, oii 
ses flatteurs déclarèrent retrouver les rin-
cures d'Aristophane, M. Surdon nous a mis 
sous les yeux une révolution à Monaco. Les 
agitateurs ont trouvé dans la pièce un ex
cellent moyen de combattre le despotisme, 
Ils oscaladont do unit les jardins du prince 
régnant, répandent des ordures dans les 
plates-bandes, ot tracent nvoe du charbon 
des carrieaturos ou dos inscriptions sédi
tieuses sur los murailles du palais. Après 
quoi, ils so figurent avoir largement con
tribué à préparer la chute du tyran. 

Cotto politique monégasque est tout à fait 
entrée dans nos mœurs. On en use ici, non 
plus contro lo débonnaire prince Florostan, 
mais contro la République, plus débonnaire 
encore. Los royalistes, toujours très hardis 
quand l'impunité leur sembloassurée, croient 
avoir sensiblement rapproché le jour où M. 
lo comte de Chuiiihord usera enfin du car
rosse do gala do 1871), depuis neuf ans sous 
la remise, lorsqu'ils peuvent inscrire dans 
leurs feuilles uno note ainsi conçue : « Ln 
nuit dernière, un drapeau fleurdelisé a été 
arboré sur le clocher do l'église do... par do 
courageux citoyens. » L'entreprise mémo
rable des citoyens on question n consisté, 
d'habitude, à emprunter la clef du clocher 

L a C o m m i s s i o n d e s P r i n c e s . — 
La commission des prétendants s'est réunie 
mercredi. MM. Lockroy el Madior de Monl
jau se sonl d'abord prononcés avec énergie 
contre le projet Waddington-Say, qui a 
rencontré contre lui l'unanimité de la com
mission. M. Mndier do Monljau a même 
conclu en disant qu'une l'ois de plus le Sénal 
avail trompé les espérances des républi
cains. 

M. Joseph Fabre estime quo le Sénat, 
quoiqu'il n'ait pas suffisamment répondu 
aux avances transactionnelles de la Cham
bre, ne mérite pas tous les reproches quo lui 
adresse M. Madior do Monljau. 

Le projet Say a sa valeur, ne serait-ce 
que connue passe-port pour une proposition 
nouvelle. 

Une bonne parlie de la majorité sénato
riale qui s'ost faite sur le projel Say, a 
voulu, non pas voter co projet. m.. :s voter 
le retour do la question à lu Chambra des 
députés; et il osi permis do diro que le pro
jot Barbey avait conquis au Sénat les suf
frages d'un plus grand nombre de républi
cains, quoiqu'il y eût réuni moins de voix. 

En* conséquence, il esi rationnel que lo 
projot Barbe)' serve de base a une entente 
avec le Sénal. 

Grâce à celle on ton le, on obtiendra le 
droit d'expulsion, dont on so priverait si on 
volait pour lo simple ordre du jour de M. 
BallUO. ( !o droit d'expulsion, quo consacrent 
les articles 1 ot 2 du projot Barboy, articles 
conformes aux articles 2 et 3 du projet qu'a 
voté la Chambre, devra avoir pour complé
ment, vis-à-vis des princes ollieiers, le re
trait (l'emploi pur application de la loi 
de 183 L 

Quant à répliquer au Sénal par l'envoi 
du projet Floquet, ce serait une provocation 
aussi puérile que dangereuse. 

MM. Devès ot Thibaudin, ministres do 
la justice et de la guerre, ont élé ensuite 
entendus, M. Dovès a oxposé les raisons 
d'ordre politique ot parlementaire qui avaient 
déterminé lo gouvernement A se rallier au 
premier article de l'amendement Barbey. 
Col article reproduit eu somme los disposi
tions contenues dans l'article second du 
projet adopté par le gouvernement, et cette 
adhésion du cabinet A lu partie essentielle 
do l'amendement Barbey n'implique pas 
l'abandon dos dispositions relatives à la 
question dos grades ol à celle de l'inéligibi-
lité. 

Le gouvernement s'est tenu jusqu'au 
dernior moment sur le lorrain déterminé 
par la Chambre ; il n'a fait des concessions 
A la majorité sénatoriale qu'après avoir 
éuergiquoiuenl soutenu les dispositions 
inserilos dans le projet Fabre. 

M, Devès a exprimé l'avis que l 'amende
ment Barboy pourrait être adopté (huis son 
esprit sans que la Chambre renonçât A en 
préciser l e s tendances. Quant aux questions 
dos grades ot de l'inéligihilité.il appartient A 
la Clmmbro do les reprendre et de los résou
dre commo ollo l'entendra. 

Lo général Thibaudin a déclaré que l'ar
ticle Il du contre-projet Barbey était insuffi
sant cl inutile, le ministre de la guerre 
étant suffisamment armé, en ce qui concerne 
les grades,par la loi de 1834, donl la stricto 
application pourrait suffire contre les 
princes qui font partie de l'année. La com
mission a ensuite longuement discuté et 
procédé au vote. Le contré-projet Barbey a 
été repoussé par (i voix contre f». 

M. Madior do Montjau a proposé de ren
voyer purement et simplement au Sénat la 
proposition Floquot. Cette proposition a été 
repoussée par 5 voix contre 3, et 3 absten
tions. Le rejet pur et simple du projet du 
Sénat, demandé par M. Balluo, a été 
repoussé également par fi voix contre 3 et 
I! abstentions. 

Se trouvent dans l'impossibilité de se 
mettre d'accord, la commission a repris la 
discussion de la proposition Floquet. Les 
voix se s u i i t réparties de la manière sui
vante : 

Pour: M )l. Madicr de Monljau, Marcou, 
Camille Pc/lclan, lia/lue, Lockroy ; 

Contre: .1/1/. Marlin-Feuil/éc, Antomin 
Proust, Detutis- Monlaud, Lcchcrbonnicr el 
Fabre. 

M. Vielle s'est abstenu. 

La voix du président, M. Marcou, étant 
prépondérante, la proposition Floquet a élé 
adoplée. 

M. Marcou a été chargé du rapport. 

Iitaires do Paris et de Lyon, les géné
raux commandan t les corps d ' a rmée , 
la circulaire suivante : 

Convocation de l'armée territoriale en 1<V8.'I. 

Paris, le 7 février 1883. 

Mon cher général, 

Aux termes des dispositions contenues 
dans l'instruction du 15 avril 1880, les 
hommes des classes 1870 et 1871 qui, appar
tenant A l'armée territoriale, n'ont pas été 
convoqués en 1882, doivent être convoqués 
celle; année pour accomplir leur période 
d'appel de treize jours. 

Le tableau inséré dans l'instruction pré
citée détermine l'ordre dans lequel doivent 
être appelées les diverses unités de toutes 
armes de l'année territoriale, suivant que 
l'année de la convocation est du millésime 
pair ou impair ; vous vous conformerez 
donc aux indications qui, dans ce tableau, 
se rapportent à l'année 1883. 

En ce qui concerne les convocations des 
cadres de l'armée territoriale, l'expérience 
des appels précédents ayant fait reconnaître 
qu'il pourrait y avoir avantage A modifier, 
sur certains points, les prescriptions actuel
lement cn vigueur, j 'ai arrêté les disposi
tions suivantes : 

R é u n i o n d e s g r o u p e s r é p u b l i 
c a i n s d e l a C h a m b r e . — L'Union 
démocratique a tenu mercredi une tissez 
longue réunion. Après uu débat très animé, 
le groupe a décidé de repousser l'amende
ment Léon Say-YVaddington el le contre-
projel Barbey. Il s'est également prononcé 
contre l'ajournement de la disceussion et 
décidé d'envoyer son bureau à la réunion 
. ' e s bureaux des groupes, 

L'Union républicaine s'est réunie égale
ment. Ello a tout d'abord entendu le u i s -
toiirs d'usage de son nouveau président, 
M. Raynal, qui, après les remerciements 
lie rigueur, a, eu termes chaleureux, rendu 
hommage à la mémoire do M. Gambella et 
affirmé les liens de reconnaissance qui uni
ront toujours le groupe à son véritable fou-
dateur. C'est au manque d'unité du parti 
républicain, à l'absence tic toute majorité 
gouvernementale cl d'un gouvernement dé
cidé à l'aire respecter la République, que 
l'orateur attribue le malaise politique ac
tuel, donl l'unique remède est, selon lui, 
dans la conciliation (pli seule pourra donner 
UU pays les réformes qu'il réclame. 

La discussion s'est ensuite ouverte sur la 
question des prétendants, M. Spuili r a in
formé le groupe qu'il était question de pro
poser A lu Chambre de s'ajourner jusqu'à 
lundi, en raison de la crise ministérielle. 
A l'unanimité, lo groupe a décidé de s'op
poser à toute prorogation de la Chambre, 

Dans l'inlérèl de la bonne entente des 
pouvoirs publics, le groupe u adhéré en 
principe au contre-projet Barbey et chargé 
son bureau de s'entendre avec les bureaux 
des autres groupes. Au cours de la séance, 
le groupe a décidé de demander la mise A 
l'ordre du jour du projet de loi sur les réci-
vistes immédiatement après la loi relative 
A l'organisation municipale. 

La gauche radicale a tenu également uni 1 

longue séance. Après une vivo discussion à 
laquelle onl pris part un grand nombro de 
membres, le groupe s'est prononcé à l'una
nimité contre tout ajournement et pour le 
rejet pur et simple du projet Waddington-
Say. l.e grotqie a décidé d'inviter le gou
vernement à faire reulror les princes dans 
l'application do la loi commune en leur 
appliquant la loi do 1831. Enfin, si cotto 
solution ne prévalait pas, le groupe n décidé 
A l'unanimité do voter le contre-projet Bar
bey, moins l'article 3. 

C o n v o c a t i o n d e l ' a r m é e t e r r i 
t o r i a l e . — Lo ininistro do la guerre 
a adressé à MM. les gouverneurs m i -

1° Les chefs de corps et de détachement 
seront convoqués deux jours avant les offi
ciers ot trois jours avant Li troupe, et ils se
ront maintenus deux jours après le départ 
de celle-ci. 

2° Les membres des-conseils d'adminis
tration el les commandants de compagnie, 
d'escadron ou de batterie, qui ne sont pas 
compris dans le paragraphe I e r ci-dessus, 
ainsi que les sous-officiers comptables, ne 
seront convoqués qu'un jour avant la troupe, 
niais il seront maintenus deux jours après le 
départ de celle-ci. 

'•>" Les ollieiers payeurs continueront à 
cire convoqués dans les conditions actuelles, 
c'est-à-dire deux jours avant la troupe, et 
ils seront maintenus trois ou quatre jours 
après le départ des membres du conseil 
(l'administraiion de la 2 e série. 

•1" Les ollieiers et sous-officiers, qui ne 
sonl pas compris dans les paragraphes pré
cédents, ainsi que les caporaux et brigadiers, 
seront convoqués un jour seulement avant 
la troupe, mais ils seront maintenus un jour 
après le départ de celle-ci. 

Les hommes appartenant aux sections 
territoriales de commis et ouvriers militaires 
d'administration et aux sections territoriales 
d'infirmiers milituiras seront, comme parle 
passé, convoqué-s par ordres d ' a p p e l indi
viduels cl p e n d a n t tout le cours de l'année ; 
mais ils devront être prévenus au moins 
doux mois à l'avance de la date de leur ap
pel ; il en sera de même pour les hommes 
appartenant aux escadrons territoriaux du 
train des équipgeas militaires, qui seront 
convoqués dorénavant, dans chaque région, 
on tenant compte des circonstances locales 
et de l'intérêt du service ; les afliches indi-
queronl que les hommes de ces catégories 
seront convoqués par ordres individuels au 
moins deux mois à l 'avance 

Par suite des dispositions mentionnées 
ci-dessus, les convocations do l'année terri
toriale, pour l'année 1883, seront réglées de 
l;i manière suivante : 

I. — PÉRIODE Di: PRINTEMPS 

t" Série. 

Du dimanche l" r avril au dimanche 15 
avril pour les cadres mentionnés au para
graphe 4 ci-dessus : 

Infanterie.— Série unique ou 1 M série. 
Artillerie, train d'artillerie ou gendar

m e r i e . — Série U n i q u e . 

Du lundi 2 avril au samedi 11 avril pour 
les hommes non gradés : 

Infanterie. — Série unique ou l™ série. 
Artillerie, train d'artillerie et gendar

merie. — Série unique. 

2 8 Série. 

Du dimanche 22 avril au dimanche (» mai 
pour les cadres mentionnés au paragraphe -1 
ci-dessus : 

Infanterie. — 2 e série. 
Génie. — Série unique. 
Du lundi 25 avril au samedi 5 mai pour 

les hommes non graciés : 
Infanterie. — 2° série. 
Génie — Série unique. 

IL — PÉRIODE D'AUTOMNE 

Du lundi 10 septembre au lundi 24 sep
tembre, pour les cadres mentionnés au pa
ragraphe 4 ci-dessus : 

Cavalerie. 

Du mardi 11 septembre au dimanche 23 
septembre, peur les hommes non gradés : 

Cavalerie. 

III. — A DES ÉPOQUES VARIABLES 

Pendant tout le cours de l'année : 
Train des équipages, sections de commis 

et ouvriers d'administration, sections d'in
firmiers militaires. 

La convocation de la cavalerie territo
riale a été fixée au 10 septembre, afin d'évi
ter la difficulté d'intercaler deux appels 
successifs (un de réservistes et un de terri
toriaux de cette arme) entre les manœuvres 
et l'appel sous les drapeaux de la classe 
nouvelle. 

Dans les régiments qui seront aux ma
noeuvres, l'instruction des cavaliers territo
riaux sera assurée par les soins du dépôt, 
(pii utilisera, dans ce but, ses propres che
vaux, ainsi que les chevaux de cinq ans 
laissés sur place. 

Les hommes de l'armée territoriale qui 
auront obtenu un sursis seront, A l'avenir, 
convoqués l'année suivante, A l'époque nor
male de la convocation des territoriaux de 
leur arme (printemps ou automne, suivant 
l'arme). — Seront également convoqués, à 
['époque normale d'appel de leur arme, les 
territoriaux qui demanderaient à devancer 
la convocation. 

Toutefois, quand il s'agira de sauvegar
der de graves intérêts, que l'application de 
cette règle pourrait compromettre sérieuse
ment, les commandants de corps d'armée 
accorderont, A titre exceptionnel, aux deux 
catégories ci-dessus, des ajournements ou 
des devancements d'appel ; 

Au printemps, lo 1 e r mars (ou le 2 si le 
1" est un dimanche), pour la cavalerie ; 

Et à l'automne, le 3 octobre (ou le 4 si le 
3 est un dimanche), pour l'infanterie, l'ar
tillerie, le train d'artillerie, le génie et la 
gendarmerie. 

Vous voudrez bien m'adresser, dans le 
plus bref délai possible, la liste des batail
lons territoriaux d'infanterie de votre corps 
d'armée qui devront, cette année, être con
voqués soit en première soit en deuxième 
série. 

Aussitôt (pie les affiches de convocation 
tairont été établies pour votre région, vous 
aurez à m'en envoyer un exemplaire, ainsi 
qu'il est prescrit par l'instruction du 15 
avril 1880. 

Le ministre de la guerre, 
THIBAUDIN. 

E n R u s s i e . — D'après une cor
respondance adressée de Saint-Péters
bourg au Pester Lloyd, les nihilistes 
auraient fail parvenir au tsar, avant son 
dépar t de Calchina, un mémoire, qu'ils 
auraient communiqué également au 
cointo Tolstoï, à M. Pobedonoszef, au 
comte Moronlzof-DachkofetàM.Kulkof. 
Voici le texte de ce document : 

« Nous, socialistes et amis du jcuple, qui 
représentons la nation russe courbée sous 
le joug du despotisme, et qui nous sommes 
imposé la tâche de délivrer le peuple russe 
de ee joug pesant et terrible, nous ne négli
gerons aucun moyen, si effroyable et si cruel 
qu'il soit, et nous n'aurons pas de repos, 
tant que les aspirations de ce peuple ne se
ront pas prises en considération et que son 
droit et son autorité dans l'Etat no seront 
pas reconnus. 

« Les aspirations du peuple que nous vous 
exposons, Sire, et dont nous demandons la 
satisfaction avant votro couronnement, sont 
les suivantes : 



J 

«' Ootroi et constitution d'uno représenta
tion nationale permanente qui sorait élue 
librement par lo sulfrage univorsol, rece
vrait los instructions dos électeurs, ot aurait 
un pouvoir absolu dans toutes les questions 
touchant les intérêts généraux do l'Etat ; 

« L'établissement d'uno ample autonomie 
provinciale, garantie par l'élection do tous 
les fonctionnaires, par l'indépondance de la 
commune et par riudépoudnnoo économiquo 
du peuple ; 

« L'autonomie do la commune commo 
unité économiquo et administrative ; 

« La propriété dos torros pour lo peuple; 
« Un ensomblo do mesures tondant a co 

quo les fabriques et los ateliers deviennent 
In propriété dos travailleurs ; 

« La liberté complète de conscience, de 
parole, de réunion et d'association ; 

« Lo suffrage universel sans restriction do 
classes ou do fortune; 

« La, transformation de l'armée perma
nente on armée territoriale. 

« Telles sont les exigences principales du 
peuple russe, ot c'est aussi notre programme 
dont nous poursuivrons l'accomplissement 
jusqu'à sa réalisation complète. 

« Nous espérons attoindro co but par des 
moyens pacifiques, mais s'ils restaient inef
ficaces, nous recourrions aux moyens déjà 
employés, e'est-à-diro au poignard ot a la 
dynamite. » 

Co document, qui porto la signature du 
Comité exécutif, imprimé sur beau vélin, 
sorait parvenu au tsar au milieu d'uno 
liasso de correspondances privées. 

Ceci prouvo, n'est-ce pas, que tout 
ost pour lo mieux dans les pays qui 
ont lo bonheur de vivre sous le ré* 
gimo monarchique ? 

N o u v e l l e » «l lvei"»ea> — llien n'est 
oncoro arrête quant au nouveau ministère. 
Il est question d'un cabinet présidé par M. 
DovèseldontM. Martin-Fouilloo ferait partie. 

—• Le Journal officiel annonce dans les 
tormos suivants la nouvelle du déplacement 
du géuéral llrincourl, à lu suite do l'Incident 
do Montpellier : 

« Par décision du minislro do la guerre, 
en dalo du f 2 février 1883. M. lo général 
Hriucourl, commandant la 31'division d'in
fanterie (16' corps d'armée), osl nommé au 
commandement do la 17° division d'infanterie 
(0" corps d'armée), en remplacement do M. 
le général lierez ol par permutation avec cot 
officier général. * 

— Plusieurs journaux, en annonçant la 
mise h la retraite de M. Ooppena d'Ilons-
choo.le, onl publié l'information suivante: 

« Un iusurc quo M. Coppens aurait in
vite les receveurs el percepteurs des linanees 
do lu région do l'Ouest ù retirer leurs com
mandes d'imp Imés à la maison Uborlhur et 
fils, de lionnes, pour les confier ù l'impri
merie du journal la Petite France, à Tiurs , 
journal qui appartient, comme on sait, à M. 
Wllson, député el président do la commis
sion du budget. » 

Nous sommes autorisés, dil la Paix , à dé
clarer quo l'imprimerie dans laquelle se pu
blie la Petite France n'appartient pas à ce 
journal ot que M. Wilson n'y a aucun in
térêt. 

N o u v e l l e » é t r n i i K é r e n . — La 
conférence de Londres a accepté los délégués 
roumain et soi bo, mais seulement avoc voix 
consultative ; elle n'a pas accordé a la Bul
garie l'accès de lu conférence. 

— M. Cardon, vleo-consul anglais a la 
Havane, osl arrivé à Mexico. On assure qu'il 
a pour mission de développer le commerce 
de l'Angleterre avec lo Mexique, do régler la 
question do la dette et do renouer les rela
tions diplomatiques entre les deux pays. 

Depuis la guerre du Mexique, à laquelle 
prirent part, au début, la France, l'Espagne 
et l'Angleterre, les relations diplomatiques 
sonl restées interrompues entre celle der
nière puissance el le Mexique. 

— L'annexion d'uno partie du lerritoiro 
des Voulons aux possessions anglaises do 
l'Afrique australe commence, commo il fal
lait s'y attendre, a provoquer une agitation 
dans lo pays. 

Dix-sopl dos principaux chefs do tribus 
viennent d'adresser ù la reine Victoria une 
protestation conlro ce démembrement de 
leur pays, en luisant remarquer quo lo roi 
Celywayo ne oonservo pas mémo un liers do 
sou territoire, alors quo lo peuple zoulou lout 
entier lui est rosté fidèle ot repousso l'idéo 
d'être soumis a la domination de la Grande-
Bretagne. 

— D'après uno dépêche do Madrid, la Com
pagnie décolonisation anglaise, établie sur 
la côte africaine, s'oppose a la prise do pos
session do Santa-Cruz de la Mar, qui a élé 
cédé à l'Espagne par le Maroc, par lo traité 
de Vudras. 

Les colons anglais revendiquent la posses
sion du cap Juby. 

Le ministre des affaires étrangères d'Es
pagne réclame l'exécution du traité de Vu
dras ol la remise immédiate du cap Juby. 

L E FINISTERE AU PARLEMENT 

C H A M B R E D B S D É P U T É S 

Séance du 13 février. 

M. le Président annonce la mort do M. 
Chevallay, député do la Savoie, ot oxprimo 
los regrets quo cotto porto cause à la Cham
bre. 

M. de Lacrelelle préscnlo lo rapport sur 
l'élection do M. Hrialou, dans lo 0° arrondis
sement do Lyon, ol conclut ù la validation. 

il. Hrialou dit qu'il a accepté do ses élec
teurs lo mandat impératif do domander la 
révision do la Constitution, ot (pic sa cons-
cienco lui fait un devoir do lo déclarer avant 
qu'il no soit procédé au vole sur la validation 
de son élection. 

il. le Président so borno ù énoncer l'ar
ticle 13 do la loi du 30 novombro 1875, por
tant quo tout mandai impératif esl nul ol do 
nul effet. 

L'élection de M. firialou osl validée. 
La Chambre volo divers projets do loi 

d'intérêt départemental et local. 

inirÛT mi ruojKT DK LOI .uiorni IAR LK SH'.IAT. 

il. le garde des sceaux déposo lo projet 
do loi tondant à régler la situation dos mem
bres dos familles ayant régné on France, 
projet adoplé par lo Sénat. 

il. Jolibois demande la question préalable, 
on so fondant sur co quo le projot volé par 
lo Sénat osl inconstitutionnel. 

La question préalable est repoussée par 
•,02 voix contro 07. 

U. Paul de Cassagnac demande le ronvoi 
du projel aux bureaux pour la nomination 
d'uno nouvelle commission. 

Le renvoi n'est pas adoplé. 

Le projet est renvoyé à la commission. 

il. Paul de Cassagnac demando à la in
terpeller le Gouvernement sur lu violation du 
droit parlementaire qu'il commet on no don
nant pas sa démission après le vole du Sénat. 

il. Devès, garde dos sceaux, dit que lo 
Gouvernement osl à la disposition do la 
Chambre, mais celle-ci renvoie la discussion 
de l'interpellation à un mois. 

UN INCIDKNT. 

M. Paul do Cassagnac venait do descendre 
do la tribune, quand un députe do la droite, 
if. Fauré, parlant de sa place, a appliqué le 
mol do t lâcheté • à la conduilo du minis
tère. Cotto sanglanto injure a été relovéc avoc 
beaucoup do vivacité au banc du gouverne
ment, notamment par M. de ilahy ; ollo a 
provoqué uno série d'explications à la tribune 
ot l'application do la censure à l'orateur qui 
l'avait proférée. 

LA LOI MUNICIPAL!!. 

L'ordre du jour appelle la suile do la pre
mière délibération sur la loi municipale. 

il. le comte de Lanjuinais demande la 
remiso do la discussion à jeudi. 

La remiso à jeudi, mise aux voix, n'osl 
pas prononcée. 

M. Ténot présente, sur l'ait. 32, un amen
dement ayant pour objet d'étendre l'autono
mie communale en affranchissant les com
munes do la tutelle de l'Etal dans une me
sure qui no peut compromettre les intérêts 
généraux. 

Il ne s'agit pas d'autoriser les communes 
à établir des taxes illimitées, ù contracter des 
emprunts qui les conduiraient à la faillite. 
Mais, d'upiès l'orateur, l'intervention do 
l'Elut doil su produire sous forme d'oppo
sition, cl non sous forme d'approbation. 
L'obligation pour les communes d'attendre 
l'autorisation du pouvoir central pour passer 
oulro è la gestion de leurs all'aires esl pré
judiciable iiiix intérêts communaux. 

il. de ilareère dil qu'à moins d'allor jus
qu'à I autonomie absolue, il ost impossible 
do donner aux communes plus de liberté que 
no lour eu donno le projot. 

La Chambre repousse l'amendement de M. 

Ténot. 
il, llcmier Insiste sur la nécessité do faire 

intervenir lo conseil do préfecture dans le 
règlement des questions do vainc, pâture, el 
propose un amendement en ce sens.Col amen
dement esl adopté. 

il. Froppel propose do n'appeler les con
seils municipaux à donner lour avis sur los 
budgets des fabriques que lorsque les fabri
ques reçoivent des subventions do la corn 
mune. 

('.cl amendement ost repousso. 
La suite de la discussion est • renvoyée à 

jeudi. 

Séance du 15 février. 

Dans la discussion ouverte de nouveau sur 
la question des princos, la Chambre a ou è 
choisir ontro la proposition Waddinglon, 
adoptée par lo Sénat ; la proposition Floquet, 
reprise par cinq membres do la commission, 
ol la proposition llarboy, reprise par cinq 
membres do la commission. 

Trois systèmes étaiont donc on présence : 
la répression judiciulro, avoc lo bannisse
ment el la dégradation civique commo sanc
tion ; l'expulsion on masse do lous les mem
bres dos familles ayant régné on France ; 

LE FINISTÈRE 

l'expulsionindividuellcct molivéc, prononcée 
par décret présidentiel. C'esl pour le dernier 
ot lo plus doux des trois systèmes que la pro
position llarboy aélé adoptée à une trèslorte 
majorité : l'article premier par 320 voix con
tre 188 ; l'article 2 cl dernier, par 314 contre 
M5 el l'ensemble par 342 voix contre 182. 

V o t e s d e s D é p u t é s d u F i n i s t è r e . 

Scrutin sur la proposition de M. Jolibois 
tondant à repousser par la question préalable 
lo projot volé par lo Sénat. 

Repoussé par 388 voix contre 0 3 . 

Onl volé pour: MM. Froppel, de Ker
menguy ol Villiers. 

Contre: Lcs 7 députés républicains. 

Scrutin sur l'amendement de M. do Rou-
villo-.Maillefeu à la loi municipale tendant à 
fixer à trois ans au lieu de quatre la durée 
dos pouvoirs des conseils municipaux. 

Repoussé par 320 voix contre 102. 
Tous les députés du Finistère ont volé 

contre. 
* 

La Chambre a procédé, mardi dernier, à 
l'organisation mensuelle do ses bureaux. 

M. Hémon a été nommé secrétaire du i)' 

bureau. 

Dépêche télégraphique 
Sorvico particulier du Finistère. 

Paris, 1(3 février, 5 li. lOm. soir. 

La loi Barbey, volée par la Cham
b r e , a été déposée aujourd 'hui au 
Sénat qui a voté l 'urgence. Puis , par 
138 voix contre 130, le Sénat a adopté 
le renvoi à demain, malgré la com
mission qui demandai t la discussion 
immédia te . 

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

FINISTÈRE. 

A c t e s o f f i c i e l s . 

Par arrêté du ministre des finances, M. 
Allard, ancien militaire, commis au minis
tère de l'intérieur, a élé nommé h la percep
tion de Guipavas (Finistère) classe. 

Par arrêtés de M. le Minislro de l'instruc
tion publique cl des beaux-arts, sonl nommés : 

Professeur do rhétorique au lycée de Brest, 
M. Thamin, professeur de philosophie au 
lycée de Coulances ; 

Professeur d'anglais au collègedc Quimper, 
M. Handrcssy, professeur au collège d'E-
lampes, en remplacement de M. Sevcl, chargé 
du cours d'anglais au lycée de Lorient ; 

Professeur do rhétorique au collège do 
Vannes, M. Lcmaux, professeur de seconde 
au collège de Saint-Pol-de-Léon ; 

Aumônier du collègedc Quimper, M. l'abbé 
Thomas, en remplacement de M. l'abbé Rol
land. 

Par arrêtés de M. lo Préfet du Finistère, 
sont nommés : 

Instituteurs communaux : 
M. Olivo, Jacques, à Baye. 
M. Favennec, Joseph-Mario, à Plou/.ané. 

Instituteurs adjoints : 
MM. Allarl, Charles, à Guissény. 

Bertrand. Auguste, à Plougar. 
Blondel, Georges, à Châleaulin. 
Cabrit, Louis, à Pouldrcuzic. 
Dalle, Jean, à Daoulas. 
Bouchot, Florimond, à Lanmour. 
Dolley, Léon, à Hanvoc. 
Doiiennc, Henri, à Dirinon. 
Gcrlh, Joau, à Morlaix. 
Galern, Jean, à Ploaré. 
Horcbln, Joseph, à Plougonvelin. 
Jourdan, Jean, à Poullaouen. 
Jouve, Piorro, à Quéménévon. 
Lalouol, Louis, à Landivisiau. 
Le Berre, Félix, à Quimperlé. 
Loblond, Hubert, ù Quimorch. 
Pichon, Alain, au Guilvinec. 
Soufaché, Laurent, au lliiclgo.it. 

Institutrices : 

M"° Bécam, Jeanne, au Cloître (Morlaixl. 
M"" Morvan, née Rcstoux, ù Tourch. 

Institutrices adjointes : 

M™" Ralay, néo Gourdon, à Lennon. 
Bodeiiès, néo Gonrvès, ù La Forcsl-

Fouesnant. 
Salaiin, néo Coquil, à Irvillac. 
Gell'rny (sœur Yves), ù Plomodiorn. 
Kerlouet (sœur François), à Lannilis 

(sous-diroclrico d'écolo maternelle). 
M"" Balay, Anne, à Chàteauneul'. 

Cotten, Louise, à La Boche. 
Devez, Maria, à Telgruc. 
Korrost, Mario, à Quimorch. 
Mossagor, Marguerite, à Telgruc. 
Pivor, Mario, à Port-Launay. 

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 croyons devoir rappeler que les 
électeurs commerçants des arrondissements 
de Quimper et de Quimperlé sont convo
qués pour lundi prochain, 19 février, à 
l'effet de procéder a la nomination des neuf 
membres qui doivent composer la Chambre 
de commerce «le Quimper. 

Le scrutin sera ouvert :'i midi et fermé à 
3 heures. Le vote aura lieu dans la salle du 
Tribunal de commerce. 

Par arrêté de M. le préfet, en date du 8 
février, M""' Marlineau, en religion sœur 
Saint-Basile, institutrice publique à Plaben-
nec, est révoquée de ses fondions, pour 
s'être fait remplacer, dans l'exercice de ses 
fondions, par une aide dépourvue de loul 
litre légal, et avoir, de sa propre initiative el 
contrairement aux prescriptions de la loi, 
créé, dans l'école qu'elle dirige, des classes 
dont la direction a élé par elle irrégulière
ment confiée à des auxiliaires. 

Le tribunal correctionnel de Quimper a 
rendu, jeudi, son jugement dans l'affaire 
Gourmelon-Kerdavid. 

Le desservant de Guengat a élé con
damné à 50 fr. d'amende, 100 fr. de dom
mages-intérêts envers le plaignant et aux 
frais du procès. 

C'est le jeudi 8 courant, comme on sait, 
qu'ont eu lieu les débuts de celte affaire. Le 
tribunal a eu d'abord à se prononcer sur une 
exception d'incompétence invoquée par la 
défense, qui opposait d'anciens arrêts de la 
cour de cassation à la décision de lu cour 
d'appel, que nous citions samedi. M" Le Bail 
a combattu les conclusions de son confrère 
et a obtenu gain de cause. 

Cette première question vidée, ou entend 
les témoins, qui sont au nombre de 11, dont 
9 cités par l'accusation et 2 cités par la dé
fense. 

De leurs dépositions, il ressort avec lu 
dernière évidence : 

1° Qu'un moment où M. l'abbé Kerdavid 
est sorti des rangs pour frapper, comme 
nous l'avons dit, M. Gourmelon, celui-ci 
était en dehors du chemin suivi par la pro
cession, se tenait silencieux, découvert, et 
n'était point ivre ; 

2 n Qu'après avoir donné deux soufflets 
au plaignant, le desservant, dont la fureur 
n'était pas encore satisfaite, revint à la 
charge et renouvela ses violences ; 

3° Qucces faits se passaient avant les au très 
incidents qui se sont produits pendant cette 
même procession, ce qui rend la conduite 
de M. Kerdavid absolument inexcusable ; 
nous dirions même inexplicable, si nous ne 
savions (pic cet ecclésiastique avait copieu
sement dîné ce jour-là, et que, au dire des 
témoins, « il n'était pas dans son état nor
mal. » 

C'est une âme forte que le desservant de 
Guengat ; il n'est pus de ces accusés pusil
lanimes qui se déconcertent devant la jus
tice. Son attitude, son geste, sa voix sont 
pleins.... d'assurance. Interrogé par M. le 
président, il affirme, s a n s sourciller, qu'il 
n'a été mêlé, pendant la fameuse proces
sion, qu'à un seul incident ; (pie s'il a frappé 
un individu, c'est que celui-ci était ivre, 
avait une attitude provocante et troublait la 
procession. En vain, M. le président lui 
fait-il observer qu'il est en désaccord Sivec 
tous les témoins, M. Kerdavid maintient son 
dire, malgré l'évidence. On reconnaît à ce 
sans-façon l'homme qui, le 14 mai, préten
dait cire à la fois curé, vicaire, gendarme 
et commissaire de police. Tudicu ! monsieur 
l'abbé, vous allez plus loin que Nf. Froppel 
qui si; contente de demander pour vous et 
vos confrères le privilège de siéger de droit 
dans les conseils municipaux. 

M" Le Bail n'a pus eu de peine à établir 
que son client a subi un dommage sérieux. 
Cet honnête ouvrier, dont tout le monde 
proclame l'honorabilité, a été victime d'une 
agression injuste, brutale, inqualifiable. Il 
a été soullleté publiquement, à plusieurs re
prises, avec une violence sauvage. Il a été 
lésé dans sa personne, dans sa liberté de 
conscience, dans su dignité d'homme. Il a 
droit à une réparation sérieuse. 

Sans s'aposanlir sur les faits, qui sont 
établis surabondamment, l'avocat du plai
gnant relève quelques-unes des dépositions 
montrant que le fougueux curé de Guengat 
a livré une série de combats le 14 mai, et 
dit quo cette vaillance est un argument en 
faveur de l'obligation du service militaire 
pour les séminaristes. C'est dommage, eu 
effet, que tant d'énergie ne soit pas dé
pensée au service de la patrie. 

M" Lo Bail continue sa vigoureuse plai
doirie en opposantjles procédés de Kerdavid 
aux enseignements de Celui qu'il prétend 
représenter. J.-C. a dit : « Bienheureux les 
pacifiques,parce qu'ils seront appelés enfants 
de Dieu. » 

Comme l'a fait remarquer Ni" Le Bail, 
M. Kerdavid était condamné par tout le 
inonde, même par ses amis, puisque M. le 
maire de Guengat, avec qui il avait dîné le 
14 mai, traduisait le sentiment public en 
ces ternies : « J'ai entendu beaucoup do 

personnes dire que le recteur avait mal 
agi » ; condamné sans doute aussi par sa 
propre conscience, il l'a été également par 
son défenseur qui s'est contenté de plaider 
les circonstances atténuantes. 

Dans un réquisitoire éloquent, M. le subs
titut Drouurd a montré que les faits em
pruntent une gravité particulière à la situa
tion même de l'accusé, qui est revêtu d'un 
caractère public et a conclu à une condam
nation sévère. 

Le tribunal s'est montré indulgent. Espé
rons pourtant que la peine légère qu'il a 
prononcée sera sullisante pour servir de 
leçon à M. Kerdavid et à ceux qui seraient 
tentés de l'imiter. 

Q u i m p e r . — Le Conseil municipal a 
tenu hier soir une séance dont nous publie
rons prochainement le compte rendu. Nous 
donnons aujourd'hui la suile du rapport de 
de M. Soudry [el la Un de la séance du 20 
janvier. ( Voir le supplément.) 

— Voici le Programme des Morceaux qui 
seront exécutés par la Musique du 118°, 
demain dimanche 18 février : 

1. Marche hongroise de la 
Damnation de Faust. . BERLIOZ. 

2. Lucie (cavaline pour basse 
et clarinette) RONIZKTTI. 

3 . Mignon (fantaisie). . . . A. TUOMAS. 
A. Plaisir (polka) TH. GLUCK. 

En cas de mauvais lemps, pour le pro
chain Concert. 

I M e u v e n , 12 février. — M. Duigou, 
meunier à Créachquéla, en Pleuven, rega
gnait son domicile avec une charrclle chargée 
de grains. Son domeslique, Le Berre, Jean, 
âgé de 33 ans, conduisant une autre char
rette, le suivait à quelque distance. Le meu
nier avait dépassé de 300 mètres environ 
l'auberge Relias, au moulin du Pont, lors
qu'il entendit appeler au secours derrière 
lui. Il revint précipilammmcnt sur sos pas, 
el trouva la charrette confiée à son domes
lique renversée, et le cheval étendu sur le 
dos. A quelques pas eu arrière, Le Berre 
gisait sur la route, lo crâne fracturé ; dix 
minutes après, il expirait. 

Q u i m p e r l é , 12 février. — Un triste 
accident esl arrivé à l'auberge Audren, à 
Ty-Dubreuil. Guillou (Elienne), 02 ans, cul
tivateur à llosininglas. en Quimperlé, était 
depuis le matin dans ladite auberge, où il 
avail bu une certaine quantité de cidre et 
d'eau-dc-vie, lorsqu'il se fil servir des crêpes. 
A peine avait-il commencé à manger qu'il 
s'agita convulsivement, étouffé par les mor
ceaux qu'il s'efforçait vainement d'avaler. Il 
succomba au bout de quelques minutes, 
malgré lous les soins qui lui fuient prodi
gués. 

•..o l ' o m l i o u , / / février. — Vers 0 
heures du malin, un cullivaleur de Penlan, 
en Ploujcati, a trouvé un cadavre suspendu 
sur une marc, près de sa maison. Les pieds 
étaient retenus par des ronces, tandis que 
le haut du corps plongeait dans l'eau jus
qu'à la ceinture. Le noyé, Ponlhou (Pierre), 
marchand de chanvre au Ponlhou, esl uno 
nouvelle victime de l'ivresse. 

• tfJCJQQQQCJE^w 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

Lundi matin,on a Irouvé dans la rivière du 
Gouët, prcsS.iinl-Bncuc.au moulin de Souzin, 
la téle el le tronc d'un homme enfermes dans 
un sac. 

Le crime a été découvert par un garçon 
meunier qui nettoyait le liiez du moulin. Il 
s'empressa de venir faire sa déclaration à la 
police. Toute la ville apprenait bientôt la 
nouvelle. Le parquet, la gendarmerie, la po
lice se rendaient sur les lieux cl procédaient 
aux premières constatations. On était en pré
sence du tronc d'un homme haché en biais 
par le milieu de la poitrine. Les bras étaient 
coupés, la léle, mutilée, portail de nom
breuses blessures faites avec des instruments 
tranchants et contondants. 

Un coup de couteau a élé donné à chaque 
œil, uu aulrc à l'une des joues. Le tronc était 
couvert d'une chemise el d'une blouse bleue, 
qui ont élé coupées absolument comme la 
chair. 

Dans le sac qui contenait les restes do la 
victime, l'assassin ou les assassins avaient 
déposé deux pierres, dont l'une posait 20 et 
l'autre 10 kilog., destinés à maintenir le sac 
au fond de la rivière. 

Le tronc a élé transporté à l'hospice, où 
M. Le Moine, médecin légiste, en a fait l'au
topsie. Il a constaté que la victime était âgée 
de 30 à 35 ans. L'un des intestins saignait 
encore, ce qui prouve que le crime no pou
vait remonter à plus de deux jours. 

Personne n'a encore pu constater l'identité 
de la victime. On n'a aucuns détails, ni sur 
la façon dont le crimo a élé commis, ni sur 
les assassins. 

L'cnquêle se poursuit activement. 



LE FINISTÈRE 

On éorll du canton do La Ghôzo (fîftlos-
du-Nord) : 

• A la suite des plulos torrontiollos dos 
Jours derniers, lo Lier, quittant son lit, n 
débordé d'uno façon désastreuse pour tons 
los riverains. Jamais, do mémoire d'homme, 
lo nlvoau de ses eaux n'avait été aussi élevé 
quo dans la nutt du 40 au I I . Ce n'était 
plus cotto rivière si calmo d'ordinaire, mais 
un lorronl furieux ravageant tout sur son 
passage, ravinant ol couvrant do sables ter
rains cultivés ot prairies, renversant ot en
traînant los ponts dans sa course, Impé
tueuse, 

< Los dégâts son t considérables, mais, grâce 
à Diou, nous n'avons aucun accident do per
sonnes à déplorer. 

On télégraphie do Santiago do Cuba quo 
le brick • Hortensia, do Nantes, capitaine 
Légulmérier, ost perdu. 

Quatre hommes do l'équipage ont élé 
sauvés. 

On mando do l'ilo do Groix, lo 11 février, 
qu'un navire vient de faire naufrage cn vuo 
do la côte. Trois hommes ont élé noyés, 
quatre ont été sauvés par le canot de sauve
tage. 

La Gironde annonce la porte du vapeur 
lo Pélican, do Labasto, donl ou n'a plus eu 
do nouvollos depuis lo l o r février, jour do 
Bon départ du port do ha Rochelle. 

Lo Pélican était monté par douze marins 
et un mousse, qui nul lous péri. Sept veu
ves, neuf enfants on bas ago cl deux mères 
inflrmos sont ainsi laissées sans soutien. La 
société propriétaire du Pélican a ouvert uno 
souscription cn faveur des victimes do co si
nistre. 

La porte matérielle est évaluée à 120,000 
fr., qui no sont couverts par aucune assu
rance. 

Plusieurs épaves du Pélican ont été re
trouvées, ce qui no laisse aucun doute sur 
son sort. 

Lo bateau do pôcho Marie-Louise, qu ia 
chaviré en rade do Lorlont lo 10 courant, a 
été retrouvé mercredi, vors les cinq heures 
du soir, près do l'endroit où il a coulé. 

Lo vapour do Port-Louis l'a remorqué 
jusqu'à l'on-Mané. 

Un arrêté do M. lo préfet dos Cotes-du-
Nord cn date du 12 février suspend de ses 
fonctions pour doux mois M. Frelnul-Ducours, 
premier adjoint au maire do Sévlgnac. 

Los considérants do cot arrêté nous appren
nent quo M. Prolaut-Ducours. premier ad
joint au mairo do Sévlgnac, malgré les pro
testations de M. le président do la délégation 
cantonale et do l'instituteur, n fail briser à 
coups de hache, sur la place publique, on 
présence des élèves, deux tables do l'école 
communale laïque de cetto commune, sous 
prétexte qu'elles étaient hors d'usage ; el 
qu'après avoir porto contro lo précodent ins
tituteur uno accusation des plus graves, re 
connue après enquête fausse el calomnieuse, 
M. Frelaut-Ducours provoque les élèves de 
l'école communale à donner à leurs maîtres 
actuels dos surnoms injurieux. 

2 LETTRE BRETONNE 

B i l l L i z e r B r e z o n e o . 

G'hoant oe'h oùs, ma zud Loi/, n'ô kot 
gwir, da glovol oun nouboud ar pez a ra ho 
Depuloed ha Sonatourlnn on Paris ? 

A-baouo our miz, a zo bol comzol calz ouz 
ar prlusod ha prclaiidantod, hag ar vrud a 
zo bel doul oun lammlc ho bote, mo oar-
vad. 

Prétandanl a vo lâret ouz oun don diskon-
not ouz unan bonnag ar famillou ho d-oùs 
bol rouet on Franz, hag bon d oùs G'hoant da 

blgnad c'hoaz var ann trôn, ovol ar Bour-
bonod, ann Orloanislod hag ar lionaparlod. 

Jérom lionaparl, mab da our hrour da 
Napoléon koritan, lia konderv da Napoléon 
tri, a zo eur protandanl, hag ivo ar c'homl 
de Chambord, po llorri pomp, evel a lavar 
anezbun ar roynlislcd, hag ar c'homl a 
llaris, mab honan an duc d'Orléans, pohini 
a oa mab hona Louis Fulup. 

Ho zrl ho d-oùs c'boanl da volet ar Ro-
publlo ocouoza, ha d'hi discar, mar gallont, 
evll komor ho (lac/. 

Ar Donaparlod a zo, horvefc doaro, ar muia 
presol, hag ann dolziou konlan eu/, ar viz 
Gonvour, arprlnz lionaparl bon oûs botgrél 
poga po afficha var mogorou Paris our scrit 
loc'h ma lâro ann holl drouk possuhl ouz ar 
Republlc, hag o c'boulonno ann Appel uu 
Peuple, da lârot eo o .q'houlouno ma vjzo 
gulvot ar bopl, po ann 'ho l l oloclourlon a 
Franz, da voll ovil lârot po ar Republlc po 
oun Impalaor ho dofoa c'hoanl da g a h o u d . 
Kaul mil afllch a oa bol moulot ha lonnol, 
ovlt boza cassot on holl gériou ha parrozlou 
a Franz. 

Mes ar Goiiarnamant a roaz urz da régi ar 
paperou-zo, da arrotl ar pria/. Plom-Plom, 

ovol ma vo lûrol out-hon gant ar bopl, hag 
a oo lakol or prison, ha grôt d'ozhan ho 
broeôs. 

Mes ho varnorlon a gavas na oa kol loc'h 
da gondaoni anozhan, ovitbozan afflchot our 
scrll var mogorou Paris, hagoz eo bol lakot 
on liborlé, ar poz a ziskouez oz e u s muioe'h 
a liborlé bars our Republic ogol our Rouan-
lelès po oun Emplr. 

lîun nouboud dolziou goudo komonl-zo, 
oun député banvot Floquot a c'houlennas, 
on Gambr ann Dopuloed, ma vizo exilot, da 
larot oo cassot or-moas ho bro, ar Prinsod ouz 
ann holl famillou ho dofoa rouet cn Franz, 
ovol m'hon dofoa grôt Napoléon tri, pa oo 
moslr, on 1852. 

Komont-zo a oo cavet ro rust gant ann 
darnvuia po ar majorité ouz ar Gambr, ha 
sotu aman arpoz a oo volet gant 8(4 mouez 
onob MO, goudo calz a discouriou kaô'r : 

Don a-dod ouzar famillou ho d oùs rend 
on Franz na vezo hanvol dro vot da eur gark 
bonnag, Indan ar Gouarnamant, cn arme po 
ol lec'h-all. 

Présidant ar Ropublic, goudo goulcn ail 
ho viuistrod, a hollo gourc.'homon d'ann dud-
ze mont racial o-meaz a zouar ar Republic, 
mar boz anavozol oz inl cun danger ovil ar 
Gouarnamant, 

Mar ziilroonl en Franz, goudo heza bel 
cassot-kuit, hep aolro po permission ur 
Gouarnamant, o vefonl gai vol en Juslis ha 
condaonola-dalec our bloaz bote pomp bloaz 
prison. 

Goudo ma vezo grêt ho am/.er prison, c 
vezinl cassot a-uevoz or-mcaz a Franz. 

Al lézonn-zo, volet gant Gambr ann depu
loed, a oo cassot d'ar Sénat. Mes ont), a oo 
cavel ro-zust c'hoas ha, goudo cul/, discou
riou, a oe docidol, var goulcn n daou séna
teur, banvot Léon Say ha Wadinglon, gant 
I(lu mouez onob 127, penaoz piou-bonnag 
(quiconque) diskennot ouz our famil hag e 
d-eus renol eu Franz a raïo puhliquamanl 
eun dra-bonnag ovit osa discar ar Ropublic, 
e vezo exilot, po cassot or-meaz ar Franz, Ing 
a vezo grêt lie broecs d'ozhan dirag ann 
Asslsoupo ar Souat. 

M E S Gambr unu deputood na ioul kot ap-
prouvi al Ic/oun-ze, hag adalc'h da lie hiui. 

l'oan a ra d'inn, on gwirionez, guelet na 
holl kot ar senalouricn hag ann deputood 
om glevel ha hezan a-uiiun, mes ar Ropu
blic, ovol ann holl guuariiamaiilchou ail, a 
zo rôd d'ezhi en dilénn. 

Na oun kol ou/, ar-ru a c'huulonu a v. zo 
casscl doc'bluaun holl prinsod, legillmisted, 
orloanislod ha bonapirlisled, cr-mcaz a 
Franz, mar cm dulu'honl siuul ha na esaonl 
ket lakad ar bopl hag ami arme da cm se vol 
ovil esca discar ar Gouarnamant a zo hreman, 
ha pehiui u zo horvuz al ezenn ; mes mar 
olaskont obur our révolution ovit bon lakad 
indan llerri pomp, gant gouarnam ml ann 
nohlanz hag ar véléfen, po indan ar llona-
parlisled, da hero e dleomp bon gwalcuriou 
cuz ar bro/.ol diveza,— Oh! noii/.e o vezo 
reil discutiez d'ozho penaoz ar Ropublic, ovil-
In na uu kel drouk, a voar cm di loua, pa 
vez attaquel. 

Pulra a holl ula ar monarchistcd, hag ar 
prinsud da genla, robech d'ar Republic, var 
arlicl al liberté ? 

Ar c'homl a Chambord na na kul libr da 
dont eu Franz, na indan gouarnamant Louis 
Fulup, na indan hiui Napoléon tri. 

Ar prinsod mi bleu Louis Fulup iveez oanl 
oxilut holl er-moaz a Franz, epad ma rouas 
Napoléon tri ; hag oc'hpenn n'ho d-eus kot 
ano'houét, a grodan, penaoz or Ropublic o 
d-eus pacel d'ozho daou ugont million, laorol 
d'czho gant Napoléon tri. 

lia coulzgoudu ar Ropublic e dofoa ezom 
br.iz a arc'hant, d'ar maroze, ev.it paoa ar 
Prusianod, liai; ar prinsod bugale Louis Fu-
lup n'ez oanl kel paour, a grodan ! 

Eur wech-nll o lârinn d'oe'h pclra a vezo 
c'hoarvezut un all'ur-inan, ha Iraou-all c'hoaz. 

PETITE CHRONIQUE 

i.'.un rt: mi IUUIS nouimox. — A la séance 
du mardi, de la Chambre des députés, un in
connu qui so trouvait dans des tribunes, au 
moment où M . Ilrlssoti montait au fauteuil, 
s'osl mis à crier : 

— Je proteste contre lu loi des prétondants 
ol jo liens à d.ro que j 'ai élé ruiné par lu 
gouvernement. 

Il parla ainsi pondant près do cinq minutes 
sans qu'il fût possible de l'en empêcher. 

Entraîné dans les corridors, il n'en conti
nua pas moins à récriminer, et ou dut l'em
mener, malgré sa vive résistance, à l'infir
merie du Dépôt. 

On a reconnu quo cet homme, nommé Gus
tave Pagul, n'est pas un aliéné et qu'il n'a 
agi que sous l'empire d'uno violonlo agitation 
causée par des perles d'argent. 

Pagol, qui est maintenant calmé, a élé re
mis en liborlé jeudi, 

MOIIT m-: uiciiAiii) WAQXKB. — On a reçu 
mercredi, do Vonlso, la nouvelle do la mort 
do Richard Wagner, In grand compositeur 
allemand, 

Richard Wagner élait né à Leipzig, le 22 
mai 4813. D'abord maître de chapelle au 
théâtre de Magdebourg, il III représenter son 
promior opéra Hiemi, à Dresde, en 1833. 
Puis il composa successivement : lo Hollan
dais volant ou lo Vaisseau fantôme, lu 7 7 M -
nhuuscr, Tristan et Yseult, los Niebclungen, 
los Maîtres chanteurs, Parsifal, ele. 

Depuis longtemps célèbre en Allemagne, 
Richard Wagner était encore à pou près in
connu en Franco, lorsqu'après l'entrevue des 
deux empereurs à Stullgarl, en 1857, lo 
Tannhauser fut représenté dans celle ville 
cn présence de Napoléon UL 

A partir do co moment, des fragments de 
Wagner furent cxéculés à Paris, dans dill'é-
renls concerts. Puis, lo 48 mars 4801, le 
Tannhauser lil son apparition solonnello à 
l'Opéra, d'où il disparut d'ailleurs do l'affi
che, après trois représentations orageuses. 

Do col insuccès du Wagner à Paris dalc la 
haine qu'il montra toujours conlrc la France. 

Dans ces dernières années, il avail fail 
construire à buyrculh un théâtre exclusive
ment consacré à la représenta lion do ses 
oeuvres ; c'esl là quo fut donnée la Tétralogie 
en 1870; c'est là quo fut exécuté, au mois 
d'août 4882, Parsifal, le dernior opéra du 
compositeur allemand. 

voi.iir.i.KS, O E I T S H T t'oitcs, — A propos du 
Concours général agricole, qui vient de se 
tenir à Paris, relevons des chiffres intéres
sants sur diverses branches de produits 
agricoles. 

Savez-vous combien la Franco consomme 
annuellement de viande du porc? 

Pondant qu'il so mange on Franco pour 
450,780,033 francs du viandu de hœul ul de 
mouton, la viandu de porc entre dans la 
consommation pour 243,083,-483 francs, plus 
que lo huHif cl le mouton réunis. 

Lo porc qui a remporté le prix d'honneur 
appartenait à la race yorkshiru ; il pesait 
2(i2 kilos. 

D'après un dénombrement fait en 1870, on 
comptait environ en France : 

•12,850,700 poules. 
3,010,841 canards, 
1,7(>u,.'ino dindons. 
3,881,577 oies. 

Aujourd'hui la France nourrit environ 
•i'i.000,000 de poules qui, aux prix moyen 
de 2 fr. 50, donnent 112,500,000 fr. 

Ces 15 millions do poules sont annuelle
ment relortneos par cinquième cl livrées à 
la consommation. D'où un premier produit 
eu viande de 22 ,500,000 fr. 

2 millions do coqs sonl également réfor
més chaque année cl vendus dans les mêmes 
conditions quo leurs femelles, ce qui fournil 
un deuxième produit do viande de 5 mil
lions. 

Do nos "i millions do poules pondeuses, 
naissent annuellement au moins 100 mil
lions île poulets, sur lesquels il convient de 
prendre 10 millions de reproducteurs desti
nés à remplacer les ascendants qui ont été 
sacrifiés. Il faul encore réduire la quantité 
de 10 millions, a causj des accidents cl dos 
maladies. Nous restons alors en l'ace d'un 
nombre do 80 millions do poulets qui, 
vendus à I IV. 50 la pièce, donnent uu 
troisième produit de 120 millions. 

A ces chiffres ci-dessus indiqués, il im
porte, afin de rendre un compte fidèle de 
lu situation présente, d'ajouter, comme 
résultant de la plus-value des chapons et des 
poulardes, une somme do 0,000,000 do 
francs. 

Total, 153,500,000 francs. 

Nos 31,000,00,) do poules pondent cha
cune on moyenne 00 neufs par an, ce qui 
donne un total du 3 ,000,000,000 d'œufs 
valant <> centimes, soit 183,000,000 francs. 
Go qui, en résumé, donno comme produit 
annuel dos poules : 

En viande, 153,500,01)0 francs ; 

En œufs, I83,t;00,00l) francs. 

Donc, les poules en France rapportent 
337,100,000 francs. 

Voilà qui a bien sou éloquence. Eh bien, 
croyez vous quo ce suit là le dernier mol do 
la production do nos basses cours? Non, 
tant s'en faut. Il est certain que nous pour
rions très faciloin ni nourrir (30 millions de 
poules qui rapporteraient en viande el en 
œufs plus d'un milliard. 

Nous lisons dans un journal spécial le 
l'ail suivant, qui confirme les assortions ci-
dessus : 

M La Franco osl surtout riche on volailles 
du racu ol d'engraissement, on quoi elle 
surpasse lu monde entier. Cependant l'af
fectif dos poules représente un capital do 
•100 millions. 

« Lu 1880, il arriva aux Halles centrales 
do. Paris environ 300 millions d'œufs cl 
45 millions do pièces de volailles engraissées 
pour la vunle, ce qui constitue unu valeur du 
80 millions dans uno seule ville. Celte, source 
de prospérité ne s'esl développée que dans 
lus derniers trente ans dans la classe des 
cultivateurs. 

« En 1850, la Franco exportait à peino 
pour s millions d'œufs ; 

« Eu 1800, pour 00 millions ; 
« En 1870, pour 100 millions... 

« Do co qui précède, on conçoit claire
ment qu'elle source de prospérité peut de
venir l'exercice rationnel de la gallinocul-
lure. » 

TKBBIBLKS BKSUI.TATS l)K l.'lVHOUXKlUE. — 

Doux ouvriers de Vaison, prosdeNimcs (Gard) 
après avoir passé la soirée à boire dans un 
cabaret, terminèrent leurs libations en ab
sorbant une bouteille d'eau-do-vie blanche à 
cinquante-cinq degrés. En roule pour ren
trer chez eux, ils trébuchèrent el roulèrent 
sur lo sol, où ils passèrent la nuit par un 
froid intense. Le lendemain, on les trouvait 
morts. Ils étaient mariés et pères de famille. 

M O T ui; u F I X . — Un pasleur commenlail 
la bible dans un village suisse, devant un 
auditoire de jeunes filles. Il en était arrivé 
à ce passage bien connu : « Si l'on vous 
donne un soufflet sur la joue droite, tendez 
aussitôt l'autre joue. » 

— Mais, fil à mi-voix une espiègle du 
45 uns, si c'esl un baiser qu'on vous donne? 

Le pasleur sourit et ne répondit pas. 

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 9 au 15 février 1883. 

NAISSANCES. — Jeanne-Marie Pétillon. — 
Marie-Honorine Hamon. — Mat burin Hilliou. 
— Yves-Marie Marc'li. — René-Marie Hémon. 
— Jules-Henri-Marie I'ournier. — Noël-Marie 
Guicbaoua. — Marie-Aune Tallec. — Jean-
Marie-Corentin Le (!ac. 

(.79 naissances en 1883.) 

Mariages.— 13. 

DKCGS. — Joseph-Marie Le Drézefl, 3 ans. — 
Mario-Louise Donnait, 12 ans. — Corentin 
Donnard, 20 mois. — Josèpbe Derrien, 42 uns. 
ménagère, épouse do Jeun-Louis Tanguy, ebar-
pcnlier. — Catlierine I'oinot. 0(i aus, ancienne 
cuisinière, célibataire. — Guillaume Lu Birs, 
6 S ans, tisserand, époux de florentine Lu Borgne, 
ménagère. — Guillaume Postée, 01 ans, fripier, 
veuf île Marie-l'errine Gie<iuel. — Jean-Marie 
Lu Dorgne, 52 aus, tailleur de pierres, époux 
de Marie-Anne Le Grand, ménagère. — Marie-
Anne Quideau, 51 ans, ménagère, veuve de Jean-
Louis Lu Borgne, menuisier. — Jacques Sé-
vignun, il ans, journalier, époux de Marie-
Jeanne Siruillou, cultivatrice.— Marie-Louise-
Morvun, 52 ans , cuisinière, célibataire. — 
Louis-Charles Le Iiris, '.'U ans, sergent au 118' 
de ligne, célibataire. 

(80 décès, dont 28 aux hôpitaux.) 

l ' I - O I I I E H H E W d e M a r i a g e 

ENIIII: : 

Erncât-Marie-André du Laurons île la Barre, 
propriétaire, veuf de Marie-Ghristlne-Anne-
Suzuino Vigniobuut, né li Nozay (Loire-Infé
rieure), domicilié à Lesnevon, et Marie-Murtbe-
Madeleinc Cléret-Langavaut, sans profession, 
liée à Brest, domiciliée à Quimper. 

M o u v e m e n t d u P o r t d e Q u i m p e r 
du ' J au 10 février 188.1. 

SoirriBS. — Le Rapide, cap. Henautl, ail. ù 
Bénodct, sur lest ; l'Angèle, cap. Créquer, ait. 
à Camélias 1, sur lest; le Jeune-Albert, cap. 
Guillot, ail. à liénodet, 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. 

J 0 1 H S . DATÉS. UEUBBS. 

Dimanche. . . . 18 Février. 1 39 
4 0 — 2 35 

Mardi 20 — 3 48 
Mercredi . . . . 21 — 3 50 
Jeudi 22 — •1 50 
Vendredi . . . . 23 — 5 01 
Samedi 21 — 5 31 

P o n t - l ' A b b é — Marché du /:> février. 

Froment les 100 kilog. 24 f. Iii 
Seigle — 16 05 
Orge - 15 50 
Itlé-noir — " »» 
Avoine — 15 TU 
l'oiuinesile terre. . . — 10 »• 
l'oill — î •» 
Paille - 3 20 

Le gérant responsable, IIIIUUKSLE P R I N C E . 

I F E I T M M « | I I E L < - I » H L E F E R L L I - i i v n i M 

« L O I T - i l « ~ T R E E M P L O Y É . V — Lu FKII 

IIIIAVAIS doit élre employé dans tous les cas 
de pauvreté du sang, portos de forces, pâles 
couleurs, manque d'appétit, faiblesse des en-
fiinls, palpitations, etc.... C'est lo plus éco
nomique des ferrugineux, puisqu'un Maçon 
dure plus d'un mois, ce qui fail à peine 45 
centimes par jour : il esl sans odeur et sans 
saveur, no coulispo jamais el no noircit pas 
les dents. 

L ' INJKCTION-POUDllK H A R D Y , 
par une méthode complètement nouvelle, 
guérit, en peu de jours, lous los écoulements 
récents ou chroniques. 

Le trailemenl est indiqué sur une notice 
qui accompagne chaque Ilacon. 

I » r l x t Si I V . 

Dépôt, à Quimper, pharmacie JAMET. 

ANNONCES 

V E N T E D E M E U B L E S 
A PORT-RHU 

E n l a v i l l e d e D o u a r n e n e z . 

Le Mardi 20 Février 1883 , à une 
h e u r e après-midi et jours suivants , s'il 
y a l ieu, M* Eugène-Marie D A M E V , n o 
taire à Douarnenez, procédera à la 
vente , aux enchères p u b l i q u e s , des 
Meubles dépendant de la communau té 
qui a existé en t re feu s ieur Yves LE 
GALL e t dame Jeanne-Marie LE B I H A N -
PÉNANROS, son épouse survivante . 

C e * Meubles consis tent en : Lits, 
Commodes , Armoires , Buffets, Tables 
r o n d o s , Cha i ses , F a u t e u i l s , Glaces, 
Pendules , Sel, Batterie de cuis ine, e tc . 

E . D A M E Y . 

Elude de M< BAllGAIN, Notaire 
à Pont l'Abbé. 

A VENDRE 
PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE 

I , e L u n d i M a r » 1 8 8 » 

à 2 beures de l'après-midi, 

Un v a s t e É T A B L I S S E M E N T , 
si tué place de la Levée, à Pont- l 'Abbé, 
à proximité du port et bordant la rue 
du Quai. 

Mise à prix : 8,000 francs. 

Entrée en jouissance immédia te . — 

On accordera toutes facililés pour le 

paiement . 

Pour lous renseignements, s'adresser 
audit M" PA KG A IN. 

Elude de M'C/IÉACHCADIC, Notaire 
à Quimper. 

Vente d'Arbres. 
Le Mardi G Mars 1885, a une h e u r e , 

il sera procédé i la Vente par ad jud i 
cation de s o i x a n t e - d i x C h ê n e s se 
t rouvant sur ia terre de Poulguinan , 
commune d 'Ergué-Armcl . 

Exploitation t rès-faci le .— La vento 
sera faite sur les l ieux. 

S'adresser pour les renseignements, à 

M* CIŒACHCADIC. 

Propriété à Vendre 
Pue du Froul, 18 et 20 

S'adresser à M. MOULIN. 

A VENDRE 
Un C h a r - à - b a n c s et un H a r n a i s , 

le loul en bon éta t . 

S'adresser au, bureau du journal. 

A LOUER 
Une Maison 

Sise rue du Quai, n' 12, à Quimper. 

S'adresser pour tous les renseignements à 
M. PORQUIER, même rue, n* 44. 

A LOUER 
I \ l n F O R E T • F o u e s n a n t 

SUS L L B O T T U US L A u s a 

Une Maison meublée 
AVEC JARDINS ET VERGERS. 

S'adresser à M» LESNEVEN, notaire à 
Ouimper, cl à Mm* veuvo DE VERNON, rue 
Erlanger, n* 3 , à Paris. 5-6 

C H A U S S U R E S 
Pour Hommes, Dames, Fil lettes & Enfants 

AVEC LE 

P R É M C R V U I E U R I m p e r m é a b l e 

P. MARY-BOUYER 
Fabricant, inventeur àTouus,brevclé».g.».a. 

H O O O M P C D I U O B T E N U E S E N 1181 : 

La Médaille d'or, le Diplôme d'honneur, 
Hors concours. 

PLUS D'HUMIDITÉ, PLUS DE DURETÉ 
dans l'emploi des Chaussures clouées avec le 

Préservateur élastique. 

L'excellente qualité des matières premières 
employées dans la fabrication des Chaussures 
(Marque aux deux Lions) est une garantie 
pour lo Consommateur. 

M. D Ï E U L A N G A P D , seul dépositaire, 
rue du Morbihan, 50, à Loricnt, et rue 
Kèrèon, n" 20, à Quimper. 



Solution G A DR H Al! 
Au bi-pliosjihate de chaux 

/'/c', arèe par J. I', G A DUE AU, pharmacien 
| N T I / N V S V . D Douurn'uez. 

• Maladies tlo pôlll 'iiw, déve loppement 
dos tnl 'uuls, l angueur , convalescences , 
oie. 

La soulo no contenant ni aoide sul-
furiqua ni sels étrangers, ni dépôt 
salin, indices d'une mauvaise prépara-
lion. 

Gaz de la ville de Quimperlé. 

ÉMISSION 
m 

m 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E . - M I N I S T È R E DE L ' I N T É R I E U R . 

P R É F E C T U R E D U F I N I S T È R E 

CONSTRUCTION D'UNEjCOLE NORMALE D'INSTITUTEURS 
C O M M U N E D E Q U I M P E R 

Obligations do 5 0 0 francs rembour
sables au pair en 18 annui tés par voie 
de tirage au sort domina i droi l à un 
intérêt do six pour cent, payable par 
semestre, lo i" niai el lo l " novembre . 

Elles sont garaul ies par une hypo
thèque conférée su r l 'Usine, son ma té 
riel ol ses approvis ionueniei i ls , et pro
fitent de tous les droi ts el avantages 
résultant d 'un aclo passé devant M'' Le 
Pontois, notaire à Quimper lé , qui en 
constate r é m i s s i o n . 

S'adressor à Quimpor,» M. II. LAURENT, 

Slace do Brest : ù lkuiurucmy., à M. IlER-
ARD. 

# - v » i demande associé, Monsieur ou 
U i l P a u i e , avec l ô à 2 5 , 0 0 0 fr. 
garantis ; rien à faire. 100 ,000 francs 
à gàgnor en "2 ans , 

Eirire aux initiales h. It, V., poule m 
tante, Quimper, 

f l l J i i H C i l i t oertuino cl radicale de 
U U T L I O U I I lomes les nlfectious do la 
PK,\0 : Dartres, eczémas, psoriasis, acné, 
etc., mémo des Plate» et ulcères variqueux, 
considérés, comme incurables par les plus 
célèbres médecins.— Lo traitement n'exige 
aucun régime particulier, il ne dérange 
nullement du travail, il poul ôtro suivi par
tout niAinc en voyage ; il ost à la portée des 
petites boursos, èt dès le deuxième jour il 
produit une amélioration sensible. 

S'adresser i\ M. I.KNOUMAND , médecin 
pharmacien a TOURNAS (,Soino-ct-Murne). 

Consultations grat nie- par correspon
dance. 

C E S S I O N S A M I A B L E S D E T E R R A I N S 
A V I S 

Le Préfet du département du Finistère fait savoir à qui il appartiendra que par suite 
d'actes administratifs passés entre lui et divers propriétaires de la commune de Quimper, le 
Déparlement est devenu propriétaire des immeubles ci-dessous désignés nécessaires à fa Cons
truction d'une École normale d'Instituteurs. 

J 
e i l A I I T T E l h t u u i l T t e » 

M O A > > A K I m x o A 
L e p l u s e f f i cace im m o y e n s c o n n u s p o t r e o n v 
M t l r o I ' M S I M M , l ' o p p r a i i l o n . la t o u s 
• • r r a t u * . l e s o U n i i M , l ' i a i o n n i * . 
rmrtB, P h a r m a c i a , x, r.Bourde, loue 

D i>vt a Qilmpjr ilan: tvutes Us Puiiroiuoui. 

I 
NUMÉROS DÉSIGNATION N A T U R E CONTENAN ci:s. 

DESIGNATION D E S VENDEURS. du 

plan. 

du Ca< 

SRTLIUIU. 

Jastre. 

NUMRROL. 

L I E U X - D I T S . des 

PROPRIÉTÉS. KCCL. ARA. CÎIII. 

PRIX. OBSERVATIONS, 

1" Dame CAUGANT, EMILIE , veuve du siour JACQUES-

L O U I S - M A K I E OLLIVIEIl , à Quimper; 

2° CAUGANT, Louis, jardinier, et dame TANGUY, 

Marie-Anne, son épouse, a Quimper ; 

3" CAUGANT, H E R V É , pépiniériste, el came M A I I É , 
Marie-Eupbrasic-Calherinc-Corcntine, son épouse, à 300 n 1205 Bourg-Libou. j> 43 30 8,660 fr. Sans application de l'ar

ticle :>i) ne la loi du S mai 
1841. 

Quimper ; Terre labourable 
05 21,166 

Sans application de l'ar
ticle :>i) ne la loi du S mai 
1841. 

•1" Dame CAUGANT, E U D O X I E - L O U I S E - M A R I E , épouse \ 361 — n id. 
(2'" classe) 

1 05 8)5 21,166 

assistée et autorisée du sieur SCHWARTZ, J E A N - V I C T O R , (2'" classe) 

employé de chemin de fer à Ploérmel, lesdils épotlï 302 — 0 id. )> 42 87 8,574 

mariés sous le régime de la communauté ; 1 
H 5" Dame CAUGANT, L O U I S E - M A R I E , épouse séparée 

de biens du sieur BOURVEAU, A L E X A N D R E - L O U I S , ;\ 

Quimper. 

l 
Total. . . 38,40U fr. 

(tous propriétaires) 
| 

— 
1 

Les personnes ayant des privilèges ou hypothèques convent ionnel les , judiciaires ou légales, sur los immeubles c i -dessus dés ignés , qui n 'aura ient pas encore 
pris inscript ion, ou dont les inscriptions no porteraient pus sur lesdils immeubles , et les personnes < j i i auraient à exercer des actions réel les , re la t ivement à 
ces immeub les , sont prévenues que les actes de ventes ci-dessus énoncés vont ê tre immédia tement transcrit* au bureau <ie.> hypothèques de l ' a r rondissement do 
Quimper , el qu 'après l 'expiration de la quinzaine qui suivra colle t ranscript ion, le prix des ventes sera payé aux vendeurs , s'il n 'exis te ni inscription su r les 
j opriéU's d én o mmées c i -dessus , ni autre obstacle au payement . 

Le Pic [et da Finistère, 

G R A G N O N . 

A VENDRE 
3 mille 1 2 Merralns de 1 4 hôtro. 

S'ndrrssrr au Dureait du Journal, 

A Vendre un Tilbury 
N E U F 

S'adresser rue Laënnec, a* 22, à Quimper, 

pour I O O de R E V E N U P A R A N 

LIREiesMYSTÊRESdeiaBOURSE 
EMOl gratllt w uBANQUE de la BOURSE (Surit. Anonim.) Capital 1 0 MUllom de Tt. 

P A R I S , 18, P l«o« de 1* B o u r s e , 18, P A R I S 

Hora Conoonra w\>jj^*j>4% iMPrixAtQQtesi«BxposidOBB 

LIOBEUR^SzHANDÀHINE 
<&lger - M . * J . P O N S F R È R E S - <glger 

ENVOI DK DEUX BOUTEILLES F R A N C O A DOMICILE MDUl MANDAT FR. 1 0 

VINS ET SPIRITUEUX 
L ' anc ienne Maison Ernest L A S S E R R E 

et C", de l lo rdea 'x (cotée notable] qui 

défie ses con. 'urr rnts île vendre , d'of

frir les menu s |;e ilités et conditions 

pour les placements , demande a être 

représpiil e dans chaque c irilon. 

Références exigées. — Ecrire franco. 

L E C A F É 
ooznpamé 

tilleureo 

aortes. — U a» contient 

AUCUN mélange de Chicorée) 

OU AUTRE» .ubetencee ACALOGN—. 

TREBUCIEN Toute» les botte* doivent Sire scellées 
par deux bandes portant lo nom : 

ÉVITER L E S IMITATIONS DU TITRE OU DE L'ÉTIQUE 

• >f«fr<*» 

I 

SIROP DE RAIFORT IODÉ 
d e O R I M A U L T & G1* 

MTOtS V1NOT ARKHItS CB MHIIICAMRNT DONNR LRS nltSULTATS 
U S PLUS HKXlAHgUAni.BS DANS MIS MAI.AMHS DUS KNl'ANTB 

rOUl HKMl'I.AUUH l . 'ui ' l l . l l DU l'Olll DU MOnUB 
BT LS S lHOr ANT16C0nUUTlQUB 
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Supplément au Journal LE FINISTÈRE du Samedi 17 Février 1883 

Séanc» extraordinaire du $i\ Janvier 1883 

FTTOLMT PAR I , ïbriobi, I " ADJOINT. 

(Sulto du rapport du M. Souuiw.) 

« Lo montant des devis qui ont été établis 
par M. l'architecte do la Ville, pour los doux 
constructions à élever dans ces deux terrains, 
s'élèvent à 223 , 758 Francs, y compris lo mo
bilier scolaire ol la construction do doux 
école* enfantines annexes. Ces doux écoles 
communales no sonl construites qu'en vuo 
do 200 élèves chacune, Mais les plans onl 
élé établis de toile sorte, qu'elles pourront 
être Facilement agrandies dès qu'il on sera 
besoin. Los écolos enfantines annexes ont été 
construites : colle du quartier Salnl-Malhieu 
pour loo enfants, ot colle du quartier Saint-
Corenlin pour 5 0 enfants. 

« Lo prix do l'acquisition du terrain né
cessaire à la construction de l'école primaire 
supérieure, qui est situé ancienne roule do 
Douarnenez a Quimpor, ontro l'élahlissemenl 
du Sacré-Cœur ol l'école normale do garçons 
et que les propriétaires se seul engagés à 
céder au prix de 2 francs lo mètre carré, sera 
d'au moins - 1 0 , 0 0 0 francs, y compris l'in
demnité à payer au locataire. 

« Lo montant du devis de celle école pri
maire supérieure est do 240,803 francs, y 
compris les honoraires de l'architecte ; mais 
lo projet do cello école n'a élé conçu qu'eu 
vuo do 0 2 pen ionnalres ; or. il Faudrait, 
pour atteindre le but que se propose l'Etal, 
qu'on pût y entretenir aussi un nombre égal 
de chambrlers ; ot, dans ce cas, le devis 
s'élèverait è 3 5 0 , 0 0 0 Francs au minimum. 

« Nous nous sommes doue trouvés en 
présenco do dépenses qui s'élèvent, dans un 
cas. à 0 0 0 , 0 0 0 francs ot dans l'autre cas, 
celui qui est lo plus probable, à 700,000 
francs, ou arrondissant les chiffres. 

« Cesdépmscs, comparées à l'exiguïté do 
nos ressource*, étaient effrayantes. 

a Nous étions d'autant plus embarrassés 
que l'Etat avait limité a 3 0 0 , 0 0 0 francs son 
concours pour In construction d'une oco!e 
primaire communale de Mlles cl d'une école 
primaire supérieure, en se fondant sur les 
appréciations approximatives faites à la halo 
el sans devis détaillé, el d'après lesquelles 
on avail supposé que la dépense ne dépasse
rait pas, pour ces deux écoles, le chiffre de 
4 0 0 , 0 0 0 francs, alors quo, eu réalité, la dé
pense pour l'école communale unique, oui 
été de 1 0 3 , 0 0 0 francs, el celle de l'école 
supérieure, do 3 4 3 , 0 0 0 francs, soil nu total, 
3 1 2 , 0 0 0 francs au minimum, 

« Dans ces conditions nous n'avions 
d 'autre alternative quo do séparer lo projet 
do construction des écoles communales du 
projet do cons'ruclion de l'école primaire 
supérieure, ou do renoncer à avoir deux 
écolos communales do filles. 

« Aucuno do ces solutions, no vous aurait 
satisfait, car, si d'un coté, au point do vue 
particulier ù Quimpor, il ost préjudiciable do 
no créer qu'une écolo communale do filles, 
d'un autro côlé il osl très fâcheux,surtout au 
au point do vuo du l'intérêt gotiorul, do re 
noncor è la création d'uno écolo primaire 
supérieure. Nous étions cependant réduits à 
vous proposer l'UN ou l'autro do ces expo 
dlents, aussi fâcheux l'un quo l'autre, lorsque 
Quimper a ou la bonne fortune de recevoir 
la visite du Directeur do renseignement pri
maire. M. lo .Maire lui a exposé les embarras 
dans lesquels nous nous trouvions, l.e Direc
teur a,lui aussi,reconnu qu'il élail Indispen
sable qu'il y ail à Quimper deux écoles com
munales do fille*, non seulement pour on Fa
ciliter la Fréquentation, mais aussi au point 
do vuo do la saule des enfants, qui exige que. 
l'agglomération no soil pas trop grande. Il 
nous a donc engage à no pas abandonner 
noire projet comprenant deux écoles commu
nales de filles, nous promettant son appui, 
si la ville do Quimper s'engageait à con
TRIBUER à la construction des écoles commu
NALES do filles pour 1 0 0 , 0 0 0 francs empruntés 
par ello à la caisse dos écoles, et ù fournir le 
terrain néicssuiro à la construction de l'école 
primaire supérieure, qui serait acquis par lu 
vlllo au moyen d'un emprunt du 40,000 IV. 
QU'elle serait autorisée à contracter aussi à 
la caisse dos écoles. 

« M. lo Dirootour do renseignement pri
maire nous a fait espérer que si nous pre
nions cos engagements,l'Klal nous fournirait 
à lllro do subvention uno somme suffisante 
pour couvrir la dopuuso à luire dans co 
qu'elle excédera 1 4 0 , 0 0 0 francs. 

• La subvention quo nous fournira ainsi 
lîEtat sera fort ôlevôo cl nous no pouvons 

^quo nous en montrer très reconnaissants ; 
cependant II osl bon de remarquer que dans 
los chiffres do « 0 0 , 0 0 0 ou do 7 0 0 , 0 0 0 francs 
citée plu» haut, la construction et l'achat dis 
deux lorrains do vos doux écolos communales 
n'entrent que pour 3 0 8 , 7 5 8 francs; que si 
nous donnons 4 0 , 0 0 0 Francs pour acquérir 

" terrain do l'écolo prlmalro supérieure, 
-'est en considération des saurillc.es que 

l'Etat pour la construction do nos écoles 
communales ; quo c'est donc on réalité pour 
4*1,000 francs, c'esl-à-diro pouf la moitié a 

n< 

peu près do la dépense, que nous contribuons 
à la construction de nos écolos communales ; 
or, commo I!Etat,en règle générale, contribue 
pour moitié au minimun à la construction 
des écoles communales, le sacrifice qu'il Fera 
en faveur do nos écoles communales no sera 
pas aussi extraordinaire qu'il pourrait lo pa
raître (oui d'abord. Il y a lieu on outre pour 
l'Etat,do lenir compte à la villo de ce quo la 
Charge assez onéreuse do l'entretien dos bâti-
monts el du mobilier do l'école prlmalro supé
rieure linjucoiubara sans compensation di- . 
recto. 

« Dans ces conditions, ot persuadés quo 
nous sommes quo l'Etat so montrera à noire 
égard aussi généreux que nous l'a l'ail espé
rer M. le Directeur do renseignement pri
maire, nous avons l'honneur, Messieurs, de 
vous proposer : 

» l" De décider qu'il sera construit à Quim
por deux écoles communales de Mlles, aux
quelles soronlannoxécsdes écoles enfantines ; 

« 2" Do décider qu'il sera aussi construit 
à Quimper une école primaire supérieure ; 

« 3 ' D'accoptor, pour la construction des 
écolos primaires communales, lo terrain do 
M"" veuve Gouchouron et do son Mis, silué 
entre la rue Nouvo ol l'Odel, ot le terrain des 
héritiers Caugant, silué rue Vis, à Quimper ; 

« r D'accepter, pour la construction de 
l'écolo primaire supérieure, le terrain des 
héritiers Caugant, silué ancienne roule do 
Douarnenez à Quimpor,ontro l'élahlissemenl 
du Sacré-Cœur ol l'écolo normale de garçons ; 

n 5° l)'uccep|er le* plans el devis dressés 
eu vue de la construction de ces trois écoles, 
lesquels devis s'élèvent, pour le* deux écoles 
communales et pour les deux écoles enfan
tines annexes,,! 223,758 francs, non compris 
les lorrains, et à 308,758 francs avec les 
terrains el leur remblaiement.ol pour l'école 
primaire supérieure ù 280,803 francs, y 
compris le terrain ; 

u ti" D'appeler l'attention de l'Etal sur 
l'oxiguilé des dimensions des bâti monts de 
l'écolo primaire supérieure, dont le plan a 
été conçu en vue seulement do 02 pension
naires nourris par l'administration de l'i colc, 
alors q:i-'il Faudrait, pour que l'école lut fré
quentée, qu'on put y recevoir un nombre 
égal de pensionnaires chnmhriers; 

« 7" De contribuera la création de ces 
trois écoles pour une somme do 140,000 l'r. 
empruntée a la Caisse des lîcolcs; mais en 
stipulant formellement que les frais que né
cessitera le fonctionnement do l'écolo prl
malro supérieure incomberont à l'Etal, la 
ville ne demeurant chargée que de l'onlrolicn 
des bâtiment*, et du mobilier. » 

Après celte lecture, la séanco est suspen
due pendant quelques instant-!, piur que 
MM. les Conseiller.* puissent éludior les plais 
dressés par M. l'Architecte, 

L'assemblée prend ensuite la délibération 
suivante : 

LK CONSUL, 

Considérant que, pour se conformer aux 
lois des 13 mars 1830, 10 avril lxr,7 el 2s 
mars I S 8 2 , il importe de pourvoir, dans un 
bref délai, à renseignement primaire des 
Mlles dans la ville de Quimpor ; 

Considérant qu'il est d'un intérêt moins 
Immédiat au point de vue municipal, mais 
non moins évident, de doter Quimper d'une 
école primaire supérieure de garçons ; 

Considérant quo le budget de la ville, déjà 
lourdement chargé, d'une part par l'amor
tissement de l'emprunt de 300.000 francs 
contracté pour la construction de la caserne, 
que I'Mlat a laissé lout entière à sa charge ; 
(l'autre part, par les dépenses de l'instruc
tion publique (agrandissement des écoles 
primaires de garçons, amortissement des 
sommes empruntées pour la construction du 
lycée, combiné avec, l'entretien du collège, 
communal), no peut, sans danger pour 
l'équilibre des linanees municipales, se p:é.lc.r 
à un nouvel emprunt dépassant 140,000 fr. ; 

Considérant qu'il y a lieu do tenir compte, 
dans une largo mesure, de la bien' ci fiance 
cl de la générosité de l'Etat envers lès 
communes, qui, comme Quimper, sacrifient 
les améliorations les plus urgents aux besoins 
do renseignement populaire ; 

DKI.IIIKIII:, 

1° Il sera construit ù Quimpor deux écoles 
primaires communales do Mlles, conformé-
mont aux plans ci-annoxôs, l'une sur le lor
rain Couch uiren, cuire la rue Nouvo cl 
l'Odel, l'autre sur le terrain des héritiers 
Caugant, rue Vis ; 

2 ' Il sera aussi construit une écolo pri
maire supérieure sur le terrain des héritiers 
t i i i i u . t i i l , ni* UlHlIoilllO M j u l u DU D I H I . I I n r . M . / . , 

entre la propriété des daines du Sacré-Cœur 
el l'école normale de garçons ; loulofols, lu 
Conseil appelle l'altenlion do l'Etal sur l'exi
guïté do dimension des hâliincnls de cette 
écolo, dont le plan a élé conçu en vue seule
ment de 02 pensionnaires nourris par l'ad
ministration du l'école, alors qu'il faudrait 
pour que l'école l'ut fréquentée, qu'on pùl 
y recevoir un nombre égal de pensionnaires 
ehumhriors ; 

3° La villo contribuera pour 100,000 fr. à 
la conslruclinn dos écoles primaires de Mlles, 
prlaiil l'Elal do subvenir nu surplus dp la 
dépense. Mlle fournira In terrain nécessaire a 

la construction do l'écolo primaire supérieure, 
acquisition d'une valour d'environ 40,000 
francs, à la condition quo l'Etal fora le rosle 
do la dépense ol s'ongugura à faine face à tous 
les frais qu'onlralnera lo fonctionnement de 
celte école, la villo no devant demeurer 
chargée quo do l'entretien des bâtiments ot 
du mobilier. 

4" La somme do 140,000 fr., part contri
butive de la ville dans la construction de ces 
trois établissements, dovrajôtre empruntée à 
ta Caisse des éenles"ai'ff eoWRlions do* colclS-
blisssemenl, L'amortissement de cel emprunt 
se fera par un prélèvement sur l'excédant des 
ressources ordinaires. 

M. Porquier, adjoint, soumet au Conseil 
un plan d'alignement el d'échange de terrain 
entre les communes do Quimper el Penhars. 
ancienne roule de Douarnenez. 

Le Conseil donne un avis favorable et ap
prouve la convention passée entre les maires 
de Quimper el de Penhars. 

,1/. Porquier, adjoint, expose que M. 
Quintin, débitant, place Saint-Mathieu, de
mande à l'administration municipale l'ali
gnement à suivre pour la construction d'une 
maison sur un terrain qui lui appartient, 
place Saint-Mathieu, entre l'église el la pro
priété Gowland. 

M. Porquier dit que le Maire a hésil^à ac 
corder cet alligncmenl ol avait proposé au 
sieur Quintin île lui donner l'alignement au 
droit de sa porte d'entrée sur une largeur de 
4 mètres. M. Quintin n'acceptant pas celte 
proposition, il N'Y avait, dans l'état, qu'à lui 
donner l'alignement par une parallèle à la 
direction du pignon Gowland, menée par un 
point pr isa I!) décimètres de la fenêtre do 
l'église. 

Lo Maire donna avis à la Fabrique de S.iinl-
Malliieu, qui ne. pi.t entrer en arrangement 
avec, le sieur Quintin. 

Celui-ci persistant à demandée l'aligne
ment normal, l'Administration municipale a 
pense qu'eu vue de l'inlérél lout particulier 
qu'offrait la question, le Conseil serait peut-
être d'avis de modifier le plan îles aligne
ments, dt! façon à découvrir plus complète
ment l'église Saint-Mathieu. Les villes l'UNI 

souvent des sacrifices considérables pour dé 
gager leurs monuments. Ici, au contraire, 
en suivant l'alignement, on masquerait la 
fenêtre qu'éclaire le mailro-uutcl en ne lui 
laissant que le jour légal do 10 décimètres. 
Il faut de plus considérer qu'en cas de re
construction totale ou partielle de l'église 
Saint-Mathieu, lu ville serait peut être obli
gée d'exproprier plus lard les lorrains qu'elle 
aurait cédés aujourd'hui. 

M. Porquier estime donc qu'il Y a un intérêt 
municipal évident a demander la modification 
du plan des alignements; il indique à l'appui 
de celle proposition la ligue tracée sur le plan 
déposé sur la lublodu Conseil, el jusqu'à la
quelle l'alignement pourrait être accordé à 
M. Quintin ; celte ligne sorait perpendiculaire 
à la ligue d'alignement qu'elle rejoindrait à 
la rangée des arbres. De celle façon on ména
gerait h l'église l'air ol lo jour suffisants. 

Plusieurs membres prennent pari ù la dis
cussion et croient que l'on créerait un précé
dent fâcheux en entrant dans celle voie. 

Ils ajoutent que le plan des alignements a 
été rail 1res consciencieusement après enquête, 
contre-enquête ol expertises, et qu'on auto
riserait bien des revendications particulières 
eu voulant modifier le plan général. 

M. Porquier insiste du nouveau sur l'intérêt 
communal que l'administration municipale 
voit dans la rectification proposée. 

Lo Conseil décide à la majorité des voix 
qu'il n'Y a pas lieu de modifier le plan des 
alignements, cl fixe le prix du mètre carré 

de terrain qui sera cédé Ù M. Quintin. 

Le Conseil donne un avis Favorable à deux 
délibérations de la commission de l'hospice, 
portant vole. : 

I" D'un crédil de 1,100 francs, pour 
l'établissement d'un calorifère ol irais acces
soires dans la lingerie de l'hospice: 

2" Un autre crédil de 300 l'r. pour acqui
sition de bois destinés à réparer des armoires 
el casiers, el pour réfection de peintures dans 
la lingerie. 

Lo Conseil vole, au budgel de l'exercice 
ISN2, un crédit supplémentaire do 200 l'r. 
(H c. pour lo contingent de la commune dans 
la dépense des aliéii"s indigents. 

Le Conseil vole, au budget de l'exercice. 
188.1, un crédil de ISO fr. 30 c. pour frais 
d'expertises contradictoires fuites dans la pro 
priélé Caugant, quo la ville se propose d'ac
quérir pour la construction d'une école pri
maire supérieure. 

-I/. Porquier, adjoint, expose au Conseil 
que,lors de la dernière adjudication des tra
vaux d'entretien des bâtiments communaux, 
2 lots : I" serrurerie, ferronnerie ; 2" menui
serie, charpcnlcrio, n'ont pas trouvé d'ad
judicataire. 

Il demande nu Conseil d'approuver la nou
velle série de prix dressée pour tenter une 
nouvelle, adjudication de ces deux lois. 

Le Conseil émoi un avis favorable et 
donne loul pouvoir ù l'administration muni

cipale pour traiter de gré à gré ou faire exé
cuter on régie ces travaux, dans le cas où 
cotte seconde adjudication n'aboulirail pas. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levéo à 9 heures cl demie. 

V ariétë 

D e I » - m y o p i e d a n s l e s é c o l e s e t 
d e s o n p r é s e r v a t i f . 

Le/Ire à lit. le Rédacteur en chef du 

journal /'INSTIICCTIOX PUBMQUB. 

V. — Lisibilité. 

J'ignore si l'on a jamais jugé une méthode 
d'écriture d'après le degré de lisibilité qu'elle 
est susceptible de faire acquérir à l'écrivain. 

A mon avis, c'est là l'un des critériums 
les plus importants et qu'il ne faut pus, par 
conséquent, négliger d'employer ici, car la 
lisibilité est aussi précieuse partout qu'elle 
est rare en France. 

Qu'elle soit précieuse, j'en donnerai pour 
preuve l'importance qu'on lui reconnaît 
duns les chancelleries diplomatiques et con
sulaires de tous les Etats, dans les inten
dances el dans lous les offices de compta
bilité. 

Quanta sa rareté, on la constate partout : 
au lycée, dans les écoles (lu Gouvernement, 
dans les administrations publiques de l'Etat 
et des grandes Compagnies, dans les comp
toirs des grands et petits magasins, dans les 
études officiers ministériels, dans les 
hôtels et les restaurants, danslesaulographes 
des grands esprits et surtout des petits 
esprits, dans lu correspondance manuscrite 
des personnes du meilleur ton, aussi bien 
quedu commun; (cela soil dit sous toutes ré
serves pour les exceptions. 

Chose singulière ! Telle personne qui 
veillera avec soin ù ne pas s'écarter d'une 
diction parfaite, ne se fera aucun scrupule 
d'écrire en pattes de moue/te. Il y a même 
des gens chez qui l'écriture négligée, jusqu'à 
ne pouvoir être déchiffrée, est une sorte de 
coquetterie; ils veulent qu'on croie d'eux 
que leur pensée coule à Ilots, et que la plume 
ne peut suffire à en suivre l'impétuosité. 

Soit impuissance réelle, soit parti-pris 
inspiré par une grotesque vanité,- soit négli
gence inconsciente, le manque de lisibilité 
est plus qu'un inconvénient fâcheux ; c'est 
presque un fléau, dont les ravages attei
gnent plus loin et plus haut qu'on ne le 
pense. N'est-il pas pour beaucoup, notam
ment dans les nombreux cas de myopie 
constates par le docteurCobuen Allemagne 1 
L'écriture allemande est, pur essence, 
médiocrement lisible, même pour des yeux 
familiarises avec l'écriture tudesque. Si la 
négligence ou l'inhabilité de l'écrivain s'y 
fait sentir, ce sera uu rude travail que de 
la déchiffrer; travail en pure perte, et dont 
les yeux porteront directement la peine. 

Les savants chargés de juger les compo
sitions sur des sujets qui comportent de 
longs développements, dans les épreuves 
pour les grades universitaires, ou dans les 
classes des lycées, ne sauraient remplir 
leur mission sans un travail matériel des 
plus pénibles. Ils y usent leur vue, et plus 
d'un l'y oni perdue entièrement. 

Certes, voilà des conséquences bien 
funestes du manque de lisibilité. Mais, il 
y faut encore ajouter l'influence qu'il 
exerce sur renseignement. 

Que les correcteurs dont je viens de 
parler, aient à so prononcer sur des compo
sitions ayant pour objet l'obtention d'une 
chaire ou d'un grade ; soutenus pur le 
sentiment d'un devoir étroit envers des 
candidats qui sont devant eux et qui atten
dent justice, ils accompliront consciencieu
sement leur tâche, qtioi qu'il leur on doive 
couler. Mais s'il s'agit des compositions 
journalières dans une classe de lycée, le 
professeur, justement rebuté par uu travail 
OI'I il rencontre des difficultés qui viennent 
de la négligence des élevés ou de leiirimpé-
rilie, jettera souvent au panier les copies; 
au grand détriment de toute ta classe, qui 
se trouvera ainsi privée des observations 
qu'elles auraient pu susciter. 

Pour conclure sur l'utilité de la lisibilité, 
je dirai qu'il faudrait définir l'écriture, l'art 
d'écrire lisiblement. 

La grammaire étant l'art de s'exprimer 
correctement par la parole et par l'écriture, 
la correction est la qualité essentielle,-rte 
'•bucHiie do.COII deux manières de s'exprimer. 
Elles doi venta voir respectivement une autre 
qualité, moins essentielle sans doute, mais 
cependant bien préeiousoetdésirablc, savoir : 
une perceptibilité facile qui consiste : 

l'our la parole, en une diction sonore, 
distincte, bien articulée ; 

l 'our l'écriture, en signes nets, distincts, 
bien formés dans leur type. 

Or, si (comme jo lo crois d'ailleurs) toutes 
les méthodes d'écriture sont aptes à donner 
lu lisibilité, elles le sont plus ou moins ; elles 
lu font acquérir a plus ou moins do frais, en 
raison des procédés plus ou moins faciles 
qu'elles comportent; ol, à cet égard, je ne 

puis douter que la mienne ne présente une 
supériorité marquée. 

VI. — Cursive usuelle. 

La cursive la plus usitée de nos jours est 
du type d'écriture dit anglaise. Les jambages 
y sont inclinés, le haut à droite, et le bas à 
gauche. Ce type se prête bien à la rapidité 
des mouvements des doigts et facilite assez 
le parallélisme des lignes d'écriture. 

Mais, d'une part, ces mouvements exi
gent plus de temps parce que, pour une 
épaisseur de ligne donnée, les jambages 
sont plus longs (pic s'ils étaient perpendi
culaires à la longueur de la ligne ; et, d'autre 
part, l'inclinaison des jambages nuit A la 
netteté des caractères, en ce qu'ils sont plus 
rapprochés; et les liaisons et les boucles y 
sont moins arrondis et d'autant plus sujets a 
devenir macules. 

Assurément, il convient de faire connaître 
aux élèves les divers types d'écriture, mais 
on doit insister principalement sur celui qui 
fera leur cursive usuelle; et, pour les motifs 
ci-dessus, on doit donner la préférence à la 
ronde ou à la bâtarde ou àquelqu'autro plus 
ou moins composite pourvu qu'il ait les jam
bages perpendiculaires à la ligne. Telle est, 
si je ne nie trompe, la cursive usuelle en 
Angleterre et dans l'Amérique du Nord. 

Il est bon aussi de s'habituer à une écri
ture uu peu grosse, dont les petits jambages • 
seraient par exemblede0 m 003 au moins, les 
mots espacés d'autant, et les lignes distantes 
de 0m0O8 ii 0"'010. On consommera un peu 
plusdepapier; maison économiseradu temps, 
qui est souvent de l'argent ; ou préservera sa 
vue qui est toujours plus que cela; e t ,eu 
ménageant la patience et les yeux de ses 
lecteurs, on se donne quelques chances de 
gagner ou de conserver leurs sympathies. 

V I I . — Précautions. 

Comme je l'ai annoncé dans le précédent 
chapitre, je reviens à la question des précau
tions, que je n'ai fait qu'effleurer à propos de 
la lecture. 

La sciencemédicale, recherchantles causes 
de la myopie qui sévit dans les écoles des 
divers pays du Nord, déclare qu'après les 
prédispositions congénitalesouaccidcntelles, 
on doit citer l'imperfection de l'éclairage, les 
défectuosités du matériel et des locaux des 
classes. 

1° Eclairage. 

J'ai ouï dire que la Commission ministé
rielle de l'hygiène dans les écoles en France 
avait examiné la question de l'éclairage et 
l'avait résolue d'une manière définitive. Ne 
connaissant pas ses décisions, j'ajouterai peu 
de chose sur ce sujet, à ce que j'ai dit au 
chapitre premier. 

A moins qu'il ne s'agisse de bâtiments 
construits ad hoc. les locaux seront toujours 
soumis à des sujétions pratiquement inévi
tables. On ne peut donc pas aspérer que la 
lumière du jour vienne par des ciels-ouverts 
pratiqués au plafond, comme dans la grande 
salle de travail de la Bibliothèque nationale 
à Paris. Mais cette disposition étant la plus 
avantageuse, il conviendra de s'en rappro
cher autant que faire se pourra ; et, à cet 
effet, placer lee appuis des fenêtres aussi 
haut que possible. Ces appuis pourraient 
être à 1 mètre au plus, en contrebas du pla
fond, si la salle occupait toute la largeur 
d'un bâtiment isolé, recevant du jour sur les 
deux faces longitudinales. Si elle n'est 
éclairée que sur l'une de ces faces, les tables 
devront être disposées de manière que la lu
mière du jour vienne sur la gauche des 
élèves. 

2° Aération. 

Je ne m'arrêterai pas beaucoup, non plus, 
sur la question du chauffage et de l'aération 
des salles. On sait que la température, dans 
les sallos. doit être de 14 à 18° ; que les che
minées d'appel doivent avoir l'ouverture 
inférieure à l'"80 à partir du parquet; quo 
leur section et leur température moyenne 
doivent être telles qu'il en résulte uno ven
tilation spécifique de 7 m. c. d'air par heure 
et par élève. Cette dernière disposition est 
difficile à établir avec précision, et les résul
tats en sont mal aisés à vérifier. Voici ce 
qu'il me parait y avoir de plus pratique 
dans ce double objet : 

Etablir la cheminée d'appel par une gaine 
entourant le tuyau en tôle du poêle placé 
dans la salle. Calculer la section de cette 
gaine de manière que, eu égard à la hauteur 
de la cheminée et à sa température moyenne, 
on ait un appel supérieur à ce qu'il doit être 
(double par exemple) ; diminuer ensuite 
cette section par un registre régulateur qu'on 
ouvrira plus ou moins suivant le besoin; 
une personne ayant l'odorat un peu fin, en 
entrant dans la salle après avoir respiré le 
grand air quelques minutes, s'apercevra fa
cilement si l'aération est, ou non, suffisante. 

3° Tables. 

Dans l'agencement des tables, il y a à 
remplir des conditions très importantes. 

\a) Au bord extérieur, il doit y avoir uno 
partie horizontale sur une largeur de 0'"10 
à 0*" 1 â et sur toute la longueur de la table, 
l'autre partie doit être inclinée en forme de 
pupitre à 30" environ. 

(b) La hauteur de la table, par rapport A 
celle du siège, doit être telle que l'écrivain 
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puisse se placer facilement dans l'attitude 
prescrite par la méthode d'écriture. Quand 
cotte hauteur est trop grande, l'écrivain no 
peut pas sans fatigue, tenir les mains dans 
la position vouluo ; si ollo est trop petite, il 
doit ou bnissor ta tôte, ou incliner trop son 
torso, et quelquefois fairo l'uno ot l'autro 
chose pour quo sos youx soient a la distance 
do la vuo distineto, par rapport au eahicr. 
Mais cotto hauteur normale varie avec la 
taille et la disposition oculaire des écrivains. 
Do telle sorte que, dans certains pays où l'on 
n voulu parer aux inconvénients qui peuvent 
résulter do cos circonstances, on a imaginé 
d'avoir dos tablos do hauteurs dilférontos. 
Ën Suisse, on a, parait-il, six a sopt types 
do tablo variant par la hauteur. Et, en con
séquence, on groupo los élèves d'après leur 
taillo ou lour vuo plus ou moins longuo, 
tandis qu'il serait préférable, dans l'intérêt 
de l'enseignement, de les grouper selon leur 
degré d'avancement. 

Tabouret spécial. 

fd) 11 ost clair qu'on satisferait a cotto der
nière condition en même temps qu'aux au
tres et mémo d'une manière plus précise, 
ai, les tablos restant uniformes en hauteur, 
on donnait i'i chaque élève uu siège s'adap-
nnt bien à sa taillo et à sa vue. 

Cette idée m'a conduit î» chercher une dis-
• position do tabouret telle qu'il puisse, à 

volonté, êtro plus ou inoins approché de la 
table et plus ou moins exhaussé, dans telles 
limites quo l'oxpérienco fera connaître. Co 
qui m'a surtout décidé a entrer dans cette 
voie, c'est la nécessité impérieuse, selon 
moi, de donner aux élèves un siège a dos
sier, alin do leur éviter la fatigue qu'iis 
éprouvent a la colomio vertébrale après uno 
séance môme peu longue. Il n'est pas utile 
quo co dossier dépasse U n i20 du fond du 
siège. Il sttllit quo lu bas des reins soit sou-

sièges consécutifs, un intervalle de 0 , n 35 ou 
0'"25 bien suffisant pourquoohaque personne 
puiseo gagner sa place ou la quitter sans 
gêner sos voisins. 

Jo ferai voir plus loin quo ma méthode 
réduit d'environ 0 m 20 l'espace spécifique
ment nécessaire ; ee qui ferait une économie 
d'environ 30 0/0. 

5° EjfcU hygiéniques du siège des écrivains. 

Il serait superflu do fairo remarquer que, 
commo jo lo disais au chapitre premier, l'u
sage du siège spécial des écrivains donnera, 
on outre, de précieusesgarautiesd'une bonne 
hygiène dans los écoles de tous les degrés, 
notamment sous le rapport do la vue. 

6° Contcxture des cahiers. 

Les eahiors sur lesquels les élèves font 
leurs exercices d'écriture dans les écoles 
communales, sont composés par des profes
seurs étrangers à ces établissements el dont 
la plupart so disent auteurs do méthodes 
particulières d'enseignement de l'écriture. 

La plupart de ces méthodes ont unique-
mont pour objet de graduer systématique
ment les exercices pour arriver a exécuter 
les divers types et modèles d'écriture avec la 
célérité et lo degré de perfection voulus. 

Sauf quelques exceptions, elle n'insistent 
pas sur l'attitude de l'écrivain, la manière 
dont il faut tenir la plume et les mouve
ments qu'il doit lui imprimer. Kilos ne 
rentrent par conséquent pas dans l'ordre 
d'idées qui fait l'objet principal de la 
présente notice. 

Mais ces cahiers présentent généralement 
un défaut qu'il m'importe de signaler connue 
devant contribuer au développement du 
mal que je me suis proposé de combattre 
spécialement, la myopie. 

Ils portent une réglure et des modèles 
d'écriture exécutés avec une encre tellement 

tenu. Chooun pont so rendra compto de l'u- l'^lc, que beaucoup d'élèvosdoivcnt éprouver 
tilité do cotto disposition et reconnaître «no certaine fatigue des yeux après une 
d'ailleurs qu'ollo est suffisante. Or, pour séance un peu longue, s'ils cherchent i'i 
qu'ollo puisse produire sou ell'et, il faut que 
le siège soit à une distance donnée de la 
table, suivant que la personne qui tV.-rit est 
obligée do se pencher plus ou inoins et sui
vant aussi l'ampleur du torse et le volume 
quo les vêtements produisent autour d'elle ; 
ot cette condition ne pourrait pas être réa
lisée au moyeu d'un banc commun a toute 
uno table. 

La construction do eo siège peut ètro 
conçue de plusieurs manières qui satisfont 
plus ou moins complètement aux conditions 
voulues. J'ai imaginé un certain nombre do 
systèmes, et notamment ceux indiqués ci-
après, savoir : 

Lo système fondé sur le môme principe 
que lo tabouret du pianiste, où le siègo est 
lixé sur une vis verticale tournant dans un 
écrou faisunt corps avec un pied vertical. 

Celui fondé sur lo principe du la table à 
dessiner des ingénieurs ; la tablet te formant 
lo siègo propronient dit, serait posée sur 
quatre ou trois m o n t a n t s passant tr frotte
ment doux dans dus mortaises pratiquées sur 
la planchette horizontale d'un petit banc 
Cos montants s'appuioraiont sur cette plan
chette lixe au moyen de chevilles passant 
dans des trous dont ils seraient percés. 

Un autre, dans lequel la planchette siège 
serait posée sur quatre montants articulés se 
croisant deux i'i deux sous un angle plus ou 
moins ouvert suivant la hauteur qu'on veut 
obtenir. 

Je donnerais la préférence au premier, 
comme étant plus stable, permettant à la 
personne assise du faire face dans toutes lot 
directions sans déplacement du tabouret et 
surtout comme faisant varier la hauteur par 
degrés très peu sensibles marqués par le pas 
do ht vis. Mais les frottements do cette vis, 
à moins qu'elle nu fut cn métal, donnent 
lieu tidos grincements qui, l'espièglerie dos 
élèves aidant, pourraient nuire uu bon ordre 
dans les classes. Co type ne conviendra 
guère quu pour les personnes raisonnables. 

Lo second lypo sera préférable pour les 
écoles. 

observer exactement la réglure soit pour 
la rectitude et le parallélisme dos lignes soit 
pour l'inclinaison des jambages, et à imiter 
la forme des lettres, Les auteurs ont eu 
sans doute l'intention, louable en soi, de 
laisser plus de netteté a la page d'écriture 
faite par l'élève. Ce scrupule les a conduits 
a créer un danger que jo me crois obligé de 
signaler. Mais je no le ferai pas sans indi
quer un moyen facile, et peu coûteux, je 
crois, de le faire disparaître. Ce serait d'in
diquer les lignes et les traits d'inclinaison 
des jambages par un ponctué rouge sur 
papier légèrement azuré. Ces deux couleurs 
étant complémentaires l'une de l'autre, le 
ponctué ressortira bien et sera facilement 
perceptible. D'ailleurs il embrouillera moins 
la page quo ne le font les lignes et les traits 
d'inclinaison en encre pale, parce quo celte 
encre se rapproche trop de celle donl l'élève 
se sert. 

matière, je me garderai de rien affirmer, et 
je me borne è. soumettre aux savants doc
teurs en médecine cette appréciation qui se 
déduit, pour moi, d'un certain effet de ver
tige quo me causent les odeurs des encres 
actuelles. 

VIII, — Examen de quelques-unes des mé
thodes d'écriture actuelles les plus accré
ditées. 

Comme jo l'ai dit au commencement de 
co chapitre, ma méthode fut imaginée en 
1806, pour le service de l'école d'adultes de 
la manufacture du Gros-Caillou, et ne fut 
pas publiée. Aujourd'hui, que je la présente 
au public, je me crois obligé, afin de con
vaincre mieux et plus vite, de fairo voir par 
où pèchent les méthodes actuelles, que j 'au
rais l'ambition de remplacer. C'est ce que 
je vais essayer da faire ; non pour toutes 
(elles sont trop nombreuses),mais pour quel
ques-unes de colles qui paraissent les plus 
accréditées. 

A ce compte, je ne saurais mieux agir 
qu'en prônant pour objet de cet examen deux 
méthodes récentes, je crois que les litres 
sous lesquels elles su présentent, les placent 
sans conteste dans la catégorie voulue ; car 
l'une, due à M. Reverdy, a été « approuvée 
par M. le Ministre de l'Instruction publi
que »; et l'autre, imaginée par M. Le Noir, 
a été « adoptée pour les écoles communales 
de 1» ville de Parts, des départements de 
Seine-et-Oiso et de la Seine-Inférieure, etc., 
etc., et honorée d'une médaille de bronze 
par la Société de l'instruction élémentaire »; 
le tout, ainsi qu'il résulte des indications 
consignées sur les cahiers publiés par les 
auteurs, 

MÉTHODE REVERDY. 

Position du corps et du cahier. 

« Pour bien écrire, il faut tenir le corps 
« droit, cn s'appuyant légèrement sur le bras 
« gauche, alin que le bras droit ait toute 
« liberté d'agir. A cet effet, le bras gaucho 
« doit se poser en entier sur la table dans le 
« sens de la longueur et parallèlement à 

Quant aux modèles d'écriture, rien n'em
poche de les faire a l'encre noire. El los 
autours (peu nombreux, du reste, que je 
sache) no peuvent avoir eu d'autre but, en 
employant la mémo encre que pour les traits 
d'inclinaison, que de diminuer les frais de 
gravure tles cahiers. 

7* Papier azuré pour les cahiers. 
Je conseille d'employer le papier légère

ment azuré, au lieu du papier blanc, dans 
la composition dos cahiers, non-seulement 
pour le motif que je viens d'indiquer, mais 
encore parce quo la couleur bleue repose 
plus la vue que lo blanc éclatant, (''est uno 
précaution hygiénique qui nie parait utile. 

<S" Encre. 

La substitution du papier azuré au papier 
blanc aura, il est vrai, l'inconvénient ( 

Quel «pie soit le type adoplé, il y a une 
condition a laquelle il devra satisfaire sinon 
absolument, au moins autant que possible, 
savoir: lu modicité du prix du revient. On 
Conçoit, eli ell'et, que lorsqu'il s'agit de pour
voir un nombre immense de personnes, à 
lui compter quo lus élèves des deux 80X08, 
des écoles primaires et dans un moment où 
dans tous les pays de l'Europe et de l'Amé
rique du Nord, ou fait d'énormes sacrifices 
pour lo développement do l'instruction pu
blique, la plus grando économie possible soil 
de rigueur. Jo n'ai uu garde d'oublier cotte 
considérât ion dans la recherche dos moyens 
de construction, ut je crois pouvoir affirmer 
que les sièges des divers types que je propose 
no reviendront pas a plus de 2 fr. 50 (prix 
en fabrique.) 

4" Espace spécifique nécessaire. 

L'écrivain, placé d'après los proscriptions 
do ma méthode, ft'ocoupera pas plus de 
()mi;i) do longueur de table, s'il s'agit d'un 
adulte ou d'un homme fait, et 0"'50 s'il 
s'agit d'un enfant. Le siège spécial que je 
propose prenant 0'"25 do cette longueur dans 
les doux eus ci-dessus, il restera entre doux 

ag
graver un aulro défaut provenant de ee que 
l'encre dont 011 si! saut dans les écoles, et 
presque partout ailleurs, depuis peu d'an
nées, est trop pâlo. Il est évident, en effet, 
quo si celle encre donno une écriture trop 
pale sur le papier blanc éclatant, ollo en 
produira une plus pâle encore sur le papier 
azuré. Mais la conclusion h tirer do In, c'est 
qu'il faut changer et d'encre et de papier. 

Les encres dont on se servait il y a une 
vingtaine d 'années, étaient généralement 
d 'un beau noir et dépourvues d'odeur ; trop 
souvent, il est vrai, elles so couvraient de 
moisissures, su décomposaient Ot formaient 
un dépôt boueux au fond des encriers. Mais 
ces inconvénients étaient le résultat d 'une 
mauvaise fabrication et pouvont ôtro évités 
sans changer la nature du produit, qui avail. 
pour base lo gailaie de fer. Aujourd'hui, 

• mrconsidère comme un progrès la fabrica
tion des encres limpides, mniiérauios et 
sans action oxydante sur les plumes métal
liques. A mon avis, ce prétendu progrès est 
en réalité un pas en arrière, en raison du 
manque de coloration dont je viens de parler 
ol aussi dos odeurs qu'exhalent cos nouveaux 
produits, (/'os odeurs no sont pas seulement 
désagréables, je les crois, en outre, mal
saines. Elles sont dues ri des substances 
volatiles,hydrogénées, qui peuvent produire, 
à un degré plus ou moins prononcé, uno 
désoxydation du sang chez los personnes 
qui les respirent el leur causer ainsi une 
prédisposition i'i l'anémie. 

Toutefois, étant incompétent on pareille 

celle-ci; et la main tenant le cahier. Lo 
« cahier doit être droit (1) et non incliné, lo 
« bras droil doit être placé sur la table, de 
« façon (pie le coude en dépasse le bord de 
• 7 a 8 centimètres. Le côté gauche du corps 
« sera rapproché de la table d'environ "> à 
« (i centimètres ; le côté droit en sera éloi-
« gué do lf> centimètres, » 

« La jambe droite doit être placée naturel-
« lement et perpendiculaire au parquet, La 
« jambe gauche doit être au contraire un 
« pou plus avancée. On doit éviter avec 
« soin que les élèves appuient le corps à la 
• table; outre la difficulté qu'ils éprouve-
" raient k écrire, ils s'exposent à des dou-
« leurs d'estomac, et quelquefois même h 
« des maladies plus ou moins sérieuses. » 

OBSERVATIONS. 

(En lui soumettant ces observations cri
tiques, je prie le lecteur de vouloir, afin de 
comparer, s u reporter aux parties correspon
dantes di; l'exposé de nia méthode. Chnp. 
?""', art. 7. & divers). 

1" L'attitude est loin d'être élégante el 
susceptible de grâce. Au lieu d'un écrivain, 
ne croirait-on pas voir un ouvrier scieur, a 
demi affaissé sur la plaie-forme de la scie 
mécanique, poussant nonchalamment sa 
planche sous les dents de l'outil ;' Elle est 
mémo à peine convenable : qu'on se figure 
une rangée d'écoliers, enfants ou hommes 
fails ; la longueur occupée par chacun, de
puis le coude gauche jusqu'au pied droit, 
sera do 0 M 9 0 au moins (pour un homme); 
c'osl-a-dirc beaucoup plus qu'on ne peut ac
corder dans une école (dans ma méthode, 
0"'(iO,ct 0 n , 5 0 p o u m n enfant,sonl largement 
suffisants). Il faudrait donc, ou perdre beau
coup d'espace, ou faire pénétrer la place oc
cupée par l'un dans celle, occupée par son 
voisin de droite ; le premier aurait la jambe 
droite! sous l'aplomb du second ; positions 
relatives bizarres, et non sans inconvénients 
possibles au point de vue du bon ordre. 

2° Elle n'esl point naturelle. Cela est évi
dent, et ne so démontre pas. Elle est en ontre 
compliquée et d ' u n i ! .application difficile ; on 
aura sans cesse a dire a l'élève, et souvent 
sans en être compris, « la jambe droite n'est 
pas perpendiculaire ; la gauche n'est pas 
assez allongée! ; le côté gaucho du corps est 
trop près de la table, le côté droit cn est trop 
éloigné, etc.. » Elle n'est pas susceptielo a 
col égard d'une proscription précise ou pou
vant être observée exactement. 

3" Elle conticnl des contradictions et des 
impossibilités. 

Le corps doit être droit, est-il dit. Qu'en
tendre par droit > Quo le corps ne soit pas 
penché vers la table 1 Mais l'élève est bien 
forcé do se inotlro a. In distance do la vuo 
distincte par rapport au point où il écrit el, 
à ect effet, do so pencher plus ou moins. 
D'ailleurs, la prescription admet implicite

ment une certaine inclinaison, puisqu'elle 
charge explicitement le bras gauche de sou
tenir le corps en s'appuyant sur le table. 
« Corps droit » signifierait-il corps raidi,non 
ployé, dans une position inclinée 1 Cette at
titude sera très fatigante, si l'on ne la sou
lage pas par l'emploi d'un dossier, et, de 
dossier, il n'en est nullement question dans 
la méthode Reverdy. Il aggraverait, d'ail
leurs, un autre inconvénient (pie je signale 
ci-après. 

• 4°-Le corps est placé obliquement par 
rapport à la table, et l'obliquité est précisée 
par cette prescription : « Côté gauche à 0"'0G 
de lu table, et côté droit à 0"'lfj » ; ce qui 
équivaut pour un homme fait (de moyenne 
grosseur de 0"'ô0 de largeur environ, d'une 
hanche à l'autre) â une déviation de 30° en
viron ; pour un enfant, cet angle serait 
beaucoup plus grand, cl tellement grand 
qu'il approcherait de 90°; ce qui conduit à 
l'impossibilité. Il faut donc admettre que, 
(Lins la pensée do l'auteur, les données 0"'UG 
et 0 m 10 doivent être réduites en proportion 
de l'espacement des hanches de l'écrivain. 
Or, l'enfant de 0 ans, ayant pour cet espa
cement environ moitié moins que l'homme 
fait, ces nombres deviennent 0"'03 et 0"'08. 
Mais si l'enfant a le côté gauche à 0 m 03 
seulement de la table, n'y a-t-il pas à crain
dre que, par négligence ou par fatigue, il 
ne se laisse aller à appuyer le corps sur le 
bord de la table, ce qui, d'après l'auteur 
lui-même, l'exposerait à de sérieuses mala
dies 1 

5" L'altitude prescrite n'est pas seulement 
disgracieuse, encombrante, difficile à appli
quer, dangereuse pour l'estomac et la poi
trine des élèves. Elle donne lieu encore à 
d'autres inconvénients età d'autres dangers. 
Ainsi : 

Pour les motifs déduits au chapitre 2 ' , 
art. 7, § 4, elle expose l'écrivain à l'hypno
tisme, car, n'étant pas placé cn face du 
cahier, il a sans cesse l'aie visuel dévié k 
gauche d'un angle qui varie scion la lon
gueur de la ligne d'écriture, et qui augmente 
beaucoup lorsqu'il copie un original ou 
imite un modèle, placés nécessairement en 
face de son corps, au bord extérieur de la 
table. Rarement, il est vrai, l'effet d'hypno
tisme sera complet dans la durée d'une 
séance à l'école; mais les effets successifs ne 
doivent pas laisser «pie de fatiguer le système 
nerveux surtout chez les jeunes filles, et 
aussi chez les garçons d'une coniplexion 
faible. 

Un antre effet de cette déviation prolongée 
de l'axe visuel sera de faire naître le stra
bisme ou au moins de déterminer une ten-
dence ii cette affection. 

En outre, lorsque la ligne d'écriture est 
longue (O™45 a 0 m 5 0 par exemple), l'écri 
vain n'ayant pas la ressource de se penchci 
à gauche et à droite parallèlement ù la table 
;\ cause de sa position oblique, il est obligé 
de fairo voyager le cahier dans le sens delà 
longueur de la table ; ce qui retarde l'écri 
turc, nuit k sa régularité et expose aux ma
cules. 

physiologiqueinent ; c'est toujours une exten
sion des mêmes muscles de la main, exten
sion répétée plus ou moins fréquemment 
suivant la teneur du texte, mais nullement 
variée. C'est là la cause principale de la 
crampe de la inaiii ou du poignet. Et les 
deux cas que j'ai observés (ebap. 2, art. 1) 
rentrent parfaitement dans cette analyse. 

Il faut absolument que les doigts tenant 
la plume soient ployés également afin que 
leur extension et leur contraction aient toute 
l'amplitude possible. . . 

Il faut aussi que les doigts tenant la 
plume la tiennent en des points directement 
opposés l'un à l 'autre; sans cela la plume 
n'est pas assez solidement dans les doigts ; 
or, à. cet effet, il faut que les deux doigts 
tenant la plume soient le pouce et le mé
dius et non pas l'index. Le pouce et l'index 
ne peuvent pas toucher la plume en des 
points extrémités d'un diamètre; dès lors, 
la plume tend à s'échapper cn dessous. Le 
pouce et le médius sont au contraire relati
vement placés pour que leurs points de con
tact avec la plume soient les extrémités d'un 
même diamètre, et c'est ce qui fait que l'on 
pou riait ainsi écrire sans le concours de la 
dernière phalange de l'index (chap. 2, art. 4) 
lequel d ailleurs, eu ne faisant que poser 
sur la plume pour l'empêcher de tourner, 
a plus de libellé pour consolider le porte-
plume par le contact de sa première pha
lange. 

MOUVEMENTS. 

« On distingue trois sortes de mouve-
doigts ; ments 

c •lui 
1" 

de 
bras. Dans 1' 

le mouvement des 
a main; 3° celui de i'avant-

écriture en gros, on n'ein-
« ploie que le premier mouvement. 

« Notre méthode étanl essentiellement 
« faite pour obtenir une belle expédiée, on 
« doit employer le mouvement des doigts 
« combinés avec ceux de la main et de 
« l'avant-bras, de manière k pouvoir écrire 
« chaque exercice ou chaque mot sans lever 
« la plume; c'est une condition essentielle, 
a L'avant-bras ne doit qu'effleurer la table 
« afin de pouvoir glisser en même temps 
« que la main. » 

Tenue de la plume. 

(I) Cotte prescription so trouve dans ma mé
thode, qui date deisiiti, date bien antérieure, je 
crois, A celle de la méthode Ilcver.ly. C'esl d'ail
leurs lo soul poiiitcoininun qui existe entre ces 
duux méthodes, lin sorte que très probablement 
l'auleur n'a pas nu coniiiilssimco do lu mionno, 
qui est publiée aujourd'hui pour la première' 
fois, 

u La plume doit être tenue mollement el 
sans raideur, avec le pouce et les deux 
premiers doigts, qui doivent se touchci 
dans toute leur étendue. Le pouce doit 
cire plié do manière â arriver un peu 
plus bas que le milieu de la dernière pha
lange de l'index, il doit être éloigné di 

« celui-ci de 3 millimètres. L'annulaire et 
- le petit doigt seront repliés de telle sorte 
t que la main repose sur les deux dernières 
« phalanges du petit doigt. » 

Ici, l'auteur place une vignette représen
tant le cahier, et la main droite tenant la 
plume. Cette vignette est fort utile pour 
l'intelligence de la spécification qui n'esl 
guère complète dans le texte. ( )n voit notam
ment quo le médius ne fait que soutenir la 
plume en dessous, et qu'elle esl tenue uni
quement par le pouce et l'index. La vignette 
montre bien aussi quo l'index est complè
tement étendu, tandis que le pouce est 
courbé. 

Parlons de la cl examinons. 

Celle disposition est. gravement défec
tueuse : 

l.e pouce étant plié tandis que l'index 
(les seuls doigts qui tiennent réellement la 
plume) étant loul h fait allongé, l'extension 
no peut se faire que par une extension des 
muselés do la main, et ee mouvement a 
très-peu d'amplitude ; el la llexion est limi-
lée par la courbure déjà donnée au pouce. 
l î i L i i ! . ' ! ' 1 ' ' I"""' fc»'v l e s juuiba^es uiou-
tanis des d, f, h, I, t, qui so présentent 
k chaque instant dans l'écriture, l'écrivain 
est obligé de donner une impulsion à la 
main, impulsion qui s i ! fait ou par une 
extension d e s muscles du poignet, quand il 
s'agit de cursive, ou par uu mouvement 
d'ensemble de la main et du bras 
s'agit d'écriture en gros 

quand il 
ou de quelque 

grande lettre majuscule. C'est ce qu'on 
appelle : écrire du poignet, et qui est si fu
neste aux personnes qui écrivent beaucoup 
ou par longues séances non interrompues ; 
car, il importe de le remarquer, cette impul
sion de la main a précisément le caractère 
de la continuité ; elle est toujours la même 

OBSERVATIONS. 

Ici se montre sans détour la préoccupa
tion dominante de l'artiste en calligraphie : 
ce qu'il veut essentiellement, c'est une belle 
expédiée. Et pour atteindre ce but, il ne lui 
faut pas moins (pie la combinaison de trois 
mouvements simultanés. Au premier abord, 
on croirait qu'il se surfait à lui-même, qu'il 
s'impose trois mouvements quand deux sem
bleraient suffire, celui du bras entraînant la 
main. Mais il y a bien trois mouvements 
distincts ; le troisième est cette impulsion 
de la main dont je viens de parler : tenue de 
la plume. 

Ainsi, le bras et la main se transportent 
vers la droite avec, une vitesse réglée sur 
celle avec laquelle la ligne d'écriture s'étend 
et en suivant exactement la réglure (s'il y 
en a), quant k la direction et à l'épaisseur 
de cette ligne ; et en même temps les doigts 
forment les lettres par leur mouvement 
combiné avec celui du poignet (impulsion) 
quand il faut taire des jambages montants. 
Tout cela est fort dilficile et fatiguant, et 
l'on comprend que la difficulté croit avec, la 
rapidité du travail et avec le degré de régu
larité et de précision de forme qui consti
tuent une belle écriture. 

11 en résulte que par celte méthode, l'art 
de l'écriture doit être fort long à apprendre. 

Une autre conséquence, cest que, ainsi 
pratiquée, l'écriture est un travail fatiguant, 
qui expose les écrivains à la crampe du poi
gnet et du bras. (Chap. 2' arl. 7 § 6' 
alinéa a, b). 

En résumé, la méthode Reverdy est, à 
mon avis, très défectueuse sous tous les 
rapports ; et cette idée atténuera le regret 
que causent aux propagateurs de l'instruc
tion primaire les circonstances actuelles qui 
n'ont pas permis d'appliquer cn réalité ce 
mode d'enseignement. 

A Dieu ne plaise qu'on voie dans ce ju
gement une critique irrévérencieuse de la 
mesure par laquelle M. le ministre de l'ins
truction publique a honoré de son appro-
lalion la méthode dont il s'agit ! 11 en est 

des méthodes, en général, comme des théo
ries scientifiques ; une théorie, même dé
fectueuse, peut rendre quelques services ; 
tandis que l'absence de tout guide laisse les 
chercheurs exposés à toutes les erreurs pos
sibles. Aussi, les esprits vraiment scienti
fiques adopteront-ils une théorie qu'ils sau
ront mal fondée, en attendant qu'il en vienne 
une autre meilleure. La méthode Reverdy fût 
revêtue de l'approbation ministérielle, quoi 
qu'elle n'eût pas élé jugée satisfaisante, et 
en attendant qu'il s'en présentât une autre 
plus parfaite. Il n'y a la rien que de ration
nel et de compatible a v e c les conditions du 
progrès. 

(A suivre.) 

Quimper, imp. Oh. Colonnes. 
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L E N O U V E A U M I N I S T È R E 

Le Journal officiel annonce quo los mi
nistres ont remis lours démissions au prési
dent de la République, qu i les a acceptées. 
L'organe officiel annonce on mémo temps 
quo lo chof do l'Etat a chargé M. Jules Ferry 
do la mission de composer un nouveau ca
binet. 

M. le président de la République a pris 
la soulo résolution qui fût sage, la seule qui 
fut possible dans les circonstances actuelles, 
Il confie lo soin do former un ministère è un 
homme qui, par les traditions de son passé, 
commo par sou caractère, concilie hourcu-
semont doux choses qu'il devient de plus eu 
plus difficile do trouver réunies : des opi
nions libéralos ot dos vues do gouvernomont. 
Une polémiquo sans scrupules et sans pré
voyance a tonte d'obsoursir sur ce point les 
notions les plus claires : on a voulu nous 
faire croire que le libéralisme consiste à 
énerver l'action du pouvoir, otquo l'homme 
d 'Etat justement jaloux des prérogatives né
cessaires et des droits naturels du pouvoir 
confine au dictateur. Tel n'est pus le senti
ment de M. Jules Ferry, ot nous l'en félici
tons. Il estime que l'on peut se montrer 
libéral sans faiblesses systématiques et sans 
abandons coupables, homme de gouverne-
ment sans abus d'autorité. Jamais ce mé
lange de qualités, qui so complètent en s'op
posent, n'aura pu s'employer plus utilement 
qu'aujourd'hui au bion do la République et 
du pays. 

Lo ministère que va constituer M. Jules 
Ferry devra, pour répondre a l'attente do 
l'opinion, être avant tout un ministère du
rable, o'ost-à-diro un ministère Homogène ; 
un ministère d'aoeord et d'entente entre les 
pouvoirs publies. Sa lâche sera, sans aucun 
doute, très délicate ; mais il faut la faciliter 
en la déliminunt, Résoudre toutes les qites-
tionsquol'imputioneodos partis posoàohaqno 
instant est uno ambition outrée, uno tenta
tive oondainnéo d'avanco. Parmi cos ques
tions, los unes sont plus pressantes et los 
autres moins. Il faut retenir délies dont lu 
solution s'impose, écarter celles qui peuvent 
être différées sans péril pour lu chose pu
blique Une fois co partage fait et colle liste 
dressée, il faut réunir pour l'œuvre com
mune des boulines qui s'entendent et qui se 
soient fait, par avance, des sacrifices réci
proques. Trop de causes déjà, impossibles à 
supprimer ou même à prévenir, niinenl l'au
torité d 'un cabinet. N'est-ce pas In moins 
quo les membres qui on fonl partie se met
tent d'accord sincèrement, sans arrière-
pensée, sans réticences, sur les points es
sentiels ot fondamentaux d'un programme 1 
Quo sorait un cabinet où les différents mi
nistres auraient sur la réforme de la magis
trature, sur lo service militaire, sur la 
réorganisation do l'annéo, dos idées parti
culières non débattues ot non fixéetdans un 
sontimontpatriotiquode concordeetd'union Y 

Nous espérons fermement qu'avec le 
nouveau ministère, la France sortira de la 
funeste période d'instabilité qui n'a que 
trop duré. Nous comptons, pour y aider, 
sur lo patriotisme do la Chambre. 

Faits et Bruits. 

R é u n i o n des g r o u p e s . — 
Dimanche, par exception, nos honorables 
n'ont pas chômé. 

Au Palais-Bourbon, la vio parlementaire 
se manifestait par la présence d'un grand 
nombre do députés et de journalistes qui, 
des trois heures, s'entretenaient de la situa
tion résultant du voie du Sénat contre la 
loi dos prétendants. 

Commo les jours précédents, on remar
quait plusieurs amis intimes du prince 
Napoléon, venus pour flairer lo vent, 

Deux groupes avaient été convoqués 
d'urgence, l'Union républicaine et l'Union 
démocratique. 

Voici les procès-verbaux de leurs séances : 

L'Union républicaine s'est réunie sous la 
présidence de M. Raynnl. 

Le groupe a prié son président d'exprimer 
si sympathie! et su reconnaissance nu mi
nistère démissionnaire, et spécialement au 
président du conseil et au garde des sceaux. 

M. Martin-Fouillêo a reçu les félicitations 
unanimes de ses collègues pour la façon 
dont il a exposé lu pensée de l'Union répu
blicaine à la tribune. 

Après une discussion à laquelle ont pris 
part : MM. de la Porte, Snint-Rcmme, 
Etienne, Frédéric Thomas, lîuynol, Dusso-
lior, Riottouu, Blimcsubê, Marion, Flcury, 
Maunoury, Hanc, Thomson, Liouville; 
Bastid, Paul Bert. et Spuller, le groupe u 
adoptée l'unanimité la résolution suivante : 

« L'Union républicaine convaincue de la 
nécessité de constituer un cabinet résolu à 
défendre ot à développer les institutions 
républicaines fondêos par le pays, accor
dera sa confiance au gouvernomont prêt à 
se servir énergiquement contre les préten
dants des armes qui lui fournit la législa
tion existante et à user les droits de légitime 
défense reconnus et appliqués par tous los 
gouvernements. » 

Colle résolution, telle qu'elle résulte des 
observations présentées par les divers ora
teurs, implique, d'une part, l'application 
rigoureuse de la loi de 1834, relativement à 
la mise en non-activité des princes faisant 
parlic.de l'armée, et, d'autre part, l'aflirma-
tion du droit d'expulsion reconnu au gou
vernomont, pour le cas où les prétendants 
menaceraient la sécurité de l'Etat. 

L'Union démocratique, réunie sous la 
présidence de M. Métine, a décidé à l'una
nimité que toute les questions qui pour
raient être soulevées à la prochaine séance 
de la Chambre devraient être ajournées 
jusqu'à la constitution du cabinet, qu'elle 
désire voir se former le plus tôt possible. 
Elle a chargé sou bureau de se concerter à 
cet ell'el a v ee les bureaux des autre • groupes. 

Plusieurs membres ayant pro;x>sô d'exa
mine r ce qu'il y avait à faire, après le vole 
du Sénat, la réunion a décidé qu'il y avait 
un intét'it supérieur a ne pas entraver pur 
des résolutions prématurées la constitution 
du cabinet, et In discussion sur ce point a 
élé remise à lundi. 

La Gaucho radient/' et l'Extrême, gauche 
no se sont réunies que lundi, avant la 
séance, mais plusieurs membres do cos 
gro.ipos, présents dimanche au Palais-
Bourbon, se déclaraient, partisans d'une 
formule d'ordre du jour analogue à celle 
dont l'Union républicaine a pris l'initiative. 

L a R é p u b l i q u e o t l e s a f f a i r e s . 
— Une pétition a été adressée et portée à 
M, le président de lu Républiquo pur uu 
assez, grand nombre de notables et hono
rables représentants du commerce do Paris. 

Après avoir exposé que l'instabilité mi
nistérielle dont nous souffrons a son contre
coup sur la situation économique, les signa
taires ont prié M. Grévy do « héler la solu
tion d'une crise qui ne saurait se prolonger 
sans dommages pour les intérêts vitaux de 
lu pairie. » 

.VI. le président a promis d'aider de tout 
son pouvoir à la prospérité du commerce et 
do l'industrie. 

Celte pétition u déjà donné lieu à beau
coup do commentaires, Elle serait, dit-on, le 
point de départ d'un mouvement qui, do 
Paris, gagnerait les grandes villes et les 
contres industriels de province. Ce mouve
ment, pensons-nous, risquerait en s'étondanf 
de dépasser la pensée de ses premiers au
teurs, Bon» républicains, ils pou vont déjà 
éprouver quelques scrupules en voyant de 
quelle joie les fouilles réactionnaires ont ac
cueilli la nouvelle de'lour démarche ot do 
quelle façon elles en jouent, comme on dil. 
Tout va mal, répètent-elles; les affaires 
sont arrêtées, le pays marche à la ruine et, 
niiturellemenl, elles ajoutent quo c'ost la 
faille do la République. Autrefois, on disait : 
« La fautn a Voltaire. » 

Ce n'est pus qu'il n'y ait un temps d'ar
rêt Irop réel dans les transactions el une 
diminution certaine do la fortune publique. 
Mais, pour bien entrer duns la pensée des 
honorables négociants do la rue du Sentier, 
qui savent le vrai des choses, et veulent y 
rester attachés, il faut faire une sorte de 
compte et bien établir l'inventaire des causes 
qui amènent lo ralentissement fâcheux des 
all'aires. Ces causes sont multiples et ne 
sont pas toutes poliliques. La concurrence 
étrangère a considérablement grandi de
puis dis: ans. L'Amérique fabrique pour 
ello et envahit, servie par la nature à la 
fois et par son outillage, tant industriel que 
maritime, l'Amérique du Sud, où nous 
avions dos débouchés considérables. La 
Turquie ruinée no paye plus. L'Allemagne 
et l'Italie sont moins nos tributaires qu'au
trefois. La Prusse a mis en pratique une 
idée chauvine de nationalisme industriel, 
et a eu à sou service l'or de la rançon de la 
guerre. L'Autriche a suivi, sans haine, ce 
mouvement naturel, 01 y a porté son 
bon goûl viennois, tandis que l'Italie em
boîtait le pas, aidée par le bon marché de 
la main d'univre chez elle. L'abaissement 
des tarifs douaniers a développé coite con
currence et permis à l'étranger de profiler 
des grèves trop nombreuses encore chez 
nous. Il y a, en un mol, uni'situation in
dustrielle et commerciale générale dont, per
sonne n'est responsable. 

De même, au point de vue de lu finance 
pure, nous éprouvons la réaction qui devait 
suivre une situation prospère jusqu'à l'excô 
Le marché des valeurs a élé positivement 
ali'olé par les bénéfices trop aisés qu'on avait 
coutume défaite sur toutes los émissions. 
Il semblait qu'on eut plus qu'à porter son 
épargne à l'une des trops nombreuses ban
ques d'émission qui se sont fondées pour 
avoir sans risques un intérêt double, triple, 
quadruple parfois de celui qu'on tirait de la 
propiété du sol ou du crédit fait à l'Elut. La 
corde, trop tendue, n cas , ' . ! .c-Jcrach est \ en M. 
«'ont les effets se font sentir encore auj >*,ir-
d'hui, Le.! banques trop nombreuses péri
clitent. Il y ;; quelques jours encore, un 
« lanceur d'all'aires », associé d'ailleurs avec 
la line fleur du parti catholique et royaliste, 
après avoir remué des millions, s'en allait à 
Mazas entre deux gendarmes ! Cette situa
tion de la place de Paris a posé sur les fonds 
d'Etat el sur tout le pays. L'argent, méfiant, 
ne circule plus. Toutes ces choses tiennent 
à notre état, de civilisation, à nos iii'ours li -
nancières, et non pas à la politique de la 
République. Cela est si vrai (pie, sous l'Em
pire, vers la lin, un homme distingué dans 
les rangs du parti réactionnaire, M. Oscar de 
Vallée, prédisait In Krach à brève échéance, 
et la guerre seule empêcha peut-être ses pré
visions de se réaliser. Industrie, commerce, 
el linanees, — on pourrait dire aussi agri
culture,— car cette « mamelle de lu France » 
est épuisée aussi parle phyloxera, la maladie 
du ver à soie et la suppression des taxes sur 
le blé de Russie et d'Australie, — loul souf
fre donc pour (les raisons d'ordre général qui 
présentent les fatalités d'une loi de la nature. 

Il serait doue injuste d'en faire retomber 
lu responsrbilité sur la politique. .Mais les 
adversaires de la République s'inquiètent 
pou d'être justes, pourvu qu'ils aient un 
thème à déclamations. 

C o m m e n t l e s r o y a l i s t e s o n -
t e n d e n t l ' é g a l i t é . — Les royalistes, 
les vrais , n 'nduiollout qu'à demi , quand 
ils ne la rejettent pas loul à l'ail, l 'é
galité devant la loi militaire. Les lignes 
suivantes , extraites d'un récent article, 
du Gaulois sont , à cet égard, part icu
l ièrement édifiantes : 

La loi, qui semble juste, de l'égalité sous 
le drapeau, ost maladroite. 

On prend des aristocrates, on les jette 
dans ce troupeau des lignards, ou les force 
à celle existence brutale de la caserne, aux 
promiscuités qui répugnent, à bien des 
choses qui révoltent leurs instincts et leur 
éducation. 

Ils onl, ces jeunes hommes, l'honneur 

chatouilleux, ils sont habitués à des égards. 
Le sous-oflicier les maltraite, les injurie, 
leur jette des mots qui cflleiirent à peine un 
paysan, niais qui traversent leur épidémie 
léger cl fait bouillonner leur sang moins 
épais. L'officier lui-même, accoutumé h 
faire marcher des lourdauds à coups de ju
rons, ne reconnaît pas, sous l'uniforme, le 
jeune homme d'une race plus fine. 

La musse de l'armée doit être formée des 
humbles, dos grossiers, des ignorants, de 
ceux nés pour être peu. Du moment qu'on 
ne peut pas faire de l'aristocratie du pays 
l'aristocratie de l'armée, du moment que les 
garçons nés pour être des officiers ne pour
ront être (pie des pioupious, tout mélange 
apportera le trouble, et dans l'armée et 
dans le pays. 

Tant pis pour l'égalité ! 

On ne saurait dire plus clairement 
—- et plus c y n i q u e m e n t — que les 
j eunes gens, qui ne sont pas « de race 
Une • ne doivent aspirer qu 'aux ga
lons do laine, et quo l 'épauletle revient 
exclus!veulent de droit, aux « ar is to
crates. » Cet aveu laisse deviner le 
joli régime auquel nous ser ions soumis , 
si, par impossible, Henri V devenai t 
jamais roi de France ! . . . 

Le parti royaliste a, dans la presse , 
des amis bien maladroi ts . 

L a C a i s s e d e s é c o l e s . — Le 
Journal officiel publie le rapport (pic les 
ministres de l'instruction publique et des 
des finances viennent d'adresser au Prési
dent de la République au sujet des opéra
tions de la Caisse des lycées, collèges et 
écoles pendant l'année 18s»'. 

Pour les lycées et collèges, cinquante-
quatre villes ont clé autorisées, l'année der
nière, à emprunter des sommes montant 
en semble à 12,281,100 francs, savoir: 

i'our la construction, l'agrandissement 
ou l'appropriation de 15 lycées 9.C47.300 

Pour Iravauxàexécutordans 
:;<; collèges 2.159.800 

Pour l'installation de 2 col
lège-; et d'un lycée de jeunes 
filles ' 473.000 

12.281.100 

Le montant des emprunts autorisés pour 
les écolos primaires communales et pour 
les écoles normales primaires, a été de 
111,074,800 francs, se répartissant comme 
suit : 

Ecoles primaires communales. 26.614.900 
Ecoles normales primaires . . 4.459.400 

En résumé, de l'ensemble des renseigne
ments contenus dans le rapport, il résulte; 
(pie, pendant les années 1K78, 1879, 1880, 
1881 et 1882,20,077 communes ont béné
ficié des avantages de la caisse des lycées, 
collèges et éciilcs primaires. 

La dépense totale s'est élevée à 275,550,595 
francs. Celte dépense se partage connue 
suit, entre les communes, les départements 
cl l'Etat, 

Pari contributive des com
munes 157.187.009 

Allocation des départements 8.003.586 
Subventions de l'IOtat. . . 110.000.000 

Total général . . 275.550.595 
1.a dépense restant A faire pour l'instal

lation des écoles et des salles d'asile en 
Franco et en Algérie, s'élève, d'après les 
documents transmis par les préfets, à 
718,630,738 fr. La part contributive proba
ble des communes est évaluée à 2!)4 mil
lions 681,052 fr., celle des départements à 
21,406,100 fr., ensemble, 316,087,152 fr. 

( >n pont dès à présent prévoir pour l 'E
tat une dépense totale d'environ 4011 mil
lions de francs. Mais cette s o m m e sera ré
partie en annuités dont l'importance sera 
proport ionnée aux disponibilités du Trésor. 

L a p o l i t i q u e f r a n ç a i s e e n 
E g y p t e . — D'après uni; dépêche 
adressé au Morning-Post, notre ambassadeur 

à Constantinoble, M. de Noailles aurait dé
claré au sultan : 

Que, quel que fût le nouveau ministre des 
afluircs étrangères en France, il n'y aurait 
rien de changé dans la politique de la 
République en Egypte, et que jamais un 
ministère français ne sanctionnerait l'oeuvre 
de l'Angleterre'dans ce pays. 

La déclaration de M. de Noailles, si éi'i 
est authentique, répond exactement aux 
besoins de notre politique méditerranéenne; 
si le gouvernement anglais continue, aveo 
un sans-gêne croissant, à préparer l'an
nexion de l'Egypte, nous ne pouvons ap
prouver ni ses efforts, ni ses suceès. 

Lord Derby disait le 13 décembre 1882 : 

Une chose reste parfaitement claire, c'est 
que nous n'avons aucun droit de rester ep 
Egypte une heure de plus qu'il ne faut pour 
rétablir l'ordre dans ce pays. Quelques poli
ticiens, à l'étranger plutôt qu'en Angleterre, 
qui venaient avec plaisir se briser les liens 
u'amilié qui unissent l'Angleterre el ia 
France, nous ont invités à établir en Egypte 
une sorte de protectorat. Ce serait, en effet, 
un vrai triomphe pour le parti de I'absolu-
lisme. si un conflit s'élevait entre les deux 
nations les plus libres de l'Europe. 

M. Chamberlain s'écriait, le 22 décem
bre : 

Il me parait parfaitement inutile de perdre 
mon temps à répudier tonte idée d'annexion, 
de protectorat, ou mém; de surveillance in
définie en Egypte? 

Que pensent maintenant ces orateurs du 
dédain visible avec lequel lord Granvïlle 
parlait jeudi des relations de la Francectde 
l'Angleterre 1 

Voici ses paroles ; 

Il est possible que, dans co momenl-ci, il 
existe un peu d'irritation cl quelque léger 
froissement entre la France et l'Angleterre. 

Nous n'avons pas encore reçu la notifica
tion officielle de l'approbation de la Franco; 
c'est un synilôme peu favorable, mais ce re
tard peut élre attribué aux changements ré
cents de cabinets qui ont lieu chez nos voisins. 

C'est le leader de l'opposition conservatrice, 
lord Salisbury, qui rappelle maintenant au 
cabinet libéral la grande situation de la 
France en Egypte et reproche au gouverne
ment sa maladroite injustice à notre égard : 

Le noble lord, mon adversaire, esl tombé 
dans une erreur qui n'est que trop répandue, 
à savoir que la France ne possède en Egypte 
que des intérêts individuels, les intérêts de 
ses actionnaires et de ses financiers. Malhcu-
reuscmenl, la France est poussée dans cette 
affaire par des mobiles beaucoup plus puis
sants elplus formitahles. qui résultent do ses 
propres entreprises en Egypte, des exploits 
de son armée, de la gloire que Napoléon I*r y 
a recueillie, du canal qui y a été creusé par 
des ingénieurs français sous Napoléon III. 

Nousif insisterons pas,dit le National, sur 
la faute csnimise à Londres ; nous oroyons 
qu'elle sera puni par les résistances qu'éprou
vera toute tentative de conquête exclusive, 
au mépris de la nationalité égyptienne et 
surtout des droits internationaux. Nous espé
rons même qu'en Angleterre, l'opinion pu
blique mieux éclairée cessera de soutenir des 
principes de chauvinisme exalté, et com
prendra le danger d'une annexion qui équi
vaut à la confiscation du canal de Suez. 

L e m i l i t a r i s m e p r u s s i e n . — U n 
fait tout nouveau dans l'histoire parlemen
taire de l'empire allemand vient de se pro
duire au Reicbstag. Pour la première fois, 
on a vu un groupe résolu jiorter ses inves
tigations sur le chapitre des dépenses de la 
guerre et résister aux exigences de rauloritë 
militaire. 

Déjà, au cours de la discussion du bud
get, le chef du parti progressiste, M. Riehter, 
avait dirigé d'amères critiques contre cer
taines parties du système militaire (pie la 
Prusse, après ses victoires de 1866 et 1870, 
a successivement, étendu k l'Allemagne. Il 
s'était élevé avec véhémence contre la ten
dance, dominante dans les hautes régions 
militaires, à favoriser le développement de 
caste et à isoler l'année du reste de la nation ; 
il s'était plaint de la prédominance de l'élé
ment aristocratique dans le corps des offi
ciers et de l'ostracisme dédaigneux dont les 
fils des hobereaux frappent les jeûnas gens 
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do la bourgeoisie ; il avait flétri l'exploita
tion A luquollo les volontaires d'un an se trou
vent soumis par leurs sous-officiers. L'ora 
tour avait aussi insisté sur lo nombre dos 
suicides relevés dans l'année allemande, et 

.attribut! la fréquence de ces aetos aux mau 
vais traitements quo les soldats subissent 
souveuldelapartdeloursehefs. LeHeiehstag 
avait on outra rejeté, pour la troisième (ois, 
la proposition relative à l'érection, a Neuf 
Brisiioh, en Alsace, d'uno école d'enfants de 
troupe, d'où les fils do sous-officiers seraient 
sortis imbus des préjugés du militarisme. 

La question s'ost compliquée du dépôt, 
fait par le gouvernement, d'un projet de loi 
destiné à élever lo chiffra des pensions mi 
lilaires. Le Heiehstag u manifesté l'intention 

. do profiter do l'occasion pour effacer uno 
des distinctions établies entra los ollieiers et 
lo resto dos citoyens : nous voulons parler de 
l'exemption accordée aux premiers, do l'im
pôt communal sur lo revenu, qui pèse lour
dement sur les contribuables civils. Cette 
exemption porto non-soulcmont sur lo trai
tement des officiers, mais encore sur lo ro 
venu do leur fortune personnelle. 

Los intentions avouées par lo Roichstag 
, ont provoqué uno véritable levée do bou

cliers dans les cercles militaires ; les ollieiers 
se sont sentis touchés, moins dans leurs in
térêts matériels que dans lour amour-propre 
professionnel, dans cet esprit de corps ex
cessif qui leur fait regarder touto ingérence 

* ^ x t é r i o u r e , fut-ce colle des représentants du 
T pays, dans los allai ras do l'armée connue 

/ uno atteinte a sa dignité. Do son côté, lo 
Parlementa tenu n faire respecter ses droits ; 
l'intervention du maréchal de Moltke lui-
même n'a pu lo fairo renoncera sos projets. 

L'eirct a été toi, que, — fait sans précé
dent dans les annales parlementaires de la 
Prusse, — lo ministre de la guerre a cru 
devoir so retirer dovant l'attitude du Heiehs
tag. Sa démission d'ailleurs n'a pas été 
maintenue. L'empereur, qui avait déjà écrit 
uno lettre au maréchal de Moltke pour le 
féliciter d'avoir pris la défense des intérêts 
de l'armée, a fait venir le général de Kn-
meke, ot l'officieuse Gazette «V l'Allemagne 
du Nord, en démontant la retraite, pour
tant avérée, du ministre, a déchiré avoc 
hauteur qu'un soldat ne choisissait pas le 
moment du danger pour quitter son poste. 

Lo Heiehstag s'est ajourné au :i avril, 
sans .prendre une décision ; d'ici là on es
père trouver un compromis. Mais les faits 
qui out précédé lu prorogation sont bons à 
noter : fis constituent los premiers symp
tômes de l'antagonisme qu'un avenir, plus 
ou moins éloigné, mais fatal, réserve à 
l'Allemagne, entra lo militarisme, condi
tion nécessaire do sa prépondérance ac-
tuello en Europe, et le parlementarisme 
naissant, condition non moins impérieuse 
do son développement économique et SO-

. cial. 

N o u v e l l e » < l l v e r s e s . — Deux élec
tions législatives ont eu lieu dimanche, l'une 
dans l'arrondissement de Itochechouart (Hau-
to-Vienne), où M. Godet, républicain, a été 
élu sans concurrent, l'autro dans la C" cir
conscription do Grenoble, où la lutte était 
circonscrite entre deux concurrents, M. Rivet 
ot M. Aristide Roy, lous deux appartenant à 
l'Union républicaine. Lo premier a été élu 
par9,000 suffrages sur environ (4,000 vo
tants. 

— Nous n'avons pas encore la liste défl-
nltivo dos nouveaux ministres, mais nous 
avons lieu do croiro quo lo cabinet osl formé 
à l'houre où nous écrivons. 

L E FINISTERE AU PARLEMENT 

S É N A T . 

Séance da 17 février. 

r a o m IIK LOI sua I.KS rnixcits. 

il. Chalteinel-Lacour. — (lo n'est pas 
sans un certain sentiment do tristesse quo jo 
viens combattre oncoro uno fois los conclu
sions do la commission. 

Au vole do la Ghambro, qui osl un vole 
do conciliation, lo commission répond en 
termes d'une séoherosso dédaigneuse, qui 
n'est pas exemple de passion, par la proposi
tion do rejeter lo projot adopté par los dépu
tés. 

Ksl-ll raisonnable do diro quo lo droit 
qu'on veut accorder au gouvernement ost 
excessif ? Mais alors, que deviennent ces mois 
do responsabilité ministérielle? 

Dans le cas où le gouvernement prendrait 
uno des mesures indiquées dons lo projet 
Jlurbey, est-ce quo lo Porlomon t no serait pas 
appelé à juger los résolutions du cabinet ? 

SI los ministres ne venaient pas assez, vite 
demandor l'aveu du Parlement, os-co qu'on 
no pourrait pas interpeller? El la sanction, 
c'est-à-dire lu retraite du cabinet n'est-elle 
pas réollo, offlcoco? Donc, on no saurait dire 
quo lo projet llarhoy ost entaché d'arbitraire. 

Il n'y a pas do droit contro lo droil, a-t
on dit. 11 s'agit do savoir si lo droit résido 
dans quelques personnes issues du sang 

royal, ou si, ou contrairo, lo droit résido dans 
la nation, s'il lui permet do prendra sos ga
ranties contre uno catastrophe. Pour moi, 
o'est co dornlor droit qui existe soul. 

Ah I Jo suis bion qu'on vont, au nom dos 
prlncipos qu'ollo profosso, forcor la Répu
blique à laisser fairo, tandis qu'on so résorvo 
10 droit do tout fairo contro ollo ; mais colle 
théorie osl jugée par la simplo énonciallon 
qu'on on fait. On no créo pas, par lo projot 
en discussion, uno peine pour dus innocents ; 
11 no s'agit quo d'uno nécessité socialo a l'é
gard do certaines personnes. Oui, messieurs, 
cos personnes sont dans uno situation parti
culière qu'on no pourra nier ; car, si beau
coup d'onlro vous réclament la qualité de 
citoyen, ils rougiralont aussi do no pas ré
clamer à l'égard du roi colle do sujet fidèle 

Los princos, messieurs, peuvent être livres 
à dos démonstrations qui mettent on péril la 
paix publique, mémo on dehors do lour in
tention ol de loues propres sentiments. Lo 
danger lionl à lour naissance, ù leur situation. 
Il n'y a donc pas ici do prévenus ; il peut y 
avoir uno nécossité socialo dont los pouvoirs 
publics sont jugoscl donl los princos pouvent 
ôtro los victimes. 

Un jour, vors ( 808 , à Erfurtb, l'emporour 
Napoléon ont avoc Geolhe uno convorsalion 
sur la tragédie anliquo ol sur lo rôle qu'y 
jouait la fatalilô. « Aujourd'hui ! s'écria Na 
polôon, la poliliquo, voilà la fatalité ! » 

Mais, si grande quo soit l'action do la fa 

dos actes politiques contradictoires répétés, 
el il ost lomps do mettre (ln à un dialogue 
qui cesserait d'être intelligible pour le pays. 

Oui, il faut so placer au point do vue po
liliquo et voir quelle sera la conséquence do 
colto divergonco do vues entre la Chambra 
ot le Sénal. Je m'adresse à MM. Léon Say et 
Waddinglon ; il osl impossible de fairo passer 
à la Ghambro leur proposition : eh bion ! il 
faut faire cesser uno crise ouvorto par un 
aclo poliliquo auquel on doil répondre, sous 
poino d'ôlro soupçonné d'impuissance. 

La majorité républicaine du la Chambre 
est progressiste et modérée, il serait bon do 
lui donner satisfaction. Plus quo loul aulro, 
M. Léon Say esl mal venu à nous disputer 
l'armo quo nous réclamons. Pourquoi refu
ser do l'inscrire dans nos lois, puisqu'il re-
connall lo droit que nous affirmons? C'est 
un droit do logilimo défense 

Jo ne m'adresso pas aux membres de la 
droite, cl jo constate quo, dans co débat, ils 
ont élé condamnés à garder lo silence. C'est 
quo si l'un d'eux venait expliquera la tribune 
los espérancos secrètes qui so cachent der
rière l'opposition à celte loi, la situation 
serait nollo. (Applaudissements à gaucho.) 

En (87f>, au mois d'août, le préfet du 
Pas-de-Calais a reçu l'ordre d'expulser im
médiatement le prince impérial, qui devait 
so rendre aux courses de Boulogne. A co 
momont-là, lo cabinet avail pour chef M. Du-
faure. et MM. Léon Say et Waddinglon en 

Instituteur adjoint. 

M. Dunvez, Pierre, à Pleyben. 

Institutrice publique. 

M 1 1" Canévet, Anne, à Leuhan. 

/nslilutrices adjointes. 

M11"" Fraboulet, Nathalie, à Érgué-Armcl ; 
Duigou, Marie, à Douarnenez ; 

M""' Rendant (sœur lîcnoite), à Combrit. 

taillé, la volontoasapart aussi. Il appartient | ^ ^ J ^ J ^ } .^fi ^ J S 
à quoiqu'un d'onlro vous do donner à la 
barque uno. direction décisive. A eux de voir 
si pour dos considérations socondaires ils 
voulont pousser laRopubliquesurdos écucils. 

A eux do voir si, au contraire, ils veulent 
lui donner la forco do terrasser ses ennemis 
partout où ils so trouvent ; à eux do voir s'ils 
veulent que lo pays attribue los difficultés ot 
les dangers quo rencontrerait la République 
ù leur faiblesse ot à leur opiniâtreté. 

M, Allou, rapporteur, combat lo projet. 
On nous a parlé do conciliation cl de paix, 

mais, de la façon qu'on entend ces deux mots, 
co ne serait plus quo la soumission el la dé
faillance. 

Le projot do M. Barboy ne donne pas vé-
rilahlomont dos juges aux prétendants. Le 
gouvernement est seul à prendre uno dé
cision. 

Plusieurs membres à gauche, — Et lo Par-
lomonl ? 

il. le rapporteur. — Oui, lo Parlomont 
sera appolù à juger on appel l'acte du gou
vernement. Mais csl-co que, dans uno ques
tion poliliquo, l'impartialité est toujours en
tière ? Et que forez-vous dans lo cas où les 
doux Chambres différeraient de sentiment sur 
la mesure priso ? 

C'est l'arbitraire quo nous retrouvons dans 
la loi nouvelle commo dans l'ancienne. C'est 
pourquoi la commission vous proposo do la 
repousser. On parlo des dangers qui résulte
ront du rejet do la loi ; nous pourrions cn 
rejeter la responsabilité sur ceux qui ont 
soulevé la question ; d'ailleurs, los difficultés 
commenceront avec le vole do la loi ; on 
exercera uno pression sur lo gouvernement 
pour qu'il fasse usage du droit qui lui est 
confié. 

Il y a des sacrifices qui sonl des conces
sions, on peut les faire ; il y cn a d'autres tpti 
sonl une défaillance cl uno soumission, ceux-
à on ne los fait pas. [Applaudissements à 

droito.) 

M. Waddinglon. — Mes amis et moi avons 
été saisis do tristesse quand nous a vous vu pré
valoir l'arbitraire dans les actes et les prin
cipes du gouvernement. Voilà pourquoi nous 
avons combattu lous les projets d'expulsion, 
voilà pourquoi nous volerons encore contre 
la proposition do M. Barboy. 

C'est avoc douleur quo nous faisons coltu 
déclaration qui nous sépara aujourd'hui de 
nos amis d'hier qui seront nos amis de de
main. (Applaudissements à droite cl au 
contre.) 

La clôture do la discussion généralo esl 
prononcée. 

Lo Sénat passe à la discussion dos articles. 

M. le président. — La discussion esl ou
vorto sur l'artiolo I" , qui osl ainsi conçu : 

u Un décret du Président de la Républi
que, rondu en consoil dus ministres, pourra 
enjoindre à tout mombro d'uno dos familles 
ayant régné en Franco el dont los manifes
tations ou los actes aéraient do nature à 
compromettre la sûreté do l'Etal, do sortir 
immédiatement du territoire do la Répu
blique. » 

/V. Devès, garde dos sceaux, ministre do 
la justice— Lo Sénat mo permettra do fairo 
mou devoir jusqu'au Lotit ol do lui demander 
do vouloir bion accepter la proposition do 
l'honorablo M. Barboy. 

On a dil qu'il no s'agissait quo d'un dis
sentiment passager ; jo lo crois, j 'en suis sûr, 
mais que M. Waddinglon mo permette de lui 
dire qu'au point do vuo do la démocratie, co 
n'osl pas ainsi quo la question so pose. Co 
qu'il faut onvlsagor à cotto heure, co sonl 
los conséquences politiques du rejet de la loi. 
Or, coux qui voulont lo développement dos 
Idées progressistes ont choisi un moyen qui 
mo parait élrango pour réalisor co noble, but. 

Sur la question qui nous occupe, il y a ou 

siblo contre un Bonaparte en 1870, en vertu 
de la loi, doil êtro possible aujourd'hui contre 
les princes d'Orléans, cn vertu de la loi. 

il. Léon Say. — M. lo garde des sceaux 
invoque un précédent. Ce que nous avons 
fait alors, nous serions prêts à le recommen
cer aujourd'hui. Nous savions que nous nous 
exposions non-seulement ù des votes, mais 
à uno mise on accusation Eh bien ! nous 
aurions eu des avocats ot dos juges. Nous ne 
voulons pas garantir aux ministres qu'ils 
ne seront pas mis en accusation. 

Quant aux espérances donl M. le garde des 
sceaux a parlé, je saurai les combattre s'il 
ost nécessaire Ce que nous voulons, c'esl 
chasser l'arbitraire de la République. 

Nous voulons que les actes soient appré 
cios, non par lo Gouvernement, mais parties 
juges. Vous qui êtes juges, sentez on vous ce 
caractère do magistrats, et no laissez pas 
l'arbitraire entrer dans nos lois. 

L'article. I " est rejeté par 142 voix con
lrc (37. 

il. Teslclin.— Que va-t-on l'aire conlrc les 
conspirateurs royalistes,, maintenant ? 

L'article 2 n'esl pas non plus adoplé. 
L'ensemble esl rejeté. 

C H A M B R E D E S D É P U T É S 

Séance du 17 février. 

La Chambra dos députés a poursuivi, dans 
celle séance, la discussion du projet d'orga
nisation municipale, dont une dizaine d'ar
ticles ont élé volés. 

Séance du 19 février. 

M. Jules lorry n'ayant pas encore achevé 
do constituer le cabinet, la séance do la 
Chambre a été close aussitôt après l'adoption 
du procès-verbal, cl la suite de la discussion 
sur la loi municipale a élé renvoyée à la pro
chaine séance, qui a été fixée à jeudi. 

V o t e d e s S é n a t e u r s d u F i n i s t è r e . 

On sait que lo Sénat, après avoir voté, par 
140 voix contre (39 , le passage à la discus
sion des articles do la loi sur les prétendants, 
en a rejeté l'article I"' par 142 voix contre 
(87 . 

Dans cos doux scrutins, les quatre séna
teurs du Finistère onl voté contre le passage 
à la discussion dos articles ol conlrc Tari. ( ' 

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

FINISTÈRE. 

A c t e s o f f i c i e l s . 

Par arrêté de M. le Ministre des travaux 
publics, M. Pigeai, commissaire de sur
veillance administrative des chemins de fer 
à Morlaix, est appelé à la résidence de 
Rennes. 

Cette disposition aura son effet à dater 
du 1'"' mars. 

Par arrêté préfectoral du 20 février, 
M. PoChat, (Louis-François), inspecteur 
spécial do police sur les chemins de fer de 
l'Ouest, à Saint-Malo, est nommé commis
saire de police à Concarneau, en remplace
ment de M. Lechat, désigné pour ce poslo, 
qui ti reçu unu attire destination. 

Par arrêtés préfectoraux dos 17 el 19 fé
vrier, sont nommés : 

Instituteurs publics. 

MM. Ahalain (frère Audren), à Spézet ; 

Blanchard,Jean-Marie, à Landivisiau. 

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 . 

C'est à tort que plusieurs de nos abonnés 
croient avoir une certaine somme à acquitter 
au bureau du journal pour le supplément 
illustré que nous leur adressons. Ce supplé
ment esl, absolument gratuit. 

Le scrutin ouvert dimanche dans le 1 e r 

canton de Brest pour l'élection d'un con
seiller général en remplacement de M. 
Penquer, n'a pas donné de résultat. 

M. Bellamy, seul candidat, n'a obtenu 
que 1,306 voix, chiffre inférieur au quart 
des électeurs inscrits. (Le nombre des ins
crits est de 5,018.) Un second tour de scru
tin aura lieu dimanche 25. 

Le même jour, dans le même canton, 
avait lieu l'élection du conseiller d'arrondis
sement. M. Lamarque, républicain, a été 
élu par 1,550 voix contre 197 données à 
M. Péner, monarchiste. 

L'arrêté suivant do M. le préfet 
mont re uno fois de plus combien les 
inst i tuteurs et institutrices congréga-
nislcs en prennent à leur aise avec los 
lois el règlements : 

Nous, Préfet du Finistère, 

Vu l'art. 33 de la loi du ( 3 mars (830 et 
l'art. 8 de la loi du 14 juin 1834 ; 

Vu le rapport de M. l'Inspecteur d'aca
démie en date du 14 février courant ; 

Considérant que M"" Le Magre, en religion 
siour Saint-Marcel, institutrice publique à 
Kersainl-Plabennec, a annexé à l'école qu'elle 
dirige un pensionnai primaire sans avoi 
rempli les formalités exigées par los art. 27 
28 et 33 de la loi du 13 mars 1830, et par le 
décret du 30 décembre 1830 ; 

Considérant quo M"10 Lo Magre se fait illé 
gaiement remplacer dans l'exercice de ses 
fonctions par une persouno non autorisée de 
l'administration préfectorale-.que notamment 
elle était absente de la maison d'école lors de 
la dernière inspection faite par M. l'Inspec
teur primaire de Brest ; 

Considérant que renseignement donné 
l'école de filles de Kersainl-Plabennec n'est 
pas conforme aux prescriptions du règlement 
scolaire ; 

Considérant que ces diverses infractions 
aux lois et règlements constituent une l'auto 
grave de la pari do la directrice : 

ARRÊTOXS : 

Art. t o r . — M"" Le Magre (Félicité), en re 
ligion sœur Saint-Marcel, institutrice pu 
blique à Kersainl-Plabennec, est révoquée 
de sos fondions. 

Art. 2. — M. l'Inspecteur d'académie esl 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fail à Quimpor le fit février 1883. 

Le Préfet, 

Signé: GRAGNON. 

Une ordonnance de non-lieu a été rendue 
en faveur des instituteurs-adjoints de Tré 
boni, si odieusement calomniés par un 
groupe de cléricaux. 

L'affaire entra dans une phase nouvel! 
Nous aurons à en reparler prochainement. 

Voici une nouvelle qui serait étonnante, 
si quelque chose pouvait encore étonner de 
la part de M. de Gasté. 

Après s'être convaincu qu'il n'a plus rien 
à espérer dans le Finistère, cet homme pro
digieux vient de tourner ses vues ailleurs. 
Et savez-vous quelle succession il ambi
tionne? Celle de M. Gambetta, dont la 
mort ;i litissé Vacant, dans le 20" arrondis
sement de Paris, un siège de député. 

M. Gambetta remplacé par M. de Gasté, 
quel rêve ! Eh bien, la chose devient moins 
saugrenue, quand on considère les autres 
candidats, lous grands exploiteurs de chi
mères sociales et révolutionnaires patentés. 

L'échec de M. de Caste ne fait doute 
pour personne, excepté peut-être pour lui. 
Mais, hélas, qu'y gagneront la République 
et la France? Folie pour folie, lions serions 
tentés de préférer la sienne à celle qui va 
triompher dans cette élection. 

Nous croyons utile (le rappeler qu'un 
concours régional agricole doit avoir lieu, 
en 1884, dans le département, et qu'aux 
termes de l'arrêté ministériel du 2H décem
bre 1880, les concurrents à la prime d'hon
neur, aux prix culturaux, aux prix d'irri
gation et aux médailles de spécialité, doi
vent se faire inscrire à la préfecture, le 1 e r 

mars 1NK3, au plus tard. 

Nous engageons vivement les agricul
teurs qui auraient l'intention de se faire 
inscrire à ne point perdre vue celle pres
cription. 

Q u i m p e r . —On sait que les électeurs 
commerçan Is des arrond issemen ts deQuimper 
el de Quimperlé étaient convoqués lundi 
àl'elfetdc nommer les membres delachambre 
de commerce. 

Nous constatons avec plaisir que les vo
tants ont été bien plus nombreux qu'aux 
précédentes éleclions commerciales. 

Voici le résultat du scrutin : 

Inscrits 4(9 
Volants ( 2 0 

Le quart des inscrits esl de ( 0 3 . 
La majorité absolue des volants est de 01. 
Six candidats ont obtenu le nombre de 

voix nécessaire pour être élus au premier 
tour de scrutin. 

Ce sonl : 

MM. Quénerdu, Eugène . . . . ( (4 voix. 
Balestrié père ( ( ( 
Peyron, Sylvain ( ( ( 
Porquier, Adolphe I I I 
Savary, Alexis. . . . . . . ( ( 0 
Alavoine, Joseph ( 0 7 

Viennent ensuite MM. Bodolec, Ange, avec 
(04 voix ; Chanccrelle, Wenccslas, avec 89 ; 
Kersaux, Gustave, avec 78 . 

Un second scrutin aura lieu lundi pro
chain, 20 lévrier, pour compléter la chambre 
de commerce par l'élection de trois nouveaux 
membres. 

— Lundi dernier a eu lieu, à la Mairie, 
une seconde adjudication des travaux d'en
tretien des bâtiments communaux pour les 
lots de menuiserie el charpcnlcrie, serrurerie 
cl ferronnerie. 

M. Bonduelle, menuisier, a élé déclaré ad
judicataire pour les travaux de menuiserie et 
de charpenterie, moyennant un rabais de 
2 0/0, et M. Motlé, pour la serrurerie cl la 
ferronnerie, avec un rabais du 2 3 . ( 0 0/0. 

T r é g u n c , 12 février. — Nous avons 
raconté lu naufrage du bateau VAnnettc, 
donl l'équipage a péri. On vient de retrouver 
sur la côled'i Trévignon les cadavres de deux 
des naufragés; Gléran, Jean, et Guillou, 
Yves. 

Les corps étaient méconnaissables. Gc 
n'est que par les vêlements qu'on a pu éta
blir leur idenlilé. 

L . e H c o n l l . 16 février.— Le 13 courant, 
esl venu à la côte, sur l'Ile-Men-Groaz, le 
côté d'un navire de forl tonnage, construit 
en sapin, chevillé cn fer galvanisé el cn 
cuivre ; quelques morceaux de feuilles de 
cuivre tiennent encore à ce débris de car
casse 

On suppose que c'est une parlie du navire 
qui s'élail perdu près des rochers les Putains, 
dans la nuit du 15 au Ri octobre et dont 
l'équipage avail élé sauvé par un vapeur. Co 
navire était grec. 

La longueur de cette épave est de 9 mètres 
sur 4 de large. 

I l e - d e - S e l n a , 18 février. — Depuis 
des mois, pluie et venl nous harcèlent sans 
relâche Mais le (0 février a été pour nous 
une journée plus désastreuse que toules les 
autres. Un venl violent a coïncidé avec la 
grande marée et causé d'importants dégâts. 
Nos vieux quais ont élé presque partout dé
molis, laissant des ouvertures par où la mer 
s'est précipitée, inondant les deux tiers de 
nos terres labourables. Rien de pareil ne s'é
tait vu depuis (800 . 

La municipalité a requis tous les insulaires 
valides pour creuser une tranchée permettant 
l'écoulement des eaux, et reconstruire les 
quais lanl bien que mal. 

8 a I n t - S é g « i l , 15 février. — L'un dos 
ouvriers quo M. Le Floch, entrepreneur, 
occupe à la carrière de Pont-Réal, le nommé 
L'Haridon, Yves (27 ans, célibataire) a élé 
victime d'un accident. Il élait occupés à enle
ver des matériaux au-dessus de la carrière, 
lorsque, surpris par unu ondée, il voulut 
s'éloigner pour chercher un abri. Un mon
ceau do terra, délaché par un oboulemcut, 
l'atteignit sur les jambes et le fit tomber 
dans la carrière, d'une hauteur de 9 à ( 0 
mètres. Il a eu le bras gaucho fracturé cl 
s'est fait plusieurs blessures à la téle. Con
duit à son domicile, il y a reçu les soins do 
M. le docteur Balay, de Châtcaulin. 

— Mwaaoooaaw — — 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

Lo mystère qui couvrait le crimî de Plérin 
est éclairai. L'homme assassiné esl Pierre 
llerry. fondour do pierres, à la Maison-Neuve, 
eu Plérin. L'aulcurdu crime est Marie-Josèpho 
"iorre, femme do la victime. 

Pressée de questions par les gendarmes, la 
femme llerry a fini par faire dos aveux com
plets donl voici les termes, d'après le Publi
caleur des Côtes du-Nord : 

« Eh bien ! oui, c'esl moi qui ost lue mon 
» mari, de la manière suivante. Vendredi 9 
» février, vers los cinq heures du soir, il y 

avail déjà un peu de temps qu'il était rentré 
à la maison. Il se déshabillait pour se cou-

» cher, lorsqu'il vint près de moi pour me 
diro « quelques raisons ». Il élail saoul. 

» Cola m'impatienta, je pris une Iriquc dans 
» mon cellier et lui ou portait uu coup sur la 

t.... 



» tôle. Il tomba sur le sol. Voyant qu'il no 
» bougeait plus, jo lui portai plusieurs autres 
» coups déco bâton avoc loquol jo lui Ils 
» toutes ces blessures qu'il porto à la ligure 
» et, quand Jo vis qu'il était mort, jo lo tral-
• nal dans mon collier, qui ost contigu à In 
» maison, ot, avoc ma mauvaiso hache, jo le 
» coupai on pièces. 

a Je lui couvris onsullo lo corps do paille, 
i jo formai lo colllorot lo laissai là jusqu'au sa-
» modl soir. Jo lui coupai los jambes au-dessus 
> du genou, Jo crois ; los doux bras ol lo corps 
» en dossous dos cûtos. Jo mis la partie supé-
i rloure de la teto dans un sac fait d'un ba-
» lin, la parlio Inférieure, moins los jambes, 
• dans un sno à froment; les bras, los jambes, 
» ot los offets, dans un sac pareil au 
> deuxième. 

« Lo samodl soir, Jo Ils doux voyagos on 
» doux houros, c'ost-à-diro do 8 houros à 10 
> h. 1/2, passant par la côto du moulin do 
» Grognotot Tosso-Montagno. Arrivée près lo 
» pont de Gouè't, |o mis dos pierres dans los 
» sacs ot les jetai à la rivière par dessus lo 
» pont, du côté du moulin do Soudain. 

i « Au premier voyago, |o m'en revins par la 
» cote du moulin doGrognol, ot. au second, 
» jo moulai la colo do Bon-Repos. 

* Lo dimanche soir, vors huit heures, jo 
» portai lo troisième sac, toujours par lo 
» môme chomin que la voillo ot m'on revins par 
» Bon-Repos. En faisant ces trois voyagos, jo 
» ne rencontrai personne. Voilà comment j 'ai 
» commis mon crime. * 

Ces révélations inattendues, ajoute lo Publi
caleur, provoquées par lo brigadier Pelé el lo 
gendarme Lo Bras, ont d'autant plus surpris 
les habitants do Plérin, quo celte, fommo 
passait aux yeux do lous pour uno fommo 
d'ordre, éoonomo ot rangée. Jeudi, on n'en 
disait oncoro partout quo du bion. 

Emmenée par la gondarmorio au milieu 
dos huées ot dos malédictions do la Foule, la 
malhouronso a élé écrouéo à la maison d'arrêt 
do Salnl-Brlcuc. 

On lit dans lo Journal d'illect- Vilaine ; 

i Dans la nuit du dimanche au lundi 8 
février, un assassinai r» élé commis à Saint-
Hllairo-du-Harcouot, Illo-et-Vilaiuo, sur la 
personne d'un siour Pigeon. 

«Les assassins sont uno lillo D..., âgée 
de vingt-doux ans, ot lo nommé Foisnol, son 
domestique, âgé do vingt ans. 

c La flllo D . . . , après avoir ou pour amant 
le nommé Pigeon, qui élait au service do ses 
parents, l'a fait renvoyer pour prendre 
Foisnol comme domestique ol successeur do 
Pigeon dans ses bonnes grâces, 

• Malgré co renvoi, Pigeon continuait à 
voir la flllo D . . . Dimanche soir, après avoir 
bu ensemble dans plusieurs cabarets, les 
trois acteurs do co dramo, la victime el les 
assassins, regagnaient lour domicile, quand, 
après une discussion dos plus vives, une 
lutte s'engagea entre Pigeon d'uno part, ol la 
flllo D... el IVisnel do l'autro. 

'.« Foisnol frappa Pigoon do nlusicurs coups 
de couteau et, avec lo socours de la flllo D..., 
parvint à lo terrasser. Après quoi, los assas
sins achevèrent leur victlmo à coups de 
sabot. Ils onl élé arrêtés ot ôcrouôs à 
Morlaln. 

Un terrible dramo maritime a ou lieu ven
dredi, près des rochers dos Iles, â quatre 
milles environ du port do Binlc. 

Lo batoau Joséphine-Marie, patron Blan
chard, Jean, du port do liinic, reve
nait des Iles, où Il était allé chercher du 
sable i la mor élail mauvaiso et le bateau 
beaucoup trop chargé. Les lames y entraient 
à chaquo Instant et menaçaient do le faire 
sombrer. L'équipage, composé do cinq hom
mes, se mit on dovolr aussitôt de jeter du 
sable à la mor ; malheureusement, il s'y 
prit trop lard ; lo bateau coula. 

Le matelot Lécuyer, qui se trouvait à 
l'arrière, cria à sos camarades do couper 
l'amarre du canot cl d'y sauter ; mais déjà 
le patron et los trois hommes avaient élé 
précipités à l'eau. Lécuyer so dirigea aus
sitôt vors eux et recueillit le matelot Gurpior, 
Le batoau lo Souverain, so trouvant dans 
les mémos parages, recueillit Lécuyer ol 
Garpior ; mais ce dernier n'était plus qu'un 
cadavre. 

Le corps du patron do la Joséphine fui 
également recueilli par un aulro batoau do 
poche qui arriva sur los lieux et tenta d'o
pérer le sauvotago des doux mitres matelots ; 
mais ce fut on vain. Ainsi quatre marins onl 
perdu la vie dans ce sinistre. 

Lachambro dos appels correctionnels do 
la cour do Poitiers avait confirmé lo jugement 
par lequel lo tribunal do la Rocho-sur-Yon 
s'était déclaré compétonl pour statuer sur la 
poursuite dirigée par lo parquet contro M, do 
La Roche Saint-André, l'inventeur du faux 
complot quo l'on sait. 

M. de La Rooho Saint-André a immédiate-
mont formé un pourvoi on cassation contro 
cet arrêt. 

Depuis des siècles, la vieille foire dinan-
nalso du second Joudi do carême s'appelle K le 
Liège de Dinan ». L'appellation esl curlcuso ; 

d'où vient-elle? C'ost co quo recherche VU-
nion matouiuo et dinannaise. 

Eu égard à la ressemblance des noms, dit 
lo |ouriinl, on ost tenté do la rattacher à la 
ville do Liège : notro foire sorait bien appa
rentée', Liège était au moyen-Age une puis
sante ville manufacturière ot une flàro oiié, 
comme Gand, sa voislno ; à elles seules, les 
doux grandes vil los flamandes pouvaient mol-
Iro sur pied uno arméo do quarante mille do 
leurs citoyens ; et rois de Franco et ducs do 
Bourgogne maintes fois ont eu maille à partir 
ol fort à faire avec ces « marchands do 
draps », Les draps do ces marchands étaient 
sur lous los marches : la Flandre habillait 
l'Europe. A notro foire dinannaise, il y avait 
do ces tissus un grand « déhallage », commo 
on dirait maintenant, ot uno vente considé
rable. Mémo la tradition locale veutquo les 
marchands flamands aient eu leur étalage à 
l'angle do la ruo do la Mettrio ol du Marchlx. 

Quoi qu'il on soil, il osl malaisé d'admettre 
quo los drapiers do Liège aient attaché le nom 
de leur ville exclusivement à uno foire bre
tonne D'ailleurs, — cl la remarque est pé-
romploh'O, — on dirait, dans celte hypothèse, 
non pas la foire « du Liège », mais lu foire 
« do Liège ». 

On dit môme « lo Liège » tout court. Nos 
pères disaient « lo Liage de Dynan », les do
cuments du moyen âge cn font foi. Ce mol 
de la vieille languo est lout une révélation. 
Liage eu latin Liagium, vient do lia, lie. 

Co mot « Liage » désignait une redevance 
ou coutume, qui ola.t parfois perçue sur les 
vins vendus uu détail. A Paris, celle rede
vance so percevait au profit du grand hou-
tcillor de Franco. Lo profil ne devait pas élro 
mince. 

Or, l'abbaye de saint .Magloire de Léhon 
percevait à Dinan la coutume du « Liage » 
pondant la grande foire du carême. On sait 
quu notre, pays, alors plus favorisé, avait 
jadis dos vignes nombreuses; un coteau qui 
domino notre port relient ce nom : « la vi 
gno », ainsi quo maints villages do nos pa
roisses bretonnes. 

C'esl de la perception do ca droit do « Lia
ge » ou « Liège » pendant celle foire, quo la 
foire mémo a pris son nom. 

PETITE CHRONIQUE 

in'ciroMni; DK SOUVKKAIX.S. — Le National 

nous donne la liste des SOU VOl'Olns dépossédés. 

Quelle hécatombe depuis Ls.'io? 

La voici pour ceux que cela peut inté
resser : 

Le comte do Chambord, en . . . LS'.'to 
Lo due do Brunswick 1830 
Lu comte do Paris 1848 
Le duc de Parme 184» 
Le grand-duc de Toscane L8G0 
Lo duc du Moièno Lsoo 
Le roi do Xaples isiil 
Le roi do Grèce 1802 
Lo duc do .Nassau 1800 
Lu roi do Hanovre 1800 
L'électeur do liesse 1800 
L'empereur du Mexique 1807 
La reine Isabelle d'Espagne. . . ISO!» 
Lo pape Pie IX IS70 
Napoléon III 1870 

Nous pourrions oncoro mentionner le roi 
d'Espagne Amodoe, qui, tut, a préféré s'en 
aller. 

El lo khé livu d'Egypte Ismaïl. forcé par la 
France ul l'Angleterre do quitter sos Etals en 
1870, avoc les princes Hussein el Hassan ses 
lils. 

u CARTS-I.KTTIUI. — Nos voisins les Belges 
viennent de prendre l'initiative d'une mesure 
qui est réclamée depuis longtemps par le 
public, et dont M. Cochery étudie en eu 
moment môme l'application. 

Le nouveau ministre des travaux publics 
de Belgique, dont lo département comprend 
l'administration des postes ot télégraphes, a 
crée par uu récent décret, la carte lettre. 

Du mémo que notre carte télégraphique do 
50 centimes, la curie lettre se ferme par trois 
côtés gommes, co qui assure lo secret do la 
lettre on môme temps que la date certaine 
esl constatée par l'oblitération du limbre-
posic. 

Colle carte lettre pourrait élro expédiée du 
villu à villu ul mémo du France ù l'étranger. 
Ellu esl appelée à rendre do plus grands 
services au public el nous espérons que M. 
Cochery, qui a déjà introduit tant d'amélio
rations dans lu survicos des postes ul télégra
phes, no retardera pas plus longtemps à 
l'Introduire un Franco. 

I.A TKNin: lins OFFICIERS iVlNFASTKRIK. — Le 
projet du loi sur la tonne do l'infanterie,pré
pare par M. lo général Thibaudin,fixe ainsi la 
tenue dos officiers d'infanterie : 

Lo dohnan esta pou près identique à celui 
do l'ancien corps d'éiat-major, avec poches 
sur lo bas dos devants ol sur la poitrine. Los 
sopl rangées do brandebourgs sont en tresses 
do poil do chèvre noir du mémo grosseur quo 
collus do l'artillerie ; les nœuds dus brande
bourgs du milieu sont ornés d'uno rangée du 
huuions réglomonlairos oslompis do g r e 
nade. 

'La proposition do loi stipule quo lo panta
lon garance comprendra désormais, dans 
l'Infanterie commo dans los autres armes, 
une bande do drap bleu foncé. 

Aucune disposition concernant la coilfuro 

no figure dans le projet. Provisoirement, lo 
képi du modèle aeluel sera seul porté ; mais, 
lorsqu'on déterminera la tenue do la troupe, 
on prescrira d'y ajouter sur le devant une 
cocarde tricolore avec torsade d'or, cl pour la 
grande tenue un petit plumet en plumes de 
coq retombai!los. 

Pour les officiers commo pour la troupe, la 
coilfuro recevra uno légère garniture mobile 
en jonc ou on baleine qui la rendra semi-ri-
gido lorsqu'elle servira en grande tenue. 
Lorsqu'on enlevé la garniture, lo képi rede
vient alors lloxiblo et peut SO placer dans uno 
sacoche ou sur lo sac, absolument commo 
aujourd'hui. 

M. lo ministre de la guerre a donné l'ordre 
de suspendre la fabrication dos casques qui 
allaient élre mis on expérience aux 31* el. 74* 
de ligne. 

I.KS IXOXDATIOXS AUX KTATS-oxts. — On télé
graphie de New-York, 13 février : 

La digue de Louisville, qui protégeait les 
parties liasses de la ville, a élé (importée au 
milieu do la nuit dernière par l'inondation. 
Los petites habitations do cos quartiers ont 
disparu sous soixante pieds d'eau. Une tren
taine do personnes ont péri. 

Les fonds recueillis pour venir en aide aux 
victimes des inondations en Allemagne vont 
élro affectés aux victimes do Louisville, où 
l'on complu cinq ou six mille personnes sans 
abri. 

A Cincinnati, une partie de la gare du che
min do for s'est écroulée souâ l'effort des eaux, 
dont la hauteur atlointSO pieds. On dit qu'une 
cinquantaine do personnes onl élé emportées 
on môme lumps. 

— On écrit du New-York. 13 février: 

Les inondations continuent et la pluie ne 
cossu du tomber dans le bassin de l'Ohio. 

Los lignes do chemin de 1er sont forl 
endommagées dans les environs de Cin
cinnati. 

Suivant les derniers avis reçus do celle 
ville le niv.Cau de l'Ohio est plus élevé que 
jamais et la crue, continue. 

Lo maire du Vovvporl (Kehlucky) a adressé 
un appel à la population pour demander des 
socours; il constate qu'un tiers de la ville 
est inondé cl quo 3,000 familles su trouvent 
dans la misère. 

MOT DE LA Fit. — C'est un accadémiciou, 
M. Labiche, qui raconte ainsi unu conversa
tion qu'il cul avec un curé de petite ville : 

—- Vous avez une bonne cure ! lui dis-je. 
— Oui..., oui..., me répond le curé avec 

un peu d'hésitation ; jo n'ai pas ù me plain
d r e 

J'insiste ; 
— Pas à vous plaindre?... Je lo pense, 

bien !... Il doit y avoir un forl casncl, ici? 
— Eh bien, non ! réplique vivement le 

curé, non, monsieur Labiche... Le casuel 
n'est pas si fort que cela ! 

Et, comme je parais surpris : 
— Voyez-vous, ajoute l-il en confidence, 

j'ai beau faire.., Je n'arrive pas à trois enter
rements par semaine ! 

Variété 

D o l a m y o p i e d a n s l e s é c o l e s e t 
d e s o n p r é s e r v a t i f . 

Lettre à M. te Rédacteur en chef du 

journal/'INSTHCCTIOX PURUQUÊ. 

(Suite ut fin.) 

MÉTHODE LENOIH. 

La méthode do M,tLonoir ressemble beau
coup à la précédente, cn ce qui concerne, 
bien entendu, l'attitude de l'écrivain et la 
tenue do la plume : h part la position du 
bras gauche, qui est plus rationnelle et 
moins disgracieuse, elle esl au fond la même, 
.le dis, au fond, parce que le vague qui régne 
dans la spécification qu'en donne l'auteur, 
no l'ail, on supposant qu'on interprète les 
choses au mieux, qu'atténuer des défectuo
sités qui sont, en principe, les mêmes dans 
les doux méthodes. Assurément, la méthode 
Lenoir, si on l'interprète avec les atténua
tions que son énoncé comporte, pourrait 
présenter dans la pratique des inconvénients 
moins graves que la méthode Reverdy; 
mais, comme méthode d'enseignement, elle 
esl de mémo quo colle-ci, absolument mau
vaiso. Toi est du moins mon avis, que je 
vais essayer do justifier. 

HP KOI F I C A 11 ON Ï K X T l ) E U . K . 

DE LA ,TABLE 

Position du corps et du cahier. 

<> Assis sur le devant du sii'yo, l'élève se 
« tiendra droit sans raideur, la tôle un peu 
« baissée vers le cahier. » 

|()n n'obtiendra pas de l'élève le plus vi
goureux qu'il tienne le corps droit d'une, 
miuuèro continue, â moins qu'on ne lui 
donne un dossier. D'ailleurs, il doit se pla
cer à la distance do la vue distincte, par 
rapport au bec de la plume; et il y aura 
beaucoup d'élèves â la vue trop courte pour 
qu'ils puissent lo faire on baissant simple
ment la tête. La méthode Reverdy prescrit 
aussi cotto condition). « Légèrement tourné 
« a droite, il ne touchera point, la table, dont 
« il sera éloigné de 5 centimètres environ. » 

C'est la déviation prescrite par M. Re
verdy ; seulement cet auteur la définit avec 

précision (5 centimètres coté gauche, 15 cen
timètres côté droit) tandis qu'ici on dit : 
Légèrement tourné. Que la déviation soit 
petite ou grande, le principe est mauvais. 

« Le bord inférieur du cahier sera paral-
« lèlc au bord de la table. Le cahier sera 
« placé sur la droite de l'élève, de telle 
« sorte que le côté gauche ne dépasse jamais 
« le milieu du corps. » 

Implicitement, M. Reverdy place ce côté 
gaucho du cahier exactement â la droite du 
corps. L'auteur donne de la marge, proba
blement parce qu'il en donne aussi pour la 
déviation, lui fait, c'est le même principe 
de part et d 'autre 

« L'avant-bras gauche, posé sur la table, 
« le coude au bord, sera rapproché du corps 
« qu'il est destiné à soutenir. » 

« L'avant-bras droit sera presque parai-
« lèle aux côtés du cahier, et se mouvra de 
« gauche à droite et de droite à gauche, en 
« conservant cette position. La moitié au 
« moins de l'avant-bras, ou les deux tiers 
« au plus sont sur la table. Lorsque la 
« main seulement est sur la table, elle n'a 
« pas assez do solidité, surtout chez de 
* jeunes enfants ; quand, au contraire, 
« l'avant-bras tout entier est sur la table, il 
« présente trop de points de contact avec 
« elle, et le frottement trop grand l'empêche 
« de se mouvoir facilement. Au lieu de se 
« déplacer parallèlement à lui-même et tout. 
« d'une pièce de gauche â droite ; il tend à 
« pivoter autour du coude, et la main est 
« portée â se renverser à droite. » 

La prescriptin relative au mouvement de 
droite à gauche, de l'avant-bras droit, n'a 
aucune raison d'être. Qu'il s'agisse du mou
vement dans ce sens qui s'opère soit lors
qu'une ligne est complètement achevée el 
qu'il faut en commencer une autre, soit 
quand, après avoir écrit un mol sans lever 
la plume, il faut rebrousser chemin pour 
mettre les accents et les barres, etc... ; il 
importe peu qu'il se hisse d'une manière ou 
d'une autre. 

Cette superfétation à part, la prescription 
est implicitement niais très-clairement la 
mémo que celle de M. Reverdy, qui établit 
la combinaison des trois mouvements simul
tanés des doigts, de la main et de l'avant-
bras. 

Tenue de la plume. 

« La plume sera tenue par le pouce et les 
« deux premiers doigts, allongés sans rai-
« deur, aussi près que possible (les ongles 
n du pouce et du médius. Mlle ne devra 
« pas être serrée, et passera sur la première 
« phalange de l'indx... 

« En écrivant, le manche de la plume 
« est dirigé vers l'épaule droite. » 

« Le pouce, k deini-ployé, s'appuiera 
« sans force sur la plume, le coin de longle 
« vis-à-vis de la troisième articulation de 
« l'index, lequel repose sans pression sur 
« la plume. » 

« L'annulaire et l'auriculaire légèrement 
« ployés, viendront se placer naturellement 
« sous le médius; leurs extrémités seront, 
« avec le poignet, les seuls points d'appui 
u de la main. » 

« Le petit doigt ne sera jamais couché 
« sur le cahier; un intervalle de un à deux 
« centimètres devra toujours exister entre 
« sa première articulation et le cahier. 
« C'est ce que l'un de nos jeunes élèves 
« appelait gentiment le petit pont aux 
« mouches... » 

>< Voici un moyen facile de faire prendre 
« et tenir la plume régulièrement : Ou fait 
« faire à l'élève ce qu'on appelle ta main-
« morte; c'est L'état de la main lorsqu'on 
« so tient les bras pendants; les inuscles 
« étant détendus, la main n'est ni ouverte 
« ni fermée ; les doigts ne sont ni allongés 
« ni plies; ils sont à demiployès. La main 
« étant ihuis cet état, si l'on place la plume 
u entre le pouce et les doux premiers doigts, 
« elle se trouve dans une position régu-
« lière. » 

« Lorsque les doigts sont, à demi-ployés, 
« ils ont du jeu pour s'étendre encore et se 
« fléchir et ils conservent ainsi toute l'atu-
« plitude de leurs mouvements, » 

A ces prescriptions est joint un dessin in
diquant la position de la main d'une manière 
précise, mais une position qui met bien en 
évidence los contradictions qui existent dans 
le lexle. Celui-ci dit en commençant : « Les 
deux premiers doigts (l'index et le médius) 
sont allongés sans raideur ; plus loin, il dit : 
ils sont dans l'état où ils se trouvent dans 
la main-morte, ni allongés, ni plies, mais à 
demi ployés ; enfin il dit : à demi ployés, les 
doigts ont du jeu pour s'étendre encore et 
ils conservent toute l'amplitude de leurs 
mouvements. D'après cela, allongés sans 
raideur, signifierait pour l'auteur à demi
ployès ; l'interprétation serait tissez étrange 
et. ne se conçoit guère. Mais ce qui ne se 
conçoit pas du tout c'est qu'il n'ait pas vu, 
dans son expérience de la main morte, que 
les doigts ne sont point ployés, qu'ils sont 
aussi allongés que leur le permet leur confor
mation ; que, si on les raidit pour les 
étendre, ils n'allongeront pas de un mili-
mèiro. Comment, d'ailleurs, ne le voit-il 
pas d'après son propre dessin, de la position 
de la main ! 

Los doigts n'ont donc, à peu près comme 
dans la méthode Reverdy, sans extension 

possible; et quant à la flexion, elle est 
limitée aussi comme dans cette méthode, 
par la courbure donnée inopportunément au 
pouce, elle se trouve limitée en outre par les 
deux derniers doigts placés sous le médius, 
et qui font obstacle aux mouvements de 
flexion. 

Inutile d'ajouter que la méthode examinée 
ci-dessus donne lieu aux mêmes conclusions 
que la méthode Reverdy. 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES. 

11 est constant que la myopie sévit avec 
intensité dans le nord de l'Europe, et qu'elle 
y fait de rapides progrés depuis quo les tra
vaux scolaires y ont pris ce développement 
enviable qui fixe aujourd'hui l'attention de 
toutes les nations civilisées. 

Quoiqu'il «xiste entre ces pays d'une part, 
et la France, d'autre part, des différences de 
climats et de mœurs, qui prédisposent moins 
ses habitants à cette maladie, il est prudent 
qu'elle se prémunise contre le danger, au 
moment où elle va s'y exposer avec l'ardeur 
vaillante qui la caractérise 

Le préservatif qui me parait le plus effi
cace consiste en un ensemble de mesures 
dont la principale est une modification à 
faire subir aux méthodes actuellement sui
vies pour l'enseignement de la lecture et de 
récriture. Et, par une coïncidence des plus 
heureuses,il arrive que cette modification, en 
même lempsqu'elle confère à l'enseignement 
l'innocuité relative k la myopie et à d'autres 
accidents qu'il peut faire naître, doit le 
rendre, dans de larges proportions, plus ra
pide et plus sûr, dans les premières phases 
de l'instruction, et par suite plus fécond dans 
les phases ultérieures. 

La modification consiste : 

1" Pour ce qui concerne la lecture.en une 
méthode, fondée sur une épellation où l'on 
donne aux consonnes des noms formés de 
leurs articulations aphones et de la voyelle 
e muet, système qu'on peut appeler : mé
thode, par les consonnes à noms aphones, 
et, elliptiquement : méthode, par les con
sonnes aphones. 

2" Pour ce qui concerne l'écriture, en une 
méthode, entièrement nouvelle au point de 
vue de l'attitude du corps, de la tenue de la 
plume, du la pose de la main droite et de la 
manière dont celle-ci fonctionne dans l'opé
ration de l'écriture proprement dite. Ce 
système étant caractérisé par les cireous-
tances que je viens d'énumérer, pourrait 
être appelé : méthode par l'attitude (de l'é
crivain) parallèle à la (longueur de la) table, 
et par la main (droite) posée ; et, elliptique
ment : méthode, par l'altitude parallèle, et 
par la main posée. 

Ces méthodes sont, k mon avis, telloment 
fécondes, (pie les enfants qui les auront 
pratiquées dès l'âge de G ans, même avec 
une assiduité et un zèle simplement ordi
naires, pourront être mis, dans quatre ou 
cinq ans, à même d'acquérir le certificat 
d'études pour l'instruction primaire supé
rieure, et, deux ans après, de se présenter 
aux examens pour l'école normale Ces ré
sultats, tant par leur importance propre, 
que par les études ultérieures dont ils se
raient comme un avant-goùt puissant et 
une garantie de succès, placeraient bientôt 
la France au rang des nations les plus ins
truites, et peut-être k leur tête. 

Et, non-seulement le recrutement du 
service militaire ne constaterait plus d'il
lettrés, mais encore, il ferait ressortir une 
proportion plus considérable d'hommes va
lides, notamment sous le rapport des fa
cultés visuelles. 

Ces dernières améliorations seraient l'effet 
des autres mesures, détaillées dans la pré
sente notice, parmi lesquelles il faut compter 
comme l'une dos plus importantes, l'emploi 
du siège spécial qui y est décrit, et qui, 
étant utile k toutes les personnes appelées à 
faire des séances d'écriture quelque peu 
longues, pourrait être nommé: Siège des 
écrivains. 

L'efficacité de l'ensemble des mesures 
sus-énoncées et décrites ne se borne pas à 
l'enseignement primaire cn France. Elles 
rendront à peu près les mêmes services dans 
tous les pays civilisés. En ce qui concerne 
l'écriture, cela est évident. L'universalité 
de l;i méthode de lecture me parait aussi hors 
de doute, si, chez toutes les nations, comme 
c'est le ciis de l'Europe et de l'Amérique 
septentrionale, l'alphabet donne aux con
sonnes des appellations sonores, et plus ou 
moins déviées de l'articulation qui leur est 
propre. 

E t a t - c i v i l de Pont- l 'Abbé 
du I" su 31 janvier 1883. 

NAISSANCBS — Cariou, Marie. — Bargaln. 
Pierre-Marie. — Diounan, Yves-Jean-Marie.— 
Lo Pape, Mario-Louise. — Lucas, Thomas. — 
Le Lay, Jean-Yves. — Gabon, Matbias-Mario. 
— L'Huiorct, Louis et L'iliaoret, Michel, ju
m e a u x . — Ollivier, Laurent-Marie. — Juquel, 
Jean-Krancois-M.irie. — Lo Breton, Marie-
Jeanne. — Stéphan. Mario-Louise. — Le Quef-
feloc, Marie et Le Qtteffélec, Vincent, jumeaux. 
— Lu l\avec, Jean-Louis. — Le Drun, Marie-
Louise. — Lu Muigne, Marie-Valentine. — 
Stéphan. François-Louis. — Gloagucn, Anne-
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LE FINISTÈRE 

Marie. — Le Cossoo. Msrle-Cathorlne. — Lnr-
/.iil, Clomontino-Jeuiute, — Capiton. Hébusticn-
Louls. — li» Compas, Piorro-.lsan. — Urloq, 
JoanPlorro-Mnrlo. — Herry, Marlu-Oathorlne-
Jeanne. — Quégulner, Léon-PlerruMitrio. — 
Rouslc, Bdbnstlen-Français-Hliipolylo, — Kcr* 
viol, Nool-Kngèn«. — IMvon, Alalu-Mario. — 
Liuiiny, LoulsoMurlo-JosépliIno. 

MAIUAIIUB, — (îuégulniul, Nona-Mnrle. jour4 
nalier, ot Corentlno-Gu'dlcmotto Lo Urennel 
tans profession, — Pérou, Alluin ot Mario* 
domine Lo (il»., domestiques, — Lo DUosquer, 
Chftrlos, cultivatour, ot Murlo-LouUo Moivnn 
cnllitatrlco.— Stéphan, Coroiitln-Tliomus, char 
rotlor, ot Marlo-Joanno Daniel, ménagère. -
Stophnn, Louis-Mario, journalier, Ot Mario-
(lorontlno UaOnnoc, croplêre, 

DIXUÈH, — Lo Guirrloc, Jeanne, It mois. -
Jégou, Nonna, 5(1 an», époux do Mario-Louise 
JJurrou. — Thomas, Murtodorontlne, 32 ans, 
Opouse do Jeun-Louis Duruiul. — Collet, Marie 
Jeanne, H jours. — Cnbon, Mrtrlo Louise, U 
mois,— Lo Calvez, Fnnny-Anna Louise, 22 an», 
célibataire. — (juenoudoc, .l'.liurles-Hippolyto 
Mario, aux. négociant, époux do Virginie-
Maris- Anno La Des, — Le Sénéchal, YTOH, 77 
uns, veuf do Mario-Jeanne Le Contol. — Sté-
phun, François-Louis, î Jour». — (Julnlou, 
MarleJcanuo, 24 au», epou»ii do Joan-Gull-
laume Lo Uut. — Puchlc, François, 50 an», 
époux de Porrlno Kervévant, — Lo Nours, 
Jeanne, 33 ans, épouse do Jean Stéphan. — Le 
Prat, Murio-Catlionne, 84 ans, épouse do Alain 
Le Gulrrleo. — Lo C o w c Mario-Catherine, 4 
Jour», — Lo Tan ter, (îulllaumo, 40 an», veuf de 
MsgdolnInoMarlo Laraicol.— Le Floch, Anna 
Mario, 3 an». — Péron, Marie-Josêpho, 2 an», 
— Lolgouarch. Maria-Jeanne, 7 semaines. 

F E R B R A V A I S 
( U U I T I M a n u H S I n i r u u u i u i T i i i i i n f 

t'iAD HMTL 
D¥pil ims la plupart dVi pfiarmaeUt. 

« 6 | | M UnrooliuresuriMneWe'fft 
thh W ! s o n traitement eut eotoyi1* 
S T U W I f r a n c o à loute personne 
qui en luit la ilcinumii', ruoSt-I.aiure,-10, PARIS 

É v i t e r l e s c o n t r e f a ç o n s 

C H O C O L A T 
R E N I E R 

E x i g e r l e v é r i t a b l e n o m 

ANNONCES 

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ 

Éta t -c i v i l de Douarnenez 
du I" au lfi févrior issu. 

NAISSANCES, — Marot, Caroline-Marie. — Lo 
GolT, Héloïso. — Tboma», Mario-Josèpho. — 
Ghrlslien, Piorro-Marie, — Hubort, Joseph» 
Marie, — Lo Mémon, Théophile. — Le Douy, 
Joa.il-Yves. — Prévost, (îourges-Almé-Marie. — 
(Juéinncc, Stanislas-Louis. — Dllor, Jean-Alain. 
— Louarn, Clet. — Lo Mour, Joseph-Mario. — 
LINSjuct, Jeanne-Anna-Mario. 

MAMAOR*. — Riou, Pierre-Marie, marin, et 
Guénadou, Lutloxie-Marie-Josèpho , Mlle do 
friture, 

DKSKS, — Itonovot, onfant mort-né, HOXO 
féminin. — Belbéooh, Henri, 12 an». — Cheva
lier, Jean, menuisier, 28 an», époux tlo Marle-
AnnoQullllon. — Ciradoc, Louis-Marie, marin, 
08 un», veut'en premières noces de Angélique-
Josèphe Malcosse, et en deuxièmes noce» de 
Mai ie-Louise Gallon,— Qttlrieao, Hervé, 3 ans. 
Ogor. «iifant mort-né, sexe masculin. — Honi-
aoc, Alain, marin, 57 an», époux do Marte-
Catheriuu Sollmeiit.— Quéinnec, Michel, ma
rin. 5'J an», époux de Marie-Yvonne Lo Maout, 
— Dauielou, Paul-André, 18 mois. 

Quimpor — Marché du 17 février. 

Froment le» I0J kilo» 23 f. •• 
Seigln — 17 i» 
Orge — 10 •• 
Ulé-noir - 18 »» 
Avoine — 10 
Pomiuesdo torro.. . — 10 •• 
Foin — ' 7 20 
Puillo - 4 •» 

U aérant responsable, HIÎCIIKS L E I U U . Y C E . 

Bibliographie 

Lcs.s» fascicule de lu FRANGE ILLUSTRÉE, 
consacré au déparlemcnl du Yar, osl mis en 
vente par l'edileur Jules Rouir. 

On y trouvo des rcriscignemenls très exacts 
sur ro département : situation,limites, nature 
du sol, cours d'eau, voles do communication, 
climat, culture, industrie, commerce, histoire, 
statistique, etc., etc. 

Quatre gravures, dont la première hors 
texte, représentent dos vues do Draguignan, 
de la place des Palmiers, è Ilyorcs, do Fré-
jus, du port do Toulon. Une carlo coloriée du 
département, avec plan do la ville do Dragui
gnan, complète le fascicule. 

A mesure qu'il approche do sa terminaison, 
lo grand ouvrage de M. V.-A. MALTS-lluus 
volt augmenter son succès vraiment incom
parable. 

A la suite do variations brusques do tem
pérature, beaucoup de personnes sont at
teintes de maux de gorge, do bronchites, de 
rhumes, de toux nerveuses, difficiles ù com
battre. Los préparations basalmiqucs don
nent les meilleurs résultats, el parmi elles lo 
SlBOP EL la I'iîK DR SKT8 DK PIS MAI1ITIUK Dit 
MUASSE, pharmacien à bordeaux, sonl con
seillés de [.référence par tous les médecins. 

G U É R I S O N 
UR LA 

l'HTIlISlE PULMONAIRE 
I T DR LA 

BRONCHITE CHRONIQUE. 

Traitement nouveau , brochure i n - 8 ' 
de 136 pages , 17' millo, par lo I) r Jules 
BoYEn, do Paris, f* 1 fr. 5 0 , chez 
DKLAYK , l i b . - éd . , place do l'Ecole do 
Médecine, Paris. 

D'un acte sous se ings-pr ivés in ter 
venu ent re MM. AMÉDKE DROQUET, 
négociant à Douarnencz, et MARTIAL 
l'A L LIER, j eune , négociant on la mémo 
villo, à la dato du 13 févrior 1 8 8 3 , 
enregis t ré à Douarnenez, le 15 , f*43, 
c* 2 , pour 9 francs 38 centimes, clé-
cimos compr i s , 

Il uppert quo la Société on nom 
collectif formée ontro MM. BROQUET et 
PA L L I E R , s u s - n o m m é s , suivant acte de 
M° Danicy, notairo à Plogonnec, du 
10 avril 1878 , est et d e m e u r e dissoute 
à part ir du 13 février 1 8 8 3 . 

M. Broquet est seul chargé de la 
l iquidat ion . 

Lcs dépôts dudi l acte do dissolution 
ont été fails aux tire iles du Tribunal 
do commerce do Quimper cl de la 
Juslico do paix do Douarnenez, les 19 
et 20 février 1 8 8 3 . 

Pour extrait : 

BROQUET. 

Étude de M* DURAND, notaire à Quimper, 
successeur de M" PASTOI.. 

A VENDRE 
A L ' A M I A B L E 

Diverses m a i s o n s , de bon rapport, 
s i tuées Ville de Quimper. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
audit M" DUPASD. 

ON DEMANDE c o m m e < o u ï i - i 

M a î t r e un h o m m e sé r i eux , bon 

ouvr ier t o u r n e u r en métaux . 

S'adresser ù M. PIÈDAI.UJ, fondeur à 
Quimper. \.', 

Gaz de la vil le de Quimperlé 

ÉMISSION 

MIMS IIVD il 10 

Obligations de 500 francs r e m b o u r 
sables au pair en '18 annui tés par voie 
de tirage au sort donnant droit à un 
intérêt do six pour cent, payable par 
souieslre, lo 1 e r mai et le I " novembre . 

Elles sont garant ies par une hypo
thèque conférée sur l 'Usine, son maté
riel ot sus approvis ionnements , c l pro
fitent do lous les tlroils el avantages 
résul tant d 'un acto passé devant M1' Le 
l'ontois, notaire à Quimperlé , qui en 
constate l 'émission. 

S'adresser à Quimpor, à M. IL LAURENT, 
place do Hrcst; à Douarnenez, à M. BER
NARD. 

VICHY 
AemmiUrtUcn—PAfiH.â.loWwi-l H m l m v t f 

MTIIU3 OIBEITIUI âhôqu"*.! à Vichy 
•T"- I . » S>'lt vitrail» i ln Knr.i. M I M Mttt pr*e-
irl"» mmi-o Ira iltcraitima RVSHIE». 

SE LS '!" VICHY l»ur DAIMS. - Us Rosles» 
M O I ' un Main. 
^SUOFlt O'OABE Ht ÏICIIT.~ »mb.m digaatif. 
ttw évUir IM molrr/a^nê. • tt;o nir km* lm 

tmx\mt< lm «Mi'fvii At 
L A OOAPAFTIRA 

Dépôt chez tous les marchands 
d'eaux minérales, droguistes ol phsr-
maclons. 

Etude de M'CIŒACUCADIC, Notaire 
à Quimper. 

Vente d'Arbres. 
Le Mardi (i Mars 1885, h uno heure , 

il sera procédé à la Vente par ad judi 
cation de soixante-dix Chênes so 
trouvant sur La terre do l 'oulguinan , 
commune d 'Erguô-Armel . 

Exploilation très-faci le .— La vente 
sera faite sur les l ieux. 

S'adresser pour les renseignements, à 
M* CIUUCHCADIC. 

COMPAGNIE CENTRALE 

D'ÉCLAIRAGE PAR L E GAZ 
MM. les Actionnaires do la Com

pagnie centrale d'éclairage par 
le gaz sonl invités à se réuni r on 
Assemblée générale ordinaire, lo Lundi 
19 Mars prochain, à deux heures e t 
demio précises de l ' après-midi , salle 
Lemardelay, rue de Richelieu, n° 100, 
à Par is . 

Les propriétaires de dix actions au 
moins , qui voudront assister à cette 
Assemblée, devront , conformément à 
l 'article 21 dos Statuts , déposer leurs 
Titres au porteur, au Siège de la So
ciété, rue de Londres , n° 26 , à Paris , 
depuis le 19 février courant ju squ ' au 
9 mars inclus, de dix heures à trois 
heures , contre un récépissé qui leur 
servira de carte d ' en t rée . 

ORDRE DU JOUI» : 

Comptes de l'exercice 1882 et fixation du 
dividende ; 

Election au Conseil de surveillance; 
Tirage d'Obligations à rembourser. 

La Gérance, 

Eugène L E H O N et G*. 

A VENDRE 
3 mille 1/2 Merra ins de 1 /4 hêtre. 

S'adresser au llure.au du Journal. 

A Vendre un Tilbury 
NEUF 

S'adresser rue Laënnec, n" 22, à Quimper. 

P R É F E C T U R E D U F I N I S T È R E 

ADJUDICATION 
à Q U I M P E R , en l 'Hôtel de la Préfecture, le Samedi 1 7 M A R S 1 8 8 3 , 

A MIDI E T D E M I . 

PHARES DE L'ILB-DB-BATZ & DU CRÉACH-D'OUBSSANT. 

Le SAMEDI 17 MARS 1 8 8 3 , à midi et demi , il sera procédé, en séance 
publ ique , par M. le Préfet du Finis tère , en Conseil de Préfecture el en présence 
de M. l ' Ingénieur en chef du dépar tement , dans les formes réglementa i res , à 
l 'Adjudication, au rabais , en deux lots d ' en l repr i se , su r soumission cachetée, 
des travaux ci -après : 

1E R L O T 

Installation de la lumière électrique au 

Phare de l'Ue-de-Batz 

8* LOT 

Installation de la lumière électrique au 

Phare du Créacb 

Etablissement de trompettes à vapeur . . . 

Totaux pour le 2* lot 

TRAVAUX 
A I/ENTUBPMSB. 

SOMMES 
\ VALOIII. 

TOTAL 1 

42.063'78 4.936*22 47.000 ' » 

4(J.G32 f19 

30.366 88 

3.3G7 f81 

2.633 12 

50 .000 ' » 

33.000 » 

76.999'07 G.000 f93 8 3 . 0 0 0 ' » 

M A L A D I E S 
d e P O I T R I N E 
R H U M E S neghKft, BRONCHITE 
chronique, ORIPPE, ENROUE
MENT. C A T A R R H E S guéri. 
proraptoment pat le SIROP du D' 

V A N I E R & B.DUPUY 
Co 8IK0P prli k tempi, culrn. Itl 

Toux, arrêt* Iti lueurt noolurori, pro
curé lo lommell ot rend la lanto. 
Voir dana la Brochure obiervatloni 

madlcatii, «je. 

O 

D A R T R E S I DÉMANGEAISONS 
ECZÉMA. LOTLTFLM 

gn«rl»on raptde par le 
CRESSON ot POMMADE B.DUPUY. 

PATE GEORGE 
I I ..n,I,i"N ,LT|.»WL (VUV.T;) 

MlDAILLI D'on 18,5 — MADAII.LI D ' A i n X X T IMJ 
B O N B O N PECTORAL A LA R É Q L I 8 8 I 

Rocommandlo par non ofllcarito par Ici McMocIn* 
«t les mallilei contre l 'ASTHME, lea CATARRHES 
et touto» Maladie» des VOIES R E S P I R A T O I R E S . 

PARIS, 18, rm T.ltboot (V rat du Areblvei, l t . 
SOUTMII-TOIU q i/o chujuo Ml» dt 1 f. portt /< ilfnttur» 

- a n o R O H -

S I R O P H . P I 0 N 

L é n i t i f - P e c t o r a l 
Lo SpécirlQue usuel depuis un tloinl-

Blëclo contra les RHVXIBH et los 
Inflammations dos h i t o u e u t ; h, 
tenant A uno cause nerveiw». 

PARIS, 58, mt Tiltbout 4 ro* des Artblru, 19. 
Bouven«-voua OUC C/IADI/t Htcon dt 1 fr. 60 ptrtt 

U tuntlirt : P L O N 

Cautionnement : f ,600 francs pour le /cr Lot et 2,600 francs pour le 2*. 

L'Adjudication se fera dans les conditions indiquées par la circulaire min i s 
térielle du 20 avril 18.S1 et le décret du 18* novembre 1882 . 

Un certificat de capacité n 'ayant pas plus de trois ans de date , dél ivré par 
un h o m m e do l 'art et visé par M. Fénoux, ingénieur en chef des ponts et 
chaussées , quai de l 'Odet, n" 3 2 , à (Juimper, imil jours au moins avant l 'adju
dication, devra être présenté par chaque concurrent . 

Les pièces des projets seronl communiquées tous les jou r s aux en t r ep reneu r s , 
excepté les d imanches et jours fériés : 

1* Dans les bureaux de la Prélecture : 2 ' Division, du 10 heures du matin à 
3 heures du soir ; 

2° Dans les bureaux do M. Tarot, Ingénieur ordinaire à Morlaix, pour le 
l ' r lot, et de M. de Miniac, ingénieur ordinaire a lîrest, pour le 2* lot, de 
8 heures du matin à î h e u r t s du soir. 

Qu'imper, le 19 février 1883 . 

l.e Préfet du Finistère, 

Signé : CRAGNON. 

V I N S D S B O R D E A U X 
re. à M» 
pu rioÉt» 

SS. S>. V lanne-Lazare , PToprlélalre-NégoC', 07, 61, 71. rue La.rr.iugo. à _ 
•fit les Tuas ET Itlin, paJaMos i 10 JWt, tr '.rsco M larl i IT (tri 4e<l{aée pu risiatav 

Vin rie table rouge.. I.*! Iio i r . j t ' s Médoc 18 
Cotes de Bourg 1870 LV>!Y . (*3 2ô IK>U1. St-E«téphe . . 

C o r n a c cl Jthara de l fr. 9) lo litre a 4 franc*., eu rût« do toutes contenance* 
v i n s fin» on fûts et en bouteilles. — S .'ot ae prlx-vounnU sur deuuiidj. 

Si la inurcAtiitUtse ni eimvienc pas. l'JcMltur il te droit de l* rtftitr, 
La Maison oftr» sa reproxentatlon A t ni:« por*?nne ««rieuse »t honorable 

lea localités où «lie n'est p a s ,»tj.t repré^eutoe. 

V O U S N E T O U S S E R E Z P L U S 
bles a la bouche, ils portent de suite l'nroi 
tent aussitôt la Toux. Par le passé on buv 
Depuis pou on fail de-; Capsules de ("ïoin 
saveur; ici l'inconvénient est grand car 
pèche d'agir commo calmant immédiat, ta 
et soulage immédiatement. Prix : la boite 
ou timbre 30 cent, en sus. Dépôt à Q 
sour, Hue Keréon, 8. 

si vous sucez quelques bonbons au 
Goudron du D1' GKAMONT. Agréa-

no précieux du goudron sur les poumons etarrè-
ait de l'Eau de Goudron, niais le goût répugnait. 
Iron recouvertes de gélatine pour en masquer la 
l'enveloppe dure qui recouvre le goudron l 'cm-

ndis que le llonbon GRAMONT fond de suite 
, 1 fr. 75 ; 1/2, 1 fr. Env. poste contre mandat 
uimper, pharmacie F A U T R E L , GOULVEN , succès-

R H U M E S - T O U X - B R O N C H I T E S 
A S T H M E S - C A T A R R H E S - P H T I S I E 

CAPS 
Contiennent le 
goudron mcdl* 
cinal par et ae 
diaèront très 

lueilemont 

Je crois devoir rappeler 

tir la bonne préparation 

des capsules vendues en 

portant ma signature 

TROIS C O U L E U R S 
Chaque flacon renferme 
6 0 capsules et une 
instruction spéciale. 

laçons 

Fabrication el vente en gros : PAIRS, rue Jacob, II». 

Quimper, — Imprimerie Charles COTONNEC, place Saint-Cerentin, n° 54 (près la Mairie). 

Certifié par le Gérant soussigné. 
Quimper, U 

Vu pour légalisation de la signature éi-conlre : 

Mairie de Quimper, le 

Le M A W K , 
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ABONNEMENTS 

Qulmfwr ) 
el lout » f. 6f. 4f. 

ledopnrtomV 

Hors départ 115 f. $ f. $f . 

1 Lé» abonnements partent des 
4 " et # | de chaquo'mois. 

U prix on osl exlgihlo d'a
vance. 

L'envol du journal ost co»-
tlnué Jusqu'à contre-ordre. Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
La tisse 

Annonces judiciaires 20 G. 

— d iverses . . 20 

Réclames 3§ 

Les annonces du département 
du Finistère et celles des dépar
tements limitrophes seront re
çues au bureau du jeurnal. 
Elles doivent être déposées la 
veille de la publication, avaat 
midi. 

L'AGENCE 1IAVAS, rue Notre-Dame-des-Victoires, n" 34, et place de la Éourse, n° 8, est seule chargée, à P a r i s , de recevoir les Annonces pour le Journal. 

ON S'ABONNE 

atop B u r e a u » d u journal, A Quimper 

ou par mandat-poste 

A L'ADRESSE DE L 'ADMINISTRATEUR 

Rue 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. 
Les Bureau? sont ouvorts lous les jours de 11 heures à 4 heures , lo Dimanche excepté. 

D B U I I D m n i n i é n A ( nu Bureau d'Administration: 
VENTE AU NUMERO , „ , . „ , , „ . . . . - . -, . 

chez M. JACOB, libraire, rue Keréon, a Quimper. 

S'ADRESSER 

pour tout ce qui concerne la Rédaction 

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

Ut manuscrits déposés ne sonl pas rendus. 

Les lettres non affranchies sont refusée». 

LE MINISTÈRE 

M. lu Président do la République a 

signé merorodi soir los décrets n o m 

mant los membres du nouveau cabinet 

qui lui avaient élé proposés par M. Jules 

Ferry. 

Le ministère est ainsi const i tué : 

Présidence du Conseil et Instruction 

publique. — M . J u l e s F e r r y , dé

puté. 

affaires étrangères. — M . G h a l l o m o l -

L a o o u r , s éna t eu r . 

Intérieur. — M . W a l d e o k - R o u 3 -

aeau, député. 

Justice. — M . M a r t i u - F e u l l l ô e . 
député. 

Finances. — M . T i r a r d , dépu té . 

Travaux publics. — M . R a y n a l , 
député. 

Guerre.-Jtl. le g é n é r a l T h i b a u d l n . 

Marine. — M . C h a r l e s B r u n , sé 

nateur. 

Commerce. — M . H é r i s s o n , d é p u t é . 

Agrioulture.—M. M é l i n e , d é p u t é . 

Postes tt télégraphes.—M. C o o h o r y , 
député. 

Ces nominations ont paru jeudi au 

Journal officiel. 

M. Jules Ferry n 'a pas voulu p r e n d r e 

la présidonco du Conseil sans porto-

feuille. 11 u préféré l ' instruction pu

blique aux alfa ires é t rangères , parce 

qu'il a déjà uno connaissance complota 

de co département, et aussi , parce quo 

les grandes réformes donl l ' in i t ia ivo 

et l'honneur lui reviennent , tulles que 

l 'obl igat ion, la gratui té ut la laïcité do 

renseignement , se trouvant maintenant 

en voie d 'exécution cl n 'exigeant plus 

qu'une sorto do survei l lance maté 

rielle, il aura lo loisir do dir iger la 

politiquo générale du cabinet . 

Les ministres so sonl réunis p a i r la 

première fois, dans l ' ap rès -mid i , an 

domicile de M. Ju les Fer ry . Tous 

assistaient ù celle réunion. Ils y onl 

arrêté Jus lignes générales do la décla

ration qu'on lira c i -dessous . 

A l'issuo do cette réunion, M. Jules 

Ferry s'est rendu à l'Elysée afin do 

fairo signer pur lo président de la Ré

publique les décrets qui nomment ses 

colluboralours. 

Un nouveau consoil a ou lieu à tieul 

heures, à l 'E lysée, sous la p rés idence 

de M. Gréry. M. Ferry a p résenté ses 

collègues uu prés ident d e l à République 

et lui a t'ait connaître les décisions 

prises au sujet do la déclarat ion. 

M . Jules Ferry l'a rédigée ; il en a 

soumis le texte, jeudi malin, au prési

dent de la Républiquo et à ses col

lègues. 

D é o l a r a t i o u d u G o u v e r n e m e n t . 

La déolarntlon suivante a été lue jeudi, a 
la Chambre, par M. Ferry, président du 
Conseil : 

« Messiours lea députés, 

» Lo cabinet quo M. lo Prés ident do 
la République a honoré do sa confiance, 
et qui vient respectueusement sollici
ter la votre, no so fait aueune illusion 

s u r les dilTieultés do la tache qu ' i l a 

acceptée ni su r la g rav i té do la s i tua 

tion pa r l emen ta i r e à [ laquel le il est 

cha rgé de pourvo i r . 

» Cetto si tuat ion no peut so dénouer 

que par la clarté et la franchise. Nous 

venons vous exposer, sans réticences, 

les réflexions qu'ollo nous inspire, les 

mesures immédia tes qu'ollo nous parai t 

compor te r , ainsi que la façon généra le 

dont nous en tendons la direction ù 

donner aux affaires publ iques . 

» Il importe , avant tout, de clore 

l ' incident qui n si malbeurot isemont 

t roublé l 'accord entre les deux Assem

blées républ icaines . 

» Notre premier devoir sera de sa t i s 

faire,et d 'apaiser dans les limites de ce 

qui est jus t e , légal et possible, des r é 

c lamat ions légit imas, des défiances 

qu' i l faut so ga rde r de pousser à l 'excès, 

ot nous soin mes résolus ù user i m m é 

dia tement à cet olîet dos droi ts incon

testés quo confère nu pouvoir exécutif 

la loi du I!) mai 1834. 

» Nous croyons qu'i l n 'y a, pour le 

moulent , rien de plus à faire, que In 

Républ ique n'est point on péril ci que 

si (die rencontra i t quoique j o u r des 

conspi ra teurs sérieux elle t rouverai t 

dans sou droit .supérieur, dans la r é -

Hohttion de ceux qui répondent de ses 

dest inées (applaudissements à gauche , 

M. Jolibois demando la parole), dans le 

concours même du tous ceux qui ont 

travaillé à la fonder, les pouvoirs qui 

n 'ont j amai s t'ait défaut à un gouverne 

ment régul ier , 

•> Messiours, ce sont los ennemis des 
gouvernements libres qui voudraie.nl  
les rédui re nu rôle de gouvernement 
sans défense. 

» Mais les populat ions françaises tjui 

témoignent chaque j o u r par 1 airs voles 

do leur a t tachement lo plus profond 

aux inst i tut ions républ icaines , no l'en

tendent pas ainsi et, loin do vouloir 

abandonner la Républ ique à un péri l 

leux laisser-l 'aire, elles seraient plutôt 

tentées tlo croire que la République 

n'est pas assez défendue, (Applaudis

sements au centre ot à gauche.) 

» Aussi , s ans toucher ù des libertés 

essentielles dont la générosi té m ê m e 

est l 'honneur du gouvernomont répu

blicain (Approbation), nous vous de

mande rons des mesures sur les cris 

publies et su r l'affichage (Bruit a d r o i t e . 

— Applaudissements an contre ot à 

gaucho, , ayan t pour bu t de soustraire, 

tout nu moins la liberté tlo la voie pu 

blique aux manifestations factieuses. » 

» Messieurs, on l'a dit depuis long

temps , c'est sur tout par la lionne con

duite des affaires publ iques , par le 

souci incessant des vœux et des sent i 

ments du pays quo les gouvernemen t s 

libres se défendonl ot se fortifient. 

(Approbation.) 

» La Chambro des députés l'a bien 

compris ainsi , elle qui a mis, dès le 

premier jour , son ambit ion ù méri ter 

le t i t re do Chambre réformatrice, le 

plus beau nom qui soit au monde . 

• Oui, nous avons reçu du pays le 

manda t do réformer, et nous l 'accom

plirons. (Approbations), Mais ce pays 

nous demande à celte heure , avec non 

moins d 'énergie , d 'adminis t re r , de gou

verner , d 'enrac iner la Républiquo. 

» Co peuple sage el résolu, le p lus 

laborieux et le plus ordonné des peuples , 

qui a poursuivi A t ravers tant d 'obsta

cles à force île patience ot do courage 

civique l 'é tabl issement de la Républ ique 

démoera t iquo , a ehorehé ot nimé on ello 

lo gouvernomont définitif ot nécessaire; 

mais ses é lus manquera i en t g r avemen t 

à ses volontés formelles s'ils donnaient 

à la Républ ique la fausse apparence 

d 'un gouvernement agité et provisoire. 

» Messieurs, deux choses sont né 

cessaires à un gouvernement réforma

teur , il lui faut un ter ra in quelque peu 

solide et une. bonne méthode : 

>' Un terrain solide à l 'abri des crises 
incessante? qui pnraUëent l 'action des 
pouvoirs publics, affaiblissent l 'autori té 
républicaine, engondront des gouver
nements sans esprit de suite et sans 
crédit . 

» E t une. méthode politiquo et parle
menta i re , qui consiste à ne pas aborder 
toutes les quest ions à lu l'ois, à l imiter 
avec soin le champ des réformes pour 
lo parcour i r plus sû rement , à écar ter 
les quest ions i r r i tantes et les débats s t é 
riles, A modérer enfin l 'initiative indi 
viduelle de façon à laisser au gouver 
nomont l ' initiative qui lui appar t ient de 
droit . 

» Les mesures u rgen tes , celles qui 

sont le plus mûres et qui ne peuvent plus 

a t tendre , sou! faciles à é n u m é r e r : Sans 

par ler de la réforme do la magis t ra ture , 

qui vient de faire un g rand pas et qu ' i l 

est de l 'honneur du Par lement do mè

n e r a t e rme , ni de la loi municipale , sur 

laquelle l 'accord sera facile, c royons-

nous , entre le gouvernomont et les 

Chambres , ni des lois mili taires qui 

t iennent , connue l 'armée e l le-même, la 

premiôro place dans nos communes 

préoccupat ions ; sans par ler de ces 

lois, la Chambre a mis à son ordre du 

jour la loi relative aux récidivistes a t -

t s a lue si impa t i emment par le pays, el 

l endemain , mieux a r m é contro les fac

tions quelles qu'el les soient ; d 'une ad

ministrat ion forte et respectée, d 'une 

Républ ique par lementa i re reposant su r 

les trois choses essent iel lement fran

çaises : le bon sons, le t ravai l et l 'a

mour du progrès . (Vifs applaudisse

ments , i 

* * 

La lisle du nouveau ministère qui a 

été connue mercredi à la Chambre , y a 

élé généra lement t rès-bien accueillie. 

On reconnaissait que c'était un minis

tère t rès -br i l lan t ,ou égard au talent et 

à la valeur des hommes politiques qui 

le composent. Ou remarquai t qu' i l l'ait 

uno part égale à l'Union démocra t ique 

el à l'Union républicaine. Quatre mi 

nistres appar t iennent au 1 e r groupe : 

MM. Ferry , Tirard, Cochery e t Méline; 

quat re appar t iennent au second : MM. 

Waldeck-Rousseau , Mar t iu -Feu i i l ée , 

Raynal et Challcmel-Lacour. 

Le ministère ainsi composé peut 

réunir autour de lui une majorité d u 

rable et assurer au Gouvernement la 

force et l 'autorité dont il a besoin. 

Ouïe le Parlement le sout ienne et évite 

la politique d'agitation pour s 'attacher 

à la poli t ique prat ique. Les agitateurs 

d 'ex t rême droite et leurs alliés d ' ex

t rême gauche sont seuls à s'en plaindre. 

i.-s proposit ions do loi relatives aux 

caisses de retrai te pour la vieillesse et 

.••ux sociétés de secours mutue l s , p ro 

positions qui, avec la loi su r les synd i 

cats professionnels, marqueront d 'un 

caractère part iculier Pieuvre de cette 

législature. 

» De notre coté, mess ieurs , nous 

vous présenterons t rès -prochainement 

le budget ordinaire de 1884, qui devra 

être réglé par les Chambres , comme il 

l'a été par lu gouvernement , sur le 

principe de la plus stricte économie. 

» Nous allons ouvrir des négociations 

avec les g randes compagnies de. che 

mins do for, dans le forme espoir qu' i l 

on sort ira des conventions équi tables , 

respectueuses des droi ts de l 'Etat et 

qui faciliteront l 'exécution des g rands 

t ravaux publics, sans charger à l 'excès 

notre crédit . 

Nous vous appor te rons également , 

dans un bref délai, la suile des me

sures destinées à compléter l 'organisa

tion du protectorat français en Tunisie , 

convaincus quo celle organisat ion nous 

permet t ra de réduire rapidement dans 

des proport ions considérables les char

ges de l 'occupation, 

D Messieurs, la politiquo extér ieure 

de oc. cabinet, comme cello do tous sos 

prédécesseurs depuis douze ans , ne 

peut èlro qu ' une [politique de paix. 

» La paix est lo premier besoin de 
l ' instinct profond do toute g rande dé
mocrat ie , mais unopolit iquo pacifique 
n'est pas nécessairement une politiquo 
inactive. l ' a r lou l .dans toutes los q u e s 
tions où nos intérêts ou notre hon
neur sont engagés ; nous voulons, nous 
devons maintenir à la Franco le r a n g 
qui lui appar t ient . 

» C'est précisément pour conserver 

ù noire patr ie son autor i té morale ot 

son crédit pa rmi los peuples, qu' i l im

por te do donner ù l 'Europe lo speotaolo 

d 'un gouvernement p lus sû r do sou 

Faits e! Bruits. 

L e s n o u v e a u x ï ï i n i s t r e s . — 
M. MELINE, le nouveau ministre de l'a
griculture, osl dépoté des Vosges. 11 est né 
à ilemircmoiit en 13314, Après avoir fuit son 
droit à Paris, il y plaida pendant les der
nières années de l'empire. 

Il fut nommé adjoint au maire du pre
mier arrondissement de Paris pendant le 
siège. Elu membre de la Commune, il donna 
presque aussitôt sa démission. 

lui 1872, il fui élu député dos Vosges par 
ît*-*, 1 < il > voix,soutint la politique de M.Thiers, 
combattit énergiquement celle de la réac
tion du 2-1 Mai et vota toujours avec la 
gauche. 

Il lui l'un des !îl>3 qui protestèrent contre 
le coup d'Etat parlementaire du lt> Mai, et 
fut réélu le I I octobre 1877, malgré une 
pression administrative forcenée. 

Il a été sous-secrétaire d'Etat è la justice 
sous M. Martel. 

M. Méline est un homme calme, résolu 
el laborieux. 

M. C H . BRUN, le nouveau ministre de 
la marine, est né à Toulon en 1821 ; ingé
nieur do la marine, il a été directeur des 
consimêlions navales. 

Il fut élu député du Varcu février 1871. 
A rassemblée nationale, il siégea à la 
gauche républicaine; il vota contre la paix, 
le pouvoir constituant, le renversement de 
M. Thiors, l'état de siège, la loi des inaires, 
le ministère do Broglie, la loi sur rensei
gnement supérieur; — pour l'abrogation 
des lois d'exil, le retour k Paris, lo message 
de M.Thiers, la dissolution en 1874, les 
lois constitutionnelles, etc. 

Il a été élu sénateur du Vnr, avec M. Fer-
roiiillat, et il a toujours voté avec la gaucho 
républicaine. 

i Mi lui prêtre des projets de sérieuses ré
formes dans une administration où la rou
tine n'a cessé d'être toute puissante. 

M. CHALLEMEL-LACOUR, ministre 
des all'aires étrangères, est un des premiers 
orateurs du Parlement. 

C'est la première fois qu'il fait partie d'une 
combinaison ministérielle; niais il a joué 
un rôle politique très-important et qui l'a 
fait connaître du grand publie. 

Né à Avranchos (Manche), le 10 mai 

1827, M. Challemel-Lacour est sorti de 
l'Ecole normale supérieure ; compromis par 
son républicanisme,au coup d'Etat de 1851, 
il fut expulsé de France et resta à l'étranger 
jusqu'à l'amnistie de 1869. 

Mêlé activement à l'agitation démocra
tique de 1809-1870, il fut nommé préfet du 
Rhône après le 4 septembre ; il s'y montra 
dans des circonstances très-difficiles, admi
nistrateur à la fois énergique et prudent. 

Elu député à l'Assemblée nationale par 
le département des Pouches-du-Rhôno, il a 
parlé rarement, mais toujours ses discours 
ont eu une importance sérieuse. 

Actuellement, il est sénateur élu des 
Bouchcs-du-Rhône. 

M. Challcmel-Lacour a fait son appren
tissage diplomatique k la légation de France 
en Suisse, puisé l'ambassade de Londres. 

M. M A I tTIN-FEUILLÉE, garde des 
sceaux, est député d'Ilc-et-Vllaine. 

Son rôle parlementaire, très correct et 
très républicain, est présent à tous les es
prits. 

Après avoir plaidé longtemps au barreau 
de Rennes dont il était un des membre* les 
plus distingués, il s'est consacré sans par
tage aux luttes poliliques. 

M. Martin-Feuillée est uu homme d'un 
esprit mesuré et d'une fermeté inflexible. 

Nous n'avons pointa présenter les autres 
membres du cabinet h nos lecteurs, tous 
ayant déjà été ministres. 

L e s p r i n c e s et l a l o i . — 
On annonce que les princes ti tulaires 
de grades dans l ' a rmée vont ê t re mis 
en non-activité par retrait d ' emploi . 

A ce propos, les journaux royalistes 
pré tendent que la loi de 1834 ne per
met l 'application de celte mesu re que 

! pour des cas dé te rminés . Celte asser
tion est inexacte. Voici le texte même 
dos articles 4, 5 et 6 de ladite loi : 

Art. I. — La non-activité est la position 
de l'officier hors cadre et sans emploi. 

Art. 5. — L'officier eu activité ne peut 
être mis eu non-activité que par l'une des 
causes ci-après : 

Licenciement de corps. 

Suppression d'emploi. 

Rentrée de captivité à l'ennemi, lorsque 
l'officier, prisonnier de guerre, a été rem
placé dans son emploi. 

Infirmités temporaires. 

Cctra il ou suspension d'emploi. 

Art. (J. — La mise en non-activité par 
retrait ou suspension d'emploi a lieu par 
décision royale, sur le rapport du mmistre 
de la guerre. 

Au su rp lus , l ' instruction du l M mai 
1882 , su r les inspections générales et 
signée par le général Billot, dit : 

Art. 54. — La loi -du 19 mai 1834 n'a 
point déterminé les causes qui peuvent mo
tiver la mise on non-activité"par retrait ou 
par suspension d'emploi, c'est-à-dire l'ex
clusion temporaire du service. Ces causes, 
nécessairement moins graves que celles qui 
peuvent donner lieu à la réforme, c'est-à-
dire à l'exclusion des rangs de l'armée, sont 
laissées à l'appréciation de l'autorité mili
taire supérieure. 

Lcs mêmes feuilles royalistes arguent, 
en out re , des disposit ions de Indécision 
royale du 18 sep tembre 1834 qui a 
réglementé l ' exécution de la loi de 
1834 , pour pré tendre que lo ministre 
de la guerro n 'a pas le droit do laisser 
un officier eu non-act ivi té par retrait 
d 'emploi au-delà de trois sus. , 

Or, voici co que disent les para
graphes 3 et 4 de la décision royale : 

3° L'officier en non-activité par suspen
sion d'emploi ne sera point remplacé dans 
son emploi pendant un an ; si, à l'expira
tion de cette année, il n'a pas demandé à 
reprendre du service, ou si, ayant exprimé 
ce désir, il n'a pas été remis en possession 
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<lo son emploi, il sera pourvu a son rempla 
coinont soit par avancement, soit par le pla
cement d'un oflicier cn non-activité, selon 
l'ordre des tours. 

4° I.'oflicior en non-activité par retrait 
d'emploi reste dans cetto position jusqu'à 
ce que les besoins du service permettent ou 
nécessitent son rappel à l'aotivité, ou jus
qu'à son admission à la réforme ou à la 
retraite. 

Enfin, on affirme que jamais pureille 
m e s u r e n'a é té prise pour des motifs 
d 'o rdre p u r e m e n t pol i t ique. 

Les journaux réact ionnaires ont la 
mémoi re cour t e . 

La France, de merc red i , rappelle à 
propos un précédons qui a que lque 
pr ix : 

Do tout temps, les conservateurs ont 
trouvé commode d'user largememont do 
cetto disposition envers los républicains. 

Lo général de Cissoy n'a-t-il point poussé 
l'arbitraire jusqu'à mettre en retrait d'em
ploi trois officiers coupablos... — sait-on do 
quo i?— coupablos d'avoir pris part à un 
banquet offert à M. Gambetta par sos amis 
de Grenoble, au temps où florissait l'ordre 
moral V 

En droi t et en fait, la thèse sou te 
nue par los journaux réact ionnaires 
n'esl pas défendable . 

U n v o y a g e à R o m e . — M. l ' évè
que d'Angoulômo ayant fait, à la lin do 
l'année dernière, un « voyage à Rome » 
sans demander l'autorisation du gouverne
ment, a reçu un mandat de traitement dimi
nué dos trente jours qu'avait duré son voyago. 
Lo plus sage eût été pour lui do méditer 
cetto leçon ot d'en profiter pour l'avenir ; 
mais nos prélats, qui ont pour mission 
évangélique de prêcher lo respect do l'au
torité, ont perdu l'habitude do lo pratiquer 
eux-mêmes, et M. l'évèque a riposté par uno 
lettre fort vive ndrosséo à M. le ministre 
des cultos et aussitôt livrée à la presse. 11 a 
déclaré qvi'il regarde commo « imméritée et 
illégale » la mesure dont il a été l'objet. Il 
informe on mémo temps le ministre qu'il 
• communiqué sa protestation à ses véné 
râbles collègues. » 

Los raisons de M. l'évoque d'Angoulème 
sont quo l'article 20 do la loi do germinal 
an XII, qui lui ost appliqué, ost tombé on 
« désuétude. » M. l'évèque d'Angoulème 
se trompe. Co droit du gouvernement d'o
bliger tout prélat qui veut quitter sou dio
cèse d'obtenir d'abord la permission do l'au
torité politique, tous les régimes qui so sont 
succédé dopuis lo Concordat n'ont jamais 
cessé do lo rovendiquor. 

Le prélat invoque une autre raison oncoro 
et qui lui parait triomphante. Cet article 20, 
dit-il, n'appartient pas nu Concordat. Er
reur encore. Les articles organiques font 
partie du Concordut, car ils en sont la suite ; 
ils constituent lo « règlement do polico » 
prévu à l'article premier du Concordat, et 
obligatoire pour tous les Français, au mémo 
titro quo tous les autres règlements ot toutes 
les lois du pays. 

On dirait vraiment que les membres du 
clergé soient dans une condition toute par
ticulière, et qu'aucuno des obligations com-
munos d'obéissance aux lois n'existe plus 
pour eux. 

Hé 1 monsieur l'évèque, si vous ne voulez 
pas reconnaître les lois françaises, soyez 
évoque en Italie, on Espagne, en Belgique, 
où vous voudrez, mais ne soyez pas évèque 
on Franco I 

M. l'évèquo d'Angoulème invoque la li
berté do l'Eglise, l'intérêt pour les évoques de 
se mettre on relation aveu leur chef spirituel, 
lo besoin d'aller de temps ontomps prier à 
Rome. Tout cola n'est pas cn cause. Quand 
lo voyago d'un évêquo au Vatican sera né-
cessa :re ou même utile, le gouvernement 
français no refusera pas plus l'autorisation 
qu'il no l'a refusée Mais enfin cotte autori
sation, on ost tenu do la lui demander : c'est 
la loi qui l'ordonne. Il n'entend pas qu'on se 
inctt: au-dessus do lui, ot il maintient ses 
droits eu no so laissant pas bafouor. 

Qu'urrivorait-il à un fonctionnaire qui 
s'affranchirait un beau jour do son service, 
sans avoir sollicité un congé régulier de ses 
supérieurs 1 Une belle ot bonne destitution ne 
so ferait pas attendre. Au retour, il trouverait 
sa place occupée par un autre, et personne ne 
le plaindrait. On no destitue pas les évèques, 
mais, quand ils ont planté là, pondant tout 
un mois, l'administration do leur diocèse 
sans y ôtro autorisés, on se permet do lour 
rctranchor lo mois do traitement qu'ils n'ont 
pas gagné. Vraiment, la peino est-olle trop 
dure r 

l'application en sera longue ot difficile, et il 
faudra attendre dos années et dos années 
avant qu'elle porte sos fruits. 

Oui, voilà ce quo nous disjons, et l'évé
nement n 'a pas tardé à montrer (pie nous 
étions bons prophètes. 

Une grande conspiration se forme, en 
effet, contro l'enseignement laïque, uno de 
ces conspirations sourdes, patientes, faites 
do ruse et de ténacité, une do ces toiles 
d'araignée toile quo lo clorgé seul sait les 
tisser. Car le clergé ost bion plus fort que 
nous en politique. Là, comme sur bien 
d'autres poiuts, il ost notre maître et restera 
notro maître longtemps,si nous n'y prenons 
garde. 

Donc lo mot d'ordre du complot est celui-
ci : Guerre aux mauvais livres 1 

Les mauvais livres, cela va sans dire, ne 
sont pas ceux où les cléricaux intolérants 
oxhalcnt leur fanatisme. 

Los mauvais livres sont ceux oit on en
seigne aux enfants leurs devoirs civiques, 
où on leur parle de patrie ot de liborté. Co 
sont particulièrement los manuels de MM. 
Stoeg et Compayré. 

C'ost contre ces doux petits ouvrages sco
laires quo nosseigneurs les évoques ont 
lancé leurs mandements do carême. 

Rion de plus habile que le texte de la 
plupart do cos instructions pastorales. On 
dit aux curés : Ne vous compromettez pas 
en chaire, il pourrait vous cn cuire On 
vous supprimerait peut-ôtro votre traite
ment, ot gare à la bourse ! Voyez les pères 
do famille, voyez surtout les mères, voyez 
surtout los instituteurs, voyez-les en parti
culier et dites-leur... 

Mais laissons parler la Semaine reli
gieuse : 

Los ouvrages sus-nommés étant condam
nés ot interdits par la congrégation de l'In
dex, les onfants catholiques et lours parents 
sont tonus, sous peine do s'exclure des sacro-
monts, do les romollro à l'autorité ecclésias
tique, chargée de les détruire. 

Commettront un péché mortel les institu
teurs qui en donneront la lecture à leurs 
élèves, cl les élèvos qui les liront (pauvres 
enfants !) 

Commettront un péché mortel les parents 
qui no retireront pus leurs enfants d'uno 
école où on lira cos ouvrages condamnés. 

Que personne, de quelque grade et condi
tion qu'il soil, n'ait l'audace do les lire 

On no pourra ni les lire ni los donner à 
d'autres, cl il esl interdit aux libraires de 
los vendre On les remettra à l'autorité dio
césaine, ou au curé do sa paroisse, qui los 
livrera à revenue. livrera à l'évoque 

Et voilà les bûchers rallumés, les bû
chers joyeux et pétillants, avides do la proso 
hérétique ou libre-penseuse, les jolis petits 
feux de joie où les missionnaires de la Res
tauration jetaient pôle-môlo Voltaire, Rous
seau, Dalembert, Volney, et tout le génie 
du dix-huitième siècle. 

Et voilà qu'on nous apprend que des 
curés fougueux n'attendent pas l'exécu
tion de l'autorité diocésaine, qu'ils arrachent 
à nos enfants les livres défendus, el qu'il 
les brûlent eux-mêmes publiquement, à la 
grande joie des fidèles. 

Heureux Steeg, heureux Compayré, 
de n'être pas nés deux siècles plus tôt ! Co 
ne sont pus vos livres quo ces doux pas
teurs auraient brûlés ; c'est vous-mêmes en 
chair et en os. Et quelle bonne odeur de 
grillade huguenote, parpaillote, chère aux 
narines des fanatiques. 

Nous plaisantons, mais nous espérons 
bien que le nouveau ministère ne plaisan
tera pas, et qu'il mettra un terme aux fan
taisies do ces brûleurs de livres, 

M. Julos Ferry u ou la gloire d'attacher 
son nom à la loi de la laïcité : nous espérons 
bien qu'il su fera uu devoir du conscience 
do la défondre et do la faire appliquer ri
goureusement. 

Une lettre du directeur des 
cultes. — L'évèquo de Tulle vienl de 
recevoir la lettre suivante du directeur 
des culles : 

vernement, mais encore il ne lui a pas été 
communiqué, et par suite il n'a pas été pré
senté à l'enregistrement au conseil d'Etat, 
conformément à la pratique constante et en 
vertu de l'article précité. 

Au surplus, il est douteux, que cet enre
gistrement ait pu être obtenu : vous n ' i
gnorez pas, en effet, que les décisions des 
congrégations romaines ne sont pas reçues 
en France et quo l'autorité civile n'a jamais 
reconnu notamment l'autorité des décrets 
de l'Index. 

La lettre pastorale ci-dessus visée consti
tue donc de votre part un double excès de 
pouvoir. _ 

J'ai le devoir, cn conséquence, d'en infor
mer le conseil d'Etat et de l'appeler h en 
connaître par la voie du recours comme 
d'abus, conformément à l'article G de la loi 
du 18 germinal an X. 

Toutefois, avant de saisir cette haute as
semblée, je vous prie de vouloir bien me 
faire parvenir telles observations (pie vous 
jugerez convenable de présenter. 

Agréez, monsieur l'évèque, l'assurance 
de ma haute considération. 

Pour le ministre : 
Le conseiller d'Etat, directeur général 

des cultes, 

FLOURENS. 

Suspension des congés. — Le 
conseil d 'administration centrale du 
ministère do la guerre vient de se pro
noncer à l 'unanimité moins une voix 
pour la suspension de tous les congés 
et permissions qui oui abaissé les eiïeo-
tifs de 32 0/0. Immédia tement lo mi 
nistre a télégraphié la circulaire su i 
vante aux commandants de corps d 'ar
mée : 

Mon cher général, 

J'ai décidé qu'à dater de la réception de 
la présente dépêche il ne sera plus délivré 
de nouveaux congés ou permissions à titre 
exceptionnel, par application de la lettre 
collective du 5 janvier dernier. . 

Les militaires actuellement dans leurs 
foyers continueront à jouir de leurs autori
sations d'absence, et il me sera rendu 
compte, d'urgence, du nombre de journées 
économisées par la délivrance des permis
sions ou congés qui ont été accordés depuis 
le l"1' janvier dernier . 

THIRVUD N. 

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

A c t e s o f f i c i e l s . 

Par décret du 1!) février esl nommé : 
Juge de paix du canton do Landivisiau, M. 

Cognioc (Adolphe-Gabriel-Pierre-Marie), an
cien maire, en remplacement do M. Piriou, 
admis sur sa demande à faire valoir ses droits 
à la retraite. 

Par arrêtés du 15 février sonl nommés 
M. Huitric, percepteur d'Irvillac (Finis

tère), classe, à la perception de Clécy (Cal
vados) , 3" classe 

M. Méchin (Hippolyle Emile), mécanicien 
de la marine^ri retraite, à la perception d'Ir
villac, ** classe. 

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 . 

L'affaire de Ouengat n'est pas terminée. 

Le ministère public appelle à minimd, 
devant la cour de Rennes, du jugement 
prononcé par le tribunal de Quimper. 

Il est certain qu'une amende de 50 francs 
est une peine légère pour les agissements 
scandaleux de M. l'abbé Kerdavid ; mais 
n'est-il pas déjà très heureux que ce soit 
l'agresseur qui supporte les frais et que M. 
Gourmelon ne soit pas condamné à lui 
payer des dommages-intérêts, comme jadis 
M. Cosmao à M. Daniel '! 

L a g u e r r e à l ' ense ignement . 
— On lit dans la Petite République : 

Nos lecteurs so rappellent-ils co quo nous 
disions lu lendemain du voto do la loi qui 
consacrait lo principe do l'onsoignoinont 
laïqueY Nous dis ions: Voilà uno grande 
loi, voilà la réforme la plus hardie, ht plus 
démocratique, la plus féconde qui ait été 
faite depuis la Révolution de 1789. Mais 

Monsieur l'évoque, 

L'artiolo 1"' do la loi du 18 germinal an X 
porto « qu'aucune bulle, resurit, décret, 
mandat, provision, signature servant de 
provision, ni autres expéditions de la cour 
de Rome, même ne concernant quo les par
ticuliers, no pourront être reçus, publiés, 
imprimés ni autrement mis eu exécution 
sans l'autorisation du gouvernement. » 

Cet article n'est quo la reproduction d'une 
ancienne maxime de notre droit constam
ment appliquée à toutes les époques, et qui 
s'appuie sur les considérations les plus éle
vées d'intérêt public. 

Cependant vous venez de publier uno 
lettre-circulaire adressée à tous les curés de 
votre diocèse, par laquelle vous portez à 
leur connaissance un décret do la sacrée 
congrégation do l'Index qui, à la date du 15 
décembre 1882, aurait condamné, comme 
renfermant dos propositions contraires à la 
doctrine catholique, plusieurs livres publiés 
par MM. Jules Steeg, Gabriel Compayré, 
Paul Dort, M n , u Honry Crévillo. 

Or, non soulomout ce document no vous 
a pas été adressé gar l'intermédiaire du gou-

L a F r a n c e e n S é n é g a m b i e . — 
Une note du Journal officiel annonce que le 
colonel Borgnis-Dosbordes est arrivé le l*'r 

février à Bamakou et (pic le pavillon français 
flotte sur le Niger. 

Des olforts persévérants et habiles tendent 
depuis plusieurs années, à faire de nos éta
blissements de la Sénôgambic la base de re
lations commerciales avec l'intérieur du con
tinent africain. Le but immédiat de ces ef-
forls est la construction d'une voie ferrée qui, 
parlant d'un point du Sénégal situé un peu 
cn aval du poste français de Médiuc pour 
atteindre le Niger à Bamakou, relierait les 
bassins dos doux (louves et ouvrirait de vastes 
débouchés à notre commerce. 

Trois étapes successives ont marqué nos 
progrès sur cotte route que le'voyageur an
glais Mungo-Park avait, à peu de chose près, 
suivie en 1805 : la première, accompli en 
1880, a abouti à l'érection d'un fort à Ba-
foulabé, sur le cours supérieur du Sénégal ; 
notre établissement à Kita, en 1881, a mar
qué la seconde ; la troisième, enfin vient de 
porter notre drapeau el nos armes à Bama
kou, tète de ligne, du chemin de fer projeté 
sur lo haut Niger. Dans une précédente 
campagne déjà, le colonel Borgnis-Dos
bordes avait hiit une démonstration au-delà 
même du cours du Heure sur lequel il vient 
d'arborer définitivement nos couleurs. Les 
préoccupations de notre politique intérieure 
ne doivent pas nous faire oublier les braves 
soldats, les hardis pionniers, qui portent le 
nom do la France et qui servent sa cause, 
enfoncés a une profondeur de plus de mille 
kilomètres de la côte dans l'intérieur du 
continct africain. 

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

• Paris, le 17 février 1883. 

« Mon cher général, 

« Vous recevrez prochainement une cir
culaire, règlanl les époques de convocation 
des réservistes des classes I87î cl 1870, en 
188.1. 

« Je décide dès ù présent : 
« l° Que les réservistes ajournés en 1882 

pour le printemps de 1883, seront convoqués 
lu l" mars prochain ; 

« 2' Que les réservistes qui, devant élre 
convoques normalement à l'automne de celte 
année, auraient demande ou demanderaient 
en lomps utile, à devancer l'appel, pour des 
motifs exceptionnellement sérieux, seront 
également convoqués pour lu I*' mars. 

« Jo vous prie de vouloir bien donner des 
ordres cn conséquence. 

« Le ministre de la guerre, 
« TflUUODIX. » 

Celte religieuse, connue de lout le monde 
à Quimper, était ûgée de 85 ans et avait M 
ans de profession religieuse. Elle habitait 
notre ville depuis 18PJ et élail supérieure 
depuis 1829. 

— M. lo général de brigade passait mer
credi sur JoChamp-de-Batailleau moment de 
l'exercice II montait un jeune cheval, peu 
habitué à la vue des uniformes el au cliquetis 
des armes, qui s'effraya loul-à coup el jota 
son cavalier à lerre. 

Empressons-nous d'ajouter que cet acci
dent n'a pas eu de suites. Au bout d'un ins
tant, M. le général est remonté à cheval el a 
fait une longue promenade en compagnie de 
son oflicier d'ordonnance 

— Voici le Programme des Morceaux qui 
seront exécutés par la Musique du 118", 
demain dimanche 25 février : 

1. Ja; Dieu cl la lia y ad ère 
(ouverture) Aurnsu. 

2. Quintette du Barbier de 
Séoille Hossni. 

3. Le Postillon de Lonju-
meau ADAM. 

4. Hommage discret (galop). Tu. GLUCK. 

En cas de mauvais temps, pour le pro
chain Concert. 

C o n c a r n e a u , le 23 février. — Le 
beau temps donl nous jouissons depuis 
quelques jours a déjà produit d'heureux 
effets. Aussitôt que l'étal de la mer a permis 
aux chaloupes de drague de se rendre sur 
les grands bancs, elles ont commencé à nous 
apporter du poisson en abondance. Hier, une 
dizaine de chaloupes onl fail une pêche excel
lente. L'une d'elles esl rentrée avec soixanle-
cinq paires de très belles soles. Puisse la tem
pérature actuelle se maintenir longtemps. 

A ï K l i e r t i e , le 21 février. — Depuis 
lundi dernier, lous les bateaux de pèche du 
port d'Audicrnc onl pris la mer, les uns pour 
la drague; d'autres pour la pêche aux crus-
l a c s ; le reste pour la pêche à la ligne. 

Les dragueurs ont obtenu de bons résul
tais. Ils onl gagné, dans les 20 ou 24 heures 
qu'ils sonl restés dehors, une centaine de 
francs eu moyenne par bateau. Lescaseyeurs 
n'ont pris que 3 à quatre écrevisses par ba
teau, vendues 3 fr. pièce, et quelques homards, 
vendus 2 fr. Les pécheurs à la ligue n'ont 
.'iièro élé plus heureux que cos derniers. 

D'après eux, los poissons sont retirés au 
large (dans les grands fonds! par suite des 
tempêtes qui ont régné sur nos côtes ces jours 
derniers. 

—ma03000»W. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

I X ' o u v o l l o » d i v e n t e s . — La nomi 
nation dos sous-secrétaires d'Etal sera arrêtée 
dans un prochain conseil des ministres. 

— M. le ministre, du la guerre vient de 
prescrire, do la manière lu plus formelle, de 
n'employer aucun ouvrier do nationalité 
étrangère dans nos arsenaux. 

A lu réception do la circulaire ministérielle, 
tout individu étranger qui serait occupé à dos 
travaux quelconques devra immédiatement 
êtro renvoyé. 

— L'union démocratique a tenu mercredi 
uno courte séance consacrée à un échange de 
vues entre divers membres sur la situation 
politique. M. Mélino a fail part à la réunion 
do son acceptation du portefeuille de l'agri
culture. Il a exposé rapidement quelle sera 
la poliliquo du nouveau cabinet qui donnera 
le premier rang aux lois d'affaires ul s'clfor-
cera d'écarter les discussions purement poli
tiques ot los luis exclusivement théoriques 
dont l'application n'osl pas mûre 

Rappelons à nos lecteurs que les demandes 
d'admission à l'Exposition artistique et in-
dustriollu de Vannes seront reçues jusqu'au 
15 mars. 

La Compagnie d'Orléans vient d'accorder 
une réduction de 50 u ' u sur le transport des 
produits envoyés à l'exposition industrielle 
de Vannes . 

Par décision du ministre des postes et des 
télégraphes, en date du 20 février 1883. a 
été autorisée la création d'un bureau télé
graphique municipal dans la commune de 
Lanildut. 

Une session d'examen pour le certificat 
d'aptitude à l'emploi de chargée de cours 
dans les lycées et collèges de jeunes filles 
sera ouverte le 9 juillet 1883. 

Les inscriptions seront reçues au chef-lieu 
de l'inspection académique du 10 juin au l" r 

juillet. 

Le concours d'agrégation pour renseigne
ment secondaire de jeunes tilles serti ouvert 
le G août 1883. 

Les inscriptions seront reçues du 15 juillet 
au l"1' août. 

M. le ministre de la marine demande un 
capitaine tut long-cours pour exercer l'em
ploi de lieutcnuntde port à Dakar (Sénégal). 
— Emoluments : 3,000 fr. — Solde d'Eu
rope: 1,500 fr. 

Les candidats devront se présenter aux 
commissaires de l'inscription maritime du 
lieu de leur résidence 

SI. le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie 
vient de faire connaître à M. le ministre de 
la marine qu'uno dos principales difficultés 
que rencontre la navigation dans la colonie 
esl l'absence de capitaines français. Il ex
prime à co sujet, le dosir quo des jeunes 
gens, brevetés au long-cours ou au cabotage, 
qui se trouvent dans nos principaux ports el 
ne peuvent pas s'y employer d'une manière 
suffisamment lucrative, soient informés qu'ils 
trouveront, à la Nouvelle-Calédonie, les 
moyens d'utiliser dans de bonnes conditions 
leurs aptitudes spéciales. 

Q u i m p e r . — Hier onl eu lieu les ob 
sèqties do la so;ur Rosalie, supérieure des 
sœurs du bureau de bienfaisance 

Le Courrier de Brelagne et l'Avenir da 
Morbihan annoncent quo le Irai teraenl des rec
teurs de Guern cl de Kergrisl est supprimé 
par décision ministérielle du 12 février. 

L'Avenir ajoute que t celle mesure est 
motivée par los agissements politiques de ces 
ecclésiastiques ». 

Le tribunal correctionnel de Nantes a con
damné à 50 francs d'amende le frère Lucilien, 
coupable de brutalités a l'égard de ses élèves. 

La majorité réactionnaire du conseil général 
de la Loire-Inférieure avail enlevé au préfet la 
disposition d'un crédit do 2,500 francs pour 
secours d'extrême misère, el confié cette dis-
liibulion à la commission départementale Le 
conseil d'Etal a annulé cette décision. 

M. Catussc, préfel, vienl en outre d'in
former les maires du déparlement qu'il a reçu 
d'une personne charitable la somme do 2,500 
francs pour remplacer le crédit supprimé. En 
conséquence, les demandes do secours adres
sées à la préfecture pourront élre instruites 
comme par le passé. 

L'Indicateur de la Vendée rapporlc qu'un 
curé d'un village des environs de Luçon a eu 
une heureuse idée. Voyant que ses paroissiens 
ne s'empressaient pas de louer les places 
vacantes à l'église, il s'imagina d'enfoncer dos 
clous dans les bancs vides, afin quo personne 
ne pût les occuper. 

Uu dimanche malin, un brave paysan de 
l'endroit alla à la messe, cl n'apercevant pas 
les clous perfides, s'assit et se releva aus
sitôt en constatant quo le sang coulait de 
l'endroit le plus charnu de sa personne 

M. Le Boy, chef do gare, qui était l'auteur 
involontaire de la collision qui avail eu lieu 
à quatre kilomètres de Guingamp, le samedi 
30 décembre dernier, comparaissailjeudi der
nier devant le tribunal correctionnel de Guin
gamp. Il a élé très-habillement el Irès-élo-
quemment défendu par M" Louis Olivier. 

Après une délibération qui n'a pas duré 
moins d'une heure, le tribunal a rendu son 
vcrdicl, qui condamnait M. Le Boy à deux 
mois de prison el aux frais. 

A sa sortie du tribunal, M. Lo Roy, dil, 
l'Indépendance bretonne, malgré la condam
nation qui vouait de l'atteindre, a dù re
marquer qu'il avail toujoursconsorvé l'estime 
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des habitants de noire ville, qui lous, sans 
exception, le saluaient à son passago, ot 
avalent lu comprendre qu'il n'était vlclimo 
que d'une horrible fatalité. 

— 
Nous lisons dans VIndépendance bretonne 

de Saint-Briouc, au sujet du crimo do Plérin : 

Un de nos lecteurs nous demande comment 
la Justice avait eu connaissance de la dispa
rition du fondeur de pierres Ilot y pour éta
blir que la victime n'était aulro quo celui-ci. 
C'est assez curieux pour ètro raconté. SI co 
qu'on ' nous dit à ce sujet ost vrai, c'ost la 
femme Héry elle-même qui s'est trahie on 
voulant donner lo change, et a élé prise à 
son propre piège. Cette fommo sorail allée lo 
lundi matin à la carrière où travaillait d'ha
bitude son mari. Là elle aurait demandé aux 
ouvriers s'ils n'avalent pas vu Héry, qui avait 
disparu depuis lo samedi malin. Sur la ré 
ponso, négative naturellement, do ceux-ci, 
elle eut l'air désolée. Los ouvriers lui diront 
qu'un oadavro, trouvé au moulin do Sotizln, 
était exposé à l'hospice et qu'ollo ferait bion 
d'aller s'assurer si co n'était pas son mari ; 
elle répondit qu'elle élail trop fatiguée pour 
aller jusquo là ; on sail on ell'et qu'elle n'y 
alla quo le mercredi midi, contrainte cl for-
céo, 

Mais uno fols la disparition d'Iiéry racontée 
par sa propre fommo, lo bruit s'en répandit 
vile ot parvenait bientôt aux oreilles de la 
justice. On sali co qui cn osl résulté, En af-

i feclanldo noreconnaltronison mari, ni ses et-
fols, lafommoHoryeroyailcncoroôlro adroite. 
Ello ho faisail quo donner plus de poids aux 
soupçons qui commençaient à poser sur elle. 

La fommo Héry esl assez grande ot forte do 
taille. Elle a los traits communs et parait 
plus agéo qu'ollo no l'est. 

Quoique née dans la lîasso-llrotagne, elle 
a adopté la coilfuro dos femmes de Plérin, 
Elle n'avait pas mauvaiso réputation. Ello 
était d'uno grande sobriété, (le fait s'explique 
par lo trait caractéristique do celte femme. 
Ello était réellement avare. Aussi, commo 
son mari était souvent en noce, la fommo 
Héry lui faisait do fréquents reproches sur 
son intempérance, 

Il y a quoique temps, Héry vendait un 
champ 600 fr. Il on dépensa assez vite lo pro
duit, et los 450 fr. qu'il avait pris le vendredi 
étalent, au diro do sa fommo, loul coqul res
tait du produit de la vente du champ, (l'est 
10 dépit do voir son mari fairo dos dépenses 
continuelles au lieu d'économiser qui aurait 
poussé la fommo Héry à commettre son 
crime. 

On nous dit quo questionnée sur les mo
tifs qui lui avait l'ail assassiner son mari, ello 
aurait répondu avoc cynisme : < Jo l'ai tué 
parée qu'il se moulait ; si toutes los femmes 
agissaient do mémo, Il n'y aurait pas tant 
d'Ivrognes. » 

Le sieur Hory n'aurait nullement parlé cn 
ces derniers temps do quitter le pays, comme 
l'avait prétendu sa femme. La preuve, c'osl 
qu'il venait, quelques jours avant son assas
sinat do s'embaucher pour l'ouverture d'une 
nouvelle carrière au Signal, section des vil
lages. 

Héry passait pour n'être pas un mauvais 
homme, Parfois il était assez longtemps sans 
s'enivrer. Mais quand il so menait à boire, 
11 on avait pour plusieurs jours avant do re
prendre son travail. Il gagnait de liés lionnes 
journées, ol si l'accord avait régné, le. mé
nage eût pu être très à l'aise. 

LorS de l'arrestation delà femme Héry, 
samedi el lo lendemain dimanche, la j milice 
a saisi, pour los déposer au tribunal, dillé-
renlcs pièces à conviction, toiles que : une 
hache, une pelle, dos pierres, uno trique, 
uno blouse, une chemisa, du genêt, du la 
paille, un balin, uno fourchu, etc., etc. 

Nous disons uno fourchu, car il parait cer
tain quo la femme Héry a donne à son mari 
plusieurs coups de fourche. 

En ell'et, quand ou a l'ail au tribunal l'au
topsie de la tête et de lu partie basse du corps 
trouvé sous lu phare, on a remarqué sur 
la tempo do nombreux trous assez profonds, 
faits par conséquent avec un instrument 
pointu. 

La découverte du ba- du corps, faite sons 
le phare du Légué, dans lo sable, par un 
marin allant l\ la pocha aux moules, nous 
amène à nous demander si la femme Ilery 
avait bien réellement enfermé toutes les par
ties du cadavre dan t des sacs. Aucun sac, en 
effet, n'entourait los restes trouvés on der
nier lieu. 

On dit quo la fommo Héry maintient l'exac
titude de lous ses aveux. 

Depuis dimanche, ello ost dans uu étal 
voisin do la prostration, Ello se rend au
jourd'hui compte de la gravité du crime 
qu'elle a commis. Ello manifesterait mémo 
ses regrets par d'abondantes larmes. Elle esl 
surtout Inquiète du sort de son enfant. 

Ello a tellement changé, tellement maigri 
depuis son arrestation, qu'elle osl presque 
méconnaissable. 

Les Inondations onl fait des (légals sur 
plusieurs points du Morbihan el dos Côles-
du-Nord. 

On écrit d'Elvcn, lo 18 févrlor, au Petit 
Breton i 

« La rivière d'Ars bouillonno comme un 
torrent, mais on ne signale aucun dégât 
important. » 

On mundo do Malostroil au mémo journal : 
« Lo quartier do Saint-Julien a élé inondé 

on parlie : lo quartier do la Madeleine, qui 
avait été épargné on 4877, a élé, commo 
l'autre, victime do l'inondation. Les eaux oui 
atteint une hauteur dépassant de, 25 centi
mètres lu hauteur des crues les plus consi
dérables, » 

On écril do Bodon : 

« Lundi dernior, jour do la foire de Redon, 
il élail impossible do traverser la chaussée 
d'Aucfor, près du nouvel hippodrome : il en 
élail do mémo à Saiul-ferreux. » 

On lil dans lo Ploe'rmelais : 

« Lo moulin du Cornet ol celui do l'écluse 
do Guillac sonl entourés d'eau. Lundi on lit 
courir à Ploèïmel lo bruit d'un affreux 
malheur: la famille du meunier aurait été 
onsovolio sous los ruines du moulin écroule. 
Heureusement la nouvelle était inoxaclc, la 
meunière élail seulement inquiète pour sos 
poules. Pour arriver au moulin do Guillac, 
il fallait travorsor lo canal au-dessus du dé
versoir, co qui n'élail pas sans présenter un 
réel danger ; M. Pierre Loray résolut d'aller 
voir co qui so passait. Au rez-do-chausséo, 
le mobilier était à la nago ; les étages supé
rieurs étalent occupés par los personnes de. 
la maison. Une truie ol ses polils avaient 
l'honneur do partager la chambre du maître. 

u Lo pont do Prémunie, sur la roule do 
llohan, avait élé emporté el plusieurs polils 
ponceattx do construction récente. 

» Tout un quartier do la ville de Josselin 
a élé envahi par los eaux. Lo Conseil muni
cipal aurait volé une certaine somme pour 
subvenir aux premiers besoins. La crue ac
tuelle aurait alleiul un niveau de 30 centi
mètres plus olové quo los précédentes. » 

On écril de Plnuay, lo 13 février, au 
Courrier de Bretagne : 

« .... Lo Scorlf a pris do telles proportions 
quo lo moulin do Crocron a été abandonné. 

« Los eaux se sont élevées à 9 m. au-dessus 
de leur niveau h ibiluul. Lu moulin du Poux 
a été également abandonné. 

» La 2" arche du pont silué sur lo chemin 
entre Guilllgomarch ol Plouay a été enlevée 
et la route coupée 

« On craint pour la chaussée de l'étang de 
Ponl-Kalcc. 

• Los autorités do Pont-ScorffoldoClégucr 
sonl prévenues alin qu'elles puisscnl, il 
l'avance, prendre des mesures. » 

i Tout récemmcnl,'dit lu Courrier de. Bennes, 
la mer a offert aux curieux,àSaint-Malo, un 
spectacle véritablement étrange. 

« On a vu lo Ilot monter jusque sur la 
tablette des grands quais, à quarante centi
mètres au-dessus des plus hautes marées 
connues. 

« Devanl la douane, la mer a dépassé le 
trottoir et est arrivée sur la chaussée. 

« Le Sillon était absolument inondé. La 
vague déferlait, versant avec ses torrents 
d'eau des quantités de sable toiles que, devanl 
l'ancienne fabrique de pipis, le sable cou
vrait littéralement la cale. Dos entrepreneurs 
prives ont du être requis pour enlever ce 
sable apporté par lo Ilot. 

a A Paramà, beaucoup de polils murs clô
turant les habitations bordant la mur ont élé 
assaillis par la vague. Ou nous assure que 
des murs do clôture do I mètre 20 , situés à 
10 mètres on arrière, do la digue, ont été 
ainsi renversés, notamment chez M. lo doc
teur Semelaigno ol M, Hébert. 

'< Ho la llogiiollc à Rochuboune, les amas 
de sable projetés par la mor lo long des murs 
des jardins entourant les villas atteignaient 
uno hauteur do 75 centimètres, 

« Les ravages causés au casino de, llinard 
par la mer onl élé plus considérables qu'on 
no l'avait pensé d'abord. Toute, la partie for
mant ternisse s'est écroulée, entraînant dans 
sa chute les arcades couvertes formant pro
menoir. 

« Une grande partie du mur do soutène
ment dus jardins, profondément crevassée, 
devra élro reconstruite. 

« Lu phénomène s'esl produit commo une 
sorte de raz de maréo qui, doux heures après 
los prévisions do l'annuaire des marées, a 
causé sos plus sérieux ravages. Les deux es
caliers do granit ouf été détruits par suite do 
l'ulfouillcinent dos sables. 

« A Saint-Lunaire, lo mur du jardin do 
l'hôtel-casino bordant la mur a été un partie 
détruit. * 

On lit dans le Phare, de la Loire ; 
Notre correspondant do Ponzanco (Anglo-

terre), nous écrit, lu 17 février, qu'on a re
cueilli, lotO, sur la côte du cap Cornwall. 
près do Lands-End, uno petite boite ou bois 
contenant plusieurs documents au nom du 
Coholéarl (Vlnconl-Mario),do Sarzoau, inscrit, 
à Vannes. 

On n'a rocuolli sur la côln aucune épavo 
pouvant Indiquer la porto d'un navire français, 

PETITE CHRONIQUE 

UN ci'iiiî l'ATiuoïi:. — Certains prêtres prê
chent la révolte contre la loi d'enseignement. 

En regard de ces excitations, il esl bon de 
publier los paroles suivantes, adressées à sos 
paroissiens par lo curé do Lavclanot (Ariège) : 

« Mes chers frères, 
« Il faut obéir à la loi sur l'enseignement 

comme à toutes los aulres. 
« Vous vous soumettez bien à la loi du 

recrutement militaire qui vous enlève vos 
onfants au moment où, devenus grands, ils 
pourraient vous être si utiles. 

« Soumelloz-vous de même à la loi sur 
l'enseignement primaire, qui ne vous prend 
vos onfants quo lorsqu'ils sonl petits, el ne 
vous les prend que pour quelques heures cinq 
fois par semaine. 

« No dites pas que vous avez absolument 
besoin d'eux, car, aux heures de classe, jo no 
les vois que trop sou venl vagabonder dans 
les rues du village. 

« Envoyez vos enfants à l'école, où ils ap
prendront à lire, do telle sorte qu'il me sera 
ensuite facile do lour enseigner lo catéchisme. » 

Voilà qui est fort bien pensé et très-sage
ment dit. Le curé de Lavcnalcl donne à lous 
ses confrères un excellent exemple à suivre. 

I.A CAMPAGXK CLÉRICALE. — Les ennemis de 

l'enseignement laïque poursuivent leur cam
pagne contre la loi du 28 mars et essayent 
par tous los moyens d'empêcher la propa
gation dans les écolos des livres censurés 
par la commission de l'Index. 

Lo conseil municipal de Clinchamp (Haute-
Marne) vienl d'adresser à l'unanimité une 
lettre au ministre de l'intérieur el des cul
tes pour su plaindre des agissements du 
cure du la commune, qui, à l'église, ordonne 
aux enfants des écoles du lui remettre, pou r 
être brûlé, le Manuel de M. Compayré, el ex
pulse du catéchisme ceux qui u'onl pas 
obéi. 

— A Avoron (Gers), M. l'abbé Lasscrre a 
sommé l'instituteur communal de ne pas 
fairo lire à ses élèves lo Manuel de morale 
civique de M. Compayré. 

Dans le mémo département, à Urden, le 
cure a l'ait uu sermon virulent contre les 
ouvrages « condamnés par la Sacrée Congré
gation, « et annoncé qu'il irait lui-même 
prendre, pour les brûler, ces ouvrages dans 
la main des enfants. 

— ARoumégoiix, (Tarn), le desser van la dé
claréen pleine commission scolaire que la 
loi du 2S mars n'élail pas obligatoire, cl que 
les parents devaient s'abstenir d'envoyer les 
enfants à l'école. 

Lu cure de lioudou (Tarn) a obligé les en
fants à lui remettre leurs livres qu'il jtlle 
immédiatement au fou. 

— A Sainl-Maricns (Gironde), une enquête 
esl ouverte sur les menées du curé, qui em
pêche les enfants d'aller à l'école laïque. 

— Le conseil municipal do Saint-Benoit 
Indre-et-Loire) ayant pris unu délibération 

portant que l'enseignement du catéchisme 
serait donné par l'institutrice ut quu les em
blèmes religieux seraient maintenus dans 
l'école, a vu sa délibération annulée par ar
rêté préfectoral. 

D.1 INSTirtlIKI'Il COXGKKGAXtSTG RÉCALCITRANT. 

— Un arrêté de M. A. Henri, préfet du Loi
ret, révoque de ses (onctions lo siour Fargo, 
on religion frère Néopolien, instituteur ad
joint de l'école de garçons de Lailly. 

L'arrêté préfectoral dit dans ses considé 
rants : 

t Qu'il résulte du rapport de l'inspecteur 
primaire quo le sieur Farge, en religion frère 
Néopolien, au lion de recevoir comme il con 
venait l'inspecteur primaire, qui frappait à 
la porto do sa classe, l'a invite fort impoli
ment à passer dans l'autre classe, en disant : 
« Ju no vous connais pas » ; qu'au moment 
où l'inspecteur interrogeait les élèves, le frère 
Néopolien s'est écrié : « .Nous savons que vous 
en voulez à cet établissement » ;qnc l'inspec
teur lui ayant demandé à quoi, lors de son 
arrivée, il occupait les enfants, il a répondu 
d'un ton brusque : « .le faisais ce que je de
vais » ; que l'inspecteur prenant dos notes 
sur son calepin, le frère Néopolien a, devanl 
les élèves, proféré cos paroles : « Oh ! pou 
m'importe, vous pouvez marquer butes vos 
faussetés ; marquez toutes les faussetés que 
vous voudrez ; je m'en moque - ; que l'ins
pecteur, Wii ordonnant do sortir, il s'y est 
péremptoirement refusé: que rien n'atténue 
ol que loul, au contraire, aggrave los inso
lences ol la désobéissance donl le frère Néopo
lien s'est rendu coupable ; (pie d'ailleurs la 
tenue déplorable do la classe atteste à quel 
point il néglige sos devoirs professionnels. » 

EXPLOITS CONlillKliAXIHTÏS. — Oïl lil dailS UU 

journ il do l'Aveyron : 

« Lo siour Justin llonnel, on religion frère 
Iduinol, instituteur à Mardi lac (Avoyron), 
vient d'être révoqué do ses fonctions pouf 
actes d'immoralité el défère au conseil dépar
temental du l'instruction publique. Le direc
teur du frère Iduinol, frère Indalocins, a élé 
également révoqué, pour avoir favorisé la 
fuite du sou subordonné on lui procurant de 
l'urgent ol dos vêlements civils. 

A Bcrkcm (Nord), uno enquête est ouverte 

contre le frère Séverin, qui maltraite les en
fants de son école, et contre qui plusieurs 
plaintes ont élé porlécs par les parents des 
viclimes. 

IIKS INCIDENTS TUMULTUEUX onl marqué, 

lundi soir, la représentation, au Grand-
Théâtre de Lille, d'un vieux mélodrame indi-
lulé : les Victimes cloîtrées, ou les Mystères 
des couvents dévoilés. 

Dès le commencement do la rcproscnlalion, 
des étudiants do la faculté catholique ont 
violemment prolcsté. La grande majorité du 
public a voulu imposer silence aux perturba-
tours : ceux-ci onl résisté, el l'on en est 
venu aux provocations directes et aux coups. 
Les agents de police ont expulsé uno quin
zaine do personnes; quatre étudiants cléri
caux onl élé arrêtés. 

Pendant la bagarre, qui a duré loule la 
soirée, plusieurs manifestants ont été préci
pités dans les escaliers el assez maltraités ; 
des vêlements ont élé lacérés, des cannes 
brisées, des chapeaux défoncés. 

Les scènes du pugilat se sont continuées 
jusque dans la r ue 

UXH COLLISION. — On télégraphie de Grec-
nock, le 20 février : 

« Le steamer Buenos-Ayrien, entré dans 
la Clyde venant du Havre, annonce que ce 
malin, un peu après six heures et au large 
do Lembash, ile d'Airan, il s'est jheurlé 
conlrc lu steamer Crai'jdee. Ce dernior coula 
au bout do quelques minutes. Onze hommes 
de son équipage util élé noyus ; un seul a pu 
élre sauvé. Le Buenos Ayrien allait à 
Glascow. Le Craigdce. au moment de sa 
collision, allait de Glascow i Dublin. » 

UN INCENDIE a éclate mardi à l'écoic 
allemande catholique do New-York. 

Une affreuse panique s'empara dos enfants 
de l'école, au nombre de 700, dont 500 
(illes et 200 garçons, âgés de quatre à douze 
ans. En voulant so sauver, plusieurs enfants 
s'étouffèrent ou se blessèrent. On compte 
seize morts cl six blessés. 

L'arrivée des parents qui venaient au 
secours de leurs enfants a donné lieu aux 
scènes les plus émouvantes. 

— Une dépêche de Don ver [Colorado) dit 
que deux Mexicains des environs de Socorro 
(Nouveau-Mexique), qui courtisaient la même 
Mlle, se sont enfermés dans une chambre el 
battus à coups de hache. L'un a ou la tête 
entièrement séparée du corps. Le shérif 
Simpson a arrêté le survivant qui est 
affreusement mutilé, et dont les blessures 
sont nécessairement mortelles. 

LONGÉVITÉ KXTHAOKOINAIIIK. — Un paysan 

de Pelrovka, près d'Odessa (Russie), du nom 
de Jacques Zygelof, vient de mourir à l'âge 
de cent quarante-sept ans, dit le Golos. Le 
lils du défunt est âgé de cent quinze ans, le 
pctil-lils do quatre-vingt-cinq cl son arrière-
putil-lils de quarante ans. Ce vieillard, qui 
avait conservé ses forces el sa raison jus
qu'au dernier moment, n'avait jamais fumé 
ni absorbé de liqueurs alcooliques. 

MOT m; LA U N . — M"* X..., qui esl fiancée, 
vienl d'avoir uno grande frayeur. 

La concierge lui avail annoncé qu'on allait 
voler unu loi expulsant de franco tous les 
prétendus ! 

Variété 

L ' E x p é d i t i o n d u C o n g o . 

La crise ministérielle, que nous venons du 
traverser, u eu du moins cet heureux résul
tat, eu mettant, pur intérim, lu ministère do 
la marine entre les mains de M. de Mahy, 
ministre de l'agriculture, de hâter les prépa
ratifs de départ de l'expédition que M. de 
Brazza doit diriger dans la région du Congo. 

M. do .Mahy. en outre, a nommé lu jeune 
explorateur lieutenant de vaisseau ; cette no
mination, à vrai diie, n'est qu'une répara-
liou, car, pondant les sept ans qu'il a passés 
au Congo, M. de Brazza s'esl trouvé immo
bilise sur le tableau d'avancement; tousses 
camarades do promotion oui depuis quatre 
ans déjà atteint lo grade quo vient du lui 
conférer d'office M. de Mahy. Tout coin pie 
l'ait, M. de lira/.za eu devenant aujourd'hui 
lieutenant de vaisseau a encore perdu quatre 
années de sa carrière maritime. 

M. de Brazza no se plaint nullement ; il a 
consacré son existence au Congo qu'il donne 
à la France 

Uno parlie du personnel de l'expédition a 
quitté l'Europe, le 2 janvier dernier, pour se 
rendre au Gabon. Ce premier groupe se com
posait do MM. Joseph Micbaud, qui a pris 
pari à l'expédition précédente ; de Laslour, 
ancien élève de l'Ecole des mines ; et enlln 
d'un frère de M. de Brazza, qui, avec l'agré
ment du ministre de la marine, s'esl joint 
aux explorateurs pour accomplir dus recher
ches scientifiques. 

Mardi, un second groupe s'esl embarqué 
à bordeaux ; il comprend MM. Decazos, an

cien officier qui a fait un long séjour au Sé
négal ; Boche et Weislraher. 

MM. Micbaud, de Laslour et de Brazza 
onl dû arriver le 7 février au Gabon. Ils sont 
cn ce moment occupés à remonter le fleuve 
Ogôoué cl à engager des piroguiers avec les
quels ils reviendront au Gabon attendre le 
reslo de l'expédition. 

De leur côté, MM. Decazes, Roche et Weis
lraher, qui sont en roule, vont s'occuper 
d'engager au Sénégal des porteurs nègres, 
cn compagnie desquels ils iront retrouver 
MM. Michaud, de Laslour et les piroguiers. 

Le signal du départ de l'expédition sera 
l'arrivée au Gabon de M. Pierre de Brazza, 
qui arrivera vers la fin de mars, avec le reste 
de son personnel, MM. Micbelet, ancien élève 
de l'Ecole des mines ; Blondcl, comptable; 
P. Michaud, frère de Joseph Michaud et an
cien élève des Arts-et-Métiers, et accompa
gné d'autres agents auxiliaires. 

Les préparatifs de l'expédition sont con
sidérables : à Saint-Denis, des chaloupes à 
vapeur démontables sont en construction ; au 
Gabon, onl déjà élé expédies les objets 
d'échange, comprenant lotit un stock de bim
beloterie el d'articles de Paris, qualre cent 
mille mètres d'étoile, dont le prix varie de 15 
cenl. à \ fr. 25 le mètre, et enlln quinze 
tonnes de perles de toutes couleurs et de toutes 
grosseurs. 

j Ces objets ne sont pas destinés le moins du 
monde à trafiquer ; ils seront troqués au fur 
et à mesure pour la subsistance des explo
rateurs, les billets de la Banque de France 
n'ayant pas encore cours sur les rives de 
l'Ogôoué ou du Congo. 

Le plan d'expédition de M. de Brazza est 
forl simple : 

1" Etendre le plus loin possible le protec
torat français en créant de nouvelles stations 
dans celte partie de l'Afrique ; 

2" Faire rédiger au fur el à mesure, par ses 
agents, des rapports très variés qui seront 
adresés lous au ministère de l'instruction pu
blique, el envoyés ensuite, chacun selon son 
objet, aux chambres do commerce, aux cham
bres syndicales, aux sociétés savantes, etc. 

De celle façon, le public sera en mesure 
d'être exactement informé sur la marcho et 
les résultats progressifs de l'expédition ; les 
industriels et los commerçants français au
ront, en outre, le temps d'éludier où et com
ment ils pourront créer des comptoirs, et de 
quelles marchandises ils devront les appro
visionner. 

Nul doute, en ell'et, qu'en présence des 
rivalités étrangères, le haut commerce et 
l'industrie française ne songent à assurer la 
complète pacifique de notre nouvelle colonie 
en allant répandre notre influence dans celte 
parlie de l'Afrique en mémo temps que nos 
produits. 

État-civil de la Ville de Quimper 
du lo au 22 février 1883. 

NAISSANCES. — Marie-Louise Cosvas.— Jean-
Guillaume Le Corre. — François-Jean-Marie 
Cosmao.— Ilorvé-Josepb-MarieBriand.—Sébas
tien-Mario Le Flocli. — Louis Le bescond. — 
Frauçois-Marie-René Hémun. 

(66 naissances en 1883.) 

Mariages.— 13. 

DÉCÈS. — Yves-Marie Potier, 8 mois. — 
Etienne Le Goll', 75 ans, journalier, époux de 
Marie-Yvonne Lo Gall, ménagère. — Marie-
Joséplie Huitoiel, 75 ans, ménagère, veuve de 
Pierre-Marie Le Gall, meunier. — Mario-Anne 
Piclo:. 10 ans, débitante, épouse de Jean Le 
Gall, ancien sabotier. — Jean-Louis Lo (Juin-
quis, 1 ans.—Jean-Marie Stépban,69 ans.uiacou. 
veuf de Anuo Goya t. — Jean-Etienno Maguer, 
70 ans. journalier, veuf de Marie-Josèpbe Ro-
cuot, époux de Maiie-l'.atburine Pennanech, 
ménagère.— Jean-René Le Moenner, 8 mois.— 
Marie llainon. en religion soiur Hosalie, 85 ans, 
lillo de l'ordre du Saint-Esprit, supérieure dm 
Bureau de bienfaisance.— Marie-Jacquette Le 
Noc, 7'.i ans, ménagera, célibataire.— Jacques-
Noel l.e Fulcalvez, 17ans, marin, célibataire. 
— Marie-Zoé Hudoreau, 3 ans. 

([17 décès, dont 3'2 aux hôpitaux.) 

Mouvement du Port de Quimper 
du 10 au 23 février 1813. 

ENTRÉS?. — Le Souvenir,' cap. Gulllou, ven. 
de l'iouér, cb. du cidre: les Deux-Sieurs, cap. 
ltobiu, ven, de Portsall. sur lest; l'ttspoir.cap. 
Gérard, ven. tle Bordeaux, ch. do div. mardi, 
la Marie Josépbo, cap. Le Floch, von. de Car-
dill', ch. tlo bouille. 

SORTIES. — L'Aglaé, cap. Renaud, ail. à Ma-
raus, sur lest ; l'Adélina, cap. Plumer, ail. à 
Pont-l'Abbé, ch. de fûts vides; la Marie-Alice, 
cap. [taugaiil, ail. aux Sables, sur lest; la 
l-'anny, cap. Jégou, ail. à bordeaux, cb.de div. 
mareb.; lu Souvenir, cap. Guillou, ait. à PlouCr, 
ch. île fois vides. 

H e u r e s d e s pleines M e r s 

au Port de Quimper. 

louas. DATES. HEURES. 

Dimanche . . . 25 Février. 6 2 
Lundi 20 _ « 80 
Mardi 27 7 a 
Mercredi . . . . 28 7 38 
Jeudi i" Mars. 8 22 
Vendredi . . . . 2 9 45 

3 — 10 29 
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Pont- l 'Abbé.— MAROHÀ DU 22 FÉVRIER. 

Froment le» 100 kilo». 25 r. •• 
8el glo - 17 08 
Orifo - H 70 
llle-hulr — »» 
Avoino — 10 7î 

' PonnnuBUn torro. . . — 10 »» 
Koin . - » 
Futile — ' « »» • 

le gérant responsable, Rooues LE PRINCE. 

S A U V É t 

Nous croyons agir dans l'Inlérôt général 
en publiant le fait suivant qu'on nous rap
porte : Madame Jean, 47, rue JouflVoy 
prolongée, aux Ballgnolles, était depuis dix 
ausen proie à des douleurs atroces, auxquelles 
la mort lui semblait préférable. Depuis long
temps l'appétit avait disparu, ol elle était 
épuisée par une Insomnie continuelle'. Grand 
fut l'élonnemcnt do sos amis en la voyant, 
subiIcmont gale ot alerte, roprendre son 
travail, ot annoncer à qui voulait l'entendre 
que ses douleurs étalent complètement dis
parues. Celte cure morvolllouso était duo 
aux Pilules Suisses, dont on nous a fait 
souvent les éloges les plus chaleureux. En 
purifiant le sang, les Pilules Suisses sonl 
efficaces dans la. plupart des maladies. Peut 
fii.ro auronsnous l'occasion du donner à nos 
lecteurs, dans un prochain numéro, un 
extrait de la Gazette des Hôpitaux, qui fail 
également l'éloge do ce produit populaire. 

L ' INJECTION-POUDRE H A R D Y , 
par uno méthodo complètement nouvelle, 
guérit, on pou de jours, tous les écoulements 
récents ou chroniques. 

Lo traitement est indiqué sur une notice 
qui accompagne chaque flacon. 

P r i x i M I V . 

Dépôt, ù Quimper, pharmacie JAMET. 

Par cos tomps do froide pluie, les rhumes 
et bronchllos abondent, et l'on est exposé 
ù toutes los vilaines choses qui sévissent 
pendant l'hiver, il y a un moyeu d'affronter 
sans risques aucune ces terribles maladies, 
Il suffit, avant chaque repas, do prendre do 
- I à 6 grains créosotes de Sabowdy et vous 
n'aurez rien à redouter; Le» grains créosotes 
de Sabourdy ont toujours donné les résul
tats les plus satisfaisants. Lo tlacon de 120 
grains so trouve ou dépôt, 3, rue do Chol-
soul, Paris. Envoi franco conlro 5 francs en 
mandat ou timbres poslo. 

E / A n é i i i i l e o t M O U t m i t o m e i i t . 
— Parmi les nombreuses lettres qui ont ilô 
adressées à M. bravais. Il en est beaucoup 
dans lesquelles des personnes ayant pris seu
lement un flacon de Fr.u lliuv.ws, s'inquiè
tent do savoir combien de temps elles en dol -
vent continuer l'emploi. 

Comme lous lis toniques el les reconsti
tuants dont 11 esl le plus énergique, le Fiai 
BIKTAII peut être employé Indéfiniment, mais 
pour les personnes anémiques, très-faibles 
ou très ÉPUISÉES, la moyenne de TOUTES les 
guérisuns a permis d'établir que (i llacons 
étaient nécessaires pour obtenir un résultat 
absolument concluant. 

Chacun des llacons osl muni du comple 
gouttes, pour lequel M. bravais est breveté, 
et du prospectus indiquant le mode d'emploi 
du l m LLIUVAIS. 

Dans tt traitement dti A t t e s t i o n s 

d e P o i t r i n e , les Médecins recommandent spécialement l'emploi du 
SIROP et de h PATE de 
PIERRE LAMOUROUX Pour éviter les contrefaçons, la Publie devra exiger la Signature 
at /'Adresse de l'Inventeur : 
P I E R R E L A M O U R O U X , F h " 
4B, Hua VuvUUeri, P A R I S 

Etude do M' Miciiki. MIOSSEC, avoué, 
ruo Astor, 20, à Quimpor. 

Séparation de Biens — 
Par jugomenl par défaut r endu par 

le Tr ibunal civil de Quimpor , le 19 
février 1 8 8 3 , 

Darao M A T H U R I N E - M A R I E EVENO, 

sans profossion, demeuran t à Trémelin , 
en la c o m m u n e do Gnmors (Morbihan), 
épouso du siour A I I S È N K P I I U O U , deman

deresse , ayant pour avoué constiué 
M ' M I O S S E C , d emeuran t à Quimper, rue 
Astor, n° 2 0 , 

A élé déclarée séparée de biens d 'avec 
ledit A M È N E P I R I O U , son mar i , négo

ciant, domicilié à Douarnenez, ac tue l 
lement eu état de faillite, et ayan t 
pour syndic M'André A L A V O I N K , avoué 
à Quimper ; les doux défendeurs d é 
faillants. 

Pour extrait certifié conforme ot rédigé 
il Quimpor, co jour 23 février 1883. 

M I O S S E C , Avoué. 

C H A U S S U R E S 

l'our Hommes, Dames, Fil lettes & Enfants 
AVEC LIS 

B k r é « o r v n t e u r i m p e r m é a b l e 

P. MARY-BOUYER 
Fabricant, in ven leur à TOURS, breveté s . G .U.C. 

nèoomponaoa obtenues en 1831 : 

La Médaille d'or, le Diplôme d'honneur, 
Hors concours. 

PLUS D'HUMIDITÉ, PLUS DE DURETÉ 
dans l'emploi des Chaussures clouées avec le 

Préservateur élastique. 

L'excellente qualité des matières premières 
employées dans la fabrication des Chaussures 
(Marque aux deux Lions) est une garantie 
|)our le Consommateur, 

M, DIEULANGARD, seul dépositaire, 
rue du Morbihan, Ô0, A Lorient, el rue 
Keréon, n" 20, à Quimper. 3 h 

A VENDRE 
Un G h a r - à - b a n o s el un H a r n a i s , 

le lout eu bon état . 

S'adresser au bureau du journal. 

H A F F N E R P I E R R E 
Médailles d'Or i l'Exposition Universelle de 1878 at Bordeaux 1882 

12 & 14, Passage Jonfiroy, PARIS 

C O F F R E S - F O R T S t o u t e h F E R 

Mnroi truDoo Damioa at F r i * - C o u r a n t » . 

Fer Leras 
i oP 0

e Ç u . ! f [ l M

J .
, r V•? , . < ï ) , ï , m , n n , Ç , *• 4 l'Académie dis Sclsness «n 1840 et an 

1868 à l Académie ds Médecins, Il P a r L e r a s s obtenu du corps médical un 
succès rapide ot éclatant qui s'accroît chaquo innée, alors que l'on volt tomber 
dans l oubli une'mulo'do préparations farruglnutiseï nouvelles. Ce succès continu, 
(il, ni .1 i,n .luit .... ....L. I I........ >.l h a . . « • .1 . I - .._ J . _ . i i »_ j _ . f 

— - - - • " « - — - i - -<- t '« t» ». • u b u i m .u.uuu sur i v . UUIIIB , a- \J\i II ne PROVOQUA 

Î* V m Constipation f O» Qu'il eut clair et limpide comme une eau minérale na-
urolle ; 7* Qu il aassimile plua rapidement que le» dragées, iilluloa et poudre. 

Il eat recommandé dans 1 a p p a u v r i s s e m e n t d u s a n g , l ' anémie , le 
I w m m h n é a m a Im 4 M l V , t o . . . I..- j i » . ~ it _ F.* _ \7mV}i*ïlfm*i. I» <«»ble«80, LUI c r a m p e s d ' e s t o m a c , il e x c i t e 
1 a p p é t i t faci l i te le d é v e l o p p e m e n t d e s JOUNOA f i l les a t t e i n t e s do 
p a l a n c o u l e u r s , RAMÈNE et régularise la t r a v a i l m e n s u e l , arrête l e s 
p e r t e » b l a n c h e s , el DONNE NU s UNIR l a co lo ra t ion v e r m e U l e qu'il • 
perdu p a r la m a l a d i e . — SOLUTION '2 r u . , SIHOP 9 m . 60 

fiiPOT à FABIS, Pharmacie VIÀL, 1, nu Sourdaloua. 
Di'pôf ù Quimper dans toutes les Pharmacies. 

LE FINISTÈRE 

A VENDRE 
3 m i l l o 1 /2 M e r r a i n s d e 1 / 4 h ê t r e . 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A LOUER 
A l a F o r ô t • F o u e s n n n t 

su i t LE DOIU) DB u M un 

Une Maison meublée 
AVEC JARDINS ET VERGERS. 

S'adresser à M0 LESNEVEN, notaire à 
Quimper, el k M'"' veuve UE VERNON, rue 
Erlanger, n* 3 , à Paris. 0-0 

A Vendre un Tilbury 
NEUF 

S'adresser rue Laënnec, n" 22, ù Quimper. 

A S T H M E 

GL'LILUSOS FI» LE 

P A P I E R D U D r J O S S I C 
DIRECTEUR ia SORVICE DE SANTO 

DE LA MARINA, 
CO.U-.IIIUUOUR DE LA LE^LEA-D'OONDOUR, 

Préparé par A. VRl(iNAUD.\ 
Pharmacien de 1" clause. 

Prix : « francs 2 S O c. la boîte 

Vent» en Gros: fltlCNAIII)elPIKAIŒ, & 
à LAMliltMAU {Finistère}. 

Diii'ôrs à Quimper : Pharmacies 
Morpain cl Jamel. 

I KMBMBSXaBSUBttOanS 

COMPAGNIE 
I f l S S U R A X C E S s u r l a V I E 

Auici'.sfe pu dwrel du Gouisinement 
P l a c e Vantr.c'.our, a P A R I S 

Capital s o c i a l : WMILLIOMS 
A S S U R A N C E S 

VIE E N T I È R E - M I X T E -TERME FIXE 
O* I" -'irir.Cïll fj (\Q I I»!» IM 

JMI.'nl > M S D / n « f i N Ê F l C E 8 
l'iKIlCU'AlKlIiil« U U / U « i* Bcspjsl 

l i w i » t ' i T e m p o r H r » , Atturinceii de Survie . Atiurtnctt d« Capitaux dliieréa. 

R E N T E S VIAGÈRES 

Elude de M'CRÉACUCADIC, Notaire 
à Quimper. 

Vente d'Arbres. 
Le Mardi G Mars /.S'À'J.à une heu re , 

il sera procédé à la Vente par adjudi 
cation de s o i x a n t e - d i x C h ê n e 3 se 
trouvant sur la terre do Poulguinan , 
commune d 'Erguô-Armel . 

Exploitation très-faci le .— La vente 
sera laite sur les l ieux. 

S'adresser pour les renseignements, à 
M' CRÈACHCAùlC. 

A LOUER 
Une Maison 

.Sise rue du Quai, n" 12, à Quimper. 

S'adresser pour lous les renseignements à 
M. PORQUIER, même rue, n* \ ' , . 

P l l A P Î c n i i certaine et radicale de 
u u t l 1 S U 1 1 toutes les affections de la 
PEAU : Dartres, eczémas, psoriasis, acné, 
etc., même îles Plaies cl ulcères variqueuse, 
considérés comme incurables par les plus 
célèbres médecins.— Le traitement n'exige 
aucun régime particulier, il ne dérange 
nullement du travail, il peut être suivi par
tout mémo en voyage ; il est h la portée des 
petites bourses, et dès le deuxième jour il 
produit une amélioration sensible. 

S'adresser à M. LENORMAND , médecin 
pharmacien à TOURNAN (Seine-et-Marne). 

Consultations gratuite-; par correspon
dance. 

ON DEMANDE c o m m e C o n t r e -
I H a î f r o un b o m m e sé r i eux , bon 
ouvr ier t ou rneu r en mé taux . 

S'adresser à M. PlËDAf.Lll, fondeur à 
Quimper. 2-4 

G a z d e l a v i l l e d e Q u i m p e r l é . 

ÉMISSION r m 
Obligations de 5 0 0 francs rembour

sables au pair en 48 annui tés par voie 
de tirage au sort donnant droit à nn 
intérêt de sio pour cent, payable par 
semes t re , le 1 " mai et le 1 " novembre. 

Elles sont garant ies par une hypo
thèque conférée sur l 'Usine, son maté
riel et ses approvis ionnements , et pro
filent de tous les droi ts 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 Hrcst; à Douarnenez. à M. BER
NARD. 

A S T H M E 

C I G A R E T T E S de GRIMAOLT £ O 
an O A s n r A B M XZTDXOA 

Le plus efficace des moyens connus mor com
battre l'ASTHME, l'OPPRESSION. la TONS 
NERVEUSE, les CATARRHES, l'INSOMNIE. Paris, Pharmacie, i, r. Bourd*loua 
Dopèt s Quimper d INS toutes los Pharmacies. 

MONTRES quanti! supérieure, Garanties5 et 
1 0 an». - Prix de fabrique.» 

> ABIET, ane. Directeur de rGosie 
municipale d'Horlogerie. 

Fabricant breieU 1. g. t. f. i BaSaSTOO». 
Mm. fmm CaMtfM, BmUm 1 Stmmjmmmm. 

pour de R E V E N U P A R A N 

LIREieeMYSTËRESaeiaBOURSE 
EHT0i flratoit par h BANQUE de la BOURSE [Société i n o n H Capital 1 0 Millions de Fr. 

P A R I S , 1 5 , P l a c e , d e l a B o u r s e , 1 5 , P A R I S 

H o r s C o n c o u r s v v > W A N a % ^ l ^ P r i Z A t o n t e s les Eiposmifflt 

LIQUEUR̂  ̂ Ê^Ltqucurs MANDARINE 
(Alger - m . & j . p o n s F R È R E S - <Alger 

E N V O I D E D E U X BOUTEILLES FRANCO A DOMICILE centre MANDAT Fa, 1 0 

P o u d r e S e Riz s p é c i a l e préparée s u B l s m u t b 

PAR CONSÉQUENT D ' U N E ACTION SALUTAIRE S U R LA PEAU 
UU ut «IMHii* et tiTiiible, «oui donne-t-eUe u te'ist ue frilchetr sitarells. 

FABIS — C h . F A Y, I n v e n t e u r H ^ - - 9, ru« de la Paix 
SE MÉFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS 

Jugement du Tribunal eiv.l de la Seine du S mai ISIS. 
M I M M T M M 

PARIS. HIVER 1882-1883 
oo *5 

SI) 

Ut U3 
1 « t a 

M o 

B4 

tel 

t*3 t*i 

OS 
t u 

'EU 

M 
Les générations de 1830, ^Ivocats, professeurs, Juristes, femmes 

célèbres, ont tous fait usage de Ui P â t e R e g n a u l d et en ont rescenti les bons 

effets. ^Ge délicieux bonbon, honoré de l'approbation si rare de l'académie 

de ^Médecine de %aris, a une action vraiment remarquable sur les affec

tions de la gorge d du larvnx. 

•L'usage de la P â t e R e g n a u l d fortifie la voix, détruit la sécheresse 

de la bouche, calme l'irritation produite par les prcmiirs rhumes, et parfume 

agréablement la respiration. 

'La P â t e R e g n a u l d ne contient aucun narcotique; aussi convient-elle 

aux femmes et aux enfants auxquels répugnent les potions et Us tisanes. 

Chaque boite, du prix de 1 f r . 5 0 , doit 

porter la signature ci-contre : 

Vente au détail : dans toutes les Pharmacies de France et de tous les Pays. 
F a b r i c a t i o n ot v e n t e e n g r o s : P A R I S m a i s o n L . F R È R E e t Gh. T O R C H O N 

lEAU'SUE M È f t M â l 

Supprime 

•t»rT0UJ0URSIes 
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( l i a ot dépendances ; avec ou sans 
commerce de vins . — Le tout si tué 
boulevard do POdet. 

S'adresser à M" LE QUÉAU, notaire, ou 
à M. Emile POIS, négociant à Quimper. 



{ * * A n n é e . — N° 116 (2 e Série). L E NUMÉRO : 40 CENTIMES Mercredi 28 Février 1883. 

ABONNEMENTS 
l ao «BIOU Smoli 

Qolrhpor 
«t tout 12 f. 6f- 4f-

ledûparLoiiiV 

Hors dépari' 15 T. 8 f • 5 r. 

Les abonncmonls partent dos 
4 " et Ki de ohaquo mois. 

Le prix en osl exigible d'à» 
vaneo. 

L'envol du journal ost con
tinué jusqu'à contre-ordre. Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
La ligne 

Annonces judiciaires 20 c . 

— diverses . . 20 

Réclames 3© 

Les annonces du département 
du Finistère cl celles des dépar
tements limitrophes seront re
çues au bureau du journal. 
Elles doivent élre déposées la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE 1IAVA S, vuo Notro-Dame-des-Victoircs, n" 34, et pince de lu Bourse, n" 8, est seule chargée, n Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal. 

ON S'ABONNE 

aux Bureaux du journal, à Quimper 

ou par mandat-poste 

k L 'ADRESSE DR I . 'ADMINISTHATKLH 

Rue 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 lous los jours de 11 heures à K heures, lo Dimanche excepté. 

v r v T i ' A i i M i M i ï n n ( a u bureau d'Administration; 
VEN IE AU NUMERO r . „ „ „ . . . . . 

chez M. JACOB, libraire, rue Kerèon, u Quimper. 

S'ADRESSER 

pour tout ce qui concerne la Rédaction 

au Rédacteur en chef 
Rue du Guéodet, 7. 

Les manuscrits déposés ne sont pas rendus. 
Les lettres non affranchies sont refusée». 

L'OPPOSITION DE DROITE 

A mesure que lo pays s'attache a 

la Républ ique , dont chaque élection 

marque un nouveau progrès , la rage 

impuissante des part is monarchis tes se 

traduit par un langage do plus cn plus 

violent et des p rocédés de plus en plus 

odieux. 

Nous avons déjà parlé dus ignobles 

injures dont la presse bion pensante 

accable l 'honorable minis t re do la 

guerre. Los insul lcurs no so lassent 

pas ; depuis Y Univers et lo Pays j u s 

qu'aux journaux do province, toutes 

les feuilles légitimistes ol bonapar t i s tes , 

y compris colles qui ont l ' impudence 

de défendre Bazaino, se déchaînent 

contro le général Thibaudin et les aut res 

officiers généraux qui osent se mont re r 

républicains ; ot, non contenlos do je ter 

des insinuat ions de lâcheté su r dos 

hommes qui ont combattu touto lotir 

vie sous los plis du drapeau do la 

France, cherchent à exciter contre 

nous los rancunes do l 'Allemagne. 

On reconnaî t a cotto al t i tudo pat r io

tique les descendants do cos émigrés 

confondus jadis dans les rangs de nos 

envahisseurs . Cos bons Français e spè 

rent sans doute que les Prussions ra

mèneront encore dans lours fourgons 

la royauté b lanche , commo cn 1 8 1 5 . 

Qu'ils perdent cotto i l lusion. La Franco 

n'osl plus disposée à accepter un roi 

des mains de l ' é t ranger . 

Si les royalistes fondent nu dehors 

lour espoir sur les Prussions , ils sont , 

au-dedans, les alliés des radicaux. 

Dans la presse , le Mot d'ordre et VIn

transigeant emplo ien t , contre les mi 

nistres et le gouvernement , los mémos 

ca lomnies , los mûmes injures , lo mémo 

stylo poissard. Dans lo Par lc ineul , 

môme accord louchant entre los h o m m e s 

du drapeau b lanc ot los hommes du 

drapeau rouge . iN'avons-nous pas vu 

tout de rn iè remen t les royal is tes , ol 

parmi eux MM. Froppel , de Kermenguy 

et Villiers, votor, avec los in t ransi 

geants, l 'élection des j uges f 

Ainsi, la lactique des réact ionnaires 

se résume on deux po in t s : Au deho r s , 

ces bons palr ioles appellent l 'Alle

magne, k leur aido ; au dedans , cos 

bons conserva teurs s ' un issent aux ultra

radicaux. 

Ni les socialistes ni los Prussions 

ne souvoront lo parti monarchis te , qui 

se meurt. 

Faits et Bruits. 

L e s pr lnoes officiers. — Lo Jour

nal officiel a publié lo rapport suivant: 
Rapport au Président do la République 

Paris, lo 53 février 1883. 

« Monsieur le Président, 

« L'opinion publique s'ost émue des in
convénients do la présence dans l'armée, d'of
ficiers faisant partie dos familles qui ont ré
gné on Franco. En effet, les grands principes 
de la subordination militaire et do l'unité de 
discipline pouvnlont so trouver amoindris 
par suite de la présence, à la tèto des troupes, 
d'officiers à qui leur naissance a orée uno si
tuation exceptionnelle. J'estime, on consé

quence, M. lo président, qu'il y a lieu d'ap
pliquer aux ollieiers dont les noms suivent, 
ies dispositions des lois du 19 mai 1834, ar-
articles 3, 3, 4, 5 et li, du 4 août 1839 (no
tamment les art. S, 3 ot 5 dernior paragraphe) 
et du 13 mars 1875 (art. 8) el do les mettre 
dans la position de non-activité par rot rail 
d'emploi. 

« Ces ollieiers son! : 

« MM. d'Orléans ( Ilcuri-Kugènc-Phi-
lippe-Louis), ducd'Aumalc, général de divi
sion en disponibilité ; 

« D'Orléans (Robort-P.-L.-E.-F.), duo de 
Chartres,colonel commandant lo IS'régimenf 
do chasseurs ; 

» D'Orléans (F . -P . -M.) , due d'Alençpn, 
capitaine au 10" régiment d'artillerie; 

« Si vous approuvez celte proposition, j'ai 
l'honneurdo vous prier de vouloir bien signer 
le projet do décret ci-joint. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, 

l'hommage do mon respectueux dévouement. 

« Le ministre de la guerre, 

« TllIllAl'TIN. » 

A la suite de ce rapport, lo Journal offi
ciel publie un décret conforme de M. lo 
président de la République 

O p i n i o n d ' u n c u r é . — On con
naît l'ajibé Cabibel, curé do Monlardit 
(Ariègo), un «los rares prêtres qui aienl 
le courage d 'èlro républicains et su r 
tout de lo di re . Veut-on savoir com
ment l 'abbé Cabibel juge lu question 
des pré tondants ? Qu'on lise cette let tre 
qu'i l adressait il y a quelques jours à 
la République de VAribge : 

La République de 1792a aboli la royauté 
blanoho symbolisée par le lis ; la République 
do 1848 a aboli la royauté tricolore symbo
lisée par lo coq, et la République do 1870 a 
aboli l'empire symbolisé par l'aigle. 

Le lis a été décapité, et le coq et l'aigle 
onl été plumés. Malgré cela, il y a encore 
en Franco quelques centaines d'amis du lis, 
du coq et de l'aigle, et on no doit pas s'en 
étonner, puisque tous los goûts sonl dans la 
nature. 

Mais co qui est et ee qui doit être un 
grand sujet d'éloniicmeut, c'est de voir des 
hommes, dos députés et des sénateurs, qui 
so disent républicains, su séparer do la ma
jorité républicaine et voter avec les amis du 
lis, du coq et île l'aigle, quand il s'agit d'uno 
loi de préservation et de précaution pour 
l'avenir de la République. 

Les uns font do la sentimentalité et se 
laissent attendrir en pensant aux femmes et 
aux enfant des princes. De la sentimentalité 
en politique et quand il s'agit de familles qui 
possèdent des millions ! Ah ! ils sont effoc-
tivoment bien à plaindre, ces pauvres gens; 
ils n'ont pas de quoi vivre ! 

Le bandit do Décembre se Inissa-t-il ar
rêter par des considérations do sentimenta
lité, quand il lit fusiller les Parisiens, hom
mes, femmes et enfants, sur les boulevards, 
et lorsqu'il envoya des milliers d'innocents 
a Cayonno ot à Lambcssa V 

D'autres invoquent la liberté. Ceux-là 
sonl des naïfs qui, de crainte de porter at
teinte à la liberté do cinq ou six princes, 
ennemis-nés do toutes les libertés, veulent 
laisser étrangler la République. Qu'on laisse 
donc faire les princes, qu'on leur donne do 
belles places ot do beaux appointements, ot 
on verra s'ils craignent, eux, de porter at
teinte à la liberté. 

D'autres enfin veulent se montrer géité-
reux. La République, disent-ils, ne doit 
exiler personne. A ceux-là, nous donnerons 
a méditer celle page d'histoire : 

Rome a ou sept rois. Les six premiers, a 
commencer par Romulus, furent élus par lo 
peuple. Le septième, Tarquin le Superbe, 
s'empara du trône après avoir fait assassiner 
Servius, son beau-père et lo sixième, et il 
crut pouvoir so passer du sulfragodu peuple. 
Tarquin commença par s'assurer de l'armée 
par dos largesses et tics récompenses qu'il 
donna aux soldats. Il embellit Romocn fai

sant construire plusieurs édifices publics, 
notamment le Capitole. Quand il paraissait 
en publie, il était toujours accompagné d'une 
nombreuse troupe de gardes. .Mais son pou
voir cruel ot despotique s'était élevé sur los 
ruines dos lois et de In liborlé, et lo peuple 
opprimé attendait avoc impatience un chan
gement, lorsque les débordements de Sextus, 
lils de Tarquin, et la morl. violente de Lu
crèce liront éclater cette haine générale que 
les Romains nourrissaient contre le roi et 
contre la royauté. Lo peuple indigné exila 
tous les Tarquins à perpétuité el proclama 
la République. • 

Que nos naïfs ou timides républicains de 
la Chambre et du Sénat prennent exemple 
sur le peuple romain. De deux choses l'une : 
ou ils veulent que la troisième République 
vive, ou ils veulent qu'elle disparaisse. 

Us n'ont qu'à donner carte blanche aux 
princes, el ce sera bientôt fait. S'ils veulent 
qu'elle vive, les princes ne doivent jouir 
d'aucun droit en France. La République 
n'a pas besoin d'eux. 

.1. CADIDEI., curé de Montardit. 

L a l i g u e c l é r i c a l e c o n t r e l ' e n 
s e i g n e m e n t . — Le « Comité des éco
les catholiques » vienl d 'adrsssor aux 
curés du dépar tement de la Haute-Loire 
un à'ppel qui sera cer ta inement adressé 
au clergé des autres dépar l ements . Il 
SLiflit d 'en citer quelques passages pour 
montrer qu'i l s'agit en l 'espèce d 'une 
véri table ligue : 

« Pour que le dévouement des catholiques 
se traduise par des actes, il faut qu'il soit 
organisé. De là, et on le voit clairement, la 
nécessité urgente de créer partout des sous-
comités destinés à prêter main forte au co
mité principal, soit en suscitant le zèle, soit 
oii recueillant d e s souscriptions.... C'est 
pourquoi, monsieur le curé, nous vous de
mandons tle former dans votre paroisse, par 
vous-niènio ou par d'autres, un comité des 
écoles catholiques libres. Ce comité aura 
pour mission d'étudier la situation solaire 
do la communo et de recueillir des souscrip
tions. Un prêtre et deux ou trois laïques 
suffiront pour le composer. » 

Il ne faut pus croire que l 'organisa
tion s'en t ienne là et ait seu lement on 
vuo les besoins locaux. Le comité cen
tral continue : 

« Vous nous direz peut-être quo votre pa
roisse; n'a pas de besoins scolaires, el qu'en 
tout, cas elle saura cl pourra faire face à ceux 
qui viendront... Il ne faut pas oublier que, 
dans le cas présent, la charité et la foi im
posent à lous los cœurs chrétiens une soli
darité commune, car la cause qui est en jeu 
est la cause des âmes, la cause de Dieu, c'est-
à-dire la cause de tous. Or, le comité central 
sera l'expression de cette solidarité. » 

M. lo préfet de lit Haute-Loire, dès 
qu'i l a ou connaissance de cet appel , a 
fait savoir par uno circulaire aux curés 
du dépar t emen t , qu'il ne lui paraissait 
pas séant , pour des gens émargeant sur 
les fonds de l 'Etat, d 'ent rer dans une 
affiliation de la sor te . 

El na ture l lement les cléricaux jet tent 
feu et flammes contre co préfet. 

Nous no.savons gtiéro si los cléricaux 
sont oncoro en état de réfléchir. Cela 
n'osl pas probable , car, s'ils possédaient 
oncoro quelque .sang froid, ils s ' aper
cevraient quo nul mieux qu'eux no fait 
une propagande effrénée on faveur do 
la séparation do l 'Eglise ot de l 'Etat . 

Eu présence d 'un clergé paroissial 
s 'avisanl de so met t re dans chaque 
commune à la tête d 'uno ligue contre 
l'enseignement national, déchirant ou 
brûlant même solennel lement certains 
livres où l'on ne trouve que les leçons 
do la morale la plus pure ; on présence 
d 'un épiseopat pré tendant secouer lo 
joug du Concordat, ainsi quo vienl do 
faire, par cxomplo, l 'évèquo d 'Angou
lème, sous prétoxto quo certaines pros

criptions lui paraissaient « tombées en 
désuéludo », ou bien comme l 'évèque de 
Sainl-Dié, écrivant que les enfants qui 
se serviront do « manuels » ne seront 
pas admis à la première communion ni 
présentés pour la confirmation; cn 
présence , d isons-nous , de ce d é 
chaînement clérical, les espri ts les 
moins enclins à la dénonciation du 
Concordat se demandent à quoi sert un 
pacte qui lie si mal l 'une des parties el 
commencent à trouver exorbitant que 
le gouvernement continue à ré t r ibuer 
des gens qui refusent de reconnaî t re 
son autor i té . 

S'ils veulent vivre à leur guise , qu' i ls 
vivent à leurs propres dépens . Le rai
sonnement est instinctif. 

Depuis deux ou trois ans la .séparation 
de l 'Eglise et de l 'Etat a fait des p ro 
grès énormes ; la propagande radicale 
n 'y est pour rien ; ce sont les menées 
cléricales qui peuvent en revendiquer 
toul l 'honneur , si honneur il y a. 

L e p r o j e t d e lo i s u r l e d u e l . — 
On a distribué aux sénateurs un rapport in
téressant de M. Griffe, et qui est relatif à 
la proposition de loi de M. Hérokl tendant 
à la répression du duel. 

l.e rapporteur estime, comme la commis
sion, qe'une loi sur le duel est nécessaire, ne 
dût-elle avoir pour objet que de faire cesser 
les contradictions de la jurisprudence ad
mise, La France est peut-être le seul pays 
qui n'ait pas une législation spéciale en ma
tière de due!. Rien des fois le législateur 
français a tenté de doter notre pays d'une 
loi spéciale sur cette matière, et cependant 
l'œuvre reste à faire. 

Divers projets tendant à la répression du 
duel furent présentés à l'Assemblée natio
nale en 1841) et en 1850. Réunis dans une 
môme délibération, ils turent soumis à 
une commission spéciale, nommée le 26 
juin 1850; cotte commission acheva son 
œuvre et nomma rapporteur M. Valette, re
présentant du peuple, professeur de droit à 
la Faculté de Paris. Le rapport de M. Va
lette a été conservé, et, de plus, la proposi
tion de loi déposée au Sénat par M. Hérold 
en 1877, n'est autre que le texte élaboré par 
la commission de l'Assemblée nationale eu 
1851. 

C'ost ce texte que la commission du Sénat 
a pris pour base de son travail et qu'elle pro
pose avec quelques modifications. 

Voici le texte complet de la proposition de 
loi présentée par la commission du Sénat et 
qui so compose do MM. Meinadicr, prési
dent; Griffe, secrétaire et rapporteur; Jou-
bertdo Saint-Pierre, Chcrpin,de Trésveneuc, 
de l'arien, Tailhand, Delacroix : 

PKOrOSITION OIS LOI 

Art. premier. — Le duel est un délit. 
Art. 2. — Quiconque se sera battu cn duel 

sera puni d'un emprisonnement d'un mois à 
uu au ot d'uno amende de 100 à 1,000 fr. 

L'auteur dos blessures faites eu duel sera 
puni d'un emprisonnement do doux mois a 
doux ans ol d'uno amende do 200 à 2,000 fr. 

Quant los blessures auront causé la morl, 
la peine sera d'un an à trois ans d'emprison
nement ot do 510 à 5,000 fr. d'amende. 

Art. 3. —Toute provocation en duel, loul 
outrage ou injure contenant une provocation 
ou ayant donné lieu à une provocation sera 
puni d'un emprisonnement de six jours à 
trois mois ot d'uno amende do 100 à \ ,000 fr., 
sans préjudice dos peines plus forte qui se
raient prononcées par les lois, à raison delà 
nature do l'outrage ou do l'injure, 

Art, 4, — Seront punis commo complices 
dos délits prévus par les articles précédents 
ceux qui, par dons, promesses, menaces, 
abus d'autorité ou de pouvoir, machinations 
ou artifices coupables, auront excilé à les 
commcllro. 

Art. 5. — Los témoins du duel, non com
pilées dans los termes do l'artiolo précédent, 
seront passibles des peines portées par le pa
ragraphe premier do l'article 2. 

Néanmoins, lorsque leur intervention sera 
reconnue n'avoir ou pour but que d'empé-
chor le duol ou d'en prévenir les fâcheux ré

sultats, il pourra n'être prononcé aucune 
peine contre eux. 

Art. 0. — Les délits prévus par la présente 
loi seront excusables en favenr de l'offensé, 
s'ils onl élé provoqués par des injures graves, 
menaces, violences ou voies de fait envers 
les personnas. 

Lorsque le fail d'excuso sera admis, la 
peine encourue ne pourra être supérieure au 
minimum édicté à raison de chaque délit 
spécial par les articles qui précèdent. 

Art. 7. — Il esl intordil aux journaux de 
publier les comptes-rendus et les procès-ver-
liaux relatifs aux duels provoqués ou con
sommés. 

L'infraction à celle disposition sera punie 
d'une amende de 500 à 2,000 francs. 

Si la publication consiste dans la reproduc
tion d'un procès-verbal signé par des tiers, 
ceux-ci seront passibles des mêmes peines, à 
moins qu'ils no justifient que celle publica
tion a élé faite à leur insu el contre leur 
volonté. 

Art. 8. — L'article 463 du Code pénal 
pourra être appliqué dans lous les cas prévus 
par la présente loi. 

Néanmoins, ecl article ne sera pas appli
cable en cas de récidive. 

L ' a f f a i r e d e G a n s h o r e n . — Deux 
anarchistes condamnés par contumace, lors 
du récent procès de Lyon, viennent d'être 
arrêtés en Belgique dans des circonstances 
étranges. 

Vendredi, vers trois heures et demie, un 
tir aux pigeons avait lieu aux environs de 
Bruxelles, dans une dépendance de château 
du bourgmestre de Ganshoren. Tout à coup 
une formidable détonation ébranla les mai
sons ; le bourgmestre et ses invités coururent 
vers le lieu où elle s'était produite. Dans un 
fossé gisait un homme ayant le bras droit 
et la jambe droite en partie enlevés. 

Près de ce malheureux se trouvait un 
autre individu. Le blessé fut transporté dans 
un hôpital, à Bruxelles. 

La gendarmerie procéda à une enquête. 
L'explosionavaiteu une force extraordinaire : 
elle avait brisé plusieurs arbres d'un massif 
bordant le fossé. Tandis que se poursuivaient 
les recherches, l'homme qui avait disparu 
revint à Ganshoren, dans une voiture, pour 
s'informer, disait-il, de l'état du blessé. Il 
fut arrêté et conduit à Bruxelles, où on l'in
terrogea. Après avoir donné plusieurs faux 
noms, notamment celui de Didier, il finit 
par avouer qu'il s'appelait Cyvoct, ouvrier 
tisseur, déjà condamné par contumace dans 
le procès de Lyon. 

Cyvoct a été soupçonné d'être l'un des au
teurs de l'attentat du théâtre Bellccour. 
Avant d'habiter Lyon, il avait séjourné & 
Marseille, où l'on a prétendu qu'il s'était 
mis au service du parti clérical. Cyvoct, au 
cours de son interrogatoire, a eu une atti
tude très insolente. Il n'a voulu rien dire de 
son compagnon. 

Celui-ci, dont l'état est très grave, a été 
également interrogé. Il a déclaré se nommer 
Paul Métayer, né à Toulouse en 1863, habi
tant Alexandrie ; il a reconnu avoir été 
compromis dans l'affaire de Lyon et con
damné par défaut. 

11 a raconté que l'engin qu'il portait sur 
lui lors de l'accident était une bombe explo-
sible, formée de picrate de potasse, de soufre 
et de sucre. Au milieu, se trouvait un tube 
renfermant de l'acide sulfurique. Ce tube 
étant mal fermé, le liquide s'est mêlé aux 
autres matières et a produit l'explosion. Mé
tayer a soutenu que cette bombe était des
tinée uniquement à une expérience qu'il 
voulait tenter. 

Des perquisitions ont été faites à Saint-
Josseten-Noode, dans une chambre que Cy
voct et Métayer avaient louée depuis quinze 
jours. De nombreux papiors out été saisis. 
On assure qu'ils révéleraient l'existence 
d'un complot intéressant la Belgique et plu
sieurs Ftats de l'Euroi>e. 

Des dépêches chiffrées ont été expédiées à 
Vienne, Paris, Berlin, Saint-Pétersbourg. 

Plusieurs arrestations sont imminentes k 
Bruxelles. Trois maisons sont activement 
surveillées. 

Lo parquet de Lyon a demandé l'extra
dition de Cyvoct. 



LE FINISTÈRE 

L e s a s s a s s i n s d'Irlande. — Lo 
gouvernement britannique paratt tenir enfin 
los principaux fils du mystérieux complot 
dont lord Fredorik Cavondish ot M. Thomas 
Burko sont tombes victimes il y aura bien
tôt un an. On n'a pas oublia l'émotion dou
loureuse, que provoqua lo meurtre du B o c r e -

' ' lairo principal pour l'Irlande ot de son su
bordonné" immédiat, frappés on plein jour a 
Dublin,» sous los fenêtres du palais vice-
royal, sans que, durant des mois, la polico 
anglaiso put mettre la main sur los autours 
de cet horrible attentat, ot sans quo l'appât 
d'uno énorme récompense pécuniaire, jointe 
a la promesse du pardon, triomphât, chez 
los témoins ou ehoz l e s complices du nieur-
tro, de la terreur qui fermait les bouches et 
qui étouffait les témoignages. Lo charme 
sinistre qu'une bande de malfaiteurs faisait 
pesor sur la population irlandaise ost rompu; 
vingt ot une personnes comparaissent à cotto 
heure devant la cour do Dublin, et lo nombre 
dos individus quo l'instruction ronvoio au 
banc dos accusés, sous l'inculpation d'avoir 
participé au crime, grossit chaquo jour. 

L'un dos accusés, quo la confiance do ses 
compatriotes a appelé a remplir un mandat 
municipal, a fait dos aveux complets. Il ré
sulte do son émouvant témoignage qu'on 
avait fait erreur on attribuant les forfaits 
qui, dopuis plusieurs années, ensanglantent 
l'Irlande, a une sorte do funèbre carbona
risme distinct do l'association qui provoque 
et fumonto l'agitation agraire. Los aveux de 
Carroy prouvent qu'on s'était trop hAté 
do fairo honneur a la Land Loaguo de l 'in
nocence de ses intentions ; ils démontrent 
quo c'est a cetto ligue ollo-mômo, ou du 
moins à une fraction de ses membres, qu'il 
faut faire remonter la responsabilité, non-
sëulëmont des attentats connus sous lo nom 
do « crimes agraires » , mais encore des 
forfaits purement politiques q u i , comme 
l'assassinat do Dublin, n'avaient d'autre but 
que de paralyser l'action du gouvernement 
en frappant do terreur sas agents. Lo témoi
gnage de l'accusé Carroy nous apprend quo, 
nu sein d e la ligue agraire, il s'était formé 
uno redoutable confrérie, dont les membres 
avait conjuré « la mort dos tyrans ». 

Lo sort qui atteignit lord F, Cavendisb 
et M. Thomas Burko, était également ré
servé au comte Couper et à M. Forstor, si 
cos doux personnages n'avaient échappé a 
la sentence de cette sorte de Sainto-Vohmo, 
lo premier par la mon naturelle, lo second 
par sa retraite. D'autres fonctionnaires on
coro, dos grands propriétaires aussi, étaient 
compris dans les condamnations à mort 
prononcées parce tribunal secret, dont l'ac
tion occulte était dirigée par un mystérieux 
personnage, qui u'a pas encore été nommé 
par les conjurés. C'était l a Land Leayue qui 
fournissait l'argent nécessaire a ces machi
nations ténébreuses, et la mise en scène du 
crime do Dublin, minutieusement décrite 
par un des acteurs du drame, montre q u o 
les assassins disposaient d 'un personnel 
nombreux et fanatisé. 

Quel but visaient los conspirateurs par 
ces procédés imités des nihilistes russes ou 
renouvelés d o s sieaires du Vieux de la 
Montagne 1 Espéraient-ils arrêter la marche 
du gouvernement on lui rendant impossible 
lo recrutement do son personnel par une 
menace do mort permanente suspendue sur 
lu teto des agents do la couronne britanni
que en Irlande 1 Ou comptaient-ils, par ces 
actes do « propagande par le fait », entre
tenir lo courage de leurs adhérents, ot 
frapper violemment l'imagination dos fer
miers irlandais. Quoi qu'il on soit, l a ligue 
agraire no parait point appelée a so féliciter 
dos révélations produites par los déliais du 
procès do Dublin. L'impression d 'horreur 
causée par lo crime, a un moment où l'on 
no savait encore bien a qui on fairo remonter 
la responsabilité directe, a suffi, d è s lo 
promior moment, pour éloigner M. Pamcll 
do la fraction l a plus avancée de son parti 
ot pour io déterminer a fairo un p a s vers lo 
gouvernement ; lo pacte secret do Kilmain-
liam on a été l a conséquence, et ses olfcts 
n'ont p a s lardé a so traduire par la dimi
nution du nombre des crimes agraires quo 
los statistiques accusent d 'uno manière 
continue. 

L'exemple du chef du parti agraire sera 
vraisomblablomentsuivi,et beaucoup d'hon-
nôlos gens tiendront a répudier los solidarités 
qui Viennent d'être mises au jour. Le procès 
des assassins do Phconix-Park parait destiné 
a devenir ainsi lo point de départ d 'une 
réaction dans l'opinion publique, donl lo 
gouvernomont, s'il suit lui inspirai' uuo 
direction intelligente ot forme, pourra tirer 
lo plus grand parti pour avancer la pacifica
tion de « l'IIle-sœur. » 

Malheureusement, ajoute lo Siècle, l'arrêté 
du conseil d'Etat est sans aucune sanction. 
Il sorait temps de remédier à cet élal de 
choses. 

— Lo nouveau ministre de la marine, M. 
Charles Brun, va rétablir le bureau do la 
presse el des renseignements créé par M. 
Uougeard, — avec M. Léon Renard, bilio-
thécaire de la marine, comme titulaire, — 
el qui avail élé supprimé sous l'administra
tion de l'amiral Jauréguiborry, 

— Lo .Vendeur du Sénégal et dépendances 
publie lo texte d'un nouveau traité conclu 
par le gouverneur do notre colonie avoc un 
chef indigène, le roi de Kaflng, dont le terri
toire se trouve dans le bassin inférieur du 
tletivo, sur la route que le colonel llorgnis-
Desbordes a suivie pour atteindre lo Niger. 

Cot acte, qui reproduit les principales dis
positions du traité conclu avec le nouveau 
roi do Cayor, place le llallng sous notre pro
tectorat. 

L E FINISTERE AU PARLEMENT 

S É N A T . 

Séance du 22 février. 

La déclaration ministérielle, lue au Sé
nat par ,1/, Jules Ferry a été favorablement 
accueillie. Plusieurs passages ont élé souli
gnés par les applaudissements do touto la 
gaucho ol d'une partie du centre gauche, 
entre autres, celui qui a rapport à la situation 
des princes dans l'année. La droite est restée 
calme. 

Après la lecture, M. Julos Ferry a prié le 
Sénat de remettre à huitaine lo commence 
ment de la discussion sur lo droit d'associa 
lion. 

La deuxième délibération sur la prestation 
du serment judiciaire cl la proposition de loi 
de M. Ilérold sur le duel, onl été renvoyées à 
lundi. 

Séance du 26 février. 

L'ordre du jour appelle la deuxième déli 
béralion sur la loi du serment judiciaire. 

M, Oscar de Vallée combat lo projet 
adopté par le Sénal en première lecture. 

,1/. Humbert répond et défend le contre 
projet dont il est l'autour. 

Le scrutin donne les résultats suivants : 

Oui volé pour f 50 
Contre If 5 

Le Sénat a adoplé lo projet Humbert pri
mitivement adopté. 

La loi sur lo duel est ajournée sur la de 

mande de M. Magnin. 

Jeudi, à deux heures, séance publique. 

« On nous demande a dit M. Forry, ce 
que nous entendons par « droit supérieur 
do la République. » Il n'y a pas là de grand 
et ténébreux myslèro ; c'esl le droit qu'ont 
fous les gouvernements, quand ils sonl en 
péril, le droit do légitime défense. 

u Et si j 'ai qualifié ce droit de droit su
périeur do la République, c'esl parce que la 
République étant l'équivalent même de la 
souverainelé nationale, étant la souveraineté 
nationale vivante, agissante et gouvernante, 
il m'a paru qu'elle doil jouir à un degré 
plus énergique que tout aulrc gouvernement 
du droit de légitime défense. 

« Maintenant quels moyens de défense ce 
droit supérieur de la République comporle-
L—il V Ici ce n'est plus une interpellation, 
c'esl uno consullation que M. Jolibois nous 
demande. 

t J'avoue que je ne me sens pas digne de 
la lui donner. M. Jolibois est un avocal émineut, 
un jurisconsulte éprouvé ; il a élé procureur 
général ; il sait donc mieux que moi par quels 
moyens les gouvernements peuvent se dé
fendre contre les conspirateurs. 

Cet avocat, qui a d'illustres clients, esl 
plus autorisé que personne pour indiquer la 
limite de ce qui est permis et de ce qui ne 
l'est pas, ce qui peut élre fail avec sécurité 
ou exposer les gens prudents à des périls. 

« Jo n'ai rien à lui apprendre ; mais il me 
permettra, puisque la préoccupation de celle 
clientèle illustre l'a mis dans une inquiétude 
donl il a bien voulu nous faire pari, de lui 
diro que le meilleur conseil qu'il puisse don
ner à cello clientèle c'esl d'être modeste, de 
no pas faire de bruil el de ne pas mettre à 
l'épreuve noire mansuétude républicaine. » 

Chaque phrase do celte réponse a provo
qué dfs applaudissements répétés. 

La Chambre, après avoir refusé par 393 
voix contre 92, la priorité à un ordre du jour 
de blûmc de II. Jolibois, a adopté par 3t;s 
voix contre 93 un ordre du jour de MM. 
Margaine, Liouville, etc. ainsi conçu : 

« La Chambre, approuvant les déclara
tions du gouvernement el confiante dans sa 
fermeté à faire respecter les institutions ré
publicaines, passe à l'ordre du jour. » 

C H A M B R E D E S D É P U T É S 

Séance du 22 février. 
M. Jules Ferry, président du Conseil, a 

lu la déclaration que nous avons publiée sa
medi. 

M. Jules Ferry descendait à peine de la 
tribune qu'un député bonapartiste, M. Joli
bois, qui, au cours de la lecture, avail déjà 
interrompu lo ministre pour demander la pa
role, déposait uno demande d'Interpellation 
sur la déclaration faite par le ministère qu'il 
userait de droits supérieurs pour défendre la 
République. 

D'un autre côlé, M. Luisant venait do re
tirer son Interpellation « sur les mesures 
que le gouvernemenlcomple prendre à l'égard 
des princes militaires », lorsque M. le prince 
de Léon esl venu annoncer qu'il la reprenait. 

Enfin, la grosse question de la révishn est 
venue d'uno manière inattendue se poser de
vant la Chambre, introduite, colle fois, par un 
membre de la droile, M. Prax-Paris. 

La Chambre a fixé à samedi la discussion 
des deux interpellations. 

Séance du 24 février. 
Deux interpellations en un soul jour, c'est 

ce quu lu droile u trouvé de mieux pour cé
lébrer à sa manière l'avènement du nouveau 
cabinet. 

Qu'imporlo lo lemps perdu ? Il faut bien 
taquiner M. Jules Ferry el chorcher noise au 
général Thlbuudin. 

I V o i i v o l l e n « l l v o m e a , — Lo Sénat 
a fixé l'élection d'un sénateur inamovible, on 
remplacement du général Chanzy, au jeudi 8 
mars. 

— Le Siècle annonce quo le consoil d'Etat 
vient d'être saisi do quatorze, appels commo 
d'abus conlro los évoques ot archevêques, 
qui ont publié, sans autorisation du gou
vernement, lo décrut do la congrégation do 
l'Index condamnant les livres dos écoles 
primaires Iniques. 

ivrKnrh'M.ATiox DK M. j o u i r a i s . 

Tout d'abord, la Chambre a dû subir les 
doléances du bonapartiste /I/. Jolibois. De
puis la déclaration du nouveau cubiuel, M. 
Jolibois a perdu lo repos. AI. le président du 
conseil a dil quo si la République rencontrait 
quelque jour des « conspirateurs sérioux, » 
ollo trouverait dans son droit supérieur les 
pouvoirs nécessaires pour se défendre. 

L'oxprcssion « droit supérieur » causo à 
M. Jolibois des inquiétudes. Vile, qu'on le 
rassure on lui affirmant quo ce « droit su
périeur » ne recèlo pas lo poison perfide de 
l'arbitraire I 

.)/. le président du Conseil a, commo il 
convonait, traité l'Intcrpollalour en malade 
Imaginaire ou plutôt on malade volontaire ; 
il s'est bien gardé do lo prendre au sérieux 
et a rallié sos foinlos angoisses avec esprit ot 
bonne humeur. 

M1 KKI'KI.I.ATIOX DK Jl. LE l'IU.NCK DK LBOS. 

V. le prince de Léon, membre de l'extrême 
droile, a ramassé, pour s'en faire une arme 
contre le ministère, l'interpellation aban
donnée par M. Luisant, membre de l'extrême 
gauche. 

Celle interpellation visait les mesures que 
le gouvernement compte prendre à l'égard 
des membres des familles ayant régne en 
France, qui appartiennent à l'armée. 

Le débal a donc porlé sur l'interprétation 
de la loi de 1834. 

M. le prince de Léon, très pointu, très 
prétentieux, a expliqué que la mise en non-
activité devrait élre molivéc par des causes 
déterminées et précédée d'une enquête rigou
reuse. Or, à l'entendre, on chercherait en 
vain ces causes d'incapacité dans le cas des 
princes d'Orléans. 

il/. Paul de Cassagnac a l'ail ensuite un 
long discours, qui, dégagé de lous les 
hors-d'œuvre, ce résume en ceci : En excluant 
les princes d'Orléans de l'armée sans une loi 
spéciale, le gouvernement porte ulleinte à 
"armée elle-même. 

IL de Cassagnac a attaqué avec la der 
nièce violence le président du conseil el le 
ministre de lu guerre. Un instant même, il 
a paru insinuer que lu parole d'honneur de 
celui-ci ne sufllsuil point pour garantir aux 
officiers do l'armée française la propriété de 
leurs grades. 

Laissez donc aux Allemands le soin de 
dire ces choses-là ! C'est une infamie, s'est 
écrié .1/. Ilaluc. 

M. Brisson s'esl empressé d'étouffer l'inci
dent en déclarant que lu phrase de l'orateur 
avail dû élre mal interprétée. 

M. le ministre, de la guerre a répondu à 
M. de Cassagnac : 

On a parlé, a dit le général Thihaudin, 
de lu propriété des grades; on a prétendu 
que l'armée serait inquiète el que le ministre 
de lu guerre ne suffirait peut-être pus, pur 
son autorité, pur lu confiance qu'il espère 
inspirer, pur son caractère el par lu réputa
tion do justice qu'il croil avoir dans l'armée, 
pour faire cesser tous les scrupules cl tous 
les doutes. 

u Or il ne s'agit pas ici do lu propriété des 
grades ; nous lu respectons, nous ne songeons 
nullement à y porter atteinte; les mesures 
que nous appliquerons ne concernent que 
l'emploi. 

u On a demandé pour quel motif nous al
lions appliquer lu loi du i!) mai 1831 aux 
princes qui occupent un emploi dans l'armée, 
el on a dil qu'à aucune époque on n'avait 
appliqué lu mise en non activité par retrait 
d'emploi, sans qu'il y ail eu des fails certains 
signalés. 

u N'esl-cc donc pas un fait patent quo la 
déclaration faite à Frohsdorf I N'esl-cc pas 
là un l'ail suffisamment grave? N'étahlil-il 
pas quo la présence des princes dans l'armée 
esl une protestation vivante contre le pouvoir 
ucluel ? 

« Et quand lo drapeau qui porto le nom do 
la République so trouve dans lo salon d'un 
colonel qui ost on hostilité ouverte avoc le 

principe du Gouvernement, n'est-ce pas là j 
aussi une contradiction ? 

« C'est en nous appuyant sur ces principes 
quo nous n'avons pas hésité à proposer, dans 
un rapport adressé à M. le président de la 
République, comme c'était notre droit, de 
mettre en non aelivilé par reirait d'emploi, 
c'est-à-dire hors cadres el suns emploi, les 
officiers appartenant uux anciennes familles 
régnantes. 

« On a dil souvent el avec beaucoup de rai
son, qu'il fullailévilcrd'introduire dans notre 
armée les passions poliliques et pour cela en 
écarter tous les sujets de discussions irritantes 
qui pourraient être des germes de division. 

« Tel esl aussi noire sentiment personnel 
el telle sera toujours l'une de nos plus vives 
préoccupations. Or, c'est précisément pour 
éviter co danger que nous ne voulons pus 
avoir dans l'urinée des princes représentant 
une politique en contradiction avec celle de la 
Franco. 

« J'ajouterai qu'en ce qui meconcerne,j'ac
cepte la responsabilité des décisions prises à 
cet égard. 

« Les principes qui ont réglé noire conduite 
dans celle circonstance seront ceux qui me 
guideront pour élaborer, avec le concours de 
la Chambre, les lois sur l'organisation mili
taire, que le pays attend elquc vous lui don
nerez, j 'en suis convaincu. » 

La majorité a vigoureusement applaudi le 
minisire de la guerre, el, quand il esl revenu 
s'asseoir au banc des minisires, toutes les 
mains de ses collègues se sonl tendues vers 
lui. 

M. Luisant esl venu lire à la tribune 
d'anciens arlicles du Pays, où M. Paul de 
Cassagnac ne proposait rien de moins que de 
fusiller les princes d'Orléans, dont il se fail 
aujourd'hui l'avocat. 

Cussuguac député a excusé de son mieux 
Cassagnac-journaliste, suns toutefois mettre 
les rieurs de son coté. 

La Chambre a prononcé la clôture, el volé, 
par 3'J5 voix contre 103, un ordre du jour 
approuvant l'usage que, d'après sa déclara-
lion, le gouvernement a fait du droit qu'il 
tient des lois sur l'organisation de l'armée. 

Par décret en date du 20 février, M. Le 
Dépensier (Jules-Marie-Ange), a élé nommé 
courtier d'assurances, interprèle et conduc
teur de navires à Morlaix, en remplacement 
de M. Lardet, décédé. 

M. Le Dépensier a été autorisé à interpréter 
les langues anglaise, norvégienne et danoise. 

Aux lermes d'un rapport approuvé, le 47 
février 1883, par le président de la Répu
blique, des médailles d'honneur ont élé 
décernées aux personnes ci-après désignées : 

M. A. V classe. — Charles-Marie Le 
Saoul, agcnl de police à Morlaix ; 

M. A. 2° classe.— Pierre Scouarnec, perru
quier à Morlaix ; 

30 décembre 1881 : ont opéré, dans des 
conditions très périlleuses, le sauvetage d'une 
femme qui se noyait. Le sieur Le Saoût est 
déjà titulaire de la médaille d'argent 2° classe. 

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 . 

Dimanche a eu lieu le 2 e tour de scrutin 
pour l'élection d'un conseiller général dans 
le premier canton de Brest. 

Voici le résultat : 

Electeurs inscrits. . 5 , 8 0 2 

Votants ' J 0 4 
UULI.AIIY. TTTTTN. 

Bourse 3 4 1 1 6 
Palais de Justice. . . 3 5 0 2 0 ' 
Bel-Air, annexion . . 1 4 0 7 

TOTAL . 8 4 0 4 3 

On sait que M. Dellamy était seul candidat. 

V o t e s d e s D é p u t é s d u F i n i s t è r e . 

Scrutin sur la remise à un mois de l'in
terpellation de M. le prince de Léon : 

Rejeté pur 310 voix contre 138. 

Oonl voté pour : MM. Arnoult, Caurant, 
Guégucn, Hémon et Rousseau. 

Contre : MM. Froppel, de Kermenguy cl 
Villiers. 

N'ont pas pris part au vole : MM. Cames-
casse el Guyho. 

Scrutin sur la question de priorité en 
faveur de l'ordre du jour motivé présenté 
pur M. Jolibois : 

Rejeté pur 3!H voix contre 91 . 

Pour : MM. Froppel, de Kermenguy cl 
Villiers. 

Contre : Les sept députes républicains du 
Finistère. 

Sur l'ordre du jour motivé présenté par 

MM. Liouville, Margaine, etc. : 

Adopté par 318 voix contre H9. 

Pour : Lcs sepl députes républicains. 

Contre : Les trois dépulés monarchistes. 

Scrutin sur l'ordre du jour motivé concer
nant l'application de lu loi de 1834 sur l'état 
des officiers : 

Adopté par 376 voix contre 101. 

Tons les députés du Finistère ont voté 
comme duns le scrutin précédent, sauf M. 
Rousseau, qui n'a pus pris part au vote. 

On annonce la nomination de M. le contre-
amiral Lespès aux fonctions de chef d'état-
major général du ministre de la marine, eu 
remplacement de M. le contre-amiral Périer 
d'Hauterive,qui se rend à Brest pourprendre 
les fonctions de major général de la marine. 

Lundi et mardi ont eu lieu les épreuves 
du certificat d'aptitude à la direction des 
écoles maternelles. 

Sur 2 0 candidates qui se sont présentées 
1 3 ont été reçues. 

M. Bérenger a présenté dernièrement au 
Sénat un rapport sur un projet de loi. relatif 
à la protection de l'enfance abandonnée. 

A ce rapport est annexé un tableau des 
établissements ouverts aux enfants aban
donnés. 

Nous extrayons de ce tableau ce qui re
garde le Finistère : 

Population 672.310 

Etablissements 10 

Garçons Néant 
Filles au-dessus de 12 ans . . . 271 

— au-dessus de 12 ans . . . 410 

Total. 

Dépêche Télégraphique 
Sorvice particulier du Finistère. 

Paris, 27 février, 5 11. 45 m. soir. 

Le Conseil des ministres a a r rê té le 
choix des sous-secréla i res d 'Etal : 

MM. Labuze et Baibaut sont ma in 
tenus, le premier aux finances, le 
second aux travaux publics. 

Les nouveaux sous-sccrélaires d 'Etat 
sont : M. Marque, à l ' in té r ieur ; M, Du
rand, à l ' instruction publ ique ; M. Noi-
rot, à la justice et aux cultes, spéciale
ment chargé des cultes. (Le Conseil 
i décidé que le service des cultes 
sera i t détaché de l ' intérieur et annexé 
au minis tère do la jus t ice . ) 

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

A c t e s o f f i c i e l s . 

Par décret du 20 février est nommé juge 
de paix du canlon de Tinléniac (Ille-el-Vi-
laine), M. Sauvage, Guillaume-Pi erre-Michel, 
grefllor do h justice de paix do Châleauneuf. 

/• Ouvroir annexé à l'hospice de 
Ploudalméteau. 

10 filles — toutes au-dessus de 12 ans. 

Etablissement de création récente; non 
autorisé ; aucun rapport avec l'administra
tion ; surveille par la commission adminis
trative de l'hospice. 

2J Orphelinat Ouvroir annexé à l'hospice 
de Plougastel-Daoulas. 

20 fit Les — 7 au-dessous de 12 ans — 
U au-dessus. 

Non autorisé, sans rapports avec l'adminis
tration. 

Receltes de 1880, 7,060 francs; dépenses, 
7,600 francs. 

3" Maison du liefuye, à Brest. 

50 tilles — toutes au-dessus de 12 ans. 

Fondée en 1827 avec autorisation préfec
torale ; congréganisle ; aucun rapport av. c 
l'administration ; aucune surveillance. 

Receltes de 1880, 20,940 fr. 65 ; dépenses, 
20,568 francs 40. 

Ou reçoit des jeunes filles de toutes caté
gories : elles sont reçues de 13 à 17 ans e t 
gardées jusqu'à 21 ans, et même après cet 
âge si elles le désirent. 

4* Ouvroir de l'Adoration perpétuelle du 
Saint-Sacrement, à Brest. 

180 lil tes — 80 au-dessous de 12 ans — 
100 au-dessus. 

Succursale de la maison de Quimper, fon
dée le 18 juillet 1856 ; autorisé; aucun rap
port avec l'udminislralion. 

Rcccllcsde l'exercice 1880, 45,318 fr. 95 ; 
dépenses, 45,472 l'r. 80. 

Admises de 6 à 12 ans, les élèves sont gar
dées jusqu'à leur majorité. 

ô" Ouvroir des enfants de Marie, 
à Brest. 

11 filles — li au-dessous de 12 ans — 
8 nu-dessus. 

Etablissement sans importance fondé en 
1857, par une demoiselle Royer; non au to -
risé, non surveillé. 

Pas de budgel, on vit misérablement au 
jour le jour. 

6" Orphelinat de Morlaix. 

80 filles — 25 au-dessous de 12 ans — 55 au-
dessus. 

Etablissement laïque, fondé en 1824, avec 
approbation préfectorale ; annexé au bureau 

> 



LE FINISTÈRE 

de bienfaisance et soumis à la surveillance 
des membres do ce bureau. 

Recettes, 10,018 fr. 33 ; dépenses, 0,848 
fr. 88. 

7° Ouwoir de Landivisiau, 

35 filles — tO au-dessous do 12 ans — 25 au-
dessus. 

Fondé en 4832 ; autorisé ; congréganlslc ; 
aucun rapport avec l'administration ; soumis 
à la surveillance ecclésiastique. 

Recettes, 4,700 francs ; dépenses, 5,400 
francs. L'excédent dos dépenses a été cou • 
vert par uno lolerio. 

S* Maison de la Providence, à Saint-Pol-
de Léon, 

20 llllos — 3 au-dessous do 12 ans — 23 au-
dessus. 

Fondée en 1834 par M"" du Drosnay, cé
dée en 4878 à Mlle do Courcy, dirigée ot en
tretenue actuellement par une association do 
6 demoiselles. Le contrat qui lio les associées 
doit prendre fin lo 3 septembre 1018. Non 
autorisé; aucune surveillance 

Recettes, 40,300 francs; dépenses, 10,000 
francs. 

9* Maison du Refuge, à Penhars. 
(10 llllos— toutes au-dessus du 12 ans. 

Etablie par la Mère Thcrèso, fondatrice des 
sœurs do la Misérlcordo do Laval, à uno dalo 
non désignée; autorisée on 4870 ; aucun 
rapport avee l'administration ; aucune sur
veillance. 

40* Orphelinat de l'Adoration 
perpétuelle, à Quimper, 

100 tilles — lio au-dessous de 12 nus — 00 au-
dessus. 

Fondé en 4827, approuvé par ordonnance 
du 24 avril 1842 ; aucun rapport avec l'ad
ministration. 

Recolles, 54,230 francs; dépenses, 33,648 
francs. 

Le ministre do la guerre vient d'adresser 
aux généraux commandant les corps d'armée, 
aux préfets et aux sous-préfets la circulaire 
suivante : 

« Messieurs, 

• J'ai décidé qu'il serait procodé, on 1883, 
à une revuo d'appel dos hommes a la dispo-
position do l'autorité militaire des classes do 
4878 et 4880, ot des hommes du service auxi
liaire dos classes do 1874,1870, 4 878 cl 1880. 

« La revue s'olfoctuora, commo les années 
précédentes, au chef-lieu do canton, le jour 
où le conseil do révision se réunira pour pro
céder à la formation do laclassodo 4872 et à 
l'houre qui sera arrêtée par lo général com
mandant le cops d'armée, de concert avec le 
préfet du départemont. 

c indépendamment do l'insertion au But-
Min des Actes administratifs do la publi
cation dans les communes de l'ordre fixant lo 
Jour et l'heure do l'appel dans chaque canton, 
cet ordre sera porté à la connaissance dos in
téressés au moyen d'af'llchos spécialos qui se
ront directement ad rossées par mes soins aux 
commandants dos bureaux do recrutement, 
chargés do les faire parvenir aux maires après 
avoir complété los indications laissés on 
Liane. 

« Jo rappelle quo los hommes soumis à la 
revue, et qui soront présents dans los com
munes du canton, soront tonus do so rendre 
à l'ordre do convocation, alors mémo qu'ils 
appartiendrait à uno autre subdivision, sans 

3U ils puissenl,jamais être obligés de so rendre 
ans leur subdivision d'origine. 

• Je vous Invite à vous roportor, pour tou
tes les mesures d'exécution, à l'instruction 
du 5 mars 48NO. 

• Les généraux commandant los corps 
d'arméo me transmettront, lo i;i août au plus 
tard, avoc tours pronros observations, les 
rapports établis pour los subdivisions do leur 
région. 

« Le ministre de la guerre, 

• TIIIMAIDIX. » 

Le ministèro do l'instruction publique et 
dos beaux-arts publie la note suivante, re
lative uu congrès pédagogique do Pàquos 
1883: 

A l'occasion do la réunion annuelle des 
Sociétés savantes, lo congrès pédagogiquo do 
l'enseignement primaire aura lieu celte an
née, a Paris, du mardi 27 mars au dimanche 
4 " avril. 

Sonl convoqués pour prendro part à cos 
réunions : les directeurs ot directrices d'Ecolos 
normales ; un professeur par ohaquo écolo 
normale d'instituteurs cl d'institutrices, dé
signé par sos collègues réunis sous la prési
dence du directeur ou do la directrice. 

Le programme dos travaux du congrès 
reste tel qu'il avait été réglé pour l'année 
4882; lu séance de clôture sera présidée, lo 
dimanche matin, par M. lo président du con
soil, ministre de l'instruction publique. 

Q u i m p o r * — On sait qu'un deuxième 

tour de scrutin avait lion lundi pour com
pléter la Chambre do eommprco de Quim

per. Trois membres restaient à élire. Los 

électeurs, cotto fois, no so sont rendus nu 
scrutin qu'en bion petit nombro. 

Voici lo résultat : 

Inscrits, l i t) . - Votants. 48. 
MM. 

Korsaux, do Pont-l'Abbé 88 voix. 
Bodolee, Ange, do Quimpor.. . . 30 
Chanoerol lo, WonooHlns,do Douar-

nenoz 27 

La Chambre do commerce do Quimper 

ost doue composée dos neuf membres sui
vants : 

MM, Ouéncrdu, Eugène, do Douarnenez. 
lialostrlé pèro, do Concarneau. 
Poyron, Sylvain, do Ouimporlé. 
Porquier, Adolpho, do Quimpor. 
Savary, Alexis, do Quimporlé. 
Alavoinc, Joseph, do Quimpor. 
llodolcc, Auge, do Quimpor. 
Korsaux, Gustave, do Pont-l'Abbé. 
Ghancorollo, Woncoslas, do Douar-

nouez. 

Soit 3 membres do Quimper ; 2 de Quim
perlé ; S de Douarnenez ; 1 do Concarneau, 
et 1 de Pont-l'Abbé. 

— Hier, vors 8 h. 1/2 du malin, un tra
gique événement ost arrivé à la caserne. 

Un oanlinier du 148' do ligne, Hoslioti, 
Jean-Pierre, a mis fin à ses jours en se pré
cipitant du :i° étago dans la cour. En le re
lovant, on s'aporçul qu'il respirait encore ol 
on le transpoi la à l'infirmerie ; mais il expira 
on y arrivant. 

L'acte do désespoir accompli parce malheu
reux lui a élé inspiré par lo mauvais étal de 
ses affaires, qui avail obligé l'autorité mili
taire à lui retirer la cantine. 

llostiou est né lo 26 mars 1834, à Ergué-
Gabéric. Il n'avait donc pas encore accompli 
sa 32" année. 

Il laisse 3 enfants, donl l'alné n'a que i 
aus ot le plus jouno un mois à peine. 

— La semaine dernière, trois ouvriers 
peintres do notre ville, travaillant pour le 
compte de M. Piriou, onl été victimes d'un 
accident, à Rumongol, où ils peignaient les 
lambris do l'église. 

Ces ouvriers avaient placé do champ uno 
ilanche destinée à soutenir l'échafaudage 

sur lequel ils travaillaient. Celle planche 
ayant tourné sur son plat, s'est rompue sous 
le poids qu'elle suppôt lait et a entraîné la 
chute des trois hommes sur les dalles. 

Les blessés sont MM. Floch, Guillaume; 
Gloaguen, Louis et Chavol, Louis. Lo premier 
on a élé quitte pour uno foulure des orteils, 
qui l'a forcé à un repos do deux jours. Lo 
second a reçu uno légère blessure au sommet 
do la tète et une ecchymose sans gravité au-
dessus do l'œil droil. Le sieur Chavel a été 
plus éprouvé que so? compagnons : il s'est 
Tait une entorse à chaque pied, ce qui, d'après 
'avis du médecin, entraînera uno incapacité 

do travail do 30 à 40 jours. Le blessé est 
rentré dans sa famille, à Quimper. 

' I V é n u V o e , 22 février. — M. Nédollec, 
Joan, cultivateur, travaillait dans un champ, 
sur le bord do la rivière de Trémillec, lors
qu'il remarqua un corps qui llollait sur l'eau. 
Il s'approcha el reconnut lo cadavro do Kor-
vcillanl, Joan, âgé do (17 ans, domicilié à 
Kerlanguy, cn Tréméoc, qui avail disparu, 
lopuis lo 5 décembre, do chez sou gendre, 

M. Châtelain, sans qu'on parvint à savoir ce 
pi'il élait devenu. Il paraltétahli que la mortde 
Korvoillanl ost le résultat d'un simple acci
dent. 

I M o n u M i r , 23 février.— Lo (luirriec, 
Noël, âgé de 73 ans, élait un buveur incor
rigible. Mercredi dernier, n'ayant plus d'ar
gent pour s'entrelonir dans l'état d'ivresse 
où il vivait sans interruption depuis quatre 
jours, il vendit un pantalon de drap pour un 
lire d'eau-do-vie. Le lendemain, on le trouva 

pondu ù une poutre, dans son habitation. 

B*<»iimcir<>li, 23 février. — Un incendie 
a éclate, vors 7 11. du soir, dans la maison 
appartenant à M. Iligor, Jean, el habitée par 
M"" veuvo Stéphan. ('.ollo dernière était ah-
sente, el sos doux filles, dont l'ainoe esl agéo 
de 16 ans, étaient déjà couchées. Réveillées 
par la fumôo, elles ont eu à peine lo temps 
de fuir, sans pouvoir rien sauver. 

La porto totale est d'environ 3,300 fr. Tout 
élait assuré. 

A u r i i e r i i e , 2t février. — Les maque
reaux onl l'ait leur apparition dans notre 
baie. Un bateau do Guilvinec on a péché 
23 douzaines la nul) dernière. Prix, 11 IV. 50 
la douzaine. Uno grande partie îles bateaux 
do notre port se préparent pour celte pèche, 
dile do dérive, Los bateaux do Tréboul qui 
viennent ici annuellement faire cotto poche 
commonconl à arriver. 

< : h i \ t < > i u i l l i i , 23 février. — Le sieur 
Pérou, Guillaume-Louis, cordonnier à Cha-
leaulin, oison lils, âgé do II ans, moulés 
dans un polit bateau, péchaient dans le ca
nal à quelquoseonlaines de mètres au-dessus 
do l'écluse. Vors S heures du soir, le sieur 
Crétoau, éclusior, les voyant s'approcher du 
déversoir, les avertit du danger qu'ils cou
raient. Pérou no tint aucun compte de cet 
avis ul bientôt lo batoau fui précipité dans 
le remous où il fulonglouli avoc les doux mal
heureux qui lo montaient. 

DEPARTEMENTS DE L'OUEST. 

Nous avons dernièrement annoncé quo des 
conscrits, porteurs d'emblèmes séditieux, 
avaient parcouru, dans la matinée du 20 

janvior dernier, les rues do la communo de 
Ligné (Loire-Inférieure) pendant plusieurs 
houres, sans que l'autorité locale ait pris au-
cuno mesure pour arrêter cette manifestation 
faotueûso. 

Un arrêté de M. Catusse, prél'elde la Loire-
Inférieure, vient do suspendre pour deux 
mois M. Ilabu, maire de Ligné. 

On écrit do Loriont, lo 23 février : 

Lo vapour lo Jean-llart, coulé cn rade à 
la suito d'un incendie, vient d'être remis à 
Ilot par les marins do notro port. Colle dif
ficile opération a parfaitement réussi. 

On écril de Loriont au Phare de la Loire: 

Il y a quelques jours un officier du com
missariat, que los journaux désignaient 
commo so nommant M. Gucsdon, s'esl per
mis do proférer dans nu café de notre ville 
dos cris séditieux. 

Avant de vous transmettre le fait, j'ai tenu 
non-seulement à m'assurer de sa réalité mais 
à me renseigner exactement sur la person
nalité de l'auteur de celle triste escapade. 

Il ne s'agit pas d'un M. Gucsdon, mais 
bien de M. do Gueydon, aide-commissaire, 
lils do l'amiral de Gueydon, notoirement 
connu pour ses opinions cléricales et réac-
tionnaires. 

Cet aido-commissairo, qui ne trouve pas 
au-dessous de lui d'accepter une solde de celle 
abominable IL !•'., a jugé bon d'injurier gros
sièrement, dans uu café, lo gouvernement 
qui le paie. 

Il esl vrai quo M. do Gueydon no devait 
pas élre dans son étal normal, comme on té
moignent los cris séditieux proférés par lui. 
Lu effet, il ne s'est pas borné à crier : « A 
bas la République !» il y joint les cris, quel
que peu contradictoires ontre eux, de : i Vive 
lo roi ! vive l'empereur ! » 

Je crois pouvoir vous affirmer qu'il a été 
arrête par la garde ol qu'il subit en ce mo-
moul un mois du prison à l'amiral. 

ho Publicaleur [de Su'nl-Ilrieuo) dans son 
numéro de samedi, rapporte lo l'ail suivant : 

Un drame dos plus émouvants a vivement 
impressionné notre, population ce matin. 

Hier soir, M. li.... déjà sous le coup d'un 
mandat d'arrêt, pour banqueroute frauduleuse 
au Havre, se trouvait dans une maison mal 
lamée de noire ville. Rencontré par les agents 
do police qui lo cherchaient el invité faute de 
papiers établissant son idenlilé, à so rendre 
au bureau, près de M. lo commissaire on chef, 
un pou avant d'y rentrer il a asséné à l'un 
d'eux un vigoureux coup do poing qui l'a ren
versé. 

L'agent, s'élant aussitôt relevé, a couru sur 
lo siour II... en appelant à son aide ses doux 
collègues qui se sont empressés d'accourir. 
Mais le siour 15... tirant do sa poche un re
volver à six coups, a fait feu sur les trois 
agents do police qui lo poursuivaient et les a 
blessés lous trois, sans pour cola les arrêter. 

Au bruit des détonations, un sergent du 
71" do ligne, nommé Melfrin, qui se trouvait 
dans un bureau de tabac do la ruo do la Clou
terie, en sortit précipitatnonl et so joignit aux 
agents do police qui luttaient opiniâtrement 
avec l'agresseur, que l'on parvint à terrasser. 

Co dramo so passait rue Saint-Gilles, près 
la demeure de M"" Ringuenoiro. ho sieur 
II. , . , vaincu el désarmé do son revolver qui 
élail tombé dans la rue, a cessé do l'aire ré
sistance et a dit qu'il se rendait. Des gendar
mes qui élaiout à sa recherche sont aussitôt 
arrivés ol l'ont conduit à la maison d'arrêt. 

On a trouvé sur lui un rasoir, deux halles 
de revolver el un coup de poing américain. 

Los agonis de police donl la conduite a élé 
dos plus louable en cette circonstance sont : 

MM. Chauvin, brigadier, qui a reçu une 
balle dans la poitrine ; 

Martin, quia reçu une balle qui lui a frac
turé l'avanl-bras droit el uno aulre qui a 
traversé lo médium do la main gauche; 

Taliharl, lo plus grièvement blessé, qui a 
reçu uno halle dans los reins et une aulre 
dans l'épaule gaucho. Un a dû le transporter 
à l'hospice. 

Los doux autres agonis sont rentrés dans 
leurs familles. 

Los blessés reçoivent los soins do MM. Gro-
vallol et buffet, chirurgien major du 71". 

Le siour 11... qui tout d'abord avait déclaré 
être un voyageur do commerce, ce dont il 
n'avait pu justifier, élail venu ù Sainl-lîrieuc 
dans l'intention do demander do l'argent à 
son porc, capitaine retraité, habitant le bou
levard national. Il avail été vu rôdant depuis 
qnolqués jours près do son habitation. 

Il était, au moment do son arrestation, 
porteur d'un beau paletot qu'il avail acheté 
sans lu payer, à rétablissement do la licite 
Jardinière. 

Edouard II..., esl né à Sainl-llriouc ol âgé 
du 2"> ans. Il a voyagé on Amérique ol a l'ail 
un pou lous los métiers. Eu dernier lieu, il 
était cafetier au Havro. 

Sa conduite a do loul lomps contrislé sa 
famille et surtout son vénérable poro. 

VArmorlque donno les détails suivants 
sur le crime de Plérin : 

Si l'on connaissait la vie privée de la 

femme Héry, on saurait sans doulc si elle a 
eu un complice, ol la lumière sur ce point 
ne tardera pas à se faire. L'opinion générale 
est qu'il a été impossible à une femme d'ac 
complir seule une série d'actes qui exigent 
aulant de force ol d'activité que d'épouvan
table sang-froid. Elle soutient, il est vrai, 
qu'elle seule a tout fait, et cependant elle ne 
semble pas appartenir à celle classe de cri 
mincis des grandes villes qui exagèrent leurs 
forfaits pour acquérir une triste célébrité 
Que peul-on par conséquent supposer? 

En s'aidant des circonstances révélées par 
l'instruction, on no trouverait jusqu'à pré
sent qu'un mobile de crime : l'avarice. 
D'une économie sordide, la femme Héry élail 
alarmée des dépenses de son mari, qui pas
sait pour un noceur. 

Hery ayant louché le prix de la vente 
d'une pièce do terre, elle aurait craint qu'il 
ne dissipât cet argcnl, cl le voyant rentrer 
ivre, ello l'aurait assommé, puis craignant 
los conséquences de son crime, elle aurait 
coupé le corps cn morceaux pour le faire 
disparaître. En admettant ce mobile, on 
serait eu présence d'un type aussi rare qu'o
dieux. 

S'il n'est pas encore démontré que la pré
méditation existe dans cette trislc alfaire, il 
esl un fait certain, c'esl que toutes les pré
cautions possibles ont été prises après le 
crime par la femme Hery. Nous n'en vou
lons pour preuve que les détails suivants : 

Après avoir jeté sur le sol du cellier du 
terreau qui devait boire le sang de sa vic
time, la femme Héry cul le soin de l'enlever 
et de le mêler aux cendres du foyer. Un des 
morceaux do bois qui lui avaient servi dans 
l'exécution du crime est également brûlé. 

Lo paquebot Saint-Laurent de la Compa
gnie transatlantique, a eu beaucoup à souf
frir dans sa dernière Inversée de New-York 
au Havre. 

Dans la nuit du 13 au 4 4 février, le navire 
fatigua considérablement : un coup de mer 
tomba sur l'arrière cl démolit le capol du 
rouf. L'homme de la barre fut tué nel ; une 
embarcation fut brisée. 

Le ommaudanl Dclaplanc s'avança alors 
vers l'extrême poupe afin de donner un 
ordre; uno lame l'enleva. Le malheureux ca
pitaine disparut sans qu'on eût pu organiser 
des secours pour opérer son sauvetage. 

M. Dclaplanc, lieutenant de vaisseau en 
congé, était attaché à la Compagnie depuis 
quatre années et venait d'effectuer son second 
voyago sur le Saint-Laurent. Il n'était âgé 
que do trente sept ans. 

Le Saint Laurent esl cnlré au Havre avec 
son pavillon en berne. La malheureuse femme 
du commandant Delaplane, qui l'attendait 
sur la jetée avec ses deux enfants, ne se dou
tait pas qu'elle élail veuve ! 

PETITE CHRONIQUE 

L'EXPLOSIOV DE CORIIEIL. — Un terrible 

accident, qui rappelle celui du Monl-Valé-
rien. s'esl produit à la poudrière du Bouchot, 
située à Verl-le Petit, à 15 kilomètres de 
Corbcil. 

Dans un des ateliers de cet entrepôt, placé 
sous la direction du colonel Logerai, se 
trouvait une quantité do poudre évaluée à 
plus de (100 kilos. Cette poudre, par suite de 
circonstances encore inconnues, a l'ail loul-
à-coup explosion. 

La détonation a élé formidable, et a jeté 
l'épouvante dans lo voisinage. 

Uno foule de personnes so dirigèrent aus
sitôt vers la poudrière. Los premiers arrivants 
su mirent à la disposition des ofliciers pour 
organiser les secours. 

Une partie des bâtiments de la poudrière 
elait renversée, jonchant le sol do débris de 
Imites sortes. 

On se. mil à l'œuvre. Bientôt on acquit la 
triste certitude que six personnes au moins 
avaient péri. 

Deux hommes onl élé presque pulvérisés; 
ils se trouvaient à proximité du dépôt de 
poudre. Quatre autres personnes, affreuse
ment blessées cl mutilées, onl succombé 
peu après l'accident. 

Enlln, deux personnes dont les médecins 
ne peuvent répondre onl élé retirées les 
dernières des décombres. 

XHOF VICTIMES.— On écrit de Valencicmics, 

22 lévrier : 

Une terrible explosion de grisou s'est pro
duite hier soir à la fosse Turonne. à Denain. 

Los victimes sont au nombre do neuf, dont 
cinq sont mortes ol quatre grièvement bles
sées. 

U.XK CATASTROPHE. — On télégraphie do 
Madrid, 22 février : 

Lo Libéral annonce, d'après les lettres 
particulières apportées par le dernier cour
rier de Manille, qu'un vapeur faisant le 
service entre les divorses îles des Philippines 
a fait explosion. 

Uno centaine de personnos onl péri. 

I.K DROIT D'AFFICIIRS SUS I.EI PRESBTTÈBBS. — 
L'abbé Chincholle, curé de Nérac, élail pour
suivi, il y a quelques jours, devant le tribunal 
correclionnel d'Eespalion (Aveyron), sous la 
prévention d'avoir lacéré une affiche adminis
trative apposée, par ordre de l'autorité pu
blique, sur le portail du presbytère qu'il oc
cupe. Mais les juges l'acquittèrent en se fon
dant sur ce double molif: 

4* Que le desservant avait l'usufruit ab
solu du presbytère, qui était pour lui comme 
une propriété privée, et qu'en lacérant l'af
fiche administrative apposée sur le portail de 
cet édifice, il n'avait fail qu'user du droit 
qui lui appartenait de se préserver contre 
toute atteinte à sa jouissance exclusive ; 

2° Que, d'ailleurs, tous les éléments cons
titutifs de la contravention privue et ré
primée par l'article 4 7 , § 4 " , do la loi du 29 
juillet 4 8 8 4 , ne se rencontraient pas dans le 
fait retenu à la charge de l'abbé Chincholle, 
parce que la lacération des affiches adminis
tratives apposées par ordre de l'autorité ne 
conslilue, aux lormes dudit arlicle, une con
travention punissable que lorsque les affiches 
sont apposées dans les emplacements à ce 
réservés, dont la désignation doit être faite 
par arrêté du maire, et qu'aucun arrêté du 
maire de Nérac n'avait dans l'espèce désigné 
le portail du presbytère comme emplacement 
réservé pour l'affichage des lois et autres 
acles de l'autorité publique. 

Celle décision ayant été déférée à la cour 
de cassation par le parquet, la chambre cri
minelle vienl de rendre un arrêt par lequel 
elle rejette le pourvoi, mais cn confirmant 
uniquement le second molif invoqué par le 
tribunal d'Espalioa. 

Il résulte de cet arrél que le droit du curé 
sur le presbytère n'esl pas un droil absolu 
d'usufruit, mais bien un droit spécial de 
jouissance qui n'enlève pas au presbytère 
son caractère de propriété communale. Par 
suite, le curé qui a lacéré une affiche admi-
nislrative apposée sur la porle du presby
tère ne peut élre acquitté, s'il est poursuivi, 
par le molif qu'il a agi en verlu d'un droit 
équivalent à celui du propriétaire. Ce droit 
n'exisle intact qu'au regard des simples par
ticuliers. Il ne pcul faire obstacle à ce que 
l'autorité municipale, procédant en verlu du 
droil de propriété de la commune, et après 
l'accomplissement des formalités prescrites 
par la loi, fasse apposer à l'extérieur du pres
bytère des affiches administratives. 

Dans l'espèce, pour que les « formalités 
prescrites » eussent élé accomplies, il aurait 
suffi qu'un arrêté municipal désignât le 
presbytère comme emplacement destiné à 
recevoir les affiches administratives. C'est 
l'omission de celle formalité qui n'a point 
permis de considérer comme délictueux l'acte 
reproché à l'abbé Chincholle. 

UX rOISSOX DES GRANDES PROFONDEURS. — On 

a cru longtemps que les êtres animés qui 
habitent la mer ne so rencontraient pas à une 
grande profondeur. On a essayé de prouver 
que les poissons ne pouvaient dépasser une 
profondeur maxima relativement faible, et 
celle assertion était appuyée de l'analomie el 
de la physiologie des poissons de la surface. 
Mais on ne se disait pas que les poissons pou
vaient posséder une organisation différente et 
précisément en rapport avec la vie dans les 
parties profondes de l'Océan. 11 a clé fail dans 
ces dernières années des campagnes scientifi
ques qui onl fail disparaître beaucoup de pré
jugés et qui onl enrichi les sciences naturelles 
de découvertes inespérées. 

On a découvert, au moyen d'un dragage in
telligent, à une profondeur de 2,300 mètres, 
un poisson voisin des macrurus et qu'un natu
raliste a proposé do nommer Eurypharynx 
pelecanoides. — Co nom de baptême ne vous 
apprend pas grand chose sans doute; mais 
imaginez une anguille, do 50e' de long, ayant 
sur le dos el sous le ventre une rangée d'épines, 
avec uno tête 1res grosse, une large bouche 
dilatée en sac ; — voilà l'animal. Il n'est pas 
beau, il n'esl pas commun toutefois, puisque 
c'esl le premier individu qui ail élé décrit de 
cette espèce. Il n'a actuellement et n'aura 
pcut-êlre jamais aucune ulililé ; mais il vil à 
2.;too mètres au-dessous du niveau do la mer, 
en équilibre parfait avec son'milieu, et sans 
aucune espèce de vessie natatoire; sans habi
tude el sans moyen de venir de temps à aulre 
à fleur d'eau savoir des nouvelles de noire 
terre qu'il ignore, du ciel bleu qui lui est 
inconnu. Il vil là, profondément retraité, loin 
du bruit dos Ilots que les tempêles ne trou
blent jamais qu'à la surface. 

LA MARGOK DK FABRIQUE. — Le Rappel a pu

blié dans ses échos ce qu'il appelle la 
« marque de fabrique » du ministère, et co 
qui démontre qu'il est autoritaire : 

(1ballcmcl-L>cour 
Br c n 

Hirard 
Hérison 

Fer wy 
Martin-Feu >—,|Iéc 

Hhibaudin 
Rayn >\ 

Mél •-ne 
Coche » y 

Waldeck-Rouss wau 



Cotte sorte d'anagrammo, dit Paris, se 
proie à lout co qu'on vout, ot l'on pourait 
prouver do la mémo façon que le nouveau 
ministère ost (ris libéral ; 

Hlrard 
Challemel-Lacou so 

H wrlsson 
Waldeck-Rous c/jeau 

Martin-Peuirléo 
Môl «no 

wrun 
Cooh wry 

Fesoy 
Thlb>udln 

Raync 

É t a t - o i v i l de Quimper lé 

du 10 au n févrior 1883. 

N a i m a n u r s , — Marle-l'rancoiso Lo Borre. — 
Êinlle Roturon. — Jean-François Le Roy. — 
André-Louis Norvra.— Mario-Anne Le GofJf.— 
Pierre-Mario Lo Gallo. 

MARIAO». — Néant. 

Dfiofc»,—MarioMicliollofitionnotto Frangoul, 
87 an».— Jacques puni, 71 ans, — Joan-Louis-
Pascftl Dubossy. 22 mois. 

Quimper . - - Marché du 24 février. 

Froment los 100 kilo». 22 f. •• 
Seigle - 17 50 
Orge - 10 50 
Hlé-nolr - 18 »» 
A v o i n e — 17 50 
Poniuiestlo t o r r o . . . — 10 
Foin - \ 
Paille 

le gérant responsable, HUGUKSLE P R I N C E . 

Un mal heureux porteur do Journaux, at
teint d'un asthme violent, allait èlro obligé 
d'abandonner la modeste position qui assu
rait son pain ot celui do sa famille, lorsqu'il 
vit, par hasard, un Journal qui parlait de 
l'emploi des cigarettes au cannabis indien do 
Grimaull conlro cetto affection. Il on Ut 
usage el s'en trouva si bien que, dans son 
bonheur, il écrit que, sans elles, la vie lui 
sorait impossible. 

DEOORGE-CADOT, Ed i t eur 

9, Hue de Verneuil, 9, Paris. 

La sixième ot la septième série ù 0 fr, S0 c. 
do « A Travers le Monde » viennent de pa 
raltro chez l'éditeur DKUORCK-CAUOT : Lo 
« "Voyage au pays de Pétrole », c'est à-dlro 
à travers les Etats-Unis écrit avec une vervo 
bumouristiquo, est le tableau exact non seu
lement des mœurs, dos qualités, des défauts 
do ces populations, composite de lous les 
pays, mais oncoro do la prodigieuse activité 
industrielle do la jeune ot grande nation 

F E R B R A V A I S 
Wdilt - MUS COULEURS • APPAUVRIS!!»!«T OU UN 

Dépôt dan» la plupart 4M phmmtHtH. 

aCA M S s o n traitement m\ tniojè* 
R^M W U%N> franco A tout» personne 
qui en fait Is demande, rueSt-Utare,40, PARIS 

ANNONCES 
Étude de M'André ALAVOINK, avoué licencié, 

place Salnt-Oorontin, n' 10, tt Quimpor. 

VENTE 
P A R S U R E N C H È R E DU S I X I È M E 

l u Oinverilon ds Salile-lmaoblllère 

A l'audience des criées du Tribunal civil 
de Quimper 

D u Mercred i 1 4 M a r s 1 8 8 3 
A onze heures du matin. 

DÉSIGNATION. 

Département du Finistère. — Arron-
disaemont do Quimpor. — Canton 
do Pont-l'Abbé. — Communo de 
l'ILE-TUDY, 

U N E U S I N E 
ou 

F a b r i q u e do C o n s e r v e s a l i m e n t a i r e s 

Avec son Matériel d'exploitation 
Dépendant do la faillite du siour Maxi-

milieu E R E U D E N S O N , ex-négociant a 
Douarnenez, ainsi décrite nu procès-verbal 
do saisio : 

Art. l o r . — Une Maison en équorre, à 
doux façades nord ot lovant, ayant deux 
pignons midi ot couchant avec cheminées, 
construite en simple maçonnorie, a l'excep
tion des ouvertures et des encoignures qui 
sont on taille, et couverte eu ardoises, ayant 
do longuour au nord 24 mètres 45 centi
mètres, do hauteur 4 mètres 3 centimètres 
et do franc A l'intérieur 5 mètres 30 cent. 

Ello ouvre au nord sur la voie publique 
d'uno grando porte enchère et cinq fenêtres 
et au lovant, aussi sur la voio publique, do 
cinq fonôtros ; dans la toiture, côté levant, 
se trouvent doux lucarnes, côté midi trois 
ohAssis à tabatière, côté couchant deux lu
carnes ot côté midi un châssis à tabatière. 
Kilo so compose d'un magasin à deux four
neaux, dit bouillolto, d'uno cuisine, d'un 
cabinot, d'un vaste grenier et do deux man
sardes. 

Art. 2.— A la costière nord bout couchant 
otau pignon couchant du bâtiment ci-dessus 
desoribé et y adossé, un magasin à deux 
cosliéres ot deux pignons nord et midi, 
construit on simple maçonnerie et couvert 
on zino, ayant do longuour environ 9 mètres 
30 centimètres, do hauteur 5 mètres 10 c. 
et de franc à l'intérieur 4 mètres 40 cent., 
ouvrant au lovant sur la voie publique 
d'uno grando porte au rez-de-chaussée ot 
d'une fenêtre sur le grenier. 

Art. 3. — Au couchant et au midi de la 
maison ci-dessus describéo on l'article 1"' 
et joignant ce bâtiment, uno Usine cons
truite en simple maçonnerie et couverte 
en zinc, ayant une grande porte et deux folio
tées a l'intérieur, communiquant à l'art. l p r , 
avec fourneau et dix bassins pour cuire la 
sardine, une grande citerne et une salorgc, 
deux grandes cuves à huile, une pompe avec 
tuyau en caoutchouc, ("cite usino, ouvrant 
sur lo toit do quatorze châssis a tabatière, a 
de longuour 14 mètres 75 centimètres, do 
largeur 10 mètres 50 centimètres et de hau
teur compensée 3 métros 75 centimètres, et 
joignant du midi l'article suivant. 

Art. 4. — Au midi de l'article précédent, 
un autro Bâtiment ayant ses quatre murs 
costiors, construit en simple maçonnerie et 
couvert en zinc, avec une grande porte à 
l'intérieur, communiquant à l'usine ei-
dessus describée, ouvrant au midi sur la 
cour, d'uno grande porte cochère, d'une 
porte ordinaire et de trois fenêtres. Ce bâti
ment a do longueur 16 mètres G5 centi
mètres, de largeur 8 mètres 55 centimètres 
et de hauteur compensée 3 mètres 25 cent. 

Art. 5. — A la costière midi bout cou
chant do l'article précédent, un petit bâti-
mont servant de bureau,construit en simple 
maçonnerie et couvert on zino, ayant de 
longueur 3 mètres 75 centimètres, de hau
teur 3 mètres 5 centimètres, et de franc à 
l'intérieur 3 mètres 2 centimètres. U ouvre 
au levant, sur la cour, d'une porte vitrée et 
d'uno fenêtre. 

Art. G. — Au midi de l'article 4 et 
au levant du dernier article, une petite cour 
cernée au levant et au midi d'un mur 
tyant 2 mètres (10 centimètres do hauteur 
avec uno porte cochère du côté midi sur la 
voio publique. Cette cour a de longueur 
14 mètres 85 centimètres, sur une largeur 
do 7 mètres au bout levant, et de 3 mètres 
01 centimètres au bout couchant. Dans cette 
cour so trouvent une pompe et un escalier 
en bois pour communiquer au séchoir en 
tringles en bois existant sur le bâtiment 
describé en l'article 4 ci-dessus. 

Le matériel d'exploitation se trouvant 
dans l'usine est détaillé comme suit : Deux 
bidons pour huiles, deux baquets ou seaux 
on fer blanc, deux burettes et un petit bidon 
h pétrole, un bidon â pétrole, trois tables 
en zinc pour huiler, une table â emboîter, 
doux égouttoirs, dix lampes, uno pendule, 
cent cinquante plateaux en fer blanc, six 
oents grils, deux cent vingt-huit paniers en 
osier, cent deux paniers en bourdaine, deux 
tables pour enlever los tètes de sardines, six 
grands bancs, vingt-trois potits bancs, 
quinze bailles, douze barattes, huit seaux 
en bois, quatre-vingt-sept olaies à sécher la 
sardine, deux petites tables en zinc pour 
fourneaux, uno table en bois pour poser les 
grils près du fourneau, douze tabourets 
pour les soudeurs, une table de bouillote, 
Boizo marmites, six grands paniers en osier 
pour portor les boites de sardines, une 
échelle, un bureau, quatre diaphanes avec 
la machine pour les mouvoir, un diable, 
doux filtres pour filtrer l'huile brûlée, dix 
seaux en fer blanc. 

Cetto propriété a été construite sur les 
numéros 149, 150 et 154 du plan cadastral 
do la communo do l'Uo-Tudy, arrentée 100 
francs 77 centimes, ol contenant sous fonds 
4 ares 78 contiarcs, ci 4 a. 78 c. 

La susdito propriété donno du couchant 
sur propriété â Louis Lo Gars et â Thugdual 
Disquélou,du nord sur propriété â la veuve 
Jacques Montfort, et de tous autres endroits 
sur la voio publique 

LE FINISTÈRE 

L'entrée en jouissance de l'adjudica 
taire aura lieu immédiatement. 

Cetto vente est poursuivie en exécution 
d'un jugement rendu sur requête par le Tri
bunal civil do Quimper, le 15 janvier 1883, 
enregistré, 

E n t r e : 

Lo siour Henri Lemomiier, banquier, 
demeurant à Brest, rue du Château, n° 23, 
agissant commo directeur-gérant, ayant 
seul la signature sociale de la maison de 
banque en commandite par actions, léga
lement constituée, établie à Brest, sous la 
raison sociale IL LEMONNIER et C1*, et 
sous la dénomination de Comptoir du Fi
nistère, dont le siègo est â Brest, rue du 
Château, n° 23, créancier poursuivant et 
saisissant. 

M" P a u l LE SCOUR, avoué 

C o n t r e t 

Le sieur Georges Laporte, propriétaire 
et expert, demeurant à Quimper, Quai du 
Stéïr, n° G, un des syndics définitifs de la 
faillite du sieur Maximilien FREUDEN-
SON, ex-négociant à Douarnencz, autorisé 
conformément à l'article 4G5 du Code de 
commerce, à défendre séparément aux actes 
concernant la vente de l'immeuble dépen
dant de la faillite, par ordonnance de M. le 
.luge-commissaire de la faillite, en date du 
25 octobre 1882, enregistré, défendeur 

M» A l p h o n s e LAPORTE, avoué 

L'adjudication sur conversion immobi
lière de l'immeuble sus-désigné a eu lieu â 
l'audience dos criées du Tribunal civil de 
Quimpor du 14 février 1883, moyennant le 
prix de 10,900 (r., outre les charges, au 
profit de M* A l a v o i n e , avoué substituant 
M c S o u d h y , lequel M" Soudry par acte du 
17 février 1883 a déclaré être demeuré ad
judicataire pour demoiselle Berthe Fau
cheux, célibataire majeure, propriétaire â 
Nanlcs, actuellement â Deal (.Angleterre 

Le 22 février, M" Alavoino, avoué niau 
daUiirc de M. Auguste Moreau, négociant, 
demeurant et domicilié en la ville de Nantes, 
pour lequel domicile est élu à Quimper, 
place Saint-Corentin, n" 16, en l'étudi 
dudit M" Alavoine, a fait pour et au 
nom do son mandant, le sieur Auguste Mo
reau, au greffe du Tribunal civil de Quimpei 
la surenchère du sixième autorisée par la 
loi et a porté la M i n e à p r i x dudit im
meuble à douze mille sept cent vingt francs, 

ci l * , T S O r r . 

En conséquence, l'adjudication par suite 
de surenchère de l'immeuble sus-désigné 
aura lieu le M e r c r e d i 8 -fl . I J j u - b 

1 à onze heures du matin, â l'au
dience dos criées du Tribunal civil de 
Quimper, séant au Palais de Justice sur le 
Quai â Quimper, sur la nouvelle Mise à prix 
de 1 J , 7 S O F r . , outre les charges, et 
do plus à la charge au nouvel adjudicataire 
de rembourser les frais et loyaux eoûls de 
la première adjudication, de payer les frais 
de surenchère, et do remplir los conditions 
du cahier des charges déposé au greffe, 

Rédigé par l'avoué soussigné. 
Quimper, le 27 février 1883. 

A . A L A V O I N E , 

Avoué-licencié. 

A Vendre un Tilbury 
NEUF 

S'adresser rue Laënnec, n" 22, à Quimper. 

O N D E M A N D E c o m m e C o n t r e -
l a i « r e un h o m m e sé r i eux , bon 
ouvrier t ou rneu r en mé taux . 

S'adresser à M. PIÉDALLU, fondeur à 
Quimper. 3.4 

A CÉDER pour cause J o décès 
l e G R E F F E d e l a 

J u s t i c e d e P a i x du '.Y a r rond i s - 1 
sèment de Rrest. 

S'adresser à M. LE JEUNE, notaire 
honoraire, à Brest, rue de lu Hampe n' 29. 

G a z d e l a v i l l e d e Q u i m p e r l é . 

r u o â T I I R ' S 

ÉMISSION 

iimum 

Obligations de 500 francs r e m b o u r 
sables au pair en '18 annui tés par voie 
de tirage au sort donnan t droi t à un 
intérêt do six pour cent, payable par 
semest re , le i" mai et le l ' r novembre . 

Elles sont garant ies par une hypo
thèque conférée su r l 'Usine, son maté 
riel et ses approvis ionnements , el p ro 
filent de tous les droits cl avantages 
résul tant d 'un acte passé devant M* Le 
Pontois, notaire à Quimperlé , qui en 
constate l 'émission. 

S'adresser à Quimper, k M. R. LAURENT, 
place de Brest; a Douarnenez, à M. BER
NA UO. 

GIL BLAS 
JOURNAL «UOTIDIEN 

Publiera, à partir du 27 février, un grand 
Homan inédit intitulé 

U N E V I E 
I » « » r G u y d e H e u p a s i a n t . 

Dans UNE VIE, le premier roman 
de M. Guv D E Ma [.'PASSANT, qu ' i l a écrit 
spécialement pour Gil Bios, notre con
frère a peint les m œ u r s de la petite 
noblesse de province . C'est l 'his toire 
très intéressante d 'une femme, depuis 
l 'heure où s'éveille son coeur jusqu ' à 
sa mor t . 

Un numéro : » 0 centimes. Abonnement: 
I O francs pour trois mois. Paris, 40, 
boulevard des Capucines. 

PATE GEORGE 
f ,r-\P„ .,[, , M 1 | (V 0 i i C : ) 

* * I ) A I L L I D ' O R 1 6 , 1 — M S D A Ï L L I D ' 1 R 0 « K T MU 

BONBON PECTORAL A LA RÉGLISSE 
RecommioiJée )>«r «on efflesdie par I n Mf.lerini 

tt le» mil»Jc« contre I ASTHME,lea CATARRHES 
«t loulci Maladie' de* VOIES RESPIRATOIRES 

FABIS, 28, r» TaUbost fr m tu AtcMtm, 11. 
K M S M - T O B g uechÊQui Mtt toirparflttltnHm 

- O B O R O H -

• A U I L K T T A L L W A T T 7 B H T , l a 

" T T T VICHY 

S I R 0 P H F L 0 W 

L é n i t i f - P e c t o r a l 
Le spécifique usuel depuis un deml-

slecle contie les RIIUHBB et Ici 
liill.iiinii ei-.iis des MtROliCHES? 
tenant a une cause nerveuse. 

paris, 28, rte laittoat fr ru ta iraklnt, n. 
Souvenes-voua c / , 1 ; u a f : l , o n d t j f f 5 0 

it 1 TNNUR, •. P X j O l V 

Sources do l 'Eut . Applications en i fine : 
6RANDE-GRILIE. - Affcetloni lymphatlquoe, 

maladie* O>H vol,'» dlgeetlrca, etigorgctuaita «lu 
Joie et de lu rate, obstructions viscérales. 

HOPITAL.— Affection* dea TNTE»*liçc?tiri*.p*. 
eajiteur<iv>t/)in.ic, digestion dlllletle.lifappétenoe 

CÉLESTIHS.—Affection» do» rehiF. de In TERNIE, 

gravell», calcul» urinalres, goutte, diabète, olc. 
HAUTERIVE. — Prescrite comme Celutin*. 
Administration de la 0' c«nccn!nnmiiro : 

PARIS, 22, BOULOTART VONTMXRLRT 
EXIOER lo NOM do la SOURCZ, sur 1* 

CAPSULE 

Dépôt chez lous les marchands 
d'eaux minérales, droguistes el phar
maciens. 

M A L A D I E S 

d e P O l p T R I l M E 
R H U M E S êëgïiêës, b r o n c h i t e I 
chronique. G R I P P E , ENROUE
MENT . C A T A R R H E S pierlt, 
prompteraent par le SIROP du O-l 

V A N I E R & B . D U P U Y 
C« smpp prt, à terni*, oiima 

Toux, arrête In «uturs norturnea, i>ro-
CUP» LU •oiiir'IPIL #»• R * , „ ! | „ »N„TA, 
Voir dans u Kru«bur«I ottcnailotu 

nifdlçnlfi, »»(c. 

agi 
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o 
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N 

D A R T R E S . J DÉMANGEAISONS 
ECZÉMA. BOUTON! 

geerlion rapide par le 
CRESSON et POMMADE B.DUPUY. 

O 

• â 
-o 
C 

A VENDRE 
3 m i l l e 1/2 M e r r a i n s d e 1 /4 h ê t r e . 

S'adresser au Bureau du Journal. 

l o f » f i e à placer sur signatures 
1 • J f J j U l H f 11 • s o | vailles de négociants 

ou propriétaires. — Écrire franco à M. 
GUILLAUME, 5, rue Mazarine, S à Paris. 

V I N S D E B O R D E A U X 
K . S>. • i a n n e - X a t s a r e , Proprlctalre-Nf«-oc', 67, OI, 71. rue Lur-ange. à B o r l — t , 

ttri ut TlM M mare, ujiXu i t» jon, franco is sert à le tut ITÙPT* sir l'AetetMr 
Vin de table rouge.. 1881 130 fr. ) t s II Médoc IS7S 210 Tr.f 
Cotes de Bourg IS7) H10 Ir. || '25 bout. St-Estèphe . . . . 65 fr.lj, 

Com-.ac el B b r m de 1 fr. Î0 le litre a A franc*, en fûts «le toutes «xinUraani^s 
v i d i n o s en fïiW cl en bouteilles, — li roi le prlx-onirAuts sur demande. 

SI UI marchtM'HSE NE CONVIENT n u . L'TRS..'TNR AIE DROIT TEUX RT'N:TR. 
La Maison offre R U rerroncnteilon à toute pewenne s-.riou*o ot honorable) 

loe localité» où ollo n'est pas dij*. roprèreutie. 

V O U S N E T O U S S E R E Z P L U S & % w t i & ô $ % £ 

Ides à la bouche, ils portent de suite l'arôme précieux du goudron sur les poumons etarrè-
lent aussitôt la Toux. Par le passé on buvait de l'Eau de Goudron, niais le goût répugnait. 
Depuis peu on fait des Capsules de Goudron recouvertes de gélatine pour en masquer la 
saveur ; ici rinconvénicnl esl grand car l'enveloppe dure qui recouvre le goudron l'em-
pôche d'agir comme calmant immédiat, tandis que le Bonbon GRAMONT fond de suite 
et soulage immédiatement. Pr ix : la boite, 1 fr. 75 ; 1/2, 1 fr. Env. poste contre mandat 
ou timbre 30 cent, en sus. Dépôt à Quimper, pharmacie F a u t b e l , G o u l v e n , succes
seur. Rue Kéréon, 8. 

- T O U 3 S - B R O N C H I T E S 

A S T H M E S - C A T A R R H E S - P H T I S I E 

C A P S U L 
Je crois devoir rappeler que je ne puis garan

tir la bonne préparation et l'efficacité que 

des capsules vendues en flacons 

portant ma signature en 

TROIS COULEURS 
Chaque flacon renferme 

6 0 capsules et une 

instruction spéciale. 

Contiennent le 
goudron modl-
cin.il pur ot so 
dlflci ont tre* 

1 ucilomont 

Fabrication et vente en gros : PARIS, rue Jacob, 11». 

Ouimper . - Impr imer ie Charles COTOWNBC, place Saint-Cerontin, n ' 54 (près la Mairie 

Certifié par le GéYant afluMÎgrté. 

Quimper, U Vu pour légalisation de la s i jsature ci-contre : 

Mairie de Quimper, le 

L k M a t « e , 
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