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S U R LA P O L I T I Q U E C O L O N I A L E 

U n'est pus difficile) de deviner pour
quoi les partismonnrehiques on veulent 
tant a. notre politique coloniale, aux 
expédi t ions do Tunisie el du Tonkin . 
C'est que ces expédi t ions , entreprises 
toutes deux pour des motifs d'honneur 
national et si heureusement terminées, 
peuvent è l re comptées à lu République 
parmi ses œuvres les plus méritoires et 
qu ' i l s sont jaloux de toni ce qui la 
rehausse en rehaussant le pays . 

L 'expédit ion de Madagascar, dont il 
est quest ion depuis l inéiques jou r s n la 
Chambra, n ou également pour cause lu 
violat ion de nos droits: el le au ra cer
tainement le mémo résultat heureux . 

Voilà ce qui exaspère les réaction
naires et les all iés que In passion uo la 
r a n c u n e poli t ique leur a l'ait trouver 
à l'oxtrômo-gaucho. 

P l u s les cr i t iques ries coalisés sont 
v io len tes , plus on doit croire — étant 
d o n n é leur caractère d 'opposition sys
t émat ique — que les choses qu'ils atta
quent sont non seulement justifiables, 
mais e s sen t i e l l ement d ignes do louan
ges . 

Les adversa i res de la politique colo
nia le affectaient de penser que M. Jules 
Fer ry n 'osera i t pus en p rendre la dé
fense... Ils avaient tout l'ait pour lo 
rédu i re au s i lence el l ' empêcher de dire 
au pays la vérité sur une question qu'ils 
ont placée depuis longtemps au premier 
rang des m o y e n s électoraux qu ' i ls so 
proposent d ' exploiter . 

Cela étant, i ls on t do ép rouver mardi 
u n e bien grande déception, car, ou dépit 
d ' in ter r i ip t ionscon lin nos,.VI. Ju l e s Ferry 
u défendu magistralement, devant lu 
Chambre, la politique coloniale et a 
concentré , dans une argumentation 
puissante, toutes les raisons qui mi l i 
tent en laveur d'un sys tème d'expansion 
ex té r ieure . 

Aucune objection ne lui a échappé, 
aucune difficulté n'a élé esquivée par 
l'orateur. La majori té n 'a pas épargné 
ses applaudissements au pacificateur du 
Tonkin. Cette major i té , qu'on disait d is
persée et comme alTuisséo,8'est ressaisie, 
u m o n t r é qu'elle existai t toujours et 
qu'elle n'abandonnait rien des doctrines 
qu 'e l le a défendues uu grand p.ioiit des 
droi ts et des intérêts de lti France . Le 
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à la distribution des prix du ('(dl^iji 

Messieurs, 

(Quelques Instants n peine vous séparent (lo 
l'heure do la liberté, et, déjà sans doute vous 
avez oublié vos travaux et vos lu ligues, pour ne 
plus songer qu'au repos, ipd va les suivre, 
qu'aux joies, qui vont les récompenser. I n 
vieil usage veui que, môme en co dernier jour, 
vous entendiez encore la voix d'un de vos 
m n il rcs : mais, rassurez-vous, je ferai eu sorte 
que mon allocution soit moins une leçon de 
professeur qu'une causerie d'ami ; et surtout, 
jo serai bref, convaincu qu'il est des circons
tances, oh lu brièveté esl la première qualité 
d'un discours. 

Lorsqu'on m'a fait l'honneur do mn désigner, 
outre tant d'autres collègues plus dignes, pour 
prendre la puiolo devant tout co quo lu cité 
renferme du plus éclairé ot du plus cm ment, 

grand parti républ ica in progressis te 
et g o u v e r n e m e n t a l , qu'on p ré tendai t 
avoir été décapité , u fait comprendre 
qu'il n'était pas embar rassé de t rouver 
des chefs et qu'il ne ménage ra i t j a m a i s 
sa conllancc aux hommes d'Etal qui 
portent avec Merle et courage la respon
sabi l i té du pouvoir. 

Nous a l lons m a i n t e n a n t donner les 
principaux passages du discours de M. 
Ferry. Nous passons lo p réambule pour 
en t re r avec l 'orateur uu cœur du sujet : 

« Dans los deux jours qui oui élé consacrés 
au débat sur les crédits de Madagascar, l'op
position n'a pas gardé la mémo altitude. 
Samedi, on parlait de voter contre les crédits, 
lundi, l'aspect esl changé et l'opposition a 
visiblement molli. 

u Qu'est-ce qui a produit ce changement? 
11 a sul'Il pour cela que M. le ministre des 
affaires étrangères, organe d'un gouvernement 
qui a le dépôl des traditions, des intérêts, de 
l'honneur de la France, vint rappeler avec 
simplicité, avec clarté, avec fermeté à Ions 
les contempteurs do la poliliquo coloniale, 
prise en bloc, cl des expéditions lointaines, 
qu'il yen a pourtant qui sont légitimes; quo 
la France u des traditions el des droits, dont 
il n'est pas permis, à la suite d'un change 
nu lit ministériel, de. rompre la continuité ; 
que l'entreprise de Madagascar n'est pas 
I COUVro d'un cabinet, mais d'une série de 
cabinets, quo nous l'avions renie des mains 
de M. de Froyclnel comme nous la lui avons 
rendue el qu'il ne suffirait plus désormais de 
jeter dans les compétitions électorales, dans 
l'arène des partis, ces mots d'expéditions 
lointaines, de politique d'aventures. Ce n'est 
point la une critique sérieuse, puisque, de 
l'aveu d'un gouvernement qui a In foullatica 
de tous, <l de par lu vote d'une majorité 
considérable, prise sur tous les bancs de la 
Chambre, il j a des expéditions lointaines 
qui sont légitimes, parce que les intérêts, 
l'honneur du pays, les réclament. 

« Il m'a paru qu'il fallait l'aire celte cous 
latatlon devant vous, majorité républicaine, 
qu'on se proposait de traîner devant le corps 
électoral, sur la claie des aventures lointai
nes... 

« Comme le disait birr M. Ilalluo, dans sa 
vaillante harangue, c*liu majorité peut se 
présenter devant le pays lo front haut, sans 
cacher son drapeau dans sa poche, car dès 
aujourd'hui il esl avéré quo do ces trois 
guerres qu'on lui reproche deux sont termi
nées à l'honneur, au grand profit du pays. 

« N'a t on pas ici, el surtout ailleurs, 
représenté Jo politique coloniale comme une 
sorte de conception délirante el conquérante? 
.N'en a-t-on pas représenté les purlisnnscommo 
des paladins allant au hasard à travers le 

j'ai cherché lo sujet à la lois utile et agréable 
quo jo traiterais devant vous, Messieurs, et je 
n'ai cru mieux mériter voira attention el llxer 
votre légitime impatience, qu'eu vous parlant 
de notie chère lirolugno, avec un do ses nobles 
enfants. Mlles sont nombreuses, ses gloires ; 
ot, j'aurais bien des noms ù citer, dans les 
sciences el dans les lettres, dans la guérie ou 
dans la politique '. mais, c'est du poésie i|uu je 
veux vous entretenir dans cette relu universi
taire, en vous purluul do llrizeux, lu chantre 
;irili-mI et le induire mélancolique de celte pro
vince, l'in cela, jo ne fais que suivre l'exemple 
d'un de mes nui lires les plus distingués, votro 
coin patriote, Messieurs, le frère île nuire hono
rable Président qui, dans une solennité sem
blable, à ItclUICS, il y a quelques années, 
célébrait avec éloquence, nos grands écrivains, 
ù lu fois bretons el français. 

Né en 18011 près de hurlent, Llrizeux grandit 
uu presbytère d'Ar/.ann, au milieu des landes 
el des rochers do la llretngne. Ses études, com
mencées au collège de Vannes, s'achèvent à 
celui d'Airas ; devenu tidolosccni, on le trouve 
successivement il l'aris près d'Alfred de Vigny, 
l'autour des Destinées, ou eu Italie avec Auguste 
liiirbiiT, célèbre par ses Jambes, l'endant les 
luttes des classiques ot des romantiques, il se 
réfugie en tlrolngno tt, sa silllte elanl déjà 
chancelante, il va demander la guérison à un 
climat plus doux, ll'esi eu vain : trois semaines 
après sou arrivée à Montpellier, il meurt il 
55 ans. Ainsi, le destin n'a pas voulu qu'il Unit 
ses jours sur ht sol breton, qu'il a si bien 
chaulé, et dont lo souvenir lu poursuivait sans 

monde, à la recherche d'aventures coûteuses 
cl lointaines? 

« 11 n'y a jamais eu une pareille politique 
coloniale ; ot il faut que l'esprit de parti ail 
bien obscurci la réalité pour qu'on puisse 
imaginer qu'un gouvernement quelconque 
ail jamais conçu une pareille folie. 

« Si, au contraire, vous voulez dire que la 
politique d'expansion coloniale se fonde sur 
des raisons politiques, économiques, fi vous 
dites qu'elle doit si; rattacher à un ensemble 
de vues, de considérations, à des conceptions 
élevées, donl un grand pays comme la France 
a toujours le culte, si vous me demandez 
cela, je vous répondrai : ( lui, nous .avons une 
politique coloniale fondée sur un système. 

o 11 n'y a pas en ce monde d'autre poli
tique que celle qui est l'ondée sur le bon'scus. 
Voilà notre politique, et j'ajoute qu'elle 
ressemble, à s'y méprendre, à celle du gou
vernement qui nous a succédé. 

« C'est un grand bonheur tlo voir que la 
politique traditionnelle de la France ne change 
pas avec les dépositaires du pouvoir, le 
cabinet actuel n'a pas hésité à le déclarer. > 

1,'orateur s'attache ensuite à montrer 
l'utilité des colonies pour une grande nation 
comme la France, au triple point de *ue 
» économique, humanitaire et politique ». 

Au point de vue économique, il prouve 
ipie les colonies sont d'utiles débouchés pour 
la France, témoin l'Algérie, dont la con
quête n'a pas éié moins critiquée au début 
que celle du Tonkin, el qui a donné de 
grands résultats. Au point de vue huniani-
lairo, il maintient, sans en rien retrancher, 
le droit pour les races supérieures de civi
liser h s t'ai es inférieures et de leur apporter 
avec la civilisation le bien-être cl la lu
mière. 

M. .Iules f e r r y arrive enfin à la troi
sième partie de si thèse, au troisième point 
de vue, c'est-à-dire au point de vue poli
tique. Est-il de bonne et sage politique 
aujourd'hui, dans notre situation en Europe, 
do faire de la poli tique d'expansion coloniale Y 
Oui, n'hésite pas à répondre l'ancien prési
dent du conseil. 

u La véritable question qu'il convient de 
poser ici en termes clairs et précis esl celio-
ci : Fsl-ce que lu recueillement qui s'impose 
aux nations éprouvées par de grands ni ai
lleurs doit se résoudre en une abdication ? 

« Fsl-ce que parce qu'une politique détes
table, visionnaire et aveugle a jeté la Frauce 
où vous «avez, nous ne devions plus avoir 
de politique européenne ? 

u Est-ce qu'absorbés par la contemplation 
de cette blessure qui saigne toujours nous 
devions laisser d'autres que nous s'établir en 
Tunisie, d'autres que nous faire la police sur 

cesse : car. au milieu de ses courses, sous le 
eiel pur du l'Italie, coninio dan» les plateaux 
de l'Artois, il ne pense qu'à si province. 
Audroiiuique prenait plaisir à donner aux 
endroits, mi elle était retenue captive, les noms 
de sa pairie, la porte S , lo Xntllho, le 
Siinoïs : de mémo, llrizeux croit voir dans les 
villes qu'il traverse que lques ressemblances 
avec sa province. (îénrs, c'est I.orient ; à 
Venise, c'est lu race de Vannes ; lo son d'une 
cornemuse, entendue à Naples, lui rappelle le 
biniou breton, et, la première Heur qu'il cueille 
au bord de la mer de Toscane, esl un genêt 

Aiu.-i, toujours c l partout, son sou-
u r 

suuvi 
venir se report 

I.N I le ernnit, recouverte (lo clii 

Sun o'iivre peut se résumer en un mol : 
l'amour do la Drelagnu. — Il nuis le dit d'ail
leurs lui-niéine : ii lie mon pays, j'ai trace 
d'abord une image légère (lins l'idylle tlo 
Mûrir, puis un tableau étendu dans l'épopée 
rustique dos ttrclons, laquelle trouve son com
plément dans les Histoire* poétiques, ot le 
recueil de l'riinct et Nota. Tout a son lion dans 
M; livre lyrique du l.i Fleur d'Or on les Ter
naires. Kulin, issu de la race celtique, je ne 
devais pas négliger sa langue ; plus d'un chant 
do la htirpe d'Armorique ou Tvlen Arme, destiné 
ù raviver la pensée et la poésie nationales, s'est j 
répandu dans nos canip.-glios, • 

Uri/.eux dut sa réputation à Marie, : c'est lo 
récit d'un amour d'enfin :o, auquel lo barde a : 
ajouté coi tains épisodes, pour on augmenter ! 
l'intérêt, Ces deux enfants se connurent ù i 

le fleuve Rouge, d'autres que nous se disputer 
les régions de l'Afrique équalorialc, d'autres 
que nous régler les affaires égyptiennes, qui 
son t par tanl cl de si grands celés des affaires 
vraiment françaises ? 

« Je sais que celle théorie existe ; elle csl 
celle d'esprits sincères el convaincus qui pen-
senl que la France ne doit avoir désormais 
qu'une politique continentale. Je leur deman 
dorai alors d'aller jusqu'au bout et de fa'uc 
ce que comporte la logique de leur système, 
de se débarrasser de ce gros budget de la 
marine qui impose à notre Trésor des sacri
fices si considérables. 

i Si nous ne devons plus être qu'une puis
sance continentale, couvrons nos cotes de 
torpilles et supprimons nos escadres. Nous 
n'avons plus besoin de cuirassés ni de croi
seurs ! 

• Mais si personne n'ose accepter celle con
séquence logique, qu'on cesse de calomnier 
notre politique coloniale, car e'csl aussi pour 
notre marine que «ont faites nos colonies. 

« Ces étapes de l'Indo-Cliine et de Mada
gascar sont, en effet, des étapes nécessaires 
pour la sécurité de notre navigation. Actuel
lement un navire do guerre ne peut pas porter 
pour plus de quatorze jours de charbon el, 
quand il n'a pas de charbon, c'est une épave 
sur la surface dos mers abandonnée au pre
mier occupant, d'où la nécessite d'avoir, à 
de> distances qu'il csl lacile de calculer, des 
rades d'approvisionnement sur la surface des 
mers, des ports de défense el de ravitaille
ment, 

o Et c'est pour cela qu'il nous fallail la 
Tunisie, Saigon cl la Cocbinchine, et qu'il 
nous faut Madagascar; c'est pour cela que 
nous sommes à Diego Suaicz cl à Vohémar 
cl que nous ne les quitterons jamais. 

« Dans l'Europe, Iclle qu'elle est faite, 
dans cette concurrence de tant de rivaux qui 
grandissent .autour de nous, les uns par les 
perfectionnements militaires et maritimes, 
les autres par le développement prodigieux 
de la population : dans un univers ainsi l'ait, 
la politique de recueillement el d'abstention, 
c'est lo grand chemin de la décadence ; les 
nations ne sont grandes que par l'activité 
qu'elles développent, ce n'est pas par le rayon
nement pacifique qu'elles sont grandes à 
l'heure qu'il csl. 

a Rayonner sans agir, sans se mêler des 
affaires du monde, en se tenant à l'écart de 
toutes los combinaisons européennes, en 
regardant comme un piège, comme une 
aventure, toute expansion en Afrique ou 
dans l'Orient, vivre ainsi, c'est abdiquer, cl 
bien vile, c'csl descendre du premier rang 
au troisième el quatrième, cl plus rapide
ment (prou ne pense. 

« Personne ne peut envisager une telle 
destinée pour notre pays. 

15 ans ; mais, le futur poète dut quitter le 
villago. et, à son retour. Marie était mariée. 
Son amour n'en a pas moins subsisté toujours. 
Pétrarque n'a pas mieux chanté sa Laure, 
Haute mieux aimé sa Iléairix, la noble litlodc 
Florence, q u e llrizeux n'a chéri In simple l i l -
Iclle de sa vallée, l ' i g n o t U l i l C e l douce Marie, 
avec sa coillu rustique et son corsage rouge. 
Son ménage, ses enfants, il s'en inquiète tou
jours ; s'il i encontre un de ses compatriotes, il 
lui recommande d'aller voir la jeune femme : 

l'a ses pclits enl'anls. lu lus e n r e s - e i n s : 
l'Il, s'ils mit île s e s nuits , lu les cntlirassorus 
Oh ! s'il L'i-uil un»' Mciir, une rouille à su porte, 
Daniel, prcnUs lu pour moi : «l.-jâ scel le, qu'importo? 

I.a peinture do la vallée du Léta, la journée 
du poêle adolescent ot d e sa jeune compagne 
au ponl Kerlo, leur dernier outretien, et 
l'adieu tle Marie sous lo porche gothique ont 
encore celle douceur et cette grâce ingénues, 
qui so retrouvent dans ces vers mélodieux, où 
il nous dépeint lo convoi d'une jeune paysanne, 
et que je ne puis m'empêcher de vous lire: 

Quand Louise mourut, tlnnN su quinzième année , 
f l e u r îles li.<is pur la pluie et le vent tueiss .uinee, 
11 n cortège aoiubroux ne sui\ii pus son tleuil ; 
Un seul prêtre en prianl eoiuluisit le e c c i i c i l ; 
Puis vouait un enl'uut. mil, U'espnee eu espnee, 
Atl.N suin les lu'nisiuis rujionilnit a voix l i a s s e ; 
l';u' Louise elnit pauvre, el. jus.pi'en smi trépas. 
I.e riche a de8 honneurs que le pauvre n'a pas. 

Tels sont les sentiments délicats, qui domi
nent, dans Marie, d'ailleurs fort bien jugée par 
M. Sainte-Beuve, quand il a dit: «C'est le 

« Donc, nous devons nous mettre en 
mesure de faire ce que font les autres nalions, 
et, puisque la politique d'expansion coloniale 
csl le mouvement général des puissances 
européennes, nous devons en prendre notre 
part. 

« Je comprends bien les partis monar
chiques quand ils s'indignent de voir la 
République française prétendre à faire aulrc 
chose que de la [oblique de réserve, de pot-
au-feu, permettez-moi l'expression. 

u Je comprends que les représentants des 
monarchies ('échues veuillent imposer celle 
politique là à la France. Ils ne vous dissi
mulent pas qu'ils estiment qu'une politique 
capable de vastes desseins cl de grandes 
pensées est l'apanage de la monarchie. 

« Un gouvernement démocratique, à leurs 
yeux, esl un gouvernement rabaissant toutes 
choses, la poliliqne comme le reste... 

« (Juand les républicains sonl arrivés aux 
affaires en 1879, ils ont donné un démenli à 
ces lugubres prophéties, el ils onl montré 
dans [oui ce qu'ils onl entrepris, dans les 
travaux publics, dans la construction des 
écoles, aussi bien que dans les hardiesses de 
sa politique d'expansion coloniale, qu'ils 
avaient le sentiment de la grandeur de la 
France, qu'ils comprenaient bien qu'il faut 
à une nation comme la France d'autres hori
zons et un au lie idéal qu'à la libre Belgique ou 
à la Suisse républicaine ; la France ne veut 
pas être seulement un pays libre, mais un 
grand pays, exerçant son influence sur les 
destinées du monde et répandant, partout où 
il peut les porter, ses mœurs, sa langue, ses 
armes, son drapeau, son génie. 

<• Vous direz cela au pays, cl comme c'est 
toujours le même procès qu'on fait à votre 
politique, qu'il s'agisse de travaux publics, 
ou de constructions d'écoles, ou de politique 
coloniale, vous direz au corps électoral : 
Voilà ce que nous avons voulu faire. 

« El, soyez tranquilles, la France n'a jamais 
tenu rigueur à ceux qui ont voulu passion
nément sa grandeur matérielle, morale et 
intellectuelle. » 

Voilà de grandes et nobles pa ro les : 
le remarquable discours de M. Ju l e s 
Ferry a produit un effet mora l , qui a 
été considérable ;ï la Chambre, et qui 
ne le sera pas moins dans le pays. 
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Chronique Politique 

L e s F i n a n c e s d e l ' E m p i r e e t d e 
l a R é p u b l i q u e . — Sous ce litre : 
la Prospérité en France par la République, 
M. Léon Chotteau, avocat, ex-délégué aux 
Etats-Unis pour le traité de commerce 

seul livre véritablement virginal que je con
naisse, • Et l'éminent critique raconte qu'un 
do ses amis avait envoyé ce livre à deux jeunes 
lilles. pour les consoler d'un chagrin et il avait 
lui-même écrit sur le volume ces deux vers 

Lire .los vers touchants , tes lire »l'un coeur pur ; 
l 'Ysi prier, c'est pleurer, et le mal es l i imins dur. 

J'ai laissé de céités, Messieurs, los détails 
pour ainsi dire locaux, quo l'on trouve cepen
dant en grand nombre dans Marie, "préférant 
vous les citer au milieu des antres épisodes, 
qui distinguent les llretons, poème, qui mérita 
on l.siii d'être couronné par l'Académie fran
çaise et qui est peut-être l'ouvrage lo plus 
complet et lu plus précis, écrit sur cette pro
vince. 

Drixeux connaît et aime les mœurs du pays, 
qu'il décrit ; et, pour donner encore plus de 
vérité à sou œuvre, on le voit pendant neuf 
ans. A son retour d'Italie, étudier los coutumes, 
qu'il va nous montrer, errer de Vannes en 
Troguior, île Léon en Cornouailles. loger tour 
à tour dans quelque auberge de S-aer o n d e 
Dounmenez. recueillant les récits des veillées, 
fumant près de l'àtio avec les in ligènes, et 
avec eux chantant des vers dans la langue du 
pays. Les extraits, quo p\ vous on donnerai, 
vous convaincront de la justesse d'observation 
de l'auteur, et j'aurai d'autant plus de plaisir 
à le citer, chois élèves, qu'il n'est, pas une do 
vos excursions do vacances, qui ne vous per
mette do vérifier les vois du poète, tlo les 
comprendre, do les murmurer eu présence des 
scènes qu'il n décriles : 
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franco-américain, Tient do dédior aux 
électeurs do 1885 un tableau grapliiquo sur 
lo mouvement du commerce extérieur de la 
Franco. 

Si l'on prend l'apogée de l'empire, on 
trouvo, pour l'année 18G8 : 

Importations Fr. 

Importations 
3,303,700,000 

3 ,780 ,900 ,000 

En tout 0,093,(100,000 

Le plus haut point atteint par la Répu
blique rappolle l'auuéo 1880, qui a donné 
co résultat : 

Importations Fr. 9 ,083 ,200 ,000 

Exportations 3 ,407 ,000 ,000 

Total 8 ,301,100,000 

La République a donc gagné sur l'em
pire 2 milliards 407,500,000 fr. 

Si, maintenant l'on considère les dix der
nières années do l'empire (de 1800 inclus k 
1869 inclus), on a, pour les 
importations et les expor
tations, uno moyenne par 
année de Fr . 5,337,500,000 

Dans les dix années ré
publicaines allant de 1875 
inclus à 1884 inclus, la 
moyenne s'élèvo a. . . Fr . 7,880,690,000 

Différence annuelle on 
faveur de la République Fr. 2,543,000,000 

Voilà pourtant ce quo los monarchistes 
appellent « les ruines amonceléos par la 
République 1 » 

L ' u n i o n o o n s e n r a t r l c e . — Com-
monlant un article d ' Ignotus dans lo 
Figaro, sur rômiottomont dos partis 
réactionnaires, la Paix s 'exprime ainsi : 

« Los bonapartistes dénoncent à la vindicte 
publiquo los exigeneos du parti royaliste, qui 
rendent l'œuvre diflicilo. Los royalistes no so 
montrent pas moins froissés des prétentions 
bonapartistes, et la conclusion ost quo l'on 
se séparo définitivement. Chacun « reprond 
sa liberté d'action », et il paraît que, dans 
uno vingtaine do départements, on comptera 
quatro listes monarchiques, t la blanche, la 
bleue, latricoloro impérialiste, la panachée. » 

« Le résultat ost insignifiant, a co point 
qu'il arrachait hier ;\ Ignotus oo cri eu apoca-
lytiquo langage : « Pitié! jo vous dis I Voila 
« que déjà nous assistons à l'émicttement 
« do tous ces olîorts suprêmes I » 

« Après de telles révélations ot un tel aveu 
d 'impuissance, les réactionnaires seraient 
bion avisés, ayant une toile poutro dans 
l'œil, de faire moins do fracas do la paille 
qu'ils découvrent dans la nôtre. » 

A f f a i r e s d e C h i n e e t d u T o n k l n . 
— Le ministro do la guorre a reçu mardi 
du général do Courcy uno dopôehe rolativo 
à des déutils do service ot faisant connaître 
la composition du conseil dorant lequel 
doit comparaître lo lieutenant-colonel Hor-
binger. 

Le général de Courcy no signale rien do 
particulier dans la situation de l'Annam et 
du Tonkin. 

laquelle seront sculptées los armes de la ville. 
Lacouronnosora accompagnée, comme orne-
mont symbolique, dans son demi-diamètre 
intérieur, do fouillagesdo lauriers cntrolacés, 
formant nœud au-dessous d'elle. Elle, repo
sera, au milieu d'un faisceau formé de quatro 
pavillons aux couleurs nationales. 

L'oscadro d'évolution ost attendue à Tou
lon vors les promiors jours d'août. Son 
arrivéo, qui no (lovait avoir lion qu'à la lin 
du môme mois, a éto avancée pour quo l'es
cadre concoure à l'éclat quo lo Gouverne
ment vont donnor aux obsèques du vaillant 
amiral. 

Do son coté, l'escadro hellénique a différé 
son départ pour le Piréo jusqu'après les ob
sèques. 

Lo 00 août ost fixé pour la cérémonie aux 
Invalides. 

\ ' o i i v c l l f l i ( i l v < « r » t « B . — La libé

ration du la classo 1880 n'aura décidément 
lieu qu'après les grandos manoeuvre», c'est-
à-diro vors lo 20 septembre 

Les 300,000 réservistes des classes de INTfi 
et 1878, qui doivont fairo cette année un 
stage d'instruction de vingt-huit jours, 
seront sans douto tonvoqués vors lo 20 août 
ot renvoyés le -17 septembre. 

— Samedi, M. Goorgei Roche, rapporteur, 
a lu à la commission son rapport qui con
clut à l'adoption de la loi de l'unification des 
pensions des sous-ofllciers en trois annuités 

Le rapport a été approuvé el déposé pen
dant la séance do es jour sur le bureau de la 
Chambre. 

— On lil dans lo Moniteur de la Réunion 
du 24 juiu : 

Ttmatavo, 18 juin 1885, 
La saute csl excellente partout et il y a 

lieu d'esperer (pio les troupes n'auront pas 
besoin, cetto année, d'aller se refaire à la 
Réunion, tilles pourront attendre ici mémo, 
do pied ferme, les renforts quo nous appelons 
do tous nos vrnux. 

lions dans l'Inde. Il a repris ensuilo la 
discussion générale du budget de I8.x(>. 

M.Edouard Millaud, rapporteur général, 
a terminé le discours qu'il avait commencé 
la veillo. 

M. Chesnelong a répliqué. 
M. Sadi Car no t, ministre des finances, a 

pris oiisuito la parole. 

Séance du .'10 juillet. 
Lo Sénat a continué jeudi la discussion du 

budget de Ls.so. 

M. Pouycr-Quertier a renouvelé les criti
ques présentées par les précédents orateurs 
de Droite el M. Tirard a répondu avec beau
coup do précision et do fermeté en établissant 
que les critiques do la Rroile étaient au 
moins fort exagérées. 

Après la clôture de la discussion générale, 
lo débat s'csl rouvert sur l'art. 1 , r . 

M. lllavicr a présenté de longues obser
vations el M. Clamagcran lui a répondu. Le 
Sénat a ensuilo adopté les crédits relatifs au 
ministère des finances. 

C H A M B R E ! D E S D É P U T É S . 

M. Garbeyron, commissaire de police à 
Mont-de-Marsan (Landes), est nommé en la 
même qualité à Brest, en remplacement de 
M. Rouillé, nommé commissaire; central de 
police à Lorienl. 

L ' a m i r a l C o u r b e t . — Lo cuirassé 
lo Bayard, portant los restes de l'amiral 
Courbet, est attondu dans los premiers jours 
d'août à Toulon. L'administration du port 
prend les dispositions nécessaires pour fairo 
à l'amiral uno récoption digno du vainqueur 
de Son-Tay. 

Le corps sera débarqué dans l'Arsenal et 
déposé sur un superbe catafalque faisant faco 
aux marehes du quai do la darso militaire, 

Les habitants do Toulon font préparer uno 
couronne d'immortel les hauto do 1 m. 60 ; 
dans le vido de son diamètro, une ancro en 
bois do chêne sorti inséréo, sur lo jas do 

— A la suite do longues négociations 
cnlro lo gouvernement, M. Tirman el les 
roprésenlants du département de la Seine, le 
ministro dos finances a décidé de déposer 
sur lo bureau de la Chambro un projet de 
loi portant cession à l'administration de 
l'Assistance publique d'un terrain do 3,300 
hectares situé on Algérie. 

Uno partie de co vasle lorrain sorvira à la 
création d'uno écolo agricole d'enfants mora
lement abandonnés. L'attire partie sora cul-
tivéo par ces onfanls, à leur sortie de l'école 

Séance du 28 juillet. 
Présidence de M. F l o q u r . 

Continuation du débal engagé au sujet du 
ercdil demandé pour Madagascar. 

M. Jules Ferry a prononcé un grand dis
cours, donl nous reproduisons (dus haut les 
principaux passages, pour défendre la poli
tique coloniale, en général, contre les atta
ques dont elle a élé l'objet depuis quelques 
mois. 

La Chambre, dans sa grande majorité, a 
écoulé avec l'attention qu'elle méritait celle 
éloquente plaidoirie el a vivement applaudi 
le passage dans lequel U. Ferry a affirmé 
avec une émotion contenue (pie la France ne 
tenait jamais rigueur à ceux qui ont passion
nément aimé sa grandeur politique, intellec-
luclle et morale. 

Séanée du .10 juillet. 
La Chambre des députés a entendu, dans 

celle séance, la réponse de M. Clemenceau 
au discours prononce, mardi dernier, par M. 
Jules Ferry, sur la politique coloniale. 

Le crédit demandé pour Madagascar a élé 
voté ensuilo par 291 voix contre 142. 

Le projet de loi a été porté aussilûl par le 
ministre de la marine au Sénat, qui a déclaré 
l'urgence el ordonné le renvoi à la commis
sion des finances. 

LE FINISTÈRE AU PARLEMENT 

S É N A T . 

Séance du 28 juillet. 

Présidence de M. La Hoyin. 

Le Sénat a commencé dans colle séance, 
la discussion générale du budget des recettes 
et des dépenses de l'exercice i s s c . 

,1/. Chesnelong a prononcé le discours 
annuel, moilié réquisitoire, moitié homélie, 
qu'il consacre i la démonstration difficile de 
la ruine financière ol morale de la France 
sous lo régime républicain. 

M. Edouard Millaud, rapporteur général, 
après avoir brièvement répondu à la partie 
politique d« cet aclo d'accusation, a réfuté 
uno à uno les principales critiques formulées 
par l'oralour des droites contre l'élal des 
finances nationales. Il achèvera son discours 
mercredi. 

Séante du 29 juillet. 

Lo Sénat a adoplé mercredi sans débal lo 
projet de loi ouvrant au gouvernement un 
crédit do ii00,000 francs pour les inonda-

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

F I N I S T E R E . 

A c t e s o f f i c i e l s . 

Par decrel du Président de la République, 
en date du 2'.) juillet I8S5, rendu sur la pro
position du minisire de la guerre, onl elé 
promus dans la gendarmerie : 

Au grade de capitaine (partie active): 
2" tour (choix). M. .Noyer (Pierro-Marius), 

lieutenant à Quirnperlé, en remplacement de 
M. Talin, promu. — Ksi placé à Ajaccio ( tu ' 
légion ttr, 2" compagnie). 

Au grade de lieulenanl (partis active): 
4 , r t o u r (sous officiers Tonkin). M. Vonncr 

(Malhias), maréchal des logis-fourrier à la 
suite do la garde républicaine, détaché à ! a 
force publique du corps du Tonkin, en rem
placement de M. Legavc, promu. — Ksi placé 
par ordre à Quimper el maintenu avec son 
nouveau grade à la force publique du Tonkin. 

Par décret de M. le Président de la Répu
blique, en date du 24 juillet 1885, M. Rouillé, 
commissaire de police à lirest, est nommé 
commissaire central de police à Lorienl 
(Morbihan). 

Par arrêté en date du 10 juillet f88:>, M. 
lo Ministre de l'Instruction publique a dé
cerné des récompenses honorifiques aux ins-
Liluteursel institutrices du Finistère donl les 
noms suivent : 

INSTITUTEURS 

Médaille d'argent. 

M. Madeléneau (Julien1, instituteur public 
à Tréllcz. 

Médailles de bronze. 

MM. Prouir (François), instituteur public 
à Saint-Thégonnec : Donnarl Christophe!, 
instituteur public à Plouhinec ; l'otin (Pierres 
instituteur public à Pont-l'Abbé. 

Mentions honorables. 

MM. La Férec, (François), inslilulcur pu
blie à Plouarzol ; liourvéau (Gorenlin), ins-
liluleurpublicà Kcrnével;Thoraval (Eugène), 
instituteur public a Lcsncvcn ; Cariou, .lean-
Louisi, instituteur public à Crozon ; Cosmao 
(Alain), instituteur public à Quirnperlé; 
Claire (François), instituteur public à (iarlan ; 
Ponthou (François .instituteur public à Saint-
Renan. 

nSTITLIUICIS 

Médaille d'argent. 

M"" Le Bail, née Rolland, Marie, institu
trice communale à Quirnperlé. 

Médailles de brome. 

M"" Tromelin, Brigitte, institutrice com
munale à Ploumogucr ; Jouanncl. Caroline, 
institutrice communale à Port-Launay. 

Mentions honorables. 
M*" Faucon-Dumont, née llaron, institu

trice communale à liricc ; M"" Lo Moal, 
Franchie, institutrice communale à Plaben-
nec ; Blanchard, Léocadio, institutrice com
munale à Pieyben : Quasimodo, Pauline, 
institutrice communale à Lambézellec; M"* 
Salaun, née Duval, institutrice communale à 
Peumeril : M"" Boulic, sœur Edmond, direc
trice de l'école maternelle de Châteaulin. 

3' classe : Miniou, Alphonse ; Baron, Jean ^ 
Rcsloux, Louis ; Guillou, Joseph ; Iiret, 
Hyacinthe. 

4" classe : Mcnn (Le), François ; Gac (Le), 
Alain ; Guillou, Yves ; Jodelais, Henri ; Gac 
(Le), Guillaume. 

La distribution des prix aux élèves do 
notre collège communal a eu lieu jeudi der
nier aux Halles, qui avaient été décorées 
avec beaucoup de goût pour la circonstance. 
Cette fête de la jeunesse a été présidée par 
M. Hémon, député du Finistère, assisté de 
M. Reboul, préfet du département, et de 
M. Dreux, inspecteur d'Académie. Sur l'es
trade avaient pris place MM. les professeurs 
de l'établissement, M. Astor, maire de 
Quimper, ses adjoints et les membres du 
Conseil municipal, les membres du Bureau 
d'Administrationdu Collège, M. Cothereau, 
secrétaire-général, et les membres du Con
seil de préfecture, l'Etat-Major do la place, 
le colonel, les commandants et les officiers 
du l i s* de ligne, le commandant et les 
officiers du Génie, le commissaire de l 'Ins
cription maritime, le directeur des Postes 
cl Télégraphes, le directeur de l'Enregistre
ment, l'inspecteur primaire et le* directeurs 
des Kcolcs communales, M. Luzel, archi
viste du département, el les fonctionnaires 
des diverses administrations. La salle était 
remplie d'une foule nombreuse de parents 
et d'amis, heureux d'applaudir aux succès 
des jeunes lauréats. 

Ca séance ayant été ouverte, le président 
a donné la parole à M. Pellieux, professeur 
de rhétorique, qui était chargé du discours 
d'usage. 

N'ouï publions ce discours, trop long pour 
être reproduit ici, dans un feuilleton auquel 
nous renvoyons nos lecteurs. 

L'orateur avait choisi pour sujet l'éloge 
de Brizeux. 

U ont dans non cent-m*, ô mn cliûro Hrotngno, 
i'tus d'un torrnin fanguux, plus d'une dpi» montngno. 
Dan» non canton» mimil, lointaines, isoleon, 
Il ont (lo claires «aux ut <lu fraîches valide», 
Et d'épaissea f.in-ls ut îles btiNquolN (lu buis, 
Oo le glblor craintif trouvé do hum réduits. 

N'eit-ee pas une peinture exacte de cm sites 
grandioses, qui s'offrent chaque jour à vos 
jeux T N'eel-ollo pas bion décrito cetto longuo 
presqu'llo que d o i s habitons, avoc set étroite» 
vallée», des rivières baignant dos donjons eu 
ruines, de vieil lus abbayes, du» huttes couver
tes de chaume, ces forêts de houx ou cos 
bruyères, semées (le pierres druidiques ? Bri-
imix n'A garde d'oublier ces Houvouiri anti
ques ; et, avec mi sérieux attendrissement, il 
contemple les pierres bien de» fois séculaires, 
les men-hirs qui ont vu passer tant de géné
rations, tant do vieilles histoires devenues dos 
légendes; los autres provinces ont pu perdre 
leur caractère ; la llrotagne est obstinée, ut 
garder» lo «Ion ; aussi, dans un élan d'en
thousiasme, n'écrie,-fit : 

Oui, noim nommes uncor lu» ImmmuH d'Arniorlqtte, 
1.1 rnre courageuse, ut pourtant pnelllquu ; 
Gommoaux jours primitits In race aux longsohovoux 
Q/im rlun nu pont dompter; quand elle n dit : Jo viiiix. 
Los ohonaons d'autrefois, toujoura noue les ottantona, 
Oli ! nous nu hoiiiiiiuh pus lus derniers dus Bretons ! 

Cette torro chérie, Urixoux ne peut ni no 
veut l'oublier : s'il rntto quelquo temps loin 
d'elle, si lus nécessités de la vie, sa réputation 
naissante l'attirent s. Pans, Il trouve pour 
chanter son rolour les accents do l'exilé, qui 
revoit ta patrie: L'Italie ello-mômo, lo rêve 

dos poètes ot dos artistes, le soleil, la mer 
bleue, les chefs-d'œuvre sans nombre ne peu
vent lutter contre l'amour de la terre natale. 

Notre poète d'ailleurs, Messieurs, no se con
tente pas d'idéus générales sur la Bretagne : 
C0 qu'il a surtout en yiio, ce sont les cantons 
du Vannes, Quimpor, Saint-Pot ot Trégulor. 
C'est là qu'il uiiiii! à nous transporter, ce sont 
cos endroits qu'il nous décrit avec, le plus do 
bonheur, car, ils ont abrité son enfance, et l'on 
pourrait voir iei l'application du mot du 
rhéteur latin : • l'ectut est quotl disertot facit, 
c'est le cœur qui rond éloquent, » 

Vous les avez c u r i e s lus plusieurs (ois, citera 
élève», cos vers dans lesquels Brizeux, avec 
un rare bonheur d'expression, nous puint lo 
marché du 

In villo do Kumpor, 
Assi.so nu oonfluont do l'Odot Ot du Slor, 

nous décrit les costumes de, sus habitants, tout 
lamés d'or et d'argent ot nous fait assister a 
dus scènes populaires, Pourra-t-on refuser 
l'énergie au poète, qui anime ainsi les rochers 
de Penmaro'h, tristuinont célèbres parmi voue? 

Comme un bruit do cheveux, unohot* dnn» le brouillard* 
On onloudit gronder les routiom de Ponniaro'lt. 
ligotaient là. debout, |i6le-m6lo, et nane nombre, 
Devant eux sur lu moi' projolnnl loin- grande oinbi 
Les dots couraient sur oux avec tours mille bran : 
Cabrée contre los ilote, ils no reoulnlont pas. 
HnrissÛM, mugissants , in,miles do poiissiero, 
Knsomblo i ls sooounlunt tour humide orlniuro; 
Ki l'Iiommo t in t outior on lace do co* roolutH, 
iiniit les oleonux de mer soûle bravaient les approchas, 
Sur son mince vaieeoau, palo ot dans in stupeur, 
So voyant ni ohétifj nontait qu'il avait peur. 

Ces nombreux extraits témoignant haute
ment tlo l'amour passionné de Brizeux pour la 
province, qui l'avait vu uaitro ; et. pour expri
mer ses sentiments, il a employé tantôt la 
grâce de Virgile, tantôt l'énorgia de Corneille. 

Malgré les beautés nombreuses que l'on 
trouvo dans ses autres œuvres, Histoires poé
tiques, l'rimel ci Nota, li Fleur d'Or, jo ne crois 
pas, Messieurs, devoir vous citer d'autres vers 
do votre compatriote, proférant vous laisser la 
plaisir de lu lire vous-mêmes. 

Tel est lo poète, dont vous ave/, le droit d'être 
Hors, ni dont ou doit réhabiliter la mémoire. 
Un effet, son nom n'est pas glorifié connue II 
devrait l'étro ; aucune statue nu lui a été élevée 
dans CO pays, qu'il a si bien chanté ; ou 
n'accorde qu'utio bien faible attention à ce 
tombeau simple, qui se dressa eu vue de 
la rade de Lorlont, avec ces mois : A. HHI-
'/l'.l'X. — Malgré son talent incontestable, il 
n'a pus vu s'ouvrir devant lui les portes du 

Académie française ; mais il est iliguo d'oc
cuper, avec Descartes, Molière, I .usage, Dé
ranger et tint d'autres, la quarnnle-tinièuiu 
fauteuil, diuii un écrivain contemporain, 
M. Arsène lloussiyo u écrit l'histoire avec un 
art magistral, S'il n'a pas l'inspiration lyrique 
de Lamartine, ou te» accents sublimes du 
poète illustre qui vient d'être ravi trop lût à la 
France, bien plus au monde entier, et qui 
mérite (la donner sou nom au XIX* siècle, 
Urixoux toutefois a des qualités remarquables, 
et, on peut dire qu'il résuma lo caractère 
breton. 

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 . 

Les halles se sont trouvées trop peliles, 
mercredi, [jour contenir les parents qui vc-
naicnl assister à la distribution des prix de 
nos écoles. Celle félede famille étail présidée 
par M. Dreux, noire inspecteur [d'académie. 
Autour de lui avaient pris place sur l'estrade 
d'honneur : MM. le Préfet du Finistère, le 
secrétaire général, les conseillers de préfec
ture, le Maire et son Conseil, le Principal el 
les professeurs du Collège, enfin une foule de 
notabilités qui tenaient par leur présence à 
prouver combien ils onl souci de la cause de 
l'instruction populaire. 

M. Rreux a adressé aux élèves une allocu
tion dont nous regrettons de ne pas avoir le 
texte. 

Après le discours, a commencé la leelure 
du palmarès. Non» constatons avec plaisir 
que l'école de Saint-Corentin a eu 9 élevés 
reçus au brevet de capacité, -5 candidats 
reçus à l'école supérieure et 35 écoliers qui 
onl obtenu le certificat d'études. Nos féli
citations à M. Salami et à ses adjoints qui, 
par leurs bonnes méthodes d'enseignement et 
leur dévouement incessant, obtiennent de si 
beaux résultais. 

Voici les noms des élèves le plus souvent j 
nommes dans chaque classe : 

l" classe : llemery, René : II ni ban, Louis ; 
Canével, Jacques; Prodeau, Alexandre; 
Texicr, Joseph ; [faé'lou, Yves. 

V classe : Feunteun. Jean ; Guillou. Jean-
Marie ; Kerhoas, Césairo ; Soulct, Fernand ; 
Piriou, René. 

Cet éloge éloquent du barde breton, dont 
la muse a toujours chanté l'Armorique dans 
ses élégies familières et dans ses épopées 
rustiques, ne pouvait que plaire à ce jeune 
auditoire ; aussi l'orateur a-t-il été inter
rompu plusieurs fois par les applaudisse
ments les plus sympathiques. La Bretagne 
a porté bonheur n Brizeux, qui lui dut ses 
plus pures inspirations, et il fallait un cœur 
breton, comme celui de M. Pellieux, pour 
analyser cet esprit élégant et lin, comme la 
(leur sauvage de nos bruyères, pour faire 
aimer ce talent sain, comme l'air de nos 
grèves. 

Ensuite M. Hémon se lève et prononco 
une allocution que nous regrettons de no 
pouvoir citer textuellement. Il rappelle 
d'abord que lui aussi est un élève de co 
collège, dont il préside aujourd'hui la fête 
annuelle, et il rend un hommage mérité à 
deux de ses anciens maîtres, MM. Malen et 
Mévcl. dont l'un, dit-il, goûte un repos qui 
n'est pas une oisiveté, pendant que l'autre 
continue a faire de nos jeunes gens de bons 
citoyens. Puis le président adresse quelques 
paroles émues à lu mémoire de son père, 
ancien professeur de notre eollège. Il retrace 
ensuite les souvenirs glorieux attachés à 
l'établissement qui disparaît et rappelle les 
noms illustres des La Tour d'Auvergne et 
des Dupleix. Ces héros du passé doivent 
rester dans la mémoire des élèves qui vien
dront peupler le lycée neuf, comme dan* 
celle des écoliers qui voient eu même temps 
s'écrouler les anciens murs et s'élever le 
nouvel édifice. L'orateur termine par un cri 
d'espérance dans l'avenir, dans cet avenir 
où la démocratie définitivement affermio 
apparaîtra indestructible, où les hommes de 
demain, écoliers aujourd'hui, répareront les 
désastres passés que la génération actuelle 
n'a pu empêcher. 

Oui, certes, cet espoir est fondé, et les 
applaudissements chaleureux qui ont fré
quemment interrompu celte improvisation 
et qui eu onl recueilli la péroraison, out 

Oui, Messieurs, lirizeux a aimé sa province 
et il est un épisode de sa vie qui montre jus
qu'à quel point les souvenirs de sa Bretagne et 
(le sa jeunesse lui étaient chers, comme il les 
respectait jusque dans leurs erreurs. Lorsque 
Napoléon revint de l'île d'Elbe, la Bretagne 
s'émut du voir renversé si soudainement le 
troue des Bourbons, relevé depuis un an à 
peine. Les jeunes gens, dont les récits du la 
guerre vendéenne avaient bercé l'enfance, ou
bliant la différence des temps, et saisis d'un 
enthousiasme irréfléchi, voulurent recommencer 
lus luttes épiques de leurs pèros. Trois cents 
écoliers de Vannes partirent pour combattre 
co qu'ils appelaient encore les bleu», et 
plusieurs périrent victimes de leur téméraire 
entreprise. Brizeux ne renia jamais ces entrai-
nomonts do sou jeune-Age, il aime à revenir 
sur cette campagne, sur ses camarades, qui 
abandonneront I"» livres pour lo fusil, et pas
sèrent onsuile dos camps à l'étude, — Il est 
vrai que les sentiments du poète changèrent 
plus lard. Ot il u consigné ses nouvelles im
pressions dans les deux vois suivants : 

l.ilo'o l'Y.'itcrniié. droit pour cbneun égal, 

lliun durement acquis, reparu onlln le mal. 

C'est encore poussé par le désir de voir la 
Bretagne conservei ses uiieur» pures ol naïves 
que l'auteur de Marie nous représente la loco- i 
motive comme un monstre merveilleux, devait i i 
lequel s'abaissent et su nivellent les débris du j 
passe. Ct pourtant, c'est à cette extension de j 
la civilisation, à co» progrès incessants qui J 

honorent notre siècle que Brizeux a dû «a 
réputation. Cite grandira encore, espérons-le I 
Mais ne le blâmons pas de tes erreurs, qu'il 
rogarda.it comme légitime»; professons plutôt 
avec lui U c i t e le plu, sacré pour notre pays 

Oui, chers élèves, aimez 'la Bretagne, sans 
oublier toutefois la France, et comprend tout 
le sens de ce mot sublime : la patrie I Conser
vez les pieuses qualités morales, quo vous ont 
transmises vos ancêtres, mais, acceptez l'esprit 
nouveau, récompensez le pays des largesses 
qu'il tous prodigue. Puissiez-vous ne jamais 
tromper les espérances que fondent sur votre 
studieuse jeunesse vos parents, vos maîtres et 
« notre douce France «, comme disaient vos 
vieux trouvères, Tachez enfin d'obtenir ce 
témoignage, par lequel les Bomains se croyaient 
dignement payés de tous les labeurs, do toute» 
les souffrances, ut de tous les sacrittee», quand 
un décret du Sénat leur disait: • Vous avez 
bien mérité de la République • 



LE FINISTÈRE 

prouvé à l'orateur que sos paroles nTaiont 
rencontré un écho dani tous les cœurs. 

Après ce discours du président, M. Allier, 
professeur, a commencé la lecture du pal
marès «n faisant connaître les succès quo 
notre collège a obtenus dans les différents 
examens de l'année scolaire. Ont été reçus 
ou admissibles : 

Au baccalauréat es-lettres (l" partie) : 
MM. Le Ilôtet, Guillaumo ; Porquier, 
Louis; Lack, Louis; Piriou, Augustin ; Lo 
Lain, Pierre ; Collin, Anatole ; Fatou, 
Georges; Do Grandsaignos, Henr i ; Lo 
Coquil, Yves ; Rioualoc, Eugène ; Olive, 
Théodulo ; Rolland, Louis ; Traonouez, 
Francis ; 

Au baccalauréat èt-lettres fi* partie) : 
MM. Olive, Piorro; Le Mémo, Henr i ; 
Traonouez, Joseph ; Lott, Gaston ; Frochen, 
Henri ; Chauvel, Fernand ; Lo Lain, 
Pierre ; Porquier, Louis ; 

Au bactalauréat es-sciences complet : 
MM. Blandin, Roné ; Pir iou, Victor ; 
Eveno, Joseph ; Fatou, Georges ; Pirraet, 
Gaétan ; 

Au certificat d'études de l'enseignement 
secondaire spécial : MM. Maubras, Victor; 
Maubras, Félix ; Douérin, Yves ; Courtes, 
Alexandre ; Founteun, Michel ; Guorles-
quin, François ; Lavent, Emile ; Massicot, 
Evaristo ; 

Au certificat de grammaire: MM. Reliée, 
Adolphe ; Béziers, René ; Piriou, Pierre ; 
Voquer, Georges ; 

Au brevet de capacité : M. Coutellee, 
Yves. 

Ces succès témoignent do la force des 
études, du zèle des professeurs et de la bonne 
administration du principal, M. (îuillcmain. 

Parmi les élèvos le plus souvent nommés 
nous avons remarqué : 

En philosophie. — Porquier, Louis ; Lo 
Lain, Pierre ; Lo Hétet, Guillaume, et 
Collin, Anatole ; 

Mathématiques élémentaires. — Fatou, 
Georges ; Maubras, Victor; Pirmet, Gaétan ; 

Rhétorique. — Rolland, Louis; Le Coquil, 
Yves ; Traonouez, Francis ; Do Grand-
saignes, Henri ; 

Seconde. — Appert, Jules ; Olgiali, An
toine ; Mével, Paul ; Gazel, Joseph ; Lau
rent, Louis ; 

Troisième. — Do Lapradollo, Albert ; 
Cloarec, Camille; Mével, Pierre; Kerhuel, 
Adolphe; Porquier, Albert. 

Quatrième. — Mercier, Piorro ; Nicolas 
Théophile; Piriou, Pierre; Guittard, Pros 
por ; Belleo, Adolphe. 

Cinquième. — Dreux, René ; Kérest, Jo
seph ; Louvière, Alexandre ; Louant, Ray
mond ; Martel, Jules ; Roy, André. 

Sixième. — David, Sosthène ; Floeblay, 
Jean ; Frochon, Louis ; Traonouez, Pierre ; 
Nicolas, Georges ; Beaufrèro, Emmanuel ; 

Septième. — Seignetto, Emile ; Mével, 
Jules ; Pavcc, Albort ; Poirier, Josoph ; 
Ctntur, Eugène ; 

Huitième. — Rolloré, Raoul ; Le Fornel, 
Piorro; Desfougères, Louis ; Bertaux, René; 
Menez, Joseph ; 

Classe préparatoire d la huitième. — 
Sablé. Louis ; Le Folcalvez, Henri ; Moisan, 
Olivier; Piriou, François ; Laurent, Eugène; 

Enseignement spécial. — S* année. — 
Lavent, Emilo; Courtes, Alexandre ; Mas-
•icot, Evariste ; Merlin, Georges ; Bacon, 
Joseph ; 

J» année. — GifTard, Victor ; Coutellee, 
Yves ; Dénos, Raymond ; Moisan, Victor ; 
Lamiot, Albert ; 

année. — Tessier, Georges; Cndiou, 
Louis ; Le Bor, Yves ; Lo Clincho, Etienno ; 

Et ['Union, au commencement même de 
l'artiole où elle feignait hypocritement de 
s'incliner devant lu décision de lu justice, 
insultait au jugement qui la condamnait en 
renouvelant l'injure vis-à-vis de notre ami, 
qu'elle traitait do DMCRK KN RUPTURE DE 

1IAN. 

Avec la tendance quo lo tribunal vient 
encore une fois d'accuser, lo journalisme no 
doviont-il pas impraticable V Quelle balance 
assoz sensible allons-nous prendre pour 
poser los expressions et les mots, ou plutôt 
• c faudra-t-il pas que nous répondions aux 
grossièretés do l'Union par les salamalecs les 
plus humbles V 

N'est-il pas profondément pénible, d'ail
leurs, do voir accueillir si facilement la 
plainte du premier monarchiste venu, quand 
les journaux monarchistes accumulent lâche
ment de bien autres outrages contre les 
hommes publics qui nous représentent, à la 
faveur des lois do liberté qui instituent pour 
de tels cas la juridiction du jury, c'est-à-dire 
qui leur donnent on fait l'impunité 1 

Q u l i i i p e r . — Lo 30 juillet, vers cinq 
heures du soir, l'agoni Lo Naour, passant 
sur lo pont do la Préfecture, vit un soldat 
du H8* do ligne so jeter dans l'Odet, au coin 
do la passerelle réservée aux piétons. Il se 
porta immédiatement à son secours, mais lo 
nommé Leymarie, ordonnance du capitaine 
do génie, avait déjà tondu à son camarade 
du H 8* une perche quo celui-ci avait saisie. 
Quelques moments après, un bateau monté 
par MM. Alavoine achevait le sauvetage 

Gel ôvénomont venait à peine d'avoir lieu, 
qu'un caporal du mémo régiment se préci
pitait dans la rivière, du haut du pont de 
l'Odet. L'agent Le Naour courut encore, 
sans perdre un moment, au secours de ce 
militaire et fut assoz heureux pour le saisir 
par l'épaulo au moment où il allait dispa
raître. 

Il le ramona sur le Quai avec l'aido de 
M. Mary, employé des ponts et chaussées. 
Là les premiers soins furent prodigués à ce 
caporal nommé Pont ; après quoi deux offi
ciers qui passaient donnèrent l'ordre de le 
transporter à la caserne. 

— Voici lo programme des morceaux qui 
seront exécutés par la musique du 118* de 
Ligne, les dimanche 2 et jeudi lï août, de 
7 h. I|2 AS h. 1|'J du soir, sur le Champ-
de-Bataillo : 

1. Allégro militaire x. x. x. 
2. Poêle et paysan (ouvert '*). SUPPÉ. 

3. Le beau Danube (valse).. . STRAUSS. 

•1. llagdée (mosaïque) AUDER. 

5. Coup de canif (polka) . . . J. KLEIN. 

En caa de mauvais temps, co programme ier-
vira pour le prochain concert. 

E * o n t - C r o l x . — Lo 27 juillet, vers 
trois heures, le feu était signalé dans la tour 
de l'église de Pont-Croix. 

Grâce à de prompts secours, on a réussi 
à se rendre niailie de l'incendie avant que 
les charpentes du clocher furent entière
ment consumées, ce qui aurait entraîné la 
chulo des cloches à travers la plalo-formo et 
compromis gravement la solidité do la tour. 

Los dégâts sont estimés à 1,000 francs, 
non assurés. 

Il n'y a pas ou d'accidents do personne. 

< j i d ! i i p e r l é . — Dimanche, vers une 
heure après midi, le feu s'est déclaré dans le 
bois taillis de Kcr-ar-ltouaru, en Quimperlé, 
dans la propriété de M m < veuvo Esvan,du vil
lago du Gap-en-Guidel, fermier M. Kerdudou. 

L'incendie, dit l'Union agricole, a été éteint 
à j heures cl demie du soir, co qui a permis 
aux gens de retourner au pardon de Saint-
David, interrompu par le feu. 

L'espace incendié a environ la contenance 
d'un hectare. Las dégâts n'ont pu être évalués 
qu'approximalivcmenl. llss'élèvenl,jcroil-on, 
de 5 à 600 francs. Le bois n'était pas assuré. 

On attribue la cause de l'incendie à la loco
motive du train n" 2!) allant do Lorient à 
Quimper. Des élincellcs provenant do la 
machine sonl tombées dans les herbes sèches 
el onl enflammé lis bruyères. 

Un journal de Normandie raconte l'anec-
docle suivante, qui se serait passée dans une 
communu du canton d'Eu. 

Deux ivrognes étaient entrés dans un café 
pour boire el jouer au billard. L'un d'eux 
était venu avec un une, qu'il avait laissé à la 
porte. Au bout d'une heure, l'animal regarda 
au travers des vitres ce que faisait son 
maître ; puis profitant de ee qu'on avait un 
instant laissé la porte ouverte, il entra dans 
la salle du billard et so mil à suivre les péri-
pélics de la partie. Les deux amis déjà gris, 
s'amusèrent à lui faire boire du vin. L'âne 
qui avait soif but, et tint si bien tête aux 
deux compères, qu'il les roula sous la table. 

Le propriétaire du café, ne sachant que 
faire de ses deux clients, les assujettit tant 
bien quo mal sur le dos de mailre Alihoron, 
qui, levant lo museau en l'air, prit son 
orient cl diiparut. 

Le lendemain, les deux compagnon» furent 
on ne peut plus surpris de se réveiller dans 
l'écurie el aux cotés de l'âne qui, par 
bonheur, avait eu de la raison pour trois. 

Son mailre le récompensa de sa belle con
duite par une double ration d'avoine. 

situation, tout cela pour la satisfaction 
platonique de conserver un alignement qui 
n'a pu être suivi jusqu'ici et qui ne sera 
jamais exécuté. 

M. le Maire pense donc qu'il »'y a pas 
lieu de s'arrêter aux objections de MM. 
Miossec et Le Môme; au surplus, et pour 
éviter toute surprise, il déclare qu'il va 
scinder le vote et met d'abord aux voix le 
projet de modification de l'alignement pour 
la partie comprise entre la place de Brest «t 
la rue do l'Hospice en suivant les lignes 
nouvelles G. IL et II. Z. du plan. 

Ce projet esl voté à l'unanimité. 
M. le Maire met ensuite aux voix la 

rectification de la partie comprise entre la 
rue de l'Hospice et la rue des Reguaires, 
rectification qui consisterait à déclarer les 
constructions du Bureau de Bienfaisance et 
de la Salle d'Asile à l'alignement, en modi
fiant les lignes actuelles 1-2 et 2-3 dans «e 
qu'elles ont d'irrégulicr. 

Cette proposition est votée à l'unanimité 
moins trois voix. 

Conseil Municipal de Qnimpep. 
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Présidée par U. A s t o r , maire. 
(Suite et (in). 

P l e y b o n . - - Les Foies de Pleyben 
auront lieu les 2, 3 el 4 août courant. 

D l n é o u l l . — Nos lecteurs onl vu, dans 
lo vénérable curé doyen de Pont-Croix, donl 
on fêtait l'autre jour le cinquantenaire do 
prêtrise, le pasteur vraiment selon Dieu. 

Voici maintenant le prèlre tel que le font 
les doctrines du cléricalisme, politique el 
religion mêlées : 

Le 28 juillet, le recteur de Dinéault, M. 
Gelton, a élé condamné par le juge de paix 
de Château lin à t!0 francs de dommages-
intérêts envers M. Siméon, cultivateur, qu'il 
avait injurié du haut de sa chaire. 

M. l'évoque de Quimper et de Léon conli-
nucra-l-il à soutenir que son clergé est im
peccable ? 

D o u n r n e n e z , W juillet. — Du 21 
au 30 juillet, pêche : à peu près nulle. Ba
teaux sortis : (io. Beaucoup d'entro ces 
bateaux n'ont rien pris. La pêche des autres 
n'a pas dépassé quelques centaines de pois
sons. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

li'Union libérale nous apprend que le 
malheureux aéronaulc Jules Eloy était lo 
beau frère de .M. Ilowalski, le pianislo, elque 
sa niera habile le Chêne-Vert, eu Plouër, près 
Diuati. 

La casquette do M. Eloy a élé trouvée en 
mer par des pécheurs, à trois lieues au large 
de l'ilo du Croix. 

M. de llernardières, directeur de l'usine à 
gaz de Lorient, a reçu la lettre suivante de M. 
Schille, collègue de M. Eloy, qui devait faire 
l'ascension eu ballon avec ce dernier: 

• l'aris, 2i juillet. 

que 
collegut 

« Monsieur, 
l'est avec regret que je vous annonce 
on n a pas eu do nouvelles de mon 

Satre, Félix 

Court préparatoire. — Le llihnn, Au 
gusto ; Caron, Paul ; Wilholm, Emilo 
Bodereau, Hippolyte ; 

Coure primaire. — Lo Roy, Alain 
Nihouarn, Jean ; Le Bris, Jean ; Floeh, 
Louis. 

Pondant la cérémonie, l'excellente musi
que du 118° do ligne a fait entendre plusieurs 
morceaux de soa répertoire 

Le tribunal do Quimper a prononcé jeudi 
son jugement dans les procès pour injures 
que nom avaient intentés MM. Mauduit 
père et (ils. 

Nous avoni élé renvoyés des fins de la 
plainto portéo par M. Mauduit fils, mais le 
tribunal nous a condamnés, à notre grand 
étonnassent, pour délit d'injure envers 
M. Mauduit père à 25 fr. d'amende, 150 fr. 
do dommages-intérêts et à l'insertion du 
jugement dans le Finistère et dans un autre 
journal du département, au choix de M. 
Mauduit, 

Il s'agissait pourtant d'un article électoral, 
et nous n'avions fait quo répondre aux in
vectives do l"Union, qui s'était rendue cou
pable, vis-à-vis. de nos amis, dans un pré
cédent article, do plusieurs délits d'injure ou 
do dilfaination absolument caractérisés. 

Dans l'alfairo Berriet, au contraire, cet 
•eclésiastiquo avait été insulté par Vt/nion 
sans aucune provocation do notre part ou 
de la sienne et sans tjiio rien motivai l'in
qualifiable proeédé employé à son égard. 

l i é n o d r i . — Nous disions, l'autre 
jour, quo la saison des bains no so passait 
jamais sans qu'on eût à enregistrer de mal
heureux accidents, souvent dûs à l'impru
dence. Voici un nouveau l'ail qui confirme 
notre dire. 

Lo nommé Nédéloc [Jean-Marie), âgé do 
23 ans, menuisier à llénodut, n'avait pas 
craint, lo 27 juillet, do se mettre à l'eau 
immédiatement après avoir mangé. 

Frappé d'une congestion cérébrale, il a 
disparu instantanément et son corps n'a été 
retrouvé quo le lendemain, dans l'Odet, à 
250 mètres du bourg, et tout prés du l'en
droit où on l'avait vu couler à fond. 

• M o f x n s t c l - f l i t l n i - t ' i U ' i r i i i u l n . — 
On nous écrit de Plogastol-Sainl-Germain : 

• Vendredi, 24 juillet, il y avait folcà 
l'école des garçons de Plogaslel Sl-Germain, 
Lo drapeau national flottait sur l'édifice, les 
classes avaient été magnifiquement décorées 
par les soins do M. Laulrédoti : guirlandes, 
«cussons do la République, faisceaux du dra
peaux, etc. C'était la distribution des prix 
aux élèves du canton, qui avaient subi avec 
succès l'examen du certificat d'ôludos pri
maires. Ces élèves étaient beaucoup plus 
nombreux que l'année dernière. Aussi, la 
délégation cantonale, qui suit avec tant d'in
térêt los progrès do l'instruction, voulut-elle 
récompenser ces élèves, on leur décernant des 
prix. Do son coté, la ministère de l'Instruc
tion publique en avait envoyé trois. La séance 
était présidée par M. l'Inspecteur primaire; 
' a Instituteurs cl institutrices du canton y 
assistaient. M. le Uaire do Plogaslel s'était 
joint à la délégation. 

Celle pelilo fêle reliera dans le souvenir 
de eoux qui on ont élé l'objet ; elle ne pourra 
qu'exciter l'émulation parmi les élèves el 
parmi los in.slilulcursolinslilutrir.es. Il serait 
à désirer que l'exemple do la délégation can
tonale d« Plogaslel lut suivi dans les autres 
caillons; l'instruction ne pourrait qu'y gagner. 

M. Eioj 
Le ballon a été retrouva à 2.» milles au 

large de Belle-Ile-en-Mer, et remorqué par 
un vapeur se dirigeant sur Malmo ISuède). 

• C'est de ce point que nous vient la 
dépêche signéo du capitaine Dux, nous 
disant qu'il a trouvé le ballon avec deux 
fuseaux déchires al le filet intact, ne nous 
donnant pas plus de renseignements. 

« Nous lui avons renvoyé un télégramme 
demandant des explications plus précises; 
aussitôt tiue je l'aurai reçu ja vous en 
donnerai connaissance. » 

On lit dans le Phare de Bretagne : 

« Lin terrible accident a eu lieu dimanche 
dernier à Kcrcntrcch. 

c M. Régnier, Henri, peintre, se trouvait 
dans l'atelier de M. Ilihaii. menuisier, route 
de Brest, (59, à Kerenlrech, cl maniait un 
revolver chargé de 5 coups. 

« Tout à coup, un coup partit cl alla 
frapper en ploinc poitrine M. Le Pogam, 
Joseph, âgé de 5-t ans, qui se trouvail aussi 
dans l'atelier cl à 2 mètres de l'imprudent. 

« La mort a été instantanée. M. Duliscoucl, 
médecin à Keriado, requis en toute hâte, n'a 
pu que constater le décès. 

« On dit que l'arme homicide avait élé 
trouvée, la jour même, dans uu tas d'ordures, 
rue des Fontaines. > 

Un tragique événement a douloureusement 
impressionné, la semaine dernière, la popu
lation de Saint-Main. Un jeune sous-officier 
du ("', désespéré d'avoir encore une punition 
grave, s'est brûlé la cervelle. 

La Petit Rennais raconte qu'un farceur, de 
passago à Saint-Jean-sur-Couësnon, avait 
offert aux villageois qui l'hébergeaient do leur 
faire voir le diable en personne, moyennant 
qu'on lui prêtai quelques pièces d'or. La 
femme Bourgeon, qui no descend pas d'L've 
pour rien, consentit à prêter au sorcier son 
porte-monnaie, qui contenait eu jaunots la 
somme do tio fr. Alors, suivant la recomman
dation qui lour fui faite, les assistants te 
prosternèrent, tournant le dos à la porte et 
les yeux vers le foyer par où le diable devait 
venir. Quand, lai d'attendre, ils se retour-
nèreot, le mystérieux operateur avait dis
paru. 

Cette ligne n'engage en rien, et nos suc
cesseurs pourront toujours la faire dispa
raître au moment opportun et s'ils le 
jugeaient utile. 

if. le l'aire répond qu'il partage l'avis de 
M. le Même et pense qu'on ne doit toucher 
qu'avec la plus extrême prudence au plan 
général des alignements. C'est une règle 
qu'il a constamment pratiquée depuis qu'il 
est à la tête de l'Administration municipale; 
et c'est pour obéir a cet ordre d'idées qu'il a 
demandé à la Commission des travaux 
publies de décider immédiatement, la recti
fication de la rue des Douves sur toute sa 
longueur, au lieu da la limiter à la partie 
visée par la demande do M. Bulot, afin 
d'éviter de revenir plus lard sur cette ques
tion. 

M. le Maire fait de nouveau l'historique 
de l'alignement de la rue des Douves, aligne
ment qui n'a jamais pu être observé, et fait 
remarquer que le Conseil n'a môme pas, 
dans l'espèce, à prendre la responsabilité 
d'une modification au plan désalignements, 
niais seulement à régulariser une situation 
déjà ancienne al à donner une consécration 
officielle à une modification qui existe en 
fait depuis 18-12. 

M. Miossae voudrait qu'on réserrât au 
Bureau de Bienfaisance la faculté d'acquérir 
plus tard, par préemption, la partie haute 
de la rue des Douves ; mais il peut être cer
tain qu'à aucune époque et k aucun prix 
il ne se trouvera à Quimper un Conseil 
municipal consentant à aliéner une voie 
publique dont l'expérience lui a démontré 
l'utilité. 

11 est notoire, en effet, que los charrettes 
lourdement chargées, même celles venant 
de la partie de Kerfeunteun, préfèrent, pour 
accéder à la rue de l'Hospice, au prix d'un 
assez long délour, prendre la rampe du côté 
de la rue des Reguaires, aliin d'éviter la côte 
un peu escarpée reliant la rue de l'Hospice à 
la place de Brest. M. Miossec dit aussi 
qu'aujourd'hui l'utilité de deux voies paral
lèles servant d'accès k la rue de l'Hospice no 
s'explique pas, ladite rue n'étant plus destinée 
qu'àdesscrvirl'IIospiceell'Asiledes Aliénés; 
mais il ne faut pas perdre de vue que, même 
en négligeant les habitants de la rue de 
l'Hospice, les deux établissement précités 
contiennent une agglomération pouvant 
varier de 850 à 1,000 personnes, d'où nécessité 
d'approvisionnements relativement consi
dérables no pouvant se faire que par cette 
voie. 11 faut aussi tenir compte du mouve
ment occasionné pur l'importante exploi
tation agricole de l'Asile Sainl-Athauase ; 
bref, la circulation est assez active dans ce 
quartier pour justifier le désir qu'éprouve la 
ville d'assurer, dès aujourd'hui, la conser
vation à la voirie publique, de la parlie haute 
de la rue des Douves. 

Aujourd'hui le Bureau de Bienfaisance, 
propriétaire riverain, a été consulté al n'élève 
pas d'objection, mais il peut so faire (le cas 
est peu probable, il est vrai, mais on doit le 
prévoir), que dans la suite le Bureau de 
Bienfaisance, trouvant un autre emplace
ment et d'autres édifices mieux appropriés 
à ses besoins, et trouvant à se défaire à uu 
prix avantageux de son terrain .actuel, con
sente à l'aliénation de celui-ci. Qu'arri
verait-il alors si le nouveau propriétaire 
venait k son tour réclamer l'exécution du 
plan des alignements ï 

I.e Conseil municipal ne consentirait 
évidemment pas au déclassement de la rue 
des Douves d'en haut, ut l'on serait forcé 
de recourir à une nouvelle modification du 
plan el de provoquer un no»veau décret 
d'utilité publique. 

En vérité, est-ce bien la peine de réserver 
ces difficultés éventuelles, alors qu'il est si 
facile d'y parer dès maintenant. I.e proprié
taire riverain accepte le maintien définitif 
du terrain à l'état do rue, le Conseil recon
naît qu'il eit nécessaire comme voie d accès, 
el l'on hésiterait k profiter de l'occasion qui 
s'offre aujourd'hui do régulariser cotte 

M. Le Même demande quelles sont les 
intentions de l'Administration, cette année, 
c n ce qui concerne les sonneries des cloches, 
au sujet de la fête nationale. 

H. le Maire répond que, conformément à 
la délibération prise l'an dernier à ce sujet, 
il a l'intention d'agir comme les années pré
cédentes, c'est-à-dire de ne pas recourir aux 
sonneries des cloches. Il rappelle que la 
délibération de l'an dernier s'appuyant, 
d'une part, sur le peu d'utilitédes sonneries 
dans les villes eomme Quimper, où la fête 
peut être annoncée au moyen des retraites 
et dos salves d'artillerie, et, d'autre part, 
sur l'absence, dans le Finistère, du règle
ment prévu pour les sonneries civiles par la 
loi du 5 avril 1881. 

Ce règlement, concerté entre le préfet et 
l'évêque, vient de paraîtra ; la situation so 
trouve par suite modifiée ; si donc le Con
seil désire que, dans le but de donner plus 
d'éclat à la fêle, on fasse exécuter les son
neries désormais prévues dans le règlement, 
l'Administration se conformera aux désir» d© 
l'assemblée. 

Le Conseil, consulté, est unanime à ma
nifester le vœu que les sonneries soient 
exécutées à l'église cathédrale. 

La séance est levée à 9 heures du soir. 

É t a t - c i v i l d e Q u i m p e r 
du U au 30 juillet 1885. 

Puissances. — Jean. Pierre-Marie. — Cornlc, 
Jean-Louis. — Jam, Anne-Marie. — Le Doare, 
Marie. — Jaunes, Hanii-.Icsjpb. — Henry, 
Marie-Catherine. — Lliés, Julien-Jean. 

(277 naissances en 1885.) 
Mariages : 78. 

Dccès. — Péton Guillaume-Auguste, 12 ans. 
— lluitric. Laurent-René, 8 mois. — Jacob, 
Jeanne-Mario, 59 ans, lileuse, veuve de Louia 
Couic, paveur. — Le. Guen, Mario-Joseplie, 
Ci ans, tailleuse, veuve da Gouzien. — Trèfles, 
Hené, 83 ans. journalier, v«uf de I.e Barre. — 
Guyomard, enfant sans vie. — Le Naour, 
Henri, 2 ans.— liignard. Jean,20 ans, terrassier, 
époux de Jaouen. — Grall, Jean, 61 ans, 
domestique, célibataire. — Laine, Maria-Isa-
helleJosophe, 53 ans. commerçante, veuve 
de Le Mcnn. — Le Mat, Pierre-Mario, 41 ans, 
cordonnier, époux de La Cuom. 

tS.îi décès, dont 108 aux hôpitaux). 
PROMESSES DE MARIAGE 

E x t b b : 

Vincent-Achille Loréal, instituteur, domi
cilié da lait ;i Quimper et de droit à Goncar-
ueau, et Marie Lucas, sans profession, domi
ciliée i Quimper. 

Hervé Mayet, tailleur d'habits, et Jeanne-
Marie Le Pape, cuisinière, domicilias à Quim
per. 

P o n t - l ' A b b é . — Marché du 30 Juillet. 
. . . . les 100 Uilog. 'ruinent 

Seigle 
Hlé-noir 
Avoine 
Orge 
Pominesde terra. 
Foin 
Paille 
Œufs 
Beurre 

la douzaine, 
le I 2 kilogr. 

ISf.SO 
• • 15 
*• 
19 . . 
1* 

6 
6 
\ 

*0 
29 
*M 
50 
95 

Le qérant responsable, Hccms LE PRINCE. 

COfflPACHIE DES CHEMINS DE FER 

du Nord de l'Espagne 
Souscription publique 

h K O . O O O O U I U ; V T I ( » \ « 
Intérêt annuel, 15 fr. nets d'impôts. 

Coupons payables U {"janvier et l* 
i" juillet. 

Remboursement à D00 frans en 72 ans. 
(Jouissance 1" juillet 18S5.) 

p u i \ i » ' i ' : m i h h i o . \ t 
10 fr. » en souscrivant. 

00 » à la répartition. 
4oo » du 15 au 30 septembre. 
117 r»o du in au 30 novembre. 
317 fr. 50 

Moyennant Fr. 31">, on peut souscrire des 
titres entièrement libérés qui obtiendront la 
préférence dans la répartition. 

Rendement y compris la prime d'amor
tissement 5 0/0 nets. 

O n m n i M c r i l J e u d i O A o i H 
À la Compagnie tics Chemins do fer du 
Nord de l'Espagne, 09, rue de la Victoire, 
l'aris ; à la Société générale de Crédit mo
bilier espagnol, 0'.», rue de la Victoire, Paris ; 
au Crédit lyonnais et dans toutes ses agenças 
en France et à l'étranger. 

On peut souscrire, dès d présent, par cor
respondance. 



C'est pour un ami , 
Veuillez m'onvoyor votre brochure, voici 

pourquoi jo vous lu demande Un homme 
de ma oommuno, H. V.. nitoiiud'unémioet 
traité sans succès no doit lu vio qu'à votro 
ltob Loehaux. Il a été très rapidement guéri, 
llest maintenant en bonno santé; il travaille 
comme s'il n'avait jamais élémulade, et 
il me charge do vous adresser ses romorcl-
ments los plus empressés. 

R... (Emile), à Lombard (Doubs). — 24 
juillet 1884. a M. LEC1IAUX, pharmacien, 
ruo Sto-Cathorino, Bordeaux; 

Envol gratis, très curieuse brochure (80* 
édition), Indispensable a toute personne sou-
oiousodo sa santé. Lo flacon I fr. dans toutes 
les pharmacies. Exiger sur chaque flacou la 
bando portant lo timbre do garantie do 
l'Union des Fabricant*. 

Envoi franco ; 1 llacon -l fr. 75 ; 3 flacons 
12 fr. ; 8 flacons pour uno cure, 21 fr. Man-
dat-poste adressé a M. L e c h a u x , Pli 0 ", ruo 
Sainto-Cathorino, 164, Bordeaux. 

Loterie des Artistes Musiciens. 
Avis. — Par suilo du très grand nombre 

do demandes de billets adressées a la Loterie 
des Artistes Musiciens, dans ces derniers 
jours, la Direction informe le Publie (pio 
pour satisfaire to.is les souscripteurs, le 
tirago définitif est romis au mardi 25 août 
celte nouvelle date no sera rsouléo sous 
aucun prétexte: elle tut irrévocable. 

A ceux qui perdent leurs cheveux 
Nous recommandons la Lotion régénéra

trice du D' Sa'idi. C'est peut-être la seule 
qui arrête immédiatement la chute des che
veux et les lait repousser. On vient de nous 
montrer deux lettres venant de Dreux: 
dons l'une Mademoiselle Eugénie 1'... cer
tifie que la Lotion ilu li' Sa'idi lui a fait 
repousser les cheveux, dans l'autre M"'" 
Elise D... dit (pie, sans elle, elle serait 
devenue complètement chauve. 

S'adresser ù Quimper, parfumerie C o l -
i . i e c , l t i , ruo du Parc. 

levant su r la baio do La Forôl , du nord 
sur maison d'écolo ol su r la roulo do 
Gonourneuu n Fouesnan l c l du couchant 
sur chemin menant au presbytère et 
sur lo jardin du presbytère , cl oo 
ùioyénnant. le prix principal de 1 2 , 2 0 0 
f r a n c s , outre los charges , 

A v e c d é c l a r a t i o n : I "" 1 quo ladilo 
ri'oiiliculion leur usi l'aile conformément 
a l 'article 2194 du Code civil, pour 
qu ' i l s aient à p rendre sur l ' immeuble 
dont il s 'agit lollos inscriptions d 'hy
pothéqués légales qu ' i ls jugeron t con
venables dans le délai de d o u x m o i s , 
ol que l'uulo par eux de se met t re en 
règle dans ce délai, ledit immeuble d e 
meure ra définitivement purgé el libéré 
en t re les mains du requérant de loule 
hypothèque do celle na ture ; — 2 e n t 

quo les anciens propriétai res desdils 
immeub le s , indépendamment des von 
d e u r s , s o n t : 1* Marie-Jeanne Lo Floch, 
déeédée , femme dudi l Yves-Germain 
Nicot, el ce dern ier , boulanger à Peu 
or-Pont , c o m m u n e do La Forêt ; 2° 
Augus t ino - Mûr ie -Joséphine Bouvier, 
femme de Jean-Mario Lo l ierre, demeu
rant :'i Paris ; .'J0 Ledit Julien Le Clinche, 
mai l ie d 'hôtel ; 4* Julien Le Clinche cl 
Josèphe-Adôlaïde Fauchais , sa femme, 
tous deux décédés ; — 3 o n * et iiuc tous 
ceux du chef desquels il pourrai t être 
pris inscription d 'hypolhèquos légales 
n 'é tant pus connus du requérant , il fera 
publier la présente notification dans un 
des journaux désignés pour les annonces 
judiciaires , conformément à l 'avis du 
Conseil d'Etat des i) m a i - 1 " j u i n 1807. 

La présente insertion est faite afin 

de purger l ' immeuble adjugé de toutes 

hypothèques légales inconnues . 

M I O S S E C , Avoué. 

H & k m - u r i | 
j r i i j i î i Q T j n o z t A T i a à tout lo monde 

un moucii nouveau et très efficace pour malin If HIIHH altértr la nanU'. 
NOMimKusns imiki ivks uk s u ç o n s 

Écrire i M. C H A R D O N . 8,pUci Dancourt, PARIS 

Etude de M" TRAONOUEZ, notaire 
à Pont-l'Abbé. 

Purge d'Hypothèques légales 

Annonces. 
Eludo de M* M i c i i k i . M I O S S E G , avoué, 

ruo Aslor, 20, à Quimper. 

Purge d'Hypothèques légales 
A l a requête do M. Henri NICOT, 

j a rd in ie r , demeuran t ù Kerhuel , en la 
c o m m u n e de bViizec-Conq, pour lequel 
domicile es t élu en l ' é lude do M ' M i o s s e c , 

avoué près lo Tribunal civil, séant à 
Quimper , y demeuran t ruo Aslor, n" 2 0 , 
c l suivant exploit du 30 juillet 1885 , 
du minis tère do G u i l l o u , huissier à 
Quimpor, enregis t ré ; 

N o t i f i c a t i o n a é t é f a i t e : 

1* ù Yves-Jeaii-Mtirio Lo Bolch, bou

langer , demeuran t au lieu do Pen-ur-

Pont , en la c o m m u n e do La F o r e t ; 

2 ' à Yves Micholel, cul t ivateur , d e 
meuran t au lieu du Stivel, en La Forêt , 
en quali té de tu teur dal ifdo Jean-Mario 
et Joseph Le Doleh, enfants m ineu r s 
issus du mariage do défunts Yves Lo 
Bolch ol Mario-Jeanne Le Floch ; 

3* à Jean Lo Floch, cul t iva teur , d e -
m o u r a n t au lieu do Keranturec, en La 
Forê t , en sa quali té do subrogé - tu t eu r 
desd i l s mineur s Le Bolch,ot d e : 1* Yves, 
2* Mar ie-Jeanne, 3* Henri-Jean-Mario 
Nicot, enfanls mineurs issus du mariago 
do Yves-Germain Nicot avec l'eue Mario-Jeanne Lo Floch ; 

4* ot 5* à Damo Mario Ho t lo , 
épouse do Jul ien Lo Clinche, maî t re 
d hôte l , et ù co dernier comme exer 
çant los droi ts et actions dosadilo épouse , 
doineurunt ù Concurneati ; 

6* h Monsieur le Procureur do la 
l lépubliquu près ledit Tr ibunal , en son 
Parque t , sis mi Palais de Jus t ice , su r le 
Quai, ù Quimper ; 

D e l ' e x p é d i t i o n d 'un acte dressé au 
Greffe du Tribunal civil do Quimper lo 
22 jui l le t courant , enregis t ré , consta
tant le dépôt y fuit ledit jour , pur M' 
M i o s s k c , do lu copie colhtlionuéo d 'un 
jugemen t émané do l 'audience des criées 
dudi t Tr ibunal , du 25 mars 1H85, contenant adjudication, un profil du requé
ran t , d 'une uiaisou d ' hab i t a t ion , aut res 
édifices, avec jardin et verger , sis nu 
b o u r g do la coin m uno do La Forêt , 
caillou do Fonesnanl , d ' une contenance 
C a d a s t r a l e do 32 il. 10 c , donnant du 

A la requête de M. Théophi le-Pier re-
Marie DURAND, époux de dame Marie 
PARQUER, receveur des contr ibut ions 
. . ireeles, domeuran t à Lnnmcur , pour 
lequel domicile e s l élu en l 'é lude do 
M* T i u o N O u r c z , notaire à Pont- l 'Abbé ; 

Notification a élé failo : 1° suivant 
exploit du ministère de Uozuc, huiss ier 
à lîresl, on (laie du 23 juil let 1885 , 
enregis t ré , à dame Victorine Duhamel , 
veuve de M. Louis Durand, propr ié
taire, demeuran t à Brest, au nom et 
c o m m e subrogée-liitrico de Louis-René 
Koutnégou, enfant mineur , né du ma
riage de M. Lotiis-Félix-Marie lluti-
inégoii, avec feue Louise Durand ; 
2" El suivant exploit du ministère do 
BitUDAN, huissier à Quimper, eu date 
du 20 juil let 1885, enregis t ré , à M. lo 
Procureur do la République, près le 
Tribunal civil de Quimper , en son 
parquet , sis au Palais de Just ice , audit 
Tribunal ; 

De l 'expédition d'un aclo, dressé au 
greffe du Tribunal civil de première 
instance de Quimper , le 20 juin 1885 , 
enregis t ré , constatant lo dépôt fait le 
inèine jour au greffe dud i l Tr ibunal , 
d 'une expédition on bonne forme d 'un 
contra i reçu par M" T h a o n o u k z el son 
col lègue, notaires ù Pont- l 'Abbé, lo 
20 mai 1 8 8 5 , enreg is t ré , contenant 
vente par : 1° M. Louis-Félix Marie 
Roumégou, veuve de Louise Durand, 
employé de commerce , demeuran t à 
Brost ; 2° El dame Lcetilia-Désirée-
Maiio Roumégou, VCUVO de Théodore 
Monneyron, demeuran t à Brest, au 
profil du sieur Durand, requérant , 
d 'une tenue , fonds el droi ts réunis , 
sise au village de Kci'llous, en la coin-
i n u no de Plomour, moyennan t lo prix 

de Douze mille francs, OUll'C les 
charges , avec déclaration quo ladite 
notification leur était, faite conformé
ment & l 'art 2191 du code civil, pour 
qu ' i ls eussenl à prendre telles inscrip
tions d 'hypothèques légales qu ' i ls avi 
seraient , dans lo délai do doux mois, 
o t que , faute pur eux do so mellro en 
règle (laits oo délai, l ' immeuble dont, 
il s 'agil serait el demeure ra i t purgé et 
libéré outre les mains de M. DURAND, 
do toutes hypo thèques de celle nultiro. 

Pour extrait conforme : 
TRAONOUEZ. 

Avis à nos lecteurs. 
M. E. PIIlIOU. de la A Z o t i 9 i * e « l o 

G u i i ô v e < lo , rue Itoynlc, à Quimper, 
Horloger de la ('.'" des Chemins do fer 
d'Orléans, prévient sa nombreuse clientèle 
quo, pour cause d'agrandissement, son 
magasin sera transféré, n partir du '" r no
vembre prochain, à l'entrée do la rue Kéréon, 
n" 3, (piôs la place Saint-Corentin). 

A celle occasion, comme il doit se rendre 
dans les principales fabriques de France cl 
de Suisse, pour y faire d'importants achats 
pour l'ouverture de sa nouvelle installation, 
il fera, à partir d'aujourd'hui, des réductions 
assez sensibles sur loule l'horlogerie el la 
bijouterie en général, afin d'en écouler lo 
plus possible pour que cela lui permette 
d'acheter en très grande quantité lorsqu'il 
sera sur les lieux de production. 

Celle maison, ayant toujours eu un 1res 
granit écoulement dans ces articles cl un as
sortiment des plus complets, les acheteurs 
trouveront au magasin un choix très varié 
et de la plus grande fraîcheur. 

Nous engageons doue vivement nos lec
teurs à profiler de celle occasion unique. 

Outre celle réduction, un <-a-«"«Jt5a. 
« B ' u s i n n est accordé à loule personne sol-
vaille. Toute l'horlogerie csl garantie de 2 
à .'» ans sur facture. 

A vendre, plusieurs bonnes montres d'oc
casion, en or el en argent, 

Elude de M" IIORVO, huissier à Quimper, 
rue Kéréon, n" \ I . 

PAR SITU: DE SAISIE-EXÉCUTION 

Le Mardi i Août ISS'i, à 10 heures 

du malin, il s o n t procédé, pur le 

ministère de M" llonvo, huissier à 

Quimper , à la vente aux enchères 

publ iques et au comptant des meubles 

el objets mobiliers saisis à la requête 

du s ieur Jean Le Cossec su r le s ieur 

François Le Cessée, cul t ivateur à 

Porrajès, en Plomelin, suivant procès-

verbal du ministère du souss igné, du 

2G juillet dernier , enregis t ré . 

OBJETS A VENDRE : 

Armoires , lit, commodes , pendule , 

bancs , tables, ustensiles de cuisine et 

aut res objets. Divers ins t ruments a ra

toires, harnais , e tc . ; un char-ù bancs , 

une char re t te , une j u m e n t et son 

poulain. 

Celte veille aura lieu au domicile 

du sieur Le Cessée à Porrajès, en 

Plomelin. 

L'Huissier chargé de. la vente, 

110RYO. 

A LOUER 

M m * l o B»m*<*, *» Q u i m p e r . 

S'adresser au Bureau du Journal. 

AVIS. 
MM. TRAONOUEZ. LE M O I G N et 

MAUDUIT, notaires à P o n t - l ' A b b é , 

préviennent leurs clients quo leurs 

M a l e t o n e « « s - t j î c r * , ! Elud/'S seront formées, le Dimanche, à 
partir de midi : depuis le I" Dimanche 

de Mai, jusqu 'au /*' Dimanche de Sep
tembre, inclusivement . 

A LOUCr ,„„„. |a snUoil des lîaius de 
mer, à BIÏNOÛET. 

S'adresser a M. HAMON-LEGLINCHE, a 
licnodcl. 

, pour le ~"d septembre prochain 
_i!i!l UNE MÉTAIRIE, située en 

Foucsnant, contenant sous fonds 28 becl. 
27 arcs t'A cent. 

S'adresser à M. E. BUZARE, à la Forét-
Fouesnant ( Finistère). 

D1 7 D D S. V chirurgien-dentiste, 34, rue 
L D n A I du Château, BREST. 
Dentier breveté S. C D . G. à adhérenee 

instantanée. Guérison d*s dents maladw, 
plombage, aurifiage. 

M A I S O N » S 2 C O I Ï F I A K C B 

i i 1 6 
Quimper, <>, rue du l'arc, 6, Quimper 

(En face l'Hôtel do France; 

C r é d i t F o n c i e r d e F r a n c e . 

Il •!!>•! 

# 

l i t . 

S u s p e n s i o n s e t L u s t r e s 

Montres de Genève et de Besançon 
au prix de fabrique. 

Montres or cylindre, huit rubis, depuis 
50 à 300 l'r. 

Montres argent cylindre, huit rubis, depuis 
Ci a (il) fr. 

Itévcils-malin, depuis s francs. 
Pendules à sonnerie, depuis 23 à 500 l'r. 
Gland choix d'objets de piété : chapelets, 

médailles, croix, l ivres el bénitiers. 
Objets d'Eglise. 

Ostensoirs, ciboires, calices, custodes, 
Imites saintes huiles, chandeliers, croix d'autel 
el candélabres. 

Spécialité de Couverts horfovreric Cliri;-
lolle, au pi w de fabrique. 
La gravure ou un ferin est donne' gratuitement 

ù tant acheteur, ù son choix. 
T o u t : l'Horlogerie est ",nr;,ntic de 2 à 5 ans. 

s î r facture. 

M I N I S T È R E UK LA 8LERUE 

il- direct o n . 

P O U D R E S E T S A L P Ê T R E S 

Poudrerie nationale du PONT-DE-Bt IS. 

Le Jeudi J7 Août iss'i, à une heure 
cl demie de relevée, il sera procédé, à 
la Mairie de Chàleauliii Finistère , à 
l 'adjudication publ ique, en un seul lot, 
sur soumissions cachetées, des travaux 
à exécute: ' à la Poudrerie du Pont -de-
Buis, pour la construction d 'un séchoir 
à vapeur et de deux eoll'rages. 

Ces travaux sont ('values ;i la s o m m e 

de. 11,432 l'r. 12. 

L e s plans, devis et cahier îles charges 

relatifs tttixdits travaux sont déposés à 

la Poudrerie du Ponl-dc-Buis . 

Cautionnement provisoire, 1,380 fr. 

Cautionnement définitif, i , l 45 Ir. 

M. E d u a r d o T O N N E N S , Cbi-

ruigien-Denl is te Américain, est visible 

tous les Samedis , à Yllùlcl de l'Epèe, a 

Quimper . 

\ 3 t.UOV P l e i n e m e n t , par étage ou 
*•» ï j O U V ti , . n loialilé, une M j i î h o i i 

c l o i s M t * , située à Quimper, nouvelle route 
(te ( loncarneau, près la l !are. 

Celte Maison est composée de 12 pièces, 
:î petits cabinets, greniers mansardés. 

Caves, ( Jour, J a rd in . P o m p e et Cabinets 
d'aisance 

S'adresser à M. CLECII, commerçant au 
botii'K d'Ergué-Armel. 

S U C C U R S A L E D U F I N I S T È R E 

Prêts aux communes, aux fabriques, aux 
départements el aux établissements publics, 

lut ; rél : •', IV. 73 o /o. 
Prêts aux particuliers, sans amortissement. 
Intérêts : S IV. s:; o ' o . 
Préls aux particuliers avec amortissement. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
M. THIERRY, 14, nu; de la Hampe, à llresl. 
cl à M. Pi ci. LARDE, 7, rue du Quai, à 
Quimper. 

LIiDIIIIM I O A D I M J A U 
D E S C E U V E J S 3 D E V O L T A I R E 

l.-i nouvelle édition des OEtivrcscomplètes 
de Voltaire, publiée à la librairie GARX1ER 
I''ki;b::s vient d'être complétée par une table 
analytique qui remplit à elle seule deux forts 
volumes in -N' . 0 i peut juger par li del 'im-
portance de celle publication ; elle se compose 
de .52 roi urnes plus les deux volumes de la 
table à 7 l'r. le volume. 

Au moment où Paris vient d'élever une 
nouvelle statue à l'immortel philosophe, il 
nous semble intéressant de signaler cet autre 
monument, le plus complet qui ait encore 
été élevé à sa (gloire. 

Il y a quelque temps déji paraissait le 
premier volume que M. Loris MOLA.VD, 
l'annotateur de cet'e belle édition, avait tenu 
à donner le dernier, afin de mettre à profit 
tous les documents qui pourraient lui parve
nir pendant l'impression de l'œuvre. 

Celle publication, qui a exigé un travail 
de huit années, esl donc eut èremenl achevée. 
On convient d'une voix commune qu'il 
n'était pas possible de mieux faire, de cons
tituer un ensemble plus satisfaisant à tons 
les points de vue. On a là Voltaire loul entier 
dans sa vie et d uis ses œuvres, dans son • 
siècle el même, grâce au savant el conscien
cieux travail de .M. Louis MOLAXD, dans 
lotit le siècle qui s'est écoulé depuis sa mort. 

UILLI IILIPUL t t t l l lo t ê l l . - t t i o n de L i 
queurs, Sirops, Fruits el Alcools divers. 
Vente exclusive au commerce de gros, de
mande un Représentant à la Commission 
visitant Quimper et les principaux pays du 
département du Finistère, conditions avan
tageuses et bonnes remises. Écrire poste 
restante L. D. ('. P . . Amiens. 

E A U * ' ISrèT»ALB K A T P M t L I : 

POUIt 

i li v„. ,v. . u n o R f l o i s o n m o u l » l é o 
A L O U C I ,', Audierne. - Plusieurs 
appartements. — Très belle vue sur lu port 
cl a quelques pas de la grève. 

S'adresser au llurcau du Journal. 

A Vc 
un T c i t o S h propre à 
bâtir, situé sur la haie do 

Loctudy, ci dans une ravissante situation. 

S'adresser îi M. G. LE DÈLIOU, ancien 
nola i ie , à Pont-l'Abbé. 

Hôtel de Bretagne S *<5: 
à lu Saint Michel. 

S'adresser à Vllôtet de Bretagne. 

I d i i e i i c n e o i i , 
1er de suite ou 

ttlt i i ï . o u e i -

I M M KOI A'I'lùM l iN' l ' oc l i H ' l ; LA S A I N T - M I C I I K L 

Iluc .'/e Concnvncau, près lu Gnrc 

\ / \ \ r 

i H L \ i J 

r é c o i u m o i i l c <*••:»»ÏII«'««>I 
Composée de 7 pièces, avec. Grenier, Cave, 

Cour, Cabinets, Puits. Pompe el Jardin mure, 
S'adresser dans la maison. 

L E 2 9 S E P T E M B R E P R O C H A I N 

S A L L E 0 0 L Y C É E 
S'a,tresser à M. LEMAllQUIEB, à 

Quimper. 

. .v A|>|>ULatlu 
b <V; E-GRIILE»- Aflr«cttoii»l)'iiiphatlihiuei,nialadtci 

don » illgprtlvpt, cngorgi m, u u .lu foie c l do la rntv. 
obttniotl«>na vlsccralt-d, calcul* biliaires, etc. 

HOPITAL. -Affection» de» volet dtgceUvei, iienantcur 
d'cRtomac, digestion difficile, Inappétence, gasiraigle. 

CELESTIUS- Af fect lonsdeire lna .de la vessie, gra-
Telle, calculs urlnalres, roui te, dlaueto, aUiumtnurle. 

HAUTERIVE- - l'rcscrlto comme l'Kau desCelcsUns. 
Àduiliiistratlon de la Compagnie concessionnaire : 

PAU S, S. 0oi/fsrar( Aforïnïsrlrs 
E X I G E R l o -NOM C o i n B O O R O E s u r l a CAPSULE 

Dcpôl elie/ 'uns les marchands d'eaux mi-
mérales, droguistes cl pharmaciens. 

B A C C A L A U R É A T S 
Institution LELARGE, fondée en I S Î I 

Paris, rue (Îag-Lussac, 20, el impasse Hoger-Collard, '•> et 12, Paris. 

Cours spéciaux | f W w | . m | \t\e V ' l " ' l ! P ' i K pour les examens d'oclobre-

el de révision * C I R W R » *v5> » c I L d . I l y L S novembre. 

l'ji IS .S5-S3, riiisiitiitioti a lui recevoir l 5 » « élèves. Le prospectus cl la liste des Elèves 

sont envoyés sur simple demande. 

K l i i 
BP* 

est composé ''' do» meilleures 
«ortoM. — U ne contient 

a u c u n mélange o'o Caicorim 
eu ;MKr<TN 

tubBtttvcee ttnttlocjuet. T o u t e s l e s bottes dolvenl «Miv seelléo* 61 ;•- 1RIH[3I 
pat U n i x bai c.os jwr luut lo uom t irtfflw» 

l ' V I T E R L E S I M I T A T I O N S P U TITHP OU DE I ." . ' .T IQUETTE 
• _ ; .r ..... ; - .'.*•'.• • • - • i " ? M - ' » " » ,-^a,.'.'itur 

Quimper . — Impr imor ia 
Charles GOTONNEC, place Sain t -Corent in , n" 54 (près la Mairie) . 

Certifié par le Gérant soussigné. 

Quimper, le 

Vu pour légalisation de la s igna ture c i -contre : 

Mairie do Quimper, le 

L e M a i k k , 
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ABONNEMENTS 
l u I m o l i S o u U 

Ouimper ) 
ci tout 12 T. 6f. 4f. 

ledépartem'' 

Hors dépari 1 15 f. 8 <• 5 f. 

Les abonnements partont des 
i" et i 5 de chaque mois. 

Le prix en esl exigible d'a
vance. 

L'envoi du journal est con
tinué jusqu'à contre-ordre. 

NISTÉRE 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
U l l g a e 

Annonces judicia i res 20 c . 

— d ive r ses . . 20 
Réclames 30 

Les annonces du département 
du Finistère el celles des dépar
tements limitrophes seront re
çues au bureau du journal. 
Elles doivent être dépesées la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE HA VAS. ruo Notre-Dame-dcs-Victoires, n" 34, et place de la Bourse, n" 8, est seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonces pour la Journal. 

ON S'ABONNE 
a u I B T M U au Journal, 7, rut do Ouéodet, a Quimper 

C e a bureaux sont ouverts tous le» jours, de II heures 
4 A heures, les jours de l'été exceptés 

e u par mandat-poste 

A L ' A D R E S S E D E L ' A D M I N I S T R A T E U R 

7, rue du Guoodet. 

M : I ? B ! V l S W Ï 2 B t l 2 v e n d a u n u m é r o : 

Agricole ; 
Mn* Moitto, libraire; — à GROZON, chez M"" veuve Euzen ; — ait FAOU, chez if1" Clech; — à PLÊYBÊN, chez 
il. Durand, débitant do tabacs; — à HUELGOAT, chez il. Qut'ré, débitant de labacs; — à CHATKAUNEUF-UU-lfAOU 
chez M, Capitaine (Hippolyte) ; — aux GARES de Quimper el de Landerneau. 

S'ADRESSER 

pour tout ee qui oonterne la Rédaction 

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

Les manuscrits depuis ne sent pas rendus. 

Les lettres non affranchies sont refusées. 

LA 

C O M É D I E R O Y A L I S T E 

Les monarch i s t e s sont m a i n t e n a n t en 
France u n e quan t i t é négl igeable. La 
placo qu ' i ls occupent dans nos a s sem
blées se fait, chaque jou r , p lus petite, 
ot, dans le pays , les quelques mi l l ie rs 
do voix monarchistes disparaissent 
c o m m e noyés dans lo flot des suffrages 
répub l i ca ins . 

Dans dix a n s lo part i royal i s te sera 
complètement é te in t , et, avan t cette 
époque , MM. Soubigou, do Ra i smcs et 
consor ts seront certainement regardés 
c o m m e des spéc imens é t o n n a n t s d 'un 
niondo an téd i luv ien . 

11 serai t donc inulilo de s'occuper 
d 'une faction poli t ique dont la ru ine se 
c o n s o m m e d 'e l le-même, s'il ne fallait 
que la presse s'occupât de quelque chose 
et si le spectacle quo nous olfro cetto 
faction n 'avai t quelquefois l'intérêt 
d'uno pièce comique. 

Rien do p lus «musan t , p i r exemple , 
que los efforts lentes par le chef do la 
maison d 'Or léans pour so transfigurer 
en Bourbon ot se mettre complètement 
d a n s lu peau du successeur d'Henri V. 

Rien do p lus désopi lan t que la colère 
du Tiers-Eta t , des l ibéraux du parti, des 
amis do la vei l le , restés it soc su r lo 
sable , t andis quo la ga lère du préton
d a n t voguo v e r s do nouveaux r ivages . 

Chaque jour , c'ost un nouveau gage 
d o n n é aux fénux d • l ' anc ienne légit i
mi té . On refuso «ux Orléttnistes leur 
par t de gâ teau , on los exc lu t dos listes. 

« Peu c h a u t aux ultras, dit « co sujet 
u n de nos confrères , d 'oubl ier les 
h o m m e s do combat a superbe tempé
rament pol i t ique !!! On a suffisamment 
do t e m p é r a m e n t pour eux du moment 
où on est J ldèlo au Syltabus ot où l'on 
t i en t 89 en h o r r e u r p r o f o n d e 

« Il no res te q u ' u n e sotilo vengeance 
aux par ias du par t i , fi ces infor tunés 
Rlous quo lotir chef sacrifie aux Blancs 
s ans ve rgogno ; collo do le c r ib le r d'é-
plgrammes. On l 'a d 'abord appelé 
Henr i V socond, ma i s lo mot qui a paru 
le p lus réussi d a n s lo monde or léanis te 
es t ce lu i do vicomte de Chambord. Il avait 
déjà fait fortune ; voici l 'enfant ter r ib le 
du Figaro, Ignotus, qui lo lance dans la 
c i rcula t ion ot lo m e t en voguo. . . » 

Veut-on m a i n t e n a n t so rendre compte 
de la t y rann ie de co parti dus ultras, qui 
a mis le g rapp in su r lo comto do Paris: 
qu'on ouvre l'Union bretonne,de Nantes. 
On y ver ra tracéo par uno plutno réac
t ionna i re la po in ture fidèle du Comité 
légl t lmisto do la Loire-Inférieure, co
m i t é a n a l o g u e a celui qui a p a t r o n n é 
chez nous l 'élection Soubigou ot C1*, 

« Tel qu'il ost composé, lo Comité légiti
miste, avec ses idées d'un autre Ago et son 
programme d'un nutro pays, no saurait 
s'associer à dos pratiques vraiment libérales. 
Autoritaire dans son essence, despotique 
mémo, il prétend s'imposer et qu'on lui 
obéisse, et no pourrait jamais s'humilier au 
point de prendre lo conseil ou do suivre 
l'impulsion plus généreuse de sos propres 
amis, Habitué à commander, il ne tolère 
pas qu'on se permette do discuter avec lui 
ou de secouer mémo pour un pou lu disci
pline rigûurouso ot presque abrutissante 
qu'il prescrit. 

« Aux impérialistes il dit : « Do quoi 
vous plaignez-vous I J'ui fait votro part, 
sans vous consulter, cola est vrai ; mais, 
pour ménager votro peine, j 'ai pris lo soin 
do désigner moi-même vos propres candi
dats. Cola seul devrait fairo taire vos 
doléances et commander votro gratitude. 
N'écoutez pas ceux qui réclament; ils no 
méritent pus d'être entendus. Ils me trou
vent arrogant et osent dire que j'ai manqué 

d'égards vis-à-vis d'un parti qui dispose do 
40,000 voix dans le département. Au fond, 
ils ont peut-être raison ; mais on no saurait 
songer a tout, ot les coups d'autorité ne 
manquent pas d'un certain charme. Ma 
listo est faite ; on assure mémo de divers 
cotés qu'elle est mal faite : jo n'y changerai 
rien. » 

« Aux orléanistes il dit : « A vous aussi 
j'ai donné uno placo; pour parler plus 
exactement, on s'est emparé d'uno place, 
par surprise et bien contre mon gré ; mais 
vous devez être contents, si je suis fâché. 
Jo suis fâché parce quo le programme do 
Frosdotf subit un échec et que les Blancs 
d'Eu en peuvent concevoir quoique vague 
espérance ; mais je me résigne et fais, 
comme on dit « contro fortune bon cœur. » 

« Aux bourgeois, aux gens du Tiers-Etat, 
il dit : 

« Vous èlcs bien osés de m'npporler vos 
impertinences ; je ne los accepte pas. Je suis 
un composé de gentilshommes, ci naturelle
ment je choisis pour candidats des gentils
hommes — ou à peu près. — Vous êtes do 
bons citoyens sans cloute; niais vous no 
comptez guère quand c'est nous qui ordon
nons. Tenez-vous tranquilles, s'il vous 
plait, et emboîtez le pas sans rechigner, sur
tout sans vous plaindre. Nous nous hono
rons su lli-amment eu acceptant vos suffrages, 
et vous vous glorifiez èu nous les donnant. » 

« Aux agriculteurs, aux jurisconsultes, 
aux industriels, aux négociants, aux manu
facturiers, il dit : « Par la sambleu, qu'est-ce 
donc r Vous semblez n'être pas satisfaits 
parce qu'aucun de vous ne figure sur ma 
listo. Prenez patience : cela viendra. Nous 
avons pris des litres et dos particules : mats 
votre tour arrivera, soyo/.-cn surs . Peut-
être dans soixante ans aurons-nous besoin 
do vous, alors nous ne vous négligerons pas. 
Mais, pour l'instant, la « maison est a nous 
et nous vous le faisons connaître. » Les 
intérêts matériels sont secondaires, ot devant 
notre drapeau qui Hotte tout doit s'incliner, 
toui doit disparaître. » 

Voilà lo por t ra i t (Idole dos agisse
men t s d'un comité réactionnaire, t racés, 
cotnino nous le d isons p lus haut, par 
uno main réactionnaire. Or, cos gens 
so conna issen t bien entre eux et l'on 
pont tenir pour vra ies los révélations 
quo lotir arrache la colore. 

O bons agriculteurs, qui croyez encore 
chez nous au dévouement des royalistes, 
no venez-vous pas de lire leur secrète 
pensée , trahie par l'Union bretonne ? 

« Los intérêts ma té r ie l s sont secon
daires . Prenez patience, nous avons pris 
dos titrés ot dos par t icules . Peut-être, 
dans so ixante ans nous au rons besoin 
( lovons, mais pour l ' instant la « maison 
est it nous ot nous vous lo faisons con
naître. » 

C'est ainsi, enlondez-le bien, agricul
teurs et Commerçants, qu'agit le parti 
royal is te dans un des rares départe
ments où il est encore à pou près maître 
de la s i tua t ion. 

Tout pour los titrés ot los particules — 
arrière lo peuple ot la roture—tout pour 
los anciennes c lasses pr ivi légiées . 

Do la conduite du parti royal is te , là 
où il croit pouvoir manifester ouverte
ment sos tendances, on peut augurer de 
cel le qu'il tiendrait s'il mettait j a m a i s 
sa grilfo sur lu Franco. 

C'est un franc retour on ar r iè re qu 'il 
rèvo, c'ost l'anéantissement complet do 
l'admirable travttil démocratique que 
co Siècle R accompli . C'est lo vicomte 
de Chambo'd replace su r l ' ancien trône 
féodal. 

Heureusement, comraonousledjsions 
encore en commençant, la royauté, 
chez nous, ost bien morte, e t c ô n e sont 
pas des doc t r ines c o m m e colles qu'é-
mettent los comités royal is tes qui ont 
chance d'en opérer la résurrection. 

Chronique Politique 

L e s c r é d i t s d e M a d a g a s c a r . — 
Le débat sur les crédits de Madagascar, 
terminé par le vote de ces crédits, a été un 
nouveau triomphe pour la politique colo
niale telle que l'ont toujours entendu avec 
M. Jules Ferry tous ceux qui ont souci de 
la dignité et des intérêts de la France : 

« Lo 12 avril dernier, dit à co sujet M. 
Iltnc, au lendemain de l'entrée aux alfaires 
de M. Ilrisson, j'écrivais: « Je no donno pas 
deux mois au ministère pour que, pris entre, 
lesexigenc.es de ses alliés d'un jour el les 
attaques do la Droite, il no trouve d'appui 
solide que dans l'ancienne majorité. » 

« C'est fait. On peut examiner lo scrutin 
sur les crédits de Madagascar, on peut lo 
comparer aux votes sur les crédits pour le 
Tonkin demandés par M. Jules Ferry ; c'ost 
exactement la mémo chose, c'esl la mémo 
majorité, c'est la mémo minorité. Il n'y a 
pas trois noms de changés. L'identité csl 
absolue. Les adversaires de M. Ferry se 
sonl retrouvés dans lo vote contre M. Ilris
son. Jo ne vois guère que M. Peytral, 
député do Marseille, qui se soit sépare de 
ses amis, qui ait secoué le joug pesant do 
MM. Clemenceau el Gtmillo Pellelan. 

• M. Ilrisson a refusé d'être estampillé à 
la marque do l'Extrême gauche. » 

En effet, M. Brisson, dans la déclaration 
qu'il a faite avant la clôture îles débats sur 
les crédits, a montré qu'il partageait sur la 
politique coloniale toutes les idées du minis
tre précédent. Il a déclaré, comme l'avait 
fait précédemment M. de Freycinet, qu'il 
ne s'agit ni d'une politique île conquête, ni 
d'une politiq te d'aban Ion. 

Cette reconstitution complète de l'ancienne 
majorité gouvernementale sur la question 
des crédits de Madagascar excite la colère 
de l'Extrême gauche et des réactionnaires, 
sos alliés, mais elle est par cela même 
d'une excellente augure pour les élections 
prochaines. 

N o s finances a u S é n a t . — La 
semaine dernière, nos finances sont allées 
so fairo contrôler au Sénat, et l'on sait que 
le Sénat n'est pas tendre. Mais, en outre, 
c'est au Sénat que sont les plus redoutables 
ennemis de la République, ou du moins les 
plus grands orateurs de la réaction, savoir : 
MM. Cbosnelong, Lucien Brun, Bulfet 
d'Audiffret-Pasquier, etc. — Le fameux 
duc de Broglio a été, fort à propos, envoyé 
planter sos choux. 

Mais ces orateurs dynastiques n'ont pu 
empêcher la vérité do se produire, et la 
vérité, comme l'a fort bien démontré le 
rapporteur du budget do 188(>, c'est que la 
République diminue constamment nos 
dépenses. 

Pour voir avec quello prudence la Répu
blique a géré nos finances, en cos dernières 
années, il suffit de constater quo lo budget 
des dépenses pour 1886 ost moins élevé que 
celui do 1885. Les crédits votés pour 1885 
s'élevaient à 3 milliards 22,385,377 fr. 

Los crédits votés par la Chambre et 
demandés au Sénat pour 1880 s'élèvent à 
3,015,474,036 fr., d'où uno diminution do 
6,911,341 francs. 

C'est lit un fait qui n'ost point particulier 
à celle année, mais qui s'était déjà produit 
les années précédentes. 

Les dépenses du budget ordinaire ont 
baissé do 7 millions il y a deux ans el de 
01 millions l'année dernière, lui résumé, 
ou (rois ans les réductions de dépenses sont 
de 75 millions. 

En était-il ainsi sous les régimes monar
chiques, sans parler des charges terribles 
quo l'Empire a léguées a la Franco? Veut-
on savoir ce qui s'est produit de 1851 à 
I8(!!), relativement aux augmentations do 
dépenses. Le budgot, on 1851, atteignait 
/ milliard 401 millions. A combien s éle-
vuit-il en 1869, avant la guerre? A 2 mil
liards 71 millions ; en un mot, sous l 'Em

pire, en dix-sept ans, l'augmentation de 
dépenses a été de 609 millions. 

Et la France alors était contrainte de 
supporter, sans se plaindre, cette augmen
tation de charges toujours croissante, 
puisqu'elle n'avait ni la liberté de la presse, 
ni la liberté de réunion, ni la liberté de la 
tribune. 

Voilà des chiffres, voilà des faits, et M. 
Edouard Millaud, à l'heure où l'on s'efforce 
de semer la défiance dans nos campagnes, 
en vue des élections, a eu raison de les 
rappeler, afin que l'on voie bien de quel 
côté a été l'économie, et do quel côté la 
prodigalité. 

Il est vrai que cola n'a pas empêché 
M. Buffet de s'écrier que l'Empire, en 
donnant 25 millions de liste civile a Napo
léon III, dépensait moins que la Répu
blique, en accordant un traitement de 
000,000 francs au chef du pouvoir exécutif. 
En vérité, MM. Cbosnelong et Buffet sont 
fort experts dans l'art de faire parler les 
chiffres; il n'empêcheront pas le paysan 
français de savoir que 2 et 2 foui 4, et que 
la République, lorsqu'elle diminue le bud
get des dépenses, ne l'augmente pas. 

L ' E p a r g n e s o u s l a R é p u b l i q u e . 
— La réaction aux abois crie, sur lous les 
tons et sur tous les toits, que depuis l'avéne-
ment de la République l'appauvrissement 
des travailleurs va toujours croissant. 

Le relevé ofîi -iel de la situation des Caisses 
d'Epargne de 1 SOI) à 1883 va répondre à celte 
fumisterie électorale : 

Le nombre des livrets, qui était en 1809 de 

deux millions /50,71jS 

atteignait à la fin de 1883 

quatre millions .155,45/ 

Les livrets, durant ces 14 années de 
République, ont augmenté de 

deux millions 404,605 

c'est-à-dire de plus du DOUBLE. 

Dans la dernière année de l'Empire, on 
comptait en Franco 

UN D É P O S A N T l 'OUR D I X - H U I T H A B I T A N T S 

Il en existe actuellement 

UN POUR HUIT HAI1ITANTS 

Le montant des fonds appartenant aux 
déposant s'élevait en 1809 

à 711 millions de francs 

Il s'élève en 1883 

à I milliard S16 millions 

Cctle statistique ne comprend pas les 
résultats de la Caisse d'épargne postale 
instituée par l'Etat en 1882 et dont les 
dépôts vont chaque année en augmentant. 

Le compte rendu des opérations de la 
Caisse d'épargne postale établit quo dans lo 
cours do l'année 1883 il a été effectué 

097,455 

versements dont le nombre total s'est élevé 
h la somme do 

75,041,657 fr. 

Signe d'appauvrissement, n'est-ce pas V 

A f f a i r e s d ' A n n a m , d e C h i n e e t 
d u T o n k i n . — Lo minis t ro do la 
guerre a reçu, dans la nuit de jeudi à ven
dredi dernier, du général de Courcy, la 
dépêche suivante : 

» La situation en Annam s'améliore do 
jour en jour ; quelques troubles seulement 
sonl signalés entre Quine-Ilono cl la baie do 
Tourane. Co dernier point esl occupé depuis 
trois jours par uno compagnie et la canon
nière la Lionne surveille celle partie de la 
côte. 

t Uno parlie des sommes emportées par 
Thuyela été reprise, savoir: 1,000.000 francs 
environ à Dong-Heu! et 2.'>0.ot)l) francs par 
uu détachement annamite envoyé vers Quang 
Tri. 

< Le père de Thuycl, qui avait dirigé 
l'attaque de la légation, aélé l'ail prisonnier. » 

Une dépêche ultérieure du général de 
Courcy, est en grande partie relative à un 
projet général de réorganisation de l'admi
nistration de l'Annam et du Tonkin. 

Le général fait connaître, en outre, que le 
ministre des finances et le ministre des tra
vaux publics, ayant abandonné Thuyet et 
s'élant cachés dans le Quang-Tri, ont été 
faits prisonniers par un détachement anna
mite. 

Le pays devient de plus en plus tranquille. 

C'est hier, 4 août, que le conseil d'enquête 
chargé d'examiner le cas du colonel Her-
binger a dû tenir sa première séance, à 
Hanoï. Il est ainsi composé : 

Général de division Warnet, président; 
général de brigade Jamais, colonel Duchesne, 
lieutenants-colonels Callet, du 2" zouaves, 
et Tessandier, du génie. 

Ces cinq officiers supérieurs n'ont pris 
aucune part aux événements de Lang-Son. 

Ce n'est qu'après avoir dépouillé le dos
sier et examiné la copie des dépêches offi
cielles échangées entre Lang-Son et le quar
tier général au mois de mars, que le conseil 
d'enquête entendra le lieutenant-colonel 
Herbinger. 

Celui-ci comparaîtra le 10 août. 

O r d r e s d u j o u r d e s g é n é r a u x 
B r i è r e d e l ' I s l e e t d e C o u r c y . — 
A l'arrivée du général de Courcy, le général 
Brière de l'Isle a adressé l'ordre du jour 
suivant au corps expéditionnaire du Ton
kin : 

« Officiers, sous-offlciers, soldats 
el marins, 

« Au moment do remettre le commande
ment du corps expéditionnaire à M. le 
général de division Roussel do Courcy, j ' a i 
le devoir de vous remercier du concours 
plein d'abnégation que v ms m'avez prêté, 
do vous féliciter do toutes los vertus militaires 
dont vous avez fait preuve pendant la péni
ble, la sanglante campagne qui vient de 
prendre fin. 

« La signature des préliminaires de la 
paix esl due avant tout à vos efforts, à vos 
succès, à ceux de l'escadro el de vos cama
rades de Formose. 

« Vous pouvez jeter avec fierté vos regards 
sur le passé. Jamais, en effet, aucune troupe 
n'a plus vaillamment surmonté de plus 
grandes difficultés, n'a montré plus d'énergie 
et do sang-froid dans lo danger. Aussi la 
France vous a-t elle appelés ses héroïques 
enfants ! 

« Pour moi, les prouves de confiance quo, 
dans toutes les circonstances, j 'ai trouvées 
do la part de soldats do votre valeur seront 
l'objet de mon constant orgueil. 

. En continuants être ce quo vousavezélé, 
vous donnerez à votre nouveau général en 
chef les mêmes sitisfactions, et vous méri
terez los mêmes éloges de la pari de notre 
chère patrie. 

« A bord du Francis'Garnier, i llal-
Pbong, lo 3 0 mai 4 8 8 5 . 

« BRIKRK DK I, ISI.I. » 

Do son côté, le général de Courcy a 
adressé l'ordre du jour qui suit aux troupes 
placées sous ses ordres : 

« Officiers, sous-offlciers, soldats 
el marins, 

« Depuis le commencement de celle cam
pagne, vous avez ajouté do belles pages aux 
annales do l'armée française et enrichi notre 
histoire militaire de fails glorieux. 

« Appelé par lo président de la Répu
blique à exercer le commandement des 
troupes de lerre cl do mer au Tonkin, je me 
mets à votre lêle avec confiance pour mener 
à bien l'oeuvre de pacification et d'organi
sation des pays placés sous le protectorat do 
la France. 

a Des chefs, éprouvés, dont les noms no 
sont prononcés qu'avec un grand sentiment 
do fierté par tout Français, m'ont précédé 
dans celle oeuvre. 



LE F I N I S T È R E 

t Honneur à eux ! 

t Honneur à leurs fidèles et vaillants sol
dats I 

« En rado d'Allong, lo 31 mai 4883. 

« ou Corna. » 

L e s f u n é r a i l l e s d e l ' a m i r a l 
C o u r b e t & T o u l o n . — Ou procède, 
actuellement h Toulon à l'érection d'un 
mat do misaine tout gréé, muni dosa hune, 
de ses vergues cl do ses voiles, 

Ce mat, planté en lace du débarcadère, 
dans l'axe longitudinal du catafalque, a 
l'arrière duquel lo bus-mât et lu grande 
vergue sont déjà installés, donnera l'imago 
fidèle d'un naviro a voiles en marche. 

Au moment où le corps de l'amiral 
Courbet sora débarqué, il sera salué par les 

. navires présents en rado ot par los batteries 
dos fronts do mer. Une chaloupe a vapeur, 
transformée en chapolle ardente, recevra lo 
ceroueil enveloppé dans un drapeau trico
lore. 

Au débarcadère, sur la placo do l'Horloge, 
le corps sera reçu par les autorités mari
times, civiles ot militaires. 

C o n s e i l s u p é r i e u r d e s o o l o n i e s . 
— Le conseil supérieur des colonies s'est 
réuni en session ordinaire, sous la présidenco 
de M. Rousseau, sous-secrélairo d'Etat do la 
marine et dos colonies. 

L'honorablo M. Rousseau, a procédé à 
l'installation des membres nouvellement 
nommés, M. le général Frébault, M. logéné-
ral de la .faille, M. Lonool, sénateur ; M. de 
Lanossan, député; M. Pallain, directeur 
général dos douanes et M. Frank Puaux, 
délégué de Taïti. 

Puis il a énuméréles questions qui doivent 
être transmises au conseil dans la présente 
session et. qui sont d'ailleurs pou nom
breuses, ot celles qui sonl actuellement à 
l'étndo. Parmi les projets que l'Administra
tion élabore, figurent plusieurs ayant traita 
l'organisation administrative duTonkinot de 
l'Annam, h la création do justices do paix à 
compétence étendue, nu régime des mines, 
à l'établissement de taxes locales. 

L ' a m é l i o r a t i o n d e s p o r t s . — 
M. Reille a déposé sur lo bureau do la 
Chambre son rapport sur le projet rotatif 
aux travaux d'amélioration dos ports do 
Cherbourg, do Brou et de Toulon. 

M, Roille insiste sur celle considération 
gén'ralo qu'il imparte d'exéouier dans cos 
ports les travaux qui sont nécessaires pour 
permettre ù no* cuirassés do s'y ravitailler 
et de s'y tenir à l'abri d'uno attaque possi
ble des torpilleurs. 

Le rapporteur conclut à l'adoption d'un 
crédit de 42 millions afin do fermer la rado 
do Cherbourg, de manière qu'elle no possède 
plus que deux passes permettant d'y accéder. 

Il conclut aussi ù l'adoption d'un crédit 
de 40 raillions afin do créer un port ot uno 
rado intérieurs à Brest. 

Enfin, on co qui concorno lo port do 
Toulon, il so prononce pour l'adoption d'un 
crédit do 2 millions, afin do creuser un 
petit port pour les torpilleurs. Lo crédit 
demandé par lo gouvernement pour co 
dernier port s'élevaitau total do 11 millions. 

La commission n décidé (pie les 9 millions 
formant le surplus seraient pris sur les cré
dits ordinaires. Comme ils sont destinés à 
l'approfondissement do la rado, la commis
sion n'a pas cru quo ces travaux avaient lo 
mémo caractère d'urgeneeque los précédents. 
Suivant elle, ces travaux pourront ôtro 
exécutés par séries en plusieurs années. 

Lo rapport do M, Roillo no pourra pas, 
selon toutes probabilités, ètro discuté avant 
la (in do la législature, mais il servira cer
tainement de base aux décisions de la pro
chaine Chambro. 

IHWCCOOM i 

N o u v e l l e * d l v e r a e a . — On 

annonce quo M. lo président de la Repu 
blique quitterait Paris vers la fin do la 
semaine prochaine pour so rendre à Mont-
sous-Vaudrcy. 

— Le gouvernement a décidé qu'il se 
forait représenter par lo ministre do la 
guerre à l'inauguration du monumont du 
général Chanzy, au Mans. 

— Le Bayard, qui porto les restes do 
l'amiral Courbet, a louché dimanche à Aden. 

N o u v e l l e * é t r n n f ( « r e a . — Nous 
avons déjà donné quelque» détails sur les 
honneurs funèbres que les Etals Unis vont 
rendre au général tirant. 

Les journaux nous Apprennent que le deuil 
du général sera porté par le pays tout onlior. 

M. Cleveland a publié uno proclamation 
rappelant les services rendus par le général 
Grant el ordonnant quo tous los édifices 
publics soient drapés de noir pondant trente 
jours. Ht seront fermés le jour des funérailles. 

La famille Grant reçoit d'innombrables 
«dresses de condoléance. 

La bourse ot lo marché des pro luits seront 
fermés lo jour des funérailles. 

— Les informations d'Espagno annoncent 
une elfroyablo extension du choléra: 4.000 
nouveaux cas par jour el 2,000 décès quoti
diens dans foute l'Espagne. 

LE FINISTÈRE AU PARLEMENT 

S É N A T . 

Séance du 31 juillet. 
Présidence de M. LK R o v a R . 

Douze budgets onl élé volés vendredi par 
lo Sénat, Ceux do la justice, des affaires 
étrangères, do l'intérieur, do l'Algérie, des 
postes et télégraphes, do la guerre, de la 
marine, du commerce, des beaux arts, ont 
été adoptés sans discussion. 

Après quelques observations, présentées 
par MM. de Gavardie, dt llarignan, /.mac. 
Rousseau, de Pressensé, Bar doux, Goblet, 
sur los budgets des colonies, des cultes et do 
l'instruction publique, les différents chapitres 
de ces budgets ont élé adoptés. 

Avant do lover la séance, on a encore pu 
aborder le ministère do l'agriculture donl on 
continuera la discussion à la prochaine 
séance. 

Séance du t"T aoât. 

Lo Sénat a terminé samedi l'adoption des 
crédits demandés pour les divers départe
ments ministériels el a adopté l'ensomblo do 
l'art. \ " do la loi do finances. 

Il a maintenu, malgré l'avis do la com
mission des finances el conformément à la 
demande de )/. Goblel, ministre des travaux 
publics, lo crédit de 400,000 IV. destiné à 
êlevor aux frais do l'Etat un enfant dans les 
familles qui en comptent sept ; il a adopté, 
en mémo temps, les articles 28 ot 29 do la 
loi do finances relatifs à l'affectation do co 
crédil. 

Une discussion s'est ouverte sur l'art. 2, 
qui concerne l'impôt sur lo papier. 

M, Fcruy a insisté en faveur do la sup
pression de cet impôt. 

.1/. Paye a commencé, au nom de la com
mission des finances, uno réplique qu'il con
tinuera à la séance prochaine. 

Séance du 3 auit. 

Ln Sénat a terminé, dans celle séance, le 
budget de 1883. 

L'art 2 relatif à la suppression sur le 
papier, combattu par le minisire el la com
mission des finances, a elé -repoussé par I 13 
voix contre 80. 

Sur l'article 3">. le Sénat a adopté la pro
position de In commission des finances ten
dant à accorder la remise do l'Impôt foncier 
aux immeubles vacants depuis uu un au 
moins. 

L'ousemhlo do la loi a été finalement 
adopté par 207 voix contre 8. 

C H A M B R E D E S D É P U T É S . 

Séance du I" aoât. 
Présidence de M. FLOQUÏT. 

La Chambro des députés a adopté sans 
débat, dans celle séance, le projet de loi 
relatif à la médaille du Tonkin, que le Sénat 
avait modifié. 

La discussion du crédil de 624,720 francs, 
demandé pour l'organisation de la colonie 
d'Ubock el du protectorat do la Franco sur 
Tudjuruh el les territoires voisins jusqu'à 
Gubber-Karah, a motivé, de, la part do ,1/. 
Georges Pèrin, uno nouvelle campagne contre 
la v politique coloniale ». 

M. Rousseau, sous secrétaire d'Etat aux 
colonies, a défendu lo projet de loi, dont les 
articles ont été successivement adoptés. Mais, 
uu scrutin sur l'ensemble, lo quorum n'a pas 
été atteint, ot il devra être procède à un nou
veau volo. 

Séance du S août. 

Au début do la séance, la Chambro n 
adopté par 234 voix contre 00, à un second 
tour do scrutin, le projet de loi relatif à 
l'organisation do la colonie d'Obock. 

Uno discussion s'ost ensuite ongagéo au 
9 t i j e t du projet relatif à la délimitation de 
nos possessions du Congo et à l'approbation 
do l'acte définitif do la Gonféronco do Berlin. 

M. Georges l'erin a critiqué do nouveau 
la « politique coloniale. » 

M. de Freycinet u défendu lo projet, qui 
a été adopté par 2.'i| voix contro 00. 

La loi sur l'armée coloniale, qui venait 
on seconde lecluro, a donné lieu à un débat 
sur lo point de savoir si los troupes colo
niales devaient dépendra du ministère do la 
guerre, ainsi que le décido lo projet, ou du 
ministère do la marine, comme le demandait 
It. Georges Roche. 

La Chambre, après avoir entendu l'amiral 
Galiber, ministre de la marine, et /)/. /tous 
seau, sous-secrétaire d'Etal aux colonies, a 
adopté lo projet sans modification. 

A la fin de la séance, M. Demù/e, ministre 
des travaux publics, a déposé sur le bureau 
do la Chambro In projet de loi do finances do 
1880, quo lo Sénat venait do voler avec 
diverses modifications. 

N N N E 

FINISTERE. 

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 . 

Le Sénat a validé, dans sa séance du 
samedi, l " août; la dernière élection séna
toriale du Finistère et admis MM. Soubigou, 
Le Guen, llalna du Frétay et de Raisinés. 

Le projet de loi relatif à la surveillance 
dos étalons dont M. Çanrunl était rappor
teur a été voté par la Chambre, dans la 
séance de samedi. 

Co projet de loi est ainsi conçu : 

« Art. I 0 1 ' . — Tout étalon qui n ' e s t ni 
approuvé, ni autorisé par l'administration 
des haras no peut ètro employé â la monte 
des juments appartenant à d'autres qu'à 
son propriétaire sans être muni d'un certi
ficat constatant qu'ils n ' e s t atteint ni de 
cornage ni do lluxion périodique. 

« Art. 2. — Ce certificat, valable pour 
un an, sera délivré gratuitement après 
examen do l'étalon par une commission 
nommée par le ministre de l'agriculture. 

« Art. 3. — Tout étalon employé à la 
monte, qu'il soit approuvé, autorisé ou 
muni du certificat indiqué ci-dessus, sera 
marqué au feu sous la crinière. 

« En cas de retrait de l'approbation, de 
l'autorisation ou du certificat, la lettre R 
sera inscrite de la même manière au-dessus 
do la marque primitive. 

« Art. 4. — En cas d'infraction à la pré
sente loi, le propriétaire ou le conducteur 
rii! l'étalon sera puni d'uno amende de 50 à 
500 francs. 

« En cas de récidive, l'amende sera du 
double. 

« Art. 5. — Seront passibles d'uno 
amende de 1G à 50 francs los propriétaires 
qui auront fait saillir leurs juments par un 
étalon non muni du certificat. 

« Art. (i. — Les maires, les commissaires 
de police, les gardes champêtres, la gendar
merie el tous les agents et officiers de police 
judiciaire, les inspecteurs généraux du< 
1 ar s, los directeurs, sous-directeurs et 
surveillants des dépôts d'étalons, los chefs 
d e s stations d'étalons do l'Etat, dûment 
assermentés, ont qualité pour dresser procès-
verbal des infractions à la présente loi. 

« Art. 7. — Un arrêté ministériel réglera 
la composition de la commission, l'époque de 
ses réunions, lo mode et les conditions de 
l'examen et toutes les mesures d'exécution. » 

Le ministre de l'Intérieur vient de prendre 
un arrêté pour fixer les dates d'ouverture (le 
la chasse. 

Dans le Finistère et dans les autres dépar
tements bretons, l'ouverture aura lieu le 
dimanche 20 septembre prochain. 

Voici la liste des candidats admis au bre
vet élémentaire à la session de juillet 1885: 

MM. Le Page, Maihias. au CloilrePleyben ; 
— Guillamel, Ciel, a Es pubien ; — llourbao, 
Pierre, à Quimper ; — Xe lell-e, Louis, à 
Quimpor ; — Troadoc, Yves, à Quimper; — 
Le Guillou, Jean-Yves, à Ouimper; — Le 
Houx, Yves, à lliuic idlcs-du Nord) ; — 
Gandin, Pierre, à Ilenn"s ; — Grcllier, 
Henri, à Sainl-Laurents ir-Sèvro (Vendée) ; 
— D.igo, Joseph, à Ouimper; — Colasseau, 
Pierre, à S.iint-Laurent-sur-Sevre ; — Le 
Flohie, Louis, à Ouimper ; — Wimet, Jean, 
à Quimper ; — Cloarec, (léréon, à Dinan ; — 
Caradeuc. Jean-Louis,.i Ploôrmel [Morbihan) ; 
— Gucnnégan, Jean-Louis, à Ploërmel ; — 
lioëdcc, Jean-Marie, à Ploërmel; — Holland, 
Alain, a Ploërmel ; — Carrera, Bertrand, à 
Ploëmiel ; — Crampolle. Henri, à Ploërmel ; 
— Dupé, Jean, à Ploërmel ; — Bozec, Alain, 
à Daoulas; — Scouarnec, François, à Châ-
loaulin ; — Le Gai, Jean Louis, à Ploërmel ; 
— Macé, Joseph, à Doulon [Loire-Inférieure) ; 
— (lovant, Antoine, à Lorient : — Lissus, 
Simon, à Ploërmel ; — Pédron, Louis, à 
Ploërmel; — llerlhévas, François, à Ploër
mel ; — Itavalard, Jean-Louis, à Châleaulin ; 
— Gourion, Christophe, à Châleaulin ; — 
trustée, Yves, à Morlaix ; — Salaun, Fran
çois, à Plounéour-Méncz ; — Lo Guellec, 
lloné, à Plogaslel-S uni-Germain ; — Itiou, 
Jean-Louis, à La Fouillée ; — Lo Corro, 
Charles, à l'école normale, de Ouimper; — 
Lavent, Henri, à l'école normale de Ouimper ; 
— Gaillard, Jean, à l'école normale de 
Quimper; — Morvan, Jean-Louis, à l'école 
normalo do Ouimper ; — Lo Tarridec, 
Charles, à l'école normale do Ouimper; — 
— Lo Pago, Maurice, à l'école normale; — 
Levier, Louis, à Ploërmel ; — Goffray, 
Joseph, à Ploërmel ; — Escudo, Louis, à 
Ploërmel; — Le. Haut, Jean-Pierre, à l'école 
normale ; — Couchouron, Michel, à l'école 
normale ; — Gourion, Jean-François, à 
l'école normale ; — Gourion, Yves Henri, à 
l'école normale ; — Séilo, Louis, à Plouider ; 
— Duval, Jean Pierre, à Ploërmel ; — 
llannou, Maurice, à Lollian, on Hier, ; — 
Morvan, Louis, à l'école normale ; — Prigonl, 
Plcrro, à l'école normalo ; — Collobort, 
Jean Joseph, à l'école normale j — Kéruzoré, 
Yves, a l'école normale; — Elléoucl, Hervé, j 
à l'école normale; — Lo liant, Edmond, à 
l'école normale ; — Lavel, Auguste, à l'école 
normale ; — Maingam, Auguste, à l'école 
normalo; — Quôménour, Nicolas, à l'école 
normalo. 

Brevet supérieur (candidats admis). 
MM. Tressard, Jean-Marie, à Ploërmel ; — 

Iléuaiill, Jean-Louis, a Ploërmel ; — Moulée, 
Louis, à Ploërmel ; — Le Bhbw, Hervé, à 
l'école normale ; Bossennec, Joseph, à l'école 
normale. 

A la suite du com;)ta- rendu sommaire de 
la distribution des prix du 20 juillet, nous 
avons donné les noms des élèves de. l'école 
Saint-Corentiii qui avaient obtenu des 
succès particuliers. 

Nous donnons aujourd'hui les mêmes 
renseignements pour l'école Saint-Ma
thieu : 

Elèves reçus : â l'examen des bourses de 
l'enseignement primaire supérieur, 1 ; à 
l'examen des lycées et collèges, 5 ; au brevet 
de capacité, 1. 

Une médaille de bronze a élé accordée 
par le ministre de la guerre pour exercices 
gymnastiques et militaires à l'élève 13:tlac, 
Félix. 

Voici maintenant la liste dos enfants qui 
ont été nommés lo plus souvent à. la distri
bution des prix. 

élusse: Cornée, François; Sizorn, 
Mathurin; Lo Garree, J ean ; Le Nouy, 
Charles; Le Guillou, Jean ; Le Guyader, 
Eugène; Vigoureux, Corentin; Le Floch, 
Bastion; Fao.i, Michel; Crenn, Alexis; 
Gué.rin, Victor; Perchée, Pierre; Guyader, 
Guillaume. 

2 ' classe: Cuzon, Alexandre; Le Mar
chand, Yves; Bernard, Jean-Marie; Gui
chet, Yves ; Pioufile, Hippolyte; Rabany, 
Charles. 

.'i' classe: Godec, Albert ; Cornic, Pierre; 
Redouté, Benjamin ; Guéguen, Yves. 

Nous avons reçu la lettre suivante, que 
nous insérons d'autant plus volontiers qu'elle 
exprime des idées conformes à celles que 
nous essaierons de faire prévaloir dans les 
prochaines élections législatives : 

« lirest, 28 juillet. 

« Monsieur le llédacteur, 

a On lit dans le dernier numéro du Petit 
Brestois, (pic les républicains du 1 e r canton 
do lirest viennent de reluscr toute concilia-
lion avec les radicaux. 

« Bien que cet organe de la famille Séloul 
ne jouisse que d'une très médiocre autorité, 
il parait cependant convenable de ne pas 
laisser propager l'inexactitude que renferment 
les quelques ligues qui précèdent. 

« Lo premier canton de Brest ne refuse pas 
la conciliation : loin de là. il souhaite encore 
mieux : l'union franche, loyale, sincère et 
durable; l'union sur les i lecs cl non sur l^s 
personnes, ainsi que le recommande M. Cle
menceau, dans sou discours île Bordeaux. 

« Voici, en ell'et. comment s'est exprimé le 
Leader do l'Extrême Gauche : 

On parle d'union ; union de (pli, de quoi ? 
Veut-on (lire l'union des personnes? Veut-on 

dire l'union des idées? Si c'esi l'union îles per
sonnes, je ne connais rien île plus houleux : la 
.éiinion sur la lllé nu liste île gens lie pouvant 
avoir lu même programme, c'est les forcer à 
mentir et à taire mentir le sutliuge universel. 

Partout où il existe un parti monarchique, 
dit-il dans un autre passage, l'union complète 
doit se l'aire entre toute» les nuances du parti 
républicain ; où devons-nous aboutir? à former 
dans la Chambre une majorité d'action, unie 
dins une idée commune, guidée par ld sentiment 
le plus noble, lu bien éo lu République. 

t Pas d'accord menteur entre des hommes 
disposes à se combattre le lendemain même 
de la victoire, pas da pacte momentané, lais
sant subsister et consacrant même les divi
sions. Fusion des nuances, union sur tes 
idées ; voilà ce qui a élé dil à la réunion des 
électeurs du premier canton. 

« Est-ce là repousser la conciliation ? Dieu 
au contraire ; il me semble que c'est la 
cimenter. 

i Le travail do l'élection qui devra s'opérer 
à la Chambro, pour constituer uno majorité 
puissante, unie dans l'intérêt de la Républi
que, doit être facilité par un travail analogue 
dans chaque département. 

« C'est à ce travail la concentration des 
forces, qu'il importe de faire concourir toutes 
les nuancesdn parti républicain, pourarriver, 
par la fusion des idées, à un programme 
unique reproduisant, à grands traits, le* opi
nions dominantes dans lo département. 

« Il n'est point admissible que des répu
blicains sincères aient la pensée do solliciter 
le mandat d'aller au Parlement combattre les 
aspirations nettement formulées par la majo
rité do leurs électeurs; Ions, au contraire, 
s'inclineront devant l'expression de celte 
volonté cl, quelle quo soit leur nuance propre, 
s'uniront pour la défendre. 

« Plus de. qualifications, plus de divisions, 
tous républicains ; lo congrès choisira les plus 
dignes. 

« Voilà ce qui a été dil, sans qu'il y ail élé 
répondu, à la réunion dos électeurs du pre
mier caulou de Brest. 

u 11 faut être animé d'un bien mauvais 
vouloir pour trouver là uu refus de concilia
tion. 

« Veuillez agréer, etc. 
« N. » 

On lit dans le Bas-Breton, de Châleaulin : 

« Les adjudicataires de lajpèche onl donné 
celle sem line des coups de seine dans diffé
rents biefs du canal do .Vîntes à Brest, et 
alors que les eaux elaiculSbasses. Ils ont pris 
pre* de 4 00 saumons et quantité de truites 
el de carpes, poissons qui, vu le debarrage, 
s'étaient retirés dans les endroits un pou pro
fonds. La destruction on aj donc été très 
facile. Les dards et autres pet il s) poissons 
nuisibles, qu'on aurait dù plutôt détruire, 
pourront maintenant prou Ire leurs ébals 
sans danger el faire les délice» du pauvre 
pécheur à la ligne. Mais, en revanche, que 
da poissons perdus pour l'année prochaine ! 
Presque lous les saumons pris, en eiret, 
remontaient le canal pour chercher un 
endroit propice pour frayer. 

« Il ne nous appartient pas sans doute de 
critiquer celle pèche, mais nous ne pouvons 
pas non plus l'approuver, ut beaucoup de 
porsouucs sont de noire avis. • 

Lo Garnie? agricole du canton de Château 
neuf-du Faou tiendra sou concours annuel 
dans celle ville, le 3 septembre prochain. 

Quand aurons-nous fini avec les tristes 
échos de l'affaire de Port-Breton ? 

Tandis que le héros de cette aventure, 
M. le marquis du Breil de Rays, accomplit 
la condamnation, prononcée contre lui 
l'année dernière, à quatre années d'empri
sonnement pour escroqueries et homicides 
par imprudence, deux de ses victimes, les 
époux Botbereau, viennent de saisir la 
justice d'une demande en dommages-inté
rêts contre lui. 

M. Botbereau avait un bon cabinet 
d'aff aires, sa femme était gouvernante dans 
une excellente maison. Tout marchait à 
leurs souhaits, lorsque les perspectives 
brillantes d'un nouvel Eldorado vinrent 
séduire et entraîner cet heureux ménage. 
M. Botbereau s'aboucha avec du Breil, qui 
lui conféra le titre de fourrier du 2-' batail
lon de la milice de Port-Breton, lui promit 
une concession de 30 hectares de terrain, 
50 francs par mois et une part dans les 
bénéfices de la colonie. 

Ces olfres décidèrent les époux Botbereau 
à s'embarquer pour la terre promise avec 
un bataillon d'émigrants. Partie du Havre 
on décembre lSsQ, la galère erra pendant 
plus de siv mois sur les Ilots. Enfin, en 
mai 18si, elle toucha à Singapour; les 
malheureux qui composaient l'expédition 

I n'étaient plus qu'au nombre de dix, aussi 
exténués que les survivants du radeau de 
la Méduse. Les époux Botbereau jurèrent de 
ne pas remonter dans la galère et attendi
rent une occasion de rapatriement, qui so 
présenta presque aussitôt à eux. Ils revin
rent en France épuisés et ruinés. Ils ont, 
après la condamnation du marquis de Rays 
actionné ce dernier en 10,000 francs de 
dommages-intérêts. 

L'affaire vient d'être jugée par la 
deuxième chambre du tribunal civil de la 
Seine, qui a condamné le marquis de Rays 
â 1,500 fr. de dommages-intérêts et aux 
dépens. 

Le ministre de l'intérieur a adressé à la 
date du 23 juillet la circulaire suivante aux 
préfets : 

Mon attention a élé appelée, par un grand 
nombre de chambres syndicales d'entrepre
neurs, sur les inconvénients'que présentait 
le modo actuel employé par les départements 
el les communes pour la mise eu adjudication 
des travaux qui les concernent. 

U csl généralement d'usage de confier la 
totalité d'une entreprise à un seul adjudica
taire, bien qu'elle comprenne des travaux 
distincts d'une certaine importance et qui 
pourraient faire l'objet d'adjudications sépa
rées. 

Les représentants des chambres syndicales 
font remarquer qu'on agissant ainsi les 
administrations départementales et commu
nales se privent du rabais qui serait consenti 
par les divers adjudicataires, rabais qui peut 
être évalué au montant du bénélico que pré
levé l'entrepreneur unique sur los sous-trai
tants. 

C s observations mont paru susceptibles 
d'être prises on sérieuse considération. 

L'adjudication par lots séparés des diverses 
naluresde travaux composant une entreprise, 
outre qu'elle aurait pour ell'et de procurer, 
par la concurrence, des rabais importants 
constituant un réel bénéfice pour les com
munes et les départements, permettrait 
l'accès même des entreprises à de nombreux 
industriels très dignes d'intérêt, ne possédant 
pas, peut-être, les ressources nécessaires 
pour so charger de la totalité des travaux, 
mais présentant, dans leur spécialité, les 
garantie» suffisantes à lous les points de vue. 

.le vous invite à porter ces observations à 
la connaissance dos conseils généraux el mu
nicipaux, el à user de volro influence pour 
qu'il soit, dans la mesure du possible, donné 
satisfaction aux justes désirs qui m'ont été 
exprimés. 



LE FINISTÈRE 

Las réservistes des classes de 1870 et 
1878, qui sont appelés cette année a faire 
une période de 28 jours, a une date déter
minée, ne recevront pas d'ordre d'appel 
individuel et devront se rendre aux lieu et 
heure indiqués sur leur livret, lo 25 août 
prochain. 

La fixation de la dato des élections géné
rales au dernier dimanche do septembre 
aura probablement pour effet de reculer ou 
de renvoyer au printemps de 1886 la réunion 
des cavaliers et artilleurs de la classe de 
1878. 

Quant aux réservistes do la 3* catégorie 
(train des équipages, section dos secrétaires 
d'état-major et de recrutement, de commis 
et ouvriers mil imites d'administration, d'in
firmiers, d'ouvriers d'artillorio ot d'artifi-
ciors), qui sont convoqués a dos époques 
variables au gré des commandants de corps 
d'armée, un ordre d'appol individuel dovra 
leur être envoyé quinze jours à l'avanco. 

Les résorvistos dos classes 1877 ot 1870, 
qui doivent être convoqués en 188G, pour la 
périodo obligatoire do vingt-huit jours 
d'exercice, sont, pour la première fois, auto
risés à solliciter un devancement d'appel 
pour affaires personnelles, o'est-à-diro a 
participer aux prochaines manœuvres, 

Us devront adresser leur demande AU 
commandant do leur corps d'armée, par 
l'entremise de la gendarmerie. 

La circulaire suivante, adressée aux pré
fets par lo ministro do l'instruction pu
blique, intéresse les instituteurs réservistes : 

• Pari», ÎO juillet, 0 h. 45, soir, 

c Monsieur lo préfet, 

t A la suite d'une en tonte intervenue outre 
les départements de la guerre et de l'Ins
truction publique, j 'ai décidé que les de
mandes de dispense du service militaire dans 
la réserve et l'armée territoriale formées par 
les Instituteurs no seraient, à l'avenir, offi
ciellement appuyées que pour les convocations 
qui auraient lieu dans le courant do l'année 
scolaire. Il m'a paru légitime d'rlendro au 
personnel do l'enseignement primaire uno 
mesure déjà en vigueur pour les membres do 
l'eosolgnemei t secondaire. 

« Je vous prierai donc de vouloir bien ne 
mn Irnnsmellro désormais, sauf exceptions 
motivées par des causes toutes particulières, 
que les demandes des fonctionnaires dont 
l'absence pourrait préjudiciel' aux intérêts du 
service, c'est à dire qui so trouveraient con
voqués pour une période d'Instruction fixée 
à uno époque autre quo celle dos vacances. » 

Les jeunes gons de la classe de 1884 qui, 
ayant passé devant le Conseil de révision, 
déslreraiont devancer l'appel pour servir 
dans les équipages do la llolto, devront 
adresser leurs demandes aux commandants 
des bureaux de recrutements qui les trans
mettront au ministro de la marine. Ces 
demandes no seront reçues quo jusqu'au 
13 août 1885, 

Q u i m p o r » — Nous apprenons avec 
plaisir que M. Alfred Fouoher, fils d'un 
ancien professeur des collèges de Quimper 
et do Morlaix, a passé avec .succès l'examen 
d'admission à l'Ecole normale supérieure 
do Paris. 

Donne nouvelle pour les amateurs 
d'oxorcicos équoslros. On annonce l'arrivée 
prochaine sur notre Champ-do-llalaiIle du 
Cirque Bazola, 

La i/éiayerie Altxianosera formée irrévo
cablement lundi prochain. Avis à ceux qui 
n'ont pas encore assisté aux exercices 
surprenants quo lo beau-frère du fameux 
Bidel csl parvenu à imposer aux terribles 
animaux qu'il a domptés. 

C o n o a r n e n u J août. — Depuis trois 
jours seulement, la pèche do la sardine esl 
devenue satisfaisante, aussi les bateaux qui 
étaient partis chercher pôcho dans les autres 
ports do l'est sont, en grande parlio, rentrés. 

La poche moyonno do vendredi esl de 
8,000 poissons par bateau. Le nombre do 
baleaux était do 330 cl le prix moyeu du 
mille do sardines a été do :i:i fr. 30, 

Dans la journée do samedi, la pêche 
moyenne do 500 bateaux a élé do 5,300 sar
dines par bateau ; lo prix moyen du mille 
était de 27 fr. Hier, dimanche, il csl sorti 
environ :t:»0 bateaux ; la pèche moyenne 
était do 2 ,000 par bateau ; lo prix moyen du 
mille a élé do 2 ; ; fr. 

Aujourd'hui, lundi, nous avons bien 
800 bateaux dans lu poil : la pèche esl moins 
forte. La moyenne peut être estimée à 
1,000 sardines par bateau. Le prix moyen du 
millo csl de 28 l'r. 

•Le G u l l y l n o o . — Du 31 Juillet nu 4 
aoitl,pêche : très bonne. Ilalcaux sotlis: 100. 
Moyenne do poissons péchés par bateau : 
H i . i i o u , samedi el dimanche. Prix moyen 
pur mille : samedi 32 fr., dimanche lit fr. 
Aujourd'hui, A août, 18 fr. le mille. 

A t u l l e r i i e , 3 août. — Pêche : bonne. 
Ilalcaux sortis : 800 Moyenne de poissons 
pêches pur baloau : G,000. Prix moyen par 
mille : 22 fr. 

La pêche, qui avait été médiocre au début 
de la semaine, est devenue très bonne, ven
dredi el samedi ; aussi, samedi, il esl arrivé 
plus de 500 baleaux étrangers. Le prix, qui 
était do 33 à 30 fr. le mille, csl tombé samedi 
à 20 fr. Aujourd'hui lundi, la pêche n'est 
pas si forte, ce qui l'ail quo le prix a munie à 
2-5 fr. en moyenne. 

Les pêcheurs sont contrariés par les mar
souins; sans cela, ils rempliraient leurs 
bateaux. La sardine est très grosse ; elle res
semble à la sardine do dérive. 

— Samedi, l"ducourant , le nomméQuéré, 
Jean-MIchol, charretier à Douarnenez, était 
parli d'ici avec un chargement de sardines 
salées pour les fritures de Douarnenez. 

Son char-à-banc a verso près do Pont-Croix, 
cl Quéré a reçu, dans sa chute, des blessures 
mortelles. 

Transporté d'office à l'hôpital de celte 
localité, il a expiré le lendemain malin. Cet 
homme était malheureusement ivre quand il 
csl parti d'Audicrnc. 

l > ( > u K i ' m M i t v A . — Cotte année, à 
Douarnenez, la distribution des prix des 
écoles communales dos garçons cl dos filles a 
eu lieu aux Halles, avec plus de solennité 
que de coutume. 

Lo coup d'œil qu'offrait colle vaste enceinte 
avec sa riche ornementation de feuillages et 
d'éotissons, avec ses innombrables drapeaux 
de toutes nationalités suspendus aux enclin-
vélremenls de la charpente, avait attiré aux 
Halles un grand concours de population. 

La fêle élait encore relevée par la présence 
do la musique de la ville qui, pour la pre
mière fois depuis sa formation, qui date à 
peine do deux mois, s'essayait en public sous 
l'habile direction do son chef, M. Ilolloré. 

Lo succès a élé complet el souligné par les 
applaudissements les plus mérités. La muni
cipalité, pour encourager les efforts de la 
société naissante, avait l'ail, il y a deux mois, 
l'achat de magnifiques instruments, qu'elle a 
mis à la disposition des sociétaires. Le 
nombre de ceux-ci s'augmentera dans un 
prochain avenir, et la ville de Douarnenez 
peut complet' désormais sur un clément sûr 
de succès pour l'organisation de ses fêles. 

L'honneur en rovionl particulièrement a 
M. Iliilloré, qu'on ne peut assez féliciter, 
ainsi quo tous los sociétaires, qui, par leur 
bonne volonté, onl si promptrment mis à 
profil les leçons d'un maître plein do savoir 
01 d'initiative. 

H j i l i i t - K v n p # . e e . — LQ 30 juillet, 
entre 8 el 0 heures du matin, un incendie 
s'est déclaré dans la maison habitée par les 
époux Cariou, journaliers a Saint Evarzcc. 
Cetto maison, qui appartient a M. Balestrier, 
de Concarneau, a été entièrement consumée, 
malgré les efforts d'un certain nombre de per
sonnes qui travaillaient dans le» champs cl 
sont accourues aux premières lueurs du feu. 
Les perles s'élèvent à près de 2.000 l'r., mais 
co qui est plus terrible, c'est quo le plus 
jeune enfant des époux Cariou, âgé de 14 
mois, a peri au milieu des flammes, 

Son corps, entièrement carbonisé, a élé 
retrouvé dans les décombres. 11 no rcslail rien 
de la jambe droite. 

On no sait Irop à quoi attribuer ce 
sinistre: peut-être a-l-il élé causé parles 
deux attires petits garçons appartenant aux 
époux Cariou, qui se seraient empares 
d'une belle d'allumettes laissée dans la 
maison el auraient mis le feu, eu jouant, à 
un tas de chanvre placé auprès de la porte. 

Q u l m p o r l o . — Samedi dernier, vers 
t) heures du soir, un incendie d'une violence 
extrême a éclaté à Quirnperlé, dans la maison 
des époux Frayai, aubergistes, placo Saint-
Michel. 

A minuit, l'immeuble était consumé, mais 
on élait sûr do préserver les maisons voi
sines, 

11 paraîtrait qu'aux portes matériel los s'a
jouterait un malheur bien autrement gravo. 

On assure qu'un peintre, donl la famille 
csl do Quimper et qui logeait dans la maison, 
le nommé Louis Corlay, aurait péri dans les 
flammes. 

M1"* Frayai serait aussi assez grièvement 
brûléo au visage. 

DEPARTEMENTS DU L'OUEST. 

Lo 31 juillet dernier, M. Jules Simon 
aurait pu célébrer le cinquantenaire de son j 
tirage au suri. 

C'est on ellel le ,'H juillet 4833 que le futur 
homme d'Etal fut appelé à l'aire partie du 
contingent do l'année. 

t'.elii se passait dans le caillou de Loudôac 
(Cûtes-du-Nord) el il en csl rendu compte 
dans le vieux registre encore consorvé à la 
sous-préfecture de l'arrondissement. 

M. Jules Simon tira le numéro 83. Ce 
numéro l'eût obligé, sans ses dispenses, à 
l'aire sept ans de service militaire. 

Il csl désigné sur le registre par le nom do 
Suisse (Jules-François), dit S i m o n , n o lu j 

30 décembre 1814, à Lorienl (Morbihan), 
résidant à Paris, lils d'Alexandre- Simon-
Siiisso ol do Marguerite-Vincento Fontaine, 
eléve de l'Ecole normale, ayant contrac é 
l'engagement de. so vouer pendant dix ans a 
l'enseignement, 

Lo pèro du conscrit ayant lui-même les 
prénoms d'Alexaudre-Simon, il esl facile do 
voir comment le jeune Jules Suisse fùl appelé 
à prendre le nom de Simon, qu'il a illustré. 

Lo registre le mentionne comme absent au 
tirage et ajoute que le maire do la commune 
a tiro pour lui, comme cela so pratique en co 
cas. 

L'instruction supérieure du jeune homme 
esl indiquée, solon la formule, par le chiffre 
2, qui indique qu'il sait lire et écrire. Le 
recrut' ment n'eu demande pas davantage, 

Lo sous-préfet qui inscrivait ces indications 
au sujet du futur ministro s'appelait Théo-
philo lligrel, Originaire lui-même do Loti-
déac, il devint receveur particulier, puis 
député officiel de celle ville en 1832, au 
moment même où l'ancien conscrit de 1S35, 
chassé do son siège do représentant des 
Côlcs du-Nord, protestait contre le coup 
d'Etat, 

Une singularité : M. Jules Simon réclamait 
la dispense du service militaire comme étant 
voué à l'enseignement. Or, ce no fut pas à 
ce litre qu'il fut maintenu dans ses foyers. 

Il fut exomplé comme ayant un frère en 
activité de service 

Ce frère de M. Jules Simon esl devenu 
conducteur des pouls et chaussées à Uzcl 
'arrondissement de Loudéac). Il a laissé un 
lils, qui est aujourd'hui employé dans une 
grande administration financière à Saint-
Ilricuc. 

Les journaux ont annoncé dernièrement 
qu'une souscription élail ouverte par les 
fidèles de la légitimité — organe Union mo
narchique — dans le but d'élever un monu
ment, ù Sainte-Anne d'Auray,à la mémoire, 
dit la noie du comité, du « très noble, 1 r e s 
chrétien et 1 r e s regretté prince Henri, comte 
de Chamburd, le dernier de la brunehe aînée 
des Bourbons de France. » 

Mais le Droit monarchique regimbe contre 
la noie de l'Union monarchique ces termes: 

« Nous protestons contre celle noie émanée 
du comité du monumcnl de Sainle-Anne-
d'Auray. 

« Henri Y était le dernier prince de la 
branche de Bourbon, mais il n'était nulle
ment « le dernier d e la branche aînée des 
Bourbons de France. • 

« La branche aînée des Bourbons de France 
se compost de tons les descendants de Louis 
XIV, au nombre de trente en ce moment. 

« H ne suffira pas de la note du comité du 
monument de Sainte Annc-d'Auray pour 
enlever aces princes tes d r o i t s que leur d o n 

nent e l l e sang el la l o i d u Christ. 
• Les souscriptions pour le monument que 

nos ancien» amis se proposent d'élever a la 
mémoire d'Henri V sont reçues aux bureaux 
de l'Union monarchique : cela seul indique 
suffisamment quel esprit préside à celle, en
treprise qui n'a eu l'approbation ni de S M. 
la reine Marie-Thérèse, ni des princes de la 
branche ainee des Bourbons de France. 

« Do même que l'on voulait à Cm ilz trans
former ou un pavois le cercueil de notre roi 
bien-aimé, de même ou veut évidemment 
faire de la première pierre de ce monument 
un piédestal au comte de Paris. » 

Evidemment, le Droit monarchique n'en
tend pas de celle oreille-là. Il en veut aussi 
pour les trente descendants de Louis XIV. 

Les journaux des Côles-du-Nord nous 
signalent un acle de dévouement qui fait le 
plus grand honneur à sou auteur, 

v Dimanche, à Saiiil-llrieuc, un jeune 
homme de celle ville, M. Crélual, désirant 
prendre un bain, ne fut point arrêté par une 
mer houleuse ol, sans réfléchir qu'il n'était 
pas fort nageur, se laissa entraîner vers les 
rochers contre lesquels venaient ic briser 
des vagues énormes. 

Sentant tout le danger de sa situation, il 
appela à sou secours d'une voix désespérée. 

Attiré par sos appels réitères, M. You, 
premier commis à la direction des contribu
tions directes, est accouru, el n'écoutunlquo 
son courage, bravant la mort, il s'est immé
diatement joie à la mer pour essayer d'arra
cher aux flots l'infortuné jeune homme. 

Parvenu à l'atteindre, disparu même une 
fois avec lui sous les Ilots, il a fuit do vains 
niais héroïques efforts pour le ramener à 
bord. Epuisé, courant les plus grands dan
gers, M. You a dû abandonner M. Crélual à 
sou malheureux sort ; c'esl ù peine s'il a pu 
regagner lui-même le rivage, d'où plus do 
2,000 personnes assistaient à celle scène 
terrible. 

Nous sommes convaincus quo l'administra
tion ù laquelle appartient M. You, si sou
cieuse do l'honorabilité de ses employés, no 
pourra que s'enorgueillir d'un acte do 
dévouement héroïque qui a valu à M. You 
les félicitations et les éloges, reçus avec la 
pins grande modestie, des spectateurs de 
celle scène tragique. 

On écrit à l'Indépendance: 

• M. Le Fihlcc, juge de paix à Plouha 
(Côles-du-Nord), a été l'objet d'une agression, 
le 2!) juillet, de la pari d'un nommé Coadon, 
François, Agé de 00 ans, de Pommcril-Jandy. 
Coadou s'était, place près de la porte, au haut 
de l'escalier de la mairie. Quand M. Le Fiblec 
csl arrive pour l'audience, Coadou lui a 

asséné de violents coups de bâton sur la 
léic. Heureusement que M. L'o Fiblec a pu 
parer les coups. Coadou a déclaré qu'il vou
lait casser un membre à M. Fiblec, parce 
que celui-ci, étant avocat à Guingamp, lui 
avait fait perdre, il y a environ cinq ans. un 
procès dans une affaire do famille, procès qui 
lui aurait coulé 3.000 francs. Coadou a été 
immédiatement mis en état d'arrestation. • 

CHRONIQUE AGRICOLE 

C o n c o u r s d u C o m i c e a g r i c o l e 
d e Q u i m p e r . 

Le Concours du Comice agricole de 
Quimper aura lieu à Trégunc le lundi 31 
août 1885, à y heures du matin. 

Voici lo programme de ce concours : 

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES. 
Primes réservées aux cultivateurs du canton 

de Concarneau. 

/" Donne tenue des fermes, 
i" prix, 100 fr.; 2* prix, 70 fr.; 3 e prix, 

00 fr. ~- Total, 230 fr. 

S' Racines fourragères et choux à vaches. 

( "p r ix , 50 fr.; 2" prix, AO fr.; 3" prix, 
30 fr.; légumes, 20 fr. — Tolal, 140 fr. 

3' Prairies artificielles. 

1 " prix, 00 rr.; 2 e prix, 43 fr.; 3* prix, 
.'•0 Tr.; 4" prix, 30 fr. — Total, 175 fr. 
4" Prairies naturelles, drainage, irrigation. 

I " prix, 50 fr.; 2 # prix, AO fr. — Tolal, 
90 fr. 

.7° Défrichement. 
1 " prix, 50 fr.; 2« prix, 30 fr. — Tolal, 

80 fr. 

6' Prix d'élevage. 

V prix, 05 fr.; 2" prix, 30 fr. — Total, 
t I3 fr. 

Pour le meilleur troupeau représenté par 
une bande de 5 ou 0 jeunes animaux de 0 
mois à 2 ans. — Le jury (le même que pour 
les visites de fermes] tiendra compte de la 
bonne conformation des animaux, de l'étendue 
de l'exploitation el de la circonstance qu'ils 
y auraient élé élevés. Les bandes primées 
scronl présentées au Concours. 

Les concurrents devront adresser une de
mande par cet il à M. le Préfet du Finistère, 
avant le 15 août au plus lard, terme de 
rigueur. 

Les cultivateurs des cantons de Brier, 
Quimper. Concarneau et Rosporden, ainsi que 
les membres externes du Comice, peuvent 
concourir pour toutes les primes dont le détail 
suit : 

ESPECE BOVINE 

De la race pure de Comouaillcs. 

{• Mi LES. 

t" s e c t i o n . — Taureaux de t « 2 ans en bouche. 

I" prix. 80 fr.; 2" prix, 70 fr.; 3" prix, 
00 fr.; -5' prix, 50 IV.; 5' prix, 40 fr. — 
Total, 300 Tr. 

2* Section. — Taureaux de 2 ans et au dessus. 
I e r prix, 75 fr.; 2° prix, 53 lr.; 3 ' prix, 

50 lr.; 4* prix, 4f) l'r.; 3° prix, 30 h*.; 0 e prix, 
20 l'r. — Total, 270 rr. 

2" F e m e l l e s . 

1" section. —Génisses de moins de 3 <m» en bouche. 

4 " prix, 43 Tr.; 2* prix, 35 fr.; 3" prix, 
30 fr.; 4° prix, 25 fr. — Total, 435 fr. 

i* section. — Vaches. 
4 " prix, 40 rr.; 2* prix, 35 l'r.; 3'prix, 

23 IV.; 4° prix, 20 l'r. — Tolal, 120 fr. 

ESPÈCE PORCINE. 

Section unique. — Verrats de toutes races. 
1 " prix, 33 l'r.; 2* prix, 30 fr.; 3* prix, 

23 l'r.; 4 e prix, 20 fr. — Total, HO fr. 

ESPÈCE CHEVALINE. 
Courses au galop, auxquelles ne scronl 

admis que les chevaux de race bretonne, et 
appartenant à des cultivateurs des quatre 
cantons de Briec, Concarneau, Quimper et 
Rosporden. 

Trois prix de 10 francs chacun, cl un prix 
d'honneur de 13 francs, qui sera couru par 
les trois chevaux arrivés les premiers dans les 
trois épreuves. 

CONCOURS DE CHARRUES. 
Les charrues de toulcs formes, avec ou 

sans avanlt-rain, servant habituellement aux 
labours do la forme, seront admises à con
courir. 

1 " section. — Charrues de défrichement avec 
attelage à volonté. 

I" prix, 23 IV.; 2« prix, 20 fr.; 3* prix, 
15 l'r. — Tolal, 00 lr. 

2* section. — t'h irrues attelas de deux chevaux 
el conduites par une seule personne. 

I" prix, 23 fr.; 2" prix, 20 IV.; .')• prix, 
13 IV. — Tolal, 00 Tr. 

PRODUITS AGRICOLES. 
/• Beurres. 

Une somme de 40 francs sera distribuée 
en prix pour la bonne préparation el la con
servation des beurres. 

?' Plantes agricoles et horticoles. 

Une somme do 50 francs sera distribuée 
en prix aux exposants des meilleurs produits 
agricoles el horticoles. 

SERVITEURS RURAUX 

Récompenses pour bons el longs services. 

Il sera accordé qualre prix : deux do 
53 francs cl deux de 45 francs, aux aides-
cultivateurs, hommes et femmes, habitant 
l'un des cantons de la circonscription du 
Comice, el qui présenteront les meilleurs 
certificats de moralité cl d'aplilude au tra
vail, eu égard aux bons et longs services 
chez les mêmes maîtres. 

Ces certificats seront délivrés par MM. les 
Maires et devront être transmis à M. le 
Préfet du département, pour le 13 août, au 
plus lard. — Los serviteurs déjà récompensés 
ne peuvent concourir de nouveau qu'après 
une période de dix ans. 

P E T I T E CHRONIQUE 

ui'itKAC v k i u t a s . — Li direction vient de 
publier la statistique suivante des sinistres 
maritimes signalés pendant le mois de juin 
1885, concernant tous les pavillons : 

Navires à voiles signalés perdus : 10 alle
mands, 1 américain, 27 anglais, 3 autri
chiens, 1 chilien, 1 danois, 5 français, 
1 hollandais, 8 norvégiens, 3 portugais, 
1 russe, 3 suédois ; total, 64. Dans ce 
nombre sont compris 3 navires supposés 
perdus par suite de déraul de nouvelles. 

Navires à vapeur signalés perdus : 1 alle
mand, 1 américain, 11 anglais, 4 italien, 
1 norwégien ; total, 45. Dans co nombre esl 
compris 1 vapeur supposé perdu par suite do 
défaut de nouvelles. 

i m T o c c n i X T K o t a É u o x i E . — Une lou
chante et patriotique cérémonie a eu lieu à 
Chevreuse tSeine-et-Oise). 

Toute la population s'était réunie pour 
fêter le retour d'un enfant du pays. M. 
Duraing. qui était parli comme soldat d'in
fanterie do marine avec la classe 1871) et qui 
revenait blessé du Tonkin avec lesépaulelles 
de sous-lieutenant. 

Un banquet de cent cinquante couverts a 
élé spontanément organisé par souscription 
publique : toutes les parties de la population 
y ont pris part. 

M. Duraing avait à ses côtés M. Cadon, 
maire de Chevreuse, el M. Ferdinand Drey
fus, député ; en face de lui élail assis sou 
père, estimé de tous dans le pays. 

M. Cadon a porté en termes éloquents un 
loasl au courageux ouvrier qui a su élever 
de tels fils, et il a adressé un souvenir aux 
héros lombes dans l'extrême Orient pour la 
défense du drapeau el de l'honneur national. 

M. Ferdinand Dreyfus, dans une émou
vante improvisation, a rappelé les glorieux 
épisodes de celle campagne, les faits d'armes 
de li.ic-Ninh, de Son-Tay el de Tuyen-Quan. 
Il a félicilé la ville de Chevreuse de sa géné
reuse démonstialion. 

LES PETITES COKUOXES DE FRiXCE. — Quelle 

est la commune de Franco la moins peuplée ? 

Sur 30,007 communes qui forment l'en
semble de la France (non compris l'Algérie), 
les deux communes les moins peuplées appar
tiennent à la Haulc-Marne, arrondissement 
de Chaumont. 

Elles ont chacune dix-huit habitants, 
d'après le dénombrement de 1881. Ce sont 
Morleau cl Genèvraye. La première a une 
superficie de 420 hectares el 44 fr. de revenu ; 
la seconde, 282 hectares el 532 francs. 

Blanchefontaine, qui vient après avec 2 i 
habitants, appartient au Doubs, arrondisse
ment de MonIbéliard. 

Angeville, qui su i l e lqu i se trouve dans 
la Haute-Marne, arrondissement de Vassy, a 
uno population de 20 âmes. 

On trouve ensuite 5 communes de 34 à 39 
habitants, 19 communes do 41 habitants à 
50 el 092 au-dessous de 400 habitants. 

On trouve ces renseignements pourchaquo 
commune dans un volume publié par le mi
nistère do l'intérieur sous le litre : Dénom
brement de la population. 18SI. Paris, Im
primerie nationale, in-8* de 578 pages. 

l ' é t a t - m a j o r nxs n o m s . — Sous le litre 
VEtat-major des doyens, un de nos confrères 
s'est avisé de recenser dans chaque classe do 
la société les noms des principaux vieillards 
célèbres. 

Lo monde savant est représenté par M. 
Chevrcul, né en 1780, el après lui par M. de 
Lesseps. 

L'armée française compte comme doyen 
des généraux de brigade M. Marion de Caja, 
âjé de 98 ans cl 0 mois, général de brigade 
depuis le 22 octobre 1845 : le doyen des 
divisionnaires est M. le baron Duehaussay, 
qui a près de 00 ans. 

La marine a pour doyen le vice-amiral do 
Chabannes Carton La Palisse, né en 1798. 

Parmi les médecins, le docteur Ricord, 
qui porle allègrement ses 83 ans. 

A l'Institut: M. Barlhélomy-Sainl-Hilairc, 
80 ans ; M. Désiré Nisard, 79 ans. 

Le doyen des auteurs dramatiques, M. 
Dopin, a 9 ! ans. Son début, qui cul lieu au 
Vaudeville, remonte en 1808. 



L E F I N I S T È R E 

EN politique le doyen de In CHAMBRE est 
M. Diane, des Haulos-Alpos, 89 ans ; et celui 
DU SÉNAT, M. Cirnol, 84 ans. 

LO doyen dos peint es serait M. Moisson-
NLER, âgé do 72 ans. 

Au barreau, le plus ancien avocat Inscrit 
EST M* Thureau (1830), et après lui M° Tem
PLIER (4832). 

LO doyen dos directeurs de théâtre est M. 
PORRLO. M. Houfl'é représente lus comédiens, 
MME Alexis los comédiennes, M. Dupré les 
CHANTEURS. 

ENFIN, le doyen dos Invalides ost lo pèro 
Groffeton, 02 ans, et après lui lo pèro Décrois, 
01 ans, dernier dos médaillés do Sainte-
Hélène. 

MOTEX DE COX3KRVEU 1>K U VIA NIIK KIU1CIIK. 

— PAR lo procédé suivant, il est facile do cou-
server la vlando crue huit jours en hiver cl 
TROIS jours on élé. 

ON plonge la viando dans do l'eau bouil
LANTE ET on l'y laisse jusqu'À ce que lo dehors 
EN SOIT BIEN SAISI. On la retire alors, on 
la FAIT égouller, on l'essuie, on l'enveloppe 
DANS UN linge et on la suspend à un clou 
DANS UN Heu frais el sec où passe un courant 
D'air. 

«OT DI u m , — Vivier entrant un jour 
DANS UN MAGASIN de bonneterie, ayant pour 
ENSEIGNE : AUX 100,000 chomises. 

— Vous avez 100,000 chemises? dil il au 
patron. 

— OUI, monsieur. 

— Est-ce QUE vous éles occupé, en < 
MOMENT ? 

— Non, monsieur. 

Eh bien 1 je vols los essayer ! 

Bibliographie. 

Histoires d'autrefois. — Jeannik, par Louis 
Morin. — Parie, Librairie illustrée, 7, 
rue du Croissant. 

Nom avons déjà recommandé à nos lec
teurs, dans uu procèdent numéro, lo roman 
do Jranuili, de .M. Louis Morin. 

M. Louis Morin a passé quelque temps en 
Bretagne, cl avec sou tempérament de lille-
râleur et do peintre il a vile senti tout ce 
qu'il y avait do pittoresque et do profondé
ment caractérise dans notre vieille province. 
De lé l'idée qui lui ost venue do créer un 
certain nombre do personnages et do les faire 
vivre dans noire air. 

Le XVIII* siècle a séduit M. Louis Morin, 
et, dans une langue qui rappelle celle de 
Rousseau, il a écrit uno délicieuse idylle. 

Nous n'avons pas l'Intention d'analyser 
Jeannik: il y a des livres qu'il faut lire, el 
qui uo s'analysent pas. Lu charme d'uno telle 
couvre n'est pus duns dans la conioxturo fort 
simple do l'intrigue, mais dans lo style, mais 
dans la teinte, dans jo uo sais quoi do frais 
et d'archaïque tout ensemble qu on trouve à 
chaque page de Jeannik. Il y la dedans uu 
caractère do bailli trace do main do maître, 
et qui témoigne d'un talent d'observation dos 
plus délicats. 

Certains passages onl la coloration à dessoin 
éleiino ut comme maladive dos vieilles tapis
series moyeu âge, el on so seul doucement 
emporté, on los lisant, uu milieu des choses 
eiïacéos. Jugez-un par colle citation : 

« Elle (il s'agit de la baronne do Tu'ras, la 
« femme donl l'amour tuera Jeannik), elle 
• commençait à s'ennuyer, sou grand amour 
• de la campagne s'en allait, elle se creusait 
« la tète pour trouver dos distractions, c'était 
C lous les jours un nouveau caprice. 

« Dans un polit bosquet do myrtes ot de 
« genévriers, elle fil construire un autel à 
• l'amour. Elle avait trouvé lu statue dans 
• les greniers du château. Celait un tout 
T petit Eros de marbre, dont l'arc el los ailes 
• avalent un peu subi les injures du temps, 
« mais qui étalait les rondeurs do son corps 
« d'enfant dans un joli mouvement d'uno 
« composition précieuse et compliquée. Eros 
« fut lavé, gratté, nettoyé; un souri o do 
« dieu malin apparut sous la lèpre do lichens 
« qui lui donnuiunl l'air d'un pauvre amour 
• malade, el, blanc, potelé, soi chairs do 
« marbre pur luisant au soleil, rendu à son 
C éternelle jeunesse, il fui porté on triomphe 
C sur le piédestal qui lui avait élé prépare 
« par des ouvriers mandés de la ville. Un 
« bas relief, également retrouvé dans quelque 
« coin, ornait ce piédestal : il représentait 
« une nymphe lutinéo par un satyre. 

« Lo lieu se prêtait fort bien À colle cérô* 
• moniu païenne. Autour du polit bosquet 
« régnait uno architecture légère, faite do 
T treillages peints en vert, quo l'envahisse-
• mont dos feuillages avait recouverts on 
« parlie, cl, pour les fidèles du dieu réapparu, 
« Il y avait un banc do marbre faisant l'ace à 
« la statue, largo, évase, on du loti x, aussi 
« doux au corps quo pont l'élru la piorro, 
• presquo uno lubie do sacrifices. » 

Impossible, n'est-ce pas ? du mieux poindre 

avec la plume un lahlo.au dans la manière 
do lionchur ou do YVulleuu ? 

Venons en maintenant, avec, M, Louis 
Morin, a un sujet exclusivement breton. 11 
s'agit d'uno uoeo, el l'autour nous décrit les 
convies. 

« Déjà, do tous côtés, los gens des environs 
« olaionl arrives — quelques-uns, venus la 

veille au soir, avaient couché dans les 
granges ; — et la grande diversité des coa

ti tûmes Koruovoles produisait un ensemble 
« merveilleux, criblé des couleurs los plus 

vives. 
u II y avail dos gens do Plougaslel, los 

« hommes vêtus do rouge, la vesto longue 
« à polils boulons, la jambe co pioilemeiil 
« serrée d'uno jarretière blanche, la ligure 
« sauvage sous d'épais cheveux noirs, les 

femmes ou jupon rouge, en robe bleue et 
• on tablier vert, avec la collerette pointue, 
« ot la coill'o légère rejoloo en arrière, des 
« gens do Quimper, les hommes vêtus de 
« bleu ot couverts do broderies, les femmes 
« on rouge avec des ornements paillotes sur 
« toute leur personne ; elles avaient sur la 

tête la jolie coill'o tondue sur papier rouge 
« ou bleu, ol qui laisse retomber en arrière. 
« ses rubans Huilants jusque sur la collerette 

phsséo è la Henri U ; il y avail des bigou 
« dens, do Pont l'Abbé, qui, sous leur bonnet 
i brode, relèvent on arrière lours cheveux 
« d'un blond si particulier, l'ail de toutes les 
« nuances du blond; elles portent trois ou 
• qualro jupes superposées, bordées de rouge 
« et do jauno, sur fond bleu, et des juslins 
i brodés à manches relovées ; mais leur allure 
• est lourde el massive, et olles se compri 

ment les soins comme les religieuses ; les 
a hommes qui los accompagnaient avaient la 
« veste également couvette do broderies, la 

largo ceinture de cuir et do cuivre, el lo 
« bragou-bras do toile. 

« Il y avail dos hommes de Plouaré en vert 
bleu et blanc; des hommes de Knlouan, 
en habita la Louis XIV, avec des pompons 
à leurs jarretières, comme îles Espagnols; 
des hommes de Kerricn, blonds ci minces, 
la jambe noire el ronge, la vesto rouge et 
verte; des hommes do Guengat, la veste 
bleue, le gilet rouge, les braies brun foncé 
et les Jarretières attachées de cordelettes 
multicolores ; dos hommes de Scier et de 

u Saiul-Thois, en noir avec quelques lâches 
a rouges dans lo vêlement ; il y avait des 
« femmes de Kouesnanl, Hères de leur repn-
« talion de beauté, veines du rouge, coiffées 
« d'élégantes mousselines ol poitant sur lu 
« poitrine un ornement quadrillé, forme de 
a miroirs ol de paillettes ; des lemmesd'EI-
« liant, au col plissé, toutes en bleu avec de 
i Unes broderies plates sur leur Justin, 
a coupé d'une forme singulière ; des femmes 
« do Kerfuuiileun et du Plmtonnec, chuinar-
< reos d'ornements, la mille pointue, laissant 
u transparaître des rubans rouges, ol portant 
« sur la poitrine des scapulaires où l'imago 
u do la vierge disparaissait sous dos brode-
« ries. » 

On lo voit, l'auteur de Jeannik a visité 
noire Musée ethnographique et étudié avec 
soin ses précieux cusiiiui"S. Colle étude esl 
dorénavant Indispensable à lous ceux qui 
voudront parler a v e quelque vérité de la 
Bretagne ancienne, de la Bretagne si originale 
el si pittoresque qui s'en va, hélas! uu peu 
tous b'S jours. 

Lo livre a élé illustré par l'auteur lui-
même, et on peut dire, sans MaHerie, que son 
dessin lin ol delical a toutes les qualités de 
sou style. 

Nous espérons que les citations malheu
reusement trop courtes que nous venons de 
mcllro sous les yeux de nos lecteurs leur 
donneront lo désir do se procurer Jeannik et 
d'apprécier, dans son ensemble, l'œuvre si 
rocoinmandablo, et nous ajouterons si artis
tique, de M. Louis Morin. 

Q u i m p e r . — Marthe du 1" Août. 
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Le gérant responsable, R E D O U T E . 

E t a t - c i v i l d e P o n t - l ' A b b ô 
Du I" uu 31 juillet 1885. 

Naissances, — Kolgoas, Sébastien. — Le 
Gloanec, Martin-Mario, — Lotroleq, Mario-
Louiso-Aline. — Juouon, Mario-Anne.— Né-
(lélec, Pierre-Thomas, — Lo Calvoz, Uorontin. 
— Criou, Joseph-An.Iré-Marie. — I.e l,uy, 
Jean-Louis. — Joncour, .Iwan. — Lo Roux, 
Marto-Cathortno. — Le Signor, Louis. — Le 
Gulader, Vlctorine. — Le Cossue, Pierro-
Miirio. — Potin, Henri-Pierre .Charles, — H.nul, 
Antoine-l'Muiond-Aug.istu. — Lo llléis, Jean-
Miirio. — Guégadon, Nooi. — Dolalnndc, Louise-
Mario. — Kernels, Marie-Joséphine. 

Mariages. — Néant. 

Décès. — Gabon, Jacques, 50 ans, époux de 
Laurence Le Faon, — (Joie, Pierre, 0 mois. — 
Duoulas, Marguerite (iii nus, épousa du Jean-
Corentln Siruillou. — Lo Calvoz, inort-no. — 
Le Faon, Anne, 3 mois. — Picluivant, Cnrcntin-
Félix, 45 uns, époux du Marie-Nooile Lo Marc. 
— Lu Coin peu, Jean-Henri, 31 uns, époux du 
Murio Ciiiherine-l'errlne Thomas. — Lo Gulr* 
rire, Alain, 21 uns, célibataire. — Le Pape, 
René, 47 uns.époux du Marie-,le,mue Guivaruh. 
— Guidon, Mario-Joiiuiiu, 53 uns, épouse du 
Nicolas Dlquélou. — Gcchou, Louis Mûrie-
Joseph, 4 mois. — Volant, mort né. — Le 
Pape, Jeanne, 78 uns, veuve de Dominique Lu 
Faou. — Qléhcn, Guillaume, 8 mois, — Vlera, 
Alphonse Henri, 19 uns, célibiliiro. — Lous-
souurn, Marlo-Corontlne, 12 uns. — Guégadon, 
Noël, 18 heures — Daniel, Corentine, 08 ans, 
veuve de iluuii'Murio-tiuilluuiuu Lo Kuux. 

Un APPUI PRÉCIEUX. 

Le corps médical a consacré la valeur et 
le succès do la Lotion régénératrice du doc
teur Sa'idi en ordonnant son oinploi dans le 
traitement de la chute des cheveux surve
nant après la grossesse, la lièvre typhoïde 
ot diverses maladies do la peau ; dans lo 
traitennnent de la calvitie, des pellicules et 
autres all'eelions du cuir chevelu. 

On trouvo le flacon (15 francs) à Quimper, 
parfumerie Cou.me, 10, rue du Parc. 

F u s i l s ( k l a n d 
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C H O C O L A T 

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

innonces. 
Etude de M* Jules SOUDIIY, avoué-licencié, 

rue Laënnec, n" 10, à Quimper. 

P u r g e d ' H y p o t h è q i i G S l é g a l e s 

A la requête do Yves BOURBAO , 
cordonnier , cl do Jeunno GAONAC'H , 
son épouse , do lui autor isée , demeuran t 
ensemble à Quimper, rue dos Douves, 
n* 16, pour lesquels domicile csl élu à 
Qu imper , ruo Laënnec, n* l 'J , en l 'é
lude do M" S O U D R Y , avoué ; 

El suivant exploits do Guillou, huis 
sier à Q u i m p e r , on date du .'10 juil let 
1885 et de Lo Grand, huissier à Quim-
perlé, on date du T ' a o ù l 188."), 

Notification a été faite à : 

T Monsieur lo Procureur do la Répu
blique près lo Tribunal civil de pre 
mière instance do Quimper , en son 
purquot, au Palais de just ice à Quimper ; 

'2° Joseph Le Lann, propr ié ta i re , 
demeuran t à Quimper, en sa quali té de 
tuteur institué do Pierre et .Martin 
Aulfrot, enfants mineurs issus du ina-
riufço de défunt Pierre Aulfrot avec 
exista nie Catherine Barré, aujourd 'hui 
remariée à Guillaume Goriou ; 

11" Yves Barré, cult ivateur, demeu

rant à Kerguiniùs, on lu c o m m u n e do 

Briec, section de Laududal , en sa qua 

lilé de subrogé- tu teur desdits mineurs 

Â offre t ; 

\* M a r i e - A n i K i Canével, ménagère , 

épouse do Jean Brot ; 
h" Audit Jean Brot, cul t iva teur , 

comme exerçant les droi ts el actions 
de stldlle épouse , tous deux ayant de
meuré rue de Kerfeunteùn, n " 2 7 , à 
Quimper , et demeuran t ac tuel lement à 
Quimperlé ; 

De l 'expédition d ' u n acte dressé a u 
Grelfedu Tribunal civil de Quimper , le 
r r juin 1 8 8 5 , e n r e g i s t r é , constatant 
lo dépôt fait au Greffe ledit jour do la 
copie collalionnée d ' u n acte de vente 
a u rapport do M" Dauiey , notaire à 
Plogouneo, e n date du .'il décembre 
1 8 8 â , en reg i s t r é , transcrit :iu bureau 
des hypothèques de Q u i m p e r , le 20 
janvier 1 8 8 5 , vol. 3 9 2 , n" 2 7 , inscrit 
d'ollice le mémo jour , v o l . 3 0 0 , n " 1 0 8 , 
duquel il résul te que Yves Bourbao et 
Jeanne Gaonac'h, sa femme de lui auto
risée , p rénommés et qualifiés, ont 
acquis de Guillaume Corioii et Cathe
rine Barré, sa femmo do lui autor isée , 
celle dern ière , veuve e n premier ma
riage do Pierre AuQret , débi tants do 
bo i s sons , demeuran t à Quimper, rue 
Sainte-Thérèse, n ' 7 , pour la somme de 
quatre mille huit cents francs , u n e 
Maison sise rue de Kerl 'euuleun, n ° 1 , 
à Quimper , à deux étages et grenier 
ayant deux pignons mi toyens . O t iui 
meuble donne du midi sur maison à 
Yves Balbous et du nord sur maison 
ù Loubotuin ; 

Avec déclaration que ladite notifi
cation leur était l'aile pour qu ' i ls aient 
à prendre sur l ' immeuble dont il s'unit 
dans le délai de deux mois et dans l ' in
térêt de qui de droit , telles inscriptions 
d ' hypo thèques légales qu ' i ls jugeraient 
convenable et que , faille par eux de 
ce l'aire dans ledit délai et icclui 
passé, ledit immeuble passerait ès -
mains des requérants , franc et quille 
de toutes charges et det tes de celle 
ualurc non inscrites ; 

Et avec déclarat ion, o n ou t re , à 
Monsieur le Procureur de la République 
que les anciens propriétaires dudi l iui-
ineuble sonl , i ndépe i idammenldes ven
deurs sus -nommés ; I" Jean Biot et 
Marie-Anne Cauévet, son épouse , cul
t ivateurs , ayant demeuré à Quimper , 
rue de K i T i ' e u n l i ' u i i , n" '21, et demeu
rant actuel lement à Quimperlé ; 2 ° 
François Le Pa«iei't Marie-Aune Cornic, 
s i Inut i le , débitants de boissons, ile-
meurnnt à Quimper ; 3" Yves Tal. c el 
Aune Nab.it, t isserands el aubergis tes , 
demeuran t à Quimper ; 4 * s ieur Auguste 
Govin et daine Coralie Nicolas, sou 
épouse , négociants el propr ié ta i res , 
demeuran t à Quimper , et (jue lous ceux 
du chef desquels il pourrait être pris 
des inscriptions d ' hypo thèque légale 
n 'étant pas connus des requérants , ils 
feraient publier la présente notification 
dans u n des journaux dés ignés pour les 
annonces judiciaires , conformément à 
l'avis Conseil d 'E ta l du 9 mai 1 8 0 7 . 

Pour extrait conforme : 

J . S O U D R Y , 

Avoué-licencié. 

Exécution 

de la loi des O-l;i Décembre ISoO 

s u i t LE 

P A R T A G E 

DES TERRES VAINES ET VAGUES 
« l o E C r < » l ( i t ; i i t » . 

onformément aux droi ts de chacun 
dans lesdils c o m m u n a u x , no tamment 
dans le.- parcelles portées au cadas t re , 
folio 4 5 2 , sous les n"' suivants de la 
section I) : 

1° N" 7 5 2 , Parc-an-Tml, pa lu re , 
contenant « b . 9 3 a . 70 c. 

2" N" 7 5 4 , Menez-
Lctnveur, terre vaine, 
contenant 14 45 70 

3 " N * 9 8 3 , Ar-niiu-
Méncz-Noas, terre vai
ne , contenant . . . . 5 18 20 

MM. GUÉP1N, MÉHEUSTelOLIVIEIl, 
exper t s n o m m é s par j ugemen t du Tri 
bunal civil do Quimper , en date du 2 
Juin 1885 , pour procéder au partage 
eu nulure s'il y a possibilité, ou pour 
former des lois de vente au cas con
traire , des terres vaines cl vagues ou 
communaux si tués aux dépendances 
des villages do Kergulun-Couk' tquor, 
Kergulan-Créis, Kergulan-Cochou, Ker-
gulun-d 'Allaë, Quélorgunt, Porieu-ar-
Bonis, Périen-Conan Bianel Keranbervé, 
en la commune de Combril , canton de 
Ponl- l 'Abbé,arrondissement deQuimper 
'F inis tère , entre les co-iuléressés et 

Ensemble . 20 57 G0 

Informent tous les propriétai res des 
vi l lagessus-désignés 1° qu 'en exécution 
de l 'art. 13 , l 2 , de lu loi des 6 -15 
décembre 1850 ils recevront les li tres 
de propriété de tous les ayant -dro i t s 
dans les terres à partager , m ê m e de 
ceux qui ne sera ient pas dans l ' instance, 
et qui prétendraient y avoir part, dans 
la quinzaine de la publication de la 
présente alliclte, — 2" qu' i ls se t rans
porteront le Lundi 51 Août 1885, au 
bourg communal do Combrit et qu ' i ls 
y recevront les rense ignements que 
pourraient leur donner lotîtes personnes 
intéressées audit par tage . 

Les co-partngeanls devront adresser 
aux exper ts , dans les délais ci-dessus 
indiqués, sous peine d 'ê t re forclos, 
leurs litres de propriété el l ' indication 
des immeubles à raison desquels ils 
pré tendent ê tre admis au partage des 
dites terres vaines et vagues. 

Quimper, le 5 août 1 8 8 5 . 

Y. GUlPIN, P. MÉHEUST, E. OLIVIER. 

A D J U D I C A T I O N 

Le Mardi 18 Août 1885, à la Mairie 
de Sciiër, ;i 2 heures de l 'après-midi , 
des travaux d 'agrandissement de l'école 
communale des garçons. 

Montant du devis : 2A,056 fr. 52 

Les plans, devis et cahier des charges 
sonl déposés à la mairie de Scaér, à la 
disposition des in téressés . 

A Ï FLÎLLI'ÏÎ P 0 " 1 ' ' e 29 septembre prochain 
L U U M UNE MÉTAIRIE, située eu 

Fouesnant, contenant sous fonds 28 hect. 
27 ares lil cent. 

S'adresser à M. E. BUZARÉ, à la Forèt-
Fouesnant (Finistère). 

\ I FÏLLPL' ' " u , r ' a ^ a ' , ) l M | C ' " ' ' P r o " 4* L - U U L I chaîne U U D E U X I È M E 
('-LUGE, situé sur le Quai du Stelr. n° 8, à 
Quimper, comprenant salon, salle à manger, 
cuisine, l rois chambres, deux cabinets ; lieux 
d'aisances, le tout sur le même carre, plus 
2 caves el 2 mansardes. 

S'adresser au bureau du Journal. 

\ I I L ' U T UIIEMNLSOIIMEUBLÉE 
1\ L I U U C L à Aiidicrne. - Plusieurs 
appartements. — Très belle vue sur le port 
et a quelques pas de la grève. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

DEBRAY chirurgien-dentiste, 34, rue 
du Château. BREST. 

Dentier breveté S . G . D . ( L à adhérence 
instantanée. Guérison des dents malades, 
plombage, auriliage. 
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Une importante S ? Ô U d d e D L Î : 
qiieurs. Sirops, Fruits et Alcools divers. 
N'ente exclusive au commerce de gros, de
mande un Représentant à la Commission 
visitant Quimper et les principaux pays du 
département du Finistère, conditions avan
tageuses el bonnes remises. Ecrire poste 
restante L. D. C. P . , Amiens. 

So trouvo à Quimper chez M. MORPAIN, pharmacien . 

Quimper. — Imprimerie Charles COl'ONNEC, place Sainl-Corontin, n" 54 (près la Mairie). 

GWTIFLÉ PAR LE OÉRANT S O U I I I G N É . 

Ouimper, le 

Vu pour légalisation de la signature ci-contre 

Mairie de Quimper, le 

LE UAIRB 
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ABONNEMENTS 
i tn Imoli S no U 

Quimpor ) 
• i t ou t 1 2 r . o r . 4 r . 

lodéparlom" 
Hors départ* 15 f. 8 5 f. 

Fies abonnements partent des 
4 " ol 45 de chaque mois. 

Le prix on est exigible d'a
vance. 

L'envoi du journal est con
tinué jusqu'à contre-ordre. 

Samedi 8 Août 1885. 

LE FINISTERE 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
La U s a * 

a n n o n c e * judioiairos 20 c. 

— divœrses. . 20 
Réclames 30 

Le» annonces du département 
du Finistère et celles d\ s dépar
tements limitrophes seront re
çues au bureau du jonrns ' . 
Elles doivent être déposées la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE HAVAS, rue Notre-Dame-des-Victoires, n° 34, et place de la Bourse, n? 8, est seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal. 

ON S'ABONNE 
• U l a m u du Journal , 7, ruo du Ontodet, A Quimpor 

C«l bureaux «ont ouverts tous lesjours.de II heure» 
à 4 heure», les jours do l'été exceptés 

eu par mandat poste 

A 1/ADH.KSSE dk L ' A D M I N I S T R A T E U R 

7, rue du Guéodct. 

LB<; n N M V H R E "»e v e n d a u n u s n é r o : 

A QUIMPER, BU Bureaud'Administration, et chez MM. Jacob QlLefebvre, libraires, rue Kéréon ;— à DOUARNENEZ, chez 
U lr Moan libraire ;—a CONCARNEAU, chez II. Riou, M'1 de journaux :—à AUDIERNË, chez M. Cariou. deb 1 de tabacs ; 
— à PONT-L'ABBÉ chez J/" u Quiniou, libraire :—au GUILVINEC, chez M. tiuittard ; - à ROSPORDEN, chez M" Bernard, 
marchande de journaux ; — à FOUESNANT, chez M. Guennat, débitant de tabacs ; — à QUIMPERLË, à l'imprimerie de 
{'Union Agricole ; - a SCAER, chez II. Louer* ; — à PONT-AVEN, chez M. Mon/fort ; — a CHATEAULIN, «hez 
/!/"• Mouto libraire; — ù GROZON, chez M"" veuve Euzen; — au FAOU, chez ÀP" Clech; — a PLEYBEN, chez 
M. Durand, débitant do tabacs; — à IIUELGOAT, chez If. Quéré, débitant de labacs; — à CIIATEAUNEUF-DU-JfAOU, 
chez M. Capitaine (Hlppolyle) ; — aux GARES de Quimper ni de Landerneau. 

S'ADRESSER 

pour tout es qui eoneerna la Rédaction 

a u R é d a c t e u r e n c h e f 

Rue du Guéodet, 7. 

Les manutcrUs dipttit n* sont pas rendus. 

J.e* lettre» non affranchie» «ont refusées. 

Nous avons dit, dans un procèdent 
ar t ic le , quo la monarchie, déjà con
d a m n é e en France par le petit nombre 
de ses il dotes, voyait encore ces (Idoles 
se diviser en une multitude d 'égl ises . 

D 'un côte sont los légitimistes in
t r ans igean t s ou blancs d 'Espagne dont 
nous reproduis ions mercredi la protes
ta t ion a propos de la note publiée par 
le comité du m o n u m e n t do Sa in te -Anne 
d 'Auray . 

« Henri V, écrit a co sujet lo Droit mo-
• narchique, était le dernier prineo do la 
« brancho de Bourgogne, tuais il n'était 
« nullement le dernier de lu branche aînée 
« dos Bourbons do Franco. 

• La brancho aînée dos Bourbons do 
« France so compose do tous les descendants 
« de Louis XIV, au nombre do trente en ce 
e moment. » 

Immédiatement après \oa blancs d'Es
p a g n e v i ennen t les royalistes c lér icaux 
qui , c o m m e l 'abbé de Kernaôrot et ses 
amis de l'Univers, ex igent , a v a n t tonte 
chose , du prétendant qu ' il se soumette 
à leur p r o g r a m m e re l ig ieux. 

Ar r iven t onsui lo les légi t imistes ral
liés qui consen ten t bien a voir dans le 
comte do Paris lo successeur de 
Henri V, ma i s à la condition qu' i l renie 
toutes ses t rad i t ions de famille, qu'il 
repousse toute a l l iance avec la Révo
lut ion ot ofTaco radicalement de l 'his
toire lo rogno do Louis-Phil ippe. 

Uno dernioro fraction, qui se subdi
vise en plus ieurs nuances , est composée 
dos Orléanis tes p ropremen t di ts . Ceux-
là — quoique les p lus nombreux — 
s e m b l e n t ac tue l l emen t à l'index et s 'en 
v e n g e n t — comme nous le d is ions 
l 'autre j ou r — en t ra i tan t le prétendant 
de Vicomte de Chambord. 

P a u v r e p r é t e n d a n t ! On annonçait, 
cos jours-c i , quo pour dissiper un peu 
l ' imbrogl io qui s 'est formé au tour do 
son nom, il consentait enfin a sor t i r 
do son mut i sme . 11 a l la i t lancer un ma
nifeste. — Hélas ! cette fois encore , 
c 'é tai t uno fausseté. Le Figaro laisse 
t o m b e r cetto douche d'eau froide sur la 

Feuilleton du F I N I S T il II E 
de Samodl 8 Août 1885. 

L e » C A V E A U B R E T O N » 

Sous l'Empire et la Restauration. 
Nous avons dit plusieurs fois ici combien 

vif a toujours été, dans co coin do la Breta
gne, lo goût des lettrestt des arts. A la veille 
môme de la Révolution, Quimper ne fournis
sait-Il pas d'ardentes recrues aux deux partit 
qui se disputaient la suprématie intellec
tuelle? Ne voyait-il pas naître à la fois l'abbé 
Lamarro, cet aventureux ami do Voltaire, et 
le plus acharné des ennemis de Voltaire, 
Fréron ? Une lettre de Fréron nous apprend 
qu'il a dîné à Quimpor chez le poète Gazon-
Dourxlgnô, auteur d'ouvrages dramatiques, 
critiques,poétlquesdotoutgnnro (I), Un peut-

Il) Il n'oet pas jusqu'aux beaux-frères Kreron. 
los sévères Hoyou, do Quimpor, qui no cèdent 
a In contagion. On trouve, dans loi! recueils que 
nous allons cllnr, quelques pièces d'eux, tantôt 
graves, tantôt loueras : 

Il tint HI ilOUX (l'iHi'u VI.IIIÎ'I. ! 

On y voit uno épltro de Jaoquos-Uorentln 
Hoyou à M. Madec, colonel, à «ou retour de 
l'indo. Il y oxnlto les exploits do l'huiuonx 
aventurier : 

Qiinnil mi n Un oourngOi on tint tmijmirH bien no. 
Lo même Hoyou demniido nu comte de Gul-

hert, colonel, pour M. Mndne lils un brevet do 
HOUH-lioutenunt, en des vois dont II sulllrn de 
donner cet échantillon : 

Mais, hrlas! Il n'est pas elli'nl' ROIIS-lloUtonAnt. 
Daigne lui procurer c o gracia Intéressant, 

M. doGuibert, vaincu pnreotto poésie, accorda 
tout. 

tôle do ceux qui tressaillaient déjà a 
l'espoir do celte fatidique déclaration : 

« Tous les électeurs doivent savoir la 
« vérité a cet égard. Nous n'avons pas à 
« dire a qui nous nous sommes adressé pour 
« la connaître, Il nous suffira do déclarer 
« qu'on no saurait puisera source meilleure. 

n Lo comte do Paris n'a nul besoin do 
« lancer un manifeste» a l'approche dosélec-
« lions. Il n'y aurait nul intérêt. » 

« II n 'y aurait nul intérêt », nous le 
croyons Lien. Un seul mot, un souffle du 
prétendant, et l'édifice monarchique, 
formé de tant de pièces si légères et si 
mal jointes, croulerait comme un châ
teau de cartes. 

La monarchie ne peut plus être on 
France , chez ses de rn ie r s et rares par t i 
sans , qu 'une aspiration vague : le comte 
de Paris moins que tout autre ;t lo 
pouvoir d 'en personnifier les pr incipes. 

Lo duc d 'Orléans était grand-inui l re 
de la franc-maçonnerie en 1771 ; le 
comte de Par is est éga l emen t franc-
maçon, comme le disait hier la Légiti
mité, de Toulouse , e t e o m m o lo rappelle 
aujourd 'hui le Droit monarchique. 

Ce titre lui crée, dans un pays loi que 
le notre , la situation la plus fausse, 
ainsi qu'aux hobereaux qui le suivent 
et au c le rgé qui le soutiendrait. 

C'est évidemment celle affiliation à 
la franc-maçonnerie — que le .comte 
de Paris n'a j a m a i s niée el qui est com
mune à un grand nombre de ses par t i 
sans les p lus en vue, comme lo duc 
Decnzos — qui provoquait dernière
ment cet aveu de l'évoque do Quimper: 

• Le clergé n'est plus monarchiste depuis 
la mort du comte de Chambord. » 

Il est bien s imple , par ma foi ! d'aspi
rer à lu monarch ie . Mais quelle est la 
monarchie qui ra l l iera i t foules les ten
dances opposées que nous voyons s'ac
cuser dans le parti monarchique? 

Et cette mona rch i e t rouvée , qui en 
deviendrait le r e p r é s e n t a n t ? 

Par quels moyens la ferait-on accep
ter? a supposer môme que vous parve
niez ii vous entendre, royalistes du 
droit divin et royalistes du droi t révo
lu t ionnai re , que foriez-vnits de l ' impé
rialisme, qui gronde si hau t et a toujours 
déc laré qu'i l n'abdiquerait jamais 
devan t vous ? 

être rencontré là un antre poète, correspon
dant de Gresset, M. de Bolsbilly, le frère du 
vicaire-général que le chapitre de Quimper 
députa aux Etals de Nantes de I7II7 et qui, 
devant les Etats, prononça l'oraison funèbre 
des Bretons morts dans la guerre d'Amérique 
Lui même, le chanoine de lloishilly, était 
poète à ses heures, et fit six mois de Pastille 
pour une chanson satirique qu'on lui avait 
attribuée. Il fut poèlo aussi, el lauréat de 
l'Académio française, col avocat quimpérois, 
originaire de Pont Croix, el à qui l'on doit la 
fixation à Quimper du chef-lieu du départe
ment : Morvan, Comment ne passe souvenir 
enfin que notre grand La Tour d'Auvergne, 
entre deux batailles, improvisait en langue 
bretonne de piquantes chansons, ironiques 
ou amoureuses ? 

Des tlncumenls peu connus, qui nous sont 
lombes entre les mains, vont nous permettre 
de jeter quelque lumière sur la période de 
l'histoire littéraire locale qui suit la Révolu
tion. Non seulement, à l'époque do l'Empire 
el de la Restauration, le culte des lettres 
n'avait pas élé abandonné en liasse-Bretagne ; 
mais il s'était mémo fondé dans le Finistère 
des recueils périodiques qui s'ouvraient aux 
compositions des jeunes poètes, fort nom
breux, comme on va le voir. Un de ces 
recueils s'intitule. La Muse bretonne ; nous en 
avons consulté les années IKO!), 1 8 1 0 01 4 8 1 1 , 

publiées à llresl, chez llinard. La premièro 
année est galamment dédiée aux femmes, qui 
sont célébrées en deux pièces préliminaires : 

Soxo aimable sexo enchanteur, 
A qui tout nous rendons les armes 

Quel les a imables perspectives vous 
offrez, des à présent , aux é lecteurs qui 
seraient tentés de marcher avec, vous à 
hi conquête de la royauté ! Révolut ion, 
guer re civile à braver, division et 
impuissance lorsqu'il s 'agirait de t irer 
parti de l'effort fait en commun . Il y a 
v ra imen t là de quoi nous affriander! Et 
s'il appara î t avec la dern iè re év idence 
que le ré tabl issement forcé de la Répu
bl ique succéderai t à votre tentat ive 
avortée , pourquoi ne pas s'en tenir 
pu rement et .simplement à l 'ordre de 
chose sacluel ? 

Nous pourr ions môme assombr i r 
encore la teinte du tableau et nous 
d e m a n d e r si à roté des t roubles in té
r ieurs il ne surgirai t pas fa ta lement des 
compl icat ions extér ieures , et si l 'exis
tence na t i ona l e , exposée à tous ces 
chocs, ne s'y effondrerait pas. 

Voilà, ce nous semble , de quoi faire 
réfléchir l 'électeur lo plus a v e u g l e , 
le plus disposé à ajouter foi aux ca lom
nies monarch iques . Voilà les considéra
tions qui empêcheron t toujours l 'exem
ple donné , le 26 ju i l l e t , par les a r ron 
dissements cléricaux du Finis tère , de 
deveni r contagieux. Si ces arrondisse-
monts ont consenti à ne penser et à 
n 'agir désormais que par.MM. Soubi 
gou, de Raisinés et consorts , la France 
n'a aucune raison valable pour les 
imiter. La Républ ique est loin d 'être 
telle que la leur représenten t constam
m e n t des feuilles pleines de mensonges 
et de racontars i inoec t tes ; mais ces 
feuilles d i ra ient-e l les vrai, ce serai t 
toujours une folie que de renverser sa 
maison, sous le prétexte qu 'e l le est 
mal construi te , sans savoir si l'on peut 
en construire une au t re à sa place. 

•-^.-'«0BacftflCoet<»-'» 

Chronique Politique 

D i s c o u r s d e M. R o u s s e a u a u 
c o n s e i l d e s c o l o n i e s . — Le conseil 
supérieur des colonies s'est réuni en session 
pleinièro, lo mercredi 2'J juillet dernier. 

M. Roussoau, sous-secrétairo d'Etat à la 
marine cl aux colonies, a prononcé a. l'ou
verture de la séance le discours (pie nous 
reproduisons ci-après : 

« Messieurs, 
« En prenant, pour la première fois, la 

présidence de celte assemblée où siègent tant 

Moins poétique esl la dédicace de la troi
sième année : A M. Bouvier Dnmolarl, préfet 
du Finistère. Un second recueil porte le litre 
de Soirées bretonnes, publiées à Brest encore, 
chez Aimer, sans date ; mais la date se devine 
sans peine à la lecture de l'avis suivant : 
« La Société des Soirées bretonnes recevra, 
franc de port, sous l'adresse de M. Aimer, 
imprimeur libraire à llresl, les pièces de 
poésie que l'on désirera faire insérer dans le 
recueil de 1 8 1 9 . » Assurément, il y a dans 
ces recueils beaucoup de fatras; mais, après 
loul, comme lo dit modestement une épi-
gramme de la II use bretonne, réminiscence 
el parodie du vers de I'iron : 
Co sont d'assez bons vors pourdes vors de province. 

Ceux qu'intéresse loul ce qui louche à celle 
histoire provinciale nous sauront gré sans 
doute d'en llxcr ici quelques traits. 

Un premier détail nous frappe loul d'abord: 
quoique publiés dans le Finistère, ces recueils 
offrent une Large hospitalité aux poètes de la 
Bretagne entière. La Loire-Inférieure se dis
tingue par la quantité, sinon toujours par la 
qualité des poésies qu'elle exporte. Boudin 
ainé, do Nantes, pleure la mort de son épouse 
Eugénie, tendre amante, qui, si on l'en croit, 
lui présentait chaque jour la coupe du 
bonheur : mais il parait avoir oublié plus 
tard la tendre Eugénie, et il rime des vers à 
Ninelle. Fi ! M. lîaudin ainé ! Que ne Iradui-
siez-vous plutôt île l'allemand une inoiïensivo 
« anecdote américaine, lokel et Yariko », 
comme votre compatriote nantais, M. Locadre, 
auteur de bien mauvais vers contre la 
« trompeuse liberté »? Avec MM. Victor 
Mangin, père et fils, et non moins nantais, 
pou ou point d'allusions politiques: rien 

d'hommes cminciils, depuis longtemps versés 
dans l'élude des questions coloniales, jo dois 
loul d'abord faire appel à voire bienveillant 
concours. J'en ai besoin pour ne pas être 
inférieur à ma làcho et j'espère que vous ne 
me le refuserez pas. Nous sommes tous, 
d'ailleurs, animés ici des mêmes sentiments. 
Tous, nous pensons que la prospérité de nos 
colonies esl une pari importante de la gran
deur même de ta France. Tous, aussi, nous 
comprenons que nos compatriotes d'outre
mer ont d'autant plus droit à notre sollici
tude qu'ils sont plus loin et que leurs do
léances ébranlent peut ôlre plus difficilement 
l'opinion publique. Nous étudierons les ques
tions qui les intéressent en nous efforçant 
d'en approprier les solutions aux conditions 
spéciales de ces sociétés si diversement cons
tituées. Nous savons, en effet, que les insti
tutions de nos colonies ne peuvent pas ôlre 
partout les mêmes cl que nous ne saurions 
appliquer des règles identiques à ces pays 
récemment annexés, où l'élément européen 
csl encore en infime minorité, et à ces vieilles 
colonies, débris précieux de notre fortune 
passée, dont les popu'ations sont, depuis 
longtemps, absolument françaises. 

« .Mais, tout en tenant compte de ces diver
sités, nous n'en poursuivrons pas moins, 
avec prudence cl en même temps avec persé
vérance, ce but désirable d'amener progressi
vement toutes nos possessions lointaines à 
jouir des mêmes libertés et des mêmes insti
tutions que la mère patrie. 

« La session que nous ouvrons aujour
d'hui sera peu chargée. 

« Nous vous soumettons trois projets de 
décrets préparés par voire première et votre 
quatrième section. 

« Le premier de ces décrets porte création 
d'une commission coloniale au Sénégal. Les 
deux autres ont pour objet le gouvernement 
tles établissements français de l'Océanie el 
l'organisation du consoil général de ces éta
blissements. 

« Nous avions espéré pouvoir vous sou
mettre aussi un projet de décret portant orga
nisation de l'instruction publique dans nos 
colonies de la Martinique, de la Guadeloupe 
el de la Réunion. Mais, malgré tout le zèle 
de votre première seclitn, malgré loule l'ar
deur de son digne el vaillant président, M. 
Schœlchcr, ce projet, fort étendu, n'a pas pu 
être étudié d'une manière assez complète 
pour pouvoir vous être présenté aujourd'hui. 
Il vous sera soumis à votre prochaine session. 

qu'un doux épicurisme. Ecoutez M. Victor 
Mangin père, célébrant la fêle de M. Blan
chard tic la Musse (un autre poète de Nantes!) 
cl la célébrant un peu au détriment du patron, 
le grand sainl François : 

Sun patron lut célibataire. 
Lu beau mérito dans les cieux ! 
Ne vaut-il pas mieux être père, 
Avoir îles lils que tics neveux, 
Fairo chansons que plais cantique», 
j)es heureux quo de» bienheureux ? 
Nargue dos François canoniques! 
lluvous au François do ces lieux. 

Assez irrespectueuse, la chanson de M. 
Victor Mangin père. Vous comprenez qu'avec 
de tels principes il devait lenira être père, et 
pèro d'un bon épicurien. M. Victor Mangin 
lils ne trompa point les espérances paternelles : 
s'il chaule Les vrais Prêtons, il les dépeint 
« le verre en main », eu « bons lurons », 

Adorant Venu» 
Kt l'étant Bacchus. 

Les Rennais ne lo cèdent pas aux Nantais 
sur ce point. On trouve dans la Muse, bre
tonne plusieurs pièces du fameux Ginguonô ; 
peu sont mélancoliques, malgréquclqiiesvors 
d'une tristesse passagère. 

Mais peut-on oublier les premières amours ? 

C'cslCinguené qui trousse lestement Lacon-
fession de /.aimé, où les sept péchés capitaux 
défilent à tour de rôle, otqni, devant le scan
dale causé par certaines hardiesses, écrit la 
Confession du confesseur, palinodie appa
rente, qui, en réalité, aggrave le délit parmi 
commentaire détaillé. A Guingamp, l'avocat 
Iluchel ne semble pas plier sons le poids des 
consultations ; il a le. temps d'invectiver les 
coiffures nouvelles, de jouer le rôle d'amou
reux désespéré, do s'entretenir avec les petits 

« Nous aurions pu mettre en discussion lo 
projet de tarif douanier préparé par voire 
deuxième section pourla^ochinchineetpour 
les pays voisins placés sous notre protectorat. 
Ce projet important est, en clftt, complète
ment achevé ; mais, au moment où le Gou
vernement préparc un traité de commerce 
avec la Chine, il a paru logique de l'ajourner. 

« Indépendamment de ces diverses ques
tions, sur lesquelles vous serez appelés à 
donner votre avis, le service des colonies a 
poursuivi, depuis votre dernière session, des 
travaux importants. Permettez-moi de vous 
en signaler les principaux. 

« Les projets relatifs à l'organisation du 
Tonkin ont élé préparés el pourront être 
appliqués des que le Gouvernement jugera le 
moment venu. Ils comprennent, quanta pré
sent, un projet d'organisation administrative 
du pays, un projet réglant les situations du 
personnel administratif, un projet d'organi
sation judiciaire, un projet relatif à la con
cession des mines. Les éludes relatives au 
système de l'impôt se poursuivent el nous 
permettront sans aucun doute d'établir pro
chainement un budget local qui mellra, nous 
l'espérons, à la charge du pays la majeure 
partie des frais de son occupation. 

i Nous nous sommes préoccupés aussi de 
l'organisation des possessions nouvelles que 
nous avons acquises dans l'Afrique équato-
riale. 

« L'acte général de Berlin et le traité passé 
avec l'association internationale africaine 
nous ont attribué de vastes territoires dé
couverts, en grande partie, par M. de 
Brazza. 

• L'administration de ces territoires a élé 
remise au service des colonies, et nous avons 
demandé aux Chambres un crédit spécial 
pour faire face aux dépenses qu'elle doit 
enlraincr. En même temps nous avons 
chargé une commission, à la tête de laquelle 
se trouvo M. le lieutenant de vaisseau Bou
vier, de délimiter ces territoires el de nous 
renseigner sur les poinls qu'il convient d'oc
cuper. 

« L'application de la loi sur les récidi
vistes nous a imposé une charge nouvelle. 
La colonie de la Guyane et particulièrement 
lo terriloire du Maroni ont élé désignés pour 
recevoir les premiers envois de relégués. Des 
ioslruclions onl élé adressées au gouverneur 
de la Guyane pour préparer leur installation 
dans les conditions les plus salubres. 

oiseaux. Nous avouons préférer à cet élégiaquo 
un poète moins incompris de Saint-Brieuc, 
Germain Boullé, donl le nom esl bien connu 
en Bretagne, et donl on nous permettra do 
citer ici une chanson, toute à l'honneur de 
Quimper. 

MON AVIS SUR QUIMPER-CORENTIN 

Lo vieux bonhomme La Fontaine 
Nous avait tlit que le destin 
Adressait, pour les mettre en peine, 
Le* gens à Quimper-Corentin ; 
•l'arrivé, et contre cet adage, 
En faux je m'inscris tout soudain : 
Je ne vois pas quo l'on enrago 
Dans ledit yuimper-Corentiu. 

Maigri la dégaina rustique 
Do see gros Bretons braconnants, 
Moi. dans cette cité gothique, 
•l'ai trouvé bien d'aimables gens; 
J'ai vu l'amour avec mystère 
Des RrAces y guider l'essaim. 
Ma foi, c'est une autre Cythcro 
Que ce bon Quimper-Corentin. 

Dan* un petit coin de la villa 
J'ai trouve la franche gnitft 
Que depuis longtemps on exilo 
De la bonne société, 
liavi tic ce séjour aimable 
.l'ai dit; Observons lo chemin, 
Pour revenir, malgré la fable, 
Souvent à Quimper-Corentin. 

Du môme poèlo on lit dans la Muse bre
tonne : Mes adieux au lycée de Mayenne, 
longue pièce terminée par l'enthousiaste 
apothéose de Napoléon : 

Parle, nous sommes prêts; ordonne de m s jours. 

Hélas, il parla, cl pour lo malheur de la 
France ! 

(A suivre). 



LE FINISTÈRE 

t Ai-jo besoin do vous perler de l'expo-
sillon coloniale d'Anvers? La plupart d'entre 
VOUS l'ont déjà visitée ot ont pu on constater 
le succès. Jamais peut-être plus riche ol plus 
remarquable collection do produits coloniaux 
n'avait été présentée au public dans un cadre 
aussi élégant. Notre exposition coloniale est, 
do l'avou do tous, l'œuvre la plus complète-
mont réussie de l'exposition générale d'An
vers. Et co n'est point uno rouvre frivole 
principalement failo pour lo plaisir des yeux. 
Le choix intelligent et l'habile groupement 
des produits, la remarquable composition 
dos catalogues cl surtout la publication do 
ces notices coloniales qui donnent sur nos 
possessions d'outre-mor des renseignements 
si précieux on font uno œuvre éminemment 
sérieuse et qui portera ses fruits pour la 
prospérité de notro pays. 

« Nous nous sommes aussi occupés de 
réorganiser l'exposition permanente do nos 
colonies, do manière à en faire un répertoire 
aussi complet que possible de renseigne-
monts utiles pour noire commercé cl notro 
industrie. 

• Jo ne puis point terminer cet exposé 
sans vous dire quelques mois des change
ments qui so sont produits dans la compo
sition du conseil supérieur depuis sa dernière 
session. 

« Un do ses membres les plus actifs, l'ho
norable M. Poulovey, nous a été enlevé par 
une mort imprévue Par sa compétence des 
allaitais commerciales ot juridiques, par sa 
capacité el son dévouement, M. Pculovcy 
s'était fait uno place importante dans cetto 
assemblée comme au sein du Parlement. Il y 
laisse un vide profond cl de durables sou
venirs. 

« Eu appelant, pour le remplacer au 
conseil supérieur, mon prédécesseur el excel
lent ami M. Félix Fauro, jo n'ai fait quo lui 
rendro une place qui lui revenait de plein 
droit. 

« M. lo contro-amlral doLaJail le rem
place M. l'amiral Marcq do Saiul-liilairc 
comme membre do droit. Il nous apportera 
la compétence spécialo do l'homme qui a vu 
ot étudié sur placo la plupart de nos établis
sements d'outre-mer. 

« M. Franck Puaux n élé appelé par les 
suffrages des électeurs do Taïli à siéger dans 
cetto assemblée; il y arrive au moment 
mémo où nous allons discuter d'importantes 
questions qui intéressent les populations 
qu'il représente, cl il sera sans doulc appelé 
h prendre uno pari active aux travaux do la 
présente session. 

« En présence do la gravité ol de la multi
plicité des questions quo nous aurons à 
examiner dans un avenir prochain, M. lo 
ministre do la marine cl des colonies a cru 
devoir, sur ma demande, propoeor à M. lo 
Président de la République d'adjoindre au 
conseil supérieur des colonies six membres 
nouveaux. 

« M. lo directeur général dos douanes ot 
M. le directeur de l'agriculture éclaireront 
nos débals sur les questions spéciales qui 
relèvont do leur administration. M. le général 
Frébaull, M. le général do LA Jaillc, M. Le-
nool onl déjà siégé dans les conseils consti
tués au ministère de la marine pour l'éludo 
des affaires coloniales. Je n'ai point hésité à 
fairo un nouvel appel à leur dévouement et 
je les remercie do vouloir bien vous apporter 
le concours de leurs lumières ol de leur expé
rience. 

e M. de Lanessan s'est signalé depuis long
temps à la Chambre dos députés, non pas 
seulement par d'importants travaux sur les 
questions coloniales, mais plus encore peut-
être par la patriotique ardeur avec laquelle il 
a toujours pris en main les intérêts de nos 
établissements d'outre-mer. 

« En votro nom à lous, je souhaite à nos 
nouveaux collègues une cordiale bienvenue. 

« Je déclare ouvorlo la session du conseil 
supérieur des colonies. » 

M . C l ô m e n o e a u à M a ç o n . — 
Dimanche a au lieu, au théétre de MAcon, 
la fameuse conférence do M.Clémencoau, 
qui décidément dont à so poser on commis-
voyageur électoral. 

M. Boyssot présidait la séance 
M. Clemenceau a pris la parolo; il a 

vigoureusement attaqué la politiquo dito 
« opportuniste. » Il a qualifié d'impossi
ble l'union entre los radicaux et los modérés, 
ajoutant que eotto union serait un « syndi
cat honteux. » On voit quo M. Clémoncoau 
tient A diriger la politiquo républicaine, 
devenue son gouvernement. 

Mais comment los doctrines do l'orateur 
de MAcon pouvent-elles s'arranger avec la 
prétontion qu'ont los radicaux, dans la plu
part dos départements, do fuslonnor bon gré, 
mal gré, avoolesautros groupes républicains? 

L e s f u n é r a i l l e s d e l ' a m i r a l 
C o u r b e t . — L'autori té mar i t imo, 
après ontento préalable aveo lo ministère do 
la marine, a décidé qu'un «ervico fttnôhro 
serait célébré A l'église cathédrale Sainto-
Mario lors du débarquomont du corps du 
regretté amiral Courbet A Toulon. 

C'est M. l'évoque de Fréjusct do Toulon 
qui oHloiera A cette occasion ; lo clorgé rece

vra dono lo corps A son débarquement sur 
lo quai do l'IIorlogo, dans l'arsenal maritimo 
ot précédera lo cortège. 

Il n 'y aura pas d'autre cérémonie reli
gieuse au momont do la descente du corps A 
torro. 

Aussitôt après, lo cortego traversera la 
ville on suivant l'itinéraire suivant : ruo de 
l'Arsenal, placo Gambette, ruo dos Mar
chands, cours LafayotlO, égliso cathédrale, 
oit s'arrêtera lo cortège, puis cours 1 •afayotto, 
ruo do Lorgnes, boulevard de Strasbourg, 
avonueVauban ; puis il entrera A la gare. 

"Trois grands mets do vaisseau do pre
mier rang viennent d'être dressés place do 
l'Horloge, devant lo catafalque, dont los 
premières tharponlos atteignent déjà une 
hauteur do quatre mètres. 

Docos mats partiront d'immenses vélums 
qui protégeront les invités des ardeurs du 
soleil ; ces mets portent toutes leurs voilures 
et lous les gréomonts ; ils donnent 1res exac
tement rima:;»! d 'un navire A voiles en dê-
tresso; ils seront pavoises des couleurs do 
toutes les nations. 

Comme nous l'avons dit, lo liàyard a 
mouillé le ? août A Aden, d'où il a fait roule 
pour Sue/. La traversée do l'Océan Indien 
n été un peu plus longue qu'on ne le pré
sumait, co cuirassé ayant trouvé dos brises 
très molles dans la région des vents alises 
do l'hémisphère sud. 

Lo Rayant sera vers lo 10 A Suez, où il 
fora du charbon et prendra ses dispositions 
pour la traversée du canal, qui n'est pas des 
plus aisées pour un navire de son tirant 
d'eau. A son passage de Port-Saïd A Suez, 
il y a deux ans, il a été forcé do modifier 
son arrimage et de so faire aider par des 
remorqueurs, parco quo étant données ses 
lignes d'eau, il gouvernait très mal. 

Lo Rayant n'arrivera donc pas avant lo 
20 août A Toulon. 

• « 

Les obsèques do l'amiral devaient .avoir 
Mou lo 20 août A Paris. Cette date esl au
jourd'hui abandonnée; le gouvernement so 
réserve do la fixer ultérieurement, l'orsqu'il 
connaîtra la date exacte do l'arrivée A Tou
lon. 

Lo cercueil de l'amiral sera porté A bras 
dans l'église des Invalides par des officiers 
mariniers ot dos matelots décorés de la nié 
dnillc militaire ou do la croix do la Légion 
d'honneur pour faits d'armes accomplis sous 
los ordres do l'amiral. 

L a d a t e d e s é l e c t i o n s . — Il 
somblo établi que les élections législatives 
auront lion le 1 octobre, «t pa«" conséquent 
lo scrutin do ballotage lo 19. Lo ministère 
pense qu'A cotte époque-là, personne no sera 
plus empêché do prendre part au vote. Les 
réservistes seront rentrés chez eux, do mémo 
(pio coux qui passent l'été on villégiature. 
La Chambro nouvelle serait convoquée vers 
la fin do novembre. Jusqu'en janvier, on 
vérifierait les élections, on prendrait partait 
congrès pour l'élection du président do la 
République, ot on attendrait le mois do 
janvier pour s'occuporde travaux législatifs. 

N o u v e l l e » d i v e r s e » . — Dans l'a 
van t-dernier conseil des ministres qui a élé 
tenu à ITIlysée sous la présidence do M. 
Jules Grévy, M. Sadi-Carnol a communiqué 
à sos collègues lo rondcmonl do l'impôt et 
des revenus indirects, pendant lo mois de 
juillet 1883. Oo rondement accuse uno der
nière plus-value. 

— Dans un nouveau conseil, lonu hier, 
les ministres ont pris congé du président do 
la République qui partira aujourd'hui samedi, 
pour so rondro à Mont-sous-Vuudrcy. 

—« Nous avons lo regret d'approndro la 
mort de M. Atnbroise Adam, sônalour de 
Soino-ol-Marnn. Ancien avoué à Paris, ancien 
maire do Glichy-la-Garonne. M. Adam fui 
nommé on 1873 conseiller général do Seino-
et-Marno : il so présenta aux élections séna
toriales do janvier 1870, comme candidat 
républicain et fut élu avec M. Fouetter do 
Caroil. Il siégeait à la gaucho républicaine. 

— Uno épidémie, qui aiïecto un caractère 
cholériforme prononcé, sôvil, en co moment, 
A Marseille. Il y a une vingtaine do décès par 
|our. 

La commission médicalo va so réunir défi-
nilivemenl ot décidera s'il n'est pas préférablo 
d'ouvrir lo l'haro au lieu de contaminer tous 
les hôpitaux. 

LE FINISTÈRE AU PARLEMENT 

S É N A T . 

Séante du 4 unit. 
Présidence du M. Lu ROYIH. 

Lo Sénat, par 189 voix conlro 22, a volé 
mardi lecrodildel2 millions et demidemandé 
pour Madagascar, après uno discussion à 
laquelle ont pris part MM. de TAnylo-licau' 

manoir, de Lareinty, l'amiral Peijron, M. 
l.cnoèl,rapporteur, cl le ministre des affaires 
étrangères. 

Les deux orateurs de la droite n'ont fait 
d'objection que sur la modicité du crédit, 
insuffisant, d'après eux, pour uno action 
rapide et décisive, pour l'organisation du 
protectorat do la France sur Madagascar cl 
pour la défense, des droits séculaires de notre 
pays sur celle Ile. 

A la rescousse de l'amiral Peyron el du 
rapporteur, M. de l'reyciuct a souillé sur la 
flamme belliqueuse des deux sénateurs légi
timistes; le ministre des affaires étrangères 
a expliqué avec, sa netteté ordinaire que la 
question de la conquête de Madagascar n'é
tait point posée cl que, d'ailleurs, elle ne 
pouvait, à cette heure, recevoir une solution 
utile, évacuation pure ol simple de l'Ile ou 
maintien des situations acquises : ce dilemme 
so posait au Sénat, qui n'a pas hésité. 

Avant la clôture, on a pu encore aborder 
la discussion de la convention d-i commerce 
conclue avec les Pays-Bas. 

.1/. Paris a combattu le traité comme pré
judiciable aux intérêts de l'agriculture fran
çaise. 

Séance du 5 août. 

Lo Sénat a vole mercredi un grand nombre 
de projets, parmi lesquels la convention 
commerciale avec la Hollande, le projet 
autorisant à frapper d'un droit do ">() 0/0 les 
produits roumains importés en France cl lo 
projet relatif à l'organisation de la colonie 
d'Obock, 

La Chambro .ayant maintenu ses réso
lutions quant à la suppression de l'impôt sur 
le papier, le budget a été aussitôt reporté au 
Sénat cl la commission des finances a pro
cédé à un nouvel examen. 

.!/. Millaud. rapporteur général, a pu 
déposer el lire son rapport avant la lin de la 
séance. Ce rapport conclut A l'adoption des 
propositions de la Chambre. La discussion 
esl remise au lendemain. 

Séance du G août. 
Le Sénat a volé jeudi le. budget, tel quota 

Chambre le lui avait, renvoyé. 

Un dernier effort do .'/. buffet proposant 
de provoquer de la part, de la Chambre une 
nouvelle délibération en supprimant l'impôt 
sur le papier à partir du I " janvier prochain 
n'a pas abouti. 

Le Sénat a pensé, comme .1/. Millaud cl 
comme la commission des finances, qu'il n'y 
avait pas lieu do créer le conflit entre les 
deux Chambres el la proposition de '/. Buffet 
a été rejeléo à une forte majorité ; l'ensemble 
du budget a élé ensuite adopté. 

Lecture a été donnée alors du décret de 
clôture. 

C H A M B R E D E S D É P U T É S . 

Séance du 4 août. 
Présidence de M, I<'i.0Q0rr. 

Contre l'on ton le, la commission du budget 
n'a pas déposé mardi à la Chambre son rap
port sur les modifications apportées par le 
Sénat à la loi do finances. Celte formalité 
n'aura lieu qu'à la séance suivante. 

La séance, qui n'a pas duré moins de cinq 
heures et demie, a été consacré à la discus
sion des lignes à concéder aux compagnies 
de chemins de fer. 

La commission proposait do porter de ïOO 
à 7-50 lo chiffre des kilomètres à concéder a 
la Compagnie d'Orléans, posant la condition 
quo 380 kilomètres du tracé seraient cons 
trttils en voie élroilc. 

Le gouvernement a adhéré à celle propo
sition, qui a élé adoptée, de même (pie l'en
semble du projet ainsi modifié. 

Séance du fi août. 
La Chambre a en tondu, dans celle séance, 

la lecture du rapport de M. Jules Roche sur 
les modifications apportées par le Sénat à la 
loi de finances. 

Conformément aux conclusions de ce rap 
port, la Chambre a adopté la décision du 
Sénat au sujul des remises d'impôt sur les 
immeubles non loués, mais elle a maintenu 
sa résolution antérieure quant à la suppres
sion de l'impôt sur le papier, 

La fin do la séance de la Chambre a élé 
consacrée à la discussion de la pr position 
de loi sur les incompatibilités parlementaires. 

M, Brisson, président du conseil, faisait 
remarquer quo la proposition ne pouvait 
passer à l'état do loi que s'il n'était apporté 
aucune modification au texte volé par lo 
Sénat. 

La Chambro n'ayant pas tenu compte de 
col avis el ayant refusé d'accorder l'excep
tion ail gouverneur do la Banque do Franco 
cl à celui du Crédit foncier, la proposition 
devrait retourner devant lo Sénat. Mais la 
jurisprudence parlementaire a consacré eu 
usage quo les propositions do loi émanées do 
la Chambre deviennent caduques lorsqu'elles 
n'ont pas abouti pendant la législature. La 
Chambre prochaine vorra s'il lui convient do 
remettre la question à l'étude. 

Séance du 6 aoiït. 

lia Chambre no so réunissait jeudi quo 
pour eloro la session. Après la leelttro du 
décret cl avanl de lover la séanco, M. Floquet, 

président, a prononcé une allocution où il a 
affirmé sa ferme confianco que de la pro
chaine consultation populaire la République 
sortirait encore plus forte cl mieux armée 
pour le progrès politique el social. 

FINISTERE. 

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

Nous annoncions, il y a quelque temps, 
(pic les Bretons du Dîner celtique de Paris, 
so réuniraient, cette année, à Quimper, et. 
(pi'il y aurait chez nous, A celte occasion, 
un banquet ou plutôt une fêle analogue à 
celle qui a eu lieu, l'année dernière, A Tré-
guier. 

Cette fêle est fixée au 18 ou au 1!) du pré
sent mois, et non au '.), comme l'ont 
imprimé par erreur quelques journaux. Mlle 
mira un caractère exclusivement littéraire 
et armoricain. Co sera comme une fédéra-
lion de la Bretagne, présidée par l'écrivain 
qui honore lo plus notre pays. 

Des convocations ont été envoyées, A cet 
effet, dans les cinq départements bretons et 
l'on peut être sur, dès A présent, que nos 
compatriotes se. joindront en très grand 
nombre aux notabilités parisiennes dont on 
prévoit déjà l'arrivée. 

Nous pourrons sans doute donner, dans 
notro prochain numéro, la date précise du 
banquet et nous tiendrons exactement nos 
lecteurs au courant des nouvelles qui se rap
porteront au Ulne.e celtique de Quimper. 

Nous avons établi de la façon la plus 
solide, c'est-à-dire par des chiffres, (pie le 
mouvement commercial a augmenté, depuis 
l'Empire, dans une énorme proportion. 

L'Union a recours, pour combattre notre 
thèse, n une argumentation telle que nous 
ne lui ferons par l'honneur de lui répondre. 
Si elle juge les électeurs assez niais pour 
qu'elle puisse se moquer d'eux sans vergo
gne, nous les croyons, nous, assez intelli
gents pour qu'ils puissent se garer, sans noire 
secours, des pièges grossiers qu'elle leur tend. 

Nous avons déjà annoncé, dans notre 
dernier numéro, la réception de M. Alfred 
boucher comme élève de l'Ecole normale 
supérieure de Paris ; mais, ce que nous 
n'avons pas dit, et que nous tenons A faire 
connaître également A nos lecteurs, c'est 
qu'il a été reçu le 4° sur 2ÔO candidats. 

Nos sincères compliments A ce jeune 
homme digne d'intérêt sous tous les rapports. 

Un autre Finistéricn a encore subi avec 
succès les épreuves du même examen ; c'est 
M. Le Gnllouédec,dc Taillé, près de Morlaix; 
nous ignorons sou rang d'admission. 

Enfin, M"" Roques, lillo d'un professeur 
du collège de Morlaix, a obtenu, ces jours 
derniers, A Rennes, le brevet de bachelier 
ou plutôt do bachelière ès-lettres (première 
partie), avec mention. 

Qu'on vienne nous dire encore que le 
Finistère est un département récalcitrant 
au progrès et aux lumières de l'instruction !! 

Voici les opérations effectuées dans le 
département du Finistère, pendant le mois 
de juillet, par la Caisse nationale d'épargne : 

Versements reçus de (!75 dé
posants, dont 164 nouveaux... î) 1.778 fr. 

Remboursements A123 dépo
sants, dont 3'J pour solde 11.803 

Excédent des versements.. -11». « i T -""> fr. 

Les résultats généraux pour l'ensemble 
des départements pendant le mois de juin, 
sont les suivants : 

Versements reçus de 71 
mille 1M déposants, dont 
14.095 nouveaux 8.773.178 fr. 

Remboursements A 22 
mille 689 déposants, dont 
5.232 pour solde 5.700.302 

Excédentdes versements. 3.072.816 fr. 

Aux termes d'un arrêté on date du 17 
juillet 1885, les candidats qui se feront ins
crire au concours du I'1' juin 1SS(» pour une 
place (l'agrégé de pharmacie daus une faculté 
mixte do médecine et de pharmacie devront 
être pourvus des diplômes de docteur en mé
decine ou de docteur ès-sciences (physiques 
ou naturelles) et de pharmacien de P" classe 
ou du diplôme supérieur do pharmacien 
do P'° classe. 

4jui i ! i>i>ei ' . — f l'Union monarchique 
a inséré dans son numéro de mercredi der
nier, à propos do ce qu'on appelle Vérole îles 
petites filles pauvres, une série d'assertions 
absolument mensongères, auxquelles nous 
.allons répondre par des faits précis et des 
chiffres officiels. 

L'Union monarchique dit en parlant des 
sœurs du Saint-Esprit : « Ou les chasse.'» 

L'Union monarchique a dit sciemment et 
volontairement une fausseté. 

On ne chasse pas les sœurs ; elles restent 
ce qu'elles étaient réglementairement, direc
trices de la salle d'asile ou de l'école mater
nelle, cl directrices de l'ouvroir. 

Elles n'ont jamais été institutrices commu
nales, ni même institutrices libres; elles 
n'ont jamais fait de déclaration d'ouverture 
d'école primaire. 

Lorsqu'elles onl peu à peu transformé leur 
ouvroir en école, l'administration les a laissé 
faire, parce qu'il n'y avait à Quimper aucune 
école publique de filles ; mais il leur a élé 
dil et répété cent, fois, (pic leur école, qui 
n'avait aucune existence légale, cesserait 
d'exister le jour même où la Ville, pour se 
conformer aux lois du l'< mars is:>0eldu 
28 ma i s 1SS2, créerait une ou plusieurs 
écoles communales. 

La Ville a construit une école communale, 
i qui va s'ouvrir à la rentrée prochaine, l'école 
1 non reconnue des sœurs cesse d'exister; 

mais encore une fois, il est complètement 
faux qu'on les chasse ; elles conservent tou
jours, si elles le désirent, la salle d'asile et 
l'ouvroir, dont elles sont les directrices 
régulièrement nommées, et pour lesquels 
elles reçoivent une rétribution. 

L'Union monarchique parle des obsessions 
Cl tics injonctions de la municipalité pour 
forcer les parents à envoyer leurs filles à 
l'école de Kersalan. 

L'Union monarchique dil sciemment et 
volontairement une fausseté. 

Nous la niellons au défi de citer un seul 
père ou une seule mère de famille qui aient 
été sollicités d'envoyer leurs enfants aux 
écoles publiques. 

Il y a à l'école laïque de Sainl-Corcnlin 
près de ."300 enfants, autant qu'elle peut en 
contenir; il y a à l'école laïque de Saint-
Mathieu 200 enfants : nous défions l'Union 
monarchique de nommer un seul de ces 700 
enfants qui ait élé forcé ou même invité 
par la municipalité à fréquenter l'un ou 
l'autre de ces deux établissements. 

Ce qui prouve, en passant, que ces écoles 
du diable paraissent moins noires aux pa
rents et aux enfants que l'Union monarchique 
voudrait bien le (aire croire. 

L'Union monarchique parle enfin « du 
j dévouement admirable des sœurs, qui leur 

l'ait accepter de se livrer encore aux rudes 
labeurs d'une salle d'asile. » Personne ne met 
en doute leur dévouement : mais ce dévoue
ment n'a rien de particulier aux sœurs du 
Saint-Esprit ; les directrices laïques des salles 
d'asile de Brest ne font pas preuve d'un 
dévouement moins remarquable, avec celle 
différence, toutefois, qu'elles ne vont pas le 
crier sur les loils. 

Ajoutons que la salle d'asile de Quimper, 
qui n'est pas celte qui reçoit le plus d'enfants, 
esl la seule qui ail six mai tresses, une direc
trice cl cinq adjointes : qu'elles reçoivent des 
traitements dont le total forme le chiffre 
assez joli de Ï.IOO fr.; qu'en dehors do ces 
Î . I00 fr. la Ville porte à son budget pour la 
salle d'asile une somme do ),.'i30 fr.. et 
qu'enfin les quatre sœurs chargées de l'ou
vroir reçoivent un traitement de -100 francs 
chacune, soil un nouveau total de 1,000 fr. 

Quant ii la mise en scène des adieux cl 
des larmes versées, nous savons ce qu'elle a 
été : elle a été ce qu'est l'article de l'Union 
monarchique, tout simplement une invitation 
aux enfants de ne pas fréquenter l'école 
communale et d'attendre l'ouverture de l'é
cole libre qui se construit, en ce moment, 
rue des Douves. 

Voilà l'exacte vérité. 

— Voici le programme des Fêles qui 
auront lieu, dans notre localité, à l'occasion 
des Courses el de la Fêle patronale de la 
Ville, les l'j, 10 cl 17 aoùl courant : 

Samedi 15 août ISS5. 
A midi, distribution de secours aux indi

gents par le Bureau de bienfaisance ; à partir 
de 3 heures, Jeux publics sur les Allées de 
Locmaria ; Danses bretonnes sur le Plateau 
de la Déesse; à 8 heures du soir, sur les Allées 
de Locmaria, Concert par la Musique du \ 18° 
de Ligne. 

Dimanche 16 août. 
A 2 heures, Courses sur l'hippodrome de 

Cuzon : à 8 heures t / 2 du soir, à la Halle, 
Grand Bal ; une quête y sera faite au profit 
des pauvres. 

Lundi 11 août. 
A 2 heures, Courses sur l'hippodrome de 

Cuzon ; de 3 à (i heures, à la Halle, Bal d'en
fants ; à 8 heures du soir, sur les Allées de 
Locmaria, Concert par la Musique du 118" 
de Ligne; à i) heures 1/2 du soir, Feu d'Ar
tifice ; immédiatement après le Feu d'Artifice, 
Grande Retraite aux Flambeaux. 

Itinéraire de la Retraite aux Flambeaux : 
Départ : Quai de l'Odcl (Hôtel de la Bri

gade), Quai, rue du Parc, Boulevard de 
l'Odel, rue des Reguaires, rue du Frout, 
place Saint-Corenlin, rue Kéréon, rue du 
Chapeau-Rouge, place Sainl-Malhieu, Ca
serne. 

—C'est parerreur que nous avons annoncé, 
dans notre dernier numéro, l'arrivée du 
Cirque Bazola sur notre Champ-dc-Balaille. 
C'est le Cirque mexicain qui nous honore, 
celle année, de sa visite. El nous n'aurons 
lien à y perdre, au contraire, si nous en 
croyons los articles de la presse, qui nous 
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signalent lo japonais Yochltarlo, ou l'homme-
éoureull, comme un phénomène sans égal, la 
danseuso aérienne et les Itorellos, gymna-
slarques américains, commo dos sujets hors 
ligne, leséquilibrlstes, véloclpédlslos, écuyers 
et écuyères comme des artistes accomplis, 
chacun dans son genro. Lo clrquo s'élèvo à 
vue d'ooil ; à mardi la première représenta
tion. 

On dit aussi grand bien du Musée d'ana-
tomie, nouvellement Installé. 330 pièces plas
tiques, fort remarquables, composent cet éta
blissement sclenlillquo. 

Mentionnons tout particulièrement l'Her
cule et la Vénus analomlqucs. Ces deux 
sujets, représentant en détail la constitution 
humaine, sonl démontés d'heure en heure 
par un conférencier. 

Nous engageons nos lecteurs à so rendra 
à co musée ; c'est là uno distraction instruc
tive. 

Lo musée n'est visible que pour les adultes; 
lo prix d'entrée est do îio centimes par per
sonne, 25 centimes pour les militaires. 

On annonce, pour co soir, uno séanco dos 
plus émouvantes a la ménagerie Alcxiano; 
un amateur quimpérois entrera dans la cage 
dos bêles féroces. Qu'on su lo dise. 

— Voici lo programme des morceaux qui 
seront exécutés par la musique du 118' de 
Ligne, les dimanche Pet jeudi 13août, de 
7 h. 1|2 à'8 h. l|'v du soir, sur lo Chanip-
do-Bataillo : 

1. Allégro militaire. . . . x. x. x. 
2. le Cheval de llronze 

(ouverture) Auoer. 
8. Symphonia (valse). . , CoiNQUET. 
4. le Pardon de Ploërmel 

(fantaisie) Meverdrer . 
5. l'Oubli (mazurka) . . . J . -P . Cazku.i. 

En eus de mauvais temps, ce programme ser
vira pour lo prochain concert, 

O o i i n i - n o n e x . — Ou o au <> août 
inclus, poche.* très bonne. Bateaux sortis: 
800. Moyenne do poissons péchés par bateau : 
îiOOO. Prix moyen par millo : 27 fr. :>0. 

Los sardines so sonl en (In montrées, il y a 
deux jours, dans noire baie, el hier, n, la 
pôcho a donné dos résultats excellents. 

Dans la matinée, 150 bateaux environ ont 
pris uno moyonno de 5..'100 poissons, vendus 
20 Tr. le mille. 

Le soir du morne jour, 300 bateaux ont 
pris la mer ot sont revenus avec une moyenne 
do 5,500 poissons, livrés à :><; fr, le mille. 

Quelques balobux onl capturé Jusqu'à 10 
à 12,000 sardines. 

Q u l m p o r t é . — Nous disions, l'autre 
jour, en faisant lo récit de l'incendie do 
î'aubergo Fraval, qu'il était à craindre quo 
le nommé Louis Gorlay, ouvrier peintre et 
pensionnaire do l'auberge, n'eût péri dans 
los Minimes. Cetlo crainte n'était malheu
reusement quo trop fondée. 

Après plusieurs heures do travail, on a 
trouvé au fond do la cavo, au-dessous do 
l'endroit précédemment occupé par l'escalier, 
un corps humain carbonisé. 

Aucuno anlro porsonne quo Louis Gorlay 
n'ayant disparu, on est certain quo c'est co 
malheureux ouvrier dont on a retrouvé los 
restes. 11 otail monté au second élage, quo 
lo fou n'avait pas encoro atteint, disant 
qu'il voulait sauver sa malle, ol depuis il i 
n'avait pas reparu. 

C l i A t e m i l l n . — Mardi dernier, î 
août, vers huit heures du soir, raconte 
VUnion agricole, un bnlcuu do pêche do 
l'Ilûpilal-llanifroul, halo par î hommes, 
descendait la rivière l'Aulne. Lo patron , 
Guettés, Jean, âgé de M ons, y dormait 
dans un état complet d'iviesse el avait à sos 
cotes lo mousse qui gouvernait seul. 

A doux kilomètres environ au-dessous do 
Porl-Launay ot à l'ondroil dil Moulin d'eau, 
lo sieur (ttiodos tomba à l'eau sans quo les 
marins onlondissenl lo bruit do sa chute. Lo 
mousse, au lieu do donner l'alarme, so mil 
à sangloter ol n'attira ainsi, qu'au bout 
d'un certain temps, l'altonlion des matelots 

3ni, immédiatement el sur los indications 
o l'enfant, so mirent on devoir d'opérer les 

plus actives recherches, malheureusement 
entravées par uno obscurité Intense 

Le cadavre du malheureux Guédès no fut 
trouvé que lo lendemain, à quelques moires 
seulement do l'endroit désigné. 

i t o M c o i i r . — On nous écrit do Itoscoff, 
on dale du 3 août : 

c Hier n ou lieu la distribution des prix 
aux élèvos dos écoles communales do Hoscolf. 
La coromonlo était présidéo par M. lo sous-
préfol de l'arrondissement do Morlaix, qui, 
dans uno courte improvisation, a dit combien 
il élail houroux do constalor les progrès do 
l'enseignement primaire dans nos ocolos. M. 
lo sous préfet a adressé aussi à noire maire 
dos compliments mérités. 

« Huit musiciens do l'orphéon do Landi-
visiau avaiont été invités pour la circons
tance, Ils onl joué plusieurs morceaux avec 
un accord parfait cl aux applaudissements 
do l'assistance qui était nombreuse. La eé-
rémonio torminéo, ils so sont rendus, notre 
Instituteur en tête, devant la maison do M. lo 
maire auquel ils onl donné uno aubade. » 

— Les régales do Roscoiï s'annoncent sous 
les meilleurs auspices. 

Onlro la flottille très nombreuse des bateaux 
do doux à trois tonneaux qui doit y 
prendre pari, on nous cilo I\ Hermine, le 
Sparfel, Y Etoile, lo Pétrel, la lioche, le 7'n'-
boulet, etc. 

On espère aussi y voir lo SainITudy, la 
Mascotte ot lo Rapide, 

On peut rogrollor toutefois quo les régales 
do Hoscolf, do Porros ol do Paimpol soient 
données lo même jour. 

On nous dil, à co sujet, que Itoscoff avait 
fixé sa dalo dos lo mois do février cl ne pou
vait la modifier. 

Evidemment les Sociétés subissent des 
nécessités donl 0M03 no sonl pas toujours 
responsables, mais cela démnnlro une fois 
de plus combien il serait désirable que les 
programmes fussent arrêtés longtemps à 
l'avance et après échange de correspondances 
qui pcrmollraionl une entente commune. 

É t a t - c i v i l d e Q u i m p e r 
du .11 juillet au G août 1SS5. 

Naissances. — Cran*, Paul-Louis. — Le ltoy, 
Corenlin-I.ouis. — Jardin, Ilenii-Armand-
Marie, — Henry, Marie-Jeanne. — Halléaucn, 
Louis-Augugtino Françoise. — Velly, Jules-
Marie. — Couchouron, Jean-Mario. — Lo Mu-
gtier, Marie Françoise. — Kervron, Guillaume. 
— Opéré, Louis-Jean. — Pelleter, Anna Jeanne. 
— Baron, Jeanne-Honorine. — Kerjean, Jean-
Mario. 

(290 naissances en ISS5.) 
Mariages : so. 

Décès. — I.o/.ac'hineur, Jean-Louis-Marie, 3 
mois. — Jans, Anne-Marie, il jours. — l'eun-
loun, Mai io-llcneo, 00 ans, sans profession, 
veuvu de Joncour. — Le Du, Anna-Jeun ne-
Marie, 13 mois. — GouifTèS, Jean Maric-Co-
renlin, I an. — Pttlud, Marie-Jeanne, :t mois. 

— Lignior, Joseph, '21 ans, soldat, célibataire. 
— Le Floch, Noël-Jean-Marie, 58 uns, cou
vreur en ardoises, veuf de Choaler. — Gloa-
(tuen, Gustave-François-Marie, 12 uns. — 
Gorgé, Mûrie Anne, S uns. — Merci, l.ouis-
S.ilurniu-Désiré, 71 uns, propriétaire, époux 
de Le Brun. — Canévot, enfant sans vie. — 
Dernurd, ltcué Guillaume, 81 uns, potier, époux 
do Marie-Ronée-Allnfl Le Uoscond. 

t.167 décès, dont 112 au.c hôpitaux!. 

E t a t - c i v i l tlo C o n c a r n e a u 
Du I" uu 31 juillet 1885. 

Naissances. — Sului'iii, Louis. — Le Dais, 
Vlctoria-llonriollo, — Lo Don, Mario-Anno-
Periine. — Friaut, Mai in-Yvonne. — Lo Drus, 
Alexandre-Marie. — QuilliOC, .losepb-l.miis-
Mario. — Lo llars, Chai les-Muiao. — Donduollo, 
Julia- llenrietto. — Leiooiialch, Marguerite. — 
Dos trou, Jules-Victor. — I.e (îars, Aniui-Marie-

Magtleloîno. — Nlvlnlç, Anne-Marie. — Ilo-
ohodreux, Marguerite-Suzanne. — Lo Mao, 
Hervé. — Lo lieux, Maiie-Françniso. 

Mariages, — Gurlou, Jean-Marie, menuisier, 
etSitliiiin, Murie-Jeuiine, servante. — Le Guil
lou, Frunçoia-Marle-Anibrolse, prop; iétairo, et 
Jonngulllaumo, Mathildo-Guillomotte, sans pro
fession. 

Décès. — Kervarec (sans vie). — Drlsson, 
Frnnçols-Murio-Daniol, Agé do M ans. — To-
quet (mort-né), — Uivoal, Anne, -12 uns. — 
Balostrié, Guillaume-Léon, 38 ans.—Lo Gucrn, 
Félix-François, 43 nus. — Boulic (mort-né). — 
Doulic (mort-né). — Le Gars, Anna-Marie-
Miigdeleiue, 3 jours. — Poulain (mortné). 

Le gérant responsable, REDOUTÉ. 

lîlludc do MUA NIIRI: A LA VOI.NTLavoué-licencié, 
ruo du Quai, n" 8 , à Quimper. 

PAR SUITE DE SURENCHÈRE DU SIXIÈME 

A 
SDH S A I S I E - I M M O B I L I È R E 

l'audience des criées du Tribunal 
civil de Quimper 

U U . l Ë l I D I » > A O U T 1 H B K 
A onze heures et demie du matin, 

LOT UNIQUE. 

Département du Finistère. — Arron

dissement et canton île Quimper. — 

En la commune de KERFEUNTEUN. 

Au lieu di t « LACROIX DES GARDIENS » 
Los immeubles désignés au procès-

verbal de saisie ci-après énoncé , 
comme suit : 

A R T . l o r . — U n e M A I S O N sans 
étage avec grenier , construite en moel
lons et couverte en a rdoises , ayanl tlo 
façade sur l 'ancienne roule do Quim
per à Châleaulin, •! mètres 00 centi
mètres environ ; de longueur à l 'exté
rieur, 7 m. 00 c. environ, s ' ouv r in t 
sur ladite route d 'une porto el d 'une 
lucarne, avec cheminée au pignon esl, 
cl d 'une autre fenêtre et d 'une lucarne 
du côté sud du terrain ci-après . 

Aivr. 2. — U n A P P E N T I S adossé 
contre le pignon est tlo l 'article précé
dent , construit el couvert on planches, 
s 'ouvianl d 'une porte sur l'article 3 
ci-après, ayant de longueur 5 m. 15 c. 
environ et de hauteur 1 m. 70 c. 
environ. 

A HT . 3 . - - U n T E R R A I N tlo 
forme triangulaire, mesurant environ 
21 ni. 30 c. ; le tout porté au plan ca
dastral do la commune de Kerfeun-
leun, sous lo numéro 1,033, section C, 
el borné à l 'ouest par l 'ancienne roule 
do Quimper à Châleaulin, à l'est par 
douves de fossés dépendant des lieux 
de Kerniorguer et de Leurgueric , et au 
nord par un passago d'un métro de 
largeur environ, séparant ledit terrain 
du pignon sud d 'une Maison appar te 
nant aux époux llénair. 

Lcsdits immeubles sont occupés par 
les parties saisies. 

Lesdils biens sont imposés au n'ile 
des contr ibutions foncières do la com
mune do Kerfeunleun, ainsi qu' i l ré
sulte do la copie de la matr ice cadas
trale dont lu teneur suit : 

I.NDIGATIO. 

i « 
— as 

'A 

du N 1 

du plan. 
des caillons 

ou 
lieux-dits. 

C 1033 Croix des 
Gardiens. . 

C 1033 Croix des 
Gardions, .j 

DES 
s noms 
'ARCEliLES. 

NATURE 
de la 

PROPRIETE, 
CONTKIMNCR, R E V E N U . 

Sol, cour 
ol cave. . . 

Propriétés Inities, caso 119. 

Maison. 

Certifié conforme 

1 

0 f. 65 c. 

28 

28 f. 65 c. 

I*leyl><M*«Clu*liat. — L'Avenir de. 
Morlaix raconte uno histoire bien amusante, 
dernier écho dos fêtes du 11 juillet. Uu cer
tain nombre do ballons grotesques avaient 
été lancés sur la place Thiors ; I un d'ontre-
otix, poussé par lu venl, est allé so perdre on 
Glaslah, près Ploybor-Christ. Il est tombé 
dans uno garenne située non loin do lluzulo. 

Au moment où co ballon touchait lerro, 
uno fommn revenant des vêpres do Pleybor 
passait on col endroit. En voyant co phéno
mène représentant un baigneur, la campa- j poursuivant et saisissant, qui 
gnardo pousse dos cris et so sauve dans la I „ i m m ù ,,',s h ) T f | b , 
forme la plus proche on hurlant a on perdre 
baleine qu'un homme descendu du ciel venait 
do tomber à sos pieds on remuant les bras ol 
les jambes. 

Los personnes habitant la maison où lo 
ruslro venait do so réfugier cruronl d'abord 
à un miracle el voulurent s'assurer du fait 
avancé par collo femme. Ils allèrent donc, 
non sans crainte, conduits par celle dernièro 
n l'endroit ou question, ol quelle ne fui pua 
leur stupéfaction en trouvant dans la lando 
l'habitant céleste transformé en uno momie 
on baudruche, 

Vous pensez si en a ri. 

L'entrée en jouissance de l'adjudica
taire aura lieu immédiatement. 

M i s e a p r i x fixée par le poursui 
vant : Deux cents francs, ci. 2 0 0 f r . 

Ces immeubles ont élé saisis ù la ro-
(juèlo do sieur Auguste Jonçour , cul-
livnleur, demeuran t à Ty- l thu, on la 
c o m m u n e do Kerfeunleun, créancier 

continue 
pour son avoue près lo Tribunal civil 
du Quimper , M" llerlé G O N I D E C , avec 
élection do domicile on son é lude , sise 
ruo du Chapeau-Rouge, u" 3 8 , à Quim
per . 

S u r : 
Guil laume-Louis Ilénnlf, menuis ier , 

cl Marie-.leuuno Joncour , sa l'ommo, 
domourunl ensemble à la Croix des 
Gardiens; en la commune do Korfoun-
leuu , débi teurs solidaires el parties 
saisies. 

Suivant pi'ooèb-vorbal en dalo du 13 

Total 

à la matr ice cadastrale . 
A Quimper, le 9 avril 1885 . 

Pour lo Directeur des Contributions directes, 

Le Contrôleur l"1' commis, 

Signé : lllisibloment. 

avril 1HS5, du ministère de Guillou, 
huissier n Quimper, enregis t ré ot t rnns-

cxploil de dénonciation nu 
lypolhèques de Quimper, 

d ' i l avec 
bureau des 
le 10 avril 1885, vol. 49 , n"" 2 ol 3 . 

L'adjudication sur saisie (lesdils im
meubles a eu lieu à l 'audience des criées 
du Tribunal civil tlo Quimper, lo 22 
juillet ISSo , moyennant le prix de 
500 francs, oul io les charges , au pro
fit du M" Créachcadic, avoué, pour el 
au nom do Marie-llenée Scoarnec, cui 
sinière à Peilfrtit, en Kerfeunleun. 

Le 30 juillet 1885, lo sieur Jean-
Louis Quiniou et Mario-Jeanne I léniery, 
sa femme, tailleurs d 'habi ts , demeuran t 
rue de Kerfeunleun, n" 3 5 , à Quimper, 
assisté do M" Ai .avoine , avoué , qu' i ls 
const i tuent avec, élection de domicile 
en sou é tude , sise rue du Quai, n" 8, 
ù Quimper , ont l'ail, au G rcllï) du Tri» 
buuul civil do Quimper la surenchère 

du sixième autorisée par la loi et a 
porté la nouvelle mise à prix desdits 
immeubles à Cinq cent quatre-vingt-
cinq francs. 

Il esl déclaré à lous ceux du ch;f 
desquels il pourrait être pris inscription 
pour raison d'hypothèques légales, qu'ils 
devront requérir cette inscription avant 
la transcription du jugement d'adjudi
cation. 

L'adjudication desdits immeubles 
aura lieu à l 'audience des criées du 
Tribunal civil do Quimper, au Palais 
de Just ice, sur le Quai, audit Quimper , 
lo J e u d i 2 7 A o û t 1 8 8 5 , à onze 
heures et demie du malin, en un seul 
lot et sur la mise à prix do Cinq cent 
quatre-vingt-cinq francs, ci. 5 8 5 f r . 
lixéo par les surenchér isseurs , le toul 
aux points , clauses et conditions du 
cahier des charges déposé au grelle du-
dil t r ibunal , où toute personne peut en 
prendre connaissance. 

Rédigé par l 'avoué poursuivant sous
s igné. 

A Quimper , lo G août 1 8 8 5 . 

A n d r é A L A V O I N E , 

avoué-licencié. 

Elude de M" llerlé GoxtDEC, avoué do I " ins 
lance, rue du Chapeau-Rouge, n" 38, à 
Quimper. 

Y E N T E 
P A R S U R E N C H È R E DU S I X I È M E 

SUR L1CITATI0N 

A l'audienca des criéts du Tribunal 
civil de Quimper 

I ) L . I E U U I X T A O U T a « S S Î 

A O.XZK HKIAIKS KT DEMIE DU MATIX. 

Département du Finistère. — Arron

dissement cl canton de QUIMPER. 

COMMUNE DE QUIMPER 

ECn fia v i l i > « le < | f l j a . 1 ! l P I ? I t 

PREMIER LOT DE L'ENCHÈRE 

UNE GRANDE ¥~BELLE MAISON 
portant les n " 1 de la place Ter re-au-
Duc, 3 de la ruo Aslor el 13 de la rue 
du Quai ,por tée au plan cadastral de la 
commune do Quimper sous le u° 142 
P, section li. 

Elle so compose , au rez-de-chaussée : 
du coté de la place Terre-au-Duc, de 
trois pièces servant do bureaux , d 'un 
corr idor dans lequel il y a un escalier 
conduisant aux étages ; du coté do la 
ruo du Quai ,d 'une bout ique servant do 
bureau de tabacs, avec ar r iè re-bout i 
que ; du coté de la ruo Aslor, de deux 
boutiques et une pièce de décharge . 
Dans le corr idor, derr ière les pièces 
servant do bureaux , il y a des lieux 
d 'aisance. 

Au l o r étage, il y a : un grand salon, 
une salle à manger , qua t re chambres 
à coucher, une cuisine, avec a r r iè re -
cuisine et un escalier de service con-
duisant aux étages supér ieurs . 

Au 2 e élage, il y a : un salon, une 
salle à manger , une cuisine, cinq 
chambres ot un cabinet . 

Au 3° élage, sous les combles , il y ; 
u : cuisine, chambres à coucher, cabinets i 
el anglaises. Cet étage est mansardé , j 1 

Cet immeuble donne du nord sur la 
place Terre-au-Duc el la rue Aslor, de 
l 'est sur le lot ci-après, du sud sur 
propriétés à MM. llénou el do la Gran-
dière et do l 'ouest sur la rue du Quai. 

Cet immeuble esl loué, s a v o i r : les 
bout iques servant de bureau de labacs, 
à M"" veuve Le Bur, moyennant 300 fr. 
par an jusqu 'au 29 septembre I S 8 7 ; 
les bureaux du rez-de-chaussée : au 
mois, à M. Richard, receveur bu ra 
liste, qui paie 25 francs par mois ; 
les autres boutiques à M. Mocaër, 
maî t re-cordonnier , moyennant 'i00 fr. 
pat: an jusqu 'au 29 septembre 1 8 0 0 ; 
mais co bail es', résiliable en 18S7 en 
prévenant 0 mois à l 'avance. 

Le I"' étage AVEC bûchers au rez-de-
chaussée cl grenier de décharge au 
3° étage, est loué à M"" lllot, moyen
nant 800 francs par au jusqu 'au 29 
sep tembre 1887 . 

2" el le 3* étage no sonl 

L'adjudicataire du deuxième lot no 
pourra , en aucun cas, fairo boucher 
les vues du premier lot qui donnen t 
sur la cour du deuxième loi . 

A l 'expiration du bail do M. Lo 
Même, l 'adjudicataire du premier lot 
pourra faire rent rer dans son lot la 
mansarde louée audit Lo Même et qui 
dépend dudi t premier lot. 

Celte vente est poursuivie en exécu
tion d'un jugement rendu contradictoi-
rement par lo Tribunal civil de Quim
per, le 21 avril 1 8 8 5 , enregis t ré , 
signiÛé el r endu , 

E n t r e : 

1» M " " Panny Tasscl, veuve de M . 
Auguste Ollivier, propriétaire , d e m e u 
rant à Lannion (Côles-du-Nord) ; 2° 
M " " Marie Tasscl, sans profession, 
épouse de M . Julien Le Guillou-Creis-
quer , el 3 e ledil s ieur Julien Le Guil-
lou-Creisquer, assistant et autorisant sa 
dite épouse , les deux propr ié ta i res , 
demeuran t à Quimper ; d e m a n d e u r s 

M" GONIDEC, avoué . 
E t : 

M. Emile de Lécluse, veuf de M"" 
Louise Tassel, commis principal d e s 
postes et té légraphes, demeuran t rue 
d'Algéstrus, 17, à Urest, en privé nom 
el commo tuteur naturel et légal do 
M . Jules de Lécluse, enfant mineur , 
issu de sondi t mar iage , et c o m m e 
adminis t ra teur légal d e : 1" A n n e , 2° 
Marguerite et 3° Joseph do Lécluse , 
ses enfants encore mineurs : défen
deur , 

M* LE GUILLOU, avoué . 

E t e n c o r e : 

M. Camille Bei taud, veuf de M™* 
Eugénie de Lécluse, avocat, d e m e u 
rant place du Château, 3 , à Bresl , 
défendeur se joignant à la demande . 

M" GONIDEC, avoué . 
L'adjudication sur licilalion de ce lot 

d ' immeuble a eu lieu à l 'audience des 
criées du Tribunal civil de Quimper , 
le 20 juillet 1885 , moyennant la s o m m e 
de T r e n t e - c i n q m i l l e f r a n c s , oulr6 
les charges , au profit de Olivier Gué-
don et Catherine Viol, époux, charcu
tiers, demeuran t à Quimper, adjudica
taires ayant pour avoué M" M I O S S E C , 

d e m e u r a n t à Q u i m p e r , rue Aslor, n ° 2 0 ; 

Le 3 août 1885 , le s ieur Guil laume 
Brard, maître a rmur ie r , demeuran t 
place Terre-au-Duc, à Quimper , a fait 
au grelfe du Tribunal civil de \ n ins 
tance de Quimper, la su renchère du 
sixième autorisée par la loi el a cons 
titué pour avoué près ledit Tribunal M0 

G O N I D E C , avec élection de domicile en 
son é tude , sise rue du Cbapeau-l touge, 
3 8 , à Quimper . 

En conséquence, l 'adjudication par 
suite de surenchère de l ' immeuble ci-
dessus décri t , aura lieu à l 'audience 
des criées du Tribunal civil de Quim
per, séant au Palais do Just ice, sur le 
Quai, audit Quimper , le J e u d i 2 7 
A o û t 1 8 8 5 , à onze heures et demie 
du malin, sur la nouvelle mise à prix 
de Quarante mille liv.il cent trente cinq 

francs, ci 4 0 , 8 3 5 f r . 
outre les charges , et de plus, à la 
charge au nouvel adjudicataire de r e m 
bourser les frais et loyaux coûts de 
a première adjudication, de payer les 

irais de surenchère et de remplir les 
clauses et condit ions du cahier des 
charges déposé au greffe'. 

l'ait à Quimper , le 8 août 1 8 8 5 . 

H. -J . GONIDEC, 

Avoué. 

Étude de M* MICIIKI. MIOSSEC, avoué, 
rue Astor, 2 0 , à Quimper. 

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

Devant le Tribunal civil de Quimper 

L e . ib<:ub>i » ? A o i h ' i m s s s 
A onze heures et demie'du matin. 

pas i.e 
loués 

En conséquence, r e n t r é e en jouis 
sance par mains do l 'adjudicataire poul
ies parties non louées aura lieu i m m é 
diatement , i l pour les parties louées , 
par la perception dos revenus lo 29 
septembre 1 8 8 5 . 

OllSEIWATION COMMUNE AUX 1 " ET 2° LOTS 

L'Adjudicataire du l*1' lot pourra, a ses 
frais, clore en maçonnerie les ouvertures 
qui se trouvent dans le pignon séparant ces 
deux lots ; mais, dans tous los cas, co 
pignon sera toujours mitoyen. 

LOT UNIQUE 

Eu la commune de TREFFIAGAT 
Canton de Pont-l'Abbé 

Arrondissement de Quimper (Finis/ère) 

Les F o n d s e t D r o i t s f o n c i e r s 
d 'une T E N U E à d o m a i n e c o n -
g é a b l e , siluée au lieu do Penna Menez, 

avec la rente domaniale y assise ; ladite 
renie consistant : 1° en 8 heclol. 42 
litres seigle, en 3 heclol. 28 litres blé-
noir cl 'i fr. en argent , plus uno com
mission do 300 fr., d 'après baillée du 
28 sep tembre 1 8 7 0 , prenant lin le 29 
septembre prochain ; — 2° et , d 'après 
baillée nouvelle du 1 e r mars 1 8 8 5 , M" 
Mauduit, notaire, prenant cours lo 29 
septembre 1885 , pour finir à pareille 
époque do 1894, en une commission 
gracieuse, cl non rest i tuable en aucun 
cas, do 300 fr. payable le 29 s e p -



LE FINISTERE 

tombre prochain, ot une somme do 
4 4 0 fr. par an, payable lo '20 septembre 
de ehaquoannée. Cette dernière somme 
soulo appartiendra annuellement a l'ad
judicataire, les vendeurs su réservant 
les rentes cl les commissions payées 
ou devant être payées le 20 septembre 
prochain. Ladite Tenue portée au ca
dastra de ladite commune, P 2 5 3 , 
section A, sous los n M 2GG, 2G7, 270 , 
3 0 0 , 3 1 0 , 3 1 8 , 3 1 0 , 3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 3 , 
6 8 4 , 6 8 8 , 6 8 0 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , pour les 
contenances sous fonds ci-après, savoir: 
Maison, sol ol dépendances » h . 0 8 n . »» 

Courlil et pré » 04 70 
Terres labourables. . . . 4 13 70 
Landes 3 60 »» 

Ensemble 8 h . 7 6 n . 4 0 

O D S K I W A T I O N . — D'après une décla
ration du 30 murs 1825 , au rapport 
de M* Verryo, notaire a Pont-l'Abbé, 
ladite Tenue contenait sous fonds : 

De terre chaude . . . . 3 h . 8 8 u . 7 1 
De terre froide 3 10 47 
Et de praiiie » 38 43 

Au total. . . . 7h.37n."61 

Ladite Tenue donnant par ses con
fins généraux : du nord en partie sur 
la commune de Plomeur et en autre 
partie sur Kervillogan ; du midi sur 
Kervéol et Keréon-Ty-Qlas ; de l'est 
sur Loslaé et do l'ouest sur Pendrëff. 

M i s e à p r i x : Huit mille francs, 
oi 8 , 0 0 0 fr . 

La présente vente est poursuivie en 
exécution de jugement du Tribunal civil 
de Quimper, du 15 juillet 1885 , enre
gistré el rendu 

E n t r e : 
Catherine Diascorn, veuve de floren

tin Stéphan. propriétaire-cultivatrice, 
demeurant à Leslialn, en la commune 
de Plomeur, agissant en privé nom et 
en su qualité de tutrice légale du Fran
çois-Mario Stéphan, son lils mineur, 
demeurant avec elle ; — demanderesse, 
qui continue pour sou avoué près ledit 
Tribunal M'Michel MIOSSEC, avec élec
tion de domicile en son élude, sise à 
Quimper, rue Aslor, n' 2 0 , 

E t : 
Jean-Mario Le Pemp, pilole-lamaneur, 

demeurant à l'Ile-Tudy, en sa qualité 
de trésorier de la fabrique do l'église 
paroissiale de l'Ile-Tudy ; — défendeur, 
ayantpouravoué M'Alphonse LA TOUTE, 
demeurant à Quimper, quai du Stéir, 
n ° 6 . 

L'adjudication aura lieu a l'audience 
des criées du Tribunal civil séant à 
Quimper, au Palais do Justico, sur le 
Quai, on un seul lot, aux jour et heure 
et sur la mise a prix sus-indiqués, 
devant celui de MM. les Juges qui tien
dra ladite audience, en présonco de 
François Stéphan, charcutier, demeu
rant à Brest, ruo Monge, n° 10, subro
gé-tuteur du mineur François-Mario 
Stéphan, sus-nommé, el aux clauses 
et conditions du cahior des charges 
déposé au greffo dudil Tribunal, où 
toute porsonno peut on prendre con
naissance. 

Quimper, lo 6 Août 1 8 8 5 . 

M I O S S E C , Avoué. 

Etude do M« Ilorlé Gonidbo, avoué d o t r " 
Instance, ruo du Chapeau-Rouge, n* 38, 
à Quimpor. 

V E N T E 

CONVERSION DE MS1E-IMM01JIL1ÈRE 
A l'audience des criée» du Tribunal civil 

de Quimpor 
D U . S I . l I t l V > A O U T 

k ONZB IIK1WKS KL' DLIHIK DU MATIN. 

Département du Finistère. — Arrondis

sement de Quimper. — Canton et 

commune do Douarnenez. 

En la ville do DOUARNENEZ. 
L O T U N I Q U E 

U N E M A I S O N 
construite) on s imple maçonnerie et 
couverlo en ardoisos, siluéo rue 
Dùguay-Trouin, on la villo do D o u a r 
nenez. 

Cotte maison so compose d 'un corps 
do logis, ayant façade au nord sur la 
rue et formée d 'un rez-de-chaussée , 
comprenant uno bouliquo et uno cui
s ine, do deux étages comprenan t chacun 
deux chambres et un cabinet, d 'un 
attire éloge comprenant deux chambres 
et d 'un grenier au -des sus . 

Chaque étage esl percé do quatro 
fenêtres à châssis vitré ; lo rez-de-
chaussée ost percé d 'une porto do bou-
tiqtio, d 'une poilo servant d 'ent rée à la 
maison et de sortie pour la fréquen
tation de la cour et d 'une fenêtre ; 
chaque appar tement esl pourvu d 'une 
cheminée . 

Derrière la maison et dans la cour 
se t rouve un appentis couvert en ar
doises el servant do bûcher et do lieux 
d'uisance. 

Le rez-de-chaussée et uno chambro 
au l " étago sont occupés par le s ieur 
Morvan, partie saisie. 

Le surp lus est loué verba lement 
savoir : à Pierre Mauguen, charre t ier , 
moyennant un loyer annuel do 85 fr. ; 
à Alain K e r n e l , soudeur , moyennant 
75 francs ; à Emile Thiec, douanier , 
moyennant 85 francs ; à François 
Cozic, menuis ier , moyennan t 50 francs 
et ù Désiré Douérin, m a n u , moyen
nant 7 0 francs. 

Celte maison c l ses dépendances 
donnent du levant sur maison à 
Madame veuvo Lo Moigno, du midi sur 
un terrain à la commune de Douar
nenez ot du couchant sur maison au 
sieur Louis T romeur . 

Elles sont portées au plan cadastral 
do la c o m m u n e de Douarnenez sous le 
n* 7 7 5 P, pour un revenu de 88 francs 
et pour une contenanco superficielle 
d 'environ 1 nro 54 cent iares , ainsi que 
lo constate la copie de la matrice du 
rôle dont la teneur sui t . 

Extrait do la matrice cadastrale : 
Dépar tement du Finistère ; a r rondis 

sèment do Quimper ; c o m m u n e do 
D o u a r n e n e z ; année 1 8 8 5 . N ' d u re 
g i s l ro : 1 3 3 3 . 

M. Morvan, Louis, profession d'en 
t reproneur , demeuran t ruo Duguay 
Trouin , ost inscrit au folio 9 1 3 et case 
441 des matrices cadastrales do la 
cotnmuno d é n o m m é e ci-contre, poui 
les parcelles ou portions do parcelles 
ci-après détai l lées. 

INDICATION 

•S S 

du N-
du plan. 

775 p . ; 

77» 

des cantons 
ou 

l ieux-dits . 

des noms 
îu-'.s P A R C E L L E S . 

NATURE 
du la 

PROPRIÉTÉ, 

ES 
CONTRNANCR. 1 <£ 

R E V E N U 

RouleNeuve 

Rue 
Duguay-
Trouin. 

Terre lab. 

Propriétés bâties, caso 4if. 

Maison. 

h n n I 

O I M U o r. .so c 

Totaux. > 1 5 4 

S 8 » » 

«8 f. 40 C. 

Le présent extrait certifié conformo à la matrice cadastrale. 
A Quimper, lo 8 Juillet 1885. 

Pour le Directeur des Contribution» dirocles, 
Le Contrôleur t" commis de direction, 

L'entrée en jouissance de l'adjudica

taire aura lieu le 39 septembre 1885, 

M i s e â p r i x fixée par lo Tribunal : 

Cinq mille francs, ci. . . 5 , 0 0 0 f r . 

La présente vento sur publications 
volontaires est poursuivie on exécution 
d'un jugement rendu sur requête par 
le Tribunal civil de Quimper, après 
saisie réelle des biens sus-désignés, sui
vant procès-verbal du 23 juillet 1 8 8 5 , 
du ministère do Guizion, huissier à 

Signé : Illisiblemcnt. 

Douarnenez, enregistré et transcrit 
avec l'exploit do dénonciation au bu 
roau des hypothèques do Quimper, 1 
29 Juillet 1 8 8 5 , vol. 49 , n 0' 20 cl 21 
ledit jugement enregistré, mentionné 
on marge do lu transcription do lad i to 
saisie et rendu 

E n t r e : 

Siour Yves Ouével, maître mon tu 
sier el entrepreneur, demeurant au 
bourg communal dn Tréboul, créancic 
saisissant ot poursuivant, qui continue 

lour son avoué près lo Tribunal civil 
do Quimper , M" Ilorlé G ON I DEC, avec 
élection de domicile on son é luda , sise 

uo du Chapeau-Rouge, n" 3 8 , à Quim-
)er. 

E t : 

Siour Louis Morvan, en t repreneur , 
demeuran t à Douarnenez, partie saisie, 
ayant pour avoué près ledit Tr ibunal , 
M* SOUDRY, avec élection de domicile 
en son é tude , siso ruo Laënnec, n° 19, 
à Quimpor. 

L'adjudication desdils immeubles , 
fixéo par ledit j ugement du 4 août 
1885 , aura lieu à l 'audience des criées 
du Tribunal civil séant à Quimpor, au 
Palais do justice, sur lo Quai, devant 
celui do Messieurs les Juges qui t iendra 
celle audience, l e J e u d i 2 7 A o û t 
1 8 8 5 , à onze heures et demio du 
mal in , en un seul lot ot sur la mise à 
prix do Cinq mille francs, . 

ci 5 , 0 0 0 fr . 
et aux clauses ot conditions du cahier 
des charges , déposé au Greffo du Tr i 
bunal , oii toulo personne peut en pren
dre connaissance. 

Fait et rédigé par l 'avoué poursui 
vant soussigné. 

A Quimpor, le 8 août 1 8 8 5 . 

I I . - J . GONIDEC. 

Avoué. 

Avis à nos lecteurs. 

ADJUDICATION 
En la salle de la Mairie de Landerneau 

Par M* oc KRIISAUSON DB PBNNENDREPF 

notaire à Brest 
! M A . i t i > i i < s k i » r K M i m i ; 

HEURE DE MIDI 

D E S I M M E U B L E S 
ci-après dépendant de la succession 

bénéficiaire do M. Paul do La Vidasse, 
proprié ta i re-hort icul teur . 

P R E M I È R E M E N T . 

En la commune do Landerneau. — 
L'Etablissement horticole do Kerbaul in , 
à l 'entrée do la villo, sur la route nal io-
nnlo n" 12, do Landerneau à I /u idivi
sitai , divisé en 6 lots. 

l o r lot. — Maison d 'habitat ion, Bu
reau, 2 petites Maisons, Hangar , Ecu
rie , Remise, Décharge, Cour devan t 
et Jardin der r iè re . Lo tout d 'une con
tenanco de 30 ares 80 cent iares . 

Mise à prix.. . • /2,000 fr. 

2" lot. — Par te r re , Serre , Ràcbe, 

Serres chaudes et Jardin der r iè re . Le 

loul d 'uno contenance de 59 arcs GO 

cent iares . 

Mise d prix.. . 12,000 fr. 

3" Lot. — Magasin de graines , Dé

charge , Cour, Ja rd in , Maison, Haches, 

au t re Jardin el s e r r e . Le loul d 'une 

contenance de 57 ares 30 cent iares . 

Mise à prix.. . 10.000 fr. 

4° lot. — Un Champ terre laboura

ble contenant 8'i a res 30 cent ia res . 

Mise à prix. . . 11,000 fr. 

5 ' loi. — Un champ terre l aboura

ble contenant 42 ares 50 cent iares . 

Mise à prix. . . 2,000 fr. 

G" loi. — Trois petites Maisons à la 

suite Tune de l ' ant re , Cour devant . 

Mise à prix. . . 1,000 fr. 

N O T A . — Tous ces lois seront réunis en un 
suit, après toutefois l'adjudication partielle, 
sur la mise à prix formée des prix d'adju
dication partielle et des mises <i prix des lots 
non rendus. 

D E U X I È M E M E N T . 

En la commune de La Roche-Mau

rice, au village do Penanrun , 2 poiitos 

Fermes , actuel lement réunies en une 

seule , d 'une contenance do 9 hectares 

10 arcs 1 i) centiares, louée, j u squ ' au 

29 septembre 1 8 0 1 , 420 francs et les 

impôts . 

Mise à prix. . . 10,000 fr. 

TROISIÈM E M E N T . 

En la commune do Cléder, au lieu 

de Kerjean-binn, différentes pièces d 

terre d 'une contenance de 1 hectare 7 8 

arcs lOcenl iares , louées , jusqu 'en 1887, 

80 fr. Tan e l les impôts . 

Mise ù prix. . . 2,000 fr. 

S'adresser audit M' de Korsauson d 

Pannendrcff, dépositaire du cahier des 

charges. 

M. EL PIRIOU, de la M o n t r e <»e 
G e n è v e » 10, rue Royale, à Quimper, 
Horloger de la C" des Chemins de fur 
d'Orléans*, prévient sa nombreuse clientèle 
que, pour cause d'agrandissement, son 
magasin sera transféré, à partir du 1 , r no
vembre prochain, à l'outrée de la rue Kéréon, 
n" 3, (près la place Saint-Corentin). 

A celle occasion, comme il doit se rendre 
dans les principales fabriques île France et 
de Suisse, pour y Taire d'importants achats 
pour l'ouverture de sa nouvelle installation, 
il fera, à partir d'aujourd'hui, des réductions 
assez sensibles sur loule l'horlogerie et la 
bijouterie en général, afin d'en écouler le 
plus possible pour que cela lui permette 
d'acheter en très grande quantité lorsqu'il 
sera sur l«s lieux do production. 

Cette maison, ayant toujours eu un très 
grand écoulement dans ces articles el un as
sortiment des plus complets, les acheteurs 
trouveront au magasin un choix très varié 
cl de la plus grande fraîcheur. 

Nous engageons donc vivement n o 3 lec
teurs à profiter de celte occasion unique. 

Outre celle réduction, u n <r«-**«lSt 
« l ' u n t i n est accordé à toute personne sol-
vablc. Toute l'horlogerie esl garantie de 2 
à o ans sur facture. 

A vendre, plusieurs bonnes montres d'oc-
sasion, en or et en argent. 

A T AI1PD pour le 29 septembre prochain 
LUUIi l l UNE MÉTAIRIE, siluéo on 

Fouosnunt, contenant sous fonds 28 hcot 
27 ares (Il cent. 

S'adresser à M. E. BUZARE, h la Forêt 
Foucsnant (Finistère). 

PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE 
En l'Etude et pur le ministère de M' DE KElt-

SAUSOflt DE I>E.\.\'E.\'DIŒFF, notaire «i llrcst, 
rue de la Mairie, tr I'.). 

L e M a r d i 1 5 S e p t e m b r e 1 8 8 5 

A UNE HEURE 

En la ville de Brest, situation excep
t ionnelle , r en t re de la ville, eu l'ace du 
Champ-de-Balaille 

LE FONDS DE 

DE LA 

Table d 'hôte et Restaurant) avec droits 
aux baux, comprenant 40 numéros , 
garnis de mobil ier confortable, omnibus 
et 2 chevaux. 

Entrée en jouissance au f" octobre 

188S. 

M I S E A P R I X : 4 0 , 0 0 0 fr . 

On traitera de gré ;ï gré en cas 
d'offres suffisantes. 

S'adresser audit M" DE KERSAUSON 
DE PENifENDREFF. 

La récente érection de la statue de B É R A N -

«;r.n dans lo square du Temple appelle do 
nouveau l'attention sur les «ouvres du chan
sonnier national. Nous venons do par
courir locataloguedo MM. G a r n i b r f r è r e s , 

qui ont acquis les droits do Perrotin, l'édi
teur du chansonnier, et nous avons fait à 
l'intention de nos lecteurs le relové des édi
tions des œuvres «le Mérangor. Le voici: 

Los Chansons de Réranger, édition popu
laire illustrée,forment un beau volume grand 
in-8" jésus (Prix : 10 fr.). Elles se vendent 
aussi en 50 livraisons à 20 centimes. 

Les Œuvres complètes et les Œuvres 
posthumes de Bérangcr, format in-32, for
ment 2 volumes a 3 fr. 5 0 ; les Œuvres 
complètes format in-18 jésus, 4 volumes à 
3 fr. 50. 

L'édition dos Œuvres complètes, publiées 
dans le format in-8° cavalier, forme 9 
volumes richement illustrés (Prix : 86 fr.). 

« >n peut acquérir séparément les An
ciennes chansons (2 vol. 28 fr.); Œuvres 
posthumes (1 vol. 12 fr.); Ma Biographie 
(1 vol. 12 fr.); La Musique des chansons 
(1 vol. 10 fr.), et la Correspondance (4 vol. 
24 fr.). 

Mentionnons enfin le beau portrait de 
Bérangcr par Sandoz, grandeur demi-nature, 
que Ton trouve chez les mêmes éditeurs 
(Prix : 10 fr.). 

Les Élections Illustrées. 
Le deuxième numéro des Elections illus-

trées vient de paraître ; il contient 14 por
traits et biographies des candidats de Paris. 

Nous avons remarqué, dans le premier 
numéro, les portraits de MM. BUISSON et 
A L L A I N - T A K G É , ministres actuels ; <!<> M. 
F L O Q U E T , président do la Chambre des 
députés, et de MM. SPULLER, IÏANC, C L E 

MENCEAU, FARCY, SICISMOND LACROIX, T O N Y 

RÉVILLON, ANATOLE DE LAFORCE, H É R I S 

SON, ROQUES I>E FILHOLD, DE HÉRÉDIA, 

députés, et do H E N R I ROCHEFORT , can
didat. 

Le second numéro est consacré aux por
traits et biographies de M. J. F E R R Y , ex-
présidenl du conseil ; MM. C L O V I S H U G U E S , 

CANTACREL, VILLENEUVE, BARODET F R É -

UAULT, BRELAY, GERMAIN C A S S E , L B F È V R É , 

1 h ï L A T T R E , L O C R O Y , I i A S P A I L , H E N R I M A R E T , 

députés, et M. M A U J A N , directeur do la 
France libre, candidats. 

En présence de cette impartialité, nous 
prédisons h celte publication un succès sans 
précédent. 

( In s'abonne, pour la collection «le cent 
numéros, à Paris, 131, rue Montmartre. Le 
prix e*i do *-?<> fr. pour la collections. 

\
B , v , - / , - . M o l s o n s g a r n i e s , 
ï Anl\ i p 0 m . | ; 1 jujjon des Bains de 

mer, à B È N O D E T . 

S'adresser à M. IIAMON-LECLINCHE, à 
Dénodcl. 

A VENDRE Sb ï ï l i» î î , t u r e 

S'adresser ù M. L t RI)ET, «i Pont l'Abbé. 

liaison de Cognac S ant elienti'le, 
'j-jimu demande un re

présentant. Ecrire Camille C h a p t e t C 0 , à 
( îoKiiac. 

A V a i w I p p u n - T e r r a i n propre à 
i . \ ? v ^ t v i n \,;air, situé sur la baie de 
Loctudy, et dans une ravissante situation. 

S'adressera M. G. LE DÉLIOU,ancien 
notaire, à Pont-l'Abbé. 

M. E d u a r d o T O N N E N S , Chi
rurgien-Dentiste Américain, est visible 
tous les Samedis , à VHôtel de l'Epée, a 
Quimper . 

\ ï n n o i * présentement, par étage ou 
J L U U t I e n totalité, une M a i s o n 

d o u b l e , située à Quimper, nouvelle route 
de Concarneau, prés la Gare. 

Cette Maison est composée do 12 pièces, 
3 pciits cabinets, greniers mansardés. 

Caves, Cour, Jardin, Pompe et Cabinets 
d'aisance. 

S'adressera M. CLECII, commerçant au 
bourg d'Ergué-Armel. 

\
8 une M a i s o n m e u b l é e 

J-iU 114-1 a Audierne. - Plusieurs 
appartements. — Très belle vue sur le port 
el à quelques pas de la grève. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

H 1 7 R R A V chirurgien-dentiste, 34, rue 
L F D D I U I I du Château. BREST. 

Dentier breveté S. G. D. G. à adhérence 
instantanée. Guérison d*s dents malades, 
plombage, auriliage. 

immédiatement uno Bou-
LANCERIE sitime à Douar

nenez. dans un carrefour très fréquenté. — 
Pour, boutique, etc. La seule de la villo 
possédant une C I T E R N E . — S'adresser au 
bureau du journal. 

Ou demande iSTSSSt, 
contenant 4 ou 5 chambres h coucher, 2 
salons, à Quimper ou dans les environs. 

S'adresser au bureau du journal. 

3 S 7 0 0 0 f r : m r s : l Placer par frac-
1 O / j l M ? U i i o n s 0 l l totalement sur 

signature de propriétaires ou commerçants 
solvablos et placés dans une belle position. 
— Ecrire ;\ M"" veuve Droze, rentière, 92, 
boulevard Voltaire, à Paris. 

VICHY 
Administration -J'ARIS:L S. Boulerjrt Uontmtrtr» 
PASTILLES DIGESTIVES fnbriiiufc» & Vichy «rec leê 

Bcli extrait* d û Baux. Kllcs «ont jirciiciita» contra lo* 
dlgcfllona difficile!. 

SELS'WICHV | ' . ' i irBAINS-t 'nIîn"lt '»npourunBain. 
SUCHE D'ORGE DE VICHY- - H»nt>oii trp» . l lgct l f . 

Pour éviter ta contrtfaçon$, ériger tur lo in ta l'roduiti 
l.a marque* L A C O M P A G N I E 

Dépôt clic/, lous les marchands d'eaux nu
mérales, droguistes cl pharmaciens. 

Une importante ZiïZiïST'iï-
«pleurs. Sirops, Fruits et Alcools divers. 
N'ente exclusive au «'oinmerco de gros, d<»-
mainlo un Représentant à la Commission 
visitant Quimper et les principaux pays du 
département du Finistère, conditions avan
tageuses et bonnes remises. Ecrire posto 
restante L . D . C. P. , Amiens. 

B A C C A L A U R É A T S 
Institution LELARGE, fondée en 1841. 

Paris, ruo Gatj-Lussac, 20, et Im, ass< Royer-Collard, !) et /2, Paris. 

Cours spéciaux l ) / i ] W | . m f V ' I C ' I I U ' I W pour les examens d'oclobre-
ol do révision 1 v - H U d l H I C Ô » «H i l I K t h novembre. 

En 1884-85 l'Institution a fait recevoir 1 SS« élèves. Le prospectus cl la liste des élèves 
H o n t envoyés sur simple demande. 

Quimper. — Imprimerie Charles GOTONNEC, placo Saint-Corentin, n° 54 (près la Mairie). 

OtrMAé p a r 1» Q t r a o t s o u s s i g n é . 

Quimper, le 
Vu pour légalisation de la signature ci-contre 

Mairie de Quimper, le 

L B M A I R E , 



^bta^ Année. — N° 872 (2 e Série). LE NUMERO : 40 CENTIMES Mercredi 12 Août 1888. 

ABONNEMENTS 
Ion 8mol» il mol» 

Ouimper ) 
et lotit N f. Cf. 4 r . 

ledéparlem'' 

Hors départ* 15 f. 8 5 L 

Les Abonnements partout dos 
i" et 13 de chaque mois. 

Le prix en csl exigible d'a-
vanco. 

L'envol du journal est con
tinué jusqu'à contre-ordre. 

LE FINISTERE 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
La ligne 

Annonce* judicia i res 20 c . 

— d ive r ses . . 20 
Réclames 30 

Lot annonces du département 
du Finistère et celles des dépar
tements limitrophes seront re
çues au bureau du journal. 
Elles doivent être déposées la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE HA VAS, ruo Notre-Dame-dcs-Victoires, n» 34, et place de la Bourse, n» 8, est seule chargée, à Paria, de recevoir les Annonces pour le Journal 

ON S'ARONNE 
• u lareaas du Journal, 7, rot du Ouèodet, à Quimper 

Cet bureaux sont ouvorts loua les jours,de II heures 
i 4 heures, lea jours de l'ote exeoptô» 

ou pur mandat-posts 

A L'ADRESSE D E L ' A D M I N I S T R A T E U R 

7, ruo du Guéodol. 

L i î I J \ P V l i ; M : KO v e n d a u n u m é r o t 

A QUIMPER. au Bureau d'Administration, et chez MM. Jacob et Lefebwe, libraires, rue Keréon ; - à DOUARNF.NF.Z, chez 
M. LeMoan. libraire ; - ù CONCARNEAU, chez M. Mou, M" «le journaux : - a AUDIERNE, chez if. Cariou. dcbWJe tabacs ; 
- ù PONT-L'ABBÉ chez il"'Quiniou, libraire ; - a u GUILVINEC, chez il. Guillard;-h ROSPORDLN, chez M" Bernard 
marchande de journaux ; - à FOUESNANT, chez il. Gucnnal, débitant do tabacs ; - àQUIMPERLE, a I impr.nicrie de 
l'Union Agricole; - à SCAER, chez M. Louer* ; - à PONT-AVEN, chez f U»nt[ert ; - a CHAILAULN ehez 
M"' Mout'o, libraire; - à CROZON, chez M - veuve Euzen ; - au FAOU, chez M"' Uec h ; - a LEYBEN.ebez 
.1/. Durand, débitant do tabacs; - ù HUELGOAT, chez M. Guère, débitant do labacs; - a CHAIBAUNEUF-DU-fAOU, 
chez M. Capitaine (Hippolylc) ; — aux GARES de Quimper el de Landerncau. 

S 'ADRESSER 

pour tout ce qui eeneerne la Rédaction 

a u R é d a c t e u r e n c h e f 

Rue da (Suéodet, 7. 

Les manussrits déposés ne sont pas rendus. 

Le» lettre» non affranchie» «ont refusfes. 

Chronique Politique 

L t t finances r é p u b l i c a i n e s . — 
M. Adolphe Michel, rédacteur du Siècle, 
vient do publior sous lo titre do : Les finan~ 
cet de la République, un intéressant tableau 
ayant pour but de répondro à toutes los 
calomnies dos réactionnaires, en co qui 
concerne l'état des ressources financières du 
pays. Nous no saurions trop approuver do 
pareilles publications. Kilos ont uno portéo 
électorale qui ne saurait échapper à per
sonne. L'extrait suivant donnera, d'ailleurs, 
un aperçu du plan adopté pur M, Adolphe 
Michel,: 

« On vous a dit, s'écrio notre confrère, 
« en s'adressant aux électeurs républicains, 
• que sous la llépuhliipio la délie s'est 
« élevéo à 20 milliards. On uo vous a pas 
c dit quelle part revient aux régimes mouar-

• chiques dans colto dolto énorme. On vous 
« n dit quo la République dépense trop. Ou 
« no vous o pas dit quo les monarchistes, 
a députés Ot sénateurs, onl volé presque 
» toutes cos dépenses. On vous dil quota 
« République gaspille les deniers publics. 
« On no vous dil pas qu'avec l'argent qu'elle 
« a emprunté la République nous a refait 
t uno patrie, dos frontières, dos forts, des 
« arsenaux, dos munitions, dos armes. On 
t no vous dil pas qu'elle a construit dos 

• écoles, oreusé dos canaux, tracé dos che-
« mlns vicinaux, créé dos chemins do fer. 
• On no vous dil pas quo tout l'argent 
< qu'elle a dépensé a passé à clos travaux 
a d'utilité publique qui produisent, qui sont 
« pour un pays uno source do richesses ol 
i de prospérité ! » 

Et, partant do ces principes, M. Adelphe 
Michel démontro que les finances de la 
République ne sont nullement compromises, 
et que tout l'argont dépensé a servi à la 
régénération monde ot matérielle du pays. 

Gaspillage les dépensos pour los écoles, 
nu dire dos réactionnaires. 

Un ignorant qui voit lo laboureur jeter lo 
blé à pleines mains dans le sillon, s'étonno 

Feuilleton du F I N I S T K R E 
dl Mororodl it Août 1815. 

L e « C A V E A U B R E T O N » 

Sous l'Empire et la Restauration. 
SUITE , 

Mais revenons dans le Finistère,el. roslnns-y. 
Aussi bien est co chose curieuse d'étudier 
dans cette sphère restreinte un mouvement 
intellectuel qui, au fond, csl sérieux, car, 
au lendemain de la crise révolutionnaire, il 
n'est pas d'un médiocre intérêt do savoir 
quels sentiments régnaient dans los âmes 
apaisées, c'est trop pou dire, épuisées d'un loi 
effort, cl désireuses de so reposer dans un 
éplcurlsmt délicat. 

D'où viennent donc ces poètes qui riment 
pour lo seul plaisir do rimer, sans ambition 
littéraire, sans illusion possible sur lo sort 
qui attend leurs vers? Ils viennent do tontes 
les conditions, ou pou s'en faut. L'abbé 
Lalipno écrit uno odo à Napoléon sur lu paix 
de l'an X, el meurt presque aussitôt après. 
Un capitaine d'urlillcrio de Rrosl, M, Barbé, 
obéit gracieusement au désir d'une dame do 
Morlaix, qui lu) demandait une épitapho pour 
son chien ; moins modeste, un autre officier, 
M. Haby, hasarde un Hymne au Soleil, 
Surtout lo corps dos commissaires cl commis 
de la marine csl possédé d'uno rugo poétique 
inattendue : M. Vorglcr éprouve lo besoin do 
motlro au jour un Inpromptu fait en rado 
de llrest, un Madrigal ù uno breslolsu. Il 
faut pardonner cette débauche à un commis
saire an retraite. Mais comment excuser 
M. Chalet, commis do marine à Brest, qui 
chante son bon hou r d'ètro réformé pour 
mauvaise vue? ou l'estimableafanàido Rrosl, 

do co gaspillage. Le semeur songe à la mois
son future; il sait qu'un épi sortira de 
ohaque grain do blé. Eh bien I la Républi
que a comblé los vœux du corps électoral. 
Kilo a construit sur touto l'étendue de la 
Franco des écoles saines, riantes, bien 
aérées ; ello a orné ces écoles de caries, do 
tableaux, de globes terrestres, do tout lo 
mobilier indispensable aux éludes; olle a 
fondé des bibliothèques populaires, où nos 
enfants liront do bons livres. 

En quinze ans, la République a construit 
10 ,050 écoles nouvelles. 

Kilo a réparé ot approprié 10 .111 écoles 
existant. Voici maintenant les résultats do 
tout cet elTort pédagogique. 

En 1809, les écoles étaient fréquentées 
pur II millions et demi d'enfants. 

En 1884, les écoles sont fréquentées par 
4 millions et demi d'enfants. 

Faisons maintenant justico d'uno autre 
calomnie, cbèro aux réactionnaires. 

Est-ce encoro du gaspillage l'argent 
destiné h percer dos chemins vicinaux dans 
lo but do faciliter la culture dos campa
gnes Y 

En 1870, la Franco avait 240 mille 
kilomètres do chemins vicinaux. 

En 1885, la Franco possède 377 mille 
kilomètres do chemins vicinaux. 

Augmentation en faveur delà République, 
131 mille kilomètres. 

Kt los chemius do fer? Encoro un gaspil
lage sans doute t 

En quinze ans, la République a ouvert 
13 .000 kilomètres do chemins de fer. Est-co 
dépenser mal ù propos l'argent des contri
buables quo d'ouvrir do nouvelles voies de 
communication T 

En 1809, les recettes des chemins de fer 
étoiont do 0!)(J millions do francs. En 1884, 
les receltes ont monté à 1.100 millions. 

Est-ce encore gaspiller l'argent des con
tribuables quo d'entretenir les canaux exis
tant, d'on creuser do nouveaux,"de multi
plier les moyens do transport à bon marché. 
En quinze ans, la République a créé 1.000 
kilomètres do voies navigables, cent kilo
mètres par an I Et l'on entend les réaction
naires reprocher à la République de n'avoir 

J.-L. Dauvlu, qui, las do gémir sur la mort 
d'époux oflligés dos noms invraisemblables 
do Lorsange et Constance, vérifie uno morale 
aussi peu digne d'un avoué : 

IL FAUT JOUIR. 
Do lu morale d'Epleure 
Suivons les aimables leçons ; 
C'est obéir i\ la natnro, 
Buvons, amis, et jouissons. 
Déjà la main du temps nous presse ; 

Et, puisqu'il faut un jour traverser l'Achéron 
Que chacun lie nous, sans tristesse. 

Passo uu moins mollement do» bras de sa 
| mu i tresse | 

Dans lu nacelle do Cnron, 
Go qu'il y a do grave, c'est quo l'adminis

tration ollomftmo n'est pas épargnée par 
l'épidémie poétique, M. Baudior, sous-préfet 
de Cb&loaulin, fuit concurrence à La Fon
taine, qui, pourtant, croyons-nous, n'aurait 
pas signé la fable intitulée: te désir et la 
jouissance. Uno nulro pièce du mémo sous-
préfet, Les droits réunis, semblo au premier 
abord plus administrative ; maison nu tarde 
pas à s'apercevoir quo ces « droits réunis » 
sonl ceux do l'amour ! M. do Roujoux, qui 
signe R .. X, do Ouimper, et qui est de 
Landerncau, n'est pas moins ingénieux ; 
mais les vers que nous avons sous sou nom 
sont-Ils do Roujoux pèro, député du Finistère 
aux assemblées do la révolution, auteur de la 
curieuse plaquette publiée a Ouimper chez 
Dnrricn, an VI ; La paix, divertissement 
mêlé de couplets, dont lu sc.èno est à Knr-
fouuloun, résidence d'Arlequin, l'un dos 
personnages principaux 1 Ou s'agil-il do sou 
llls, l'autour do la romanosquo Histoire des 
rois et ducs do Bretagne ? Tous doux furent 
poètes, ol lous doux préfets do l'Empire ; do 
là notre incertitude. 

Au premier rang dos administrateurs 
poètes il faut citer Th.-M. Laënnec, lo pèro 
de notro grand médecin. Go conseiller do 

rien fait pour l'agriculture! Quel est doue 
lo gouvernement monarchique qui peut so 
vanter d'avoir montré une pareille sollici
tude pour la prospérité nationale V Qu'on 
nous lo cite ! 

Il n'est pas mauvais, de temps en temps, 
de rappeler ces vérités au pays tout entier 
el de plonger les réactionnaires dans leur 
linge, sale. 11 est commode de dire que la 
République nous mèno a la banqueroute. 
Qu'on en jugo ! 

L a d r o i t e e t l a p o l i t i q u e c o l o 
n i a l e . — On sail avec quelle mauvaise 
foi, avec quel mépris de la vérité, les réac
tionnaires ont ouvert la campagne électorale 
contre les républicains. Un de leurs théines 
favoris consiste précisément à soutenir que 
le parti républicain a gaspillé les finances 
du pays et qu'il a compromis l'honneur et 
la sécurité do la Franco dans des expédi
tions lointaines. C'est surtout eu ce qui 
concerne le Tonkin et Madagascar que la 
réaction met on avant ce cheval de bataille 
si ridicule et si usé. Eh bien I n'en déplaise 
aux réactionnaires do la Chambre cl du 
Sénat, ils se sont associés par leurs voles, 
— nous tenons à le répéter, — à la politi
que coloniale des différents cabinets qui ont 
conduit les affaires. Jamais, quand il s'est 
agi do politique coloniale, la droite n'a 
refusé un crédit quelconque pour le Tonkin 
aussi bien (pie pour Madagascar ; et puisque 
nous parlons de. cette dernière colonie, 
n'oublions pus que c'est en 1874 que le 

inistère de llroglie, — un ministère 
réactionnaire, s'il vous plait I — a engagé 
le premier la France sur ce terrain. 

Pour le Tonkin, à peu de choses près, la 
situation est la même ; et le gouvernement 
tlo la République a été chargé de liquider, 
do la lorriblo façon que l'on suit, des affaires 
diplomatiques engagées pour la prcmtèore fis 
par les conservateurs, notamment par M. 
lo duc Decazes, cet ancien ministre des 
affaires étrangères quo les électeurs sénato
riaux de la Gironde ont jeté sur le carreau 
électoral, au mois de janvier 18^5. 

Voila la vérité. Et quand les réaction
naires so défendent d'avoir pris une part 

préfecture est un poète galant el léger. Il 
Suffira de citer les titres de quelques unes de 
sos poésie» : Le réveil de Na'icè. — lleaulé 
el bonté, à M"" la baronne de bonté, née 
Dubot du tîrégo. — A Ifa'ieé qui m'avait 
promis trois baisers, — Arthémise tl M an-
sole, conte du vieux temps, adressé par un 
homme, du vieux temps à uno Arthémise 
moderne. — Madrigal à M'" Arthémise 
Dubois-Berlhelot, de Saint-Brieuc : 

Vous qui tournoi! ma tôle grise,_ 
Pour in'iiimer, trop chère Arthémiso, 
N'attendez pas que jo sois mort. 

Inscription pour lo portrait do Madame 
Miollis. — Le lendemain de noce, couplels 
chaulés au mariage do M"" Flamant avec 
M. Lamairc, colonel d'infanterie. — Epi-
lhalame à M"* Kerhorro, sur son mariage 
avec M. Miollis, préfet du Finistère. — La 
moutarde celtique, vaudeville adressé à la 
Sociélé épicurienne. Il s'agit do la moutarde 
inventée pur Le Maoui, et complaisamment 
vantée par plus d'un poète ami. Sur cette 
monie moutarde celtique, Laënnec a rédigé 
une notice copieuse, où il montre uno pro
fonde connaissance des ressources culinaires 
du pays breton : il y glorifie — lo mot n'est 
pas trop fort — les crêpes do Ponl-l'Abbé, 
les cerises de Plouguslel, les turbots cl les 
oies de Peninarch, les biscuits d'Aiidioruo, 
les huîtres do Quimporlé, les saumons do 
Château lin, Quimper, Rosporden, les lé
gumes do Morlaix, les sardines do Conour-
neau, les soles nourries sur les doux sables 
do Rouurnonez quo la drague ne profane 
point, les perdrix do Garhaix, les moulons do 
Pont-Croix. Après celle ôntimôralion homé
rique, il conclut avec quelque vraisemblance: 
« Aux rives de l'Odet, du Légué, de lu Loire 
ou du Blavet, l'indigestion est le mal do la 
bonne compagnie. » 

Gomment col épicurien aimable, de carac-

quelconque à la politique coloniale du pays, 
ils mentent effrontément. Mais on sait qu'en 
matière de campagne électorale les conser
vateurs ne reculent devant rien. Tout leur 
est bon. C'ost pourquoi il nous a paru utile 
aujourd'hui de ramener orléanistes, bona
partistes et royalistes purs au respect de la 
vérité. 

Assez de chinoiseries ! 
Il faut que le pays sache à quoi s'en tenir 

sur la loyauté de ces hommes néfastes qui, 
après avoir essayé par deux fois d'étrangler 
la République, tentent encore par les plus 
coupables manœuvres de s'emparer du 
suffrage universel, afin de rétablir une 
monarchie. Laquelle V Us seraient bien 
embarrassés de le dire eux-mêmes ; mais 
leur haine envers la République est bien 
connue ; et ils vont tacher encore une fois, 
aux prochaines élections législatives, de 
faire triompher leurs candidats. Malheu
reusement pour eux, la démocratie les cou-
naît, et sait los apprécier à leur valeur. 
Aussi leur prédisons-nous un échec électo
ral des plus complets. 

Dans un but de manœuvre électorale 
inqualifiable, les orateurs et les écrivains 
de la droite osent accuser la majorité répu
blicaine d'avoir gaspillé le sang et l'argent 
de la France dans ce qu'ils appellent des 
* aventures ». Or, puisqu'il s'agit surtout 
ici de Madagascar, rappelons que 25 séna
teurs monarchistes ont voté, en août 1884, 
le crédit de 5 millions destiné à Mada
gascar t 

Parmi les volants, nous relevons les 
noms de MM. d'Andigné, de Kerdrel, Ba-
ragnon,Brunei, Cbosnelong, Denormandie, 
do Fourtou, baron de Larcinty, de Ravi-
gnan, Soubigou, Tailhand, etc. 

Sont-ce là des républicains ? 

Ce n'est pas tout, ù la Chambre des 
députés, lo crédit de 5 millions pour Mada
gascar fut adopté le 22 juillet 1884 par 300 
voix. Parmi les votants, nous relevons 
encore les noms de 28 députés royalistes et 
bonapartistes. C>j sont MM. Ancel, Baudry 
d'Asson, Calla, Cazeaux, Oelafosse, Frcppel, 
Gavini, Cassagnac, Lanjuinais, Laroche-
foucauld-Bisaccia, prince de Léon, de Mun, 
Roche, Soubeyran, etc... 

1ère el d'opinions peu farouches, cet ancien 
sénéchal des régaires de l'évéclio devenu 
conseiller do préfecture de l'empire, ce pré
sident du club de Quimperlé qui épousait une 
émigrée, M'18 Urvoy de Sainl-Bedan, pour la 
sauver, devint-il suspect à l'Empire ? Nous 
ne savons trop, mais nous savons bien que 
celle disgrâce imprévue n'altéra pas sa bonne 
humeur, et qu'il chansonna jusqu'à sa desti
tution. Voici la requête poétique qu'il adres
sait à Napoléon à la veille do la grande 
expédition projetée contre l'Angleterre : 

PLAGET A S. M. L'EMPEREUR ET ROI. 

Sire, vous m'avez suspendu ; 
Nu chose est de sinistre augure. 
Quanti tous nie proclament perdu, 
Votre justice me rassure. 

Vraiment, je nie suis trompé ; mais 
Qui ne perd quelquefois la carte ? 
Kt pour ne mo tromper jamais 
Suis-je un Dieu ? Suis-je un Bonaparte? 

Trop certain d'une indemnité 
Dont voire brus va nie répondre, 
•l'attends que Votre Majesté 
Me nomme sous-préfet à... Londre. 

Th. LABXNBC, Conseiller de pré
fecture à Ouimper, correspon
dant du caveau moderne. 

L 'Empire aurait eu torl do tenir rigueur 
au poèlo inoifensif qui, dans les vers inti
tulés Mes voles sur l'élévation de l'Empire, 
s'élail écrie avec candeur : 

Gloire à Napoléon 1 La liberté respire 
Sous un empereur citoyen. 

Dans co rôle de poète officiel, Laënnec, il 
faut lo reconnaître, est moins à l'aise que 
dans les chansons gauloises, grivoises mémo, 
qui lui sonl plus familières Le distique sur 
l'hérédité de l'Empire français dans la fa
mille, de Napoléon est aussi médiocre quo la 
Halle de. Paris, rondo pour les guorriers de 
la grande Armée : 

Allons, allons, en avant, 
Ut marchons tambour battant I 

Et voilà comment les réactionnaires sont 
demeurés étrangers à la politique coloniale: 

Ce qu'il y a de plus comique, c'est quo 
M. Pouyer-Querlier et M. Calla, tous deux 
réactionnaires, parcourent en ce moment la 
France en se livrant aux plus folles décla
mations contre les expéditions lointaines. 
Or, M. Pouyer-Quertier a voté les crédits 
du Tonkin et M. Calla ceux de Madagascar. 
Voilà la bonne foi des réactionnaires. Quels 
comédiens ! 

L e t o t a l d e s i m p ô t s . — La presse 
réactionnaire ne cesse de prétendre que la 
France paie, annuellement, 4 milliards et 
demi d'impôts. Ce sera là, pondant la pro
chaine période électorale, son grand cheval 
de bataille. Nos lecteurs feront bien de se 
rappeler ce que nous leur avons déjà dit, à 
savoir : que, pour arriver à ce total vertigi
neux de 4 milliards et demi, il faut ajouter 
les uns aux autres les budgets des com
munes, des départements et de l'Etat, dans 
lesquels les mêmes sommes se trouvent ré
pétées. Le chiffre exact de ce que produit 
l'impôt a été fourni à la Chambre, au cours 
de la discussion du budget de 1886, par le 
rapporteur général de la commission. Il est 
de 3 milliards 3'J2 millions. Pour les 
besoins de leur cause, les adversaires de la 
République ne le grossissent donc que d'en
viron 1,200 millions. Uue bagatelle ? 

L a m o n a r c h i e i m p o s s i b l e . — 
U n a v e u c o n v a i n c a n t . — Veut-on 
savoir comment les monarchistes jugent 
eux-mêmes la situation de leur parti au 
point de vue des prochaines élections, qu'on 
lise le passage suivant du Figaro : 

« C'est parce qu'on sait quo la Chambre 
de demain n'amènera aucune transformation 
décisive dans les destinées du pays qu'on a 
pu réaliser une union conservatrice ; si celle 
union devait aboutir à une réalisation, elle 
ne se ferait pas, puisqu'une solution quel
conque serait une atroce mystification pour 
l'un des deux éléments conservateurs. » 

Ainsi, de l'aveu même des coalisés, 
l'union ne peut se faire que parce que les 
alliés sont certains qu'elle ne peut servir a 

C'est aussi par une Ode à Napoléon qu'a
vait débuté dans la poésie Danguy-Dcsdeserts, 
de Ouimper, et celle ode, citée avec honneur 
dans les fouilles officielles, fil de l'ancien ca
poral dans la compagnie franche de Pont-
i'Abbé un procureur impérial à Châleaulin. 
On no lit pas aujourd'hui sans un sourire ce 
chef-d'œuvre de la poésio impériale, où sonl 
foudroyés l'athéisme jaloux, la féroce anar
chie, le vandalisme, le crime au front d'ai
rain, les tyrans factieux [?), où l'on voit 
Napoléon donner l'olivier do la paix à l'Eu
rope a étonnée » [il y a de quoi!), faire 
renailre l'âge d'or, mais, en attendant qu'il 
renaisse, terrasser Albion, celte orgueilleuse 
Garthage, el faire tonner de toutes parts « le 
salpêtre enflammé. » La dernière strophe 
donnera une idée suffisante do ce morceau 
apologéliquo : 

Maisquel nouvel éclat aujourd'hui l'environne? 
Plus grand que Churlomagne ,11 monte sur la 

1 tronc, | 
Ce héros à l'Empire appelé par nos vœux. 
Bénissons l'Eternel, dont la bouté suprême. 
En posant sur son front le sacré diadème, 
Assure lo bonheur de nos derniers neveux. 

Il était permis à Danguy-Desdcserts de no 
pas prévoir Waterloo el Sedan. Nous l'ai
mons mieux pourtant dans les pièces courtes 
cl vives qu'anime une douce gaieté, discrè
tement épicurienne, commo dans le Voyage 
de l'Amitié, l'Hymen cl l'Amour : 

L'Amitié, l'Hymen ot l'Amour, 
Pour visiter l'humide plage. 
S'embarquent tous le» trois un jour 
Par un temps calme el sans nuage. 
L'Amour d'abord veut en tyran 
Lui seul gouverner le navire. 
• Sur la terre et sur l'Océan 
Tout est, dit-il, sous mon Empire. » 

Sous les feux du Midi brûlant 
Lo fougueux Amour les transporte, 
Et lo sombre Hymen au grondant 
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rien. Si elle pouvait aboutir à un résultat 
positif, elle serait « une atroce mystifica
tion. » 

Comme imbroglio, o'est décidément com
plet. Il y a longtoraps qu'on n'a représenté 
une opérette aussi burlesque 

L e P r é s i d e n t d e l a R é p u b l i q u e 
& M o n t - s o u s - V a u d r e y . — M. Orévy 
est arrivé samedi A Mont-sous-Vaudrey 
à oinq heures trente. 

Une foule considérable, la musique, le 
Conseil municipal attendaient à la gare 
l'arrivée du train. 

M. Pactet, maire, a adressé le discours 
suivant au président do la République : 

« La municipalité du Mont-sous-Vaudroy 
est très houreuso de saluer votre retour au 
milieu do vos ohers ot dévoués concitoyens. 
Elle vient encore témoigner do sa fidélité à 
nos Institutions démocratiques, au fonction
nement desquelles vous présidez avec uno 
sagesse qui vous mérite la reconnaissance do 
tous les républicains, 

« Ces Institutions auront à subir bientôt 
deyont lo pays uno nouvelle épreuve d'où 
elles sortiront triomphantes, parco qu'elles 
sont l'expression mémo do la souveraineté 
du peuple qui no peut abdiquer volontaire
ment parco quo les Intérêts légitimes trouvent 

Îilus facilement auprès d'elles uno salis-
action tout au moins relative, parce qu'enfin 

lour mobilité au gré de l'opinion publique 
permet la réalisation paisible do lous les 
progrès arrivés à maturité. 

« La seule condition indispensable au 
succès, c'est le rapprochement dos républi
cains par uno estime et une loléranco réci
proques, la prépondérance du sentiment do 
fraternité ot la modération dans les désirs. 

« Ces qualités qui sont la mar pio dislinc-
tlvedes natures d'élite, les républicains sau
ront los posséder au moment do l'épreuve 
pour assurer à la République lo triomphe lo 
plus éclatant. » 

Le président de la République a ré
pondu : 

t Jo remorcio monslour lo maire des 
bonnes paroles qu'il m'adresse, ainsi que la 
municipalité, de l'empressement qu'elle met 
à me rccovolr. Jo pense, comme vous, quo la 
République est assise sur des hases solides, 
ut quo les élections lu consolideront encore. • 

La cérémonie s'ost terminée aux cris de : 
Vive lo président I Vivo In République ! 

Tout Mont-sous-Vaudrey ost pavoisé. 

Lo président do la République so proposo 
de passer toutes los vacances avec sa famillo 
h Mont-sous-Vaudrey et no droit rentrer a 
Paris quo dans los premiers jours d'octobre. 

A f f a i r e s d e C h i n e e t d u T o n k i n 
— Le ministro do la guerre n reçu, los 9 et 
10 août, dos télégrammes du général do 
Couroy qui répondent à plusieurs dépêches 
arrivées tardivement par suite d'interruption 
dansla ligne télégraphique Ces télégrammes 
sont relatifs aux mesures à prendre pour 
l'établissement du protectorat dans l'Annam. 

Au Tonkin, los chefs dos Pavillons noirs 
ont disparu. Leurs bandos sont pour lo mo
ment dispersées. Lo commandant Tossoyro 
a été nommé mombre do la commission do 
délimitation des fortifications du Tonkin, 

Plusieurs cas de choléra so sont manifestés 
à l'hôpital de Haï-Phong. 

Le général de Courcy signale, on outre, 
uno dépêche de l'évoque do Qui-Nhono qui 

Be plaint d'uno chaleur trop forte. 
Il cherche auerello à l'Amour; 
Mais l'auntin, d'un air tranquille, 
Lot dit qu'il ymon doit d «on tour 
Couvernor, s il ost plus habile. 

1,'Hymen biontUt, virant do bord, 
l'ilote à son gre In nacelle. 
Et la conduit au fond du Nord 
Où règne uno glace éternelle. 
Lo pauvre Amour, transi de froid, 
Contre l'Hymen en vain murmure ; 
Il a beau souiller dans ses doigts, 
L'Ilyiiion rit des maux qu'il onduro. 

Enfin U sensible Amitié, 
Qu'un si faible enfuit intéressa, 
Le prend dans les brus par pitié, 
Et le réohaulïent lo carossn, 
Couvorue In barque a son tour, 
Et (l'une courue modérée 
Conduit ol l'Hymen et l'Amour 
Jusqu'à la y.ôno tempérée. 

Cola ost Joli, un pou maniéré : on sont quo 
l'abus n'est pas loin, et lo poèlo vorso parfois 
dans l 'abus, témoin la pièce qui porte ce 
titre bizirrn : le Monstre, à M"* *'* quo 
dans un dépit, j 'avais trailoo de monslro : 

Monstre, que jo voudrais n l'also 
Pouvoir étoull'er dans mes brus I 

C'est là qu'ost l'écuell : de lois madrigaux 
semblent contemporains dos préciousos, cl 
il y a bien do la préciosité, on effet, dons 
beaucoup de ces plècos, que Trissolin no 
désavouerait pas toujours. Rien do plus fade, 
par exemple, que la plupart des poésios 
amoureuses, adressées à des « Iris on l'air < 
qui parfois s'appellent réellement iris 
comme au temps du lloiloau, plus souvent 
Zirphé, Elmls, Zélle, Estelle, Nais, Edul 
mondo, Azalle, Erzélio, Lois, Zulmé, Vu/.é 
nie, Ella I On y meurt par métaphore, ton 
Jours comme du temps do lloiloau. M 
Coquolln, do Brest, annonco sa résolution 
bien (lolorininûo do se donnor la mort, si son 
amante rcslo insensible : 

Vou» satires bientôt, cruollo, 
Comme un amant sait mourir. 

annonco lo massacra do cinq missionnaires 
et d'un grand nombre do chrétiens dans los 
provinces de Bin-Dinhotda Phu-Yon. Huit 
mille ohrétions so sont réfugiés sur la con
cession do Qui-Nhono, qui est ocoupôo par 
nous. 

Lo général Prudhommo ost parti pour 
Qui-Nhone. 

M . J u l e 3 F e r r y à L y o n . — 
M. Jules Ferry s'ost rendu dimanche ît Lyon, 
où un banquet lui était offert par lo parli 
républicain. 

M. Jules Forry a été reçu avec un véri
table enthousiasme par lo publie lyonnais. 
Quelques silllets ot quelques cris malson-
nanls, qui ont essayé de so produire, ont été 
bion vito dominés par les acclamations de 
la foulo. 

Lo banquet offert à M. Ferry à la Villa-
des-Fleurs réunissait un grand nombre do 
notabilités, parmi lesquelles M, Millaud, 
sénateur do Lyon. 

M. Ferry a prononcé ù co banquet un 
discours dont nous allons donner le compto-
rondu sommaire, qui nous est seul parvenu. 
Nous reviendrons, s'il y a lieu, sur co dis
cours, dès quo nous en aurons lo texte 
complet. 

M. Forry a commoneé par constater quo 
la démocratie lyonnaise est uno démocratie 
d'avant-garde et par démontrer que lo rôle 
d'uno démooratie d'avant-garde n'est pas 
du tout incompatible avec l'esprit do gou
vernement. 

On no fait pas accepter a un pays dos 
réformes qui dépassent son tempéramment 
moyen. Si uno réforme n'est ni désirée ni 
oomprise par lo grand nombre, c'est qu'elle 
ost prématurée et elle échoue. 

L'orateur n'a pas peur des idées avancées; 
co qu'il redoute, co sont les esprits agités 
et turbulents, en un mot, les braillards. 

M. Ferry continue en disant qu'on a mal 
compris sa pensée lorsqu'on lui a reproché 
d'avoir dit dans son discours du Havre, quo 
le péril est à gaucho: on fait semblant de 
croire quo l'orateur dénonçait ce péril do 
gaucho comme un nouveau péril social. 

L'orateur est convaincu qu'il n'existe en 
Franco actuellement aucun péril social. 

Le péril qu'il visait alors el qui le préoccupe 
beaucoup plus vivement encore ù colle heure, 
est celui qui résulte do la guerre déclarée, 
par uno fraction du parli au gros do l'armée 
républicaine. 

Lo grand et unique péril do l'heure pré
sente, c'est qu'il ne sorlo des élections pro
chaines qu'une majorité précaire, mal assise, 
trop étroilo pour porter un gouvernement. 

Lo discours do M. Jules Ferry a duré 
plus d'uno heure et demie. 11 a été écoulé 
avec uno attention soutenue; il a élé très 
souvent interrompu par des applaudisse-
monts unanimes et plusieurs fois répétés. 

11 est a remarquer que plus l'orateur s'est 
montré gouvernemental dans ses déclara
tions, plus son langage a été chaleureuse
ment accueilli. 

Lo public qui so pressait au dehors était 
sympathique, plusieurs fois il a essayé do 
pénétrer dans l'intérieur niais il n'a pas 
continué ses efforts en présence des obser
vations qui lui ont été adressées. 

Et la pièco csl signée : fou M. Coquclin. 
Est-co quo vraiment il aurait pris la chose 
au sérieux ? Ou colé do llresl, le désespoir 
amoureux csl très bien p irtô : M. Langle, 
artiste dramatique à llresl, auteur do 
romances sentimonlalos (tempérées par des 
vers grivois), fait les efforts los plus cons
ciencieux, mais les plus vains, pour entrer 
dans la peau d'un troubadour passionné du 
moyen Age. M, Annor lils, de llresl, so 
répand on stances mélancoliques, eu élégies, 
on idylles. Il esl vrai qu'à côté de ses 
lamontalions, non loin des stances élègiqms 
do M"" *'*, le recueil Impartial edilo la 
confession d'un volage,, signéode M. Clérec : 

Femmes, souvout, hélas! mou coeur vous abusa. 

Un don Juan hreslois, co M. Clérec. Nous 
no voyons nulle pari quo les bresloises aient 
protesté ; c'est à uno nantaise, M"0 Eugénie 
R,.,. qu'elles laissèrent lo soin de châtier la 
fatuité do M. Clérec, el nous nous associons 
à sa juste indignation lorsqu'elle s'éerio : 

Qui peut ou nimor dix n'en sait aimer aucune, 

Commoollo n raison, M"* Eugénie II..., 
ol comme ils onl raison, los deux autres 
poètes hreslois, P. Toubotilic, ol Michel, 
imprimeur, qui chaulent bourgeoisement 
l'amour vertueux. Sachons pourtant lo recon
naître, la vertu n'est pas en général l'inspi
ratrice do ces poésies, ot puu do gens so 
résignonl, comme AI, Michel, ù chanter les 
mérites de leur épouse légilimo ; la plupart 
(lovaient applaudir à la Prière d'un Breton 
avant son repas, do M. Jîinard, ol celle 
prière, où interviennent Racchus, Momus et 
Hobé, celle prière sortie du ventre, plus que, 
du cœur, est midiucromonl chrétienne. 

Là csl mémo lo principal intérêt de cetto 
étude, qui sorait puérile si elle so bornait à 
réunir bout-a-bout dos poésios d'uno poésie 

I 
L a C h a m b r e d e s d é p u t é s . — 

La Chambro dos députés, qui a siégé jeudi 
pour la dernière fois, a été élue le 21 août 
1881 et a tenu sa première séance lo 28 octo-
bro do la mémo année. 

Lo nombre do séances qu'elle n tenues 
pendant l'exercice do sou mandat ost de 555 ; 
il so décompose ainsi, par législature : 

Eli 1831, 20 séances; 
En 1882, 128 séances; 
En 1883,145 séances; 
En 1884, 157 séances; 
En 1885, 96 séances; 

D'autre part, la Chambre a siégé de con
cert avec le Sénat du 5 au 15 août 1881, 
époque pendant laquelle s'ost réunie l'As
semblée nationale. 

Elle a ou trois présidents savoir : 

M. Gambolla, du 28 octobre au 14 novem
bre 1881 ; M. Brisson, du 11 novembre 1881 
au (î avril 1885; M. Floquet, du 0 avril 
1885 au 6 août 1885. 

Do 557 qu'il était au début, le nombre do 
ses membres se trouve réduit à 511 ; sur les 
43 sièges vacants, 40 appartenaient ù la 
gaucho et li à la droite; 33 sont lo fait do 
démissions, 10 do décès. 

L a n o u v e l l o C h a m b r e . — La 
non vol lo Chambre sera convoquée dans les 
premiers jours de novembre, peut-être le 
13. Elle procédera immédiatement à la véri
fication de ses pouvoir;, opération qui doit 
être terminée avant lo 30décembre, jour où 
lo Congres doit se réunir il Versailles pour 
nommer le président do la République, dont 
les pouvoirs expirent le 30 janvier 1880. 

L a d a t e d e s é l e c t i o n s . — Les 
ministres oui décidé (pie les élections légis
latives auraient lieu — comme nous l'avions 
fait prévoir — !o dimanche -1 octobre. 

Le décret convoquant pour cette date les 
départements a. élire leurs députés paraîtra 
au Journal officiel dans les cinq premiers 
jours du mois de septembre. 

N o u v e l l e s « l i v o e r t c s . — Le rende
ment des impôts el revenus indirects pendant 
le mois de juillet dernier a donné une plus-
vaine de 5,037,000 francs par rapport aux 
évaluations budgétaires et une augmentation 
de 3,771,000 francs par rapport au mois 
correspondant de 1884. Les sept premiers 
mois de I 883 l'emporlent de 8,517,000 francs 
sur la période correspondante de 1884. 

— Dimanche a eu lieu, à Paris, l'élection 
sénatoriale pour remplacer Victor Hugo, séna
teur de la Seine. M, Songeon, républicain 
intransigeant, membre du conseil municipal 
de Paris, a été élu par 337 voix. Sun concur
rent, M, Dai.x, a obtenu 2">7 voix. 

N o u v e l l e s é t r a n g è r e s * - Les 
obsèques du général Grant onl élé célébrées 
samedi, à New-York. La cérémonie a été 
1res imposante. Le corlègc a quitté City-
Hall à dix heures du malin. Les troupes, 
commandées par le général Hancock, escor
taient le corps placé sur un char funèbre 
attelé de vingt-quatre chevaux blancs, con
duits par vingt-quatre grooms do couleur. 

Tous les membres de la famille Grant, à 
l'exception de M1"0 tirant, suivaient le char; 

douteuse. Ce qui esl remarquable, ce nous 
semble, ce n'est pas le mérile des vers, c'est 
l'ospril qui les anime. Or, cet esprit est 
nollcmenl épicurien, et l'on ne constate pas 
sans surprise qu'au lendemain de la guerre 
civile, entre deux révolutions, les poètes ne 
célèbrent guère que les délices de l'amour ou 
les délices de la table. Il esl vrai que la 
liberté a disparu, cl que les grands sujets 
leur sont interdits ; mais c'esl bien là l'incli
nation naturelle des âmes fatiguées par une 
longue crise. Dans lo Finistère s'csl fondée 
une Société épicurienne, dont les recueils 
cités par nous ne sont, à vrai dire, quo les 
annales. Cetto société nomme un bureau 
régulier. Son président est M, Marcschal, 
dont il y a maintes chansons fort piquantes, 
souvent accompagnées de la musique, C'esl 
une ronde, par exemple, que L'embarras du 
choix : 

Sur les bords riants où l'Ellé 
So marie à l'Isola, 

Sont deux veuves à Quimporlo, 
Beautés dont jo raffole. 

Poêle et musicien, L. Marcschal défendait, 
contre les graves défenseurs du menuet anti
que, la valse moderne, institution si ulile, 
qui rend, suivant lui, les mariages néces
saires. Volontiers sceptique, dans ses coules 
comme dans ses chansons, il n'épargne ni les 
gouvernantes des curés, ni les dévoies, ni 
même ses confrères en poésie, donl il parodie 
le style lamonlable dans La tant pitoyable 
mort de Mimi, romance, avec accompagne
ment de sanglots (il s'agit d'un bouvreuil 
dévoré par lin chat). Epicurien avant tout, 
Il définit ainsi les dogmes commodes do sa 
religion : 

Vivo llacelius et ma /.«lie! 
Amour aux bons, et guerre aux sols, 

C'est ma philosophie. 

venaient ensuite le président Clevcland, dans 
une voilure tralnéo par six chevaux, les 
membres du cabinet, les anciens présidon ts 
Rayes et Arthur, les juges, les sénateurs, 
les membres du Congrès, le corps diploma
tique, les gouverneurs des Etals, les maires 
de .New-York el autres cilés. 

Le cortège comprenait 400 voilures cl 
s'élendail sur une, longueur qu'on peut éva
luer à six milles. L'on estime ù cou! mille le 
nombre des personnel faisant partie de l à 
procession ol a plus de deux millions celui 
des spectateurs. 

Des salves d'artillerie et des décharges de 
mousquolcrie ont élé tirées par les troupes 
après la cérémonie religieuse, qui a eu lieu 
à Rivorsidc-Rarek, pendant que les vaisseaux 
de guerre, sur le fleuve lludson, liraient des 
coups do canon de minute en minute. 

Le temps a élé magnifique. 

A New-York el dans la plupart des autres 
villes, les affaires ont été entièrement suspen
dues. 
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FINISTERE. 

A c t e s o f f i c i e l s . 

Par arrêté ministériel, en date du S août 
Lss.-i, M. Hunier, professeur à l'Ecole nor
male d'instituteurs de Quimper, est nommé 
inspecteur de renseignement primaire à 
Vitré (Ille el-Vilaine). 

Par arrêté ministériel, en date du 8 août 
l.ss:;, Mlle Nivoley, directrice de l'Ecole nor
m a l e d'ArraS, a élé nommée directrice de 
l'Ecole normale d'inslilulriccs de Quimper. 

Le capitaine Henry Tugdual, maître au 
cabotage, vient d'être nommé maître du port 
à Roscoff, en remplacement de M. Borgnis-
Desbordcs, capitaine au long-cours, démis
sionnaire. 

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 . 

Le Diwr celtique, qui aura lieu à 
Quimper, sous la présidence de M. Renan, 
est décidément fixé au 18 août à midi. 

Les journaux ayant d'abord donné la 
date du 19, nous prions instamment nos 
confrères de reproduire la présente indi
cation, qui, nous le répétons, a un caractère 
définitif, 

Tout le monde connaît les procédés em
ployés par les organes cléricaux pour agir 
sur l'opinion publique, et comment ces 
hommes soi-disant religieux entendent l'hon
nêteté. 

Le fait suivant prouve qu'ils tiennent de 
plusen plusà semontrerdignesd'eux-mômes. 
On sait, et nous annoncions tout a l'heure 
encore, que le Dîner celtique, dont le prési-
denlest M. Renan, se transportera, celte an-
néo,à Quimpor. Cetto réunion toute littéraire 
et bretonne gardera ici comme à Paris son 
caractère exclusif; aussi le Figaro, tout réac
tionnaire qu'il est, donnait-il le renseigne
ment, en ces termes, dans sou numéro du 

j 31 juillet dernier : 

« Les Bretons du Dîner celtique se réu-
« niront à Quimper, le PJ août {on sait 

El pourtant, il s'accuse d'être paresseux, 
gourmand, colère; mais quoi! la gaieté sauve 
tout, cl il csl toujours gai, ce brave président 
de la Société épicurienne du Finistère, qui se 
baptise lui-même : Jean qui rit. Il «si aussi 
gai que son ami Efflam Le Maoul, père de 
dix garçons, venus deux par deux, preuve 
éclatante, remarque Marcschal, des merveil
leux effets de la moutarde celtique, dont Le 
Maoul esl l'inventeur ; aussi gai qu'Antoine 
Derricn, de Quimper, secrétaire perpétuel de 
la Société épicurienne, A l'Eloge de mes 
sabots, de Marcschal, correspond la Remon
trance à mon soulier perdu dans une partie 
de pèche sur les rives de l'Odet. C'esl à ces 
niaiseries que s'amuse le secrétaire perpétuel 
de l'Académie épicurienne, l'ai l'ois sans dotile 
il élève la voix, écrit une ode à la mémoire 
de Lebrun, ou bien Oscar et liusla, chant 
gallique. Mais en gênerai il excelle dans l'art, 
point si facile, après loul, d'enjoliver des riens, 
cl de ramener à propos le refrain attendu, 
comme dans celle chanson donl le refrain, 
// faut que tout le monde vive, élait imposé 
aux combattants d'une sorte de tournoi poé
tique : 

Noire cure perd l'embonpoint, 
Sou humour est triste et cliagrino: 
Daim sou troupeau l'on no meurt point I 
Adieu lu cave et la cuisine ! 
O Dieu, dit-il. tin il» eu séjour 
fais que lu mort soit plus active. 
Seulement un décès pnr jour! 
il faut que loui le monde vivo. 

Il n'est pas rare do rencontrer, cachée sous 
les Heurs trop prodiguées, celle pointe de 
gaieté railleuse cl vraiment gauloises; mais 
l'éptcui'ismo domine, comme on en peu! juger 
par les deux pièces suivantes, prises un peu 
au hasard entre tant d'autres: 

PROFESSION DE FOI D'UN BRETON 

Au sein de Cypris, de Bncchus, 
Lo bouhour llxn soii asile. 

« maintenant que la vraie date est le 18), 
« comme l'année dernière à Tréguier ; M. 
« Ernest Renan présidera lo banquet des 
« Celtisants. 

« A cette occasion, des fêtes bretonnes 
« sont annoncées, pour lesquelles des con-
« vocations seront envoyées dans les cinq 
a départements de la Bretagne. On compte 
« particulièrement sur un concours de bi-
« nious ci de bombardes : le scerétaire-orga-
« nisateur du Dîner celtique. M. Quellicn, 
« fait inviter tous les maîtres-sonneurs do 
« Cornouailles. Mais l'on verra surtout un 
</ pittoresque défilé de ces costumes qui 
« gardent encore tout leur localisme en 
« Basse-Bretagne. 

« Il y aura donc uu beau pardon, lo 
« 1!) août, dans la vieille cité du roi 
« Gradlon et de saint Corentin. » 

Qu'a fait l'Océan et qu'à fait à sa suite 
l'Union monarchique de Quimper ? La note 
du Figaro paraissant a. ces journaux trop 
sympathique à M. Renan, ils n'ont pas 
hésité à altérer le texte de cette note, à. agir 
comme do véritables faussaires, et ils ont 
mis sur le compte du Figaro, qu'ils tenaient 
à citer, l'entrefilet suivant: 

« Les Bretons du Dîner Celtique se 
« réuniront à Quimper le 19 août. Comme 
« l'année dernière à Tréguier, M. Renan 
« présidera le banquet des Celtisants, ce 
« qui est bien fâcheux. 

« A celle occasion, des fêtes bretonnes 
« sont annoncées, pour laquelle des convo-
« cations seront envoyées dans les cinq 
« déparlements de la Bretagne. On compte 
« particulièrement sur un concours de 
« binious et de bombardes ; le secrétaire 
« organisateur du Dîner Celtique, M. Quel-
« lien, fait inviter tous les maîtres-sonneurs 
« de Cornouailles. Mais l'on verra surtout 
« un pittoresque défilé de ces costumes qui 
« gardent encore tout leur locatisme en 
« Basse-Bretagne. 

« Il y aura Pardon lo 19 août, dans la 
« vieille cité du roi Gradlon et de saint 
« Corentin, pardon iewt par l'apostat! 

« (Figwo) ». 

Il est probable que le Figaro trouvera le 
procédé un peu bien étrange et tiendra à co 
qu'on ne mo'te sous son nom que ce qu'il 
lui a plu d'écrire: mais que penser d'un 
parti qui a recours à de pareilles manœuvres 
et se moquo a ce point de la religion, dont il 
prend le masque, et de la vérité, qu'il insulte 
outrageusement ? 

Le temps et l'espace nous manquent au
jourd'hui pour répondre aux attaques quo 
l'Union a dirigées, dans son dernier numéro, 
contre la République et contre nous. 

Nous dirons seulement très haut que tous 
les chiffres que cette feuille réactionnaire 
cite, dans l'article auquel elle a voulu don
ner un tour financier, sont ou faux ou fal
sifiés pour les besoins de la mauvaise cause 
(pic les monarchistes ont à défendre. 

Un autre i rue de l'Union consiste à choisir 
parmi les élections des conseillers généraux 
celles qui sont favorables à son parti. C'est 
ainsi qu'elle en cite une seule, réactionnaire, 
sur trois qui ont eu lieu, il y a dix jours, et 
qu'elle se gardera bien, nous eu sommes 
sûrs, de signaler les deux succès que nous 
avons obtenus dimanche, dans les Ardennes 
et en Seine-et-Marne, en allendant l'élection 
assurée d'un républicain, dans le Loir-et-

Cliez l'un il s'enivra du jus 
Qee donne la grappe fertile. 

A Cythôre, il vit chaque jour 
Les tleurs los plus traiches éeloses 
Buvons, amis, laitons l'amour, 
Sans épines cueillons les roses. 

Un peu d'amour, un pou de vin. 
Dit un îles bons auteurs de France, 
Rend notre bonheur plus certain, 
Divinise notre existence. 

l'.pieure est de cet avis ; 
11 nous dit. avec la sagesse : 
Ménagez les jeux et les ris ; 
Ils survivent à lu jeunesse. 

Sans l'amour, point de vrai bonheur, 
Sans le vin, de gaité sincère j 

n fait palpiter notre cœur, 
Sans l'autre, nous ne saurions plairo. 

D'où je conclus qu'un -bon vivant. 
Qui nargue lu mélancolie. 
Doit suivre toujours en chantant 
Bucchus, l'Amour et la lot ie . 

E. P., do Quimper. 

CHANSONNETTE. 

Chanter, et rire, cl boire. 
C'est bien : 

Près de l'amour, la gloire 
N'est rien ; 

Joindre u gaité, folio, 
Plaisir. 

C'est Bavoir do lu vie 
.1 ouïr. 

A table il faut, pour plaire, 
Conter ; 

Il faut, vidant son verre, 
Chanter : 

Chantons avec l'ivresse 
Le vin, 

lit qu'amour nous caresso 
Sans lin. 

J. D., de Brest. 

(A suivre). 



LE FINISTÈRE 

Cher, où il y a eu ballotago. Les deux can
didats républicains au Conseil général en 
présence ont, on effet, obtenu, dans co dé
partement, 1,464 suffrages contro041 voix 
données au candidat réactionnaire 

La Chronique agricole de VUnion, ploino 
de choses controuvéos et d'uno forme si 
grossière, mérite aussi uno réponse, que noua 
ne lui ferons pas trop attendre. 

Voici, par ordre de mérite, la listo dos 
élèves-maîtres admis ù l'Ecole normale do 
Quimper, à la suito du concours du 3 août : 

•I Hascoët, Louis, élèvo do l'écolo Saint-
Corentin, & Quimper. — 2 Le Bras, Quil-
laumo, élève do l'écolo Snint-Corcntin, à 
Quimper. — 3 Ergoll, Yves, élève do l'écolo 
d'Elliant. — \ Mazé, Piorro, instituteur-
adjoint it Bourg-Blanc —1> Deyaux, René, 
élèvo du lycée de Brest. — 0 Ouélou, Henri, 
élève do l'écolo do RoscofT. — 7 Pérès, 
François, élève do l'école publique do Chu-
teaulin. — 8 Coutolloo, Piorre, élèvo do 
l'école de Carhaix. — 0 Busson, Jean-
Piorro, élèvo do l'écolo Saint-Corontin, à 
Quimper. — 10 Grall, Yves élèvo du col
lège de Morlaix. — i l Snlaun, Eugène, 
élèvo de l'écolo do ChAteaunouf. - - 12 Ra-
valnrd, Jean-Louis, élèvo do l'écolo publique 
de Chàteaulin. — 13 Yan, Guillaume, 
élève de l'école Saint Corontin, a Quimper. 

— 44 Le Breton, Corentin, élève do l'école 
d'Elliant. — 15 Lo Scanff, Hervé, élève du 
collège de Morlaix, — 40 Lo Berre, Alain, 
élève de l'école do Plogastel-Saint-Gormain, 
— CTAuffret, Yves, élève do l'école de Car
haix. — 18 Trondeo, Yvos, élèvo do l'école 
Saint-Corontin, i\ Quimpor. —It» Hémery, 
Yves, élèvo do l'écolo do Berrien. — 20 
Louis, Joseph, élèvo do l'écolo do Seaôr. — 
21 Lo Loup, François, élève do l'écolo do 
Pluguffan. — 22 Jestin, Hervé, élève de 
l'école publique do Landivisiau. — 23 Ca
pitaine, Henri, élèvo do l'école d'Elliant. — 
24 Mène/., Yves, élèvo do l'école do Bras-
parts. — 23 Cotten, Bernard, élèvo de l'écolo 
d'Elliant. 

Voici maintenant, par ordre do mérite, la 
listo des élèves-maîtresses admises, nu con
cours du 9 août 1885, a l'Ecole normalo 
d'institutrices do Quimper : 

M""Rôraond, Marlo-Ëmélio, élève do M. Pcl-
Icau, à Itresl. 

Lo Guillou-Pcnanros, Mario, élèvo do 
l'école communale do Douarnoncz. 

Darozor, Mario, élèvo do l'école commu
nale do Lanmeur. 

Plchon, Marie, élèvo de l'écolo commu
nale do Sulnt-Nic. 

Eliès, Françoise, institutrice adjointe à 
Ponl-l'Ahbé. 

Le Houx, Julienno, élèvo do l'écolo do 
M"0 Grall, h Brest. 

Bécam, Joséphine, élèvo dos cours secon
daires de Brest. 

Bleuie, Matia, élève de l'école commu
nale de Saint Pierre Qiillhignon. 

Jalfry, Marie Anne, élèvo de l'école com
munale d'Audirrne. 

Muzcllcc. Mario-Anne, élève do l'école do 
M"" K cruel, à Brest. 

Sega lin, l'.hsa, élève do M. Pouliquen, 
à Conçurneau. 

Lautrou, Mario-Jeanne, élèvo do l'école 
' communale do l'Iour'm-Morlaix. 

Galloch, Marie, élèvo do l'écolo do Les-
coif, en Piogoir. 

Lucas, Jane, élèvo do l'écolo communale 
d'Irvillac. 

Uno bonne nouvel le pour les fabricants 
de cidre, si nombreux en Brotngno. 

Le ministre du commerce vient do fairo 
rendro un décret qui va ètro suivi d'un 
arrêté conformo du préfet de la Seine, aux 
ternies duquol los cidres, poirés et hydro
mels seront admis dans les entrepôts do 
Bercy nu mémo titre quo les vins et les 
alcools. 

Cetto mesure aura certainement un heu
reux effet sur la consommation du cidre, 
qui no peut manquer d'augmenter a Paris 
dans do larges proportions, quand la popu
lation parisienne aura pu apprécier In qua
lité des cidres expédiés do Bretagne el de 
Normandie a l'entrepôt de l'aris. Cosôidrcs 
de bon nloi remplaceront avantageusement 
los boissons frelatées qui jusqu'ici étaient 
fabriquées ot vendues à Paris sous co nom. 

Avis à nos compatriotes : c'est maintenant 
à eux do profitor du débouché nouveau qui 
va leur èlro ouvert. 

Le ministre do l'agriculture vient do fairo 
publier plusieurs tableaux de renseignements 
statistiques forts intéressants. 

Lo tableau comparatif entro les princi
paux chofs-lieux do département, du prix 
moyen du la viande et du pain nous fournit 
los indications suivantes pour In Bretagne : 

Nous y voyons qu'a Quimper, lo pain 
est côté : 81, 25 et 19 cent. Lo bœuf se vend 
1 1)0; In vacho, 1 2 1 ; lo veau, 1 5 7 ; lo 
mouton, 1 85, et lo porc, 1 G.2. 

A Suint-Biïeue, lo pain est coté : 28 et 
24 cent. Lo bœuf so vend 1 (JO ; lu vache, 
1 30 ; lo veau, 1 50 ; lo mouton, 1 70 ; lo 
porc, 1 01. 

A Vannes, lo pain est côté : 32 29 ot 28 
cont. Lo bœuf so vend 149 : la vache, 1 37 ; 
lo veau, 1 58 ; lo mouton, t 07, et lo porc, 
1 73. 

A Nantes, lo pain ost côté : 38, 28 et 20 
cont. Lo bœuf so vend 1 76 ; la vacho, 103 ; 
lo veau, 2 10 ; lo mouton, S 20, et lo porc, 
1 38. 

Enfin, à Ronnos, lo pain coûte lo kit. : 
l 1 ' 0 qualité, 0 28 ; 2", 0 25. Lo bœuf est 
vendu en bouchorio 1 fr. 65 lo kil. ; la 
vacho, 1 42 ; lo veau, 1 50 ; lo mouton, 
2 12 ; lo porc, 1 00. 

On annonce quo M. lo vicc-ainiral La-
font, devant prendre lo commandement do 
l'escadro d'évolutions lo 21 novembre, quit
tera la préfecture marilinio do Brest vers la 
lin du mois d'octobre. 

M. lo vice-amiral Duburquois, préfet 
maritime ù Lorient, passera alors à la pré
fecture do Brest. 

Los candidats inscrits pour lo volontariat 
d'un an qui so trouvent dans les conditions 
do l'art. 54 do la loi du 27 juillet 1872 de
vront élro arrivés à la sallo d'examen, 
a la Profoeluro do Quimper, pour y subir 
l'éprouve ccrilo, lo 17 août, à 8 heures pré
cises du malin, mémo dans lo cas où ils n'au
raient pas reçu do lettre do convocation. 

Los navigaloura sont prévenus qu'à partir 
du i 4 r septembre prochain les rayons lumi
neux émis pur lo feu do Ponlusval, qui 
parait aujourd'hui (ho blanc dans Imite 
l'étonduodel'horizon maritime, seront colorés 
en rouge dans un angle de 40" situé au sud 
do la lignedirigéo du phare vers le N. 84° 0 . 

Lo seeleur rouge ainsi constitué, ouvert 
du côté de l'ouest couvrira lous les dangers 
qui s'étendent au nord do la côte en venant 
du large el jusqu'aux liasses Saint-Trégarcc 
par 6' 44' de longitude ouest, mais les 
navigateurs ne devront pas perdre do vue 
que plus à l'est, tant quo la distance au 
phare csl Inférieure à deux milles, les 
écueils qui gisent autour do la pointe débor
deront la limite nord do ce secteur. 

Portée lumineuse du feu dans lo secteur 
rouge, 7 milles (i. 

Los réservistes do l'arlillcrio c-t de la cava
lerie, qui no devaient pas èlro appelés 
qu'à la fin du mois do septembre, seront 
convoqués du 25 août au 21 septembre. Ces 
réservistes n'assisteront pas aux manœuvres 
d'automne. 

Voici le résumé dos observations météoro
logiques faites dans le mois do juillet à la 
station agronomique annexée à l'Ecole pra
tique d'agriculture du Lézardent! ; 

Températures minima (sous abri). 7", 4 
— maxima — 31", o 

Moyenne des minima — 12", 15 
— maxima — 23°,»» 

Moyenne thcrmomélriquc de trois 
observations faites chaque jour : 
à (I heures du malin, I heure cl 
t) heures du soir (sous abri) , . I7",0',l 

Température moyenne do l'Isole., 4 9", s 
— d'une eau 

de source à sa sorlie do torre. . 10", 9 
Température moyenne d'uno eau 

do drainageà sa sortie de lerre. Ci", 7 
Moyenne barométrique "(Kl"""!);; 
Jours do pluie 7 

Quantité d'eau recueillie en milli
mètres de hauteur) : 

Du l" r au 10 inclusivement. . . . i i . 0 
Il 20 — . . . . 0,1 
21 31 — . . . . »»,» 

TOTAI 0,'. 

Humidité relative moyenne, a 0 h. 
du malin 87,3 

Humidité relative moyenne, à I h. 
du soir 84,00 

.Nébulosité moyenne, (lo maximum 
étant 400) 42,»» 

Q i i l t i i p a r . — Les élèves du collèjjo do 
Quimpor, donl los noms suivent, viennent 
d'êlro reçus ; 

4d baccalauréat às-sciences complet: 

MM. Eveno, Joseph ; Fatou, Georges ; 
Pirmet, Gaétan. 

Au baccalauréat ès lettres (2" parlie). 

MM, Ghauvol, Fornand ; Lo Lain, Pierre ; 
Porquier, Louis. 

Au baccalauréat ai-lettres (i" parlie). 

MM. do Grandsuignes, Henri ; Lo Coquil, 
Yves ; Olive, Théodulo ; llioualee, Eugène ; 
llollaud, Louis ; Traonouez, Francis. 

— Il était dit que, celle année, nous (le
vions voir des dompteurs. Api es lu niéna-
gorio Alcxiauo, lu ménagerie britannique, 
après les tours de force du b o n frôro do 
llidei, ceux do M. GaU'ard cl do miss Edith. 

Lions gigantesques, tigro des jungles, ours 
russe el indien obéissent n un signe des deux 
dompteurs el deviennent, sous leur baguollo, 
plus obéissants que des agneaux. 

A leur voix, les mus montent à l'échelle et 
se balancent à l'i scarpoletto", les lions passent 
k travers lo feu. 

G'osl un spcclaclo étrange el émouvant, 
que lotit Quimper voudra voir. Nous souhai
tons el nous prédisons de belles recettes à la 
ménagerie britannique. 

D o u n r n e n e / . . — Du 7 au II août, 
pêche ; très bonne. Les bateaux, au nombre 
do 380, sonl sortis deux fois par jour cl ont 
rapporté en moyenne 8,200 sardines pour 
ces doux voyages. Prix moyen par mille : 
25 fr. 30. 

—-Lo bateau 1038, de Douarnoncz, patron 
Bernard, Amédéo, a chaviré en passant le 
llaz-do-Seins, dans la nuit de dimanche à 
lundi. Los sieurs Ansquer cl Porzal so sonl 
noyés; lo reste de l'équipage a élé recueilli 
cl ramoné lo 10 courant, dans la soirée, par 
un bateau do Douariionez qui so trouvait 
dans ces parages. 

A t i d f c r i i c , 10 août. — La pêche do la 
sardino a élé assez médiocre pendant la 
semaine, cl la moyenne par bateau n'a guère 
dépassé 1,000 sardines par jour, vendues 23 
à 30 fr. lo mille. 

Le banc de grosses sardines a fait route 
vers la baie de Douarnoncz ; aussi les bateaux 
de colle localilé sont-ils partis presque lous 
depuis mercredi dernier. 

Aujourd'hui lundi, 130 bateaux sont sorlis. 
La pêche moyenno est do 13 à 20,000 pois
sons par bateau ; le prix moyen, de 19 fr. lo 
mille. 

Depuis les années IS78 e t l87 l ) , on n'avait 
pas encore fait une si bonne pêche. 

M o s e o f l ' . — Ou écrit lo 5 août à VUnion 
républicaine : 

« Ce malin, vers 10 h., lo douanier Louis 
Guillou, de RoscofT, donnait uno leçon do 
natation à ses petits enfants. 

» La leçon terminée, il continua à se bai
gner, cl à un moment donné disparut sous 
l'eau. Quelques baigneurs qui se trouvaient 
à peu de distance de lui appelèrent au secours. 

» L'un d'entre eux, M. Pcllan. propriétaire 
à RoscofT, nagea vers l'endroit où le malheu
reux avait disparu et le vil au fond de l'eau 
ne faisant plus aucun mouvement. 

» Il plongea par deux fois cl put l'al-
traper par son caleçon do bain, mais il ne 
put réussir à lo ramoner à la surface. 

» Pendant co temps, le bateau do la 
douane de RoscofT, attiré par les cris des 
baigneurs, arriva sur les lieux ou s'étail 
produit l'accident cl on réussit à tirer de 
l'eau lo corps du malheureux douanier. 

» M. le docteur Gras, qui se trouvait sur 
la grèvo au moment où lo corps a été retiré 
de l'eau, a constaté que le malheureux 
avit cessé do vivre. 

» GJ douanier laisso une votive et cinq 
cnlanls en bas âge. 

» Get accident a attristé la population de 
Roscoll', où le douanier Guillou jouissait de 
l'estime générale. » 

D t a m w i s m I /OUEST. 

Les comités réactionnaires d'Illo-cl-Vi-
laine viennent de désigner leurs candidats 
on nombre double des candidats définitifs, 
Le comité départemental statuera en dernier 
ressort. 

Voici ces candidats : MM. Grivarl-Caron, 
Merlin, Denis, de Parcy-Surcoût, pour 
Rennes ; de Kerguriou, Lachambro, Roussi n, 
pour Suinl-Mulo ; do La Ville-Gonlicr, du 
PÔhlavico, pour Fougères ; liarbolin, de 
Langle, pour Redon ; Oberlhur, de Monger-
mont, pour Monlforl ; enfin, pour Vitré, un 
seul candidat, M. Le Gonidec de Truissan, 
député sorlanl. 

On a dû lancer hier, Il août, n Saint-
Nu/.uire, le paquebot la Bretagne, do la 
Compagnie transatlantique, destiné au ser
vice poslal du Navre ù New-York. Go bâti-
mcnl, comme la Champagne, de la mémo 
Compagnie, a 150 mètres de long, 15 mètres 
70 de large ol 11 mètres 70 do profondeur de 
carène. Ou so souvient que le lancement de 
la Champagne a dû être opéré en deux fois, 
par suite d'un accident survenu au berceau ; 
il csl à croire que celui do la Bretagne, giâce 
aux précautions prises, u réussi du premier 
coup. 

PETITE CHRONIQUE 

I.A riioounriox AGMCOLK KX 4885. — A la 
séance publique annuelle de la Société nutio 
naled'iigricullure, lu I"' de ce mois, M. Hervé-
Maugon, ministre de l'agriculture, a fourni 
do T e s nombreux Ol intéressants renseigne
ments sur la situation agricole do la Franco. 

La production française, a - l i l dit, est 
encore au-dessous de, nos besoins puisque, 
malgré des Importations énormes, la ration 
moyenne du travailleur, surtout dans les 
campagnes, est, de l'uvis da lous, encore 
insuffisante. Mais en ces dernières années, 
des progrès considérables ont été réalisés el 
jamais l'espoir et la confiance dans l'avenir 
no furent plus justifiés. 

Sans entrer dans de plus long détails, M. 
IIcrvé-Mangon établit que, depuis dix ans, 
noire richesse animale s'est considérablement 
accrue: l'espèce bovine comptait 11,721,410 
têtes en IN73, clic en compte aujourd'hui 
13,012,054. 

L'espèce ovine, il csl vrai, a diminué en 
nombre pendant coite période ; de 25.035,4 14 
têtes, elle csl tombée à 23,741,433. Mais il 
convient do remarquer quo celle diminution, 
qui, chez nous, n'a pas dépassé 8 0/0, a 
atteint 25 cl même 34 0/0 chez quelques 
nations voisines. 

Par contre, le nombre des animaux de l'es
pèce porcine, si précieuse pour les petits cul
tivateurs, s'est élevé dans la même période de 
5,755,030 à 7,140,090. 

La production do la viande a suivi uno 
progression plus satisfaisante encore. 

En 1802, la consommation de viande par 
habitant était de 24 kilos; en 4873, de 20 
kilos 13 ; clic s'élève aujourd'hui à 2.8 kilos 2. 
soit en vingt uns, un accroissement do 17 0/0. 

En même temps que les produits aug
mentent les perles de bestiaux diminuent 
rapidement. Les admirables travaux de M. 
Pasteur ont permis de réaliser des amélio-
ralions qui se chiffrent par des millions. 
Depuis 48S2. 40 départements sur 30 sont 
débarrassés do la péripneumonie, el le, nombre 
des animaux atteints et abattus csl tombé 
do 3,350 à 4,080. 

L'outillage agricole s'est également aug
menté cl perfectionné. Qu'on en juge par ces 
chiffres : 

Les moteurs à vapeur agricoles, au nombre 
de 2,849 en IN02 sont aujourd'hui au nombre 
de 0,280, d'une force totale do 42,701 che
vaux. Les houes à cheval, indispensables à 
toutes les cultures perfectionnées, au nombre 
de25 ,840en 1802,étaient en I882aunombre 
de 405,410. 

Les machines à battre, qui évitent les 
fatigues el les maladies habituelles des bal-
leurs en grange, actuellement au nombre de 
211,045 ont beaucoup plus que doublé depuis 
IS(!2. Les semoirs onl triplé: on en comptait 
20,391 en 4882. Les faucheuses el les mois
sonneuses sont ensemble au nombre .'15,172. 
Elles évitent aux ouvriers des champs les 
fatigues excessives de la moisson el les 
maladies qui en sont la suile Espérons 
qu'avant peu elles seront seules chargées des 
rude; labeurs do la recolle Les faneuses el 
les râteaux ont plus que quintuplé dans la 
période; ces instruments, en 1882, s'élèvent 
ensemble au total de 27,304. 

Toutes ces machines perfectionnées per
mettent d'augmenter le prix de la main-
d'œuvre cl le bien-être do l'ouvrier, en dimi
nuant les frais de production. Le développe
ment de leur emploi donne donc, jusqu'à un 
certain point, la mesure du progrès et indi
que avec certitude, la diminution des fati
gues imposées à l'ouvrier rural. 

OU li'MlT I.K PAntDlS TDtlUKSTilE ? — DCUX 

savants, un Allemand ol un Américain, vien
nent de se livrer à de nouveaux travaux, 
longs cl laborieux, en vue de... déterminer 
remplacement du paradis terrestre. 

Ils sont arrives à des résultats très diffé
rents. 

L'Allemand, M. Morilz-Eugel, place l'Eden 
dans la Turquie d 'Asie « dans l'oasis de 
Ruhbe, à l'est du Haurân ». L'Américain, 
M. William YY.arrcn, le met au Nord, où il a 
pu identifier les quatre fleuves mentionnés 
par la Bible. 

Chacun do ces deux messieurs cite natu
rellement d'abondantes preuves à l'appui de 
sa thèse 

ctmiKOSK STATISTIQUE. — La Nature public 
uno statistique curieuse sur les maisons de la 
France : 

« Il y a en France 7,000,454 maisons 
d 'habitation. Ces maisons comprennent 10 
millions 729,821 appartements et logements. 

« l'n dehors de ces logements consacrés à 
l'habitation, il y a 1,115,347 locaux séparés, 
servant d'ateliers, de magasins ou de bouti
ques. 

« Autre détail curieux.- c'est la répartition 
pour la France entière des maisons, suivant 
le nombre de leurs étages. 

« Il y a 3,990,574 maisons n'ayant qu'un 
rez-de chaussée, 2 ,458,563 maisons ayant 
un rez-de chaussée cl un étage, 851,547 
maisons ayant un rez-de chaussée ot deux 
étages, 210,529 maisons ayant un rez-
de-chaussée et trois étages; 86,354 mai-
sonsayanlun rez-de-chaussée cl quatre étages 
cl au-dessus. 

« On voit quo plus de la moitié des mai
sons de Franco n'ont plus qu'un rez-de-
chaussée. Il u' a que quelques rares dépar
tements ayant des maisons à quatre étages el 
au-dessus. Citonslessuivanls: Seine, 34,274 ; 
Itouchesdu Rhône, 7,373; Rhône 6 , 1 8 5 ; 
Seine Inférieure, 7,707 ; Vur, 2,739. » 

Lo Parisien n'apprendra pus sans quelque 
élomicmenl, eu ell'et, que la moitié des mai
sons do Franco no possède qu'un rez de-
chaussée. 

IMlOCKlwi ro l ' l l IIMNCIIIH LE I.IXfiR SA XS SAVOX. 

— Lo procédé suivant permet do blanchir lo 

Jingï sans savon ni lessive ; il peut être très 
utile aux habitants do certaines contrées. 

Les fougères étant recueillies en assez 
grande quantité, on les brûle cl on recueille 
les cendres en ayanl soin qu'il ne s'y trouva 
aucun corps étranger, tel que do la lerre, du 
sable, du gravier, etc. Ces cendres sont 
ensuite délayées dans uno quantité d'eau 
suffisante pour faire une pâte épaisse avec 
laquelle on forme des boulettes de la grosseur 
d'une pomme, cl qui, étant séchées au soleil, 
se conservent parfaitement. On se sert de ces 
houlettes au lieu de savon. Non seulement 
elles le remplacent cl décrassent liés bien lo 
linge, mais elles lui communiquent une 
teinte bleue agréable à l'œil, ainsi qu'une 
bonne odeur. 

MOT DE LA FIS . — Le triomphe de l'habi-
lude 

Aujourd'hui comparait comme témoin à 
la correctionnelle, un individu qui a coulumo 
de battre sa moitié trois fois par jour. 

Le président l'invite à déposer. 

— Levez la main, lui dit-il. 

Notre homme regarde de tous les côlés. 

— Qu'est-ce que vous avez? lui demande 
le président. 

— Je cherche ma femme ! 

Variété. 

C o n s t r u c t i o n e t a p p r o p r i a t i o n 

d e s m a i s o n s d ' é c o l e . 

La caisse pour la construction des maisons 
d'école fut instituée par la loi du 1 e r juin 
1878. Celte caisse, outre les subventions, 
donnait aux communes les plus grands 
avantages pour leurs emprunts ; aussi beau
coup s'empressèrent d'en profiter, de sorte 
que la. première dotation fut bientôt épuisée. 
Les lois des 3 juillet 1880, 20 mars 1883 et 
30 janvier 1884 augmentèrent le crédit mis 
à la disposition de la caisse qui devint la 
caisse des lycées, collèges el écoles primaires. 
Une nouvelle loi du 20 juin 1885 vient 
encore d'augmenter les fonds de subvention 
mis à la disposition du ministre La majo
rité des deux Chambres a voulu continuer 
l'œuvre entreprise par le gouvernement 
républicain, œuvre nationale par excellence, 
et fournir aux communes les sommes qui 
leur sont nécessaires pour achever la cons
truction de leurs écoles. 

Cette nouvelle loi du 20 juin supprime, 
pour l'avenir, la caisse spéciale des lycées, 
collèges et écoles primaires. Désormais, les 
communes qui se verront dans la nécessité 
d'emprunter, le feront où elles trouveront 
leur avantage : à un établissement de crédit 
public, à un particulier, la loi ne leur 
impose aucune espèce d'entraves. (Réponse 
du ministre à M. Bardoux.) 

La eusse des lycées, collèges et écoles 
primaires comprenait deux sections : la 
section des avances et la section des sub
ventions. 

Dans la première, 34 millions restaient 
disponibles : la loi du 20 juin, par son arti
cle l1'"' les transporte a la section des sub
ventions, de sorte que la 1 e r " section est 
diminuée do 34 millions et la 2" augmentée 
de semblable crédil. (Art. 1 et 2.) Sur lo 
montant de celte subvention, 22 millions 
sont affectés aux établissements d'enseigne
ment supérieur et 12 raillions aux établis
sements d'enseignement secondaire dont la 
construction, la reconstruction ou l'agran
dissement sont à la charge de l 'Etat. En 
conséquence, chaque année, le gouverne
ment soumettra aux Chambres les projets de 
travaux qu'il se propose de réaliser dans lo 
cours de l'exercice suivant et la loi des 
finances déterminera le montant des sommes 
nécessaires pour y fairo face, à prendre sur 
le fonds de subvention dont il vient d'être 
parlé. 

Le supplément de subvention mis à la 
disposition do la caisse des.lycées, collèges 
et écoles primaires par les articles 1 et 2, 
lui sera remboursé au moyen de trente 
annuités de 1,612,01X1 fr. Les crédits néces
saires seront ouverts chaque année par la 
loi des finances. (Art. 3.) 

Le ministre de l'instruction publique est 
autorisé à prendre, au nom de l'Etat, l 'en
gagement de rembourser, à titre de subven
tion, aux départements, aux villes et aux 
communes, partie des annuités nécessaires 
au service de l'intérêt et de l'amortissement 
des emprunts contractés par eux pour cons
truction, réparations do leurs établissements 
scolaires. 

Les départements pourront so substituer 
aux communes, pour tout ou partie de ces 
emprunts. En ce qui concerne les établisse
ments d'enseignement supérieur et secon
daire, le ministre devra soumettre chaque 
année aux Chambres, en même temps que 
le budget de son ministère, les projets spé
ciaux à l'occasion desquels il proposerait de 
prendre, dans l'exercice suivant, l'engage-



L E F I N I S T È R E 

mont do subvention dont IL est parle au 
prosont article (art. 4). 

Deux conditions sont a remplir par les 
©ommunos pour obtenir uno subvention : 

1° "Les emprunts dovront ôlro régulière
ment autorisés et remboursables au moyen 

' d'annuités égales, intérêt ot amortissement, 
dans un délai qui no pourra ôtro moins do 
trente années ni dépasser quarante années ; 

8° Los travaux dovront être exécutés con
formément aux plans approuvés ot réguliè
rement reçus, A l'exclusion de toute dépense 
qui n'aurait pas l'instruction publique pour 
objet. 

Dans le cas où les dépenses faitos n'at
TEINDRAIENT pas lo montant dos évaluations, 
la subvention do l'Etat sera réduite propor
tionnellement à l'économio réalisée (art. 5). 

Pour los établissements d'ensoignoment 
supérieur et secondaire, los départements et 
les villo» pourront prélever sur leurs rcs-
sourcesdisponiblos.toutou partie des sommes 
nécessaires pour couvrir les dépenses. Dans 
ce cos, la subvention do l'Etat portera sur 
une annuité, comprenant l'intéiôt à 4 pour 
100 ét l'amortissement en 40 ans, calculé au 
môme taux du moulant dos dépensos effec
tuées nu moyen d'autres ressources (art. G), 

Pour los établissements d'enseignement 
supérieur et secondaire, les subventions no 
pourront dépasser, pour l'ensemble des opé
rations, 50 pour 100. En co qui concerne les 
établissements d'enseignement primaire, la 
subvention do l'Etat sora calculée d'après 
un chiffre maximum do dépense totale, fixé 
comme suit, et déduction faito dos ressourcos 
communales disponibles : 

1° Pour une écolo do hameau : 12,000 fr.; 
2° Pour uno écolo de chef-lieu communale 
une seule classe : 15,000 fr.; 3 U Pour un 
groupe scolaire a une seule classe pour cha
que soxe : 28,000 fr.; 4° Pour chaque classo 
en sus ajoutée au groupe scolaire ou à uno 
écolo do chef-lieu communal: 12,000 fr.; 
5° Pour une école maternelle : 18,000 lr.; 
6° Pour uno écolo primaire supérieure : 
80,000 fr.; 7° Pour une écolo normale : 
400,000 fr.; 8° Pour lo mobilier scolaire, par 
chaque olasso : 500 fraucs. 

La subvention do l'Etat no pourra ôtro 
supérieure a. 80 pour 100 ni inférieure A 15 
pour 100. Elle sera déterminée en raison 
inverso de la valeur du centime communal, 
en raison directe des charges extraordinaires 
de la commune et encore en raison de l'im
portance des travaux a exécuter. Aucune 
subvention ne sera accordée aux communes 
dont le centime communal représente uuo 
valeur supérieure à 6,000 fr. (Art. 8.) 

Chaque année, la loi dos finances déter
minera le chiffre maximum dos subventions 
par annuité payables pendant l'année sui
vante ét les années ultérieures. A cet effet, 
un crédit spécial est ouver t au budget de 
l'instruction publique. (Art. 9.) Pour 1885 
et pour 188G, le maximum des subventions 
est fixé à 1,500,000 fr., savoir : 1° 112,600 

.pour l'enseignement supérieur ; 2° 105,400 
pour l'enseignement secondaire, et 3 n 1 mil
lion 222,000 pour l'ensoigneraent primaire. 
(Art.'10.) 

Telle est l'économie de cette loi si impor
tante, si impatiemment attendue, qui permet 
de poursuivre l'œuvre dos constructions 
scolaires sans troubler l'équilibre do nos 
finances, ainsi que l'a déolaré lo rapporteur 
du Sénat, et sans faire supporter tous les 
sacrifices a la môme génération. 

La loi du 20 juin n'a pas d'otfet rétroctif. 
11 ne sera pas revenu sur les affaires déjà 
réglées, mais dont les projets no sont pas 
encore mis entièrement k exécution. Los sub
ventions uecordées jusqu'ici aux communes 
leur seront payées ; U'ministre de l'instruc
tion publique a déclaré «u Sénat, séance du 
17 juin, répondant à M. Bardoux: t II n'y 
a pas do situation équivoquo. Il y a des 
communes dont los affaires ont été réglées 
et pour lesquelles il y a 'provision ; où elles 
ont touché ou IL leur reste oncoro A toucher 
une partie de OE qui lour a été promis : cetto 
partie attend ; ce sont les 54 millions dont 
j'ai parlé tout à l'heure et qui continuent, jo 
le répète, la provision pour cos promessos 
antérieurement faite. » 

Ainxi, les communes intéresséos auraient 
done tort d'écouter ceux qui pourraient avoir 
intérêt à les alnrmor sur co point. 

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 31 juillet au 0 oout !885. 

Entré», — L'Anetto, cap. Illnnsou, von do 
Sodorhuintn, oh. do bois de supin; ha Favorite, 
cap. Hio, von. do Hvvaiuûu, cti. do boui l le ; La 
Véranda, cap. Kvertson, von. d'Hernosaud, ch. 
do bols de'sapin. 

Sortirs. — Lo Louis et Kugèno, cap. llichor, 
ail. 4 Boulogno, sur tout; L'Anno- Marie, cap. 
Al tain. ail. a PlouOr, ch. do fats vides; La 
Holno-des-Gleux, cap. Viaud, ait. à Uénodot, 
• tr lest; La Favorite, cap. Rio, ail. a Swutiiou, 
•ur lest. 

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

jouns. IUTKS. HKOTLKS. 

Dimancho. . . , t) août. :i o 
10 _ ;i ît'i 

Mardi \ II A A3 
Mercredi . . . . . 12 _ r> 27 

(i \A 
Vendredi . . . , M (i 58 
Samedi Pi 7 Ai 

Le aérant responsable, REDOUTE. 

A G E N C E H A V A S 
Le Consoil d'administration de la Société 

anonyme Agence Bavas, prévient Messieurs 
les Actionnaires que, en ron forint lé des 
résolutions prises par l'Assemblée générale 
du 25 juillcl dernier, ij sera payé, en échange 
du coupon n° 12, uno somme do 15 francs 
(impôt a déduire) pour complément du 
dividende do l'exercice 1884. Co paiement 
aura lieu, a partir du 15 août, aux Caisses 
de la Société Générale, 54 et 50, ruo do 
Provence, A Paris, et dans ses succursales 
en province. * 

Encore ! 

Je vous prie de m'adresser un flacon de 8 
francs do votre bonne Lotion du D' Sa'idi. 
J'en ai déjà usé 8 flacons do 3 francs. Elle 
est exquise ot elle a fait de l'effet sur ma tète. 
Plus de pellicules, plus do démangeaisons 
et c'est 1res vrai quo mes cheveux repoussent 
sur ma tête qui élait déplumée. Agréez, 
monsieur, mes respectueux remerciements. 
Durci, photographe a Courtoraor (Orne). 
— Rappelons que lo dépôt do eo pré
cieux produit est à. Quimper, parfumerie 
CoiXlEC, 10, rue du Parc. 

L e SANG, o'eat la V I E lit -
UfM ÉXÉHA TIOX «fil SAXO liur -

LE R O B LECHAUX jvs IThehbes 
et les D r a g é e s de Bob L e o h a u z 

Cod. 4M,71 ÉNERGIQUE ET INCOMPARABLE 

U, »«, 87 DU FUR ATX F V E O Ï T A 1 
NUI SUA CONCTNLRIUT LODURÈI i/o 

RreMon e t Balaepareille Rouge 
FETUIT véfjMttl,Ittirtlntt UNI MRRTURF, 

concontrà par U vnjimir ilmm iln. appn-
RRILI IPÏDLMUC, LE ROB L E C H A U X . 
ILIEN phunottf que t"U, Ici FRRRWJINRUX 

al t,u« i UUTM A. RTIRDT ITORUT, rcml lu FONT et 1M coulmir» 
• l u tnfsnts fnibliu «t aux femmes r,lii-nil<|ur-i, lu Teneur 
MIXconvslwcsnU«tuux vlclllmil«; fort i f ia . rorjènersQ 
la s a n g , s t s n détruisant toutes 1M Impuretés imtiirclloi 
on Hoqiuiot, proTient et ruêrlt rapidement : Q l a n d o s , 
D é m a n g e a i s o n s , E c r é m a s , P l u i e s , D o u l e u r a , 
f i è v r e s , M a l n t l I o a n p e o l a l o s . T o u x rubolle.Astlmie 
R a o f a l t l a m o , D 6 p o t i l o L a i t , o u i . A - , 

Ner «Tlur lufeettifettii, iilpt s i r l e i t ^ 5 ^\£?Xaîr I 
lu l u m U kun Mtun I» T i n t » de Osrantle f 

11 l'OIlOI dei r .BHICi im el le Slfiitett : v  

ruuni no A TIC D'UN* C . J CURITUIT ef iKtèrunnttl 
tN Y Ut OH A I lu BNEHUR, (S(r> edi(Uin) 

INDLTPINTTBL* 4 loule P*r*ONN* fouc/euie DT i l TINT*. 

l , t Flicon : 4 fr. — 6 PUcom franco, SI fr. 
MpOt General : M A R I O L E O H A U X I 

Pbtrsjieleii-Cltliiilite, 1(4, r. Salnte-Calbtrlor. BOHBEiUX \ 

-̂SSBBBSBJ i r Tuurtl Ltl SONNKS eHAnHACIII 

Quimper, MOHIMIM, DKCIIOP, pharmaciens, 

a t i é r l n o n d © I n 

ET 5 f!.$1FF r U u n 
itdèla i'ir.HK'Jiiti: Chronique 

TnHtM nr,'Mii. - tiTrliiire ln-8 Jo 131 races (I>«UU) 
bah i u tv i 'JJ.rr.i3 B Q Y E F î , i>b p a m s 

r i iAi iuo • i n i . a o . 
Cliat DCLAUATR. LKt.-LUll.. ptar* dal'Erolo rii M .dtcliic. TARIS 

Annonces. 
A S S I S T A N C E J U D I C I A I R E 

Par j t igemonl contradictoire du Tr i 
bunal civil do première instance de 
Quimper, en date du 29 jui l let 1 8 8 5 , 
enreg is t ré , la damo Aline-'Michelle Bon-
duel le , sans profession, demeuran t à 
Quimper , a été déclarée séparée do 
oorps ot do biens d 'avec soudit mar i . 

Pour extrait certifié conforme par le 
soussigné, avoué près lo Tribunal civil 
du première instance de Quimper ot de 
la d a m e Gourmelen. 

J . S O U D R Y , 

A voué-licencié. 

Elude do M" Ilorlé GoNlDKC, avoué de 1 e r 

instance, rue du Chapeau-Rouge, n° .'18, 
à Quimper. 

Assistance judiciaire. 

Par j ugemen t par défaut du Tribunal 
civil do 1''" instance do Quimper , en 
dato du 11 août 1 8 8 5 , la damo Elisa 

SIMON, sans profession, épouse do 
Henri. CARNEC, ancien commerçan t , 
demeuran t avec sondil mari a Douar
nenez, a été déclarée séparée de biens 
d 'avec sondi t mar i . 

Pour extrait certifié conforme par 
le soussigné, avoué près lo Tribunal 
civil do Quimper , cl do ludilo Elisa 
SIMON, épouse CARNEC. 

H. -J . GONIDEC, 

Avoué. 

lilude de M" MICIIKI. MIOSSEC, avoué, 
rue Aslor, 20, à Quimper. 

V E N T E 
S U R S A I S I E - I M M O B I L I È R E 

D e v a n t lo Tribunal civil de Quimper 

LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 1885 

A onze heures et demie du matin. 

LOT UNIQUE 

EN LA GOMMÉE DE PENMARCH 
CANTON DE PONT-L'ADDÉ 

Arrondissement de Quimper (Finistère) 

. LES 

Edifices, Supepfices et Droits 
réparatoires 

D ' U N E T E N U E 

S i t u é o à. K e r f r e z - d ' A l a ë 

So composant : 
1° D'uno MAISON d'habitation et 

deux CULGHES, cotistruiLes en pierres 
et couvertes en chaume ; 2° de six 
PARCELLES de terre labourable et une 
autre PARCELLE dont partie sous lande, 
et partie lerre labourable et pré , lesdils 
immeubles plus amplement désignés e t 
débornés au cahier dos charges el 
porlés au cadastre , f 9 9 8 , sous les 
n M 5 2 7 , 6 0 9 , 039 , 6-10. 6 5 1 , 8 0 5 , 
80G do ln section E, \f 871 do la sec
tion C, et u° 1612 do la section F, pour 
une çontenaaco sous fonds de 9 7 a r e s 
1 4 c e n t i a r e s . 

Les édilices, superflees e l droi ts r é -
paruloires, ainsi quo la foncialilé desdils 
immeubles , sont loués verbalement à 
M. Juan Guirriec, cul t ivateur audi t lieu 
do Kerfrez, en Penmarch , moyennant 
230 fr. pur an, mais ilonl il y u à d é 
duire une rento annuelle de 135 francs 
à payer au sieur Abraham Le l ierre, 
propriétaire-foncier. • . 

M i s e à p r i x : Cent francs, 

ci 1 0 0 f r . . 

L'entrée en jouissance aura lieu im
médiatement. 

Ces immeubles ont élé saisis à In r o -
q u t H e de damo Jeanne-Perrine Lo Roux, 
veuve do Mathurin Culf-Le Marhallae'h, 
revendeuse, demeurant a Pont-l'Abbé ; — 
créancière saisissante et poursuivante, qui 
continue pour son avoué prés le Tribunal 
civil de Quimper M" Michel MIOSSEC, 
avec élection de domicile en son élude, sise 
A Quimper, rue Astor, n° 20, 

S u r : Mario Le Floc'h, veuve de Alain 
Le Calvez, cultivatrice, demeurant à Kerlay, 
en la commune de Dlobannalec, en sa qua
lité de tutrice légalo do : 1° Marie-Anne ; 
2" Jean-Louis et 3" Marie-Jeanne Le Calvez, 
ses enfants mineurs issus de soudit mariage 
avec ledit feu Alain Le Calvez, ot au besoin 
en privé nom ; —débitrices et partie saisie, 

t à i i i v i u i l procès-verbal du 11 mai 1885; 
du ministère do KKRVELLA, huissier à Pont-
l'Abbé, enregistré et transcrit avec, l'exploit 
do dénonciation au bureau des hypothèques 
de Quimper, le 4 juin 1885, vol. 49, n"" 12 
et 13. 

// est déclare que lous ceux du chef des
quels il pourrait être pris inscription sur les 
immeubles saisis, pour raison d'hypothèques 
légales, devront requérir celte inscription 
avant lu transcription du jugement d'adju
dication. 

L'adjudication desdils immeubles aura 
lieu & l'audience des criées du Tribunal civil 
séantà Quimper, au Palais do Justice, sur 
le Quoi, en un seul lot, aux jour et heure 
et sur la mise h prix sus indiqués, et aux 
points, clauses et conditions du cahier des 
charges déposé au grette a u d i t Tribunal, où 
toute personne peut on prendioconnaissance. 

Quimper, lo K août 1885. 

M I O S S E C , Avoué. 

ADJUDICATION 

Montant du devis : 23,056 fr. 82 

Les plans, devis et cahier des charges 
sont déposés à la mairie de Scaër, à la 
disposition des in téressés . 

Le Mardi 18 Août ISSU, à la Mairie 
do Setter, à 2 houros de l 'après-midi , 
des travaux d 'agrandissement do l'école 
communale dos garçons. 

A D J U D I C A T I O N 

En la salle, de la Mairie de Landerneau 
P a r M " DE KiaiSAUsos IIR Pï.NNI;NMU:I'P 

notaire ù Brest 

HEURE DE MIDI 

D E S I M M E U B L E S 

ci-après dépondant de la succession 
bénéficiaire de M. Paul de La Villasse, 
propriéta i re-hort icul teur . 

P R E M I È R E M E N T . 

En la commune de Landerneau. — 
L'Etablissement horticole do Kerbaul in , 
à l 'onlréo de la ville, sur lu roule nal io-
nale n" 12, do Landerneau à Lundivi-
siau, divisé en 0 lots . 

I" lot. — Maison d 'habitat ion, bu 
reau, 2 [lolites Maisons, Hangar , Ecu
rie, Remise, Décharge, Cour devant 
et Jardin der r iè re . Le tout d 'uno con
tenance do 30 a res 80 cent iares . 

Mise IL prix.. . 12,000 fr. 

2 e lot. — Par te r re , Serre , Huche, 
Serres chaudes et Jardin de r r i è re . Lo 
loul d 'uno contenance de 59 ares 00 
cenlhyes . 

Mise à prix.. . 12,000 fr. 

3 e Lot. — Magasin du graines , Dé

charge , Cour, Ja rd in , Maison, Bâches, 

autre Jardin et s e r r e . Le tout d 'uno 

contenance de 57 ares 30 cenl iares . 

Mise à prix.. . 10,000 fr. 

4° lot. — Un Champ lerre laboura

ble contenant 8'I arcs 30 cent iares . 

Mise à prix. . . G,0O0 fr. 

5* loi. — Un champ terre laboura

ble contenant 'r2 ares 50 cenl iares . 

Mise à prix. . . 2,000 fr. 

6° loi. — Trois petites Maisons ;ï la 

suite l 'une do l ' au t re , Cour devant . 

Mise ce prix. . . 1,000 fr. 

N o t a . — Tous ces lots seront réunis en un 

seul, après toutefois l'adjudication partielle, 

sur la mise <i prix formée des prix d'adju

dication partielle et des mises à prix des lots 

non vendus. 

D E U X I È M E M E N T . 

En la commune de La Roche-Mau
rice, au village de Penanrun , 2 p'elites 
Formes , actuel lement réunies en une 
seule , d 'uno contenance de 9 hectares 

10 ares 19 cenl iares , louéo, jusqu 'au 
29 septembre 1 8 9 1 , 420 francs ol les 
impôts . 

Mise à pris. . . 10,000 fr. 

T r o i s i è m e m e n t . 

En la commune de Cléder, au lieu 

^do Kerjean-bian, différentes pièces de 

' t e r r e d 'une contenance do 1 hectare 78 

ares 10 cent iares , louées, j u squ ' en 1887, 

80 l'r. l'an ol lus impols . 

Mise à prix. . . 2,000 rr. 

S'adresser audit M* de h'ersauson de 

Pennendre/f, dépositaire du cahier des 

charges. 

A V I S 

Par actes administratifs fen date du 
2 0 mai 1885 , il a été l'ait cession ù la 
commune de Kerfeunleun dus parcelles 
du lorrain désignées c i -après , sises en 
ludile c o m m u n e , pour los t ravaux de 
construction du chemin du petite com
munication n u 1, do Kerfeunleun à 
Cuzon el à Kurmalionueo. 

Section C, parcelles n 0 ' 1102 , 1103 
et 1104 du plan cadastral , dépendan t 
du lieu dit de Huerloc'h, acquises de 
M. Danion, Jouu-Corenlin, propriéta i re 

11 Guerloch, moyennant la s o m m e de 
Cinq cent seize francs. 

Section U, parcelles n 0 ' 1065 , 1000 , 
1007, 1089 el 1098 du plan cadastral , 
dépendant du lieu dil do Messilien-
bian, acquises de M'"0 Danion, Marie-
Anne, épouse de M. Danion, Guil laume, 
propriétaires , demeuran t ensemble à 
Moulyoujsn, moyennant la s o m m e de 
Mille deux cent cinquante-neuf francs. 

La présente publication est l'a i lo en 
vue dus purges d 'hypothèques ot en 
exécution de l 'art. 19 do la loi du 3 mai 
184 I , sur l 'expropriat ion. 

Quimper, le 8 août 1 8 8 5 . 

Le Préfet du Finis/ère, 

R E B O U L . 

PRÉFECTURE D U F I N I S T È R E 

A D J U D I C A T I O N 

A QUIMPER, EN I . ' | IÔT1ÎL DE LA PRÉFECTURE 

Le SAMEDI 29 AOUT 1885, à i heure. 

Agrandissement de la Caserne de Gen
darmerie de Quimper. 

Le SAMEDI 29 AOUT 1 8 8 5 , à une 
heu re , il sera p r o c é d é , e n séance p u 
blique, par M. le Préfet du Finis tère , 
assisté de deux m e m b r e s du Conseil 
généra l , e l en présence de M. l 'archi
tecte du dépar tement , dans les formes 
réglementaires , à l 'adjudication au r a 
bais , sur soumission cachetée, des 
travaux d 'agrandissement de la Caserne 
de Gendarmer ie de Quimper. 

Les travaux sont évalués comme 
suil : 

Travaux à l'entreprise . . 32,002 f. 97 
Somme, à valoir pour im

prévus 2.047 03 

Tolal. . . 35,250 00 

Cautionnement: 2 ,000 fr. 

Chaque concurrent devra p résen te r 
un certificat de capacité n 'ayant pas 
plus de 3 ans de da te , dél ivré par un 
h o m m e de l 'art, et visé par M. l 'Archi
tecte du dépar tement , quai du Stéir, 
n" G, à Quimper, hui t jours au moins 
avant l 'adjudication. 

Les pièces du projet seront commu
niquées tous les jours aux en t r ep re 
neurs , excepté les d imanches et j ou r s 
fériés, dans les bureaux de la Préfec
ture ( 2 e Division), de 10 heures du 
malin à 3 heures du soir . 

Quimper , le 8 août 1 8 8 5 . 

Le Préfet du Finistère, 

E. REBOUL. 

à I filIFï} P 0 1 " ' ' e 29 septembre prochain 
i l L U U M l UNE MÉTAIRIE? située en 
I'ouesuant, contenant sous fonds 28 hect. 
27 ares Ul cent. 

S'adresser à M. E. BUZARÉ, à la Foret-
Fouesnant (Finistère). 

\ V F L V N R F c h e v n l ' v o i t u r e l \ > lAyUUlZi c t | i a r „ a l s . 

S'adresser à M. LARDET. à Pont-l'Abbé. 

OLL d p m a n f f o k louer u n e M a l -
U l l U U I l t l U U l „ o n convenable , 
contenant 4 ou 5 chambres à coucher, 2 
salons, ;\ Quimper ou dans les environs. 

S'adresser au bureau du journal. 

\ l n i l fM* une M a i s o n m e u b l é e 
l A H l C l a Audierne. - Plusieurs 

appartements. — Très belle vue sur le port 
et à quelques pas de la grève. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

\ V chirurgien-dentiste, 34, rue UIJDIXIX I d u Château, BREST. 

Dentier breveté S. G. D. G. à adhérent» 
instantanée. Guérison dvs dents malades, 
plombage, aurifiage. 

Saison de Cognac ayant clientèle, 
demande un re

présentant. Ecrire Camille Chapt et C°, à 
Cognac. 

Une importante HS^&^lT. 
queurs, Sirops, P'ruils et Alcools divers. 
.Vente exclusive au commerce de gros, de
mande un Représentant ;\ la Commission 
visitant Quimper et les principaux pays du 
département du Finistère, conditions avan
tageuses et bonnes remises. Ecrire poste 
restante L. D. C. P. , Amiens. 

«X«S»K4>X#X«X«04>K4>X*K4>K4>K4>tt4> 
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O t r ë f l é p a r 1* Gérant soussigné. 

Quimper, le 

Quimper. — Imprimerie Charles COTONXEC, place Saint-Corontin, n» 54 (près la Mairie). 

^ r _ 

Vu p o u r l é g a l i s a t i o n de l a s i g n a t u r e ei-coatre : 

Mairie de Quimper, le 

L e M a i r e . 
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ABONNEMENTS 
U n e moi» 8 i»uti 

Qufeper ) 
, • V W Î ' t 1 2 R. ER. 4 f . 
ledéparlom" 
Hors départ' 1 5 T 8 ». . 8 f. 

Les abonnements partent des 
4 " et 15 de chaque mois. 

Le prix en ost exigible d'a
vance. 

L'envol du Journal est con
tinué jusqu'à contrordre. 

LE FINISTERE 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DES ANNONCES 
U UCAE 

Annonce* judic ia i res 2 0 c . 

— d i v e r s t e . . 20 
Réclames 30 

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 de la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE HA VAS, r u e Notre-Dame-des-Victoires, n ° 34, et place de la Bourse, n? 8, est seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonce, pour U Journal 

ON S'ABONNE 
A U I H H U du Journal, 7, ruo du Quéodot, * Quimpor 

Ces bureaux sont ouverts tous les Jours, do II heures 
à 4 heures, les jours do fête exceptés 

EU par mandat poste 

k X / A M B S S B D B L ' A D M I N I S T R A T E U R 

7, rue du Guéodet. 

JLBÎ F I N I S T È R E s e v e n d a u n u m é r o : 

A OUIMPER, au Bureau d'Administration, ol chez MM. Jacob et Lefebwre, libraires rue Keréon ; - à DOUARNENEZ, chez 
M ilmon? libraire i - a CONGAlRNEAU, chez M. Mou, Md do journaux ; - à AUD1ERNE,chez Jf^Carien. deb»de tabacs ; 
- , PONT-L'ABBÉ chez SV'" Quiniou, libraire ; - a u GUILVINEC, chez if. Guidant ; - a M K f O A g E N , c h e z J f Bernard, 
marchande d e j l n a u x ; - à POUESNANT, chez M. Guennal|. débitant do tabacs 
l'Union Agricole ; - à SGAER, chez if. Louers ; - a PONT-AVEN, chezs Jf. fenttot - à CHATEAULIN, ehez 
il/'" Mouto, libraire; - à CROZON, chez M'" veuve ffuxe»; - au FAOU, chez ^ C t e A / ~ LEYBEJ.ehez 
jy. Dorand. débitant do tabacs; - à HUELGOAT, chez il. Quéré. debilnnt de labacs; - a CHAI EAUNEUi-DU-ÏAOU, 
choz il. Capitaine (Hippolylc) ; — aux GARES de Quimper et de Landerncau. 

S ' A D R E S S E R 

pour tout ee qui eoneernt la Rédaction 

a u R é d a c t e u r E N C H E F 

RUE du S«4odet, 7. 

Us vianustrits dépotét ne sont pas rendus. 
L U LETTRES NON AFFRANCAIES SONT RÉFUGIES. 

Chronique Politique 

L e g o u v e r n e m e n t r é p u b l i c a i n 
e t l a d a t e d e s é l e o t l o n s . — La 
fixation dos élections générales a une date 
aussi éloignée que lo 4 octobre démontre 
do la manière In plus évidente que la Répu
blique est, avant tout, UN régimo do liberté 
fondé sur l'ordre, qui n'a rien à craindre 
des agitations inséparables d'uno période 
électorale plus ou moins étendue et qui 
doit, par conséquent, inspirer nu pays la 
plu9 entière sécurité. Nous no croyons pas 
que, sous nuouno des monnrehios qui ont 
essayé do s'établir parmi nous depuis uu 
sièolonvoo un égal insuccès, un ministère 
quolconquo EÛT pu donner un pareil témoi
gnage do confiance dans la sagesse natio 
nalo, ot o'ost l'honnour du pouvoir républi
CAIN do faire co quo ni la royauté ni l'em
pire, h supposor uno restauration qui 
devient tons los jours de plus en plus 
impossiblo, no soraiont en mesure de tenter 
Noiro gouvernement représente l'ordre défi
NITIF et inébranlable. Co n'est pas son 
moindio titro h l'adhésion des esprits 
réfléchis, sans rancune et sans préjugés. 

Cotte observation devait ètro faite a 
l'heure mémo où s'ouvre cetto campagno 
politique, qui DURERA doux mois, et où les 
plus ardentes passions semblent s'èlro 
donné un rendez-vous commun. 

Les conservateurs éclairés no peuvent 
manquer d'ôtro frappés de co grand phéno 
mène d'apaisement social qui s'est produit 
depuis que le régimo républicain, soutenu 
par une immense majorité dans la nation 
a réduit ses adversaires a n'être plus que 
des factioux. 

Qui pourrait doutor qu'il on fût tout 
autrement si la République, gouvernement 
nécessaire de notre démocratie, était encore 
contestée V Imaginez un instant quo notre 
gouvernement fût encoro a fondor, quo 
passera-t-il pendant ces doux mois de 
période électorale qui s'ouvrent devant 

nous ? Nous no retrouverions tout simple
ment à cetto néfasto époquo du 10 Mai, qui 
n'a guère été qu'une période électoralo do 
six mois, agitée, violonto, semée de procès, 
do persécutions, de révocations dont la 
France sou (Ire oncoro. 

Aujourd'hui, qnollo différenco I Les 
élections qui vont avoir lieu seront, suivant 
la parolo du premier ministre « libros, 
loyales ot sincères. », et los partis soront 
maîtres do so produire devant leur pays 
avec leurs listes ot leurs programmes, sans 
que personno ait rien t\ craindre, à plus 
forte raison rien a souffrir. A quoi profilera 
la comparaison Y 

Et c'ost lo moment que choisissent les 
hommes du 10 Mai pour relever la tèto 
devant le pays, toujours indigné do leur 
conduito, toujours alarmé do leurs projets ! 
En vérité, on n'est pas plus imprudent. Ils 
no se doutent point do la leçon qui los 
attend ! 

Los hommes sincères no peuvent point 
disconvenir que l'ordre ost délinitivomcni 
fondé on co pays, travaillé par tant do révo
lutions, par cola sonl que la République y 
est installée; Nous jouissons si pleinement 
do ce grand bienfait que nous soinblons no 
point prendre garde a ce fait politique ot 
social d'uno si considérable portée, quo 
désormais en Franco la question de forme 
du gouvernement est définitivement résolue. 
Lo suffrage universel quo chacun proclame 
indestructible n maintenant son expression 
nécessaire : la République. 

C'ost lo principe mémo do cet ordre si 
longtemps, si vainement promis par les 
diverses monarchies qui étaient incessam
ment troublées parce qu'ellesétaient incapa
bles de l'assuror. Que nous veulent donc los 
fauteurs de restauration, et n'est-il pas 
clair que s'ils venaient ù l'emporter dans 
un grand nombre do collèges électoraux, 
cos prétendus conservateurs deviendraient 
aussitôt des révolutionnaires dont lous les 
actes tendraient à troubler lo pays? 

Heureusement nous no verrons rien do 
pareil. La réaction sera battue, car il y ti 

feuilleton du F I N I S T È R E 
di Samedi 15 Août 1815. 

L«« C A V E A U B R E T O N » 

Sous l'Empire et la Restauration, 
SUIT*). (3) 

Soulevons le voilo transparent qui cache les 
noms, écrits ailleurs en toutes lettres, do 
MM. E. Porqulor cl J. Brousmiche. Go sont 
a coup sûr les deux membres los plus intel
ligents et loi plus féconds do la Société épi
curienne du Finistère. On trouverait parmi 
les poésies d'E. Porquier plus d'uno chanson 
pimpante, à la fuis leste cl sentimentale, 
commr, I.a fin du jour; mais les poésies do 
J. Brousmicho, moins personnelles peul-ûlro, 
me semblent mieux caractériser encoro co 
Caveau breton, né avec lo sièclo. On y suit 
l'action des Influences diverses qui onl con
tribué À former la littérature faussement élé
gante de l'Empire el du début de la Restaura
tion. Ossian après l'incendie de Titra, — 
('.liant do Fingal, ces litres n'évoqueut-lls 
pas un passé disparu ? Mais .1. Brousmicho 
n'esl sentimental que pur accident ; dans la 
pièce qu'il intitule Lrs martyrs, il so moque 
agréablement des poètes Incompris. Lui, uo 
so pose pas en martyr, ut n'aime guère les 
romances langoureuses: dans uno rondo fort 
piquante, il introduit uno bonne sensible, qui 
su lamente en jargon sur lu départ do son 
fiancé pour la guerre. Sans doute il cède 
comme les autres à la modo régnante, et verso 
dans co quo j'appellerai lo genre troubadour ; 
H courtise lo « sexe aimable » ; il nous fait 
ontre les plaintes do l'amour, abandonne par 
los poètes bretons, ol supplie los femmes do 
le ramener sur la lorro en accueillant mieux 
la muse ; mais l'amour qu'il imagine n'a rien 
do qulntessencié ; qu'on on jugo par co frag
ment D'UNE Chanson bachique : 

Buvons, amis, soyons joyeux, 
Et songeons quo la table 
Nous Tait passer dos jours heureux, 
Une vin agréable. 
Près ée la beauté, 
L'on voit un pété. 
Alliance admirable : 
Vraiment les amants 
Kt les bons gourmands 
Nu sont heureux qu'a table. 

Allianco admirable, en ell'et, d'un double 
épicurismo el d'une double gourmandise. 
Partout so rolrouvo lo mémo précepte, la 
mémo philosophie, largement tolérante, si 
c'csl élro philosopho quo do proscriro la 
sagesse ol do s'écrier : 

A quoi nous lèrt-il d'être sages ? 
Huns l'Eloge du plaisir, par exemple, lo 

poèlo exhortera sos amis à « courir près des 
belles », muis è Vénus il associera Cornus, 
Momus, llucehus, Ions los dieux dos bonnes 
gens. Dans I.e Carnaval, Roulade, Ainsi va 
le monde, il s'exaltera do plus en plus dans 
un délire un pou factice: 

Vive ù jamais lo délire 
(,iue le carnaval inspire 
Lu Folie »i ses grelot* I,,.. 
Eplcuro, voilà mon Dieu. 

,1'alme à chanter lo vin, l'union r, les bolles 
l'uissé-jo ne jamais en trouvordu cruelles. 
Kldunssnixunlo hivers ne pas leur diro adieuI... 

Pour nous, uinu, soyons joyeux ; 
lluvons, chantons, soyons aimables ; 
Soyons, s'il lo faut amoureux, 
Mais soyons constants ù nos tables. 

Est-il besoin do marquer Ici la nuance? 
Elrè amoureux, détail soeondolro; l'essentiel, 
c'est d'être bon vivant. Est-il besoin aussi 
do faire observer quo toutes ces débauches 
sont des débauches poétiques, et qu'il no faut 
pas trop prendre un mol les poètes, lorsqu'ils 
s'onivrenl par métaphore? Ailleurs, dans 
mes souhaits, J. Ilrousmicho nous confie ses 
rêves do bonheur idéal : un pou d'amour, 
beaucoup d'amitié, uno fortune médiocre, uno 
paisible rclrailo, c'csl ù quoi so réduit son 
ambition. NVsl-co pus lo bonheur du sage? 
Faisons la part dos exagérations voulues ol 

dans la tèto et dans lo cœur de la France 
uno ponséo et un sentiment qu'il est impos
sible d'en arracher : co pays veut la Répu
blique d'une volonté persistante et fidèle, 
parce quo lo seul gouvernement qui permette 
a la nation de disposer de ses destinées ; il se 
sent en sécurité, il so sent en liberté, et sous 
la monarchie il ne goûterait pas cette intime 
possession do soi-même dont il est a la fois 
très fier et très jaloux ; il s'est reconquis, il 
s'appartient ; il no veut plus se donner ni 
so présenter à qui que co soit. 

Vainement les monarchistes l'appelleront-
ils à revenir en arrière en lui représentant 
les difficultés que la République a ren
contrées et qu'avec la plus insigne mauvaise 
foi, ils appellent ses fautes : La France se 
tient, se possède ; elle ne veut plus de 
maître, même du plus irrésolu et du plus 
taciturne dos maîtres, do ce Philippe VII 
(pie l'on représente comme décidé « è tout 
oser » quand il faudra nous sauver. 

Nous avons assez de sauveurs comme 
cola ! Louis-Napoléon voulait aussi nous 
sauver, rassurer les bons et faire trembler 
les méchants ; nous savons où il nous a 
menés. Après dix-huit ans de silence et de 
compression ; après toutes les folies et tous 
les gaspillages nous nous sommes réveillés 
à Sedan, nu fond de l'abîme, ayant perdu 
l'Alsace et la Lorraine. 

Nous no voulons pas recommencer. 

L ' œ u v r e d e l a C h a m b r e d e 
1 8 8 1 . — Nous allons compléter les 
renseignements que nous avons donnés sur 
la Chambre des députés dont la carrière 
vient de finir, par les détails suivants sur 
l'œuvre que cette Chambae a accomplie. 

Lo doute ne saurait être permis : L'œuvre 
de la Chambre qui s'en va a été importante 
et utile a plus d'un titre. Sans être parfaite, 
cetto chambre a tenu ses promesses. Elle a 
secondé les hommes qui avaient le souci du 
gouvernement, dans la grande couvre de la 
réorganisation de l'instruction publique, 
œuvre quo les générations nouvelles ne sau
ront trop admirer. De plus, la Chambre de 

du jargon de l'époque, nous jugerons qu'E. 
Porquier el J. Ilrousmicho ont été de vrais 
sages, des sages aimables, car il esl plusieurs 
genres de sagesse, et noire sagesse affairée, 
inquiète, morose, peut louer sans scrupule la 
sagesse bien portante do ces Gaulois, qui 
avaient lo don précieux (perdu depuis) du 
chant ot du rire. Avec lu chanson, la gaieté 
s'en est alléo. 

Rien dos causes peuvent expliquer la déca
dence assez prompte des Sociétés épicuriennes, 
et In disparition des recueils poétiques qui 
leur servaient d'organes. Pour uo cilcr 
qu'une cause, extérieure, l'explosion du ro
mantisme emporta presque d'un seul coup 
les gontillessos d'une littérature vieillie. 
Une cause intérieure avait déjà produit son 
ell'et destructif. On n'avait chanté d'abord 
que pour lo plaisir do chanter, sans pré
tention, sans hautes visées; bientôt on chanta 
pour être écoulé cl admiré. Des personnalités 
remuantes s'imposèrent à l'attention pu
blique, qui so lassa, cl une institution qui 
avait son utilité peut-être, son agrément à 
coup sûr, succomba sous lo ridicule. Tantôt 
co sonl des poêlas d'ordre infliuo qui so 
prennonl do querelle, et n'épargnent au lec
teur aucun détail de leur pugilat : M. Victor 
Morenu traite do « barbouilleur effronté » 
l'auteur du chantre morlaisien (?), cl lui 
assène de lourdes épigrammes : 
Pour être ridicule, ah 1 (pie tu fuis d'effortsI 

Tantôt, et plus souvent, la Sociélé dito 
épicurienne so transforme on Société d'ad-
iniralion mutuelle. C'est ainsi qu'Ed. Cor
bière ol Suillour, fils niné. so dédient force 
piècesctadressontforcoconiplimenlsen vers : 
Corbière accorde généreusement à Saillour 
fils utile la verve, la gaieté, l'esprit ; Sail-
lour fils aine avoue qu'on no saurait avoir 
plus do grftco qu'Ed. Corbière. M. Félix 
Saillour, llls olnè, jeune phénomène, avait 
cc;'il des contes on vers dès l'ûgo tlo 
quatorzo ans. Prématurément émancipé, il 

18S1 a mis à l'étude et réalisé, successive
ment, diverses réformes réclamées depuis 
longtemps par les sociologistes et par le pro
létariat. Dernièrement encore, elle menait à 
bien cetto vaste enquête sur la crise écono
mique, enquête qui demeurera comme l'ef
fort le plus important qu'on ait jamais fait 
pour arriver à connaître la vérité sur le sort 
des ouvriers. 

Les réformes philanthropiques tiennent, 
on efiet, une importante place dans lo tra
vail parlementaire accompli pendant ces 
quatre dernières années. Chaque fois que 
l'initiative d'une loi utile a été prise par le 
Sénat, la Chambre a fait preuve, envers ce 
dernier, de grandes qualités do courtoisie et 
de bon voisinage ; et l'on peut dire que les 
récentes lois sur l'abolition du caractère 
légal des livrets d'ouvriers el la fédération 
des syndicats professionnels appartiennent 
en propre autant à la Chambre qu'au Sénat. 

Au point de vue financier, les commis
sions du budget qui ont découlé de la der
nière Chambre so sont montrées pleines 
d'activité, d'intelligence et d'initiative. Et 
cependant, la situation politique a été grave 
plus d'une fois, et l'on a dû se souvenir que 
la France était un pays de ressources. 11 a 
fallu donner des solutions aux affaires de 
Tunisie et du Tonkin, comme il va falloir 
en donner une à l'affaire de Madagascar. 

Les réactionnaires diront ce qu'ils vou 
dront, mais la dernière Chambre a travaillé 
et bien rempli son mandat. En s'en allant, 
elle a droit à l'estime de tous les républi
cains. 

L e s c o n s e r v a t e u r s s o n t d e s 
a n a r c h i s t e s . — Nos conservateurs 
sontdesanarchistes.c'est.M. Robert Mitchell. 
qui le dit et avec raison dans un article foit 
logique que publie le Matin : 

Au fond, dit-il, je le confesse avec quelque 
hésitation, le programme électoral des con
servateurs ne diffère pus sensiblement des 
élueubrations anarchistes. 

Ils se gardent de revendiquer fies droits 
du roi ou d'affirmer les titres de l'empereur. 

Leur intention n'est point 'de restaurer la 
monarchie, moins encore de rétablir l'aigle 
sur nos drapeaux : ils veulent renverser la 
République et s'unissent de bonne foi pour 
cette œuvre de salut. Dans le but louable 
de maintenir le fragile accord sans lequel 
ils no pourraient mener la bataille, ils in
terdisent à leurs comités la moindre décla
ration de principes. 

Quand on les interroge, ils feignent de 
ne point entendre ou se livrent à d'habiles 
digressions sur l'inconstance du temps et 
les malheurs de l'agriculture. 

Ils souhaitent détruire la République et lo 
proclament à qui les veut écouter, mais 
comme ils sont de parole, honnêtes dans la 
forme et dans le fond, incapables de man
quer à la foi jurée, tenez pour assuré qu'ils 
ne mettront rien en sa place. 

Supprimer le gouvernement, ne pas le 
remplacer, n'est pas là toute la doctrine des 
nihilistes français, ce que Proudhonappelait 
Van-archie en deux mots ? 

II est difficile, en effet, de formuler un 
programme qui ne soit pas : républicain, 
royaliste, impérialiste, ou anarchiste. 

Les conservateurs unis réclament-ils la 
Royauté t 

Non. 

Se rallient-ils à l'empereur ? 
Non. 

Acceptent-ils la République r 
Non. 

Ils sont donc anarchistes, qu'ils le veuil
lent ou non. 

Anarchistes ! il n'y a pas d'autre épithète 
à donner à ceux qui, poursuivant le renver
sement de la République, ne savent indiquer 
ce qu'ils mettraient à sa place. 

L e d i s c o u r s d e M . J u l e s F e r r y . 
— Voici les pr incipaux passages du 
discours prononcé à Lyon par M. J . 
Ferry et dou', nous avons donné m e r 
credi l 'analyse té légraphique : 

« Pas plus que vous, messieurs, a dit 
l'orateur, je n'ai puur des idées avancées. Je 

aima cl chaula des Elmance, dos Elma, des 
Théls peut-être imaginaires : 

Thèïs, hélas! a rompu ses liens. 
Il travaille do préférence dans l'élégie, car 

c'csl une naluro élégiaquo, incomprise, et sa 
mélancolie s'explique : 

Le Ciel, pour moi toujours sévero 
En m'nccordant le don d'aimer, 
M'a refusé lo don de plaire. 

Infortuné Saillour fils aine ! La beauté 
physique n'aurail-cllo donc pas correspondu 
chez lui à la beauté do lame ? Ajoutez que 
Saillour père lui reproche brutalement sa 
« manie de faire des vers », ot vous aurez 
10 secrol de CETTE TRISTESSE qui no veut pas 
olro consoléo. Ed. Corbière a des molifs 
oncoro plus sorioux di do-sespiror : on a 
refusé à l'Odôon sa comodio des Jeux Floraux! 

Peut-être, comme mes rivaux, 
.l'aïuais fait grimacer Tlialie, 
Si l'aris, après nia patrie, 
M'avait admis sur ses tréteaux. 
Niais le llls aiué ilu Molière, 
Seul héritier île ses succès, 
No vil. dans tues jeunes essais 
Quo les ciYuris d'un téméraire. 

Le llls aiué de Molière, ce doit être Picard, 
si l'on en juge par l'acharnement avec lequel 
11 csl attaqué on maint endroit de ces poésies. 
Indigné do tant d'injuslico, railleur des/eux 
floraux a secoué sur l'Odèon la poussière do 
ses souliers : 

I-;t moi. ilésibusé d'une erreur passiffûro, 
.le reporte mes pas aux bords ilu Finistère ; 
I,à, cultivant en paix mes dieux hospitaliers, 
( millions pourertx seuls d'éphémères lauriers. 
J'ai vu, vu île trop près cetto ville immortelle, 
Frivole comme Ailièno ot si injuste qu'elle. 

C'est donc on vain qu'il a prononcé sa 
musc à travers les mors, 

Due mine qui, doti/.o années, 
A, sous le frac d'un aspirant, 
Traîné sur l'humide élément 
Ses malheureuses destinées, 

C'est on vain qu'il a imploré l'appui do 
M. *", secrétaire do Mgr " ' , 

Et lo vieux roquet du Tiialio,] 
Qui garde on jappant l'Oiléon. 

C'est on vain qu'il a prodigué à telle 
actrice influente ses compliments les plus 
choisis : 

Quand la main bat, bien avant elle 
Vous avez fait battre le cœur. 

Il lui faut regagner la maison paternelle 
— car il y a un Corbière pèro, non moins 
poèlo que Corbière fils, — el borner 
son ambition à chanter, tanlôf la c suavo 
paresse » ou les naïades plaintives, les 
bocages, lus petits oiseaux et les pelils mou
lons, les chalumeaux des bergers innocents, 
tantôt les baisers problématiques qu'il dit 
avoir reçus, ou les maladies qui l'éprouvent. 
Le recueil quo nous avons sous les yeux ne 
compte pas moins d'une douzaine d'élégies 
amoureuses d'Ed. Corbière ; il n'accumule 
pas avec une moindre aisance les madrigaux, 
les fables à prétentions philosophiques el 
politiques, les impromptus (Impromptu fait 
en sociélé avec M"* Virginie, adressé à mon 
ami Charles G. " \ et à M'" Félicité IL 
en leur offrant deux tourterelles enlacées), 
satires même, car il a beau faire, il ne pout 
oublier, el il souffre do se souvenir : 

Maudit soit le destin qui dans ma folle U'-to, 
Mo souillt la fureur du me croire poète 1 

C'est bien sincèrement qu'il semblo mau

dire ce > pénible métier s qui lui permet à 

peine, au bout de l'an, de pouvoir 

Contre un morceau de pain échanger uu volume. 

Voilà qui ost déplaisant : dès que lo 
a métier » appareil, lo charme s'évanouit. 
Par bonheur, il n'apparut pas tout d'abord, 
el co n'est point pour de l'argent quo chan
taient do si bon cœur, d'uno voix si légère, 
les Laënnec cl les Uanguy-Desdescrls. les 
Maroselnl ot les Dorrien, les Porquier el los 
Brousmicho, lous ces épicuriens charmants 
donl nous avons essayé do faire revivre un 
moment la physionomie originale. 

(Fin.) 



L E F I N I S T È R E 

ne redoute ni los programmes ni les esprits 
avancés ; malt J'ai peur dos osprlls agitas el 
turbulents, J'ai pour dos brouillons, 

« C'est là un sonlimenl, mosslours, quo 
j'ai exprima un Jour dans un discours qu'on 
m'a boauooup reproché, celui que J'ai pro
noncé nu Havre, au mois d'octobre 1883... 

« On m'a prêté, à propos do co discours 
du Havre, uno altitude qui n'a Jamais élé la 
mienne ; on m'a attribué la proclamation 
d'un oortaln « péril à Gauche », qui n'eût 
élé rien moins quo lo très proche parent, lo 

"Wiualu guinmlii du-famottt pftrlt soctal que 
nous avons connu. On o voulu me repré
senter sous la flguro triste ol morose d'un 
homme qtd vient, au milieu de ses conci
toyens, exécuter dos variations sur lo péril 
social, sur ce thème qui eut, à uno autre 
époque, le succès que vous savez... 

« Où ost donc lo péril do l'heure présonto? 
Lo voici : C'esl quo, des élooliona qui so 
préparent, Il no sorlo pis uno majorité com
pacte, résolue, homogène, capable do donner 
au pays ce grand bien do la stabilité gouver
nementale quo notre ami, M. Millaud, célé
brait tout à l'heure on lormos éloquents, 
soulignés par vos applaudlssomcnls. 

« Oui, le danger du Jour, l'unique danger, 
celui contre lequel II faut nous armer do 
toutes les forces quo peut donner l'amour du 
bien public, e'est qu'il no sorlo des élections 
qu'uno majorité amoindrie, précaire, mal 
assise, trop étroite enfin pour porter un gou
vernement. 

< Supposozque.danslanouvolloChambro, 
car 11 faut tout prévoir et dans la bataille 
éloctoralo II no faut pas lablor seulement sur 
le stiocès, supposez quo la proportion des 
forcos publiques qui composent la Chambre 
so modifie sérieusement,— la Droite gagnant 
dos sièges cl l'Extrême gaucho se renforçant, 
— Il so pourrait qu'il n'y eut désorm lis do 
possibles quo ùa majorités do coalition ol 
par suite qu'une politique négative, impuis
sante, livrant à tous los h isards la Répu
blique cl la France. 

« Uno majorité de coalition ou, co qui esl 
la mô.no cluse, une majorité, si faible qu'elle 
soll, à la merci d'un caprice ou d'un hasard, 
c'est d'abord la plus triste condition pour 
uno politiquo do réformes, car, vous le savez, 
mosslours, pas do stabilité ministériel lo, pas 
do reformes, on no saurait trop lo redire à 
certains réformateurs trop enclins à l'ou
blier... » 

Parlant do la politiquo coloniale, M. 
Ju les Ferry s'ost expr imé ainsi : 

« Co n'est pis dans uno villo comme la 
vèlre, livrée au grand commerce do l'expor
tation, que j'ai besoin de reprendre les idées 
el les chiffres contenus dans mon dornior 
discours à la Chambro ; je n'ai pas besoin do 
refaire ici la théorlo dos débouchés ol do 
vous démontrer quo lo traité do Tien-Tsin 
doit ouvrir à volro industrie du côté do la 
Chlno des perspectives inespérées. 

« Mais, me dit-on, vous laites une poli
tiquo d'expéditions éternelles ; après la 
Tunisie, lo Tonkin ; après lo Tonkin, Mada
gascar ; après Madagascar, autre chose. Jo 
réponds : « Non, pas d'expéditions éter
nelles ». Nous vous présentons des expé

d i t i o n s nécessaires, mais dos expéditions 
Unies. 

« Madagascar n'est pas uno expédition qui 
commotion, jo me suis toujours prononcé 
contre la conquête de l'Ile, ol lo chef du gou
vernement'ueluel a prononcé à la Chambra 
dos parole» quo Jo m'appropria sans hésita-
lion. 

« Il a dil, en répondant au chef do l'Ex-
trôme-gauche, qu'il faisait do la politique do 
conservation du patrimoine national. 

« Sur co point, commosur beaucoup d'au
tres, |'ai la joio d'être d'accord avec mon 
honorable successeur... 

« Messieurs, a dit on terminant M. Jules 
Ferry, on confond très souvent los idées 
avancées avec les Idées simples ; beaucoup 
do gens do très bonne fol s'imaginent quo 
pour avoir dit : Supprimons lo Sénat, suppri
mons la présidence do la République, ils ont 
exprimé uno idée avancée ICIi I bien, non, 
c'est une Idée simple, rien do plus. 

« Mais II en ost dos Idées com me dos ci ca
tions do la nature : dans l'ordre naturel, co 
no sont pas lus organismes les plus simples 
qui sont les meilleurs, les plus élevés el los 
plus beaux. 

« Vous supprimez lo Sénat, vous suppri
mez la prôsldonco do la République. Qu'a-
vez-vous fait ? vous avez constitué lo despo
tisme dans uno soulo Assemblai; la simpli
cité, il est vrai, a éléoblonuo ; on ell'el, il n'y 
a au monde rien du plus simple quo lo des
potisme 

« La rovlsion 1 eu n'est véritablement pas 
un programme, c'ost uno redite, c'esl un 
refrain usé. 

c Quand nous voulons savoir oxaclom"nl 
où esl le péril pour nous, il faut écouter co 
qu ) disent nos vrais ennemis, les monar
chistes, — Ils dlsonl au paysan français quo 
la République est un gouvernement d'agita
tion, do granlos dépenses ot de grandes 
folles. 

« Dans ces conditions, jo pense, mo ser
vant d'une fu mule qui a clé employée ail
leurs, que lo moment n'est pas venu pour le 

parti réformateur do surmenor lo pays, de lo 
fatiguer do nouveau, sauf à lo laisser ensuite 
se reposor dans los bras du parli conserva
teur . Non, jo ne veux pas do co Jeu do bas
cule, jo proteste contre celte élégante théorie. 

« Jo no mo soucie pas quo la Répuhliquo 
passo dans los bras du parti conservateur, jo 
craindrais trop qu'elle y restât. » 

L e s C o n s e i l s g é n é r a u x . — Les 
conseils généraux sont convoqués pour le 
lundi 17 août courant, ou vertu do la loi du 
10 août 1871, La sossion légalo ost d'un 
mois. On sait quo c'est dans cette sossion 
quo lo budgot départemental est discuté. 

A f f a i r e s d ' A n n a m , d e C h i n e e t 
d u T o n k i n . — Le ministre do la 
guorro a reçu du général do Courcy uno 
dépêchedatéodo Ilnïphong, 12 août, 7 heu
res du matin. 

Lo général fait connaître qu'il ost arrivé 
a Huïphong pour y établir un quartier gé
néral pendant l'épidémie cholérique. 

A la dato du 10 août, lo nombre dos ma
lades était do fi t ; lo 11 août, 10 cas nou
veaux ont été signalés, tous en dehors do 
l'hôpital ; décès co jour-la, 17 ; restent (il! 
malades atteints plus ou moins gravement. 

Plusieurs infirmiers ayant été frappés, do 
nombreux volontaires s'offrent pour.soigner 
les cholériques. 

Lo moral de tous est exccllont. 

Le général garde ta Gironde, qui doit êtro 
mouillée aussi près quo possible do Ilaï-
phong pour servir do vaisseau-hôpital, si 
ies circonstances l'exigent. 

L e s m o r t s d e 1 8 7 0 . - - On écrit au 
Paris, do iNiederbronn (Alsace), lo G 
août: 

a Le service religieux, anniversaire de la 
balaiIle de Frcosohviller, a élé célébré aujour
d'hui avec la même pompe cl lo même recueille
ment que les années précédentes. Une quête 
fructueuse- a été f.iilo pour l'entretien des 
lomhesdes soldais français. 

« Li foule des baigneurs, — on sait que 
Niodorbronn csl célèbre par ses eaux, — cl 
des habitants qui remplissaient la nef, témoi
gnaient du II lèle sou venir conservé à la France 
ol aux braves tombés on défendant lu sol de 
la patrie, • 

D'autre part, nous rocevons do Mars-la 
Tour (Meurlho-et-Moselllo), l'avis suivant : 

« Dimancho, I «août, dans l'église comme-
rnorative do Mars-la-Tour, on célébrera, à 
midi précis, le service anniversaire fondé 
par lo comité local pour lous les officiers et 
soldats français qui onl succombé pour lu 
pairie, en 1870, sur les champs de balaiIlo 
ilcGravclollo, V'ionvillo, Mars-la-Tour, Saint-
Privai el autres environs do Metz. 

« Après lo service, on so rendra proces-
sionncllemcul à la cryplo du monument na
tional, autour duquel on déposera les cou
ronnes funéraires qui auront été apportées ou 
envoyées pour la circonstance. 

« On ne l'ail aucune invitation personnelle 
ù ce service : le présent avis en tient heu. » 

La cérémonie funèbre de Mars-la-Tour 
attiro chaque année un grand concours do 
population. On y vient des deux côtés do la 
frontière, 

Les Lorrains do Metz se retrouvent ce 
jour-lè avec los Lorrains do Nancy et do 
Pont-à-Mousson. 

Les garnisons dos déparlements de Meur
the-et-Moselle et do la Meuse envoient de 
nombreuses délégations, 

Lo 1(5 août, tous los patriotes so joindront 
par la pensée ù nos compatriotes do l 'Est, 
pour rendre hommage aux bravos gens tués 
dans los sanglants combats des 1U et 1S 
août 1870. 

— — -»J>A A W * W . — 

• N o u v e l l e » <lï v o r n e » . — L reste au 
Sénat trois sièges vacants : celui du général 
do Chabaud-Lulour, Inamovible, qui a été 
rattaché au département du Puy-de-Dôme, el 
ceux du MM. Ribièro ul Adam. 

Lo 23 août prochain, lu Puy do-l)'une cl 
l'Yonne éliront les remplaçants du MM. du 
Chabaud-Latour ol Ribièro. Quant aux élec
teurs sénatoriaux do Suhio el-M.arno, ils sont 
convoqués pour lo 27 septembre. 

— C'est seulement dans les premiers jours 
de septembre que paraîtra lu décret de cou 
vocation des électeurs pour le renouvellement 
do la Chambro des députés. 

La période électoral.! s'ouvrira légalement 
lu 13 septembre. 

— La session extraordinaire de LSS.'i sera 
de liés courte durée. Lo Sénat et la nouvelle 
Chambre nu reviendront, en effet, que dans 
la seconda quinzaine du novembre pour la 
validation des pouvoirs des nouveaux députés 
ol pour l'élection du président du la Repu 
blique. 

— Lo général Gnmpcnon, ministro de la 
guerre, quittera Paris samedi soir pour so 
rendit) au Mans, où il assistera à l'inaugura
tion du monument élevé au général Chauzy 

— M. Allaln-Targo va'adresser aux prê
ts, pour être transmise aux conseils géné

raux, une circulaire rolalivo à la question des 
chemins vicinaux. 

— Uno dépêche privée nous apprend que 
lo paquebot le Saghalien es', passé à Suez 
lui) août, à I heure liO minutes. Go bâtiment 
porte à son bord M. Risiulhuobor, consul à 
Ticn-Tsin, qui a été chargé d'apporter au 
gouvernement lo texte officiel du troité du 
paix, signé le II juin dernier, entre la France 
cl la Chine. Col agent sera à Paris dans une 
dizaine de jours. 

FINISTERE. 

A c t e s o f f i c i e l s . 

Par arrêté de M. le Ministre du l'Instruction 
publique, dos lieaux-Arls et des Cultes, en 
dalc du 13 août 188a, M"10 Verrier de la 
Baume, chargée dos fonctions d'économe de 
l'éeolo normale d'Arras, csl chargée des 
mêmes fonctions à I eeolu normale à Quim
per. 

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 . 

Décidément, la grossièreté est à l'ordre du 
jour chez les monarchistes du Finistère. 

L'Union a trouvé sans doute que le fran
çais ne lui permettait pas d'employer des 
fermes assez crus et/elle n'a pas hésité à 
servir à ses lecteurs lo breton malpropre qui 
nu s'était épanoui jusqu'ici qu'au Courrier 
du Finistère, sous la plume d'ecclésiastiques 
indignes de ce nom. 

Dans sa Chronique agricole de samedi der
nier, les f résonnent sur loute la 
liguo avec un admirable laisser-aller cl cela 
explique la haine qu'ont des gens si bien 
élevés contre l'instruction primaire donnée 
par la République. 

Mais ce n'est pas assez de parler co lan
gage de... gentilhomme, l'Union a recours 
aux excitations de mauvaisaloi qu'on ne voit 
d'habitude employées quo par les anarchistes 
cl les révolutionnaires. Il parait que son 
hypocrisie, religieuse lui pèse el qu'elle s'est 
enfin décidée à jeter le masqu \ 

Pour montrer son esprit de paix el de 
charité, elle essaie d'ameuter les campagnes 
contre les villes, les cultivateurs contre les 
bourgeois, comme si leurs intérêts n'étaient 
pas communs. Elle devrait pourtant savoir 
quo s'il y a une division excusable, c'est celle 
qui existe entre le peuple et ceux qui, après 
l'avoir asservi, rêvent de l'asservir encore. 

L'Union ose parler aux habitants de nos 
campagnes des intérêts agricoles troublés, 
dos bœufs qui baissent de prix, dos porcs qui 
no se vendent pas. Lu République a loul fait, 
depuis qu'elle existe, pour améliorer le sort 
«les cultivateurs, mais est-ce sa faute si les 
traités de commerce conclus par les réaction
naires de ISIIO pèsent encore sur la situation 
agricole d'aujourd'hui ? 

Il faut vraiment avoir une impudence 
sans égale, quand on se dil royaliste, pour 
parler des agriculteurs et des ouvriers que la 
royauté n'a cessé de traiter comme un vil 
bétail, C'est nia révolution, c'est à la Répu
blique — nos agriculteurs devraient ne ja
mais l'oublier — qu'ils doivent absolument 
tout. 

Sous la monarchie, le paysan, le cultiva
teur était opprimé de louies parts oisons 
lotîtes les formes. Son corps cl sa vio appar
tenaient au soigneur,.aussi bien quo la lerre 
fécondée par ses sueurs. 

Un jurisconsulte, Pierre de Fonlanos, di
sait au seigneur : « Il n'y a entre Loi el ton 
vilain (paysan) autre juge que Dieu ». Le 
gentilhomme (ou logonl-pillc-homme, comme 
l'appelait la vengeance do nos ancêtres) disait 
du sou côté : « Col homme est à moi, j'ai le 
droit de te bouillir cl de le rôtir » (botllhoi'S, 
coutumes d'Auocrgne, tome I, page 170). 
Partout so dressaient dans la campagne des 
gibets pour pondre les manants. Le duc, le 
plus puissant de nos seigneurs après lo roi, 
avait un gibet à six piliers ; lo gibet du baron 
était ù quatre piliers ; celui du châtelain ù 
trois, etc. 

Au temps Je la royauté, los nobles venaient 
fondre, pour s'amuser, sur la cabane dos 
paysans « loi qui s'était couché, libre, dit 
l'écrivain Chabrol, se trouvait escluvo à son 
réveil ; ses effets étaient pilles, s i femme ol 
sa fille violées. » 

Voilà comme on traitait los paysans au 
hou vjeux temps de la monarchie. Cos abus 
épouvantables ont duré jusqu'à la révolution 
française. Il n'y a pas cent uns, on trouvait 
encore, (Uns la Franche-Comté, douze mille 
montagnards, douze mille serfs, douze mille 
esclaves, qui vivaient misérables, battus et 
roués de coups sous la domination tics 
moines de Saint-Claude. Un écrivain, For-
bounuis, niellait, ces paroles dans la bou
che des classes privilégiées ol non soumises 
ù l'impôt : « Lo peuple souffre, il ost vrai, 
« mais l'intérêt général l'emporte sur l'j'n-
« lôrêi particulier : il ne faut pas que cette 
« espèce d'hommes (la classe des paysans) 
« soit à son aise, • 

C'esl ainsi que la royauté aimait le 
paysan cl, croycz-lu bien, lo regret de l'an
cien régime est, quoiqu'ils en disent, au 
fond du cœur de tous los monarchistes. Si 
la royauté revenait, insensiblement avec 
elle renaîtraient les anciens abus Les 
classes privilégiées n'avaient-elles pas déjà 
relevé la têtu sous la restauration? La pairie 
héréditaire n'apparlonait-elle pis» exclusive
ment à cos classes, cl lu milliard des émigrés 
no sortait-il pas do la poche du peuple pour 
retomber dans celle dos anciens seigneurs 
qui ('opprimaient? Du reste, lu chiffre du 
budget de l'agriculiuro sous la restauration 
cl sous Louis Philippe témoigne assez du 
pou d'intérêt que cos gouvernements avaient 
pour le paysan. 

Quant au comte de Parts, son journal, le 
Soleil, aassez établi ses théories libres-échan
gistes p mr qu'on le sache ennemi du la pro
tection douanière. Oui, le comte de Paris esl 
libre-échangiste, comme il est franc maçon, 
el lotîtes les dénégations sans preuves, en 
français ou en breton, de notre adversaire n'y 
changeront rien. 

Ali ! co serait une excellente manière de 
remédier au malaise actuel quo de penser 
à nous rendre la royauté ! Nous aurions la 
guerre civile à côté de la crise agricole 
et probablement l'invasion étrangère par 
dessus lu marcha. Mais, il fauL l'espérer, 
los électeurs prendront, dans ce département 
comme ailleurs, les monarchistes pour ce 
qu'ils sont, c'est-à-dire pour des charlatans 
el des fumistes. 

Voici uno mesure qui sera bien vue des 
familles qui ont leurs enfants au régiment. 

Il est question d'imposer aux soldats, 
comme cela se pratique dans certains pays, 

obligation d'écrire au moins une fois par 
mois à leurs parents, 

Bien entendu, les lettres envoyées ou 
reçues par les militaires jouiraient de la 
franchise postale. Il serait, en effet, difficile 
au fantassin, avec la inaigre solde qu'il 
reçoit pour ses menus plaisirs, de s'acquitter 
fréquemment do co devoir. 

l'u certain nombre d'erreurs typographiques, 
que nos lecteurs auront s m s doute remarquées, 
uni rendu peu intelligibles certains passages 

notro feuilleton précédent. M. Dauvin était 
an estimable avoué (et non aimé) de Hrest. et 
il versifiait (non point vérifiait) une morale tout 
épicurienne. On aura compris aussi sans dont'1 

que M. (!. Boullé adressait ses adieux au lycée 
de M.ii/ence, non de Mayenne, car Mayenne n'a 
jamais eu de lycée, et Mayeuee on avait un 
sous le premier empire. 

Q u l m p e i ' . — Voici les morceaux qui 
seront exécutés par la musique du 118" de 
Ligne, les dimanche 10 et jeudi 20août, de 
7 h. l| 1 ù 8 U. lpl du soir, sur le Champ-
de-Bataille : 

1. Allégro militaire x. x. x. 
2. La Dame Blanche (ouv). BOIELDIEO, 

11. /1« Pays Bleu (valse) . . J . K L E I N . 

>L La Mascotte (fantaisie). . A U D R A N . 

5. Moiuet (original) . . . . CASÇPJIL. 

lin cas du mauvais temps, ce programme ser
vira pour le prochain concert. 

ÎLo «S is iUvis i t - tr . — Du 7 au i'i aoûl. 
pêche: bonne. Bateaux sortis: 100. Depuis 
Irais jours, lu moyenne de poisson; péchés 
par bateau esl de 0,000. Prix moyen par 
mille : 25 à 27 francs. Hier, 13, le prix est 
tombe à 20 fr. Chaque bateau apportait 20 à 
2;>,000 sardines. Toutes les autres pêches 
sont suspendues. 

. A ; i < U o i - i i e . — Du II août au 13, 
inclus, pêche : très bonne. Bateaux sortis : 
150 pur jour. Moyenne de poissons péchés 
par bateau : 10,000. Prix miyen par mille : 
23 francs. 

Les peliles embarcations qui font la pèche 
à la ligne nu prennent presque pus de pois
sons. C'esl à peine s'ils eu rapportent pour 
3 francs pur jour. 

U » O I I I - C J - O 3 X . . — On nous écrit de 
Pont Croix, lu 11 août : 

« Dimanche dernier, un fait horrible s'est 
produit dans une petite m tison isolée, située 
en lu commune do PKIIIUU , sur la route de 
Pont Croix à Douarnenez. 

« Lis époux More.au, qui habitent celle 
maisonnette, élèvent un pore, lequel à 
défaut d« crèche, rojoil l'hospitalité dans 
un coin do l'habitation! Lo mari sert pen
dant les travaux de la moisson comme 
domestique dans uni ferma ; la femme était 
sortie pour ramasser sa petite provision de 
huis dans lus champs voisins. A sou retour 
elle trouva son enfant, âgé de trois semaines, 
à mi-dévoré par l'immonde animal. Celui ci 
avait rompu lo lien qui le relouait captif, cl 
se, dressant sur les pieds de derrière, était 
parvenu à alleia Ire lu berceau placé sur un 
banc el à le renverser. Suivit lo lu leux 
drame. » 

— La chaloupe « Refuge des Marins », 
patron Bernard, Amédéu, du Douarnenez, so 
rendait lundi d'Audicrrioa son port d'attache 
avec ses engins do pèche, lorsqu'on fran
chissant la polilo passe du Itiz-do-Seins, elle 
fut drossée par los c jurants sur une roche 
dite « Le Gorbie » et sombra immédiate

ment. Des six hommes composant l'équipage, 
deux so sont noyés ; les quatre autres ont 
élé recueillis, trois pur un canol d'Audiorno 
cl lo quatrième par une chaloupe de Douar
nenez, le Suffrcn, patron Magnan, qui les a 
conduits dans ce dernier port, où ils oui 
débarqué à !) heures du soir. 

La porte du bateau esl totale. 

H 3 e - f l e - S » ë i i . — Notre correspondant 
nous écril cri date du 10 août : 

« J'ai vu par votre numéro du 5 que les 
sénateurs du Finistère avaient élé validés. 
Leur élection a clé — vous avez eu raison de 
le dire, — une déception pour le parli répu
blicain, auquel j'ai l'honneur d'appartenir de 
vieille date. 

« Puisque certains délégués avaient pu se 
laisser influencer, comme nous l'a appris 
l'enquête, la logique exigeait que loul le col
lège électoral fût changé, el il y a là une véri
table lacune dans lu loi. 

« Du rcslc, le clergé n'a pas cessé d'exer
cer son action perverse cl les mêmes causes 
devaient amener les mêmes résultats. 

« Mais je laisse lu politique pour vous 
renseigner sur la pêche à l'Ile-de-Sein. Nos 
pécheurs n'ont pas pris grand-chose celle 
année. Les ccrevisscs de mer sonl très rares 
cl les congres encore plus. Pour comble de 
malheur, It-s prix restent bas. La douzaine de 
langoustes se vend dix-huit francs. C'est 
toujours l'Espagne qui nous vaul cela. J'ai 
lu sur votre journal qui le gouvernement 
ali ùt prendre des mesures pour fixer les 
limites territoriales que ne devront pas 
dépasser les pécheurs étrangers, qui nous 
fout une concurrence, écrasante en France et 
eu Algérie. Nous ne pouvons qu'approuver 
le gouvernement cl attendre l'effet de ces 
mesures opportunes. 

» Une depéclie arrivée ici, vers los neuf 
heurts du malin, a annoncé qu'un bateau 
de Douarnsnez uvail sombre cl que les 
hommes s'étaient réfugies sur une roche 
dans le R i z . Aussitôt on a mis le bateau de 
sauvetage à la mer elle bateau a vapeur des 
Pouls el Chaussées a de suite chauffe pour 
aller recueillir les naufragés. Heureusement, 
quand ces embircations soal arrivées sur 
les lieux, quatre hommes avaient déjà élé 
recueillis pur un bateau du Cap: les doux 
autres s'étaient noyés. 

« Vous aurez , du reste, sur ce sinistre 
maritime, des nouvelles précises avanl que 
ma lettre vous soit parvenue. Nous n'avons 
malheureusement ici que deux courriers par 
semaine, cl encore, quand lo temps esl pro
pice. Il se produit certainement plus d'une fois 
ce fait étrange que de* I.•lires portant la 
même d tic arrivent plutôt à New-York qu'à 
l'Ile de S- in. 

* Mais loul exilés que nous sommes, nous 
n'en partageons p3S moins les espérances cl 
les peines du parti républicain cl nous lâche
rons de lui apporter le meilleur concours 
possible aux prochaines élections législa
tives. » 

ï 5 o s ! - : > . i ' . — L'Union Républicaine 
donne los détails suivants sur les régales qui 
oui eu lieu le 9 à Roscoff. 

a II y uvail, comme d'habitude, grande 
al'ilaeiice de monde aux régales. 

« Malheureusement la brise était un peu 
trop forte, cl tous les bateaux, grands et 
petits, onl dû faire leur parcours aux bas 

•ris. 

u Dans la course des grands baleaux do 
pêche cl de pilote, le bateau le Saint-Joseph, 
patron R e n d , a sombré à la pointe de 
lilascou. Heureusement il était suivi de près 
pur les baleaux lu Sainte-Union el la Mar
guerite qui onl recueilli presque aussitôt 
tout l'équipage du bateau qui a coulé. 

« Un aulro bateau, VEspoir.de DourdulT, 
patron Abraham, a élé aussi dématé. 

u A part ces incidents, loul s'esl bien 
passe, cl lo soir il y a eu danse publique 
jusqu'à minuit. Le feu d'artifice a aussi 1res 
bien réussi. » 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

M. Aymird, ancien officier du génie en 
retraite à Sainl-Malo, vient de gagner un lot 
de 100,000 l'r. au dernier tirage du Crédit 
Foncier. 

Au nombre des militaires cités à l'ordre 
du jour d ; l'armée par le général commandant 
le corps expéditionnaire du Tonkin, dans son 
ordre du jour du 22 mai qui vienl de par
venir en France, nous remarquons celui de 
M. Roperh, capitaine d'artillerie de marine à 
Lorienl, avec celle mention: 

A déployé en toutes circonstances une vi
gueur el un entrain au-dessus de toul éloge 
el notamment le 21 février, en faisant gravir 
à bru i à su batterie un mamelon très élevé, 
près pie inaccessible, cl dont l'occupation 
était d'une importance capitale. 

On écril d'Ail lire au Progrès du Mor
bihan : 

* Mercredi dernier, dans la matinée, un 
cultivateur de la commune dcllicux, Sébillo, 
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Alexis, Agé do 40 ans, avait aperçu un rcnnrd 
près de sa maison. 11 alla prondro un fusil 
pour le tuer. Les parents du jeune liommo, 
qui avalent onlondu depuis quelque temps la 
détonation, ne voyant pas revenir leur llls, 
se mirent à la reohorche. Ils lo trouvèrent 
dans un champ étendu à torro, la poitrine 
traversée par uno balle. 

« Commo Séblllo avait son fusil chargé cacho 
dans les brousses, tout porto à croire qu'il 
l'aura saisi par lo canon et quo lo chien so 
sera accroché h quelque branche, ce qui aura 
fait partir l'arme. » 

CHRONIQUE AGRICOLE 

C o m i c e a g r i c o l e d u o a n t o n 
d e P o n t - C r o i x . 

Lo Comlco agricole du canton do Pont-
Croix tiendra sou concours annuel dans cotte 
ville le lundi l ! septembre 

Voici la Halo des recomponsos qui seront 
distribuées à co concours : 

RACE CHEVALINE. 
Étalons. — i" prix, 20 ff.j a* prix, 13 fr.; 

3* prix, 10 francs. 
Juments poulinières. — I " prix, 23 fr.; 

2 ' prix, 20 fr.; 3° prix, 13 Tr.; V prix, 40 fr. 
Pouliches de 3 ans. — I " prix, 23 fr.; 

2' prix, 20 fr.; 3» prix, 13 francs. 
Poulains et pouliches de 2 ans. — I " prix, 

23 fr.; 2» prix, 20 fr.; 3* prix, 13 francs. 
Poulains et pouliches de I an. — I " prix, 

20 fr.; 2» prix, 15 fr.\3* prix, 10 francs. 

RACE BOVINE. 
Taureaux de 2 ans et au dessous. — 4" 

prix, 20 fr.; 2* prix, 43 fr.; 3« prix, 3 rrnncs. 
Taureaux de 3 ans et au-dessus. — 4»r 

prix, 20 fr.; 2» prix, 43 fr.; 3 ' prix, 5 francs. 
Vaches pleines. — 1 e r prix, 20 fr.; 2" prix, 

43 fr.; 3' prix, 3 francs. 
fâches en lait. — I " prix, 20 fr.; 2' prix, 

43 fr.; 3« prix, 3 francs. 
Génisses, — l« r prix, 20 fr.; 2" prix, 15 

fr.; 3* prix, 5 francs. 

RACE OVINE. 
Béliers. — | » prix, 13 fr.; •» prix, 8 fr. 

Brebis, - 4" prix, 15 fr.; 2* prix, 8 fr. 

RACE PORCINE. 

Verrats. — \" prix, 15 fr ; 2° prix, 8 fr. 

Truies. — I" prix, 15 fr.; 2" prix, 8 fr. 
PRODUITS AGRICOLES, 

4" prix, 45 IV.; 2" prix, 40 fr.; 3" prix, 
S francs. 

Beurres. — | " prix, 45 fr.; 2" prix, 10 fr.; 
3 a prix, 5 francs. 

Nota. — Lu9 animaux ol les produits de
vront être rendus à Pont-Croix à I) heures du 
malin ; à midi 1/2, banquet, auquel pren
dront pari les membres du Comice et les 
Invités; à l'issue des courses, proclamation 
des lauréats ; los beurres seront déposés à la 
Mairie. 

A l'occasion du Concours, Fêtes données 
par la ville do Pont-Croix : Danses bretonnes ; 
Jeux divers; lo soir, Illumination dus Allées. 

Courses à 3 heures, à l'issue du Banquet ; 
Trot, I " prix 15 fr., 2" prix 40 fr. — (ialop, 
4" prix 43 fr., 2° prix 40 francs. 

On paiera I banc du droit d'entrée, cl cetto 
somme ainsi perçue constituera un troisième 
prix, divisé entre chaque course. 
mgm— I H I J W ) wmimiKammÊmtmiiMmtammummmm 

PETITE CHRONIQUE 
IMBRICATION it) CIIIIIK. — La première con

dition pour avoir de bon cidre esl do cueillir 
les pemrni sn parfaite maturité. H faut ensuite 
les déposer dans un endroit soc cl ù l'abri do 
la pluio, pendant vn mais au moins, avant 
do les livrer un pilon. 

En général, on ne doit fabriquer avant lo 
45 novembre que le cidre destiné s une con
sommation immédiate. Los fruits qui onl 
séjourné pendant un mois à l'abri do lu pluie 
rejettent une partielle leur eau de végétation. 

M. J. Hodiu résume commo suil 1rs soins 
do fabrication du cidre : 

Avant l'abattage des pommes, ramasse/, 
d'abord loulrs colles qui gisent sous les ni lires 
pour ou fairo uu cidre do qualité inférieure. 

Puis après vous être assuré que les fruits 
sont bien murs, faites-les tomber eu les 
secouant; n'employez h gaule, qui meurtrit 
les fruits cl les cm)écho d'être do bonne 
garde, quo lorsque les pommes refuseront 
absolument de so détacher do l'arbre à l'aide 
du premier moyen. 

Un beau temps csl toujours avantageux 
pour lu cueillette. Les pommes, lorsqu'il 
pleut, s'Imprègnent de terre; les fouilles s'y 
attachent el leur conservation s'en ressent. 

Ou dépose les pommes sur uu lorrain bien 
droit ol recouvert d'une légère couche do 
paille. 

Huns les cantons où la consommation du 
cidre est 1res soignée, lus pommes bien scellée» 
sont mises sous des hangars ou sur lus plan
chers do greniers aérés. 

Séparez los pommes qui ne mûrissent point 
ensemble, ce. n'est qu'il celte condition quo 
vous forez du bon cidre. 

Les pommes tombées doivent ôlro mises 
do côté pour fairo un cidre de consommation 
précoco. 

Los plus simples Instruments pour écraser 
los pommes à cidre sonl le pilon et l'auge eu 
bois, mais les moulins à cylindre expédient 
plus vile la besogne. 

i On mollra sans retard les pommes broyées 
dans do polîtes cuves, où, additionnées d 'eau, 
on les laissera macérer pondant 24 heures, 
afin do permettre aux fruits do céder au 
liquide lous les principes sucrés ol aromati
ques qu'ils contiennent. Alors seulement, on 
les soumet au pressoir. 

Enfermez au fur ot à mesure dans dos fûts 
bien nettoyés cl francs do goût. 

350 kilos do pommes donnent environ 230 
litres do cidre. 

Le cldro premior sorti est do meilleur goût 
et do moilleuro gardo lorsqu'on s'abstient d'y 
mollro do l'oau en broyant les pommes. 

Après qu'il a déposé une parlie do sa lie, 
on le soutire et on 11 réintègre dans les fûts, 
où il achève sa fermentation. 

Lo cldro ainsi obtenu est très délicat. On 
ajoute ensuite nu marc une certaine quantité 
d'eau, ot, après 24 heures de macération, on 
en extrait un cidre léger, qui ne se conservera 
pas longtemps, mais qui csl néanmoins do 
bonne qualité, 

Tenez les fûts lotijours pleins, afin quo 
pondant la première fermentation, les matières 
étrangères puissent être rejolées par lu bonde. 

Lorsque la.première fermentation a cessé 
cl que la grosso Mo est tombée, le soutirage 
oflcolué, remplissez bien les futailles, mettez 
un linge mouillé au-dessus de la bonde, cl, 
la deuxième fermentation achevée, bondonnoz, 

Lo polit cidre cl ceux dans losquelsona 

mis beaucoup d'eau so clarifient plus facile

ment que les gros cidres. 

Du reste, le terroir Influe sur la qualité du 
cidre comme sur colle dc9 vins. 

Dès le début de la fermentation, quelques 
praticiens ajoutent par barrique 4 à 5 kilog. 
do miel ou de cassonnado. Ils prétendent 
ainsi ajouter singulièrement à la qualité du 
cidre. 

Au cidre qui no fermente pas, il convient 
d'ajouter quelques lilresdo cidre non fermenté 
el chauffé jusqu'à ébullillon, ou un demi-
verre d'esprlt-do-vln. 

I.A PKBoniX KT si;s PETITS, —- Voici le mo-
inoiil où les perdrix voient leurs œufs écloro. 
Un des écrivains qui parle.il le plus joliment 
des choses des champs fit des bois, notre con
FIERA du Temps, M. G. de Chorvillo, nous ra
conte qu'il vient d'assister, pour la quaran
tième l'ois peut-être, à un spectacle dont parle 
l/i Fontaine. Il s'agit de la perdrix qui, 
voyant ses petits on danger, feint d'être 
blessée afin d'enlralnor les chiens loin do sa 
couvée. 

Il y a quelques jours, dil notre confrère, 
nous promenions nos chiens sur un chemin, 
lorsqu'un épognenl éliminer, qui (ail partie 
de leur petite bande, sauta brusquement sur 
un mur on ruine qui borde uu ancien parc, 
et s'élauranl de là dans le bois, lomba sur 
une perdrix qui se leva littéralement entre j 
ses pattes ; l'oiseau passa à portée de noire 
main en jelanl son kl, kl, ki, ki de détresse 
ot d'angoisse; nu lieu de développer son 
essor, après uno vingtaine de coups d'aile 
elle so laissa tomber sur la roule cl s'y roula 
on soulevant la poussière. Le clutnhor, mas-
ler Choit, ol une petite chienne grill'onne s'é
taient précipités sur celle proie qui semblait 
s'offrir à leur appétit déréglé; mais la per
drix, leur échappant cl franchissant encoro 
uno vingtaine de moires, renouvela sa panto
mime d'oiseau désemparé ; ce no fut que 
lorsque les deux enragés allaient la saisir 
que, so relevant pour la seconde fois, elle j 
prit un vol parfaitement correct el droit, et, 
toujours poursuivie par ses ennemis, s'en 
alla so roinollro dans un blé, à plus de deux 
cents mètres de son point do départ; pour 
locoup parfaitement en sûreté ol dédommagée 
do son émoi par la cortitudo d'avoir écarté 
do sos chers petits l'affreux danger un ins
tant suspendu sur leurs tôles. 

M. de Chorvillo d'il que les canes sauvages 
cl lo chevreuil ont recours, dans lo mémo 
cas, à la môme, ruse La mise on scène ost 
lollomcnt parfaite que les plus vieux chas
seurs s'y laissent prendre cl que les chiens 
eux-mêmes donnent dans lo panneau, depuis 
dos siècles, comme do simples bipèdes à car 
nusslèro. Faut-il on conclure quo les perdrix 
sonl toujours aussi spirituelles, tandis que 
les hommes sonl toujours aussi bêles? Ah ! 
dumo, lanl pis pour nous ! 

I.A CIIAI.KUII IXTKIUKUIIK UU I.A TKIIIIK. - - La 

question des températures est uno de celles 
qui pi'ÔOCOUpOnt à juslo titre la science. Il esl 
donc Intéressent de faire connaître des ren
seignements assez Inattendus fournis dans 
uno do ses dernières séances n la Société des 
ingénieurs civils des l'Unis-Uni». 

Il résulted'obser valions fuilesdans une mine, 
de Californie, qu'a 180 mètres de profondeur 
lu température est très élevée (environ 30 
degrôscenligradcs), tandis qu'à la plusgrando 
profondeur do cette mémo mine, à 450 mètres, 
la température esl sensiblement plus douce 
cl tout à l'ail suppôt table... 

Co n'est pas tout. 

Un journal scientifique njoiile a celle 
observation d'autres détails qui viennent la 
corroborer. Il dit qu'aux mines Eurêka, 
siluée» également en Californie, l'air, a 300 
mètres de profondeur, no parait pas ôlro plus 
chaud qu'à 30 mètres do lu surface. 

L'ingénieur Dorsoy a signalé los mines 

dites Comslock, dans la Nevada, commo 
étant exceptionnellement chaudes ; il estime 
qu'un thermomètre placé dans des trous do 
mino fraîchement forés à des profondeurs 
comprises entre 450 cl 000 mèlrcs, monterait 
à 58 degrés centigrades. On a observé dans 
ces mines des sources d'eau chaude dont la 
température variait entre 08 et 70° cl on est 
obligé d'y lancer l'air froid (refroidi par son 
passago sur do la glace fondandc) pour y 
maintenir la température voisine do 40° 

Il parait résulter des comparaisons faites 
quo la constitution géologique du sol aurait 
une influence sur la répartition des tempé
ratures souterraines. Lis mines ou luncls les 
plus froids sonl ceux qui sonl creusés dans 
lo calcaire; 1rs plus chauds paraissent appar
tenir aux Irachylcs ou aux formations houil
lères. 

INSTRUCTION rorn i.i:s JEUNES DAMES. — 

Voici, à l'usage des dames qui tiennent à 
conserver la fraîcheur do leur leinl, une 
recolle qui a servi à leurs grand'mèrcs de 
1573. Elle esl d'une composition assez com
pliquée; mais quo no ferait pas une jolie 
femme pour réparer dos ans l'irréparable 
ou trago? 

Cetto recette, je la copie dans un ancien 
journal dirigeant la mode d'alors cl intitulé : 
Instruction pour les jeunes dames : 

« Je prends premièrement dos pigeons à 
qui j'Oie les pieds el les ailes, puis de la téré
benthine do Venise ; fleur de lys, œuf frais, 
miel, coquilles do mer diles porcelaines, 
perles broyéesetcamphro. Je pile el incorpore 
toutes ces drogues ensemble cl les mets cuire 
dans le corps du pigeon, lesquels je mois 
distiller en alambic, do verre, au bain-matic. 
Je mois ou dedans du bec de l'alambic un 
polit tampon de linge où il y a un peu de 
muse et d'ambre gris, el j'attache le récipient 
avec du lut au col do la chappe, auquel dis
tille l'eau, laquelle après, je mets au frais et 
devient fort bonne pour rosier jeune el belle. » 

Ce n'est pas plus difficile que cela. 

MOT UK I.A m . — Un photographe aborde 
un de ses confrères : 

— Mon cher, lu vois un homme heureux ; 
je suis enfin père d'un garçon. 

— Après dix ans de mariage? 

— Non, douze! Et tout mon portrait, 
mon cher ! Ressemblance frappante. 

— Ça ne m'étonne pas. Tu l'as assez fail 
poser ! 

É t a t - c i v i l ' d e Q u i m p e r 
du 7 au 1.1 août tSS.'i. 

Naissances. — Mariai, Amélie-Marie. — Le 
Bris, Noûl-Marie. — Davodeau, Constance-
Churlotts. — Albert. Henriette. — Dnoudul, 
Min in Louise. — l.e Cos. Hervé. — Tréhony, 
Pierre-Emile. — Piriou, Samuel-Joseph. — Le 
Plouzennoc. Léontlno, — Du Bouôtiez de Ke-
rorguen, Frnnçois-Anibroise-Mnrle. — Bour-
laoucn, Marie-Yvonne. — Laurent. Murin-Fran-
çoise. — Le Borgne, Louts-Pierre-Josepli. 

1303 naissances e» I8S5.) 
M a ri ai/es : 84. 

Dâcàs, — Horouu, Jean-Louis, 00 uns, frère 
des écoles chrétiennes, célibataire. — l'ontet, 
Jean-Marie .Emile, 7 mois. — Cnuniee, Marie-
Anne, 'Mans, sans profession, épouse de Gorgé. 
— Droval, Jean-Mario-Joseph, 1 uns. — Le 
Mao, enfant sans vie. — Dnniélou, Marie Fran
çoise, 17 ans. domestique, célibataire. — Cam-
))ion, Marie, 0 uns. 

(374 décès, donl 112 aux hôpitaux}. 

PROMESSES DE MARIAGE 
ENTRE : 

dur n lor, Krnesi-Marie, sans profession, do
micilié do droit à Quimper et do fait à Foues-
nant (Finistère), et Chantopic, Pélagie-Mario-
Jusépliine, sans profession, domiciliée à Quim
per. 

Le Louet, Alain, cocher, et Iluiban, Marie-
Jeanne, cuisinière, domiciliés à Quimper. 

Le HénalV, Yves, aubergiste, et Le Coff, 
Marie, cuisinière, domiciliés à Quimper. 

Guillou, Guillaume, cultivateur, domicilié à 
llospordcn, et Malle, Jeanne, cultivotrico, do
miciliée de lait à Quimper ol de droit à Lonban. 

P o n t - l ' A b b é . — Marché du 13 Août. 

Froment les too kilog. iur.58 
Soiglo — » . . . 
Illé-uoir — » . . . 
A van ne - 10 .Ml 
Orge - 14 50 
Pommesde terre.. . — 0 •» 
Foin — 0 •» 
l'aille — 1 MI> 
Œufs la douzaine • .ïï 
Beurre lo I '! kilugr. i i j 

Le gérant responsable, REDOUTE. 

B'*4»ii5t C o u r r i e l * d e C o r é e » — 

• [.mua (Corse), lo M janvier 1885. — Ma 
femme était sujette à do grands maux de tète 
el d'entrnillos dès qu'elle avait mangé; elle 
avait en outre uno grande constipation et 
elle tombait très souvent dans une faiblesse 
extrême. Depuis qu'elle prend vos Pilules 
Suisses, les maux de tète el d'enlraillles sont 
presquo entièrement disparus et sa pâleur 
disparaît également en mèmo'lomps que les 
fonctions reviennent a leur état normal. Je 
prie M. llerlzog, pharmacien, 28, ruo de 
Grain mont, à l'aris, de m'envoyer encore 
deux boites do ses bonnes Pilules Suisses a 
1 fr. 50, et jo l'autorise a publier cette lettre 
si bon lui semble. « MASSIANI (Louis). » 

Un père consolé. 
Je trouve quo votre Haumo Saint-Antoine 

est excellent et que votre Ilob Lechaux, aux 
Jus d'herbes, est le meilleur dépuratif dont 
j 'ai fait usage pendant la longue maladie 
de mon fils. C'est à l'aido de votre Rob 
Lechaux que j'ai toujours conservé à mon 
enfant un bon appétit et un bon repos pen
dant la nuit sans douleur aucune, malgré 
six plaies béantes et coulant comme uno 
fontaine. Aujourd'hui, l'enfant est en voie 
de guérison. 

U. CHEILLAN, capitaine marin, à Boni-
Sab (Algérie). — le 2G Sîptîtnbre 1883. 
a M. LECHAUX, pharmacien, rue Sainte 
Catherine, Bordeaux. 

Envoi gratis, très curieuse brochure (30 
édition), indispensable à toute personne sou
cieuse do sa santé. Le llacon 4 fr. dans toutes 
les pharmacies. Exiger sur chaque llacon la 
bande portant lo Timbre de garantie do 
VUnion des Fabricants. 

Envoi franco : 1 flacon 4 fr. 75 ; 3 flacons 
12 fr. ; 0 llacons pour une cure, 21 fr. Man 
dat-poslo adressé a M. LECHAUX, P h e n , rue 
Sainte-Catherine, 104, Bordeaux. 

Avis important . 
La Lotion régénératrice du docteur Sa'idi, 

n'est pas une teinture, elle n'a pas d'action 
sur la couleur naturelle des cheveux. Son 
grand succès vient de ce qu'elle arrête 
immédiatement la chute des cheveux enlève 
les pellicules, et des chevelures les plus 
maigres fait des chevelures abondantes et 
soyeuses. 

Lo prix des flacons 3 fr., la met à la 
portée de tous. 

Dépôt à Quimper, parfumerie COLLIEC, 
1G, rue du Parc. 

Loterie des Artistes Musiciens. 
Nous rappelons quo le siège de celte loterie 

esl situé à Paris, 1 8 , rue do laGrange-Ralc-
lière. On n'a qu'à s'adresser à M. Ernest 
Detré, secrétaire général, directeur, pour 
recevoir des derniers billets. C'est le mardi 
23 août qu'à lieu irrévocablement le tirage 
définitif. 

Elude de Me Jules SOL'DRY, avoué-licencié, 
rue Laënnec, numéro 19, à Quimper. 

. V E N T E 
PAR LICITATION 

MÊME AU-DESSOUS DE LA MISE A PRIX 
Devant lo Tribunal civil do Quimper 

LU JEUDI 10 SEPTEMBRE 1885 

A onze heures et demie du matin. 

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE 
à V e n d r e : 

Département du Finistère. — Arron
dissement de Quimper. — Canton de 
Pont-iAbbé. — Commune de PLO
MEUR. 

LOT UNIQUE 

U N I M M Ë U B L I IJFU 
S I T U E 

Au bourg communal de Plomeur 
COMPOSÉ DE -. 

Doux Maisons s 'enlrejoignant , avec 
cour et dépendances et un polil j a rd in , 
lo toul donnant du nord sur la place 
de Plomeur , do l 'esl et du sud sur 
propriété à Jean Le Bourbis et do 
l 'ouest sur propriété à Thomas Morvan. 

Cet immeuble ost porté au plan 
cadastral do la commune do Plomeur 
sous les u 0 ' 136 P ot 138 , section E. 

Il est loué verbalement à divers , 
moyennant le prix do 216 fr. par an . 

L'entrée en jouissance par mains de 
l 'adjudicataire aura lieu lo 29 sep tem
bre 1 8 8 5 . 

M i s e à p r i x fixée par le Tribunal : 
Deux mille cent francs, ci. 2 , 1 0 0 f r . 

Colle venlo est poursuivie en exé 
cution do jugements du Tribunal civil 
do Quimper, en dalo des 27 mai et 
5 août 1S85, enregis t rés et rendus 

E n t r e : 

Siour I ' irrro Coïc, boulanger , d e 
meuran t et domicilié à Angoulème, 
ruo d 'Alsace-Lorraine, n* 4 5 , d e m a n 
deur , qui a et continue pour avoué 
près te Tribunal civil de Quimper M°J. 
SOUDHY, avec élection de domicile en 
son é lude , siso à Ouimper, rue Laënnec, 
n" 19. 

M* SOUDRY. avoué . 
E t : 

l* Vincent Coïc, cult ivateur, demeu
rant ot domicilié à Loslouarn, en la 
commune do Plobannalec, tant eu privé 
qu 'eu su qualité tlo tuteur datif d e : 
1* Aune-Marie, 2° Jean et 3* Sébalien Lo 
Lay, cnfauls mineurs issus du mariage 
de défuuls Jeau Lo Lay, ot Auue-Mario 

Coïc, e t en out re en sa quali té de s u -
brogé- lu teur do Pierro Paul , enfant 
mineur , ci-après n o m m é ; 2" Michel 
Le Queffélec, cult ivateur, demeuran t et 
domicilié au lieu de Keraleuc, en la ' 
commune do Plobannalec, en sa q u a 
lité de subrogé-tuleur des Irois mineurs 
Le Lay, ci-dessus nommés ; 3* Marie-
JeanDe Le Lay, mineure émancipée par 
lo mar iage , et Corenlin Kervcil lant , 
son mari et curateur pour l 'assisler et 
l 'autoriser , lous deux cul t ivateurs , d e 
meuran t el domiciliées au lieu de Ker-
lande, en la commune de Plobannalec ; 
4* Pierre-Jean Paul, cult ivateur, demeu
rant e t domicilié à Loslouarn, en la c o m 
mune de Plobannalec, en sa quali té 
do luteur légal de Pierre Paul , enfant 
mineur issu do son mariage avec 
défunte Anne-Marie Coïc, et aussi en 
sa qualité do subrogé- tu teur de la 
mineure Catherine Keraudren , ci-après 
n o m m é e ; 5" Isidore Keraudren , cul t i 
vateur , demeuran t et domicilié à 
Pou lgucn-Kervar ragun t , en la com
m u n e do Penmarc ' l i , en sa quali té de 
tu teur datif de Catherine Keraudren , 
fillo mineure issue du mariage de 
défunts Yves Keraudren e t Marie-Cathe
rine Coïc ; lous défendeurs . 

Mc LAPOHTE, avoué . 
L'Adjudication dudil immeuble au ra 

lieu en un seul lot, sur la mise à prix 
de D e u x m i l l e c e n t f r a n c s fixée 
par le Tr ibunal , et même au-dessous de 
cette mise ci prix si elle n'était pas cou
verte, à l 'audience des criées du Tr i 
bunal civil séant à Quimper , au Palais 
de Just ice, sur le Quai, le JEUDI 10 
SEPTEMBRE 1885, à onze heures e t 
demie du malin, devant lo Magistrat 
qui t iendra celle audience, à éteinte 
de feux.au plus offrant el dernier enché 
r isseur , et aux clauses e l conditions d u 
cahier des charges déposé au Greffe, 
où toute personne peut en p rendre 
connaissance. 

Rédigé par l 'avoué poursuivant sous 
signé, à Quimper , le 13 août 1 8 8 5 . 

J . S O U D R Y , 

Avoué-licencié-

Assistance judiciaire. 

Par j ugemen t contradictoire du Tri
bunal civil de première instance de 
Quimper , en dale du 29 juillet 1885 , 
enregis t ré , la dame Aline-Michelle BON-
DUELLE, sans profession, demeuran t 
à Quimper, rue Saint-François, n° 9 , 
épouse du s ieur Louis GOURMELEN, 
EX-receveur d 'octroi , DEMEURANTE Quim
PER, a été déclarée séparée de corps 
et de biens d 'avec son mar i . 

Pour extrait certifié corforme par le 
souss igné , avoué près le Tribunal civil 
de première instance de Quimper , e t 
de la d a m e GOURMELEN. 

J . S O U D R Y , 

Avoué-licencié. 

Avis à dos lecteurs. 
M. E. PIRIOU, de la M o n t r e d o 

G e n è v e * 10, rue Royale, à Quimper, 
Horloger do la C" des Chemins de fer 
d'Orléans, prévient sa nombreuse clientèle 
que. pour cause d'agrandissement, son 
magasin sera transféré, à partir du 4 " no
vembre prochain, à l'outrée de la rue Kéréon, 
n u 3, (près la place Saint-Corentin). 

A cetto occasion, comme il doit se rendre 
dans les principales fabriques de France et 
de Suisse, pour y foire d'importants achats 
pour l'ouverture do sa nouvelle installation, 
il fera, à partir d'aujourd'hui, des réductions 
assez sensibles sur toute l'horlogerie et la 
bijouterie en général, afin d'en écouler lo 
plus possible pour quo cela lui permette 
d'acheter en très grande quantité lorsqu'il 
sera sur los lieux de production. 

Cetto maison, ayant toujours eu un très 
grand écoulement dans ces articles cl un as
sortiment des plus complets. les acheteurs 
trouveront au magasin un choix très varié 
et de la plus grande fraîcheur. 

Nous engageons donc vivement nos lec
teurs à profiler de celle occasion unique. 

Oulre cetto réduction, u n c r é d i t 
d ' u n u n est accordé à toute personne sol-
vable. Toute l'horlogerie esl garantie de 2 
à a ans sur facture. 

A vendre, plusieurs bonnes montres d'oc
casion, en or el en argent. 

ADJUDICATION 
En la salle de ta Mairie de Landerncau 

Par M" DE KBIISAUSON nn I ' S N . N K N O I I K F P 

notaire à Brest 
• „ o M A H I t l l " r S E I ' T E M U H E : 

HEURE DE MIDI 

D E S I M M E U B L E S 
ci-après dépendant do la succession 
bénéficiaire de M. Paul de La Yillasse-, 
propr ié ta i re-hor t icul teur . 

PREMIÈREMENT. 

En la commune de Landerncau . — 



L E F I N I S T È R E 

L'Etablissement horticole de Kerhautlh, 
à rentrée do la ville, sur la roulo natio
nale a* 12 , de Landerneuu à Landivi-
slau, divise on G lots. 

1" lot. — Maison d'habitation, Bu
reau, 2 petites Maisons, Hangar, Ecu
rie, Remise, Décharge, Cour devant 
et Jardin derrière. Le tout d'une eon-
tenanco de 3 0 ares 80 centiares. 

Mis» à prix.. . 12,000 fr. 

2* lot. — Parterro, Serro, Bâche, 
Serres chaudes et Jardin derrière. Lo 
tout d'une contenance do 59 ares GO 
cenliares. 

Mise à prix.. . 12,000 fr. 
3 ' Lot. — Magasin de graines, Dé

charge, Cour, Jardin, Maison, Bêches, 
autre Jardin et serre. Le tout d'uno 
contenance de 57 ares 30 cenliares. 

Mise à prix., . 10,000 fr. 
V lot. — Un Champ torre laboura

ble contenant 84 aros 30 conliares. 
Mise à prix. . . 6,000 fr. 

5 * lot. — Un champ torro laboura
ble contenant 42 ares 50 contiares. 

Mise à prix. . . 2,000 fr. 
6 * lot. — Trois petites Maisons à la 

tui le Tune de l'autre, Cour devant. 
Mise à prix. . . 1,000 fr. 

N O T A . — Tous cet lois seront réunis en un 
seul, après toutefois l'adjudication partielle, 
sur la mise à prix formée des prix d'adju
dication partielle et des mises A prix des lots 
nom vendus. 

D e u x i è m e m e n t . 

En lu commune do La Boche-Mau
rice, au village do Penanrun, 2 petites 
Fermes, actuellement réunies on uno 
seule, d'une contenance do 9 hectares 
10 ares 19 cenliares, louée, jusqu 'au 
2 9 septembre 1 8 9 1 , 4 2 0 francs et les 
impôts. 

Misé à prix. . . 10,000 fr. 

T r o i s i è m e m e n t . 

En la commune de Gléder, nu lieu 
do Kcrjeun-biuu, différentes pièces de 
lerre d'une contenanco do 1 hectare 78 
aros lOconliares.louées, jusqu 'en 1887 , 
8 0 fr. l'an ot les impôts. 

Mise à prix. . . 2,000 fr. 

S'adresser audit il* de Kersauson de 
Pennendreff, dépositaire du, cahier des 
charges. 

PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE 
En l'Etude et par le ministère do M' DE KEli-

SAISON DR PENNENDREFF, notaire à Drcst, 
rue de ta Mairie, n* II). 

L e M a r d i 1 5 S e p t e m b r e 1 8 8 5 
A U N E HEURE 

En la ville de Brest, situation excep
tionnelle, centre de la ville, en face du 
Chuiup-do-Bataillo 

LE FONDS DE 

L ' H O T E L I E U B O U R S E 
(Tuble d'hôte et Restaurant) avec droits 
aux baux, comprenant 40 n u m é r o s , 
garnis de mobilier confortable, omnibus 
et 2 chevaux. 

Entrée en jouissance au 1" oetobre 
188S. 

M I S E A P R I X : 4 0 , 0 0 0 f r . 

On traitera de gré à gré en cas 
d'offres sulïisanles. 

S'adresser audit M' DE KERSA USON 
DE PENNENDREFF. 

« I n i l F Q i m m é d i a t e m e n t u n o Bou-
L U U t L l l LANOEIUE s i t u é e a Douar-

nonez, dans un carrefour très fréquenté. —-
Four, boutique, etc. La s e u l e do la ville 

Îossédant une C I T E R N E . — S'adresser au 
ureau du journal. 

Ëtudo do M1 PITON, avoué ù Qulmporlô, 
s u c c e s s e u r do M" PlBRBK. 

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

Devant lo Tribunal civil do Quimperlé 
l . o M a r d i « S e p t e m b r e 1 « S » 

Onze heures du matin. 

Arrondissement do Quimperlé /Fihis-

tbrej, — Canton do Quimperlé. — 

Commune do Clohars-CarnoUt. 

Uno MÉTAIRIE, siso uu lieu do 
Kerhérou, ou lu c o m m u n e do Clohars-
Carnoel, lello qu 'el le es l aujourd 'hui 
oxploiléo par François Tanguy, co-lici-
taut. 

Elle contient d 'après lamalr ico ctulas-
Luilo de ladilo commune : 

Sousi bâtiments »h . 8 a . 94 c. 
Sous courtils » 44 10 
Sous v e r g e i s » 71 20 
Sous prairies 1 16 10 
Sous terres labourables 7 34 10 
Sous landes 5 1)1 24 
Sous dunes 1 29 79 

Au t o t a l . . . . l t i h . 9 5 a . 47 c. 

Lo revenu imposable esl do 209 fr. 
92 centime.*, dont 16 francs pour les 
propriétés bât ies . 

N o t a . — Los landes ont été converties, 
jusqu'à concurrence de 35 u r e s , en labour, 
62 a. 60 c. en vergers, et 25 a. 20 o. en 
taillis. 

Les terres dû villago do Kerhérou 
sonl bornées au sud par le rivage do 
la mer , n l 'est par terres do Kernéve-
nas e luu nord par l e r r e s d e Kermuzuel. 

Jouissance par mains ù dater du 29 
sep tembre 1885 . 

Mise à prix fixée par le Tribunal : 
Trente-six mille francs, ci. 56,000 fr. 

Colle venlo ost poursuivie en exécu
tion d 'un jugement contradictoire du 
Tribunal civil de Quimperlé , en da te du 
15 juil let 1885 , enregis t ré el signifié, 

A la requête : 

Du sieur Jean-Mario Audren , cult i
vateur, demeuran t ot domicilié à Kor-
saux, commune do Clohars-Carnoëi , 
agissant en sa qualité de luleur des mi
neurs Jean-Mario Audren et Marie-Fran
çoise Audren , ses peti ts-enfants, nés du 
muriage de Jean-Mario Audren avec 
Marie-Françoise Colin, los deux décè
d e s , ledit s ieur Jean-Marie Audren, 
demandeu r , et d û m e n t autor isé , ayant 
pour avoué consli lué au Tribunal civil 
do Quimperlé M" Piorro Pilon, avec 
élection do domicile eu son é lude , ruo 
du Château, n Quimperlé . 

Contre : 

Lo sieur François Tanguy, veuf do 
Marie-Françoise Colin, cultivateur, de -
m e u r u n l e t domicilié à Kerhérou , com
mune de Clohurs-Carnoôt, agissant en 
nom privé o! en sa qualité de tuteur de 
Rose Tanguy, sa Mlle mineure , défen
deur , ayant pour avoué consti tué au 
mémo Tribunal M" Jean-Baptiste Pié-
dbye, avec élection de domicile eu son 
é lude , Grand 'Ruc , à Quimperlé . 

L'adjudication de l ' i inmeublo ci-des
sus désigné aura lieu à l'audience des 
criées du Tribunal civil de Quimperlé , 
uu Palais do just ice , place Nationale, 
lo Mardi 8 Septembre 1 8 8 5 , à on/.o 
heures du malin, devant l 'un do Mes
s ieurs les Juges du siège, e l s u r la mise 
à prix s t is- indiquée. La venlo so fora 
ù éteinte de feux et aux conditions du 
cahier des charges déposé au greffe 
dudit Tr ibunal , où toute personne peut 
on p rendre communicat ion . 

En présence du s ieur Guillaume 

Colin, cu l t iva teur , d e m e u r a n t a Koran-
quernot , commune do Clohars-Carnot'H, 
subrogé- lu lour des mineurs Jean-Mario 
Audren , Mario-Françoise Audren el 
Boso T a n g u y , s u s n o m m é s , dûment 
appelé à y assister. 

Rédigé par l 'avoué poursuivant sous
signé. 

Quiuiporlé, lo 13 août 1885 . 

P. PITON. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

V I L L E D E D O U A R N E N E Z 

AGRANDISSEMENT 
Du CIMETIÈRE COMMUNAL sis sur le 

terr i toire de la commune de l 'Ioaré. 

EXTRAIT du jugement prononçant 
l'expropriation du terrain. 

Do la grosse , d û m e n t en forme exé
cutoire d 'un j ugemen t rendu en audience 
publique par lu Tribunal do première 
inslance de l 'a r rondissement do Quim
per, le 28 juil let 1885 , enregis t ré le 
5 août 1885, il a élé extrait ce qui suit : 

L e T r i b u n a l , 

Vu : I" le décret en date du premier 
mai mil huit cent quatre-vingt-cinq, qui 
déclare d'utilité publique l 'agrandisse
ment du cimetière do Douarnenez, 
commune do l'Ioaré ; 

2° le plan parcellaire des immeubles 
situés dans la commune do l'Ioaré, dont 
lu cession paraît nécessaire pour l 'exé
cution des travaux donl il s 'agil, ledit 
plan dressé le vingt juin mil huit cent 
quatre-vingt-cinq, conformément à l 'ar
ticle 4 de la loi du 3 mai 1841 ; 

3° l 'arrêté de M. lo Préfet du dépar
tement du Finistère, qui a ordonné le 
dépôt dudi l plan dans la commune de 
l'Ioaré et prescrit les mesures néces
saires de publicité relatives à ce dépôt ; 

4* les certificats délivrés par les mai
res desdites coin mu nés , constatant que 
le plan parcellaire a élé déposé aux 
mairies de l'Ioaré et Douarnenez, e l q u o 
les 8 et 15 juillet un avert issement 
constatant ce dépôt a élé publié dans 
les communes , à son do cuisse, et alli-
clié aux endroi ts désignés par la loi ; 

5° un exemplaire du journal le Finis
tère, publié à Quimper le 8 juillet 1885 , 
dans lequel lo mémo aver t issement se 
trouve inséré ; 

0° lo procès-verbal dressé par le 
maire de la commune de l 'Ioaré, cons
tatant que ledit plan parcellaire esl 
resté déposé à lu mairie do l'Ioaré pen
dant huit jours consécutifs et qu ' au 
cune réclamation n'a été faite contre 
ledit plan ; 

S" l 'arrêté do M. le Préfet du dépar
tement du Finistère, qui désigne les 
propriétés particulières qu'il y a lieu 
d 'exproprier pour l 'exécution des iru-
vaux d 'agrandissement du cimetière de 
Douarnenez, sur le territoire de lu 
commune de l'Ioaré ; 

Ouï M. Pavée, président , en son rap
port, le ministère publie en ses con
clusions, el après eu avoir dél ibéré 
conformément à la loi ; jugeant publi
quemen t : 

Attendu que les formalités prescri tes 
pur lu loi du 3 niai 18' i l oui élé r e m 
plies ; 

Prononce l'expropriation, pour cause 
d'utilité publique, dos lorrains sur les
quels , suivant les ar rê tés sus-visés , 
doivent être exécutés les travaux d 'a-
grandissemenl du cimetière do Douar
nenez, commune de l 'Ioaré, lesquels 
lorrains sonl désignés dans lo tableau 
suivant : 

OiDiSTBB 

NATUBE 

on u rnoi ' i i iKTi: . 

NOMS, PRÉNOMS, DOMICILES 
DBS PIlOI'IlIliTAlIlliS 

W 

u ri 
<< 2 

d 
e 

1 N
u

m
ér

o
. 

LIEUX-DITS. 
NATUBE 

on u rnoi ' i i iKTi: . 
Inscrits à la malrico des rôles. 

Actuels 
ou présumés tels. 

w ? 
u 

S s 

OBSERVATIONS. 

h H .• 

A 80 Parc-ar-Vorot. Terres labourables 
2* classe. 

Uovenus annuels : 
«fr. 10 

ESPIVENT nu I.A V1LLEB0ISNET, 
du château do TREULAN, près 
Suinlo-Anne-d'Auray (Morbihan). 

Lo Mémo. D !)0 00 

Nomme M. Fruyssincuu, juge au 
siego, pour remplir les fonctions at tr i
buées par lo litre IV, chapitre II de la 
loi du 3 mai 1841 au magistral direc
teur du jury , chargé de fixer l ' indemnité ; 
nommé également M. Jarjavay, juge au 
siège, pour lo remplacer au besoin. 

Ainsi fait el jugé en audience publi
que du Tribunal civil de première ins
tance séant ù Quimper, où siégeaient 
M. Pavec, président , Frayssinemi cl 
Jarjavay, juges , le vingt-huit juillet 
mil huil ceni quatre-vingt-cinq. 

En présence do M. Fré laud, procu
reur de la République, assisté de M' 
Vaillant, commis-grel l ier . 

Signé : P a y é e et V a i l l a n t . 

Pour extrait conforme : 

Douarnenez, lo 13 août 1 8 8 5 . 

Le Maire, 

DANIÉLOU. 

A V I S 

Le Gérant de la grande Liquidation 
d 'Habil lements pour Hommes, Jeunes 
Gens el Enfants, a l 'honneur d'infor
mer les habitants de Quimper et des 
env i rons , qu 'à l'occasion des Fêles il 
restera jusqu 'au 18 Août inclus. 

Tous les Vêlements sonl frappés d 'un 
nouveau rabais . 

Place Saint-Gôrentin, 1 8 , en face 
la Cathédrale. 

Derniers Jours de Vente, 

\ l (\iti\t> "ne M a i s o n m e u b l é e 
r i i j U U L I Audierne. - Plusieurs 
appartements. — Très belle vue sur le port 
el à quelques pas de lu grève. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

M A I S O N C O N M A N C E 

Quimper, 6, rue du Parc, 6, Quimper 

(En face l'Hôtel de Tranco) 

O 

S u s p e n s i o n s e t L u s t r e s 

Montres de (leurre cl de Besançon 
au prix do fabrique. 

Montres or cylindre, huil rubis, depuis 
50 à 1)00 fr. 

Montres argent cylindre, huil rubis, depuis 
I ;i a 00 IV. 

Itevcils-inalin, depuis 8 francs. 
Pendules à sonnerie, depuis x2'-> à 500 IV. 
Grand choix d'objets de piété : chapelets, 

médailles, croix, livres cl bénitiers. 

Objets d'Eglise. 
Ostensoirs, ciboires, calices, custodes, 

boites sain tes huiles, chandeliers, croix d'au Ici 
el candélabres. 

Spécialité de Couverts borfèvrerie Cliris-
lolle, au prix de fabrique. 
i.a gravure ou un (crin esl donne gratuitement 

à tuât acheteur, à son choix. 

Touto l'IIorlosorlo ost garantit) dj 2 a 5 ans , 
s i r facture. 

A V O I I F L L » ! * » un T e r r i » I n propre à 
£ \ v ^ i i m v, bat;,., situé sur la baie de 
Loctudy, et dans une ravissante situation. 

S'adressera M. G. LE DÉLIOU,ancien 
notaire, à Pont-l'Abbé. 

A I m api» M a i s o n s » g a r n i e s , 
n luXJuiji p 0 u l . | u saison des Bains de 
mer, à BÉNODET. 

S'adresser ù M. HAMON-LECLINGHE, à 
Bénodcl. 

_ A . L O U E R 
POUR 

L E 2 9 S E P T E M B R E P R O C H A I N 

S A L L E D U L Y C E E 
S'adresser à M. LEMAIIQUIEH, à 

Quimper. 

\ \ m H 1 !* présentement, par étage ou 
J L i U U L I e n totalité, une M a i s o n 

< l o n l > l e , située à Quimper, nouvelle route 
de Concarneau, près la Gare. 

Celte Maison esl composée de 12 pièces, 
[i petits cabinets, greniers mansardés. 

Caves, Cour, Jardin, Pompe et Cabinets 
d'aisance. 

S'adresser à M. CLECH, commerçant au 
bourg d'Ergué-Armel. 

n r i ) ! ) t V chirurgien-denlisle, 3i, rue 
UIJV)1\L\ I du Château, BREST. 

Dentier breveté S. G. D. G. à adhérence 
instantanée. Guérison d«s dénis malades, 
plombage, aurifiage. 

H ï HIIFR f'01"' ' e %® septembre prochain 
il LVUMl UNE MÉTAIRIE, située en 
Fouesnant, contenant sous fonds 28 hect. 
27 ares (il cent. 

S'adresser à M. E. BL'ZARÉ, à la Forèt-
Fouesnant ( Finistère). 

M. E d u a r d o T O N N E N S , Chi-
rurgien-Den l iste Américain, est visible 
lous les Samedis , à F Hôtel de VEpée, à 
Quimper. 

C r é d i t F o n c i e r d e F r a n c e . 

S U C C U R S A L E D U F I N I S T È R E 

Prêts aux communes, aux fabriques, aux 
départements et aux établissements publics. 

Intérêt: 1 fr. 7.> 0/0. 
Prêts aux particuliers, sans amortissement. 
Intérêts : 4 fr. HT, 0/0. 
Prêts aux particuliers avec amortissement. 

Pour I o n s renseignements, s'adresser à 
M. THIERRY, 14, rue de la Rampe, à Urest, 
e l à M. Pau. LARDÉ, 7, rue du Quai, à 
Quimper. 

Maison de Cognac 
présentant. Ecrire Camille C h a p t e t C " , à 
( iognac. 

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

VICHY 
tso t . u . a ». it Appllrauoitt OU m e u . u n e : 

G.IAM E - G f! IL L E-—Affection* IjiiipliailiiqiiM.niilBdlei 
Uo* \ y>u-s illgi'atlvc», engorgement* du foie et do U rate, 
obfttructlons vitcéralefi cwculii biliaire», etc. 

HOPITAL-—Affection» de» vole» dlRcitlvea. peranteur 
d'eatoinac, dlgeatlon difficile, lun]>pctonce, gaatralglo. 

C É L EST IN S- - Affection» des rein», do la reulc , gra-
relie, calculs nrliialrcs, kouuc, dlabeto, albuminurie. 

HAUTERIVE- — Prescrite couimo l'Eau dc»Ceic»Un». 
Administration de la Compagnie concc»»lounalre : 

PAIt'S, S. Boulettrl Montmartre 
E Z I O E H l e N O U d o l a S O U R C E s u r l a C A P S U L E 

Depot c h e z I o n s l e s m a r c h a n d s d ' e a u x m i -

m é r a l e s , d r o g u i s t e s e l p h a r m a c i e n s . 

Une importante ^ ? „ r i D î ! : 
ipieurs. Sirops, Fruits et Alcools d i v e r s . 

Vente exclusive au commerce de gros, d e 
mande un Représentant à la Commission 
visitant Quimper et les principaux p a y s d u 

département du Finistère, conditions avan
tageuses et bonnes remises. Ecrire poste 
restante L. D. C. P. , Amiens. 

( • L U S rte 4 m v i l x ( « n i n v t i s ! ! ! OUÈRISON 
p r o m p t e e t s a n s i race Uu> c h u t e s , e c o r c h u r o g . p l -
q u r o s , c o u p u r e s , c r e v a s s e s , c a s s u r e - , n i i l e u r e , 

y/^fM^M^^J^^^i '«M' i 'ar i i lon e x a c t e d u p o i l , p a r i e Séparateur 
fcsfeWir. p--'ifVP'f- •"tîSI 1ki-:ami>. - F l a c o n s d e 2 l'r. 50 e l 1 fr. 50 a v e c 
VJUmtW SÈi ."•Wïy.'<~-"±.:.-'ï « i - l r u c t M ) i i . - ( K v i l e r l e s c . > m r c r a ç o i i s . c x i K o r l c n c . | H i . 

- = r = & i - ' 3 i f î . - i « u « L ^ j W « . . ^ » , l i » / r a t e u r T r l o a r d . ) — it UMIH dans I»» o.uau P l iarn iac lc s . 

S E D É F I E R D E S I M I T A T I O N S & C O N T R E F A Ç O N S 
J i i g c m o i i t d u Tri': u u a l c i v i l -Jo l.i S o i n ? d u 187a. 

JP*~ P o u d r o d e Ktla s p é c l n l e p r é p n r i o n u B i t m u U i 

PAR CONSÉQ.UI-NT D'UNE ACTION SALUTAIRE SUR LA PEAU 
Elle «st eihareute ot invisible, au si donie-l-eltt oa leiot une f a.'cheur niturcll». 

PARIS - • — { • Oh. F A T , Invnio.r j . V , me <ls Is Paii 

t ^ y $ P r S O T f0m «t, par conséquent, 
S i WwÊ ^%^1'EXTRACTinH « VAURHCATlOrl 

Députa dans los principales maisons p récédemment énoncées . 
10, r u o A m p è r e . P a h i s 

Quimpar. — Imprimerie Charles COTONNEC, place Sa in l -Corent in , n° 54 (p rès la Mairie) . 

Owtté per 11 Oéract i o u * « i g i é . 

Quimper) U 

Vu pour légalisation de la signature ci-contre : 

Mairie de Quimper, le 

1 b M a i a b , 
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ABONNEMENTS 
l t i IB .1I l a u l t 

0uimp6r ) 
«t tout 12r. cf. 4r. 

le déparier»'.' 

Hors dépari' 15 f. 8 f. 5 f. 
Les ahonnemonts parfont des 

4" et 15 de chaque mois. 
Le prix on csl exigible d'a

vance. 
L'envoi du journal ost con

tinué jusqu'à contre-ordre. Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

T1RIF DES ANNONCES 
U UgB* 

Annonces judiciaires 20 c 

— diverses. . 20 
Réclamés 30 

Les annonces du déparleanul 
du Finistère cl celles des dépar
tements limitrophe» scronl re
çues au bureau du journal. 
Elles doivent être déposées h 
veille de la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE HAVASy rue Notre-Dame-dcs-Victoircs, n° 34, et placo de la Bourse, n° 8, est seule chargée, à P a r i s , de recevoir les Annonces pour l* Journal. 

ON S'ABONNE 
• u lureaoi du Journal. 7, ruo du Oueodot, à Quimper 
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On sai t quo los rénctionnaitvs ne 
m a n q u e n t ni d 'audace , ni d'aplomb, et 
qu ' i l s ne so p iment pus pour fouler aux 
pieds les vér i tés los plus élémentaires, 
d é s qu ' i l s e spè ren t en re t i rer que lque 
a v a n t a g e . 

C'est ainsi que l'organe ofllcieux des 
pr inces d 'Or léans critique la stabilité 
des ins t i tu t ions républicaines et repro
che nu gouvernement actuol de n 'avoir 
pas réalisé une foule de réformes qui, 
dit- i l , soni impatiommont attendues par 
le pays. 

Natu re l l emen t , lo j ou rna l on ques 
t ion s ' ingénie à faire de la situation le 
t ab leau le plus sombre possiblo, il voit 
tout eu noir et l 'horizon lui apparaît 
gros d'oragos. 

On volt Lien (pie nous sommes ù la 
vei l le des é lections, car c'est unique
ment le besoin de fairo do la réclame 
aux candidats de Philippe VII qui l'a 
poussé ù l'aire coite sort ie contre la 
Républ ique 

« 11 faut, s'écrio-t-il, donnor à l'agri
culture, au commerce, à l'industrie los 
moyens de soutenir la lutte contre la 
concur rence é t r a n g è r e ; il faut atténuer, 
par de sapes mesures, par d'utiles ins
t i tu t ions certains dôsavnntages inhé
r en t s à notro état social . P o u r assurer 
lu paix i n t é r i e u r e , il faut s'efforcer 
d'accroitro le bien-être des classes qui 
viven t do leur sa la i re ot de maintenir 
en t r e lo capital et lo t ravai l u n e répar 
ti t ion toujours équitable dos charges et 
des profits. » 

Voila qui est bion. Lo jou rna l or léa-
niste par le d'or quand il prond lu dé
fense des intérêts do la classe labo
r ieuse . Mais nous lui forons remarquer 
quo cet a m o u r pour la classe labo
r ieuse nous semble naître un pou tard 
d a n s l'unie do ses amis . Car ils n 'ont 
r ien fait pour ollo quand ils é ta ient au 
pouvoir . 

Au lieu de t rava i l le r a accroitro lo 
bien-être des ouvr ie r s , lu monarchie, 
comme nous lo dis ions samedi, los a, 

au cont ra i re , toujours traités en escla
ves ; nous ne par lons pus seu lemen t do 
la monarch ie du droit divin, niais aussi 
de la pré tondue monarch ie révolution
nai re de Louis -Phi l ippe , qui fut la n é 
gation dos pr incipes de la Révolu t ion . 

Los royal is tes no so sont j a m a i s oc
cupés du prolé ta i re que pour lo tondre , 
l 'exploiter. 

Sous lu monarch ie légi t ime, on lui 
imposai t la d ime ot uno foule do droits 
iniques, on lo dépouil la i t de ses Lions 
sous la monarch ie do Jui l le t , on no 
s'occupait de lui que pour l 'opprimer ot 
le pressurer . 

Voilà co quo la mona rch i e a fait pour 
lu classe laborieuse. J a m a i s el le n'a 
songé ù prendre la défense do ses in lé-
rôts. Mlle la considère c o m m e u n e caste 
inférieure, indigne de jou i r des mômes 
droi ts e t des mémos pr ivi lèges que la 
noblesse el le c lergé . 

Ceci est si vrai quo les monarch is tes 
actuels , les amis des d 'Orléans, toujours 
imbus des m ê m e s idées se cons idèrent 
c o m m e « la classe d i r igeante . » 

Dans leur pensée, le t ravai l leur , le 
commerçan t sont faits pour obéir et 
payer les impôts, mais ils ne doivent 
pas ê t re appelés a la direct ion des af
faires publ iques . C'est pour celte raison 
quo la monarch ie de Louis-Phil ippe, lo 
grand-père de Phi l ippe VU avait main
tenu p ieusement le cens électoral qui 
privai t du droi t de vole quiconque ne 
payait pus 200 francs do contr ibut ions , 
c'est-à-dire la classe des t ravai l leurs la 
p lus nombreuse et la p lus in té ressante . 

E l co sont ces gens-la qui v iennent 
aujourd 'hui so poser en amis des ou
vriers . Allons d o n c ! ils sont encore ce 
qu' i ls é taient il v a quaran te a n s ; ils 
n 'ont rien appris , ni r ien oubl ie . 

En 1 SUS, ils ont préféré laisser s'écrou
ler le Irono do Louis-Phil ippe plutôt 
que d 'accorder au peuple le droit de 
voler , on é tabl i ssant le suffrage uni
versel . Eh bien, co sont les m ê m e s 
hommes , ils sont an imés des mémos 
sen t imen t s . 

Chronique Politique 

L o b u t q u e d o i v e n t s e p r o p o s e r 
l e s é l e c t e u r s . —• Le Siècle définit 
ainsi le but que doivent s i ; proposer, à l'heure 
actuelle, lous les électeurs attachés aux idées 
libérales et soucieux de la bonne adminis
tration du pays : 

« La République a donné à la France pres
que toutes le- libertés qu'elle pouvait désirer 
pour le contrôle des affaires publiques. On 
peut affirmer qu'à aucune période de noire 
histoire nous n'avons jamais élé aussi libres 
qu'aujourd'hui. Il n'est pas un personnage 
ou un acle public qui puisse se dissimuler 
aux jugements do l'opinion, il n'est pas une 
plume ou une parole qui soil enchaînée. 
D'aulro pari, l'ordre matériel a été rarement 
aussi solidement assuré, malgré la libellé 
absolue donl jouissent les partis anli-consti-
lutionncls et les utopistes de toule couleur. 
Une nous rcsle-t il à acquérir pour assurer, 
dans un milieu aussi favorable, le développe
ment régulier de nos institutions républi
caines? Un gouvernement stable, ayant le 
loisir de se consacrer à l'administration des 
grands intérêts du pays, moraux et matériels, 
uyanl celle liberté d'esprit, celle sécurité du 
lendemain sans lesquelles on ne peul pas con
duire à bien les affaires en cours et les 
reformes réclamées par la nation. Ce gouver
nement slahlc est incompatible avec l'exis
tence de minorités violentes, anli constitu
tionnelles, poursuivant sans cesse, publique
ment ou secrètement, le renversement de la 
Constitution, et sacrifiant à loule heure les 
iuléréls du pays à des calculs factieux, 

n Consolider nos insli tu lions démocratiques 
et libérales, tenir la République ouverte à 
lous les hommes de valeur, pourvu qu'ils 
prennent l'engagement formel de ne jamais 
s'associer aux conjurations monarchiques, 
envoyer à la Chambre des hommes d'expé
rience, animes de l'esprit de réforme, mais 
résolus à met Ire (lu au système des crises 
ministérielles continues, telle doit être la 
préoccupation des électeurs. » 

L a b o n n e foi d e s m o n a r c h i s t e s . 
— L'opposition systématique prise sur le 
fait. 

11 serait évidemment superflu do rappeler 
la violence, on peut même dire i;i furie avec 

laquelle les monarchistes et les intransi
geants, leurs confrères, ont condamné la 
campagne du Tonkin. Celai t un crime, 
c'était un goullre, c'était un traquenard ; 
tomes les métaphores alarmantes y ont 
passé, cl certes le Figaro n'a pas été un des 
moins après en cette affaire. 

Or, voici que ce journal blâme à, présent 
le gouvernement de ce qu'il ne veut point 
opérer la conquête de l'Annara et donner au 
général de Courey carte blanche pour fairo 
une campagne en règle ! 

Quelques jours après avoir été attaqué par 
la garnison de Hué, dit-il, le général de Courcy 
informait le gouvernement de son intention 
de marcher contre l'armée rebelle, de la vain
cre cl d'en finir avec los révoltés. Le gouver
nement désapprouva ce projet cl lui recom
manda d'évilcr tout ce qui provoquerai! l'ou-
vcrlure de nouvelles hostilités. On était las 
de la guerre et il devait employer d'autres 
moyens. 

Le général de Courcy insista. Ou dut le 
« doucher •, suivant l'expression d'un mi
nistre, pour éteindre une si belle ardeur. Le 
général ne se lassa pas de démontrer l'erreur 
dans ta'/uetle le gouvernement tombait. Il 
réunit à Hal-Phong les trois généraux divi
sionnaires, qui partagèrent son opinion. La 
décision de ce conseil de guerre improvisé fut 
envoyée à Paris, l.e gouvernement lui con
seil/a d'être dans l'Annam plus diplomate 
ijue soldat, cl il lui élail enjoint de n'avoir 
pas à écarter ses troupes du littoral. 

Le général de Courcy exposa nettement Ici 
conséquences inéluctables de cette altitude. 
Rien n'y (il : on se borna à le « redoucher ». 
Ce mol c^l d'un membre du cabinet. 

C'était donner carte blanche aux Anna
mites. On voit comment ils en ont profité. 
.M litres des provinces, ils en onl chasse les 
chrétiens, massacrant ceux qui n'ont pu 
s'enfuir assez lût. 

Il va sans dire que, si le gouvernement 
eût autorisé le général de Courcy à faire la 
campagne en question, les monarchistes 
n'eussent pas manqué de recommencer leur 
antienne : nouveau crime, nouveau goullre, 
nouveau traquenard. 

C'est un plaisir, vraiment, d'avoir des 
adversaires aussi francs du collier ! 

L e g o u v e r n e m e n t r é p u b l i c a i n 
e t l a d e t t o p u b l i q u e . — Il est 
impossible d'ouvrir un journal royaliste 
sans y lire, sous une forme ou sous une 
autre, que la République gère d'une façon 
désastreuse les finances du pays et dépense 
sans compter avec l'avenir. Or, la vérité est 
qu'aucun des gouvernements qui l'ont pré
cédée ne s'est, autant qu'elle, préoccupé 
d'amortir, c'est-à-dire de diminuer la dette 
publique ; depuis 1871, elle a remboursé et 
amorti pour 2 milliards GOO millions de 
délies diverses : c'est ce que le rapporleur 
général de la commission du budget a très 
clairement établi devant la Chambre, au 
cours d'une récente discussion. L'amortis
sement figure encore pour prés de 156 mil
lions au budget de 188G. Ce sont là des 
chiffres que les électeurs feront bien de 
méditer. 

L e m o n u m e n t d u g é n é r a l 
C h a n z y a u M a n s . — La ville du 
Mans a inauguré, dimanche, le monument 
élevé à la mémoire du général Chanzy et 
de la deuxième armée de la Loire qu'il a si 
vaillamment commandée. 

Quand le commandant du G" corps d'ar
mée mourut brusquement, quelques jours 
seulement après Gambelta, les villes de 
Chàlons et de Buzancy furent les premières 
à célébrer le héros de la Défense nationale. 

Maintenant, c'est au Mans qu'on salue 
ce vaillant, que l'on consacre cette gloire 
française. 

Depuis vendredi soir, les trains arrivant 
de Paris ou des grandes villes de l'ouest 
ont amené des centaines de personnes. 
Beaucoup d'anciens soldats, de mobile 5 ou 
mobilisés. On a remarqué l'arrivée des 
amiraux Jaurès et Jauréguibcrry. Le général 
Campenon, minisire de la guerre et M. 
Allain-Targé, représentent le gouvernement 
à celte fête patriotique. L'inauguration du 
monument a eu lieu, dimanche, à deux 
heures, le monument ost l'œuvre d'Aristide 
Croizy, le compatriote, l'ami de Chanzy. 
Sur la face droite du monument se trouvo 
le groupe de l'attaque, sur la face gauche, 
la défense. Des discours ont été- prononcés 
par le général Campenon, ministre de la 
guerre, par l'amiral Jaurôguiberry et par 
M. Corbière, sénateur, maire du Mans. — 

Feuilleton du F l N I S T È R E 
du Mercredi 10 Août 1885. 

VERS L I S AU DINER CELTIQUE DE QUIMPER 

Da ErnesTRENAN. 
Ann drivouewh u vis Bost iSHii, en Kemper. 

Dciz-mnd d'ici, vu mignon, bu va c'bonvro briulot, 
l'a'* ouil dent d'ur gèr vad u (leinper d'buu guolutl 
Salut, digumor-viid, u huiy, ur Vretonud 
A (iornn, n Loon, n Dregor, lia Gwonod I 
Dirodot hit en kér Caouronlhi bu Grollon, 
K vit luvaret d'id : — Salut, u groiz eu Ion ! 
Salin d'ur Hreioii uiud pebini KO benor 
Treger lia Brolss-lzol, — bon bro caret Arvorl 
Trogeriad evel-d-out, — (d'ur vro-sso va honnoz, 
Il ru ur Kv.eiy,iou, soniou bu cunljuu min tad-COSt) 
Km eur oavol uni a tud Irai, culoneo, 
EVOl in'int boit, ur ro u gomii ar Drc/.onoc. 
Tregorlz, kornevis. — breudour, en gwlrlonoz, 
Drotbned luinm o gond : eur galon hag eur lez. 
Kvcl-d-oun, o karl, n liirio, itrvro-mon, 
Hat! lie zud culOiiRc, n vu mignon [tenon ! 
l'A unis ann biui u glusk ur wiiionez, 
Kvoi d-out, el lovriou, bug u gav or fumez, 
Ar peoo'll 'vil lie galon, bug Ivo Uiuidrucz 
Vit komont V.o en poon, bu d'ann boit cm an te/, I 

liu-all a SO lima, tud gwioc bu bur/.tid, 
Kuz Breia ling al lec'b-ull, u hep-tu diredet, 
Gant comxiou helavar bu gworzlou kaôr golloo 
Du zuluilu breiuu : mes ketiut, ur llrn/.oneo I 
Pu'z oui dent ou Kernen, du gonvro tregorlod, 
Eu iez koz bon tudoii, ru dld digemeriuud : 
Friuisljonu omp hlrlo, ur Franz 'guromp mourbod... 
Mes llruiz é lion inuui-goz, — Drotoiiod omp bupiod I 

En pob-loe'b war ar bod mu cm gav daou vrol/.ad, 
Km unuvr/.unt presl : kouiz u ru mime/, ur goad, 
Eui vriotii 'reont, liage kanont soniou 
lia gweiv.iou ko/, bu bro, tuig bo molodiou : 

( ) Broiz-lzol, o kueru bro I 
Coud on lie c'hroiz, lia mur en dru... 
Mo u gar va ia'o Hreiz luel 
llag lu garo beto inervell. 

t'.-M. Ann UC'HKIJ. 

Kemper, ann cita vis Ëosl ISS~>. 

h Ernest RENAN. 
••1 Quimper, te 18 août tSS.'i. 

Bonjour à loi, mou ami et mon compatriote illustre, 
Quand tu viens nous voir, (lui)s notre bonne villo de Quimper) 
Salut ut bienvenue de lu part des llietous 
Du Uornouaille Ot do Léon, de Tréguier et du Vannes I 

Ils sont accourus dans lu ville de saint Coronliu et de Grnllon 
Pour t» dire: — Salut, du fond du cœur, 
Salut au bon llreton qui est l'honneur 
De Tréguier ot do la Bretagne, notre pays bien-oimé d'Arvorl 

Trécorois coninio toi, — (ma bénédiction sur co pays. 
Le pays des yworsiou, des soniou et dus routes du grund'pêro), 
J'ai trouvé ici des hommes loyaux, îles hommes do cœur, 
Comme lo Bout lous ceux qui parlent lo Dicton. 

Trécorois ot Coriiouuilluls, des rrôres, on vérité, 
l i e s frères au sang chaud : même ctuur, môme langue. 
Cumule moi, lu iiimutus dès uujourd'liul rit pays 
l ï l BOS liommos de cœur, o mon ami Heuau l 

Heureux celui qui. cbereliunt lu vérité, 
Comme lui, dans les livres, y trouve ta sagesse, 
Avec l u paix du cœur e t la compassion 
Pour tout co qui Boutfre, ot lu bienveillance universelle ! 

D'autres sont ici, des savants el des poètes. 
DP lliviagno et d'ailleurs, accourus de (eus cotés, 
Qui, avec des paroles éloquentes et de beaux vers français 
Te salueront, tout-à-l'heuro :— mais avant d'abord lu Breton! 

Quand lu viens en Cornouaitla, ton compatriote de Tréguier, 
Dans la vieille langue de nos pères, tesouhailo lu bienvenue : 
Nous sommes Français aujourd'hui et nous aimons passion-

I ncincnt la Franco... 
Mais la Bretagne est notro grand'mére, ot nous sommes tou-

I jours Bretons ! 

Partout au monde où deux Bretons se rencontrent, 
Ils se reconnaissent vite: la voix du sang parle, 
Ils so jettent dans les brus l'un de l'autre, ils entonnent les 

| (jurrziou 
Kt les soniou du pays et chantent ses louanges: 

O Hreiz-l/.ol, o le beau pays! 
Huis au milieu et mer autour; 
J'aime mon pays de llrei/.-I/.el 
Et l'aimerai jusqu'à lu mort!.., 

Quimper, le 18 août ISSj. 
P'.-M. LUZEii. 

A Monsieur Ernest RENAN 
Ar lîone Gradlon, war ilis Sant-Corcnlin, 
A vousc.'hoars e hunaii, azed war o vac'h mon, 
llo widet hirio vel ann anizer dremenel, 
11or yczhac hor c'hiziou, balek lien koudalc'hel. 

lia c'hui Rrizeux kez, mar sall'cc'h cuz ann noz, 
Mnr wellec'h ar gouel kaor grel hirio d'hon yez coz, 
C'hui a siskrouc-fo kerkcnl, ho tolenicaour, 
Mac evid guech ail a gan-fo war eun ton llour, 

Karout a romp hepred Doue gare bon ladou, 
Dirak ar lezon goz, a blegomp oll hor fennou, 
Kanoucnnou guech-all, hepred a ve kanot, 
Nan ! na n'onip kel c'hoaz ann d i vu/, t brelonet ! 

lia c'hui harzet lîreiz, na verf kel ho kalon, 
llo welet slroladcl, e bro roue Gradlon, 
Ann darn cuz a Vrelz vel guech ail ann Druzel, 
Tro war dro ar men hir, ncur chrom-lec'h dastumel ? 

Ya chom a remp hepred, lien vel cuz hor ligne, 
Tud kalot, tud nerzus, kalonnee foulseoude; 
.Mar eo berret hor hleo, ha hirel hor bragou, 
En ho c'horf'zo hepret ar meniez kalonou. 

Le Roi Gradlon, sur l'église de Saint-Corenlin, 
Sourit lui-même, assis sur son cheval de pierre, 
En voyant aujourd'hui comme au temps d'autrefois, 
Nos coutumes cl notre langue jusqu'à ce jour conservées, 

El vous cher Brizeux, si vous sortiez du tombeau. 
Si vous pouviez assister à notre félç celtique, 
Vous reprendriez soudain, voire petite harpe d'or 
El comme autrefois vous chanteriez sur un air tendre : 

Nous aimons toujours le Dieu qu'aimaient nos pères 
Devant la vieille loi, nous courbons tous nos fronts. 
Les chansons d'autrefois toujours nous les chantons 
Non nous ne sommes pas les derniers des Bretons. 

Et vous bardes bretons ne trcsaillcz-vous pas 
En voyant assemblés au pays du roi Gradlon 
Un grand nombre de celtes, comme autrefois les Druides 
Autour d'un menhir en un krom-bit réunis. 

Oui nous resterons toujours ce qu'était notre race 
Des hommes durs, des hommes forls, cependant pleins 

[de cœur. 
Si nos cheveux sont pi LIS courts et nos braies plus longues, 
Les mêmes cœurs bretons restent toujours chez nous. 

A Monsieur Ernest RENAN 
Ainsi le souvenir, cloche qui chante et prio, 
A tinte doucement au fond de votre vie. 
Comme la cloche d'is sous l'étang do Laoual, 



LE FINISTÈRE 

La tête a commença ot s'ost terminéo nu 
milieu d'un immense concours de popu
lation : elle a été couronnée par un banquet. 

L a c l a s s e d e 1 8 8 4 . - - Lo min is 
tre do la guerre vient d'arrêter la formation 
ot la répartition do la elasse do 1884. 

La première portion du contingent, dos-
tinéo à rostor pendant oinq ans sous los dra-
poaux, comprendra 74,422 hommes ; la der
nière portion, qui no sort quo pendant un 
an, comprendra 34,057 hommes. Le con
tingent do l'armée do mer sera do 7,300 
hommes. 

N o u v e l l e * d i v e r s e s . — On écrit 
de Marseille, 15 août : 

M. Rlilolhuobor, consul do franco à 
Tionlsin, arrivé par le paqucbot-poslo lo 
Sayhalicn, a apporté lo texte du truite récent 
signé avec la Chine. Le traité, scellé dans un 
rouleau de solo jaunoretenu par dos cordons 
on or, ost dans uno bolto de laquo rouge 
incrustée en nacre et fermée avec uno serrure 
en or. Cette boite est cl lo môme placée dans 
une bolto en bois desautal richement seu I pléo, 
et enfin dans uno caisse un métal soudée. 

— Lo comité électoral agrlcolo quo préside 
M. Eslancolin n'est pas toujours très heureux 
dans sa propagande. Il vient do recevoir du 
maire do Malans (llaulo-Saûno) une lettre 
très judicieuse, l'informant quo lo conseil 
municipal do cette commune a refuse, à 
l'unanimité, d'adhôror au programmo par 
cetto raison que lo président du comité el les 
autres signataires de la circulaire sont « no
toirement connus commo étant hostiles à la 
l'orme actuelle du gouvernent mt, à laquelle 
lo conseil municipal ost sincèrement attaché ; 
car il est convaincu quo nul autre gouverne-
monl n'est, autant que la République, capa
ble do protéger tous les Intérêts, défendre lo 
terri toire national, maintenir l'ordre partout 
et assurer l'indépendance el la liberté des 
citoyens ». 

L e « D î n e r c e l t i q u e » à Q u i m p e r . 

Jamais fèto ne s'ost présentée dans des 
circonstances plus favorables ot n'a mieux 
réussi que lo Dîner celtique do Quimper. Si 
l'idéo était heureuse par ello-mômo, plus 
heureuse encore on a été la réalisation. 

Les banquets de Tréguier ot do Quimpor 
seront certainement suivis do beaucoup 
d'autres. On pout ôtro sûr maintenant (pie, 
chaquo année, los Celtisants visiteront un 
nouveau canton do la Bretagneet réuniront 
autour d'EUX et do leur illustro président un 
plus grand nom bro do convives, nu grand 
profit du mouvement celtique et aussi do la 
bonne confraternité bretonne. 

Lo banquot élait fixé a mardi. Lo maître, 
qui habite uno charmanto propriété qu'il a 
louée à quoique distance do Tréguier, (lovait 
arriver lu veille. En effet, M. Renan des
cendait do wagon à notre gare, lundi, a 
5 heures et demie. Il était accompagné de 
son lils, M. Ary Renan, do M1"" Renan, do 
M. Lu/ol, qui était allé au devant de lui 
jusqu'à Landerneau, cl do M. IJertholot, un 
do ses anciens amis, dont il parle on termes 
si émus dans ses Souvenirs d'enfance. 

M. Renan a été reçu par un certain nom
bre dos représentants du département ot do 
la villo, auxquels s'étaient jointes quelques 
personnes instruites do l'houro do son arri
vée. Il est monté immédiatement on voilure 
et a été conduit à l'Hôtel du Parc, où un 

appartenant avait élé retenu pour lui. 
Mardi matin, M. Renan ost allé rendre 

visilo A notro Musée, dont MM. Luzel, 
Beau ot Foulquier lui ont fait los honneurs. 
U a beaucoup admiré notre collection in
comparable do costumos bretons et plusieurs 
dos toilos excellentes quo nous possédons, 
commo la Lande de Plouyuermcur, do 
Ségé, et la Veuve de l'Ile-de-Seins, do 
Renouf. 

On SAIT quo lo maitro ost un ainalour 
passionné do l'art chrétien. Il avait exprimé, 
'année passée, touto sa joio d'avoir pu 

revoir lo beau cloître do Tréguier. Il n'a pas 
manqué, eho/. nous, do so rendro à la 
cathédrale qu'il a paveouruo avec uno atten
tion recueillie. 

A midi ot dorai, dos ait'S do biniou ot do 
bombarde ont annoncé l'ouverture du 
Dîner celtique, ot doux cents convives envi
ron ont pris placo autour des tables dressées 
sous los arcades do la Hallo, qui avait con
servé sa décoration do fêle. 

A la tublo d'honneur, M. Rouan prési
dait, ayant a sesoûtés, entre autres convives, 
M. IJertholot, sénateur et professeur au 
Collego do France ; M. Rousseau, président 
du Conseil général du Finistère, sous-
scerétairo d'Etat au Ministère do la Marine 
ot dos Colonies ; M. Rchoul, préfet du 
Finistère; M. A. Bertrand, membre do 
l'Institut, diroctour du Musée national de 
Saint-Germain ; M. Astor, maire do 
Quimper ; M. Luzel, lo savant col lisait! ; 
MM. les députés A moult, Courant, Gué-
ttuon, Hémon, C. Guyho; M. Charles 
Monselct, U spirituel homme do lettres ; 
M. Pierre Zacoono, lo romancier connu ; 
M. Cothereau, secrétaire général du Finis
tère; M. Dreux, inspecteur d'Académie ; 
M. lo docteur Closmadeuc, do Vannes ; 
NI. Lansyor, artiste peintre ; M. Porciuier, 
adjoint au maire de Quimper; M. Delobeau, 
maire de Brest ; M. Le Gac, maire do Tré
guier. 

Nous avons remarqué, dans l'assistanco, 
M. le sous-préfet de I.million, M. Robo, 
conseiller général républicain du Morbihan, 
el quelques personnes appartenant au parti 
conservateur du même département, qui 
avaient sans doute tenu à témoigner par 
lour présence du caractère absolument lii-
térairo et breton qu'ils reconnaissaient à la 
fèto du 18. 

La prosso parisienne était représentée par 
MM. Ch. Monselot, do [Echo de Paris; 
llallays, du Journal des Débals; Silvin. 
du Siècle ; Lopollotior, du Mot d'ordre, etc. 

Ici nous pouvons sans crainte employer 
un cliché, banal ailleurs, (>t dire que la cor
dialité la plus franche n'a c e s s é de régner 
cuire les convives, du commencement à la 
lin du banquet. - - On était ontre Bretons 
ou Celtisants, tous réunis par lo même.sen
timent do sympathie pour la terre bretonne 
ol pour lo grand écrivain qui ajoute aujour
d'hui sa gloire, a toutes los gloires do noire 
vieille province. 

Au dessert, M. Quellicn, l'infatigable 
secrétaire-organisateur, a ouvert le fou par 
uno petite allocution où il a fait l'historique 
du Dîner celtique ol bien fixé le caractère do 
la fèto do Quimper. 11 s'est exprimé en ces 
termes ; 

Messieurs ot chers Compatriotes, 

Je n'ai plus à vous apprendre d'où csl 
sortie l'idée do notre Dîner celtique. Il y a 
sept ans, des Itrclons, artistes ou gens de 
lettres ou savants, ont fondé cotte association : 
nous sommes une des soixante sociétés litté
raires do Paris. 

Lo deuxième samedi du mois, les Celtisants 
so réunissent aux abords de la gare Mont
parnasse, — juslo au bout de la roule qui 
ramène les llretons au pays natal. — Et 
dans un coin do co carrefour de Paris oii se 
heurtent tant de races cl de nations, nous 
venons parler de la lirclaguc, de nos absents ; 
nous chantons d'antiques ywerz ou des sonn 
populaires, tout comme nous les avons en
tendus dans quelque ferme ou sur la place 
d'un pardon. 

Presque loulcs les sociétés littéraires qui 
so sonl constituées en dîners se transportent, 
une l'ois l'an, hors des murs el mangent sur 
l'herbe. Avant l'an dernier, notro pstilo 
famille celtique ne s'élail pas encore aven
turée au grand air. Timides Bretons, nous 
nous soûlons à l'aise où nous nous retrouvons 
d'habitude. Quelquesort nous avait repoussés 
de la maison ; mais il nous jeta ensuite un à 
un sous un loil coutumier, nous donnant cet 
autre tieyez sans doute pour que nous ne 
fussions pas suis quelque joio dans noire 
éloignemeut. Mais lo même sort se plail quel
quefois à nous reconduire où nous ne comp
tions plus retourner. Les souvenirs d'enfance 
onl ramené M. Ilenan dans sa ville natale, cl 
avec lui les habitués du Dîner celtique se 
sont transportés à Tréguier, l'année dernière. 
Le chemin du retour était ouvert. Il a suffi, 
cette année, que la municipalitéquimpéroise 
oll'ril de nous recevoir dans ses murs : et les 
Ccllisanls de Paris soûl accourus de grand 
CCOur en celle ancienne capitale de Cor-
nouaille, l'antique et charmante cité. Laissez-
moi, Messieurs ol chers compatriotes, n'ajou
ter plus qu'un mol : la présence de noire 
illustre président suflit, de notre côté, à vous 
témoigner de tout le prix auquel les Celtisants 
auront eslim6 l'hospitalité de Quimper. * 

Après ce préambule, M. Aslor, maire de 
Quimper, a prononcé le discours suivant, 
qui a été coupé plusieurs fois pard'unanimes 
applaudissements : 

Messieurs, 

Au nom de la ville de Quimper, je remercie 
Messieurs les Membres de la Société celtique 
d'avoir choisi notre localité commo but, celle 
année, de leur excursion dans le Finistère. 

J'ai l'honneur, .Messieurs les Ccllisanls, de 
vous souhaiter la bienvenue. Vous trouverez 
ici des compatriotes désireux de vous faire 
leur meilleur accueil, et dont les cœurs 
battent à l'unisson des vôtres pour l'amour 
de la Bretagne. 

.Nous nous félicitons d'avoir l'occasion 
d'exprimera votre président, Monsieur 11 tiiau, 
notre sympathie et noire admiration pour 
le savant cl l'écrivain distingue dont la 
France s'honore, el auquel la Bretagne esl 
Hère d'avoir donne le jour. 

Vous avez eu, Messieurs, une heureuse 
idée en organisante Paris ces réunions men
suelles auxquelles peuvent se faire admettre 
les llretons qui aiment à causer du pays 
natal, à se rappeler sa langue, ses traditions, 
à entendre dire ses anciens coules et ses vieux 
chants recueillis ou sauvés de l'oubli par des 
esprits d'elile, travailleurs aussi cru lits (pic 
modestes, comme noire ami M. Luzel. 

Aussi souhaitons-nous prospérité el lon
gue durée à la Société celtique, et je suis 
assuré de répondre au désir de tous les 
assistants à celte fêle en vous proposant un 
toast en l'honneur de son président, noire 
illustre compatriote M. Renan, 

M. Rousseau, président du Conseil géné
ral, s'est lové ensuilo et, dans lo langage 
précis ét plein d'autorité qui lui est habituel, 
il s'est associé au toast porté par le maire de 
Quimper à M. Renan, et y a joint la sanié 
de tous les Celtisants. Il s'est rassis au 
milieu des plus sympathiques bravos. 

M. Lo Gac, le digne maire de Tré
guier, a succédé à M, Rousseau et a pro
noncé d'une voix émue les paroles suivantes : 

Messieurs, 

Pour la seconde fois, j'ai le 1res grand 
honneur de saluer, sur notre vieille terre ccl-
liquc, l'illustre enfanl du pays de Tréguier. 

Vous aurez eu, Monsieur, dans voire exis
tence si bien remplie, un rare bonheur ; vous 
aurez élé prophète en votre pays. J'entends 
prophète pour tout du bon, à qui rien n'aura 
manqué, ni l'hommage des hommes de bonne 
volonté, ni les injures des pharisiens cl des 
princes des prêtres. 

Surce point, j'imagine bien que vous saviez 
ce qui vous allendail,quand jadis vous rom

piez si ouvertement en visière aux doctrines 
cl aux maîtres de voire jeunesse. 

Mais peut-être n'aviez-vous pas prévu pour 
le soir de ce beau jour qui fut loule votre vie, 
pour la fin de celle « charmante promenade 
« qu'il vous a élé donné, selon voire expres-
« sion, d'accomplir à travers la réalité », 
peut-être n'aviez-vous pas prévu celle jouis
sance délicate et intime que vous réservait la 
respectueuse affection de vos concitoyens. 

Je ne suis pis peu lier, je l'avoue, dél ie 
près de vous l'un do leurs interprètes, (il de 
vous apporter, au milieu de tant de voix plus 
autorisées, l'écho lldèle, sinon éloquent, des 
vœux de votre modeste ville nalale. 

Vous avez dil quelque pari, dans vo3 
« Souvenirs de jeunesse » : • J'ai eu la sym
pathie do mon siècle, même de mes adver
saires, et cependant pou d'amis ». 

Laissez-moi prolester contre celle parole, 
Monsieur. J'en atteste ceux qui m'écoulent : 
Vous é'.es à cet égard plus riche que vous ne 
pensez, car vous avez et vous aurez pour 
amis, dans le présent, lous ceux qui vous ont 
lu, dans l'avenir, tous ceux qui vous liront, 
cl qui, tour à tour étonnés par le génie du 
penseur, charmés par la forme merveilleuse 
de l'écrivain, mais surtoul conquis par la 
sincérité absolue de l'homme el par sa bonté 
de coeur, salueront votre mémoire, comme 
nous saluons aujourd'hui voire présence 
parmi nous. 

Messieurs, au nom de la ville de Tréguier, 
je bois à M. Ernest Renan. 

Le discours de M. Le Gac, ce doux salut 
de la villo natale, précédait naturellement 
le salut breton (pio M. Luzel, dan ( sa langue 
nationale, a adressé à M. Renan, au nom 
de toute la pairie celtique, el qui a dû aller 
droit au c eur du grand écrivain que nous 
fêtions. 

Nos lecteurs trouveront ;'t noire feuilleton 
les beaux vers de M. Luzel, comme tous 
les poèmes récités à la fête du 1 }. Au I») il 
do quelques instants M. Reuan se lève, et 
comme attirés par un charme, dès les 
premiers mots de sou discours, les convi
ves quitl eu leur place et font cercle autour 
de la table présidentielle. 

Il faul avoir entendu M. Renan pour 
avoir une idée de cetto bonhomie pleine de 
finesse qui est aussi bien dans --e; paroles, 
que dans son accord et dans son geste. Il 
parle ou plutôt il cause et tout le monde esl. 
suspendu à ses lèvres. 

Deux saintes gens, comnience-t-i l , Fran
çois de Salles et un do ses aniis .se promè
nent ensemble. L'un d'eux s'aperçoit, à 
un moment donné, qu'il a oublié son 
bréviaire. « Ah I tant mieux, dit l'autre, 
nous allons pouvoir respirer et causer eu 
paix. » M. Renan voudrait en faire autant, 
du moins il le dit, et laisser là le discours 
qu'il a préparé ; mais il lui manque le con
sentement do son auditoire et c'est la seule 
chose que cet auditoire ne voudra pas lui 
accorder. Il s'exécute donc et dit, ou plutôt 
Commente le discours suivant : 

Que je suis touché, Messieurs, de tant de 
bonnes paroles, et que je sais gré à nos 
jeunes amis, qui, me rendant breton une 
fois par année, m'ont fait faire connaissance 
avec cetto villo antique et charman'e, que 
je désirais connaître depuis si longtemps. 
Ainsi va la vie. Né à Tréguier, j'ai poussé 
mes voyages, du côté de l'Orient, jusqu'à 
Aiitioche, du côté du nord, jusqu'àTromsoé, 
du côté du sud jusqu'à Assouan, et, hier 
mat i u encore, je n'avais pas dépassé Saint-
Miçhel-en-Grève, du côté de l'ouest. Notre 
race esl coutumièro de courir ainsi le monde, 
quand le devoir l'appelle. Elle a raison. Le 
monde nous écoule volontiers, quand nous 
lui parlons de los intérêts généraux ; car 

nous avons le don de la sympathie, cetto 
intuition, cette illusion, si l'on veut, qui, 
dans tout homme, je dirai presque dans tout 
être conscient, nous fait toucher une vie 
sœur de la nôtre, dans toute fleur nous 
montre un sourire, dans l'univers enlier 
nous fait voir un grand acte d'amour. Ainsi, 
tout petits quo nous sommes, nom avons 
notre placo dans l'agitation générale, et 
nous serons. 

Laissez-moi même dire que lo monde fe
rait peut-être bion de nous écouter davan
tage et de tenir plus de compte de nos 
timides observations. Le mal de notre temps, 
c'est l'àpretô dans les jugements, quelque 
chose de rogne et de dur, un ton tranchant, 
quo l'on n'aurait raison de prendre, que si 
l'on était en possession de la vérité absolue. 
(El encore!... je crois que celui qui aurait 
ce privilège serait fort modeste). Nous 
autres, que beaucoup de raisons ont tenus 
jusqu'ici en dehors de la grande arène du 
inonde, nous avons des nerfs moins excités, 
un sens plus rassis. On oublie qu'à la Ré
volution, la Bretagne, avant la chouannerie, 
avait élé girondine. Nous sommes en tout 
des modérés. Voilà une altitude que nous 
ferons bien de garder ; car le monde, à force 
d'intransigeance, comme on dit, m'a l'air de 
dégénérer en pugilat. Chacun croit avoir 
trop raison ; heureux celui qui se résigne
rait à n'avoir raison que modérément. 

La démocratie, par exemple, est certaine
ment un dos besoins légitimes de notre 
temps. Eh bion, je trouve que nous sommes 
de très bons démocrates. Je ne connais pas 
de pays qui ait plus que le nôtre le senti
ment de l'égalité. Jo passe l'été, près de 
Perros, au milieu d'un hameau de très 
pauvre-; gens ; notre pelite aisance doit leur 
paraître de la richesse; mais, comme dit 
Dante, « "c!a ne leur abaisse pas le cil. » 
Dès que j ' leur ai parlé breton, ils m'ont 
tenu absolument pour un des leurs. Comme 
i! o-t reçu que. dans « le-; hauts pays », 
fer bro'io Intel) où j'ai été, il n 'y a qu'à se 
baisser pour récolter l'or, ils trouvent tout 
simple quo je s o i s un pou plus riche qu'eux. 
L'idée ne leur vient pas plus qu'à moi, qu'il 
y ail par ailleurs entre nous quelque diffé
rence. 

J'en dirai autant de la liberté. Nous pas
sons dans le inonde pour d'affreux réaction
naires; nous sommes, je vous l'assure, de 
trè-< bons libéraux. Nous voulons la liberté 
pour nous et pour les autres. Ce terrible, 
problème religieux qui pèse comme un 
spectre sur la conscience du XIX" siècle, 
nous le ré-oudrions si nous étions seuls au 
monde. Nous sommes très religieux ; jamais 
nous n'admettrons qu'il n'y ait pas une loi 
de l'honnête, que la destinée de l'homme 
soit sans rapport avee l'idéal. Mais nous 
admettrons parfaitement que chacun com
pose à sa guise son roman de l'infini. 
Nous allons plus loin ; nous admettons 
pour ceux qui croient bien à tort qu'eux 
seuls ont raison, le droit à l'intolérance, 
pourvu que cette intolérance ne se traduise 
pas en actes. La Bretagne a pu, à quelques 
époques, paraître superstitieuse ; elle n'a 
jamais été fanatique. Pour moi, j 'aime 
mieux la superstition que le fanatisme. 
Toutes nos vieilles races de l'Occident et du 
Nord ont été ou sont encore superstitieuses ; 
c'est l'Orient, le mauvais Orient, qui est 
fanatique. Oui, si nous étions maîtres, nous 
résoudrions le problème de la liberté reli
gieuse, que ne résoudront jamais les sec
taires ni les irréligieux. Nous ne croyons 
nullement manquer à nos pères eu faisant 
autrement qu'ils n'ont fait. Nos pères ont 

Et vous a ramené vors le pays natal. 
GrAco à ces sons voilés dont votre cœur trossaille, 
Nous voici do Troguior passas en Cornounillo, 
Et nous pouvons encore, 0 grand inuitre Proton, 
Nous assooir avec vous au banquet de Platon. 
C'on ost luit, l'Armorlquo a, commo Vlviano, 
Sevrant, un jour, Merlin de tout amour profane 
Et l'enchaînant, jalouse, 4 la touto beauté, 
Enfermé votro esprit dans un cercle enchanté. 
S a s bois sont devenus pour vous Drocûliundu ; 
Un charme vous retlont sur los prés, sur la lande, 
E l l e s yeux enivres de se mor, de son ciel, 
Vous êtes, pour toujours, repris pur llrolr.-lzel. 
Adieu les doux dorés quo, loin du clultro terno, 
Vous avez vus d'abord, Avorrhoés moderne, 
Tout brûlant d'accomplir de inorvoilloux travaux, 
I,'Italie oi'i, blessé do deux amours rivuux, 
Vous vous sentiez glissor pur une pentn egulo 
Vers la Home païenne ut lu Homo papale, 
ToutoH doux rayonnant des chefs-d'œuvre do l'art I 
Adieu mémo l'Atliquo où, voyageant plus tard, 
De votre byinno divin à l'allas Eurythmie 
Vous eussiez réveillé lu déesse endormlo, 
Si lo réveil dos dieux était possible encor ! 
Adlou la Palestine avec ses subies d'or, 
El lu cité biblique en son deuil absorbée 
OÙ plaure ù tout jamais une této nimbée 1 
Laissant cos bords fumeux dn soleil éblouis, 
Vos souvenirs d'oufuuce ont cherché la pays. 
Brotugiiol u dit tout bas leur douceur qui vous gagne, 
Drutagno! ot votro cœur u répondu: llretagne I 
Mais qui doue, né breton, pour toujours oublierait 
Le sol do Duguesclin, et do Mu lu Corrct, 
Eu terre où Lamennais naquit, où, pèle et triste, 
Chanta, les youx au ciel, Brizeux, lu doux nriisle, 
Où René vint, esprit plus que les Ilots amer, 
Dormir au grondement, (itornel do lu mer ? 
La llretagne ! ù grand maître, ello ost 14 tout entière, 

Prosséo autour do vous, dans sa gravité llèro, 
El parmi tant de cœurs de l'idéal épris, 
Nul, mieux que ses enfants, no vous aura compris ; 
Car, uu fond de tout Coite, ùnio aux fraîches nyinphues, 
Il est, vous l'avez dit, une sourci des fées, 
Un magique bassin, dont lo miroir nui, 
Vaste, profond et clair, refléta l'infini. 

A. PAU AN. 

La Yeuve. 
i. 

Lu mer est eiulormio ot le vont u seine 
j'ar les champs, des bleuets, des lyius el des lavandes; 
Sur lu falaise il l'ait uu beau soleil île mai 
Il luit un beau soleil do uni sur les laudes ! 

Dans l'air lu brise est douce et fuite seul MINANT 
Pour oinporter aux Ilots lus senteurs de la rivo 
Tau lis que les oiseaux s'envolent lentement 
Dos rocs ù Ileur de grève où lu marée arrivo ; 

Oh lo boa u temps! — le beau soleil ! — Entendez-vous 
'l'ouï uu loin, par delà le saliloqui scintille 
La bombarde nui cliunto avoe les binious? 
C est si loin qu'on dirait uu on faut qui habille ! 

C'est lu noce qui vient: — lu noce de Novo, 
Marin dont l'unie ost lionne et dont la lèl.i esl haute ; 
Il épouse Marie •- et ce n'est pas nouveau, 
Car dejù, tout petits, ils pochaient eôto-ù-côto. 

Muiio-Aiinlc est grande et ses cheveux sont noirs ; 
1 /ii i i* a bruni lu sang qui colore ses lèvres; 
îilln est liai via encore ot s'en tort tous lus soirs 
Sans crainte des langueurs ot sans souci d is lièvres ! 

Vous les verrez passer! Ils ont le l'roul joyeux 
Ayant uu fond du cii'iir la grau le paix (los grèves; 
Vous les verre/, I Ils mil lu franchise des yeux, 
Ci, lu iiiiiiu dans tu iuuiu, ils l'ont les niâmes rêves! 

Ils rêvent d'une burquo et d'une humble maison ; 
I,'homme continuera lu pocho coutumièro, 
Mais comme il n'ira pas plus loin iiuc l'horizon 
Annie verra la barque, el Nuvo lu chuumièro ! 

Ils rêvent d'un jardin bien clôturé de houx 
Avec lu mer au lus éclaboussant d'écu me, 
Ces ban les de fraisiers et les carres de choux, 
De bous choux dont ou t'ait la soup-j qui parfume i 

Ils révent de petits giis coin un il 's pinsons, 
Avec los cheveux drus et la li,'ore rose, 
Auquoi on donnera, i> mi' jou u-, d ;> poissons, 
Quand N ivo reviendra de la p.';:.i.-\ ù nuit close! 

Et lo cortège vient derrière cos rêveurs, 
S'ullongeiint, s'égreii.iiit et plein do gaitis franches; 
Pur ce beau lu np-s, losgirs ont de douées ferveurs 
Si bien i[uo les chapeaux sont près dos coill'es blanches ; 

Ouaut aux vieux da ls I IO", autrefois amoureux, 
Maintenant, discoureurs et graves personnages. 
Ils Invar,lent sans trêve et s-) disent, entre eux, 
Qu'ils voudraient bien aussi, parfois, être moins sagas, 

La mer est endormie et le vent a sinié 
Par les champs, des bleuets, d s thyms et des lavandes ; 
Sur la l'alaise il l'ait uu beau soleil ilo mai ; 
Il l'ait un beau soleil d.: mai, lo long diis landes ! 

II. 

Ces mois noirs sont venus o! c'est la nuit des morts ! 
Jetez du bois dans I"titre et soulll */. s ir los il mimes. 
Ilurcez bien vos petits, et pour chasser les s u i s 
Signez-vous longuement, eur c'est lu uuil des Ames! 

Cos trépassés s'en vont d'< tombeaux, plus nombreux 
Duo les récifs perdus dessous la mer profonde, 
Quotas fe i i I los dos bois au l'on ! des chemins creux, 
plus nombreux que les jours depuis les temps du monde! 

Los uns iront revoir les champs qu'ils ont semés, 
Où croissent maintenant dos blés qu'un autre emporte, 
Kt les nôtres iront, aux logis tant aimes, 
S'asseoir pour uu instant sur le bine de lu porto! 

Ils suit partout, les morts! — Dois la plainte îles vents. 
C'esl lour voix qui so mêle ù leur voix, sur les chaumes, 
Kt le lou ; îles grands mais uux cordages mouvants, 
Dont lus voiles s'en vont par morceaux, blancs fantômes! 

Cotie nuit, la mer huile uu front chauve dos rocs ; 
Ces gables emportes roulent dans les rafales 
Qui soulèvent les Mots en formidables chocs! — 
Kl dans les voix dus mers suit des voix sépulcrales! 

Ils sont partout, les morts! — Dans les pin-s frémissants 
Dans les tours où lu pierre u d'étranges murmures, 

Dans le» dolmens vieillis, dan.-, les landiers naissants, 
Dans la clameur des airs et le cri des ramures ! 

111. 

Est-ce une ombre qui marche ainsi la long des Ilots. 
Avec un voile noir qu'ourle d'argent la lune 1 
iist-ee une unie échappée uux corps des matelots 
Que, celle nuit, la mer a poussés vors la dune t 

Est-ce l'esprit 11jtt.ifit de quelque trépassé, 
Dont uu Irele bateau jadis berçait la vie, 
lit i| ii s'est échappé de son loin icau glace 
Pour tendre au bruit des vents SJII oreille ravie ? 

L'ombre noire n marché jusqu'aux derniers récifs 
Une font gémir les îlots suis leurs rudes étreintes, 

là se cramponnant au [latte des rocs massifs, 
L'ombre pie ire! — C' voici ce i te disent ses plaintes : 

O mon époux si tendre et si lion que j'aimais, 
Celle nuit, j'ai marché suis rencontrer (ou unie ! 
Cher époux que mes yeux ne reverront jamais, 
lin quel endroil profond dors-tu sous l'onde iiUïïuie ? 

Ci m •.• n'a pas i c i lu ton puivre corps gelé ! 
Ave - de longs baisers j'aurais dos u paupière, 
.l'aurais paru 1.1 tomba et nous aurions parlé, 
Toi, sous les 11 mrs, et m li, 11 iront •• mire la pierre ! 

Tendre époux quo j'aimais, ie serai vite i loi ! 
J'ai pleur,! loul mou cœ ir ét je me sens très hisse ; 
O mort, viens me saisir eu celle nuit d'ell'roi ! 
lisprits, loi] ici île vuus veut me donner sa place ! 

lïl l'ombre so dressa dans lo vont et U nuit ! 
Kilo pn'i, so is s m voile un bouquet île bruyères 
Kl malgré lo fracas des houles au long bruit, 
On entendit ces m ils lents comme des prières : 

O il >is qui rencoair.v. parfois sous le ciel lourd, 
Ces cadavres perdus au sfin des mers désertes, 
j e vous jetto) eus Heurs pour les porter un jour 
A l'époux endormi parmi les algues vertes ! 

o bruyères allez v >rs l'époux luit aimé... 
Parlez' le u >tre noce où lu joie était grande, 
De nos rêves passés et du soleil do mai 
Oui baign ut de c artés noire eu1 ir el la lande ! 

Cir l'ont bro étiit Annie la femme de Nevo, — 
L'homme no revînt pas, un jour, à la nier haute ; 
Depuis Annie se meurt — Kl ce n'est pus nouveau 
Car ils avaient rôvé de vivre cûic-à cote ! 

E. LE MOUEL. 



LE FINISTÈRE 

fait ce qu'ils ont cru lo moilleur on lour 
temps. Nous essayons d'agir demômo. Que 
feraient do notre temps saint Corontin ot 
saint Tugdual f.Je n'en sais rien vraiment. 
Tâchons de faire le mieux possible. C'ost do 
cette façon quo nous avons le plus do ohanco 
d'ètro leurs imitateurs. 

Jo crois dono qu'on restant fldèlos à notre 
vieil esprit, nous pouvons rendro au mondo 
de réels services. Notre vieux fonds d'hon
nêteté, du train dont vont les ohoses, pourra 
être plus quo jamais utilo. C'ost la uno qua
lité qui jusqu'ici n'a pas fuit grande fortune 
dans lo monde. Mon opinion ost quo sa 
valeur montera, par suito do la rareté do la 
donréo. Lo mondo se vido do dévouement, 
d'esprit, do sacriflco. Nous en aurons long
temps à revendre. On aura besoin do nous. 
Ce n'est pas lo moment do changer. 

J'en dirai autant du courage Nous som-
roos tous fils de marins et de soldats ; nos 
pères ont combattu, ont monté à l'abordage. 
J'ai voulu m'enquêrir do co qui reste do 
Renan dans lo Goolo, lo pays d'origine do 
ma famille. Il y on a encoro tout un clan. 
Ils n'ont pas oublié quo leurs AÏEUX, depuis 
des siècles, avaient pour profession do casser 
la tôto des Anglais ou do so fairo casser la 
leur ; c'était honorablo, car c'était récipro
que. Sur le bateau-torpillo qui ost venu, il 
y a quelques mois, s'amarrer au pont do 
Solférino, a Paris, il y avait UN torpilleur 
du nom de Renan. Co doit ètro un bion 
honnête homme ot qui ne sait pas ce que 
c'ost que la réelamo ; car 11 n'est pas venu 
me voir. Jo vous demanderai tont-a-l'houro 
do boire un vorro do cet excellent cidre a la 
santé do Renan lo torpilleur. Co brave 
bommo n ou vraiment uno idée do génie. 
Quel état merveilleusement approprié à nos 
aptitudes! Cetto invention a l'air d'avoir 
été faite pour nous ! Mlle attribue sa pleine 
valeur aux doux grandes choses do CO mondo, 
l'intelligence (o'est-à-dire In science) et le 
courage. Jo voudrais quo l'état de torpil
leur devint la profession noble par excel
lence collo des glands idéalistes, à qui l'on 
donnerait lo moyen do rêver tranquillement 
en co inonde, sauf a les engager, aux heures 
héroïques, avec quatre ou oinq chances 
contre uno do n'en pas revenir. 

Voici oncoro uno autro découverte que 
j'ai faite, au pays de Goolo. On me parla 
d'un Rouan qui était mort eu laissant une 
épargne d'environ einquan'o niillo francs, 
Cela me parut surprenant ; ils sont tous 
pauvres comme Job. On m'ajouta qu'il avait 
tout donné a l'église, ce qui no m'étonna 
pas ; mais jo voulus savoir comment il avait 
gagné co capital énorme. Eh bien, je vous 
assure quo voici co qu'on m'a répondu : il 
était taupier ; il se faisait payer cinq sous 
par taupe qu'il prônait I Cola m'a fait fairo 
dos retours sur rhoi-mdme. Moi aussi, j 'ai 
été bon taupier; j 'ai détruit quelques bêtes 
souterraines assez malfaisantes, J'ai été un 
bon torpilleur h nia manière; j'ai donné 
quelques secousses électriques a dos gens 
qui auraient mieux aimé dormir. Je n'ai pas 
manqué a la tradition des bonnes gens do 
Goolo. 

Voila pourquoi, bion quo fatigué de corps 
avant l'âge, j 'ai gardé jusqu'à la vieillesse 
uno goieté d'enfant, commo los marins, uno 
facilité étrange à me contenter. Un critique 
do beaucoup do talent ino soutenait derniè
rement quo ma philosophie m'obligeait a 
être toujours éploré. Il nie reprochait commo 
uno hypocrisie ma bonuo humeur, donl il 
ne voyait pas les vraies causes. Eh bion, jo 
vais vous los dire. Jo suis très gai, d'abord, 
parco quo, in'éiant très peu amusé quand 

j'étais jeune, j 'ai gardé à cet égard toute ma 
fraiohotir d'illusions ; puis voici qui ost plus 
sérieux, jo suis gai, parce que je suis lûr 
d'avoir fait en ma vio uno bonne action ; 
j 'on suis sur. Jo no demanderais pour réeom-
ponso quo do rocoininencor. Jo mo plains 
d'une seule chose, c'est d'ôtro vioux dix ans 
trop tôt. Jo no suis pas un hommo do let
tres : je suis un hommo du peuple ; je suis 
l'aboutissant de longuos files obscure» do 
paysans ot do marins. Je jouis do leurs éco
nomies de penséo : jo suis reconnaissant à 
cos pauvres gens qui m'ont procuré, par 
leur sobriété intellectuelle, do si vives jouis
sances. 

Là ost lo secret de notre jeunesse. Nous 
sommes prêts a vivre quand tout le monde 
no parle plus quo do mourir. Lo groupo 
humain auquel nous ressemblons le plus, et 
qui nous comprend lo mieux, co sont les 
Slaves ; car ils sont dans uno position ana
logue à la nôtre, neufs dans la vio et anti-
quos â la fois. C'ost co que jo me disais ces 
jours-ci à Porros, on retrouvant toutes sortes 
do vieilles petites connaissances, des oiseaux, 
des fleurs dont j 'avais oublié lo nom. 
On no comprend rien il l 'humanité, si l'on 
s'en tiont aux vues d'un individualisme 
étroit. J'ai demandé à un do nos confrères 
du Musoum la vérité sur co rocher du 
groupo des Sept-lles qui est, au printemps, 
remplie d'innombrables oiseaux? Ce sont 
los oiseaux dos îlos Shetland, qui viennent 
déposer lours œufs on torro tiède ; là ils 
éolosent; puis les oisillons, tout d'une volée, 
regagnent leurs rochers des mors du Nord. 
Ah ! voyez, jo vous prie, comme ces petits 
ètros sortent de l'œuf maternel avec une 
profonde sagesse ! Ainsi ce qu'il y a de 
meilleur en nous vient d'avant nous. Une 
race donne sa llour, quand elle émerge do 
l'oubli.Les lu illantcséclosions intellectuelles 
sortent d'un vaste fond d'inconscience, j'ai 
presque envie do dire do vastes réservoirs 
d'ignorance. 

No craignez pas que je vienne vous 
engager a cultiver l'ignorance ; c'est là une 
plante qui pousse fort bien toute seule; 
malgré l'instruction intégrale et obligatoire 
il y on aura toujours assez. Mais je redou
terais pour l'humanité le jour où la cons
cience aurait pénétré toutes ses couches. 
D'où viendrait le génie, qui esl presque 
toujours le résultai d'un long sommeil anté
rieur V D'où viendrait le sentiment instinctif, 
lu bravoure, qui est si essentiellement héré
ditaire, l'amour noble, qui n'a rien à fairo 
avec la réflexion, toutes ces pensées qui ne 
so rendeni pas compte d'olles-mômos, qui 
sont on nous sans nous, el forment la meil
leure partie do l'npanago d'une race et 
d'uno nation. 

Merci donc, chers amis, d'avoir ramené 
pour moi ces occasions, qui me sont pré
cieuses, do mo réjouir avec vous ot de nie 
retremper au vioil esprit. Votre jeunesse 
m'enchante, mo soutient. Merci, dignes re
présentants d'uno ville qui mo sera désor
mais chère, do cet accueil qui m'a été pro
fondément au cœur. Merci, cher I-Iémon ; 
merci, cher Lnzol, do collo fête qui mo lais-
i«ra un délicieux souvenir. Jo no sais si j 'en 
verrai d'autres de co genre. Comme mon 
âge me conseille de penser h la vie future, 
je mo surprends parfois occupé à garnir ma 
mémoiro dos pensées qui devront l'occuper 
durant touto l'éternité, Eh bien, je vous 
assure quo cette journée sera des meilleures 
entre colles dont je veux me souvenir. Votre 
cordialité, von marques d'estime compteront 
entre les récompenses de ma vie, et, quoi 
qu'eu disent los critiques qui voudraient nie 

confinor dans un De profanais perpétuel, je 
continuerai d'ètro gai. Votro accueil m'as-
sure, en elfet, que, depuis 47 ans quo j'ai 
quitté la Bretagne, je n'ai pas en somme 
démérité. 

M. L. Ilémon, désigné à la dornioro heure 
pour répondre au discours do M. Renan, s'est 
acquitté de collo lâche difllcilo dans une im
provisation chaleureuse qui a été accueillie à 
diverses reprises par les marques do sympa
thie do l'assistance. Reprenant lo thème 
développé par M. Renan, il a rendu hommage 
ù l'esprit breton cl au rôle utile qu'il peut 
avoir à jouer dans la constitution do la 
démocratie française. Il a salué on M. Itenan 
l'une des personnifications les plus complètes 
do cet esprit qui a toujours été épris do l'in
dépendance, mais qui toujours aussi a su se 
tenir éloigné des extrémités ol dos brutalités, 
plus menaçantes pour l'avenir do la démo
cratie quo los attaques do ses ennemis. La 
llrolagno doit se reconnaître, avec ses facultés 
Imaginatives dont elle n'a pas fait le sacrifice 
avec sa probité d'esprit el de cœur, dans cotle 
philosophie de. M. Itenan qui revendiquo la 
liberté poursoulc méthode cl qui, condamnant 
la haine et le fanatisme, a pour principal 
caractère la boulé. 

Quelques paroles émues de l'oralcur en 
l'honneur de la patrie bretonne cl du cullo 
qui lui esl du, sans préjudice pour la grande 
patrie française, onl particulièrement pro
voqué les applaudissements. 

L'émotion à peine calmée, Monselct, le 
lin critique, que nous avions le bonheur de 
posséder, hier, dans nos murs, a lu une 
charmante étude sur Quimper, où il nous 
a vengés, en leur opposant les traits les 
plus malins, des traits un peu émoussés (pie 
nous décochait la malice du xvn" siècle. 

Malheureusement l'espace nous manque, 
et nous sommes obiigés do renvoyer à 
samedi la publication de Fœuvro do M. 
Monselct. Nous lu donnerons en feuilleton. 

Est venu ensuite le défilé des poètes et 
nous renvoyons, comme nous l'avons dit 
plus haut, pour cette partie lyrique de la 
l'été, fort goùiée d'ailleurs, les lecteurs à 
notre feuilleton. 

M. Duringer vient de lancer sa dernière 
rime. 

A ce moment, M. Qucllien lit un têlé-
grnmmo quo M. Renan vient de recevoir 
du grand poète Mistral, l'auteur do Mireille 
cl de Calendau. 

Co télégramme daté de Grindervald, 
Suisse, est ainsi conçu : 

Pour toute race résolue 
I.e renouveau suit l<> déclin : 
Lu cor îles Alpes te saluo, 
Harpe éternelle de Merlin. 

(Jo quatrain vibrant est. applaudi : 
C'est un écho fraternel de plus dans cette 

fcle de {'Union, niais ô grand félibre, prenez 
garde, déclin esl uu peu là pour la rimo, 
la race bretonne ne décline pas, vous le 
savez bien, olle est éternelle comme la 
harpe que ses poètes en prose ou en vers 
se passent tour à tour ot dont M. Renan, 
pour être un des plus grands, ne sera pas le 
dernier. 

M. Qucllien achève à peine ces vers sono
res quo M. Cauranl so lève et demande que 
le banquet do Quimper se termine, commo 
tous les Dîners celtiques do Paris, par lo 
chantdes Sabots de lu reine Anne. 

C'est aux accents de cette milodio entraî
nante, à laquelle se joint l'accompagnement 
du biniou, que l'assistance se sépare. 

A c t e s o f f i c i e l s . 

Par arrêté do M. le ministre do l'ins
truction publique, des cultes el des beaux-
arts, M. Trevet, délégué à litre provisoire 
dans les fonctions do maître-adjoint à l'école 
normale do lionnes, pourvu du certificat 
d'aptitude aux fonctions d'inspecteur pri
maire, institué par le décrol du ."i juin 1880, 
est nommé inspecteur primaire à Landerncau 

en rcmplacomonl de M. Gabonesso, qui a été 
admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

Par décision du ministre des postes ol dos 
télégraphes, AL Donnart (Sébastien), commis 
principal dos télégraphes à Quimper, csl 
nommé receveur dos postes et des télégraphes 
à Chlnon (Indre-ol-Loire). 

Par décret récent du président de la Répu
blique, sur la proposition du garde des 
sceaux, M. Piard, juge do paix du Faouët, 
est nommé juge do paix à Ponl-Avcn. 

AL Franco, jugo de paix do Pont-Aven, a 
été nommé juge do paix du Faoué'l (.Morbi
han) . 

AL Faugeyroux, juge de paix do Plogaslel, 
a olé nommé jugo de paix do Douarnenez. 

AL Le Guay, juge do paix de Douarnoncz, 
a élé nommé juge do paix de Plogaslel. 

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 . 

Le Conseil général du Finistère s'est réuni 
lundi, à une heure, pour procéder aux tra
vaux de la présente session. 

Il s'agissait, avant tout, de réélire le bu
reau. Le scrutin a donné le même résultat 
quo l'année dernière, et l'ancien bureau a 
été tout entier réélu. 

Président : M. Rousseau ; — Vice-prési
dents : MM. Astorot de Raismes; — Se
crétaires : MM. Louboutin, Clecb, do Vin-
cellcs et Lorois. 

Au point de vue des opinions politiques, 
le Conseil général se divise ainsi : 

Républicains. 

.MM. Jaouen (Bricc); — Le Crâne; — Le 
Bâtard ; — Cormier; — Bernard; — Arnoull; 
— Aslor ; — Delobeau ; — Rousseau ; — 
Geslin ; — Picaud; — lialléguen; —Gué-
guen; — Louboutin; — Cauranl; — Le 
Gall ; — Glccb ; — Itouilly ; — Jaouen 
(Plouigncau); — Le Bras ; — Guégan ; —de 
Kcrjégu. 

Monarchistes. 
De Saint-Luc; — Jaouen (Eltianl) ; — 

Boucher ; — de Kerdrel : — Liinvcn ; — de 
Kergariou ; — de V'inccllcs ; — Guillard ; — 
du Rusquec; — de Kcrvasdoué ; — de Saisy ; 

— de Leggc ; — Soubigou ; — Pinvidic ; — 
de Kcrmcnguy ; — de Kermadcc ; — Queïn-
nec ; — d e Lan nu rien ; — de Raismes; — 
de Ilrémoud d'Ars; — Lorois. 

Il n'y a pas eu de séance mardi. Celle de 
mercredi a élé remplie par l'expédition d'af
faires courantes, et a notablement avancé le 
vote du budget départemental. 

Le tribunal correctionnel de .Morlaix, dans 
son audience du i ( août, a condamne à tOO 
francs d'amende Al. de Mauduit, de Locquirec, 
pour corruption électorale. Les faits qui 
avaient donné lieu à celte poursuite s'étaient 
passés à l'occasion d'une élection municipale 
partielle, qui avail eu pour résultat la nomi
nation do AI. de .Mauduit. Celte élection avait, 
d'ailleurs, élé invalidée par le Conseil de pré
fecture. 

Trois agents de M. de .Mauduit ont élé con
damnes avec lui : l'un à 50 francs, les deux 
autres à 16 fr. d'amendo. 

AL do .Mauduit est naturellement un mem
bre militant du parti monarchiste dans lo 
Finistère, ancien maire de l'Ordre moral à 
Locquirec. Cela n'empêchera pas los écrivail 
leurs de l'Union monarchique d'imprimer 
encore à l'occasion que ce sont les républicains 
qui corrompent le suffrage universel! 

L'écolo primaire supérieure de Douarnenez 
s'ouvrira le l î septembre prochain. Les 
demandes d'inscription sont reçues, dès 
aujourd'hui, à la mairie de Douarnenez. Nul 
no peut être admis à l'école primaire supé
rieure, s'il n'est pourvu du certificat d'études 
primaires élémentaires. Un pensionnat sera 
annexé à l'école. 

Un concours sera ouvert, à l'Ecole d'Agri
culture de Montpellier, le lundi 21 septembre 
1 8 8 5 , pour la nomination d'un professeur de 
Technologie au dit établissement. 

Le programme de ce concours est adressé 
aux personnes qui en font la demande au 
ministère de l'Agriculture. 

Nous apprenons que Son Altesse le prince 
de Bulgarie vient de conférer à M. Girard, 
Icommissairo do l'Inscription maritime à. 
Quimper, un diplôme et une médaille pour 
es Sciences et Arts. 

Q u i m p e r . — Un temps magnifique a 
favorisé, pendant les deux jours, les courses 
de Quimper. — Les tribunes étaient com
plètement garnies et un public nombeux 
n'a cessé d'aflluer aux alentours de l'hippo
drome. Aucun incident fâcheux ne s'est 
produit. 

Voici la liste des gagnants de [dimanche 
et de lundi : 

t" journée. — Dimanche 16 aoât. 

l r ° Course. — Au Galop. — Prix de la 
Ville de Quimper, 1,000 fr., divisés en 
trois prix : 500 fr., 300 fr. et 200 fr. — 
Distance : 2,000 mètres en partie liée. 

( l r * épreuve.) 1 e r Prix, Sifflet, à M. Iluon, 
en 2'24" 1|2 ; — 2" prix, Espérance, à M. 
Jouan, en 2'2" 3|4 ; — 3 e prix, Tic-Tac, à M. 
Goiffic, en 2*28" 1]2. — (2 ' épreuve.) Mémo 
résultat que pour la première. (Mirliton, à 
M. Gravot, pas parti). 
2° Course. — Au trot. — Prix du Départe

ment, 000 fr., divisés eu trois prix : 300 
fr.. 200 fr. et 100 fr. — Distance : 2,500 
mètres en une seule épreuve. 

1 e r prix, Eslher, à M. Iluon. en 5'15" ; — 
2* prix, Télégraphe II, à M. Le Nir, en 
5'27"; — 3 e prix, Eclaireur, à M. Lecoz, 
en 5'2'J". 

3 e Course. — Au Trot (épreuve des pou
liches primées). — 1,000 fr. offerts par 
le Gouvernement et divisés en quatre 
prix : 500 fr., 250 fr., 150 fr. et 100 fr. 
— Distance, 2,000 mètres en une seule 
épreuve. 

1"" prix, Fany, à M. Tarquis, de Ros-
noén, en 4'40" ; — 2* prix, Bichettc, à M. Co-
cbennec, de Bannalec, en 4 '45"; — 3 * prix, 
Suzanne, à M. Le Goil, de Saint-Ségal, en 
5' ; — A' prix, Bellonc, à M. Menez, de 
Quimerc'li, en 5'8". 

4" Course. — Au Galop. — Seconde épreuve 
du prix de 1,000 francs de la Ville de 
Quimper. 

5 e Course. — Au Trot (pour chevaux attelés). 
— Prix du Chemin de fer d'Orléans et de 
la Société, 700 fr., divisés en quatre prix : 
300 fr., 175 fr., 125 fr. el 100 fr. — 
Distance : deux tours d'hippodrome. 
\ " prix, Clin-d'Œil, à M. de Kertanguy, 

en 7'20"; — 2 e prix, Belle-Etoile, à M. 
Iluon, en 7'26" ; — 3 e prix, Euridyct, à 
M. de Kertanguy, en D'10" ; — 4" prix, 
Jean-Marie, à M. Le Gall, cn9 '50" . 

Gc Course. — Steeple-Chase. — Prix de la 
Ville de Quimper, 500 fr. — Distance : 
3,000 mètres environ et 15 obstacles. 

Ktrvcllcr, à M. Iluon, en 5'. 

Deuxième journée. — Lundi 17 août. 

l ' e Course. — Au Galop. — Prix de la So

ciété, 900 francs, divisés en quatre prix : 

La Fontaine et Saint-Corentin. 
A F. M. LcziiL. 

Quimpor, lo dix-huit Août.... Los rayons du matin 
Empourpraient lecloohordu vioux Saint-Corentin. 
Et Grnllon-Maur semblait, entre los tour»' jumelles 
De l'église qui tord ses grappes do dentnllos 
Et dont los feux du jour embrasent los vitraux, 
Suporbo commo un roi, svolto comme un héros 
Chevauchant dans le ciel que lo soleil inonde, 
Au pommeau do sa selle emporter l'aubo blonde.... 
Un homme, un voyagour qui venait, de très loin, 
Et dont l'habit disait : « Soit ! jo prends à témoin 
Lo siècle do Louis quatorze cl do Molière, 
Et m'en rapporte au goût d'Iris, la Sablière », 
Un bourgeois, né malin, car il cligna de l'œil 
En accostant Quimpor, d'un saut franchi! lo seuil 
Do l'église.... La nid était désorte et sombre. 
Quatre cierges épnrs, sonlinollcs do l'ombre, 
Epiaient, près du grand autel uu grand vieillard 
Dont lo menton auslèro avait blanchi dans l'art 
Do moudre lo saint nom du souverain arbitre, 
Et qui, la orosse nu poing, lu chef coi ni do la mitre, 
Essayait d'achever dans un brouillard d'encuus 
Un Credo commoncé depuis quinze cents ans : 
« Hé! lit le pèlerin, salut ! pieux fantôme 
Dont lu lèvre remue et dont Pœil fait un somme.... 
Serioz-vous, s'il vous plaît, quelque prêtre damné 
Venant dire sa messo en secret V... Mon aîné, 
Répondez ». Celui-ci no répondit pas. L'autre 
Rit d'un rire sournois on l'appolanl : « I.'apôtre! • 
Mais, oonimoil lui lirait la barbe, Corontin 
Devint d'un rougo tel que sa crosse d'étnin 
Pensa fondre, ol que l'ombre eut peur do sa prunelle 
« Païen, vous méritez lo sort do Fontonollo, 
Gentilhomme brigand qui saccageait los bourgs 
Fit los villes au sou des fifres, dos tambours, 
Qui dispersait au vont los foyers, les familles, 
Forçait, déshonorait les fouîmes ot les lillos, 
Traquait los paysans par la llamnio ot lo fer, 

Qui tourmenta Penmareh et viola Quimpor, 
Et mourut roué vif sur la place de Grève. 
Coinmeni vous nommoz-vous?—lit vous, Soigneur mon révo? 
—Saint Corenlin.—Moi, Jean La Fontaine.—Fort bien! 
C'ost un nom de buveur. — C'est un nom do chrétien. 
—Jo vous préviens qu'au ciel on no vous connaît guère. 
— C'ost sans doute qu'on m'a trop connu sur la lerre. 
Où je me suis gaudi de Quimpor-Cor..., 

(Cotait à la CAnipflffna 
l'ros il'uii CAttain canton do la l ias se llrtitngllO 

Ap |H)lu Qulmoot 1 Cnroittitl. 
On sait nsso/. tiuo lo lloslin 

.Vlrossi' la I I M K'''as i|iinuil M vont qu'on onrnge. 
Dion noua prôsorvo du voyogo I...) 

— Assez ! 
Rimour qui revenez du champ des trépassés, 
On m'a lu voire fable, un soir, à la veillée 
Des saints, dont j'égayai la chaumière éloiléu 
Oui l'on se divertit très-fort, el j'ai juré 
Quo It; jour lour do Dion ! je vous ai rencontré, 
Et je vais vous casser la tôto. — Bon évêquo, 
.Mon recueil orno-t-il votre bibliothèque ? 
— Nom de.... Vous me feriez blasphémer: ainsi donc 
Il faut tpie je vous tuo — Un lugubre bourdon 
Plein (le Diet Irw tintant à mou oreille 
Mo glace les esprits.... () héros de Corneille, 
Quo voire âme préside à ma confession !... 
Corontin, donnez-moi voire absolution 
Confitcor quiù. — Pensez-vous que j'écoule 
Vossornetlos ?... Mordiou ! je veux me battre: enroule! 
El cherchons sous h; ciel quoique mont écarté 
Pour lutter corps k corps avec, sérénité.... » 

Le ciel bleu, l'arbre vert et la branche ravie, 
La nature en travail chante un hyminc à la vio 
Pour cos deux revenants qui vont s'entr'égorgor, 
Un évoqua ayant dit qu'il voulait so venger. 
En garde !... Corenlin allonge uu coup de erosso 
Formidable, qui doit entraîner plaie et bosse 
Le coup mal dirigé se irompe el (triste exploit !) 
Casse une branche el tue un pinson « Maladroit ! » 
Dit La Fontaine qui so fend, et dontl'épôe 
Larda Suinl-Coroutin d'un éclair d'épopée. 

L'évôquo fut sauvé par son paroissien 
Qui repoussa le fer de sa poitrine : « ('bien ! 
Vous osez lacérer votre Dieu ! — Ce Dieu lâche 
Ose vous cuirasser !... Deux contre un ! Je me fâcho 
Et renais Champenois. — Brave commo un mouton. 
— Je suis un Champenois. — Moi jo suis un Breton. 
J'ai des poings, mes cheveux onl poussé sur ma nuque. 
Et Versailles n'a point aligné ma perruque. » 
La Fontaine bondit sous l'affront : « Par Maucroix ! 
Jo vais déchiqueter un évoque, je crois. 
Ceci réjouira Dospriaux et Chapelle 
— Arrière ! mécréant, et mourez sans chapelle. 
— Ileali qui in Domino moriuu/ur .' 
— Sangdu Christ! vous mordrez la poussière... d'Arthur. 
— Arlhurlqu'ost-cequ'ArlhurV—Unmonarqueccltique 
— Chul ! monsieur Corenlin, fuyons la politique. 
— Ne fuyez point. Voici la justico de Dieu. 
— A moi ! Saillis du pays, à l'aide ! saint Mathieu... 
— Mathieu ! jo vous défends de quitter voire église... 
Et saint Corenlin fond si terrible, qu'il brise 
Sa crosse, lourd penu-baz, et qu'en criant : « Au loup ! » 
Jean La Fontaine prend se* jambes à son cou, 
Et fuit 1 re s vite, ayant, un sainl sur ses derrières... 
Course folio! L'amour emplissait les bruyères, 
Ecartait les buissons, jasait au bord des nids... 
Ecorohant leurs talons contre los durs granits, 
Tous deux liront trois fois le tour de la colline. 
Mais Dieu ne tendit, point au saint, do javeline, 
Et Jean trottait léger comme Jeunnot lapin, 
Lorsqu'enfin il tomba râlant au pied d'un pin, 
El tourna sou regard nlangui vers la plaine... 
Cependant ('orentin venait do perdre haleine, 
Et soupirait : « J'ai soif ! » étendu sur lo liane. 
I.a lerro répondit: « Corenlin, bois ton sang. » 
Mais un oiseau chanta dans l'ombre: 

« Venez boire !... » 

Saint Corenlin ol toi, Bonhomme, la victoire 
Appartient au plus franc compagnon, à celui 
Qui sait, le mieux vider son hannp... Aujourd'hui 
Sur les bords de l'Odet, la jeune Table-Bonde 
Convie Arthur, Guesclin et Corrot, tout un monde 
De grands morts dont le nom cullo la voix des vents.. . 

Car je n'ai pas le droit de nommer les vivants 
Mai je vous placerai, toi, pasteur de Cornouailles, 
Près du Sage Renan, qui confesse tes ouailles. 
Toi, La Fontaine, auprès d'un barde, de Luzel, 
Qui glane eneor des gwerinnx. champs de Breiz-L.el, 
Et qui te coulera nos légendes... Dieu fasse 
Que tu nous serves, toi, quelques plats de Boccace!.... 
Or apprends que le chêne est l'hôte des oiseaux 
Et l'ami des Bretons peu jaloux des roseaux. 
Gloire aux chênes ! Le vent qui courbe les arbustes 
Ne déracine point ces athlètes robustes, 
Et, bien que sur leurs lianes coulent des flots de miel, 
Si le ciel les provoque, ils flagellent le ciel... 
Paix ! un moment, noyons ici toute dispute... 
Paix !... Ei quant aux lutteurs maltraités parla lutta, 
Le docteur Laënnec les raccommodera. 
Paix !... Que Pater Nos ter trinque avoe-CVi Ira !... 
Que ('orentin grisé par les vins de l'affiche 
Titube en remontant cette nuit vers sa niche... 
Du cidre à La Fontaine !... O gai, poèlo. bois 
Co jus de nos pommiers... Qu'en dis-tu ! Champenois... 
Va, lu nous verseras do tes vins do Champagne, 
Quand les conscrits d'Armer, quand les gars de Bretagne 
Iront, ouvrant leur sein aux balles des Teutons, 
Se battre pour la France cl mourir en Bretons... » 

L. DUROCI1ER. 



LE FINISTERE 

400 fr., 250 fr., 150 fr. ot 100 fr. — Dis
tance : 2,500 mètres on une seulo épreuve. 
V pri t , La Forgillière, à M. Cotonnee, 

de Kcrgrist, en 3 ' 4" ; 2 ' prix, Espérance, o. 
M. Jouan, de Caniveel, eu 3' 8" ; 3° prix, 
Tic-Tac, n M. Goiilîc, de Sainlo-Triphino, 
on 3 ' 1 1 " ; 4° prix, Peut-Etre, a. M. To-
raval, do Plonévez-Quintin, on 3' 42". 
2° courso. — Au Trot (pour chevaux mon

tés). — Prix du Gouvomomont, 500 fr., 
divisés on deux prix : 300 fr. et 200 fr. — 
Distance : 2,000 métros on uno soulo 
éprouve 

l"1' prix, Chrislina, a M. Iluon, do Plouô-
gat-Guerrand, en 3 ' 49" ; 2" prix, llozannah; 
A M. Holland, do Corlay, en 3' 50". 
3" courso, — Au Trot (pour chevaux mon

tés). — Prix du Gouvernement, 500 fr., 
divisés on doux prix : 300 fr. et200 fr. — 
Distance : 2,000 mètres on uno soulo 
éprouve. 

1" prix, Clin-d'ail, a M. do Kertanguy, 
en 8' 24" 1|2 ; 2" prix, Belle-Etoile, h M. 
Iluon, de Plouégat-Guerrand, on 3' 25" 1(4. 

4* courso. — Au Galop. — Prix du Gou
vomomont, 1,500 fr. — Distance: 2,400 
métros en uno seulo épreuve. 
I*1' prix, Sully, a M. Gandin, do Nantes, 

on S" 4G" 1|4; 2" prix, Sifflet, a M. Iluon, 
d* Plouégat-Guerrand, en S' 50". 

5* course. — Au Galop. — Prix do Conso
lation, 200 francs a répartir outre les con
currents. Lo promior prix no peut oxcéder 
100 fr. — Distance : 2,000 mètres en uno 
soulo épreuve. 
l " r prix, Corbeau, a M. Bourhis, on2"37"; 

2* prix, Jean Marie, a M. Lo Gall, en 
2' 37" 1/4; 3° prix, Carcus, a M. Miossec, 
on 2' 48" ; 4* prix, Eléasar, à M. Dornie, 
en 8' 15". 
G' courso. — Steeplo-Chnso. — Prix do la 

Société, 700 fr., divisés on deux prix : 
500 fr. et 200 fr. — Distance : 3,000 
mètres environ ot 15 obstacles. 
I"1" prix, Kentller, a M. Iluon, de Ploué

gat-Guerrand ; 2" prix, Mirliton, à M. 
Gravot, do Morlaix. 

— Nous n'avons pas l'espace nécessaire 
pour parler longuement de la fête patronale 
do notre ville. Disons seulement qu'elle a été 
favorisée par un temps magnifique et quo 
jamais pareil concours do population ne 
s'était vu, à son occasion. 

Du reste, la municipalité avait fait adml 
rablcmcnl les choses. Los bals do la Halle, 
los réjouissances, lo fou d'arlillce, tout a aussi 
bien réussi qu'il avait été bien ordonné : 
nous pouvons lo dire, sans crainte d'ètro 
démenti par personne. 

D o u n i M i e t i e x . - • Du 12 août au 15, 
Inclus. Pèche : bonne. Bateaux sortis : 450, 
Moyenne do poissons péchés par bateau : 
7,200. Prix moyen par millo : 24 fr. r>0. 

La poche d'aujourd'hui, 17, n'a pas donné 
d'aussi bons résultats que les journées pré
cédentes ; plusieurs bateaux sont partis pour 
Audiorno. 

— Los régatos do Douarnoncz, qui ont liou 
dlmancho prochain, 23 août, promettant 
d'être, cetto aunéo, exceptionnellement inté
ressantes,. Lo nombre des bateaux do plai
sance sera presque doublé gràco au concours 
dos meilleurs coureurs do Drest, Morgat, 
l'Ile-Tudy, etc. 

L'aviso do l'Etal la Perle, vonant do ('on-
camoau, o mouillé lo 17 devant lo grand 
port. H repartira la semaine prochaine, après 
avoir assisté aux fêtes do dimanche . 

Voici lo programme des morceaux qui 
soronl joués, par la mtisiquo do Douarnenez, 
la veillo ot le jour dos régates : 

S A M E D I 2 2 A O U T 
A 8 houres du soir. 

L Les Volontaires (allégro militaire). 
2. Les Forgerons (polka). 
3. Honneur aux Braves (marche). 
4. Les Trois Amis (fantaisie). 
!i. I,'Oasis (polka-mazurka). 
C. Le Jour et la Nuit (quadrille). 

D I M A N C H E 2 3 A O U T 
A H heures 1/2 du soir, 

1. Les Pêcheurs (allégro militaire). 
2. Landsfrau (polka) 
3. Mignonne! te i marche). 
4. Lo Catalan (boléro) 
5. L'Ange d'Amour (valso). 
0. Le Moulin du Diable (quadrillo). 

L , e « u l l v l u e c , 18 août. — Pocho do 
la sardine: très belle, bateaux sortis: 100. 
Moyenne do poissons péchés pur bateau 
hier t s,oou. Prix par millo : Maximun 22 fr., 
minimum 14 fr. 

Depuis dix ans on n'a pas vu, au Oullvlnoc, 
tant do sardines, tics trois derniers Jours, 
tous les bateaux ou a peu près, onl l'ail belle 
pêche. Quelques-uns mêmes onl pris, en doux 
Jours, pour 1200 fr. de poissons. Les usines 
à sardines sont bondées. Heureusement nous 
possédons Ici les plus belles usines de Franco 

et elles pouvont, en moyenne, prondro par 
jour \ ,230,000 poissons eleu presser MO, 000. 
C'est donc uu chiffre do 2 ,000,000 poissons 
par jour quo nous pouvons conserver. Aujour
d'hui, il csl probable quo co ehilïro sera 
atteint. 

LeGuilvinecoslon ébullilinn.On necompte 
pas moins, à l'heure actuelle, de 1,000 bateaux 
dans la halo d'Atniierne. Quatre grlsilions ot 
u n bateau à vapouront, hier, pris leur charge 
do sardines dans la baie d'Atidlorno, et, sur 
plaça à destination do belle lie, Douarnenez 
ot C o n c a r n o a u . 

1^0 F r e t , 14 août. — Un bien Iristo 
accident vient d'arriver, cetto semaine, à ltos-
l o l l c c . 

L o n o m m é Rarn, Ernest, â g é do l o a n s , 
so baignait avec sos camarades lorsqu'il dis
parut tout à coup sous l'eau. Ceux-ci appe
lèrent au secours. Attiré par leurs cris, Cour-
melon, François, IH de grands cll'orls pour 
sauver l'olifant, mais il n'y put parvenir. Uno 
heure après, on trouvait le cadavre du petit 
Carn. Il avail déjà un côté do lu ligure dévoré 
par les crabes. Lo malheureux était l'aino do 
7 enfants. 

Chaloupes canonnières : A roues, 11 ; à 
hélice, :).'i, dont 13 ancien type. 

Canonnières: 25, donl 11 ancien type, 

Avisos : Torpilleurs, 8 ; transports, 17 ; do 
2° classe à roues, 24 ; de l'° classe, (i ; de 2" 
classe à hélice, 14 ; en achèvement de cons
truction, 17, donl !i ancien type. 

Croiseurs: Torpilleurs, 4 ; à barbette de 
3° classe, 17 ; do 2" classe, 14 ; de I "' classe, 
!> ; on construction : à batterie, 12, donl 5 
ancien type. 

Cuirasses: A batterie, 42, dont !î ancien 
type; canonnières, S en achèvement de cons
truction ; gardes-côtes, 12, dont (î ancien 
type; de croisière, 13, dont (> ancien type; 
d'escadre, 30, dont 7 ancien type et 12 en 
achèvement de construction. 

Torpilleurs : Do haute-mer, 3 en construc
tion ; gaides-cÔtcs do r* dusse, de 2° classe 
et vedettes, 7"> el plusieurs en construction. 

A cria il faut ajouter 3i transports, dont 
10 de l'° classe, Ki de 2° et S de »•', 3 vais
seaux et d frégates à voiles pouvant servir 
de transports, un certain nombre de petits 

navires a 
écoles. 

voiles garde-pôche cl 3 bâtiments 

PETITE CHRONIQUE 

A PROPOS m: L'OUVERTURE ni: LA aussi:. — 
On sait que le prix uniforme du permis de 
chasse csl aujourd'hui do 2 8 francs, tous 
frais compris, el que les permis sont valables 
pour ton le l'étendue du territoire français. 

Los permis rapportent, lotis les ans, une 
somme considérable : sur les 2S francs, prix 
du permis, 1 8 francs reviennent à l'Etal cl 
lo francs par permis sonl attribués aux com
munes. 

L'année dernière, il a élé délivré 3 7 2 , 8 2 3 

formules de permis de chasse, qui o.it produit 
une somme totale de 1 0 , 4 3 0 , 1 0 0 francs, soit 
0 , 7 1 0 , 8 3 0 francs pour l'Etal cl 3 , 7 2 8 , 2 5 0 

francs pour les communes. 

M MONNAIE ai! NICKEL. — Nous aurons, 
parall-il, de la monnaie de nickel. Le module, 
'efllgio cl l'alliage sont dès à présent llxés : 

Quinze pour cent do cuivre, comme dans 
lo blllon dos Etats-Unis ; d'un côté, la tôle do 
la République, conforme au coin d'Oudiné, 
avec lo millésime et l'inscription : « Répu
blique française » ; au revers, une couronne 
do chêne et do laurier, el les chiffres 5 , 1 0 , 
2 0 en très gros caractères, suivant les dilVé-
rentes valeurs ; la tranche restera lisse, afin 
d'éviter loulc confusion avec l'argent. 

Lo diamètre, sera do dix-huit millimètres 
pour les pièces do cinq centimes, de vingt 
pour colles do dix centimes, et de vingt doux 
pour le type à vingt centimes, qui entraînera 
forcément la démonétisation des minuscules 
pièces d'argent de même valeur, d'un emploi 
si rare cl si incommode. 

11 n'y aura donc, entre les monnaies d'ar
gent Intérieures ou do blllon cl de nickel, 
qu'une très légère différence do module ; mais 
la couleur vaguement grisâtre de ce dernier 
métal, l'épaisseur, le son mal el une certaine 
impression à laquelle lo loucher s'babilucra 
biontôl, rendront impossibles les méprises. 

La première émission csl fixée à sept mil
lions de francs. 

I.K r n o c t i A i x IIKCRXSI:JII:NT DE LA POPULATION. 

- Lo recensement général quinquennal de la 
population, en France, aura l-il lieu en 1 8 8 0 
ou on 1SS7 1 

Telle csl la question actuellement à l ' é t u d e 

dans 1rs deux ministères compétents et. à la 
p r é f e c t u r e de la Scino. Los a vis sonl p a r t a g é s , 

mais l'idéo do fairo co r e c e n s e m e n t e n 1 8 8 0 

tend à prévaloir. On voudrait, p a r cette o p é 

ration, fixer la situation exacte de la France 
cl de ses colonies au lendemain des élections 
générales. 

Lo prochain r e c e n s e m e n t ne doit d'ailleurs 
pas porter exclusivement sur l'état numérique 
de la population de la France 11 comprendra 
un grand nombre d'autres renseignements 
touchant la situation sociale des habitants, 
lo progrès industriel cl commercial qui u pu 
se produire depuis cinq ans, etc. 

Do là la nécessité do faire confectionner des 
feuilles-questionnaires d'un nouveau modèle, 
ol d'en faire la distribution, travail colossal 
qui demandera prés do cinq mois. 

Lo dernier r e c e n s e m e n t général de la p o p u 

l a t i o n do la Franco cl de ses colonies dalo de 
I s s 1. A celle époque, ou a compté, eu 
Franco, 37,072,048 habitants, cl dans les 
colonies, l'Algérie et los p r o t e c t o r a t s c o m p r i s , 

5 ,442,423 habitants, soif une population 

lolalo de 4 3 , 1 1 4 , 4 7 1 Français ou é t r a n g e r s 

soumis au protectorat do la France. 

I.A MARINE PRANÇAISE. — Voici lo nombre 
des naviros donl la Franco dispose en co 
moment : 

Décès. — Françoise-Mario-Antoinette Audran, 
j ans. — item'! Coroller, l an. — Marie-Jeanne 
Lo T l i é o i r , uo ans, épouse do Joseph-Yves-
Mario Lo tloll'. — Christophe Coroller, 10 ans. 

Le gérant responsable, REDOUTÉ. 
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H u n J U S d'HERBES 

•t les Dragéos de ROD L o c û a u z 
Cod.«9 ,71 traïunijuc i:r mcuuptR*ete 

M, au, U7 D É r - u n A T i ï « v h i k e t a i 
aux Sucs C'tncentrC-set Indurés do 

C r o B o o n u t S n l s o p a r e i l l o R o u e : » 
'iviluit véfféttt$,ffotnnli sttiu mtreure, 
concentra j"«r la vftpourdsnj d«« aiipn-
i. M, BUCCIUUX. Lo KOB L E C H A U X 
l.icil 'itlUSClU CJUC t..tu Jeu l'ft rwjtnfur 

ntetle Uorut, rend lu force «t le» couleuil 
nux nifiuiirt falblM ot nu\ fonnuca auéiutanes, lu rlgnour 
..ux eonvalefcontsebtmx vlctlhirdi; ï or t l l l o . r é g é n è r e 
lo diiiid, '•• . n détruisant toutou Ion Impuretéi natnrellei 
..u soquisss, prévient ot guérit rapldomont : G l a n d e s , 
D é m a n g e a i s o n s , E c z é m a s , P l n l o s , D u u i o u r s , 
TlôvreB, Malndic!).' p é o l a l e s . T o u X rebelle,Anthme 
R a o h l t l s m o , D é p ô t do L a i t , etc. j:/.^ , A 

R » I R I R I L N LU C N L R T F I F U I , ni.-ir i ï M « ! P - ' ^ S w ? ^ 
B I ÎKOSI I « T U t miuii IT T L M T N D E F L I R J N U I ( " O ^ 

U R U N L O I L tes M B B I C A H T S . 1 LI S L J I I L I N : V  

Cil 1/fit PDA 7 7 P J tris curituti tt litlrettanti 

IndUpcntM'lt i tou!o pcriinnti toueeuH tf. ta lanlè 
1.4 l ' IAROR, : 4 fr. — (J Phconi franco, 21 fr. 

P^pflt Oineral : M A R I O I . B C H A T 7 X 
!'::.::;:., l i t , r. Slittt-ClUtriM, DIJKDEAUX0' 

RR C. " I L ' , l es 1 11 /. 1 : Y.' C l 3 riM'Illlr 

Ouimper, MORPAIN, DKCBOP, pharmaciens. 

UNI; ULTRA CKXTEXAIIIK. — Nous avons dit, 
il y a quelques mois, qu'il e\isle dans le 
bourg d'Auberives-cn-Itoyans (Isère) une 
femme âgée do cent vingt-qualro ans. 

Cetto femme vil encore, cl les journaux 
de la région s'occupent d'elle de nouveau. 

Le curé d'Auberives a écrit à l'un d'eux 
pour confirmer le l'ait ou à peu près. 

Il n'affirme pas que la bravo femme ait 
réellement cent vingt-quatre ans ; il atleslo 
seulement, d'après un aclo notarié, que cent 
el un ans se sont écoulés depuis son mariage. 

Mlle pourrait célébrer des noces coinmé-
moratives qui n'ont pas de-nom. Ce ne serait 
plus ni des noces d'argent, ni des noces 
d'or, ni mémo des noces de diamant.., 

Mais la bonne vieille est veuve depuis une 
trentaine d'années. 

I . ' O C I ' : A \ ' l ' c i . A I A R A î.'I'i.r.r.riucm;. — Les 
journaux américains s'occupent d'un projet 
dont l'utilité, pour la navigation transatlan
tique, serait capitale el donl l'exécution ne 
présenterait aucune difficulté sérieuse : c'csl 
simplement une question d'argent el l'im
portance de la dépense esl sans aucune pro
portion avec les avantages à recueillir. 

Il ne s'agil de rien moins que de l'éclairage 
do la roule que suivent les navires se ren
dant de la Manche aux Elals-Unis, entre la 
côte d'Irlande cl le banc de Tciic-Nctive. 

Voici comment s'effectuerait cet éclairage : 

<t On placerait dix feux flottants de grande 
puissance disposés à 200 milles de distance 
i'un de l'autre, en ligne droite Ces bateaux-
phares seraient amarrés au moyen d'ancrages 
Jour permettant de suivre en bailleur les 
mouvements des marées sans changer de 
place Us seraient reliés entre eux cl avec 
les côtes des deux continents par des câbles 
électriques el formeraient des stations télé
graphiques où les navires pourraient rece
voir et laisser des communications. 

« En dehors de la question do l'éclairage, 
l'utilité de ces stations est évidente ; en cas 
d'avaries ou de sinistres, on connaîtrait très 
approximativement la position du navire, en 
péril. » 

ixi: CUBIBUSK KXi'KiiiKXC.E a eu lieu le 
8 juillet, dans le port de Copenhague. On 
avait placé uno machine à vapeur dans un 
petit bateau, au milieu duquel un poteau 
avail été élevé. Au sommet de ce mât furent 
fixées des ailes semblables à celles d'un 
moulina vont. On les mit en relation avec 
la machine. Aussitôt que celle-ci fonctionna, 
les ailes tournèrent, el, par leur mouvement, 
poussèrent leur bateau soit en avant, soit 
eu arrière, au gré des ingénieurs. Ou cons
tata cnlln quo le bateau pourrait de celle 
manière marcher dans toute direction, mêm o 
contre le vont. 

M O T D U L A F I N . — Lu dans un cimetière de 
village : 

C I - G I T A C H I L L E DL'CASSOl! 

Voyageur de commerce, 

Décodé à l'âge de vingt-six ans et demi. 

// avait déjà parcouru trois millions de. kilo

mètres. 

En chemin do for. 

ritn:z rotai LUI. 

É t a t - c i v i l d e Q u i m p e r l é 
I)n 7 an 11 aoùl 1885. 

Naissances. — Mario-Josùphu Dorrlon. — 
Jc.in-l.ouis Caboul. — Murio-Louiso- Francino 
Lo GolT. 

Mariages. — François-Louis Courlot et Marie-
Claudine Ltichard. 

La vente se fera au comptant et 10 
p . 0/0 en sus du prix d 'adjudication. 

Pour avis : 

/. e Co m m issaire -Priscur, 

M. GUÉZENNEC. 

Elude de M'LES NE VEN, notaire à Pleuven 
(Finistère/. 

A D J U D I C A T I O N 

Parle ministèreetenl'étudedeM*LKSNE VEN, 
notaire à Pleuven 

L E D I M A N C H E 3 0 A O U T 1 8 8 5 
A 2 HEURES DE RELEVÉE 

D U M O I R D U D R É N E C 
/.'/( It commune de Clohars-Fouesiuutl 

COMPRENANT RÉSERVE ET COUPS D K FERME 
Pour tous renseignements, s'adresser au 

notaire chargé de la vente. 

! HN nîiTiïûNFlli' J e , , n t s homme 
I U i l ULiiEiiil1L»U sérieux pour voyager en 

Bretagne. Appointements et Commission. 
— S'adresser aux initiales P . S. P . , poste 
restante, à Quimper. 

Derniers Perfectionnement» 

h G-alanû 
f u s i l s Ô a l i u i d f, 
F u s i l s H a l a n d 2 
.A l ' •:• < 
OALAi.O, 

.n: cfilofiTSh '.O métrés. 
r». . . . \ fimiaio • >l .i l.-. 

Htm v n.-e. ! ; . M ; r u . 
i*l !.•» a ixtai» .if i " •>rlre, 
D ' ., .. r K T tpt'i. Ixni Ire». 

[ IJ, i'.uc L I ' M . I I I W V I L L A , I ' A H I S . 

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 

L I E N I E R 

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

Annonces. 
Ville «Se <jiiîcnpei-

TRAVAUX A ENTREPRENDRE 
Construction d'une Ecolo primaire 

de Filles 
DANS I.K QUARTIER S A I N T - M A T H I E U 

Le Vendredi 11 Septembre prochain, 
h une heure après midi , il sera p ro 
cédé, à l 'Hôtel-do-Villo, à Ouimper, 
par le Maire, assisté de deux Conseillers 
munic ipaux, à l 'Adjudication au rabais , 
par voie de soumissions cachetées, des 
Travaux à exécuter pour la Construc
tion d 'une Ecole primaire de Fil les, en 
celle villo, section de Sainl-Malhiou. 

L'adjudication aura lieu en un seul 
loi. (Cautionnement 6 ,000 f r . ) . 

Le montant dos travaux à adjuger 
esl évalué à la somme de 1 1 1 , 3 8 6 1 V . 

Les plans, devis, série de prix et 
Cahier îles charges relatifs à celte adju
dication sont déposés au Secrétariat de 
la Mairie, où ils seront communiqués , 
jusqu 'au I 1 sep tembre prochain, à midi , 
tous les jours non fériés, de 9 heures 
à 'i heures , à toutes les personnes qui 
désireront en prendre connaissance. 

Mairie do Ouimper , le 12 aoùl 1885. 

Le Maire, 

J. AST01L 

pour la St-Michel 
1885 ou 188G, dans O n d é s i r e L o u e r , 

le Finistère, à quelques kilomètres de la 
mer autant que possible, «•> M a n o i r 
« •o i&Jo i -Sr tbJe , ancien ou moderne, avec. 
5 0 à 100 journaux de terre environ (prairies 
de préférence). 

Adresser les offres par lettres à Monsieur 
E. F . , bureau restant, Quimper. 

" C A T I O N 
En la salle de la Mairie de Landerncau 

Par M* DE K I A I S A I S O N DIS PENNENDREFF 

notaire à Brest 
M A R D I H " r S K 3 » r f l , B > : i M I î B 4 E 

HEURE DE MIDI 

D E S I M M E U B L E S 
ci-après dépendant de la succession 

bénéficiaire de M. Paul de La Villasse, 
proprié ta i re-hort icul teur . 

Premièrement. 
En la commune de Landerncau . — 

L'Etablissement horticole de Kerhaut in , 

à l 'eulrée de la ville, sur la route nat io

nale n° 12, de Laudorneau à Landivi-

siau, divisé en 0 lots . 

I " loi. — Maison d 'habi tat ion, Bu

reau, 2 petites Maisons, Hangar , Ecu

rie, Remise, Décharge, Cour devant 

el Jardin der r iè re . Le loul d ' une con

tenance de 30 ares 80 cenl iares . 

Mise à prix.. . 12,000 fr. 

2* lot. — Par te r re , Ser re , Bâche, 
Serres chaudes et Jardin der r iè re . Lo 
loul d 'une contenance de 59 ares 00 
cent iares . 

Mise à prix.. . 12,000 fr. 

3° Lot. — Magasin de graines , D é 
charge , Cour, Ja rd in , Maison, Bâches, 

autre Jardin et s e r r e . Le tout d ' une 

contenance de 57 ares 30 cenl ia res . 

Mise à prix.. . 10,000 fr. 

4 ' lot. — Un Champ terre laboura

ble contenant 84 ares 30 cen t ia res . 

Mise à prix. . . 0,000 fr. 

I V chirurgien-dentiste, 34, rue 
I S E i D i m 1 du Château, BREST. 

Dentier breveté S. G. D. G. à adhérence 
instantanée. Guérison dfs dents malades, 
plombage, auriliage. 

Â I fl!I!?D I 1 0 1 "' ' e septembre prochain 
L U U L R UNE MÉTAIRIE, située en 

Fouesnant, contenant sous fonds 2 8 hect. 
27 ares (il cent. 

S'adresser à M. E. BUZARÉ, à la Forèt-
Fouesnanl (Finistère). 

Elude de M" Michel GUtiZENNEC, commis 
sairo priscur, rue des iteguaircs, n° S), à 
Ouimper. 

V E N T E 

A P R È S S A I S I E 

audomiciledessieurs IIEBVI F.UXpère el fils 
marchands forains 

Itine tiercon , TO' -S. 
Lo Jeudi 20 Août IS8:i, à une heure 

de l ' après-midi , et jours suivants , s'il 
y a lieu, il sera procédé par lo minis
tère, de M* Michel G U É Z E N N E C . coin-
inissaire-priseur à Quimper, à la venlo 
aux enchères publiques d 'un lot de 
laines blanches et de couleurs , el do 
quelques coupons do mér inos saisis au 
préjudice des sieurs Ilervieux pèro cl 
lils, marchands forains. 

Une importante %p;;*\\™iï-
(pieurs. Sirops, Fruits et Alcools divers. 
Vente exclusive au commerce de gros, de
mande un Représentant à la Commission 
visitant Quimper et les principaux pays du 
département du Finistère, conditions avan
tageuses cl bonnes remises. Ecrire posto 
restante L. D. C. P. , Amiens. 

D .* It 1*11 BS ' itoratioa muiiM*. «S 

r iMRfANfl t , 

«• U X C H R B S é . . , . \ 1; / ' . ' J j i . s o s s r - L I T U I H S * 

l tirant i g 

M. LENORMAND* 
K V A i n a U E O X | A S V \:.Ù/A àHKWliS.-ell.l 
• uetMrU f A ^ V V ^ L L ecmULTATIOKS * 

J . . PrtnetidÊltStltnci V X ^ A I G (VNptrOùrrUÊttfnH» j j 

Quimper. — Imprimerie Charles GOTONNEC, place Sainl-Corentin, n° 54 (près la Mairie). 

Otrtlûé par le Gérant soussigné. 

Quimper, U 

Vu poui légalisation do la signature ci-contre 

Mairie de Quimper, le 

Le M a i m , 
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ABONNEMENTS 
las lattis !•»!• 

Oulmper ) 
•i tout 12 r. 6f. 4f. 

ledépartemV 

Hors départ* 15 f. I f. S r. 

Les abonnements partent des 
4" et 15 de chaque mois. 

Le prix en esl exigible d'a
vance. 

L'envol du journal est con
tinué jusqu'à contre-ordre. 

LE FINISTERE 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TARIF DBS ANNONCES 

Annonce* judiciaires 20 e, 

d ivu 'u t a . . 20 
Kécki i ics 30 

Les snr..on«'s du département 
du Finistère el celle.', à>-tj dépar-
linienls limitrophes seront re
çues au bureau du journal. 
Elles doivent être déposées ia 
veille de la publication, avart 
midi. 

L'AGENCE HAVAS, me Notre-Dame-des-Victoires, n* 84, et place de la Bourse, n> 8, est seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal. 

ON S'ADONNE 

•u Iumu «• Jltnelj 7, ru da Booodet, à Qolmper 
Oei bureaux sont ouverts tous les jours, de 11 heures 

à 4 Meures, les Jours de féte exceptes 
eu par mandat pesté 

A h'AMBSSl DK L'ADMINISTAATIVA 
7, rue du ftuéodet. 

L E F I N I S T E R E s e v e n d a u n u m é r o t 

VUnion Agricole ; — à'SCAE11, chez M.Leuers ; — à PONT-AVEN, chn~M~ Ment fort';"— T"cHÂtÈAULIN, eliez 
«* Nouto, libraire; — à CROZON, chez Ai" veuve Euzen; — au FAOU, chez tt<" Clec'h; — à PLEYBEN,chez 
M. Durand, débitant de Ubacs; — à HUELGOAT, chez M. Quéré, débitant de labacs; — i CHATEAUNEUF-DU-IAOU 
chez M. Capitaine (Hlppolyte) ; — aux GARES de Quimper el de Landerneau. 

S'ADRESSER 

pour tout ea qui eoneemi la Rédaction 

a u R é d a c t e u r e a c h e f 

Hue du Suéodet, 7. 

Les vmnuserits dipesit n* sont pas rendus. 

Los lettres non affranchies sont refus os 

Chronique Politique 

N o t r e s t t u a t i s n b u d g é t a i r e . — 
N o u v e l l e r é f u t a t i o n dta c a l o m 
n i e s d e l a r é a c t i o n . — Nous avons 
déjà réfuté cent fois les assertions ridicules, 
non moins que calomnieuses, que les réae 
tionnaires émettent, dans des fins èlecto 
raies, au sujet de nos finances. Ces (i nonces, 
disent-ils, sont désorganisées: Protestons 
encore une fois, avec le Siècle, contre ces 
indignes accusations et citons l'excellent 
artiole où ce journal prouve que la situation 
budgétaire n'exige nullement la création de 
nouveaux impôts. 

« Puisque nous parlons des Impôts, dit notro 
confrère, dégonflons uno exagération sur la 
quelle on s'appuie pour tromper les électeurs, 

t Cette exagération consiste & faire un total 
de toutes les dép'nsos Inscrites aux budgets de 
l'Etat, à ceux dos départements ot à ceux des 
communes et à affirmer que ces dépenses sont 
couvertes par une égale somme d'impôts, 

t Par exemple, en 1885, déduction faito de 
doubles emplois et répétitions d'écritures, los 
dépenses totalisées de l'Etat, des départements 
et des communes ont atteint 4 milliards .100 
millions. Les réactionnaires prétendent quo ces 
4 milliards 300 millions de dépenses nationales, 
départementales et communales, oxlgent des 
contribuables des sacrifions correspondant à co 
chiffre. 

« Payons-nous, en France, 4 milliards 300 
millions d'impôts ? 

• loi encore nous nous heurtons & de clin 
quantes contre-vérités. On falsifie les chiffres 
dans uno proportion énorme. 

• Il y a dans les recettos do l'Etat, des dépar
tements et des communes, des éléments très 
considérables qui n'ont & aucun degré le carac
tère fllftjll. 

• Pour l'Etat, cos éléments sont les produits 
du domaine, les amendes, les produits do von-
tes d'Imprimés, les retenues sur los traitements 
des fonctionnaires, on vuo do la retraite ; co 
sont encore los produits d'établissements ex
ploités par l'Etat, les recettes de la poste, des 
télégraphes, des tabacs, los sommes payées par 
los élèves dos écoles du gouvernement, etc., etc. 

• Pour los départements et los communes, 
les éléments de recettes qui no sont pas des 
impôts proviennent des biens départementaux 
et communaux, dos legs, des emprunts. 

« Et si l'on déduit do l'ensemble général dos 
recettes puhllquos tout co qui est étranger a 
l'Impôt, on constate que les charges réelles des 
contribuables applicublos aux hasofns de l'Etat, 
des départements et des communes, sont de 
3 milliaids 301 millions, et non do 4 milliards 
300 millions. 

t 11 est utile que le pays sache qu'il paye un 
milliard dé moins que ne le prétendent les réac
tionnaires, • 

Ce que les réactionnaires évitent avec 
non moins de soin de constater, c'est que, 
si la République s'applique à réduire la 
dette, elle ne met pas moins do zèle à réduira 
les impôts. 

Feuilleton du F I N I S T È R E 
ae lamidl U Août 1US. 

Croquis Quimpépois. 
Cette étude, comme nous lo disions dans 

notre compte-rondu do mercredi, a été luo pur 
M. Monselet lui-même au Diner celtique du 18. 
Inutile de dlro qu'elle a élé applaudie, comme 
elle méritait do l'être. 

Ce n'est pat la première fois quo |e reven
dique mon litro do Rreton ; ce n'est pas la 
première fols non plus que jo visite Quimper. 
Lo chef-lieu du Finistère m'a toujours attiré 
par tes qualités de pittoresque II on esl de 
quelques villes comme les femmes qui onl élé 
jeunes el chai mantes; à en Juger par do 
curieux détails d'architecture, par ces groupes 
de maisonnettes qui appellent les uns la 
coquette aquarelle, les autres la farouche 
eau-forte, par ces tourelles accrochées sur 
l'eau, par ces jardins qui se penchent en 
curieux sur les quais, la jeunesse do Quimpor 
a dû être ravissante. El l'on a droit de s'é
tonner, en remontant les âges, du renom 
particulier qui s'était attaché loul d'abord à 

Voioi le tableau des dégrèvements qu'elle 

cultes extrêmes : 

En 1872 7.000.000 fr. 
5.072.000 

. . 21.215.000 
7.448.000 

1878 . . 48.975.000 
. . 53.350.000 

. 163.939.000 

Total des dégrèvements: 307.000.000 fr. 

Quel est lo gouvernement qui en a fait 
autant en huit années ? 

L e a m o n a r c h i s t e s j u g é s p a r 
e u x - m ê m e s . — Voulez-vous savoir 
comment los monarchistes so jugent et 
s'apprécient eux-mêmes ? Lisez cet extraitdu 
Pays : 

« Dans le parli royaliste, commo dans lo 
parli de l'empire, on rencontre dos gons 
pressés... do fairo marcher los aulros. • Il 
faut do l'action ! On ne fait rien ! rien ! » 
Ces dévoués serviteurs appartiennent à la 
race la plus assommante du monde... Le 
prince les regarde avec l'indulgence narquoise 
qu'ils méritent el leur répond : — Vous 
voulez que je parlo ? Que voulez-vous quo jo 
dise ? Vous vouloz que j'agisso? Que voulez-
vous quo je fasse ? Mais pas de mots en l'air, 
précisez. Ils so taisent piteusement... Si on 
lour demandait de monter ù cheval derrière 
le prince pour aller prendre l'Elysée d'assaut, 
Ils nieraient avec une rapidité vertigineuse. 
Tout cola, so sont des bêtises, 

« Nous demandons à lous les prétendants 
quels qu'ils soient, au nôtre commo à celui 
des autres, do vouloir bien rester tranquilles 
peur lo quart d'heure el de ne pas nous 
dérangor dans nos manigances électorales, 
qui no sont pas déjà si commodes ol si 
faciles, 

< Qu'ils envoient promener les brouillons, 
les impatients el les imbéciles qui font des 
coups d'Elal el des révolutions lo vonlre à 
table, onlre la poire ol lo fromage, do loin el 
hors de portéo do loule gendarmerie répu
blicaine. 

« No nous déponsons pas isolémoul et 
ridiculement s dt dans le robinet impérialisle, 
soit dans la seringue royaliste. 

« Pas do parolo royale ou impériale, pas 
de manifeslo, rien de tout cola, quand nous 
avons déjà toutes los peines du mondo à 
former nos listes, à répartir nos droits réci
proques ! 

« Parler, c'est [hisser le drapeau dynas
tique. 

« Lo hisser, c'esl la division, la discorde, 
la défaite. • 

Il est facilo de sa rendre compte, par les 
conseils et los afllrmations do M. do Cassa-
gnao du degré do confiance quo lo parti 

Quimper avec autant d'insistance quo d'in
justice. 

Qui le croirait? C'ost du bon, de l'inof-
fensif La Fontaino que Quimper a reçu son 
premier sarcasme. La fable du Charretier 
embourbé commence ainsi : 

Lu phnAlon d'uno volturo A foin 
Vit non t-luit- oinunurbc. I.n pauvre hoinmo émit loin 
Du tout humain nocouin : c'était n la cntn|>au;nn 
l'risi d'un certain canton (lo la llnMO-IIrotutfno 

Appuie Quimpor Cnrontln. 
On «ait n u o t quo lo daMln 

Adrusso In lungonn quand il voul qu'on ntirngu. 
Dion nOUI pruNiirvo du voyngo I 

Où La Fontaino a-t-il pris ton dédain pour 
la Jolio ville do Quimpor ? Voilà bien nos 
Parisiens do cour ! Dieu nous préserve du 
voyage ! El moi, |e dis, mon cher poèlo, quo 
vous n'auriez pas eu assez do vos yeux pour 
coulompler co certain canton cl m habitants, 
Vous, l'hommo des sensations naïves, vous 
sortez tombé en extase au beau milieu de 
Quimper-Corentin, un matin do marché, par 
exemple ; ol lo soir vous aurait vu, loin 
d'enrayer, admirer aux clartés étoilées la 
robuste silhouette do la cathédrale, 

La seconde épigrammo contre Quimper ost 

du fait do Piron. La Fontaino el Piron ! au 
moins no sonl-ce pas la d'obscurs gouailleurs. 
Reprenant en sous-œuvro une mystification 
comme, Piron a placé dans la Métromanie un 
b o n h o m m e do cinquanlo ans qui envoie au 

Mercure des vers datés de Quimper et signés 
d'un nom do femme. I)amis, à coite loclure, 

s'éprend de celte muso et prétend l'épouser. 

La ville de Quimper no protesta pas plus 
contre lu comédie de Piron qu'elle n'avait 
protesté contre la fable do La Fontaino. Mais 
cllo dût s'étonner el murmurer en elle-
mémo : • Je no mo croyais pas si plaisante 
cpio cela ! • 

Il n'y avait cependant pas longtemps quo 
Quimper avait dépéché à ces railleurs un do 
ses plus terribles enfants, un malin, expert 
lui aussi au jeu do l'épigminmo el do la 
satire, Fréron pour le nommer. Mon Dion, 
oui ! Fréron esl no dans la ruo Ohscuro ; il a 
élé élevé nu collège de Quimper et c'esl du 
collège do Quimpor qu'il est parli pour celte 
longue cl implacable croisade contre los 
philosophes, qui a duré plus do trento années. 

Il se peut encoro aujourd'hui quo les vau
devillistes — jo suis loin do dire cola pour 

royaliste a en lui-même. L'article précédent 
confirme pleinement co que nous disions, 
l'autre jour : qu'un essai de restauration 
conduirait fatalement à la guerre civile et 
q ue la mouarch ie est im possible, parceq u 'elle 
est représentée par los éléments les plus 
contraires. 

t Parler, écrit AL de Cassagnac, c'est 
« hissor lo drapeau dynastique ; le hisser, 
t c'esl la division, la discorde, la défaite. » 

Que les électeurs enregistrent cette décla
ration et, puisque le robinet impérialiste, 
comme \&seringueroyaliste sont condamnés, 
au dire même des monarchistes, a rester 
toujours un robinet et une seringue, votons 
pour la République et laissons en paix ces 
deux instruments à leur fonction naturelle. 

L a v é r i t é s u r l ' e x p é d i t i o n d u 
T o n k i n . — L'Avenir de Blaye a publié 
une analyse é tendue du discours pro
noncé par M. Raynal dans la réunion 
électorale de Blaye. Nous en reprodui 
sons le passage suivant : 

i En 188t, aux élections du 21 août, 
l'expédition do Tunisie avait élé exploitée 
contre le premier ministère de Al. Jules ! 
Ferry par des monarchistes el des bonapar
tistes, en vuo d'arracher un vote do défiance 
uux électeurs réunis dans leurs comices. 

« Aujourd'hui, n l'occasion de In prochaine 
consultation générale du pays, on se propose 
de recommencer, à l'aide de l'expédition du 
Tonkin, qui csl terminée, cetto Iriste et 
honteuse campagne do 1881, que nous avons 
vue de près, que nous n'avons pas oubliée, 
celle campagne des candidats monarchistes 
s'en allant murmurer à l'oreille des paysans 
français que lu République c'esl la guerre, el 
essayant de faire tomber les électeurs dans 
un misérable traquenard. 

« On nous accuso, s'écrie M. Raynal, 
d'avoir caché la vérilé à la Chambre, de 
l'avoir dissimulée an pays cl d'avoir Irompé 
sciemment l'un et l'autre. Celte accusation, 
je la repousso de toutes mos forces. Elle est 
indigne d'hommes sérieux et elle ne suppor te 

pas l'examen. Ah ! oui, dans la direction à 
imprimer à celle expédition du Tonkin, faite 
à trois millo lieues do la mère patrie cl com
mencée avant noire entrée au pouvoir, il a 
pu y avoir des fautes commises. 

• Jo no le mo pas; mais, sachez-le bien, 
jo le proclame ici en loulo sincérité, lo 
patriotisme était incontestable. 

t El si quelque chose m'a surpris, c'est 
d'avoir entendu, il y a quelques instants, M. 
Achard invoquer l'autorité de l'amiral Cour
bet. L'amiral Courbet ost mort, messieurs ; 
jo respocto sa mémoire. Jo mo souviens du 
îéros, et jo pardonne à l'homme qui a dirigé 
dans des lettres privées des attaques injustes 
et passionnées contre los membres d'un 

cabinet auquel j 'ai [eu Thonncur d'appar
tenir. 

t Durant deux années nous avons élé en 
désaccord avec l'amiral Courbet. 

c Ce dernier, en cllct, élail convaincu qu'il 
élail impossible de faire la paix avec la Chine 
sans aller à Pékin el sans demander à la 
France un sacrifice de 00.000 hommes. Nous 
ne l'avons pas voulu, el les événements onl 
prouvé que nous avions raison eontre l'a m ira 
Courbet. 

« Quand, dans une heure d'aiïolement et 
sur la foi d'une dépêche défigurés cl incom 
plèle, la Chambre nous a renversés, la paix 
élait faite, et faite par nous. Chemin faisant, 
vous nous avez accusés de tronquer, de sup 
primer des dépêches. C'est faux, car, lo 30, 
il nous est élé facile, pour conserver le pou
voir, do ne vous faire connaître que trois 
jours après le petil échec de Lang-Son, el 
alors, au lieu d'une chute, c'eût élé une 
apothéose. Est-ce vrai ? 

« Car, je le répèle encore, la paix était 
faite, el faite par le ministère Ferry. » 

Les bravos el les applaudissements 
prolongés éclatent do toules par t s . 

L e s é l e c t i o n s d e s C o n s e i l s g é 
n é r a u x d e p u i s a o û t 1 8 8 3 . — 
C o m m e n t 1' a UNION MONARCHIQUE » 
t r a i t e l a v é r i t é . — VUnion monar
chique a affirmé, A plusieurs reprises, en 
arguant d'un chiffre dont nous ne nous 
sommes pas donné la peine de relever la 
fausseté, que les élections partielles, qui ont 
eu lieu depuis une année, ont été en grande 
partie défavorables au parti républicain. 

Voici, à propos des conseils généraux, un 
petit relevé, fait par le Siècle, qui apprendra 
à nos lecteurs comment notre adversaire 
clérical et monarchique traite la vérité et 
l'histoire : 

« On se souvient que le renouvellement 
par moitié des conseils généraux, qui a eu 
lieu en août 1883, a été un éclalaut succès 
pour la cause républicaine. 

« Dcpuiscelteépoque jusqu'àaujourd'hui, 
il ne s'est pas passé de dimanche, pour 
ainsi dire, sans qu'il y ait eu uno ou plu
sieurs élections partielles, à l'effet de com
bler dans nos quatre-vingt-dix assemblées 
départementales des vacances résultant de 
décès, démission ou invalidation. Or, si l'on 
considère l'ensomblo de ces élections durant 
deux années, on constate que les républi
cains l'ont emporté dans le plus grand 
nombre des cas. 

« D'août 1883 à août 1885, il y a eu 227 
élections de conseillers généraux. Sur co 
nombre, les républicains en ont obtenu 142 
ol les réactionnaires 85 ; c'est-à-dire que les 
résultats favorables aux républicains repré
sentent près des deux tiers de l'ensemble. 

M. de Najac, — s'attardent à plaisanter 
Quimper. Heureusement que nos artistes el 
nos poêles modernes ont un autre point do 
vue. Leleux, Luminais et Yen' d'Argcnl y 
sont allés chercher des toiles imprégnées du 
meilleur sentiment do la nature. Brizeux, 
dont on célèbre en co moment l'honnête 
gloire aux l'êtes de Paramé, Brizeux y a 
trouvé des chants pour son livre des Bretons, 
donl je. veux ciler ici uu fragment qui rem
placera à merveille las descriptions que je 
pourrais tenter. 

C'ost aujourd'hui qu'il va du monde vora Kompor ! 
Dox montagnes, dos bois, du côté de la mer, 
llominoa eu habit btou, fomntoa on jupo notro. 
Ou ne voit nuo Utm gonU H'OII nllnnt a la foire, 
il on vient de partout. Qold pendant l.i nuit. 
S »ux lo piod dox hoHlimix, lo chemin retentit. 
Kt oharrottos, boaUaux eu ohréUona, coite foulo 
Do toutes los liauloiirrt von la villo x'oooulo. 
... Nous, vors lo champ do folro, allons I Lo nombre 

[ouginonto] 
Ht In bruyante rucho on plein midi l'ornionto. 
A |Hiino ro matin on pouvait faire un pnx, 
l.o plot fort muintunnnt nu pont ouvrir lox bran. 
Copondnnl nul marcha no liant quo ai l'un tnpo 
l iant la main, ol quo l'antiv n non tour y roli-appe ; 
il faut fondre lu proxxo, ol dans un cabaret 
iiolro onxomhlo, ou l'accord mal forma xo romprait. Durant uno Itouro, — nlimi I ' IISHKO lu liomnudo. — 
Pour un verra do chlro on chlcnno, on ninrohnnde. 
Durant toux cox dchnls, lox K^ulxxox. lox veaux 
Sont IA. l'oulnut lourx yeux ot tendant lourx uuHonux. 
On tira lourx jnrrctx, oit trait lox pix dox vnohos ; 
I .CH taureau\ on l'urcur font claquer lourx attaches. 
Millo g o n s , nulle hruitx. O peuples do Corro, 

« Ces résultats se répartissent par année : 
« Deuxième moitié de 1883 — 21 élec

tions : 17 républicaines; 4 réactionnaires. 
Année 1884 — 139 élections : 88 républi
cains ; 51 réactionnaires. 

« Première'moitié de 1885 — 07 élections : 
47 républicaines; 20réactionnaires. » 

Voilà comment les républicains perdent 
tous les jours du terrain. 

L e s C o n s e i l s g é n é r a u x . — La 
session ordinaire des conseils géuéraux s'est 
ouverte lundi. 11 est à remarquer qu'environ 
la moitié des députés soumis au renouvelle
ment du 4 octobre sont membres de ces 
assemblées départementales. En effet, sur 
514 députés que compte actuellement la 
Chambre, 245 sont conseillers généraux. Ils 
comprennent 187 républicains et 58 conser
vateurs. Leur réunion au chef-lieu donnera 
nécessairement aux électeurs, comme aux 
candidats, l'occasion de s'entretenir de la 
grosse question électorale. 

L'élection des bureaux des conseils géné
raux, qui a eu lieu lundi, a déjà permis aux 
partis de se compter. La République a, 
encore une fois, remporté une incontestable 
victoire ; quatre conseils généraux, ceux de 
la Vendée, de Maine-et-Loire, de l'Eure et 
de Belfort, ont seuls élu des bureaux entiè
rement monarchistes. Six bureaux sont 
mixtes. Tous les autres sont républicains. 

L a c r i s e a g r i c o l e e t I n d u s t r i e l l e 
e n A n g l e t e r r e , e t l e d i s c o u r s d e l a 
r e i n e . — Quand nous peignions de r 
nièrement, en nous appuyant sur des docu
ments ofiiciels, le malaise qu'éprouve l'agri
culture anglaise, sa situation difficile, 
l'Union monarchique nous accusait de pré
senter cette situation sous de fausses cou
leurs. 

Le discours lu, vendredi, au nom de la 
reine d'Angleterre, à la dernière séanco du 
Parlement anglais, va montrer aux lecteurs 
de l'Union et aux nôtres de quel côté est la 
vérité. 

La souveraine du Royaume-Uni ne dé
guise aucune des difficultés qui pèsent sur 
la Grande-Bretagne, comme, du reste, sur 
l'Europe entière. 

* Je regrette, a l-ello dit, d'avoir à cons
tater que la dépression qui a déjà régne si 
longtemps dans plusieurs branches impor
tantes du commerce, do l'agriculture et do 
l'industrie de ce pays continue à se mani
fester. J'ai ordonné la création d'une com
mission chargée de rechercher les causes de 
cet étal de choses el de s'assurer s'il est pos
sible d'y remédier par des mesures législa
tives, i 

L'Union récuscra-t-elle le témoignage do 
la reine d'Angleterre et dira-t-elle encore quo 
la monarchie préserve les peuples de tous 
maux ? 

Vaillant! horomoa do SeaSr, Loc-Ronan, P l o u - A r é , 
Voua n'avez rien |x'rdu dos anc i ennes coutume* ; 
Nox uërea connaîtraient lourx iilx'A lotira costumes ; 
Veux la portai enoor, In brnie aux plis tlottantx. 
Kt v o s g r a n d s cIlOVOUX bruns, longs depuis troix mille 

ans) t 

La réputation des habitants de Quimper, 
réputation de loyauté, de courage cl d'huma
nité, esl fuite depuis longtemps. Sous la pre
mière Révolution, lors pie après la journée 
du 31 mai,les représentants du peuple,Pétion, 
Barbaroux, Guadet, Buzot, Louvel cl plu
sieurs autres, so répandirent dans les dépar
tements, ils ne trouvèrent d'asile sûr qu'à 
Quimper. Il faut lire, dans l'ouvrage do 
Louvel intitulé: Quelques notices pour l'his
toire et le récit de mes périls, il faul lire 
l'expression brûlante de sa reconnaissance 
pour les braves gens qui ne craignirent pis 
de lui offrir, ainsi qu'à ses collègues, l'hos
pitalité de leur propre maison, cl cela au 
risque do leur liberté et de leur vie. Ils firent 
dus, ils procurèrent aux fugitifs un bâtiment 

qui, après mille dangers, les conduisit à 
îordeaux. 

Honneur à la population de Quimper ! 

CUABI.ES MONSELET. 



LE FINISTÈRE 

L e c r é d i t a g r l o o l e . — Le m i 
nistre de l'agriculture étudie actuellement 
la question do la création du Crédit agri
cole. 

M. Hervé Mongon so préoccupe do la 
nécessité do donner touto la sécurité possible 
au fonctionnement do cetto institution. 

Lo prêt sur récoltes pondantes ot lo prêt 
sur récoltes eu grango ou en collior per
mettrait a nos cultivateurs, soit do fairo 
face h dos éohéancos pressées sans hypo
théquer lours fonds, soit d'nttondro pour 
vendre leurs réooltos un moment favorable, 
au lieu d'être obligés do los réaliser à tout 
prix. 

Mais, pour on arriver la, il faut d'abord 
modifier notro Code civil, qui exclut — 
sauf dans los colonios — lo prêt sur récoltes 
pendantes. U faut ensuite créer des ontro-

• pots oit los denrées servant do gagos aux 
prêts sorout gardées comme lo sont, dans les 
docks, los marchandises de l'industrie ordi
na i re 

C'ost a l'étudo do oelto organisation que 
s'appliquo M. Hervé Mangon. Il déposera 
un projet spéoial sur lo buroau do lu nou
velle Chambro. 

--•«nOTQHOUrji»»»— 

N o u v e l l e * ) d i v e r s e s . — Les re
cettes sur Impôts ot revenus Indirects du 
mois du juillet 1883 présentent une augmen
tation do 5,057,000 francs par rapport aux 
évaluations budgétaires cl uno augmentation 
de 3,771,000 francs par rapport uux recou
vrements do juillet 4884, 

En résumé, les sept premiers mois de 1883 
remportent do 8 ,317,000 fr. sur la pôrlodo 
correspondante de 1884. 

— Le Journal officiel a promulgué la loi 
sur les moyons préventifs de combattre la 
récidive. On sait quo cetto loi, émanée do 
l'Iniliativo parlementaire el parfois désignéo 
sous lo nom do loi llorcngcr, du nom de 
l'honorable sénateur qui l'a présentée, a pour 
objet de soustraire, dans une certaine mesure 
et sous certaines conditions, le condamné 
aux conséquences d'une première l'auto cl, 
par l'établissement d'institutions do patro
nage cl la perspective do la réhabilitation, 
de l'aider à rentrer dans le droit chemin. 
Cette loi cnlnine par uno do ses extrémités 
l'œuvre de préservation sociale, à l'antre bout 
do laquelle so dresse contre les incorrigibles 
la menaco do la loi sur la relégation do réci
divistes. 

— Lo Bayard, à bord duquel so trouvo le 
corps do l'amiral Courbot, a fail des avaries 
en traversant lo canal de Suez. 

Son hélice est faussée ol sa marche en est 
^.retardée. Il a reçu l'ordro do faire escale à 
-J lônc , ot on no croit pas qu'il puisse arrivera 
Toulon avant le 23 ou le 24 . 

Le Bayard devra faire partio do la tra
versée à la voile. 

D'un autre côté, plusieurs journaux af
firmaient que plusieurs cas do choléra s'étanl 
produits à Toulon, los funérailles do l'amiral 
Courbot auraient lieu à Drest. 

C'esl à Hyôrei que les ministres, réunis 
en conseil, ont décidé quo le corps serait 
d'abord transporté, avant d'élro dirigé sur 
Paris, où auront lieu les funérailles solen
nelle». 

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

FINISTERE. 

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 . 

A la suite do la fèto du « Dlnor celtiquo », 
M. Renan a prolongé son séjour parmi 
nous jusqu'au surlendemain, joudi. 

La journée de mercredi a été omployéo 
tout entière à une excursion faite par lui de 
Quimper à Audierno et a la pointo du Raz, 
en compagnie do sa famille et do quelques 
amis. 

Jeudi, à une heure et demio do l'après-
midi, l'iilustro écrivain remontait on wagon 
à la gare de Quimper, pour regagner son 
ermitugo dos bords do la Manche, Rosma-
pamon, près do Perros-Guirroo (Côtos-du-
Nord). C'est là qu'il va séjourner jusqu'à la 
fin du mois de septembre. Du resto, la 
maison qu'il habite u élé louée pour 
plusieurs années ; co qui promet do fréquonts 
retours du maître on Bretagne. Il ost a 
ospérer que, dans ces voyages futurs, le 
Finistère no sera pas oublié ; tous ceux qui 
ont approché M. Renan savent avec que! 
enthousiasme il parlait do notro pays, qu'il 
est heureux d'avoir vu ol qu'il compto bion 
revoir. 

Dans lo mémo compartiment quo M. Ro-
nan sont montés uveo lui M 1" 0 Renan, 
M. Ary Renan, M. lo sénateur IJertholot, 
M. A. Bertrand. Plusieurs amis s'étaient 
rendus'à la gare pour lo saluer uno dernière 
fois, uu départ du train. 11 lour a exprimé 
de la façon la plus cordialo ot la plus cha
leureuse combien il restait reconnaissant de 
l'acoueil hospitalier qu'il avait trouvé ù 
Quimper. 

Avant do retourner ù Rosmapamon, M. 
Renan avait résolu do s'arrêter quclquos 
heures a Brest, où il a, on oifot, passé la 

nuit ; lo lendemain, il a visité l'arsenal et 
la villo, ot a continué son voyage pour 
rentrer choz lui dans la soirée. 

On nous assure qu'un banquet improvisé 
lui a été oil'erl joudi soir, à Brest, par 
quelques-uns do sos admirateurs. 

C'est dans sa séance d'hior, vendredi, que 
lo Conseil général a procédé à l'élection 
requise pour constituer sa Commission dépar-
lemoulalo. 

Le scrutin a donné pour résultai la nomi
nation des membressuivanls: MM. Le Bâtard, 
Cormier, Bernard, Guégan, républicains ; 
(loucher, Guillard, de llrémond d'Ars, mo
narchistes. 

Ces membres sont d'ailleurs les mêmes qui 
composaient la Commission do l'année der
nière, cl qu'il avait été convenu de réélire 
d'un accord commun. 

Uno dernière séance so lient ce malin pour 
achovér la besogne do celte session, qui est 
sur lo point do se clore au moment où nous 
mettons sous presse. 

Un incident assez vif a marqué la séance 
d'hior, vendredi, nu Conseil général. 

L'autour principal do l'incident esl un 
membre dota Droite, M. Lunvën, donl l'hu
mour tapageuse ol la vanilouso olourdcric onl 
déjà joué plus d'un méchant lotira ses amis. 

Donc, à propos d'un article quelconque du 
budget départemental, M. Lunven a imaginé 
d'interpeller lo préfet, auquel il a demandé 
pourquoi les conseillers généraux de la 
Droite no figuraient pas au nombre des mem
bres dos délégations cantonales pour la sur
veillance de renseignement primaire. Il a 
conclu en proposant un ordre du jour do 
blâme conlro le Conseil départemental de 
l'Instruction publique qui, comme on sait, 
ost chargé d'arrêter los listes des délégués de 
l'instruction primaire pour les divers.can
tons. 

M. lo Préfet a répondu avec, beaucoup de 
justesse (pic l'ordro du jour do M. Lunven 
ne pouvait ôtro proposé nu vote ; car le Con
seil général n'a point qualité pour blâmer 
l'usage (prune autre assemblée, (elle que le 
Conseil de l'Instruction publique, l'ail de ses 
attributions. Si les conseillers généraux delà 
Droite ne sont pas admis dans los délégations 
cantonales, c'est qu'on a pensé sans doute 
qu'ils n'y seraient guère à leur place. Gom
ment, ou effet, confier la surveillance cl la 
hoiitio gestion do nos écoles ù ceux qui s'en 
déclarent lés ennemis ? 

Ces observations ont suscité un petit orage 
sur les bancs do la Droite ; M. do Saisy s'est 
fait remarquer, avec M. Lunven, par sa viru
lence. 

M. Housscaii, président, a mis lin au débat 
en dccïaranlqu'il necroyaltpaspouvoirmetlre 
aux voix l'ordre du jour proposé par M. 
Lunven, et, malgré l'Insistance de cedornier 
pour obtenir de nouvoau la parole, il a dé
claré l'incident clos. 

L'Union monarchique n reproduit, dans 
son dernier numéro, uno élucubration apo
calyptique dirigéo, selon toulo apparence, 
contro M. Renan, et qui no peut avoir pour 
auteur qu'un maniaque ou un cerveau dé
traqué. 

Un journalisto parisien nous disait à co 
propos: « U faut que j'emporte cela : je n'ai 
jamais rien vu d'aussi grotesque : c'ost uno 
boullonnorio qui peut lutter avec les excen
tricités les plus folles du Charivari. » 

Et dire quo l'autour do cetto insanité clé
ricale so llatlo peut-être d'avoir nui à l'écri
vain qui a signé tant do livres admirables : 
Ah I le pauvre homme I 

L'Océan, qui parle avec la plus insigne 
mauvaise foi du Dîner celtique du J8, pré
tend quo M. Renan n'a pas pris la parole 
à co dlnor. Réfuter co nouveau mensonge 
d'uno fouillo, qui no vil quo des mensonges 
los plus monstrueux, serait vraiment peine 
perdue 

Ah ! les beaux principos religieux qu'ont 
les hommes de VOcéan ! 

11 y a choz eux une absence do sons moral 
qui les mol certainement au-dessous du der
nier dos païens el des incroyants. 

Dans son dornier numéro, l'Union monar
chique prétu à M. li. llémuii une phrase par 
laquelle cet honorublo député aurait exprimé 
une opinion peu élogleuse pour los catholiques 
brûlons « qui ont l'originalité de ttnir à leur 
foi. » 

Est-Il besoin de lo dire? Culto phrase — que 
l'Union encadre de guillemets pour mieux faire 
illusion IÏ son monde — est de pure invention. 

(le n'est pas à nos amis quo nous avons 
besoin d'apprendre que la politique républi
caine suivie par M. L. Hémon et ses collègues 
n toujours été franchement hostile au clérica
lisme, mais jamais à lu fol catholique, ot qu'ils 
ont en toute occasion, uu contraire, manifesté 
lu résolution do respecter et do fairo respecter 
lu liberté do conscience pour tout lu monde, 

Lems votes et leurs paroles sont là pour en 
témoigner et pour faire justice des pitoyables 
calomnies qui se fabriquent ù l'houro ou ù lu 
ligue dans l'ollleine cléricale du l'Union. 

Un certain monsieur, qui signe Lo Tachcn 
ol qui s'intitule cultivateur, s'est chargé de 
traiter dans l'Union monarchique los ques
tions agricoles. 

Pourquoi lus questions agricoles, plutôt 
quo l'archéologie ou la linguistique, la mu
sique ou la photographie? On n'a jamais pu 
lo savoir : car le bonhomme parait s'entendro 
à parler do culture à pou près commo à ruiner 
dos choux. 

Si co monsieur élail un vrai cultivateur, 
il ferait profiler ses confrères do ses connais
sances profondes el de sa haute expérience ; 
il leur dirait quelles améliorations il a ap
portées dans ses fermes ; quel genre d'asso
lement convient à chaque lorrain ; quelles 
semences il faut choisir suivant la nature du 
sol ; quel en esl lo rendoment proportionnel ; 
comment on doit ftimor cl amender un 
champ... Mais s'il fallait parler de loul cola, 
lo pauvre homme serait bien embarrassé. 

Parcourez lous ses articles ; je vous préviens 
qu'ils sont longs el filandreux ; quo la lecture 
eu est pénible et la digestion laborieuse ; 
mais armez-vous de courage ; vous ver 
rez quo toutes ses tartines so résument 
en ceci : l'agriculture csl perdue en 
Franco ; les fermiers sont ruinés, la misère 
règne dans nos campagnes du Finistère, c l c , 
etc. Vous connaissez le refrain., (l'est un 
cliché que Y Union monarchique devrai! bien 
mettre en loto de sa deuxième colonne pour 
faire pondant à celui de la première... Ça 
lient de la placo ,èt ça épargne les frais de 
composition. Il n'y a point de petites éco
nomies. 

Mais nous voudrions bien que le sieur Le 
Tachcn répondit à celte simple question : 

Liant donnée la ruine des cultivateurs 
dans lo département, comment se fait-il 
quo lous les baux renouvelés, celle année, 
l'aient élé avec une augmentation assez sen
sible dans le prix des fermages V 

Fout-il admettre que les fermiers soient 
des naïfs qui n'entendent rien à leurs affaires ; 
ou que les hobereaux propriétaires londenl 
Jacques lionhomme, tout en le plaignant 
bien fort pour l'empêcher décrier? ou faut-
il croire loul simplement, ce qui nous parait 
le plus logique, que le susdil Le Tachcn 
n'est qu'un farceur, un cultivateur en 
chambre ? 

Il y a eu féle lundi à Paramé pour célébrer 
le huitième concours poétique de la Pomme. 

La municipalité de Paramé s'csl portée sur 
la terrasse du Casino, à la rencontre des gens 
de la Pomme. 

Le cidre d'honneur a élé oil'erl aux gens de 
lettres, puis les Pommiers onl tenu leurs 
assises dans la salle des fêles du casino. 

M. Leconlè do Liste, qui esl créole, né à 
l'ile Bourbon, présidait cette réunion de .Nor
mands et lîrclons. Il élail assisté de MM. P, 
Sébillol el Ë. lloursin, présidents honoraires. 

M. Charles Monselet s'éluit l'ail excuser. 
M. Monsélol csl président du jury de la 
Pomme. Il assistait le même jour, à Quimper, 
au dîner celtique. 

Dans la salle de spectacle, décorée avec 
un goùi fort original au moyen de festons cl 
do luslrcs formés do pommes naturelles, se 
pressait une foule aussi nombreuse que 
choisie, dan- laquelle on remarquait les muni
cipalités de Paramé el de Sainl-.Maloel nom
bre do nolahililés locales et étrangères. 

M. Lo Halle, professeur au lycée de Brest, 
a donné lecture des œuvres littéraires cou
ronnées par la Société, il s'csl l'ail applaudir 
à maintes reprises. L'orchestre de M. lîour-
deuu a exécuté les plus hrillanls morceaux de 
son répertoire. 

Citons, parmi les lauréats, M. Robert Sur
coût, descendant du corsaire, MM. Le Balle 
cl Emile Durand, musiciens. 

Un banquet de cinquante couverts a ter
miné la l'oie. MM. Boursin, Lemagiiet, Paul 
Nicole, Paul Sébillol; M. Le Baslard, séna
teur; MM. Armez, Edmond Henry, dépulés; 
Elienna Leroux, statuaire ; Michel Bouquet, 
Armand Cussugnc, auteur de traites de pein
ture, etc., assistaient à la cérémonie. 

Mardi, les gens do lu Pomme ont déjeuné 
à Rolhéneuf. 

A la suito d'une entente intervenue avec 
son collègue do la guerre, le ministre de 
l'instruction publique a décidé que les 
demaudos do dispense de service militaire 
dansla résorvo et l'armée territoriale, formées 
par les instituteurs, ne seraient à l'avenir 
officiellement appuyées que pour les convo
cations qui auraient lieu dans le courant do 
l'année scolaire. 

En conséquence, par une oiroulairo 
récente, M. Goblot invite les préfols à ne 
lui transmettre désormais que les demandes 
dos instituteurs dont l'absence pourrait 
préjudiciel' aux intérêts du service, c'est-à-
dire, qui so trouveraient convoqués pour 
une période d'instruction li.xéo à une époque 
aulro que celle des vacances. 

Celle décision est conforme aux précé
dents; ello s'appliquo déjà aux membres 
do l'instruolion secondaire ; dès lors, il était 
légitime de l'appliquer également aux mem
bres de l'enseignement primaire. 

Lo ministre de l'instruction publique 
vient de décider quo los inspecteurs d'aca
démie pourront, sans lui en référer, accorder 
uno prolongation do vacances à lous los 
instituteurs publics, titulaires et adjoints 
qui en feront la demande av.mt le 25 août, 
on justifiant de leur qualité de membres du 
congrès du Havre. Co congrès se réunira du 
G au 10 septembre prochain. 

Un concours sera ouvert à Paris le lundi 
20 octobre 1885, pour la nomination d'un 
professeur d'Economie ot de Législation 
rurales dans les Ecoles nationales d'Agri
culture. 

Lo programme de ce concours est adressé 
aux personnes qui en font la demande uu 
ministère de l'Agriculture 

Les épreuves écrites pour l'admission à 
l'école spéciale militaire ayant été faites par 
toute la Franco les 11, 12 el 13 juin, les exa
mens oraux, dont l'ouverture a eu lieu à 
Paris le 27 juillet, continueront dans les 
départements à dater du 31 août courant. 

Sur la seule publication du présent avis, 
les candidats doivent se tenir pour avertis 
et so rendre dans celui des centres où ils ont 
demandé à subir les épreuves orales. 

Les candidats de chaque centre devront 
se présenter à 7 heures du matin, aux jours 
indiqués ci-dessous, dans les locaux afiectés 
ordinairement aux oxaniens. Il sera fail un 
appel do ces candidats et les épreuves com
menceront immédiatement après cet appel. 

Chaque candidat subit les examens par 
devant cinq examinateurs, dont trois l'in
terrogent sur les parties scientifiques, les 
deux autres sur les parties littéraires. Ces 
cinq examinateurs commenceront les exa
mens dans chaque centre le jour fixé, savoir: 

La Flèche, 31 août; — Rennes, o sep
tembre; — Bordeaux, 12 septembre; — 
Toulouse, 16 septembre; — Nîmes, 20 
septembre; — Lyon, 25 septembre; — 
Besançon, l " octobre ; — Nancy, 6 octobre. 

Q u l m p e t * . — Le Conseil municipal se 
réunira aujourd'hui à 7 heures 1/2 du soir. 

L'ordre du jour de celle 3° session csl peu 
chargé. 

— Voici le programme des morceaux qui 
seront exécutés par la musique du 118 'de 
Ligne, les dimanche 23 el jeudi 27 août, de 
7 b. Ipl à S h. lpl du soir, sur le Champ-
de-Bataille : 

1. Allégro militaire. . . x x x . 
2. Prune et Monde (ou

verture) F. L E N Ï Z . 

3. tes chants du Ciel 
(valse) S T R A U S S . 

4. Mireille (mosaïque) . GOUNOD. 

5. L'Oubli (mazurka). . J . -F . CAZKMJÎS. 

En cas de mauvais temps, ce programme ser
vira pour lo prochain concert. 

C o n c u r n e a u , 17 août. — Depuis le 
commencement du mois, la pêche de la sar
dine a tellement diminué, de jour en jour, 
qu'elle est devenue, pour ainsi dire, nulle 
dans la baie de Concarneau. Aussi lous les 
baleaux ont quitté notre baie pour suivre la 
sardine, qui se trouve, en ce moment, dans 
la baie de la Torche, où la pêche est salis-
faisan le. 

Voici le nombre de sardines qui onl élé 
pochées par jour, depuis le commencement 
du mois : 

Lo 1 e r , 2 ,000,000 ; le 2, 1,200.000 ; le 3, 
1,000,000 ; le 4 , 2,000,000 ; le 3 , 1,000,000 ; 
le 8, 2 0 0 , 0 0 0 ; le 7, 1 ,100 ,000; le 8, 400 
mille ; le 9, 150,000 ; le 10, 830,000 ; le 11, 
S00.000 ; le 12, 00,000 ; le 13. 530,000 ; le 
lï, 30,000 ; le 13, comme c'était un jour de 
l'été, aucun bateau n'est sorti pour chercher le 
poisson. 

Pendant les 8 premiers jours, la pêche a 
élé faite par 800 baleaux. Le nombre de pois
sons pêches était de 8,1)00,000. Le prix a 
varié de 27 à 34 lr. le mille, et pour les (> 
derniers jours il a élé péché 2,460,000 sar
dines par 300 baleaux. Le prix du mille » 
varié de 20 à 30 francs. 

A i w l i e m e . — Du i ï aoûl au \ 7, inclus, 
pêche: 1res bonne. Baleaux sortis : 100 pur 
jour. Moyenne de poissons péchés par 
bateau : 10,000. Prix moyen par mille : 18 fr. 

Les pêcheurs à la ligne prennent une 
grande quantité de maquereaux, vendus 4 fr. 
la douzaine. 

La semaine qui vieill de s'écouler a élé 
très bonne pour les pêcheurs. Les patrons 1 

armateurs ont gagne en moyenne 600 l'r., cl 
les pécheurs de 73 à 80 IV. par homme. La 
semaine qui commence promet aussi d'être j 
excellente, le prix atteint aujourd'hui élan L 
de 23 fr. lo mille. On prend 8 à 12,000 pois-
sons par bateau. j 

— I 

B f c ô i i o r i e t . — .Nous recevons de Bénodcl i 
lu lettre suivante, en date du 2i août: 

« Monsieur le Rédacteur, 
« Hier, jeudi, vers 3 heures el demie de 

l'nprès midi, j'étais en mer, moulant seul 
mon pelit bateau La Victoire, lorsqu'arrivé 
à un mille environ de là pointe Saint-Gilles, 
me trouvant suffisamment au large, je virai 
de bord, vent arrière ; à ce moment, une 
lame, de fond, me prenant par le travers, me 
fil chavirer. Fort heureusement, M. Gellion 
lils, M. Fcillel fils, accompagnés de deux 
autres jeunes gens, dont jo regret le de ne pas 
connaître les noms, m'aperçurent et s'em-
prcssôront de venir à mon secours ; j'avoue 
qu'il élait temps, car mes forces m'abandon
naient. 

« Je remercie de lou fémur ces braves en
fants, rl vous prie de vouloir bien, Monsieur 
le Rédacteur, publier cette lettre dans votre 
estimable journal, pour que cet acte do 
dévouement parvienne à la connaissance de 
qui de droit. 

~« Daignez agréer, etc. 

« A. CAKX DIT LION. » 

B k o u I < l e i * ï ; a t . — Le 14 courant, lo 
nommé Rcnevol |François), âgé de M ans, 
cultivateur à Pouldergal, battait du blé à la 
machine, lorsqu'il tomba, par accident, sous 
les pieds des chevaux. Ces animaux prirent 
peur et lui lancèrent des ruades qui l'envoyè
rent rouler contre le manège avant que ses 
domestiques aient pu le secourir. Transporté 
immédiatement chez lui. le malheureux 
Renevot esl mort, le surlendomain, sans 
avoir, un moment, repris connaissance. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

Les bureaux des Conseils généraux appar-
lenanlaux départements de la Bretagne donl 
les noms suivent, onl été constitués ainsi 
lundi : 

Côles-du-Nord. 
Président : M. Cagon. 

Vice-présidents : MM. Ollivier, député, el 
Huon de Pénanster. 

Secrétaires : MM. Le Provosl de Launay, 
député, de Kergariou el Le Cerf. 

Bureau réactionnaire. 

La gauche a volé par bulletins blancs. 

Du discours prononcé par M. le préfet, 
nous extrayons le passage suivant : 

« Représentant dévoué de la République, il 
csl inutile de vous dire que je considère 
comme un devoir naturel el impérieux de 
défendre et de faire respecter un gouverne
ment qui m'a honoré de sa confiance, el que 
je servit ai toujours avec le dévouement le 
plus complet el le plus absolu. » 

Le Patriote des Côles-du-Nord dil que la 
droite a écouté ce discours, loul ébahie et 
Stupéfaite qu'un préfet ail osé affirmer hau
tement sou attachement aux institutions 
républicaines en plein Conseil général des 
Côtes-du-Nord. 

Morbihan. 

L'ancien bureau conservateur a été élu : 
MM.de la Monncraye, sénateur, président ; 
Lorois, député, el de Kerdrcl. sénateur, vice-
présidents ; Martin, député, Caradec-Du-
plessis et Cressy, secrétaires. Le dernier 
secrétaire esl républicain. 

IIle-et-Vilaine. 

Président, M. Martin-Feuillée, député; 
vice-présidents: MM. Durand, député. Roger-
Marvaise, sénaleur; secrétaires: MM. Roui-
leau, Guillard, Lariboisière, députés. M. 
Martin-Feuillée s'est abstenu de prononcer 
une allocution politique. 

Si l'on avait encore la naïveté de croire 
que les monarchistes sont unis, il n'y aurait, 
pour se détromper, qu'à lire la lettre suivante 
(pie M. le duc de Fellre, député, vient 
d'adresser au président du comité conserva
teur des Côles-du-Nord. Les uns tiennent 
pour lo comte de Paris, les autres pour 
Jérôme, ou le prince Victor, sans parler de 
don Carlos, comment une restauration 
serait-elle possible ? 

« "> juillet 1885. 
« Monsieur le Président, 

a J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait 
l'honneur de m'écrire el dans laquelle vous 
me demandez si je suis disposé, en ce qui 
me concerne personnellement, à donner mon 
adhésion anticipée à la liste qui sera préparée 
en vue des prochaines élections, par un 
coniilé donl je n'ai jamais été appelé à faire 
partie. 

« Vous comprendrez, Monsieur le Prési
dent, que je ne peux donner mon adhésion 
anticipée aux résolutions d'un comité sans 
en connaître la composition cl surtout sans 
savoir le but qu'il poursuit. 

a 11 est évident quo si. le comité est ouvert 
à toutes les opinions qui ne sont pas répu
blicaines, l'opinion Bonapartiste, qui m'a 
donné près de cent mille voix en moins do 
douze ans et dont je suis actuellement lo 
représentant à la Chambro des dépulés, a 
conquis et au delà le droit de me voir figurer 
sur la liste conservatrice. 

» Mais si le comité esl exclusivement 
Royaliste, et si le but qu'il poursuit est le 
retour du Roi, il ne serait admissible ni pour 
lui, ni pour moi, que mou nom figurât sur 
sa liste. 

« Co n'est donc pas à moi, Monsieur le 
Président, de donner une adhésion, c'esl au 
comité qu'il appartient de prendre une réso
lution qui sera significative, vous n'en pouvez 
pas douter, pour tous les électeurs du dépar-
menl. 

u Veuillez agréer, e t c . . 

« Cil. l)i; COYOX, DUC DK FKLTRK, 

« Député. » 



LE FINISTÈRE 

Dos Touilles récentes, pratiquées dans lo 
jardin do Gavr'inls, derrière lo pignon ouosl 
do la maison principale ont fait découvrir 
à un mètre de profondour environ, trois sar 
cophages antiques d'uno construction gros
sière Ces sarcophages, placés cèlo à'oôto, 
orlonlés do l'ost à l'ouest, sont constitués par 
un certain nombro de pierres plaies, à l'état 
brut, posées sur champ et circonscrivant uno 
cavité sépulcrale longuo do 1 métro 80 envi
ron, recouvoile par cinq ou six dalles en 
granit, également brutes; lo tout uni par 
uno sorte de mortier do chaux do coquillages. 
Dans l'Intérieur do chaque tombe, un squo-

. letlo était allongé, couché sur lo dos, la tôto 
à l'occident, los bras étendus sur los côtes 
du thorax ot les avant-bras fléchis au devant 
de l'abdomen, près du squololto, des urnes 
en terro cuite, de formos variées, sans orne» 
montallon, offrant ceci do particulier qu'elles 
sonl percées do Irons nombreux loul autour 
do leur panso ; au fond do ces vases, uno 
quantité notable de charbon. On sait quo 
celle coulume païenne, do déposer dans les 
sépultures des cases à charbon ou à encens 
s'est conl!luéo dans les premiers Ages du 
christianisme, et Jusqu'aux environs du Mil" 
siècle, — ot mémo plus lard. 

Los squelettes appartiennent tous à dos 
hommes adultes. Du roslo aucune inscription, 
aucun objet, aucun débris permettant do fixer 
uno dalo précise à ces monuments. Pour dos 
raisons qu'il sorail trop long do développer 
ici, on peut cependant regarder comme pro
bable que ces sépultures sonl chrétiennes 
et qu'elles remontent ou mollis nu Mil" 
siècle. 

Conseil G é n t a U i i Finistère, 
Séance du 11 août. 

Nous avons pou do choso a reproduire du 
procès-vorbal do celto séance d'ouverture, 
quo nous avons résumée, sans attendre lo 
compte-rendu ollleiel, dans notre numéro de 
mercredi. 

Un accord s'était conclu entre la < tanche 
ot la Droite du Conseil pour composer lo 
bureau des mêmes membres qui en faisaient 
partie l'an dernier. 

Aussi M. Rousseau n-t-il été élu prési
dent par 81 voix, sur !tû votants ; M. Aslor 
vice-président par 30 voix, M. do Raismes 
par 25 voix. Les secrétaires élus, MM. 
Louboutin, Cleeh, do Vineelles, Lorois, onl 
obtenu en moyenne un Chiffre de 80 voix. 

M. Cormier, qui présidait en qualité do 
doyen d'Age, a ensuite appelé au fauteuil 
do la présidence M. Rousseau, qui a pro
noncé l'allocution suivante : 

« Messieurs, 

« Je vous remercie do l'honneur que vous 
me faites en m'uppolanl, pour la troisième fois, 
à la présidence; jo m'efforcerai de justifier 
votre conllance en dirigeant vos déliais avec 
la plus stricte impartialité. 

« Nous aurons, dans collo session, un cer
tain nombro d'affalros importantes à exa
miner; notre situation budgétaire notam
ment mérite toulo notre attention ; vous ave/, 
vu, par lo rapport do M. lol'réfet, qu'il vous 
est proposé do contracter un emprunt pour 
faire face à certains besoins qui so sont mani
festés depuis notre dernière réunion. Nous 
aurons a examiner si les ressources du dépar
tement permollont d'effectuer colle opération. 

« Nous aurons aussi à nous occuper du 
classement do nus roules départementales el 
enfin do nus chemins do for pour lesquels des 
éludes sonl poursuivies depuis fort longtemps 
déjà. Lu étudiant ces questions, lo Conseil 
s'inspirera du désir constant do développer 
la richesse ol la prospérité du département ot 
d'améliorer la condition matérielle et murale 
de nos populations. » 

Après cotte allocution, lo Conseil s'est 
séparé, pour procéder h la formation des 
diverses commissions ; puis il u décidé qu'il 
n'y aurait pas do séanco publique le lende
main, mardi. 

Tous los mombros du Conseil étaient 
présonts à la séance, a l'exception de MM. 
Gestin, de Korjégu, de Kormudoc, do Lnu-
nurien et Pinvidic. 

M. Gestin s'était fait excuser do no pou
voir assister ù la session ; lo choléra qui 
sévit dans le Midi no lui pormet pus do 
quitter ses fonctions do directeur du service 
do santé à Toulon. 

M. de Kcrjégu s'était excusé, do son côté, 
par suito d'un deuil do famille. 

M. Pinvidic n'avait pas présenté d'excuse. 

Quant a MM. do Kermndec ot do I.nn-
nurion, ils avaient fait connaître quo l'état 
do lour santé no lour permettait pas d'as
sister à la session. Il ost à remarquer pour
tant que cet état ne les a pas empêchés do 
venir prendra part à la dernière élection 
sénatoriale, où. ils so sonl fait transporter on 
voiture jusqu'à la salin de voto. 

Séance du Ht août. 

MOUH niions, comme nous en avons l'habi
tude, extraire de» délibérations du Conseil 
général, dont uno grande partie onoombrorult 
inutilement no» colonnes, 1rs questions qui 
présentent quelque Intérêt pour nos lecteurs : 

Sur la proposition do M. Caurant, le 
Conseil voto à l'unanimité des remercie

ments à MM. Beau ot Foulquier pour lo 
zèlo, l'intelligence et lo goût artistique dont 
ils ont fait prouve dans lu création du Muséo 
ethnographique des costumos bretons à 
Quimper. 

Après avoir approuvé lo compte dos ro-
ccltos et dépenses départementales do 1884 
et volé lo budget rectificatif de 1885, lo 
Conseil aborde l'examen du budget ordi
naire do 18811, fixé on recettes à 1,276,502 fr. 
Oi) o. 

A propos d'un article du budget des dé
penses (crédit de 153,000 fr. pour l'entretien 
dos routes départementales) surgit lo pre
mier débat important. 

il. Aslor dit quo la Commission des 
finances présentera sur la situation budgé
taire un rapport d'où il résultera que les 
dépenses départementales doivent être ré
duites; il demande, en conséquence, si l'on 
uo pourrait pas dès aujourd'hui commencer 
A réaliser des économies, et notamment sur 
lo sous-chapitre III. 

il. Ilalléguen répond quo l'Ingénieur en 
en chef qu'il a interrogé lui a répondu qu'il 
n'était pas possible do fairo des réductions 
cette année sur lo chiffre présenté. 

il. de Saisg demande quo M. Astor re-
produiso devant lo Conseil l'exposé si clair 
qu'il a fait lo matin, dans la Commission, 
do la situation financière ; on pourra ainsi 
constater que cetto situation ost grave ot 
rechercher immédiatement les moyens de 
la rendre meilleure. 

.1/. Aslor expose que les recettes ordinaires 
du budgot départemental no couvrent pas 
les dépenses ordinaires; qu'une gronde partie 
do ces dernières s'élevant pour celte année 
à 357,508 fr. 01 est reportée au budget 
extraordinaire, où elle absorbe la presque 
totalité du produit de l'imposition des 12 
centimes ; le reliquat, qui est do 24,000 fr., 
n'est mémo pas suffisant pour faire face à 
l'amortissement de l'emprunt de 2,400,000 
fr,, et il faut y ajouter une somme do 
30,000 fr. qui provient do l'excédant de 
l'imposition d'un centime 1|2 gageant l'em
prunt do 1,150,000 fr. qui n'csi pas encore 
complètement réalisé. 

Mais d'une part, la somme nécessaire à 
l'amortissement du premier emprunt va 
toujours en augmentant et finira par attein
dre 90,000 fr. ; au contraire , la somme de 
86,000 fr. ira chaque année on diminuant 
cl finira par disparaître le jour où le second 
emprunt sera complètement réalisé. M. Astor 
ajoute qu'il ne reslo pas de ressources pour 
faire face aux dépenses extraordinaires et 
qu'il faudra, chaque fois qu'il s'en présen
tera, avoir recours à un emprunt comme 
celui que propose pour celto année M. le 
Préfet. 

Pour parer aux difficultés do la situation, 
il pense que l'on pourrait recourir au produit 

puisqu'il veut simplement employer le pro
duit d'impositions votées et perçues ; il per
siste à penser quo l'on n'arrivera pas à sortir 
de» difficultés actuelles par le seul moyen 
de réductions dos dépenses. 

il. Clcch tient à constater que la situation 
n'a rien d'alarmant. 

U. te Président dit quo l'observation est 
juste ot quo beaucoup de départements sont 
plus chargés que le Finistère. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
On écrit, lo i) août, à YEcho agricole: 

« La récolte des céréales, succédant à une 
recolle abondante do foins, donnant à la fois 
quantité ol qualité, s'achève avec un temps 
favorable. 

« Les avoines d'hiver sonl coupées, quel 
ques-unes battues même, cl offrent un grain 
sec, mais polil ; il on sera forcément do même 
pour les avoines de printemps. 

« Quant aux froments, ils lomhcnl partout 
sous la faux, la faucille el la scio de la mois 
sonnousO, et loul indique pour les bonnes 
lerre» bien cultivées un bon rondement, sans 
qu'il soit possible, pourtant, avec quelque 
sécurité, d'établir un poids moyen. 

» Les orges sont belles, cl celles do bonne 
qualité seront recherchées par la brasserie 
anglaise; malheureusement, l'orge anglaise 
ello-mèmo, importée sous lo nom « d'orge 
Chevalier », a peu gagné de terrain. L'habi
tude de semer trop lard, dans la crainte des 
golées, en esl la cause. 

« Les sarrasins, fails eu mai, deman
daient do la pluie, cl les vents brûlants que 
nous éprouvions menaçaient de brûler la 
fleur, lorsque, le 6, lo vent a tourné au sud-
ouest et a élé accompagné de pluies insuffl 
santés pour mouiller entièrement la couche 
arable, mais suffisantes pour empêcher 
l'effet désastreux des vents d'est sur les 
sarrasins. 

« Quant à ceux faits tardivement, la eha-
lour a retardé leur lovéo, el ils ne peuvent 
donner uno récolte suffisante. 

» La persistance des vents du nord-est a 
élé un véritable fléau pour l'Ouest el la 
Bretagne, notamment caractérisée par un 
climat humide et doux. Aussi, en outre des 
dernières coupes de trôflo et de luzerne, qui 
donneront peu de chose, les cultures fourra
gères, choux-bclloravcs, carollcs, o lc , sonl 
en souffrance. 

« Quant aux pommes, elles seront abon
dantes, bien quo beaucoup do pommiers 
semblent souffrir de la chaleur et des coups 
do vent. » 

PROMESSES DE MAIIIAGE 
tërniK : 

Ce Dihan, Pierre, maçon, et Marie-Catherine 
I.o 1 i 1 Ma n, cuisinière, domiciliés à Quimper 

Moy, Albert-Jules, inaitro-d'hûiol, domicilié 
à Quimpor, ot Aune (ïrcsly, sans profession 
domiciliée à Laval. 

Yves Moullec, maçon, al Mario sjalaùn, cui
sinière, domiciliés à Pleybon. 

Scbini Philippe-Frédéric, cher d'escadron, 
commandant la gendarmerie du Finistère, 
chevalier de la légion d'honneur, domicilié à 
Quimper, et Louisc-Pauliuo Gorold, sans pro
fession, domiciliée à Bolbec (Seine Intérieure). 
m 

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 U juillet au 21 août !885 

Entrées. — L'Anna-.loscphine, cap. Floch' 
ven. de Swansea, ch. <le houille; La Société, 
cap. Lo Dlocli, ven. de Bénodot, sur lest; Le 
Point-du-iour, cap. Le Chanjour, ven. <ie Brest, 
sur lesi ; La Maris-Stella, cap. Gézégabel, ven. 
du Goncarneau, ch. dediv. mareb. 

Sorties. — L'Anette, cap. llansen, ail. a Sun-
derhamin, sur lest: Lit Marts-Stella, cap. 
Uèzégabel,ail. à Pont l'Abbé, ch. dediv. mardi. 

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

JOORS. 

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

HATES. 

23 a o ù l . 

'24 — 
25 — 
20 — 
27 — 
28 — 
20 — 

n ta-SES. 

3 7 
3 43 
h 
A 
5 
5 
0 20 
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Le gérant responsable, REDOUTÉ. 

des 2 centimes G|10 laissés libres parce que 
l'emprunt de 3 millions pour les chemins 
do fer n'a pas clé complètement réalisé; on 
assurerait ainsi lo service de l'emprunt 
actuellement proposé et lo surplus servirait 
u des remboursements anticipés. 

•V. le Président estime que la première 
choso à faire esl de réaliser des économies 
sérieuses; il faut, par exemple, s'adresser 
an service de la vicinal i té et lui dire qu'elle 
doit fairo face à tous les besoins avec une 
somme de 150,000 fr. ; il faut un faire autant 
pour tous les autres chapitres ; on arrivera 
ainsi à réaliser des réductions qui, sur un 
budget aussi considérable, peuvent atteindre 
le chiffre de 00,000 fr. environ. 

Quant aux travaux neufs, quant aux dé
penses extraordinaires, faudra-l-il pour les 
fairo avoir recours à l'imposition des 2 cen
times 6)10 qui produit 80,000 fr. par an, 
ou bien faudra-t-il créer des ressources 
extraordinaires : c'est uno question à exa
miner. 

Co qui importait, c'est que lo Conseil 
fût prévenu do la situation afin do s'arrêter 
dans la voie des subventions ot des aug
mentations do crédil». 

if. Astor croit quo los économies quo l'on 
réalisera pourront donner une certaine élas
ticité au budgot, mais que pour fairo faeo 
à l'amortissement il faudra avoir recour» 
aux 2 centimes 6|10. 

il, Amoult fait remarquer que les dé
penses imputables sur les 12 centimes aug
mentant chaque année, lo reliquat doit di
minuer eu mémo temps et quo l'on no peut 
pas par conséquent compter sur une somme 
disponible de 21,000 fr. 

il, le Président dil que pour 1881! la 
situation est facile, mais qu'il faut prendre 
sos précautions pour les années suivantes, 
sans cependant arrêter lo développement dos 
chemins vicinaux aussi utiles pour le dé
partement que les chemins do for eux-
mêmes; il pense qu'il faut entrer immédia
tement dans la voie dos économies. 

il, de Saisg ne voudrait pas quo l'on 
cherchât dus ressources dans des emprunts 
anciens; sinon, on ne fera qu'un simple 
virement ; on aura creusé un trou nouveau 
A côté du précédent; il faut examiner la 
.situation on elle-nième el chercher à équi
librer le budget par des économies sérieuses 
immédiatement réalisées, 

M. Astor répond qu'il no propose pus 
d'augmenter, les charges dos contribuables 

PETITE CHRONIQUE 

UltK PLUE DE TOIUTES. — Le Cosmos rap
porte en ces termes ce fort étrange phéno
mène qui aurait eu lieu récemment à Raleigh, 
dans la Caroline du .Nord, pendant un violent 
orage : 

« Après cet orage, on a remarqué avec 
surprise que les rues étaient pleine» do petites 
tortues, dont des centaines ont élé prises en 
un instant dans toutes les parties de la ville. 
Les enfants déclarèrent unanimement que 
ces tortues sont tombées du ciel. 

» Il n'est pas rare, dit-on en ce pays, de 
voir cil temps d'orage, pleuvoir des poissons 
ou des grenouilles, et l'on présume que les 
tortues en question onl été enlevées par une 
trombe des marais du voisinage el rejelées 
sur lu ville. Il arrive de nos jours tant de 
choses extraordinaires qu'il est difficile 
do tirer une. ligne de démarcation entre le 
croyable el l'incroyable. 

« Il y a d'ailleurs nombre d'exemples 
constatés de petits animaux aquatiques ainsi 
enlevés dans uu mouvement gyraloirc de 
l'atmosphère ot projetés au loin ; mais poul
ies tortues, lo cas csl plus rare ; leur poids 
spécifique, leur forme ramassée semblaient 
les mcllrc à l'abri de ces voyages aériens. En 
tout cas, a Haloigh, il y a eu un orage violent, 
dos lorlues par centaines, des petits garçons 
pour les capturer el l'omniprésent reporter 
pour publier le l'ail. » 

Il no devait pas fairo bon se promener dans 
les rues penda.it celte averse do carapaces. 

MOT DE I.A PIN. — On trouve un homme 

mort au coin d'un bois. Le lendemain, lo 

gendarme chargé d'envoyer sou signalement 

écrivait à la sous-préfecture : 

Signes particuliers : 
Une canne plombée. 
lieux dénis idem. 

É t a t - e i v l l d e Q u i m p e r 
ilu 11 au'.'llaoïU 1885. 

Naissances. — Lo Du roi lor, Jean-Marie. — 
Piriou, Joséphine-Françoise.— Coroller, Mario. 
— Quinlou, M aria-Antoinette. 

f,'W7 naissances en 1885.) 
Mariages : su. 

Décès, — Laseior, AthuniiBO, — Le i'allcc, 
Louis-Marie, 18 mois. — Lurnicol, Louis-Yvos, 
")l ans, terrassier, veuf de Délias. — ltahuaud, 
enfant sans vio. — Luçon, Charles, 24 ans, 
soldat nu 2* régiment d'infuntorio de marine.— 
Kurvriin, Guillaume, 15 jours. — Cloarec, 
Marie. 2s nus, ménagère, épouse de Jean 
lliiscoët. - Poe/.ard, André, (5 ans, journalier 
au port, veuve de S a l i e . 

(882 décès, dont 116 aux hôpitaux). 

INSTITUTION L E L A R G E 
Fondée en I8il. 

Ecole spéciale pour la préparation aux 

B A C C A L A U R É A T S 
L'Institution Lclarge est située rue Gay-

Lussac, 20, et impasse Royer-Collard, !) et 
12, Pari-;, à l'entrée du jardin du Luxem
bourg, dans ce magnifique quartier, l'un 
des mieux aérés et des plus salubresde Paris. 
Cet établissement a pour but de compléter 
les études. Il s'adresse plus particulièrement : 

1" Aux jeunes gens qui pour un motif 
quelconque n'ont pas pu suivre l'ordre tra
ditionnel des classes et se trouvent arriérés 
dans leurs études. 

2° Aux élèves qui ont échoué aux exa
mens. Chaque division ne comporte qu'un 
nombre limité d'élèves et a des professeurs 
spéciaux, tous agrégés ou licenciés de l'Uni
versité. 

En 1883-8-1 l'Institution a fait recevoir 
1 ïî«5 élèves aux divers examens. 

La liste des élèves reçus et le prospectus 
sont envoyas sur simple demande. 

PENDANT LES VACANCKS. Cours 
spéciaux pour les examens de NOVEMBRE. 

Loterie des Artistes Musiciens. 
Dans trois jours seulement a lieu le tirage 

de celle Loterie. Que l'on se hâte donc si l'on 
veut courir la chance de gagner le gros lot 
de 100,000 francs. Il n'y a plus que quelques 
billets. M. E. Dette, directeur, recevra les 
demandes jusqu'au dernier moment. 

Annonces. 
Etude :1e M" Jules SOUDRY, avoué-licencié, 

rue Laënnec, n* 19, à Quimper. 

Y É K Ï I 
P A R S U R E N C H È R E DU SIXIÈME 

SL'It LICITATION 
A l'audience des criées du Tribunal 

civil de Quimper 
DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 188b 

A ONZE IIEI'HKS ET DEMIE DU MAUX. 

Département du Finistère. — Arrondis
sement de Quimper. — Canton et 
commune de Douarnenez. 

L O T U N I Q U E 

En la ville de DOUA UNE NEZ 

U N E M A I S O N 
s i s u i u j k J e a n - B a r t , n ° 2 5 . 

Kilo so compose : au rez-do-ebaussée, 
d 'une pièce servant do bout ique , avec 
a r r i è re -bou t ique , d 'uno cuisine et d 'uno 
salle à manger . 

Au i " é tage, il y u deux chambres 
et deux cabinets . Aux mansardes , 
quatre pièces ; ot, au -dessus , un 
grenier . 

Derrrièro celto maison, il y a une 
petite cour , dans laquelle il y a un 
bûcher et des lieux d 'aisanco. 

Ccl immeuble , qui est porté au plan 
cadastral do la commune de Douar
nenez, sous lo n" 705 P, section A, 
donne du levant su r la ruo Jeato-Bart, 
du midi sur maison à M"" veuve 
Bourbis, des couchant el nord sur im
meuble à M. Le Clcch. 

L 'entrée en jouissance par mains do 
l 'adjudicataire aura lieu le 29 sep
tembre 1880. 

Celle vente a élé poursuivie on oxé-
culion d 'un jugement contradictoire du 

Tribunal civil de Quimper , en dalo d u 
21 avril 1 8 8 5 , enregis t ré , signifié e t 
r endu , 

E n t r e : 

Sieur Alexandre Le Franc , pho to 
graphe , demeuran t à Douarnenez, d e 
mandeur , M* GONIDEC, avoué . 

E t : 

Sieur Louis Liot, maî l re-plàt r ier , 
demeuran t rue Fonlenel le , à Doua rne 
nez, veuf en première noces do d a m e 
Francine Le Franc et époux actuel de 
Marie Met r ien , tant en pr ivé au besoin 
qu ' en sa qualité de tuteur naturel e t 
légal de Constance Liot, son enfant 
encoro mineure , issue de sondit p r e 
mier mar iage , défendeur , 

Me SOUDilY, avoué . 
E t e n c o r e : 

Dame Francino Morvan, veuve de 
s ieur Conslanl Le Franc , commerçan te , 
demeurau t rue Jcan-Barl , à Douar
nenez, défenderesse, 

M* GONIDEC, avoué . 
L'adjudication sur licilalion dudi t 

immeuble a eu lieu à l 'audience des 
criées du Tribunal civil de Quimper , 
du 12 août 1 8 8 5 , moyennan t lo prix 
de Dix mille francs, out re les charges , 
au profit do M" GONIDEC, lequel , par 
acte passé au greffe, ledit jour , a d é 
claré avoir fail valoir e l ê t re d e m e u r é 
adjudicataire pour e l au nom du s ieur 
Alexandre Le Franc , photographe, d e 
meuran t à Douarnenez, colicitant. 

Le 19 août 1885 , le s ieur Charles 
Liol, m a î l r e - p l à t r i e r , demeuran t à 
Quimper. a fait, au greffe du Tribunal 
civil do Quimper, la surenchère d u 
sixième autorisée par la loi, su r le prix 
d'adjudication dudi t immeuble et a 
constitué pour son avoué , près ledit 
Tr ibunal , M" J. SOUDRY, avec élection 
de domicile en son é lude , sise rue 

laënnec, n° 19, à Quimper. 
En conséquence, l 'adjudication par 

sui te de surenchère de l ' immeuble ci-
dessus désigné, aura lieu à l 'audience 
des criées du Tribunal civil de Quimper , 
séant au Palais de Just ice , sur le Quai, 
à Quimper, le JEUDI 10 SEPTEMBRE 
1 8 8 5 , à onze heures et demie du 
malin, sur la nouvelle mise à prix de 
O n z e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t 
f r a n c s , c/' 1 1 , 6 6 7 f r . 
outre les charges , et à la charge au 
nouvel adjudicataire de r embourse r les ' 
frais et loyaux coûts de la première 
adjudication, de payer les frais de 
su renchère et de remplir les clauses et 
conditions du cahier des charges , d é 
posé au greffe. 

F a i t e l rédigé à Quimper , le 22 août 
1885 . 

J . S O U D R Y , 
Avoué-licencié. 

Elude de M* MICHEL MIOSSEC, avoué, 
rue Aslor, 20, à Quimper. 

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

En la salle delà mairie de t'Ilc-de-Seins 
Et par le ministère de M* BERNARD, notaire 

à Audierne, 

L e M e r c r e d i 1 6 S e p t e m b r e 1 8 8 5 

à midi. 

LOT UNIQUE 

En la commune de l ' I L E - D E - S E I N S , 
canton de Pont-Croix, arrondisse
ment de Quimper (Finistère), 

M A I S O N 
couverte en ardoises , élevée d 'un rez-
de-chaussée e l d 'un é lage , bo rnée à 
l 'est par héri tage à Franck Piton, au 
sud par propriété à Jean Porsmoguer , 
à l 'ouest par la rue et au nord par p ro 
pr ié té à Henri Thymeur . 

A l 'ouest de cette Maison, e t séparée 
d'elle par la rue , u n e C r è c h e . 

P l u s d i v e r s e s p e t i t e s P a r c e l l e s 
d e t e r r e , circonstances el dépendances 
sans réserve . 

Le tout actuel lement vacant . 
M i s e à p r i x : Deux 

cents francs, ci 2 0 0 f r . 
L'entrée en jouissance aura lieu 

immédia tement . 

La présente vente esl poursuivie en 
exécution île j ugemen t du Tribunal civil 
do Quimper , du 27 aoùl 1 8 8 3 , e n r e 
gistré c l rendu 

E n t r e : 

lent fjoël Guilcher, m a r i n - p é c h e u r , 
demeuran t à l 'Ile-de-Seins ; 2" Hervé 
Guilcher. depuis décédé , et représenté 
ac tuel lement par Phi lomène Coquet, sa 
veuve, agissant en privé et comme 
tutrice légale de 1* Ambroiso, 2°Joseph 
et 3" Phi lomène Guilcher, ses enfants 
mineurs issus de sondit m a r i a g e , d e 
meuran t ensemble à l ' I le-de-Seins ; 
3 e n t Mario-Jcanuo Maréchal, veuve de 



LE FINISTERE 

1 

Jean Alluin, commorçante, demeurant 
ù LoscolT, en lu commune de Plogoff ; — 
lesquels ont pour avoué constitué près 
ledit Tribunal M' Michel MIOSSEC, avec 
élection de domicile en son élude, sise 
à Quimper, rue Aslor, u* 2 0 , 

E t : 

Mario-Marguerite Maréchal, et Pierre 
Guilob.6r, son mari, pour l'autoriser, 
marin-pécheur, demeurant a l 'Ue-de-
Seins, — défendeurs, ayant pour avoué 
M* Louis LE GUILLOU, demeurant a 
Quimper, m e Saint-François, n° 1. 

L'adjudication aura lieu en la salle 
de la mairie de l'ilo-do-Seins, par lo 
ralnistèro de M* Dernurd, notai ro à 
Audierue, aux jour ol houro ut sur la 
mise a prix ci-dessus l lxés, en présonce 
de Jean-François Guilohor, marin-pô-
cheur à l'Uo-do-Seins, en sa qualité de 
subrogé-tutour desdils mineurs Guil-
oher, o taux clauses et conditions du 
cahier dos charges, déposé en l'étudo 
dudit M* Uernard, ù Audierne, où loulo 
personne peut en prendre connaissance. 

Quimper, lo 20 août 1885 . 

M I O S S E C , avoué, 

MINISTÈRE DE LA 0 L'EURE, 

SERVICE DES SUBSISTANCES MILITAIRES 

FOURNITURES 
DE 

V I A N D E F R A I C H E 
AUX TROUPES do la 4 4* br igade d ' infanterie 

PENDANT LES MANŒUVRES 
• 1 8 N K 

L e 8 9 A o û t 1 8 8 5 , à deux heures 
do l'après-midi, il sera procédé, dans 
uno des salles do la Mairie de Quimper, 
n l'adjudication publiqno dos FOURNI
TURES DE VIANDE FRAICHE à fairo 
pondant les manœuvres do 1885 , aux 
troupes de la 44* Brigade d'Infanterie, 
opérant du 4 Septembre nu 8 inclus, 
dans lo départomonl du Finistère 

Les personnes qui voudront prendre 
part ù l'adjudication devront fairo par
venir, avant le '27 août 1 8 8 5 , au soir, 
dans les bureaux du Sous-Intendant 
militaire soussigné, à Quimper, une 
déclaration écrite faisant connaître; lour 
intention de soumissionner, et indi
quant leur nom, p rénoms , qualité et 
domicile, ainsi quo des références uu 
sujet du leur solvabilité ot du leur ap
titude a enlreprondro co service. 

Lo 20 août, avant lu séance d'adju
dication, la commission examinera les 
litres des candidats, et fera connaître 
quelles sont les personnos admises ù 
soumissionner. 

Lo public ost admis à prendre con
naissance du cahier des charges, dans 
los bureaux des Sous-Intendants mili
taires de Nantes , lires',, Lorienl,Vannes 
et no tamment à Quimper, où il sera 
donné toutes les explications néces
saires pour bien faire comprendre 
l'importunée du service à exécuter. 

Quimper, lo 18 août 1 8 8 5 . 

Le Sous-Intendant militaire, 

GUILLOCHET. 

Etudo de M" Michel GUÉZENNEC, commis
saire prlseur, ruo des Reguairos, n" t), à 
Quimper. 

VOLONTAIRE 

D E S M E U B L E S 
' ET MARCHANDISES 

DÉPENDANT DO LA succession do feuo 
M"" LE M E N N , commerçante, ruo 
DU FROUT, N" 3, à Quimpor. 

Le Vendredi 28 Août 1883, à uno 
heure de l'après-midi et jours suivants 
il sera procédé pur le ministère de M* 
Michel GUEZENNEC, cotnmissairo-pri-
sour à Quimper, à lu vente aux enchères 
publiques des Meubles et Marchandises 
dont le détail suit : 

Mobilier. — Chaises, Fauteuils, 
Glaces, Pendules avec candélabres. 
Commodes, Armoires, plusieurs Lils 
très bien accoutrés, etc. 

Rideaux, Draps, Serviettes, Oreillers, 
Traversins ot Couettes do plume, Ma
telas, olc. 

Bollo Vaissolle, Porcelaine, Verrorie, 
Cristal, elc. 

Jolio Batterie do cuisine en cuivre, 
olc . — Argenterie. — Livres de droit. 

Un magnifique mobilier do Salon, 
Garniture velours rouge, comprenant: 
2 Canapés, 4 Fauteuils, 4 Cliaises, le 
tout ayant très peu d'usage. 

Marchandises : Papier d'emballage, 
Ficelle, Tripoli, Brosses, Cirage, Savon, 
Soul'ro, Moutarde, Huilo, Vinaigre, 
Poivre, Sel, Sucre, Café, Chicorée, 
Chocolat, Conserves de Légumes et 
Poissons, Sucreries, etonlln tout co qui 
concerne l'Epicerie. 

Bascules, Comptoirs et Étagôros. — 
Potito Charrette à bras. 

Vendredi 2S et Samedi 21), vente des 
Marchandises ; Lundi 31 et Mardi i" 
Septembre, vente des Meubles, et Mer
credi 2, continuation do la vente des 
Marchandises. 

Celle vente a été autorisée par 
ordonnance du Tribunal de commerce 
de Quimper, on dato du 21 août 1885 . 

La vente se fera au comptant el 10 
0/0 en sus du prix d'adjudication. 

Pour avis : 

Le Commissaire-priseur, 

M"1 GUÉZENNEC. 

V E N T E 

PAU LICITATION AM1ABLK 

Le Dimanche 20 Septembre 1885, à] une 
heure de T après-midi 

En l'étude do M* IA) uRIS-DUKEST, 
notaire u Pont-Croix 

des IMMEUBLES ci-après dés ignés : 

Commune de Clédcn-Cap-Sizun. 
V lot. — Lo Fonds et los Droits fonciers 

d'une Tenue a domaine congéable au village 
do Quillivic, avec la rente domaniale y assise 
do 14 heotol, 22 litres froment, 4 poules et 
10 fr. 50 en argon', appréciée depuis plu
sieurs années a SOI fr. 25 par an. 

Contonnnce sous terres labou
rables 10h.08a.74 
Sous prairies 2 00 03 
Sous landes 2 25 91 

Total 15h.24a.68 

Pas do bailléo en cours. 

2° lot. — Le Fonds, les Droits fonciers 
d 'une Tenuo aux issues do Kerlacron et 
Lannuel, avec la rente domanialo y assiso 
do 1 heetol. G92 millilitres do froment, et 
1 fr. 25 en argent. Cotte rento est appréciée 
depuis plusieurs années 35 fr. 02. 

3" lot. — Uno Rente domaniale de 7 fr., 
reposant sur une Tenuo au lieu do Lannuet, 
avec la part proportionnelle du fonds sur 
lequel elle repose 

4* lot. — Lo Fonds et les Droits fonciers 
d'uno Tenuo située au liou de llrejoulous, 
avec la rento domaniale annuelle de 3 hec
tolitres 40 litres fromeut et 6 fr. on argent. 

Contenanco sous terres labou
rables lh.G3a.28 
Sous prairies » 38 85 
Sous landes » 84 96 

Total 2h.87a.09 
Pas do bailléo en cours. 
5* lot. — Une Rente domaniale de 1 hec

tolitre 36 litres orgo et 0 fr. 80 en argent, 
assise sur uno Tenuo au lieu do Kertjadce, 
eu la coinmuno d'Audierne. Cette rente est 
appréciéo depuis longtemps à 12 fr. 40. 

Commune de Plouhinec. 
G" lot. — Lo Fonds et los Droits fonciers 

d'uno Tenue a domaino congéable au liou 
do licristin, avec la rente domaniale y assise 
do 200 fr., suivant bailléo reçue par M" Lo 
Bris-Durest, notaire à Pont-Croix, lo 17 
novembre 187IJ, expirant lo 29 septembre 
1889. 

Contenance sous fonds.. . . 10 h. 55 a. 

7 ' lot. — Uno ltento domanialo do G8 
litros de seigle, sur uno Tenuo au liou do 
Perros, aven part proportionnelle n la rente 
dans le fonds sur loquol elle repose 

Cetto rento, sujette à la retenue légale, 
ost appréciéo depuis longtemps A la sommo 
do 8 fr. 45, sans retenue. 

Commune de Plozèvel. 

8" lot. — Le Fonds ot los Droits fonciers 
d'uno Tenue siluéo au lieu do Lexptozéret, 
avec la rento domanialo annuelle do 500 fr., 
suivant bailléo au rapport do M" Eveno, 
notairo A Pouldreuzic, du 9 juillet 1882, 
résiliable en cas do vente de la foncialité 
par los propriétaires, un an après la notifi
cation do cotto vente aux pronours. 

Contenance sous torros labour 
rnblos 7h .54a .51 
Sous prairios » 09 »» 
Sous landes 4 59 44 

Pa r t d o coin mu n a u x récom ment 
partagés! 2 04 07 

Tolal 14h.87a.()2 

Commune de Pont-Croix, et aux issues 
de la ville. 

9 ' lot. —• Uno Pièce do terre labourable 
nommée Parc-Neva, n° 1057, section A, 
contenant » h. 76 a. 80c. 

10° lot. — Une grande Pièce de terre dite 
Verger de-Leyof, partie prairies, partie terre 
labourable comprenant los n" de la section 
B 27, 29, 46, 47, 55, 56, contenant ensem
ble 1 h. 26a. 60 c. 

11* lot. — Une Pièce de torre labourable, 
composéo do la réunion dos deux parcelles 
nommées Parc-ïalc'h-Bian et Parc-Yalc'h-
Bras, n"" 10 et 11, section B, 
contenant » h. 88a. »» c. 

12» lot. — Un Champ do terre labourable, 
nommé Toul-Torz, n° 24, 
section B, contenant. . . . » h. 40a. 60 c. 

13" lot. — Un Champ do terre labourable, 
nommé Parc-Croas, n° 25, 
section B, contenant. . . . »h.49a. 10c. 

NOTA. — Ces deux derniers lots, nommés 
aujourd'hui Parcou-Porlodcc, sont situés à 
l'cnlrée de la ville do Pont-Croix el aux 
abords de la gare projetée du chemin do fer 
do Douarnenez à Audierne, ils ont sur la 
route nationale de Quimper à Audierne une 
longueur de 9S mètres. 

14" lot. — Deux Champs de terre labou
rable, nommés les Champs du Cimetière, 
aujourd'hui réunis on uno seule pièco sous 
lo nom do Parc an-Danhen, n°" 37 et 38, 
section B, contenant. . . . 1 h .08a . 10c. 

15" lot. — Un Champ de terre labou
rable, nommé Parc-ar-C'liont, n° 498, 
section B, contenant. . . . 1 h.08a. 10c. 

1(5* lot. — Une Maison d'habitation, au 
lieu dit Lègot, avec crèche, courtil et une 
parcelle do terre labourable, nommée Parc-
i.éyol d'aou-anter, n" s 52, 53,54, section B, 
lo tout contigu, contenant. . » h. 24a. 70e. 

17* lot. — A l'entrée de la ville de Pont-
Croix, sur la route nationale de Quimper à 
Audierne, un Terrain propre à construc
tions, ayant sur celte roule une largeur de 
12 m. 80, et une profondeur, à partir de la 
crête du remblai do cette route, de 2G mètres. 

18* lot. — Autre Terrain propre à cons
truction, au levant du lot précédent, ayant 
de développement sur cette route 12 m. 80, 
uno largeur, midi, de 10 métros et une pro
fondeur, du nord au sud, do 27 mètres. 

On pourra traiter do gré à gré avant l'ad
judication. 

S'adresser, pour lous renseignements, 
audit M' LE BBIS-DUBEST, dépositaire 
du cahier des cahrges et des titres de pro
priété. 

• P r é l e c t u r e « l u F i n i s t è r e . 

A V I S 

Le public est prévenu quo lo Samedi 
12 Septembre prochain, à une heure et 
demie do l 'après-midi , il sera procédé, 
par lo préfet du Finistère, assisté de 
deux m e m b r e s du Conseil généra l , e l 
en présence do M. l ' Ingénieur en chef, 
directour du service Vicinal du dépar
tement , à l'adjudication au rabais, sur 
soumissions cachetées, des travaux 
dont le détail suit : 

r r l o t . Chemin de grande c o m m u n i 
cation n° 2 8 , commune de Plouarzel . 
Construction ent re lo bourg do Plouarzel 
e l Lanhalia. Moulant du projet : 
2 5 , 5 7 0 fr. GO ; caut ionnement : 850 fr. 
Election do domicilo à Plouarzel. 

2* lot. Chemin do grande communi
cation u° 54 . Communes de Carhaix, 
Plouguor et l ' iounévézel. Construction 
en t re Garhaix et le village de Goaren-
noti, on l ' iounévézel. Moulant du 
projet : 2 0 , 0 5 7 l'r. 77 ; caut ionnement : 
700 fr. Election do domicile à Garhaix. 

3* lot. Chemin d ' intérêt commun 
n° 2 7 . Commune de Plouzané. Cons
truction entre le chemin de grande 
communicat ion n° 12 et la grève du 
Miuou. Montant du projet : 33,70(5 fr. 
49 ; caut ionnement : 1,120 fr. Election 
de domicile à Plouzané. 

4" lot. Chemin d ' intérêt commun 
n° 2 9 . Communes de Quéménévéh el 
do Plonéve/.-l 'orzay. Construction ent re 
la limilo do Briec et la grève do Sainte-
Anne. Montant du projet : 3 0 , 2 0 8 fr. 
31 ; cau t ionnemen t : 1,000 fr. Election 
do domicile à Quéménéven . 

5* lot. Chemin de grande commun i -
calion u* 2 8 . Communes do Lannilis 
et de Tréglonoû. Construction de pa
rapets . Moulant du projet : 2 , 0 5 5 IV. 
59 ; caut ionnement : 100 fr. Election 
do domicilo à Lannilis. 

(i* lot. Chemin de grande c o m m u n i 
cation n" 5 5 . Commune do Crozon. 
Construction ent re le chemin de grande 
communicat ion n" 8 et la sorti» du 

bourg. Montant du projet : 9 , 8 7 5 fr. 
27 ; cautionnement : 300 fr. Election 
de domicile à Crozon. 

V lot. Chemin d'intérêt commun 
n* 2 3 . Communo de Brélès. Cons
truction entre Lestreina et Castelroux. 
Montant du projet : 0 , 012 fr. 10 . 
Election de domicile à Brélès. 

Le Préfet du Finistère, 

E. IlEBOUL. 

Avis i nos lecteurs. 
M. E. P1R101J, de la M o n t r e d e 

G e n è v e , tO, rue Royale, à Quimper, 
Horloger do la C" des Chemins de fer 
d'Orléans, prévient sa nombreuse clientèle 
que, pour cause d'agrandissement, son 
magasin sera transféré, à partir du t" no
vembre prochain, à l'entrée de la rue Kéréon, 
n° 3, (près la place Saint-Corentin). 

A celle occasion, comme il doit so rendre 
dans les principales fabriques de France cl 
de Suisse, pour y fairo d'importants achats 
pour l'ouverture de sa nouvelle installation, 
il fera, à partir d'aujourd'hui, des réductions 
assez sensibles sur toute l'horlogerie et la 
bijouterie en général, afin d'en écouler le 
plus possible pour que cela lui permetlc 
d'acheter en très grande quantité lorsqu'il 
sera sur les lieux de production. 

Celle maison, ayant toujours eu un très 
grand écoulement dans ces articles el un as
sortiment des plus complets, les acheteurs 
trouveront au magasin un choix très varie 
el do la plus grande fraicheur. 

Nous engageons donc vivement nos lec
teurs à profiter de celle occasion unique. 

Oulro cette réduction, u n c r é d i t 
«L'un n n est accordé à loule personne sol 
vable. Toute l'horlogerie est garantie de 2 
à b ans sur facture. 

A vendre, plusieurs bonnes montres d'oc
casion, en or el en argent. 

A VOILFLI»P 0 1 1 a Louer, immédiate-
ï\ v C U U I C m e n t ou pour la Saint-
Michel, à Quimper, rue de Concarneau, 
près la Gare, MAISON récemment termi
née, composée de 7 pièces, avec Grenier, 
Cave, Cour, Cabinets, Buits, Pompe et 
Jardin muré. 

S'adresser dans la maison. 

ÉludedcM"ARMAXi)BO.VAMY.avouéà Nantes, 
successeur de M* DE u PECO. AU Dit! RE, et 
de M" MAUC TRAONOUEZ, notaire à Pont-
l'Abbé (Finistère). 

V E N T E 

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

U N E M A I S O N 
E t D é p e n d a n c e s 

Situées à SA1NT-GUÉN0LÉ, commune 
de PENMARCH (Finistère) . 

L'adjudication aura lieu le JEUDI 10 SEP 
TEMBBE M85, à trois heures de l'après-
midi, en l'étude dudit M* TRAONOUEZ. 

DÉSIGNATION 
A Saint Guénolé, commune de Penmarch, 

canton de Pont-V Abbé-Lainbourg (Finis
tère/, à 50 mètres de la grève, une pro
priété consistant en : 

1* Uno Maison composéo de trois 
pièces au rez-de-chausséo, deux man
sardes au dessus ; 

2° Au midi de celle maison, un grand 
bàlimetit contenant douze chambres , 
séparées au milieu, du nord au midi , 
par un couloir, el du levant au cou
chant par un autre couloir ; 

3° Deux citernes au levant cl au cou
chant de co bûlinienl ; 

4* Une cour el un ja rd in , en tourant 
au levant , midi el couchant lesdits bâ
timents ; 

Le loul a de l a r g e u r : au nord 2 3 
mèt res , au midi 27 mè t re s , au levant, 
eu suivant uno ligue courbe , 48 moires , 
el au couchant 44 mètres 50 cent imè
tres ; contenant sous fonds 1 I ares 5G 
centiares ; borné au nord par la roule 
do Kerouille à la grève ; au levant par 
prairie à Nouua Rioual, au midi par 
prairies à François Lepape et Mario 
Quenel, veuve Tanniou, et au couchant 
par terrain à M. Soynsié . 

La maison donnant sur la roule de 
Kerouille est louée à M. Gustave Sa-
lady, do Paris, moyennant i 0 0 fr. par 
an . Deux appar tements du grand bât i
ment sont occupés par lo conlre-miit ire 
de M M . Barreau et Firmin-Colas, deux 
autres pièces sont louées verba lement , 
le reste est inoccupé. 

M u r l u i n i t i e n p r i x , frais outre, de 

cinq mille fanes, ci. . . . t ï . O O i » I V . 

L'adjudication a lieu eu vertu d 'un 
jugement rendu contradictoirotuent par 

lo Tribunal c ivi l de Nantes , le"25 mar s 
1885 , en t re : 

M. Charles Cassegrain, négociant , 
demeuran t nu Fresne- l lond, c o m m u n e 
de Verlou, d e m a n d e u r , 

M* BONAMY , avoué ; 

Et Messieurs Barreau et Firmin-Colas , 
négociants associés, demeuran t k la 
Ville-en-Bois, c o m m u n e de Chantenay, 
défendeurs . 

M* P A L V A D E A U , avoué . 

Pour renseignements, s'adressera M*BO-
NAM Y, avoué poursuivant ; à M* PALVA-
DEAU, avoué co-licilant, ou à M' Marc 
THAONOUEZ, notaire, dépositaire du cahier 
des charges. 

On désire Louer, B S ôa

u figSS 
le Finistère, à quelques kilomètres de la 
ruer autant que possible, u n M a n o i r 
c o n f o r t a b l e , ancien ou moderne, avec 
50 à KK) journaux de terre environ (prairies 
de préférence). 

Adresser les offres par lettres à Monsieur 
E . F . , bureau restant, Quimper. 

un J e u n e h o m m e 
sérieux pour voyager en 

Bretagne. Appointements et Commission. 
— S'adresser aux initiales P . S. P . , poste 
restante, à Quimper. 

A I n j l C D immédiatement une Bou-
LUUELN LANCERIE située à Douar-

nenez, dans un carrefour très fréquenté. — 
Four, boutique, etc. La seule de la ville 
possédant une C I T E R N E . — S'adresser au 
bureau du journal. 

A Louer M n l » o n a g a r n i e s , 
pour la saison des Bains de 

mer, à liE.VODET. 
S'adresser à M. HAMON-LECLINCHE, à 

Bénodet. 

M. E d u a r d o T O N N E N S , Chi
rurgien-Dent is te Américain, est visible 
tous les Samedis , à l'Hôtel de l'Epée, à 
Quimper . 

4 VPILFÏRP T V p i è c e » d e b o l » 
n . v l y u u i * ^ p 0 u r mâture, venant de 
Riga ; longueur, 34 pieds ; 18 centimètres 
de diamètre, gros but. S'adresser au capi
taine du brick Amaury, au port de Quimper. 

A I s i i i p p pour le 29 septembre prochain 
ftlwUCI un A p p a r t e m e n t , com
posé de 9 pièces, plus cave et bûcher. — 
S'adresser sur le Parc, 4, à Quimper. 

A ï AIÏflR P o u r ' e 29 septembre prochain 
LVUMl UNE MÉTAIRIE, située en 

Fouesnant, contenant sous fonds 28 liect. 
27 ares 01 cent. 

S'adresser à M. F . BUZARÉ, à la Forêt 
Fouesnanl (Finistère). 

4 I n i l P P présentement, par étage ou 
A * L U U t l en totalité, une M a i s o n 
d o u b l e , située à Quimper, nouvelle route 
de Concarneau, prés la Gare. 

Cette Maison est composée de 12 pièces, 
3 petits cabinets, greniers mansardés. 

Caves, Cour, Jardin, Pompe et Cabinets 
d'aisance. 

S'adresser à M. CLECH, commerçant au 
bourg d'Ergué-Armel. 

l ~ k | 7 D I ) \ V chirurgien-dentiste, 34, rue 
U£jOl\r\ I d a château, BUE ST. 

Dentier breveté S . G . D . G. à adhérenee 
instantanée. Guérison des dents malade», 
plombage, auriliage. 

Une importante 1SSS^"J^r. 
queurs, Sirops, Fruits et Alcools divers. 
N'ente exclusive au commerce de gros, de
mande un Représentant à la Commission 
visitant Quimper et les principaux pays du 
département du Finistère, conditions avan
tageuses et bonnes remises. Écrire poste 
restante L. D. C P. , Amiens. 

I 

6R A^D « AZAÎt DU PROGRES 
l'./iwii* ,1'ranco 

T u i - i n o i i i c a u t a n s f e u à 25 m 3 f 60 
M i c r o s c o p e prnMtis*. 500 foi» 1. 95 
HO«MV>"I nutomal fq . cliauf&nti .95 
A | I | M I ' ( S i m p r i m o i ' sansy f f e s se i . 75 
Sot i l l lc i . - ^ y . i d l u m i ' j c u n o u v . 1.95 
Appare i l p ' ^ y u i a l u S l e s t i n s 

falsifié* X ^ - 0 . 7 5 
RSCII.-IIIMUIS (y i fcM. b a p t ê m e s ) 1.50 
75 c l i a i i s o n v t o i i i i q V i (par lé 

l l l ' l - i i jnyf . ^w. 1 .SO 
840hli-tûrFésriiible*p*raUléei 1.50 
Afi'i'i.-fT'.ni nmiv., son puiNant À.75 
Poi l k (traiter nour f a i re r i r e 0 . 7 5 
CatalciRii" i .nvi i i B i t , s u r d e m a n d e ) . 
RfOauftSfl's.r.Biise-Miclie.lO.Par/t. 

Adminutrttion — PARIS, 8. Boultvtrt Uontmirtr* 
PASTILLES DIGESTIVES" fabriquent à Vlcby a r e c l e i 

Scli CMraii » (Ici Kaux. Kllai sont prescrite, contra la* 
«HKI'KUOIIB dlflloUot. 

SE LS «'i' VICH V l«'»r BAI N S-Vn Koulean pour nn Bain. 
SUCRE D'ORGE DE VICHY- - Bonbon trèa algeaUf. 

Pour évi ta-1» n»itrtfaçoitê,iii0tr mr loua Itt Produit» 
1rs marquts de L A C O M P A G N I E 

Quimper. —• Imprimerie Charles COTONNEC, place Saint-Corentia, n* 54 (près U Mairie). 

G w i A é par le Gérant souseigné. 

Quimper, le 

Vu pour légalisation de la signature ei-eo«trt 

Mairie de Quimper, U 

Lm M A n s , 
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ABONNEMENTS 
l u l a . U U i l i 

Oulm»«r ) 
«t tout 12 f. 6 f. 4f 

ledépartomv 

(lors départ» 15 f. 8 <• 5 1 . 

Les abonnements partant d u 
4" et 15 de chaque mois. 

Le prix on ost exigible d'a
vance. 

L'envol du journal est con
tinué jusqu'à contre-ordre. 

LE FINISTERE 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi. 

TWf DES ANNONCES 
U U(M 

A n n o n c e * judiciaires 20 C. 

— diverse! . . 20 
Réclames 30 

Lee arinènees du d é p a r t e m e i l 

du Finistère et celles des dépar
ti meuls limitrophes seront sc
ènes au bureau du journal. 
Eileg doivent être déposées la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE HAVAS, nie Nolre-Dame-des-Victoires, n» 34, et place de la Bourse, n! 8, est seule chargée, à Paris, de r e c e v o i r lè* Annonces pour'le Journal 

ON S'ABONNE 
• u l i m u «u Journal, 7, ruo du ûucodot, à Ouimper 

Ces kureaux sont ouverts tous lesjours.de II heure» 
à 4 «élire», les jours de rote excepté» 

ou par mandat-post» 

A I ' A M K S S I P I L ' A D M I N I S T R A T E U R 

7, rue du Ou code t. 

E,Q£ fi<" B !V H t>» 1 " B 9 & D-: s»« v«»Ml u n n u m é r o : 

A QUIMPER, au bureau d'Administration, ot chez MM. Jacob ot Lefebtre, libraires, me Keréon ;— à DOUARNENEZ, chez 
U.LcMonn. libraire ; - à OONGARNEAU, chez .1/. M o u , M" de journaux : - à A U D 1 E R N E , c h e z i f . Ç a r i e u , délaie tabacs ; 
- à PONT-L'AMIE,chez M ^ Q u i n i o u , libraire - .-au GUILVINEC, chez .»/. G u i t a r d ; - e RÇgPORBEN, thezM"Bernard. 
marchande de journaux ; - a POUESNANT, chez U . Guennat débitant de tabacs ; - } Q ™ n * & * ^ V g ^ * 

V Union Agricole ; - àSCAER, chez SI, Louer,; - à PONT-AVEN, c \ m . M . Uentfort : - a CHAlEAULUj, ehez 
1H»< Mouto. libraire; - à OROZON, chez M" veuve Euzen ; - au FAOU chez • nifiMÏF 
itf. £«r«/irf, débitant do tabacs; —à HUELCOAT, chez ; / . O&eVe*. débitant de tabac»; - • CHATEAUNEUF-DU-IAOU, 
chez M. Capitaine (Hipptlvle) ; — aux GARES de Quimper el de Landerncau. 

S'ADRESSE! 

p o w t a a H e v i o o n e e r n e l a R é d a c t i o n 

a u R é d a c t e u r « n c h e f 

Rue du • •éedet, 7. 

Lis vm$ku*§rUt 44p$*ét né i t u t pat rendu*. 

L u lettre» UOB «ffraacale» s e u l refusée». 

N o u s p r é v e n o n s n o s l e c t e u r s 
q u ' à p a r t i r d e o e J o u r l 'Adral 
n i s t r a t l o n d u J o u r n a l « LE FINIS 
TÈRE » d é l i v r e r a , e n v u e d e s 
p r o c h a i n e s é l e c t i o n s , d e s a b o n 
n e m e n t s d ' u n m o i s , a u p r i x d e 
U N F R A N C . 

U UUHDJili 

I M P O M S I I I L I O 

Ah I nous le dis ions bien que l'union 
conservat r ice étai t la chose la plus 
imposs ib le du m o n d e . En p résence des 
d ivers partis monarchiques, séparés 
pa r des ab îmes , co n 'est pas ;'t l 'union 
qu' i l faut penser . C'est la guerre, la 
guerre p e r m a n e n t e qu ' appe l l en t tout 
n a t u r e l l e m e n t entre ces part is des com
pétitions, Chaque joui* plus a rden tes , des 
h a i n e s chaque j o u r plus vives, 

Que les é lec teurs qui v i ennen t de 
voter , il y u que lques jours , chez nous , 
p o u r lu liste des incapables et des 
impuissan t s , pour MM. Soubigou, Lo 
Guen ot C u , nous révè len t par q u e l s 
m o y e n s ils compten t unifier les forces 
réac t ionna i res , pour a r r ive r à une res
taura t ion m o n a r c h i q u e que lconque . 

Si j a m a i s les par t is réactionnaires 
avec leurs cand ida t s opposés et leurs 
mi l l i e r s do mianc.es pa rvena ien t , pour 
u n e heure , à ressais ir le pouvoir , nous 
ve r r ions u n beau spectacle. « La pre
m i è r e Révolu t ion , i t - t o n dit nvei 
que lque ra ison, a fait c o m m e le v ieux 
Suturno do la Fable : El le u dévoré tous 
ses enfants . » La réaction ne pourra i t 
faire au t re chose . Légitimistes, o r léa
nistes, v ic tor iens , jé roni is tes , se dévore
ra i en t los u n s les au t res . Car il ost 
imposs ib le (le c ro i re q u ' u n pr incipe 
céderai t la p lace a un p r inc ipe , un pré
t endan t lo trône h un prétendant. 

C'est donc agir en m a u v a i s français 
ot abd ique r tout patriotisme que do 
voter pour u n candida t quelconque 
a p p a r t e n a n t It lu listo discordante des 
par t i s réac t ionnai res . Ces par t is sont 
condamnés nécessairement a su déch i 
rer , et co n'est pas une restauration 
monarchique mais la guerre civi le 
qu ' i l s r ecè len t dans lour sein. 

Si l 'on en doute, quo l'on e x a m i n e co 
qui so passe au jourd 'hu i dans un dépar
t e m e n t l imi t rophe du nôt re , d a n s les 
Côtcs-du-Nord. 

Il n e s'ngit pas encore de partager lo 
gâteau, ma i s par suite de l 'établissement 
du scrut in de l iste, lo succès de la réac
t ion para i t probable, d a n s ce départe
ment, aux é lec t ions p rocha ines . 

D a n s cos condi t ions , et pont' les cau
ses quo nous avons é n u m é r é e s tout it 
l 'houre , l 'union conservatrice était im
possible . El le n'a pu, on effet, r é u s s i r a 
se faire. Lo comité conserva teur , c'est-
a-dlro légitimiste, est en t ré en pourpar 
lers avec M. le duc de Pc l i re, député 
bonapar t i s te s o r t a n t ; on lui à offert une 
placo su r la listo, ma i s u n e place pour 
lui seul , ot encoro à lu condit ion qu' i l 
acceptera i t pur avance les condi t ions du 
comi té , quel les qu 'e l les fussent. M. le 
duc do Foltro n'a pas tardé à s ' aperce
voi r qu 'on se moqua i t do lui , et il u 
publ ié nno let t re 1res verte, don l voici 
lo passage lo plus caractéristique : 

« Je dirai a mes amis politiques, écrit 
M, le duo de Feltro, la vérité toulo enlièro. 
Ils la connaissent. Ils connaissent, d'antre 
part, ma foi politique inébranlable, mon 
dévouement sans limites h lu cause des 
Napoléon, qui est la cause do la souverai
neté directe du peuple. Qu ' i ls forment une 
liste de bonapartistes convaincus, je l'ap
puierai de toutes mes forces. Mais s'ils ne 
parviennent pas à composor celte liste, jo ne 

j leur eacho pas quo jo suis résolu à faire tout 
co qui dépendra de moi pour fairo échouer 
les royalistes, quoique cot échec doive pro
fiter au parti républicain. Je suis le partisan 
sincère et résolu des droits du pou pic. Pont-
la première fois, ou parle .sérieusement de 
ramener le roi. Mon devoir est avant tout 
do voter contro lo retour du roi ! » 

Voilà donc, dans les Côtes-du-Nord, 
bonapar t i s tes et légitimistes les mei l 
leurs ennemis du inonde, il en sera 
ce r t a inemen t ainsi , dans presque toute 
la France. Dans le Lot, môme division, 
sauf que ce sonl les bonapar t i s tes , p lus 
puissants , qui ont exclu les légitimistes 
de leur liste. 

Lo département de l'Oise semble , il 
est vrai , l'aire momentanément excep
tion, niais a t t endons la lin. 

Voici, du reste, comment lo j o u r n a l 
jéromisto le Peuple, à propos de la lettre 
du duc do Feltro, définit son altitude 
électorale : 

« Oui, tout plutôt que le retour du roi ! 
Il est insensé de conseiller ù un parti de 
démocratie pure, commo le puni bonapar
tiste, do s'allier au premier tour et même au 
second tour à un parti de réacrion comme 
le parti royaliste. Vous seriez bien avancés, k 

vous bonapartistes, si en renversant là Ré
publique vous portiez a la démocratie des 
coups mortols ! Vous seriez les premiers 
atteints. 

« Non, encore uno fois non, l'union con
servatrice n'est pas à votre avantage, et 
vous devez la combattre par tous los moyens 
en votre pouvoir. » 

Celte division fatale des partis adver
ses no doit-elle pas nous inspirer con-
l a n c o cl n'avons-nous pas le droi t d 'es
pérer que la réaction se conduira dans 
le Finistère comme ailleurs, et uo par
viendra pas ù unir ses candidats su r une 
môme liste ? 

Y parviendrait-cllo, les vra is Fran
çais, les patr iotes commettraient un 
crime —- nous lo répétons encoro — 
on accordant leurs suffrages ù ces can
didats . En eilel, si la République, qui 
csl une, représente la paix, un parti, 
qui a pour prétendants don Carlos, lo 
prince franc-maçon duchlUoau d'Eu, lo 
prince Victor, lo prince Jérôme, repré
sente In lutte et nous promet tontes les 
horreurs dé la guerre civile pour le j o u r 
oit l'arène serait ouverte au jeu do tou
tes ses forces dissidentes. 

Chronique Politique 

C o m m e n t s e c o n d u i s e n t l e s 
d ' O r l é a n s . — U n e l e t t r e p l e i n e 
d ' à - p r o p o s . — Nous venons tlo voir 
(ptel triste résultat a donné, dans les (Viies-
dU-Nord, l'essai do fusion entre les impé
rialistes et los royalistes. 

Il ost a croire, pour l'honneur des doux 
partis, que, dans la plupart des départements, 
celle fusion échouera, pur suite des mémos 
scrupules. 

Il parait, cependant, quo dans l'Oise la 
transaction a momentanément réussi. C'est 
ce < | il i n inspiré à M. Lallinour, directeur 
do la République de l'Oise, la lettre suivante 
qu'il vient d'ndrosser u, M. lo duo d'Auniale, 
président du Conseil général de l'Oise: 

is Vous n'ignorez pas, Monsieur lo Duc, 
que dans lo département do l'Oise, l'alliance 
ost failo entre les d'Orléans ol les Impéria
listes contre la République Monsieur le 
marquis do Beauvoir, secrétaire do M. lo 
corn In de l'aris, a reçu dans son château de 
Landricnurl, M. Léun Chevreau, l'ancien 
préfet do l'Empire ; l'agent de cotte tran
saction esl un ancien notaire, devenu con
seiller général do l'Oise, M. Prévost, 

« (l'est un scandale qu'il faut dénoncer à 
la conscience publique, non seulement du 
département, mais encore do la Franco en
tière. 

o Traîtres à leur famille c l à leur patrie, 
depuis lo régent débauché, mari d'une 
bâtarde de France, Mademoiselle de Lilois, 
un de vos ancêtres, jusqu'à votre père com
plice do Ihiniouricz cl conspirateur sous 
Charles X, les d'Orléans ne changent pas. 

« Il faut que la France sache qu'ils vien-
nenl de sceller aujourd'hui le pacte de houle, 
eu mettant la main du proscrit dans celle du 
prescripteur, contre ceux qui, naïvement, 
leur avaient ouvert les portos de la patrie 
française et leur avaient rendu leurs biens. 

« Uniquement occupé de mon devoir, 
« convaincu que lous ceux qui ont attenté 
« ou attenteraient par la suite à la souve-
« rainclé du peuple, méritent la mort, je 
u vote la mort. > 

• Ainsi s'exprimait voire grand-père, 
Louis-Philippe-Egalilé, volant la mort de 
Louis XVI. 

<i Quo lo comle de Paris soil un de ces 
< Instruments brisés avant qu'ils aient servi. 
<« on qu'il devienne un des ouvriers do cette 
<• régénération sociale, qu'on n'entrevoit 
« encoro qu'à travers tant d'obstacles, qu'il 
» soit roi ou qu'il demeure défenseur in-
« connu cl obscur d'une cause à laquelle 
« nous appartenons lous, il faut qu'il soit 
« avant loul un homme de son temps et de 
t la nation, serviteur passionné, exclusif 
« de la France et de la Révolution. » 

« Telle lui la dernière volonté du duc 
d'Orléans, voire frère aîné, le père du comle 
de Paris. 

« Sachez bien que si vous ne sortez pas 
« des mauvaises voies où vous éles si pro-
u fondement engagés, co n'est pas aux 
i Itourboiis, ni aux d'Orléans, auxquels on 
u n'a jamais pu. du moins, adresser un tel 
« reproche, c'csl à vous et aux vôtres, qu'on 
« pourrait alors renvoyer les paroles de votre 
« oncle au directoire : « Qu'acez-vous fait 
« de la France ! » 

« Ainsi vous ex primiez-vous vous même, 
vous adressant au prince Napoléon, dans 
VOlre lettre sur l'Histoire de France en LSCI. 

« Je ne demande pas la mort contre ceux 
qui attendent à la souveraineté du peuple, 
commo le demandait votre grand-père, 
votant la mort du roi. 

« Je tic demande pus que M. le comle do 
Paris soit avant tout un homme de son temps 
ride la nation, serviteur passionné, exclusif 
dd la France et de la Révolution, comme lu 
disail son père Louis d'Orléans, dans sou 
testament. 

u Mais j 'ai le droit, en l'ace de votro 
alliance ot de celle des volres avec le prince 
Napoléon, de vous retourner le mol que vous 
adressiez en Lsill au prince Napoléon lui-
même, et de vous dire. 

n Que faites-vous de la France. ? » 

Voilé certes une lettre un peu dure, mais 
elle csl méritée et de plus pleine d'à-propos. 

Si l'on ajoute à cela que le comte de Paris, 
qui met aujourd'hui, commo le duc d'Au-
inale, sa main dons ht main des bonapar
tistes, a fait jadis dans sa lettre à M. 
Elsingre une profession de foi nettement 
républicaine, on est forcé d'avouer que le 
prétendant franc-maçon, chéri de l'Union 
monarchique, de VOcéan et du Publicalcur, 
fait une figure singulière ot qui ressemble 
bien peu I'I celle, d'un honnête homme. 

« Ceux qui ont préparé le budget extraor
dinaire el qui ont forcé le gouvernement à 
ces emprunts successifs dépassant le milliard, 
ce sonl précisément les membres dotl'Assem-
blcc nationale donl se composait la majorité. 
Par les lois de 4875, ils nous onl obligés à 
une dépense de 1)00 millions. El de quelle 
façon encore ont-ils ordonné cl volé celle 
dépense ? 

« Tout le monde se souvient que, lorsque 
l'Assemblée nationale fut piété à expirer, se 
voyant conspuée par le pays tout entier, elle 
imagina, pour se sauver, d'en appeler aux 
intérêts matériels. M. Caillauz, alors mi
nistre des travaux publics, proposa la cous-
truclion de 3,000 kilomètres de chemins de 
fer électoraux. » 

Ce fut un scandale, mais, comme il s'a
gissait de tromper les populations et d'orga
niser la candidature officielle, les réaction
naires votèrent le projet. Le but inavoué de 
l'opération sauta aux yeux quand on vit que 
les mêmes hommes qui venaient de pro-
metlre une si grandi! quantité de chemins de 
fer n'avaient pas inscrit au budget un demi-
centime pour subvenir à cette effroyable 
dépense. 

« L'ignoble tentative électorale no sauva 
pas — heureusement — l'Assemblée ; mais 
la promesse de grandes voies de circulation 
était faite au pays, et cette promesse, il fallait 
la tenir, M. Caillaux, encore ministre malgré 
la mauvaise situation de son parti, proposa, 
pour amorcer les 3,000 kiloraèlres. d'inscrire 
an budget une somme de 10 millions. Colle 
somme, où la prit-il ? Sur le budget ordi
naire? Point. M. Caillaux l'obtint au moyen 
d'émissions d'obligations, au moyen d'em
prunts. Il inaugura donc ainsi, avec la Oroile. 
la publique des emprunts cl des budgets 
extraordinaires. « 

Comment donc les réactionnaires vien
nent-ils aujourd'hui reprocher à la Répu
blique ses budgets extraordinaires et ses 
emprunts? Ce sont eux qui ont inventé le 
système ! Et ils l'ont inventé parce qu'ils 
avaient besoin de l'argent delà France pour 
leurs intérêts personnels ou électoraux. 

C o m i n o q u o i l e b u d g e t e x t r a o r 
d i n a i r e e t l o s y s t è m e d e s e m 
p r u n t s o n t é t é i n v e n t é s p a r l e s 
m o n a r c h i s t e s d a n s u n b u t é l e c 
t o r a l . — Un do nos confrères parisiens 
vient de s'occuper de là | oblique des etn-
pruntsetdu budgot extraordinaire, que les 
réactionnaires attaquent avec, tant do fureur 
cl quo cependant ils onl inventés. 

•s A qui devons nous l'idée première de ce 
budget extraordinaire el des emprunts? A 
qui sommes-nous redevables de celle charge 't 
Est ce à l'administration républicaine? Est-ce 
au gouvernement républicain '( Il faudrait, eu 
vérité, pour lo soulouir, avoir oublié l'his
toire de ces dernières années, uno histoire 
qui nous louche presque, l'histoire d'hier. 

N o u v e a u d é m e n t i a u x m o n a r 
c h i s t e s . — La session des Conseils 
généraux vient de s'achever dans toute la 
France. 

Dans cette session très-importante au 
point de vue politique, puisqu'elle avait lieu 
à la veille des éjections législatives, les 
partis ont cu l'occasion de mesurer leurs 
forces, surtout dans la nomination des 
bureaux. 

Or, sur 87 départements français (90 en 
comptant l'Algérie), savez-vous combien les 
monarchistes ont eu d'élections à leur pro
fil? D i x en tout ! 

Dans tous les autres déparlements, ce 
sont des bureaux entièrement républicains 
ou républicains en majorité qui ont été élus. 

Dix conseils généraux sur quatre-vingt-
dix ! Voila le lot des monarchistes. Que 
signifient donc les articles de leurs journaux 
qui exaltaient naguère comme autant do 
triomphes prodigieux quelques succès de 
raccroc remportés dans des élections de 
conseillers généraux? Ils ont beau se vanter 
à tout propos el hors de propos, les malheu
reux reçoivent de cruels démentis chaque 
fois qu'on les met en faco de la réalité. 

Leur tactique, du reste, est percée à jour. 
Au moment où on se prépare aux élections 
législatives, ils voudraient bien faire croire 
qu'ils sont très-forts ; on les voit se donner 
beaucoup de peino et faire beaucoup de 
ta pago pour cacher leur impuissance, connue 
malheureusement de tout le monde. 

Qui tromperont-ils ? Et quel est l'électeur 
assez naïf pour se laisser prendre aux 
inventions monarchiques, après avoir tant 
de fois pu voir ce qu'elles valaient ? 

L e s é l e c t i o n s d u 4 o c t o b r e e t 
l e s é p a v e s d e l ' A s s e m b l é e d e V e r 
s a i l l e s . — Lo travail parlementaire 
so fait en ce moment dans toute la France. 
La plupart des départements s'occupent de 

dresser leurs listes de droite et de gauche. 
Parmi les faits généraux quo la période 
électorale révèle nous avons à signaler le 
réveil des membres de l'ancienne assemblée 
de Versailles qui, rentrés dans la vie privée 
depuis 1875, songent à briguer de nouveau 
le mandat législalif. 

L'assemblée « élue dans un jour de 
malheur », suivant l'expression désormais 
historique, comprenait 750 membres. Sur 
ce nombre, 212 seulement appartiennent 
aux Chambres actuelles ; à savoir: 126 au 
Sénat et 8G à la Chambre des députés. 
D'autre part 120 à 130 membres de cette 
assemblée sont décèdes, de sorte qu'il en 
reste aujourd'hui environ 400 qui n'ont pu 
arriver à faire partie du Parlement depuis 
1875. 

Ce sont les 400 refusés du suffrage uni
versel, en majorité réactionnaires, qui vont, 
pour la plupart, tenter la lutte au 4 octobre 
prochain. Il y a des départements où la liste 
réactionnaire est presque entièrement com
posée de ces épaves do l'Assemblée de Ver
sailles, notamment dans le Pas-de-Calais, 
la Nièvre, le Calvados, la Charente, le 
Nord, etc. 

Les échecs qu'ils ont éprouvés antérieu
rement, à plusieurs reprises, ne leur ont pas 
encore inspiré la sage détermination de ne 
pi us se représenter. Mais il faut espérer que 
cette fois le pays saura leur infliger uno 
leçon décisive et les faire rentrer pour tou
jours dans la retraite où il les avait relégués 
depuis dix ans. 

L a d i m i n u t i o n c o n s t a n t e d e 
l ' i m p o r t a t i o n d e s b l é s é t r a n g e r s . 
— Les réactionnaires se réjouissent, en leur 
for intérieur, de la crise agricole, qu'ils ont 
le triste courage d'exploiter au profit de leurs 
intérêts dynastiques. C'est en vue de cetto 
exploitation qu'ils assombrissent le plus pos
sible le tableau et peignent comme irrémé
diable une situation que des signes certains 
montrent au contraire s'améliorant d'une 
façon constante. 

C'est ainsi que nos importations do blés 
étrangers diminuent chaque année, et que 
M. René Bricea pu produire, cette semaine, 
devant le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, 
les chiffres suivants : 

L'an 1880, il a élé importé en Franco do 
blés étrangers 788 millions. 

L'an 1882 502 — 

L'an 1884 395 — 

« J'avoue, a-l-il ajouté, quo je serais 
étonné que celte décroissance, heureuse s'il 
en fût dans l'importation des blés étrangers, 
se produisit ptécisémenl au moment où, 
comme on le répand dans les «ampagnes, 
l'Etat se ferait un jeu de nuire aux intérêts 
agricoles du pays. » 

Nous dirons comme M. René Brice, et 
comme lui nous ferons remarquer à nos 
cultivateurs que cetie diminution de l'im
portation dos blés est une chose d'excellente 
augure. 

L e s o b s è q u e s d e l ' a m i r a l C o u r 
b e t . — Voici los détai ls que donnaient 
les journaux de ses dern iers jou r s su r 
l 'arr ivée du Bagard ol le t ranspor t dos 
restes do l 'amiral Courbcl : 

« Lo Bayard n'est pas altendu avant 
lundi soir ou mardi malin en rado d'Ilyères. 
Il no pourra approcher qu'à deux kilomètres 
environ du rivage. 

« Lo corps do l'amiral Courbet sera lians-
porté aux Salins sur uno chaloupe canon
nière, transformée on chapelle ardente. 

. Huit officiers ot soixante-quatre hom
mes on armes formeront uno garde d'hon
neur autour du cercueil. 

» Lo débarquement aura lieu aujourd'hui 
mercredi ou jeudi. 

t La cérémonie sera présidée par le vice-
amiral Oupcrré, commandant en chef l'esca
dre d'évolutions. 
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• On a Installé sur U point le plus rap 
proche du rivage un appareil destiné à 
soulever le cercueil ol à le déposer à lorre. 

e Si le cher funèbre préparé par los soins 
de l'artillerie do marine peut accéder au 
rivage, il sera expédié do Toulon. 

t Le préfet maritime, los principaux chefs 
de service do la marine, le général' Lonclas, 
lo préfet du Var, le sous-préfet ol lo maire 

' de Toulon te trouveront a l'arrivée du cor-
cuoll. 

« Auoune troupe, soit do la marine, soit 
do la guorro, ne sora onvoyée de Toulon. 

« On no sait encore si los compagnies de 
débarquement do l'escadre descendront à 
terre. • 

A Paris, los préparatifs sont terminés 
dans la chapelle des Invalides, Lo catafalque 
est dressé, le dais suspendu à la voûte, In 
grande net et los tribunes sont tondues de 
noir. On procède actuel Ionien t à la décora
tion du portail de Louis XIV, qui sera orué 
avec des faisceaux de drapeaux et des car
touches représentant l'arrière du llayard, 
aveo son canon do 11) cent, en batterie dans 
le logement mémo do l'amiral et les doux 
oanons-ro vol vers Hotehkiss qui étaient on 
placo sur la galerie (balcon) qui se trouvo a 
l'arrière des navires-amiraux. 

A Abbevillo, les travaux sont poussés nveo 
aotivité, La chapelle ardente appelée a rece
voir la dépouille mortelle de l'amiral sera 
dressée sur la place du Marché-au-Blé. 

Elle sera roconverto d'une vaste tento, 
dont lo sommet ost orné d'une frise portant 
les armes de la villo ot los initiales do 
l'amiral Courbet sur fond noir ot violet, 
rehaussé d'argent. 

On a déjà planté les mats sur tout le par
cours que suivra le cortège, depuis la placo 
du Marché-au-Blé jusqu'au cimetière. A 
ohaoun de ces mâts se trouve accroché un 
écusson, portant le nom d'une des batailles 
auxquelles a assisté l'amiral Courbot. 

N o u v e l l e » » ' d i v e r s e » . — Deux 
élections sénatoriales ont eu lieu dimanche, 
dans lo département du Puv-de Dôme, le 
candidat républicain, M. Glrol- Pouzul, n'avait 
pas du concurrent. Dans l'Yonno, M. Jules 
Qulchard, républicain, a été élu. Il avait pour 
concurrent M. Uonnorol, également républi
cain. Les réactionnaires n'avaient pas de 
candidats. 

— M. Henri Drisson, garde des sceaux, pré* 
aident du conseil, vient d'adres-er aux pro
cureurs généraux, i l'occasion des prochaines 
élections, une circulaire donl voici le passage 

^ r î f i ^ â T T 

t Lo gouvernement a annoncé, dos sou 
entrée aux affaires, sa résolution d'assurer 
de» élections libres, loyales cl sincères. Jo 
vous prie de vous inspirer de cetto déclara
tion pour prescrire à lous les membres du 
l'ordre judiciaire une neutralité absolue 

• Sous aucun prétexte, dans aucun Intérêt, 
jo no tolérerais des propos, dos démarches 
ou des actes contraires à l'impartialité et à 
la réserve qu'imposent les fondions judi
ciaires. Tout écart serait immédiatement 
réprimé. » 

— M. Allaln-Targé.minislredo l'intérieur, 
se propose d'envoyer prochainement aux 
préfets uno circulaire en vue des éleclions 
générales. 

Ce document sora purement administratif. 
La circulaire aura pour objet l'interprétation 
do la loi du 10 juin 1885; elle expliquera, 
nolammonl, la jurisprudence à établir rela
tivement aux opérations matérielles du scru
tin : confection des listes, sectionnement des 
bureaux, réunion des scrutateurs, etc. 

Toutes los mesures seront prises pour 
hâter le dépouillement el pour en transmeltro 
lo plus tôt possible les résultats à Paris, où 
les noms des élus du premier lour pourront 
être connus dès le 6 octobre. 

N o u v e l l e » » é t r a n g è r e » . — Les 
empereurs de Russie et d'Autricho-Hongrio 
ont dû avoir hier, mardi, uno entrevue h 
Kremsler, en Moravie. Las journaux sont 
pleins do détails des fêtes qui auront lieu A 
celte occasion. 

L'empereur et l'Impératrice d'Autriche de
vaient être accompagnés, k l'entrevue do 
Kremsler, par le prince héritier, l'archiduc 
Rodolphe, l'archiduc Charles-Louis, los grands 
dignitaires de la cour, le ministre Kalnocky, 
lo chef do section Szœgyeny i, le oomle Taaffe, 
président du conseil, lo baron d'Onzy, 
ministro hongrois, et l'ambassadeur en 
Russie, le comte de Wolkenstcln Troslburg. 

L'empereur et l'impératrice do Russie 
devaient amener aveo eux le grand-duc héri
tier, le grand duc Georges Alcxandrovllch, 
le grand-duo Wladlmir-Alexandrovltcli, el la 
grande-duchesse sa femme, le prlnco Voront-
zolî• Dachkolf, ministre de la maison do l'em
pereur, cl plusieurs autres hauts fonction
naires. 

A la frontière, M. de G lors, ministre des 
affaires étrangères ; M. de Lamsdorlf, cham
bellan, et M. de Glors, gentilhomme do la 
cour, ont dû se joindre à la suite del'cmpereur. | 

—• Lo choléra sévit toujours avec violence 
en Espagne 

Il y a ou samedi, on Espagne, 5,003 cas 
de choléra ot 1,721 décès, donl 21 cas cl 12 
décès à Madrid. 

La silualion est d'autant plus grave que 
ces chiffres ne comprennent pas ceux des 
provinces de Carthagèno el do Palencia, donl 
les statistiques ne sont pas parvenues. 

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

L ' A g r i c u l t u r e e t l a R é p u b l i q u e . 
(t" article.) 

Si les monarchistes n'ont pas d'autre qua
lité, on peut, du moins, lour accorder une 
audace sans pareille. 

Cos malandrins, qui oui chargé notre dette 
publique de vingt milliards consacrés, h peu 
do chose près, h payer leurs frais de guerre, 
nous accusent d'un" prétendu gaspillage 
financier. Les hommes qui traitaient, sous 
l'ancien régime, los cultivateurs on bêtes do 
somme, qui accaparaient les blés et allaient 
jusqu'au pacte do famine, pour los fairo 
mourir d'inanition et do misère, osent nous 
roprochor uno prétenduo négligence des inté
rêts agricoles. 

Nous sommes, depuis quelques onnéos, 
en présence d'une de ces crises qui sont une 
dos conditions do l'existence dos sociétés où 
dominent lo conimerco et l'industrie. Cette 
oriso sévit avec une extrême rigueur sur tous 
les Etats monarchiques do la vieille Europe, 
et ils ont lo front de la mettre au compte du 
régime républicain ! 

Un trop-plein do production a amené par
tout un abaissement do prix, une difficulté 
réelle dans les transactions. Nos adversaires 
préféreraient-ils au trop-plein dont nous 
souffrons, les terribles disettes de 1812 el de 
1817, de 1817, 1854, 1856 en France, et de 
18(18 en Algérie? 

Us régnaient alors et, pour tirer une con
séquence logique de leurs accusations contre 
nous, il faudrait admettre quo le régime 
monarchique seul a été la cause do ces crises. 

Non .seulement nos adversaires attri
buent lo malaise agricole et commercial 
actuel A uno cause impossible, mais encore 
ils essaient de tromper les populations sur le 
degré d'intensité do ce malaise, qu'ils exa
gèrent A plaisir. 

A los entendre, tout serait perdu : dans 
notro département commo ailleurs, les terres 
des cultivateurs se couvriraient d'hypothè
ques au lieu do so couvrir do moissons : les 

.malheureux auraient enfoui dans leurs sil
lons lours dornières épargnes : co sentit uno 
ruino générale et sans remède. 

Mais si un toi état do choses existait, on 
on saisirait partout los signes, Ces signes 
seraient, dans le Finistère, commo sur tou
tes les autres parties du territoire, la décrois
sance du centime départemental, dos réduc
tions considérables dans lo rendement dos 
impôts indirects. L'enregistrement nous di
rait que les transactions deviennent nulles, 
la douane quo los opérations commerciales 
se réduisent presque k néant, les contribu
tions indirectes quo la consommation se 
restreint dans les limites los plus anormales. 
La poste ot les caisses d'épargne nous four
niraient, de leur côté, des indications aussi 
alarmantes. 

Eh bien I interrogeons la statistique 
publiée, chaque année, par les diverses 
administrations du Finistère, et nous ver
rons quo lo mal est loin d'être aussi grand 
que nos adversaires so plaisent A lo repré
senter, dans un but électoral évident. 

Valeur du centime départemental. 

1883. 
1884. 
1885. 

1879. 
1880. 
1884. 

31.280fr. 
31.545 
31.824 

Enregistrement. 

augmentation ! 

5.209.920 fr. 
augmentation 

augmentation I 

37 
5.304.323 51 
5.414.707 80 

Douanes. 

S.240.000 I ™8««-tat ionl 

Contributions indirectes. 

14.800.002 fr. 
15.525.324 

Oui, augmentation malgré los énormes 
réductions d'impôts opéréos on 1881 sur les 
boissons. 

Postes, 
552.045 fr. 56 
707.124 »» 

Télégraphes. 
149.441 fr. 30 I 
101.217 »» i 

Recouvrement des effets de commerce par 
la poste. 

1880. 250.759 fr. 42 | „ „ _ „ . , . , 
1884. 1.425.217 71 i W e n l a t i o n l 

Versements à la caisse d'épargne postale. 
1882. 554.314 fr. \ augmentation 
1884. 788.150 j encore! 

Recette* des chemins de fer. 
1.052.000 fr. 
1.054.303 

1878. 
1884. 

1878. 
1884. 

1879. 
1884. 

1879. 
1884. 

augmentation I 

augmentation I 

1880. 
1884. 

1884. 2.007.228 

sans compter lo 
produitdeslignes 
nouvel los. 

avoole produit des 
lignes nouvelles. 

Augmentation toujours I 

Voilà des chitires quo nos adversaires no 
pouvcul contester et qui sont d'autant plus 
significatifs que d'énormes réductions ont 
été opérées dans les taxes frappant les objets 
do consommation eu même tomps que sur 
los prix do transport adoptés pour les diverses 
voies ferrées. 

Or, cos chiffres no prouvent-ils pas quo 
si lo malaise agricole ot commercial est 
malheureusement indéniable, la situation 
est loin d'être aussi grave (pio voudraient le 
fairo croire nos ennemis ? 

Tout annonce, en ell'ot, une reprise pro 
chaîne, et la meilleure preuve (pie les mo 
narchistes ne voient dans la crise actuelle 
qu'un objet d'exploitation politique, c'ost 
qu'ils essaient de fairo pénétrer le désespoir 
dans l'Ame des cultivateurs, uu lieu do ioiu 
inspirer lo courage dont ils ont besoin. 

Sans doute, nos populations agricoles 
souffrent, mais leurs souffrances, qui pren
dront bientôt (in, — tout le fait prévoir — 
sont loin d'ètro comparables à celles des 
Etats voisins. 

Jamais, chez nous, la crise n'a eu la vio 
lencequi s'est traduite en Italieoten Allema 
gne perdes troubles. Elle décroît maintenant 
tous los jours, tandis qu'elle augmente en 
Angleterre, comme lo constatait, hier mémo, 
le discours de la reine au Parlement. 

A quelle cause attribuer cot heureux résul
tat Y 

Au soin quo le Gouvernement républicain 
a pris de satisfaire aux besoins populaires 
et do donner au travail national toutes les 
facilités possibles pour qu'il pût prendre un 
vif essor. 

Que n'ont cessé do demander nos culti
vateurs, depuis le jour où Napoléon III les 
avait placés sous leréginiedu libre-échange? 

L'extension du réseau vicinal. 

Sans bonnes routes, le cultivateur ne peut 
rien entreprendre avec chances de succès 
Le transport de ses produits lui esl onéreux 
Il perd dans le parcours des mauvais che
mins un temps précieux, il fatigue ses atte 
lages, il risque de briser son matériel et do 
compromettre sa vie et celle des animaux 
qu'il conduit. 

Examinons quelle élait la situation de ce 
réseau dan*, lo Finistère, non pas sous l'Em
pire, mais au moment oit la majorité réae-
lionnaircde l'Assemblée nationale a disparu, 
condamnée par le suffrage populaire, et 
voyons quelle transformation y a opérée le 
Gouvernement de la République, dirigé pai
lles républicains. 

Au 31 décembre 1875, nos chemins spé
ciaux de grande communication comptaient 
â{) lignes d'une 6tendue de 8'.)1 kilomètres 
743 métrés a l'état d'entretien. 

Au 31 décembre 1884, ils comprenaient 
56 ligues développant 1,300 kil. (100 m. a 
l'état d'entretien. — Accroissement: 308 kil. 
923 mètres. 

Au 31 décembre 1875, le réseau d'intérêt 
commun comprenait 27 ligues d'une étendue 
do 213 kil. 333 m. ù l'état d'entretien. 

Au 31 décembre 1884, lo même réseau 
possédait 30 lignes développant 38'.) kil. 
213 m. — Accroissement : 175 kil. 880 m. 

Au 31 décembre 1875, le réseau départe
mental do petite vicinalité comptait 2,145 
kil. a l'état d'entretien. 

Au 31 décembre 1884, ce dernier réseau 
développait 3,490 kil. à l'état d'entretien. 
— Accroissement : 1,345 kil. 097 m. 

Accroissement total pour les chemins do 
touto catégorie : 1,830 kilom. 500 mètres. 

1,830 kilomètres 500 mètres construits en 
neuf ans! Quel est le gouvernement monar
chique qui a fait pareille œuvre en un si 
court espace de tomps t Que nos adversaires 
le citent ! 

La République soûle, pour satisfaire aux 
besoins populaires, pouvait entreprendre uno 
telle tache ; et, pour que le département pût 
la mener à bien, elle a accordé, à lui et aux 
communes, de très fortes subventions, el lo 
lui a permis do contracter des emprunts 
avantageux au taux do 4 0/0. Faut-il rap
peler encore qu'elle a construit dans co même 
département 89 kilom. 203 mètres do voies 
ferrées ? 

Et c'est quand co pays a élé doté de tels 
avantages, c'est quand il a été mis en pos
session do si puissants moyens do transport, 
(pio, dans un intérêt électoral, les roya-
listos viennent dire quo la République con
duit le pays A sa ruino ! 

line pareille accusation, formulée sans 
fondomont, dans un but intéressé qu'il ost 
facile d'apercevoir, sera appréciée par les 
travailleurs commo elle le mérite. 

A c t e s o f f i c i e l s . 

M. le capitaine do frégate Moisson est 
maintenu dans sus fonctions d'inspecteur des 
électro-sémaphores à llrnst, pendant une 
nouvelle période de deux années. 

Le ressort de celte inspection s'étend à 
tous les postes somaphoriquos du Finistère. 

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

Lo décret convoquant los électeurs pour 
lo renouvellement do la Chambre dos dé
putés va paraîtra dans los premiers jours de 

septembre. En fait, la campagne électorale 
est donc commencée dès à présent. 

Plusiours do nos amis nous interrogent 
sur ce qui so prépara dans lo Finistère, qui 
a, commo on sait, dix représentants à 
choisir. Voici tout ce qu'il nous est possible 
d'en dire pour le moment. 

Du côté républicain, la silualion est 
simple. Tout est subordonné k la réunion 
d'un Congres départemental institué sur des 
bases (pie nous avons déjà fait connaître: 
outre les conseillers généraux et les conseil
lers d'arrondissement républicains, il com
prendra des délégués cantonaux au nombre 
de 110 environ, désignés à raison d'un 
délégué par 500 suffrages républicains ex
primés aux dernières élections législatives. 

Nous apprenons que la réunion du Con
grès départemental est fixéo au mardi 8 
septembre, k Ch&teaulin. Ce n'est donc qu'à 
cetto date (pie la liste républicaine sera 
définitivement arrêtée. 

Quant au parli monarchique, il prépare, 
comme toujours, ses candidatures à huis-
clos. On nous assure que ses candidats 
seront, dans l'arrondissement de Quimpor, 
MM. Poussin et de Lécluse, dont on se 
rappelle la défaite mémorable en 1881. Pour 
Chatcaulin, on parle do MM. de Lcgge et 
de Saisy, pour Quirnperlé, do M. Lorois, 
lous trois également habitués à se faire 
battre sur le terrain électoral. A Brest, on 
donnerait pour acolyte à M. Frappe! M. 
Boucher; on cite aussi les noms de MM. de 
Kergariou (!) et Lunven (!!) A Morlaix, il 
est question d'adjoindre à M. de Kermenguy 
M. do Champagny. Mais il se pourrait que, 
dans les combinaisons monarchiques, trois 
candidats fussent attribués à l'arrondis
sement do Morlaix, en réduisant à deux le 
nombre des candidats de l'arrondissement 
de Brest. 

C'est avec élonnement que nous voyons 
quelques journaux de Paris faire figurer le 
Finistère au nombre des déparlements où le 
bureau du Conseil général esl monarchiste, 
en loul ou en majorité. 

Tous nos lecteurs savent que le bureau do 
noire Conseil général e l en majorité répu
blicain : ce (pie caractérise assez la n o m i n a 
tion de M. Rousseau à la présidence. Sur les 
deux vice-présidents, l ' u n , M. Aslor, appar
tient également à l'opinion républicaine, ainsi 
que deux des quatre secrétaires. Tolal : qua
tre républicains sur sepl membres du bureau. 

La même proportion se retrouve, d'ailleurs, 
el n 'est pas moins significative, dans la façon 
donl a été composée la Commission départe
mentale. 

Il esl \ rai que les monarchistes ont obtenu 
des places dans la double élection du bureau 
et de la Commission départementale. Mais ce 
n'est qu'une pari l'aile a la minorité, et c'est 
bien ainsi que cela a été entendu par tout le 
mande, y compris les monarchistes eux-
mêmes. On eût pu se dispenser de leur accor
der colle part ; en l'accordant, les républi
cains ont l'ait preuve d'un esprit de tolérance 
el d'impartialité d'autant plus méritoire que 
les monarchistes ne leur eu avaient certes 
pas donné l'exemple, au temps où ils étaient 
les plus loris. 

L'Union monarchique sait bien où il faut 
aller chercher le tableau exact de notre 
situation budgétaire; c'est dans le lumineux 
rapport de M. Jules Roche, dans les exposés 
limpides de MM. Sadi-Carnot et Bouvier, 
là où apparaissent des chiffres officiels et 
dûment contrôlés. Elle aime mieux inter
roger le bonapartiste Amagat ou faire appel 
au pessimisme aveugle de M. Germain, et 
ajouter aux données controuvées de ces 
financiers sans mandat les inventions que 
lui inspire sa haine. 

Elle cite également M. Chesnelong qui, 
d'après elle, a réduit les chiffres cités par 
les deux députés. Mais pourquoi les a-t-il 
réduits ? Sans doute parcequ'il les trouvait 
monstrueusement faux — car, comment 
supposer qu'un fanatique comme M. Ches
nelong eût refusé, do gaîlé de cœur, de se 
servir d'arguments donl la véracité n'eût pu 
être contestée ? 

Nous répétons donc, encore une fois, que 
les chiffres données par ['Union sont tous 
faux ou falsifiés pour les besoins de l'oppo
sition gouvernementale. Quant à la phrase 
qui termine son entrefilet de samedi, nous 
la sommons do l'expliquer clairement. 

« Quand il s'agit, dit-elle, do savoir si le . 
« ministère Ferry a bion ou mal conduit 

nos finances, on conviendra qu'il y a lieu 
« de croira doux républicains modérés et 

indépendants » (M. Amagat, un républi
cain !) « plutôt (pio lo journal de ceux qui 

onl toujours approuvé la mauvaise ges-
« lion de ce ministre et qui en ont profilé 
« largement. » 

[.'Union monarchique doit sentir qu'il y a 
à une accusation que nous no laisserons pas 

passer sans exiger d'elle un commentaire 
précis. Qu'elle mette doue les points sur les 
j et dise bâillement do quoi et de qui elle 
a voulu parler. 

Si grossière el si insultante que soit d'ha
bitude la feuille cléricale, la polissonnerie est 
ici trop forte et du genre de celles que nous 
ne lui permettons pas. 

M. Le Tachcn, le rédacteur agricole el com
mercial de ['Union, parie avec la même assu
rance de toutes les choses qu'on peut con
naître cl de quelques autres encore. Peu .lui 
imperle qu'il commence par une bévue, con
tinue par une bévue et finisse par une bévue. 
La grande affaire pour lui csl de se donner 
un air savant auprès de nos pauvres cultiva
teurs qui écoulent son mauvais jargon, bou
che béante, et, ne le comprenant pas, tien
nent notre homme pour aussi fort, au moins, 
que Matthieu Lansberg ou Noslradamus. 

Il ne sait rien, mais il veut passer pour 
loul savoir. Il recueille càel là quelques ren
seignements incomplets, il amalgame quel
ques notions mal venues, il consulte quelque 
livre mal digéré ; il y ajoute les trésors de 
son imagination féconde, el il fait do tout 
cela un arliclo plein d'erreurs cl d'allégations 
saugrenues, mais donl il esl fort content. 

C'est de celle façon qu'il a traité, samedi, 
de l 'homologat ion des tarifs de chemins do 
fer. Il ignorait jusqu'au premier mol de la 
question, mais il n'en a pas reculé d'une 
semelle. 

L'homologation des tarifs de chemins de 
fer n'appartient pas aux députés; il n'en a 
pas moins rendu les dépulés responsables 
d'une foule de tarifs, donl quelque scrineur 
complaisant lui aura révélé l'existence. 

Celle homologation ne fail pas l'objet des 
délibérations du Parlement. Les tarifs nou
veaux réclamés par les Compagnies ne sont 
homologué; qu'après avoir élé soumis à une 
enquête près des Chambres de commerce, qui 
donnent leur avis sur les modifications pro
posées. Le gouvernement n'homologue qu'a
près avoir consulté le Conseil supérieur des 
chemins de fer. M. Le Tachcn ne s'est pas 
préoccupé de tout cela. On lui a dil que les 
élections étant proches, il fallait, bon gré mal 
gré, accuser les dépulés républicains de lous 
les crimes — et il s'est acquitté consciencieu
sement de sa lâche. 

Quoiqu'il ne sache pas grand'chose, il de
vait pourtant savoir que nos dépulés n'ont 
jamais refusé d'intervenir près du ministre 
des travaux publics pour appuyer les récla
mations de nos commerçants ou de nos indus
triels. 

Il pouvait se souvenir qu'ils ont même, 
quelquefois, devancé ces réclamations : à pro
pos, notamment, du transport des conserves 
de sardines, pour lequel ils ont demandé un 
abaissement de taxes. 

Aucun industriel du Finistère ne peuldiro 
que les députés républicains aient refusé 
leur concours près du ministre à une demande 
de révision de taxe. .Mais qu'importe à M. Le 
Tachcn? Il appartient à une l'aclion qui ne 
s'est jamais fait scrupule d'employer contre 
ses adversaires les armes les plus indignes — 
el il suit les traditions du parli. 

Son article, plein d'insinuations venimeuses 
elde l'iussetés. csl sans doule très concluant, 
cependant il serait meilleur encore s'il conte
nait quelque explication sur le fait suivant : 

LesCompagniesde chemins de feront pour 
administrateurs presque loules les notabilités 
du parti réactionnaire. Sous l'Assemblée 
nationale, ol es oui dû être sollicitées par les 
députes royalistes de l'époque à des change
ments de tarifs. Pourquoi ont-elles maintenu 
alors les tarifs de pénétration el des taxes 
souvent plus fortes que celles d'aujourd'hui? 

Que M. Le Tachen nous réponde. 

Nous avons prouvé, dans notre dernier 
numéro, en donnant des chiffres précis, que, 
depuis août issu, plus des deux-tiers des 
éleclions de conseillers généraux ont élé fa
vorables au parli républicain. Le mouvement 
so continue. Dimanche dernier, sur cinq 
élections de cette sorte, nous en avons eu 
quatre pour nous : M. Paul Bert, dans 
l'Yonne, M. Croisandeati, dans le Loiret, M. 
Truchet, en Savoie, M. Fleury, dans l'Orne. 
Uu seul reactionnaire, M. de la Vrignais, a 
passe sans concurrent dans la Vendée, rem-
rcmplaçaul un autre réactionnaire. Gageons 
que ['Union monarchique, fidèle à ses pro
cédés habituels, ne parlera que de celui-la. 

Sous le titre « M. R E N A N » , VUnionrépu-
blieainc du 22 publie les lignes suivantes : 

« Je n'ai pas pu assister au banquet de 
Quimper, présidé par M. Renan. Je l'ai beau
coup regrclté. J'aurais eu'plaisir à dire aux 
lecleun de ['Union républicaine comment 
avait élé fêlé dans l'antique cilé de Cor
nouailles l'enfant de la llretagne devenu l'une 
des gloires de la nation. Ces plaisirs-là ne se 
rencontrent pas chaque jour, cl c'esl quasi 
un devoir de. ne les point échapper. L'Océan, 
qui n'y élail pas, rapporte qu'il n'y avait au 
banquet que |:tS convives; j 'aurais fait lo 
139*. Combien avec moi, retenus par la lâche 
quotidienne, onl dû se résigner à envoyer du 
fond du cœur au philosophe, au savant, à 
l'écrivain, l'hommage de Irur sympathie res
pectueuse cl de leur admiration ! 

• Tout le clan clérical a élé mis sens des
sus dessous par ce banquet. Renan fêlé en 
llretagne, en pleine ville épiscopale de Quim
per, dans le Chef-lieu qui, sous la bénédiction 
de Freppel, avait vu réélire Soubigou ! Les 
journaux du parli ne savent plus à quel voca
bulaire recourir pour traduire l'indignation 
(pii les oppresse. Le bon Océan déclare que 
c'a élé un fiasco cl pour preuve il donne ceci : 
« M. Renan a eu la bonne idée de so taire. > 



LE FINISTÈRE 

On avait cru cependant voir lo maître so 
lever, on l'avait entendu parler avec cetto 
bonhomie fine et charmante dont l'impression 
ne s'efface plus quand une fols on l'a reçuo. 
Tout oela n'était qu'illusion. Nul n'avait rien 
vu ni entendu. 

« Le père Lorlquet n'écrirait pas mieux 
l'histoire. Mais j'aime ce ton, celte façon de 
contor. La gent cléricale en tel bouleverse
ment, quel indice qu'uno chose excellente 
s'est faite I 

« Celte grando chose, o'est l'affirmation 
du progrès Immonso qu'a réalisé dans ce 
pays l'esprit de toléranco, l'esprit do liberté ; 
la liberté philosophique, la liberté religiouse, 
nos lois depuis bientôt un slèclo los procla
ment; Il y a si peu de temps qu'on se refu
sait encoro à les comprendra on ce pays ! 
Voilà ce qui donno au voyage do M. Renan 
son véritable caractère, voilà pourquoi ceux 
qui onl assisté au banquet de mardi doivent 
doublement se réjouir. 

« Kntondons-nous bien : liberté religiouse, 
cela ne veut point diro irréligion. M. Rouan 
est pou t-ôlro le plus religieux des hommes. 
Le sentiment religieux déborde do ses livres. 
Mais II n'a pas lo culte de la religion qu'un 
clergé exploite On lui jclto à la tôto le mot 
d'apostat. Je suis surpris de ne l'avoir pas 
encore entendu traiter d'athée. Domain ou 
après, cola viendra.Quand certaines passions 
aveugles sonl en Jou, il no faut s'étonner do 
rien. 

« Il sourit do l'explosion grotesque do cos 
haines, lo grand esprit. Quelle belle leçon 
d'indifférence dédaigneuse II nous offre la ! 

t On lira plue loin lo compte-rondu du 
banquol do Quimper emprunté au Finistère. 
C'est uno page excellente do l'histoire bre
tonne. Quelques uns do nos amis onl voulu, 
à Brest, lui donner un épilogue. M. Renan 
arrivait dans notre villo uvaul-hier soir, à 
4 heures 35, accompagné do M"10 Itenan, do 
son fils, el do doux de sos amis, M. Bertho-
lot, le chimiste illustre, ot M. Bertrand, do 
l'Académie des inscriptions ol bollos-lellros. 
Uu dinor intime fut offert aux trois voya
geurs. C'était toul spontané, fait h la hâte. 
M. Itenan n'eu parut que plus touché do 
celle sorlo do bienvenue qui lui était ainsi 
souhaitée à sa première visite dans Itrost. Il 
nous dil l'Intention do revenir. Un lo recevra 
mieux alors, aveu un apprêt plus digne do 
lui. Mais vous n'emporterez pas do collo foto 
prochaine un souvenir meilleur cl plus dura-
ble quo celui quo m'a laissé colle soirée 
presque familière où s'est sentie grandir à 
tous notre admiration. * 

D. 

pédagogiques pou communes, afllrmé la 
marcho qu'elle entendait donner à l'école 
qu'elle était appelée à organiser, ot assuré les 
succès que les divers examens auxquels los 
élèves ont pris part onl permis d'enregistrer 
depuis. 

t Nous ne retracerons pas l'œuvre de 
M 1" Nivoley ; l'administration supérieure, on 
la chargoant, commo diroclrico de seconde 
classo (elle était do 3* ici), de l'organisation 
d'une école quo l'on vient de créer, a pris 
une mesure qui dit assez on quelle haute 
oslimo ollo lient M 1" Nivoley. 

« Lo comité do rédaction du Journal péda
gogique, en priant M"' Nivoley d'agréer, avec 
ses regrets, ses meilleures félicitations pour 
l'avancement qui lui est offert, esl sur d'ètro 
lo fldèlo interprète de tous ceux qui avaient 
pu apprécier les excellentes qualités de l'ins
titutrice de cœur ol do talent quo perd le dé
partement du Pas-do-Calais. » 

Par suite de l'épidémie cholérique qui 
commenco à Toulon, M. le miuisiro do la 
marine a décidé que, jusqu'à nouvel ordre, 
les transports pour la Cochinchino cl Mada
gascar partiront do Brest, commo l'an der
nier. 

La compagnie du chemin do fer d'Orléans 
va mettre un train de plaisir à la disposition 
dos populations do notre département pour 
lour permettre do se rendra à Nantes. 

Co train partira de Landerncau le mardi 
l o p septembre, à 9 h. 20 du matin ; do 
Douarnenez, à 10 h. 17 ; do Pont-l'Abbé, à 
10 h. 28 ; do Quimper, à 11 h. 37; de 
Concnrneau, à 11 h. 16 ; de Lorient, à 
1 h. 20 du soir; de Pontivy, à 12 h. 12; 
do Quiberon, à 1 h. 20 ; do Vannes, 2 h. 57 ; 
de Ploërmel, à 12 h. 15; do Qnostemberl, 
à 3 h. 30, et dos stations intermédiaires. 

Les prix sont ainsi fixés : 

De Landerncau, Douarnenez,Pont-l'Abbé, 
Concarneau, Geste!, et des stations inter
médiaires, à Nantes, 2 ' classo, 22 fr.; 3" 
classe, 15 fr.; aller et retour compris. 

Do Lorient, Pontivy, Quiberon, Sainte-
Anne-d'Auray, et des stations intermé
diaires, a Nantes, 2"classe, 17 fr.; 3* classe, 
12 fr.; aller et retour compris. 

Do Vannes, Ploërmel, Quostembert et 
des stations intermédiaires, à. Nantes, 2" 
classo, 13 fr.; 3" classe, !) fr.; aller et retour 
compris. 

Au retour, lo départ de Nantes aura lieu 
lo mardi 8 septembre, à 8 h. 45 du matin. 

L'Océan et Yllnion monarchique sonl vrai
ment bien informés el onl bonne grâce à 
persifler les rédacteurs parisiens qui ont 
ajoute au Dîner celtique do Quimper quelques 
décors do pure imagination. 

Cos journaux appartiennent au pays, et 
leurs articles sur lo Dîner celtique n'en sonl 
pas moins un tissu d'inexactitudes cl do 
mensonges. 

Kcoulez l'Océan: il mot tout particulière
ment au nombre dos convives MM. l'clix Ho-
mon, Lo Bail, qui, pour uno cause ou uno 
aulro, n'ont pas paru à la réunion du 18. 

Il prétond quo M. Itenan n'a pas parlé, ou 
a prononcé a peine quelques paroles, quand 
l'amplification èloqucnlo do suu discours 
officiel nous a tenus près do trois quarts 
d'heure sous lo charme. Quant à l'Union, 
elle a recueilli ce racontar saugrenu que trois 
dûmes auraient pris place au banquet ! 

Kl voila comment lot journaux royalistes 
écrivent l'histoire ! Par la façon dont ils 
nar ren t les choses qui su sonl passées sous 
Jours yeux, on peut Juger du degré do con--
ilance qu'il convient d'accorder a leurs infor
mations plus lointaines. 

Tous les journaux do Paris ont rendu 
compte, d'uno façon plus ou moins détaillée, 
do la fêle celtique du 18 août à Quimpor. 
Quelques-uns mêmes y ont ajouté d'assez 
curieuses correspondances sur les journées 
do réjouissances du pardon do Locmaria. 

C'est maintenant lo tour des journaux 
illustrés do .«'emparer de co sujet. Signalons 
particulièrement le Monde illustré do cotte 
semaine, qui a eu la bonne idée do saisir 
l'occasion pour consacrer un articlo et uno 
gravure à la galerie dos costumes bretons do 
notre Musée. 

La gravure du Monde illustré a élé faite 
d'après lo reinurqunblo dossiu exposé au 
Salon dernier par M. Demi sous co titre : 
Intérieur du Musée ethnohraphiquo de 
Quimper. 

Nous lisons dans • VArtésien » d 'Arras: 

t Nous apprenons quo M11" Nivoley, direc
trice do l'écolo normale d'institutrioesd'Arras, 
est appelée à lu direction do l'école normale 
do Quimpor. Nous trouvons à co sujet dans 
lo Journal pédagogique los quelques lignes 
ci-apiès, auxquelles nous nous associons 
entièrement : 

« Celle nouvelle, tout imprévue, no sera 
pas sans causer uno certaine peine au per
sonnel enseignant du Pas-do-Calais. 

« M"* Nivoley, arrivée dans notro dôpar 
tement il y a près de deux ans, uvuil, d is 
son début, par son tact, jar cos qualités 

O o b n p e c . — Lo Comice agricole do 
Quimper se réunira à la mairie samedi, 
20 août, à onze houros. L'objet do In réu
nion est de statuer sur les primes à dé
cerner aux serviteurs ruraux. 

n o i i n r i i e n e / . — Grande affluence, 
dimanche, aux régales de Douarnenez ; nous 
remarquons des compatriotes venus do tous 
les points de l'arrondissement ; plus d'étran
gers que jamais ; foule énorme dans les rues, 
sur los quais, grouillement d'enfants partout, 
dans le port, sur les balcaux, cl tout autour 
du môle, sur la croie des ruchers voisins. 
Temps magnifique, mais, pour un jour do 
courses, trop t'aîble brise soufllaul du N. 
N.-O. 

La musique do Douarnenez, crééo depuis 
si peu do temps, ot déjà sùro d'elle-même, 
prêtait ton concours à la féle ; uu chaland 
do la compagnie Chcvillollo avail été gracieu
sement mis à sa disposition par M. Chrétien, 
au milieu du grand port, et a pu, en mémo 
temps, servir aux exercices si intéressants 
du bateau do sauvetage. 

Le soir, vainqueurs el vaincus so sonl 
réunis au Cercle du Grand Café ; p l u s i e u r s 
toasts onl élé porlét à la prospérité de la 
jeune société dos régates. 

Voici lo résultat dos courses : 

Bateaux de pêche. 
(10,001) milles environ.) 

4 " série. 

1 n r prix, Sainl-Pietrc, n" 4801, patron 1 

Bossonncc, Louis; 2* prix, Saint-Joseph, n* 
418(5, patron Urion, Jacques ; 8" prix, Saint-
Pierre,n*4801, patron Malcot, Pierre; 1° 
prix, Milan, n" 4002, patron Léon, Guônolé. 

2* série. 

4 M prix, Potyiv, n" 4072, pulron Collon, 
Pascal; 2° prix, Coquette, n" 1284. patron 
Du, Jacques ; •'1° prix, llcinc-des-Flots, n" 
4540, patron Pochant, Emile ; 4 ' prix, Etoile, 
n" 4000, patron Ilossèncc, llerlé. 

3° série. 

4 " prix, Carabine, n" 1059, patron Simon; 
2" prix, Anna, n" 1584, patron Jean Priant. 

4* série. 

| u r prix, Fédéris-Arca, n° 4354, patron 
Berllvet, Stanislas. 

Bateaux de plaisance. 
(10,000 milles environ). 

I " sério. 

P' r prix, Colibri, patron Bcscond ; 2° prix, 
Forward, patron Mary. 

2* sério. 

4 " prix, Saint-Tudg, patron de Laubrièro; 
2" prix, Eglantine, patron Grivarl, Auguste ; 
3* prix, Mascotte, à M. Dinny, Eugène ; 4" ' 
prix, Express, pulron llonot, Victor. 

3" sério. 

4"' prix, Paroli, patron de Boissicr, Abel ; 
2 a prix, Bapide, à M. Lucas. 

Course à l'aviron. 
4 " sério. 

4 " prix, Balciniàro do La Perle, patron 
Boual ; 2" prix, Canot do La Perle, patron 
Iluon. 

Godille, 4 " série. 
4 " prix, Saint-Joseph, patron Quinquis, 

Corontin ; 2" prix, Beine-des-Anges, patron 
Itozol, Pierre. 

— Du 4!) août au 24 , inclus, pécho : 
bonne. Bateaux sortis : 330. Moycnno do 
poissons péchés par bateau : 2,800. Prix 
moyon par mille : 23 fr. 50. 

A u f l l e r i i e . — Du 48 août au 24, 
inclus, pêche : bonne. Bateaux sortis : 400 en 
moycnno par jour. Moycnno de poissons 
péchés par bateau : 8,000 par jour. Prix 
moyon par mille : 21 francs. 

La pèche de la sardine a élé encore bonne 
pondant la semaine cl lo prix s'est maintenu 
assez élevé à cause des grands envois qu'on a 
foils sur Douarnenez. Aujourd'hui, lundi, la 
pécho a été médiocre. Ce malin, la moyenne 
par bateau n'a pat dépassé 500 poissons : 
prix 23 fr. 50. Ce soir, le résultat a élé 
meilleur. On a pris 3,000 poissons en 
moycnno par bateau : prix 23 fr. lo mille. 

D'après les pêcheurs, il y a toujours bonne 
apparence do sardines dans la haie, malgré 
la grande quantité de ces poissons qu'on a 
détruite, principalement la semaine dernière. 
La baie était couvortc d'uno forêt do mâts : 
on a compté jusqu'à 2,000 embarcations. 

• " I o m e i i i i . — Le jeune Carton (Jean), 
âgé de i) uns, demeurant à Plomelin, était 
allé se baigner, le 12 de co mois, dans l'Odet, 
à la marée montante Tout-à-coup il perdit 
pied et fut entraîné par lo Ilot. Lo jeune 
l'irmin (Jean-Pierre), âgé de 13 ans. essaya 
en vain do lui porter secours avec des 
marins pêcheurs de Quimper, qu'il appela. 
Le corps du malheureux Cariou ne fut re 
trouvé que le soir, vers 0 heures, lorsque la 
marée fut complètement descendue. 

T t ' é o g a t . — Chaque année, les ma 
chines à battre causent do nombreux acci 
dents. Nous on avons déjà signalé un 
premier, l'autre jour, en voici malheureuse 
nient un second. 

Nous ne saurions trop recommander la 
prudence à nos cultivateurs dans le manie
ment do ces instruments agricoles si utiles, 
mais si dangereux. 

Le jeune liascoôt, (Jean-Etienne Joseph), 
âgé do 14 ans el demeurant à Tréogal, était 
allés, lo 12 du courant, jouer autour de la 
machine, quo venaient de quitter sou pèro 
cl les gens rpii l'aidaient à battre le grain 

Soudain il se son lit la main prise dans les 
engrenages : il lit des eirorts désespérés 
pour se retirer, mais quand il put ramoner 
sa main sanglante, il élail privé do deux 
doigts. 

U l e l g v o i i . — Lo nomméGuirriec(Honé), 
âge de 07 ans, tisserand à Cadol, en Melgvon, 
a élé trouvé pendu dans un courtil tenant à 
son habitation, lo 11) courant. On ne sait trop 
à quoi attribuer co suicide. Guirr'tCC était 
souffrant depuis quelques jours ; peut-être 
est-co uno crise violente de son mal qui l'aura 
poussé à so détruire. 

forcés. Enfin, pour clore celte série, l'abbé 
Hogor, vicaire à Mendie, a élé condamné, 
aussi par défaut, à vingt années de travaux 
forcés. 

L'abbé Hogor, a commis, depuis moins de 
dix ans, plusieurs attentats à la pudeur sur 
un jeune garçon, âgé do moins de treize ans, 
qu'il attirail dans sa chambre, sous prétexte 
do lui apprendre le latin, lequel, chacun le 
sait « dans les mots brave l'honnêteté. * 

Nous n'avons pas l'habitude d'aller cher 
cher cà ol là dans les journaux les condam 
nations trop fréquentes qui allcigne.nl les 
membres indignes de l'enseignement congre-
ganisles : mais les scandales qui viennent 
d'être déférés à la justice sont trop nombreux 
ot Irop voisins de nous pour que nous ayons 
lo droit de les passer sous silence. 11 y a des 
faits donl les électeurs doivent être instruits, 
el qui sonl comme ceux-ci de nature à fixer 
leur opinion. 

C l o n c o l T . — On nous écrit de RoscofT, 
en date du 24 août : 

« Hier, à G heures du matin, par une 
brume trosépaisso, lo steamer français Albert, 
cap. Le Vaillant, parti de Dunkcrquo à desti
nation do Brest, avec diverses marchandises, 
s'est échoué au nord do l'Ile-do-B.it/.. Lo na
vire, quoique venant à sens de basse mer, 
csl considéré commo totalement perdu. Les 
marchandises seront en parlie sauvées, si le 
temps reslo au beau ; il n'y a pas ou d'acci
dent do porsonnes. » 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

On sait la guerre menée par l'Océan cl 
l'Union monarchique contre l'enseignement 
laïquo. Les scandales de Quimper, de Douar
nenez, etc., se sont joints à ceux do Vannes, 
do Lorient, sans que ces organes aient eu 
l'impartialité do reconnaître que l'enseigne
ment congréganislo est non seulement on 
désaccord avec, le progrès moderne, mais csl 
souvent donné par des hommes delà plus 

monstrueuse, immoralité, 

La cour d'assises d'illu-el-Vilaine vient do 
juger successivement plusieurs iristes per
sonnages, coupables des turpitudes habi
tuelles qui amènent si souvent, devant les 
tribunaux des individualités congréganislcs. 

Après l'a lia ire do M. (iuérin do la M..., 
noble personnage, membre de plusieurs 
sociétés religieuses, condamné à •'< années 
d'emprisonnement, est vomi l'affaire du 
sieur llouleudo, sacristain ià Saint Sulpico 
la-Porôt, condamné à huit années do réclu
sion, puis celle do l'abbé (ïarnier, professeur 
nu collège do Saint-Vincent, à Rennes, con
damné par défaut à vingt années do travaux 

La police de Dinan (Côlcs-du-Nord) a eu 
à conlaler un horrible drame, dont la cause 
est altribuée à l'ivresse. 

Dimanche, dans la soirée, un domestique 
nommé Bougault, âgé de trenlc-cinq ans, 
passa dans un petit bois à 400 mètres de la 
ferme avec une dos filles de son patron, Bou 
gaull avait apporté une bouteille d'alcool, 
qu'ils partagèrent. 

On no sait co qui te passa. Toujours est 
il que Bougault ouvrit le venlre à sa compa 
gne, cl, vers deux heures du malin, la pril 
sur son dos. Il déposa la malheureuse sous 
un pressoir, puis monta se coucher dans lo 
grenier, 

Lundi matin, la sœur de l'infortunée, 
allant dans la cour chercher du bois, aperçut 
10 cadavre. Botigaull, arrêté sous l'inculpa
tion d'assassinat, a élé incarcéré à Dinan 
Ses vêtements, saisis, sonl couverts de sang. 
11 prélond no pas avoir porté de coup de 
couteau. 

Il est établi que la victime, âgée d'une 
vingtaine d'années, devait être ivre-morle, 
ayant absorbé plusieurs verres d'eau-do-vie. 

On lit dans le Journal d'IIIe-il-VHaine : 

« Mardi, vers neuf heures du soir, surpris 
de voir un de SÎS gros chiens, d'habitude 
fort peu endurant, se laisser piller par un tout 
polit chien noir cl blanc, M. Rossignol, an
cien maitro d'hôtel à Vitré, crut devoir en 
provenir la police. La nuit ne permettant pas 
de donner fructueusement la chasse à ce 
dangereux animal, force fui d'attendre au 
lendemain. Dès le point du jour, on le dé
couvrit au haut do Rachapt, dans un champ 
de grains, où il avail dû passer la nuit. Pour
chassé, il revint en ville; un coup de fusil, 
qui ne l'atteignit pas, ne fit que lui délier 
les pâlies, el après plusieurs détours il tra
versa lo cimetière, donl il franchit la clôture. 
Impossible de retrouver sa piste. 

i Enfin, jeudi matin, il recommençait ses 
exploits à Sairit-Pierre-la-Cour ; mais, pour
suivi de près, il alla se réfugier dans la niche 
du chien du chef de gare, où l'on put facile 
ment le tuer. L'autopsie, faite par un vétéri 
naire de Laval, a démontré que l'animal était 
bien enragé. Ou compte 30 ou io chiens 
mordus et plusieurs chats étranglés. » 

donc que l'on commençât par créer au Lézar-
deau et à Kermahonnec des champs d'expé
riences qui serviraient plus tard de modèles 
aux autres. 

M. Courant répond que, pour être utiles, 
les expériences doivent avoir lieu sous les 
yeux mêmes des cultivateurs. 

M. de Saisy dit que, pour lui, le peu de 
progrès de l'agriculture dans ce pays tientà 
ce qu'on ne proportionne pas le capital d'ex
ploitation à l'étendue des terrains cultivés. 

M. Liinven voudrait laisser aux Sociétés 
d'agriculture un pou plus d'initiative quo 
ne leur en accorde M. Caurant. 

M. Cauranl n 'a pas cru que sa proposi
tion serait adoptée dès aujourd'hui ; mais il 
a voulu jeter dans la circulation une idée 
nouvelle qui fera son chemin. 

Le Conseil invite l'Administration à 
s'entendre avec les Sociétés d'agriculture 
pour les décider à entrer dans la voie tracée 
parla proposition de M. Caurant. 

Conseil Général du Finistère. 
Nous allons continuer de résumer, d'après 

les procès-verbaux olllciols, tout ce quo les 
délibérations <lu Conseil général offrent d'in
téressant pour no* lecteurs. 

Séance du 20 août. 

Suite de l'examen du budgot de 1S8G. 
Aucun changement important à signaler 

dans les nombreux articles votés au cours 
do cotte séance. 

A propos des subventions allouées aux Co 
mices agricoles, M. Arnoull lit un rapport 
concluant à l'adoption d'une proposition de 
M. Caurant tendantà obliger lesquatrcsocié-
lésd'agrieulturedu département à établir cha 
eune un champ d'expériences qui serait 
cultivé sous la direction d'un professeur 
d'agriculture du département. 

,1/. Caurant dit qu'il s'agit d'une innova 
lion mais qui est toul a fait dans le courant 
d'idées actuel et est très énergiquement 
préconisée par la presse. La concurrence 
étrangère et lo renchérissement de la main 
d'œuvro ont amené l'avilissement du prix 
du blé ; le seul remède pour renié lier à ce 
mal, c'est d'augmenter le rendement des 
terres. 

Pour cela, il faut chercher dos méthodes 
nouvelles el, quand on les a trouvées, les 
placer sous les yeux mêmes des cultivateurs 
de manière â co qu'ils puissent cu constater 
les résultats. 

La création do ces champs d'expérience 
n'est pas dispendieuse et, d'après un journal 
compétent, ii suffit d'un crédit do 1,000 fr. 
pour en établir six dans un déparlement. 11 
est tout naturel de s'adresser, pour trouver 
les ressources nécessaires a ces essais, aux 
Sociétés d'agriculture qui sont largement 
subventionnées par l'Etat et lo département. 

M. Arnoull approuve l'idée do M. Cau
rant, mais il voudrait l'appliquer d'une 
façon différente; il estime (pie le problème 
a résoudre, qui est d'augmenter le rendement, 
doit être poursuivi d'une manière seientili-
quo, pur des hommes do science ; il voudrait j 

Séance du il août. 
A l'occasion du service des aliénés, une 

discussion s'engage entre M. Delobeau, 
rapporteur, qui propose d'élever de 1 fr. à 
1 fr. 10 le prix de journée des aliénés indi
gents, et M. Astor qui demande de fixer le 
prix de journée à 1 fr. 05, dans l'intérêt des 
communes. 

L'amendement de M. Astor est adopté. 
Le Conseil vote une subvention de 500 fr. 

pour le Herd-book breton. 

Le Conseil autorise le préfet à acquérir 
l'hôtel de la Banque de France à Brest, au 
prix de 100,000 fr., pour y installer la sous-
préfecture ; le devis des réparations à faire 
s'élève à 25,000 fr. 

Pour faire face aux frais de cette acquisi
tion et à d'autres dépenses, notamment aux 
dépenses supplémentaires des deux écoles 
normales, le conseil donne mission au préfet 
de contracter un emprunt de 205,000 fr. à la 
Caisse des dépôts et consignations, au taux 
de 4 1|2 p. 100, remboursable en 15 années 
au moyen d'un prélèvement, pendant le 
même laps de temps, sur les 5 centimes 
extraordinaires dont la perception a été au
torisée par la loi du 29 juin 1882 pour la 
construction des chemins de fer. 

En outre, le Conseil engage M. le Préfet, 
lorsqu'il dressera le prochain budget, à réa
liser toutes les économies compatibles avec 
le bou fonctionnement des services et à 
supprimer toutes les dépenses qui n'ont pas 
un caractère purement départemental. 

Le Conseil fixe à 1 franc le taax de rachat 
des prestations en nature pour l'entretien 
des chemins de grande communication et 
d'intérêt commun. 

Il fixe à 20 centimes le maximum des 
centimes extraordinaires communaux et 
maintient au même taux que par le passé le 
prix de la journée de travail. 

Le Conseil autorise la création de foires à 
Ooray, Plouyé, Loc-Egniner, Ploudiry, 
Saint-ITernin, Cléden-Poher, Cloitre-Pley-
ben, Pouldreuzicet Landudec. 

Sur une demande de M. Clech, M. le Pré
fet déclare qu'un maire a le droit de changer 
l'emplacement d'une foire dès l'instant qu'il 
n'en change pas la date et la maintient sur 
le territoire de la commune. 

Le Conseil émet un avis favorable au rat
tachement à la Chambro de commerce de 
Brest des cantons do Châteaulin, du Faou 
et de Crozon, il est d'avis de laisser le can
ton do Pleyben à la Chambre de commerce 
de Morlaix. 

Sur les conclusions conformes d 'un rap
port de M. Boucher et après un échange 
d'observations entre MM. Caurant, Haltc-
guen et Boucher, le Conseil maintient les 
sectionnements électoraux tels qu'ils exis
taient précédemment. 

Sur lo rapport de U. Guéguen, le Conseil, 
considérant que le déclassement des roules 
départementales entraînerait de lourdes 
charges pour les communes, ajourne celle 
question, sauf à la reprendre ultérieurement. 

Sur un rapport de M. Arnoull, le Conseil, 
en raison de la situation financière du dé
partement, ajourne l'étude des projets rela
tifs à la création d'un établissement de pis
ciculture. 

Sur le rapport de M. Cormier, «t après 
quelques observations do M. Arnoull, il 
ajourno le projet d'établissement d'un bac 
charretier au passage d'eau de Bénodet. 

(A suivre). 

Variété. 

La publication do l'élude suivante, do M. 
Couslc, a élé rclardée par les nécessités de 
la polémique électorale. Mais, si elle vient 
un peu lard, celle étude, nous en sommes 
sûrs, n'en paraîtra pas moins intéressante. 

L a S a r d i n e . 

I. 

Réserves antérieures de son historien. — Veux 
du mime à propos de ses prévisions sur la 
campagne de ISSU. — Tristesses d'un diseur 
de. probabilités fdelutuses. — // se croit forcé 
d'être sincère. — Ha encore confiance dans sa 
théorie. — Résumé de celte théorie. — La sar-



fi H 

LE FINISTÈRE 

(Une ne peut séjourner que là où elle trouvo 
des quantités considérables d» rogne naturelle.— 
Pénurie de cette rogue sur nos cotes en iSSi ; 
causes de cette pénurie. — Probabilités qu'elle 
sera encore plus grande en 18811. 

« Ni prophète ni sorcier, nulletnont dési
reux de passer pour toi », disais-jo, en 
supputant les probabilités de la pêcho do la 
sardine de rogue, l'an dornior, quolquos 
semaines avant l'ouverture do la campagne. 

La précaution oratoiro n'était pas inutile ; 
car jamais prévisions no furent aussi 
péremptoirement démenties par l'événe
ment, 

J'avais annoncé uno pooho précoco, ot 
l'infidèle voyngouso n 'apparut a l'Ilo-Tudy 
qu'à la fin do mai. 

J'espérais, pour lo produit total do la 
campagno, une quantité de poissons supé
rieure à celle obtenue l'annéo précédente ; 
elle n'a été quo de 5,843,000 kilog., infé
rieure de moitié à colle prévue, ot do 1 / 4 à 
la moyenne des 18 dernières années. 

Co n'est pas cependant quo nos marins 
aient, cette fois, épargné l'appât : les distri
butions do rogue ont dé être abondantes, 
relativement aux produits de la pèche, si 
j'en juge par les quantités do celte matière 
(1,817,000 kilog.) importées pendant l'année 
dans l'arrondissement maritime do Quimper. 

Voilà certes des résultats aussi attristants 
que déconcertants. J'ai beau mo diro que 
ma responsabilité morale est restée sauve, 
grâce aux réserves que j'avais eu le soin do 
taire et que je viens do rappeler, cela ne mo 
oonsolo point. Jo ne puis m'empèeher do 
compatir profondément à la misère qui a 
dû atteindra los familles do nos braves 
pécheurs et aux pertes qu'auront subies les 
armateurs do bateaux ot les honorables 
usiniers de conserves. 

Une soulo chose pourrait adoucir mes 
regrets ; o'est un démenti nouveau, mais en 
sens contraire, qui serait donné par los faits 
aux prévisions que j'ai à annoncer pour 1a 
campagno qui va s 'ouvrir. 

Ces prévisions, en effet, sont de nature à 
contrister encore les esprits au moment où 
ils auraient lo plus besoin d'être soutenus 
par l 'espoir d'un meilleur sort, Mais que 
faire ? La sincérité n'oit-elle pas impérieu
sement commandée dans touto occasion où, 
commo ici, il faut agir nvoc autant de 
prudence quo d'énergie. 

Rien, d'ailleurs, n'est plus funeste quo les 
déceptions. Si à r e l i e qu'ont pu occasionner 
las prévisions do 1 8 8 4 , venait s'en ajouter 
une autro dans lo cours do lu présente 
année, il pourrait en résulter d e s dommages 
matériels portant atteinte à l'existeneo mémo 
de l'industrie des pêches dans notre dépar
tement. 

On mo demandera sans doute comment 
se justifient mes nouvelles prévisions, qui 
sont tout le contraire des précédentes, tandis 
que rien d'essentiellement différent n 'ap
paraît jusqu'à présont entre les années 1 8 8 4 
et 1885 ; d'où devrait résulter quo, dans ma 
pensée, la théorie émise l'an dernier est 
caduque, et qu'il faut la réédilicr de fond eu 
comble. 

Pour le moment, jo ne considère pas cotto 
conséquence commo inéluctable. J'ai encore 
confiance en ma théorie. Si elle m'a égaré 
dans sa première application, il so peut 
qu'elle ait été mal interprétée, on ce qui 
concerne quelqu'un dos éléments essentiels 
dont ello est formée. Il no suffit pas, pour 
jouer justo, d'avoir entre les mains un bon 
instrument; il faut oncore savoir le manier; 
et, ici, tout l'art no so boruo pas, comme 
pour l'orgue-do-Harbario, A tournor une 
manivelle aveo uno vitosso uniforme. 

Qu'on mo permette do rappeler, en un 
résumé succinct, cette théorie Jo tâcherai 
ensuite d'y découvrir los points défectueux, 
ou en soi, par l'interprétation vicieuse qui 
•n aurait été faito. 

La sardine aime à hanter nos côtes, dans 
la belle saison. Nous avons dit pourquoi elle 
les préfère aux parages américains ot du 
Labrador. Mais encore faut-il qu'elle y 
trouve de quoi subsister. Et ello est forto 
mangeuse parcoque, pour se défendre dans 
les luttes acharnées que les poissons sou
tiennent contre leurs ennemis, ello ost 
obligée de voyager par essaims très nom
breux, pratiquant aussi instinctivement co 
principe : l'union fuit la force, 

Elle se nourrit d'onnélides, d'animalcules 
mutins, du frai de certains poissons, ot no
tamment d'unifs de moruo dont elle est 
très friande. 

De ees substances, nos fleuves peuvent 
ui apporter quelques parties, mais en très 
aible quantité, parce qu'ils sont poissonneux 

ot appauvris par conséquent par leurs 
propres habitants. Ello ne doit donc compter 
que sur co qui lui vient do la mer (la rogue 
naturelle) ot co quo lui promet la générosité 
dos pécheurs. Cetto dornièro quantité ost re
lativement pou importante pareeque la rogue 
faclico ost très conteuse Par 'suite ello n'a 
qu'une influonco secondaire, (non négli
geable toutofois) sur les résultats do la 
pèche 

Il on ostaulromontdo la rogue naturelle : 
ollo y joue lo rôlo principal, Ello vient dos 
bimos do Terre-Neuve, formée des détritus 
do la pêoho do la morue Ello s'achemine 
vers nos côtes, portéo par lo Gulf-Stream 
qui mettrait plus do deux ans pour la con
voyer jusqu'à nous. Mais duns cet espace do 
temps si long, la substance est dévorée par 
les innombrables habitants do la mer dont 
beaucoup la trouvent à leur goût ; et si les 
tempêtes par vents d'entre sud et nord-
ouest n'intervenaient pas, pour accélérer lo 
transport, il en arriverait peu jusqu'à, nous. 

Ces tempêtes, d'ailleurs, no contribuent ù 
l'accélération du transport qu'avec lo con
cours dos plantes marines qu'elles détachent 
do la mer dos Sargassos. Ces plantes, on 
traversant les parages do la pêoho do moruo, 
so chargent do rogue et d'animalcules 
marins. Lorsque les vents tempétueux sou
lèvent los eaux, ils mettent par moment à 
découvert les plantes marines, qui, devenues 
ainsi flottantes sont poussées eu avant plus 
ou moins rapidement suivant l'impétuosité 
do la tempête. 

Plus fréquentes et forlos sont ces tem
pêtes, plus il arrive sur nos côtes do plantes 
chargées do rogue naturelle 

Or, lu sardine, comme tous los animaux 
migrateurs, est douée d'un instinct subtil, 
qui, par le souvenir des tempêtes dont elle a 
été témoin l'année précédente et peut-être 
l'annéo an lé-précédente, lui fait deviner, 
plus ou moins sûrement, la distribution à 
un moment donné, des plantes ù rogue 
naturelle. Et lorsqu'elle s'achemine vers 
nos latitudes, ello dirige sa course vers la 
région qu'ollo présumo être la mieux 
pourvue. 

Et OU reste, h supposer (pic ses facultés 
mnémoniques soient moindres (pie je no le 
dis, (pio même elles soient nulles, elle verra 
bien, chemin faisant, où elle doit diriger sa 
marche. Si arrivée, par exemple, h rentrée 
du détroit de Gibraltar, elle trouvo les côtes 
dépourvues do ces piaules, elle inclinera 
vors l'ouest en s'éloignant du continent sans 
pousser toutofois jusqu'au bord oriental du 
courant du Labrador. Si, au contraire, ello 
y rencontra quelque peu do ces plantes, ello 
eu conclura qu'elles sont plus abondantes 
sur les côtes plus uu nord ; et si, en outre, 
elle a conservé un bon souvenir de la rogue 
factice do nos pécheurs, ello arrivera avec 
confiance et affriandéo jusqu'à nous. 

Do là, les causes déterminantes d'une 
campagno de pêche plus ou moins heu
reuse, que j'ai appelées : influence annale, 
bi-annule, tri-annale, scion les tempêtes qui 
ont régné un, deux ou trois ans auparavant ; 
et l'état psychologique do la sardine, plus 
ou moins favorable selon qu'elle aura reçu, 
l'annéo précédente, plus ou moins do rogue 
factice, ou qu'elle aura joui de plus ou moins 
do calme peudant sa villégiatura dans uos 
parages. 

Telle est la théorie 

Appliquons-la, pour vérification, a la 
campagne dernière, et voyons on quoi ello 
fut contredite par les résultais. Nous l'ap
pliquerons ensuilo, comme prévisions, a la 
campagne prochaine. 

Ë , C O R S T I : . 

(A suivre). 

É t a t - c i v i l d e D o u a r n e n e z 
Du li au 21 août. 

Naissances. — Ghuncerollo, Guy-Marie-Por-
niind. — Le Mogrie, Jonn-Oulllauino-Morlo. — 
Lo Du, Emmanuel-François. — N I C O T , Yves-
Guillnume-Murlo. — Fiacre Ilonrl-Tbéopbito. 
— Iiizion, Louis-Jeau-Murle— Thomas, Louis-
Pierre. — Kerveiidal, Qliarlottc-Marle-Aiinu.— 
l,o Douze, Guillaume-Mario, — Lo Dot, Pierre-
Marie. — Jacqnln, Julia-Marle-Anno. 

{WJ naissances.) 
Mariages. — Néant. (/i7). 
Ih'ch, — Belbconb, Vlncotit-Joseph-Marie, 

5 niuis. — Piron, Marie-Olive. — Kervarec, 
François-Marthe, (MO décès.) 

É t a t - c i v i l d e Q u i r n p e r l é 
Du U au 21 août 1885. 

Naissances, — Gulllaumo-Corontln Porrot. — 
Anna Goutmllou, 

Mariages. — Jonu-Mario-Josopb Cadic et 
Mnrio-Ànuo Cadlc. 

Décès, — Joseph Coroler, 7 nns. — Léon-Pierre 
Gigon, 48 ans. — Jeanne Delliou, 00 ans, céli
bataire. 

Q u i m p e r . — Marthe du 22 Août. 

Froment nu I0Ô kilog. 20f.50 
Seigle - 14 50 
Dlé-noir - ÎD .VI 
Avoino — M 50 
Orge — 10 • • 
Pommesde terre.. . — ."> 50 
Foin — 7 
Paillo - 5 ». 
F a r i n e I " qualité . . — 2!) »» 

— V - — !7 ». 
Son — 14 »• 

(Le tout «uns toile). 

l.c gérant responsable, REDOUTÉ. 
mÊ*jmmacM'*rmt4^^.V!TV:m;i.Ma*\vi>~s*xttiii niaiiaaa 

Conseil tlu joui*. 

On vient de tous les pays consulter à 
Paris, la, rue Vignon, le célèbre docteur 
américain J. Mii.i.iu, qui par sa nouvelle 
découverte remplace les dents tombées par 
de belles cl solides dents, sans ces plaques 
si gênantes que la routine s'obstine à 
employer. Co savant professeur fail ses opé-
râlions sans douleur el sans endormir. 

jM ni 

i L e R 

L e S A N G , o ' e s t l a V I E M I 
RÉGÉNÉRATION tin SAXO ;»«» 

L e R O B LECHAUX J D s à l B E S 
et les D r a j j c o s de R o o L o c h a u x 

Cdd. 4M),71 tNEROIQUl I.T ISCOUPRÀOLC 
84, 110, 07 D É P U B A T I F V E G E T A L 

aux Sucs Conccntrtset lodurtt (lo 
C r o i m o n o t S a l s e p a r e i l l e R o u g e 

• oduU véQvt « /, garanti tant mercure, 
c inootitro par lu vapourdansdtt ri]ipii-
.,•11. ipéoiiinx. Lo KOB L E C H A U X 
tltOll l'HlHactif ipii' t"iii loi Frmt'jintttx 

OLq u . > . . M U ,.. e'oitût Morue, rend LA forco ol LOS oouloun 
A U X vufiititd full.lo. l't aux famnioa auoniiqnoa, la vtgudur 
nuxooiirftlorconUetMUx vlolllarda; ïor t i l i o . rc.ç|énôro 
lo M I mi et tu détruisant toutoa IPJ Impnrotoi nai nrolloa 
nu Hoquuoi, pnvirn! cl Eudrlt rnpldomout : OlandOB, 
D6nmngcni!;ONH, ECKOttlM, Platoa , D o u l o u r a , 
F i è v r e » , Holadlossp6olBlei.TOUXROBELL«iA8tlii>IO 
RAOHLTLAME,D6pôt<U>LNU,O(O. f j 

her eitir In bitrtfltoii, nlgH s i r t o £ - ' s \ . 
l« l u m I» l u - . Hriul h Tuiîirt Ce O n r a n t l e - * 1 

d> l'UNION lie; FAIIItIMNTS .1 11 Si;»itm : 
r Mt t/n t O D À TIC u uno tr,. euriêuu rt intirasante 
C.NVUI biiAIIO Snchuri(SO»Aliflon) 

tndiiponi.ible i touto personne tourteuto dt ta tante. 
Lo Flacon : 4 lr. — 6 Flaconi franco. 21 (r. 

M p o t Osneinl : M A K I O I ^ Ï T C i r y V T J ^ : 

PKARAWLON-CHLNLTTA, 114, R, SATNBVCALHARIAE, BORDEAUX f 
IT TOUTE. LIS HONNIS FHAHMACIKS 

Quimper, Moiu-a ix . Ducnor, pharmaciens. 

rt delà Sti'.tuchite Chronique 
Trctat bkiïc tu, Er : • :.z M ils 136 tm .--•«-*») 

r.\.( . h D'JliifctSa B O Y l 2 « , N • F V T T I S 

Ï ' w a w o o , A yn. OO. 
CtiJlDr:LAHAVr,L....-LJi-...pl.lcS d»l'£l»U(!«3fll.c!w,rABB 

Derniers Perfectionnement» 

F u s i l s Galand S;:;•:;.„;;:;";l£e7™A'ii 

F u s i l s Galand ^ P ^ ^ ^ T t S k 

Fus i l s Galand 
4 0 "., inoini cher <|U'A l.UNJROS. 

A L T I T I I . I G a l a n d , Traittd Armumï«,ilratls»t franco. 
G A L A N D , ARIQLIIIO.-l.iLri.niJt, 13, Ruo d ' H a u t o v I l l o ,PARIS-

asna 

Annonces. 
Etude de M" Michel GUEZENNEC, commis

saire- priscur, rue des Reguaires, n e 9, à 
Quimper. 

V E N T E 

Mi 
V O L O N T VlItK 

M U MJli J . L Ë S 
ET MARCHANDISES 

Dôjiendaat tlii la succession de feue 
M"" LE M E N N , eommerçante, rue 
du Fi'out, n° 3 , à Quimper. 

Le Vendredi 28 Août /.S'.S 'o, à u n o 

heure d o l 'après-midi el jours s u i v a n t s 

il s e r a procédé p a r lo minis tère d o M" 
Michel GUÉZENNEC, commissa i re-pr i 
son r à Quimpor, à la v o n 1 . . ' a u x enchères 
publiques d e s Meubles el Marchandises 
d o n t l o détail suit : 

Mobilier. — Chaises, Fauteuils , 
Glaces, Pendules a v e c candélabres , 
Commodes , Armoires , plusieurs L i t s 

très bien accoutrés , etc. 
Rideaux, Draps, Serviet tes, Oreil lers, 

Traversins el Couettes de p l u m e , Ma-
I c l i i s , (de. 

Relio Vaisselle, Porcelaine, V e r r e r i e , 

Cristal, elc. 

Jolie Batterie de cuisine en cuivre , 
e lc . — Argenterie. — Livres de droit . 

Un magnifique mobilier do Salon, 
Garniture velours rouge, comprenant: 
2 Canaj/és, 4 Fauteuils, 4 Chaises, le 
tout ayant très peu d'usage. 

Marchandises: P a p i e r d ' emba l l age , 
F i c e l l e , Tripoli, Brosses, Cirage, Savon, 
S o u f r e , Moutarde , Hui le , Vinaigre, 
Poivre, Sel, Sucre, Cale, Chicorée, 
Chocolat, Conserves de Légumes el 
Poissons, Sucreries, el enfin loul ce qui 
concerne l 'Epicerie. 

Bascules, Comptoirs et Etagères. — 
Petite Charrette u bras . 

Vendredi 2S et Samedi 2'.), vente des 
Marchandises ; Lundi 5/ et Mardi I" 
Septembre, vente des Meubles, et Mer
credi 2, continuation de la vente des 
Marchandises. 

Cet te vente a été autorisée par 
ordonnance du Tribunal de commerce 
do Quimper, en date du 21 août 18SÔ. 

La vente se fera au comptant el 10 
0/0 en sus du prix d'adjudication. 

Pour avis : 

Le. Commissaire-priscur, 

M"1 GUÉZENNEC 

Eludes de M" liO.N'A.MY, avoué à Nantes 
(successeur de M" D E L A P K C C A U U I K K E ) , cl 
de M0 TRAONOUEZ, notaire à Pont-l'Abbé 
(Finistère). 

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

Situé ù Sainl-Guénolé (commune de 
Ponmarc 'h Finistère) , à 50 mètres de 
la plage, consistant eu : 

1° M A I S O N 
Composée de trois pièces au rez -de -

chaussée, etdctix mansardes au-dessus ; 

r i G f f i i l i v n i v i 
C.ONTKN AN r D O U Z E p ièces 

.>" Une COUR et un jard in , dans 

lesquels se trouvent deux ci ternes . 

Le loul contenant onze ares 50 cen
liares, sur la mise à prix, frais out re , 
do Cinq mille francs, ci. . 5 ,000 l'r. 

L'adjudication aura lieu on l 'élude 
de M* TRAONOUEZ, le jeudi 10 sep
tembre 1885, ;'i trois heures de relevée. 

Pour renseignements, s'adresser éi 

M" BONAMY et PALVAûEAU, avoués, 

ou à M" TRAONOUEZ, notaire. 

M a été perdu ^ t V 4 

Champ-de-Foire, à Quimper, ou a:ix envi
rons, u n e s o m m e « I » 1 , 7 0 0 f r . 
en billets de banque (un de 1,000 fr., un do 
500 l'r., un de l1"» l'r., deux de 50 fr. ). le 
lotit renfermé dans un petit sac en toile. 

Prière donner renseignements au bureau 
de police. Il y aura bonne récompense 

On demande 
contenant -1 ou .") chambres à coucher, 2 
salons, à Quimper ou dans tes environs. 

S'adresser au bureau du journal. 

\ B (tSK' 4 .* P 0 l , r ' e 2 9 septembre prochain 
i l H J U U C I u n A t p p n g - t e m e i i t , c o m 
posé de '.i pièces, plus cave et bûcher. — 
S'adresser sur le l 'arc , I, à Quimper. 

Elude de M'LESNEVEN, notaire à Pteuven 
(Finistère). 

ADJUDICATION 
Parloministôreetoiil'etuileileM'LESNEVliN, 

notaire à Pleuv >n 

L E D I M A N C H E 3 0 A O U T 1 3 8 5 
a :.' i i k i k k s o k U I A . T I V K I : 

i-î !.*> U 5.i l i t 

En In commune de Clohtirs-Foucsnànt 

G O M P M S N A N T « É S B I I V E R T C O U P S D E KKUMK 

Pour tous renseignements, s'adresser au 
notaire chargé de la v ento. 

Un livre à, sensat ion. 
Un ouvrage .'La Prochaine Guerre. — LA 

RBVAXCUB (l) passionne l'opinion publique 
depuis quelques temps. Les grands journaux 
parisiens : Le Figaro, Paris, lo Malin, 
VEcho de Paris, elc. ; lui onl consacré 
avant même son apparition, des articles qui 
n'ont été qu'une longue discussion sur la 
personnalité de l'auteur quo quelques-uns 
affirmaient avoir occupé une haute silualion 
dans l'armée L'ouvrage esl signé : Le Gé
néral X... Nous ne pouvons en dire plus. 
L'auteur suppose une guerre entre la Franco 
el une coalition européenne fomentée par 
l'Allemagne. Nos frontières sont menacées 
de tous les côtés ; la neutralité des petites 
puissances, nos voisines, esl violée. Ces 
petites puissances sont nos seules alliées. 
Les premières batailles sont dos échecs 1res 
graves pour nos armées, mais ces échecs 
nous montrent bientôt les vices de notre 
organisation militaire et de notre système de 
défense. 

En l'ace du péril, la France de Poitiers, 
d'Azincourl cl de Valmy retrouve son énergie 
des grands jours et l'Europe esl bientôt me
nacée à son lour par la Grande Nation. 

Celle ouvrage csl appelée à avoir un im
mense retentissement. Tout le monde voudra 
le lire. Nous y reviendrons. 

( I ) A. l.évy et C" éditeur». — Paris, 9, pas
sade. Saulnier. — Prix :i fr. 30. 

ON n R M a N M " n . ï e , s n o ' ' « m i n e 
Ull J M i h n y l J sérieux pour voyager en 
Bretagne Appointements ot Commission. 
— S'adresser aux initiales P. S. P . , poste 
restante, h Quimper. 

S \ui> pour le 2!) septembre prochain 
' ûfl UNE MÉTAIRIE, située en 

Foucsnant, contenant sous fonds 2 8 hect. 
27 ares 01 cent. 

S'adresser à M. E. BUZARÉ, k la Forêt 
Foucsnant (Finistère). 

f\ t f i S i r n immédiatement une Bou-
H L U l J s l ï l LANGERIE située à Douar
nenez, dans un carrefour très fréquenté. — 
Four, boutique, etc. La seule, de la ville 
possédant \\m CITERNE . — S'adresser au 
bureau du journal. 

H flPQÎPP I f l U û p P ° u r l a St-Miçhel 
11 uOûi iu LUlirJi, 1885 ou 188G, dans 

le Finistère, à quelques kilomètres de la 
mer autant que possible, u n M a n o i r 
c o n f o r t a b l e , ancien ou moderne, avec 
50 à 100 journaux de terre environ (.prairies 
de préférence). 

Adresser les offres par lettres à Monsieur 
E. !•'.. bureau restant, Quimper. 

? | > D l \ 7 chirurgien-dentiste, 34, rue 
jUn:\ I du Château, BREST. 

Dentier breveté S . G . D . G. à adhérenee 
instantanée Guérison des dents malades, 
plombage, au ri liage. 

M i m p o r t a n t e % 2 ; t i a o u d e I » I r » « 

l i t i a t i o n de L i 
queurs, Sirops, Fruits et Alcools divers. 
Vente exclusive au commerce de gros, de
mande un Représentant à la Commission 
visitant Quimper et les principaux pays du 
département du Finistère, conditions avan
tageuses el bonnes remises. Écrira poste 
restante L. D. C. 1'.. Amiens. 

v.-

4 . 0 * 

L»»C**K*S«8<»:>:*O^X<r>X«KOX«K«>K«> 

•L* C e r t a i n e • .' , lo Tron—mt 
K et a n d l - o l o j £ .'. '., déranf nMllm$ntM 

du trêrêll; I M L ' 

4.BII4BO Jour. l l K 

PRODATL na. am4- • 

1 VUrHm k 

ï ArtMTlONS f ^ ^ î ^ ^ ^ Ç 

«> KCXàHAU. , . « L . - J . 
E-SRTLLT.L-FM, E ' 

, A O K , ..RR.1 L;. • 
;* do» P l a t e s e t ! 
C r j u r . c r . K E S 

V A l i l t t U E U X R • x A i . 

<> c«mW4'.-O r v : ' ; V * ' / i ' l 
ii commi ncurublos ;• \ 1 V *'yS,V5 
•> »»' •'«« j". . . V ' M 

ÛPrinrotdalaSellncor 11 ''J 

•ri;<âm. LErJOAMAND 
• «.aai J»W»fc»e »? 

À s a c s ,>..(•».' S 
eonsuiTiTiOfrs 5 5 

gratuit* 4} 
par Corraapondan.-a 

PI.l n d o ( t u t II \ i m i l O ^ K N I M GOftHISON 
prompte ot salis trace d e s chutes, écorchuros. pl-

?ci qùres, c o u p u r e s , c r e v a s s e s , c a s s u r e - , ardeurs, 
* reapp-' iduoii exacte du poil, par l e Séparateur • '<iH t '£&& rfa&y'Zi, • • • •. 

Àjm n i )'-.//>0 T h i o a h d . - K laeous do s fr. M e l i 50 a v e o 
. ;•','*)-• •-{'.;•. i .:S "• \ Jjj i i i« l ruet io i i . ' (RvUer l i i8 eon i ivr . i ço i i s . ex i i r .T î e n i - p a -

jart f / i^v '^r^-AU^j-V. - .W^i^J r a t e u r Tr lcarU. ) — it Iruavo Jius lis luura l 'haru iac ioe . 

L'EAU11 

Dépôts dans les principale? maisons précédemment énoncéos 

| T i B > r | ^ ' É i ^ ^ M ' » 

et, par conséquent, 

. lîXTRACTlMi « ViuMTlCATlOM 
S'adresser à il. s—m, 

rue Ampère, P a r i s 

Quimper. — Imprimerie Charles COTONNEC, place Saint-Corentin, n° 54 (près la Mairie). 

O r t â é p t r h C M n m t t o u s * i g n é . 

Quimper) le 

Vu pour légalisation de la signature ci-contre : 

Mairie d» Quimper, le 

l B M a i r b . 
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ABONNEMENTS 
l«o s«» l i I n i i 

Ouimper ) 
e l loul 12 f. 6 f. 4 t. 

ledépartem'J 

Hors départ» 15 f. G I. 5 f. 

Los abonnements partout d*> 
4 " et 15 de ohaque mois. 

Le prix en esl exigible d'a
vance. 

L'envol du journal est con
tinué jusqu'à contre-ordre. 

LE FINISTERE 
Journal Politique paraissant le Mercredi et le Samedi 

TARIF DES ANNONCES 
U ll.;ao 

Annonces judiciaires 20 c. 

— diverses . . 20 
R é d a m e s 30 

Les armoriées du département 
du Finistère el celles des dépar
tements limitrophes seront re
çues au bureau du journal. 
Elles doivent être dépoter a la 
veille de la publication, avant 
midi. 

L'AGENCE 1IAVAS, rue Notre-Dame-dos-Victoires, n " 34, et place de la Donne, n? 8, est seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal 

ON S'ABONNE 

•U IUHU 4a Journal, 7, r u «D Batodtt, à Qalmp.r 
Ces bureaux sont ouverts tous lesjours.de II havres 

à 4 heures, les jours de fête exceptés 
•u pur mandat poste 

A l'ABftESSI OX I , ' A D M I N I S T R A T I F H 
7, rue du luéodet. 

i.a-: F 1 N 1 S T Ï 3 R I 2 s e v e n d a u n u m é r o : 
A Q U I M P E R , au Bureau d'Administration, cl chez MM. Jacob et Lefebvre, libraires, me Keréon ; - à DOUARNENEZ, chez 

U. Le Hoan. libraire ; - à GONGARNEAU, chez M, Mou, M" do journaux ; - a AUDIERNE, chez V-taneu, deb'de tabacs ; 
- à P O N T - L ' A B B É , c h e z M^Quiniou. libraire ;—au GUILVINEC,chez If. Gaillard;-* ROS OUi&EN, chez U" Bernard, 
marchande de journaux ; - à POUESNANT, chez if. Guennal, débitant do tabacs ; - a OUIMPLBLL, a I imprinierii de 
l'Union Agricole ; - à SCAER, chez if. Louers ; - à PONT-AVEN, e h t t l f . « • ' ^ / , ~

 A ^ F F I Ï H I " f" 
il»' Mouto, libraire; - à CROZON, chez M - eeuve Euzen ; - au FAOU, chez ^Uech; — a PLEVBEN.ehez 
il. Durand, débitant do tabacs; — à HUELCOAT, chez il. Quéré, débitait de tabacs; — a C H A H A U . N L U I ' - D U - F A O I J , 

choz il. Capitaine (Hlppolyte) ; — aux GARES de Quimper et de Landerncau. 

S'ADRESSER 

pour tout te eui eenoerne A* Rédaction 

a u R é d a c t e u r e n e m e f 

Rue Uu Saaodaa, 7. 

US maomerits dépeett ne sent pas rendus. 
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Nous no saur ions trop recommander 
aux électeurs do bonno loi de lire lo 
discours suivant quo M. Martin-
Fouil lée, ancien garde-des-sceaux, a 
prononcé , le dimanche 10 août, nu cou 
cours agricole do Saint-Germain (lllo-
ol-Vilaino). 

Co discours fuit jus t ice , avec uno 
implucablo logique, des accusations ca 
loiuuieusos quo la réaction aux abois ne 
cesse do jotorù la télo do la République, 
dans uu but électoral évident : 

a Messieurs, 

« L'accueil quo vous faites aujourd'hui à 
votre sénateur ol président du Comice, M. 
Ruger-Marvalse, à votro déptilô, M. de Larl-
boisière, ainsi qu'aux outres députés républi
cains d')llo-cl-vilaine qui ont eu le bonheur 
de pouvoir se rendre à votre invitation, esl 
la preuve éclatante quo les adversaires de nos 
Institutions so font d'étranges Illusions, ou 
sont d'uno insigne mauvaise fui, quand ils 
affirment, dans les écrits dont ils inondent lo 
pays, quo les habitants des campagnes no 
veulent plus de la République. Il faut d'ail 
lours reconnaître qu'ils ne reculent devant 
aucun moyon pour discréditer la forme de 
gouvernement quo la France s'est donnée, el 
que grâce h uno liberté do la presse, dont jo 
no me plains pas, mais qu'un régime monar
chique ne pourrait pas supporter vingt-qua
tre heures, jamais, à aucune époque, on n'a 
fait uno application plus complète do la 
fameuse maxime : calomniez, calomniez, il 
on restera toujours quelque choso. 

a Malt lo momonl ost venu où il va falloir 
sortir des généralités el s'expliquer claire
ment. 

a Aujourd'hui, jo veux vous dire un mol 
d'une question à laquelle faisait tout à 
l'heure allusion mon ami Hnger-Marvaiso, 
je veux vous parler d'un grief qui csl chaque 
jour reproduit dans los journaux royalistes 
el qui ost comme la clef dt voûte do l'acte 
d'accusation qu'on s'ell'orco de lancer contre 
la Republique. 

a On va partout répétant que nous avons 
gaspillé les deniers publics el que nous avons 
conduit la Franco à la ruinu. On on donne 
commo prouve que, depuis sa fondation, 
c'esl-à-diro dans l'espace do quinze années, 
le gouvernement républicain aurait emprunté 
cinq milliards. On ost toutefois bion forcé do 
reconnaître quo la plus grande moitié do 
celle somme a élé consacrée h réparer les 
dommages causés par la fatale guerro do 
4870, à reconstituer notre armement, à 
reconstruire nos forteresses, ol quo la 
responsabilité do colle dépense incombe dos 
lors au gouvernement Impérial ; mais, dit-
on, Il y a l'autre moitié des cinq milliards 
empruntés, Il y a uno somme do doux mil
liards ot demi qui a élo employée il des 
dépenses votées par la majorité républicaine 
el notamment par la Chambre dont les 
pouvoirs sont à la veille d'expirer. 

a Le fait csl vrai, Messieurs; mais si on 
était do bonno fol, après avoir donné co 
chiffre de doux milliards et demi, un devrait 
Indiquer l'emploi nui en a élé l'ail. On s'en 
garde bien ; on laisse croire, ou ose mémo 
affirmer quelquefois quo tout rel argent a été 
gaspillé en dépenses folles ou inavouables. 

a La vérité ost qu'une notable pari ion élé 
consacrée à construire douze millo kilomè
tres do chemins de l'or, à améliorer nos poids, 
à creuser dos canaux, en un mol à des tra
vaux qui ont accru, qui accroîtront oncoro 
dans des proportions considérables la richesse 
du pays el qui représentent d'ailleurs uno 
valeur qu'il laul placer on regard do la dé
pense Nos adversaires onl, en effet, uno 
singulière manière do complor ; ils indiquent 
le chlffro de la somme déboursée, mais ils so 

flardent bien de faire connaître la valeur do 
'acquisition à laquollo «Ile a été employée. 

Ils font grand bruit du passif, mais ils no 

disent pas un mot do l'actif. Avec celle ma-
nlôro do d'essor un bilan, il n'y aurait pas 
de maison do commerce, si puissante qu'elle 
fût, qui no dût être considérée commo étant 
on état do faillite. 

« L'autre partie des sommes qu'on vous 
roprocho d'avoir empruntées a servi à fairo 
à la surface do la Franco 130,000 nouveaux 
kilomètres do chemins vicinaux, à construire 
ou à réparer 2(1,000 écoles qui, grâce à ces 
nouveaux aménagements, onl pu recevoir 
800,000 Olifants de plu» que par lo passé. 

« Eh bien, Messieurs, jo VOUS lo demande, 
esl-il possible do concevoir dos dépenses plus 
utiles, plus pioductives? El d'ailleurs, esl ce 
qu'elles n'uni pas élé faites régulièrement au 
grand jour, après avoir élé discutées el vo
tées par les Chambres? Est-ce quo ceux qui 
nous les reprochent aujourd'hui s'y sont 
Opposés? Esl-co qu'ils sont venus dire au 
Sénat, à la Chambre des députes, dans les 
Conseils généraux, qu'il ne Fallait plus l'aire 
ni chemins de 1er, ni chemins vicinaux ? 
Loin de là, ils en ont demande plus que nous 
n'en demandions nous-mêmes, el c'est nous 
qui avions la responsabilité du pouvoir, qui 
avons dû souvent refréner les excès de leur 
zèlo. 

« Ah ! en ce qui concerne les dépenses de 
l'omoignemenl primaire, je reconnais quo 
les royalistes n'y étaient pas favorables. 

« Ils étaient surtout très hostiles au prin
cipe de la gratuilé, donl l'application nous a 
valu l'augmentation scolaire que Je signalais 
loul à l'heure. Au fond, et sans qu'ils osent 
ouvertement l'avouer, ils seulenl bien que la 
diffusion de l'instruction est la plus grande 
force do la République et lo plus grand obs
tacle aux restaurations monarchiques. Lais
sons-les maudire coque nous avons l'ait poul
ies écoles. Ce, n'est pas dans ce département 
d'Illo-el-Vilaine. qui a compris depuis long
temps la nécessité de l'instruction, où de 
nombreuses communes s'elaienl imposées 
des sacrifices pour établir chez elles la gra
tuilé avant mémo qu'elle n'eûl élé proclamée 
par la loi, co n'osl pas dans ce pays qu'on 
saura mauvais gré à la République d'avoir 
pris eu main la cause do renseignement du 
peuple. 

• Puis, quand nos adversaires parlent des 
dépenses quo nous avons faites, il y a encore 
uno choso qu'ils so gardent bien do faire con
naître, c'est qu'à coté do nouvelles délies 
nous avons inscrit un amortissement direct 
rapide. .Nous avons fait nos emprunts do 
l'Etat dans des conditions analogues à colles 
do vos emprunts communaux. Chaque année 
nous payons non-seulement les intérêts, mais 
nous remboursons uno partie du capital, do 
Ici lo sorte quo la génération qui nous succé
dera recueillera lous les avantages de nos 
œuvres, alors que nous aurons supporté la 
plus grande parlie des charges. N'est co pas 
la agir on bons pères de famille ? Depuis IS70 
nous avons amorti deux milliards six cent 
vingt-cinq millions, c'est-à dire que nous 
avons remboursé uno somme égale el supé
rieure à la portion d'emprunt qu'on peut 
mettre au compte do la République. 

« AI) ! ce n'osl pas ainsi qu'agissaient les 
gouvernements monarchiques dont nos ad
versaires célèbrent les prétendus bien rails. 
Ils ont beaucoup emprunté, mais ils n'ont 
jamais rien remboursé ; ils nous ont légué 
vingt milliards de dette consolidée donl les 
Intérêts grèvent charpie année notre budgei 
de plus do sept cent millions. Je le demande, 
Messieurs, à lous les gens do bonne loi, si 
nous n'avions pas à payer colle énorme 
annuité qui représente lo quart de noire 
budget, si nous n'avions pas a supporter co 
lourd héritage des l'ailles et du passé des 
monarchies, n'csl-ll pas certain que noire 
situation serait des plus prospères? Si,malgré 
lous nos efforts, elle présente encore certaines 
difficultés donl on exagère singulièrement 
l'importance, la responsabilité en incombe 
loul entière aux gouvernements déchus ot 
lours partisans font preuve d'uno rare au-
dace quand Ils osent l'attribuer à la Réptl-
' 'ique. 

« Jo VOUS demande pardon, Messieurs, do 
m'élre laissé cnlraluor dans collo léle n 
traiter des questions un peu ardues ; mais il 
l'uni dans uno démocratie, que tous les ci
toyens prou non I l'habitude de s'intéresser 
aux affaires publiques qui sont les affaires 
do tous el île chacun ; il faut saisir toutes 
les occasions do faire la lumière ; il faut com
battre sans relâche l'erreur cl lo mensonge. 
J'aurais encoro bien des choses à vous dire, 
bien des accusations a réfuter, aussi peu 
fondées que collo A laquelle jo vious du ré
pondre ; maison ne peut traiter toutes losquos-
lions à la fois et il faut savoir se borner. 
Nous nous retrouverons d'ailleurs pondant lo 
temps qui nous sépare oncoro du jour où lo 
puys rendra son verdict ol nous aurons 

d'autres occasions do nous expliquer devant 
10 suffrage universel. 

« Pour le moment, jo termine en exprimant 
un vreu que d'ailleurs je n'espère guère voir 
exaucé. Je demanderais à nos adversaires de 
nous lalro connaître enfin ce qu'ils sont et 
co qu'ils veulent. Nous, nous ne cachons pas 
notre drapeau. Nous le déployons fièrement. 
C'csl le drapeau de la République. Quel csl 
le leur? Sont-ils pour un bonaparle el lequel, 
ou pour un d'Orléans, ou pour un Bourbon 
d'Espagne? Comment cspèrenlils concilier 
une restauration impérialiste ou royaliste 
avec lu liberté do la presse, l'instruction dé
mocratique se répandant à Ilots, le sentiment 
profond du l'égalité, lo suffrage universel ? 

« Comment, par quels moyens se propo
sent-ils rie rétablir une monarchie quelcon
que el laquelle ? Qu'ils le disent, qu'il s'ex
pliquent ; ou s'ils persistent à garder le 
silence, nous leur (liions : c'est en vain que 
vous conservez vos masques, nous vous con 
naissons déjà : vous êtes les revenants du 
Seize-Mai, vous oies ceux que M. Dufaure 
avail si bien appelé le parti sans nom, il n'y 
a qu'un lien outre vous, la haine de nos ins
titutions; si par impossible vous remportiez 
la victoire, vous ne manqueriez pas de vous 
déchirer dès le lendemain et de livrer la 
France aux horreurs delà guerre civile, vous 
no pouvez plus rien fonder, vous no pouvez que 
recommencer dans le Parlement vos mons-
Irueuscsalliancesavecinlransigcants, dans les 
los journaux desquels vous copiez chaque jour 
les accusations que vous formulez contre nous; 
vous ne pouvez quo vous coaliser pour ren
verser des ministères, entraver la marche des 
affaires el retarder l'accomplissement des 
reformes utiles. 

« Vous êtes des révolutionnaires incapa
bles, Dieu merci, de faire une révolution ; 
mais ne dites pas que vous êtes des conser
vateurs, car si vous l'étiez, vous accepteriez 
la ferme actuelle de nos institutions qui 
permet à Ion les les idées do se propager 
librement. Co lilre de conservateurs, vous 
n'avez pas le droit do le prendre. Il n'appar
tient qu'aux hommes qui forment le grand 
parti national, qu'à ceux qui, comme nous, 
veulent le, gouvernement du pays par le pays, 
lo main lieu et la consolidation de la Répu
blique. > 
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Chronique Politique 

L ' é t a t d e s p a r t i s e n F r a n c e . — 
Nous montrions, il y a quelques jours, la 
constance de rattachement du pays a l'idée 
républicaine, telle qu'elle so révèle par la 
série des manifestations électorales succes
sives qui s i ; sont produites durant la légis
lation actuelle, comme durant les précé
dentes. 

Nous voulons aujourd'hui montrer, à la 
veille de la grande consultation du 1 octobre, 
quel état de choses ces manifestations suc
cessives ont créé dans les départements au 
point de vue de la force respective des partis 
et particulièrement de la puissance des 
républicains. 

Nous prendrons comme base d'apprécia
tion la composition des trois représentations 
les plus importantes, celles à la Chambro, 
nu Sénat et au conseil général. 

lui ce qui concerne la députation d'abord, 
nous constatons qu'il y a 49 départements 
sur 00 dont, les représentants a la Chambro 
sont tons républicains, 

11 y n ensuite 20 déparlements dont tous 
les députés moins un sont républicains, 

flans 12 départements la députation est 
partagée cuire républicains el réactionnaires; 
mais les républicains y ont la majorité. 

Dans 8 départements sculomcnt la dépu
tation est on majorité réactionnaire. 

Si nous passons au Sénat, nous cons
tatons dos résultais plus écrasants encoro : 

Sur !•() départements, il y en a 70 dont 
les sénateurs sont lous républicains: 5dont 
la représentation sénatoriale est en majorité 
réactionnairo et 15 dont tous les sénateurs 
sonl réactionnaires. 

Enfin, si nous considérons les conseils 
généraux, l'élection des présidents do ces 
assemblées qui vienl d'avoir lieu révèle co 
fait quo la majorité est républicaine dans HO 
départements sur 90. 

11 n'y a que dix départements où les réac
tionnaires aient pu fairo élira dos présidents 
réactionnaires. 

Ces simples chiffres sont plus éloquents 
que tous les commentaires et ils suffisent à 
prouver de quelle force les républicains dis
posent aujourd'hui dans le pays. Ils possè
dent la majorité des quatre cinquièmes des 
départements. A part un ou deux départe
ments, c'est dans l'Ouest que la réaction a 
trouvé son dernier refuge ; il y a quelques 
départements, comme la Loire-Inférieure, 
les Côtes-du-Nord, le Morbihan, la Vendée, 
où les corps électifs de tous les ordres appar
tiennent encore aux adversaires de la Répu
blique. Mais quand on considère les progrès 
faits depuis quinze ans par l'idée républi
caine, on est en droit d'espérer que cette 
région, d'ailleurs très restreinte, cessera 
bientôt de former une tache noire sur la 
carte électorale de la France, et que les répu
blicains réussiront a. y conquérir la majorité 
de manière à établir l'unité politique de la 
France. 

V o t e r p o u r l e s m o n a r c h i s t e s , 
c ' e s t v o t e r p o u r l a g u e r r e c i v i l e . 
— Nous disions mercredi que les monar
chistes — parviendraient-ils à détruire la 
République — ne pourraient la remplacer 
par aucun gouvernement. La Fiance se 
trouverait tout simplement en face de la 
plus terrible des guerres civiles, peut-être 
de l'invasion étrangère, et le seul remède à 
ces maux se trouverait encore dans le réta
blissement du régime républicain. 

(."est la une choso indéniable, une chose 
tellement vraie que les plus monarchistes 
des monarchistes, comme M. d'Andigné, 
sont obligés d'eu convenir avec nous : 

u C'est la main dans la main, s'écrio l'ancien 
• secrétaire du comto de Chambord, qu'orléa-
« (listes ei bonapartistes viennent aujourd'hui 
« nous conjurer, au nom de la France, au nom 
• de l'Eglise, de détruire la République. Disent-
• il* du moins comment ils entendent lareni-
• placer? Nullement. Kl cependant, sous peine 
• d'être anarchiste», ils sont bien obliges de 
« reconnaître <;os le pays a besoin d'un gou-
u vornement. Quel gouvernement* veulent-ils 
« lui donner ? tist-ce la royauté ? Si c'est la 
• royauté, est-ce la royauté légitima avec un 
« prince d'Anjou, ou ta royauté usurpatrice 
• avec un prince d'Orléans ? Si c'est l'empire, 
« est-ce l'empire avec le prince Jérôme, ou 
• l'empire avec le prince Victor ? Sur tous ces 
• points, les catholiques (ils s'intitulent ainsi) 
• sont muets » 

Ils sont muets, et ils onl toutes les 
raisons du monde pour l'être : les voulez-
vous savoir, ces raisons '{ M. de Cassagnoc, 
un monarchiste encore, va vous les donner: 

• C'est une nécessité pour les réactionnaires 
• de toutes nuances et surtout pour les preten-
t dants de ne pas ouvrir le bec sur ce qu'ils 
« représentent. 

i Solliciter la parole ROT/ALC, qui susciterait 
. Immédiatement une parole impériale, les-
» quelles transformeraient à elles deux l'œuvre 
« électorale prochaine eu une tour de Babel 
« ipio l'esprit de confusion vouerait d'avance 
« A la ruine, c'est de la pure folie ! 

• Si nous manœuvrons bien, si nousdeineu-
• rons unis, nous pouvons porter II un chiffra 
< énorme le nombre des députas du la droite. 

• S i nous nous particularisons, nous ne re-
• viendrons pas plus de vingt-cinq, en tout. » 

( Mi le voit, la lutte, la guerre à outrance 
esl, pour ainsi dire, a l'état latent dans les 
divers partis monarchiques. 

« Si les bonapartistes, avoue M. de Cas-
• sagnac, montre le bout de l'oreille bona-
« partisle, si los orléanistes déclarent quelle 
u est la forme do gouvernement qui leur 
« convient, si les légitimistes proclament le 
« inoins du monde leurs aspirations. C'en 
« esl fait, la bataille s'engage. Bonapar-
« listes, orléanistes, légitimistes se prennent 
« aux cheveux, tombent les uns sur les 
« autres, s'appliquent dos coups furieux et, 
« c'est miracle si, lous les morts relevés, 
» vingt-cinq vivants restent encore dans 
« l'arène. » 

On voit combien uno restauration monar
chique serait facile 

Et, après cet aveu, il y aura encore des 
gens qui ne se feront pas scrupule de donner 
leurs suffrages à des candidats réaction
naires, qui, sûrs de la guerre civile pour 
domain, si tous les électeurs étaient aussi peu 
patriotes qu'eux, essaieront do porter à la 

Chambre des Soubigou ou des Le Guen de 
toutes nuances. En vérité, ces gens-là, à 
moins qu'ils ne soient absolument incons
cients, mériteront-ils d'être appelés des 
Français V 

L e s a v e u x d ' u n j o u r n a l c l é r i c a l . 
— Voilà deux années écoulées depuis le 
jour où le comte de Chambord a rendu son 
sceptre imaginaire à Dieu, de qui, du reste, 

( il n'avait pu le recevoir. On lit dans 
l'Univers, organe quasi-officiel du clérica
lisme : 

t Le 24 aoûl 1883 mourait le prince qui, 
par sa naissance, la vigueur de son esprit, 
ses vertus et ses principes, semblait appelé 
à tuer en France la Révolution. Lorsque ce 
terrible coup fut frappé, deux mouvements 
bien différents so produisirent parmi les 
royalistes. Les uns, les moins nombreux, 
s'enfermèrent dans leur deuil en désespérant 
de l'avenir ; les autres furent convaincus que 
la mort d'Henri V, auquel ils reprochaient 
de n'être pas de son temps, assurait le 
prompt retour de la royauté. Aussi, tout en 
parlant avec abondance de leurs regrets, 
laissèrent ils éclater leur joie. Ils croyaient 
Icnir le pouvoir.... 

« Que la réalité est loin de ce rêve! Le 
parli royaliste esl, quant à l'organisation, 
plus faible aujourd'hui qu'il y a deux ans. 
Au lieu de comités plus ou moins agissants, 
mais homogènes cl soumis à une seule 
direction, on montre oà et là des comités 
libres et mixtes, sans investiture princière 
et, partant, sans grande autorité. Us se sont 
formés comme ils l'ont voulu, et ceux 
auxquels ils s'adressent les écoulent quand 
ils le veulent. On s'explique, d'ailleurs, que 
le prince, placé sous le coup de l'expulsion 
el, peut être, de la confiscation pour lui et 
les siens, ai l écarté des responsabilités que 
le comle de Chambord réclamait. Sans nous 
arrêter aux causes, notons le résultai : il y 
a deux ans, l'organisation était incomplète ; 
aujourd'hui elle est à peu près nulle; il y 
avait une armée régulière, il n'y a plus quo 
des escouades de volontaires. » 

Nous le répétons, c'est l'Univers qui parle 
ainsi de ses amis monarchistes. 

Qu'en pensent les monarchistes du Finis
tère ! Qu'en pense l' « escouade de volon
taires » royalistes qui fait en ce moment 
tin si beau tapage électoral dans notre 
département Y 

L ' i n s t r u c t i o n p o p u l a i r e e t l e s 
c a l o m n i e s d e l a r é a c t i o n . — Un 
des plus beaux titres de gloire de la Répu
blique, c'est l'essor qu'elle a su donner à 
l'instruction populaire, c'est d'avoir mis le 
savoir à portée de ces classes laborieuses 
(pie la royauté maintenait par l'ignorance 
dans uu asservissement séculaire. 

Les monarchistes, n'osant émettre ouver
tement leur théorie de l'obcuranlisme, tour
nent la question en attaquant constamment 
la République sur le luxe prétendu de ses 
constructions scolaires, qu'ils appellent des 
palais. Ils laissent avec soin dans l'ombre 
les résultats obtenus pour ne parler que du 
total des sommes dépensées. Ils se gardent 
bien de dire que les régimes monarchique» 
avaient toul laissé à faire, de ce côté, et que 
les sacrifices que nous a imposés leur négli
gence ne peuvent être reprochés qu'à eux. 

Si les écoles se sont élevées en si grand 
nombre sur toute la surface du territoire, 
c'est que partout elles répondaient à un be
soin, à un intérêt local. C'est ce besoin, c'est 
cet intérêt local qui a poussé partout les 
communes à s'imposer sans regret, et c'est 
ainsi que s'expliquent les centimes addition
nels que les représentants des régimes rétro
gradants notisopposent sans cesse dans leurs 
polémiques de mauvaise foi. 

M. Brtsson, président du conseil des mi
nistres, prononçait, ces jours-ci, un remar-
quablediscoursà l'occasion de la distribution 
des prix des écoles primaires de Paris. 

C'ost ià uno marque éclatante de la solli
citude du gouvernement républicain pour ' 
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l'enfance studieuse ; nous lisons à ce propos 
dans U République française : 

« M. Hrlason n'a pas craint de citer lo nom
bre considérable des million! que la Républi
que a dépensés pour l'instruction publique a 
tous loi degrés. La réaction voudrait lalre un 
acte d'accusation oontre la République de ce 
qui est le plus a son honneur ot à sa gloire. 
C'est l'instruction du peuplo, qui ost l'essence 
même de U République, qui la rond possible, 
durable, salutaire pour tous; c'est l'instruction 
du peuplé qui esl et qui sera do plus on plus 
l'obstacle aux eiïorts dos restaurations monar
chiques : quoi d'étonnant qu'on attaque la Ré
publique sur ce point-là avec un acharnement 
tout particulier et qu'on motte ou œuvre toutes 
los calomnies, tous les mensongas, pour fairo 
prendre l'instruction en déflanoe ou on haino 
par le suffrage universel ï 81 la réaction réus
sissait dans cette campagne spéciale, elle pour-
rail bientôt chanter victoire sur toutola ligne, • 

Oui, mais elle ne réussira pas, les élec
teurs, o'est-à-diro la grando majorité popu
laire, n'ayant aucun intérêt à faire un crime 
à la République de ce qui lui constitue, au 
contraire, envers elle, uno detto de recon
naissance. 

V i n g t a n s d e t r a n q u i l l i t é . — 
Les Bonapartistes parlent toujours dos 
• vingt ans de prospérité ot de tranquillité » 
de l'Empire. 

Vos vingt ans do tranquillité se résument 
ainsi, dit le Bonhomme : 

Guerre do Crimée'; 
Guerre d'Italie ; 
Guerre de Syrie ; 
Guerre de Chine ; 
Guerre de Cochinohine ; 
Expédition de Rome ; 
Guerre du Mexique ; 
Guerre de France. 
Vos vingt ans de prospérité se résument 

de la sorte : 

Coût de la guerre de Crimée ; cent mille 
hommes et un millard sept cent mille francs. 

Coût de la guerre d'Italie : quarante mille 
hommes et 520 millions de francs. 

Coût des expéditions de Syrio, Chine, 
Cochinohine, Montana : vingt mille hommes 
et 600 millions. 

Coût de la guerre du Mexique : cinquante 
mille hommes et 363 millions. 

Coût do la guorre de Franco : cent-
soixante-dix mille hommes, onze milliards 
800 millions de francs, deux provinces I 

En outre, accumulation dos impôts ; 

Augmentation sans cesse croissante do la 
dette publique. 

Voilà ce que nous a coûté l'Empire ! 

Est-il possible de comparer co bilan à 
celui de la République, qui a ou la tAche 
Ingrate de payer les fautes de la raonarchio 
Impériale I 

L e s f u n é r a i l l e s d e l ' a m i r a l 
C o u r b e t . — Le Bayant est arrivé 
lundi soir on rado d'Hyères, et mercredi 
matin a eu lieu aux Salins la réception du 
corps de l'amiral Courbet, Après un service 
funèbre célébré à bord, lo cercueil a élé 
débarqué, en présence du préfet maritime 
ot dos autorités, et dirigé sur Paris sans 
passer par Marseille ni par Toulon. Les 
réclamations égoïstes que lo • Comité do 
défense des intérêts toulonnais », avait 
adressées au gouvernement pour qu'on no 
privât pas Toulon des bénéfices qu'aurait 
produits les visiteurs attirés par la céré
monie, sont naturellement restées sans 
écho. Il est douteux du reste quo l'allluenco 
eût été aussi grando qu'on eût pu l'espérer 
il y a quelques semaines ; la situation sani
taire do Toulon s'est consiiérnblomont et 
rapidement aggravée ; lo 24 on avait cons
taté quarante décès cholériques dont vingt-
six dans la dernière journée; plusieurs 
offloiors ont succombé ; l'escadre, qui a 
appareillé pour rendre los honneurs à 
l'amiral Courbet, ostello-raôrao contaminée. 
A Marseille l'épidémie.est encore dans son 
plein. 

Le corps do l'amiral est escorté par 
un détachement do 80 marins jusqu'à 
destination. Le train spécial parti mercredi 
k une heure des Salins d'Hyèros ost arrivée 
jeudi matin à Paris. Hier, vendredi, à onze 
heures, ont eu lieu aux Invalides los obsè
ques nationales. Aujourd'hui un grand 
service sera célébré à Notre-Damo et lundi 
enfin le corps sera déposé dans son tombeau 
de famille, à Abbevillo. 

N o u v e l l e » d l v e r « e « . — La der
nière dépêche du général do Courcy, datée 
de Hanoi (24 août), annonco que l'épidémie 
cholérique csl en vole décroissante. 

Il existe un mieux senslblo coïncidant avec 
l'abaissement do la température. 

La citadelle do Tahn-lloa a été occitpéo 
par cinq cents hommes d'infanterie de marine, 
à la loto desquels marchait lo Tong Doc do 
Ta lin Hua. 

— En l'absence do M. l'amiral (ialiber, qui 
était allé rooovolr à la gare los restes do 
l'amiral Courbût, M. Tomson, gouverneur do 
la Cuchlnahlno a élé reçu, jeudi malin, par 
M. Rousseau, sous-secrélairo d'Etal, qui lui 
a fait l'accueil le plus cordial. Il lui a donné 
dos rousolg.icmouU sur lo Cambodge et la 
Cochinohloe, où la situation est bonno. 

N o u v e l l e s é t i - n n g ô r o a . — L'en
trevue de Kremsier outre le tsar el l'empe
reur d'Autriche ost finie. Il y a eu dtner, 
chasse, représentation de gala, etc. 

Il n'est pas doutoux que la rcnconlro dos 
deux souverains dolvo èlro considérée commo 
un acte do courtoisie, presque obligatoire 
enlro eux après la visite rendue, il y o un 
an, par l'empereur François-Joseph au tsar, 
à Skiornlovlce, sur lo territoire russe. 

Il résulte, d'autre part, dos confidences do 
M. deGlors « qu'on aurait tort do diminuer 
l'imporlanco do l'cnlrovuo do Kromsior, en 
lui déniant toute portée politique, et en no 
lui donnant quo lo caractère d'un acto do 
courloislo. La ronconlro do doux souverains 
tels quo lo tsar Alexandre III el l'empereur 
François-Joseph esl un aclo d'uno haute 
signification politique. C'esl la suite do 
l'accord pacifique donl l'Allemagne a pris, 
l'année dernière, l'inillalivo à Skiernlcvice. 
Colle entrevue donnera satisfaction à lous les 
amis do la paix. Il y a cu des conférences 
sur la situation poliliquo générale, ol toutes 
les grandos questions curopéonnos onl élé 
examinées; on o pu so convaincro que sur 
toutes on était d'accord. Certes on n'a pas 
fait de trailés spéciaux, mais on n'en est pas 
moins arrivé à rendre plus solides oncoro les 
liens qui, dopuis Skierniovico, existent cnlre 
l'Autriche et la Russie. • 

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

FINISTERE. 

L e s B u d g e t s d e l ' A g r i c u l t u r e . 
(2« article.) 

Dans un précédent article, nous avons 
montré quo, dans un intervalle de neuf ans, 
le département du Finistère avait construit 
1,830 kilomètres 500 mètres de chemins 
vicinaux do toute catégorie. Pour la France 
entière, lo développement du réseau vicinal 
a été do 130,000 kilomètres. 

Quelles facilités le gouvernement do la 
République n'a-t-il pas données par là aux 
régions jusque-là déshéritées qui, pendant 
do longues années, avaient contribué h la 
construction do routos auxquelles il était 
difficile d'accéder et dont los principaux 
avantages étaient ainsi perdus pour les 
populations qui se trouvaient dans lo voisi
nage Y 

Que d'opérations autrefois onéreuses vont 
devenir exécutables et lucratives I 

Après avoir examiné quelle a été l'oeuvre 
entreprise dans notre département, et qui se 
poursuit dans des conditions do plus en plus 
avant8ge'uses(les rabais des soumissionnaires 
croissant à chaque adjudication), recher
chons ce qu'a fait l'Etat pour notre grando 
industrie natioualo. Etudions los divers bud
gets de l'agriculturo volés par lo Parlement. 

Au début do la dernière législature, un 
ministère spécial a été créé pour l'agricul
ture. Cotto création a réalisé un vœu émis, 
depuis un très grand nombre d'années, par 
la presquo unanimité des Sociétés agricoles 
et par tous les hommes compétents qui, 
dans la presse et le Parlement, se sont cons
titués les défenseurs des cultivateurs. On a 
rattaché alors à ce nouveau département do 
grandos divisions attribuées auparavant à 
d'autres ministères. Les Finances ont perdu 
les forêts, les Travaux publies lo service do 
l'hydraulique agricole. La concentration de 
tous les services opérée, les études ont été 
poursuivies avec plus d'enseinblo ot do 
soins, les décisions ont été prises au point 
do vuo spécial do l'agriculture. 

Dans lo budget, prônons 3 grands chapi
tres, ceux consacrés : 1° aux écoles vétéri
naires, 2° aux encouragements à l'agricul
turo ot à l'enseignement professionnel, 3° 
aux haras et à l'industrie chevaline. 

/. Ecoles vétérinaires. 

En 1874, lo crédit était de 672,948 francs. 

En 1885, il a été porté à 990,800 francs. 

L'augmontation a été do 320,852 francs. 

//. Encouragements à l'agriculture. —• 
Enseignement professionnel. 

En 1874, lo crédit alloué s'élovait à 
3,209,471 francs. 

En 1885, il est do 4,408,075 fr. 

D'où résulte une augmentation do 1 mil
lion 258,604 francs. 

///. Haras, encouragements à l'industrie 
chevaline. 

En 1874, lo crédit était do 4,147,647 fr. 

En 1885, il a été porté à 8,103,065 fr. 

La grando industrie chevaline a donc bé
néficié d'uno augmentation do crédit do 
3,955,418 francs. 

Groupons maintenant lous les services 
spéciaux relatifs à l'agriculture, ot recher
chons quelle a été la part que nos divers 
gouvernements ont faite à celto branche du 
travail national, et nous verrons que la Res
tauration lour consacrait.. 3,908,970 fr. 
lo Gouvernement do Juillet. 5,397,91)8 fr. 

le second Empiré 10,867,683 fr. 
lu 3" République 18,165,440 fr. 

Cos chiffres so passent de commentaires. 

Us jettont un grand jour sur unoqnostion 
où los royalistes, dans un but intéressé, 
travaillent à fairo lu confusion ; ils disent 

les sacrifices énormes quo le gouvernement 
républicain a consenti pour venir en aide à 
l'industrie qui alimente toutes les autres. 

Si on reprend le budget de 1885, on voit 
quo la part faite n l'encouragement de l'agri
culture est de'2,743,800 francs. 

Lobudgctdo renseignement professionnel 
(fonds do l'Élat et des départements) 
est on 1885 de 3,512,000 francs. 
Il était on 1869 de 2,000,000 francs. 

en 1835 do 349,000 francs. 

Qu'on prenne ou qu'on reprenne les chif
fres, ils parlent toujours avec la même ôlo-
quonco. 

En consacrant 3,512,000 francs a l'en
seignement professionnel, io gouvernement 
républicain a satisfait, à un des vœux les 
plus fréquemment renouvelés par le monde 
agricole, il a répondu k un des besoins les 
plus urgents. 

Un écrivain autorisé a dit : « L'observa
it tour judicieux, qui étudio la cause des dé-
« veloppemonts de la prospérité et do la 
« puissance dos nations, trouve quo ces 
« développements sont toujours en raison 
« de la part que le savoir spécial prend à les 
« provoquer. » 

Les gouvernements monarchiques ont 
donc méconnu le besoin le plus pressant de 
l'agriculturo quand ils lui ont mesuré par
cimonieusement les crédits nécessaires à 
l'enseignement, professionnel, à cet ensei
gnement qui eût placé les cultivateurs dans 
de meilleures conditions pour affronter la 
conçurrenco étrangère et pour provoquer 
dans les champs uno activité qui eût pour 
conséquence un grand essor de la fortune 
nationale. 

Ce que les gouvernements monarchiques 
n'ont pas su faire, la République l'a tenté. 

Par une loi en date du 10 juin 1879, elle 
a organisé l'enseignement professionnel 
agricole, elle a doté, tous les départements 
de chaires d'agriculture. Pour que les pro
fesseurs offrissent au public des garanties 
certaines do savoir, la loi a décidé que les 
chaires d'agriculture seraient données an 
concours, el lo a stipulé en outre que la 
principale attribution de ces professeurs 
serait l'enseignement agricole dans les 
écoles normales, les collèges et écoles pri
maires supérieures, et que des conférences 
seraient fréquemment données dans les 
communes rurales importantes pour guider 
les cultivateurs dans la tAche importante 
qu'ils ont à accomplir. 

Sous lo second Empire, le crédit des 
chaires d'agriculture était de 35,800 fr. La 
troisième République a pot té le crédit k 
155,000 francs. 

Le second Empira avait supprimé l'ins
titut agronomique (école supérieure d'agri
culture). La troisième République l'a rétabli 
en lui accordant une dotation de 281.000 fr. 
Le solde la France est propice aux cultures 
fruitières. Pour leur faire prendre un 
développement avantageux, en rapport avec 
les nécessités de la consommation, la Répu
blique a fondé uno école d'horticulture, qui 
reçoit une subvention de 94,950 francs. 

Les engrais industriels sont nécessaires 
pour parer k l'insuffisance des engrais d'éta-
ble, ils deviennent l'objet d'un emploi 
toujours croissant. Pour arrêter la fraude 
qui les adultère et en compromet l'usage, la 
République a multiplié et largement doté 
les stations agronomiques, qui ont pour 
principales attributions le contrôle des 
engrais et l'étude do toutes les questions 
propres à exciter le progrès de l'agriculture. 

Nos rivières so dépeuplent, le poisson se 
fait rare. Pour reconstituer une richesse qui 
disparaît, la République a fondé des écoles 
de pisciculture qui,'dans plusieurs départe
ments, donnent déjà des résultats apprécia
bles. Mlle encourage les colonies et orphe
linats agricoles. Le crédit de ces utiles éta
blissements était en 1809 de 35,800 fr. La 
République a porté co même crédit k 
70,000 francs. 

Les cultivateurs réclamaient une loi sur 
la polico sanitaire dos animaux. Par manque 
do prescriptions légales bien établies, les 
maladies contagieuses prenaient en France 
un développement très considérable, et 
infligeaient aux éleveurs des perles fréquem
ment désastreuses. La République a pro
mulgué une loi dont les résultats peuvent 
être aujourd'hui constatés. 

Lo nombre des départements où ces ma
ladies ont éclaté était en 1882 ot 1883 de 30, 
co nombre baissait en 1881 k 20. 

Lo nombro d'animaux abattus pour cause 
de maladies contagieuses a été en 1882 do 
8,550, il n'était plus en 1883 (pie de. 2,080, 
il tombail.cn 1881 k 1,980. Le crédit pour 
indemnités k accorder aux propriétaires d'a
nimaux abattus él lit de 0(10,000 francs. 

Par suite de l'exécution des prescriptions 
légales, les foyers do contagion ayant élé 
proniptemenl étouffés, le crédit do 600,000 
fr. n'a pas élé employé, el 200,000 francs 
restés sans emploi sont tombés en annula
tion. 

M. Pasteur, qui u préservé la race ovine 
contre les effets des piqûres fuites par les 
moucheS charbonneuses, a reçu une pension 
viagère do 20,000 fr. pour lo vaccin qu'il a 
découvert. 

La perte annuelle des ôlo veurs était éva
luée autrefois ît plusieurs millions do francs. 

Cette richesse, jadis détruite, est aujour
d'hui mise k l'abri de toute fAeheuso éven
tualité, et l'inventeur d'un si magnifique 
procédé a été largement récompensé. 

Les chiffres quo nous venons de citer, les 
résultats éclatants quo nous venons de men
tionner attestent le souci que la République 
apporte à satisfaire aux besoins des cultiva
teurs. 

Malgré cela, les journaux royalistes diront 
que la République ne fait rien pour les cam
pagnes. Ils parleront do son indifférence, 
continueront A mettre en usage leur procédé 
habituel. Du mensonge fréquemment répété, 
il reste toujours quelque choso. 

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 . 

On nous communique lo procès-verbal 
suivant, de la réunion du Comité républi
cain de l'arrondissement de Quimperlé, tenue 
le 28 août : 

Le Comité républicain de l'arrondissement 
de Quimperlé s'est réuni ce 28 août 1885, 
à Quimperlé. 

Les membres présents étaient au nombre 
de 180. 

Le bureau a été constitué ainsi qu'il suit : 
M. Guégan, président. 
MM. berger et Croissant, assesseurs. 
M. Corenlin Guyho a exposé lo but de la 

réunion, qui était d'élire les délégués do 
l'arrondissement de Quimperlé au Congrès 
départemental, 

M. Soslhène David a alors protesté contre 
ce système, et réclamé pour chaque électeur, 
individuellement, le droit d'assister au Con
grès. 

M. Corenlin Guyho a répondu que lo sys
tème des délégués a élire éminail non de lui, 
mais de la réunion préparatoire de Quimper, 
el, en effet, il est matériellement impossible 
de convoquer lous les électeurs dans un 
même lieu. 

Dans ces conditions, le seul procédé pra
tique el raisonnable est do s'adresser aux 
conseillers municipaux, représentants cer
tains des vœux el de l'esprit de leurs com
munes. 

La réunion s'est déclarée compétente, et 
M. David a déclaré protester. 

La réunion a ensuite discuté la question 
de savoir s'il serait rédigé un programme 
comme dans le Congrès départemental. File 
a été unanime à émetlro le vœu qu'il sera 
rédigé à Châleaulin un programme commun, 
que doivent signer lous les candidats. 

M. Berger, seul, a fait des réserves en di
sant qu'il fallait laisser, néanmoins, à chaque 
candidat, la latitude d'exprimer ses idées 
individuelles. 

La réunion a ensuite procédé à la nomi
nation des délégués pour chaque canton. 

M. Berger a déclaré que. quant à lui, il ne 
se croyait pas autorisé, en l'absence de la 
majorité de son conseil municipal, à fairo 
des désignations qui pourraient no pas être 
approuvées par lui. 

Il eut élé d'avis d'admettre à Châleaulin 
tous les conseillers municipaux au lieu des 
délègues. 

Les délégués onl clé ainsi désignés : 

Canton d'Arzano. 
Titulaire : M. Gallic, maire de Guilligo-

march. 
Suppléant : M. Le Humeur. 

Canton de Bannalec. 

MM. Le Dérotit, maire du Trévoux. 
Chardon, conseiller municipal à Ban

nalec. 
Collen,conseillermunicipal à Melgven. 
lîoëdec, conseiller municipal à Kei-

nével. 

Canton de Pont-Aven. 

MM. Tonal, maire do Névez. 
Coadic, conseiller municipal à Hicc. 
Barbe, notaire à Moëlan. 

Canton de Quimperlé. 
MM. Traonone/.. maire de Quimperlé. 

Savary, l" r adjoint. 
Charuei. 2" adjoint. 
Laurent Brangoulou, conseiller muni

cipal à Clohars-Carnoël. 

Canton de Scacr. 

Titulaire : M. Grisol, conseiller municipal 
à Scaor. 

I"r Suppléant : M. Le Dcz, conseiller mu
nicipal à Scaor. 

2" Suppléant : M. Lo Duigou, conseiller 
municipal à Scaor. 

On a posé la question da savoir si on pro
céderait à la désignation des candidats. M. 
Corenlin (luyho a déclare que, pour sa part, 
il ne convenait pas que celte désignation cul 
lieu à raison di! l'apparence de pression qui 
on pourrait résulter. 

La réunion avant adhéré ù cet avis, la 
séance a oie immédiatement levée. 

Le Président, 

GUÉGAN. 

L'Union no nourrit ses lecteurs quo do 
faussetés, et quand nous la prenons la main 
dans lo sac, comme cela arrive à peu près à 
chaque numéro, c'csl encore par une fans 
scié qu'elle essaie de se blanchir. 

Nous lui avons dil, en invoquant une 
statistique absolument exacte, que d'août 
1883 en août tSKTi il y a eu 227 élections do 

I conseillers généraux cl que sur ce nombre 
' les républicains ont obtenu I ï2 sièges el les 
I réactionnaires 8.'». 

Nous avons ajouté à ces chiffres une 
preuve qui les corrobore, c'est que sur 

| quatre-vingt-dix conseils généraux les mo-
j narchislcs n'ont pu réussir à fairo élire, au 

début de la session qui vient de finir, quo 
dix bureaux réactionnaires. 

El pour toute raison l'Union nous répond 
qu'elle a donné, depuis le t" décembre 
(pourquoi ne pas remonter plus haut?)} le 
nom do ses amis élus, sénateurs, députés, 
conseillers généraux, etc. 

Oui, mais en regard de ces é!u3 elle s'est 
bien gardée de nommer les nôtres, et c'est 
au momcnl mémo où elle nous fait la 
réponse dont nous parlons que sa mauvaise 
foi éclate dans son plein. 

Dimanche dernier, en effet, deux élections 
de sénateurs el cinq élections de conseillers 
généraux ont eu lieu en France — et l'Union 
n'en souffle mol. 

Pourquoi '! parecque les deux sénateurs 
élus dans l'Yonne cl le Puy de-Dôme, MM. 
Girol-l'ouzo! el Jules Guichard sont répu
blicains ; parecque sur cinq élections de 
conseillers généraux nous en avons eu quatre 
en notre faveur, celles de MM. Paul Bert, 
dans l'Yonne, Croisandeau, dans le Loiret, 
Truchet, en Savoie, Fleury, dans l'Orne. Un 
seul réactionnaire, M. de La Vrignais, a 
passé, dans la Vendée, ce dernier boulevard 
de la Réaction. 

L'Union monarchique, nous le répétons, 
s'esl bien gardée de constater les résultats de 
la journée de dimanche, et c'csl avec la 
même bonne foi qu'elle a toujours procédé. 

Mais quelle audace esl la sienne ! Elle 
prétend que a le Finistère » a risqué une 
seulo protestation pour M. Noirot, qu'elle 
avait donné comme monarchiste, el que celle 
protestation est fausse. 

N'en déplaise à notre singulier adversaire, 
il n'y a de faux ici que sa propre allégation. 
M. Noirot est bel et bien républicain. Nous 
en avons pour garant M. Drumel, député de 
l'arrondissemenl do Rhélel, où M. Noirot a 
été nommé. 

« Il esl de notoriété publique, nous a dit 
« M. Drumel, que M. Noirot est républicain 
i cl je ne pense pas que personne, apparte-
« riant au déparlement des Ardcnnes, puisse 
t élever quelque dente à ce sujet. » 

Voilà la vérité, nous la produisons pour 
nos lecteurs, mais sans espérance de voir 
l'Union reconnaître honnêtement la véracité 
de nos dires ou faire la moindre rectification 
à ses dires controuvés. 

C'est ainsi qu'elle a agi, quand nous lui 
avons prouvé qu'elle avait fafsifié le texte 
d'un article du Figaro, c'est ainsi qu'agissent 
toujours les organes cléricaux, qui se don
nent pour religieux, cl dont les monstrueux 
agissements suffiraient pour faire prendre la 
religion en horreur si l'on venait jamais à 
voir en eux ses représentants. 

Le ministre de la guerre a fixé au 25 
septembre prochain le renvoi de la classe 
1880. Les hommes de la deuxième portion 
de la classe 1884, qui n'ont fait qu'un an de 
service, seront renvoyés le 29 septembre ; 
ils ne seront donc restés que dix mois sous 
les drapeaux. 

Par suite de la division en deux portions 
de la liste des jeunes gens de la classe 1884, 
reconnus bons pour le service de l'armée 
active, le dernier numéro de tirage de chaque 
canton compris dans la première portion du 
contingent vient d'être fixé. 

lin voici la désignation pour la subdivision 
de Quimper : 

Xomkrr d'inirrili I l f iwr DBmtro 
it la prrairrf ri'fiiprii Jjni 

parlie it la liiti. la i" portion. 
80 435 
C»3 160 

Châteauneuf... 402 453 
Crozon 40 45G 
Le Faou 27 58 
Iluelgoal 03 94 

1)0 450 
20 50 

Concarncau . . . 32 90 
Douarnenez . . . 50 400 
Fouesnanl . . . . 28 44 
Plogaslel-St-G" 96 450 

48 482 
Pont l'Abbé . . . 70 4 61 

90 203 
Rosporden . . . . 49 72 
Arzano 20. 47 

(i.-i 95 
Pont-A ven . . . . 30 446 

44 90 
4 8 74 

La convocation dos réservistes de la classo 
1878, appartenant A la cavalerie et à l'artil
lerie (deuxième série), s'efiectueradu mardi 
21 octobre au mardi 17 novembre inclus. 
Les affiches do convocation actuellement 
posées vonl être modifiées dans ce sens et do 
telle sorte qu'aucune incertitude ne puisse 
eu résulter pour les réservistes intéressés. 

Rien n'est changé en ce qui concerne l'ap
pel des hommes de l'armée territoriale des 
classes 1872 et 1S73 appartenant A la cava
lerie et qui n'ont pas été convoqués en 1884. 

Ces deux classes seront donc convoquées 
en même temps que la classe 1878 (cava
lerie.) 

Los chefs de corps devront prendre les 
mesures nécessaires pour qu'aucun rôser-
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viste «t aucun homme de l'armée terri torialo 
ne se trouve présent sous los drapeaux du 
l* r au 30 oolobre. Cette mesure s'applique 
principalement aux convocations des sections 
d'administration, train des équipages, oto. 

Il résulte d'un réoont jugement du tri
bunal correctionnel de Rouon que la direc
trice d'une école qui emploie commo chargée 
du cours d'une classe dans son établissement 
une personne non pourvuo du brevet do 
capacité, contrevient aux proscriptions do 
l'article 23 do la loi du tu mars 1830, ré
tablies dans loulo leur généralité par l'article 
\ " de la loi du te juin 1881, el oncourl ainsi 
los peines édlctéos par l'article 20 do la loi 
préeltéo de 1830. 

L'arllele23dola loi du 13 mars 1830, sur 
l'enseignement, Interdit d'uno façon généralo 
ot absolue à loul Fronçais, Agé do vingt ot 
un ans, d'exercer la profession d'instituteur 
public ou libre, s'il n'est pourvu d'un brevet 
de capacilé, ou s'il ne remplit pas certaines 
conditions d'équivalence a ce brevet, énu-
mérées dans le paragraphe 2 do co mémo 
article 

Mosslours les artistes sont prévenus qu'A 
l'occasion de la fôte de la Victoire, lu 
4 octobre prochain, il y aura a Lorienl uno 
exposition d'objots d'arls, statues, tableaux, 
céramique, archéologie, etc. Les porsonnos 
qui désirent exposer sont priées d'informer 
M. lo Maire de Lorienl on faisant connaître 
l'objet do lour exposilion ol la placo qui leur 
sera nécessaire ello prix. 

Les frais de port aller ot retour des objets 
exposés seront h la charge do la ville. 

Colle exposition aura uno durée d'environ 
13 Jours. 

Q u i m p e r . — 1,700 réservistes, appar
tenant aux classes do 1870 et 1878, sont 
arrivés mardi dans notre villo ot ont élé 
incorporés au 118* do llgno, où ils vont fairo 
leurs 28 jours d'instruction. 

— Los grandes manœuvres commenceront 
lo 2 septembre On annonce, pour le 3, l'arri
vée à Quimper do 2 ballcrirsd'arlillerie.com-
posées do 10 officiers, 170 hommes, 130 che
vaux, so dirigeant sur Rouarnonez, A leur 
retour, cos mémos batteries cantonneront à 
Quimpor, lo lo septembre. 

— Los mombros do la Ligue des patriotes 
appartenant au groupe do Quimper onl dé
cidé l'envoi d'une couronne aux funérailles 
do l'amiral Courbet. 

— Voici lo programme des morceaux qui 
seront exécutés par la musique du 118" de 
Ligne, los dlmanohe 30 août et joudi 9 sep
tembre, do 7 heures A 8 heures du soir, sur 
le Champ-de-13ataille : 

1. Valeur et Discipline, allégro 
militaire Houzuux. 

2. La Belliqueuse, ouverture. LKOUAY. 

3. la Vague, valse M É T R A , 

4. La Muette de Bortiei, faut. AUOBR. 

5. Coquelicot, quadrille. . . . xxx . 

En eus de mauvais temps, ce programme ser
vira pour lo prochain concert. 

I . e a o o n l l , 27 août. — La poche des 
crustacés a donné d'assez tristes résultais. 
Peu do poissons ol venlo à bas prix. Nos 
marins onl dé se retourner d'un autre côté 
el la plupart d'entre eux so sont embarqués 
sur lus bateaux du fluilvinoc et des ports 
voisins pour fairo la pêcho do la sardine 
Malheureusement la poche do co poisson, qui 
avait élé bonne la semaine dernière, n'a 
donné depuis samedi aucun résultat, 

— Lo 23 courant, vors 3 heures 1/2 du 
soir, lo fou s'est déclaré subitement dans uno 
maison couverte de. chaume, siluéo à Les-
conil. 

La population des environs csl aussitôt 
accourue. Malheureusement lo manque ab
solu d'eau n'a pas permis d'éteindre le feu cl 
il a fallu lo laissor accomplir son œuvro. 

On s'est borné à recouvrir de loi les mouillées 
les constructions recouvorlcs do chaume cl 
plusieurs meules qui avoisinaicnl la maison 
en flammes cl qui onl élé aussi préservées. 

Lo vent du sud-ouest, qui soufflait avec 
violence le matin, s'était calmé, sans cola il 
est probable qu'on aurait eu do plus graves 
malheurs à déplorer. 

On ignore la causo du sinistre, personne 
ne se trouvant sur les lioux au moment où 
lo feu s'est déclaré. 

Une maison double, un hangar, unoécurlo 
aveo loul lo mobilier qui garnissait les 
bâtiments onl élé la proie des flammes. Lo 
tout, par bonheur, csl assuré. 

U o i i n r n e i i e x . — Du 23 nu 27 août 
inclus, pèche : bonne Ilalcaux sortis : 430, 
Moyenne du poissons péchés par bateau : 
3,800. Prix moyen par millo : 20 fr. 

• melqucs bateaux ont rapporté, hier 27, 
jusqu'à 10 el 12,000 sardines. 

— En réponse h la domnndo do renseigne
ments adressée au ministère des affaires 
étrangères par la famille Snvln, do Douar
nenez, démarche donl lu « Finistère » a 

entretenu ses lecteurs, la sous-direction des 
affaires do chancellerie vient do commu
niquer à M. Gulllaumo Savin, rue la Fonlo-
nollo, à Douarnenez, la pièco officielle sui
vante : 

« D'après des renseignements fournis à 
M. le consul do Franco à Moscou, par les 
autorités do Saratow, un sieur Nicolas Savin, 
lloulonanl de l'armée do Napoléon l o r , de-
meuro dans lo 2" arrondissement do cetto 
villo, ruo (irochovoïa. il serait figé do 130 ans, 
ol do religion calholiquo romaine ; mais, vu 
l'état do sa santé cl sa vioillessc, il nu se 
rappelle plus ni son père, ni le nom de sa 
more, ni sa patrie ; il a do môme oublié 
l'année, lo mois el la date do sa naissance 
Los papiers de famille do Savin, qui serail 
né à Paris, ont été brûlés lors d'un incendie 
qui a ou liou dans les bâtiments do l'hôtel do 
la villo de Saratow. » 

I t l i i o n u l t . — Encore un accident do 
machine à battre Nous renouvelons aux 
cultivateurs lo conseil quo nous leur avons 
donné do no négliger aucune mesure, do 
prudence dans l'emploi do cot instrument 
agricoles. 

Lo 24 courant, vers les 3 heures 1/2 du 
soir, lo nommé (îaro, Agé do 48 ans, culti
vateur à Dlnéaull, achevait do battre son blé 
h la machine 

Il tourna la lôlo pour donner nu con
ducteur lo signal d'arrêter les chevaux, 
mais, dans co mnmonl, sa main, qu'il avait 
laisséo descendre trop bas par inattention, 
fui saisie par lo tambour el broyée. 

M, lo docteur Rnlay, appelé en loulo hâte, 
a pratiqué l'amputation du médius, mais il 
craignait d'être obligé un peu plus lard 
d'amputer la main elle-même, qui so trou 
vail dans le plus triste étal. 

n r n a p n r t a . — Le 10 courant, vers 
10 heures du soir, lo nommé Saux (Michel), 
propriétaire n Rrasparls, so couchait sur une 
meule de paille avec les deux domestiques, 
C'uliou et Saloiin. 

Vers minuit, ce dernier so réveilla en 
entendant des gémissements partir du bas 
de la moule. C'était son maître qui, étant 
tombé en dormant, se plaignait ainsi. Salaiin 
réveilla son camarade, et tous deux Iranspor 
lèrcnl chez lui Saux. qui paraissait ôlre 
dans l'étal lo plus alarmant. F.n ('(Tel, lo 
docteur Lo Rorgne, médecin à Pleyhen, 
appelé près du malade, constata une fracture 
de la colonne vertébrale Le malheureux a 
succombé, lo lendemain, à (> heures du soir, 
à cet accident mortel, après avoir gardé sa 
connaissance loule entière jusqu'à la dernière 
mi nu le 

• • o r i . l . u u i m v . — Noire correspon
dant nous écrit en date du 28 août : 

< J'apprends à l'instant que, hier matin, 
cnlro 10 et II heures, M. Grillon (François), 
déjà titulaire d'une médaille pour nombreux 
faits do sauvetage, a relire do noire rivière 
un jetmo enfant du nom do Sévère qui, sans 
le sang-froid do noire généreux concitoyen, 
so serait Infailliblement noyé. 

« Co nouveau sauvetage montre combien 
est précieux, pour notre localilé, lo dévoue
ment dont ne cesse do fairo preuve M. Grif
fon. » 

I M o u i i é o u r - T i - e a - : . — Dans la ma
tinée de dimanche, la nommée Salaiin (Fran
çoise), ftgéode 35 ans, ménagère à Plounéour-
Trcz, a élé retirée sans connaissance d'un 
lavoir situé sur le territoire de celte commune 
el dans lequel ollo venait de tomber. 

Cetto femme a rendu lo dernier soupir vers 
trois heures du malin, sans ôlre un moment, 
revenue à elle 

File était sujette à do fréquentes attaques 
d'cpilcpsie cl il csl à peu pie-certain que 
c'esl dans une crise do son mal qu'elle s'csl 
laisséo choir dans lo lavoir d'où elle a élé 
retirée dans un élal d'aiphyxlo presque com
plot. 

noHcnfuT. — Nous avons dit, dans nolro 
dernier numéro, que lo steamer français 
Albert s'élail échoué lo 23 courant, au nord 
de la poinlo de l'Ilodo-Ralz. Voici quelques 
détails sur ecl acculent maritime : 

< Lo 23, vers 4 heures, il s'était élevé un 
brouillard si intense que la direction du na
vire était devenue impossible Vers (i heures 
cl demie il louchait, sur un rocher ot le méca
nicien faisait mechino on arrière pour essayer 
do le dégngor. Co fut eu vain ; au boni d'un 
certain temps, la mnehino s'arrêtait el lo 
navire so courbait en deux, lo devant plon
geant dans l'eau, Néanmoins, on conserva 
toute la journée l'espoir do lo ramènera Ilot ; 
mais lo soir, la cloison élaiicho céda sous la 
pression do l'eau ; plusieurs cabines furent 
remplies el la mer envahit peu à peu loul lo 
navire. C'esl alors que l'équipage csl des
cendu dans les canots ol a abandonné lo 
Bloamor. Co bâtiment est assuré pour 
400,000 fr. » 

rédacteur de l'Indépendance bretonne el M. 
Martin, rédacteur en chef du Patriote de 
Saint-Rrieuc. M. Martin a été atteint deux 
l'ois, d'abord au côlé droit de la poitrine, 
puis au bras droit. « Sur l'avis du docteur 
présent, constatant l'inégalité des chances du 
combat, les témoins oui déclaré l'honneur 
satisfait. » 

Nous extrayons do l'Amérique le rensei
gnement suivant, qui intéressera nos marins : 

« On sait que, sous peu, le phare du cap 
Fréhel doit ôtro éclairé à la lumière électrique 
Les travaux d'installation du nouvel appareil 
sont, dit on, très avancés. M. Fargncs, ins-
peclcur-gônéral des ponls-cl-chaussécs, venu 
à Saint-Rriouo pour la réception déllnilive du 
bassin à llol du Légué, doit les visiter. » 

Sous ce lilro « Une affaire mystérieuse », 
lo Journal d'llle-et-Vilaine raconlo co qui 
suit : 

« Lo 11 août, la jeune Marie Loquet, âgée 
do 13 ans, domestiquo chez M. lo docteur 
Gigaull, à Vuo (Loire-Inférieure), voulut 
notloyer un petit local qui sert de débarras 
et do poulailler, et pria une de ses camarades, 
nommée Joanno Lcsain, do l'aider dans co 
travail. 

« A peine avaient-elles enlevé quelques 
objets qu'un débris informe apparul à leur 
vuo, ol les deux jeunes filles ne pouvaient so 
rondre compte de la naluro de cet objet : 
C'est un licol, s'écria Marie Loquet ! — Non, 
c'esl un collier ! répondit Jeanne Lesain. Et, 
saisissant cet ohjel, elles le tirèrent à elles 
pour l'enlever. 

'( Quelle ne fut pas leur stupéfaction en 
reconnaissant que c'était un pied de femme 
Malgré leur effroi, elles continuèrent à dé
gager le cadavro, qu'elles mirent à découvert, 
puis coururent prévenir leur maître. 

« M. lo docteur Oigault arriva en loulo 
hâte ; H constata la mystérieuse découverte 
faite par sa domestique et se rendit aussitôt 
chez M. lo Maire pour l'avertir. 

« Lo magistrat municipal vint à son lour 
constater la présence de ce cadavre dans le 
local en question el informa l'autorité judi 
claire. 

« Le parquet de Paimboouf s'est transporté 
à Vue el une enquête a élé aussitôt com
mencée. 

« Lo cadavro fut reconnu pour êlro celui 
d'une bonne de M. Gigaull, nommée Louise 
David, âgée de l!) ans, disparue depuis le 2 
août de l'annéo dernière. 

u A celle date, on constata que la clef du 
réduit dans lequel on a trouvé le cadavre 
avait élé perdue, mais on n'y prit pas garde, 
ut ce n'est qu'en avril dernier qu'on songea 
à en fairo ouvrir la porte. On ne remarqua 
alors rien d'anormal, el si la jeune domes
tique n'avait eu l'idée de nettoyer ce local, 
le cadavre, serait resté à l'abri de tout regard. 

u Un examen allonlif du cadavre a permis 
de constater quo la jeune Louise David a 
péri victime d'un assassinat. On remarquait, 
eu ell'et, que la tôle avait élé presque séparée 
du corps, el on distinguait parfaitement 
trois coups portes à l'aide d'un instrument 
tranchant, tel (prune hache, par exemple. 
Une grave blessure à la main gauche parait 
démontrer (pie celte malheureuse jeune lille 
aura voulu garantir sa lôlo au moment où 
on la frappait. 

a Le cadavre élait dans un état de dessè
chement complet, et la peau résonnait comme 
un parchemin lorsqu'on la louchait uu peu 
fortement ; c'était un cadavre absolument 
momifié cl dans uu parlait élal de conser
vation. 

« (les constatations faites, l'autorité judi
ciaire a permis l'inhumation, qui a eu lieu 
dans la soirée de mercredi. 

On se perd eu conjectures sur lo mobile 
do ce. crime. On désigne comme l'auteur 
probable une femme, qui esl en ce moment 
à l'Iiospico Saint-Jacques, au quartier des 
aliénés. 

« Mario Loquet, qui était entrée au sorvico 
du docteur Gigaull après la disparition de la 
victime, déclare que celte femme s'opposait 
à co qu'elle pénétrât dans lo local, el don
nait pour prétexte qu'il y avait des insectes 
nuisibles. C'est d'après celte déclaration quo 
les soupçons so sont portés sur la malheu
reuse aliénée 

« On nu peut, quant à présent, savoir au 
juste quel est l'auteur du crime, mais l'in
formation à laquelle se livre M. lo juge 
d'instruction de Paimbœuf ne saurait tarder 
à nous édifier. » 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

A la suilo d'une vive polémique, nue ren-
conlro à l'épée a eu lieu le 23 août, nu bois 
de Plédrnn, entre M. Illasson des Pierres, 

Conseil Général du Finistère. 
Séance du 21 aoilt. 

(Suite). 

C'est au cours do cette séance qu'a on liou 
l'incident quo nous avons résumé samedi. 
Voici en quels termes il est rapporté par lo 
procès-verbal : 

,)/. Lilnven, à propos d'un crédit de 
301) fr. pour dépenses dos commissions 
d'examen, dos délégations cantonales, etc., 
so plaint do ce quo l'on ait exclu systémati
quement, au mois d'avril dernier, des délé
gations cantonales, les conseillers généraux 

do la droite et en général tous les conserva 
l eurs ; il s'était laissé convaincre l'an 
dernier par l'appel à la conciliation formulé 
par le président du Conseil général el 
regrette de voir que l'Administration entend 
la conciliation d'une telle manière; il rap
pelle quo, dans un projet do loi de M. Paul 
Dort qui remplace la délégation cantonale 
par un comité cantonal, lo conseiller général 
a sa place do plein droit ; la Chambre des 
députés a voté cette disposition contraire à 
la mesure d'exclusion prise par l 'Adminis
tration, celte exclusion a pour but d'empê
cher les conservateurs de constater que la 
neutralité do l'école n'est pas observée ; pour 
mettre lo Conseil général à même de so 
prononcer sur la question qu'il soulève, il 
dépose un ordre du jour ainsi conçu : 

« I,c Conseil général a vu avec regret le 
Conseil départementaldel'Instruction publi
que exclure de la délégation cantonale les 
membres de la droite du Conseil général ; 
il considère cette détermination commo une 
atteinte portée à la neutralité do l'école et 
passe à l'ordre du jour. 

« Ont s i g n é : MM. Lunven, de Kerdrel, 
do Kervasdoué, Queinnec, de Saisy, de 
Brémond d'Ars, Pinvidic, Boucher, Guil
lard, Lorois, Soubigou, du Rusquec, de 
Vincclles, de Kergariou, deKcrmenguy , de 
Raismcs, Jnouën (d'Elliant), de Saint-Luc, 
do Legge. » 

M. le Préfet répond qu'il accepte la res
ponsabilité de la mesure incriminée, mais 
que le Conseil général n'a pas le droit de 
blâmer les décisions du Conseil départe
mental do l'instruction publique ; il ajoute 
que la délégation cantonale doit être c o m 
posée do personnes qui aiment l'enseigne
ment actuellement donné dans les écoles 
publiques et que l'on doit en exclure les 
adversaires de cet enseignement. 

M. Lunven dit quo les mandataires du 
suffrage universel ont le droit de s'occuper 
de toutes les questions d'instruction pu
blique. 

.)/. liouilly fait remarquer qu'il est peu 
logique do confier la surveillance de l'exé
cution des lois sur l'enseignement primaire 
à ceux qui se déclarent ouvertement les 
adversaires de ces lois. 

M. Clcc/i dit que la question est politique 
et (pic les amis de M. Lunven ont pris 
autrefois contre leurs adversaires des me
sures toutes semblables A celles dont ils se 
plaignent aujourd'hui. 

M. de Saisy rappelle que l'administration 
a manqué d'impartialité quand clic a voulu 
imposer un manuel condamné par l'autorité 
rel igieuse; la neutralité n'existe pas et il 
importo de réclamer, mais sans espoir de 
l'obtenir, le moyen do constater si elle existe 
oui ou non. 

M. le Président dit que cot incident louche 
dcbicnprèsàla politique; cependant, comme 

•il s'agit d'une question qui tient par cer
tains côtés aux matières qui rentrent dans le* 
attributions du Conseil général, il n'a pas 
voulu empêcher ses collègues de présenter 
leurs observations ; mais la discussion a 
assez duré et comme le Conseil ne peut 
blâmer les actes d'une assemblée agissant 
dans la plénitude do ses droits, l'ordre du 
jour ne sera pas mis aux voix et l'incident 
est clos. 

,!/. Liinvcn proteste contre la c lôture 

(A suivre). 

É t a t - c i v i l d e Q u i m p e r 
du 21 au il août 1SS3. 

Naissances.— Lo Pochât, Louis-IIervé-Jule*. 
— Moonner, Marie-Jeanne. — Feunteun, Itoné. 
— Lepéton, Louise-Marie.— LeMinor, Jeanne-
Marie. — Le Durs, Jean-Baptiste. — Korvoll. 
Charles. — Perret, Curoline-Mathilde. — 
Perret, Alino-Jeéuno. — Cor aie, Yves-Marie. 
— Guéguen, Perrine-Marie-Louise. — Gour-
nielen, Anna-Marie. — Jean, Auguste-Victor. 

1320 naissances en 1885.) 

Mariages : 87. 

Décès. — Le HénalT, Jeanne, 40 ans. Journa
lière, veuve de Aullrédou. — Jacq, Marianne, 
70 ans, sans profession, veuve de Le Gaouacli. 
— Baudet, Edmond-René, 2 mois. 

PROMESSES DE MARIAGE 
Evrnr. : 

Georges-Adolphe Le Noble, «ans profession, 
et Anna-Mano d'A.nphernot, sans profession, 
domiciliés à Quimper. 

Le gérant responsable, REDOUTÉ. 

I l o v e m i « l e M o n l o i n . — « Yal-
réas, le 7 janvier 1885. — f! y a trois ans jo 
tombai malade par suite d'un chaud et froid ; 
tous ceux qui me voyaient disait que je n'irai 
pas loin, les médecins eux-mêmes m'aban
donnaient. En lisant lo journal je vis les cures 
que vous opériez par vos Pilules Suisses, et 
j'en lis venir. J'avais alors uno forlc cons
tipation, un dégoût pour le manger, des 
insomnies continuelles, ce qui est un mau
vais signe chez un malade, bref tout le monde 
me croyait poitrinaire. Maintenant grâce A 
vos Pilules Suisses à 1 fr. 50, je travaille, 
jo mange bien et je dors comme un bien
heureux ; ceux qui me condamnaient sont 
surpris do me voir ainsi. « 1). M A R I U S . » 

EtudedeM"AndréALAVoiNE,avoué-licencié, 
à Quimper, ruo du Quai, n° 8, et de M? 
L E MANCMEC , notaire à Elliant. 

Vente par Licitation 
En l'Etude et par le ministère (le M' MANCHEC, 

Notaire à Elliant, 

a \ I < T£H SEPTEMBRE 
DBOBB APRÈS MIDI 

DÉSIGNATION : 
Département du Finistère. — Arrondisse

ment de Qnimpcr. — Canton de Rospor
den. — Commune de SAINT-YVi. 

UNE PIÈCE DE TERRE SOUS PRÉ 
Située au lieu do CORBIDOU, en la 
commune de Siint-Yvi et dépendan t 
du lieu de KERVENNEC, en la m ê m e 
commune , nommée Foënnce-Nevez-Prat-
Cucn, portée au cadastre do la com
m u n e de Saint-Yvi, à la section B, sous 
le n" 7 9 , pour une contenance tolale de 
15 ares GO centiares, donnan t du midi 
sur pré à Charles Le Tirant, de Kervaho, 
en Sainl-Yvi, du nord, de l 'est et de 
l 'ouesl sur chemin rural conduisant au 
Daougué, et aboutissant au chemin v i 
cinal de Locmaria an- I len t à Quimper . 

NOTA. — Celle pièce de ter re es t 
aujourd 'hui d 'une plus grande é tendue , 
par suite de l 'annexe d 'un frostago dé
pendant du mémo lieu. 

Il est fait toutes réserves au profit 
de qui de droit pour l 'excédent de s u 
perficie quo pourrai t avoir au jourd 'hui 
le pré à vend re . 

En un mot, ce pré ne sera vendu 
qu 'avec la superficie qu' i l avait à l ' é 
poque de son acquisition par Catherine 
Le Guillou, veuve Lo Vincour, c ' es t -à -
di re en 1830. 

Celle pièce de ter re sera vendue 
avec touies ses annexes , appar tenances 
et dépendances , sans aucune exceplion 
ni réserve, tel que le tout se poursu i 
vait et se comportai t en 1830 , lors de 
son acquisit ion. 

M i s e à p r i x fixée par le Tribunal : 
Trois cents francs, ci. . . . 3 0 0 f r . 

Celle vente est poursuivie en ver tu 
d 'un jugement rendu conlradicloire-
menl entre partie par lo Trihunal civil 
de Quimper, le 13 mai 1885 , 

E n t r e : 

1" Guillaume Le Vincour, cha r ron , 
demeurant à Créachdaniellou, en Sainl-
Yvi ; 2° Etienne Le Vincour, scieur do 
long, demeuran t à Kergonan, en la 
Forè t -Fouesnanl ; 3° Jean-Louis Le 
Vincour, aide-ctilt ivalcur à Locmaria-
an-Hent , en Sainl-Yvi ; \* Jacob Lo 
Vincour, aide-cult ivateur audi l lieu de 
Locmaria-an-Hent , demandeu r s , 

M" A I . A V O I N E , avoué . 
E t : 

l ° J e a n Le Saux, cél ibataire-majeur , 
cultivateur à Kervennec, en Saint-Yvi ; 
2* Jean Baptiste Lahuec, laut eu privé 
qu'en su qualité de luleur do Pier re , 
Marie-Anne, Marie-Jeanne et Yves Le 
Saux, enfants mineurs , issus du m a 
riage de défunts Jean Le Saux avec 
Corenline Lahuec, cul t ivateur à Keram-
peller, en Sainl-Yvi ; 3° Louis Le 
Deulf, tant privé que pour autor iser 
Yvonne Lo Vincour, son épouse, qu 'en 
sa qualité de subrogé-tuteur de la mi 
neure Marie Le Vincour , . issuo du 
mariage de Marie-Anne Le Derricn avec 
Yves Le Vincour, cult ivateur à Konsal, 
en Saint-Yvi ; 4* Yvonne Lo Vincour, 
épouse de Louis Lo Deulf, ce dern ier 
en autori té , cultivatrice, d e m e u r a n t 
avec son mari audi t lieu de Konsal , 
défendeurs , M* LAI>ORTE , avoué . 

E t e n c o r e : 
T Jean Pierre Lahuec, cul t ivateur à 

Caslaraôt, en Concarneau ; 2* Corenlino 
Lahuec, cél ibataire-majeure, d e m e u 
rant à Coal-Quenlal, en la Foré t -Foues -
uant ,défendeurs , M* A I . A V O I N E , a v o u é . 

E t : 3° Alain Lo Saux, en sa qualité do 
subrogé- tu teur do Pierre, Marie-Anne, 
Marie-Jeanao et Yves Lo Saux, enfants 
mineurs , issus du mariage do défunts 
Jean Le Saux et Corenline Lahuec, c u l 
t ivateur à Bol-l ' in, en Saint-Yvi, d é 
fendeurs , M* L A P O R T E , avoué . 

E t : 
Jean-Louis Le Vincour, propriéta i re 

à Kervennec, en Sainl-Yvi ; 2* Marie-
Jeanne Le Vincour et Alain Blanchard, 
cult ivateur au Guern , en Saint-Yvi ; 
3* Marie-Yvonne Le Vincour ol Hervé 
Gléonec, son mari , qui l 'autorise, cu l 
t ivateurs à Pra t -Lann, en La Forè i -
Fouesnunl ; i* Mario-Anne Derricn, 
veuve Yves Lo Vincour, en sa (junlilé 
de tutrice légale et naturel le de Mario 
Le Vincour, sa lille mineure , issue do 
son mariage avec ledit Yves Le Vincour , 
cultivatrice à Kerver l rom, près le bourg 
do La Forêt . M' S O U D R T , avoué . 

Les demandeur s él isent domicile en 
l 'é tudo do M* André A I . A V O I N E , avoué , 
rue du Quai, n* 8, à Quimper . 

L'adjudication dudi t immeuble au ra 
lieu en l 'é lude dudi l notaire, le Lundi 
28 Septembre 1885, k uno heuro de 



LE FINISTÈRE 

l'après-midi, en un seul lot et sur la 
mise k prix de 8 0 0 f r a n c s , aux 
clauses e l conditions du cahier dos 
charges, déposé en l'étude de M* L E 
M A N C I I E C , notaire à Elliant, où tonte 
personne peut en prendre connaissance. 

Fait et rédigé par l'avoué poursui
vant. 

Quimper, le 26 août 1 8 8 5 . 

A n d r é A L A V O I N E , 
Avoué licencié. 

Elude de M* Michel GUEZENNEC, commls-
ealrc-priseur, rue des Reguaires, n° 0, à 

BQuImper. 

V E N T E 
APRES SAISIS 

l a domicile de Dame Anna R À U L T , 
veuve LE GOAKANT de TROMBLIN, 
propriétaire, Avenue de la Garo. 

Le VtmUredi 4 Septembre 1885, à 
une heure de l'après-midi, ot jours 
suivants, s'il y a l ieu, il sera procédé, 
par le ministère de M'Michel G U É Z E N N E C , 

commlssaire-priseur à Quimper, & lu 
vente aux enchères publiques dos Meu
bles et Effets mobiliers dont lo détail 
s u i t : 

Magnifique Batterie de cuisino on 
ouivre. 

Vorrerie, Cristaux et Vaisselle por
celaine. 

Chaises bourrées, Fauteuils,Canapés, 
Tables, Consoles, Commode, Armoires, 
Bureaux, Liis, le loul eu acajou. 

Lampos, Glaces, Tableaux, Pendules 
et Candélabres, etc. 

Piano, avec ses accessoires. 
Vases à fleurs et Plais en cuivre 

frappé. — Chinoiseries, Argenterie, otc 
La vente aura lieu au c o m p t a n t , et 

10 0/0 on sus du prix d'adjudication. 
Pour uvii : 

Le Commissairepriseur, 
M" GUEZENNEC. 

Elude de M* Michel GUEZENNEC, commis
saire prlseur, rue des Reguaires, n° 0, à 
Quimper. 

V O L O N T A I R E 

D E S M E U B L E S 
ET MARCHANDISES 

Dépendant de la succession de feue 
M°" LE HENN, commerçante, rue 
du Frout, n° 3 , à Quimper. 
Le Vendredi 28 Aoât 1885, a une 

heure de l'après-midi et jours suivants 
il sera procédé par lo ministère de M' 
Michel GUEZENNEC, commissairo-pri 
seur à Quimper, à la venlo aux enchères 
publiques des Meubles et Marchandises 
dont le détail suit : 

Mobilier. — Chaises, Fautauils, 
Glaces, Pendules avec candélabres, 
Commodes, Armoiros, plusieurs Lits 
très bien accoutrés, etc. 

Rideaux, Draps, Serviettes, Oreillers, 
Traversins et Couettes do plume, Ma 
toi us, etc . 

Belle Vaisselle, Porcelaine, Verrerie, 
Cristal, etc. 

Jolie Batterie de cuisino on cuivre, 
etc. — Argenterie. — Livres de droit. 

Un magnifique mobilier do Salon, 
Garniture velours rouge, comprenant : 
2 Canapés, 4 Fauteuils, 4 Chaises, le 
tout ayant très peu d'usage. 

Marchandises : Papier d'omballago, 
Ficelle, Tripoli, Brosses, Cirago, Savon, 
Soufre, Moutarde, Huile, Vinaigre, 
Poivre, Sel, Sucre, Café, Chicoréo, 
Chocolat, Conserves de Légumes et 
Poissons, Sucreries, et enfin tout ce qu 
concerne l'Épicerie. • 

Bascules, Comptoirs et Etagères. — 
Petite Charretlo i bras. 

Vendredi 28 et Samedi 29, vente des 
Marchandises; Lundi 31 et Mardi 1" 
Septembre, venlo des Meubles, et Mer
credi 2, continuation do la vente des 
Marchandises. 

Celte vonto a été autoriséo par 
ordonnance du Tribunal de commerce 
de Quimper, en dato du 21 août 1885 . 

La vente se fora au comptant et 10 
0/0 en sus du prix d'adjudication. 

Pour avis : 
Le Commissairt'priseur, 

M» GUEZENNEC. 

Tribunal do Commerce do Quimper. 

Par jugement du 4 août 1885 , lo 
sieur LAZ, marchand d'épicerie ot do 
mercerio, rue Saint-Mathieu, ù Quimpor, 
a élé déclaré en élal do faillite donl 
'ouverture est fixée audit jour, 1 \ août. 

Jugo-commissaire, M. Aflichard, et 
syndic-provisoire, M' Gonidoc, avoué. 

LE BIHAN, Unifier i 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

V I L L E D E « O I J A U X F . V I . / 

. Extrait du registre des arrêtés du Maire. 

NOUS, Mairo de la commune do 
Douarnoncz (Finistère) ; 

Vu lo décret en date du l " mai 
1885 , qui déclaro d'ulililé publique 
l'agrandissement du cimolière do 
Douarnenez, situé ou la commune do 
Ploaré ; 

Vu los articles 6 ot 23 do la loi du 
3 mai 1841 ; 

Vu le jugement d'expropriation 
rendu par le tribunal civil do Quimpor, 
le 28 juillet 1885 ; 

Avons a r rê té et ar rê tons co qui sui t : 
Le Mairo do la communo de Douar

nenez offro ù Monsieur Espivent do la 
Villeboisnet, propriétaire des terrains 
à exproprier pour l'agrandissement du 
cimetière do Douarnenez, une sommo 
do Cinq mille quatre-vingt-dix francs 
( 5 , 0 9 0 fr . ) pour loulo indemnité. 

En mairie à Douarnenez, lo 25 août 
1885 . 

Le Maire, E. DANIÉLOU. 

P A R L I C I T A T I O N A M I A B L E 

Le Dimanche 20 Septembre 1885, à une 
heure de l'après-midi 

lin l'élude do M' LE BRI8-DUHEST, 
notaire i\ Pont-Croix 

dos IMMEUBLES ci-après dés ignés : 

Commune de Cléden-Cap-Sizun. 
Ve lot. — Le Fonds et les Droits fonciers 

d'uno Tenue a domaine congéuble au village 
do Quillivic, avec la ronto domaniale y assise 
do 14 hoctol. 22 litres froment, 4 poules et 
10 fr. 50 en argent, appréciéo depuis plu
sieurs années à 301 fr. 25 par an. 

Contonance sous terres labou
rables 10h.98a.74 
Sous prairies 2 00 03 
Sous landes 2 91 

Total 15h.24a.68 

Pas do bailléo en cours. 
2° lot. — Lo Fonds, les Droits fonciers 

d'une Tonuo aux issues do Kerlaeron et 
Lannuel, avec la rento domaniale y assise 
do 1 hcetol. G92 millilitres de froment, et 
1 fr. 25 en argent. Cetto rente est appréciéo 
depuis plusieurs années 35 fr. 02. 

3 ' lot. — Uno Rente domanialo do 7 fr., 
reposaut sur uno Tenuo au lieu do Lannuct, 
avec la part proportionnelle du fonds sur 
lequel elle repose. 

4* lot. — Lo Fonds et les Droits fonciers 
d'uno Tonuo située au lieu de llrejoulous, 
avoo la ronto domaniale annuelle de 3 hoc-
tolitres 40 lilros froment et 6 fr. on argent. 

Contenance sous terres labou
rables 1 h. 03 n. 28 
Sous prairies » 38 85 
Sous landes » 81 

Total 2h.87n.0l) 
Pas do bailléo on cours. 
5* lot. — Uno Route domaniale do 1 hec

tolitre 3fi lilros orgo et 0 fr. 80 en argent, 
assise sur uno Tonuo au lieu do Kergadcc, 
en la communo d'Audierno. Cetto rento est 
appréciéo depuis longtemps a 12 fr. 40. 

Commune de Plouhincc. 
G* lot. — Lo Fonds et les Droits fonciers 

d'uno Tenuo a domaine congénblo au lieu 
do Keristin, avec la rente domaniale y assise 
do 200 fr., suivant bailléo recuo par M" Lo 
liris-Durest, notairo a Pont-Croix, lo 17 
novembre 1879, expirant lo 29 septembre 
1889. 

Contenance sous fonds.. . . 10 h, 55 n. 

7 ' lot. — Uno Ronto domanialo do 08 
litres de seigle, sur uno Tenue au lieu do 
Pcrros, avec part proportionnelle k la rente 
dons le fonds sur loquol ello repose. 

Cetto rente, sujette k la rolonue légale, 
ost appréciée depuis longtemps a la somme 
de 8 fr. 45, sans retenue. 

Commune de Plozévet. 

8' lot. — Le Fonds ot les Droits fonciers 
d'uno Tonuo située au lion do Leiplozèret, 
nvoo la ronto domanialo annuelle do 500 fr., 
suivant bailléo au rapport de M' Eveno, 
notairo k Pouldreuzic, du 9 juillet 1882, 

résiliable en cas do vente de la foncialité 
par les propriétaires, un an après la notifi
cation do cetto vente aux preneurs. 

Contenance sous terres labou
rables 7 h.54 a.51 
Sous prairies » 0!) » » 
Sous iandos 4 59 44 

Part docommunaux récemment 
partagés 2 64 07 

Total 14h.87a.02 
C O » I » I M ? J « de Pont-Croix, et aux issues 

de la ville. 

9" lot. — Uno Pièce do terre labourable 
nommée Parc-Névez, n° 1057, section A, 
contenant )>h.7Ga.20c. 

10° lot. — Une grande Pièce de terre dite 
Verger de-Lcgof, partie prairies, parlie terro 
labourable comprenant les n°" do la section 
13 27, 29, 40, 47, 55, 56, contenant ensem
ble lh .2Ga .60c . 

11* lot. — Une Pièce de terre labourable, 
composée do la réunion des deux parcellos 
nommées l'arc- ïalc'h-llian et Parc- Yalc'h-
Bras, n° H 10 et 11, section B, 
contenant »b .88a .»»e . 

12" lot. — Un Champ de terre labourable, 
nommé Toul-Torz, n" 24, 
section B, contenant. . . . » h . 40a. 60 c. 

13" lot. — Un Champ de terre labourable, 
nommé Pare-Crocs, n° 25, 
section B, contenant. . . . » h .49a .10c . 

Non . — Ces deux derniers lots, nommés 
aujourd'hui Parcou-Porlodec, sont situés à 
l'entrée de la ville de Pont-Croix et aux 
abords de la gare projetée du chemin de fer 
do Douarnenez à Audierne, ils ont sur la 
route nationale de Quimper à Audierne une 
longueur de 95 mètres. 

14" lot. — Deux Champs de terre labou
rable, nommés les Champs du Cimetière, 
aujourd'hui réunis en une seule pièce sous 
lo nom do Parc an-Darihcn, n°" 37 et 38, 
section B, contenant. . . . 1 h .08a . 10c. 

15° lot. — Un Champ de terre labou
rable, nommé Parc-ar-C'hont, n° 498, 
section B, contenant. . . . 1 h. 08a. 10c. 

1G° lot. — Une Maison d'habitation, au 
lieu dit Légal, avec, crèche, courtil et une 
parcelle de terre labourable, nommée Parc-
Légol-d'aou-anler, n°" 52, 53, 54, section B, 
le tout contigu, contenant. . » h. 24a.70c. 

17" lot. — A l'entrée de la ville de Pont-
Croix, sur la route nationale de Quimper à 
Audierne, un Terrain propre à construc
tions, ayant sur celle route une largeur de 
12 ni. 80, et une profondeur, à partir de la 
crèto du remblai de cette route, de 2G mètres. 

18" lot. — Autre Terrain propre à cons
truction, au levant du lot précédent, ayant 
do développement sur cette route 12 m. 80, 
uno largeur, midi, de 10 mètres et une pro
fondeur, du nord au sud, de 27 mètres. 

On pourra traiter do gré à gré avant l'ad
judication. 

S'adresser, pour lous renseignements, 
audit M" LE BBIS-DU1ŒST, dépositaire 
du cahier des cahrges et des litrrs de pro
priété. 

n a i m > \ c o \ i n \ < i : 

I ; I l i ions i; 
Quimper, fi, rue du Parc, 0, Quimper 

(En faco l'Hôtel do Franco) 

S u s p e n s i o n s e t L u s t r e s 

Montres de Genève et do Besançon 
au prix de fabrique, 

Montres or cylindre, huit rubis, depuis 
50 à Son IV. 

Montres urgent cylindre, huit rubis, depuis 
I .'i à 00 fr. 

Uévcils-mafin, depuis .S francs. 
Pendules à sonnerie, depuis 2.'i à 300 l'r. 
Grand choix d'objets de piété : chapelets, 

médailles, croix, livres et bénitiers. 

Objets d'Eglise. 
Ostensoirs, ciboires, calices, cuslodcs, 

bollessainles huiles, chandeliers, croix d'autel 
ol candélabres. 

Spécialité do Couverts horfèvrerio Chris-
lolle, au prix de fabrique. 
La gravure ou K M êerin est donné gratuitement 

à toul acheteur, a son choix, 
Touto l'Horlogerie eit «nraotlo do 2 a 5 an», 

tur faoturo. 

Avis à nos lecteurs, 
M. E, PIRIOU, de la M o n t r e d e 

G e n è v e , 10, rue Royale, à Quimpor, 
Horloger do la C'° dos Chemins do fer 
d'Orléans, prévient sa nombreuse clientèle 
que, pour cause d'agrandissement, son 
magasin sera transféré, à partir du V no
vembre prochain, à l'entrée de la rue Kéréon, 
n° 3, (près la placo Saint-Corentin), 

A colle occasion, commo il doit se rendre 
dans les principales fabriques de France et 
de Suisse, pour y faire d'importants achats 
pour l'ouverture de sa nouvelle installation, 
il fera, à partir d'aujourd'hui, des réductions 
assez sensibles sur toute l'horlogerie et la 
bijouterie en général, afin d'en écouler lo 
plus possible pour que cela lui permette 
d'acheter en très grande quantité lorsqu'il 
sera sur les lieux de production. 

Celle maison, ayant toujours cu un très 
grand écoulement dans ces articles et un as
sortiment dos plus complets, les acheteurs 
trouveront au magasin un choix très varié 
el de la plus grande fraîcheur. 

Nous engageons donc vivement nos lec
teurs à profiler de celle occasion unique. 

Outre celle réduction, u n c r é d i t 
d ' u n n n csl accordé à toulc personne sol 
vaille. Toulc l'horlogerie est garantie de 2 
à ii ans sur facture. 

A vendre, plusieurs bonnes montres d'oc
casion, en or el en argent. 

ADJUDICATION 
En la salle de ta Mairie de Landerncau 

l'or M* D E K E M A U S O N D E P E N N E N D R E F F 

notaire à Brest 

L e M A R D I 1 1 S E I ' T K M B K K 

HEURE DE MIDI 

D E S I M M E U B L E S 

ci-après dépondant de la succession 
bénéficiaire do M. Paul de La Villasse, 
propriétaire-hort icul teur . 

P R E M I È R E M E N T . 

En la commune de Landerneau. — 
L'Etablissement horticole de Kerhaul in , 
à l 'entrée de la ville, sur la roule nal io-
nale n° 12, de Landerneau à Landivi-
siau, divisé en 6 lots. 

1 e r lot. — Maison d 'habi tat ion, Bu
reau, 2 peliles Maisons, Hangar , Ecu
rie , Remise, Décharge, Cour devant 
el Jardin der r iè re . Le loul d 'une con
tenance de 30 arcs 80 cenl iares . 

Mise à prix.. . 12,000 fr. 

2 e lot. — Par te r re , Serre , Bâche, 
Serres chaudes et Jardin der r iè re . Le 
toul d 'uno contenance de 59 ares 60 
cenl iares . 

Mise à prix.. . 12,000 fr. 

3* Lot. — Magasin de graines, Dé
charge, Cour, Jard in , Maison, Bâches, 
au t re Jardin et s e r r e . Lo tout d 'une 
contenance de 57 ares 30 cenl iares . 

Mise ci prix.. . 10,000 fr. 

4* loi. — Un Champ terro laboura
ble contenant 8'» arcs 30 cent iares . 

Mise à prix. . . 0,000 fr. 

5 e loi. — Un champ terre laboura 
blc contenant 42 ares 50 cent iares . 

Mise à prix. . . 2,000 fr. 

6' loi. — Trois peliles Maisons à la 
suile l 'une do l ' au t re , Cour devant . 

Mise ù prix. . . 1,000 fr. 

NOTA. — Tous ces lots seront réunis en un 
seul, après toutefois l'adjudication partielle, 
sur la mise à prix formée des prix d'adju 
dication partielle et des mises ù prix des lots 
non vendus. 

D E U X I È M E M E N T . 

En la communo de La Roche-Mau
rice, au village de Penanrun , 2 petites 
Fermes , actuel lement réunies en une 
seule , d 'une contenance de 9 hectares 
10 arcs 19 cenliares, louée, jusqu 'au 
29 septembre 1 8 9 1 , i 2 0 francs et les 
impôts. 

Mise à prix. . . 10,000 fr. 

T R O I S I È M E M E N T . 

En la commune do Cléder, au lieu 

de Kerjean-bian, différentes pièces de 

terre d 'une contenance de 1 hectare 78 

ares lOcenl iares , louées, jusqu 'en 1887, 

80 fr. l'un ot les impôts . 

Mise à prix. . . 2,000 l'r. 

S'adresser audit M" de Kersauson de 

Pennendre/f, dépositaire du cahier d'S 

charges. 

M . K E R A E N 

MAÎTRE BOTTIER 
Q u n l d u S t e ï r , n Q u i m p e r , 

a l'honneur de prévenir lo public qu'il met 
en vente pour quatre semaines, et à prix 
réduit, un stock de chaussures de chasse et 
de ville, cousues et fabriquées dans sa mai
son. Au comptant. 

Huile Thésée, à t fr. 10 le flacon. 

On demande tSTSSSt, 
contenant 4 ou 5 chambres à coucher, 2 
salons, à Quimper ou dans les environs. 

S'adresser au bureau du journal. 

A I pour le 29 septembre prochain 

L i U l I d un A p p a r t e m e n t , com
posé de 9 pièces, plus cave et bûcher. — 
S'adresser sur le Parc, 4, à Quimper. 

Assurances. 
Lo n«'««i»ii et B.n G r ô l e , contre la 

mortalité des animaux et la grêle, deman
dent A G E N T S , Fortes remises. Ecrire uu 
Directeur, 166, boulevard Magenta, Paris. 

A ï i ' t l l P P présentement, par élage ou 
L i U U U I e n totalité, une M a i s o n 

d o u l d e , siluée k Quimper, nouvelle route 
de Concarneau, près la Gare. 

Cette Maison est composée de 12 pièces, 
3 petits cabinets, greniers mansardés. 

Caves, Cour, Jardin, Pompe et Cabinets 
d'aisance. 

S'adressera M. CLECII, commerçant au 
bourg d'Ergué-Armel. 

Elude de M' LESNEVEN, notaire à Pleuven 
(Finistère). 

ADJUDICATION 
Par le ministère etenl'étudede M* LESNEVEN, 

notaire à Pleuven 

L E D I M A N C H E 3 0 A O U T 1 8 8 5 
A 2 H E U R E S DE R E L E V É E 

D U M A N O I R D U D R É N E C 
En ta commune de Clohars-l'oucsnanl 

C O M P R E N A N T R É S E R V E E T C O U P S D E F E R M E 

Pour tous renseignements, s'adresser au 
notaire chargé de la vente. 

ftlTRR A V chirurgien-dentiste, 34, rue 
U£jUl\t\ 1 d u château, BREST. 

Dentier broveié S. G. D. G. k adhérente 
instantanée. Guérison des dents malade*, 
plombage, aurifiage. 

A I" ( | | , A » M a i s o n » g a r n i e » , 
L U U O p 0 u r i a saison des Bains de 

mer, à BÉNODET. 
S'adresser à M. HAMON-LECLINCHE, à 

Bénodet. 

M. E d u a r d o T O N N E N S , Chi
rurgien-Dentis te Américain, est visible 
lous les Samedis , à l'Hôtel de VEpée, à 
Quimper . 

C r é d i t F o n c i e r d e F r a n c e . 

S U C C U R S A L E DU F I N I S T E R E 

Prêts aux communes, aux fabriques, aux 
départements et aux établissements publics. 

Intérêt : t fr. 73 0/0. 
Prêts aux particuliers, sans amortissement. 
Intérêts : h l'r. sr> o/O. 
Prêts aux particuliers avec amortissement. 
Pour lous renseignements, s'adresser à 

M. THIERRY, l i , ruede la Rampe, à Brest, 
< t à .M. P A U L LARDE, 7, rue du Quai, à 
Quimper. 

Vins et Spiritueux. J S * 
des Agonis sérieux visitant la clientèle 
bourgeoise. Conditions avantageuses. S'a
dresser k M. LAGRANGE, 41, route de 
Rayonne, Bordeaux. 

Une importante %^Sn**™iï-
(picurs. Sirops. Fruits ot Alcools divers. 
Vente exclusive au commerce de gros, de
mande un Représentant à la Commission 
visitant Quimper et les principaux pays du 
département du Finistère, conditions avan
tageuses et bonnes remises. Ecrire poste 
restante L.*D. C. P., Amiens. 

E A U M I N E R A L E N A T U R E L L E 

VICHY 
(Sa .1 . >•(. (1J Ciâtftt. ApptlCKtlOUB ,'(i UôdttCUM : 

Gi.A'l lE-GRILlE. Ait.t'(ii'ii.lyiiipiiiitlili|in'».iiiiiliiillct 
dot vi.ti'A dlgoatlvca, engorgonuttiti au fou< et do la rat*, 
obetraoUoni vleedruot, eafettitf biiiairee. oto. 

HOPITAL.—ABefltloiu d«i voici dlgMtlre», petanteur 
d'ootômac, dlgoitlotl dlfflclli', InnppMoncc, gastralgie. 

CEtESTINS- AnVotloua dea relu», do la Totale, gre-
TOllo, celeuti urlnit lm, r o u c » , diabète, albuminurie. 

H A U T E R I V E . — I'reaciïto commo l'Kan deaCeleaUue. 
AdmlnlitraUon de In Compagnie ronceulounalro : 

PARIS, S, Boutfvtrt Montmartre 
E X l C J K l t l o N O M d o l a S O U R C E s u r la C A P S U L E 

Dépôt chez lous les marchands d'eaux nu
mérales, droguistes el pharmaciens. 

Quimpsr. - hs.prisa.eri» Charles COTONNKC, place Saint-Corentin, n° 5* (près la Mairie). 

O j r t A * p s r I I QémA f o u M i f s é . 

Quimper, 1$ 

Vu pour légalisation de la signature ei-oontre : 

Mairie de Quimper, le 

L E M A I M , 
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