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Candidata républicains : 
MM. 

LE BIHAN (FRANÇOIS), chapelier, juge 
au Tribunal de commerce. 

JÀGQ (Pierre), notaire. 

LE HÉTET (FÉLIX), négociant. 

SALAUN ( J E A N - M A R I E ) , directeurd'è 

cole communale en retraite. 

PORQUIER (ARTHUR) , manufacturier. 

Faits & Bruits 
La tuberculose dans l'armée. — 

La proportion de jeunes gens recrutés 
en France, chaque année, pour le ser-
vice militaire.est supérieure à celle que 
l'on recrute en Allemagne, en Autri
che et en Russie. L 'Angleterre ne 
peut entrer en ligne de compte, puis
que, dans ce pays, soldats et marins 
ne sont recrutés que par le seul enga
gement volontaire. 

Or, d'après les statistiques établies 
par le service de santé militaire, cette 
incorporation d 'un nombre proportion
nellement trop considérable d'hommes 
dans notre armée a pour conséquence 
d'y introduire un grand nombre déjeu
nes gens insuffisamment formés, trop 
faibles, ou déjà atteints de maladies 
organiques dont le développement est 
accéléré par le séjour de la caserne. 

Suivant les mêmes statistiques, la 
mortalité est au moins deux fois plus 
forte dans l'armée française que dans 
l'armée allemande, et ce résultat dé
plorable est dû, en grande partie, à 
ce que nous enrégimentons des hom
mes incapables de supporter les fati
gues du régiment. 

Un député de Paris, M . le docteur 
Dubois, vient, à son tour, de signaler 
ces faits dans une lettre adressée au 

ministre de la guerre.I l critique la fa
çon d'opérer des conseils de révision 
qui ne consacrent pas assez de temps 
à l'examen des conscrits. D'après le 
compte qu'il établit, cet examen ne se
rait même pas d'une demi-minute par 
conscrit. « La conséquence toute na
turelle, ajoute le député parisien, est 
que les jeunes gens faibles, douteux, 
ou atteints de tuberculose déjà avan
cée, ont été déclarés bons pour le ser
vice. » 

Si le calcul de M. Dubois est exact, 
il est en effet impossible qu'un exa
men aussi rapide ou, pour mieux dire, 
que cette absence d'examen n'ait pas 
pour conséquence l'incorporation de 
nombreux jeunes gens déjà malades 
ou qui le deviendront promptement, 
si le hasard des affectations les envoie 
dans une garnison dont le climat est 
défavorable à leur organisme peu ré
sistant. 

Il ne faut pas oublier non plus que 
la tuberculose est éminemment conta
gieuse et que la promiscuité des ca
sernes favorise la contagion au-delà 
de tout ce qu'on peut imaginer. 

En incorporant des jeunes gens déjà 
malades ou qui sont appelés à le deve
nir promptement, non seulement on 
abrège les jours de ces jeunes hom-
mes,mais encore on introduit dans les 
régiments des germes contagieux. Ces 
germes propageront la tuberculose par
mi les soldats entrés sains au régiment 
et qui en sortiront contaminés. 

M. le docteur Dubois annonce au mi
nistre de la guerre son intention de 
lui demander, à la rentrée des Cham
bres, ce qu'il compte faire pour mettre 
les conseils de révision mieux en me
sure de remplir leur mission. On ne 
peut 'qu'applaudir à cette résolution, 
puisqu'il s'agit de remédier à la morta
lité excessive de nos soldats et, par 
suite, de préserver la santé générale 
de la nation. 

L e s p r i m e s i la n a v i g a t i o n e n 
F r a n c e et l e oalcul de la d i s tance 
parcourue . — La décision récente du dé
partement de la marine relative au mode de 
calcul de la distance parcourue, pour le paie
ment dos primes de navigation, a donné lieu 
à des protestations de la part des armateurs 
et des Compagnies. 

Les intéressés avaient demandé au dépar 
tement compétent si un navire complète
ment chargé, qui s'arrêterait dans un port 
de mer intermédiaire sans accomplir aucune 
opération commerciale,c'est-à-dire sans char
ger ou décharger une cargaison quelconque, 
aurait le droit de faire comprendre la dis

tance parcourue, du port do chargement au 
port de déchargement, en se détournant de la 
route primitive, dans le calcul du parcouis 
pour lequel les primos seraient payées. Le 
ministre do la marine a répondu négative-
mont, déclarant que les primes do naviga
tion seront dues pour la distance parcourue 
directement entre lo port do départ ot celui 
d'arrivée. 

A la suite de cotte déclaration, lo comité 
central des armateurs a pris en main cette 
affaire et se propose de protester auprès du 
Conseil d'Etat contre la décision du minis
tre. Ces messieurs font remarquer que l'in
terprétation donnée parle département do la 
marino serait très préjudiciable aux arma
teurs en ce qui concerne l'exploitation des 
voiliers, car elle ne tient pas compte des 
modifications forcées de parcours, occasion
nées par les vents contraires ou les courants, 
ainsi que par les approvisionnements et les 
réparations qui s'imposent parfois en cours 
de route. Comme conséquence,il en résultera 
que les primes do navigation no compense
ront pas suffisamment,pour les navires fran
çais, les charges do tout genre ainsi quo les 
obligations qui leur sont imposées en vertu 
des règlements ministériels ayant trait à 
l'octroi de ces subventions.Comme il s'écou
lera un certain temps avant qu'une décision 
soit prise par le Conseil d'Etat, lo comité 
central a libellé une protestation quo les 
capitaines intéressés feront signer par los 
autorités des ports où ils seraient forcés de 
relâcher. 

Les événements de Macédoine. — 
La situation en Macédoine continue à s'ng-
grnver. Chaque jour est marqué par un nou
veau progrès do rinstirroction.il y a à peine 
huit jours qu'elle a commencé dans la pro
vince d'Andrinople ot déjà l'on a à enregis-
ter le pillage d'une ville, Vasiliko, où le 
quartier turc a été incendié, los bâtiments 
publics détruits. Plusieurs villages, dos en
virons de Média ont été également mis à sac 
et les habitants musulmans qui ont pu s'en
fuir se sont réfugiés à l'entrée du Bosphore. 
Il n'y a pas d'illusion à se faire : les révolu
tionnaires suivent un plan bien déterminé et 
exécutent leurs menaces avec la froide réso
lution de gens qui ont fait d'avance lo sacri
fice do leur vie et qui ne reculent devant au
cun moyen. 

Après avoir mis le désordre partout, ils 
s'attaqueront, disent-ils, aux villes pour les 
détruire à coups de dynamito.Co ne sont pas 
là do simples fanfaronnades, ot la situation 
©bt loin de s'améliorer. L'arméo régulière, si 
forte qu'elle soit, et elle atteint le chiffre de 
300. OUO hommes, n'arrive pas à avoir raison 
de ces bandes dont la mobilité et l'nudaco 
font la forco. Chaquo jour nous entendons 
parler de nouvoaux engagements partiols, 
d'incendies, do massacres. La population 
musulmane est très oxcitée ; on signale on 
particulier celle d'Uskub et dos environs.Los 
mosquées dovionnent des lieux do réunion 
où lo sentiment islamique s'exaspère contre 
les chrétiens,quols qu'ils soiont. 

La troupe, de son cató, malgré toutes los 
recommandations des chefs supérieurs, ne 
peut être contonue, ot, par représailles, in
cendie et massacre à son tour. Le sultan a 
ordonné la levée de nombreux bataillons 
albanais à lancer à la poursuite des insurgés, 
ot l'on sait que ces montagnards belliqueux 
seront un danger même pour les populations 
paisibles.Le parti militaire,impatient de cet 
état de choses, voudrait la guerre contre la 
Bulgarie pour précipiter une solution ; maie 
le sultan cherche à l'éviter à tout prix. Il 
consentira à tout ce que les grandes puissan
ces exigeront, même à une autonomie ad
ministrative des provinces de Roumèlie,plu
tôt que de courir les hasards d'une guerre 
dont il sait que l'Empire ne tirera aucun 
profit. En attendant, on remarquo que le 
sultan, à la suite de l'attitude prise par la 
Russie à la nouvelle de l'assassinat du con
sul do Monustir, oriente sa politique plutôt 
du côté de l'Angleterre. 

Plusieurs rencontres viennent d'avoir lieu 
dans le vilayet d'Uskub entre les troupes 
turques ot les insurgés, sans qu'il fût possi
bles d'infliger à ces derniers des pertes sé
rieuses. De Monastir, on annonce deux suc
cès des insurgés : près des villages de Pod-
wis, de Tchorneva Voda et de Kaza Kitohe-
vo, les insurgés ont attaqué des détache
ments turcs et leur ont enlevé 00 fusils Mau-
ser. Dans les monts Perim, les insurgés ont 
fait sauter uno caserne turque occupée par 
200 soldats qui presque tous ont péri. Ils 
ont, en outre, occupé l'importante position 
du col de Demir Kapu qui domino le pas
sage de l'intérieur de la Macédoine vers la 
plaine de Salonique, située presque à égale 
distance de Salonique et d'Uskub, traversée 
par le Vardar et le chemin de fer. Cotte po
sition est très importante ; il faudra un 
grand effort et des troupes nombreuses avec 
du canon pour la reprendre aux insurgés. 
Dans la ville de Petoro.les Turcs ont menacé 
de massacrer tous les chrétiens si les insur
gés s'en approchent. A Kitchevo.uno attaque 
dos insurgés a été vigoureusement repousses 
pur les Turcs. Les communications télégra
phiques sont presque partout interrompues. 

N o u v e l l e s d i v e r s e s 
— Le Conseil des ministres se réunira 

vendredi. Il s'occupera,entre autres cho 
sos, d'un mouvement préfectoral. 

— Il est aujourd'hui certain que la ren
trée des Chambres n'aura pas lieu avant le 
20 octobre. 

Dans ces conditions, il sora probablement 
impossible au Parlement de voter le budget 
avant la fin do l'année et d'éviter ainsi les 
douzièmes provisoires. On dit bien quelle tra 
vail préparatoire do la commission du bud
get est presque terminé ot que la Chambre 
pourra se mettro à la besogne dès le pre
mier jour de sa rentrée ; mais il faut aussi 

compter avec l'imprévu : discours, i 
ments, interpellations jointes k certains 
chapitres du budget, qui en retardent énor
mément la discussion. . * 

— Une élection sénatoriale a eu lieu di
manche dane le département de Maine-et-
Loire. 

M. Delahaye, réactionnaire, a été élu par 
048 voix contre 292 à M. Boulanger, répu
blicain. Il s'agissait de remplacer M. de 
Maillé, monarchiste, décédé. 

— Le Français a quitté Brest dimanche, à 
trois heures et demie, emportant l'espedltioi 
du dootour Charoot vers le Pôle Sud. Une 
foulo massée sur les quels a aeolamé les es* 
plorateurs. 

— M. Mougeot, ministre de l'agricul
ture, a décide d'interdire la chasse de la 
bécasse dans tous les départements après 
la clôture générale de la chassa. Son but 
est d'assurer ainsi la reproduction et la 
protection de ce gibier, dont il était fait 
des destructions abusives. L'interdiction 
de cette chasse ne peut produira d'effet 
utile que si une mesure d'ensemble sst 
prise et si une entente s'établit entre 1s 
France et les pays voisins ; aussi M. 
Mougeot a-ti l demandé à son collègue 
des affaires étrangères d'entrer e s pour
parlers avec les gouvernements de TAU 
temagne, de la Hollande,de la Belgique, 
de Suède et Norvège, et du Grrand*$ueaé 
de Luxembourg, à l'effet de jeter las ba
ses d'un accord international à oe i 

Les avis des gouvernements 
ses parvenus au ministère des affaira* 
étrangères témoignent de dispoaitless 
favorables. • -

— On est toujours sans nouvelles du stea
mer Amtral-Gueydon, de la consignés 
des Chargeurs-Réunis. 

• t. 1 ' i-' i- ,jr t.ûfiidi 1 
— La Francs militaire annonce qa la in

venteur a enfin trouvé un pain de guets* 
pratique et définitif. Le nouveau produit 
serait un pain intermédiaire entre le pain de 
guerre actuel et le pain ordinaire; pou
vant dans certaine cas tes remplacer tous les 
deux.Son mode de fabrication est encore tenu 
secret, mais il est dee pins simples; ' 

Doux substances également nutritives,**!-
nés et presque universellement répandu**, 
peuvent concourir isolément l'un* *t l'autre 
à la fabrication de oe produit: U a l'atas* 
tage de se conserver frais pendant très losg-
temps, de sorte qu'on peut encore!* otoser 
au couteau plue de 80 jours après sa. fabri
cation. 

N o u v e l l e s é t r a n g e r s » 

Angleterre. — Une élection vient de 
so faire sur le programme douanier de 
M . Chamberlain. Son candidat s été 

. ' ******** 
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La réalité dépasse souvent en invraisem
blance et en coups de théâtre les fictions les 
plus ingénieuses des romanciers. Encore que 
les pagee qui auivent en contiennent une 
preuve éclatante, je n'eusse pas entrepris de 
lee écrire, si les événements que j'y raconte 
ne présentaient le caractère le plus extraor
dinaire et le plus romanesque. Il n'est ja
mais bon de se mettre en scène. Mais c'est 
leur étrangeté même que j'invoque comme 
excuse au regard de quiconque me blàme-
merait de l'avoir osé faire. 

Etre devenu à l'improviste, quand on se 
croyait voué à une vie modeste, simple,sans 
accidents,un instrument de justice, l'arbitre 

(1) Reproduction interdite eux journaux qui' 
•'ont pas un traité avec la Société des Gens de 
L*ttrw. 

de la destinée d'autrui, le réparateur d'un 
grand crimo, voilà certes qui n'est pas banal 
et mérite bien qu'on le raconte. C'est do 
cette conviction que je me suis inspiré en 
reconstituant des souvenirs à l'exhumation 
desquels mes lecteurs trouveront, jo l'espère, 
plaisir et profit. 

A l'heure où je les retrace, le cycle de mes 
aventures est fermé ; j 'a i gagné le port.Dans 
la retraite heureuse et paisible où elles m'ont 
fixé, à l'ombre d'un bonheur qui s'étend sur 
tout ce que j 'aime ot qui est mon œuvre, il 
m'est doux de me le rappeler. 

Il m'est plus doux encore de pouvoir me 
rendre ce témoignage qu'en les circonstan
ces critiques que j 'ai traversées, ne deman
dant do lumière qu'à ma seule conscience, 
elle m'a toujours maintenu dans la voie 
droite ot que l'unique fois où j 'en étais sorti, 
elle m'y a promptement ramoné. On porto 
plus allègrement le poids de l'Age,quand on 
est sans remords et sans reproches : on so 
résigne mieux à vivrç'sous cetto neige dos 
ans qui couvre pour ceux qui vieillissent los 
dernières routes de la vie. 

Jo passerai brièvement sur les temps qui 
précédèrent la brusque transformation à la
quelle m'avait destiné la Providence. Coa 
temps sont lointains. Ils no m'appnraissent 
pins aujourd'hui qu'enveloppés dans uno 
brume un peu monotone, à peine onsoleilléo 
çà et là par les incidents qui se succèdent 
dans toute existence. 

C'est comme en un rêve quo je vois mes 

premières années, mon enfance heureuse 
dans ces riantes contrées de l'Anjou, où mon 
père cultivait lo petit domuinc qu'il tenait 
do sos parents; sa mort foudroyante,premier 
coup porté à mes illusions juvénilos ; puis 
celle do ma mère, qui mo fit orphelin, ot 
mon arrivée à Paris, chez mon oncle, le vé
nérable abbé Malgoin, frère unique de mon 
père, chapelain de Sainte-flenovièvo, qui 
voulut se charger do moi ot me recueillir. 

C'est onsuite, sous sa direction, la longue 
périodo de mes laborieuses études,les succèe 
qui les récompensèrent, mon admission à 
l'Ecole dos Chartes, ot enfin, lorsque j 'en 
sortis, pourvu du, mon diplôme d'nrohivisto-
paléographo.ma nomination comme attaché 
aux Archivos nationales de Franco, où jo 
vécus quatre ans dans ln pratiquo do fonc
tions et de devoirs quo j'avais choisis do 
préférence à d'autres, parce que, plus quo 
d'autres, ils répondaiont à mes goûts. 

J'ai toujours passionnément nimé les cho
ses d'autrefois, ot jo n'ai jamais goûté do 
joie plus vivo quo c.ollo qu'on peut prendre 
à l'étude dos documents d'archivos, ces pa
perasses vénérables, tontes blanches do la 
poussière du passé. Pondant longtemps, je 
n'ai pas connu d'autres bonheurs, ot jo mo 
souviens do m'êtro véritablomont grisé à la 
recherche do pièces qui pouvaient m'aider 
à reconstituer un personnage oublié ou un 
ôvônomont ignoré. 

Quo do fois j 'ai passé la nuit à essayer do 
déchiffrer dos écritures illisiblos, à moitié 

effacées : et quo de foie aussi, m'étant, à tra
vers de volumineux dossiers, mis en chemin 
vers un but déterminé, je m'en suis laissé 
détournor par des chemins de traverse qui 
m'attiraient ot mo conduisaient à quelque 
découvorto inespérée I Du soin de mon obs
curité, j 'ai pu rendre ainsi plus d'un service 
à mon pays, en contribuant à éclairer son 
histoire. Si je le rappello aujourd'hui, ce 
n'ost pas, jo le déclare, pour en tirer orgueil, 
mais pour démontrer qu'en certaines condi
tions d'existence il est aisé d'être heureux 
à pou do frais. 

Comment tout à coup co bonheur inno-
cont cessa do me suffire, c'est un vrai ro
man, l'unique roman de ma jeunesse stu
dieuse et sévère, sur lequel il mo serait trop 
cruel do m'attarder. Je n'en veux dire quo ce 
qui eut nécessaire à l'intolligence de ce qui 
suit. 

,1'avais alors vingt-cinq ans. Au cours 
d'une periodo du vacances, mo trouvant en 
Bretagne, dans lo pittorosquo pnys de Plou-
gastol, qui, par-dossus la rivière do Landor-
noau, domino la rade de Brest, je m'épris 
d'uno jeune fille roncontréo au hasard de 
m e s excursions ot j'eus la bonno fortune do 
conquérir son cœur. Nous nous devinamos 
réciproquement, ot réciproquement nous 
nous choislmos. Mais, on so promettant, olle 
mo déclara qu'olle no voulait pas qulttor la 
Bretagne, où vivait son père, oflloior supé
rieur retraité, dont elle était l'unique en
tant. 

Cette circonstance décida de mon sert. 
Biontot après, j'étais nommé archiviste du 

département du Finistère. J'épousai celle 
qus j'aimais, et je m* fixai à Qulmper, où, 
pendant cinq ans, j'allais vivre de la vie 
la plus calme et la plue douce, vie un peu 
bornéo, peut-être, un peu terre è terre, mais 
embellie par le charme ininterrompu d'os 
amour partagé. 

Elle eût été absolument heureuse ei la 
mort ne nous avait enlevé prématurément 
le père de ma cher* femme, ce qui. (Ut 
pour elle une vive douleur, et surtout si Dits 
avait fécondé notre union. Mats noue n'a
vions pas d'enfant, et c'était le nuage qui 
obscurcissait notre ciel. Soudain, aU bout 
do cinq ans, ce nuage, le eeul, fat dieelpé, 
alors que noue noue étion* résignés k vivre 
dans son ombre mélancolique. Un matit, 
ma chère femme m'annonça sa maternité 
prochaine. Elle avait attendu pour m* l'an
noncer d'en avoir la certitude. Je (u* asso
cié à son bonheur quand nous ne pouvions 
plus on douter. Noue l'attendîmes dans l'é
panouissement radieux de notre espérance, 
sans prévoir l'irréparable malheur qui noue 
guettait au détour du chemin. 

ERNEST D A U D E T . 

A suivre. 



LE FINISTÈRE 

battuïavec un déplacement de 2.200 voix 
su t . 7.000 électeurs. Ce résultat doit 
DONNER*À réfléchir À M. Chamberlain. 

Autriche-Hongrie. — Le roi d'Angle
terre est arrivéviaadi a Vienne, il a été reçu 
par l'enipereur^w'archidiics et les autorités 
supérieures. De grandes fêtes sont données 
en l'honneur d'Edouard VU, qni repartira 
demain. fSÉ $v &hjmn 

Russie.-— ï/ftgraod due Michel Nicolaïevitch 
vient d'être frappé d'une attaque d'apoplexie 
nccijpiji^gmJe d'uae paratjsie du côté gauche. 
11 IV.FCRJJU^a parole. 

^ ' L * g é n é r a l Pendézec, chef d'état-
^ major général de l'armée française, est 

arrivé d imanche à Varsovie , retenant 
de Saint-Pétersbourg. 

L 'état-major de la garnison tout en
tier est allé le recevoir à la ga re . 

Des d iners lui ont été offerts p a r le gé
néral commandant le corps 'd'armée et 

. par le gouverneur général de la Pologne, 
auxquels ont assisté les autor i tés civiles 
et mil i taires supérieures , ainsi que le 
consul général de F rance . 

Pendan t son séjour à Varsovie, le gé
n é r a l Pendézec a été l 'hôte de la munici-
* pal lté" qni avait tenu à le recevoir. 

La populat ion a fait par tout s u r son 
•]f*àssagéx[ésmanifestationsenthousiastes 

de sympath ie pour la France et l 'armée 
française. 

• -'Le-général Pendézec est parti pour 
Vienne. 

Maroc. — La colonne expéditionnaire qui 
opérait contre les rebelles à Taza a subi ua 
grave échec. 

Devant l'insuccès des opérations militaires 
engagées dans Je courant d'août par les trou
pes impériales pour se frayer une route vers 

. Taza, le sultan envoya à Omar-El-Youssi, 
commandant en chef des troupes qui occu
paient cette ville, l'ordre de marcher, le 22, 
dans la direction du camp chériften. 

.- La colonne qui accompagne le sultan de
vait avancer en même temps vers Taza, et, 
grAce à ce mouvement combiné, les tribus 
rebelles qui barraient la route, prises entre 
deux feux, devaient être facilement anéan
ties. 

Or, par suite d'un retard dans l'arrivée des 
munitions qu'attendait la colonne du sultan 
pour entreprendre ce mouvement, on décida 
de l'ajourner. Le sultan écrivit en consé
quence à Omar-El-Youssi de suspendre sa 
sortie de Taza jusqu'à nouvel ordre. Le 
courrier porteur de ce massage fut arrêté et 
assassiné par les rebelles, qui connurent 
ainsi la tactique chériiienne. 

Omar-El-Youssi quitta Taza, le 22, avec 
3.000 cavaliers et tomba dans une embus
cade. 
1 Sa déroute fut complète. 

,a Os calcule le nombre des morts, des bles
ses et disparus à beaucoup pins de 1.000. 
. On compte parmi les morts sept gouver

neurs des districts du littoral, dont la dis
parition va accentuer l'état d'anarchie dans 
leurs circonscriptions respectives. 

rr. • Omar-El-Youssi, ayant eu son cheval tué, 
s'est enfui à pied. 

Le sultan est fortement affecté par ce dé
sastre, qui a causé une paniqua immense À 
Fax. 

On croit qu'Abdul-Âziz, convaincu de 
l'impuissance du makhzen à combattre dans 
lea montagnes, retournera À Fez et se main
tiendra sur la défensive. 

Etats-Unis. — Les journaux poussent à 
l'idée d'une guerre avec ie Panama pour 
mettre fin aux interminables pourparlers 
auxquels donne lieu le traite relatif au 
canal interocéanique. 

- Us proposent de construire ce canal « à 
.main armée ». 

Canada. — On mande de Montréal : 
7 Les organes canadiens-français deman
dent que le Tagc, en ce moment à Halifax, 
'soit autorisé à se rendre jusqu'à Montréal, 
où une chaleureuse réception serait faite 
aux officiers et aux hommes du bord. 

Il y a déjà plusieurs années qu'un vaisseau 
de guerre français n'a remonté le Saint-
Laurent jusqu'à Montréal, et la population 
canadienne française serait heureuse de 
saluer un navire français. 
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FINISTÈRE 

L'élection municipale de Qnimper »*>, ta* 
L e s résul tats . 

Le nombre des électeurs inscrits, qui 
'S'élevait l'année dernière à 3358, n'est 
pins que de 3330. 

Le nombre des votants a été dimanche 
de 2431 et celui des suffrages exprimés 
de 2432. La majorité absolue, nécessaire 
à obtenir pour être élu au 1" tour, était 
donc de 1.217. 

Voici comment se sont répartis les suf
frages : 

Liste républicaine. 
MM. Salle du Rosée Salled'Asila Totaux 

Arthur Porquier . . 472 538 1010 
François Le Bihan 517 601 1118 

524 585 1109 
490 554 1044 

Le Hétet 494 566 1050 

Liste réactionnaire. 
547 581 1131 

Ch. Liot père 512 552 1064 
529 557 1086 
508 53« 1044 
490 544 1040 

Liste radicale. 
LeDiberder 127 140 267 
Le Bihan, greffier. 101 90 197 
Menguypère 103 92 195 
A. Le Berra fils... 87 93 180 
Kéraôn. , . . 93 84 177 

Voix diverses 27 26 53 

La majorité absolue é tant de 1217 voix, 
et aucun des concurrents n ' ayant obtenu 
ce nombre de suffrages, il y a lieu de pro
céder dimanche prochain à un second 
tour de scrut in dans lequel il suffira de 
la majorité relative pour être élu. 

Manifeste républ ioa in . 

Aux électeurs républicains de Quimper. 

CiiEns CONCITOYENS, 

N o u s t e n o n s à r e m e r c i e r p u b l i q u e 
m e n t , et de tou t c œ u r , les é l ec t eu r s 
q u i m p é r o i s qui n o u s on t mani fes té 
l eu r conf iance d i m a n c h e d e r n i e r . 

Vous avez é té t émoins de l ' i m m e n s e 
effort qui a é té fait pa r le par t i r é a c 
t i onna i r e pour le s u c c è s de ses c a n d i 
d a t s . Si, m a l g r é tou tes ses m a n œ u 
v r e s , il n ' a p u a t t e ind re cet te fois la 
major i té , c 'est q u e l 'espr i t r épub l i ca in 
de Q u i m p e r r epousse r é s o l u m e n t tou t 
ce qu i appa r t i en t de p r è s ou de loin À 
la réac t ion . 

Il n e r e s t e qu ' à complé te r la défaite 
r éac t ionna i r e , et ce r é su l t a t es t a s s u r é 
d ' avance , si tous les r é p u b l i c a i n s di
g n e s de ce n o m s o n t p r ê t s A a p p o r t e r 
l e u r s suffrages aux cand ida t s r épub l i 
c a i n s . 

Q u ' a u c u n de v o u s n e s ' ab s t i enne , 
q u ' a u c u n n e m a n q u e à son devoir , et 
la j o u r n é e de d i m a n c h e p rocha in s e r a 
u n e bel le page de p lus d a n s les a n n a 
les r é p u b l i c a i n e s de la vi l le de Quim
per . 

Vive Q u i m p e r ! Vive la R é p u b l i q u e ! 

Le Bihan, Jacq, Le Hétet, Salaûn, Porquier. 

Entre d e u x scrut ins . 

Une élection qui donne lieu a ballottage 
n'est évidemment faite pour contenter per 
sonne. 

On n'attend donc pas de nous que nous 
nous déclarions satisfaits de celle de diman
che ; nous ne ferons même pas difficulté 
d'avouer qu'elle nous cause une véritable dé
ception. 

La question était si simple, le devoir élec
toral si nettement tracé, qu'il ne semblait 
pas y avoir le choix, dans une ville républi
caine comme la notre, entre deux solutions. 

Si chaque républicain avait résolument 
mis à l'écart les considérations de person
nes ou toutes autres questions d'importance 
aussi secondaire, pour ne songer qu'à l'ur
gente nécessité de combattre et de vaincre 
l'ennemi clérica', combien le résultat eût été 
différent I Nous aurions aujourd'hui der
rière nous une grande journée républicaine, 
capable d'exercer une influence heureuse et 
peut-être décisive sur l'avenir de notre pays. 

Parmi les causes qui ont empêché le suc
cès des candidats républicains au l« r tour, 
on ne peut se dispenser de signaler le nom
bre vraiment excessif des abstentions. Sur 
3.330 inscrits, 2.432 ont voté dimanche ; 
c'est dire que près du quart du corps élec
toral a déserté le scrutin I 

Nous savons bien que bon nombre des 
abstentionnistes sont des fonctionnaires que 
les vacances ont entraînés vers des villé
giatures lointaines; mais l'excuse ne s'appli
que pas à tous. Constatons, du moins, que 
le parti clérical serait mal venu maintenant 
à nous parler de la pression électorale 
irrésistible exercée par la préfecture et la 
mairie sur leurs malheureux subordonnés. 
Car comment expliquer que cette odieuse 
pression administrative se traduise finale
ment par des abstentions ? 

Mais ce sont surtout ces excellents candi
dats de l'Action libérale que leur mésa
venture électoralo doit laisser déçus et dé
confits. 

Ils comptaient si bien recueillir dimanche 
le fruit d'une campagne qui dure depuis deux 
ans et plus I Ils avaient si perfidement mené 
les travaux d'approche contre cette mairie 
de Quimper au fronton de laquelle leur rêve 
était d'arborer le drapeau clérical I Ils avaient 
si copieusement saturé de leurs mensonges 
la population quimpéroise et croyaient si 
bien lui avoir inoculé leur haineux esprit I 
Tout cela pour s'apercevoir, à la première 
épreuve électorale, qu'il n'y a rien ou pres
que rien de fait I... C'est à dégoûter d'être 
malhonnête, en vérité. 

il parait que, néanmoins, les cinq candi
dats cléricaux se décident à affronter le bal
lottage. C'est très bien, mais qu'en espè
rent-ils ? il est hors de doute qu'ils ont 
réuni dimanche le maximum de voix auquel 
ils peuvent prétendre à Quimper ; où iront-
ils chercher d'autres électeurs pour se faire 
une majorité ? 

D o u b l e faoe. 

Nous recevons la lettre suivante : 

Quimper, 1 " septembre 1903. 

Monsieur le Rédacteur, 

Il y a des mois et des mois que tous les 

ateliers de Quimper sont travaillés à fond 

par la bande servigniste, qui n'a rien négligé 

pour se recruter une clientèle électorale 
parmi les ouvriers. 

Dieu sait ce qu'on a raconté de sottises 
À ces braves gens contre la municipalité 
républicaine I La chanson a souvent varié, 
mais c'était toujours le même refrain : il 
s'agissait de taire croire qu'en livrant à l'ad
judication les entreprises communales, la 
municipalité sacrifiait de gaité de cœur 
les intérêts des ouvriers de Quimper. 

Il faut bien constater que, malgré son ab
surdité, cette accusation a fait son chemin. 
Certains ouvriers ont été convaincus, et le 
sont peut être encore, qu'il dépondait du 
maire et du Conseil municipal de leur réser
ver tout le profit des derniers travaux exécu
tés à Quimper. 

S'il avait été possible à une municipalité 
de prendre de pareilles mesures, quelle est 
donc celle qui aurait hésité ? 

Le malheur est que la loi elle-même s'y 
opposait, comme le Finistère l'a déjà fait 
remarquer, et la municipalité de Quimper 
n'a pu faire autrement que de se conformer 
à la loi. 

Mais allez donc faire entendre raison à M. 
do Servigny t La spécialité do cet homme 
de loi parait être d'ignorer les lois ; au 
moins ne veut-il faire connaissance qu'avec 
celles qui lui plaisent. Dans un placard affi
ché la semaine dernière, n'a-t-il pas eu l'a
plomb, lui et ses acolytes, de s'engager À 
faire exécuter tous les travaux communaux 
par les entrepreneurs et les ouvriers de 
Quimper ? Ou cela no veut rien dire, ou cela 
signifie que ces messieurs se font forts d'i
naugurer à Quimper, au mépris des pres
criptions légales, un régime municipal d'où 
le principe d'adjudication sera exclu. 

Or, moins de dix jours avant, dans la 
séance du Conseil général du 19 août, M. 
de Servigny tenait un tout autre langage : 
il se plaignait — sans aucun motif d'ail
leurs — que l'Asile des aliénés exécutât ses 
travaux lui-même, et il demandait formelle
ment d'appliquer à toutes les entreprises la 
règle de l'adjudication I 

Co simple rapprochement n'en dit-il pas 
long sur la moralité du parti clérical ? 

— Vive l'adjudication ! dit M. de Servi
gny, lorsqu'il s'adresse au Conseil général. 

— A bas l'adjudication I crie le même de 
Servigny, quand il est candidat au conseil 
municipal de Quimper. 

C'est bien le cas do dire, comme dans la 
comédie de Beaumarchais : « Qui trompe-t
on ici ? » 

La vérité est que M.de Servigny dit blanc 
ou noir, selon les circonstances, sans souci 
de se démentir lui-même. Il est pour l'adju
dication, quand il y trouve une occasion de 
réclame ; il est contre l'adjudication, si cela 
peut servir mieux son intérêt électoral. De 
me'me, il s'intitulera républicain, tant qu'il 
aura affaire à des gens qui aiment la Répu
blique ; mais avec quelle joie il redeviendrait 
monarchiste, le jour où ce titre ne déplairait 
plus aux électeurs 1 

Cette politique de girouette peut bien faire 
des dupes, mais elle n'en fait pas éternelle
ment. Déjà, le moment est venu où les ou
vriers de Quimper commencent à voir clair 
dans les manœuvres et dans les intrigues 
cléricales. Puisse le scrutin de dimanche 
apporter la preuve que les plus crédules 
d'entre eux sont tout à fait désabusés 1 

Ce jour-là, le contingent électoral de M. 
de Ssrvigny sera mince, s'il a contre lui 
tous les ouvriers qui n'aiment pas qu'on se 
moque d'eux. 

Agréez, e t c . . 
UK AMI DES OUVRIERS. 

A o t e s officiels. 

Par décision présidentielle en date du 28 
août, le vice-amiral Mallarmé est nommé 
commandant en chef, préfet du 2° arrondis
sement maritime, à Brest. 

M. Hervé Jacot, quartier-maître de timo
nerie, est nommé guetteur de 2« classe, et 
servira au sémaphore do Penfret.en rempla
cement de M. Chalm, appelé à servir au cap 
de la Chèvre. 

Par arrêté préfectoral, M. Pouliquen, direc
teur d'école à Pont-l'Abbé, est nommé direc
teur de l'école Saint-Corentin, à Quimper, 
en remplacement de M. Salaûn, admis à la 
retraite. 

Mlle Lelez, directrice de l'école annexe, à 
Quimper, est nomméo directrice de l'école 
Saint-Mathieu, en remplacement de Mme 
Le Bail, admise à la retraite. 

Par arrêté du sous-seerôtairo d'Etat doB 
postes et des télégraphes, Mlle Fraval (Emi
lie), dame employée à Audierno, est nommée 
receveuse à Briec, en remplacement de Mlle 
Caroff, appelée a Arzon (Morbihan). 

Eleot ions m u n i c i p a l e s . 

Les électeurs de la commune de Saint-
Jean-Trolimon sont convoqués pour le 
dimanche 20 septembre, à l'effet d'élire 
un conseiller municipalen remplacement 
de M. Jean-Louis Garrec, maire, démis
sionnaire. 

Concours spéo ia l d e la raoe b o v i n e 
bre tonne . 

Le concours spécial do la race bovine 
bretonne a eu heu à Quimper — sur la 
place La Tour d'Auvergne — les 2!) et 30 
août 1903. La réception et la visito des 
animaux ont été faites conformément au 
programme et d'après un ordre donné 
par le commissaire général, le samedi 
matin, entre 7 h. 1/2 et 9 heures, par les 
commissaires et les vétérinaires charges 
de ces services. 

Ces importantes opérations ont été 
conduites méthodiquement et rapidement 

et il est juste de constater qu'elles ont 
été facilitées par l'exactitude des expo
sants. 

Tous les animaux étaient à leur place 
à 9 heures 1/2. 

Les exposants ont alors nommé un 
membre du jury dans chacune des sec
tions et A 10 heures les différents jurys 
étaient groupés pour procéder au classe
ment des animaux. En raison du nombre 
et do la qualité des animaux exposés, le 
travail des différents jurys n'a été ter
miné que dans l'après-midi, et l'attribu
tion des prix d'honneur, des prix d'en
semble et des prix de bandes de vaches 
laitières n'a pu être faite qu'entre quatre 
et cinq heures. 

En même temps que s'organisait le 
concours spécial de la race bovine bre-
tonne.les différentes expositions annexes 
étaient installées. Parmi celles-ci l'ex
position de laiterie présentait une plus 
grande importance, et le jury charge de 
classer les appareils soumis à des épreu
ves pratiques a eu fort à faire pour ter
miner ses opérations avant la fermeture 
du concours, qui a eu lieu A 5 heures. 

Pendant toute la journée du samedi, 
un public nombreux et curieux n'a cessé 
de circuler sur la place La Tour d'Au
vergne et d'admirer les magnifiques pro
duits de notre élevage. L'exposition de 
laiterie paraissait avoir les faveurs du 
public et il était bien difficile de s'appro
cher des instruments, de les visiter a son 
aise, tant l'affluence était considérable. 
Les volailles, elles aussi, ont attiré un 
public nombreux. 

Parmi les personnes que nous avons 
reconnues dans le concours il faut citer 
M. le préfet du Finistère et M. Canet, 
adjoint au maire, qui ont visité tout le 
concours en détail, en compagnie de M. 
Soulière, professeur départemental d'a
griculture, commissaire général du con
cours ; M. de Kerjégu,président du con
seil général, député ; MM. Hémon et Le 
Rail, députes ; Mlle la directrice de l'é
cole pratique de laiterie de Kerliver ; de 
nombreux conseillers généraux du Finis
tère et l'élite des agriculteurs finistériens 
et morbihannais. 

La journée de dimanche comportait 
une exposition générale des animaux,des 
machines et des produits. Un public plus 
nombreux encore que celui de la veille 
a rendu visite au concours et a paru s'y 
intéresser très vivement. 

Nous publierons dans un prochain 
numéro le rapport que le commissaire 

f;énéral du concours doit adresser à M. 
e ministre de l'Agriculture ; nous sa

vons déjà que ce rapport constatera les 
progrès très réels de l'élevage des espèces 
bovines du département du Finistère. 

L'installation du concours a été faite 
par M. Simon, entrepreneur, qui s'est 
très bien acquitté de sa tâche. 

Voici la liste des récompenses décer
nées par les jurys des diverses catégories 
et sections : 

1 « CATÉGORIE. - RACE PIE-NOIRE. 

Vftlc*. 
1 " SECTION .— Animaux de 1 à 2 ans, sans 

dent de remplacement. 
1« prix, 200 fr., Joseph Feunteun, de Saint-

Yvi ; 2«, 180 fr., Louis Botherol, de Langui-
dic (Morbihan) ; 3«, 150 fr., Joseph Govin, 
de Clohars-Fouesnant ; 4*, 125 fr., Jean-
François Quého, de Ploëren (Morbihan) ; 5«, 
100 fr., René Pernez, de Plonéis ; 6«, 90 fr., 
Joseph Thiboult, do Bignan (Morbihan) j 7«, 
80 fr., J . -L.Le Roux, d'Ergué-Gabéric ; 8% 
70 fr., veuve Le Dain de Malguénac (Mor
bihan) ; 9», Joseph Govin ; 10«, 50 fr., 
Christophe Héloret, do Clohars-Fouesnant. 

Prix supplémentaire. —- Louis Josslc, de 
Saint-Jean-Brévolay (Morbihan). 

Mentions honorables. — Jules Rochard, 
de Vannes (Morbihan) ; Pernez, de Plonéis ; 
François Thibault, do Saint-Jean-Brévelay 
(Morbihan) ; F. Le Moitour, de Vannes (Mor
bihan). 

2« SECTION. — Animaux de 2 à 3 ans 
ayant deux dents de remplacement. 

l«r prix, 200 fr., Joseph Feunteun ; 2», 
180 fr., Jules Rochard ; 8«, 150 fr., René 
Pernez ; 4», 125 fr., Joseph Govin ; 5», 100 
fr., Louis Guyader, d'Ergué-Gabério ; 6«, 90 
fr., J.-M. Laurent, do Vannes (Morbihan) ; 
7», 80 fr., Pierre Le Cœur, de Ponhars ; 8«, 
70 fr., J.-L. Lo Roux ; 9«, 60 fr., J.-F. 
Guého ; 10«, 50 fr., non décerné. 

3« SECTION. — Animaux de 3 à 4 ans et au-
dessus. 

l«r prix, 200 fr., Joseph Feunteun ; 2«, 
150 fr., Guyader ; 3«, 100 fr., René Pernez ; 
4«, 80 fr., Botherel, de Vannes; 5«, 60 fr., 
J.-L. Lo Roux. 

Prix supplémentaires. — F. Le Meitour, 
et Jules Rochard. 

PRIX D'HONNEUR 
250 fr., M. Joseph Fountoun. 

F«moI loM. 
1'» SECTION. — Qénisscs de l à S ans sans 

dent de remplacement présentées par des 
agriculteurs exploitant 20 hectares et 
au-dessus. 
\«r prix, 100 fr., Jean-Louis Le Roux ; 2«, 

80 fr., veuve Le Dain ; 3«, 70 fr., René Per
nez ; 4«, vouve Le Dain ; 5«, 1)0 fr., Dréan, 
de Caudan (Morbihan) ; 6«, 50 fr., Louis 
Guyader ; 7«, 50 fr., Louis Botherol. 

Prix supplémentaires. — René Pernez ; 
Piorro Lo Cœur ; Joseph Feunteun ; Joan-
François Guého ; Paul Lo Quontrec, de St-
Jean-Hrévolay (Morbihan). 
1'» souH-sECTioN. — Génisses do 1 à 2 ans, 

sans dent de remplacement, présentées 
par dos agriculteurs exploitant moins 
de 20 hectares, 
\ir prix, 100 fr., François Le Meitour, 2«, 

80 fr., Joseph Govin ; 3», 70 fr., Louis 
Jossio ; 4°, 65 fr., Jean Rannou, de Croas-
Kerfors ; 5», 60 fr., Joseph Thiboult, de 

Bignan (Morbihan) ; 6*, 60 f r., Jules Rochard ; 
7«, 60 f r , Jean-Louis Le Roux. 

Prix supplémentaires. — Jules Roéherd ; 
Lassausse, de Pluvlgné (Morbihan) ; Jean 
Droval, da Gourlison. 

2* BMTION. — Génisses dei A 2 ans,pleines 
ou à lait, prétenléei par des agriculteurs 
exploitant 20 hectares et au-dessus. 
iwprix, 150 fr., Louis Guyader ; 2«, 130 

fr., Joseph Feunteun ; 3«, 100 fr., Pierre Le 
Cœur ; 4«, 80 fr., René Parliez ; 5«, 60 fr., le 
même ; 6«, 50 fr., Joseph Feunteun ; 7«, 50 
fr., Jean Cornée, de Plonéis. 
2« BOUS-SECTION. — Génisiot ou vaches de 

2 à 3 ans, pleines ou.à lait, présentées 
par des agrtculteurs exploitant moins 
de 20 hectares. 

1 " prix, 156 fr., Jules Rochard ; 2«, 130fr. , 
Mme H. Chéneau, de Ploaré ; 3«, 100 fr., 
Jean Le Roux, 4«, 80 fr., Julea Rochard ; 5«, 
60 fr., Yves Duigou, de Trégunc ; 6«, 5 0 fr., 
François Le Meitour ; 7«, 50 fr., Louis Le 
Doaré, de Penhars. 

Prix supplémentaires. — Louis Joaaic ; 
Joseph Govin ; Jean-Maris Laurent, de 
Vannes (Morbihan). 
3* SECTION. — Vaches de plu*, de 3 ans, 

pleines ou à lait, présentée» par des 
agriculteurs exploitant 20 hectares et 
au-dessus. 

l«t prix, 150 fr., Pierre Lé Cœur ; î*,*120 
fr., Joseph Feunteun ; 3*, 100 fr., Louis 
Guyader ; 4«, 90 fr., René Panes ; 5«, 80 fr., 
Louis Botherel ; 6*, 65 fr., veuve Le Dain ; 
7«, 50 fr., Louis Le Floch, de Gourlizon. 
3« SOUS-SECTION.— Vaches de plus de S.ans, 

pleines ou à lait, présentées par des 
agriculteurs exploitant moins de 20 hec
tares, 

1" prix, 150 fr., François Le Meitour ; 2«, 
120 fr., Joseph Govin; 3«, 100 fr., Jean 
Andro.de Ploaré; 4«, 00 fr., Louia Goulian, 
d'Inzinzao (Morbihan) ; S», Joseph Govin ; 
6*, 65 fr., Mme H. Chéneau ; 7*, 50 fr., Julea 
Rochard. 

PRIX D'HONNEUR 
lr« SECTION. — Génisse ou vache présentés 

par des agriculteur» exploitant 20 hec
tares et au-dessus. 
225 fr., Jean-Louia Le Roux. 

2* SECTION. — Génisse ou vache présentée 
par des agriculteurs exploitant moins 
de 20 hectares. 
250 fr., François Le Meitour. 

Bandes de vaches pleines ou à lait. 
t«r prix, 250 fr., Joseph Feunteun ; 2*, 180 

fr., Guyader ; 3*, 120 fr., Jules Rochard ; 
4«, 100 fr„ Pernez. 

2« CATÉGORIE. - RACE FOMENT DU 
LEON. . i • » 

M â l e s ) . 
IRA SECTION. — Animaux de 1 à 2 ans, 

sani dent de remplacement. 
1 " prix, 100 fr., Jean-Marie Jacob, de St-

Thonan. 
Mention honorable.— Mme veuve Minson, 

de Saint-Agathon (Côtes-du-Nord). 
2« SECTION.— Animaux de 1 ¿ 2 a n s , ayant 

deux dents de remplacement. 
l*t prix, 90 fr., Mme veuve Minson. 
Mention honorable.—Jean-Marie Kerriou, 

de Pleyben. 
F E M E L L E N . 

TRI BICTION. — Génisses de 1 à 2 ans, sans 
dent de remplacement. 

1" prix, 80 fr., Claude Caill, de Plouzévédé; 
2«, 70 fr, Jean-Marie Jacob. 
2« SECTION. — Génisses ou vaches de 2 à 8 

ans, pleines ou à lait. 
l«r prix, 100 fr., Yves Bihan,de Plouédern ; 

2«, 80 fr., Guy Jacq, de Saint-Pel-de-Léon. 
3* SECTION. — Vaches de plus de 3 ans, 

pleine ou à lait. 
1» prix, 150 fr., Yves Bihan ; 2*, 100 fr., 

Joseph Cornée, de Plouédern ; 3«, 70 fr., Guy 
Jacq ; 4«, 50 fr.; François Trébaol, da Bohars; 
5«, 40 fr., Claude Caill ; 6«, 30 fr., Jean-Marie 
Jacob. 

Prix supplémentairea. — Claude Caill ; 
Jean-Marie Jacob. 

PRIX D'HONNEUR 
200 fr., Yves Bihan. 

PRIX D'ENSEMBLE 
1" prix, 250 fr., Joseph Feunteun ; 2*, 160 

fr., Jules Rochard; 3«, 100fr,,Joseph Govin, 
Prix supplémentaire.— 60fr., J.-M. Jacob. 
Appareils de laiterie. — Bcrémeuset. 

Médaille do vermeil, écrémeuse Le Globe, 
Tréhony, de Quimper ; médailles d'argent, 
éorémeuse Alexandra, Wallut et O; de 
Paris ; médailles de bronze, éorémeuse Tita-
nia, CM Titania, de Paria, et éorémeuse 
Oméga, Malcotte,de CharleviUe. 

Barattes, 
Médaille d'argent, barattée Tilania, C>< 

Titania. 
2« Apiculture. — Concours de ruche». 
Médaille d'argent, Société l'Abeille bre

tonne, de Gulngamp (C.-du-N.) ; Médaille 
d'argont, Morvan.de Saint-Ségal ; Médailles 
de bronze, Geffroy, de Pédernec (Morbihan) ; 
Thomas, do Ploueo ; Mahé, de Péderneo 
(Morbihan). 

3» Bourres (provenance de Bretagne). 
Médaille d'argent et 10 fr., Gaonaoh, de 

Pluguffan ; médaille d'argent et 5 fr., Coïo ; 
médaille da bronze et 5 fr., Feunteun, d'Er-
guè-Armol ; médaille de bronze et S fr., 
veuve Le Dain ; médaille de bronze et 5 fr,, 
G. Bourhis, d'Elliant ; médaille de bronze 
et 5 fr., Feunteun ; médaille de bronze et 5 
fr., de Vlncelles, de Trégune ; médaille de 
bronze et 4 fr., de Vinoellos. 

Prix supplémentaires. — 3 fr., Jfean Le 
Roux ; 3 fr., Mme Chéneau,de Ploaré. 

4« Fromages (provenance de Bretagne). 
Médaille d'argent, veuve Le Dain ; mé

daille de bronze, Mme Chéneau. 
5* Volailles vivantes. 

Médaille d'argent et 10 fr.. M. Victor 
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Floch, Qoimper ; médaille d'argent et 5 fit, 
Mae Ghéneau ; médaille d'argent et 5 fr., 
M. Nouvel de U Flèche, de Qoimper ; mé
daille de bronze et 3 fr., Mlle Oovin, de 
Clohare-Foueanant ; médaille de bronze et 
3-fr., Mlle L'Heridon, de Quimper ; médaille 
de bronze et 3 fr., Mme Petit, de Vannée ; 
médaille de bronze et 2 fr., Mme V. Finch 
de Quimper : médaille de bronze et 2 fr., 
Mme V. Floch ; médaille de bronze et 2 fr., 
Mlle Oovin ; !» fr., Mme Petit ; 8 fr., Mlle 
Oovin ; 2 ftv Mme Ghéneau ; 2f r., Mme V. 
Floch. 

Serviteurs à gages. 
S { M Médaille d'argent et 80 fr., René Le Roux, 

d'Ergué-Gabéric ; médaille d'argent et 30 fr., 
Jean-Louis Lézerven, de Saint-Yvi ; mé
daille d'argent et 30 fr., Jean-Marie Le 
Bihan, de vannes ; médaille d'argent et 25 
fr..Jacques Bargain, de Clohars-Fouesnant ; 
médaille d'argent et 25 fr., Guibert Pasco, 
de Vannes ; médaille "de bronze et 20 fr., 
Jean-Louis Stéphan, de Saint-Thonan ; mé
daille de bronze et 20 fr.. Louis Le Ny, de 
Caudan ; médaille de bronze et 15 fr., Vin
cent Ouégan, de Languidic, (Morbihan) ; 
médaille de bronze et 15 fr., Jean Guégan, 
d'Ergué-Gabéric ; Hervé Garrec, de Plonéis ; 
médaille de bronze et 15 fr., Mathurin Le 
Mené, de Vannes ; médaille de bronze et 10 
fr., Jean-Louis Paugam, de Plouédern ; mé
daille de bronze et 10 fr., Jean Sper, de 
Plouzévédé ; médaille de bronze et 10 fr., 
Pierre Pétillon, de Kerfeunteun ; médaille 
de bronze et 10 fr., Vincent Le Brun, de 
Penhara ; 10 fr., Jean Lamour, de Malgué-
« № ; ! • & . , Mathurin Gného, de Ploèren 
(Morbihan). 

Le commissaire général du concours 
nous informe que las omissions suivantes 
ont été faites, à l'impression, dans la 
liste des prix : 
2« SECTION. — Génisses ou vaches de 2 à 

3 ans, pleines ou à lait, présentées par des 
agriculteurs exploitant 20 hectares et au-
dessus. * : : 

Prix supplémentaires.— № 86, Joseph 
Peunteun, de Saint-Yvi ; n° 85, veuve Le 
Dain, de Malguénac (Morbihan) ; n° 91 , 
François Thibault, do Saint-Jean-Bréve-
lay (Morbihan) ; n° 98, Jean-Louis Le 
Roux, d'Ergué-Gabéric. 

Ces prix supplémentaires, comme tous 
les autres prix supplémentaires, compor
tent des primes en argent dont la répar
tition sera faite par mandat. 

NOTA. — Les écrômeuses Melotte, les 
barattée et les malaxeurs à beurre, système 
Simon, exposés par M. L.Quiniou, de Quim
per, qui ont obtenu deux grands prix à l 'Ex
position universelle de 1900,n'ont pas par
ticipé an concours : c'eet ce qui fait que ces 
appareils ne figurent pas dans la liste des 
récompenses. 

Dispar i t ions e n m e r . 

Le tribunal civil de Quimper a rendu sa
medi, sur le pourvoi d'office et à la requête 
de l'administration de la Marine, un juge
ment qni déclare constant, comme ayant 
eu lieu en mer, le décès des marins ci-après : 

1* François Sinou, né à Plomeur, le 24 
juin 1872, époux d'Anne Garrot ; Jean-
Etienne Le Faou, né à Penmarc'h, le 2o dé
cembre 1882, époux d'Anne-Pauline Le 
Cloarec ; 3° Michel Bouguéon, né à Plozé-
vet le 3 février 1885, célibataire, tous do
miciliés à Penmarc'h. 

Voici dans quelles circonstances ces mal
heureux ont péri : 

Le canot de pèche Notre-Dame-de-Ritr 
mengol, jaugeant 3 tonneaux 85 7% parti 
par beau temps pour la pèche le 11 juin 
1902, vers 5 h. du soir, n'a plus reparu de
puis cette date. 

Le lendemain, 12 juin, vers 3 h. du ma
tin, le sieur Salaùn, patron d'un bateau de 
pèche de Penmarc'h, déclare avoir aperçu 
à environ un demi-mille, mais sans pouvoir 
le reconnaître, un canot de pèche qui ta
chait, comme lui, de lutter contre le vent 
pour gagner un refuge, lorsqu'il vit soudain 
un gros paquet de mer fondre sur ce canot 
et l'engloutir. 

Le patron Salaûn bords aussitôt sa mi
saine pour aller à son secours ; mais il reçut 
lui-même un paquet de mer qui l'obligea de 
renoncer à sa tentative. 

Le canot ne pouvait être que Notre-
Dame-de-Rumengol, puisque le surlen
demain les cadavres de trois hommes, sur 
six dont se composait l'équipage, furent re
cueillis et inhumés à Saint-Guénolé, après 
avoir été reconnus. Seuls deux des trois au
tres marins sus-nommés ne purent être re
trouvés. 

Le tribunal a fixé le décès au 12 juin 1902 
et ordonné la transcription du jugement 
aux registres de la commune de Penmarc'h, 
dernier domicile des marins naufragés. 

Poches maritimes. — Correspon
dances de pèche. 

CONCARNF.AU. — 1« septembre. — Beau
coup de bateaux sont partis pour Port-Louis 
et l'Ile d'Yeu où la sardine donne beau
coup. 

400 bateaux ont pris de 6 à 7.000 sar
dines vendues de 16 à 12 fr, le mille. Quel
ques bateaux ont pris de 12 à 15.000 sardines. 

Plusieurs bateaux thonniers sont arrivés 
avec une moyenne de 200 poissons, vendus 
de 24 à 25 fr. la douzaine. 

DOUARNENKZ, i" septembre. — 800 ba
teaux, dont beaucoup d'autres ports,pèchent 
la sardine. U» ont pris une moyenne de 
1.500 à 2.000 petites sardines et 800 à 1.000 
grosses. 

Les petites se sont vendues de 24 à 28 fr. 
le mille, les grosses de 48 à 50 fr. 

Í 

Les pécheurs à la ligne pronnent. de 2 à 
300 petits maquereaux vendus 58 fr. le mille 
les plus gros, l e s autres de 27 à 30 fr. 

Plusieurs bateaux thonniers sont venus 
vendre lo produit de leur pêche. Quolques 
uns avait de 5 à (¡00 thons, vendus jusqu'à 
28 fr. lu douzaine. 

AUDIKKNK, / " septembre. — 40 batoaux 
sortis ont pris une moyenne do fi.000 sardi
nes vendues 26 fr. le mille. 

Les bateaux qui font la pêche à ln ligne 
ont assez bien réussi. 

Nouvelles maritimes 

Le « Borda ».— Jusqu'à nouvel ordro, l'école 
navale installée à bord du vaisseau en bois le 
Borda, en rade do Brest, oe sera pas, ainsi 
qu'il en avait été question, transportée il 
terre. 

Le projet do budget de 1904, on oo qui con
cerne le port de Brest, prévoit en effet le main, 
tien pour un certain temps encore du Borda et 
4e ses annexes, du Bougainville et du Sylphe, 
dans les anciennes conditions. 

La question de la désaffectation du Borda est 
toujours à l'étude. 

Le nouveau préfet maritime de Brest. — 
Le vice-amiral Charles-Alfred Mallarmé est né 
le 29 juillet 1842 ; entré au service en 1858, il 
a été promu aspirant le 1" août 1860, 
enseigne de vaisseau le 2 décembre 1861, lieu
tenant de vaisseau lo 13 avril 1868, capitaine 
de frégate le 25 août 1881, capitaine de vaisseau 
le 4 février 1888, contre-amiral le 28 aont 1888. 

Nommé vice-amiral le 3 avril dernier, le vice-
amiral Mallarmé avait commandé comme con
tre-amiral la division des gardes-cètes, puis 
l'éoole supérieure de marine. 

Avis aux navigateurs. — Lo steamer 
Dordogne, qui vient de rentrer à Cherbourg, 
a déclaré à l'inscription maritime qu'il a décou
vert en mer, près d'Ouessant, une épave qu'il 
considère comme très dangereuse pour la 
navigation. 

Inscription maritime. — Conformément 
aux dispositions des circulaires des 12 août et 
9 septembre 1882, les candidats aux emplois 
de syndic des gens de mer et de garde mari
time ne peuvent être proposés quo lorsque leur 
admission à faire valoir leurs droits h la retraite 
a été prononcée. 

Il n'y a, par suite, aucune utilité a insoriro 
sur la liste des candidats un postulant non 
susceptible d'être proposé, l'ancienneté de l'ins
cription sur cette listo ne conférant, du reste, 
aucun droit de priorité. 

Police correctionnelle. — Tribunal 
de Quimper. 

Audience du 29 août. 

QUIMPER — Pêche fluviale. — Henri Le 
Franc, 40 ans, opposant à un jugement qui 
l'avait condamné par défaut, le 21 juillet 
dernier, pour délit do pèche fluviale, à 90 fr. 
d'amende et à 3 mois de contrainte par corps, 
est déboaté de son opposition. 

Banqueroute simple. — Louis Seznec, an
cien boulanger, rue de la Providence, étant 
commerçant failli, n'a pas tenu de livres, ni 
fait d'inventaire, ce qui constitue le délit de 
banqueroute simple. 

8 jours do prison. 

Mari brutal. — Laurent Le Cam, 36 ans, a 
frappé sa femme, une marchande de poissons 
bien connue aux halles. 

6 jours de prison. 

Toi. — Du linge et des vêtements étaient 
à sécher route de l'Abattoir le 24 juillet. Pas
sant parla , le nommé Denis Daniel, 42 ans, 
tailleur de pierres, prit un pantalon et s'éloi
gna en le cachant sous sa blouse, mais il 
avait été vu. 

20 jours de prison. 

Correction. — Louis Coôffic, 32 ans, cor-
royeur à Quimper, étant tourmenté par le 
nommé Guillou, lui allongea une gifle. 

25 fr. d'amende. 

Toi d'une vache. — JoBeph Barré, 29 ans, 
journalier à Pouldergat, ayant pris,au milieu 
d'un troupeau, une vache appartenant au 
sieur Brusq, fermier à Kerlouéret, vint la 
mettre en vente à la foire de Quimper. 

20 jours de prison avec sursis. 

PRIMEIJN. — Jeunes voleurs. — Le 
jour du pardon de Saint-Thugen, le mar
chand forain Cucu Angèle, ayant eu besoin 
d'aller chercher de la monnaie dans une 
tente voisine, s'aperçut, en revenant à son 
étalage, que, sa cassette contenant les recet
tes de la journée avait disparu. La somme 
qui était assez ronde a pu être recouvrée on 
partie. C'était le jeune Clet Riou, âgé de 12 
ans, qui avait fait le coup. Son compagnon 
Jean-Marie Jaffry, Agé de 15 ans, faisait le 
guet. Il reçut pour sa part environ 13 francs 
qu'il alla cacher dans la lande. 

Tous deux sont acquittés comme ayant agi 
sans discernement et remis à leurs parents. 

CONCARNEAU. — IvrCSSC. — YvfiS Pé-
ron, âgé de 28ans, journalier àConcarneau, 
étant ivre, faisait du tapage dans le cabaret 
d'une dame Guéroné. Mis à la porte, il brisa 
un carreau. 2 mois do prison. 

Outrages. — Louis-Pélago Jaffry dit Mi-
lord, âgé de 25 ans, pécheur, rue Jean-Bart, 
a grossièrement outragé le siour Lo Roux, 
garde-champêtre de Beuzec-Conq. 

18 jours de prison. 

DOUARNKNEZ. — Tentative de chantage. 
— Léon Carpentier, agent d'affaires, Agé 
de* 58 ans, venant d'être condamné pour 
complicité de vol d'épaves, eut l'idée, à la 
sortie de l'audience.d'écriro à des négociants 
qu'il les dénoncerait comme ayant trempé 
dans cette affaire, s'ils ne lui donnaient pas 
cent francs. D'où une plainte qui finit par 
être retirée. Le prévenu exprime tous ses 

regrets au tribunal,qui lui inflige 6 jours de 
prison. 

TnftftuNC. — Brutal. — François Rico, 
âgé do 23ans,domestiquoàKornéroch,surex-
cité par la boisson, a cherché querelle au 
nommé Quentel qu'il a frappé brutalement. 
20 jours de prison avec sursis. 

— 

La Bretagne ohet elle.—Le Concours 
littéraire de « la Pomme. » 

La Société artistiquo et littéraire La Pomme 
vient do distribuer à Vitré les récompenses 
de son 20« concours littéraire. 

Parmi les noms des lauréats, nous rele
vons les suivants : 

M. P. Cadiou, de Moriaix, médaillo d'ar-
gont, pour sa poésio Landes et plaines ; 
Mlle Jeanne Le Bras, de Pont-Croix, men
tion honorablo pour son étude sur Pierre 
Landais,grand trésorier de Bretagne ; M. 
Le Bras, de Pont-Croix, médaillo d'argent, 
pour son étude sur les Pêcheurs et la pré
voyance sur les côtes françaises. 

Nos feuilletons. 

Nous commençons aujourd'hui la publi
cation en feuilleton de l'Héritage des 
Kerlouan, un des plus intéressants ro
mans d'Ernest Daudet, l'excellent écrivain. 

Comme le titre seul l'indique, l'action se 
déroule dans notre Bretagne : elle a son cen
tre dans la région de Lannilis et offre une 
succession de péripéties desplus émouvantes. 

Comme, d'autre part, le style est d'une 
irréprochable tenue littéraire, nos lecteurs 
ne peuvent manquer de prendre le plus vif 
intérêt à la lecture de l'Héritage des Ker
louan. 

Quimper. — Elections municipales. 
Avis. — Les électeurs de la ville de Quim
per sont informés que, conformément à l'ar
ticle 30 de la loi du 8 avril 1884 et à l'ar
rêté préfectoral du 10 août 1903, il sera 
procédé à un second tour de scrutin, le di
manche G septembre prochain. Ce scrutin 
sera ouvert à 7 heures du matin et fermé à 
4 heures du soir. 

Recette municipale. — Avis. — On nous 
prie de provenir le publio que la recette mu
nicipale de Quimper est transférée ruo do 
l'Hospice n" 20. 

Vaccination. — Les mardis 8, 15 et 22 
de ce mois, M. Colin, médecin vaccinateur, 
vaccinera gratuitement à la mairie, de 10 
heures à 11 heures du matin. 

Une séance supplémentaire de vaccina
tion, également gratuite, aura lieu pour les 
écoles communales de garçons et de filles, 
le mardi 29 septembre, de 10 à 11 heures. 

Nos compatriotes. — M. Perrin (Raoul-
François), ingénieur en chef des Mines,a été 
récomment promu au grade d'inspecteur 
général. Il vient d'être, en cette qualité, 
chargé de la direction du contrôle do l'ex
ploitation des chemins de fer de l'Ouest. 

M.Perrin appartient à une famille d'origine 
quimpéroiae. Son aïeul, Olivier Perrin,pein
tre de talent.estl'auteur d'un ouvrage connu, 
la Galerie bretonne, qui nous u conservé le 
tableau fidèle des mœurs ot des coutumes de 
la Basse-Bretagne au commencement du 
siècle dernier. 

Un banquet à la Préfecture. — A l'occa
sion du concours spécial do la race bovine 
bretonne, M. le préfet du Finistère a offert 
samedi soir un dîner aux membres du jury, 
aux commissaires du concours et aux lau
réats des prix d'honneur. 

Cette fête intime n'a pris fin qu'à onzo 
heures, et tous les assistants en ont emporté 
le plus charmant souvenir. 

Déserteur arrêté — Un nommé Lo Noach, 
âgé de 22 ans, avait déserté,il y a huit mois, 
de son régiment, le 6« d'infanterie coloniale, 
à Brest. 

Toutes les recherches pour lo retrouver 
étaient restées vaines, quand la gendarmerie 
de Quimper apprit qu'à Kerfeunteun, au vil
lage de Saint-Yves, se cachait un homme 
d'allures singulières. On prit des renseigne
ments, et bientôt l'on eut à n'en pouvoir 
douter que l'individu n'était autre quo Le 
Noach, qui s'était réfugié chez sa bcllo-sœuty 

Des gendarmes furent envoyés dimanche 
soir, vers 7 heures, pour le pinoer au gîte ; 
mais, au moment où ils pénétraient dans la 
maison, Lo Noach sauta par une fonêtro 
du premier étago, courut jusqu'au Stéir qu'il 
traversa et continua sa course jusqu'à 
Quimper. Les gondarmes s'étaiont mis à sa 
poursuite, ainsi quo plusieurs habitants. 

En arrivant en ville, lo fugitif alla so ré
fugier dans la sallo Jeanno-d'Arc d'où, ao 
voyant pris, il pénétra dans uno maison do, 
la rue Julcs-Nocl où les gendarmes entrèrent 
presque en môme tomps quo lui. Go n'ost 
qu'après uno résistance acharnée qu'il s'est 
laissé ommenor. Il a été transféré hier à 
Brest. 

Engagé volontaire, Le Noach a déjà été 
condamné à six mois de prison pour déser
tion. A peine sa détention terminée, il désor
tait à nouvoau. 

Les cultivateurs do Korfountoun le crai
gnaient, le croyant l'auteur do plusieurs vols 
commis résemmont dans ln région. 

Rixe. — Le marchand do poissons Lo Gain 
rentrait samedi, un pou après minuit, avec 
sa voituro.à son domicile, le n<> 82 de la ruo 
Neuve. Il était accompagné do sa femmo et 
do son 111B . 

Comme il était en train do dételer son 
cheval, survinrent trois individus qui pa
raissaient on état d'ivresse. L'un d'oux, le 
nommé Mocaèr, demanda à Lo Cam do lui 

fournir à boire ; mal» cè'de'rnior l'engagea à 
poursuivre son chemin. Mocaèr n'en faisant 
rien et se plaçant entre les deux brancards 
do la voiture, Le Cam voulut le repousser ; 
mal lui en prit, car il fut aussitôt frappé, 
jeté à terre ot piétiné. Sa femmo, qui so mil 
à crier : Au secours I fut frappée d'un, coup 
do piod au ventre. Mais elle avait réussi à 
donner l'alarme et des voisins accoururont. 
L'un d'eux, lo siour Barré, réussit à mettre 
los agresseurs en fuito en les menaçant do 
son bâton. 

Une enquête a été ouverte par la pollco. 

Ergué-Armel. — Vols. — Un vol do 
•Kit» fr. était commis le 27 du mois dernier 
au village de Korvilou-Bian, au préjudice 
dos époux Calvez, propriétaires. 

Ceux-ci s'étaient absentés pour aller bat
tre la récolte chez un voisin. Quand ils ren
trèrent dans la soirée,ils trouvèrentleur porte 
enfoncée, les tiroirs d'un buffet brisés. Une 
somme composée de 7 pièces de 20 fr. et 
une de 10 fr., et 3 pièces de 5 fr. en argent 
avait disparu. 

— La veille, vers 2 heures de l'après-mid, 
une femme Caugant, du village de Lasmor, 
on rentrant chez elle, vit ouverte la porte do 
sa voisine, la femmo Nador, qu'elle savait 
absente. Pille s'approcha et fut surprise de 
voir un jeune homme qui sortit aussitôt et 
s'éloigna. L'armoire était ouverte, ainsi que 
le tiroir de ce mouble. 

La femme Caugant se mit à suivre l'indi
vidu ; mais il se retourna sur elle et la me
naça. 

La femme Nador constata que son ar
moire avait été fracturée et qu'une somme 
de 80 fr. on or lui avait été dérobée. 

Le voleur était âgé d'une vingtaine d'an
nées, de taille moyenne ; il est brun, mous
tache et barbe naissantes. 

Il était vêtu d'un complet noir, coiffé d'un 
chapeau de feutre noir et portait une chaîne 
de montre très large en métal blanc. 

Pont-l'Abbé. — Etat-civil du i« au 
Si aox'tt. — NAISSANCES. — Marie Durand, — 
Maurice Stéphan. — Léon Julien. — Mario 
Cariou, — Marie Folgoas, — Mario Béré-
hono. — Marguerite Le Gars, — Jean Goïo.— 
Marie Guéguon. — Mario Lo Maro. — Marie 
Lnrniool. — Louise Cariou. — Mario Lo Gall. 
— Marie Le Roux. — Félix Cariou. — Pierre 
Tanniou. 

MARIAGES. — Jean Lo Coz, 25 ans, taillour 
de pierres, et Françoise Bargain, 21 ans, ser
vante. 

DÉCÈS. — Mario Le Gall, 6 mois. — Louise 
Le Garrec, 5 mois. — Margucrlto Lo Gars, 1 
jour. — Mario Kervcillnnt, 74 ans, veuvo de 
Jean Souron. — Joanno Morzadee, 8 mois. — 
Marzin Diquélou, 70 ans, époux de Marie Tou-
lérastol. — Jean Lo Faou, 2 mois. — René Le 
Moil, 1 an. 

Loctudy.-- Le commerce de pommes 
de terre. — Il a été expédié la semaine der
nière 1.500 tonnes do pommea do torro à 
destination de l'Angleterre, Ces légumes 
étaient expédiés par des cultivateurs du 
canton de Pont-l'Abbé et vendus à raison de 
2 fr. 50 les 50 kllogs. MÛ i ITlU 

Dopuia lè 20 juin,l 'expédition des pommes 
de terre par le port de Loctudy dépasse 
15.000 tonnes. 

Les prix ont varié, au début do la saison, 
de 7 fr..à 5 fr. et 3 fr. les 50 kilos. 

Châteaulin. —Mort subite. — Une 
femme d'une soixantaine d 'années, la veuve 
Gourtay.dite Jeanne Nom-de-Nom,da vil
lage do Kerjean, était allée lundi au bois de 
Lozach ramasser du bois mort. Une de ses 
voisines l'accompagnait. Celle-ci, l'ayant 
perdue de vue, crut qu'elle était retournée 
à son domicile et s'en revint. 

Mais la veuve n'était pas rentrée. La voi
sine rebroussa chemin, et, après maintes 
recherches, finit par trouver la pauvre vieille 
étendue morte dans une douve, près du bois. 
Ou croit qu'elle aura succombé à la rupture 
d'un anévrisme. 

Le tir de la « Chdteaulinoise ». — Di
manche, dès la première heure, los tireurs 
étaient nombreux au stand de Prat-Aval. 

A midi, un banquet de 60 couverts les réu
nissait sous uno tento dressée au stand. 

Los joyeux tireurs ont fait honneur à un 
menu succulent, 

A G houres du soir, la distribution des 
prix a ou lieu à la mairie. La musique mu
nicipale y prêtait son concours. 

Camaret. — Manifestation contre 
Laurent Tailhade. — M. LaurentTn.il- 
hado, écrivain révolutionnaire, était venu, 
cos temps dorniors, on villôglaturo à Cama
ret. 11 n'avait rion trouvé do mioux, pour 
charmer sos loisirs, que d'onvoyeràrAc/«'ou 
dos articles injurieux contre la population 
brotonno. 

Los habitants do Camaret ont mal pris la 
chose ; dix-huit cents d'outre oux, hommes 
ot femmes, so «ont portés vendredi devant 
l'hôtel où était descendu M. Tailhade, l'ont 
hué et lui ont joté dos pierres. 

M. Tailhado.qui aimo los beaux gestes, ne 
trouva point ceux-oi do son goût ot télégra
phia au prooureur do Châteaulin pour lui 
demander protoction.Colui-ci lit aussitôt ex
pédier une brigade de gendarmerie à Gama
ro t. 

M . Tailhade, est resté caché dans l'hôtel 
pendant toute la journée du lendemain ; il a 
quitté lo soir Camaret pour so rendre à Mor-
gat. La foule l'a hué ; los gendarmes qui 
entouraient l'omnibus l'ommonant à ln gare 
ont ou grand'peine à l'empéchor d'être as
sailli. 

M. Tailhade, l'écrivain anarchiste,faisant 
appol à la protection dos gendarmes ! c'est 
assez curieux ot quoique pou ridicule. 

Moriaix. — Une bigame. — On a écroué 
samedi k la prison de Moriaix une servante, 
inculpée de bigamie dans des circonstances 
asscx étranges, car l'affaire complique 
S'tiWIfib^tiond'étât-eivil. ' ' , R ~ 

Marié-Yvonne Meudcc, Agée ds 28 ans, 
domestique, originairo de Plsybei^Cirrist, 
séparée depuis un an de son marji Yves-
Mario Pérou, a trouvé 1« moyen d» sa re
marier le 25 juillet dernier à la mairie de 
Moriaix, avec un nommé Saliou, Agé de 38 
ans, en produisant l'acte ds naissance et les 
papiers de sa sœur, Marie Anne Meudec, née 
en 1879, morte en 1902 à Ployber-ChriiL 
Le mariage eut lieu devant les parents et 
les témoins sans opposition. 

La fraude ayant été découverte,la bigame 
a été arrêtée chez ses parents à Pleyber. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. 

Côtes-du-Nord. — Trois goélettes, ve
nant d'Islande, viennent de rentrer à Binic. 
Elles ont fait bonne pêche ; la Proullarme 
a en cale 23.000 morues ; l'Anna, 46.000, 
et l'Active, 00.000. 

PETITE CHRONIQUE 
PARIS PORT DK UUKRRE . — Certaine journaux 

aflirmont.avco toutes les apparenoos du sérieux, 
quo lo ministre de la marine a l'idée de doter 
Paris d'un port ot d'uno flotte de guerre en 
miniature 

Dans le bastion du boulevard Viotor qui 
avoisino la porte do Sèvres, sera oreusé un 
grand bassin de 1,000 métros de superfiole et 
do 4 mètres de profondeur, oh l'on verra ma-
mmuvrer des eeoadres liliputiennes de outras
ses et do croiseurs pourvus do toutes leurs 
machines, de leurs tourelles ot de leurs 
canons, 

Désormais, on no construira plus un 
seul bAtimont de guerre sans en avoir, au 
préalable, essayé dans lo bassin un petit modè
le on réduction. 

Quand les petits bateaux auront été rooonnus 
parfaits, on les reproduira pour la mor à l'échel
le oonvonablo et on les enverra au musée de la 
marine, oh ils constitueront une oolleotlon des 
plus intéressantes pour l'histoire de notre 
Hotte. 

мот DE LA FIN . — Gai tés militaires. 
Dumanet interpelle Pitou, qui revient de 

baignor le oheval du capitaine. 
— Voyons, mon pauv'vieux, ton oheval a 

donc pris un bain do mer ? 
— Mais non. Pourquoi ça ? 
— Parce qu'il est resté une moule dossui. 

Service particulier da Flnittère. 

Paris, 2 septembre, 8 h. matin. 

Au Conseil des ministres. 

On annonce que le Conseil des minis
tres examinera la question de savoir 
si M. Turinaz, évêque de Nancy, ne 
doit pas être frappé comme d'abus pour 
la lettre irrespectueuse qu'il a adres
sée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 

Le gouverneur de l'Indo-Chine. 

Le gouvernement, dit le Matin, n'a 
nullement l'intention de rappeler Mi 
Beau, gouverneur de l'Indo-Chine. Ce
lui-ci restera à son poste. 

Les indemnités da campagne. 

Suivant le Gaulois, le ministre de 
la guerre aurait l'intention de suppri
mer le bénéfice de campagne de guerre 
aux troupes stationnées à Madagascar 
et au Tonhtn. 

t Neurologie. 

A i . Bernard Lazare, qui a joué un 
rôle important dans l'affaire Dreyfus, 
vient de mourir. 

Sinistre maritime. 

Une embarcation de plaisance est 
entrée en collision avec un autre ba
teau dans le port de ïarmouth. Elle a 
coulé avec six hommes qui se sont 
noyés. 

Les événements de Maoédoine. 

Le gouvernement turc annonce que 
cinq personnes impliquées dans l'atten
tat contre le vice-consul américain 
ont été arrêtées. 

ï . t i ! I 
Traversée du Pas-de-Calais à la 

nage. 

• Le nageur Holbein est parti de Dou
vres hier soir pour tenter à la nage la 
traversée du détroit. 

H A V A S . 

Le Gérant responsable : J . BERNARD. 
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Chemin de fer d'Orléans. — Billets 
d'aller et retour de famille pour 
les stations thermales et hivernales 
du Midi. 
Des billets de famille de 1", 2* et 3 e 

classes, comportant une réduction de 
20 à 40 %. suivant le nombre des per
sonnes, sont délivrés toute l'année, à 
toutes les gares du réseau d'Orléans, 
pour les stations thermales et hiver
nales du Midi, sous condition d'effec
tuer un parcours minimum de 300 kilo
mètres (aller et retour compris), et no
tamment pour : 

Arcachon, Biarritz, Dax, Guéthary 

ihalte), Hendaye, Pau, Saint-Jean-de 
juz, Salies-de-Béarn, etc. 

Durée de validité : 33 jours, non com 
pris lès jours de départ et d arrivée. 

' W l ' I A L L L I ' « F Î T R * • • • 
• » 

On délivre également des billets d'aller 
et retour, avec réduction de 25 "U en 1" 
classe et de 20 •/, en 2 e et 3° classes, sur 
les prix calculés au tarif général d'après 
l'itinéraire effectivement suivi, à toutes 
les stations du réseau de la compagnie 
d'Orléans, pour les stations thermales 
et hivernales du réseau du Midi. 

Durée de validité : 33 jours, non com 
pris les jours de départ et d'arrivée. 

Annonces 

SALLE DE FAMILLE 
Dite SALLE RIEUX 

Rie di Pont-Firmin, 46, QUIMPER 

*l. R I E U X , trai teur , ancien huis
sier à la préfecture, a l'honneur d'in
former les familles ou les personnes 
qui voudraient bien lui confier leurs 
ordres qu'il se tient à leur disposition 
pour tout ce qui concerne les fourni
tures et les entreprises de Repas de 
mariages, Diner, Lunch, Banquet, 
Matinée et Soirée, avec personnel et 
matériel nécessaires pour entreprise 
en ville et à la campagne. 

S'adresser pour la désinfection par la 
CODHVIIHr aM- TnÉvinio, ainouble-
I UNINLLINL ments, 33, place Saint-Ma
thieu, et 26, rue Laônnec, Quimper. 

Etude de M* COUBÉ, notaire à Quimper. 

A Vendre à l'Amiable 

UNE MAISON 
SITUÉE A QUIMPER 

RUE DE8 DOUVES, 10 
E T COMPOSÉE DP: : 

Deux pièces au rez-de-chaussée, 

IH 

JEUNE HOMME 
ans demande 

ayant servi chez un 
vétérinaire pendant 3 
place de cocher 

dans maison bourgeoise des environs 
de Quimper. Connaît parfaitement les 
maladies des chevaux et sait très bien 
conduire et dresser les jeunes che
vaux. — S'adresser au bureau du jour
nal. 

I U IITRE DE m 
3, rue Keréon, Quimper 

A N C I E N N E M A I S O N P I R I O U 

LOT UNIQUE 

? s 0 
5 • 2 î 
g 5 M § 

a. £ 7 » o «• • T 
:_>«> g 

Maison recommandée pour son bon 
marché et la qualité de ses marchandises 
vendues eu toute confiance ; choix con
sidérable de montres, pendules et réveils, 
garanties de 2 à 10 ans, articles en écume 
et ambre pour fumeurs. 

Le chronomètre A la Montre de Genève 

Îue l'on trouve seulement chez M. SAU-
AG E, dont il est la propriété exclusive, 

doit son succès toujours croissant à sa 
qualité tout à fait exceptionnelle et à son 
bon marché ; c'est sans contredit la m o n • 
tre de précision par excellence. 

* Ce mouvement monté entièrement sur 
rubis et absolument garanti, est à ancre 
ligne droite, levées visibles, spiral Bré-

fuet, balancier compensé, et se fait en 
oîtes or, argent, acier et nickel. 
Réparations en tous genres, travail 

soigné et garanti. 

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie 
ANCIENNE MAISON LE MOAL 

,1. R E R I B I N 
.SUCX:KS.SE\JR 

5 — PLACE TERRE-AU-DUC — 5 

ensemble ou séparément 
pour le 29 septembre prochain 7"," rue du Pont-Firmin, un pre

mier et second Etage, composés 
chacun de quatre pièces et un cabinet, 
mansardes et caves. — S'adresser au 
no 37, môme rue. 

présentement vaste Maison 
de maître sise à Quimper, 

rue du Palais, 25, comprenant caves, 
rez-de-chaussée, 1" et 2' étages et 
grenier sur le tout. Salle de bains et 
jardin avec serre. 

S'adresser pour traiter à M. LA U-
RENT, banquier, place de Brest. 

Études de M* SOUDKY, doeteur en droit, 
aroue, rue Laônnec, n<> 19, à Quimper, et de 
M* MOYSAN, notaire à Fouesnant. 

V I T E P l F Û G I T A T I O N 
En l'étude et par le ministère de M* MOY

SAN, notaire à Fouesnant. 
MARDI 39 SEPTEMBRE 1901 

A une heure de l'après-midi 

DÉSIGNATION DE LTMMEUBL1 
A V E N D R E : 

Département du Finistère. — Ar-
rondissement de Quimper. — Can
ton de Fouesnant. — Commune de 
La Forét-Fouesnant. 

deux chambres et u n cabinet au pre
mier étage, deux chambres et un cabi
net au deuxième étage. 

Pour tous renseignements s'adresser 
audit M» COUBE. 

A V I S 

Bijoux pour Mariages 
Montres, Pendules et Réveils 

Lunettes et Pince-Nez 
Réparations soignées et garanties. 

HOTEL DE LA PLAGE DES SIBLES BLUCS 
SUIl LA PLAGE MÊME 

TRÊBOUL (Douarnenez) 
Vie splendide S I R tonte la baie. 

Cuisine renommée. — Écurie, Garage. 

i l fil IP D présentement Maison aveo 
LUUTN Jardin sise rue de l'Hospice, 

n° 20. —- S'adresser pour traiter à M. 
LA URENT, banquier, place de Brest. 

Certifié par le Gérant seussigaé. 

Quimper, 1$ 

UNE P R A I R I E 
Dite Foènnec-Pont-an-llis, aux dé

pendances de Kerampicard, en la 
commune de La Forêt - Fouesnant, 
ayant ses clôtures au cerne, donnant 
du levant et en partie du nord sur terre 
de Stang-Guyader, du couchant et du 
midi sur terres de Kertauban et du SU-
vel, portée au plan cadastral de la 
commune de Fouesnant, section B, 
sous le n° 187, pour une contenance 
de 61 ares 26 centiares. 
MCE I DDIV fixèe par le Tribunal: 
IIOL I RLFLA dix-huit J NNN rn 
cent francs,ci I.OUU 1kl. 

Cette vente est poursuivie en exécu 
tion d'un jugement sur requête du Tri' 
bunal civil de Quimper en date du 13 
août 1903, enregistré, rendu à la re 
quête de : I e Anne Donnart, veuve de 
Laurent Le Bourhis, ancienne cultiva 
trice, demeurant à Kèrandréau, en la 
commune de La Forêt-Fouesnant, tant 
en privé qu'en sa qualité de tuteur lé' 
gale de : 1° Suzanne, 2* Joséphine et 
3° Hélène Le Bourhis, ses enfants mi
neurs ; 2° Josèphe Le Bourhis, mena 
gère, et Henri Le Courbe, menuisier, 
son mari pour rautoriser,demeurant à 
Garches (Seine-et-Oise), Grand'rue, N O 
179 ; 3° Laurent-Pierre-Marie Le 
Bourhis, charretier à la compagnie 
des Omnibus, demeurant à la Plaine 
Saint-Denis, avenue de Paris, n* 32 
/ I ° Jean-Louis Le Bourhis, marin-pè 
cheur, demeurant à Goaspren, com
mune de La Forêt-Fouesnant, tant en 
privé qu'en sa qualité de subrogé-tu 
teur des trois mineurs Le Bourhis, ci-
dessus nommés ; 5* Corentin-Jean-Ma 
rie Le Bourhis,marin-pêcheur, demeu 
rant à Stangalestrec, en la commune 
de La Forêt-Fouesnant, tous deman
deurs, qui ont pour avoué constitué 
près le Tribunal civil de Quimper, M* 
J. SOUDRY, en l'étude duquel sise à 
Quimper,rue Laënnec,n° 19, ils ont fait 
élection de domicile. 

L'adjudication de l'immeuble ci-des 
sus désigné aura lieu sur la mise à 
prix de 1.800 fr., fixée par le Tribunal, 
en l'étude et par le ministère de M» 
MOYSAN, notaire à Fouesnant, le Mardi 
2 9 Septembre 1908, à une heure de 
l'après-midi, à éteinte de feux, au plus 
offrant et dernier enchérisseur et aux 
clauses et conditions du cahier des 
charges déposé en l'étude dudit Me 

MOYSAN, où toute porsonne peut en 
prendre communication. 

Rédigé par l'avoué poursuivant sous 
signé, à Quimper, le 31 août 1903. 

J . S O U D R Y , avoué. 

Monuments Funéraires 
EN TOUS GENRES 

F. LAMAY 
DIPLOME 

Pour la sculpture sur Pierre et Marbre 
Prévient le public que ses atoliers 

seront transférés rue Neuve pro
longée (en face l'Octroi) à partir du 
29 septembre prochain. 

JS/L. J T J U A T J L i T , facteur 
de pianos et d'harmoniums, représen
tant de la maison B O N N E I , , sera 
Quimper jusqu'au 15 septembre. 

Accords, réparations et vente de 
tous instruments de musique. 

Pianos neufs depuis 650 francs. 
Erard, Pleyel , Eloké, Ruoh et de 

tous les principaux facteurs de Paris 
Harmoniums Alexandre , Chris

tophe et Etienne très solides et d'une 
belle sonorité. 

Tous ces instruments sont expédiés 
franco de port et d'emballage et accor 
dés gratuitement pendant deux ans. 

La maison n'a aucune succursale ni 
représentant dans la région. 

S'adresser Hôtel de France. 

Etude de M* MIOSSEC, notaire à Blliant. 

IEATEIMIRTME 
Au BOURG D'ELLIANT 

Après le décès dt Mint TENTE LELOUET. 

Le Mardi 8 Septembre 1903 , 
à 10 heures du matin et jours suivants, 
s'il y a lieu, il sera procédé par le mi
nistère deM'MiossEC,notaireaElliant, 
à la vente aux enchères publiques des 
marchandises dépendant de la succes-
de M n" veuve Le Louët et consistant 
notamment en : plusieurs pièces de 
drap, mérinos, molleton, flanelle, toile, 
coton, coutil, cretonne, dentelles, bro
deries, mercerie, épicerie, boissons et 
divers autres articles similaires. 

On vendra également : comptoirs, 
balances, moulins a café et à poivre, 
matériel d'auberge, lits avec accoutre
ments, armoires, buffet, tables, chai
ses, batterie de cuisine, bois de chauf
fage, une voiture à bras, deux vaches 
et quantité d'autres objets. 

Cette vente aura lieu sans attribu
tion de qualité en vertu d'une ordon
nance de M.le président du tribunal ci
vil de Quimper en date du 28 août 1903. 
Elle se fera au comptant sous peine de 
folle-enchère. 

POUR AVIS: 

M I O S S E C . 

L E „ V É R I T A B L E 

EXTRAIT», VIANDE 

LIEBIG 
P UR JUS <i. Vi ANOEE. BŒUF 

TRÈS CONCENTRÉ 
dont l'Utilité dans 

la Cuisine Journal ière 
est incontestable, 

mm V E N D O H I Z T O U S * - > I E I C N E 
• T M A R C H A N D » WB M M U T I S H I , 

immédiatement Une MAISON 
seule avec dépendances, B I -

uéo rue" de Brest, n» 2. — S'adressera 
M. LE LOUBT, rue de Brest, n* 4, ou 
au n<> 2 même rue. • • 1 

Etudes de M* Paul MOREL sfoué-lioeneiò, 
rue du Palais, à Quimper, al da M* 81-
DANER, notaire à Douaraenei, < > .: 

VENTE PATOCITATIOH 
En l'étude 

de M« SIDANER, notaire a Douanianes 
LE MARDI 8 S E P T E M B R E 

A 2 h. 1/2 de Vapris-mtdl 

Le Ponds avec le Matériel et 
l'Achalandage d'un atelier d'ajus
tage et de mécanique situé à Douarne
nez, rue Duguay-Trouin, n* 20. 

Mise A prix i 8 . 0 0 0 fr. 
En outre, l'adjudicataire devra pren

dre les marchandises existantes au 
prix des factures. 

Très bon matériel et excellente clien
tèle. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser a M" S I D A N E R , dépositaire 
du cahier des charges. 

L'avoué poursuivant, 
Paul MOREL. 

I M P R I M E R I E 
ADMINISTRATIVE á COMMERCIALE 

Dû 

J O U R N A L " L E F I N I S T È R E " 
Rot Siinte-Catheran, 10, QUIMPER 

TRAVAUX TYPOGRAPHIQUES 
EN TOUS GENRES 

Aux meilleures conditions de bon marché et de rapidité. 

BILLETS DE DÉCÈS livrés une heure après la comiaide. 

E M I L E T R O Y 
D I P L Ô M É D E L ' É C O L E D E N T A I R E 

Chirurgien-Dentiste de la Faculté de Médecine dt Psrls 

PIÈCES DENTAIRES - CHIRURGIE BUCCALE - SOINS DE MOGIE 
1 i ' 

O, ~ L U J U JLMsW'OU. 
Seul dentiste à Quimper ayant le droit d'insensibiliser. 

Consultations tous les jours de 8 h. à 6 h. 

- S a i s o n d ' A u t o m n e -
Choix très complet de tous Vêtements pour la Chasse 

TOILES, VELOURS, DRAPERIES, CAOUTCHOUCS 

Bonneterie, Cravates, Bretelles, Articles de Travail 

H u o d u p a r o A U B O N M A R C H E 
Entente à l'amiable pour la Vente à crédit 

Quimper, Imprimerie du Journal Le Finistère. — ED. MENEZ, imprimeur, rue Sainte-Catherine, 10 

Vu peur légalisation de la signature ci-centre : 

Mairie de Quimper, le 
Li Maina, 
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Paraissant le Mercredi et le Samedi 

LE NUMÉRO 

CENTIMES 
m 

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

A B O N N E M E N T S i 
1 an. 6 mois. 

Quimper, Finistère et départements limitrophes. . . 8 f. 4 f. 5 0 
Antres départements 9 S »» 
Abonnements spéciaux d'un an pour le no du samedi. S f. S O 

(Ce* dernier* abonnement* ne peuvent être vris que pour le 
département) 

Les abonnements partent des 1*' et 15 de ohaque mois et sont payables 
d'avance. Ils sont renouvelés à leur expiration, sauf avis oontraire de l'abonné. 

QUIMPER — Rue Sainte-Catherine, 10 — Q UJMPER 

S'ADRESSER 
pour les abonnements et les annonoes à M. l'Administrateur, 

et pour tout oe qui regarde la rédaotion à M. le Rédacteur en chef. 

Le* lettre* non affranchies sont refusées. 

A N N O N O E S I 

Annonces judiciaires et diverses. 
Réclames 

la ligne. 
S O o . 

Les annonces da départoment du Finistère et dos départements limitrophes 
seront reçues au Bureau du Journal. — Elles doivent être déposées la veille 

la publication du Journal, avant midi.% 

Vilr à It 8«м РЧ» 

Nos NOUVELLES TÉLÉGRAPHIQUES 

V I L L E D E Q U I M P E R . 

Scrutin de baOotUge dn 6 Septembre 

Candidats républicains : 
M M . 

L E BIHAN (FRANÇOIS), chapelier, juge 

au Tribunal de commerce . 

JACQ (Pierre), notaire. 

L E H É T E T (FÉLIX), négociant . 

S A L A U N (JEAN-MARIE) , directeur d'é 

cole communale en retraite. 

PORQUIER (ARTHUR), manufacturier. 

Faits & Bruits 
L e s « ohapardages » d a n s l e s r é g i 

m e n t s . — L'autorité militaire, depuis 
que lques semaines , s'est vue dans l'o
bligation d'ouvrir diverses instructions 
sur des faits de détournements de fonds 
et d'abus de confiance qui se seraient 
produits dans plusieurs régiments . 

Des caporaux, de3 sous-offlciers et 
sergents-majors, des officiers-payeurs 
même , se trouveraient compromis et, 
pour ne citer qu'un cas , il a été relevé 
k Marseille des irrégularités et des 
fraudes commises au préjudice de l'or
dinaire et de l'Etat, dont le montant 
s'élève à u n e somme de 11.000 francs. 
Il semble que ces méfaits se renouvel
lent bien souvent et prennent une gra
vité de plus e n plus grande. 

On a toujours e u l'habitude, dans les 
administrations militaires, de considé
rer comme des peccadilles sans impor
tance ces « coulages » et ces « ohapar
dages » qui constituent en quelque sorte 
le revenant-bon des sergents-majors, 
des caporaux d'ordinaire et de tous 
ceux qui, de près ou de loin, sont mê lé s 
à la « popotte » quotidienne de la troupe. 

Cette indulgence traditionnelle a 
l ' inconvénient grave de laisser g l isser 

les dél inquants sur une pente dange
reuse et de les encourager dans leurs 
actes coupables presque assurés de 
l'impunité. 

On commence par peu de chose : 
quelques ki logrammes de pommes de 
terre, quelques rations de café ou de 
viande, quelques boites do conserve, 
quelques bons de tabac. 

Qui des hommes lésés oserait ré
clamer ou se plaindre, alors que le 
premier s igne de mécontentement vous 
envoie à la cons igne ou à la salle de 
police ? 

Il est toujours dangereux de se faire 
une histoire avec le caporal d'ordinaire, 
qui est bien avec le sergent-major, 
qui est bien avec le capitaine, qui est 
bi»n avec le commandant, qui est bien 
avec le colonel . Avant que la réclama
tion du simple pioupiou ait franchi tous 
les degrés de cette hiérarchie, il peut 
s'attendre à des punitions ou à des 
bourrades qui lui rendent la vie impos
s ible . Il préfère donc se taire et se ré
signer à des ratatouilles où quel
ques morceaux de tendon nagent dans 
un bouillon douteux, à de l'eau rougie 
en guise de v in , et au • jus de chapeau » 
où le café brille par sa rareté. 

C'est ainsi que se perpétuent des 
gaspil lages ou, pour employer le mot 
juste , des vo ls qui ont le double incon
vénient d'amoindrir l'alimentation du 
soldat et de vider les caisses de l'Etat 
pour le seul profit de quelques aigre-
lins. 

Aussi convient-il d'apporter plus de 
sévérité dans la répression de ces faits 
qui sont une des plaies de notre admi
nistration militaire. 

Au moment où le pays s'impose des 
sacrifices de plus en plus considérables 
pour l'entretien et la bonne tenue de 
son armée, où le Parlement n'hésite 
pas a voter des mil l ions, soit pour le 
vin du soldat, soit pour l'augmentation 
de sa ration de viande, il serait scan
daleux de penser qu'il n'y a là qu'une 
nouvel le prime offerte à des « chapar
deurs ». 

Le jour où il sera bien établi et connu 
que les « carottages » du régiment sont 
considérés comme de véritables vols 
et punis comme tels, le jour où l'on 
n'hésitera pas à frapper les coupables , 
on verra cesser ces abus sur lesquels 
on a trop longtemps fermé les yeux. 

C'est une question de santé pour les 
soldats, de moralité pour l'armée et de 
défense de l'argent des contribuables. 

Une seule de ces raisons serait suffi
sante pour justifier toutes les rigueurs : 

comment hésiterait-on, quand el les so 
trouvent toutes réunies ? 

La cu l ture d u b lé . — Le ministre de 
l'Agriculture vient de dresser l'évaluation 
des récoltes en terre le 1 " juin dernier. 

Pour le blé (froment) la production est 
évaluée à 115,297,184 hectolitres pour une 
surface ensemencée de 6,555,087 hectares. 

En 1902, la production ayant été évaluée 
a 124,296,601 hectolitres, ce serait donc, 
cette année, une diminution de production 
sur la précédente de 3,999,447 hectolitres 
en chiffres ronds. 

La production des dix dernières années 
(définitive de 1893 à 1901 et provisoire pour 
1902) s'établit comme suit, d'après les chif
fres officiels, avec la surface ensemencée : 

HICTARB8 PRODUCTION 
ANNÉES ensemencés hectolitres 

1893 7.073.050 07.782.092 
1894 fi. 991.449 122.4*59.207 
1895 7.001.669 119.907.745 
1896 6.870.352 119.742.416 
1897 fi.583.776 8fi.900.088 
1898 6.963.711 128.096.149 
1899 6.940.210 128.418.920 
1900 6.864.070 114.710.880 
1901 6.793.783 109.573.818 
1902 6.814.986 124.296.601 

Moyenne décennale. 6.889.705 115.190.789 

L'estimation de la production, basée sur 
les chiffres officiels, étant de 115,297,154 
hectolitres, ce serait une augmentation sur 
la dernière production moyenne décennale 
de 100,365 hectolitres, malgré une diminu
tion de 259,899 hectares ensemencés. 

L e s é v o q u e s et l e Conoordat. — Un 
de nos confrères parisiens vient de publier 
les résultats d'une enquête qu'il a entreprise 
auprès des membres de l'épiscopat français 
sur les projets actuels touchant le Concor
dat et la séparation des Eglises et de l'Etat. 

Les évéques de Quimper, Versailles, Séez, 
Troyes, Saint-Claude, Moulins, Cahors, les 
archevêques d'Aix et de Toulouse se sont 
prononces formellement pour le maintien 
du Concordat. 

Les évéques de Grenoble, Evreux, Cha
lons, Albi, Limoges et Angouléme ont dé
claré que l'Eglise et l'Etat souffriraient éga
lement de la dénonciation du Concordat et 
que les catholiques ne devaient rien faire 
pour hater ce dénouement. 

Les évéques de Saint-Flour, Soissons, 
Poitiers, Digne, Tarbes, Nice. Chatnbéry et 
Nancy ont refusé d'émettre lour avis. Ils dé
clarent s'en rapporter a,la sagesse du Saint-
Siège. 

L e s é v é n e m e n t s d e Macédo ine . — 
Le mouvement insurrectionnel gagne tous 
les jours du terrain et, d'ici quelques jours, 
grâce à l'entonto des comités révolution
naires, nous assisterons au soulèvement gé
néral de la Macédoine qui, du reste, a été 
annoncé pour les premiers jours de sep
tembre. 

De son côté, la Turquie, qui veut à tout 
prix éviter une intervention,do quelque coté 
qu'elle vienne, commence lentement, mais 
avec son énergie brutale coutumière, à exé
cuter son plan de répression. 

L'intention manifestée par les petits Etats 
balkaniques d'intervenir pour le rétablisse
ment de l'ordre en Macédoine n'a pas l'air 
d'avoir beaucoup de succès auprès des gran
des puissances : sans compter qu'il est très 
probable, on peut même presque dire certain, 
que lu Turquie aura encore plus de méfiance 
de ce côté que do celui des puissances, car 
la Bulgarie et la Serbie sont trop parties in
téressées dans la question. 

Du reste, en ce qui concerne la Serbie, on 
ne conçoit pas bien comment un peuple qui 
a approuvé l'assassinat de la famille royale 
et qui a excusé la plus monstrueuse dos ré
volutions,songe à demander qu'on lui confie 
le soin de faire la police, d'aller ailleurs 
donner des leçons do libéralisme et d'huma
nité. 

D'un autre coté, la Bulgarie est, on le sait, 
Etat vassal de la Turquie, et l'on ne voit 
pas bien les affaires intérieures de l'empire 
ottoman réglées en partie par une nation qui 
est,pour ainsi d i r e , B O U S la tutelle du sultan. 
Ce serait renverser les râles. 

De plus, les dornièros dépêches nous ap
prennent que le sultan, qui s'efforçait do 
maintenir dos relations cordiales avec les 
puissances balkaniques, a changé «'attitude ; 
il serait maintenant on faveur de lu guerre. 
On attribue ce revirement à des influences 
venues de Berlin. 

Les insurgés ont réussi à mettre le feu 
dans trois quartiers d'Andrinople, Tous les 
postes turcs entre Alan-Kaïriac et Ourouns-
Kinh ont été détruits, les garnisons massa
crées. Plusieurs villages ont été incendiés 
et les soldats qui les occupaient ont été tués. 

Le vapeur Vashapu, allant de Varna à 
Constantinople, a été l'objet d'un attentat. 

Trois explosions formidables produites 
par la dynamite ont tué k bord les officiers, 
six matelots et plusieurs passagers. Le to
tal des morts est de vingt-neuf. 

La gare d'Ekchison a été détruite par la 
dynamite. 

La circulation avec Salonique est inter
rompue. 

Le pays de la Struma, au nord ds la Ma
cédoine, est en pleine insurrection. 

Le* chancelleries ont reçu des nouvelles 
faisant craindre un soulèvement général ; 
elles se préoccupent do prendre les mesures 
nécessaires & la sauvogarde de leurs natio
naux . 

Sur une demande exprosRO de M. Cons-
tans, ambassadeur de France à Constantino
ple, les ministre des affaires étrangères s'oc 

cupe do renforcer nos forces navales en 
Orient. 

Nouvelles diverses 
— Le président de la République est 

rentré jeudi à Paris, venant de Monté-
limar. 

— Le ministre de la guerre a assisté 
mercredi k Bourges aux expériences des 
nouveaux canons de céte et de montagne.Il 
était accompagné de M. Jonntrt, gouverneur 
général de l'Algérie. 

Les expériences ayant été concluantes, le 
ministre va demander les crédits suffisants 
pour fabriquer un nouveau matériel de mon
tagne, afin d'en armer lies troupes de l'Al
gérie . 

On assure que le nouveau canon, inventé 
par le capitaine Ducrest, donnera à notre 
artillerie de montagne la même supériorité 
que le canon de 75 a donnée à notre art il I-
lerie de campagne. 

— M. LeProvost de Launay, sénateur, 
interpellera à la rentrée le ministre des fi
nances sur l'incorporation, dana le budget 
de 1904, dee crédits Inutilisée des .caisses 
régionales agricoles. 

— Les premières pièoes de monnaie en nic
kel ont été remisée jeudi eu président de la 
République et au ministre des nntncss. Elles 
ont été présentées hier au eoneeil dee miniMroi, 
et le déorot donnent l'autorisation de prooéder 
a la frappe a été en même temps soumis k la 
signature de M. Loubet. 

U frappe définitive commencera, selon tou
tou probabilités, le 20 septembre, et 16 mil
lions de piécette* pourront être misée en cir
culation avant la fin de l'année. 

— On est toujours sans nouvelles du 
paquebot Amtral-Gueydon,fa\& Compa
gnie des Chargeurs-Réunls. Le croiseur 
Guet/don, qui est envoyé de Lorient pour 
renforcer l'escadre de l'Extrême-Orient, 
a reçu l'ordre de rechercher sur sa routa 
lo navire perdu. 

— A l'occasion de la remise su gouverne
ment russe du croiseur-cuirassé Cesare-
vitch, construit k Toulon, un grand dînera 
été donné k bord de ce navire. Des toasts 
ont été portés k la santé du tsar, de la tsa
rine et du président de la République. 

Un dîner sera offert par les officiers du 
croiseur aux autorités civiles et maritimes 
du port, en remerciement du bon acueil 
fait aux marins russes pendant leur séjour 
a Toulon. 

— Lo nageur Holbein a dft renoncer à ea 
tentative de traverser le détroit du Pas-de-
Calais, alors qu'il n'était plue qu'à deux 
milles du cap Qris-Nex. Le courant violent 
l'a rejoté jusqu'à quatre milles de la céte. 

FEUILLETON. DU < FimsTiRS » 

du Samedi 5 Septembre 1903. 
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Au terme prévu, ma femme mit au monde 

une fille. Mais, hélas ! elle no survécut pas 
aux dures épreuves de ses couches. En me 
rendant père, elle me fit veuf. La mort en
tra dans ma maison en même temps que le 
petit ange dont j'allais payer si cher la nais
sance. 

Ce souvenir m'arrache encore des larmes. 
Je ne me suis jamais consolé de cette 

perte affreuse. Ensevelie dans les ténèbres 
du passé, ma douleur est restée vivante ; 
toujours vivante aussi l'image de lu compa
gne adorée qui avait été ma lumière et qui, 

du fond de son éternité bienheureuse, a été 
le guide de ma conscience en toutes les cir
constances où, ontre deux chemins, j 'a i du 
choisir le meilleur. 

Après la mort de ma femme, une période 
nouvelle commença pour moi, période de 
tristesse et de deuil.J'étais absolument seul, 
seul entre un berceau et une tombe, absorbé 
par des souvenirs qui me déchiraient lo cœur 
et par l'étude, où je cherchais on vain l'oubli. 
C'est le tomps lo plus affreux do mon exis
tence. J'ai connu alors toutes les horreurs de 
la solitude. La solitude n'est salutaire que 
lorsque ne s'y mêlent pas des regrots. La 
mien ne était pleine de regrets amers. Si j'ousso 
cédé aux incitations qu'elle me siiggérait.il y 
a longtemps que j 'aurais demandé au trépas 
la délivrance. Mais la crainte do Dieu et les 
dovoirs do la paternité mo clouaient à la 
vie. Je renonçai à mourir. 

Jo fus récompensé do ma résignation et 
de mon courage, lorsque, au bout do deux 
années, ma fille commença à mo parler et à 
me sourire. Sa santé, son éducation, les 
soins matériels et moraux qu'elle nécessi
tait, devinrent bientôt mon uniquo souci. Ce 
fut avec ravissement que je vis son intelli
gence éclore.son ame se révéler et sa beauté 
délicate se former. 

Pour remplncer sa mèro, j 'avais gardé sa 
nourrice, Yvonne Brazouor, une paysanne 
de Brignogan, que sa pauvreté avait ame
née chez, nous et que son dévouement y fixa 
pour toujours, lorsqu'elle-mémo, victime 

plus encore quo moi de la fatalité, eut suc
cessivement perdu son mari et son enfant. 

Elle est encore de ce monde, notro vieille 
Yvonne. Ses cheveux ont blanchi ; son vi
sage n'est ridé ; chaque jour, son corps se 
courbe un peu plus. Mais son dévouemont 
ne s'est pas affaibli. Elle continue à nous lo 
témoigner, attachéo à nous par les mille 
liens qui l'ont faite véritablement de notre 
famille. 

Ma potito Fernande lui dut de croltro 
sans se ressentir.autnntque je l'avais craint, 
do l'absence do sa mèro. Yvonne fut, au 
plus haut degré, maternelle pour cotte llllotte 
nourrio do son lait. En dépit do son igno
rance ot de l'humilité do sa condition, aile 
trouva on soi des trésors do tondrosse clair
voyante. Elle les prodigua sans compter k 
l'onfant qui lui était confléo ot qui reçut 
d'elle une part do ce qu'ollo avait perdu on 
perdant sa mère. A nous doux, nous par
vînmes à remplacer celle-ci. Ma fillo grandit 
heureuse dans une atmosphère do sollicitude 
et d'affection. 

Les annéos s'écouleront en ce cadre étroit 
où ma vio était onforméo, romplios par les 
simples incidents d'une éducation qui en 
était presque l'unique objet Ot par los multi
ples travaux do nies fonctions, auxquelles 
jo m'étais do plus on plus attaché. Los pre
mières dents de Fernande, son sovrago, une 
maladie qu'ollo fit à sept uns, sa première 
communion et, nu cours de ces faits d'ordre 
intime, lu catuloguciuont de mes archives 

dépnrtementalos, la découverte de vingt-cinq 
lettres autographes de la roino Anne do Bre
tagne, quo je publiai ot qui mo valurent la 
croix de la Légion d'honneur, tels sont les 
grande événements de ma vio à cotte épo
q u e 

Peut-être trouvora-t-on que tout cela était 
bien uniformo. Mais cotto monotonie dos 
journées avait son charme. Lorsquo.au nortir 
do mes Archlvee.jo rentrais ohea moi.lo soir 
venu, ot que j 'y retrouvais, s'offrent, riouso, 
à mes caresses, ma llllobien portante, l'intel
ligence alerte et l'osprit toujours on éveil, jo 
remerciais Dieu, dont la bonté semblait s'ap
pliquer à alléger l'irréparable malheur dont 
il m'avait frappé. Jo santals maintenant quo 
jo n'étais plus aussi soûl, Dans les yeux de 
Fernande, dans le calme do mon foyer ra
nimé, dans l'estime publique dont jo me 
sentais environné, jo puisais cotto sérénité 
qui constitue pourl'aino lo plus précieux des 
biens. Jo no souhaitais non do plus quo ce 
qui était. 

Voilà со quo j'étais tenu do dire pour me 
faire connaître do coux qui doivent lire ce 
récit otpour les initier à mon existence telle 
qu'elle fut jusqu'au jour où во produisit 
l'événement qui devait on modifier le cours 
ot la transformer, 

Un matin d'été, seul dans mon cabinet, à 
la préfecture,où so trouve lo dépôt dos archi
ves départementales, j'étais fort occupé à 
déchiffrer un poéuio broton du quinzième 
siècle, célébrant les prouesses légendaires 

du chevalier du Quesclin, quand on m'an
nonça un visiteur. Sur la carte qu'on me 
présentait de sa part, je lue son nom : mar
quis de Korlouan. 

Le personnage m'était Inconnu, mais le 
nom avait souvent passé sous mes yeux au 
cours de mes recherchée documentaires, lors
que j'avais entrepris de réunir les matériaux 
d'uno histoire générale de la Bretagne. Je 
n'ignorais donc paa l'illustre paasé de ea 
famille, dont il était lo dernier et unique 
représentant. 

Jo savais encore qu'après une vie asses 
aventureuse, le marquis s'était retiré dans 
lo vieux manoir féodal qui fut le berceau de 
sa maison ot qui est situé sur la commune 
do LnnniliB, aux horde de l'Aberwrac'h. H 
y vivait en ermite, frayant peu avec aes voi
sins, indifférent aux choses du dehors, ayant 
volontairement renoncé aux avantages que 
lui donnait sa naissance comme au râle 
qu'ollo lui eût pormis do jouer dans les affai
res do son pays. Ce genre d'existence lui 
avait valu une réputation d'oxcentrloité qui 
no semblait pas imméritée. En tout cas, il 
était de ces hommes auxquels on ne refuse 
pas d'ouvrir sa porte quand ila demandant 
k én franchir lo seuil, ot jo donnai l'ordre 
do l'introduire. 

ERNEST DAUDET. 

A suivre. 

(1) Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas un traité avec la Société des Ocns de 
Lettres. 



cot LE FINISTERE 

—• Les cinq marins iv\Frasquita, abandon-
donnés par M. Jacques Labandy au oap Juby 
et faits prisonniers par les Maures, ont été dé
livrés par le oroiseur Galilée. 

Ils doivent arriver demain à Toulon. 

N o u v e l l e * é t r a n g è r e s 
Angleterre. — On annonce que le duc 

de Devonshire, désapprouvant les pro
jets do M. Chamberlain, serait décidé a 
donner sa démission de membre du mi
nistère. Il serait suivi dans sa retraite 
par plusieurs de ses collègues. 

Il en résulterait une dislocation du ca
binet, et M. Balfour demanderait la dis
solution du Parlement afin d'en appeler 
au pays. 

Autriche-Hongrie. — Le roi d'Angle
terre a quitté Vienne jeudi matin. L'empe
reur l'a accompagné à la gare. Les deux 
souverains ont été acclamés. 

Rome. — Le pape publiera prochaine
ment sa première encyclique aux évéques 

* du monde catholique pour leur annoncer 
son avènement au pontificat. Dans ce docu
ment, auquel il a travaillé avec le cardinal 
Satolli, Pie X fait le tableau de la situation 
religieuse, sans toucher aux questions po
litiques, et demande aux évéques de coopé
rer par leur action aux œuvres de l'Eglise et 
au maintien du sentiment religieux parmi 
les peuples. 

Pie X promulguera un jubilé extraordi
naire de quelques mois à célébrer dans le 
monde entier pour attirer les bénédictions 
de Dieu eur son pontificat. Le jubilé se limi
tera à des exercices religieux et à des pèle
rinages à Rome. 

Espagne. — M. Villavsrde, chef du oabinot 
espagnol, dément le bruit répandu par un 
journal français et d'après lequel un traité de 
commerce avec la France aurait été conclu à 
Saint-Sébastien. 

Russie. — On a constaté une amélio
ration dans l'état du grand duc Michel 
Nicolaïewitch, qui a été frappé d'une at
taque d'apoplexie il y a quelques jours. 

Electeurs républicains, vous no pou
vez voter pour d'autres que pour les 
candidats républicains : MM.Lo Bihan, 
Jacq, Le Hétet, SalaUn et Porquier.. 

Il y a encore une majorité républi
caine à Quimper, et cette majorité 
n'est pas à vendre. C'est ce que prou
vera triomphalement le scrutin de di
manche prochain. 

Pas d'abstentions ! Pas de radiations ! 
Marchons tous à l 'urne électorale, 

pour l 'honneur de Quimper et pour la 
défense de la République ! 

Vive la République ! 
Vive Quimper républicain ! 

L« Comité républicain. 

Entre deux scrutins. 

GAZETTE BRETONNE 

F I N I S T È R E 

L'élection municipale de Quimper 
Manifeste républicain. 

Aux électeurs républicains de Quimper. 

C H E R S CONCITOYENS, 

Le parti réactionnaire et clérical a 
beau chercher à faire illusion par ses 
fanfaronnades, il ne vous empêchera 
pas de voir que la réaction est en dé
route. Elle vient do subir un éclatant 
échec dans la tentative qu'elle a osé 
faire pour mettre la main sur la ville 
républicaine de Quimper. 

Un nom donnait à la liste réaction
naire sa signification réelle : c'était 
celui de M. de Beauchef de Servigny. 
Eh bien, M. de Servigny doit se consi
dérer comme battu ; car il est resté 
dimanche au-dessous du chiffre de 
r o i x qu'il avait obtenu à Quimper 
dans l'éleotion législative de l'an der
nier. 

Après les inqualifiables manœuvres 
qu'il a prodiguées sous vos yeux, le 
parti réactionnaire et clérical n'a certes 
pas le droit d'être fier du résultat. 

Sous l'étiquette républicaine dont 
les candidats réactionnaires ont l'au
dace de s'affubler, vous avez su recon
naître les adversaires honteux de la 
République, les cléricaux qui n'ont 
cessé d'être les ennemis de la souve
raineté du peuple et de tous les princi
pes essentiels de la société moderne. 

Allez-vous renoncer à poursuivre 
jusqu'au bout l 'œuvre de moralité pu
blique que vous avez commencée ? 

Etes-vous assez naïfs pour vous lais
ser égarer par les ineptes commérages 
mis en circulation contre vos conseil
lers municipaux, ces honnêtes gens 
qui ont rempli loyalement et utile
ment le mandat que vous leur aviez 
confié 7 

Serez-vous dupes de calomnies tel
lement insoutenables que leurs au
teurs se dérobent quand on les ap
pelle à les discuter devant vous dans 
une réunion publique ? 

Permettrez-vous que le cléricalisme 
vous asservisse à ses ambitions et qu'il 
règne on maître à la mairie de Quim
per ? 

Etes-vous disposés a vous mettre 
sous la direction dos apôtres de la 
chouannerie, de ces étranges « libé
raux » derrière lesquels vous avez vu, 
le 18 août 1902, des bandes fanatisées 
envahir notre ville et assommer nos 
compatriotes au cri de : Vive la li
berté ! 

Enfin, voulez-vous qu'il soit dit que 
les électeurs quimpérois se sont laissé 
détourner de la voie républicaine par 
le mensonge et par la corruption ? 

Non, vous ne trahirez pas à ce point 
votre devoir électoral. 

On a souvent vu des monarques faire 
chanter le Te Deum après avoir été ou
trageusement battus. 

Quoiqu'elle ne soit pas monarchiste 
— oh non I — l'Action libérale est d'a
vis que les exemples de la monarchie 
ont du bon. Et la voilà qui entonne 
mercredi le plus étonnant des dithyram
bes, non seulement pour son « succès » 
passé.mais aussi en l'honneur de sa vic
toire. . . future. Quand il vendait la peau 
de l'ours qui courait encore, le chasseur 
de La Fontaine ne devait pas avoir l'air 
plus convaincu I 

Pour faire supposer que les électeurs 
font cause commune avec lui, l'organe 
clérical n'imagine rien de mieux que de 
leur prêter ses propres — ou malpro
pres — sentiments à l'égard de la muni
cipalité républicaine. Bon prétexte pour 
reproduire contre cette municipalité tout 
ce qu'il a imprimé de sottises haineuses 
depuis huit mois ! 

En vain les conseillers municipaux de 
Quimper ont pris la peine de mettre sous 
les yeux de leurs concitoyens l'exposé 
irréfutable de ce qu'ils ont fait ou pré
paré dans l'intérêt de la ville ; tout cela 
ne compte pour rien aux yeux de ces 
grands critiques de l'Action libérale qui 
ne veulent voir à la mairie qu'incurie et 
inaction. 

Ah I que M. Giffo soit maire, et les 
choses changeront de face, n'est-ce pas ? 
L'Odet deviendra le Pactole, les gise-
sements de houille se transformeront en 
mines d'or, et Quimper, subitement en
richi, se paiera le luxe de grandes en
treprises à la douzaine, tout comme une 
ville de deux ou trois cent mille habi
tants I 

Franchement, tout Quimpérois rai
sonnable ne se sent-il pas humilié en son
geant que ces rêves de mégalomanie ri
dicule servent d'argument pour déprécier 
l'œuvre bienfaisante et sage accomplie 
par le conseil actuel ? 

On dirait que l'Action libérale ne se 
propose pas d'autre but que d'expéri
menter jusqu'où peut aller la crédulité 
publique. Oserait-elle bien, sans cela, 
nous raconter que le conseil de Quim
per est une sorte de congrégation laïque 
— ceci pourtant ne devrait pas être 
pour lui déplaire I — un cénacle dont la 
porte se ferme au nez des électeurs et 
des contribuables et où les affaires com
munales sont traitées à huis clos ? 

Pour pouvoir compter sur l'effet de pa
reilles sornettes, il faudrait commencer 
par avoir affaire à des électeurs aveu
gles et sourds ! 

Les séances du conseil municipal sont 
publiques ; qui donc n'a pas assisté à 
l'une d'elles ? Qui donc, au moins,n'a pu 
s'en faire idée par les comptes-rendus 
des journaux, sans excepter ceux de 
l'Action libérale elle-même ? 

Eh bien, qu'on nous dise en quelles 
circonstances les affaires communales 
n'ont pas été conscieusement débattues 
à Quimper et résolues librement I Qu'on 
nous montre le conseiller municipal qui 
a été gêné dans l'accomplissement de 
son mandat ou l'électeur qui s'est vu re
pousser, quand il demandait & exercer 
sur l'administration municipale son 
droit d'investigation I 

On ne le dira pas, et pour cause.Mais, 
alors, à quels moutons de Panurge les 
inventeurs de ces fables croient-ils s'a
dresser ? 

ses abonnés ne peut soutenir la comparaison 
avec le nombre des braves gens qui reçoi
vent gratis l'Action libérale, en quoi cela 
changera-t-il, je vous le demande, la ques
tion soumise aux électeurs ? 

Passons, car le charivari clérical est sur
tout organisé à l'intention de l'un des can
didats républicains, M. Arthur Porquier. 
Ceci seul mérite un mot d'explication. 

En inscrivant le nom de M. Porquier sur 
leur liste, les républicains de Quimper 
avaient eu à cœur, avant tout, de payer une 
dette de reconnaissance à la mémoire du 
maire qui a succombé, victime de son dé
vouement passionné aux intérêts de la ville, 
et dont les obsèques ont été l'imposante ma
nifestation d'un deuil public. 

Que ce sentiment fut compris par les gens 
de l'Action libérale, nous ne l'avons pas 
un instant espéré. Mais nous ne nous atten
dions pas, du moins, à ce que le souvenir 
d'Adolphe Porquier fût exploité par eux et 
retourné contre son frère ; car il est trop 
clair que le seul giief invoqué contre M. Ar
thur Porquier, c'est sa parenté. 

Eh oui I les barbouilleurs du papier cléri
cal n'entendent pas perdre le bénéfice de 
tant d'articles écrits de laur encre la plus 
noire pour donner à penser que M. Adolphe 
Porquier était le complice de toutes les frau
des, le dilapidateur des deniers publics, et 
pour ameuter les Quimpérois contre ce 
maire qui, sur son lit d'agonisant, se tuait 
de travail pour eux I 

C'est la même campagne qui continue, 
plus hideuse encore sous sa forme de cam
pagne posthume. La mort même n'a pas suffi 
a désarmer les rancunes ni à faire taire les 
calomnies ; ii faut aux sinistres cabotins de 
l'Action libérale satisfaire leurs haines 
au-delà de la mort I 

Que l'élection de demain tourne à leur 
profit ou au notre, cela ne changera rien à 
l'opinion que tout homme de cœur a conçue 
sur leur compte : ils peuvent se dire qu'ils 
ne descendront jamais plus bas dans le mé
pris public. 

Union ! 

Faoèties olérioales. 

Tout le monde est spirituel à l'Action 
libérale, c'est connu ; tout le monde, de
puis MM. Giffo, de Servigny et de Coues-
nongle, jusqu'au joyeux Méridional qui est 
venu de Bordeaux tout exprès pour faire 
comprendre leurs affaires municipales aux 
habitants arriérés de « Quimper-Corentin ». 

Tant de gens d'esprit ne pouvaient se 
trouver réunis sans chercher la note gaie à 
donner sur l'élection du 30 août. Ils l'ont 
trouvée en effet, la note gaie, et ils la don
nent... sur un trombone de café-concert. 

Le Finistère et M. Hémon ont naturelle
ment leur part dans cette petite folie beu
glante, mais qu'importe ? 11 y a longtemps 
qu'ils sont habitués à prendre les lurlupi-
nades de l'Action libérale pour ce qu'olles 
valent, c'est-à-dire pour rien du tout. 

Quand la feuille a M. Cilio aura, pour la 
centième fois, répété que le Finistère jouit 
d'une influence négative et que le chiflro de 

Nous recevons par la poste la communi
cation suivante : 

Aux électeurs républicains de Quimper. 

Après le sorutin de dimanohe dernior, tous 
les répbulicains sincères doivent s'unir pour 
faire subir une défaite écrasante a la réaction. 

Nous savons tous, Quimpérois, la campagne 
honteuse, les procédés dôshonnfites qu'em
ploient les cléricaux pour tromper ou aohetor 
les électeurs. Que font-ils de leur honneur, oes 
soi-disant libéraux ?... II faut leur prouver, 
comme nous l'avons déjà fait, que Quimper 
n'est pas h vendre. 

Républicains I c'est le moment de s'unir I 
Ennemis de la réaotion, fils de la Révolution 
français», nous en adoptons les principos. 
Défendons ces prinoipos, que nos adversaires 
refusent d'acoeptor ; serrons les rangs ot lut
tons pour l'Etat républicain. — Laissons do 
côté les querelles qui parfois nous divisent. 
Gardons-nous de partager en camps différents 
le parti républioain, ce que voudrait surtout 
l'Action cléricale do Quimper. 

Républicains quimpérois I groupons-nous et 
luttons eontro notro ennemi : la réaotion, le 
cléricalisme I Prouvons qu'en oas de besoin, 
pour notre parti, nous savons BOUS compren
dre et défendre les intérêts suprêmes de la 
République I 

Pas de divisions parmi nous, pas d'absten
tions I 

Aux urnes pour la République. — Votons 
tous pour la liste républicaine I 

UN GROUPE DE REPUBLICAINS 
DE QUIMPER. 

Mendioitè électorale. 

Nous recevons la lettre suivante : 

Quimper, 4 septembre 1903. 

Monsieur le rédacteur, 

Les candidats de l'Action libérale no sont 
vraiment pas fiers 1 

Sous une signature qui ne trompo per
sonne, celle d'un prétendu « groupe d ou
vriers f», ils font appel à la commiséra
tion publique pour demander qu'on les 
prenne au moins à l'essai. 

« Vous nous congédierez dans cinq mois, 
si nous avons cesse do plairo », disent ces 
bons apôtres. Quelle humilité 1 quel peu de 
confiance en eux-mêmes 1 ,re ne crois pas 
qu'on ait jamais vu encore des candidats 
prendre cette attitude piteuse devant les 
électeurs. 

C'est aussi la première fois, à Quimper du 
moins, qu'on voit des candidats aller quêter 
à domicile les suffrages qu'on ne leur don
nerait sans doute pas volontairement. 

Touto la semaine, on a eu co spectacle, di-

gne do rivaliser avec les attractions du 
hamp-do-Bataille. Les favoris de l'Action 

libérale ne sortent d'une maison que pour 
entrer dans une autre ; ils auront probable
ment achevé le tour de la ville avant l'élec
tion I 

Font-ils lo même bonimont partout î c'est 
co qui reste à savoir. 

En tout oas, voilà do belles mœurs élec
torales, bien faites pour rohaussor la dignité 
d'une élection I 

Je ne sais si je mo trompo,mais il se pour
rait bien quo les électeurs qui reçoivent ces 
étranges visites n'en gardent pas une im
pression très favorablo pour les visiteurs. 

Agréez, etc.. 
UN QtiiMPKuois. 

Instituteurs publics à : 
Quimper (Saint-Corentin), M. Pouliquen, 

do Pont-l'Abbé ; Pont-l'Abbé, M. Loréal, 
do Pont-Croix ; Pont-Croix, M. Jézéquel, de 
Plougonven ; Plougonven, M. Drapier, do' 
l'Hôpital-Camfrout; l'Hôpital-Camfrout, M. 
Vigneron,, de Plourin-Morlaix j ' .Plourln-
Morlaix, M.Floch.de Commana ; Commana, 
M. Andrieux, do Plouédern ; Plouédern, M. 
Lnmill, du Quinquis (Fouesnant) ; Le 
Quinquis, M. Korvaroc, adjoint à Pouldreu-
zic ; Elliant, M. Le Bris, de Plonévez-Por-
zay ; Plonévoz-Porzay, M. Roudot.de Poul-
drouzic ; Pouldreuzic, M. Quigner, de Peu-
merlt ; Peumerit.M.Roignant.de Landrévar-
zec; Landrévarzoc.M.Prlol.de Ponmarc'h-Ké-
rity;Lanriec(LePa8sage),M.Truel, d'Arzano ; 
Arzano, M. Rivoal.deClohars-Carnoët (Doô-
lan) ; Clohars-Carnoët(Doôlan), M.Hascoôt, 
de Trégourez ; Trégourez.M.Podor.do Salnt-
Ségal ; Saint-Ségal. M. Kervarec, de Lo pe
rce (Kervoz) ; Lopéreo (Kervez), M. Jouêtre, 
adjoint à Cast ; Riec (Saint-Gilles), M. Do-
bled, de Saint-Thois ; Saint-Thois, M. Le 
Haut, de Spézet ; Spézet, M. Scouarnec, de 
Pleyben (Pont-Coblant) ; Pleyben (Pont-
Coblant),M. Scouarnec, adjoint à Dinéault ; 
Plougonven(Kormour), M. Rolland,adjoint 
à Plougonven ; Hanvec (Pen-ar-Hoat), M. 
Bozec, adjoint à Botsorhel. 

Institutrices publiques à : 

Quimpor (Saint-Mathieu), Mlle Oabriolle 
Lelez, directrice de l'école annexe ; Pont-
Croix, Mlle Le Joncour, de Coray ; Coray, 
Mlle Cariou, de Pont-Croix ; Plozévet, Mlle 
Rolland, adjointe à Quimper ; Plougastel-
Daoulas, Mlle Lucas,do l'Hôpital-Camfrout; 
lH'ôpital-Camfrout, Mme Bernard, de Chft-
teauneuf ; Chàteauneuf, Mlle Piriou.do Plo
névez-du-Faou ; Plonévez-du-Faou, Mme 
Masseron, de Primolin ; Primelin, Mme Le 
Goff, de Bemec-Cap-Slzun ; Rédené, Mlle 
Chabert, de Saint-Pabu ; Saint-Pabu, Mme 
Forner, de Querrion ; Querrien, Mme Glé-
marec, adjointe à Guilvinec ; Mellac, Mme 
Gargam, de Riec (Saint-Gilles) ; Saint-Tho-
nan, Mme Queffôlec, do Saint-Ségal ; Saint-
Ségal, Mme Kervaroc, de Lopôrec (Kervez) ; 
Lopérec (Kervez), Mme Jouêtre, adjointe à 
Cast ; Korlouan, Mlle Pichon, adjointe à 
Concarneau ; Landrôvarzcc, Mme Lo Gall, 
adjointe à Pont-l'Abbé ; Plogoff, Mme Ker-
brat, adjointe à Crozon ; Pouldreuzic, Mlle 
Cosquor, de Plovan ; Plovan.Mmo Lagadec, 
adjointe à Slzun ; Saint-Coulitz, Mme Le 
Berre, de Suint-Goazec ; Saint-Goazec, Mlle 
Jaouen, de Saint-Coulitz. 

Actes officiels. 

Par arrêté du 27 août 1903, sur la propo
sition de M. l'inspecteur d'Académie, M. le 
préfet a nominé : 

Institutrices adjointes à : 

Plougonven (école de garçons), Mme Dra
pier, adjointe a l'Hôpital-Camfrout ; Quim
per (Saint-Mathieu), Mlle Lelez, institutrice 
à Ploéven ; Peumerit (école de garçons),Mme 
Roignant , institutrice à Landrôvarzoc ; 
Saint-Pierre-Quilbignon (Quatre-Moulins), 
Mlle Le Guyader, suppléante départemen
tale ; Elliant (école de garçons), Mme Le 
Bris, adjointe à Plonévez-Porzay. 

Instituteurs adjoints à : 

Pouldreuzic, M. Curun, de Peumeiit ; 
Quimperlé, M. Coatsaliou, de Lannilis ; Di
néault, M. Le Berre, de Plonévez-du-Faou ; 
Plonévez-du-Faou, M. Masseron, de Prime-
lin ; Bortsorhol, M. Le Baron, instituteur à 
Saint-Coulitz ; Plounéour-Ménoz, M. Gour-
vest, on congé pour servico militaire ; Plou-
nôvez-Lochiï8t, M. Mérer, en congé pour 
service militaire ; Ploudaniel, M. Le Bou-
rhis, en congé pour service militaire ; Pen-
mare'h, M. Lozac'hmeur, de Pont-l'Abbé ; 
Pont-l'Abbé (cours complémentaire), M. 
Monfort.ndjoint à Pont-l'Abbé ; Pont-l'Abbé, 
M.Riou.de Ponmarc'h ; Plomeur.M.Querné, 
do Guilvinec ; Rosporden, M. Lo Corro, de 
Fouesnant ; Spézet, M.Nicolas, de Tréboul ; 
Trèboul, M. Guillou, de Landrêvarzec ; 
Landrévarzoc, M. Le Gall, de Pont-l'Abbé ; 
Querrien, M. Glémarec, de Guilvinec ; Plo
goff, M. Kerbrat, de Crozon ; Lannilis, M. 
Kersalé, de Landerneau ; Landerneau, M. 
Lannuzol, de Pont-de-Buis ; Pont-de-Buis, 
M. Cozic, on congé pour sorvice militaire ; 
lion-ion, M. Rospars, on congé pour service 
militaire ; Plobannaloc, M. Le Bosser, de 
Quimporlé. 

L'élection sénatoriale du Finistère. 

Le Journal officiel publie un décret, daté 
du 1" septembre, dont voici les articles es
sentiels : 

Art. 1*'. — Les conseils municipaux 
des communes comprises dans le dépar
tement du Finistère sont convoqués pour 
le dimanche 13 septembre 1903, à 1 effet 
de nommer leurs délégués et suppléants 
en vue de l'élection d un sénateur. 

Art. 2. — Le collège électoral, formé 
des députés,des conseillers généraux, des 
conseillers d'arrondissement et des dé
légués municipaux du département du 
Finistère, se réunira au cnef-lieu le di
manche 25 octobre 1903, pour procéder 
à l'élection d'un sénateur. 

Conoours spèoial de la raoe bovine 
bretonne. 

(1er artiole). 

Nous commençons aujourd'hui la pu
blication du remarquable rapport quo 
M. Soulière, professeur départemental 
d'agriculture, commissaire général du 
concours, a adressé nu ministre do l'agri
culture : 

Los nnimnux prêaontés nu concours spé
cial do Quimper indiquont d'une façon très 
notto quo la race dite Pie-Noire ou do Cor-
nounille possède do nombreux sujets abso
lument purs, 

Los doux cents animaux qui figuraient au 
concours montraient uno réelle homogénéité, 
non seulement dans lo pelage, qui n'est 
qu'un oaractôro secondaire, mais oncoro 
dans la conformation. Soulomunt ces ani

maux, en raison de l'amélioration dont ils 
ont été l'objet, semblent s'éloigner par la 
perfection de leurs formes des types que 
l'on roncontrait très communément '11 n'y a 
pas longtemps encore. 

Le squelette est plus fin, les animaux 
plus près de terro, la tête plus légèro, les 
cornes mincos, le cou court et mince ; la 
poitrine est large et profonde, la ligne du 
dos le plus souvent droite et horizontale ; 
la croupe s'est élargie, et il est incontestable 
qu'à co point de vuo une amélioration très 
notable a été réalisée, car les animaux qui 
rappellent le type primitif sont tous extrê
mement défectueux dans l'arrière-maln. 

L'attache de la queue laisse encore à dé* 
sirer, lo cimier est, en effet, un peu gros et 
proéminent ; les masses musculaires se sont 
développées dans une bonne proportion 
particulièrement.dans la culotte. 

Les animaux de la race Pie-Noire se présen
tent dans leur ensemble comme légers dana 
leurs dessous et forts dana leurs dessus. 
Ceux qui sont los plus améliorés ont gagné 
en prècooité : il n'est pas rare de constater 
l'apparition des pinces permanentes à 20 
mois et les incisives permanentes sont assez 
souvent complètes à l'âge de 4 ans. 

Les différents jurys ont attaché, aveo rai
son, uno importance très grande aux carac
tères indiqués dans le Herd-Book breton 
et ile ont éliminé le* animanx, peu nom
breux d'ailleurs, qui offraient des indices 
de croisement i ils ont recherché, on particu
lier, les caractères de pelage qui offrent une 
homogénéité assez grande et qui correspon
dent à ceux qui ont été inscrits dans le 
Herd-Book. 

Les caractères laitiers et beurriers sont 
de plus en plus accusés ; les mamelles sont 
développées, larges, longues et profondes ; 
dans les animaux qui figuraient au concours, 
la disposition des trayons était généralement 
bonne. Les éleveurs reconnaissent de plus 
en plus la nécessité de multiplier les ani
maux présentant les caractères beurriers, et 
dans l'ensemble des vaches exposées au 
concours spécial de Quimper, la proportion 
des bonnes beurrières était très élevée. 

En somme,lo concours spécial de Quimpor 
a montré que la race bovine bretonne Pie-
Noire était en période d'amélioration, que 
cette amélioration est très réelle et que de 
grands efforts sont faits de la part des éle
veurs pour la maintenir en état de pureté. 
Co serait d'ailleurs méconnaître les Intérêts 
de la Brotagne que de ne pas encourager la 
production de cette race, car elle est l'objet 
d'un commerce d'exportation extrêmement 
actif, qui constitue une des principales sour
ces de richesses du pays. 

Sans doute on peut lui reprocher la peti
tesse de sa taille ; mais il faut bien se garder 
de grandir les animaux par des croisements, 
parce que les qualités laitières faiblissent en 
même temps qne le poida augmente, et la ré
putation si justifiée des vaches de la race 
Pie-Noire ne tarderait pas à disparaître. l ien 
résulterait une perte consldérable,car les dé
bouchés ei nombreux de la race Pio-Noiro 
disparaîtraient aussi. 

On a déjà fait le reproche aux éleveurs de 
la Cornouaillede ne plus avoir sur les mar
chés dos animaux de race pure, et il est in
téressant de se rendre compte des raisons 
pour lesquelles los amateurs recherchent les 
animaux purs. 

D'abord, IOB vaches laitières de race Pie-
Noire sont toujours plus élégantes que les 
vnchos de race croisée, le pelage pie a tou
jours çu les préférences du public, les amn-
mateurs qui achètent des animaux pour leur 
beauté extérieure sont encore plus nombreux 
qu'on no lo pense. D'un autre côté, s'il n'est 
pas rare de trouver en Bretagne des vaches 
do raoe Pie-Noire croisées aveo la race Dur-
ham qui donnent un lait abondant et riche 
on beurre et dont la lactation persiste quel
quefois aussi longtemps que chez les ani
maux de race pure, ces qualités ne se maln-
tiennen t pas toujours, lorsque les vaches 
sont exportées dans des réglons où les con
ditions d'alimentation et de climat sont 
moinB favorables à la production du lait 
qu'elles no le sont en Bretagne. Lee agri
culteurs du sud-ouest de la France e'en eont 
aperçus depuis longtemps et n'hésitent pas 
à acheter, même à des prix plus élevés, los 
animaux de race pure de Cornouaille aux
quels ils donnent toujours la préférence. 

La région du centre de la Bretagne, lea 
montagnes Noires et les montagnes d'Arréo 
possèdent des animaux chez lesquels on 
constate aseez fréquemment un pelage gris-
souris. Ces animaux sont considérés par 
boaucoup d'éleveurs comme étant de race 
bretonne. Leur conformation rappelle, en 
effet, on tous points, celle des animaux non 
améliorés do la race Pie-Noire. Cette race 
gris-souris a été acceptée en 1902 au con
cours spécial de Saint-Brieuc et elle a été 
assez adiniréo pour ses qualités laitières ; la 
commission intor-départementale chargée de 
l'organisation du programme du concours 
ne l'a pas admise à concourir. Elle a ru 
raison en agissant ainsi ; cai les bêtes gris-
souris, en admottant même qu'elles aient 
autant de qualités laitières que les bêtes 
Pio-Noiro, sont moins perfectionnées, elles 
n'ont pas plus de rusticité, elles eont moins 
belles, ot elles no trouveront jamais sur nos 
marchés un débouché aussi avantageux. Il 
est nécessaire d'indiquer aux éleveurs la 
marche qu'ils doivent suivra dans l'exploi
tation du bétail, les races auxquelles ils 
doivont s'adresser- et, à cet égard, lo con
cours spécial do Quimpor leur a montré 
d'uno façon très cortaino la supériorité de la 
race Pie-Noire. Il n'est pas douteux que co 
concours aura uno hourouso influence sur 
l'agriculturo brotonne. 

[A suivre). 

Sooiètés agricoles. — Les oonoours 
de septembre. 

Nous avons annoncé quo le concours 
agricole organisé par la Société d'agricul
ture de Quimper aurait lieu a Landudal, 
lundi prochain, 8 septembre. 



LE FINISTERE 

Lajveille sera tenu à Tréogat le con
cours du nouveau comice agricole de 
Ploeastel-Saint-Germain. 

L ancien comice du même canton tien
dra ses assisesle 9 septembre à Gourli-
zon. 

Le 10, ce sera le tour de la Société 
d'agriculture de Châteaulin, qui orga
nise son concours dans cette ville ; le 
12, sera tenu au Faou celui du comice 
de ce canton ; le 1 •">, celui du comice de 
Douarnenez.qui aura lieu à Plogonnec ; 
puis, le 26, à Crozon celui du comice de 
ce canton. 

Enfln,le 29,nous aurons à Pont-l'Abbé 
le concours du comice de ce canton, et le 
5 octobre, à Leuhan, celui du comice de 
Chàteauneuf-du-Faou 

Remonte de la gendarmerie. 

La commission de remonte de la com
pagnie de gendarmerie du Finistère se 
réunira à Quimper,caserne de gendarme
rie, le samedi 12 septembre 1903, à une 
heure de l'après-midi, à l'elïet d'acheter 8 
chevaux de selle pour la remonte des 
militaires de la compagnie. 

Les chevaux doivent avoir la taille de 
l m 56 au minimum et être âgés de 4 ans 
au moins. 

MM. les propriétaires ou marchands 
qui désireraient présenter des chevaux 
devront être rendus à la caserne de 
gendarmerie à la date indiquée. 

Le sucrage du cidre. 

La loi du 28 janvier 1903 (article 7), la 
loi de finances du 31 mars 1903 (article 32 
et 33), et le décret du 21 août 1903 ont 
apporté d'importantes modifications à la 
législation du sucrage des vins et des cidres. 
Celles de ces modifications qui intéressent 
plus spécialement les récoltants de nos ré
gions peuvent se résumer ainsi : 

Le sucrage des cidres et des poirés n'est 
plus soumis à aucune réglementation. Il 
s'effectuera désormais librement, en dehors 
de toute intervention des employés des Con
tributions indirectes. Mais l'addition de 
sucre ne devra pas être telle qu'elle modifie 
la nature du produit. Il convient que les in
téressés n'ignorent pas que, en dépassant 
sensiblement les limites fixées par le règle
ment de 1885 (10 kilogrammes pour cinq 
hectolitres de pommes ou de poires), ils 
s'exposeraient à voir la dénomination de 
cidre refusée à leurs produits, qui devien
draient, au regard de l'impôt, de simples 
dilutions alcooliques. 

Les immunités des bouilleurs de cru étant 
subordonnées à la condition expresse que 
les producteurs mettent exclusivement en 
œuvre des produits de leur propre récolte, 
sans addition d'aucune substance étrangère 
pouvant accroître leur production, ceux qui 
distilleront des cidres auxquels il aura été 
ajouté du sucre perdront tout droit au bé
néfice des avantages que la loi attache à la 
qualité de bouilleur de crû et ils devront se 
soumettre aux obligations des bouilleurs de 
profession. 

Les eaux-de-vie provenant de cidres su
crés ne seront plus considérées comme eaux-
de-vie naturelles et ne pourront circuler que 
sous le couvert des titres de mouvement 
roses communs h la généralité desspiritueux. 

Pèches maritimes. — Sur les côtes 
de Tunisie et d'Algérie. 

Renseignements utiles 

Le sucra à bon marché. — La nouvelle loi j 

sur le régime des suoros, votée «• n Janvier dor- ' 
nier, ci qui n sanctionné pour lu Franco les I 
négociniions de la Convention do Bruxelles, j 
est'entrée eu vigueur mardi matin. 

Elle- porte, on le sait, diminution do trente-
sept fronça par oent kilogrammes sur la taxe 
qui frappe cello denrée alimentaire. Les con
sommateurs ont donc a bénéficier d'un dégrè
vement qui a permis d'abaisser, quant a pré
sentée prix du kilogramme do sucre à 0 fr. 05. 

Qulmper. — Vaccination. — Nous 
rappelons que M. le docteur Colin, méde-
cin-vaccinateur, vaccinera gratuitement à la 
mairie mardi prochain, 8 courant, de 10 à 
Il heures du matin. 

Départ pour les manœuvres.— Les ré
servistes et le bataillon du 118« arrivé ré
cemment de Morlaix sont partis hier soir, à 
dix heures, par train spécial. 

Ils vont rejoindre au camp de Meucon la 
portion centrale du régiment, avec laquelle 
ils effectueront les tirs de guerre et manœu
vres. 

Une foule nombreuse les a escortés jusqu'à 
la gare. 

J 
s 

Le projet de transporter et d'établir des 
marins de nos côtes sur le littoral de la 
Tunisie et de l'Algérie pour s'y livrer à 
la pêche de la sardine semble prendre 
une assez sérieuse consistance. 

Après le voyage en Bretagne de M 
Violard,délégué des gouvernements d'Al 
gérie et de Tunisie et les rapports qu'il a 
adressés à ce sujet, il aurait été décidé 
de faire un premier essai de colonisa
tion. 

Le préfet du Finistère emmènerait cet 
hiver,sur des points désignés à l'avance, 
quelques industriels, un constructeur et 
plusieurs patrons de bateaux. Il leur fe
rait visiter en détail les stations choisies, 
leur en montrerait les avantages et leur 
signalerait les précautions sanitaires à 
prendre dans ces climats. 

Puis, au printemps, une quarantaine 
d'équipages se rendraient à leur tour 
dans ces stations,où seraient édifiées des 
maisons démontables rappelant dans 
leur structure et leurs dispositions les 
habitations de la Bretagne. 

Les femmes accompagneraient leurs 
maris dans cette campagne d'essai, qui 
ne durerait que six mois. 

Nos pêcheurs auront pour les guider 
sur les lieux de pêche, choisis parmi les 
plus abondants,des pêcheurs italiens qui 
seront surveillés par des gradés de la 
marine chargés de protéger nos compa 
triotes. 

Si ce premier essai réussit, des usines 
seront construites à proximité des lieux 
dépêche, usines autour desquelles pourra 
ensuite se fixer a demeure une popula
tion maritime. 

Nouvelles maritimes 

Avis aux navigateurs. — Phare de Chau-
sey. — Les navigateurs sont informés qu'a 
partir du 5 septoinbre prochain le nouveau l'eu 
du phare des îles Chausey sera mis définitive
ment au service. 

Ce nouveau feu est h éclats blancs réguliers 
de 5 en r> secondes avec brûleur a incandes-
oenec par la vapeur de pétrole comprimée. 

Jusqu'à cette époque il continuera ù fonc 
tionner temporaltement pour essais. 

A« théâtre Bénévent. — Bonne nouvelle 
pour nos lecteurs. Cédant à de nombreuses 
demandes.la troupe Bénévent reste à Quim-
per pour une, deux, peut-être trois se
maines. Voilà de bonnes soirées en perspec
tive jusqu'à la lin du mois I 

La semaine prochaine, nous aurons : 
Mardi, le Cabinet Piperlin ; jeudi, les 

Cloches de Corneville ; samodi, les Deux 
Merles blancs ; dimanche, les Deux Orphe
lines. 

Un vaudeville; une opérette, une comédie 
et un drame 1 Par sa variété, ce programme 
a de quoi satisfaire tous les goûts. 

Perles et trouvailles. — Un sous-oflicier 
de réserve est venu jeudi déclarer au bureau 
de police qu'une somme de 10.000 fr. qu'il 
avait en sa possession avait disparu. Il ne 
sait s'il l'a perdue ou si elle lui a été dérobée. 

Une enquête est ouverte. 

— Un jeune garçon de 11 ans, François 
Toolgoat, dont la mère habite rue dos Bou
cheries, a trouvé jeudi soir une bague en or 
prés du théâtre Bénévent. On pont la lui ré' 
clamer. 

Etat-civil du 28 août au S septembre 
191)3.— NAISSANCKS.— Kervcillant, Jean-Marie. 

Thôfloux, Roger-Pierro. — Conan, Jean 
Alain-Marie. — Laurent, Michel-Corentin-Mn-
ric. 

270 naissances en 1903 
Mariages : 84 

DÉCÈS. — Barré, Jeanne-Marie, 7 mois. — 
Aulin, Louis-Michel, 67 ans, sans profession, 
célibataire. — Marehodour, enfant sans vie. — 
Prévost, Athanase-Marie, 54 ans, lieutenant de 
vaisseau en retraite, ohevalier do la Légion 
d'honneur, époux de Marie-Nancy-Louise Ha-
mon-Duplessis. — Grasset, Marianne, 64 ans, 
religieuse, célibataire. — Cosquério, Anne-Co-
rentine, 01 ans, ménagère, veuve de Michol Le 
Bcscond. — Scoarnec, Noël, 22 ans, cultiva
teur, célibataire. — Divanach, François-Char
les-Marie, 39 ans, charron, époux de Marie-
Anne Le Gnll. —Gouet, René, 10 mois 

3f>9 décès en 1903, 
dont 143 aux hôpitaux, 

PUBLICATIONS DK MARIAGKS 

Ange-Henri-Léon Pignot, sous-chef mécani
cien d'artillerie, domicilié à Rennes (1 Ile-et-
Vilaine), et Marie-JoséphincTanguy, couturière, 
domiciliée de fait a Paris (6« arr.), et de droit 
h Quimper. 

Césor-Pierrc-Marie Poricl, carrier, domicilié 
a Saint-Ghéron (Scinc-ct-Oisc), et Maric-Anno 
Biaise, domestique, domiciliée k Quimper. 

Rolland Guillou, journalier, et Maric-Corca 
tine Quiniou, couturière, domiciliés a Quim 
per. 

Joseph Le Grand, journalier, et Mario-Co 
rentine Le Pétillon, ménagère, domiciliés a 
Quimper. 

8 heures et demie du matin. Voici l'ordre 
du jour de la séance : 

lo'Demandes do soutions do famillo (terri
toriaux) : 2" cession do terrain par voio d'ali-
gnoment ; 8" tmitô de gré à gré avec la So
ciété dos auteurs et compositeurs do musique 
(musique municipale) ; 4° aliénation do tor-
ruin communal à Notre-Dame. 

Les vétérans de 1870-71.— Les présidents 
ou délégués dos diverses sections de vétérans 
constituées dans le département étaient con
voqués dimanche dernier à Châteaulin pour 
constituer une fédération. 

S'étaient fait représenter les sections do 
Quimper, Concarneau, DouarneneK.Lander-
neau, Brest, Morlaix, Saint-Thégonnec, 
Lanmeur, Landivisiau et Saint-Pol-de-Léon. 

Les statuts n'étant pas complètement ar
rêtés, il a été décidé qu'une autro réunion 
aurait lieu à Landorneau à une date ulté
rieurement fixéo. 

Crozon. — Mort accidentelle, — Le 
jeune Edmond Léostic, du village de Kersa-
niou, était allô, dans la matinée du 31 aont, 
chercher de l'eau au puits, quand il aperçut 
un corps qui flottait à la surface do l'eau. 

Il s'en fut aussitôt prévenir lo cultivateur 
Boonnec et son lils. Comme la femmo du 
premier était justement partie puiser do l'eau 
une heure auparavant et n'était pas rovenuo, 
le mari eut l'appréhension d'un mnlheur. Il 
courut au puits en toute hate et avec l'aido 
de son lils et de Léostic retira lo corps dé 
couvert par le dernier. 

C'était bien celui de la femme Boënncc, 
qui, malgré tous les soins, n'a pu étro rani
mée. 

On suppose qu'en tirant do l'eau elle aura 
glissé et aura culbuté par dessus la margelle 

lo ministro des finances a fait dessiner spécia
lement pour 1rs óyelos et motooyolen. 

Los trois modèles adoptés pour les plaques 
do 191)4 vont être, selon les règles en usage 
pour les fournitures do l'Etat, mis en adju
dication. 

L'adjudicataire devra avoir eotislitué, lo 81 
décembre prochain, un approvisionnement do 
quatre cent millo plaques et do quiltro oent 
mille lames d'attache, 

Les livraisons suivront ensuite Jusqu'au 24 
février I90'l, limito extrême., 

Comino on le sait, la validité des plaques de 
taxation est do quatre années. Il se pourrait 
qu'elle fftt abaissée par le flsn, qui voudrait 
contraindre par cola mémo un certain nombro 
de cyclistes ti payer plus régulièrement. 

LA OUlîltlSON DUS HHUMATISMKS РАП LA PI
QURE DES AIIKILLKS. — Un savant amérloain, 
le docteur Perc, do Marburg, viont de faire 
uno curieuse communication a l'Association 
medícalo do Vienne. Cotto communication, ac
cueillie aveo un pou do soeptioisme, portait 
sur la cure dos rhumatismes par la piqûre 
des abeilles. D'après lo docteur Pero, les pi
qûres d'abeilles, qui occasionnent do véritables 
troubles chez les sujets bien portants, font 
merveille chez les rhumatisants, Il sufllt do so 
fairopiquersufflsammcntpour acquérir l'immu
nité contre lo vonin. Lo docteur a indiqué le 
oos d'une femmo qui a recouvré la santé après 
avoir été piquée sis millo quatre-vingt douze 
foie. Opérant sur lui-même devant SCR collè
gues, le docteur I'orc a montré que lo venin 
des abeilles n'avait plus d'action sur lui. 

i l / r U n D r 1" B o n n e B i o y o l e t t e 
K n U n L d'homme ; 2° Châssis de 

magasin, en chêne. Etat do neuf. 
S'adresser 41, rue Saint-Mathieu. 

Chaussures sur Mesure 
E N TOUS GENRES 

four Hommes, Femmes et Enfants 

Spécialité de Chaussures de Chasse 
ATELIER do RÉPARATIONS 

M a i s o T " B É L I N 

Rue Kérôou, 26, QUIMPER 

A R TICL ES de CONFEQ TION 
HAUTE NOUVEAUTÉ 

P r o v e n a n t des meilleures Marques 

Ploumoguer. — Entre frères. — 
Les frères Cozien, cultivateurs au village do 
Kermeur, étaient divisés depuis quoique 
temps par des questions d'intérêt. 

Une vive querello s'élovait entro eux mer
credi soir et le plus jouno, Michel, âgé do ?(i 
ans, pris d'un accès do fureur, s'arma d'un 
fusil à piston et Ht feu sur son frèro Fran
çois, Agé do 31) ans. 

Bien que colui-ci ait reçu toute la charge 
de plomb dans lo dos, on ne desespero pas 
de le sauver. 

Michel Cozien a été arrêté et transféré 
jeudi à la prison do Brest. 

мот nii LA l'iN. — Lo petit Yannio, Agé de 
six ans, est absorbé dans do profondes ré
flexions. Sou père lui en demanda la raison 

— Papa, je crois bien quo mon maître d'é 
cole n'est pas très fort. 

— Ah 1 Et qu'est-ce qui to fait croire cela ? 
— J'ai remarqué beauooup do choses. Par 

exemple ceci : chaque fols qu'il écrit qtiolquo 
chose au tableau noir, il faut que ce soit nous 
qui lo lui lisions ! I I 

Bénodet.— Fête patronale. — Demain, 
grand pardon annuel. Lundi, réjouissances 
publiques de toutes sortes : danses et luttes 
bretonnes, courses d'hommos, d'enfants, 
régates, courses aux canards, mût do coca
gne, etc., etc. 

Concarneau. — Commencement d'in
cendie. — Un commencement d'incendie 
s'est déclaré avant-hier à l'usine Saupiquet. 

Il a été rapidement éteint. Les dégâts sont 
insignifiants. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

Morbihan. — Dans la nuit de lundi îi 
mardi, trois militaires du I e r régiment d'ar
tillerie coloniale ont clé assaillis, rue du 
Puits, h Lorienl, par un groupe de plus do 
vingt individus armés de pierres et de débris 
de bouteilles, qui proféraient contre eux des 
menaces de mort. 

Deux des artilleurs purent se dégager ; 
mais un troisième, René Ticborne, a été 
grièvement blessé. 

Le malheureux fut transporté a l'hôpital 
maritime oîi il put déclarer avoir reconnu 
parmi ses agresseurs un nommé Jean Le 
Slang qui, en le frappant, lui aurait dit : 
« Souviens-toi de ce que tu as fait pendant 
la grève », faisant allusion à la sortie qu'a
vait dû faire l'artillerie coloniale pendant lo 
siège du tribunal par la foule. 

Le Slang a été arrêté. 

Loire-Inférieure. — Le train de Nan
tes a Legé a tamponné, mercredi, a un pas
sage îi niveau non gardé, a 1,200 mètres 
environ de la gare de Logé, une charrette 
qui contenait quatre personnes : Pierre et 
Ernest Nanleau, marchands de bois ù la 
Chênelière (Vendée) ; François Morico, hô
telier à Legé,et Charles Touchard,vingt-huit 
ans, commis a Paimbœuf, 

Ernest Nanleau, ûgé de vingt-huit an?,fut 
tué net. François Morice, quarante-huit ans, 
a été blessé très grièvement. Il a été relevé 
sans connaissance et dans un état lamenta
ble. Les médecins appelés ne peuvent se 
prononcer sur son état. Charles Touchard a 
des contusions multiples et une entorse au 
pied. Pierre Nanleau s'en tire a peu près 
indemne. 

Les causes de l'accident incombent aux 
voittiriers qui allaient h une très vive alluro 
et n'avaient pas entendu le sifflet du train 
qui avait fonctionné cent mètres avant le 
passage à niveau. 

i l OIICD Présentement vaste Maison 
LUUCn de maître sise à Quimper, 

rue du Palais, 25, comprenant caves, 
rez-de-chaussée, 1" et 2' étages et 
grenier sur lo tout. Salle do bains et 
urdin avec serre. 

S'adresser pour traiter à M. LÀ VI
RENT, banquier, place de Brest. 

'FABRIQUE DE MEUBLES 
E N T R E P O T D E L I T E R I E 

J. CHENADEC 
RUE DU QUAI, 1, A QUIMPER 

Demandez lo lit-cago « SPÉCIAL » 
de la Maison, qui réunit toutes les com 
dit tons possibles de bonne fabrication 
et de durée. 

Ce lit-cago n'aura jamais besoin 
d'être refait. 

Service particulier du Finistère. 

Paris, û septembre, 8 h. matin, 

M. Loubet aux manœuvres. 

Le président de la République suivra 
en voiture la dernière partie des ma
nœuvres de corps d'armée. Il n'y aura 
pas de revue finale. 

La fermeture des établissements 
oongréganistes. 

Les pères du Saint-Esprit, fermeront 
aujourd'hui les établissements qu'ils 
possèdent en France, à l'exception de 
ceux où ils préparent des missionnai
res coloniaux. Ces dernières maisons 
sont autorisées. 

L'èvèque de Marseille. 

Dans une lettre pastorale, l'èvèque 
de Marseille engage son clergé à dé
fendre, même par le sacrifice de la vie, 
les droits de Dieu et de la conscience 
chrétienne. 

La perte de « l'Amiral Gueydon ». 

Le paquebot Amiral-Fouriclion qui 
avait été envoyé à la recherche de l'A-
miral-Guoydon, est arrivé à Colombo 
sans avoir trouvé traces du navire. 

Les événements de Macédoine. 

Plusieurs puissances ont débarqué 
des troupes d'infanterie de marine, 
pour protéger leurs nationaux. 

En Serbie. 

Trente officiers ont été arrêtés à 
Ntsch. Ils avaient formé un complot 
pour massacrer les officiers qui ont 
assassiné le roi Alexandre. 

I I a v a s , 

| [ I ! U C LiflUMC ayant servi clic/, un 
ULUIIL nUmlîlt vétérinaire pondant 3 
ans d e m a n d e p l a c e d e c o c h e r 
dans maison bourgeoise des environs 
de Quimper. Connaît parfaitement lesj 
maladies des chevaux ot sait très bleri 
conduire et dresser les jeunes cho-j 
vaux. — S'adresser au bureau du j o u r i 

nul. 
i 

' 32 ans, sachant lire 
et écrire, demande 

emploi quelconque. — S'adresser a Ml 
L E Conino, è Languivo», en Plonéour 
Lanvera. 

i 

I IfllICD immédiatement Une MAISON 
R LUULII seule avec dépendances, si; 
tuée rue de Brest, n° 2. — S'adresser t, 
M. LE LOUET, rue de Brest, n» 4, ot 
au n» 2 même rue. 

un p r e m i e r E t a g e , t a p 
. . . . . . P i è c e s , J a r d i n , 32, piaci 

erre-au-Du'c, à Quimper. 

Audlerne.—Etat-civil du mois d'août. 
— NAISSANCES. — Guillou, Jean.— Gloaguen, 
Henri.— Pichon, Marie.— Cariou, Marguerite. 
— Ledan, Jeanne. — .laotien, J o s e p h . — 

Lapart, Guillaume. — Duval, Fornand. — 
Kerisit, Simone. — Y von, Hervé. — Autrct, 
Hervé. — Claquin, Pierre. 

DECES, — Raphalen, Célestine. — Castrée, 
Marianne. 

MARIAGES.— Albnret, Antoine, 24 ans, mé
canicien, et Danze, Marie, 19 ans, commerçante. 

Le Brun, Germain, 26ans, horloger, et Lo 
Klern, Louise, 18ans, sans profession.— Ker-
morvant, ZachariS, ôl ons, capitaine au cabo
tage, et Kcrdranvat, Mario, ,'f.l ans, domestique. 
— Mourrain, Jean, 32 nns, quartier-maître on-
nonnier, et Ornée, Kulalie, 27 ans, couturière. 
— Le Rouge, Auguste, 'J8 ans, lieutenant de la 
Compagnie transatlantique, et Lu Cnrguct, 
Renée, 21 ans, sans profession. — Kerloeh 
Yves, 28 ans, marin de l'Etat, cl Guillou, Ber
nadette, 24 ans, couturière, 

Châteaulin. — Conseil municipal. -
Le conseil municipal se réunira demain, it 

PETITE CHRONIQUE 

I.R TEMPS liS' SEPTEMBRE. — Voici le temps 
probable du mois de septembre d'après un devin 
moderne : 

Du l"r au fi, continuation du temps variable 
avec éolaircios ot averses, réchauffement lent 
et disparition progressive des orages ot pertur
bations atmosphériques; du 7 au 20, beau temps 
général, avec, par régions, vers le 18 ou le И), 
quelques rares ondées do pou d'importance ; 
21, 22, vent frais, ciel nuageux, puis, brusque
ment, du 22 au 2',), reprise du beau temps 
nvee. chaleurs dépassant progressivement lu 
normale et ramenant les pluies orageuses a 
partir du 30. 

LA NOUVELLE PLAQUE DES VELOCIPEDES. -
Le 31 décembre prochain, le type de plaque 
qui M O U S lui donné il y a (putirò ans, au 
moment de l'abaissement de In taxe, devra 
laisser place aux plaques modem stylo (pic 

E. TREHONY 
Mécanicien-constructeur 

11, Rue du Pont-Flrmln, QUIMPEI 

MACHINES AGRICOLES PERFECTIONNÉES 
EN TOU8 flENRES 

Machines à battre, Tarares. Secoueu 
ses do paille, Charrues Brubant, Batj 
touses en for dernier modèle crôatioi 
1903. 

APPAREILS DE LAITERIES 
Ecremouse Pilter, Barattes n o u v e a 

type. 
Réparations immédiates à prix réduits. 

Pièces de rechange de toutes marque* 

Habillements en tous Genres 
Pour Hommes, Jeunes Cens ot Bnfan\ 

CONFECTIONS ET SUR MESURES 

Le Gérant responsable : J . BERNARD 

I R I C Q L È S ALCOOL 

M e n t h e J . - . 

" « " R I G O L E S D K 

Menthedt 

" " W e . É N . Q U . 
tndtspensaùtt 

SB Anidssuecto 
HORS CONCOURS 

PARI» 1100 

LE QUÉAU 
17, Rue Kérèon, QUIMPER 

COMPLETS, depuis IO fr. 

Spécialité de Vêtements de travail 

C O U T I L S B T A I . l ' A i l A 

COSTUMES POUR CYCLISTES 

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie 

ANCIENNE MAISON L E MO A L 

j . K i . m m \ 
HUGCKSSEUR 

5 - PLACE TERRE-AU-DUC — 
Q u i M P m n 

Bijoux pour Mariages 
Montres, Pendules et Réveils 

Lunettes et Pinoe-Nez 
Réparations soignées et garantiti 

HOTEL DE LA PUCE DES SABLES BUM» 
Sti l i LA PLAOE MÊMK 

TRÉBOUL (Douarnenez) 
Vuo splendide sur toute la baie. 

Cuislno renommée. — Écurie, Garagi 

ШÇt.,.'rIDP A V E N D R E exeellon 
lîiiUllO l'urot, 5 mois l/;> ; eblonn 

Iml-ilii;:, v' uns, bonne garde et ruts. 
S'ddrcssi r au bureau du journal. 



LÉ FlNISÎEftË 

SCULPTURE & AMEUBLEMENT 
EN TOUS GENRES 

Travail d'après Plans et Dessins 

Prix et Qualité défiant toute concurrence 

Y. JÂÔÛEN 
OUVRIER D'ART 

Rue Saint-Mathieu, 7, QUIMPER 
Etude de M» JAOUEN, notaire à Quimper, rue 

des Reguaires, n> 21. 

VENTElTlEüBLES 
Le Lundi 14 Septembre courant, à 

10 heures du matin et jours suivants, 
M* JAOUEN, notaire à Quimper, procé
dera à une vente volontaire aux en
chères publiques au lieu de Kerveil, 
en Elliant. 

Il sera vendu : 
Douze chevaux, quarante-cinq botes 

à cornes, onze porcs,quatre charrettes, 
cinq charrues, deux herses, un hache-
pai)le, un broyeur d'ajonc, un coupe-
racines, traits, harnais avec colliers, 
barriques, meubles meublants, usten
siles aratoires, e t c . , en un mot tout 
ce qui compose le mobilier d'exploita
tion de Kerveil. 

Etude de M<> MIOSSEC, notaire à Elliant. 

f E I T E l Î P Ô B T A I T E 
X > e 3 l 4 C A X * O L 3 . A x i c l J j a e s 

Au BOURG D'ELLIANT 

Après 1« décès de Mme veuve LE LOUET. 
L e Mardi 8 S e p t e m b r e 1 0 0 3 , 

à 10 heures du matin et jours suivants, 
s'il y a lieu, il sera procédé par le mi
nistère de M" MiossF.c,notaire à Elliant, 
à la vente aux enchères publiques des 
marchandises dépendant de la succes-
de M"" veuve Le Louët et consistant 
notamment en : plusieurs pièces de 
drap, mérinos, molleton, flanelle, toile, 
coton, coutil, cretonne, dentelles, bro
deries, mercerie, épicerie, boissons et 
divers autres articles similaires. 

On vendra également : comptoirs, 
balances, moulins à café et à poivre, 
matériel d'auberge, lits avec accoutre
ments, armoires, buffet, tables, chai
ses, batterie de cuisine, bois de chauf
fage, une voiture à bras, deux vaches 
et quantité d'autres objets. 

Cette vente aura lieu sans attribu
tion de qualité en vertu d'une ordon^ 
nance de M.le président du tribunal ci 
vil de Quimper en date du 28 août 1903. 

Au comptant 6 0/0 en sus. 
POUR A V I S : 

M I O S S E C . 

i l ftlim présentement un p r e m i e r 
j u t t l é t a g e , sis rueKereon,n«49, 

composé de 5 pièces. - S'adresser 
même maison à Mme veuve Guitot. 

Etudes de M« MIOSSEC, avoué à Quimper, 
et de M» GAUTIER, notaire à Audierne. 

i VENDRirÛTOtlTATION 
LE VENDRED118 SEPTEMBRE 1903 

A 4 heures du soir 
El l'étude de H" GAUTIER, notaire a Andierne 

UN FONDS de commerce de boulan 
gerie, sur le quai, à Audierne, et 7 
LOTS D'IMMEUBLES, sis en la ville 
et commune d'Audierne, canton de 
Pont-Croix (Finistère), comprenant 
terres et maisons d'habitation, notam
ment la propriété servant audit com
merce de boulangerie, plus un petit 
lot composé d'une parcelle de terre la
bourable, aux issues de Kerbesquer-
rien, en Clédcn-Cap-Sizun. 

Pour plus amples renseignements, voir les 
affiches placardées, et s'adresser à M* MIOS
SEC, avoué poursuivant, — à M* SOUDRY, 
avoué défendeur, — ou à M' GAUTIER, no
taire chargé de la vente. 

Etudes de M' MIOSSEC, avoué à Quimper, 
et de M" HENAFF, notaire à Pont-Croix. 

11D.FHT.TI0I 
L e Lundi 1 4 S e p t e m b r e 1 0 0 3 

• MIDI 

En l'étude de M* HENAFF, notaire i Pont-Croix 

VIE PETITE PROPRIÉTÉ RURALE, 
sise à SAINT-DRÉYER, et par exten
sion à LËZAROUANT, en la com
mune de Plouhinec, canton de Pont-
Croix, en 17 lots, sauf, après adjudica
tions partielles.rèunion pour adjudica
tion définitive en un seul lot, moyen
nant nouvelle enchère de 100 fr. 

Pour plus amples renseignemencs, voir 
les affiches placardées, et s'adresser à M' 
MIOSSEC, avoué poursuivant, à M'LUCAS, 
avoué défendeur, ou à M* HENAFF, notaire 
commis pour la vente. 

A V E N D R E 
A KERVEN - BRAS, EN PLOMEUR 

Vendredi 25 Septembre, à 8 heures dn matin. 

1 jument , 24 vaches (dont 4 de race 
nantaise s'attelant), 2 bœufs nantais, 
charrettes, char-à-bancs et tout le ma
tériel d'exploitation de cette ferme. 

& A KERFENTENIC, en PLOBANNALEC 
Samedi 26 Septembre, à 8 benres dn matin. 

24 vaches du pays, 4 bœufs et 1 tau
reau nantais, 1 jument, charrettes, 
char-à-bancs et tout le matériel d'ex
ploitation de cette ferme. 

Toutes les ventes seront faites au 
comptant. 

t yrunnr 1° C h i e n s c o u c h a n t s 
VLnUriL très bien dressés, figés de 

3 et 4 ans ; 2° C h i e n s e t C h i e n n e s 
pur laverack , 16 mois, arrêtent et 
rapportent.— S'adresser à M. CHVTO, 
dresseur-éleveur à Prateyer, en Pen-
hars. — Timbre pour réponse. 

Etude de Mo PIERRE JAGQ, notaire à Quimper. 

A L O U E R 
DIVERSES PIÈCES 

D A N S LA MAISON GIRARD 

A LOC-IYIARIA (Buvette de Madagascar) 

Etude de Mo COUBÉ, notaire à Quimper. 

i LOLONILLTE 
Une MAISON NEUVE 

A v e c J A R D I N 
Sise aux issues de LUDU-ORIS 

En la commune de Penhars 
Composée de : une boutique et trois 

chambres au rez-de-chaussée, quatre 
chambres à l'étage et quatre chambres 
mansardées. 

On louerait en totalité ou séparément 
Pour tous renseignements s'adresser 

audit M' COUBE ou au propriétaire 
au Merdy. 

Monuments Funéraires 
EN TOUS GENRES 

F. LAMA Y 
DIPLOME 

Pour la sculpture sur Pierre et Marbre 
Prévient le public que ses ateliers 

seront transférés r u e N e u v e p r o 
l o n g é e (en face l'Octroi) à partir du 
29 septembre prochain. 

SALLE DE FAMILLE 
Dite SALLE RIEUX 

Rue dn Pont-Firmin, 46 , QUIMPER 

J. R I E U X , tra i teur , ancien huis
sier à la préfecture, a l 'honneur d'in 
former les familles ou les personnes 
qui voudraient bien lui confier leurs 
ordres qu'il se tient à leur disposition 
pour tout ce qui concerne les fourni 
tures et les entreprises de Repas de 
mariages, Diner, Lunch, Banquet, 
Matinée et Soirée, avec personnel et 
matériel nécessaires pour entreprise 
en ville et à la campagne. 

Etude do M« COUBÉ, notaire à Quimper. 

A Vendre à l'Amiable 

UNE MAISON 
SITUÉE A QUIMPER 

R U E D E S D O U V E S , 1 0 
ET COMPOSÉE DE : 

Deux pièces au rez-de-chaussée, 
deux chambres et un cabinet au pre
mier étage, deux chambres et un cabi
net au deuxième étage. 

Pour tous renseignements s'adresser 
audit M» COUBE. 

A V I S 
M . J U H A U I J T , facteur 

de pianos et d'harmoniums, représen
tant de la maison B O N N E L , sera à 
Quimper jusqu'au 15 septembre. 

Accords, réparations et vente de 
tous instruments de musique. 

Pianos neufs depuis 650 francs. 
Erard, Pleyel, Elcké, Ruoh et de 

tous les principaux facteurs de Paris. 
Harmoniums Alexandre, Chris

tophe et Etienne très solides et d'une 
belle sonorité. 

Tous ces instruments sont expédiés 
franco de port et d'emballage et accor
dés gratuitement pendant deux ans. 

La maison n'a aucune succursale ni 
représentant dans la région. 

S'adresser Hôtel de France. 

t lAlirn ensemble ou séparément 
LUULII pour le 29 septembre pro

chain, 7, rue du Pont-Firmin, un p r e 
m i e r et s e c o n d E t a g e , composés 
chacun de quatre pièces et un cabinet, 
mansardes et caves. — S'adresser au 
n» 37, môme rue. 

Etudes de M« LUCAS, avoué-lieoncié, rue Vis, 6, 
fc Quimper, ot de M* MIOSSEC, notaire à 
Elliant. 

VENTE PAR LICITATION 
En l'étude et par le ministère de M« MIOSSEC, 

notaire à Elliant 
LE LUNDI 28 SEPTEMBRE 1903 

A 1 heure de l'après-midi. 

DÉSIGNATION DE L ' IMMEUBLE 
A V E N D R E : 

Département du Finistère. — Ar
rondissement de Quimper. — Can
ton de Rosporden. — Commune de 
Saint-Yvi. 

LOT UNIQUE 

Une Propriété rurale 
fonds et droits réunis, située au lieu 
de Kérampage, en la commune de 
Saint-Yvi, et figurant au plan cadas 
tral de ladite commune sous les n " 
598, 603,685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 
692, 693, 694, 695, 696, 697,698, 699, 700, 
701, 702, 703, 703 bis, 704, 705, 705, 706, 
707, 708, 709 et 710 de la section C et 
465 de la section D, pour nne conte 
nance de 20 hectares 68 ares 16 cen 
tiares. 

MISE l PRIX !° 10. 
Cette vente est poursuivie en exécu 

tion d'un jugement rendu contradic-
toirement par Tribunal civil de Quim 
per, le 19 février 1903, enregistré et 
signifié, 

Entre : 
1° Marie-Françoise Le Breton et 2 

François Bolloré, son mari, pour l'as
sister et l'autoriser et au besoin en 
privé, cultivateurs, demeurant ensem 
ble à Kerginaou, en la commune de 
La Forèt-Fouesnant ; 3° Marie Le Bre
ton et4° LaurentTudal , son mari,pour 
l'assister et l'autoriser, cultivateurs, 
demeurant ensemble à Kervénéan, en 
la commune de La Forêt-Fouesnant ; 
5* et Marie-Yvonne Le Breton, céliba
taire, cultivatrice, demeurant à Ker
ginaou, en la commune de La Forêt-
Fouesnant,tous demandeurs, pour les
quels domicile est élu rue Vis, 6, à 
Quimper, en l'étude de M ' LUCAS, 
avoué, qui est constitué et qui conti 
nuera d'occuper. 

M» LUCAS, avoué. 
Et : 

Yves Noè, cultivateur, demeurant à 
Kérampage, en la commune de Saint 
Yvi, agissant tant en privé nom qu'en 
sa qualité de tuteur légal de Yves et 
Marie-Jeanne Noë, mineurs issus de 
son mariage avec feue Marie-Yvonne 
Guéguen, défendeur, ayant M* SOUDRY 
pour avoué, avec élection de domicile 
en son étude, sise rue Laënnec, 19, à 
Quimper. 

M* SOUDRY, avoué 
En conséquence, l'adjudication de 

l'immeuble ci-dessus désigné aura 
lieu en l'étude et par le ministère de 
M* MIOSSEC , notaire à Elliant, le Lundi 
28 Septembre 1903, à une heure de 
l'après-midi, en un seul lot et sur la 
mise à prix de 10.000 fr., à éteinte de 
feux, au plus offrant et dernier enché 
risseur et aux clauses et conditions 
du cahier des charges déposé en l'è 
tude dudit notaire, où toute personne 
peut en prendre connaissance et en 
présence de Jean Guèguen, cultiva
teur à Stanguyader,en La Forét-Fouos-
nant, subrogé-tuteur ad hoc des deux 
mineurs Noë sus-nommés, ou lui dù 
mont appelé à y assieter. 

Rédigôpar l'avoué poursuivant sous
signé. 

A Quimper, le 29 août 1903. 
A. L U C A S , 

avoué-licencié. 

CYCLES, AUTOMOBILES 
VÉLOCIPÈDES EN TOUS GENRES 

Seul représentant des célèbres mai 
sons DE DION et BOUTON, ROCIIET 

DAYTON , etc. 

Dépositaire des stocks complets 
Cont inenta l et des pièces de rechange 
et accessoires DE DION ot BOUTON. 

FOURNITURES GÉNÉRALES D'ÉLECTRICITÉ 
Téléphones, sonneries, etc. 

Tricycles et Quadricycles d'occasions à l'état de nen 
MACHINES A COUDRE 

E. TRÉHONY 
11, rue du Pont-FIrmln, QUIMPER 

Etudes de Mo Paul MOREL, avoué-lioenoié, 
rue du Palais, h Quimper, ot do Mo DON-
NART, notaire a Pont-Croix. 

VENTE PAR LICITATION 
En l'élude doMo DoNNAR'i'.notaire a Pont-Croix 

Le Vendredi 25 Septembre 1908 
A S heures de l'après-midi 

EN LA VILLE DE PONT-CROIX 
QUARTIER DE TOUI.OUER 

OIE 111 D'HABITATION 
AVEC 

C o u r , H a n g a r , O r è c h e et Jard in 
MISE A PRIX : 12.000 FR. 

L'avoué poursuivant, 
P. MOREL. 

études de Mo Paul MOREL, avoué-lioonoié, rue 
du Palais, à Quimpor, ot do Mo MANIÈRE, 
notaire à Quimper. 

VENTE SDRLÎCITATION 
En l'étude de Mo MANIÈRE, notaire à Quimper 

Le Mercredi 23 Septembre 1908 
A 2 heures de l'après-midi 

EN LA COMMUNE DE PLOMELIN 
Au bord et à droite 

du chemin vicinal de l'Eau-Rouge au bourg 
de Plomelln 

An lien dit Ménes-Bras-Kervonyen 

Une Maison d'habitation 
Aveo Crèche, Issue et Gourtil. 

MISE A PRIX : 3.000 FR. 
L'avoué poursuivant, 

P. MOREL. 

Etudia de M* PAUL MOREL, avoué-lioenoié, 
rue du Palais, à Quimper, ot de MoSCHANO, 
notaire à Tréguno. 

VENTE PATlÎCITATION 
En l'étude de Mo SCHANG, notaire à Tréguno 

Le Jeudi 24 Septembre 1908 
A 2 heures de l'après-midi 

Une Propriété rurale 
EN FONDS ET ÉDIFICES 

D'une contenance de 8 hectares 58 
ares 74 centiares, située au liou de 
Kôrannonat, en Tréguno. 

M i s e à prix fixée par 
le Tribunal 1 . 0 0 0 fr 

L'avoué poursuivant, 
P. MOREL. 

Exécution de la loi des 6-15 décembre 18D0 
SUR LE 

PARTAGE 
DIS 

TERRES VAINES ET VAOUES 

Lo soussigné Pierre M É H K U S T , de
meurant à Quimper, expert nommé 
par jugement du Tribunal civil de 
Quimper en date du 19 mars 1903, 
François Donnart, propriétaire-culti
vateur, demeurant à Kereffran, com
mune de Plozévet, demandeur, M' 
MIOSSEC, avoué, pour le partage dos 
terres vaines et vagues dépendant 
des villages de Brenphuez, Kereffran 
et Keribinou en la commune do Plozé
vet, et qui consistent principalement 
dans les terres portées au cadastre 
comme suit : 

SECTION E 

№ 859, Kereffran-Mèné-
Cospiron, lande h.43a. »c. 

No 947, Brenphuez-Mé-
né-Bras, lande 1 56 80 

No 1510, Kereffran, Ker-
goff, Méné-ar-Groas-Ver, 
Keribinou et Brenphuez, 
lande » 22 » 

S E C T I O N F 

N" 328, Brenphuez-Méné 
Brenphuez, lande » 45 60 

No 329, Brenphuez-Méné 
Brenphuez, lande » 25 » 

№ 334, Brenphuez-Méné 
Brenphuez, lande » 31 » 

Ensemble 3h.23a.40c. 
Informe tous les propriétaires des 

dits villages qu'en exécution de la loi 
des 6-15 décembre 1850, il recevra les 
titres de propriété, dans la quinzaine 
de la présente publication, de tous les 
ayants droit dans le partage ordonné, 
même de ceux qui ne seraient pas 
dans l'instance. 

L'expert soussigné se rendra à cet 
effet à la mairie de Plozévet, le Lundi 
14 Septembre 1908, à 10 heures du 
matin. 

Les intéressés, pour être admis au 
partage, devront lui remettre ledit jour 
leurs titres de propriété et l'indication 
des immeubles & raison desquels ils 
prétendent droit au partage, ou les lui 
adresser a Quimper, rue Bourg-les-
Bourgs, 29, dans ledit délai de quin
zaine, sous peine d'être forclos. 

Quimper, le 3 septembre 1903. 

P i e r r e MÉHEUST. 

A LA MONTRE 

CONCOURS D'HORLOORRIR 

Pendules & Réveils 

GARANTIS 

depuis 8 fr. 75. 

BIJOUX POUR MARIAGE 

DE PRECISION 

lor rarx 

Couverte d o Tabla 

AKOURRIE 

depuis 20fr.ladouzaJne 

LUNETTES A PINCE-NEE 

52, rue Keréon, J. LOUBATIE, rue Keréon, 52 
Senl dépositaire dn chronomètre ZANITE. — Atelier in l«r poor lei réparation. 

Grand assortirons de montres or, argent, nickel et acier. — Spécialité de mon
tres a anore, mouvements chronométriques, sortant des meilleures Fabriques 
suisses et françaises, rubis partout, repassées et réglées depuis 20 fr. — Montres 
nickel remontoir depuis 5 fr. -—Montres argent depuis 18 fr. 

AUX ARMES DE BRETAGNE ; 

A r m a n T C A R O N 
H u e c l v x P a r o , Q Q , Q U I M P E R 

MAISON LA MIEUX A S S O R T I E 
Bijouter i e , — J o a i l l e r i e , — Orfèvrer i e , — B r o n z e s d'Art, 

G a r n i t u r e s d e c h e m i n é e . 

ÉVENTAILS, MAROQUINERIE, NÉCESSAIRES de VOYAGE, ARTICLES pour FUMEURS 

C O U T E L L E R I E DE T A B L E 

Grand choix d'Objets artistiques pour Cadeaux et Souvenirs 

LUNETTERIE ET OPTIQUE - GRAVURE - RÉPARATIONS 

Quimper, Imprimerie du Journal Le Finistère. — ED. M E N E Z , imprimeur, rue Sainte-Catherine, 1 0 

Certifié par le Gérant soussigné.) 

Quimper, le 

Vu peur légalisation de la signature ci-centre : 

Mairie de Quimper, le 
L* MAIRE, 
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Réclames 
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Nos NOUVELLES TÉLÉGRAPHIQUES 

Faits & Bruits 
La r en t rée des Chambres. — Le 

gouvernement n'a pu encore fixer la 
date de la convocation du Parle
ment. Il avait été tout d'abord question 
de le réunir le 13 octobre prochain ; 
mais à ce moment il était entendu que 
la visite du roi d'Italie à Paris se ferait 
du 16 au 20 juillet. L'ajournement de 
cette visite en octobre, déterminé par la 
maladie et la mort du pape Léon XIII, a 
amené fatalement un retard dans la réu
nion des Chambres. 

Comme on croit que le séjour du sou
verain italien dans notre capitale aura 
lieu du 14 au 18 octobre, on ne peut 
plus évidemment songer à faire rentrer 
le 13 octobre le Sénat et la Chambre, 
puisqu'il faudrait suspendre leurs tra
vaux cinq jours après. 

Le président du Conseil a cependant 
l'intention de hâter de tout son pouvoir 
l'ouverture de la session extraordinaire 
et la date du mardi 20 octobre est à peu 
près arrêtée dans son esprit. Il ne se 
passerait donc que quarante-huit heures 
entre le départ du roi d'Italie et la re
prise des travaux parlementaires. 

Conformément à la tradition, c'est par 
la discussion des interpellations déposées 
au cours des vacances que s'ouvrira la 
session. M. Combes demandera que la 
priorité soit accordée en faveur des in
terpellations sur la politique générale, 
afin que la Chambre puisse manifester 
immédiatement son sentiment sur la po
litique suivie par le cabinet. Dans ces 
interpellations seront comprises celles 
visant l'application de la loi sur les con
grégations— celle de M. Denys Cochin 
sur la fermeture des écoles congréganis-
tes de Tunisie et celle de M. Pugliesi-
Conti sur le chant de l'Internationale 
dans les cérémonies officielles. 

Les autres interpellations inscrites à 
l'ordre du jour et celles déposées depuis 
et visant le « dossier secret » des Hum-
bert, la catastrophe du Métropolitain, le 
nouveau tarif des frais de justice,les dé
crets relatifs aux bouilleurs de crû, etc. 
seraient discutées, comme par le passé 
dans la séance du vendredi. Les autres 
séances de la semaine seraient consacrées 
au budget de 1904 dont le gouvernement et 
la Commission désirent le vote avant le 
31 décembre prochain. 

L e s s a l a i r e s e n F r a n c e . — Voici, d'a
près les enquêtes de l'Office du travail, 
cptclle est l'augmentation qu'ont reçue les 
salaires en France depuis soixante ans : 

Pour les hommes : 
Période de 1840 à 1845, de francs.. 2,07 

— 18G1 à 1865 — 2,76 
— 1891 à 1893 — 4,00 

Celui des femmes était : 
Période de 1840 à 1843, de francs.. 1,02 

— 1861 à 1865 — 1,30 
— 1891 à 1893 — 2,20 

En cinquante ans, le salaire a doublé pour 
les hommes, plus que doublé pour les fem
mes. Et depuis 1893 il y a encore augmen
tation partout. 

En même temps que doublaient les salai
res, augmentait la consommation de toutes 
les denrées ; l'homme qui gagne davantage 
se nourrit mieux, mange et boit plus. L'Of
fice du travail a porté son enquête également 
de ce côté. Pour une population qui n'a 
augmenté que de 12 0/0 depuis 1840, la 
consommation du blé a augmenté de 60 0/0, 
celle des pommes de terre de 100 0/0, celle 
de la viande de 90 0/0, celle du sucre do 
500 0/0, celle du tabac de 170 0/0, celle du 
vin de 90 0/0 et celle de l'alcool de 
260 O/O, 

Nous donnons ces chiffres, sans autres 
commentaires que ceux qui s'en dégagent 
naturellement. 

L e s é v é n e m e n t s d e M a c é d o i n e . — 
S i t u a t i o n e m b r o u i l l é e . — Les troubles 
de Macédoine continuent ; les comités sont 
toujours en pleine activité ; ils semblent 
délaisser les alentours de Monastir pour 
opérer au nord d'Andrinople, et les troupes 
turques mises sur piod pour les combattre 
s'élèvent déjà, comme nombre, au double 
de celles employées «Uns la guerre de 1807 
contre la Grèce. Les finances ottomanes sont 
plus que jamais obérées par des dépenses 
militaires qu'elles seraient impuissantes à 
supporter longtemps. 

D'autre part,la situation diplomatique dos 
Etats des Balkans est fort embrouillée ; car 
les dépêches nous transmettent des informa
tions bien contradictoires à cet égard. 

La plus importante est cello que donne 
un journal officieux de Sofia, le Dnevnik ; 
il affirme qu'il existe un traité d'allianco 
entre la Russie et la Bulgarie,signé par l'an
cien président du Conseil Danef et par l'an
cien ministre de la guerre Paprikoff : aux 
terme8do ce traité, la Bulgarie ne serait pas 
seule dans une guerre avec la Turquie. 

Cette nouvelle n'a rien d'invraisemblable, 
car on sait que les tendances du ministèro 
Danef étaient entièrement russophiles; mais 
elle ne rencontre pas à Sofia un excellent 
accueil. On y tient à l'amitié russe, à la 
protection russe en cas de besoin : mais on 
y redoute les excès mêmes de cette proteo 
tion, dont la Bulgarie a fait jadis l'expé 

rience. Un nombreux parti s'est formé qui 
est tout prêt à accuser de trahison envers la 
patrie les signataires d'un pareil acte diplo
matique. Mais l'intéressant est do savoir 
si ce traité subsiste, s'il a survécu à la dis
parition du pouvoir de ceux qui l'ont signé. 

Autre traité dont on parle, sans pouvoir 
rien affirmer non plus, mais qui n'aurait 
rien d'impossible : un traité gréco-turc di
rigé contre la Bulgarie. 

Une troisième combinaison diplomatiquo 
concernerait la Serbie et le Monténégro, qui 
s'entondraient pour lutter contre la domina
tion et le despotisme des Albanais en Vieille-
Serbie. Les liens de famille qui existent entre 
Nicolas, prince de la Montagne-Noire, et le 
roi Pierre de Serbie, ajoutent à la probabi
lité d'un accord de cette sorte. 

Enfin, la Bulgarie et la Serbie s'uniraient 
à la fois, selon les éventualités, contre la 
Turquie et contre la Grèce. La multiplicité 
même et la diversité de ces groupements 
empêchent de les prendre trop au sérieux. 
Cependant, il serait imprudent de ne pas 
tenir compte do ces possibilités d'alliances 
et «ontre-alliances. La situation do Pierre I " , 
en face do doux camps militaires opposés : 
les assassins du Konak, d'un côté, les non 
participants du drame de l'autre, devient 
tellement difficile qu'il peut avoir l'idée d'y 
échapper à la faveur d'un coup de tête qui du 
moins occuperait ces activités guorrières en 
mal d'oisiveté. Ferdinand de Bulgarie n'est 
pas dans une situation personnelle beaucoup 
plus brillante, et en Grèce tout ne marche 
pas assez bien à l'intérieur pour qu'une di
version extérieure puisse, en certains cas, 
paraître dépourvue d'utilité. Tout cela ne 
semble pas annoncer un prochain avenir 
bien tranquille. 

N o u v e l l e s d i v e r s e s 

— Le président du Conseil vient de 
supprimer le traitement de Mgr Andrieu, 
évêque de Marseille, en raison de la cir
culaire contre les pouvoirs publics qu'il 
a adressée aux prêtres de son diocèse. 

— Un convoi militaire de ravitaillement 
pour le Sud-Oranais a été attaqué samedi 
entre El-Morra etEl-Moucharpar une harka 
marocaine qui a enlevé 102 chameaux char
gés de marchandises.Le convoi était accom
pagné d'une compagnie montée do la légion 
étrangère qui soutint un long combat. 

Le capitaine Vacher, deux lieutenants et 
trente-cinq hommes ont été tués. 

Les troupes de la garnison de Djennan-
Eddar,parties pour porter secours aux com
battants,sont arrivées a temps pour dégager 
le reste de la compagnie montée. 

— Dans un discours prononcé au banquet 
du grand concours agricole de Siméac, près 

Tarbes, M. Jean Dupuy, ancien ministre du 
cnbinot Waldock-Rousseau, s'est déclaré 
partisan du Concordat et de la liberté d'en
seignement avec surveillance et contrôle sé
vère de l'Etat. 

— Les cinq marins du Frasquila, Pi
card, Bordiec, Jégou, Cambrai et*, Guô-
guen, prisonniers des Berbères, sont ar
rivés dimanche à Toulon sur le Galilée. 

Voici comment le capitaine Jaurès, 
commandant ce navire, a résumé son 
expédition : 

Le Galilée, après avoir pris à son bord le 
chancelier do Mogador, Allad Abdi, s'était 
rendu au cap Juby. Allad Abdi est chevalier 
do la Légion d'honneur. C'est un Algérien 
qui a joué un grand rôlo dans les affaires du 
Riff. Il entra on rolation avec le caïd Ahmid 
Sidi Ibrahim, fonctionnaire du Maghzen. 

Les captifs étaient ontre les mains de la 
tri m du Izerguit. Les pourparlers durèrent 
longtemps, très longtemps. Ainsi qu'ils ra
VINENT fait avec les envoyés do M. Lebaudy, 
les indigènes cherchaient à berner tout le 
monde, donnant des rondez-vous auxquels 
ils manquaient. Us firent tant et tant que le 
commandant Jaurès prit une décision éner
gique. 

Le 31 août, lundi matin, le Galilée ouvrit 
le fou sur la côte et ses pièces de 47 tracè
rent avec leurs projectiles un secteur de côté, 
où les prisonniers seuls pouvaient circuler. 
Uno soixantaine de coups suffirent pour 
faire comprendre aux Maures que l'on avait 
assez de leurs atermoiement8,ot ,bien que ca 
tir tout pacifique n'eût produit aucun dégât 
et fait aucune victimo, i l produisit une im
pression telle qu'à deux haute» de l'aprèa-
midi le maître d'équipage Picard et ses qua
tre compagnons étaient à bord du Galilée 
qui, un quart d'heure après, appareillait 
pour Mogador. 

Le commandant Legras, commis
saire du gouvernement,a recueilli toutes 
les déclarations des marins du Fras
quila, qu'il transmettra au ministre de 
la marine. 

— Un accident s'est produit dans le port de 
Cherbourg à bord du Jules-Ferry. 

Une équipe était ocoupé* a poser une plaque 
de blindage lorsque, par suite d'une fausse 
mnnœuvrc, l'énorme pièoo d'acier glissa et 
tomba à l'eau entraînant dans sa ohuto les oiuq 
ouvriers qui la maniniont. 

On a pu retirer do l'eau oes ouvriers, qui ont 
été conduits a l'infirmerie oit des soins leur ont 
été prodigués. 

N o u v e l l e s é t r a n g è r e s 

Angleterre. — Une vive campagne de 
presse est monéo.réclamant des réformes 
clans l'armée anglaise et dans la consti 
tution du War-Offlce. 

Espagne.— Tous lei ouvriers des mines 
de Cuença et Fi/.ols se sont mis en grève. 

La situation est alarmante. 

A utrlche-llongrle. — L'empereur a chargé 
M. Lukake de constituer un nouveau mi
NISTÈRE ; mais M. Lukacks a refusé. 

— Un inoendio a détruit ООО maisons h 
Trovnich, faisant quantité de viotlmei. 

Trois mille personnes sont sans abri. 

Italie. — Le gouvernement a fait sai
sir le journal socialiste Avanti, qui 
excitait la population a une manifestation 
hostile lors de la venue du tzar à Rome. 
Les mesures d'ordre les plus sévères ont 
été prises. 

Suisse. — Le parti socialiste suisse ss 
réunira en congrès les 4 et 8 octobre pro
chains a Olten pour y discuter le programme 
du parti. 

Со programme est très touffu et touche к 
une quantité de queitions politiques, admi
nistratives et économiques. 

Il débute en réclamant l'égalité des deux 
sexes tant au point de vue civil qu'au point 
do vue politique ; le référendum obligatoire, 
le droit d'initiative en matière législative ; 
a représentation proportionnelle dans tou

tes les élections, etc. 
En matière militaire, il réclame Is dimi

nution des dépenses, Is protection du soldat 
contre la perte de ion emploi pour esuse de 
service militaire, l'abolition du code pénal 
et de la justice militaires en temps de psix. 

Lo programme socialiste se prononce pour 
les monopoles des billets de banque, des 
céréulos, des tabacs et des forces motrices, 
pour la journée de hait heures avec chômage 
du samedi après-midi, repos hebdomodaira 
de tronte-six heures au minimum, et congé 
de quatorze jours consécutifs su minimum, 
avec payement du salaire intégral. 

Serbie. — Les détails manqaent aur l'ar
restation de» 28 officiera à Njsch, qui reste 
assez mystérieuse. Ces officiera seront tra
duits devant un conseil de guerre. 

Le bruit court qu'une grande quantité 
d'officiers se sont solidarisés avec leur» ca
marades arrêtés et qu'ils ont l'intention de 
mener uno campagne sans trêve contre laa 
aesaeeins du roi Alexandre. Us seraient ré
solus à user de violenoe, si les régicides aa 
refusent à démissionner. 

Maroc— Los troupes du Sultan ont éprouvé 
un nouvel échec a Sldi-Mallouk. Elles se sont 
enfuies en désordre. 
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I. 

En le voyant, je no fus ni surpris ni déçu. 
Il était bien tel que je venais de me lo figu
rer dans la minute qui avait précédé son 
entrée : un petit vieux maigre et si sec que 
sa peau ressemblait à ces antiques parche
mins qui remplissaient les cartons do mes 
archives. Il était vêtu sans élégance, comme 
un pauvre diablo accoutumé à user à l'excès 
ses habits, soit avarice, soit misère, soit né
gligence. Il portait un chapeau tout rftpé, 
des gants noirs défraîchis, de l'extrémité 
desquels sortait le bout de ses doigts. Sous 
ses cheveux blancs qui tombaient aur \es 
oreilles et sur sa nuque en longues boucles 
raides et plates, deux petits yeux très noirs 

•t d'une étrange vivacité éclairaient de 
leur lumière sa figure glabre, sillonnée de 
rides profondes, s'enchevôtrant los unes 
dans los autres, et ravagée, creusée, tour
mentée comme un champ sur loquel a passé 
la tempête. 

Je m'étais levé pour le recevoir. Il vint 
(1) | vers moi, son chapeau à la main, tête haute, 

lo buste droit, m'cnvoloppant d'un regard 
scrutateur avec une audace et uno persis
tance qui me donnèrent à penser que, ne 
m'ayant jamais vu, il voulait m'étudior ot 
me juger avant de s'ouvrir à moi clos motifs 
de sa visite. 

— Bonjour, monsieur, mo dit-il. Vous 
êtes bien M. Malgorn?Oui. Enchanté do 
vous voir. Je vous demande pardon de vous 
déranger. Mais voilà longtemps que je vou
lais me procurer l'honneur de votre connais
sance et causer avec vous. 

— Jo suis à vos ordres, monsieur le mar
quis, répondis-jo. Veuillez vous asseoir. 

Il s'installa carrément dans le fauteuil que 
je lui offrais, mit son chapeau entre ses 
jambes ot poursuivit : 

— C'est pour vous demander un conseil 
que je viens vous trouver. Je possède à Ker-
louan une énorme qtiantité do vieux papiers, 
tous ceux do ma famille depuis plusieurs 
siècles. Ils remplissent uno grande pièco où 
ils sont entassés sur des étagères, dans un 
désordre et sous une poussière dont vous 
pourrez vous faire une idée lorsque vous 
saurez qu'ils s'y trouvent encoro dans le 

même état que lorsque mon pèro mo los lé
gua, voici tout juste cinquante ans. Jo crois 
bien qu'il n'y avait jamais touché ni regardé. 
Je no sais donc quollo est leur valeur histo
rique ni mémo s'ils en ont uno, et c'est sur 
ces doux points quo jo voudrais ôtro fixé. 

— Cola ne se peut qu'autant qu'on aura 
procédé à un examen, objectai-jo, alléché 
déjà par les découvertes auxquelles cot oxa-
mon pouvait conduire. 

— C'est bien ce quo je me suis dit, reprit-
il, et c'est pour vous proposer do les exami
ner vous-même que jo suis venu voua trou
ver. 

Je mo contins pour ne pas trahir la joio 
dont j'étais saisi, on pensant au puissant in
térêt que m'offrirait un toi travail. Résolu 
8ur l'heure à m'en charger.jo fus au moment 
d'exprimer ma reconnaissance Mais brus
quement tout ce que jo soupçonnais du mar
quis, de son caractère excentrique, do sa 
disposition à la défianco, mo suggéra de re
tarder mon consentement par quelques res
trictions. Jo craignais qu'uno acceptation 
trop prompto n'ôveillnt sa susceptibilité ot 
ne lui fit supposer que jo voudrais tirer de» 
recherches auxquelles il me conviait un pro
fit porsonnol. 

Je fis donc remarquer qu'elles nécessite
raient beaucoup do temps, beaucoup plus 
quo no m'en laissaient mes fonctions. 

— J'avais prévu votre réponso, mo dit-il. 
Je vous devine, on effet, trÔB occupé, très 
pris durant la plus grande partie du l'année. 

— Pondant onze mois, afllrmal-je.Le dou
zième m'est laissé à titro do congé. C'est le 
mois do septembre, le seul dont je dispos». 

— Alors, il vous serait peut-être possiblo 
do mo lo consaoror et do vous mettre à la 
bosogne dès cotte année, quitto à la conti
nuer los années suivnntes.si voue ne pouviez 
accomplir votre tache en uno fois.EUo n'of
fre rien d'urgont ot il serait plus essentiel de 
la mettre en trnin quo de se hâter de l'ache-
vor. Ai-jo besoin d'ajouter que je payorais 
généreusement le service que j'nttonds do 
vous ? Jo suis riche ot ne recule pas devant 
la dépense qunnd ollo est utile. 

Ce diablo d'homme prévoyait tout, allait 
au-devant de tout, avait réponse à tout, et 
vraiment il eût fallu avoir le caractère bien 
mal fait pour lui lofusor le service qu'il sol
licitait. Je dtiB cependant lui répondra quo 
j'avais l'habitude, au cours do mon congé 
annuel, de conduire mn fille quelque part à 
la campagne ot do préférence aux bords do 
la mor, d'emmener avec ollo sa nourrice, ot 
que noua nous promettions tous trop de 
plaisir do notre villégiature pour qu'il me 
fût possible d'y renoncer. 

— Si j'étais seul, njoutai-jo, je le ferais 
bien volontiers, mais à cauao do mn fille. 

Il no me l a i s s a pas achever, et, m'intor-
roinpnnt, il s'écria : 

— Qu'à cola no tienne, Cotto villégiature, 
vous pourrez on jouir choz mol. Vous vien
drez à Kerlouun avec Mlle Malgorn. Quoi 
Age a-t-elle ? 

— Quntorzo ans. 
— Une enfant encore C'est & merveille. 

Kilo jouera avec la fillette de mon gardien. 
Eh bien, acceptez-vous ma proposition T 
Elle doit vous séduire, il me semble. Pour 
un homme comme vous, érudit, savant et 
nécessairement curieux, es doit être tout 
plaisir do fourrer son nez dana des docu
ments que personne encore n'a compulsée. 
Je serais bien étonné s'ils ne voua réser
vaient pas des surprises. 

Ce qu'il me disait, je me l'étais déjà dit, 
ot, comme on l'a vu, ma résolution était ar
rêtée Jo no sais dono trop pourquoi j'eus la 
coquetterie de me faire prier et feignis d'a
bord de répugner à ohangor mes habitudes. 
Mais il insistait avec beaucoup da bonne 
grâce et bientôt devint pressant. 

— Voyons, monsieur Malgorn, décides-
vous. Je ne connaia personne qui aoit mieua 
que vous on état d'ontroprendre ce grand 
travail. Si vous me refuser, il ne me restera 
qu'à brûler mes papiers. Je ne voudrais pas 
on confier l'examen à tout le monda. Quant 
à les examiner moi-même,!! n'y faut pas comp
ter. En d'autres temps,lorsque j 'étais jeune, 
j 'ai voulu le fairo, et je ne l'ai jamais pu, 
ayant consacré la plus grande partie de ma 
vie à do lointaine voyagos. Aujourd'hui, ja 
suis trop vieux ; mes yeux se fatiguent vite, 
et jo perdrais la vue à déchiffrer eaa grimoi
res. 

ERNEST D A U D E T . (1) Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas un traité avec la Société des Gens de 
Lettres. 

A suivre. 



GAZETTE BRETONNE 
F I N I S T È R E 

L'élection annicipale de Qmnper 
Lw résultats. 

Sur 3.380 électeurs inscrite, il y a eu 
dimanche 2.452 vêtants et 2.450 suffrages 
exprimés, soit 21 votants de plus que le 
dimanche précédent. 

Voici quels ont été les résultats du 
scrutin : 

Liste républicaine. 
MM. StilediïiMt Sailed'Asile Totux 

LeBihan 600 666 1266 
Jasq 587 654 1241 
LeHétet 581 643 1224 
Salaun 578 633 1211 
Arthur Porquisr... 538 612 1150 

Liste réactionnaire. 

T^rfer 601 
l i o t 560 
da Servignv 574 
Bollorô. . . . 538 
Tanguy 533 
Voix diverses 

6 « 
600 
614 
573 
578 

1244 
1160 
1188 
1111 
1H1 

37 

En conséquence, sont élus conseillers 
municipaux : MM .Le Bihan,Kérfer,Jacq, 
Le Hétet et Salaiin. 

Il est à remarquer que les trois pre
miers auraient été élus à la majorité 
absolue qui, étant donné le nombre des 
votants, se fût élevée à 1.227 voix. 

D'un tour à l'autre, M. Le Bihan a 
gagné 148 voix ; M. Jacq, 132 ; M. Le 
Hétet, 174 ; M. Salaiin, 167. 

Manifeste républicain. 

Aux électeurs républicains de Quimpcr. 

Chers Concitoyens, 

L e verdict électoral de dimanche est 
si clair qu'il n'est permis à personne 
de s'y tromper. 

M. de Serv igny et sa liste sont bat 
tus , et leur défaite est irréparable 
car jamais le parti réactionnaire ne 
fera plus ni même autant que ce qu'il 
>vient de faire pour surprendre votre 
bonne foi. 

Après avoir accumulé à plaisir les 
p lus odieuses invent ions contro la 
municipalité républicaine de Quimper, 
M. de Servigny et ses amis vous inv i 
taient formellement à congédier cette 
municipalité , qu'ils osaient déclarer 
incapable et infidèle. Et ce n'est point 
à la municipalité , c'est aux calomnia
teurs que vous avez signifié congé ! 

M. de Serv igny et ses amis se flat-
ta ientdedevenir le s maltresàQuimper, 
pour étendre ensui te leur domination à 
toutes les c o m m u n e s qui nous entou
rent . Vous avez coupé court à leurs 
ambit ions, et vous pouvez être fiers 
d'avoir ainsi donné un exemple s a l u 
taire, qui sera suivi par d'autres com 
m u n e s dans les élections municipales 
de l'an prochain. 

L a haute signification de ce scrutin, 
c'est que toutes les ruses et toutes les 
fureurs cléricales sont condamnées à 
l ' impuissance ; v o u s ne leur avez pas 
permis , vous ne leur permettrez ja
mais d'entamer l 'honneur républicain 
de Quimper ! 

C'est une date heureuse que cel le 
du 6 septembre 1903 : e l le marque la 
fin de cette hypocrite politique qui se 
dissimulait sous u n e ense igne répu
blicaine, mais qui, si e l le avait réussi , 
aurait bientôt réduit notre pays à n'ê
tre qu'un fief de la réaction. 

Il nous sera permis, cependant,d'ex 
primer le vif regret que la victoire ré
publicaine n'ait pas été complétée par 
l'élection d'un des nôtres, M. Arthur 
Porquier, qui n'était assurément pas 
le moins digne de vous représenter. Il 
a manqué pour cela quelques suffra
ges , détournés par l ' ignominieuse cam
pagne que la réaction a menée contre 
lui , ou plutôt contre son nom ; comme 
si ce nom, entouré du souvenir de 
tant d'éminents services , n'aurait pas 
dû rester honoré de tout le monde à 
Quimper ! 

Quant a nous , chers conci toyens , 
nous entrons au conseil municipal en 
h o m m e s indépendants et consc ien
c ieux, sans autre souci que de faire 
honneur à la confiance que vous nous 
avez accordée. Comptez sur nous pour 
travailler de tout cœur a la prospérité 
de la vil le et pour faire en sorte ,comme 
n o u s l'avons dit en nous présentant à 
v o s suil'rages, que Quimper garde son 
rang parmi les c o m m u n e s républicai
n e s du département. 

Vive la République ! 
Vive Quimper républicain ! 

F. LE BIHAN, P . JACQ, F. LE HETET, 
J.-M. SALAIIN. 

A propos de l'élection. 

Il nous semble que, cette fois, l'Action 
libérale sera un peu embarrassée pour 

- chanter victoire. 

Qu'elle déploie toutes les ressources de 
sa chicane coutumière, qu'elle tourne et re
tourne les résultats de dimanche, où trou-
vera-t-elle la moindre pincée de poudre à 
jeter aux yeux des badauds ? 

Un fait brutal domine tout le reste : c'est 
que l'Action libérale avait présenté au suf
frage universel cinq candidats et qu'il en 
reste quatre sur le carreau. Il en serait resté 
cinq, si les questions personnelles, fléau des 
élections restreintes, n'avaient usurpé, dans 
l'esprit de quelques électeurs, la place de 
l'intérêt général. 

Est-ce parce que M.Kerfer était porté sur 
la liste de l'Action libérale qu'il a réussi 
à passer ? Non, c'est quoiqu'il y fût inscrit, 
tout le monde le sait bien. Plus ou moins 
volontairement, M. Kerfer a joué le rôle de 
remorqueur au profit de M. de Servigny ; 
ce n'est passa faute si M.de Servigny et son 
bagage clérical étaient un poids trop lourd 
pour qu'il fût possible de les conduire à 
bon port I 

On peut dire que la débâcle politique de 
ia liste réactionnaire est complète, puisque 
le seul nom qui surnage est justement celui 
qui avait le moins de signification politique. 
Le reste, à commencer par M. de Servigny, 
n'est plus qu'une épave informe et inoflen-
sive, livrée aux caprices de tous les cou
rants. 

Oublions ce qui a précédé cette journée 
électorale ; oublions le déluge de basses in
jures et de malpropres calomnies qui a fait 
déborder le dernier numéro de l'Action li
bérale comme un égout trop plein ; oublions 
même que Quimper a été une fois de plus 
le théâtre des scènes de crapuleuse dé
bauche par lesquelles la bande servigniste 
remplace les élections dignes de ce nom I 

Ce qu'il importe seulement de retenir, 
c'est que notre ville a victorieusement lean 
tête à l'assaut réactionnaire; c'est que son 
bon renom de ville républicaine sort intact 
d'une épreuve qui a failli la déshonorer. 

Ce qu'il faut constater aussi, c'est que 
cette élection a tué dans l'œuf les vastes 
projets que l'Action libérale et ses patrons 
avaient conçus pour l'avenir. 

Dans leur manifeste aux électeurs, les 
élus républicains de dimanche indiquent 
très justement la haute portée du vote d'où 
ils sont issus. 

La ville de Quimper ne sera pas seule, 
comme ils le disent, a en tirer profit. Elle se 
sauve elle-même des griffes de la réaction ; 
mais elle sauve, du même coup, bon nom
bre de communes voisines qui suivaient avec 
un intérêt passionné la lutte engagée ici. 
Une défaite de la cause républicaine aurait 
semé l'inquiétude et le découragement au
tour de nous ; une victoire comme celle de 
dimanche sera une joie et un réconfort pour 
tous les braves gens qui se sont habitués 
depuis longtemps à prendre modèle sur 
l'esprit républicain de Quimper. 

Les électeurs quimpérois peuvent donc 
se féliciter de leur clairvoyance : a tous 
égards, ils ont bien mérité de la Républi 
que I 

Aotes officiels. 

Par décret du 7 septembre, M. Tourel, Eu
gène, sous-préfet de Villefranche (Aveyron) 
est nommé sous-préfet de Brest, en remplace 
ment de M. Verne, nommé préfet de la Drôme 

Un témoignage officiel de satisfaction est 
accordé par le préfet maritime de Brest au 
surveillant de port de l'Ile-Molène, Le 
Pousse, pour le zèle et le dévouement dont 
il a fait preuve à l'occasion de l'échouement 
du torpilleur 79. 

M. Merlant, professeur de seconde au ly 
céo de Brest, est nommé professeur de lettres 
(emploi nouveau) au même lycée. 

M. Pichon, agrégé des lettros, est nommé 
professeur de seconde au lycée de Brest, en 
remplacement de M. Merlant. 

M. Lenoir, préparateur de physique au ly 
cée de Brest, est nommé chargé de cours de 
physique au lycée d'Alençon. 

E l e c t i o n s munio ipa l e s . 

Les électeurs de la commune de Saint 
Coulitz sont convoqués pour le d imanche 
27 septembre courant , a l'effet de procé
der à l'élection d 'un conseiller municipal , 
en remplacement de M. Sébastien Le 
Quéau, maire , décédé. 

Un arrêté préfectoral, en date du 7 
aoftt 1903, avait convoqué les électeurs 
de la commune de Lothoypour le diman
che .'10 du môme mois, à l'effet d'élire six 
conseillers municipaux. 

Cette élection n'a pu avoir lieu, aucun 
électeur ne s'étant présenté pour prendre 
part au vote et le bureau n'ayant pu être 
constitué. 

En conséquence, et attendu qu'un autre 
conseiller, M. Jean Mocaër, est décédé le 
1" septembre courant, M. le préfet vient 
de prendre un deuxième arrêté convo
quant à nouveau les électeurs de la com
mune de Lothey pour le dimanche 27 de 
ce mois, à l'oifet de procéder a l'élection 
de sept membres du conseil municipal. 

Enseignement secondaire. — Bour
ses dans les lyoèes et collèges. 

Les bourses de mérite concédées, dans les 
lycées et collèges, au cours du premier cy-
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cle d'études, prendront désormais fin de 
plein droit à l'achèvement du cycle. Elles 
ne peuvent être renouvelées pour le second 
cyc.e qu'en faveur des boursiers qui justi
fient de leur inscription au tableau d'hon
neur et sont l'objet d'une proposition spé
ciale du proviseur ou du principal, après 
avis délibéré par le conseil des professeurs, 
professeurs adjoints ou répétiteurs de la 
classe de troisième. 

Cette disposition aura son effet à dater 
de la fin de l'année scolaire 1903-1904. 

Concours et examens 

Ecole d'arts et métiers d'Angers. — Sont 
définitivement reçus les candidats de notre 
département dont les noms suivent : 

Pierre-Joseph Grahoulie, avec le no 14 ; 
Joseph Le Mat, avec le n» 29 ; Jean-Louis 
Le Delliou, avec le no 41 ; Timothée-Lu-
cien Lebon, avec le no 53 ; François-René-
Alexandre Brandal, avec le no 77 ; Henri 
Kerjean, avec le no 88. 

La rentrée à l'école est fixée au 15 octobre. 

Ecole professionnelle de Nantes. — A 
la suite du concours de 1903, sont déflniti-
ment admis à l'école nationale profession
nelle de Nantes : 

MM. Pierre Bodéré,de Penmarch,élève de 
l'école publique de Saint-Corentin, a Quim
per ; Corentin Riou, de Penmarc'h, élève de 
l'école publique d'Audierne ; Maurice Guillou, 
de Douarnenez, élève de l'école primaire su
périeure de Douarnenez, et Valentin Cadiou, 
de Carantec. 

Concours spécial de la race bovine 
bretonne. 

(2o et dernier article). 

Veici la suite et la fin du très intéres 
sant rapport de M. Souliére dont nous 
avens donné la première partie samedi 
dernier : 

Race froment du Léon.— La race froment 
du Léon n'était représentée que par 18 ani 
maux, d tn t la plupart provenaient de croi 
sements avec la race Ourham. Cependant 
quelques femelles se rapprochaient assez du 
type de l'ancienne race, qui peuplait autre
fois le pays du Léon. 

Voici d'ailleurs en quels termes le jury a 
apprécié les animaux qui figuraient au con
cours : 

« Le concours spécial de la race fro
ment du Léon a réuni un lot de concurrents 
qui ont présenté la plupart des caractè 
res de la race connue sous ce nom. 

< Certains d'entre eux, dans la catégorie 
des génisses et des vaches de 3 ans et au 
dessus, notamment, ont paru à la commis
sion réaliser le type pur ou extrêmement 
voisin du type qu'on pourrait considérer 
comme tel. 

« La facilité avec laquelle le jury s'est 
mis d'accord pour classer les premiers sujets 
prouve que les caractères spéciaux de ce 
type ne sont pas aussi sujets à divergences 
d'avis qu'on s'est parfois plu a le dire. 

€ Dans la catégorie des taureaux de 1 & 2 
ans et dans celle de 2 à 3 ans, le jury a cru 
devoir réserver les deuxièmes primes. Il 
créé, en revanche, deux primes supplémen 
taires de 25 fr. chacune dans la catégorie 
des vaches au-dessus de3 ans. 

< Le jury consigne ici son impression for
melle que de nombroux animaux, offrant 
dos qualités do pureté au moins égales aux 
premières primes du présent concours, exis 
tent dans le pays,et il exprime son regret que 
les concurrents se soient abstenus en aussi 
grand nombre. Les motifs do cette absten 
tion sont : lo l'éloignement du siège du 
concours par rapport au centre d'élevage de 
la race froment ; 2« la coïncidence du con 
cours avoc les travaux de la récolte, si attar 
dés et difficiles par suite des conditions at 
moephériques ; 3» le fait, bien connu, que 
les bétes de co type n'existent guère dans 
les étables importantes. Mlle» sont éparpil 
lées dans les étables les plus humbles,où les 
concours restent ignorés. Il faudrait pouvoir 
aller les j chercher, sans compter sur l'ini 
tiative de leurs propriétaires pour les inscrire 
et les présenter. » 

< Le jury conclut en pansant que le pré 
sent concours produira d'utiles effets, tant 
par ses résultats immédiats et la mise en 
évidence de quelquos types d'une pureté et 
d'un mérite déjà frappants, que par le mou 
vement d'attention qui en résultera parmi 
les cultivateurs et qui les déterminera pro 
bablement, dansl'avenir.à ne passe désinté 
resscr des concours spéciaux de la race fro 
ment du Léon ». 

Dans son travail do classement, lo jury 
s'est inspiré principalement dos qualités de 
pureté de type et a cru devoir faire passer 
en seconde ligno les qualités porsonnolles 

A l'occasion du concours spécial de Quim 
per.Ies membres do la Société nationale d'en 
courogement à l'agriculture présents à oo 
concours se sont réunis lo dimanche ;)0 
août, au commissariat, sous la présidence 
de M. Souliére, professeur départemental 
d'agriculture. Le président de la réunion H 
donné locture d'une lettre d'excuse do M. do 
Lagorsse, secrétaire général do lu Société 
retenu en Normandie 

Il a faitonsuito connaître que M. do La 
gorsso avait mis à sa disposition une médaille 
de vermeil et deux médailles d'argent. La 
médaille de vermeil a été accordée n M. Jo 
seph Feunteun, éleveur a Snint-Yvi ; les 
médailles d'argent à MM. Jean-Louis Le 
Roux, agriculteur à Erguô-Gabéric, ot Jo 
soph Govin, agricultour à Clohare-Fouea 
nant. 

Lo commisaniro général du concours n dé 
cerné, au nom do la Société protoetrico des 
animaux, une médaille d'argent à M. Jean 
Louis Lézorvon, domestique chez M. Feun 

teun, à Saint-Yvl ; une médailleTde fbronze 
à M. Jean-François Rolland, vacher à l'é
cole de laiterie de Kerliver ; une médaille 
de bronze à M. Jacques Bargain, vacher 
chez M. Govin, à Clohars-Foutsnant. 

H o m m a g e A la Bretagne. 

Si l'anarchiste Tailhade se complaît à 
insulter la généralité des Bretons, il est 
d'autres écrivains qui savent rendrejus-
tieft à nos compatriotes ; témoin cet arti
cle paru samedi dans la République 
Française sous le titre : Les grands Bre
tons. 

Encore que des écrivains — genre Char-
bonnol ou genre Tailhade — s'essayent à ri-
diculisor les Bretons ou à les traîner dans la 
boue, nulle région peut-être ne peut présen
ter une aussi magnifique floraison de grands 
hommes que notre vieux pays d'Armor. 

La Bretagne a compté des fils illustres en 
tous les domaines, dans les lettres et dans 
les Bciences, dans la marine et dans l'armée, 
et ses villes, grandes et petltOB, montrent, 
avec un légitime orgueil, les statues des 
grands écrivains, des savants ou des héros 
auxquels elles s'honorent d'avoir donné le 
jour. 

Et, tout d'abord, quelle admirable diver 
site dans le talent et dans les tendances de 
ses écrivains I A côté du sceptique Renan, 
du tendre Brizeux, du léger et spirituel Le 
sage, c'est l'ardent.le fougueux Lamennais, 
le puissant et mélancolique Chateaubriand 

Si, à coup sûr, l'auteur des Paroles d'un 
Croyant et celui du GénieduChristianisme 
sont bien, en quelque sorte, deux produits 
naturels de cet âpre sol de l'Armorique, 
dont ils reflètent si bien la grandeur tout 
imprégnée de tristesse, n'est-ce point par 
contre, une véritable surprise que ce Lesage, 
si gai, si spirituel et si vivant, soit, lui aus
si, un fils de Bretagne ? Et rian, mieux que 
cet étrange contraste, peut-il nous aider à 
saisir l'étonnante complexité de l'Ame bre-
tonne ? 

Et, dans les sciences aussi, la Bretagne 
nous a donné deux illustrations de premier 
ordro : Laënnec et Broussais. Quant à ses 
marina et à ses soldats, on ne les compte 
plus. Q'il nous sulflso, entre tant de héros, 
de rappeler le nom de Duguay-Trouin, qui, 
dans sa prodigieuse carrière, n'enleva pas 
aux Anglais moins de deux cents bAtiments 
de guerre et trois cents bAtiments de com 
merce, et celui de co soldat sans peur et Bans 
reproche, de ce La Tour d'Auvergne, dont 
le caractère fut d'une noblesse et d'une 
beauté presque surhumaines. . . 

Et convenez que, lorsqu'un pays peut pré 
sentor de tels spécimens d'humanité, il peut 
braver, et mieux encore, dédaigner les furi
bondes injures de quelques plumitifs de l'a 
narchie. 

Pendant que la République Française 
réfutait victorieusement les assertions 
haineuses et de parti-pris formulées par 
M. Laurent Tailhade, M. Coudurier, ré 
dacteur en chef de la Dépêche de Brest 
lui répondait d'une façon plus directe 
Cela lui valut d'être pris à partie person
nellement dans lUcttonparM.Tallhade 

Se trouvant offensé, M. Coudurier en
voya deux témoins à l'auteur de l'article 
mais celui-ci refusa toute espèce de ré 
parution, laissant M. Coudurier libre de 
le poursuivre devant les tribunaux. 

P è c h e s mar i t imes . — L e s chalutiers 
à v a p e u r . 

Le comité consultatif des pèches mariti 
mes, réuni sous la présidence de M.Gerville 
Réache, a adopté les codclusions du rapport 
de M. Hennegny sur la proposition de loi 
ayant pour but d'établir une taxe de 10 
fr. par tonne sur les chaudières à vapeur. 

Ces conclusions, au sujet desquelles nous 
faisons toutes nos réserves, sont les suivan 
tes : 

1° Lo chaltituge h vapeur constitue une 
industrie nouvelle qui marque un progrès 
important sur le chalutage a voiles, en per 
mettant aux pécheurs français d'aller au 
loin concurrencer les étrangers et prendre 
leur part de richesses naturelles jusqu'ici 
délaissées ; 2° les chalutiers à vapeur ne 
font pas concurrence aux petits pêcheurs 
employant des embarcations k voile, attendu 
que ceux-ci ne peuvent généralement pas 
pécher dans les régions fréquentées par 
les bateaux a vapeur et ne capturent pas 
les mêmes espèces de poissons, sauf dans 
les plus petites profondeurs fréquentées par 
eux ; 3" les chalutiers ft vapour, en traînant 
leurs filets sur dos fonds de 50 à 200 mè 
très, sont beaucoup moins nuisibles à la 
production de poissons comestibles que les 
petits chalutiers qui, par suite de l'insuffl 
sauce de surveillance, pèchent souvent près 
des grandes côtes dans la zone territoriale et 
détruisent, dans certaines régions, une 
grande quantité de poissons ; 4° la quantité 
do poissons apportée sur les marchés par 
les chalutiers à vapour, loin d'avilir le prix 
du poisson, s aidé généralement à la hausse 
des cours, ainsi qu'il résulte do la statisti 
que établie par le Syndicat des armateurs de 
pôcho de Boulogne, d'après laquelle le prix 
du poisson a subi, depuis l'armemont des 
chalutiers à vapeur, une hausse moyenne 
de 26.47 0/0. 

La France, malgré les efforts individuels 
d'un certain nombre de ses armateurs, se 
trouve, au point de vus du chalutage n va 
pour, en état d'infériorité vis-Avis des na 
lions voisines, de l'Angleterre, de la Helgi 
quo, ainsi que do l'Allemagne, dont lo gou 
vemoment use do son influence morale et 
pécuniaire pour développer ce genre do pê
che ot former et entretenir un personnel de 
chauffeurs ot do mécaniciens pour sa ans 
rine do guerre. 

Il n'y a donc pas lieu d'entraver te dével
oppement du chalutage h vapeur m impo

sant les bateaux se livrant à cette pèche 
d'une taxe de 10 francs par tonne. 

{JPêohes maritimes. — Correspon
dances de pèche. 

PatHURd'H, 8 septembre. — 80 bateaux 
pèchent actuellement ia sardine. Pour la 
prromièro fois de l'année, ils en ont pris 
vendredi dernier. Quelques bateaux en ont 
rapporté de 14 à 16 mille, vendues 48 fr. le 
mille. 

Dimanche et hier tous les bateaux ont pé
ché dans la bai* par temps calme ; ils ont 
fait bonne pêche. 

Les pêcheurs 4 la ligne ont pris une 
moyenne de 500 maquereanx par bateau, 
vendus 30 fr. le mille. 

CONCARNEAU, 8 septembre. — 600 bateaux 
sortis pour la pêche de la sardine ont rap» 
porté une moyenne de 8.000 Tendues à rai
son de 16 fr. le mille. Quelques bateaux ont ' 
pris de 12 à 15.000 poissons. 

DOUARNBNKZ, 8 septembre. — La pêche 
est presque nulle dans la baie. 

AumsRNK, 7 septembre. — 100 bateaux 
n'ont rapporté que quelques cents de sardi
nes. Les plus favorisés ont eu une moyenne 
de 2 à 3 mille. On • payé 12 fr. le mille la 
petite sardine, 45 fr. la grosse. 

Nouvellea maritime» 

Ecole navale. — Une commission présidée 
par M. 1« capitaine de raiaaeau Noël, et 
oomposée de MM. M commissaire prinoipal 
Ollivier, le médeoin en chef Kermorgant et le 
lieutenant de vaisseau Verdier, a été nommé 
par le préfet maritime de Brest, en vue d'étudier 
la question du transférement à terre de l'éoolo 
navale aotuollemont installée sur le Borda 
en rade. Cette commission a visité toutes les 
dépendances du vieux vaisseau le Borda+EUo a 
ensuite visité laoastrne du Château «t différents 
terrains appartenant à l'Etat et inooupés. 
Cette commission va rédiger un rapport qu'ell* 
adressera par l'intermédiaire du préfet mari
time au ministre delà marine. 

L'itinéraire du « Duguay-Trouin ». — 
L'itinéraire de la première partie d« la oampa-
gne d'instruotion de 1903-1904 du Duguay-
Trouin, batiment-éoole d'application des aspi
rants da marine, vient d'être arrêté. 

Le Duguay-Trouin partira da Brest vers 
le 10 ootobrs, pour rentrer S Toulon le 23 
mars proohain. L'itinéraire comporte, comme 
les années précédentes, la visite do Madère, 
Rahia, des oôtes orientales de l'Amérique du 
Sud, et le retour par Téaériffe et les oôtes du 
bassin occidental do la Méditerranée. La visite 
dos Antilles est supprimée ; par oontre, 1« 
Duguay-Trouin as rendra au Cap de Bonne-
Espérance et à l'Ile Sainte-Hélène, points qui 
n'étaient pas oompris dans les itinéraires dos 
années précédentes. 

Télégraphie sans fil. — La oonféronce 
internationale de télégraphia sans fil, tenue 
récemment a Berlin, a adopté divers ordres du 
jour qui serviront de basa aux dlsousiions 
futures. H a été décidé que les stations sur Is 
côte doivent recevoir et transmettre toutes les 
dépêohos provenant des navires an mer, quel
que puisso être le système à l'aide duquel oes 
dépêches seront transmises a oea stations. On 
dovra transmettre avant toutes autres dépéohes 
celles qui auront trait à des naufrages et à 
des tentatives de seoours. On fera payer le 
prix habituel avso taxe spéoiale aux télégram
mes transmis d'une station da la tôle dans 
l'intérieur. Pour les télégrammes envoyés aux 
navires en mer, il sera fait applioation du 
tarif ordinaire du pays auquel appartient la 
navire en question. Les ordres da jour adoptés 
par la oonféronce n'engagent p u nécessai
rement les gouvernements ayant des représen
tants a M oonférenoe. 

Les marins soutiens de famille. — En 
présenoe des ra i sons qui nécessitent le renvoi 
dans leurs foyers de marins soutiens de famille, 
11 est peu équitable de les congédier sans leur 
fournir, comme aux autrea marins, les moyens 
de rejoindre leur résidenoe habituelle. Aussi, 
o'est afin de faire ossser oetto inégalité de trai
tement, qui ne so justifiait pas, que le déorst 
du 20 juillet 1003 n'a pas reproduit la disposi
tion de l'article 33, paragraphe 2, du décret du 
12 janvier 1875, en vertu de laquelle les marins 
de touto provenanoo renvoyés oomme soutiens 
do famille n'avaient pas droit s l'indemnité 
de route. 

Nouvellea militaire! 

A propos des manœuvres. — Le général 
Passorieu, commandant du 10* corps, à lien, 
nés, vient de lancer un ordre du jour re
latif aux devoirs des militaires de tous gradea 
dons les logements et cantonnements. En 
voici les principaux passages : 

Le respect do l'hôte, de sa famille st do sa 
propriété s'impose à tous : dans la chaumière 
du pauvre su même degré que dans la domouro 
du riche. 

L» général commandant le corps d'armée est 
convaincu d'avance que tous auront à cœur de 
montrer partout la oorreotion la pins absolue, 

la tenue la plus réservéo dans les gestos oomme 
dans les paroles, une dignité pleine de réserre, 
toutes choses qui no sont jamais exclusives du 
caractère aimable ot plaisant, vertus naturelles 
du notre raoo. Contre ooux qui s'affranohiraiont 
do ces réglas do conduite et laisseraient der
rière eux dos sujets de plainte, les généraux 
directeurs des manesuvrn devront sévir avoc 
la dernière rigueur. 

Renseignement» utile» 

Pesage. — Mauvais état des instruments 
de pesage. — Faute de la Compagnie. — 
Uno compagnie de chemins de fer peut être 
légalement condamnée au remboursement d'un 
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excédent de taxe et à des dommages-intérêts 
loraqae, par suite du mauvais état des instru
ments de pesage, une majoration notable s'est 
produite sur la poids des marchandises dont 
le destinataire, malgré ses réclamations, s'est 
trouvé par le fait do la compagnie dans l'im
possibilité d'obtenir la vérifloation qu'il jugeait 
néoesssaire et que l'erreur imputable à la com
pagnie a obligé oc destinataire à payer sur un 
tonnage supérieur au poids réel U coftt de la 
marchandise » son vendeur, le prix du trans
port par mer et celui du transport par voie fer
rée. (Tribunal de commerce de Cherbourg, 28 
décembre 190?). 

Qulmser. — Conseil municipal. — 
Le Conseil municipal se réunira ven
dredi, à quatre heures de l'après-midi. 

Au début de la séance seront installés 
les cinq conseillers élus dimanche; après 
quoi, il sera procédé à l'élection du 
maire. 

Arrestation d'un escroc. — Il y a une 
dizaine de jours arrivait dans notre ville un 
homme jeune, vêtu d'habits ecclésiastiques 
t r i s élégants.et il descendait à l'Hôtel de la 
Paix, rue des Reguaires. 

Il se mit à parcourir la ville et entra 
rapidement e n relations avec plusieurs préties 
et habitants. Il était d'un commerce si agréa
ble que bientôt il fut recherché at que même 
des invitations à dinar lui furent faites. Une 
d'elles donna lieu à un incident assez origi
nal . 

Un honorable commerçant le priait à sa 
table pour vendredi dernier et s'excusait 
auprès de lui de lui faire faire maigre chère, 
étant donné le jour. « Qu'à cela ne tienne, 
répondit le soi-disant abbé, comme voyageur 
j 'a i droit d'user de n'importe quelle nourri
ture et,pour vous mettre en repos,vous et les 
vôtres, je vous accorde une dispense géné
rale. Nous pourrons manger gras », conclut-
il en riant. 

Mais.s'il était si avide de lier des relations, 
ce n'était pas dans le simple but de bien 
manger sans bourse délier ; il comptait la 
remplir, cette bourse, et ce aux dépens de 
ses hôtes trop confiants. 

Se présentant chez eux, et ayant bien 
soin de se donner tout d'abord, tantôt pour 
le neveu de l'archevêque de Tours, tantôt 
pour un pioche parent de l'archiprêtre de No
tre-Dame de Paris, il se mettait en frais d'é
loquence, de compliments, et tout d'un coup 
s'apercevait qu'il avait oublié sa bourse. 
Le sourire sur les lèvres il demandait à 
emprunter dix ou vingt francs,qu'il promet
tait de rapporter le lendemain. Comment 
refuser une somme de si peu d'importance 
à un abbé aussi gentil, aussi gracieux et 
aussi bien apparenté ? La somme empochée, 
on ne te revoyait plus . 

Ces agissements firent jaser et le bruit en 
vint au commissaire de police. Or, ce magis
trat se souvint que la Semaine religieuse 
de Quimper avait mis en garde ses lecteurs 
contre un faux abbé qui ne vivait que d'ex
pédients et dont les escroqueries, commises 
principalement au détriment d'ecclésiasti
ques et de personnes bien pensantes,avaien t 
été signalées de divers points de la région. 

M. Terrène télégraphia pour avoir des 
renseignements sur le soi-disant abbé ; ils 
furent si concluants qu'il n'hésita pas à l'ar
rêter samedi soir, à quatre heures, dans 
l'Hôtel de la Paix. 

Dès qu'il aperçut les agents, le faux prêtre 
courut aux cabinets d'aisance et y jeta quel
ques papiers qu'il portait sur lui. Mais il 
avait été vu ; les papiers furent re
tirés d e l à fosse, nettoyés et lus. Us conte
naient les adresses de diverses personnes, 
prêtres et autres, et d'autres renseignements 
précieux pour les magistrats du parquet. 
Conduit au poste, l'escroc y passa la nuit et 
fut conduit la lendemain matin devant le 
juge d'instruction. 

Là, il fut établi qu'il s'appelait Henri Sau
cisse, âgé de 21 ans, fils d'un cocher de fia
cre d'Angers. Il a déjà subi une condamna
tion à trois mois de prison prononcée par le 
tribunal de Marnera. Il était actuellement 
sans domicile fixe. 

Ce Saucisse aimait la vie facile ; on l'a vu 
différentes fois, la semaine dernière, dans les 
grands cafés de la ville,où il se délectait tout 
particulièrement à la lecture des journaux 
amusants et à la contemplation des gravu
res les plus suggestives. 

U a été écroué. 

Douarnenez. — Etal-civil du 16 au 
31 août.— NAISSANCES. — Marie LeTroadec. 
— Géorgie Kerivel. — Pierre Cornée — Marie 
Moisan. — Hippolyte Quentrec. — Marie Ca-
roff. — Joseph Laurent. — Pierre Le Bars. — 
Jeanne Belbéoch. — Jeanne Trcllu.— Rosa 
Le Bolzer. — Louise Bernard. —Joseph Ker-
vareo. — Jean Bourbao. — Alexis Furie. — 
Désiré Luminic. — Mélanie Guichaoua. — 
Marie Marot. — Emilie Coquet. — François 
Guénadou. — Annette Ducret.— Pierre Carré. 

MARIAGES.—Gonidco, Joseph, 25 ans, marin, 
et Le Nouy, Céline, 25 ans, sans profession.— 
Joncour, Yves, 32 ans, instituteur, ot Lo Gall, 
Marie, 32 ans, sans profession. 

btcP.K. — Cbapalain, enfant sans vie. — Le 
Bars, Marie,61 ans,épouse de Théophile Doaré. 
— Kerloch, enfant sans vie. — (juichaoun, 
Marie, 32 ans, ménagère, épouse de Yves Jon
cour. — Gourlaouen, Jean, 2 mois. — Le Gai, 
Henri, 15 mois. — Hémon, Jean, couvreur, (17 
ans, époux de Louise Prigeot. — Quéré, Joan, 
marin, 70 ans, époux de Marie Le ROT. 

P lomeur. —• Incendie. — La jeune 
Françoise Péron, âgée de 15 ans, habitant 
à Roz-ar-Trémen, était restée seule à la 
maison jeudi dernier avec ses petites sœurs. 
Vers onze heures, elle alluma le feu pour 
préparer le déjeuner. Le repas terminé, elle 
balaya la braise en un tas sur Pâtre du foyer 
et jeta le balai sous le lit. Puis elle s'en fut 
au lavoir, à environ 800 mètres de sa de

meure. Elle n'y était que depuis quelques 
instants, quand elle vit une fumée épaisse 
sortant de la toiture de l'habitation couverte 
en chaume. Elle y courut aussitôt ; mais 
toute la maison était en flammes cl il fut im
possible de rien sauver. 

Les pertes s'élèvent à 2.000-fr. environ ; 
elles sont couvertes par une assurance. 

Loctudy. — Ravageurs. — Ces jours 
derniers, M. de la Tribonnière, chef d esca
dron au 28« régiment d'artillerie, en villé
giature en ce momont au château do Ker-
paul, se rendait à la grève de Langoz, où 
il possède une cabine de bains. En y arri
vant,il trouva la porte fracturée et l'intérieur 
mis au pillage. 

On avait dérobé un peignoir d'enfaat, 5 
grands peignoirs dont un rayé, doux serviet
tes et un caleçon do bain. 

Fouesnant. — Ravageurs. — Dans la 
nuit du 31 août au 1 " septembre, dos rô
deurs se sont introduits dans une cabine de 
bains, située sur la plage do Port-à-Manecb, 
à Beg-Meil. 

Trois grands peignoirs et six petits ont 
été dérobés. 

Ces effets appartenaient à Mme Rivoire, 
rentière, demeurant à Lyon, rue Pierre-Cor
neille, 119, en ce moment en villégiature 
avec sa famille à Beg-Meil. Elle estime sa 
perte à 150 fr. 

Beuzec -Conq. — Nécrologie. — Nous 
avons le regret d'apprendre la mort de M. 
Tuai, adjoint-maire, qui avait été victime 
d'un accident de voiture il y a quelques mois. 

Les obsèques de M. Tuai auront lieu de
main, à 10 heures, à Beuzec-Conq. 

Brlec. — Accident de voiture. — 
Le sieur Pierre Feunteun, 28 ans, domes
tique chez M. Pétition, à Pennanéach , 
en Edern, revenait jeudi, vers deux heures 
de l'après-midi, de faire un déménagement. 
Il conduisait une charrette attelée d'un che
val, qu'il guidait en marchant près de lui. 
Près du débit de tabac, il voulut arrêter ; 
mais le cheval, piqué par les mouches, 
s'emporta et partit au grand trot. 

Feunteun, qui n'avait pas léché les guides, 
courut derrière lui, en essayant de le maî
triser. Mais, au bout d'une cinquantaine de 
mètres, un faux pas le fit culbuter. L'une des 
roues de la charrette lui passa sur la cuisse 
droite, qui fut brisée un peu au-dessus du 
genou. 

M. Bélin, docteur-médecin, a donné im
médiatement ses soins au blessé. 

Château lin. — Les fêtes patronales. 
— Incertain dans la matinée, le temps s'est 
levé vers midi; aussi les fêtes ont-elles attiré 
nombre de promeneurs dimanche et lundi. 

11 y avait foule autour des baraques, qui 
ont dû faire de bonnes recettes. Les trois 
courses vélocipédiques données dimanche 
ont été très disputées. En voici les résultats : 

Course réservée aux membres du V. C. C, 
aller et retour Port-Launay (5 kilomètres), 
l«r, Mignon, de Chateaulin ; 2«, Morvan, 
de Douarnenez ; 3«, Boisgeol, de Quimper, 
et Mignon, de Chateaulin. 

Course réservée aux^jeunes gens de Cha
teaulin n'ayant pas 18 ans accomplis, aller 
et retour Port-Launay (5 kilomètres), 1»', 
Larvor et L'Honoré ; 2«, Mignon. 

Course réservée aux cyclistes faisant partie 
d'un* société vélocipédique du Finistère, du 
Morbihan et des Côtes-du-Nord (10 kilomè
tres), 1", Le Masson, de Brest ; 2«, Morvan, 
de Douarnenez ; 3«, Perhirin, de Brest ; <i», 
Pécl, de Brest ; 5«, Matelot, de Brest. 

De 5 à 6 heures, la musique municipale a 
donné un concert sur la place du Marché 
couvert. 

Les tireurs bretons.— Le 0« championnat 
des écoles primaires du Finistère organisé 
dimanche à Chateaulin par la Société de tir 
scolaire et post-scolaire a eu un plein succès. 

Les diverses cibles avaient été installées 
dans la halle aux blés décorée et pavoisée. 

Les nombreux lots offerts étaient exposés 
dans la halle. 

Dès 8 heures du matin, les sociétés sco 
laires du département arrivaient par les dif 
férents trains. Immédiatement ont corn 
mencé les séries de concours. 

Plusieurs toasts ont été portés au banquet 
servi à midi à l'hôtel Milin. 

Saint-Hernin.— Incendie. — Deux tas 
de paille appartenant au cultivateur Paul 
Jeacolou, du village de Kernévez, ont été 
entièrement consumés mardi dernier. Les 
voisins n'ont pu quo préserver les bâtiments 
voisins. 

On pense que le feu aura été communiqué 
par uno étincelle provenant do la cheminée 
d'une maison voieino. 

Jeacolou,qui n'est pas assuré, éprouve uno 
perte de 300 francs. 

L o p é r e c . — Accident.— Le journa
lier Pierre Guirriec, de Maugleus, en voulant 
retirer jeudi dernier une charrette qui obs 
truait l'entrée de l'aire à battre, a fait une 
chute sur la balle. Les brancards se sont 
abattus sur lui et lui ont brisé lu jambe 
gauche. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

Côtes-du-Nord. — Voici le programme 
définitif des fêtes qui vont avoir lieu à Tré 
guier, pour l'inauguration de la statue do 
Renan : 

Samedi 12 septembre, après-midi, repré
sentation par les artistes de la Comédie 

Françai8e,de l'Opéra ot de l'Opéra-Comique ; 
Congrès des comités républicains de» Côtes 
du-Nord ot banquet des Bleus do Bretagne. 

Dimanche 13, à huit heures du matin, ar
rivée de M. Combes, président du Conseil, 
ministre do l'intérieur, et de M. Chaumié, 
ministra do l'Instruction publique, à Pon-
trieux. Les ministres, salués à la gara de 
Guingamp par los représentants de cotte 
ville, s'arrêtèrent quelques instants à Pon-
trioux, ptiis, pendant le trajet de voiture de 
Pontrioux à 1 réguler, à La Roche-Dorrien. 

A l'arrivée à Tréguior, vers dix heures,les 
ministres, reçus à l'entrée de la Mi l lo par le 
conseil municipnl, se rendront sur la place 
où doit avoir lieu l'inauguration. 

Là, plusieurs discours seront prononcés, 
notamment par M. Chaumié, ministre de 
l'instruction publique, à qui M. le maire de 
Tréguier fera remise de la statue ; par M. 
Guieysse, président des Bleue de Brotagne, 
et par l'illustre savant Berthelut. 

Une pièce de vers sera dite par une artiste 
de la Comédie-Française. Los honneurs mi
litaires seront rendus aux ministres. 

Après l'inauguration, banquet de 1.500 
couverts, dans une tente élevée à cet effet 
sur le quai de Tréguier. 

M. Combes, président du Conseil, prendra 
la parole à ce banquet. 

A l'issue du banquet, danses bretonnes. 
Dans la soirée, fêtes vénitiennes et grand 
fou d'artifice, dont la grande pièce représen
tera la s ta tue de Renan. 

M. le président du Conseil quittera Tré
guior dans la soirée du 13, pour retourner 
directement à Paris. 

M. Chaumié, au contraire, passera la nuit 
à Tréguier. Lundi matin, il se rendra en 
voiture à Rosmapamon, en Louannec, où 
un déjeûner lui sera offert par M. ot Mme 
Psichari-Rcnan, dans la maison même où 
Renan passait chaque été pendant les der
nières années de sa vie. 

A la suite du déjeûner, M. Chaumié visi
tera en voiture les principaux sites de l'ar
rondissement de Lannion. 

Le mardi 15, M. Chaumié, après avoir 
passé la nuit à Rosmapamon, s'embarquera 
sur le Frcsnel, pour se rendre à l'Ile Bréhat, 
où il déjeunera et passera la journée. Le 
soir, il dînera à Paimpol et retournera do là 
à Paris. 

l l le-et-Vilalne. — Dans la nuit du 28 an 
29 août, mourait subitement, a Saint-Geor
ges- de-Ileintembault, une dame Depas, 
femme d'un riche rentier. Tout d'abord, 
cette mort n'éveilla aucun soupçon, et les 
obsèques eurent lieu sans incident. Mais, 
quelques jours après, une dénonciation par
venait au parquet de Fougères, qui fit im
médiatement procéder à une enquête. 

Le corps de Mme Depas fut exhumé, et 
l'autopsie révéla que la malheureuse femme 
avait été tuée à coups de pied et de bâton. 

Le mari, déjà soupçonné, pressé de ques
tions, vient d'avouer son crime. Il prétond 
l'excuser par le dépit que lui causaient les 
habitudes d'intempérance récemment con
tractées par la victime. 

M. Depas a été écroué h la prison de 
Fougère. 

PETITE CHRONIQUE 
NOTRE AHTILI.F.KIK I)K MARINS. — Les CXpé 

riences de tir du Masséna contre los tourelles 
blindées du Suffren, qui viennent d'avoir liou, 
ont appelé l'attention sur les formidables en
gins qui constituant aujourd'hui notre artillerie 
de marine. 

La cuirasse du Suffren n résisté. Mais fou 
drait-il conclure ii l'inetfioacité do nos canons 
contre les plaques blindóos? Non, assurément 
Et cela pour deux raisons, nous dit U Petit 
Journal : la première, c'est que la cuirasse du 
Suffren avait été, pour la circonstance, don 
bléc, sinon triplée par un revêtement d'acier ; 
la seconde, c'est que les obus n'étaient pas 
chargés 11 éclatement. 

De plus, il est probable que, si les obus 
monstres lancés par le 305 du Masséna avaient 
été chargés il lo mélinitc comme ils le seraient 
dans un combat réel, les moutons placés dans 
l'entrepont auraient passé un mauvais quart 
d'heure. 

Pour s'en convaincre, il suitlt de dire qu'un 
obus lancé par le 305 pèse trois cent cinquante 
kilos et qu'il est projeté aveo une vitesse do 
neuf cents mètres a la secondo, par uno ohargo 
do quatre-vingts kilos de poudre sans fumée. 
Aussi chaque coup de canon revient a trois 
mille six cents francs. 

Ce canon a 13 m. 70 de longueur : un joli 
tube d'aoicr I II pèse (il).000 kilos et coûte 
300.000 francs. 

Et, d'après des calculs des plus sérieux, lo 
305 sera hors d'usage après avoir tiré quelques 
centaines de coups il charge entière. Aussi, en 
général, les excroiocs de tir se font-ils a charge 
réduite. 

CB QUE DEVIENNENT I.KB BOITES I)K SARDINES. 
— Save/.-vous ce qu'on fait,à Paris, dos boîtes 
de sardines vides ? 

Les boites il sardines, ot, en général, tous les 
réoipients analogues, quo les ménagères en
voient, à la poubelle, sont ramassés et mis do 
côté par les chiffonniers qui les vendent a une 
corporation spéciale, les « dessoudeurs », fort 
en honneur parmi les Auvergnats. 

Ces dessoiideurs travaillent la boite, ils la 
« dessoudent ». mettent d'une part la soudure, 
do l'autre les feuilles do forblanoqui formaient 
le dessus et le dessous do la boite. Lo reste va 
au rebut.Blanchies,unifiées,laminées,o'ost alors 
que les plaque» sont misos en vente suivant le 
cours, qui vario entro 16 ot 19 fronos los oent 
kilos. Elles KO retrouvent misai le dans les ba
zars sous forme de bonshommes, d'animaux, 
d'ustensiles de ouisine, et s'ofl'rent moyennant 
quelques céntimos, « a la joie des enfants ot à 
la tranquillité des parents ». 

MOT OR LA FIN . — Crétinot revient d'un 
voyage en Angleterre. Il oonfle s un ami ses 
Impressions d'Outre-Manohe : 

— C'est extraordinaire, dit-il, oo que l'Ins
truction est développéo dans ce pays. Ainsi, 
tonez, j'ai vu dos bambins, pas plus hauts que 
ça, qui parlaient déjà l'anglais. 

Service particulier du Finistère. 

Paris, 9 septembre, 8 h. malin. 

Aotes offloiels. 

Par décret de M. le président de la 
République en date du S septembre,M. 
Autrct, est nommé notaire à Rospor-
dcn. 

Les marins du « Frasquita ». 

M. Tissier, chef de cabinet du minis
tre de la marine, a reçu les matelots 
du Frasquita ramenés par le Galilée. 
U leur a promis le concours de l'ins
cription maritime contre M. Lebaudy. 

M.Lebaudy, se donnant le titre d'em
pereur du Sahara, a télégraphié ses 
remerciements au commandant Jau
rès et à l'équipage du G a l i l é e 

L'affaire Loizemant. 

M. Gervais, député, a annonce son 
intention d'interpeller le ministre de 
la justice sur la façon dont a été con
duite l'instruction dans l'affaire de 
Loizemant, condamné à mort par la 
cour d'assises de l'Aisne. 

Dans le Sud-Oranais. 

Une nouvelle incursion des licni-
Guil s'est produite au village de Sfls-
sifa, dont les habitants étaient allés à 
Aïn-Sefra toucher au bureau arabe 
une indemnité pour la perle de leurs 
chameaux pris dans une razzia. 

Les assaillants, au nombre de 500 
cavaliers et250fantassins,onl envahile 
village à la pointe du jour et ont en
levé les femmes et les enfants, ainsi 
que 5000 moutons. 

A l'attaque d'El-Mounhar, les Bcra-
bers étaient au nombre de 4.000. Le 
combat a duré plus de douze heures, 
de huit heures et demie du matin à 
neuf heures du soir. Les Berabers ont 
subi des pertes énormes. 

Le lieutenant Selchauhauscn, de la 
Légion étranghyc, et plusieurs autres 
blessés ont succombé. 

Tous les officiers absents ont reçu 
l'ordre de rejoindre leur corps. 

Le I" bataillon du i" régiment étran
ger est prêt à partir pour l'Extrême-
Sud. 

H A V A S . 

Audrein, évoque du Finistère. 
M. Arthur Chuquot, membre de l'Institut 

vient do présontor à l'Académie des sciences 
morales et politiques le nouveau livre do no
tre compatrioto M.ProsporlIémon : Audrein, 
Yves-Marie (Ì741-Ì800) (1). Il noue parait 
également difficile et de louer ici longuement 
et do laisser ignorer à nos lecteurs cotte étude 
curieuse et précise qui éclaire d'une lumière 
definitivo l'un des plus émouvants épisodes 
do l'histoire de la Révolution on Bretagne 
et la fin tragique d'un évéquo constitution 
nel do Quimper. 

Ailleurs on jugera la valeur générale de 
cotte contribution à l'histoire révolutionnaire 
Co quo nous nous bornerons à indiquer, c'est 
son intérêt particulier relativement à notre 
région. 

Audrein, né dans les Côtes-du-Nord, a 
été professeur au collège do Quimper de 
1702 à 1775 : il s'y est élevé successivement 
do la cinquième à la seconde. Député du 
Morbihan à l'Assemblée législative, puis à 
la Convention, il est devenu évoque du Finis
tère lo 22 avril 1798. Il écrit à un ami, le 2 
juin 1798, pour se féliciter de l'accuoil qui lui 
a été fait à Quimper : « Le dimanche, au mi 
liou d'uno foulo immense do peuple,jo pronon 
çai mon discours d'ontrée, qui parut faire 
plaisir à tout le mondo. Il fallait voir la satis
faction et l'attendrissement do nos bonnes 
gens de la campagne. » Et, le 17 juin 1799 
« Jo fais dos réparations à la cathédrale, j 'en
voie des aumônes à l'hosplco, etc. » Plusieurs 
de ses lettres pastorales méritent d'être notéos 
parco qu'ellos intéressent l'histoire gene
ralo ou régionale : par exemple, en ce 
qui concerno l'histoire régionale, le Dis
cours prononcé pour l'ouverture du synode 
faite dans l'église cathédrale do Quimper, 
le 16 juillet 1800 ; on ce qui concerne l'his
toire générale, lo Mandement pour faire 
chanter le « Te Doum » on actions do grd-
ces do l'élection du nouveau pape (Pio VII, 
14 mars 1800), « un hommo quo l'opinion 
générale proclamo doux et pacifique, étran
ger aux intrigues des cours, ot accoutumé 
à no chercher quo la gloire do Dieu ot le sa
lut des aines ». La plupart sont imprimées 
à Quimper, chez Dorrion. 

(1) Puri», ches Honoré Champion ; Snint-Brlauc, 
chu/, francisque Guy on, 

Mais l'événement qui fait la centra de cette 
étude et la dénouement de cotte histoire, al 
dramatiques dana leur vérité, c'est l'assassi
nat de l'évêque constitutionnel de Quimper 
par la bande de brigands que commandait 
Le Cat, dans la nuit du 10 au 20 novembre 
1800. 

Audrein avait quitté Quimper le 19 no
vembre, ontre neuf et dix heures du soir. 
Il avait pria la diligence qui faisait la ser
vice de Rennes à Brest, et il an devait 
descendre à Landerneau, pour aa diriger 
vers Morlaix, où il avait l'intention de 
préchor l'Avent. A l'intérieur de la diligence, 
ses compagnons de voyage s'appelaient 
Aymar-Josoph-Emmanuel-Haphaol de Blols, 
rentier ; Feray, négooiant à Brest, et Louise 
Cothereau, femme du citoyon Fldière, rece
veur dea Domaines à Quimper. Au commen
cement de la côte de Saint-Hervé, à deux 
lieues de Quimper, il fut arrêté par Isa douze 
hommes de Le Cat'. Mais il faut lire ee récit 
dans le livre de M. Hémon : il y eat fait une 
fois pour toutes, dégagé da toutes les légen
des ou embellissements douteux. C'est da 
l'histoire, maie une histoire qui a l'intérêt 
du drame et presque du roman. 

Après la mort d'Audrein, l'histoire do aea 
assassins et de leur procès si longuement 
poursuivi, interrompu, repris, à travers lea 
péripéties les plue diverses, se déroule at 
occupo la dernière partie du livre. L'enquête 
ouvorte sur le crime est particulièrement 
attachante. Le vieux Quimper da la fin ds 
la Révolution y revit dans lea dépositions 
dos témoins. 

Audrein dort au cimetière da Saint-Marc, 
sous une modeste pierre, objet d'une sorte 
de vénération populaire vaguement supersti
tieuse. M. Prosper Hémon, que da pieux 
souvenirs mènent souvent de ce côté (la dé
dicace émue de son livra en témoigne), lui 
a élevé un monument plua digne de lui. 

Le Gérant responsable : J . BERNARD. 

Direction générale du Manufactures de l'Eut. 

ADJUDICATION 
DE LA 

Fourniture de divers Papiers 
DE PAQUETAGE & D'EMBALLAGE 

Nécessaires au service des Manufac
tures nationales de tabacs pour um 
période de trois ans, à partir du 
1 janvier 1904. 

L'adjudication aura lieu lo 2 8 Sep
tembre 1903 , à deux heures de l'a
près-midi, sur soumissions cachetées, 
on séance publique, au ministère des 
finances, devant le Conseil d'adminis
tration dos manufactures de l'Etat. 

Le cahier des charges ost déposé 
dans toutos les manufactures de tabacs 
et dans les bureaux do MM. los direc
teurs des contributions indirectes & 
Alençon et Quimper, où les concur
rents pourront on prendre connais
sance de dix heures du matin à quatre 
heures du soir. 

Les échantillons-types des papiers à 
fournir sont déposés à la manufacture 
nationale des tabacs de Paris (Gros-
Caillou). 

Des spécimens de ces échantillons 
sont mis ù la disposition dos intéres
sés, mais seulement n titre do rensei
gnement, dans toutes los manufactu
res do tabacs. 

Princesse Makoko 
•Savon Victor Vaissior, nouveau parfum 

ECOLE DE NOTUHH DE REIRES 
Fondée et dirigée par le Comité des 

notaires du ressort de la Cour d'appel 
de Rennes, avec le concours de MM. 
les professeurs de la Faculté de droit. 

( 12" année scolaire 1003-1004) 
I* Année. — Droit civil on entier. 

Eléments do pratique notariale. 
2'Année.—Lois spéciales au Notariat 

ot il l'Enregistrement, lo Timbro ot les 
Hypothèques ; Pratique notariale ; Elé
ments do procèduro civile, do droit com
mercial, de droit administratif, de droit 
pénal et de droit international privé ; 
Comptabilité notariale. 

Ouverture des cours; Jeudi 5 Novem
bre 1903. 

Lo programme détaillé dos cours sera 
adressé a toute personne qui on fora la 
demande. 

S'adresser au Secrétariat, rue de la 
Monnaie, 4, a lionnes. 

Habillements en tons Genres 
Pour Hommes, Jeunes Oons et Enfants 

CONFECTIONS ET sun MESURES 

LE QUÉAU 
17, Rue Kèréon, Q U I M P E R 

COMPLETS, depuis IO fr. 

Spécialité de Vêtements de travail 

COUTILS KT At.r-AOA 

COSTUMES POUR CYCLISTES 



LÉ FINISTERE 

Négation impossible. — Doul-
lens (Somme), le 16 mai 1902. Il est im
possible à toute personne de bonne foi, 
ayant fait ussage de Pilules Suisses, d'en 
nier l'efficacité. Souffrant de maux d'es
tomac et de mauvaises digestions qui 
m'étaient la gaieté et le goût du travail, 
je les ai essayées. Elles m'ont apporté le 
soulagement tant désiré. 

CRAMPON. (Sig. lég.) 

Annonces 

E. M E N E Z 
10, RUE SAINTE-CATHERINE, 10 

Factures, Tètes de lettres,. Cartes 
de visite et d'adresses, Faire-part 
de n a i s s a n c e et de mariage, Circu
laires, Etiquettes avec œillets, ete. 

AFFICHES EN NOIR E H N COULEURS 
BILLETS DE DÉCÈS 

livrés une heure après la commande. 

Etude de M° DURAND, notaire à Quimpcr. 

A V E N D R E 
Par adjudication volontaire 

Le Lnndi 14 Septembre 1903 
• A 2 heures, en l'Etude 

. En la commune d'Ergué-Armel 

LafermedeKeriquellou 
Louée aux époux Héméry jusqu'au 

29 septembre 1906, moyennant un fer
mage annuel de 900 fr. 

Mise à prix : 3 0 . 0 0 0 fr. 
Pour tous renseigaements s'adresser 

à M' DURAND, dépositaire des titres 
de propriété. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE LA GUERRE 

X I e Corps d'Armée 

Fooriitnre de Fourrages à la Ration 
Le 3 Octobre 1903, à deux heures de 

l 'après-midi, à la mairie de Quimper, 
il sera procédé à l'adjudication de la 
fourniture des fourrages a la ration à 
effectuer du 1" novembre 1903 au 31 
octobre 1904, dans la place de Quimper. 

Pour tous renseignements s'adresser 
au sous-intendant militaire à Quimper 

Quimper, le 9 septembre 1903. 
Le Sous-Intendant militaire, 

AUBRY. 

JE DESIRERilS connaître personne 
„ seule ou famille pou

vant prendre en pension (nourriture 
et logement) gentil garçon, 8 ans, sui
vrait cours d'une école. — Faire oflres 
bureau du journal sous initiales A. B. 
C, avant samedi 12. 

Etude de M« LUCAS, avoué-licenciû, rue Vis, 6, 
à Quimper. 

V E N T E 
APRÈS SURENCHÈRE DU SIXIÈME 

Devant le Tribunal civil de Quimper 
Le Samedi 26 Septembre 1903 

A MIDI. 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES 
A VENDRE : 

EN LA VILLE DE QUIMPER 
Rue Kérèon, n° 88 

LOT UNIQUE 

i-UHE GRANDE MAISON D'HàBITATIf 
à l'usage de commerce, comprenant 
magasin avec grande devanture au rez 
de-chaussée,élevée sur terre-plein d'un 
rez-de-chaussée, d'un premier et d'un 
deuxième étage et d'un troisième étage 
mansardé. 

Elle ouvre au sud sur la rue Keréon 
sur laquelle elle porte le n° 38, d'une 
porte d'entrée et d'une porte et de 
vanture au rez-de-chaussée, de deux 
fenêtres au premier étage, de deux fe 
nôtres au second étage et d'une lucarne 
au troisième. 

Elle est composée au rez-de-chaussée 
d'un magasin et arrière-magasin et 
quatre caveaux sous l'escalier, de cinq 
pièces au premier étage, de quatre piè 
ces au second et de trois pièces aux 
mansardes. 

2<> Derrière la maison, une Cour 
en partie couverte et quatre ca
binets. 

3» Au nord de cette cour, une autre 
Maison d'habitation élevée sur 
terre-plein d'un rez-de-chaussée, deux 
étages et grenier, comprenant deux 
pièces au rez-de-chaussée et trois piè
ces à chacun des étages. 

NOUVELLE MISEI PRIX : 35.400 FR. 
La vente par licitation desdits immeu

bles était poursuivie en exécution d'un 
jugement rendu contradictoirement 
par le Tribunal civil de Quimper, le 10 
juin 1903, enregistré et signifié, 

Entre : 
1° M. Louis-Marie Le Grand, époux 

de dame Joséphine-Marie Huitric, mar
chand-tailleur et commerçant, demeu
rant à Quimper, rue du Frout, actuel
lement en état de liquidation judiciaire, 
aux termes de jugement rendu par le 
Tribunal de commerce de Quimper, le 
10 juillet 1903 ; — 2« M» Joncour, avoué, 
demeurant à Quimper, rue du Palais, 
n" 17, liquidateur judiciaire dudit sieur 
Le Grand, pour l'assister et l'autoriser, 
pour lesquels domicile est élu à Quim
per, 17, rue du Palais, en l'étude de 
M" André JONCOUR, avoué, qui est 
constitué et continuera d'occuper pour 
eux. 

M» JONCOUR, avoué. 
Et : 

M. Jean-Louis Laouènan, forgeron, 
demeurant à Gourléo,en Kerfeunteun, 
pris en sa qualité de subrogé-tuteur 
faisant fonctions de tuteur de Marie-
Perrine-Françoise et de Joséphine-
Marie Le Grand, enfants mineures is
sues du mariage de Marie-Françoise 
Huitric et de Louis-Marie Le Grand, 
ayant pour avoué constitué près le Tri
bunal civil de Quimper M« SOUDRY, 
en l'étude duquel sise à Quimper, rue 
Laënnec, n° 19, il fait élection de domi 
cile. 

M' SOUDRY, avoué. 
L 'adjudication des immeubles sus 

désignés a eu lieu moyennant le prix 
principal de 30.300 francs, outre les 
charges, au profit de : 1° Mlle Marie-
Anne Le Guillou ; 2* Mlle Perrine Le 
Guillou, les deux commerçantes, de 
meurant rue du Quai, à Quimper ; 3 
et i° Sébastien Le Viol et Marie-CO' 
rentine Penvenn, son épouse de lui 
assistée et autorisée, cultivateurs, de
meurant ensemble au manoir de Stang-
Vian, en la commune de Kerfeunteun, 
suivant procès-verbal de M* Durand, 
notaire à Quimper, en date du 29 août 
1903. 

Le 3 septembre 1903, Mme Joséphine 
Marie Huitric, épouse assistée et auto 
risée de M. Louis-Marie Le Grand, ex 
marchand tailleur et commerçant, ledit 
sieur Le Grand, agissant tant pour as 
sister sa femme sus-nommée que 
comme curateur à l'émancipation de 
sa dite épouse ; lesdits époux Le 
Grand, demeurant précédemment rue 
du Frout, à Quimper et actuellement 
rue de Brest, n° 39, en la même ville, 
ont fait au greffe du tribunal civil de 
Quimper la surenchère du sixième au 
torisôe par la loi sur le prix d'adjudl 
tion des dits immeubles et ont consti
tué pour leur avoué sur ladite suren 
chère M 8

 L U C A S , en l'étude duquel, 
sise à Quimper, rue Vis, n° 6, ils on' 
fait élection de domicile. 

En conséquence , l'adjudication , 
après surenchère du sixième des im
meubles dont il s'agit, aura lieu sur la 
nouvelle mise à prix de 3 5 . 4 0 0 
francs fixée par les surenchérisseurs, 
devant le Tribunal civil de Quimper, 
au Palais de Justice, sur le Quai, à 
Quimper, le SAMEDI 26 SEP
TEMBRE 1903, à midi, à éteinte 
de feux, au plus olIVant et dernier en
chérisseur, aux clauses et conditions 
du cahier des charges dressé pour par
venir à la première adjudication et 
dont une expédition est ou sera dépo 
sée au greffe dudit Tribunal et à la 
charge par le nouvol adjudicataire de 
payer les frais et loyaux coûts de la 
première adjudication et ceux de la re
vente par surenchère, en présence de 
Guénolè Le Berre, commerçant, de
meurant à l 'Embranchement, en la 
commune de Plcuven, subrogé-tuteur 
ad hoc des mineurs Le Grand sus-nom
més ou lui dûment appelé. 

Rédigé par l'avoué poursuivant sous
signé, à Quimper, le 4 septembre 1903. 

A. L U C A S , 
Avoué-licencié. 

t ini irn ensemble ou séparément 
LUULn pour le 29 septembre pro

chain, 7, rue duPont-Firmin, un pre
mier et second Etage, compesôs 
chacun de quatre pièces et un cabinet, 
mansardes et caves. — S'adresser au 
no 37, même rue. 

i yrunnr un C H I E N couchant 
iLnUltL b lanc p iqué noir , ftgé de 20 

mois , b ien d re s sé . Rappor te et a r r ê t e . 
S'adresser an bureau du Journal. 

I Ifllirn immédiatement Une MAISON 
A LUulIi seule avec dépendances, si
tuée rue de Brest, n° 2. — S'adressera 
M. LE LOUET, rue de Brest, n» 4, ou 
au n<> 2 même rue. 

Etude de M* COU BE, notaire à Quimper. 

LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1903 
ET JOURS SUIVANTS S'IL Y A LIEU 

A l'heure de midi 
Il sera procédé par le ministère de 

M" COUIIÉ , notaire i Quimper, au lieu 
de KERAVAL, en la commune do 
PLOMELIN, à la 

«ENTE 101 ENCHERES PUBLIQUES 
Des Meubles, Bestiaux et Instruments aratoires 

garnissant la ferme de KERAVAL 
ON V E N D R A N O T A M M E N T : 

20 vaches, génises et veaux, 2 cho-
vaux, 2 porcs, faneuse et ratisseuse 
mécaniques, charrettes et autres objets 
composant le matériel de ferme. 

Tribunal de Commerce de Quimper 

Les créanciers de la liquidation ju
diciaire du sieur Le Grand, commer
çant, rue du Frout, à Quimper, sont 
invités à se rendre en personne ou par 
fondés de pouvoirs au Tribunal de 
commerce de Quimper le 12 septembre 
1903, à 4 heures du soir, pour la vérifi
cation des créances. 

I Ifllirn présentement un premier 
LUULII étage, sis rue Keréon, n<><i9, 

composé de 5 piècos. — S'adresser 
même maison. 

FABRIQUE DE MEUBLES 
ENTREPOT DE LITERIE 

J. CHEMDEC 
RUE DU QUAI, 1, A QUIMPER 

Demandez le lit-cage « SPÉCIAL » 
de la Maison, qui réunit toutes les con
ditions possibles de bonne fabrication 
et de durée. 

Ce lit-cage n'aura Jamais besoin 
d'être refait. 

AU CHRONOMÈTRE 
MAISON DE CONFIANCE 

Vendant 20 p. 0/0 meilleur marché que partout ailleurs 

Les créanciers vérifiés et affirmés 
de la liquidation judiciaire de Mlle 
Amélie Nèïs, commerçante à Quimper, 
sont invités à se rendre en personne 
ou par fondés de pouvoirs au Tribunal 
de commerce de Quimper le 26 sep
tembre 1903,à 9 heures du matin, pour 
délibérer sur la formation d'un con
cordat et en cas d'union pour y être 
procédé conformément aux articles 529 
et 530 du Code de commerce. 

LE BIHAN, greffier. 

TRAVAUX DE COMPTABILITÉ 

E m i l e M U T S C H L E R 
LORIENT 

Arbitre-Expert-Comptable près les Tribunaux 
Diplômé au grand concours international 

de Paris en 1900. 

Inventaires, Bilans, ouvertures, re
dressement et mises à jour de compta 
bilités. — Liquidations, faillites. — 
Consultations. 

i l AIIED Présentement vaste Maison 
LUULII de maître sise à Quimper, 

rue du Palais, 25, comprenant caves, 
rez-de-chaussée, 1" et 2* étages et 
grenier sur le tout. Salle de bains et 
jardin avec serre. 

S'adresser pour traiter à M. LA U 
RENT, banquier, place de Brest. 
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HQTEIOE LA PLAGE DES SABLES BLANCS 
SUR LA PLAGE MÊME 

TRÊBOUL (Douarnenez) 
Voe splendide sur tonte II baie. 

Cuisine renommée. — Éourle, Garage, 

SCULPTURE & AMEUBLEMENT 
EN TOUS GENRES. 

Travail d'aprèi Plans et Dessins 

Prix et Qualité défiant toute concurrence 

Y. JAOUEN 
OUVRIER I)'ART 

Rue Saint-Mathieu, 7, QUIMPER 

I U MONTRE DE GENEVE 
S, rue Keréon, Quimper 

A N C I E N N E M A I S O N P I R I O U 

mi 

6, Quai du Parc GUIB0UR6 QnaiduParc, 6 
Grand choix de CHAPELET»*, L I V R E * , 

ILÉUITIER**, CROIX et MÉDAILLES* pour 
Première Communion. (La gravure eot faite 
gratuitement.) 

Seul représentant, à Q U I M P E R , de la 
MONTRE O M É G A , véritable chronomètre 
ayant romporté les premiers prix dans toutes 
les Expositions. 

Grand Prix, Exposition 1900, la plus haute 
récompense. 

Seul représentant, À Quimper, de l 'ORFÈ
VRERIE ET COUVERTE) CHRLATOFLE. (La 
gravure ou un écrin est donné gratuitement 
à tout achetour à son choix. 

Maison recommandée pour son bon 
marché et la qualité de ses marchandises 
vendues eu toute confiance ; choix con
sidérable de montres,pendules et réveils, 
garanties de 2 à 10 ans, articles en écume 
et ambre pour fumeurs. 

Le chronomètre A la Montre de Genève 

5ue l'on trouve seulement chez M. 8AU-
AGE, dont il est la propriété exolusive, 

doit son succès toujours croissant à sa 
qualité tout à fait exceptionnelle et à son 
bon marché ; c'est sans contredit la mon
tre de précision par excellence. 

Ce mouvement monté entièrement sur 
rubis et absolument garanti, est à ancre 
ligne droite, levées visibles, spiral Bré-
guet, balancier compensé, et se fait en 
boîtes or, argent, acier et nickel. 

Réparations en tous genres, travail 
soigné et garanti. 

ANCIEN CABINET F, FlUlUX 
Emile TROY 

D I P L Ô M É D E L ' É O O L E D E N T A I R E 

Chirurgien-Dentiste de la Faculté de Médecine de Parle 

PIÈCES DENTAIRES - CHIRURGIE BUCCALE - SOINS DE BOUCHE 
G , R U J U A f l K T O X t . 

Seul dentiste à Quimper ayant le droit d'insensibiliser. 

Consultations tous les jours de 8 h. à Oh. 
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- S a i s o n d ' A u t o m n e -
Choix très complet de tous Vêtements pour la Chasse 

T O I L E S , V E L O U R S , D R A P E R I E S , C A O U T C H O U C S 

Bonneterie, Cravates, Bretelles, Articles de Travail 

M , R u e d u P a r o A U B O N M A R C H E R u o d x x P a r o - M 

Entente ¿1 l'amiable pour la Vente à erèdit 

Certifié par le Gérant soussigné. 

Quimper, le 

Quimper, Imprimerie du Journal Le Finistère. - En. MENEZ, imprimeur, rue Sainte-Catherine, 10 

Vu peur legalisation de la signature ei-eentre : 

Mairie de Quimper, le 
Lx MAIRE, 
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LE NUMÉRO LE NUMÉRO 

CENTIMES 
J O U R N A L R É P U B L I C A I N F O N D É E N 1 8 7 2 

Paraissant le Mercredi et le Samedi CENTIMES 
L'AGENCE HAVAS, rue Notrc-Dame-des-Victoires, n° 3 4 et place de la Bourse, n° 8, est seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal 

A B O N N E M E N T S i 
1 an. 6 mois. 

Quimper, Finistère et départements limitrophes. . . 8 f. 4 f. 5 0 
Auties départements 9 5 »» 
Abonnements spéciaux d'un an pour le no du samedi. 2 (. 5 0 

(Ces derniers •abonnements ne peuvent être vris que pour le 
département) 

Les abonnements partent des 1«' et 15 ds chaque mois et sont payables 
d'avance. Ils sont renouvelés a leur expiration, saut' avis contraire de l'abonné. 

3 3 X J 3 E 4 ï l A . X T 3 £ : : 

QUIMPER — Rue Sainte-Catherine, 10 — QUIMPER 

S'ADRESSER 
pour les abonnements et les annonces à M. l'Administrateur, 

et pour tout ee qui regarde la rédaction a M. le Rédacteur en chef. 

Les lettres non affranchies sont refusées. 

A N N O N C E S I 

Annonces judiciaires et diverses. 
Réclames 

la Нем. 
• О 0. 
8 0 

Le» annoi.nes du départomont du Finistèro et des départements liraitrophea 
seront rooues au Buroau du Journal. — Ellos doivout Atre déposées la velila 

la p u b l i o a t i o E i du Journal, avant midi. 

Voir à la 3m« pago 

Nos NOUVELLES TÉLÉGRAPHIQUES 

Faits & Bruits 
Dans le Sud-Oranais . — Un com

ba t héroïque . — Il faut se reporter aux 
épopées de notre première conquête 
de l'Algérie pour retrouver des com
bats aussi glorieux que celui d'El-
Moungar, dont plusieurs télégrammes 
nous ont apporté les détails. Neuf heu
res de lutte acharnée et sans trêve, 
depuis huit heures du matin jusqu'à 
cinq heures du soir ; cent vingt com
battants aux prises avec plus de i.000 
Berabers les entourant ; le capitaine 
Vauchez, le lieutenant Selchau-Hau-
sen frappés mortellement au début 
de l'action ; tous les sous-officiers mis 
hors de combat l'un après l'autre ; le 
fourrier Tisserand prenant le com
mandement de l'effectif décimé, qui 
veut résister jusqu'au bout. Cette dé
fense à outrance durait encore, quand 
à cinq heures du soir est apparu le ca
pitaine de Susbielle qui, de Tagliit, 
avec ses cavaliers,volait au secours des 
combattants. 

Ne semble-t-il pas qu'on voie renaî
tre les épisodes héroïques de Mazagran 
et de Boufarick ? Et le nom de Tisse
rand ne doit-il pas être associé à celui 
du valeureux sergent Blandan ? 

Sur cette troupe de 120 hommes, 37 
ont été tués et 47 blessés, dont plu
sieurs mortellement ; il ne restait donc 
que 38combattants valides,qui eussent 
été inévitablement massacrés sans 
l'arrivée de la colonne de secours, qui 
put mettre en déroute les assaillants. 

Les pertes de ceux-ci étaient énor
mes ; les nôtres, bien qu'exténués, 
mourant de soif, en avaient fait un tel 
massacre que, sur une longueur de 
près d'un kilomètre, le lieu du combat 
était couvert de morts et de blessés, 
que les Berabers n'avaient pu empor
ter dans leur fuite précipitée. 

Voilà, certes, une nouvelle page 
glorieuse à ajouter à l'histoire de nos 
combats d'Afrique ; mais combien dou
loureuse aussi ! N'en ressort-il pas 
cette réflexion que la répression du 
récent g u e t - a p e n s des flibustiers 
marocains fut insuffisante et que le 
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J'avais assez résisté, et les prières du 
marquisaurent raison do ma résistance. 

— Eh bien, soit, monsieur le marquis, lui 
dis-je, j'accepte. Mais j ' y mots une condition. 

— J'y souscris d'avance. 
— Fonctionnaire de l'Etat, je suis tenu de 

travailler pour lui. Si, dans vos documents, 
j 'en trouve qui présentent un intérêt histo
rique d'ordre général, vous m'accorderez le 
droit d'en prendre copie pour les Archives 
départementales. 

— Je ferai mieux encore, déclara-t-il. Je 
donnerai au département les originaux. 

Sous ses allures un peu étranges, c'était, 
au demeurant, un excellent homme, et nous 

bombardement de Figuig n'a pas 
réussi à les intimider ? 

Leurs chefs ont paru faire alors leur 
soumission, mais une soumission à la 
musulmane, en gardant au fond de 

leur pensée et de leurs espérances lo 
fameux Chouïa 1 Chouïa! où se résume 
leur diplomatie cauteleuse. 

On a annoncé que le général O'Con-
nor, commandant en chef les troupes 
du Sud-Oranais, était parti immédia
tement pour les régions infestées. Il 
faut espérer que des mesures énergi
ques seront prises, non seulement 
pour châtier ce nouvel attentat, mais 
pour en prévenir d'autres. Il importe 
d'organiser les garnisons de nos pos
tes en sorte de colonnes permanentes, 
toujours en mouvement, qui coupe
raient la route aux pillards à la pre
mière alerte et leur feraient payer si 
cher leurs tentatives qu'ils seraient dé
couragés de les renouveler. Du mo
ment que le sultan du Maroc est im
puissant à maintenir l'ordre dans ses 
Elats, à empêcher les incursions sur 
notre territoire, nous avons le droit de 
nous protéger par tous les moyens. 

Le bi lan de la Banque . — Le bilan 
de la Banque de France accuse une dimi
nution de 12 millions environ à l'encaisse. 
La circulation a prélevé 0.880.000 fr. a Paris 
et 4.157.000 fr. dans le» succursales. L'ar
gent est en augmentation de 1.082.000 fr. 
La circulation fiduciaire s'est augmentée de 
20 millions. Les comptes courants ont 
baissé de 50 millions. Le portefeuille s'est 
accru de Si millions et les avances sont en 
plus-value de 15 millions. Malgré une pe
tite diminution des bénéfices de la semaine, 
le semestre en cours accuse encore une aug
mentation de 480.000 fr., par rapport aux 
résultats de- la période correspondante de 
l'année dernière. La diminution de l'en
caisse métallique n'est due qu'à des causes 
accidentelles, notamment au mouvement 
considérable de fonds motivé par les dé
placements si fréquents à l'époque des gran
des vacances. Mais ce n'est pas cela qui 
peut atteindre la solidité et le crédit de 
notre établissement national. 

L e s é v é n e m e n t s de Macédo ine . — 
Le gouvernement turc a pris une mesure 
générale en vertu do laquelle, tous les cor
respondants de journaux européens doivent 
quitter la Macédoine. Les ambassadeurs 
ont été informés de cette mesure. 

La clarté, déjà douteuse, des événements 
des Balkans va donc subir une éclipse com
plète. On n'aura plus désormais à choisir 
qu'entre les bruits répandus par les insurgés 

nous accordâmes promptoment. Il fut con
venu que, dès la lin d'août, j 'irais m'installor 
avec ma 1111e au château de Kerlouan. 
Yvonno devait nous accompagner. Je consa
crerais le mois de septembre à un examen 
sommaire des papiers du marquis, et nous 
déciderions ensuite ce qu'il convenait d'on 
fairo. Une indemnité largement rémunéra
trice me sorait allouée pour ce premier tra
vail, sans préjudice do celles qui pourraient 
m'rttro occordées dans la suito. 

Quand touteecieut été stipulé, le marquis 
so retira en me répétant qu'il était heureux 
de me connaître. Il me laissait enchanté de 
lui et j'eus la certitude <|u'il l'était île moi. 

— Vous ne regretterez pas d'avoir exaucé 
ma prière. 

Tel fut son dernier mot. Mais je no pou
vais prévoir encore ce qu'il entendait parla. 
Jo ne devais l'apprendre que quatre ans plus 
tard, au lendemain de sa mort. 

Après son départ, jo me mis en quête de 
ce qui avait trait à la famille do Kerlouan. 
Grâce au classement quo, dès mon entréo 
en fonctions, j 'avais fait dans mes archives 
pour faciliter les recherches, jo mis assez 
vite la main sur deux dossiers relatifs à cotte 
famille. 

Lo premier so composait d'une douzaine 
de pièces qui tiraient leur principale valeur 
do leur ancienneté. L'une d'olles était une 
ordonnance d'Anne de Bretagne par laquelle 
cette princesse, au moment de son mariage 
avec le roi de Franco Louis XII, créait mes-

ct leurs agents et les dépêches oflicielles de 
Constantinople. Tandis que les premiers 
continueront d'affirmer que tout est à fou et 
à sang, le service olliciel de la Porte ne ces
sera de dire quo le calme le plus patriarcal 
renaît dans les campagnes de Macédoine. 
Entre ces deux versions, chacun aura à so 
décider selon sa perspicacité et sa judiciaire 
particulière, à moins qu'il ne préfère s'en 
tenir à uno 8ago réserve et attendre, sans 
impatience; que ce chaos se débrouille et 
quo la vérité se dégage un jour OU l'autre... 

Dimanche, à Beyrouth, devant l'église or
thodoxe, uno rixe a éclaté entre Turcs et 
chrétiens. Des soldats et agents de police 
étant intervenus prirent parti pour les mu
sulmans. Le résultat de cette collision est 
une trentaine de tués et blessés, dont un 
soldat tué et trois blessés. 

Déjà, samedi soir, trois chrétiens avaient 
été assassinés dans les rues, et, dans la soi
rée de dimanche., un chrétien fut poignardé 
devant le consulat italien par un musulman. 
(!os incidents ont jeté la panique dans ln 
population. 

On croit savoir qu'il y a quelques jours, 
les gouvernements russe et autrichien ont 
présenté aux puissances une proposition 
conjointe, en vue de fairo des représentations 
nu gouvernement bulgare, pour le presser 
de rompre toutes relations avec les comités 
macédoniens et lui signifier qu'en caa do 
guerre turco-bulgare la Bulgarie ne doit 
attendre aucune aide des puissances. 

En ce qui concerne l'attitude de l'Alle
magne, bien (|ti'on no 6ucho pus définitive
ment à Londres que le gouvernement alle
mand ait accepté la proposition, on a toute 
raison do croire qu'il le fera, car la politique 
de l'Allemagne consiste à adhérer à toute 
proposition conjointe de la Hussio et de 
l'Autriche, les deux puissances les plus in
téressées au rétablissement de l'ordre dans 
les Balkans. 

On a quelques doutes sur ce que fera la 
France : on se demande si elle adoptera la 
proposition en question. 

Quant a l'Italie, il somblo évident qu'elle 
est disposée à le faire. 

Il y a également des raisons de croire que 
l'Angleterre donnera son adhésion ; mais on 
déclare que le gouvernement anglais désire 
que,quelles que soient les dispositions prises, 
toutes les puissances les adoptent. 

Lo correspondant du Daily Telegraph à 
Saint-Pétersbourg dit qu'un haut personnago 
lui a annoncé quo le gouvernement russe n 
l'intention d'envoyer l'escadre do la mer 
Noire dans les eaux turques et, on mémo 
temps, qu'il ferait do nouvelles propositions 
à la Porte relativement à la pacification de 
la Macédoine. 

Un des plus grands combats qui aient eu 
lieu depuis la proclamation de l'insurrection, 
vient de so livrer entre les insurgés et un 
bataillon turc au complet dans ies monls 
Pirin, près du village de Srbinovo. 

Lo combat a duré jusqu'à trois heures do 
ln nuit. Il s'est terminé pnr la victoiro 
complète des insurgés, auxquels s'é

taient joints tous les paysans des villages 
environnants. Trois conls cadavres de sol
dat» turcs sont restés sur place. 

Les insurgés, suivant leur tactique habi
tuelle, se sont dispersés par petits groupes 
afin de se mouvoir plus facilement ot d'ut-
tendre ainsi,hors d'atteinte, qu'une nouvelle 
occasion d'agir s'offre à eux. 

Les troupes turques qui so sont dirigées 
sur Debartzi, en passant le flouvo Sutosku, 
ont commis en chemin les pires atrocités. 
Deux villages ont été bombardés jusqu'à 
destruction complète. Beaucoup do paysans 
ont péri. 

N o u v e l l e s d i v e r s e s 

— Lo rendement des impôts, revenus 
indirects cl monopoles pour le mois d'août 
1908 s'élève à 205,836,400 francs, en dirai 
notion de 4,446,800 francs sur les prévisions 
budgétaires, et de 2,478,100 francs sur les 
recettes effectuées on août 1902. 

— Do grands préparatifs sont faits à 
Paris pour la venue du roi d'Italie. Il 
habitera, pendant son séjour, au palais 
du Quai d'Orsay, où les appartements 
du premier étage sont disposés pour lo 
recevoir. 

— Le ministre de la guerre a quitté jeudi 
Paris pour se rendre aux grandes manœu
vres du Centre et ensuite à celles du Sud-
Est. 

— Les examens d'admission A l'école spé
ciale d'agriculture commenceront lo 21 cou
rant . 

— Le Figaro dit que M.Lebaudy séjournera 
jusqu'à nouvel ordre en Allemagne ot en An
gleterre, surveillant la livraison do ses com
mandes 'le matériel pour Troja. La liste des 
colons est provisoirement complète et de nou
veaux noms no pourront y figurer que s'il se 
produit des défections. 

Il ajoute que des jurisconsultes préparent le 
code do justico de l'empire du Sahara,et qu'au 
début M. Lebaudy lui-même rendra juslioo, 

Lo Journal, do son côté, annonce quo M. 
Lebaudy a fait expédier a Las-Palmas des 
caisses de drapeaux et de fanions aux couleurs 
du nouvel Empire. 

— On commencera la 22 septembre ta 
frappe de ln pièce do nickel do'2") centimes 
qui sera mise en circulation en octobre. 
L'avers do la nouvelle monnaie gravée 
par M. Patoy porte un profil de la Ré
publique, eo'ifléo du bonnet phrygien et 
la urée d'uno branche d'olivier, qui rap
pelle eelui de la pièce do20 fr.,avec cette 
différence qu'ici le profil est tourné vers 
la gauche, tandis que dans la pièce d'or 
il est tourné à droite. Le revers indiquo 
la valeur do la monnaie. 

Le chiffre 25, très visible, est en
touré d'un cadro carré qui donne à la 

pièce l'apparence d'un jeton. On a voulu 
éviter de la sorte toute confusion possi
ble avec la pièce de 1 fr. , bien que celle-
ci soit d'un diamètre un peu inferieur,et 
c'est également dans la môme Intention 
iiu'on a fait une tranche lisse à la pièce 
de nickel. La nouvelle monnaie pèse 7 
grtimines ; son épaisseur est de 1 mil l i 
mètre 77 ot son diamètre de 27 millimè
tres. 

— On annonce de Gap que le lieutenant 
Bruget, du 13" chasseur», qui se promenait 
entre les cols de Lurches et de Largentière, 
a été arrêté par dos gendarmes italiens et, 
après interrogatoire, conduit a la prison de 
Coni. 

— Lo sous-secrétaire d'Etat aux postes et 
télégraphes va créer, à l'essai dans plusieurs 
départements, des nouvoaux services de fac
teurs-courriers cyclistes, Ceux-ci auront mis
s i o n do prendre livraison dans los gares des 
correspondances qu'ils dovront porter ensuite 
à des bureaux do distribution auxiliaires 
installés dune certaines communes de 
moyenne importance. De ces établissements 
partiront d'autres facteurs chargea de dis
tribuer et de rocuoillir los correspondances 
dans la localité ot los villages environnante. 
Ainsi, grâce aux courriers cyclistes, la bour
gade la plus reculée sera vite et bien desser
vie. 

"- -?.«(-*.->r, • 

N o u v e l l e s é t r a n g è r e s 
Angleterre. — Le congrès des asso

ciations ouvrières (Trade-unions) sié
geante Leicester a discuté la politique 
protectionniste do M. Chamberlain. Le 
p r é s i d e n t , M. Hornidge, a prononcé un 
discours dans lequel il a condamné cette 
politique comme funeste aux Intérêts de 
la nation. « Il est absurde de dire, a dé
claré M. Hornidge, que l'accroissement 
des droits est nécessaire pour constituer 
les pensions de retraite, car une nation 
capable de dépenser 250 millions de li
vres sterling pour uno guerre peut bien 
fournir des pensions à ceux qui ont 
combattu dans la grande lutte indus
trielle. » 

Finalement, lo congrès a adopté, à 
l'unanimité moins deux voix, une ré
solution conseillant ît tous les travail
leurs de lutter contre la politique fiscale 
do M. Chamberlain, comme funeste et 
dangereuse. 

— Lord ftoberts a décidé de réformer les 
iiui'u rs militaires dans les régiments anglais : 
il vient de publier une sorte d'édit sorap-
maire contre les dépenses excessives aux
quelles se livrent les officiers de certains 
corps : celles-ci sont d'autant plus scanda
leuses que leur but avoué est d'écarter du 
régiment les officiers pauvres, souvent plus 
méritants que leurs collègues riches, il s'en-

siro Alain de Kerlouan membre de son con-
soil, en récompense de ses services ot de ceux 
de ses ancêtres. 

Par uno autre ordonnance, signée de 
Louis XV, un sire abbé de Kerlouan, à son 
relour de Venise, où il avait rempli los fonc
tions d'ambassadeur do Franco, était promu 
à l'archevêché de Bennes. Enfin, et pour 
clore la série de ces pièces, j 'en trouvai uno 
datée de 177X, établissant qu'a cetto époque 
le marquis Fabrice do Guéhcncuc, soigneur 
de Kerlouan. avait été nommé lieutenant 
général des armées du roi. 

C'en était assez pour me prouver quo les 
membres de cotte, illustre maison avaient 
tenu une place considérable dans l'histoire 
de leur pays et pour (pie l'obscurité voulue 
do leur héritier m'eût causé quelque étonno-
ment, si je n'avais su par expérience que, 
depuis la Révolution et grâce aux progrès 
do ln démocratie, les plus nobles et les plus 
glorieuses familles, faute par leurs représen
tants actuels d'avoir pu so tailler un rôle n 
l'égal de celui dtrs aïeux, sont bien déclines 
de leurs antiques grandeurs. 

Je fermai co premier dossier en soupirant. 
N'était-ce pas dommage (pin tout lo passé 
de gloire dont je venais do retrouver quel, 
((tics vestiges eût abouti au peu de chose 
ipie semblait être lo petit vieux quo j'avais 
reçu tout à l'heure, en qui rien, pas même 
les traits, n'en rappelait les auteurs T Jo 
ne sais rien do plus triste qu'une gloire qui 
décroît, s'efface et descend dans l'oubli. 

Lo second dossier quo j'ouvris ensuite ma 
ramenait à des temps plus proches de nous. 
Il consistait en quelques fragmenta d'actes 
judiciaires datant du Directoire. Jo fus sur
tout intéressé par la locturo do lu minute 
d'une assignation donnée pnr l'accusa tour 
public de Quimper, lo 80 fructidor an Vdo lu 
République une et indivisible, autrement dit 
le l l i septembre 17117, au citoyen Fabrice-
Alain Kerlouan, domicilié dans ln commune 
de Lan nilis, d'à voir a comparaître, à titre de té
moin, devant le tribunal criminel do Quim-
per, à l'effet de déposerdans le procès intenté 
k Baptiste Galoron et autres, accusés d'avoir 
at t iré sur l es récifs de l'Ile Vierge, proche de 
Plouguornenu, un navire on perdition, l'.D-
témise, massacré l'équipage et pillé lu car
gaison . 

Sous la même enveloppe que l'assignation 
se trouvait une lettre adressée à l'accusateur 
public par Alain Kerlouan, dans laquelle il 
s'excusait de ne pouvoir, en raison do ses 
infirmités, *o rendre à l'appel dont il était 
l'objet, ot an déclarait prêt à fairo sn déposi
tion devant tout magistrat qui se présente
rait cliez lui pour la recueillir. 

Suivait uno copie de cetto déposition reçue 
par lo jugo do paix de Kerlouan et dans la-
quolle il était visible quo le témoin s'était 
efforcé do no rien dire qui pût aggraver la 
situation des accusés. Il affirmait n'avoir 
rien BU de loura desseins ni rien vu do leurs 
actes ot no connaîtra l'affaire que pnr la ru
meur publique. Il déclarait en outre quo la 

principal d'entre eux, celui que l'accusation 
regardait comme le chef do In bande, Baptiste 
Galoron, avait toujours joui d'une réputation 
d'honnête homme et qu'assurément toute sa 
vie p r o t e s t a i t contre le crime qui lui était 
imputé. 

J'acquis du rosto, on parcourant ledoseier, 
la preuve immédiate que les efforts du té
moin pour sauver Galoron avaiont été vaine. 
Un billet de ce malheureux, écrit après la 
condamnation à mort prononcée contre lui, 
recommandait à Kerlouan vos enfants qu'il 
laissait dans lu misère. 

t loin mon t ces pièces se trouvaient-elles dana 
mes archives, jo l'ignorais. En les lisant, je 
me rappelai que jo les avais lues autrefois. 
Mais je n'y aval» alors attnché aucune im
portance, puisque lo souvenir en était sorti 
do ma mémoire. A cetto heure encore, elles 
no m'intéressaient que'parce quo le hasard 
venait de me mettre en présence d'un mem
bre do la famille do Kerlouan et que j'étale 
destiné sans doute я retrouver au château 
d'autres traces do со vieux procès, dont je 
n'avais jamais entendu parler depuis vingt-
cinq ans quo j'habitais Quimper. 

KRNRSÏ D A U D E T . 

A suivre. 

(1) Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas un traité avec la Société dos Gens d« 
Lettres. 
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suit de temps à autre des procès pour det
tes qui ne relèvent pas du tout l'honneur de 
l'armée auprès des civils. Lord Roberts a 
fait savoir aux chefs de troupe que doréna
vant il entendait révoquer sans pitié ceux 
qui ne sauraient pas forcer leurs subordon
nés à restreindre leurs dépenses dans les 
limites décentes. 

Belgique.— Le journal le Patriote, organe 
clérical, croit savoir que l'Etat indépendant 
du Congo a chargé la maison Cockerill de 
fabriquer un certain nombre de coupoles 
pour la défense de ses forts. L'Etat indépen
dant a aussi commandé des canons à la 
maison Krupp, d'Essen. 

Le même journal ajoute que 24 canons 
italiens ont été expédiés tout récemment au 
Congo. 

Etats-Unis. — On a arrêté, lundi, à 
Syracuse, à l'occasion du passage du pré
sident Roosevelt, un Allemand nommé Mil
ler, qui, d'après les déclarations faites par 
une femme, aurait menacé de tirer sur le 
président pendant le défilé des corporations 
ouvrières. L'arrestation a été opérée une 
heure avant l'arrivée de M. Roosevelt à la 
tribune, où il a présidé ce défilé. 

-
Chine.— Il y a eu récemment à Shanghaï 

de nombreux cas de choléra parmi les pas
sagers et les officiers des vapeurs caboteurs. 
On se plaint des mesures prises à bord de 
ces vapeurs en ce qui concerne l'alimenta
tion. 

Mexique. — On annonce de la Nouvelle-
Orléans qu'un eyolone a détruit la ville de 
San-Miguel, dans le Yueatan. 

Serbie. — Dans les rangs de l'armée et 
même dans la bourgeoisie on se menace 
mutuellement. Les conjurés du 1 0 juin, non 
seulement ne sont pas disposés à résigner 
leurs nouvelles fonctions, mais travaillent 
au contraire à fortifier leur situation. 

De véritables listes de proscription, char
gées des noms des personnages civils et mi
litaires du royaume le plus en vue, circulent 
publiquement. Les conjurés du 10 juin ré
pandent partout la terreur. 

Ce sont eux qui ont imposé au roi de reti
rer au général Zankovitch, suspect d'hosti
lité au nouveau régime, le commandement 
de l'importante division de Nisch. 

Le roi Pierre est personnellement partisan 
de l'indulgence. Il semble disposé à gracier 
les officiers s'ils sont condamnés. 

La nouvelle de la démission de M. Guent-
chitch, ministre du commerce et ami des 
conjurés du 10 juin, ne se confirme pas. 
Mais, par contre, le colonel Machine prend 
un congé de deux mois, ce qui, dans les cir
constances actuelles, équivaut à une démis
sion. 

GAZETTE BRETONP 

FINISTÈRE 

L'élection municipale de Quimper. 
Battus e t c o n t e n t s t 

Le spectacle est fini; mais nos bons ac
teurs cléricaux n'ont pas voulu quitter la 
scène sans adresser un mot de remer-
cîment au public. 

Ces messieurs se déclarent encouragés, 
voire même « grandis », à la suite de la 
journée de dimanche. C'est montrer 
qu'ils ne sont pas difficiles à satisfaire, 
mais c'est surtout encourager les élec
teurs quimpérois à recommencer. Pour
quoi se priver du plaisir de battre des 
gens qui sentent si peu les coups ? 

L'occasion ne manquera pas, puisque 
M. de Servigny et ses compagnons de 
liste annoncent l'intention de rentrer 
en campagne, pas plus tard que l'année 
prochaine, avec le prestigieux renfort de 
M. Giffo et de quelques sous-Giffo tenus 
en réserve jusqu'ici. 

Eh bien, qu'ils y viennent t mais, du 
moins, qu'ils mettent à profit le prochain 
semestre pour se confectionner des en
gins électoraux un peu plus sérieux I 

Pour commencer, il leur faudra trou
ver autre chose que le fatras de haineux 
commérages qui a fait le fond de leur 
campagne contre la municipalité répu
blicaine. Là-dessus, il y a maintenant 
chose jugée : ce réquisitoire si laborieu
sement composé a été mis en pièces par 
la main du suffrage universel. 

Il est vrai que, dans six mois, le parti 
clérical a des chances d'avoir un nouvel 
atout dans son jeu : n'est il pas tout na
turellement appelé à tirer bénéfice de ce 
que son représentant, M. Kerfer, aura su 
faire en son nom au conseil municipal ? 

A en croire les candidats de Y Action 
libérale, l'entrée de M. Kerfer au conseil 
serait un événement de premier ordre, 
quelque chose comme une révolution 
dans l'histoire municipale de Quimper. 
Par ce choix, les électeurs n'auraient si
gnifié rien de moins que leur volonté 
« de voir clair dans les affaires de la 
ville et d'obliger leurs mandataires à 
s'occuper des intérêts de tous arec acti
vité, avec une impartialité loyale ». 

M. Kerfer est peut-être le premier sur
pris de représenter tant de choses ; mais 
il ne peut plus se dérober à sa mission, 
sous peine de mettre en faillite le parti 
clérical tout entier. 

Loin de nous la déraisonnable idée 
qu'il doive réaliser à lui seul, au milieu 
d'un conseil hostile, les mirifiques pro
messes faites par ses amis t Sans lui en 
demander tant, nous sommes impatients 
de savoir au moins quelles idées neuves 
il apportera dans les discussions, quelles 
résolutions utiles il saura suggérer à ses 
collègues, quels intérêts collectifs il pren
dra sous sa garde, enfin quelle part sera 
la sienne dans l'œuvre future du conseil 
municipal. 

Sur la tète de M. Kerfer reposent tou
tes les espérances du parti qui l'a 
adopté — ou qui a été adopté par lui. 
Voyons-le donc à l'œuvre ; car, l'année 
prochaine, ce n'est plus sur les racon
tars usés et archi-usés de l'Action libé
rale, c'est d'après le bilan du travail fait 
à la mairie que la question municipale 
sera jugée souverainement par les élec
teurs. 

L e s d e s s o u s du scrut in . 

Nous recevons la lettre suivante : 

Quimper, 10 septembre 1903. 

Monsieur le Rédacteur, 
Comme tous les républicains quimpérois, 

j 'ai applaudi au scrutin de dimanche, qui a 
écarté de notre ville le danger et la honte de 
tomber dans les mains de la réaction. 

Assurément, on a vu de plus belles majo
rités républicaines à Quimper ; mais c'était 
au temps où les procédés électoraux inventés 
par M. de Servigny et Ci» (s. g. d. g.) étaient 
encore inconnus. Ce temps-là reviendra sans 
doute ; en attendant, réjouissons-nous qu'a
près un assaut si rude le drapeau républi
cain reste debout, sans avoir fléchi un ins
tant. 

Dans le dernier placard dont les candidats 
cléricaux ont orne nos murs, je lis que la 
victoire iépublicaine aurait été achetée au 
prix d'un « pacte humiliant ». L'Action li
bérale, développant cette belle idée, prétend 
que les élus républicains ont imploré le se
cours des auteurs de la liste radicale si étran
gement lancée au 1er tour de scrutin, et que 
le 2o tour a été le résultat du marché conclu 
entre eux. 

Est-il besoin de le dire ? ce n'est qu'un 
mensonge de plus que la feuille cléricale 
ajoute à sa riche collection.il n'y a eu,du côté 
républicain, rien qui ressemblât è. un pacte 
ou à un marché avec qui que ce soit ; la chose 
eût été d'ailleurs assez difficile, puisque les 
auteurs do la manifestation radicalo avaient 
cru devoir garder l'incognito. Les républi
cains se sont contentés do formuler un pro
gramme public, en laissant aux électeurs le 
soin de l'approuver ou de le désapprouver. 
Ce n'est pas eux qui ont cherché à noyer la 
question électorale sous lo déluge des inven
tions calomnieuses. Ce n'est pas eux non 
plus qu'on a vus quêter les voix de porte en 
porto, au mépris des règlements qui inter
disent la mendicité à Quimper. 

Ah 1 si chacun dos bulletins de dimanche 
portait une signature, il y aurait do quoi 
faire un inventaire suggestif ; mais je serais 
bien surpris que cet examen tournât à la 
gloire du parti clérical. 

Combien y a-t-il de monarchistes connus, 
avérés, qui ont voté pour la liste de l'Action 
libérale en haine de la République et des 
républicains ! E6t-ce que M. do Servigny et 
les autres « républicains » de même farine 
ont un instant eu l'idée de répudier ce8 suf
frages ? Allons donc ! ils y auraient perdu 
la meilleure part de leur contingent électoral. 

Que des radicaux accordent leurs voix à 
des progressistes, cela n'a rien de si extraor
dinaire, puisque les uns et les autres font 
profession avant tout de défondre l'intérêt 
républicain partout où ils le voient mis en 
péril. 

Mais que les partisans les plus résolus de 
l'idée monarchique soient venus voter en 
masse pour des candidats qui s'intitulaient 
« candidats républicains », c'est ce qui est 
beaucoup moins facile à comprendre. Pour 
expliquer un tel phénomène, il faut bien 
croire que le titre de « républicains » était 
là pour servir uniquement d'amorce électo
rale et que les ennemis de la République 
avaient de bonnes raisons pour ne pas le 
prendre au sérieux. 

Si l'on veut trouver à dénoncer dans l'élec
tion dernière un pacte occulto et un marché 
inavouable, il me semble que los voilà 1 

Agréez, e tc . . 
UN QUIMPÉROIS. 

F a c é t i e s c l é r i c a l e s . 

Tout le monde avait cru voir dans le scru
tin du 0 septembre la fin de la coterie clé
ricale. L'^c^ow libérale y voit, elle, la 
fin des « opportunistes », c'est-à-dire des 
républicains restés fidèles aux principes sur 
lesquels s'est fondée la République. 

Il faut voir comme la feuillo cléricale 
s'ingénie à torturer les chiffres du scrutin 
pour en tirer cette conclusion I Nous aimons 
à penser que, dans les collèges congréga-
nistes, on enseigne l'arithmétique d'une au
tre façon. 

Nous nous plaisons à croire aussi qu'on 
n'y donne pas pour modèles de littérature 
des morceaux dans le goût de celui-ci : 

J'ai été tonte bien des fois do les appelor 
aigrefins, mais un très bravo hommo do 
mes amis m'en a dissuadé. 

a Cependant ils sont aigres, me suis-jo 
écrié ; lisez plutôt leur vieille petite gazette. 
— Sans doute, mais ils no sont pas fins et 
ça so voit trop. » 

Jo n'ai pas insisté et j 'aurais mauvaiso 
grâce de le faire aujourd'hui. 

Ne gâtons cette citation de l'Action li
bérale par aucun commentaire. Il y a dos 
bijoux littéraires qui ne souffrent point 
d 'encadrement! 

I 

L e s v i c to i re s de M. de S e r v i g n y . 

Il y a deux ans qu'un accident électoral, 
sur lequel tout lo monde sait à quoi s'en 
tenir, a fait de M. de Sorvigny le conseiller 
général du canton de Quimper. 

Depuis lors, il y a eu à Quimper trois élec
tions, pas plus. 

Ce fut d'abord l'élection législative du 27 
avril 1902. M. do Servigny était candidat : 
il fut mis en minorité à Quimper et dans 
l'ensemble du canton. 

Le 1" juin suivant, le canton de Quimper 
fut appelé à élire un conseiller d'arrondisse
ment. M. de Servigny ne réussit pas même 
à trouver un homme de bonne volonté pour 
endosser la candidature, et M. Cornic, can
didat républicain, fut élu sans concurrent. 

Enfin, dimanche dernier, les Quimpérois 
ont revu devant eux M. de Servigny, et l'on 
sait comment ils l'ont éconduit. 

Trois fois en seize mois, M. de Servigny 
a donc trouvé le moyen de se faire désa
vouer en bonne forme par les électeurs 
qu'il est censé représenter au Conseil géné
ral. Citez-nous donc un autre mandataire 
public dont on puisse dire autant I 

C'est là pourtant ce que l'enfant chéri de 
l'Action libérale appelle ses succès. C'est 
là ce qui l'encourage à revenir sans cesse à 
la charge contre une ville qui ne veut pas 
de lui I 

De victoire en victoire, jusqu'où ira ce 
petit homme 1 Sans doute jusqu'au moment 
où l'opinion publique, écœurée, finira par 
lui crier d'une seule voix : 

— Démission ! Démission I 

A c t e s officiels. 

Par arrêté du ministre de l'agriculture en 
date du 7 septembre, M. Le Bouder (Joseph-
Marie), ex-maréchal des logis au 10' régi
ment d'artillerie, a été nommé garde doma
nial des eaux et forêts à Quimper (exécution 
de la loi du 18 mars 1889). 

M. Glot, brigadier do gendarmerie à 
Quimperlô, permute avec M. Boix, brigadier 
à Lhermenant (Vendée). 

M. Bocquier, gendarme à Saint^Gitles-sur-
Vie (Vendée), est nommé brigadier à Arzano. 

Par arrêté du 5 courant, Mlle Mangin, di
rectrice du collège de jounes filles de Mor-
laix, a été nommée directrice du collège do 
jounes filles de Sedan. 

Par décision de M. l'inspecteur d'Acadé
mie, ont été désignés : 

ioDans les fonctions d'instituteurs sta
giaires à : 

Fouesnant, M. Caradec, élève maître sor
tant ; l'Hôpital-Camfrout, M. Bernard, de 
Lennon ; Lennon, M. Adam, en congé pour 
service militaire; Cast, M. Floch,de Crozon ; 
Grozon, M. Mazé, en congé pour service mi
litaire ; Cloliars-Carnoët, M. Le Coz, de Qui-
merc'h ; Quimerc'h, M. Labous,do Grozon ; 
Grozon, M. Lintilhac, de Goncarneau ; Con-
carneau, M. Le Bosser, de Plozévet ; Plozé-
vet, M. Gotten, en congé ; Goulien, M. Bar-
guil.de Plovan;Plovan,M.Lagadec.de Sizun; 
Sizun, M. Guéguen, élève maitro sortant ; 
Guilvinec, M. Perros, d'Ergué-Gabôric ; Er-
gué-Gabéric, M. Galiot, normalien ; Saint-
Pabu, M. Forner, de Querrien ; Guimiliau, 
M. Olivier (Joseph), normalien ; Plouescat, 
M. Torillec, en congé pour service militaire ; 
Pont-l'Abbô (garçons), Mme Delavalle, inté
rimaire ; Guilvinec, M. Gotonnoc, de Guil
vinec ; Sizun, M. Le Goffe, en congé pour 
service militaire ; Grozon, M. Kérinec, nor
malien ; Primelin. M. Arquié, normalien. 

2» Dans les fonctions d'institutrices sta
giaires à : 

Ploéven, Mlle Le Du, de Goncarneau ; 
Goncarneau, Mlle Riou, normalienne ; 
Quimper (Saint-Mathieu), Mlle Le Du, de 
Quimper (école maternelle); Quimper,(école 
maternelle), Mlle Jouanny.do Plourin-Mor-
laix ; Plourin-Morlaix, Mlle^Giloux, norma
lienne ; Pont-l'Abbô, Mlle Nôdollec, de Plo-
néour-Lanvern; Plonéour-Lanvern, Mlle Pi-
riou,dePlonévez-du-Faou;Plonôvez-du-Faou, 
Mlle Pouliquen, normalienne ; Cast, Mlle 
Le Port, normalienne ; Guilvinoc, Mlle Car-
val, normalienne ; Trefflagat (Léchiagat) 
Mlle Salaiin, normalienne ; Rosporden,Mlle 
Toulgont, de Tourc'h ; Tourc'h, Mlle Toul-
goat, do Plobannalec ; Plobonnaloc, Mlle 
Le Bosser, do Plobannalec (garçons) ; 
Plougastel-Daoulas.Mlle Maillet.do Goncar
neau ; Goncarneau, Mlle Gargam,normalien
ne ; Concarneau, (école maternelle), Mlle Lo 
Gras, de Ploùrin-Brost ; Plourin-Brest, Mllo 
Gorre.de Huolgoat ; Huolgoat, Mlle Le Mor-
van, normalienne ; Huolgoat (garçons), Mme 
Pouliquen, do Gommana ; Gommana, Mlle 
Lo Gitol.de Huelgoat (garçons) ; Sizun, Mllo 
Kernévez, normalienne ; Grozon, Mme Lin
tilhac, do Quimerc'h ; Quimerc'h, Mllo Ri
deau, normalienne ; Moélan, Mllo Chéda-
ncau, intérimaire ; Plozévot, Mllo Brigant, 
d'Esquibien ; Esquibion.Mllo Porvô, norma-
lionne ; Kerlouan, Mlle Vilet, normnlionno ; 
Plogoff, Mlle Floch, normalionno ; Beu7.ec-
Gap-Sizun, Mllo Gorric.do Pouldavid ; Poul-
david, Mllo Faou, normalienne. 

Par arrêté du 8 septembre 1903, sur la 
proposition do M. l'inspoctour d'Académie, 
M. lo préfet a nommé : 

1» Instituteurs adjoints à : 

Quimperlô, M. Lo Dœufï, d'Elliant; Plo-
névez-Porzay, M. Kuzen, on congé pour sor-
vice militaire; Quimper (St-Mathiou),M. Ni
colas , de Pont-l'Abbô ; Pont l'Abbé, M. 
Gadal, en congé pour sorvico militaire ; 
Morlaix (Poan-lion), M. Rouinier, do Saint-
Murtin-deB-Champs; Lundoloau, M.Lacorno. 

2<> Institutrices adjointes à : 
Quimper (St-Corentin), Mlle Kervran, de 

Quimper (St-Mathiou) ; Rosporden, Mlle 
Prigont, de Rosporden (garçons). 

Soc ié té d 'agricul ture de Quimper . — 
Oonoours de Landudal . 

Le ooncours agricole que la Société 
d'agriculture de Quimper a tenu à Lan
dudal, le mardi 8 septembre 1903,a plei
nement réussi. 

Les animaux présentés étaient nom
breux et d'excellente qualité ; nous avons 
surtout admiré l'exposition chevaline 
dans laquelle figuraient les meilleurs 
produits de la région et plus particuliè
rement de la commune d Elliant. 

L'affluence des ns i teurs a été consi
dérable. Parmi eux, citons M. le pré
fet et M. Wi l lm, chef de cabinet, M. Pi-
chon, sénateur, M. Hémon, député, M. 
Le Page, maire de la commune de Lan
dudal ; les membres du bureau de la 
Société d'agriculture : MM; Le Floc'h, 
président, Jaouen, vice-président, Sou-
lière, professeur départemental d'agri
culture, secrétaire, Le Fur, secrétaire-
adjoint, Biger-Tanguy, trésorier, et Le 
Cœur, trésorier-adjoint. 

Un banquet de 80 couverts, présidé 
par M. le préfet, a été admirablement 
servi par Mme Le Floch, débitante au 
bourg. Au dessert, après les souhaits de 
bienvenue et les remerciements adressés 
par M. le président de la Société d'agri
culture aux invités de la Société et aux 
visiteurs du concours, M. le préfet du 
Finistère et M. Hémon, député, ont pro
noncé des discours qui ont été chaleureu
sement applaudis par tous les convives. 

M. Pirmet, rapporteur de la commis
sion des visites do fermes, a lu ensuite 
un très intéressant rapport sur les opé
rations de la commission. Le manque de 
place ne nous permet pas de publier au
jourd'hui le texte de ce rapport ; nous 
le ferons dans un de nos prochains nu
méros. 

La distribution des prix a eu lieu à 
quatre heures, sous la présidence de 
M. le préfet. M. Soulière, professeur 
départemental d'agriculture, secrétaire 
de la Société, a donné lecture du palma
rès que nous publions ci-après : 

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES 
(Frimes réservées aux cultivatours du canton 

de Brieo) 
¿0 Bonne tenue des fermes. 

l«f prix, 100 fr. et une médaille d'argent, 
Jean Rannou, à Kerdalaé, on Landrévarzec; 
2», 75 fr., P . Donnard, à Prat-Guennec, en 
Landudal. 
2° Racines fourragères et choux à vaches. 

1 " prix, 40 fr., G. Hémon, à Kervouziern, 
en Landudal ; 2«, 30 fr., non décerné j 3«, 
25 fr., Hervé LeBerre, à Kernon-Bihan, on 
Briec. 

3» Prairies artificielles. 
1er prix, 50 fr. et une médaille de bronze, 

Michel Gougay, à Kôrioul, en Landrévar
zec ; 2e, 40 fr., Louis Le Dé, à Poul-an-Oo*h, 
en Briec. 

4o Prairies naturelles. 
(Drainage, irrigation). 

1er prix, 50 fr., François Le Foll, à Korhô, 
en Briec ; 2o, 40 fr,, Jean Rannou, à Goué-
lic, en Landrévarzec. 

ESPÈCE BOVINE. 
DE LA RACE PURE DE C0RN0UAILLE8 

lo MALES. 
1 M section.—Taureaux n'ayan t pas dedents 

de remplacement, 
1er prix, GO fr., L. Guyader, à Squividan, 

on Ergué-Gabéric ; 2e, 50 fr., J.-L. Le Roux, 
à Lézouanach, on Ergué-Gabério ; 8°, 40 fr., 
J . Founteun, à Saint-Yvi ; 4e, 85 fr., Le Dé, 
à Briec ; 5e, 25 fr., J. Rannou, à Stenquer, 
en Elliant. 

Prix supplémentaires : 15 fr., JeanDoaré, 
à Korfeunteun ; 15 fr., Vinoent Grall, a 
Elliant. 
2« section. — Taureaux ayant deux dents 

de remplacement et plus. 
1er prix, 60 fr., L. Guyader, à Squivida.., 

en Ergtiô-Gabôric ; 2", 50 fr., J . Founteun, 
à Saint-Yvi ; 3°, 45 fr., J . -L. Le Roux, à 
Lézouanach, en Ergué-Gabéric; 4», 80 fr., 
Korgourlay, à Elliant. 

2« FEMELLES. 
1" section. — Oénisscs ou vaches ayant au 

plus quatre dents do remplacement. 
1er prix, 40 fr., Jean Le Dé, à Quimper ; 2«, 

35 fr., J . Feunteun, à Saint-Yvi ; 8«, 30 fr., 
P . Lo Cœur, à Kerdaridec, en Penhars ; 4«, 
25 fr., J . -L. Le Roux, à Ergué-Gabério ; 5», 
20 fr., René Cornic, à Brieo. 

Mention : René Mancheo, à Elliant. 
2° section. — Vaches ayant plus de S ans. 

1er prix, 40 fr., J . Feunteun, 4 Saint-Yvi ; 
2«, 35 fr., Guyader, à Squividan, en Ergué-
Gabéric ; 3«, 25 fr., P. Le Cœur, à Kerdari
dec, on Ponhars ; 4«, 20 fr., Grall, à Elliant; 
5«, 15 fr., Le Roux, à Lézouanach, en Ergué-
Gabério. 

Mentions : J . Feunteun, à Saint-Yvi ; J. 
Lo Roux, à Ergué-Gabério. 

3o ANIMAUX DE RACES DIVKRSBS, 

ire section. — Taureaux de tout dge. 
1er prix, 35 fr., G. Hémon, à Landudal ; 

2e, 25 fr., L. Balès, à Ergué-Gabéric ; 3 n , 15 
fr., G. Moulin, à Landrévarzec. 
2» section. — Génisses ou vaches ayant au 

plus quatre dents de remplacement. 
1er prix, 30 fr., J . L'IInridon, à Landudal ; 

2", 80 fr., J. Lo Borro, à Brioc ; 3«, 15 fr,, L, 
Balès, à Ergué-Gabério. 
3 n soction. — Vaches ayant plus do 3 ans. 

ter prix, 30 fr., J. Rannou, à Kllinnt ; 2°, 
20 fr., J. La Borre, à Briec ; 3°, 10 fr., Yves 
Guillamet, à Erguô-Armel. 

ESPÈCE PORCINE 
Ire section. — Verrats de toutes races 

et de tout dge. 
1er prix, 35 fr., Y. Guillamet, à Kordrôzoo, 

en Ergue-Armel ; 2*, 30 fr., P. La Cœur, & 
Kerdaridoo, en Penhars ; 8«, 25 fr., Le Roux, 
à Lézouanach, an Ergué-Gabéric ; 4*, 20 fr., 
Kéroué, à Elliant. 

£• section. — Truies de toutes races. 
1 « prix, 25 fr., Loula La Dé, 4 Briec ; 

2«, 20 fr., Pierre Péron, à Briec. 
PRIX D'ENSEMBLE 

1« prix, une médaille d'argent, J. Feun
teun, à Saint-Yvi ; 2«, une médaille de 
bronze, Guyader, 4 Squividan, en Ergué-
Gabéric. 

ESPÈCE CHEVALINE 
Poulains et pouliches nés en 1909. 

1« prix, 85 fr., Joaeph Bacon, à Ergué-
Gabéric ; 2«, 25 fr., Gavellat, 4 Kérembars, 
en Elliant ; 3«, 15 fr., Rannou, 4 Ooulivara, 
en Elliant. 

Poulains et pouliches nés en t90t. 
1er prix, 35 fr. et une médaille de vermeil 

offerte par M. Pichon. Le Meur, 4 Tréanna, 
en Elliant ; 2«, 25 fr.. Poatic, 4 Quénéhervé, 
en Elliant ; 3«, 15 fr., Christophe Gotten, 4 
Elliant. 

Course au galop. 
Prix, 10 fr., Pennao, 4 Landudal. 

Prix d'honneur. 
Prix, 15 fr., Penneo, 4 Landudal. 

Course au trot. 
1er prix, 10 fr., M. Pernez, 4 Plonéis ; 

2", 5 fr., Gouesnou, 4 Penhars. 
, CONCOURS DE CHARRUES 

l»o section. — Charrues de défrichement 
avec attelage à volonté pour concurrents 
de tout dge. 
1 » prix, 20 fr. et un diplôme, Pierre Ker

névez, 4 Landudal ; 2*, 16 fr. «t un di
plôme, Alain Taridec, 4 Landudal. 
2« section.— Charrues de toutes sortes atte

lées de deux chevaux et conduites par 
une seule personne. Seulement pour 
jeunes gens n'ayant pas tiré au sort. 

1er prix, 25 fr. et un diplôme, Calloo'h, 4 
Kerréon, en Kerfeunteun ; 2«, 20 fr. et un 
diplôme, Lozaohmeur, 4 Kerfeunteun ; 3*, 
15 fr. et un diplôme, Guyader, 4 Karhô, en 
Brieo ; 4«, 10 fr. et un diplôme, Pierre Don
nard, à Landudal ; 5>, 10 fr. et un diplôme, 
Pierre Bozec, 4 Kerhonallle, en Briec ; 6«, un 
diplôme, Guzon, 4 Kerfeunteun. 

PRODUITS AGRICOLES 
Beurres. 

1er prix, 15 fr., J.-L. Le Roux, 4 Lézoua
nach, en Ergué-Gabéric ; 2e, 10 fr., J. Da-
nion, à Stang-Vian, en Kerfeunteun ; 2* ex* 
niquo, 10 fr., veuve Bernard, 4 Kéranoloarac, 
en Kerfeunteun ; 3«, 6 fr., veuve Feunteun, 
à Ergué-Gabério ; 4«, 4 fr., La Roux, au 
bourg d'Ergué-Gabôric ; 5*, 3 fr., Collorec, 
à Kerhun, en Landudal ; 6*, 2 fr., Marie 
Le Dé, 4 Ponl-an-Oo'h, en Brieo. 

Cidres. 
1er prix, 5 fr., Hémon, 4 Kervouzien, en 

Landudal ; 2",3 fr., Quinquis.à Penhars ; 8*, 
2 fr., Ponnanéac'h, 4 Kerhun, en Landudal. 

Plantes agricoles et horticoles. 
l«r, prix 15 fr., Le Cleo'b, 4 Kerfeunteun ; 

2e, 12 fr., Rannou, 4 Landrévarzec ; 3*, 8 fr., 
Le Page, à Landudal ; 4«, 5 fr., Pennanéac'h, 
4 Landudal. 

SERVITEURS RURAUX 
Récompenses pour bons et longs services. 

HOMMES. 

1er prix, 50 fr., Pierre Dorval, 46 ans, 24 
ans do services, chez M. Pennarun, 4 Ker-
madoret, en Landudal ; 2«, 40 fr., J.-L. 
Queffelloo, 38 ans, 23 ans de services, chas 
M. Jaouen, à Bodhenvel, en Brieo. 

FEMMES. 
1er prix, 50 fr., Mlle Marie Jaouen, 55 

ans, 20 ans de services, ohez M. Croissant, 
à Brunguon, en Landrévarzec ; 2«, 40 fr., 
Marianne Gougay,22 ans,10 ant> da services, 
choz M. Le Borre, 4 Rupiquat, en Landudal. 

L e s fêtes de Trèguier. —- Congé aux 
instituteurs. 

Le ministre de l'Instruction publiques 
retardé la rentrée scolaire,dans le Finistère, 
du 14 au 16 septembre, pour permettre aux 
instituteurs de s'associer, s'ils le désirent, 
aux fêtes de Tréguier, en l'honneur d'Ernest 
Renan. 

Cette mesure s'étend également aux insti
tuteurs d'llle-et-Vilaine et du Morbihan. 

L'Union rôgionaliste bretonne. 

Toute cette semaine ont été tenues à Les-
neven les séances du congrès organisé par 
l'Union rôgionaliste bretonne. 

Des vœux importants ont été émis, dont 
l'un, visant la décentralisation, sera dé
posé sur les bureaux de 1s Chambre et du 
Sénat sous forme de pétition. 

Les costumes et ussges bretons ont été 
l'objet de rapporta et de discussions. 

Les congressistes ont pris part à une 
procession imposante su Folgoôt st h une 
cérémonie druidique à Brignogan, près du 
dolmen qui existe dans cette localité. 

L e s èleotions générales de 1908. — 
Indemnités aux facteurs. 

L'administration des postes vient de ter
miner lo travail de répartition des indemni
tés à allouer à ses agents, à l'occasion des 
élections générales de 1002. 

Il est attribué : 
30 fr. aux commis principaux, commis, 

surnuméraires, dames employées et rece
veurs do bureaux simple», et 15 fr. aux 
brigadiers facteurs, brigadiers chargeurs, 
chargeurs titulaires, courriers convoyeurs, 
entreposeurs, gardiens de bureau, fadeurs 
receveurs, facteurs do ville, facteurs ruraux 
et locaux, et auxiliaires permanents. 

La même indemnité est allouée tux fac
teurs dos télégraphes ayant été occupés, en 
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dehors de leur service normal, à des travaux 
de timbrage, de classement et de distri
bution des circulaires et publications élec
torales. 

Partout où les élections ont nécessité un 
deuxième tour de scrutin, l'indemnité est 
portée à 20 fr. en faveur des fadeurs 
receveurs, facteur» de ville, facteurs locaux 
et ruraux et auxiliaires permanents. 

Nouvelles maritimes 
L'escadre du Nord. — Les bâtiments de 

l'escadre du Nord reprendront à Brest, à la 
date du l«r octobre, les effectifs réduits affé
rents à oetts force navale. Il ne sera fait auoune 
diminution de personnel sur les contre-tor
pilleurs. 

Le croiseur cuirassé Dupuy-de-L6me, qui 
fait partie de l'escadre, va être remis au préfet 
maritime & Brest pour être placé en réserve. 

Le contre-torpilleur Pistolet va entrer en 
armement définitif à Lorient pour remplacer 
VEscopette dans l'escadre. 

Tribunal maritimt de Brest. — Le tribu
nal maritime, présidé par le capitaine de vais
seau Lormier, a jugé mercredi les auteurs 
des troubles qui se sont récemment pro
duits dans le port de guerre, et auxquels plus 
de 200 ouvriers avaient pris part. 

Le Mercier, ouvrier chaudronnier, reconnu 
ooupable d'outrages et de rébellion envers la 
gendarmerie, a été oondamné à un mois de 
prsion, sans sursis, et incaroéré aussitôt. 

Avis aux navigateurs, — La bouée lumi
neuse peinte en rouge et munie d'un feu fixe, 
qui signale provisoirement l'extrémité sud des 
enrochements de la digue devant fermer à l'est 
la rade-abri du port de guerre de Brest, a été 
reportée à environ 300 mètres au sud-ouest 
de sa position. 

Nouvelles militaires 
Epidémie dans la garnison de Brest. — 

Plusieurs cas de fièvre typhoïde, dont un suivi 
de décès, se sont produits parmi les canonniers 
du 18* bataillon d'artillerie, détachés au fort 
Montbarrey. 

La médecin-major Annesley, directeur du 
servioe de santé du 11» corps d'armée, est 
venu de Nantes visiter le casernement conta
miné et preûdre les mesures nécessaires pour 
enrayer l'épidémie. 

Rengagements des caporaux, brigadiers 
et soldats. — Une circulaire ministérielle 
rappelle que ces rengagements.autorisés par la 
lui du 29 juillet 1901, continuent a être reçus 
pendant une troisième année, du 15 septembre 
1903 au 14 septembre 1904. 

30 rengagements seront acceptés au 11c corps 
d'armée et 25 au 10 e corps. 

Renseignement» utiles 
Transports de chevaux par petite vitesse. 

— Blessures survenues en cours de route. 
— Animaux non escortés. — L'accident 
arrivé en cours de route à un animal, dans 
l'espèce à un poulain transporté aux conditions 
du tarif spécial, n'engage pas la responsabilité 
du chemin de fer, lorsque, le ohargemcmt 
ayant été fait par l'expéditeur, ce dernier a 
négligé de faire escorter le wagon et qu'il ne 
démontre pas qu'une faute soit imputable au 
transporteur. 

L'obligation pour la Compagnie de chemin 
de fer de mettre les animaux en fourrière, en 
oss d'absenoe des destinataires à l'arrivée, n'en
traîne pas pour la Compagnie celle d'opérer le 
déchargement aussitôt l'arrivée du train. (Tri
bunal de Commerce de Clermont, 12 mars 
1902). 

Qulmper. — L'élection du maire. — 
Dans la séance tenue hier après-midi, 
le Conseil municipal a élu maire de 
Quimper M. Le Hars, au deuxième tour 
de scrutin, par 19 voix sur 28 votants. 

Au premier tour, les voix, à la pres-
qu'unanimité, s'étaient portées sur M. 
Canet. Notre premier adjoint avait an
noncé son intention formelle de ne pe« 
accepter ; ses collègues ont tenu, quand 
même, à lui témoigner, par leur vote, 
en quelle estime i ls le tenaient et com
bien ils lui devaient de reconnaissance 
pour le dévouement dont il n'a cessé de 
faire preuve, particulièrement dans ces 
derniers mois. 

M. Le Hars. — Le nouveau chef de la 
municipalité de Quimper est assez connu 
pour n'avoir par besoin d'être l'objet d'une 
présentation en règle. Il n'en est pas moins 
intéressant de rappeler à nos lecteurs sa 
carrière en quelques mots. 

Agé de 42 ans seulement, M. Le Hars 
(Théodore) est né à Quimper et appartient à 
l'une des plus anciennes familles de la ville. 
Un de ses oncles, qui portait aussi le nom de 
Théodore Le Hars, fut maire de Quimper 
pendant les premiers mois qui suivirent la 
Révolution de 1848. 

Ce sont les élections générales du 1 " mai 
1892 qui ont fait entrer M. Le Hars au con
seil municipal de Quimper : on sait qu'il y a 
pris aussitôt une place importante. Il a été 
réélu, toujours avec la liste républicaine, en 
1896 et en 1900. 

Son activité ne s'est pas seulement mani
festée par une participation nssidue aux tra
vaux de l'assemblée communale. M. Le Hars 
a prêté son concours effectif à la plupart des 
associations d'intérêt local qui existent dans 
notro ville : la Société des courses, la Société 
de tir la Cornouaille, la Société musicale le 
Fifre, etc . . C'est lui qui présida, il y a six 
ans, le comité d'organisation de lu cavalcade 
qui a laissé à tous 1ns Quimpérois un si bon 
souvenir. Cette année encore, il était uu 
nombre des principaux organisateurs du 
concours hippique de Quimper, dont le succès 
a été incontesté. 

A tous ces titres, le nouveau maire a de
puis longtemps gagné les sympathies de ses 
compatriotes, et il ne nous parait pas dou
teux que l'opinion publique no ratifie la 
nomination faite hier par le conseil muni
cipal. 

Etat civil du 4 au 10 septembre. —NAIS
SANCES. — Nédellec, Joan-Charles. — Divor-
rès, Jean-Louis. — Flatrès, Yves-Jcan-Maric. 
Mauras, Marguerite-Emilie-Marie. — Lavan-
nant, Joan-Louis-Marie. — Rolland, Marcel-
Yves. — Chuto, Jean-Louis. 

287 naissances en 1903. 
Mariages : 86. 

D Ê C K S . — Hénaff, Marie-Louise, 83 ans, 
journalière, veuvo de Vincent Le Faou. — 
Marzin, Anne, 52 ans, ménagère, épouse de 
Jean-Marie Nédellec. — Le Guillou, Mario-
Anne, 56 ans, cultivatrice, épouse de Aluin 
Jaoucn. — Divanach, Maric-Renée-Angélina, 
3 mois. — Cossec, Jean, 37 ans, oultivateur, 
époux de Corentine Vaillant. — Oivanach, 
François, 1 an, — Tonnard, Jean-Marie, 9 ans. 
— Rospart, René-Jean, 16 ans 

377 décès en 1903, 
dont 147 aux hôpitaux. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
Yves-Marie Monfort, garçon de magasin, 

domioilié à Brest, et Marie-Perrine Le Bris, 
cuisinière, domiciliée à Quimper. 

Adrien-Marie Bernard, employé de corn merce, 
et Amélie-Joséphine Corcuff, peintre sur faïen
ces, domiciliés à Quimper. 

Alain-Yves-Hervé Sizorn, employé de che
min de fer, et Marie-Louisc-Blanohe Le GorT, 
couturière, domiciliés à Quimpor. 

Concarneau. — Ecole primaire su
périeure. — Les succès ont été très nom
breux pendant l'année scolaire dernière : 

Brevet de capacité. — 17 élèves reçus : 
Ch. Desgardin, de Concarneau ; P . Guya-
der, de Melgven ; R. Labory, de Pont-
l'Abbé ; Y. Poder, de Plouégat-Guerrand ; 
L. Raoul, de Camaret-sur-Mer ; L. Desgar-
din,de Concarneau ; P. Gac.de Concarneau ; 
G. Jafrennou, de Scrignac ; H. Laz, de Ros-
porden ; A. Le Berre, de l'ile-Tudy ; P . Le 
Floch, des Iles-Glénans ; J .-L. Le Garrec, 
de Saint-Jean-Trolimon ; J. Ogès, de Lan-
meur ; J. Péru, de Trégunc ; L. Rivière, de 
Melgven ; L. Tanguy, de Névez ; H. Tho
mas, de Pont-Croix. 

Ecole normale. — 5 élèves reçus : M. Gar-
gam, de Brest ; A. Le Berre, de l'ile-Tudy ; 
J. Ogès, de Lanmeur ; L. Rivière, de Melg
ven ; L. Tanguy, de Névez. 

2 admissibles : F . Lhermite.de Lanmeur ; 
Y. Rannou, de Rosporden. 

Ecole des mécaniciens de la flotte. — 
2 admissibles à l'école. — Ch. Le Bot, de 
Concarneau ; C. Rozo, de Concarneau. 

Certificat d'él udes prima ires s upérieures 
(enseignement général). — 3 élèves reçus : 
J. Ogès, de Lanmeur ; J. Péru, de Trégunc ; 
L. Tanguy, de Névez. 

Certificat d'études primaires supérieures 
(section industrielle). — 1 élève reçu : Ch. 
Le Bot, de Concarneau. 

2 admissibles : P . Floch, de Penfret ; Y. 
Rannou, de Rosporden. 

Bourses d'écoles primaires supérieures. 
— 2 élèves reçus : P . Lharidon, de Concar
neau, A Launay, de Louvigné-du-Désert. 

1 admissible : A. Duhoux, do St-Rémy-
du-Plein. 

Bourses des lycées cl collèges (5° B). — 
2 élèves reçus : Ch. Niger, de Concarneau ; 
G.Denis, de Fouesnant. 

Bourses des lycées cl collèges ( 0 ° B). — 
2 élèves reçus E. Le Page, do Concar
neau ; A. Le Hultudut, de Concarneau. 

I admissible : Le Page jeune,de Landudal. 
Soit 40 élèves reçus ou admissibles. 

Rixe sanglante. — Le marin-pêchour 
François Le Droal, âgé de 28 ans, et l'ouvrier 
bottier Esprit Le Gars, Agé de 19 ans, 
avaient fait la fête de compagnie dans la 
nuit de mardi à mercredi et étaient passa
blement gris quand ils pénétrèrent dans le 
débit de Vincent Thomas, rue Malakolï. 

Là, une querelle s'éleva entre eux pour un 
motif futile. 

Ils sortirent tout en se disputant et finale
ment en vinrent aux coups. 

Le Gars, plus robuste et plus agile, avait 
le dessus, quand son adversaire, prenant 
son couteau, l'en frappa d'un coup si vio
lent à la joue droite qu'il lui coupa la langue 

Le blessé a été pansé par M. le docteur 
Lucas qui a recousu la plaie. A moins de 
complieation, la cicatrisation sera complète 
dans une vingtaine de jours. 

Procès-verbal a été dressé. 

Douarnenez. — Noyé. — Un affreux 
accident est venu attrister jeudi la colonie 
des baigneurs. 

M. Glorie, docteur en médecine, boulevard 
Pasteur, à Paris, était allé en canot chasser 
en mer, malgré le vent violent. Une vague 
énorme fit chavirer son embarcation et le 
malheureux chasseur disparut. 

Audierne. — Incendie. — Le feu se 
déclarait mercredi, vers 2 heures de l'après-
midi, dans le grenier d'une maison située a 
Kcrvian. L'alarme fut aussitôt donnée par 
la gendarmerie et les pompiers accoururent 
avec deux pompes qu'ils mirent en batterie. 

Trois chaînes furent organisées et les 
pompes furent alimentées par l'eau d'un la
voir situé .'i 1S0 mètres de la. 

Après 2 heures de travail, tout danger 
était conjuré. 

La toiture et le plancher du grenier ont 
été brûlés ; le resto du bâtiment n'a pas 
souffert. 

La maison appartient a Mme veuve 
Guillou, qui estime sa perte à environ 
3.1)00 fr. ; elle est assurée. 

Un sieur Mathieu Urcun, marin-pécheur, 
avait 40 filets dans le grenier. Us ont été 

consumés, ainsi qu'une paire de bottes et un 
pardessus. C'est pour Urcum une grosse 
perte, car il n'était pas assuré. 

D'antres locataires ont eu dos objets dé
tériorés dans le sauvetage ; ils évaluent leur 
préjudice : la veuve Le Bars, a 50 fr. ; Ma
dame veuve Cosquer, a 100 fr. ; M. Yves Le 
Gorre, a 100 fr. Aucun d'eux n'est assuré. 

Enfin Mlle Autret, commerçante, a eu ses 
marchandise» avariées par l'eau ainsi que 
son mobilier; elleévalue sa perte a 2.000 fr.; 
il y a une assurance. 

Cléden-Cap-SIzun. — incendie. — 
Le cultivateur Clet Fily, de Mescran, était 
parti à x\udierne pour affaires samedi, vers 
S heures du soir. 

Trois heures environ plus tard, une dame 
Bloch, cultivatrice au même village, aper
cevait des flammes envahissant une meule 
de paille appartenant à M. Fily. Elle donna 
aussitôt l'alarme ; les secours arrivèrent 
promptement ; mais le vent violent activa 
le feu et le communiqua à deux autres meu
les et à la toiture d'un hangar couvert en 
chaume. On dut se borner à préserver la 
maison d'habitation. 

M. Fily, qui n'était pas assuré, évalue sa 
perte à environ 700 francs. 

Les causes de ce sinistre sont inconnues. 

Plomodlern. — Acte de courage. — 
Des touristes en excursion avaient arrêté 
leur voiture, lundi soir, vers 5 heures,devant 
l'auberge « Sainte-Anne-la-Palue. » 

Pendant qu'ils se rafraîchissaient, la ju
ment attelée au char-à-bancs, qu'on avait 
négligé d'attacher, accrocha une autre voi-
turo, puis une bicyclette qu'elle brisa,et par
tit à fond de train sur la route. 

Un des touristes, M.Léon Chavignaud,qul 
appartient à la presse parisienne, se mit à 
la poursuite de la bête, la rattrapa et réussit 
à l'arrêter,après avoir été traîné sur un long 
parcours. 

Sans son énergie, des accidents auraient 
pu se produire, car la jument était complè
tement alTolée par un brancard brisé qui la 
frappait sur la croupe. 

Pont-Aven. — Excitation de mineu-
neures à la débauche.—Ces jours derniers, 
un mandat d'amener avait été lancé par le 
parquet de Lyon contre un artiste peintre de 
cette ville, Jean-Philippe Tassior, Agé de 
30 ans, qui était inculpé d'excitation de mi
neures à la débauche et qu'on croyait réfugié 
en Bretagne. 

Une enquête fut ouverte et Tassier, très 
élégamment vêtu, fut trouvé dans un hôtel 
de Pont-Aven. Sur l'ordre du procureur de 
la République de Quimperlé, il y a été ar
rêté mercredi soir, vers dix heures. Il avait 
en aa possesion une sommo do 295 fr. Il a 

été dirigé hier sur Tours et do là sur Lyon. 

Ouessant. — Les désordres militai
res. — Le capitaine rapporteur du conseil 
de guerre du 11« corps n'armée a adressé au 
juge de paix do l'Ile d'Ouossant clos com
missions rogatoires en vue d'entendre 8 té
moins dans l'affaire dos H soldats d'infanto-
rie coloniale arrêtés a la suito des désordres 
du 14 juillet. 

On nous annonce à ce propos que les voies 
de fait reprochées aux coloniaux ne seraient 
pas aussi graves qu'on l'avait dit en pre
mier lieu. Le certificat du médecin ne men
tionnerait que des érallurcs pou profondes. 

DÉPARTEMENTS D E L 'OUEST 

MORBIHAN. — Ce soir commencent à 
Lorient les fêtes en l'honneur de Bri/.eux, 
le doux poète. 

Une grande soirée de gala est donnée au 
théâtre avec le concours d'artistes de va
leur et du Choral Vannetais. Plusieurs œu
vres de Brizeux y seront exécutées. 

Le lendemain matin, visite a la maison 
natale, h la tombe et à la statue de Brizcux. 

A midi, banquet par souscription, et, a 
2 hourus et demie, fête populaire au bois de 
Kcroman. 

Le soir, fête bretonne à l'Exposition. 

— Une famillo parisienno composée do 
cinq personnos se rendait jeudi en automo-
bilo d'Auray à Pontivy quand, à Camors, la 
voituro culbuta à un coudo brusque descen
dant au pont de Turlin. 

Le conducteur do l'automobile, M. Dol-
homme,propriétaire,se releva sans blessure ; 
malheureusement son père s'était fracturé 
la colonne vertébrale ; sa sœur,M">« Schlutz, 
avait la jambo brisée ; sa femme et son fils 
étaient grièvement blessés à la tête, 

Ils ont été transportés à Pontivy. L'état 
du pèro est considéré commo désespéré. 

Il le—et-Vllalne. — Le département vient 
de décidor un emprunt de 230.000 francs 
pour l'établissement d'un circuit téléphoni
que Rennes-Paris. 

Conseil municipal de Quimper 
Séanccdu ti seplcmbre. 

Vingt-trois conscillors étaiont présente 
liier, ¡i í heures, dans la salle des dólibóra-
lions, quand M. Cunol, premier adjoint, de
claro la séanco oliverio. 

II don no lee tu re du procés verbal du surtí-
liu de dimanche dornior, declare inslallés 
comino conseillers municipiuix MM. Lo 
líiliau, Kerfor, Jucq, Lo Hétot ot Salafln, ct 
leur soiihailo la bienveiuie. 

M. Le Bihan lui répond en ces termes : 

a Merci, nu nom de mes compagnons de 
lutte, MM. Jacq, Lu Hétet et Salailn, ot on 
mon nom personnel, des paroles do bienve
nue si cordiales que vous venez do nous 
adresser. 

« Soyez asaiirà quo nous forons tout ce qui 
dépendra do nous pour mériter la confiance 
quo los électeurs républicains nous ont tô-
moignôo dimanche. 

« Nos collègues du Conseil trouveront en 
nous dos collaborateurs assidus et entière
ment dévoués aux intérêts do notre chère 
ville de Quimpor. » [Applaudissements.) 

M. Le Môme donno alors lecture des 
articles de loi relatifs à l'élection du maire, 
et il est procédé an vole par appel nominal 
et bulletin secret. 

Lo dépouillement donno vingt-cttino voix 
a M. Canet contre 1 à M. Le Hars et 1 à M. 
Bodolec. 

M. Canet est proclamé mairo ; mais, tout 
en remerciant ses collègues de l'honneur 
qu'ils lui font, il déclare ne pouvoir accep
ter, en raison de ses occupations.il ne peut 
mener a la fois la mairie et ses affaires com
merciales, qu'il n'a que trop négligées dans 
ces derniers temps. Aussi prie-t-il les con
seillers de reporter leurs suffrages sur un 
de leurs collègues qui disposera de plus de 
loisirs. 

En présence de la résolution bien arrêtée 
de M. Canet, il est procédé h un second tour 
de scrutin. Le résultat accuse 19 voix pour 
M. Le Hars, contre 1 h M. Soudry, 1 à M. 
Decrop, 1 à M. Bodolec et un bulletin 
blanc. 

M. Le Même proclame M. Le Hars maire 
de Quimper et l'invite à venir présider la 
séance. 

En prenant possession du fauteuil, M. Le 
Hars prononce l'allocution suivante : 

« C'est avec la plus profonde émotion que 
je viens prendre la place si noblement oc
cupée pendant de longues années par M. 
Adolphe Porquier. 

« Je romercie mes collègues du grand hon
neur qu'ils mo font. 

« Rien ne me préparait à prendre cetto ta
che dont je sens tout lo poids ; mais je vous 
promets de fairo tout mon possible pour la 
mener à bien avec votre concours, pour sou
tenir et défendre les intérêts do la ville et 
ceux do la République. » (Vifs applaudisse-
monts.) 

Le conseil s'est ensuite réuni en comité 
secret. 

PETITE CHRONIQUE 

LA PRODUCTION UNIVERSELLE DU BEURRE. — 
Les pays do raoe Manche no posséderaient pas 
moins do 63.880.000 vaohos, produisant an
nuellement 5i.610.000 tonnes de beurra ot do 
fromage, qui représentent une valeur do 
0.407,500,000 francs au minimum. 

La Russio, h «llo soulo, possède 10 millions 
do vaohes, produisant 350.000 tonnes de bourre 
et do fromage ; la Franoe, aveo 5 millions do 
vaches, produit 200.000 tonnes ; tandis que 
l'Autriche, aveo G millions do vaohes, no pro
duit quo 170 000 tonnes ; l'Allomagno a 
8.950.000 vaches et produit 300.000 tonnes ; 
l'Italie a 2.400.000 vaches et produit 145,000 
tonnée ; la Bclgiquo a 800.000 vaohes et pro
duit 00.OHO tonnes ; la Suisso on a de même 
800.000, mais produit'70.000 tonnes ; enfla, le 
Danemark, avoo LOôO.OOO vachos, produit 
50.000 tonnes, ct la Hollando, avoo 900.000 va
ches, produit 1*0.000 tonnes. 

D'après ce tableau, la France produit autant 
de bourro ot de fromage que le Royaume-Uni, 
mais avec un nombre do vaches bion supérieur 
et un prix de rovionl bion plus élové. 

11 n'y a pas de pays qui, par rapport a sa 
Hupei-fieie ot a sa population, produise autant 
de bourro quo lo Danemark ct dont lo prix 
de revient soit aussi bas qu'on Russie. La pro
duction do oe dernier pays a presque doublé 
en dix ans, comme celle do la Belgique, tan
dis quo celle de l'Italie triplait presque. 

MOT DE LA FIN. — Un oyoliste s'arrête sur 
la roule pour intorrogor un jeune gardour do 
vaches. 

— Y a-t-il loin, mon petit garçon, pour al
ler a Pont-l'Abbé ? 

— Ça dépend, m'siou. 
— Tu mo parais intolligont : comment t'ap

pelles-tu t 
— Commo mon père, m'siou. 
— Vous êtes nombreux dans votre famillo ? 
— Autant quo d'assiettes, m'siou. 
— Et oombien avs/.-voua d'assiettes 1 
— On en a chacun la sienne, m'siou. 

Service particulier du Finittère. 

Paris, 12 septembre, 8 h. matin. 

L e s é v é n e m e n t s de Turqu ie 

Les croiseurs Ltttoucho-Trévillo et 
Du Chnylu ont reçu l'ordre de partir 
pour les mers du Leôanl, oit ils seront 
chargés de protéger nos nationaux. 
Un de ees bâtiments partira dans la 
matinée. 

selon i'Echodn Paris, le Lalouoho-
Trôvilto ferait route depuis hier soir 
pour Syra. 

Dans le Sud*Oranais. 

Une forte harha de Berabers a atta
qué le poste de Bouhelil, situé à 50 ki
lomètres de Mecheria et gardé, par 
deux pelotons des bataillons d'Afrique. 
Les autorités de Mecheria ont été 
averties. 

Au combat d'El-Moungar, les pil
lards se seraient emparé de 4SO cha
meaux chargés de vivres et de 50 char
gés de munitions. 

Une épidémie à Marseille. 

Une épidémie qu'on craint être la 
peste a éclaté depuis quelques jours à 
Marseille et a fait déjà plusieurs victi
mes. 

Un nouveau décès suspect a été si
gnalé hier; un malade est dans un état 
désespéré et trois nouveaux malades 
ont été admis â l'hôpital. Deux d'entre 
eux habitaient le quartier de la Cqr-
tonnerie. 

La tempête. 
La violente tempête qui a régné pen

dant deux jours a causé de nombreua 
sinistres sur les côtes françaises et an
glaises de la Manche. 

La région ouest de l'Allemagne a été 
ravagée. H A V A S . 

Le Gérant responsable: J . BERNARD. 

A V I S f n d m î t i 

Arrivant do Paris, où j'ai fait mes 
achats pour la saison qui va s'ouvrir, 
je liens ît faire connaître que, contrai
rement a certains racontars répandus 
dans un but facile à comprendre, ma 
Maison n'établit pas seulement le cos
tume complet au prix unique de 120 
francs, mais qu'elle fait aussi, à partir 
du prix de 70 francs,le costume complet 
sur mesures (noir,bleu ot fantaisie pure 
laine), qui ne ressemble en rien au 
travail de confection. 
Livraison franco de port & d'emballage 

Maison do confiance & de 1 N ordre. 

P.CAMARD. 

» 1 n i lCD P ° u r 1 ( ! septembre pro-
L l i U t i l cliain, en face les Halles, 

M a i s o n s e r v a n t do Déblt,occupèe 
par les époux Uenlric. JiiUiiJl B 

S'adresser à M. Kervran, Louis. 

Etude de M» Paul MOREL, avoué-lioonolé, 
ruo du Palais, h Quimpor» v r n i l 

VENTE PARLICITÀTIOH 
Devant lo Tribunal oivil do première Instanoe de 

Quimper, à l'audience des vacations. 

DU S A M E D I 1 0 O C T O B R E 1 9 0 3 
A midi. 

l 'rLoT. — En lu commune de Trô-
boni, la Villa de Salnt-Jean-des-
S a b l e s - B l a n c s aux Subtos-Blancs 
comprenant : 

a) Maison de maître,maison de garde, 
bâtiments do service, jardin potager et 
jardin d'agrément, io tout clos de 
murs, avec vue sur la baie de Douar
nenez. 

b) Au nord do la villa, et séparée par 
la routo, une parcelle de 760 mètres 
carrés, donnant do l'est sur chomin la 
séparant do la grève. 

Jouissance au I" juin 1904. 
Misée prix: 50.000 fr. 

2" LOT. — En la môme commune, 
Une P r a i r i e de 5.514 mètres carrés, 
donnan t du nord sur route la séparant 
de lu grève. 

Situation exceptionnelle pour la 
construction de plusieurs villas. 

Jouissauco immédiate. 
Mise à prix : 8.000 fr.. 

3- L O T . — En la môme commune, 
Le C h a m p Ménez-Lambrat, ayant 
82 mètres de façade sur la routo de 
Douarnenez i\ la grève des Sablea» 
Blancs, contenant environ 12.00 mé
tros carrés. 

Jouissance immédiate. 
Mise, a prix : 7.000 fr. 

4" LOT. — En la même commune, 
La P a r c e l l e Ménez-Btrou, de 760 
mètres carrés, donnant dn nord sur 
chemin la séparant do la grève de 
Saint-Jean. 

Jouissance immédiate. 
M i s e à prix : 600 fr. 

5" L O T . — En la ville do Douaruenez, 
rue du MAle, Un torraln propre à 
botir, donnant dos midi ot couchant 
sur rues, contenant 860 métrés carrés. 

Jouissance immédiate. iGOBOtJ'A 
Mise é prix : 8.000.fr.. 

Ci" L O T . — En la communo do Poul-
dergat, la M é t a i r i e do Kerourlen, 
d'une contenance d'environ 54 hecta
res 54 ares 18 centiares. 

Revenu net d'impôt d'après lo bail 
expirant en 1910 : 1.000 fr. 

Mise a prix : 30.000 fr. 
7° LOT. — Eu la commune do Ploarô, 

la Méta ir i e d e Keryorot . d'une 
contenance d'environ li hectares 25 
ares. 

llevenu net d'impôt après le bail ex
pirant on 1909 : 700 IV. 

Miso il prix : 20.000 fr. 



LE FINISTERE 

8* L O T . — En, la commune de Lo-
cronan, la Méta i r i e d e L e u s t e c , 
d'une contenance d'environ 15 hec
tares 8 ares. 

Revenu d'après le bail expirant en 
1906 :900 fr. 

Mise à prix : 25.000 fr. 
9* L O T . — En la commune de Ploné-

vez-Porzay, la Méta ir ie d e K e r a n -
gal l , d'une contenance d'environ 35 
hectares 29 ares. 

Revenu d'après le bail expirant en 
1910 : 2.000 fr. 

Mise à prix : 55.000 fr. 
L'avoué poursuivant, 

Paul M O R E L . 
NOTA . — Pour plus amples rensei

gnements, voir les affiches et inser
tion légale et le cahier des charges dé
posé au greffe du dit Tribunal. 

Direction générale des Manufactures de l'Etat. 

ADJUDICATION 
DE LA 

Fourniture de divers Papiers 
DE PAQUETAGE & D'EMBALLAGE 

Nécessaires au service des Manufac
tures nationales de tabacs pour une 
période de trois ans, à partir du 
i janvier 1904. 

L'adjudication aura lieu le 2 8 S e p 
tembre 1 9 0 3 , à deux heures de l'a
près-midi, sur soumissions cachetées, 
en séance publique, au ministère des 
finances, devant le Conseil d'adminis
tration des manufactures de l'Etat. 

Le cahier des charges est déposé 
dans toutes les manufactures de tabacs 
et dans les bureaux de MM. les direc
teurs des contributions indirectes à 
Alençon et Quimper, où les concur
rents pourront en prendre connais
sance de dix heures du matin à quatre 
heures du soir. 

Les échantillons-types des papiers à 
fournir sont déposés a la manutacture 
nationale des tabacs de Paris (Gros-
Caillou). 

Des spécimens de ces échantillons 
sont mis à la disposition des intéres
sés, mais seulement à titre de rensei
gnement, dans toutes les manufactu
res de tabacs. 

i U r y n n r un C H I E N c o u c h a n t 
ILnUllL blanc pique noir, âgé de -20 

mois, bien dressé. Rapporte et arrête. 
S'adresser au bureau du journal. 

» ! Oli E D a u 29 septembre 1904, une 
LUULII importante Ferme située en 

Ergué Gabéric. — S'adresser à Ker-
valguen, en Penhars. 

A L O U E R 
Ponr le 29 Septembre 1904 

I l GRANDE FERME DE TREGUE» 
En la commune de Pluguffan. 

S'adresser à M'MANIÈRE, notaire 
à Quimper. 

Etude de M« MOYSAN, notaire à Fouesnant. 

1 VENDRE PAR ADJUDICATION 
Le Dimanche 2 0 Septembre 1 9 0 8 

A une heure, en l'Etude. 
1" lot. — Commune de Fouesnant, 

des dépendances de Kerchâne, M a i 
s o n dite « Ty-Guen » ,Crèche , C o u r -
til et V e r g e r labouré. 

2* lot. — Même commune, au Car-
bont, un C h a m p dit « Ar C'harbont ». 

S'adresser à Me MOYSAN, notaire 
à Fouesnant. 

Même étude. 

Le Meroredi 2 3 Septembre 1 9 0 3 
A une heure. 

ADJUDICATION D'ARBRES SUR PIED 
A Kerhall, en Clohars-Fonesnant 

Par le minis tère de M" MOYSAN, Dotairo 

On adjugera : 183 chênes, 27 châtai
gniers, 5 hêtres, 2 ormes, 72 pins, 23 
peupliers, 1 noyer ; en plusieurs lots. 

S'adresser à M" MOYSAN, notaire 
à Fouesnant. 

Même étude. 

1 VENDRE PAR ADJUDICATION 
En l'étude de -M" MOYSAN, notaire k Fouesnant 

Le Mardi 6 O c t o b r e 1 9 0 3 
A deux heures 

A Concarneau, près la grève des Sables-Blancs 

UNE PARCELLE DE TERRE 
D i t e « P a r o - a n - A o c l » 

BORDANT LA GRÈVE 
MISE A PRIX : 12.000 FR. 

S'adresser à M" MOYSAN,, notaire 
à Fouesnant, ou à M' MANIÈRE, no-
aire à Quimper. 

t y r y n n r excellent Ch ien courant , 
iLnUflL 2 ans. — S'adresser au bu

reau du journal . 

AVIS 
La chasse est défendue sur les im

meubles ci-après : 
Le bois et la propriété de Kervenal, 

les propriétés de Garnilis, Ty-Meur, 
Roc'h-an-Dol et Toul-ar-Saout, les 
deux propriétés de Lanvern, la pro
priété de Kerbernès, et la terre de 
Trégain, comprenant : les fermes de 
Place-Barrée, de la Porte, Ty-Rouz, 
Ty-Maria, Kergolven, Ty-Beo, le mou
lin de Trégain, Ty-ar-Yeun, les pour
prés do Trégain, ainsi que les taillis, 
avenues, plantes et bois en dépendant, 
surterres de Kerautiern et de Kerdreign, 
le tout en Bricc, et sur la propriété de 
Pouscavel, en Lothey. 

Etude de Me JAOUEN, notaire à Quimper, 
rue des Reguaires, n° 21. 

A VENDRE O U i LOUER 
DE GRÉ A GRÉ 

UNE MAISON 
S I T U É E A Q U I M P E R 

AYANT DEUX FAÇADES 

L'une sur la rue Lenormand, n" 12, 
et l'autre sur le Pichéry. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à M . ALBERT et à M" JAOUEN , notaire. 

Etudes de Me LUCAS, avoué-licencié, rue Vis, 6, 
à Quimper, et de Me DURAND, notaire à 
Quimper. 

V E N T E 
PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 

EN LA MAIRIE DE DOUARNENEZ 
Par le ministère de Mo DURAND, notaire 

à Quimper 
L E M A R D I 22 S E P T E M B R E 1 9 0 3 

A 2 heures 1 / 2 du soir. 

l o r lot. — En la ville de Douarnenez, 
une Maison d'habitation, sise place 
St-Michel, n° 2, et rue St-Michel, avec 
un bâtiment y adossé. 

Mise à prix : 1.200 fr. 
2° lot. — En la commune de Poul-

dergat, au lieu de Pouldavid : I o une 
Maison à usage de commerce ; 2° à 
l'ouest de ladite maison et y attenant, 
une autre Maison ; 3° derrière la mai
son art. i" , une Cour et un Hangar. 

Mise a prix : 1.500 fr. 
3 e lot. — Audit lieu de Pouldavid, à 

l'ouest et attenant au 2 e lot ci-dessus, 
un Jardin, d'une contenance de 270 
mètres carrés environ. 

Mise à prix : 200 fr. 
4* lot. — A Pouldavid, à l'ouest et 

attenant au 3" lot, un autre Jardin, 
d'une contenance de 3 ares environ. 

Mise à prix : 200 fr. 
Clause de réunion pour les 2°, 3" et 

4» lots. 
5« lot. — Au même lieu de Poulda

vid, une partie de Jardin, d'une conte
nance d'environ 575 mètres carrés. 

Mise à prix : 500 fr. 
6 e lot. — Л Pouldavid, une autre par

tie de Jardin, d'une contenance d'en
viron 711 mètres carrés. 

Mise à prix : 500 fr. 
7 e lot. — Au même lieu de Poulda

vid, une troisième portion de Jardin, 
d'une contenance de 703 mètres car
rés. 

Mise à prix : 500 fr. 
Clauses de réunion pour les 5°, 6° 

et 8 e lots. 
L'avoué poursuivent , 

A . L U C A S , 
avoué-licencié 

Etudes de M* LUCAS, avoué-licencié, rue Vis, 
6, à Quimper, et de Me LE G U A L È S , notaire 
a Plcuven. 

VENTE PAR LICITATION 
En l'ôtudo et par le ministère de M" Li: GUAI.ÈS, 

notaire h Plcuven 
L e J e u d i 24 S e p t e m b r e 1 9 0 3 

A 2 heures du soir. 

1 e r lot. — Une, Maison d'habitation, 
un petit Hangar, un petit Courtil, deux 
Parcelles de terre partie sous culture 
et partie sous verger, d'une contenance 
totale de 84 ares 33 centiares, au lieu de 
Kerboz, en la commune de Pleuvcn, 
canton de Fouesnant. 

M i s e à prix : 2 . 0 0 0 fr. 
2° lot. — Au même lieu de Kerltoz, 

on Pleuven, trois Parcelles de lorre 
sous culture et verger, d'une conte
nance fie 44 ares 11) centiares. 

M i s e à prix : 2 . 0 0 0 fr. 
L'avoué poursuivant, 

A . L U C A S , 
avoué-licencié. 

Etude de M° DURAND, notaire à Quimper. 

A V E N D R E 
Par adjudication volontaire 

Le Lundi 1 4 S e p t e m b r e 1 9 0 3 
A 2 heures, en l'Etude 

En la c o m m u n e d 'E rgué -Arme l 

LafermedeKeriquellou 
Louée aux époux Hémôry jusqu'au 

29 septembre 1900, moyennant un fer
mage annuel de 900 fr. et d'une conte
nance cadastrale de 29 hectares 83 ares 
50 centiares. 

M i s e à prix : 3 0 . 0 0 0 fr. 
Pour tous renseignements s'adresser 

à M" DURAND, dépositaire des titres 
de propriété. 

Etude de Me LE BERRE, notaire à Piogastel-
Saint-Germain. 

A V E N D R E 
PAR A D J U D I C A T I O N V O L O N T A I R E 

EN CAS D'OFFRES SUFFISANTES 

LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1903 
A 1 h. de l'après-midi 

En l'étude de Mo LE BERRE, notaire à Plo-
gastol-Saint-Gormain 

. LES IMMEUBLES ci-après 
Situés au bourg et dépendances du bourg de Plogastel-

Saint-Germain. 

1" L O T . — Un C o r p s de F e r m e 
comprenant bâtiments d'habitation et 
d'exploitation et terres de diverses 
natures d'une contenance de 11 hecta
res 27 centiares. 

Le tout d'un seul tenant. Création 
facile de 2 hectares de prairies environ 
par irrigation judicieuse d'eau prove
nant de source sur la propriété. 

Mise à p r i x : 1 6 . 0 0 0 fr. 

2 e L O T . — U n e M a i s o n située place 
de l'Eglise, propre au commerce, avec 
cour et courtil pouvant servir de jardin. 

Mise à p r i x : 7 . 5 0 0 fr. 
3« Lor. — U n e M a i s o n d'habita

tion avec cours, parterre, remise, 
grand jardin muré avec fruitiers en 
plein rapport. 

Mise à p r i x : 7 . 5 0 0 fr. 

LOT. U n e P i è c e de t e r r e 
labourable ,Liors-Ouéot , contenance 
30 ares 70 centiares. 

Mise à p r i x : 8 0 0 fr . 
5° L O T . — Le T i e r s bout midi d 'une 

pièce de terre labourable,Parc-AUiou, 
de contenance totale 1 hectare 48 ares 
40 centiares. 

Mise à p r i x : 1 . 200 fr . 
6" L O T . — Le T i e r s au nord du 5« 

lot de la môme pièce de terre labou
rable Parc-AUiou. 

Mise à p r i x : 1 . 200 fr . 

7° L O T . — Le T i e r s bout nord do 
ladite même pièce déterre labourable 
Parc-AUiou. 

Mise à p r i x : 1 .200 fr . 
Réunion des 5°, G° et 7« lots après adjudi

cations partielles. 

8 e L O T . — U n e Port ion de 50 ares, 
25 mètres de longueur sur route bout 
midi de deux parcelles de terre labou
rables Parc-an-llis. 

Mise à p r i x : 1 .000 fr . 

9* L O T , — Le S u r p l u s des deux 
pièces de terre Parc-an-llis, conte
nance 87 ares 20 centiares. 

M i s e à p r i x : 1 . 5 0 0 fr . 
Réunion dos 8e et 9« lots après adjudica

tions partielles. 

10° L o r . — U n e P i è c e d e t e r r e à 
l ande , Parc-Costé, contenance 1 hoc-
lare 3 ares 35 centiares. 

Mise à p r i x : 1 .500 fr. 

11° L O T . — U n e P i è c e d e t e r r e 
s o u s prair ie , Foennec-IIuella, con
tenance 38 ares 20 centiares. 

Mise à p r i x : 9 0 0 fr. 

On traiterait de gré à gré. avant l'ad
judication en cas d'offres su (lisantes. 

Pour tous renseignements,s'adresser 
à M* LE BERRE. 

E. TREHONY 
Mécaniéien-conslructeur 

1 1 , Rue du P o n t - F l r m l n , QUIMPER 

MACHINES AGRICOLES PERFECTIONNÉES 
EN TOUS flENRES 

Machines à battre, Tarares, Socouou-
ses de pail le , Charrues I3rabanl, Bat
teuses en 1er de rn ie r modèle création 
1903. 

A P P A R E I L S D E L A I T E R I E S 
Ecrémeuso Piller, Barattes nouveau 

type. 
Réparations immédiates à prix réduits. 

Pièces de rechange de toutes marques. 

mm 

1 ini lCD 1 1 , 1 p r e m i e r E t a g e , s e p t 
A LUULII P i è c e s , J a r d i n , 32, place 
Гегго-au-Duc, à Quimper. 

» 1 Í1IIFQ Présentement un p r e m i e r 
LUULII é t a g e , sis rucKerèon,n°49, 

composé de 5 pièces. — S'adresser 
môme maison. 

i l Hl i rn 'ensemble ou séparèmont LUULII pour le 29 septembre pro
chain, 7, ruoduPont-Firmin, un p r e 
mier et s e c o n d E t a g e , composés 
chacun de quatre pièces et un cabinet, 
mansardes et caves. — S'adressor au 
n o 37, même rue. 

i l n i i r n immédiatement Une MAISON LUULII s e u l e avec dépendances, si
tuée rue de Brest, n° 2. — S'adressera 
M. LE LOUET, rue de Brest, n° 4, ou 
au n° 2 même rue. 

SALLE DE FAMILLE 
Dite SALLE RIEUX 

Rue du Pont-Firmin, 46 , QUIMPER 

d. R I E U X , tra i teur , ancien huis
sier à la préfecture, a l 'honneur d'in
former les familles ou les personnes 
qui voudraient bien lui confier leurs 
ordres qu'il se tient à lour disposition 
pour tout ce qui concerne les fourni
tures et les entreprises de Repas de 
mariages, Dîner, Lunch, Banquet, 
Matinée et Soirée, avec personnel et 
matériel nécessaires pour entreprise 
en ville et à la campagne. 

Etude de M» COUBE, notaire a Quimpor. 

LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1903 
ET JOURS SUIVANTS S'IL Y A LIEU 

A l'heure de midi 
Il sera procédé par le ministère de 

M° COUDÉ , notaire à Quimper, au lieu 
de KERAVAL, en la commune de 
PLOMELIN, à la 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Des Meubles, Bestiaux et Instruments aratoires 

garnissant la ferme de KERAVAL 
ON V E N D R A N O T A M M E N T '. 

20 vaches, génisses el veaux, 2 che
vaux, 2 porcs, faneuse et ratisseuse 
mécaniques, charrettes et autres objets 
composant le matériel de ferme. 

Etudss do M» PAUL MOREL, avoué-lioenoié, 
ruo du Palais, à Quimper, et dt M» SCHANG, 
notairo à Tréguno, 

VENTE PAR LICITATION 
En l'étude do M» SCHANG, notairo à Tréguno 

L e J e u d i 2 4 Septembre 1 9 0 3 
A 2 heures de l'après-midi 

Une Propriété rurale 
EN FONDS ET ÉDIFICES 

D'une contenance de 8 hectares 58 
ares 74 contiares, située au lieu de 
Kérannonat, en Trôgunc. 

M i s e à prix fixée par 
le Tribunal 1 . 0 0 0 fr. 

L'avoué poursuivant, 
P. M O R E L . 

Etudes do Mo Paul MOREL, avoué-lioenoié, 
ruo .du Palais, a Quimper, et do M° DON-
NART, notairo ii Pont-Croix. 

VENTE PAR LICITATION 
En l'étude doMoDoNNART.notairo a Pont-Croix 

L e V e n d r e d i 2 5 S e p t e m b r e 1 9 0 3 
A .9 heures de l'après-midi 

EN LA VILLE DE PONT-CROIX 
QUARTIER DE TOULGUER 

UNE MAISON D'HABITATION 
AVEC 

C o u r , H a n g a r , C r è c h e et Jard in 
MISE A P R I X : 12.000 FR. 

L'avoué poursuivant, 
P. M O R E L . 

lUudes de M« Paul MOREL,avoué-lioenoié,rue 
du Palais, n Quimper, et de Me MANIÈRE, 
notaire a Quimpor. 

VENTE SUR LICITATION 
En l'élude de Mo M A N I È R E , notaire h Quimper 

L e M e r c r e d i 2 3 S e p t e m b r e 1 9 0 3 
A 2 heures de Vaprès-midl 

E N LA C O M M U N E D E P L O M E L I N 

/1// bord el à droite 
du chemin vicinal de l'Eau-Rouge au bourg 

de Ptomelin 
Au lieu dit Ménea-Bras-Kerveuyen 

line Maison d'habitation 
A v e c C r è c h e , I s s u e e t Cour t i l . 

MISE A PRIX : 3.000 FR. 
L'avoué po urs ut vani, 

P. M O R E L . 

Etudo de M» PIERRE JACQ, notaire à Quimper. 

A L O U E R 
DIVERSES PIÈCES 

DANS LA MAISON GIRARD 

A L0C-MAR1A (Buvette de Madagasca r ) 

32 ans. sachant lire 
..„, et écrire, demande 

emploi quelconque. — S'adresser à M. 
L E CORRE, à Languivoa, en Plonéour-
Lanvern. 

Etudos do M« MIOSSEC, avoué a Quimper, 
et do M« HENAFF, notairo à Pont-Croix. 

i VENDROATOCITATION 
Le Lundi 1 4 Septembre 1 9 0 3 

A MIDI 

En l'étude de M* HENAFF, notaire à Pont-Croix 

UNE PETITE PROPRIÉTÉ RURALE, 
sise à s a i n t - D R É Y E R , et par exten
sion à L É Z A R O U A N T , en la com
mune de Plouhineo, canton de Pont-
Croix, en 17 lots, sauf, après adjudica
tions partiolles.rôunion pour adjudica
tion définitive en un soul lot, moyen
nant nouvelle enchère de 100 fr. 

Pour plus amples renseignements, voir 
les affiches placardées, et s'adresser à M' 
MIOSSEC, avoué poursuivant, à M'LUCAS, 
avoué défendeur, ou à M* HENAFF, notaire 
commis pour la vente. 

A V E N D R E 
A KERVEN - BRAS , EN PLOMEUR 

Vendredi 25 Septembre, à 8 heures do matin. 

1 jument, 24 vaches (dont 4 de raco 
nantaise s'attclant), 2 bœufs nantais, 
charrettes, char-à-bancs et tout lo ma
tériel d'exploitation de cette ferme. 
& A KERFENTENIC, en PLOBANNALEC 

Samedi 26 Septembre, è 8 heures da malin. 

24 vaches du pays, 4 bœufs et 1 tau
reau nantais, 1 jument, charrettes, 
char-à-bancs et tout lo matériel d'ex
ploitation de cette ferme. 

Toutes les ventes seront faites au 
comptant. 

Etudes do Me MIOSSEC, avoué à Quimper, 
et do M* GAUTIER, notaire k Audierne. 

A VENDRÏWÏÏCITATION 
LE VENDRED118 SEPTEMBRE 1903 

A 4 heures du soir 
En l'étude de M* GAUTIER, notaire è Audierne 

U N F O N D S de commerce de boulan
gerie, sur le quai, à Audierne, et 7 
L O T S D ' I M M E U B L E S , sis en la ville 
et commune d'Audierne, canton de 
Pont-Croix (Finistère), comprenant 
terres et maisons d'habitation, notam
ment la propriété servant audit com
merce de boulangerie, plus un petit 
lot composé d'une parcelle de terre la
bourable, aux issues de Kerbeaquer-
rien, en Clédcn-Cap-Situn. 

Pour plus amples renseignements, voir les 
affiches placardées, et s'adresser à M' MIOS
SEC, avoué poursuivant, — à M' SOVDRY, 
avoué défendeur, — ou à M* GAUTIER, no
taire chargé de la vente. 

Monuments Funéraires 
EN TOUS G E N R E S 

F. LÂMAY 
DIPLOME 

Pour la sculpture sur Pierre et Marbre 
Prévient lo public que ses ateliers 

seront transférés rue Neuve pro
l o n g é e (en face l'Octroi) à partir du 
29 septembre prochain. 

CYCLES, AUTOMOBILES 
VÉLOCIPÈDES EH TOUS GENRES 

Seul représentant des cé lèb res ma i 
sons OE D I O N et BOUTON, HOCHET, 
DAYTON , etc. 

Dépositaire des s t o c k s c o m p l e t s 
C o n t i n e n t a l et des pièces de r e c h a n g e 
et accossoires DE DION e t BOUTON. 

FOURNITURES GÉNÉRALES D'ÉLECTRICITÉ 
T é l é p h o n e s , sonnor ios , e tc . 

Tricycles et Qnadricyclos d'occasions à l'étal de neuf 
M A C H I N E S A C O U D R E 

E. TRÉHONY 
11, rue du Pont-Flrmln, QUIMPER 

VINS DE BORDEAUX WttBJl 
lanls expédie directement ses vins 
Sainte-Eulalio 1001 et 1000, francs 100 
et 120 la barrunto 225 litres logée et 
franco. Tarit et échantillons sur de
mando. Irait s'entendre avec reprôsen-
tanis sòr ioux.Louradour,château Vieil-
los-Souchos, à Ambares (Gironde). 
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LE NUMÉRO 

CENTIMES 

LE FINISTERE 
J O U R N A L R É P U B L I C A I N F O N D É E N 1 8 7 2 

Paraissant le Mercredi et le Samedi 

LE NUMÉRO 

CENTIMES 
L'AGENCE HAVAS, rue Notre-Dame-des- Victoires, n° 3* et place de la Bourse, n» 8, est seule chargée, à Paris, de recevoir les Annoncée pour le Journal. 

A B O N N E M E N T S i 
1 an, 6 mois. 

Quimper, Finistère et départements Umitrophes. . . 8 f. 4 f. 6 0 
Astres département» 9 6 »» 
Abonnements spéciaux d'un tn pour le no du samedi. 91. S O 

(Ces derniers abonnements ne peuvent être vris que pour le 
département) 

Lea abonnements partent des 1«' et 15 de chaque mois et sont payables 
«'avance. Ils sont renouvelés à leur expiration, sauf avis oontraire ds l'abonné. 

QUIMPER — Rue Sainte-Catherine, 10 — QUIMPER 

S'ADRESSER 
pour Isa abonnements et les annonces à M. l'Administrateur, 

et pour tout oe qui regarde la rédaotion à M. le Rédacteur en chef. 

Les lettres non affranchies sont refusées. 

A N N O N C E S i 

Annonces judiciaires et diverses. 
Réclames 

» • • • 

la Ufas. 
l O f t . 

Les annonees du département du Finistère et des départements llmltrepàe» 
seront reçues au Bureau du Journal. — Elles doivent étrt déposées la veilla 

la publication du Journal, avant midi. < 

Vilr I la 3<M page 

Nos NOUVELLES TÉLÉGRAPHIQUES 

Faits & Bruits 
Les fêtes de Renan A Tréguier. —« 

M. Combes, président du Conseil, est 
arrivé A Tréguier en voiture dimanche 
matin, à dix heures, par une pluie pé
nétrante qui n'a pas cessé de tomber 
jusqu'au soir. Dans son landau avaient 
pris place le général Passerieu, com
mandant le 10* corps d'armée, le préfet 
des Côtes-du-Nord, M. Robert, et le 
chef du cabinet du ministre de l'inté
rieur. 

Tout le long de la route de Pontrieux 
A Tréguier, des troupes de cavalerie 
et d'infanterie étaient postées aux 
abords des bourgs et des villages ; ce 
qui n'apas empêché des manifestations 
pour et contre de se produire. 

A Tréguier même, de grandes forces 
militaires avaient été massées. 

Le cortège officiel s'est arrêté A l'en
trée de la ville, sur la route de Pon
trieux, et M. Combes est descendu de 
voiture. Un arc-de-triomphe avait été 
dressé A cet endroit et diverses ins
criptions souhaitaient aux ministres la 
bienvenue. M. Chaumié, le maire de 
Tréguier, M. Roujon, et les divers per
sonnages arrivés la veille s'étaient ren
dus de leur côté, sans que leur passage 
soulevât aucun incident. A ce point de 
rencontre, ils ont accueilli M. Combes 
et sa suite. Les cavaliers de l'escorte 
de gendarmes et de dragons ont mis 
pied A terre, le président du Conseil 
ayant demandé à entrer sans troupes 
dans la petite ville. 

Les souhaits de bienvenue sont 
présentés par le maire de Tréguier, 
puis le cortège se met en route vers 
la place de la Cathédrale, où est dres
sée la statue. 

Sur l'estrade prennent place M. et 
Mme Psichari, gendre et fille de Renan, 
les ministres et les orateurs, le comité 
des « Bleus de Bretagne >, la munici
palité, le général Passerieu et son état-
major. 

Une ovation leur est faite. Quel
ques stridences de sifflets, parties du 
cloître de l'église,répondent aux accla
mations. 

Au moment où tombe le voile recou
vrant le monument, de nouveaux ap
plaudissements retentissent, et Mlle 
Moréno, artiste de la Comédie-Fran
çaise, vient réciter la Prière sur l'Acro
pole. Elle est acclamée. 

Successivement prennent la parole: 
M. Guieysse, le maire de Tréguier, M. 
Chaumié, ministre de l'Instruction pu
blique, M. Berthelot, M. Anatole 
France et M. Psichari. 

Un passage du discours du ministre 
de l'Instruction publique mérite d'être 
retenu. 

Serviteur passionné de la vérité, su prix 
même des plus cruelles souffrances, a dit 
M. Chaumié, Renan sut donner à son siècle 
une leçon plus haute encore : il pratiqua la 
tolérance, il fut l'apôtre de cette vertu dos 
grandes âmes. 

Sa tolérance ne fut pas la manifestation 
veule et banale d'une indifférence qui ne 
veut pas se donner la peine de combattre et 
de haïr, ou d'un scepticisme qui, doutant 
de ses propres croyances, ne se reconnaît 
pas le droit d'attaquer et de détruire les 
croyances opposées. Ceux qui ont pu penser 
le contraire, trompés peut-être par certaines 
apparences, se sont étrangement mépris. La 
tolérance dont Renan fut l'apôtre, et qu'au
jourd'hui nous glorifions en lui, est faite a 
la fois d'un attachement réfléchi à ses con
victions propres, souvent chèrement con
quises, et d'un respect sincère pour les 
convictions différentes. Ceux-là pratiquent 
bien, qui sentent vraiment tout le prix de la 
liberté de conscience. 

Nulle joie plus haute ne peut être donnée 
à une âme fière que d'appliquer la tolérance 
aux intolérants. Renan goûta cette joie et 
donna cet exemple. 

A la suite de la cérémonie, diverses 
décorations ont été remises ; les trou
pes ont défilé devant la statue ; puis le 
cortège s'est rendu A la maison natale 
de Renan. 

Là un incident se produit. Le vi
comte de Kerpoisson, qui se tenait à 
la porte même de la maison, se mit à 
siffler, ainsi que sa femme et une au
tre dame qui l'accompagnait. 

On le saisit, on le bouscule, on le 
roule dans la boue. 

M"" de Kerpoisson tire un revolver 
chargé de sa poche et le braque sur 
la foule. 

M. Vaillant, sous-préfet de Lannion, 
se précipite sur elle et la désarme. Son 
mari est arrêté. 

D'autres incidents ont lieu A midi 
près de l'église, dans laquelle les fidè
les venaient d'assister Aune messe des 

morts célébrée par le père franciscain 
Norbert, expulsé récemment. 

L'abbé Gayraud y avait prononcé 
un sermon et M. de Cuverville y avait 
lu un acte de réparation auquel s'é
taient associés les députés Ollivier et 
du Roscoat. 

A la sortie, les fidèles, armés de 
gourdins, se massent sous le porche 
et sur le trottoir et font marcher leurs 
sifflets A roulette. 

Les anticléricaux se jettent sur eux 
et les bousculent, en essayant de les 
désarmer. 

La bagarre allait devenir sanglante 
quand intervient un capitaine com
mandant un piquet d'infanterie qui 
fait exécuter les trois sommations ré
glementaires et charger les manifes
tants. 

Avant les sommations, une alterca
tion s'est produite entre le vicomte de 
Kerguézec, conseiller général du can
ton de Tréguier, et le comte de Ro-
quefeuille-Bilon,mairedeMinihy-sou3-
Tréguier. 

Le vicomte de Kerguézec a reproché 
vivement à M. de Roquefeuille d'être 
l'un des principaux organisateurs et 
meneurs de toute la manifestation. 

M. Baudin, ancien député du Cher, 
s'adressant à M. de Roquefeuille, lui 
a crié, en lui montrant parmi les ma
nifestants un certain nombre d'adoles
cents : « Qui ètes-vous donc ? Com
ment ! vous osez embaucher des jeu
nes gens qui n'ont pas encore atteint 
l'âge de leur majorité ! » 

Au banquet, donné sous une vaste 
tente dressée sur le quai, plusieurs 
discours ont été prononcés, dont le der
nier par M. Combes, qui a jugé très 
opportun de faire son complet éloge et 
celui de son ministère. 

De nouvelles bagarres se sont pro
duites à la sortie des vêpres ; mais la 
gendarmerie et la troupe ont pu rapide
ment disperser les manifestants. 

M. Combes est reparti à huit heures 
du soir pour Guingamp, d'où il a gagné 
directement Paris. 

La soirée, à Tréguier, s'est terminée 
par un feu d'artifice, dont la pièce 
principale reproduisait le monument 
de Ronan. 

Dans le Sud-Oranais. — La gravité 
des derniers événements qui se sont dé
roulés dans le Sud-Oranais et dans le 
Maroc n'échappe à personne et l'on as
sure que des communications de la plus 
haute importance,émanant des agents de 
la France dans ces régions, sont parve

nues au ministre des affaires étrangères 
qui les a transmises au ministre de a n t é 
rieur et à celui de la guerre.Il paraîtrait 
môme que, dans un de ces documents, il 
serait question d'un projet de guerre 
avec le Maroc. 

En raison de l'absence de plusieurs 
ministres, aucune déoision définitive n'a 
été prise ; néanmoins, les autorités mi
litaires de l'Algérie ont reçu des instruc
tions générales auxquelles elles devront 
se conformer. 

L e s é v é n e m e n t s de Maoèdoine . — 
La situation ne fait que s'embrouiller chaque 
jour davantage en Macédoine. La Turquie 
fait bien tous ses efforts pour réduire 1 in
surrection, mais les bandes rentrent en Bul
garie quand elles sont serrées de trop près 
et réapparaissent sur un autre point,après 
s'être réapprovisionnées en vivres et muni
tions. Les Turcs nous font l'effet de rouler 
un nouveau rocher de Sisyphe ; aussi, 
voulant en finir, le bruit court que le mi
nistre de la guerre ottoman songerait à 
envahir la Rouraélie pour opérer contre les 
insurgés un mouvement tournant. Cette tac
tique serait grosse de dangers, car elle cons
tituerait une violation de territoire et ce 
serait une déclaration de guerre à la Bul
garie . 

Or, Abdul-Hamid, pas plus du reste que 
le prince Ferdinand, ne désire une guerre 
qui, même s'il en sortait victorieux, lui 
coûterait cher. Mais le sultan pourra-t-il 
toujours résister aux sentiments belliqueux 
des musulmans poussés par le parti mili
taire ? Toujours est-il que les dernières dé
pêches nous apprennent que, dans la petits 
ville maritime de Vasiliko, sur la côte de 
la mer-Noire, les Turcs auraient débarqué 
trois bataillons d'infanterie, un escadron de 
cavalerie et quatre batteries d'artillerie de 
montagne et que les troupes ottomanes s'ap
prochent en masse de la frontière bulgare. 
Ce serait donc le conflit à bref délai. Puisse-
t-il être localisé. 

Les Turcs ont recommencé dans le vilayet 
d'Andrinople les atrocités qu'ils avaient 
commises dans celui de Monastir. 

La riche bourgade de Jenidji a été pillée 
de fond en comble ; les villages de Kouron-
koie, Erelxer et Almadzik ont été dévastés 
ot incendiés. A Almadzik, en outre, 220 Bul
gares, la plupart pères de familles, ont été 
décapités sur la place publique et les fa
milles forcées d'assister à cet horrible spec
tacle. Par contre, on ne signale guère de 
nouveaux succès contre les bandes. Dans 
sa marche sur la petite ville de Vasiliko, 
un bataillon de rédifs albanais a été supris 
par une bande dans un défilé et a subi de 
fortes pertes. Il est arrivé à Andrinople un 
convoi d'environ 100 blessés. 

Les atrocités qui se commettent en Ma
cédoine sont mises au compte de l'un ou de 
l'autre des partis en présence, suivant l'ori
gine des informations qui parviennent à la 
presse. 

Or un fait caractéristique vient de prou* 
ver que les Macédoniens, pas plus que les 
Turcs, ne sont indemnes de tout reproche I 
cet égard. 

Le chef de l'insurrection, Damian Grouef, 
vient en effet de lancer un ordre écrit h tous 
les voïvodes de se garder strictement de 
tout attentat à l'égard des femmes et des 
enfants des Arnautes et des Turcs. Il re
commande également d'épargner tous les 
Albanais et Turcs paisibles. 

« Nous devons nous souvenir, dit Grouef» 
« que le but vers lequel nous tendons, c'est 
« la liberté et non l'assassinat. » 

Il défend ensuite aux insurgés d'attaquer 
ou d'incendier les villages turcs ou albanais, 
bien que les soldats ottomans ne fassent 
grâce à aucun des villages bulgares qui sa 
trouvent sur leur chemin. 

Les mandataires de l'organisation macé-
cédonnienne secrète ont remis aux repré
sentants des grandes puissances à Sofia un 
mémoire déclarant que les insurgés se ven
geront sur la population musulmane, et 
rejetteront la responsabilité sur la politique 
équivoque des grandes puissances, si la 
Turquie ne met pas un terme à l'extermina
tion des Bulgares de Macédoine. 

Nouvelles divorata 
— M. Combes, présidents du Conseil, 

doit se rendre prochainement en Espa
gne. Avant son départ, il signera un 
mouvement préfectoral qui a pour point 
de départ la nomination A la préfecture 
de la Haute-Vienne du successeur de 
M.Monteil, qui sera appelé A d'autres 
fonctions. 

— Le Figaro affirme que les récents 
événements algériens sont dûs à Is situation 
du commandement militaire dans le Sud-
Oranais. L'anarchie la plus complète y ré
gnerait. Notre confrère prétend que les Be-
rabers se sont livrés aux récentes attaques 
oû tant des nôtres ont perdu la vie, pour 
se venger d'une razzia faite dans une 4e 
leurs tribus par le capitaine Susbielle, sa 
punition de vols dont ils étaient absolument 
innocents. 

— On annonce que des pourparlers sont 
engagée en vue d'ua voyage du roi d'Espa
gne à Paris. 

— Le lieutenant francale Braeset, arrête à 
la frontièra Italionne, a été remia eu liberté et 
rooonduit à la frontière. 

— On signale de nombreux incendies ds 
forêts dans l'ouest de la Tunisie et sur la 
frontière algérienne. 

— Le' journal le Français, édition du soir 
du Matin, cesse de paraître. 

FEUILLETON DU « F r o s T i f t i » 
du Mercredi 16 Septembre 1909. 

I. 

Le drame qu'il était aisé à mon imagina
tion de reconstituer ne pouvait donc retenir 
longtemps mon attention et ne la retint pas. 
Je remis les deux dossiers en place, en me 
promettant comme un plaisir de curieux et 
d'érudi t de rechercher à loisir au château de 
Kerlouan les pièces de cette dramatique pro
cédure qui pouvaient y exister, et bientôt je 
n'y pensai plus. 

Lorsque le même jour, en rentrant chez 
moi, j'appris à ma fille l'usage que je comp
tais faire de mes vacances, elle eut des cris 
de joie et battit des mains. La perspective 
d'un séjour de quelques semaines dans un 
vieux manoir souriait à son imagination 
romanesque. C'était du nouveau dans l'uni
formité de notre existence, et tout ce qui est 
nouveau plaît à la jeunesse. 

I l 

Je me souviens encore que le ciel était 
radieux le matin du jour où nous partîmes, 
Fernande, Yvonne et moi, pour nous rendre 
à l'invitation du marquis. Le soleil baignait 
d'une lumière vibrante notre jolie ville de 
Quimper. Il semblait promettre de nous 
tenir Adèle compagnie pendant la durée de 
nos vacances. 

La veille, j 'étais allé prendre congé de M. 
le préfet. En apprenant le but de mon dé
placement, il m'avait autorisé à prolonger 
mon séjour à Kerlouan, si l'étude k laquelle 
j 'allais me livrer l'exigeait. Je partais donc 
avec l'agrément de mon chef hiérarchique, 
libre de tout souci, heureux de la joie de ma 
fille et dos perspectives ouvertes à ma curio
sité. 

Aujourd'hui, les voyageurs qui de Quim
per se rendent à Lannilis sont tenus de pas
ser par Brest. Ils y trouvent un potit che
min de fer d'intérêt local, qui les conduit 
en moins de deux heures à leur destination. 
Mais, à cette époque, il n'existait pas. On 
s'arrêtait à Landorneau, d'où partait doux 
fois par jour une diligence qui vous trans
portait à Lannilis. C'est la route que nois 
primes. 

Elle est charmante, cette routo. A partir 
de Landerneau, elle passe par des sites pit
toresques et traverse des villages où d'anti
ques églises offrent aux yeux le spectacle 
imposant de leurs splendeurs architecturales. 

En arrivant à Lannilis, on n'est pas déçu. 
C'est un gros bourg avec de belles maisons 
blanches, des jardins ombreux. De tous les 
côtés, on y entre et on en sort par des che
mins larges, bien entretenus, bordés d'ar
bres ou de haies d'aubépines que couvraient, 
dans la saison où nous étions, des verdures 
robustes aux nuancée variées. Le paysage 
environnant avec ses landes nues, les murs 
de terrò qui les entourent, est à l'ordinaire 
monotone et mélancolique. Mais, ce jour-là, 
ces verdures bordant les chemins lui don
naient une physionomie agreste ot riante. 

La diligence s'arrêta sur la place de l'Eglise. 
Le marquis nous y attondait. Je l'avais vu 
de loin et le désignai à Fernande. Avec l'ir
révérence et la spontanéité naturelles à son 
Age, elle éclata do rire. 

— Oh 1 qu'il est drôle T s'écria-t-ello. 
Le fait est qu'avec son vieux chapeau de 

paille à largos bords, ses cheveux flottants, 
sa figure en casso-noisetto, sos guôtros on 
cuir jaune montant jusqu'au gsnou et dessi
nant ses jambes fluettes, le long manteau 
couleur de poussière qui l'envoloppait, l'é
norme canne qu'il avait brnndio on nous 
apercevant et qui semblait trop lourde pour 
ses petitos mains toutes ridées, il était un 
tantinet ridicule ot no prétait que trop à la 
moquorie. Jo n'en réprimandai pas moins 
Fernande en lui faisant remarquer qu'elle 
devait le respect à M. de Kerlouan, d'abord 
parce quo c'était un vieillard, et ensuite 
parce que nous avions accepté son hospitalité. 

Elle se le tint pour dit, redevint sérieuse 
ot le salua aveo grâce au moment où, la por
tière ouverte, il lui tendait la main pour 
l'aider à descendre de voiture. 

— Soyez les bienvenus, nous dit-il. Je 
suis heureux do votre arrivée, et c'est un 
plaisir pour moi do vous recevoir. 

— Le plaisir est partagé,monsiour lo mar
quis, répondis-je. Mais je suis tout confus 
du dérangement que nous vous impesons. 
Peut-ôtro nous trouverez-vous bion sans 
géno do vous envahir ainsi a trois. 

— Mais pas du tout, pas du tout. Vous 
verrez que jo no me suis pas mis on frais 
ù cause de vous. Jo vous accueille ainsi 
que dos amis,à la bonne franquotto. Mainto-
nant.monchor monsieur Malgorn,ajouta-t-il, 
commojo me plais à croiro que vous aimez la 
rnarche,jevousproposo de parcourir à pied la 
distance qui nous sépare du château, doux 
kilomètres h poine. C'est une promenade qui 
vous permottra do faire connaissance aveo 
mon pays. Quant à votre Ûlle, si olle oraint 
la fatigue, elle pourra montor avoo sa nour
rice dans l'omnibus que j 'ai amené pour le 
transport de vos bagages. 

— Je ne crains pas la fatigue, monsieur 
lo marquis, objecta Fernande, et noue pré
férerons vous suivre, Yvonno ot moi. 

— Tout ost alors pour lo mieux, fit-il 
d'un accent do belle humeur. 

Nous nous mimos on chemin, ot bientôt, 
quittant la plus grando routo, nous primes 
à travers los landes par une succession d'é

troits sentiers que coupaient de distance en 
dietance les mure de terre qui lee eneloeent 
et que noue franchissions par des escalier» 
creusée dan» leur épaisseur. 

En moine de vingt minutes, nous eûmes 
atteint une vaste prairie à laquelle venait 
aboutir la grande route que nous avions 
laissée de côté. Là s'ouvrait une langue et 
largo avenue, bordée à droite et à gauehe 
d'une double rangée de hêtres. 

Les troncs massifs et lee ramures vigou
reuses de ces arbres vénérables attestaient 
lotir vieillesse, Malgré la largeur de la triple 
nof dont ile semblaient être les piliers, il» 
se rejoignaient à leur sommet, et, au-dessus 
de l'épais gazon qui couvrait le sol de la nef 
centrale, ils formaient une voûte verte que 
le ciel embrasé criblait de flèches d'or. C'était 
commo un haut tunnel percé de trous, A 
l'extrémité duquel on apercevait, dans la 
lumièro flamboyante du eoleil, la façade gri
sâtre du vieux château. 

Avant de pénétrer BOUS l'avenue, nous 
passâmes devant une borne maetlve où se 
voyait une couronne seigneuriale gravée 
dans la pierre, au-dessus d'un blason armo
rié. 

—• Nous voiel ohez moi, dit le marquis. 
Cotte borne a été plantée là au quinzième 
siècle par los Kerlouan d'alors. Voua pou
vez y lire la date de ea plantation, monsieur 
l'archiviste. 

ERNEST DAUD1T. 
(1) Reproduction interdite aux journaux qui 

n'ont pas un traiU aveo la Seeiété des Gens ds 
Lettres. A suivre. 



— Un congrès*radical-socialiste s'ouvrira 
Marseille le 8 ootobro. 

H» t e relevé des opérations concer
nant les caisses d'épargne ordinaires, du 
1" au 10 septembre 1903, accuse des dé
pôts de fond» de 2,014,814 fr. 66 c , des 
retraits de fonds de 9,367,031 fr. 33, soit 
un excédent dé retraits de4,352,3A6 fr.67. 

L'excédent de retraits du V' janvier 
au 10 septembre 1903 atteint 141,116,716 
fr. 17. '••r-r^'-

- N o u v e l l e s é t r a n g è r e s 

Allemagne. — L'empereur Gui l laume 
est parti pour la Hongrie, où il chassera 
pendant quelques jours . De là il i ra à 

-Vienne. 

—. Le congrès socialiste s'est ouvert à 
Dresde. Dans un vibrant discours, M. Bebol 
s'est étendu sur les succès remportés par les 
socialistes dans les élections au Rcichstag. 

> Italie. — Le personnel de la Compagnie 
des chemins de for du Nord, à Milan, s'est 
mis en grève. Le service est partiellement 
suspendu. Les grévistes sont calmes. 

Angleterre.— Le congrès des Trades Union 
de Leieester a clos ses travaux après diverses 
éleotions et des remerciements. 

Le projet d'un journal quotidien des travail 
leurs a été adopté. 

Espagne. — Le conseil des minis t res 
a décidé de présenter à la Chambre un 
projet de réformes budgétaires , ainsi 
q u e d e s projets d 'amélioration du change, 
autor isant la l ibre frappe de l'or. Il pro-

§osera u n impôt su r l'alcool ; la réforme 
es droits de succession et du t imbre 

la l iquidat ion des dettes des colonies 
u n projet d 'arbitrage dans les différends 
relatifs aux grèves, et la création de 
t r ibunaux de conciliation. 

L e conseil a discuté les budgets de l 'a 
gricul ture, de la mar ine , sans prendre 
de résolutions définitives. 

Serbie. — On annonce de Belgrade qu'un 
nouveau complot militaire aurait été décou 
vert. 

L'affaire serait tellement grave que des 
mesures extraordinaires auraient été prises 
pour la sécurité du roi Pierre 1" . 

— Les 2i officiers arrêtés à Nisch ont été 
amenas à Belgrade et leur dossier a été re
mis au ministre de la guerre. 

Le général Magdalenitch, dont on avait 
ordonné l'arrestation pour participation au 
complot militaire de Nisch, a été ensuite 
mis en liberté, grâce à l'intervention du 
ministre de Russie à Belgrade. 

Celui-ci aurait déclaré que son gouverne 
ment ne pouvait blâmer les protestations 
des officiers contre les régicides, dont le 
tsar lui-même avait demandé la punition 

GAZETTE BRETONNE 

FINISTÈRE 

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

Par décret rendu sur la proposition du mi 
nistre de l'Intérieur, M. Suignard (Jean 
est nommé lieutenant à la subdivision des 
sapeurs-pompiers de Châteaulin, en rempla
cement de M. Sévrain, décédé. 

L ' é l e c t i o n s é n a t o r i a l e . — N o m i n a t i o n 
d e s d é l é g u é s . 

Dimanche ont eu lieu dans les diverses 
communes du département les élections des 
délégués pour l'élection sénatoriale. Nous 
commençons aujourd'hui la publication des 
résultats. 

ARRONDISSEMENT DE QUIMPER 

QUIMPER. — (12 délégués), MM. Théodore 
Le Hars ; Antoine Canet ; René Laurent ; 
Aimé Bodereau ; Jules Soudry ; Charles 
Colin ; Pierre Coffec ; Augustin Le Fur 
Auguste Le Page ; André Alavoine ; François 
Le Bihan ; Pierre Jacq ; (3 suppléants), MM. 
Justin Orseri ; Lucien Decrop ; Emile Sei-
gnette. 

Ergué-Armel.— (6 délégués), MM. Alain 
Feunteun; Alain Kerné vez; Michel Feunteun ; 
Alain Le Quinquis ; Yves Le Berre ; Hervé 
Pérennou; (2 suppléants), MM. Guillaume 
Floch ; Alain Hostiou. 

Ergué-Gabéric. — (f. délégués), MM. Her
vé Le Roux ; René Bolloré ; Louis Lo Roux ; 
Yves Salaiin ; Louis Bacon ; Roné Riou 
(2 suppléants), MM. Jean-Mario Laurent 
Hervé Le Goff. 

Ktr•feunteun.— (6 délégués), MM. Jacques 
Cornic ; Guillaume Danion ; Pierre Le Gars ; 
Hervé Pennarun ; Jean-Louis Laouénan 
Jean-Marie Le Cœur ; (2 suppléants), MM 
François Le Moënner ; François Seznec. 

Penhars.— (3 délégués), MM. Hervé Lo 
Floch ; René Hamon ; Jean-Mario Mell ; (1 
auppléant), M. Jean-Mario Vigouroux 

Pluguffan. — (3 délégués), MM. do Lô-
cluse de Longraye ; René Jacq ; François 
Feunteun ; (1 suppléant), M. Louis Cornée 

Plomclln. — (3 délégués), MM. Etienne 
Roussin ; Pierre Guichaoua ; Plouzennec 
(i suppléant), M. Bozec. 

ROSPORDEN.—(3 délégués), MM.Guillaumo 
Quéméré ; Guillaume Landrain ; Jean Le 
Gall ; (1 suppléant), M.Guillaume Kerhervé. 

Elllant. — (9 délégués), MM. Alain Le 
Meur ; Alain Rannou ; Corentin Troalen 
Yves Guillou ; Jérôme Le Meur ; Henri Le 
Meur ; Pierre Corre ; Yves Kernois ; Louis 

Rannou ; (2 suppléants), MM. Jenn Gourmo-
len ; Michel Sancéau. 

Tourc'h. — (2 délégués), MM. Jean Yvon-
nou ; Hervé Pennanéach ; (1 suppléant), M. 
Henri Croissant. 

Saint-Yvi. — (3 délégués), MM. Jean Cot-
ten ; François Gourmclen ; Joseph Feuteun ; 
(1 suppléant), M. Gourmelen. 

BRIEC. — (9 délégués), MM. LaurentFeun-
teun ; Hervé Kerbouro'h ; Jean-François 
Bozec ; Joan Bodolec ; Hervé Barré ; Hervé 
Jaouen ; Guillaume Ponnarun ; Hervé 01-
livier ; Corentin Lo Séac'h ; (2 suppléants), 
MM. Michel Croissant ; François Pennée. 

Landrévarzec. — (2 délégués), MM. de 
Plœuc, Pierre Olivier; (1 suppléant), M. 
François Rannou. 

Landudal.—(2 délôguôs),MM.Jêrômo Pen
narun ; Yves Pennarun ; (1 suppléant), M. 
Charles Rannou. 

Langolen. — (2 délégués), MM. Horvô 
Briand ; Pierre Barré ; (1 suppléant), M. 
Jean-Marie Goyat. 

CONC.ARKKAU.— (9 délégués), MM. Pierre Le 
Marié ; Paul Morel ; Billette de Villerocho 
Julien de Malherbe ; Pierre Briant ; Lacaze 
Kcrguvellon ; Louis Lo Roy ; Jean-René 
Toquet ; Elie Guillou ; (2 suppléants), 
MM. Alexandre Le Corre, Joseph Gloux. 

Beuzcc-Conq.— (9 délégués), MM. Jean Le 
Crâne ; Jean Perru ; Jean Guirinec ; Yves 
Noach : Jean Ravallec ; Yves Crâne ; Yves 
Guirinec ; Louis Yvonnou ; Louis Gall ; (2 
suppléants), MM.Louis Costaouec ; Jean Ca-
radec. 

Trégunc. — (9 délégués), MM. Marc 
Quontel ; Henri de Chamaillard ; Amédée de 
Vincelles ; Laurent Richard ; Auguste 
Schang ; Corentin Bourhis ; Yves Gourme 
len ; Yves Glémarec ; Jean-Mario Dagorn ; 
(2suppléants), MM. Corentin Dagorn ; Louis 
Bare!. 

DOUARNENKZ. — (12 délégués), MM. Eu 
jïèno Quàinncc ; Emmanuel do Lécluse 
Gustavo Révault ; René Cariou ; Victor Re-
not ; Joseph Le Bihan-Pennanroz ; Daniel 
Quéinnec ; Henri Le Gall ; Henri Kerisit 
Louis Le Gall ; Charles Chancerelle ; Ra 
phaël Poriel (3 suppléants), MM. Pierre Le 
Merdy ; Hippolyte Guillou ; Jean Riou. 

Guengal. — (3 délégués), MM. Jean-Louis 
Nihouarn ; Jean-René Le Quéau ; Guillaume 
Tymen ; (1 suppléant), M.Guillaume Fortil 

Ploaré.— (6 délégués), MM. Charles du 
Frétay ; Pierre Le Doaré ; Yves Lo Bourhis 
Victor Poulhazan ; Emile Bclbéoch ; Pierre 
Larhantec ; (2 suppléants), MM. .Guillaume 
Prigent ; Corentin Le Mao. 

Plogonnee.— (G délégués),MM.AlainCoa-
dou ; Jacques Keroulas ; Sébastien Philippe ; 
Jean Boëté ; Jean-René Favennec ; Jean-
François Cosmao ; (2 suppléants), MM. Sé
bastien Seznec ; Yves Le Floch. 

Pouldergat. — (6 délégués). MM. Jean 
Lo Gall ; Victor Hénaff ; Jean Jacq ; René 
Jean ; Gabriel Lavanant ; Jean-Guillaume 
Le Moal ; (2 suppléants), MM. Hervé Qui-
deau ; Jean Fily. 

Poullan.—(3 délégués), MM. Jean Dar-
chen ; Noël Normant ; Jean Simon ; (1 sup
pléant), M. Louis Le Bars. 

Tréboul. — (9 délégués), MM. Auguste 
Chancerelle ; Guillaume Berlivet ; Pierre 
Boudigou ; Alain Cotonéa ; Alexandre Gué-
vel ; Jean-Baptiste Sévéléder ; François Si-
nou ; Hervé Cloarec ; Daniel Lozac'hmeur ; 
[2 suppléants), MM. Laurent Guichaoua ; 
Henri Crocq. 

FOUESNANT. — (6 délégués), MM. Corentin 
Kéroulin ; Guillaume Gléonec ; Jean Le 
Gall ; Corentin Yvonnou ; Jean Clorennec ; 
Pierre Le Corre ; (2 suppléants), MM. Louis 
Garadec ; François Merrien. 

Bénodet.—(ï délégués),MM.Mathieu Loué-
dec ; Yves Canévet ; (1 suppléant), M. Jean-
François Nédélec. 

Clohars-Fouesnant. — (2 délégués), MM. 
de Jacquelot ; Nouët du Tailly ; (1 sup
pléant), M. Mathieu Berrou. 

LaForêt-Fouesnant.— (3 délégués), MM. 
François Merrien ; Jean Rousseau ; Claude 
Guéguen ; (t suppléant), M. Jean-Marie 
Perru. 

Gouesnac'h. — (2 délégués), MM. Noël 
Cosquéric ; Yves Boulis; (1 suppléant), Jean 
Clorennec. 

Pleuven. — (2 délégués), MM. Jean Tris-
Ange Le Gualès ; (1 suppléant), M. 

Yves Gléonec. 
Saint-Evarzcc. — (3 délégués), MM.Jean-

Louis Calvez ; Yves Herlédan ; Corentin Le 
Pape ; (1 suppléant), M. François Go vin. 

PLOOASTEL-SAINT-GERMAIN .—(3 délégués), 
MM. Victor Hélo ; Jean Trôbern ; Michel 
Plouzennec ; (1 suppléant), M. Jean Kéroué-
dan. 

Gourlizon. — (2 délégués), MM. Louis Le 
Floch, Pierre Tymen ; (1 suppléant), M. 
Hervé Lauden. 

Guiler. — (2 délégués), MM. Alain Le 
Goaër ; Michel Le Pape ; (1 suppléant), M. 
Jacques Joli vet. 

Landudcc (3 délégués), MM. Jean Corol-
lcr ; Henri Hénaff ; Alain Rohou ; (1 sup
pléant), M. André Bernard. 

Peumcrit. — (3 délégués), MM. Alain Le 
Loc'h ; Pierre Coant ; Gloaguen ; (1 sup
pléant), M. René Quideau. 

Plonéis. — (2 délégués), MM. Guillaume 
Résonet ; Claude Lety ; (1 suppléant), M. 
Jean-René Seznec. 

Plonéour-Lanvern. — (9 délégués), MM. 
René Daniel ; Sébastien Faillor ; François 
Tanneau ; Jean-Mario Carval ; René Salaiin ; 
Louis Mavic ; Jean Kerloc'h ; Jacques Ca
riou ; Yves L'IIelguon ; (2 suppléants), MM. 
Louis Lo Brun ; Ambroisie Coupa. 

Plovan. — (3 délégués), MM. Michel Cen
tric ; Joan-Marie Lo Papo ; Jonn Kérouédan; 
(I suppléant), M. Daniel Le Pape. 

Plozével. — ('•) délégués), MM. Piorro Ké-
ravec ; Jean Cabillic ; Jean Guillou ; Henri 
Lo Corre ; Corentin Lo Bars ; Sébastien Lo 
Gouill ; Pierre Lo Floch ; Jacques Bidoau ; 
Alain Le Guellec ; (2 suppléants),MM. Yves 
Le Berre ; Guillaume Nicolas. 

Pouldreuzic. — (3 délégués), MM. Clet 
Guichaoua ; Jean-Mario Roussel ; Jean Has-
coct ; (1 suppléant), M. Jean Hamon. 

Tréogat. — (2 déléguée), MM. Corentin 
Loch ; Laurent Goff ; (1 suppléant), M. Mi
chel HuBcoot. 

PONT-CBOIX. — (3 délégués), MM. Arsène 
Korsaudy ; François-Alain Marzin ; Horvé 
Hénaff ; (1 suppléant), M. Maximilien Fita 
ment. 

Audierne. — (9 délégués), MM. Emilo de 
Lôoluse-Trévoédal ; Joseph Gigou; CletPen 
namen ; François Le Gall ; Jacques Don-
nart ; Lucien Cornée ; Hervé Jadé ; Alain 
Mourrain ; Louis Carval ; (2 suppléants), 
MM. François Sergent ; Noël Quillivic 

Beuzec-Cap-Sizun. — (3 délégués), MM 
François Riou ; Jean-Marie Midy ; Alain 
Sergent; (1 suppléant), M. Jean-Mario Keri 
non. 

Cléden-Cap-Sizun. (0 délégués), MM 
Clet Carval ; Yves Ansquer ; Clet-Yves 
Louarn ; Jean-Marie Berriot ; JeanPerhôrin; 
Yves Guéguon ; (2 suppléants), MM. Noël 
Gloaguen ; Jean-Pierre Normant. 

Esquibien.— (3 délégués), MM. Joan Mar
chand ; Jean-Yves Priol ; Daniel Goraguer 
(1 suppléant),M. René Bonis. 

Goulien. — (2 délégués), MM. Simon Da 
gorn ; Jean-Marie Riou ; (1 suppléant), M 
Yves Marzin. 

Mahalon.— (2 délégués), MM. Michel Dar-
chen ; Yves Guellec ; (1 suppléant), M. Yves 
Claquin. 

Meilars. — (2 délégués), MM. Pierre 
Gloaguen ; Michel Savina ; (1 suppléant), 
M. Pichavant. 

Plogoff. — (3 délégués), MM. André Mar 
zin : Henri Normant ; Jean Marchand 
(1 suppléant), M. Henri Yvon. 

Plouhinec. — (9 délégués), MM. François 
Autret ; René Biliec ; Yves Ansquer ; Denis 
Au trot ; Jean-Mirie Magadur ;. Jean Le 
Berre ; Jacques Goyat ; Yves Le Gouil 
Yves Lagadeo ; (2 suppléants), MM. Piorro 
Mourrain J a c q u e s Ansquer. 

Primelin. — (3 délégués), MM. Olivier 
Magadur ; Jean-Micbel Riou ; Jean-Yves 
Maubras ; (1 suppléant), M. Noël Cariou 

Ile-de-Sein. — ( 2 délégués), MM. Jules 
Fouquet ; Jean-Pascal Milliner ; (1 sup 
plôant), M. Jean-François Kervys. 

PONT-L'AIIBIÎ, — (9 délégués), MM. Pierre 
Allain ; André Griou ; André Korvennic 
Pierre Lacarrièro ; Hervé Le Moign ; Pierre 
Nicolas ; Pierre Struillou ; Sébastien Bé 
ehennec ; Félix Clergeau ; (2 suppléants), 
MM. Charles Amelino ; André Cariou. 

Combrit. — (6 délégués), MM. Tugdual 
Le Certen ;Jean-Marie Quitot; L'Helgoualch; 
Corentin Kerdranvat ; Sébastien Péron 
Jean Kériel ;(2 suppléants), MM. Jean Cas 
trie ; Louis Garin. 

Le Guilvlnec. — (9 délégués), MM. Fran 
çois Le Berre ; Julion Folgoas ; Pierre Bil 
lien ; P. Lo Roux ; Joan Lucas ; Thomas 
Souron ; Jean Lo Roux ; Louis Guichaoua 
Guillaume Biger ; (2 suppléants), MM.Pierre 
Plouzennec ; Jean-Marie Le Berre. 

Loctudy. — (3 délégués), MM. Louis 
Toulemont ; Louis Le Calvez ; Jean-Louis 
Péron ; (1 suppléant), M.Pierre-Jean Daniel 

Penmarc'h. — (9 délégués), MM. Claude 
Durand ; Vincent Tanneau ; Pierre Jégou 
Pierre Loussouarn ; Noël Stôphan ; Jean 
Guiziou ; Louis Le Berre ; Pierre Lous 
souarn ; Corentin Pennée ; (2 suppléants), 
MM. Louis Buannic ; Noël Jôzégabol. 

Plobannalec. — (3 délégués), MM. Pierre 
Stôphan ; Armand Bourligueux ; Yves Di-
losquer ; (1 suppléant), M. Alexandre Quin 
trie. 

Plomeur. — (3 délégués), MM. Noël Qui 
niou ; Piorre-Joseph Le Corre ; Michel Sa 
laiin ; (1 suppléant), M. Pierre Maréchal 

Saint-Jcan-Trolimon.— (2 délégués) MM 
Pierre Tanneau ; Isidore Mehu; (1 suppléant), 
M.Jean-Boënnec. 

Trcffiagat.— (3 délégués),MM. Jean-Marie 
Guiziou ; Jean-Pierre Le Bihan ; Jean Le 
Gars ; (1 suppléant), M. Pierre Thomas 

Tréguennec. — (2 délégués), MM. Sébas 
tion Cossoc ; Sébastien Lo Garrec ; (1 sup 
pléant), M. Grégoire Goascoz. 

Tréméoc. — (2 délégués), MM. Pierre Le 
Roux ; Louis Hélias (élection contestée) 
(1 suppléant), M. Louis Calvez. 

Ilc-Tudy. — (¡2 délégués), M M. René Riou; 
Jacques Montfort ; (1 suppléant), M. Timo 
théo Kcrloch. 

tan 

irocatégorie. —Espèce bovine. — indi
vision.— Taureaux de race Cornouaillaiso. 
— prix, 80 fr., Riou, de Châteaulin ; 2", 
60 fr., Marohadour, de Cast ; 3», 60 fr., Fa
vennec, d'Edcrn. — Médaille da bronze, 
Brélivet, de Logonna-Quimeroh. — Mention 
honorable, L'Haridon, de Châteaulin. 

2» section. — Taureaux d'un an. — 1«' 
prix, r>0 fr., Dhorvé, de Cast ; 2«,40fr.,Haa-
coët, de Dinéault ; 3°, 30 fr., Bauguion, da 
Châteaulin.— Mention honorable, Avan, de 
Plomodiern. 

2° division.— Mâles.—- Taureaux de tou 
tos races, purs ou croisés. — Taureaux de 2 
à 3 ans. — 1er prix, 80 fr. et une médaille 
d'argent, Rolland, de Quômônévon ; 2«,60 fr,, 
Goas, de Châteaulin ; 3«, 50 fr., Brélivet, de 
Logonna ; 4e, 45 fr., Avan, do Cast ; 5", 35 
fr., Berthélémé, de Lennon. — Hors oon 
cours, Goas, de Châteaulin. 

4a section. — Taureaux d'un an. —- 1« 
prix, 50 fr., Cozion, do Pleyben ; 2«, 80 fr 
Berthélémé, du Cloître ; 3«, 25 fr., Balay, 
do Quimerch ; 4«, 20 fr., Quilliou, de Ros-
noën. — Hors concours, Berthélémé, du 
Cloître. 

3» divison. — 5o section. — Fomelles. — 
Vachos laitières sans distinction d'âge ni de 
race — 1« prix, 30 fr.. Kernaléguen, de 
Plonévoz-Porzay ; 2«, 20 fr., Hascoôt, do 
Cast ; 3», 15 fr., Avan, de Cast ; 4«, 10 fr., 
Balay, précité ; 5«, 10 fr.,veuve Quefféléant, 
do Châtoaulin. — Mention honorable, Mor-
van, du Faou. 

6» section. — Vaches portières sans die 
tinction d'ftgo ni de race. — 1er prix, 30 fr 
et une médaille de bronze, Morvan, précité. ; 
2", 20 fr., Le Han, de Châteaulin ; 3«, 15 fr., 
Brélivet, précité; 4e, io fr., Berthélémé, 
précité ; 5", 10 fr., Louarn, de Pleyben. 
— Mention honorablo, Contur, de Château
lin 

.0» section. --Génisses bretonnes n'ayant 
pas plus de 2 ans. — t " prix, 35 fr., Tho 
mas, do Cast ; 2«, 30 fr., Le Scao, do Châ 
teaulin ; 3», 25 fr., Arzel, de Trégarzan ; 4«, 
20 fr., Le Doaré, de Plonôvez ; 5«, 15 fr., 
veuve Quefféléant, précitée ; 6°, Morvan, de 
Saint-Sôgnl.— Mentions honorables.Centur, 
précité ; Pellut, de Saint-Sôgal. 

8o section. — Géniseo8 croisées. — 1« 
prix, 35 fr., Morvan, du Faou ; 2°, 25 fr., 
Avan, do Plomodiern ; 3«, 20 fr,, Gourdin, 
do Saint-Hernin ; 4°, 15 fr., Korhoas, de 
Châtoaulin. — Montions honorables, Goas, de 
Châtoaulin ; Brélivet, précité 

2o catégorie. — Espèce chevaline. — l'o 
division — i '» section. — Etalons de toutes 
races. — l»r prix, 70 fr., Gourdin, do Saint-
Hernin ; 2«, 50 fr., Berthélémé, de Lennon ; 

, 30 fr., Louboutin. — Mentions honora 
blés, Le Gall, de Saint-Ségal ; Rolland, de 
Quôménôven. 

2o division. — 2o section. — Jumonts 
poulinières suitées de leurs produits. — lor 
prix, 80 fr., Prigent, de Rosnoën ;2o, 65fr., 
Cornée, de Rosnoën ; 3o, 45 fr., Cozien, de 
Pleyben ; 4e, 85 fr., Pennée, de Saint-
Ségal ; 5o, Brunaut, de Saint-Ségal ; 6«, 25 
fr., Tirilly, de Saint-Ségal ; 7«, 20 fr., Marhio, 
de Quimerch. — Mentions honorables, 
Guénolé, de Quimoroh ; Le Meur, de Qui 
merch. 

3o section. — Pouliches de 3 ans, saillies 
en 1902. — lor prix, 75 fr , Brélivet, de Lo
gonna ; 2e, 00 fr., Tirilly, de Saint-Ségal ; 
3o, 40 fr., Colin, do Rosnoën ; 4e, 30 fr., Le 
Nir, de Châteaulin ; 5e,1 25 fr., Tromeur, du 
Faou ; Ce, 20 fr., Lo Jolleo, de Gouézec ; 7«, 
15 fr., Nagn.do Rosnoën. — Hors concours, 
Brennor, du Faou. — Mention honorable, 
Cornée,de Rosnoën ; Morvan, do Quimerch 

40 section. — Pouliches de 2 ans,non eail 
lios. — lor prix, 50 fr.. Le Bihan, de Qui-

II manque les résultats do deux commu
nes : Lanriec, dans lo canton de Concar-
neau ; Le Juch, dans celui do Douarnenoz. 
Dans ces deux communes le quorum n'a pas 
été atteint à la réunion do dimancho; il 
y a donc lieu de réunira nouveau lo conseil 
municipal pour procéder au scrutin. 

A Lanriec, 3 délégués sont à éliro et 2 au 
Juch. (A suivre] 

L e s c o n c o u r s a g r i c o l e s d ' a u t o m n e . 

Le comice agricole du canton de Pley
ben a fixé la date de son concours an 
nuel à samedi prochain 19 septembre. Il 
au ra lieu à P leyben. 

Le concours du cómico agricelo do 
Fouesnant sera tenu cette annéo à P ion 
ven, le lundi 5 octobre. A co dernier con
cours ont été at tr ibuées une subvention 
de 244 fr., accordée par le gouvernement , 
et une autre do 233 fr 29 centimes, ac
cordée pa r le dépar tement . 

C o n c o u r s a g r i c o l e s . — S o c i é t é d ' a g r i 
c u l t u r e d e C h â t e a u l i n . 

Jeudi a eu lieu le concours organisé par la 
sonóte d'agriculture. Lo temps étant beau,un 
grand nombre de cultivateurs avaient exposé 
leurs animaux, qui étaient remarquables. 

A midi et demi environ, les commissai
res ont commencé leurs opérations et ft qua
tre heures avait lieu, sous les Halles 
aux Blés, la distribution des prix. La musi
que municipale, connue tous les ans, y prê
tait son concours. 

Voici le résultat des prix donnés aux 
nombreux exposants : 

merch ; 2e, 40 fr„ Tirilly, de Saint-Ségal ; 
3o, 30 fr„ Berthélémé, du Cloître ; 4e, 20 
fr., Le Gall, de Quimerch ; 5e, 10 fr.,Mocaër, 
de Rosnoën. — Montions honorables, Cor 
nou, du Faou ; Caër, de Saint-Ségal ; Me
nez, do Logonna 

50 section. — Pouliches d'un an. — 1er 
prix, 25 fr., Marhio, de Quimerch ; 2 e , 20 fr., 
Morvan, de Saint-Sôgal ; 80, 15 fr., Tirilly, 
précité ; 4o, 10 fr., Goasguen, de Châteaulin. 
—Montions honorables, Colin, de Rosnoën ; 
Brunaut, do Saint-Sôgal. 

Troisième catégorie. — Espèce porcine 
lro division. — Verrats âgés do moins 

do 6 mois. ~- 1er prix, 40 fr., Quintin, de 
Saint-Sôgal ; 2', 30 fr., Gourlan, de Ploôven ; 
3e, 20 fr., Gadal, de Cast ; 4e, 10 fr„ Has 
eoët, de Plomodiern. — Montion honorablo, 
Louboutin, de Châteaulin. 

2« division. — 2o section. — Truies 
âgées d'au moins 0 mois. — lor prix, 
25fr . ,Mazô, de Saint-Ségal ; 2e, 20 fr., 
Foulant, de Plomodiorn, 3e, 15 fr., Gué-
dés, de Port-Launay ; 4o, 10 fr., Marohadour, 
do Cast. — Mention honorable, Louboutin, 
de Châtoaulin. 

Beurre.— 1er prix, 25 fr.,Avan, de Plomo 
diern ; 2o, 20 fr., Bornard, do Cast ; 3«, 10 fr., 
Mn/.ô, précité; 4e, 5 fr., Mme Feillant, de 
Plomodiorn 

Cidre. —1er prix,25 fr., Norgouillous, do 
Châteaulin ; 2e, 20 fr., Goas, do Saint-Cou-
litz ; 3e, 15 fr., Brôlivot, de Lopéroc ; 4e, 10 
fr., Lo Nir, do Châtoaulin ; 3°, 5 fr., Mar 
chadour, précité. 

Apiculture. — 1er prix, 25 fr., Morvan, 
de Saint-Ségal ; 2", 20 fr., Guidés, de Saint-

Se, 15 fr., Contur, do Châtoaulin. 
lionne lenuo de formes. (Grando oul-

turel. — t"r prix, 165 fr. ot uno médaille 
do vermeil, M. L'Haridon, do Runarpunç, 
on Châteaulin ; 2 n , 70 fr. ot uno médaille 
d'argent, M. Goas, do Knrjoan, on Châtoau
lin ; 3 n , 35 fr., Marohadour, de Kerluai, on 
Cast ; 4e, 25 fr., Bauguion, deQuôlonnoc, en 
Châteaulin. 

Petite culture — 1er prix, 100 fr. ot une 
môilaillo d'nrgont, Mozô, du Rost, en Saint-
Ségal ; 2e, 80 fr. ot uno médaille d'argont, 
Lo Gall, du Ilest, on Saint-Sôgal ; 3e OO fr. 
et uno médaille de bronze, L'Haridon, du 
Pouillot, on Châtoaulin. 

La fermeture d'établissements 
congréganistes. 

Psr arrêt du 12 courant, la Cour d'appel 
de Rennes a confirmé les jugement! dû tribu
nal correctionnel de Quimper du 3 août der
nier, rendus contre les anciens Frères des 
établissements congréganistes de Brise st 
Fouesnant. 

Lé môme arrêt acquitte sis deux proprié
taires des immeubles : MM.Cozic.curé-doyen 
de Lesneven, et Poulhazan,curé de Briec ; la 
loi du 4 décembre 1902 na s'appliquant 
qu'aux établissements dépendant df congré
gations autorisées at loi articles 50 st 60 ne 
pouvant, dans le cas dont s'agit, recevoir 
leur appiicatioa. 

Tous les prévenus faisaient défaut. 

Facéties olérioales. 

Un quidam de VAction libérale se 
plaint en termes amers que nous ayons , 
eu la main trop rude quand nous avons 
touché, la semaine dernière, à ce journal 
et à ses candidats. 

Pauvre journal I ce n'est pas lui qui «roterait jamais à semblable critique, 
f'a-t-il pas donné la mesure de sa dou

ceur et de sa courtoisie, en même temps 
que de sa bonne foi, quand il faisait le 
procès & M. Adolphe Porquier ou quand 
il poursuivait de toute la force de ses res
sentiments inassouvis le frère du maire 
défunt ? Hier encore, ne dépensait-il pas 
des trésors d'esprit et de bon goût à ridi
culiser M. Antoine Canet, l'excellent ad
joint auquel Quimper doit de n'avoir pas 
trop vivement ressenti jusqu'à présent 
la perte de M. Porquier? f _ 

Ces gens-là sont étonnants, en vérité. 
Toutes les grossièretés et toutes les infa
mies leur semblent permises contre leurs 
adversaires, mais o'esl manquer à la bien
séance que de leur mettre le nez dedans ( 

Il faudra pourtant qu'ils s'y résignent ; 
car c'est chez nous une vieille habitude 
d'appeler les choses par leur, nom. 

Nous devons, d'ailleurs, leur faire re
marquer que leurs susceptibilités s'éveil
lent bien tardivement. Pendant la der
nière période électorale, on leur a fait 
entendre d'aussi dures vérités un peu 
partout, même en réunion publique, sans 
qu'ils aient un instant songé à les rele
ver. Pourquoi donc s'en émeuvent-ils 
seulement lorsqu'ils les trouvent répé
tées par le Finistère, qui se fait à leur 
égard l'écho du sentiment général ? 

Faute d'avoir un meilleur grief sous 
la main, le quidam feint de s'indigner 
que les articles du Finistère ne portent 
pas de signature. C'est une vieille et 
sotte querelle, sur laquelle nous avons 
eu maintes fois l'occasion de nous expli
quer . Constatons seulement — fi comble 
de drôlerie I — que le quidam de l'Action 
libérale, tout à ses récriminations con
tre le Finistère, s'oublie tellement qu'il 
oublie aussi de signer. 

Pour montrer à ce brave anonyme que 
nous sommes sans rancune, nous allons 
lui donner un bon conseil. Quand il aura 
la curiosité de scruter la paternité de 
tel ou tel article du Finistère, qu'il en
voie donc tout simplement chez nous de
mander le nom de l'auteur I 

* 
. * 

Savez-voua que les élua républicaina da 
dimanche ont commis une grava incorrec
tion, si ce n'est môme une inconvenance 
caractérisée ? 

C'est l'Action libérale qui noua la révèle : 
ils n'ont pas remercié les électeurs I 

—Comment oela ? direz-vous. Leur adresse 
aux éleotaurs eat encore aur les mura. 

— Oui, mais le mot de « remerciement » 
n'y est pas. Tout est dana ca mot. 

Voilà pourtant à quelle hauteur la feuille 
cléricale sait élever laa questiona i 

Cela prouve une saule chose : c'ait qu'elle 
a bon besoin d'apprendre ce que c'aat qu'une 
élection. 

Prenons la peine de le lui dire : une élec
tion est un contrat qui repose da part et 
d'autre sur dos obligations à remplir. 

Quand les éleoteurs ont fait leur devoir 
ot que les élus ae déclarent prêta à faire la 
leur, qu'est-ce qu'une banale formula da po
litesse peut ajouter au lien qui aa forme 
outre eux ? La reconnaissance te témoigna 
par dos actes, ot non par des mot». 

C'est ce que les nouveaux conseillers ont 
bion compris, lorsqu'ils ont dit après l'élec
tion: 

« Quant à nous, chers concitoyens, nous 
entrons au conseil municipal en hommes 
¡ndópemlanti et consciencieux, sans autre 
souci que de faire honneur s- la confiance 
que vous uoui avez accordée. Compte/, sur 
nous pour travailler de tout cœur a la pros
périté de la ville et pour faire en sorte que 
Quimper garde son rang parmi les commu
nes républicaines du département. » 

Qui peut diro, de bonne foi, que los senti-
monts reconnaissants des nouveaux élua na 
se traduisent pas là en toute sincérité, d'une 
façon aussi conforme à leur dignité qu'à 
celle do leurs élootours f 

Aucun hommo sérieux ne s'y trompera. 
On saura comparer cet honnête langage à la 
grotesque comedio qu'ont jouée -les candi
dats cléricaux on venant offrir dea remercl-
ments do commande aux élootours, à ces 
môinoi électeurs qui leur avaiont fermé au 
nez la porto du consoil municipal I 

* 

Voulez-vous juger sur le fait la loyauté 
dos procédés cléricaux ? En voici un pe
tit échantillon tout-à-fait concluant. 

Dans l'article que nous avons écrit au 
lendemain de la dernière élection, figu
rait textuellement le passage suivant : 

v 



LE FINISTERE 

« Ce qu'il importe de retenir,c'est que notre 
•111e a victorieusement tenu tête A l'assaut 
réactionnaire ; c'est que son bon renom de 
ville républicaine sort intact d'une épreuve 
qui a failli LA déshonorer. » 

"**defte phrase est tout à l'honneur de 
la ville de Quimper, n'est-ce pas ? Eh 
bien, admirez le four de passe-passe par 
lequel l'Action libérale va la retourner 
contre son sens naturel : 

c La ville de Quimper n'est pas épargnéo 
noaplus . . . Aujourd'hui on prétend, dans 
la même gazette (le Finistère) qu'elle a 
failli SE déshonorer. » 

La différence saute aux yeux, car ce 
n'est évidemment pas la même chose que 
la ville de Quimper ait failli se désho
norer elle-même ou être déshonorée par 
la réaction ; l'un est même tout l'opposé 
de l'autre. 

Deux lettres changées dans notre arti
cle,il n'en faut pas plus pour que l'éloge 
de la ville de Quimper deviennne une 
insulte contre elle I 

Ah I comme on la reconnaît là, cette 
feuille de réaction quimpéroise brouillée 
de naissance avec la vérité ! 

$ 

L a t e m p ê t e . 

Une tempête d'une violence terrible s'est 
déchaînée sur le littoral de jeudi à diman
che. Elle a causé plusieurs sinistres. 

Le bateau de pêche Astre-des-Mers, 
d'Audierne, se trouvait vendredi matin à 
deux milles au large de l'Ile-de-Sein quand 
une rafale le chavira. Il sombra aussitôt. 

Le patron a été sauvé parle bateau Jeune-
Z,ow/se,deCamaret ; maisson fils, Ambroise 
Guilcher a disparu. 

C'était un jeune homme de 22 ans, céli
bataire, qui était revenu du service depuis 
deux mois. 

Le canot Vigilant, de l'Ile-Molêne, se 
trouvait jeudi soir à l'est de l'île, quand il 
fut mis en perdition vers 6 heures 1 / 2 . 
Le patron Masson-Guillerm, secondé de 
trois intrépides marins, arma aussitôt le 
bateau pilote n° 1 de l'Ile-Molène, et se 
porta au secours du canot. Après maints 
efforts, il réussit à lui jeter une remorque 
et à le ramener au port. 

Un vapeur dunkerquois, le René, capi
taine Ponet, a été rasé par un coup de mer 
en vue de Brest. 

Deux cents fûts arrimés sur le pont ont 
été enlevés. 

Le navire a réussi à grand'peine à ga
gner le port de commerce de Brest. 

Dan» la rade, on a craint un moment de 
voir les navires de l'escadre chasser sur 
leurs ancres, tant les* lames étaient fortes. 
Toutes les dispositions avaient été prises 
pour allumer les feux et prendre le large. 

Un autre vapeur de commerce, le Ferdi
nand, a manqué de sombrer par le tra
vers de l'Ile Molène. Il a pu se réfugier dans 
l'anse de Bertheaume. 

Le vapeur anglais Joseph-Fisher, monté 
par huit hommes d'équipage, allant de Car
din* à Pont-l'Abbé, se trouvait jeudi soir en 
face de Roscoff quand la tempête l'obligea 
à mouiller sur la rade de Ty-Saozon. Mais 
la mer était tellement démontée que le na
vire ne tarda pas à chasser sur ses ancres. 

Le capitaine fit des signaux ; ils furent 
vus de la côte et le pilote Esprit Le Mat se 
porta avec quatre hommes au secours du 
vapeur qui était prètde talonner surune ro
che. 

Trois mouillages successifs furent pris 
sans succès ; toujours les ancres chassaient. 
Finalement, à 6 heures du matin, le navire 
entrait au port de Roscoff. 

Le sloop Marcelle, de Paimpol, s'est 
perdu dans la nuit de jeudi à vendredi sur 
les côtes de Normandie. On craint que l'é
quipage n'ait péri. 

Le grand steamer Botleau, appartenant 
à la Compagnie des houilles agglomérées 
de Chantenay-sur-Loire, s'est échoué dans 
la nuit de samedi entre Belle-Isle et le sé
maphore de Clémoulin. 

D'autres sinistres ont été signalés de Cher
bourg, de Cayeux, de Boulogne-sur-mer. 

Plusieurs navires ont péri sur la côte an

glaise. 

P è c h e s m a r i t i m e s . — C o r r e s p o n 
d a n c e s d e p ê c h e . 

CONCARNEAU. — 1 4 septembre. — 700 ba
teaux sortis ont pris une moyenne de 4.000 
sardines chacun ; le prix a été de 19 fr. le 
mille. 

DOUARNENEZ. — 1 4 septembre. — 300 ba
teaux sortis pour la pêche H la sardine n'ont 
rapporté que quelques cents. 

Le prix du mille a été de 35 fr. les petites, 
5 5 et 58 fr. les grosses. 

Les pécheurs à la ligne n'ont pris que peu 
de petits maquereaux, vendus de 35 à 38 fr. 
le mille. 

PBNMARC'H. — 1 4 septembre. — 7 0 ba
teaux ont péché la sardine lundi, mardi et 
mercrodi derniers ; ils ont pris une moyenne 
de 3,000,vendues la grosse 50 fr. lo mille, la 
petite 25 et 2 0 fr. 

1 2 bateaux ont péché le maquereau et ont 
pris de 6 à 7 0 0 chacun, vendus 3 0 fr. le 
mille. 

Jeudi, vendredi et samodi une tcmpôto 
allant du sud-ouest à l'ouest-nord-ouest s'est 
déchaînée sur la côte. Les bateaux ne sont 
pas sortis. Lundi, tous sont sortis et ont fait 
pêche. 

La pêche à la langouste et au homard n'a rien donné. 

AUDIERNE. — 14 septembre, f Sur 200 
bateaux sortis, une quarantaine ont pris 
une moyenne de 2,000 sardines, vendues 
49 fr. le mille. 

Adjudications publiques 
Le samedi 17 ootobro 1903, à 2 heures ot de

mie de l'après-midi, il sera procédé, h la pré-
feoture, à l'adjudication au rabais, sur sou
mission cachetée, des travaux nécessaires pour 
la construction d'une sallo do récréations h 
l'Ecole normale d'institutrices. 

Ces travaux sont évalués à la somme de 
10,350 fr. 

. » 
Le mercredi 7 ootobre, à 7 houres de l'après-

midi, il sera procédé à Brest, dans la sallo dos 
adjudications de la marine, à l'adjudication de 
1,200,000 kilogr. de blé-froment, tendre, roux, 
indigène, a effectuer à Brest en 24 lots de 
50,000 kilogr. ohaoun. 

Police correctionnelle. — Tribunal 
de Quimper. 

Audience du 12 septembre. 

PENH A n s . — Abus de confiance. — Le 
nommé Louis Le Guillou, 67 ans, garçon 
au service de M. Morvan, meunier au mou
lin de Tréyer, revenait du marché do Quim
per, quand, sur la route de Pont-l'Abbé, à 
Ty-Laou, une débitante lui demanda s'il 
n'avait pas un peu de sarrasin à lui ven
dre. Le Guillou lui en donna à peu près 12 
kilos, pour lesquels il dit n'avoir eu qu'une 
goutte d'eau-de-vie, tandis que la débitante 
déclare les lui avoir payés 1 fr. 50 . 

48 heures de prison avec sursis. 

PLOGONNEC .—Coups et blessures. — Jean 
Hômon, 44 ans, propriétaire à Kernaléguen, 
trouvant en juillet dernier sur ses terres un 
sieur Jean Le Gall, Agé de 61 ans, qui tra
vaillait pour le compte d'un sieur Le Borgne, 
lui enjoignit de s'en aller. Comme le vieil
lard n'en faisait rien, Hèmon lui jeta des 
pierres, dont une l'atteignit et le blessa à l'œil 
gauche.Puis il le poursuivit à coups de pied. 

15 jours de prison. 

— Méfaits de l'ivresse.— Anne Le Grand, 
veuve Seznec, 44 ans, originaire de Plogon
nec, sans domicile fixe, a la passion de l'i
vrognerie, et, pour la satisfaire, vole tout ce 
qu'elle trouve. 

Elle a déjà été condamnée pour un vol 
d'église à trois années d'emprisonnement. 
Cette fois .elle a volé,au village de Kergroach, 
un drap, deux blouses, un pantalon et une 
chemise. A la propriété de la Coudraye, elle 
s'est emparée de deux furets appartenant 
à M. Le Floch, maire de Penhars. 

6 mois d'emprisonnement. 

PONT-CROIX. — Scandale. — François 
Lucas, 24 ans, marin-pécheur, rue Jean 
Bart.à Douarnenez,se trouvait le 15 août der
nier, à Pont-Croix, à la fête patronale. Le 
soir, vers 8 heures, il faisait du tapage sur 
le passage de la procession. 

Le curé intervint pour le sommer de 
cesser et lui enleva son béret. Lucas, ne 
perdant pas de temps, prit le bonnet du 
prêtre et s'en coiffa. 

Comme la scène provoquait un scan 
dale.des gendarmos de service intervinrent, 
et, grossièrement apostrophés par Lucas, ils 
le conduisirent au violon. 

6 jours de prison avec sursis. 

— Injures à untémoin.— M.Bariou.maire 
de la commune de Meilars, cité comme té
moin devant le tribunal, fut injurié par la 
nommée Claquin, femme Cotonéa. 

8 jours de prison avec sursis. 

DOUARNENEZ. — Escroquerie. — Honoré 
Boulic, 31 ans, boucher, sans domicile fixe 
à Douarnenez, se présentait le 9 courant au 
village de Kersaudy, se disant envoyé par 
M. Bodolec, boucher, et achetait une chè 
vre moyennant 12 fr.50. 

Le lendemain, la vendeuse se rendait chez 
M. Bodolec, pour se faire payer ; mais 
grande fut sa déconvenue en apprenant 
qu'elle avait été victime d'un escroc. 

Recherché, Boulic déclara qu'il n'avait 
pas eu l'intention de voler la chèvro, mais 
seulement de la revendre avec bénéfice. 

1 mois de prison. 

TRÉnouL. — Vol. — Hervé Raoul, 34 ans 
marin-pêcheur, étant ivre, est entré chez 
une femme Boudéhen, près do la gare, ot 
s'est emparée de deux fichus de laino. 

2 mois do prison. 

BEUZKC-CAT-SIZUN.— Vol. —Jeanne Toul 
hoat, 18 ans, domestique à Kcrlan, proil 
tant d'une absence do la femme Claquin 
couturière à Lanviscar, on Pont-Croix, 
dérobé deux robes, qu'ello a emportées dans 
un sac. 

10 jours d'emprisonnement avec sursis 

AUDIKRNE. — Coups et blessures. — Ray 
mond Masson, 50 ans, demeurant à Ty-Coz 
Fornic, a assailli et culbuté le marin-pô-
chour Yves Le Lay. 

11 l'a ensuite frappé d'un coup de pied à 
la jambe droite, lui brisant lo péroné. 

1 mois de prison avec sursis. 

FOUESNANT. — Vol. — Le nommé Joseph 
Guillou, 29 a n s , originaire do Clohars-
Foussnnnt, travaillait comme garçon meu
nier chez M. Limbourg, minotier ù Pont-
Aven, où il était resté jusqu'à la fin d'août. 

En se rendant à Clohars-Fouosnnnt, il a 
pénétré chez le cultivateur Lo Faon,du Petit-
Ilospiec, on Fouosnant, et, fouillant dans 
l'armoire, s'est emparé d'uno somme do 
7 fr. 25 ot d'un litre de cognac. 

4 mois d'emprisonnement avec sursis. 

PONT-L'ABBÉ. — Outrages. — Itonô L . . . , 
46 ans, écrivain public, faisait du tapage 
près des halles, où une représentation 
était donnée par la troupe bretonne do Plou-
joan. Lo commissaire do polico intervint ot 
fut outragé grossièrement. 

24 heures do prison avec hursis. 

CONCARNEAU. — Ivresse. •— Y vos Sellin, 
21 ans, marin-pécheur, étant ivre sur la 
voie publique, causait du scandalo. 

1 5 jours de prison. 

LE GUII.VINEC. — Coups et blessures. — 
Corentino Le Douce, femme Stephan, 84 ans, 
commorçanto au Guilvinec, a, dans un mou
vement de vivacité, joté un couteau contre 
le jeune Pierre Larzul, 14 ans, appronti sou
deur, qui fut blessé aux reins. 

6 jours do prison avec sursis. 

Quimper. —- Déserteur. — Il y a cinq 
ans, un sous officier du 118<> de ligne, ori
ginaire de Quimper, désertait de Morlaix où 
son bataillon était en garnison. Toutes les 
recherches pour le rattraper étaient restées 
vaines et depuis longtemps on ne songeait 
plus à le retrouver,quand, lundi matin,il se 
présentait à la caserne La Tour d'Auvergne 
et se constituait prisonnier.il a été enfermé 
ù la prison du corps. 

Théâtre Bénévent. — Demain, Mam'zelle 
Nitouche ; samedi, Froufrou, la flne ot pétil
lante comédie do Ludovio Halévy. 

Douarnenez. — Incendie. — Des jeu
nes gens descendaient la rue Sainte-Hélène 
lundi, vers uno houre ot demie du matin, 
quand leur attontion fut attiréo par une vive 
lueur sortant du magasin tenu par les de
moiselles Lannou. Ils donnèrent aussitôt 
l'alarme et éveillèrent les voisins. Lo bou
cher Bodolec courut par la ville sonner la 
générale et les secours ne tardèrent pas à ar
river. 

Les pompes furent mises en batterie et, 
au bout de trois quarts d'heure de travail, 
on réussit à circonscrire lo foyor de l'incen
die. 

Les locataires du 2" étage s'étaient vus 
bloquer par la fumée asphyxiante qui rem
plissait l'escalier ; ils durent descendre par 
les fenêtres au moyen de draps attachés en
semble et d'une échelle. Parmi eux se trou
vait M. lo receveur des contributions indi
rectes, qui a réussi à sauver les fonds dont 
il était détenteur et les personnes do sa 
famille avant de pensera son propre salut. 

Le feu a été étouffé dans les magasins 
avant d'avoir pu gagner les otages supé
rieurs. Mais les marchandises ayant été 
avariées, les portes sont importantes. On les 
estime approximativement à plus de 3 0 . 0 0 0 
francs. 

Il y a assurance. 

Loctudy. — Champs ravagés. — Les 
vols de pommes do torre ne sont pas rares 
sur la côte et les fermiers no sont pas tou
jours sûrs de récolter ce qu'ils ont semé. 

Cette année surtout, poussés par la mi
sère, des bandes de marins-pêcheurs dévas
tent l e s champs sur la côte de Loctudy et de 
Plobannalec, où l'on sait que lo commerce 
de pommes de terre se fait sur une grande 
échelle. 

Rien que dans une seule région on aurait 
fait uno razzia de 4 à 500 sacs de pommes 
de terre. Chez un seul fermier, il aurait été 
dérobé une quarantaine de sacs. Les culti 
vateurs montent la garde toute la nuit. Mais 
cotte précaution n'empêche pas lo pillage 

Jusqu'à ces derniers temps, personne n'o
sait protester, tant ces bandes de ravageurs 
inspirent do torreur. Mais devant l'impor 
tance du préjudice causé, plaintoa été portée 
et plusieurs délinquants vont être très pro
chainement poursuivis. 

Kérlty-Penmarc'h. — Sauvetage. — 
En coupant du goémon à la grève,une jeune 
fille du nom de Lijeour se laissa surprendre 
par la marée montante, jeudi dernier, et fut 
entraînée vers le large. 

Voyant le danger, le marin-pêcheur Louis 
Riou, de Kervily. sauta dans une plate et, 
malgré les vagues enflées par la tempête, 
arriva jusqu'à la jeune fille qu'il put monter 
à bord et ramener. 

Riou est déjà titulaire d'un témoignage 
de satisfaction pour avoir coopéré, l'année 
dernière, au sauvetage du bateau do pêche 
Double-Alliance, du Guilvinec. 

Audie rne . — Procédés déplorables 
— Nous avons déjà signalé certaines atta 
ques c o m m i s e s contre dos touristes,on expri 
mant l'ospoir q u ' e l l e s ne so reproduiraient 
plus. 

Mais quelques mauvais gueux vionnent 
de nous donnor un démenti. Arrivés en voi
ture cos jours derniers à l'auberge Cnrval, 
au lieu dit Saint-Yvos, ils étaient ontrêa, 
laissant cheval ot véhicule barrer entioro-
remont la routo. 

Quolquos instnnts après, survenaient à bi-
cyclottc deux Parisiennes, Mlles Goorgotto 
L . . . et Germaine P . . . qui so rendaiont à 
la Pointe-du-Raz. 

Poliment ollos demandèrent qu'on lit ran
ger la voiture pour leur livror passage ; on 
leur répondit par dos invectives ot par uno 
grélo do pi e n e s . 

L'une fut atteint!! à la t ê t e ot l 'autre aux 
roins. 

Plainto a é t é p o r t é e à la g e n d a r m e r i e . 
Il est à s o u h a i t e r quo les coupables s o i e n t 

connus ot B Ô v è r o m e n t punis ; il y va du bon 
r e n o m d ' h o s p i t a l i t é do notre pays. 

Pleyben. — Accident. — Un cheval 
attelé à uno voiture stationnait vondrodi, 
vers 0 heures du matin, devant la porto do 
l'auberge Quérè, quand uno éeholle, échappée 
aux mains d'un couvreur on train do répa
rer lo toit, vint frnppor l'animal à ln têto. 

Affolé, il rompit sa longo ot partit à fond 
do train. Uno diletto do eopt ans, la jouno 
Lo Berrò, n'ont pns lo temps doso gnror.Ello 
fut culbutéo ot reçut uno gravo blnssuro à 
la têto. Transportée dans une maison voi
sine, olio y a été pnnHÓo pur MM, les doc-
tours Morvan et Lo Borgne. Son état ost 
aujourd'hui satisfaisant. 

Ouessant. — Mesures d'ordre. — A 
a suite des troubles graves survenus fa l'Ile 

d'Otiessant, le général commandant en chef 
du 11» corps d armée a prescrit que, toutes 1 

les nuits, de fréquentes patrouilles seraient 
faites par les troupes d'infanterie et d'artil
lerie coloniales détachées dans l'Ile. 

REMERCIEMENTS 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

Morbihan. — Le service de la Sûreté a 
découvert une affaire d'espionnage dans 
aq ii ol lo est compromise une femme d'origine 

russe se faisant désigner sous le nom 
d'Alexandra d'Abazza. Cette fommea opéré 
d'abord à Lorient, puis à Toulon, où elle 
viunt d'être surprise. 

Des perquisitions ont eu lieu fa Lorient 
chez des individus au service de l'Etat, avec 
esquels elle était en relations. Des lettres ont 

été saisies, prouvant qu'Alexandra d'Abazza 
recevait souvent des fonds de la Pologne 
russe et d'autres provenances et qu'elle 
se déplaçait aussi pour aller en toucher. 

- Les fêtes organisées à Lorient samedi 
et dimanche, pour lo centonaire du poète 
Brizoux, ont été contrariées par le mauvais 
temps. 

A la distribution des prix du concoure de 
poésie, un discours a été prononcé par M. 
Loth, doyen de la Faculté des lettres de 
Bonnes ; le promier prix do poésie française 
a été obtenu par M. Dupouy, eX-profosseur 
au lycéo de Quimpor, nommé récomment 
à Angers, et celui de poésie brotonne par M. 
Lo Moal, de Saint-Bricuc. 

Dimanche, un cortège do 2 .000 personnes 
a visité la maison natale, la statue ot la 
tombe du poète, fleurie de bruyères do Scorff ; 
puis a eu lieu un banquet. Mais la pluie, 
qui tombai t à torrents, a interrompu les 
fûtes ; différents concours ot les grondes fê
tes du bois de Keroman n'ont pu avoir lieu, 
et ont dû être remis à uno autre date. 

M. ot M»>« Julee Rancillac ; M. et 
M""" Arthur Rancillac et leurs enfants ; 
M. L'IIaridon, chef de division à la 
Préfecture, Mma L'IIaridon et leur» 
enfants ; M»« Jourdan ; M. Auguste 
Jourdan ; M»>° veuve Dolaville et ses 
enfants, 

Remercient les personnes qui ont 
bien voulu assister aux obsèques de 
M m H v e u v e R a n o l l l a c , leur mère, 
belle-mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, bol lo-sœur et tante. 

PETITE CHRONIQUE 
GiniER FRANÇAIS ET GIBIkK ITRANOER. — 

C'est le 2 0 septembre, comme on sait, quo la 
ohasso s'ouvrira dans lo Finistère 

A oe propos, jetons un ooup-d'œil sur les 
documents do statistique que l'administration 

s douanes publie tous les ans au sujot du 
commeroo général de la Franco. 

Au chapitre gibier,nous lisons quo la France 
n'exporto que très peu d« gibior ; en revanoho, 
elio en importo une quantité assez considéra
ble ot qui s'est chiffrée, l'annéo dernière, par 
la sommo do 4 .837 .000 fr. Il ost également im
porté des conserves do gibiers en bottes, mais 
en petito quantité, à peine une moyenne de 
10.000 kilos par an. 

Veut-on savoir maintenant quels sont le» 
pays dont nous sommes tributaires pour lo gi
bier do poil et do plumes ? L'Allemagne nous 
en a oxpédio l'an passé 491.978 kilos ; l'Autri
che, 433.068 ; l'Espsgne, 3 5 8 . 9 8 0 ; l'Italie, 
313.044 ; la Belgique, 1 6 2 . 4 1 6 ; la Suisse 
1 4 2 . 4 8 4 ; l'Angleterre, 128 .812 ; la Russio, 
2 7 . 3 9 2 ; la Hollande, 2 0 . 3 9 » ; l'Algérie,31.171 
et enfin la Tunisie 114 kilos soulomont. 

Enfin, o'est Paris, Lyon ot Marseille qui 
consomment le plus de gibier. 

MOT DE LA F I N . — Un résorvisto, oppolé 
pour accomplir sa periodo d'instruction, se 
rend ft la gare do Quimper et, présentant sa 
feuille do routo au guiohot, domande un billet 
pour Laval. 

— Quelle olasse ? dit l'employé. 
— Faroeur I répond lo réserviste, comme si 

vous no saviez pas comme moi quo c'est la 
classe 92 qui fait ses vingt-huit jours I 

GUERIS0N D E S HERNIES 
nédauu* «t « L i t t o n 

» r m t » ® @ | t £ S ($ ®10.D.t 

Membre du jury, hors concours. 

BANDAGES SANS RESSORTS, brevetés i.-g.-d.-g. 

Que celui qui souffre de cette infir
mité fasse un essai de la méthode 
GLASER, merveilleuse méthode con
sistant en un appareil sans ressorts, 
so portant jour et nuit sans fatigue, ne 
gênant ni mouvements ni travail. La 
hernie maintenue en dedans par cet 
appareil est guérie en peu de temps. 
Voyons plutôt l'analyse. 

« Monsieur Glaser, 
Agé de C5 ans et atteint d'une her

nie double depuis trente ans , j'ai 
essayé de tous les bandages sans ob
tenir do guèrison. Depuis six mois que 
je porte le bandage Glaser, aujourd'hui, 
je suis radicalement guéri. M. Alfred 
Perrier, cultivateur à Bassou-sur-
Yonne (Yonne), lo 18 mai 1903. » 

L'inventeur M. J. Glaser, spécialiste 
herniaire, et auquel nous adressons 
un cordial salut pour l'immense ser
vice qu'il a rendu à l'humanité, nous 
fait un dovoir d'engager les personnes 
atteintes do ce mal, à lo consulter A 
Lorient, le 26 septembre, Hôtel de Bre
tagne ; à Quimper, lo 27, Hôtel de 
l'Epée ; à Brest, lo 28, Hôtel de France ; 
à Morlaix, le 29, Hôtel de Provence. 

La méthode sur la hernie est en
voyée gratis. Ecrire à M. J. Glaser, A 
Hèricourt (Haute-Saône). 

Etudo do ,M« LE BERRE, notaire à Plogastel-
Saint-Qermain. 

Service particulier du Finistère. 

Paris, 16 septembre, 8 h, matin. 

Légion d'honneur. 
A l'occasion des grandes manœuvres, 

les généraux Rodet et Stumbel rece 
vront le cravate de commandeur de la 
Légion d'honneur. 

Dans le Sud-Oranais. — Nouvelle 
attaque d'un oonvoi. 

Une dépêche annonce qu'un convoi, 
commandé par le chef de bataillon lit 
chemin, a été attaqué près de Beni-
Abbès. Le commandant et treize hom
mes ont été tués. 

Aucun renseignement officiel n'est 
venu confirmer cette nouvelle. Le géné
ral Cazc est parti dans la matinée 
pour le Sud-Oranais. 

La F r a n o e et le Maroc. 

Dans la Petite République, M. Jau
rès affirme qu'une grande expédition 
est préparée dans le but d'établir le 
protectorat de la France sur le Maroc 

Il proteste contre ce projet et de 
mande des explications au gouverne 
ment. 

En A u t r i c h e H o n g r i e . 

Le bruit cour/que l'empereur Fran
çois-Joseph serait décidé à abdiquer en 
faveur de l'archiduc François-Ferdi
nand. H A VAS 

Le Gérant responsable : J . BKHNAUD. 

le 7 septembre uno Chienne 
laverack, robe blanche, oreil 

.es noires, portant collier gourmette 
sans indication et répondant au nom 
île Diane.—Adresser renseignements 
à M. L'Helgoualch. 9, rue Capitaine-
Lefoi't, Lorient. — Récompense. 

A V E N D R E 
PAn ADJUDICATION V O L O N T A I R E 

EN CAS D'OFFRES SUFFISANTES 

LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1908 
A 1 h. de l'après-midi 

En l'étude de M" LE BERRE, notaire i Plo-
gastel-Saint-Qormain 

LES IMMEUBLES ci-après 
Sitnés an bourg et dépendances dn bonrg dePIogutal-

Saint-Germain. 
l t r L O T . — Un Oorpa de Ferme 

comprenant bâtiments d'habitation et 
d'exploitation et terres de diverses 
natures d'une contenance de 11 hecta
res 27 centiares. 

Le tout d'un seul tenant. Création 
facile de 2 hectares de prairies environ 
par irrigation judicieuse d'eau prove
nant do source sur la propriété. 

Mise A prix : 16.000 fr. 
2« L O T . — Une Maison située place 

de l'Eglise, propre au commerce, avec 
cour et courtil pouvant servir de jardin. 

Mise A prix : 7.500 fr. 

3c LOT. — Une Meleon d'habita
tion avec cours, parterre, remise, 
grand jardin muré avec fruitiers en 
plein rapport. 

Mise A prix : 7.500 fr. 
4* LOT. — Une Pièce de terre 

labourable, Liors-Guéot, contenance 
30 ares 70 contiares. 

Mise A prix : 800 fr. 
" L O T . — Le Tlere bout midi d'une 

pièce do torre labourable,Parc-Alliou, 
do contenance totalo 1 hectare 48 ares 
•lo centiares, 

Mise A prix : 1.200 fr. 
G* L O T . — Le Tlere au nord du 5» 

lot de la mémo pièce de terre labou
rable Parc-Alliou. 

Mise A prix : 1.200 fr. 
7" LOT. — Le Tlere bout nord de 

ladite mémo pièce do terro labourable 
Parc-Alliou. 

Mise A prix : 1.200 fr. 
Réunion dos 5», (')• ot 7« lot» après adjudi

cations partielles. 

8« L O T . — Une Portion do 5 0 ares, 
25 mètres do longueur sur route bout 
midi tle tleux parcelles do terre labou
rables Parc-an-Ilts. 

Mise A prix : 1.000 fr. 
9* LOT. — Le S u r p l u s des deux 

pièces de terre Parc-an-llts, conte
nance 87 ares 20 centiares. 

Mise A prix ; 1.500 fr. 
Réunion dos H" ot 9« lots après adjudica

tions partielles. 
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OT. — Une Pièce de terre à 
lande, Parc-Costé, contenance 1 hec
tare 3 ares 35 centiares. 

Mise à prix : 1.500 fr. 
11« L O T . — Une Pièce de terre 

août prairie, Foènnec-Huella, con
tenance 38 ares 20 centiares. 

Mise à prix : 900 fr. 
On traiterait de gré à grô avant l'ad

judication en cas d'offres suffisantes. 
Pour tous renseignements,s'adresser 

à M* LE HEURE. 

A V I S 
Arrivant de Paris, où j 'ai fait mes 

achats pour la saison qui va s'ouvrir, 
je tiens à faire connaître que, contrai
rement à certains racontars répandus 
dans un but facile à comprendre, ma 
Maison n 'établit pas seulement le cos 
tume complet au prix unique de 120 
francs, mais qu'elle fait aussi, à partir 
du prix de 70 francs,le costume complet 
sur mesures (noir,bleu et fantaisie pure 
laine), qui ne ressemble en rien au 
travail de confection. 
Livraison franco de port & d'emballage 

Maison de confiance & de 1"' ordre. 

P. CAMARD, ' 
Marchand-Tailleur 

55, rue Kerèon, à Quimper 

A V I S 
La chasse est défendue et gardée 

sur les terres de Kerascoët, de Kerbi-
déo, des deux tenues de la Madeleine, 
de Kermapmoël, du Cosquer et de Ker-
forn, en la commune de Briec. 

i uryrtnr excellent Chien courant, 
ILUUiÍL 2 ans. — S'adresser au bu

reau du journal . 

Etude de M» COUBE, notaire à Quimper. 

i VENDRTTTAMIIBLE 
UNE MAISON 

SISE A QUIMPER 
Rue du Chapeau-Rouge, 19 

ayant au rez-de-chaussée, deux maga
sins, une chambre et un cabinet. Au 
premier é tage, quatre pièces. Au 
deuxième étage, quatre pièces. Au 
dessus, cinq mansardes et grenier. 
Cour avec porte cochère sur la rue du 
Chapeau-Rouge. — Jardin avec bâti
ments de service. 

Pour tous renseignements,s'adresser 
audit M' COUBÈ. 
Etude de M* MOYSAN, notaire à Fouesnant. 

I VENDRE P U ADJUDICATION 
Le Dimanche 20 Septembre 1003 

A une heure, en l'Etude. 

1" lot. — Commune de Fouesnant, 
des dépendances de Kerchane, Mai
son dite « Ty-Guen », Crèche, Cour-
tll et Verger labouré. 

2* lot. — Même commune, au Car-
boni, un Champ dit « ArC'harbont ». 

S'adresser à M" MOYSAN, notaire 
à Fouesnant. 

Môme étude. 

Le Meroredi 23 Septembre 1903 
A une heure. 

ADJUDICATION D'ARBRES SUR 
A Kerhall, en Clohars-Foaesnaot 

Par le mioistôre de M' MOYSAN, notaire 

'On adjugera : 183 chênes, 27 châtai
gniers, 5 hêtres, 2 ormes, 72 pins, 23 
peupliers, 1 noyer ; en plusieurs lots. 

S'adresser à M* MOYSAN, notaire 
à Fouesnant. 

Môme étude. 

A VENDRE PAR ADJUDICATION 
En l'étude de Me MOYSAN, notaire à Fouesnant 

Le Mardi 0 Octobre 1903 
A deux heures 

A Concarneau, près la grève des Sables-Blancs 
UNE PARCELLE DE TERRE 

D i t e « P a r o - a n - A o d » 
BORDANT LA GRÈVE 

MISE A PRIX : 12.000 FR. 
S'adresser à M" MOYSAN,, notaire 

à Fouesnant, ou à M" MANIÈRE, no-
aire à Quimper. 

REPRÉSENTANTS 
toutes les cominu 

honnêtes et actifs 
sont demandés dans 

lunes pour placement 
huiles et savons. 

Appointements 120 francs par mois 
et remise ou commissions très élevées. 

Ecr. à Théophilo Berthon, à Salon 
(B.-du-R.) 

LE M O P E COMMERCIAL 
Organe international de Représenta

tions de Maisons de Commorce et In
dustrie, de 1" marque, françaises et 
étrangères, dans n'importe quel article 
— Parait l e i " de chaque mois — Abon-
inent à l 'année. 

Pranoe 10 fr. — Etranger 12 fr. 
Direction et administration —il bis, 

rue Molière, L YON. 
Demander le spécimen qui est en

voyé gratuitement. 

Etude do Me F. LE GAG, commissuire-prisour 
h Quimper. 

LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 1903 
A 1 heure de l'après-midi 

A QUIMPER, rue du Salle, n° 12 

VENTE A l i ENCHERES PUBLIQUES 
D'UN MOBILIER 

Dépendant de la succession do la 
dame veuve Le Calloch. 

Au comptant 10 0/0 en sus. 

Etude de Mo LE GAC, eommissairo-priscur 
à Quimper. 

LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE 1903 
A 1 heure de l'après-midi 

A QUIMPER, 13 , rue Jules-Noël 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Lit complet, armoire à Glace, secré

taire, pendule, buffet, chaises, fau
teuils, glace, candélabres, batterie de 
cuisine, fourneau, lingerie, argenterie, 
bijoux. 

Au comptant 10 0/0 en sus. 

Chaussures sur Mesure 
EN TOUS GENRES 

Pour Hommes, Femmes et Enfants 

Spécialité de Chaussures de Chasse 
ATELIER de RÉPARATIONS 

M a i s o n B É L I N 
Rue Kéréon, 26, QUIMPER 

ART ICI ES de CONFEC TION 
HAUTE NOUVEAUTÉ 

Provenant des meilleures Marques 

I iniirn ensemble ou séparément 
LUULIÏ pour le 29 septembre pro

chain, 7, rueduPont-Firmin, un pre
mier et second Etage, composés 
chacun de quatre pièces et un cabinet, 
mansardes et caves. — S'adresser au 
n<> 37, même rue. 

Habillements en tous Genres 
P o u r Hommes, Jeunes Gens et Enfants 

CONFECTIONS E T SUR MESURES 

LE QUEAU 
17, Rue Kéréon, QUIMPER 

COMPLETS, depuis 1 9 fr. 

Spécialité de Vêtements de travail 

COUTILS E T ALPAGA 

COSTUMES POUR CYCLISTES 

A LA MONTRE DE SENEVE 
3, rue Keréon, Quimper 

A N C I E N N E M A I S O N P I R I O U 
33 . S ^ U ^ j S L G - E I 

SUCCESSEUR 

Maison recommandée pour son bon 
marché et la qualité de ses marchandises 
vendues eu toute confiance ; choix con
sidérable de montres, pendules et réveils, 
garanties de 2 à 10 ans, articles en écume 
et ambre pour fumeurs. 

Le chronomètre A la Montre de Genève 

3ue l'on trouve seulement chez M. SAU-
AGE, dont il est la propriété exclusive, 

doit son succès toujours croissant à sa 
qualité tout a fait exceptionnelle et à son 
bon marché ; c'est sans contredit la mon
tre de précision par excellence. 

Co mouvement monté entièrement sur 
rubis et absolument garanti, est à ancre 
ligne droite, levées visibles, spiral liré-
guet, balancier compensé, et so fait en 
boites or, argent, acier et nickel. 

Réparations en tous genres, travail 
soigné et garanti. 

I iniirn immédiatement Une MAISON 
A LUUtn seule avec, dépendances, si
tuée rue de Brest, n° 2. — S'adresser à 
M. LE LOUET, rue de Brest, n° 4, ou 
au «» 2 même rue. 

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie 

ANCIENNE MAISON LE MOAL 

J. R E RI II IN 
SUCCESSEUR 

5 - PLACE TERRE-AU-DUC — 5 
Q U I M P E R 

Bijoux pour Mariages 
Montres, Pendules et Réveils 

Lunettes et Pince-Nez 
Réparations soignées et garanties. 

i VNIhlIC u n CHIEN couchant 
A HnUIlL blanc piqué noir,âgé do 20 
mois, bien dressé. Rapporte ot arrête. 

S'adresser au bureau du journal. 

IfllIED présentement un premier 
A LUUTll étage, sis rue Korèon,n»49, 
compose de 5 pièces. — S'adresser 

I marne maison. 

AUX ARMES DE BRETAGNE 

AU CHRONOMÈTRE 
MAISON DE CONFIANCE 

Vendant 20 p. 0/0 meilleur marché que partout ailleurs 

6, Quai du Parc GUIBOURG Q"3i d a P a r o ' 6 

Grand choix de C h a p e l e t s , L i v r e s , 
B é n i t i e r s , C r o i x ot M é d a i l l e s pour 
Première Communion. (La gravure est faite 
gratuitement.) 

Seul représentant, à Q u i m p e r , de la 
M o n t r e O M É G A , véritablo chronomètre 
ayant remporté les premiers prix dans toutes 
les Expositions. 

Grand Prix, Exposition 1900, la plus hauto 
récompense. 

Seul représentant, à Quimper, de l ' O r f è 
v r e r i e e t C o u v e r t s C l i r l s t o f l e . (La 
gravure ou un écrin est donné gratuitemonj 
à tout acheteur à son choix. 

Armand CARON 
R U O ClTUt ' a r o , sa ia , Q u i M P i i R 

MAISON LA MIEUX A S S O R T I E 
Bijouterie, — Joaillerie, — Orfèvrerie, — Bromes d'Art) 

Garnitures de cheminée. 

ÉVENTAILS, MAROQUINERIE, NÉCESSAIRES de VOYAGE, ARTICLES pour FUMEURS 

C O U T E L L E R I E DE T A B L E 

Grand choix d'Objets artistiques pour Cadeaux et Souvenirs 

LUNETTERIE ET OPTIQUE - GRAVURE RÉPARATIONS 

A LA MONTRE 

CONCOURS D HORLOGERIE 

Pendules & Réveils 

G A R A N T I S 

depuis 8 fr. 75. 

BIJOUX POUR MARIAGE 

DE PRÉCISION 

l*t pan 

Couverts de Table 

AIOSXTSS J 

depuis 20 fr. ladousaint 

LUNETTES A PUCE-NES 

82, rue Keréon, J. L0URATIE, rue Keréon, 52 
Seul dépositaire dn chronomètre ZLNITH. — Atelier au lu ponr les réparation. 

Grand assorti m en de montres or, argent, nickel et acier. — Spéoialité de mon» 
t rès à anore, mouvements chronométriques, sortant des meilleures Fabriques 
suisses et françaises, rubis partout, dépassées et réglées depuis 20 fr. — Montres 
nickel remontoir depuis 5 fr. —Montres argent depuis 12 fr. 

INSTITUTION ROGER-MOMENHEIM, 2, rue Lhomond (Panthéon), PARIS 

A C C A L A U R É A T 
Etudes complètes. — 1.225 Elèves reçus aux divers examens 

Pendant les vacances, COURS SPÉCIAUX pour la SESSION DE NOVEMBRE 
Préparation à toutes les Ecoles de l'Etat. — Rentrée annuelle le 6 Octobre. 

Habillements tout faits & sur mesures, p r Hommes, Jeunes Gens & M a n s 
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GRANDE M I S E EN VENTE D'ARTICLES DE CHASSE 
TOUT FAITS ET SUR MESURE, EN TOILE, VELOURS, DRAP VOSGIEN 

veslon ou blouse, comprenant panta
lon long, gilet, veston, î poches ext r 0" Oft fr. 

poche car nier, toile marron extra forte, 55, 35 et £U 

veston ou bIouse,velours grosse côte, QC fr, 
I gris, marron, vert mousse, 55, 45 ot Ou 

fr. veston ou b louse , d rap VOSgion, léger /Q 
ot extra sol ide, 59 et *¡fo 

PII flpCTTCC fi'iasS0> ' 0 ' ' ° marron renforcée, 
uALUrtl Ito garantissant des ronces et landes 9 50 

PÈLERINE de chasse caoutchouc, très lecere et 
souple, pouvant so mettre dans le Jt fr 

enrnior, gris, beige ou marron | j 
DIICDIUC de chasse, drap do Suède, bleu* ou Jt fr. 

tLtnlnt 'Hir , 25 et 13 

Cl '0 cirèoug r •cach r , gar u absol , Qt fr. 
imperméable, 55, 45 e t . . . u3 

ou veston chasso seul,4 pochos ext r M A IP 
et, pocho carnler toilo, 12, 0 75 e t . . . . Q Iy 

drap vosgion, 18 et.. 16 » 

a n A N D C H O I X IDEI X>B] GTJXXL 
PANTALON OUIR, depuis 39 ol 35 » || VESTON CUIR, depuis 30, 35 et 2 0 

CHEMISES n u a n c e s , 12, H 50, 7 50 e t . . . 6 75 

Vente à crédit — 
CHEMISES l ' j 1 - " ' ' , ' ' - ? ' 0 1 0 1 1 ' t o u t , % s m i a r i c ( , s , 3 5 0 , j 

Entente à l'amiable. 

2 4 , jFtv ixo d u p a r o A U B O N M A R C H E : E ^ x t G * » p a r o , 

Quimper, Imprimerie du Journal Le Finistère. — ED. M E N E Z , imprimeur, rue Sainte-Catherine, 10 

Certifié par le Gérant soussigné. 

Quimper, le 

Vu peur légalisation de la signature ci-centre : 

Mairie de Quimper, le 

Li MAIRI, 
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LE NUMÉRO 

CENTIMES 

LE FINISTÈRE 
J O U R N A L R É P U B L I C A I N F O N D É E N 1872 

Paraissant le Mercredi et le 

LE NUMÉRO 

CENTIMES 
L'AGENCE HAVAS, rue Notre-Dame-des-Victoires, n° 3+ et place de la Bourse, n° 8, est seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal. 

A B O N N E M E N T S i 
1 an. 6 mois. 

Qoimper, Finistère et département! limitrophes. . . 8 f . 4 (. 5 0 
Autres départements 9 5 »» 
Abonnements spéciaux d'un an pour le n» du samedi. Z f. 5 0 

(Ces derniers abonnements ne peuvent être vris que pour le 
département) 

Lee abonnements partent des 1 " et 15 de chaque mois et sont payables 
4'aranoe. Ils sont renouvelés à leur expiration, sauf avis oontraire do l'abonné. 

O U1MPER 

B U R l u A U X : 
Rue Sainte-Catherine, 10 — QUIMPER 

S'ADRESSER 

pour les abonnoments ot les annonces à M. l'Administrateur, 
et pour tout oe qui regarde la rédaolicn a if. le Rédacteur en chef. 

Les lettres non affranchies sont refusées. 

A N N O N C E S i 

Annonces judiciaires et diversos. 
Réclames 

la llcas. 

• O 

Les annonces du département du Finistère et des départements limitrophes 
seront reçues au Bureau du Journal. — Elles doivent être déposée» la Teille) 

la publication du Journal, avant midi. 

Voir à la 3°>« paga 

R o t NOUVELLES TÉLÉGRAPHIQUES 

Faits & Bruits 
Nouveau désaveu de la politique 

ministérielle. — Pendant que M. Com
bes faisait dimanche, àTrèguier, l'éloge 
de sa politique et de sa personne, pen
dant qu'il se vantait de travailler au 
salut de la République, un ancien mem
bre du cabinet Waldeck-Rousseau, M. 
Caillaux, examinait et jugeait, devant 
ses électeurs de la Sarthe, l'œuvre du 
ministère actuel. 

Son discours, fort intéressant en lui-
même, reçoit des circonstances pré
sentes une importance considérable. 

L 'orateur n'a pas craint, en effet, lui 
qui appartint à un cabinet soutenu 
pendant deux ans par le Bloc, de criti
quer la politique actuelle et de corro
borer l'observation déjà faite par beau
coup de républicains, à savoir que le 
Bloc a terriblement évolué depuis 
quinze mois dans le sens d'un secta
risme de plus en plus outrancicr. 

M. Caillaux, ancien membre du gou
vernement, qui a élaboré la loi sur les 
associations, n'a pas hésité à déclarer 
que l 'esprit de cette loi a été • faussé • 
par M. Combes, et a rappelé à ses élec
teurs que, pour se conformer aux en
gagements pris par lui devant eux, il a 
été obligé, comme député, de voter 
contre la procédure adoptée par le mi
nistère actuel sur les injonctions des 
radicaux-socialistes. De même, le mo
nopole de l 'enseignement que réclame 
l 'extrème-gauche, M. Caillaux le re 
pousse avec énergie, conformément, 
d'ailleurs, aux conclusions de l'en
quête universitaire à laquelle présida 
un républicain peu suspect de cléri
calisme, qui n'est autre que M. Léon 
Bourgeois. L'ancien ministre des fi
nances a fait observer avec raison que 
le monopole serait une arme à deux 
tranchants, d'un maniement incertain 
et périlleux, attendu que rien n'assure 
qu'au lieu de servir les tendances ra
dicales, ou même simplement républi
caines, elle ne viendrait pas un jour 
ou l 'autre à se retourner contre elles. 
La liberté n'est pas seulement le sys
tème le plu9 équitable, c'est aussi le 
plus prudent. 

Sur un point,M.Caillaux semblerait 
se rapprocher davantage des radicaux. 
Il ne pense pas que le Concordat 
puisse durer bien longtemps, et il pré
voit sans répugnance, pour un avenir 
peu lointain, la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat. 

Mais, si l'ancien ministre des finan
ces est disposé à admettre la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat, ce n'est point 
la séparation « cosaque » rêvée par les 
violents du Bloc, mais une séparation 
fondée sur la tolérance et la liberté. 
La méthode de la liberté est la seule, 
M. Caillaux y a insisté, qui puisse 
résoudre les difficultés du problème 
religieux. 

Ce discours évoque lo souvenir de 
quelques autres prononcés dans le 
même sens par plusieurs amis et an
ciens collègues de l'orateur de Mamers. 
M. Waldeck-Rousseau a désavoué, au 
Sénat, la façon dont M. Combes appli
quait la loi des associations. M. Geor
ges Leygues a soutenu la même thèse 
à- la Chambre. Récemment encore, 
dans son département, M. Jean Dupuy 
défendait la liberté religieuse. Ces 
blêmes concordants infligés à la poli
tique régnante par les anciens mem
bres d'un cabinet dont M. Combes 
s'était donné pour le continuateur, 
prouvent qu'il n'est pas nécessaire, 
quoi qu'en ait dit M. le président du 
Conseil à Trêguier, de vouloir se con
sacrer au Sacré-Cœur pour réprouver 
les excès du jacobinisme. 

Le président de la République aux 
manœuvres du Sud-Est. — M. Loubet 
a assisté mercredi à la dernière journée des 
manœuvres du Sud-Est, qui se sont dérou
lées dans la région de Montélimar et où 
opéraient deux corps d'armée dirigés par lo 
général Metringer. 

Il a offert à Montélimar un déjeuner aux 
officiers généraux, chefs de corps, et aux at
tachés militaires étrangers. 

Le président de la République a prononcé 
le discours suivant : 

Messieurs, 
Dans cette ville qui m'est si chère à 

tant de titres, je salue avec une grande 
joie les officiers étrangers qui ont assisté 
à nos manœuvres et répondu à nos invi
tations. J'espère qu'ils emporteront un 
bon souvenir des quelques jours passés 
ici. Ils pourront affirmer à leurs souve
rains, cnefs d'Etats et gouvernements, 
qu'ils ont trouvé en France les sentiments 
sympathiques et cordiaux de l'armée 
tout entière. 

Messieurs, depuis 1882, les 14" et 15* 
corps d'armée n avaient pas été appelés 

à des manœuvres générales. Aussi, le 
gouvernement a-t-il pensé avec raison 
qu'il y avait lieu de les convoquer cette 
année, afin de pouvoir so rondre compte 
du degré d'instruction qui avait été at
teint par eux, des imperfections que la 
pratique pouvait faire constater dans 
leur organisation, et aussi d'expérimen
ter le fonctionnement des services auxi
liaires. 

Le ministre do la guerre, en venant 
assister aux dernières opérations, a mon
tré quelle importance elles avaient à 
nos yeux. Je no veux, ni ne peux, porter 
un jugement personnel sur les manœu
vres qui viennent de prendre fin. 

Mais c'est pour moi un devoir de cons
tater que, sous la direction du général 
Metsinger, dont la science et le dévoue
ment égalent la modestie, et le comman
dement des généraux Grasset et Matins, 
elles ont présenté un très vif intérêt. 

Si les difficultés du terrain,une grande 
initiative laissée aux chefs,les nouvelles 
méthodes employées pour l'alimentalion 
et le ravitaillement ont donné lieu à des 
fatigues plus grandes et montré pour les 
hommes et les populations quelques in
convénients peu importants, nous avons 
pu constater la valeur du commande
ment, le zèle, l'endurance et le bon es
prit des troupes. 

La constante sollicitude des chefs 
pour leurs hommes, dont ils partagent 
les fatigues, et la confiance des troupes 
dans ceux qui les commandent rendent 
plus facile et plus forte la discipline sans 
laquelle il n'y a pas d'armée. 

Messieurs, en travaillant sans relâche 
à l'éducation morale et physique des 
hommes,en faisant de l'armée nationale, 
dans laquelle passent tous les Français 
sans exception, uno école de dévouement, 
de patriotisme et de solidarité, vous réa
lisez le vœu de la République, qui est 
d'avoir une armée instruite, disciplinée 
et forto,parce quec'est le meilleur moyen 
d'assurer le maintien de la'paix, en aug
mentant encore les sympathies des na
tions qui se rapprochent volontiers des 
forts qu'elles respectent.et rarement des 
faibles dont l'amitié et le concours sont 
inutiles. 

Au nom du gouvernement de la Ré
publique, j'adresse nos sincères félici
tations et nos remerciements aux offi
ciers de tous grades qui ont pris part 
aux grandes manœuvres du Suu-Est,aux 
arbitres dont la haute compétence dé
gagera les enseignements utiles pour 
l'avenir, aux sous-officiers et soldats qui 
ont montré les rares qualités que nous 
avons déjà si souvent constatées, et je 
lève mon verre de tout cœur en l'hon
neur de l'armée française. 

Ce toast du président de la République a 
été écouté debout par toute l'assistanco qui 
était fort brillanto et dont los uniformes je
taient une note extrêmement pittoresque 

dans la hallo. La musique a exécuté la Mar-
seillaise ot lo général danois Arondrup a ré
pondu au nom dos oflloiers étrangers. 

N o u v e l l e s d i v e r s e s 
— Le conseil dos ministres so réunit 

ce matin sous la présidence de M. Lou
bet. 

Dans cette séance doit être signé le 
mouvement préfectoral dont nous avons 
parlé. La date de la convocation des 
Chambres y sera anêtéo ; cette date sera 
celle du 20 octobre. 

— On annonce que le général Pendézec sera 
mis prochainement à la tôle d'un corps d'ar
mée et remplacé comme chef d'état-major 
par le général Mathis, commandant le 13" 
corps ou par le général de Lacroix, com
mandant l'école supérieure de guerre. 

— Uno promotion de généraux aura lieu 
au mois d'octobre ; elle comprendra sept di
visionnaires et douze brigadiers. 

— M. Jonnart, gouverneur général de 
l'Algérie, est de retour à Alger où il ne de
vait rentrer que dans une dizaine de jours. 
L'artillerie légère, qu'il a réclamée pour les 
posies de l'extréme-sud algérien, parvien
dra dans quelques semaines en Algérie. 

— Le ministre des colonies présidera 
demain, à Chaville, l'inauguration du 
monument élevé au colonel Gillon et aux 
officiers et soldats morts à Madagascar 
en 1895. 

Do nombreuses sociétés prendront 
part à la manifestation. 

— La grande marée d'équinoxe aura lieu 
lundi prochain 21 septembre,» quatre heures 
quarante du matin. On prévoit qu'elle sera 
très forte et on craint des dangers au cas où, 
de nouveau, le mauvais temps coïnciderait 
avec la grande marée. On prend des précau
tions en conséquence sur le littoral. Mais il 
est bon de rappeler que,de temps immémo
rial, les grandes marées coïncident, au con
traire, d'une façon générale, avec le beau 
temps, souvent avec le calme plat. Souvent 
aussi le vent est contraire à la marée et il la 
maîtrise. Il y a bon espoir que ces circons
tances favorables se produisent lundi. 

N o u v e l l e s é t r a n g è r e s 
Angleterre. MM. Chamberlain, 

ministre des colonies, Ritchie, chance
lier de l'Echiquier, et lord Hamilton, se
crétaire d'Etat pour l'Inde, ont donné 
leur démission. 

Autriche-Hongrie. — Le Reichsrath 
sera convoqué le 23 septembre pour une 

courte session. Il s'occupera seulement du 
projet de loi du gouvernement concernant 
les conditions dans lesquelles les recrues de 
1903 pourraient être incorporées dans les 
rangs, afin d'éviter la retenue sous les dra
peaux de» soldats de troisième innée de 
service. 

Espagne. — A la suite de la découverte 
d'actes immoraux commis par son person
nel, le préfet de Madrid a relevé de leurs 
fonctions tous les délégués à la police et les 
a remplacés par des officiers du service do 
sûreté. Tous les agents de police ont été 
également destitués. Le ministère fera pu
blier dans la Gazette les motife de cette dé
cision. 

Norwège. — Los élootions législative» font 
passer la majorité de la gauohe à la droite et 
h ses alliés, le» radicaux dissidents. Le minis
tère aotuel devra faire plaoo à un oabinet de 
ooalition. 

Turquie. — D'après des nouvelles da 
Salonique, quinze cents insurgés, cernés 
dans la montagne de Kaïnatcnaiar par 
dix bataillons turcs et une batterie de 
campagne, ont été sommés de se rendre 
dans les vingt-quatre heures, sous peina 
d'être bombardes. Une autre bande de 
trois cents insurgés serait cernée aux en
virons de Guergholi. 

Bulgarie. — Les représentants de l'Au
triche et de l'Allemagne ont remis une note 

vau gouvernement bulgare, pour l'inviter a 
s'abstenir de tout acte tondant k provoquer 
la guerre avec la Turquie.Maigre cette note, 
le gouvernement bulgare mobilise son ar
mée. 

Etats-Unis. — Après le» trust» de» acier», 
ceux des cuirs ot du saumon sont dan» uno 
situation difficile et on prévoit leur liquida
tion. Troie autres trusts, dont on ne donne 
pas les noms, sont menacée du mémo sort. 

GAZETTE BRETONNE 
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Aotes offloiels. 

Par décision du 14 septembre, le ministre 
do la Marine, a accordé, pour fait» do sau
vetage, les récompenses ci après : 

Le Pesqueux (Auguste-Jules), syndic dee 
gens de mer, inscrit à Brest. Témoignage 
officiel do satisfaction ; secours porté à un 
enfant tombé à la mer à l'Ilo-de-Seln,15 mai 
1903 (déjà titulaire d'une lettre de félicita
tions du préfet maritime du 1 " arrondisse
ment ; 27 février 1901). 

Jeannôs (Piorre-Marie), cultivateur à Bou-
tiguéry, en Oouesnao'h. Témoignage officiel 
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Je m'arrêtai pour regarder l'inscription et 
les armes. Quand je relevai les yeux, j 'a
perçus Fernande courant en avant de aous, 
librement, comme chez elle, guettant les 
papillons qui remplissaient l'espace de ta
ches multicolores et cueillant les fleurettes 
qui éteilaient le gazon. Sa nourrice, qu'elle 
entraînait, avait peine à la suivre. 

Je ne pus m'empêcher de sourire,et, la dé

signant au marquis : 

— Le» inscriptions et les archives ne l'in

téressent pas. 
Il sourit à son tour, mais si tristement que 

j'en fus impressionné, et je le fus plus en-

core en l'entendant me répondre d'un accent 
d'amertume : 

— Elle est délicieuse.votre flllo, monsieur 
Malgorn. Vous êtes bien heureux de pos
séder un tel trésor. Moi, je n'ai joui que 
durant quelques instants du bonheur d'être 
père. Mon unique enfant mourut le jour do 
sa naissance, et ce qu'il y eut de plus affroux, 
c'est que sa mère mourut le mémo jour. Il y 
a longtemps de cela, très longtemps. Mais 
de toiles blessures ne se ferment jamais. 

La doulour noblement supportée est aussi 
une parure. Elle imprime je ne sais quel 
caractère auguste aux fronts sur lesquels 
elle a passé. Celle du marquis, que je pou
vais d'autant mieux comprendre que j'avais 
été frappé du même coup que lui, le gran
dissait soudain à mes yeux. Jo ne vis plus 
ses petits ridicules. Il mo devenait sacré, et 
j 'eus le pressentiment que j'allais m'attacher 
n ce vieillard qui me témoignait sa confiance 
et me traitait déjà comme un ami. 

Un long silence succéda à sa remarque. 
Nous avancions sans nous rien dire,et peu à 
peu ln façade du château se dessinait avec los 
mille détails de son architocture quatro ou 
cinq fois séculaire. Un mur bas tapissé de 
mousse et où des brèches s'ouvraient ça et là 
sorvait d'enceinte à la cour d'entrée, qui 
l a i s s a i t voir sa crête par-dessus, nu long de 
laquelle couraient des plantes sauvages. Au 
milieu de cette cour se dressaient les arma
tures d'un puits antique, auxquelles pon
dait une chaîne rouilléo. A droite, dos do 

grés en ruine conduisaient à une terrasse 
étroite, sorto d'observatoire établi là sans 
douto pour embrasser jusqu'à son extrémité 
le chemin qui vonait de Lannilis. A gauche, 
los communs déroulaiont leurs toitures en 
tuilos creuses aux couleurs éteintes.En face, 
apparaissait lo château,forméd'unoconstruc-
tionàdeux étages,rosscrrôo entre doux tours, 
l'une rondo et crénelée à son sommet, l'au
tre carrée et surmontée d'un pignon. 

Do cette mnsso do pierre, où lo tompe 
avait laissé ses stigmates en taches de 
moisissures ot on longues lézardes, so déga
geait uno impression do rujno et d'aban
don, qui eut péniblement frappé les arri
vants, si lo fond du parc sur lequel ello so 
détachait n'en out égayé la physionomie 
générale Mais les arbres qu'on voyait der
rière ot sur les côtés l'embellissaient eteorri-
gaient ce qu'au premier abord cotto physio
nomie offrait d'attristant. 

— Lo voilà donc, co noblo château de 
Kerlouan, m'écriai-je enthousiasme. 

— Il n'est ni bion beau, ni très nouf, ob-
sorva lo marquis. Mais, tel qu'il est, il mo 
plaît. Jo no voudrais pas, pour tout l'or du 
monde, y rien ebangor. Quoiqu'il ait l'air do 
tomber on ruino, il durera bien autant que 
moi. 

— C'ost dommage do ne pns lo réparer. 
— Jo laisse ce soin à m e R héritiers. Quand 

on est vieux, on n'aimo pas les maçons, 
En causant ainsi, nous étions entrés dans 

la cour. Du souil dos communs, un hommo 

h i s s é sur une échelle émondait une treille 
qui couvrait la nudité des murailles. Il por
tait le costume dos gons do Plougastel : la 
culotte bouffante, le gilet on drap vert à bou
tons do métal ot le feutre noir à coiffe basso 
et n larges ailes enrubannées d'où sortaient 
ses longs cheveux gris étalés sur ses épau
les. 

Lo marquis mo lo présenta on cestormos : 
— Yves Kormnrrec, portier ot gardien do 

céans, bon à tout, véritable Michel Morln, 
mon hommo do confiance. Il est né sur 
los terres do Kerlouan ot a passé sa vio à 
mon Bervico. Son père était originaire do 
Plougastel ot lui-uiémo a conservé lo cos
tuma dos natifs do cotte paraisse. C'ost le 
dévouement on porsonno. Il donnerait sa 
vio pour moi, 

Kormarroc mo saluait sans interrompre sa 
besogne. Assiso au piod do l'échelle, sa 
fournie tricotait tout on surveillant sa petito 
fille, leur llllo, dent notre arrivée avait in
terrompu les jnux otqui nous regardait touto 
surprise. D'un signe, le mnrquis l'appela. 
Kilo accourut ot offrit BOII front nux baisors 
du vioillard. 

— Je t'amène uno compagne, Porrino, lui 
dit-il, une gontillo demoiselle qui jouora 
avec toi. 

Mino Kormarroc s'était lovén ot souriait on 
entendant lo marquis parler à sa llllo, 

Il reprit on «'adressant à mol: 
— Elle est bion êlevéo, cotto potito. Ce 

sora uno ressource pour Mlle Malgorn. 

Les deux enfants eurent bientôt fait con
naissance . Us s'éloignèrent, se tenant par 
la main, ot noue les vîmes disparaître du 
côté du parc. 

Lo marquis continua : 
— Quant à vous, monsieur l'archiviste, jo 

vais VOUB conduira dans votre appartement. 
Lorsque VOUB on aurez pris possession, je 
vous ferai fairo le tour du propriétaire ; pute 
jo vous mettrai on présence dos fameux pa
piers, % 

— Commonçona par là, monsieur le mar-
quis. 

— Qu'il soit fait selon votre désir. Je com
promis votre impatience,et jocroisbionquo,si 
j 'étais à votre place, j'exprimerais le mémo 
désir que vous. Venez donc avec moi. 

Non» entrâmes dans lo château. Il n'était 
pasen meilleur état au dedan» qu'au dehors. 
I,'escalier semblait prêt à crouler. Un peu 
partout, dans los vastes salles du roz-de-
chaiissAo, lo» murailles ot lo mobilier témoi
gnaient, comme la façade, de la volontaire et 
oxtrémn incurie du propriétaire. Les sculp
tures dos boiseries s'en allaient par mor
ceaux. Lo vomis dos moublos s'effritait.Dan» 
leurs cadras dédorés, los tableaux n 'avaient 
plus do couleurs.Dos tapisseries aux dessine 
effacés étalaient devant les murs dee lam
beaux do personnages Bill' l'image desquels 
s'était exercée l'action du temps o t que blan
chissait la poussière des siècles. 

A suivre, BnNR.iT DAUD1T. 
(1) Reproduction interdite aux journaux qui 

a'ont p u un traité avec la Société des Oens de 
Lettres. 
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de satisfaction : secours porté à un enfant 
tombé dans la rivière de Quimper, 11 juillet 
Ш . 

• 

Par décret du 11 septembre, M. l'élève 
ingénieur Olié, attaché à la poudrerie du 
Moulin-Blanc, a été nommé au grade de 
sous-ingénieur des poudres et salpêtres, 
pour prendre rang du I " octobre 1903. 

Par arrêté du sous-secrétairo d'Etat des 
Postes ot des Télégraphes, Mlle Cajean, 
dame employée à Ancenis (Loire-Inférieure) 
est nommée en la même qualité à Audierne 

Sont nommés dans la 11» légion de gen
darmerie, compagnie du Finistèro : 

Comme gendarme à cheval : M. Coinan ; 
Comme élève gendarme à cheval : M 

Chesneau ; 
Comme gendarmes à pied : MM. Cornuot 

et d'Halluin. 

E lec t ions m u n i c i p a l e s . 

Les électeurs de la commune de Pri 
melin sont convoqués pour le dimanche 
4 octobre prochain, à l'effet d'élire un 
conseiller municipal, en remplacement 
de M. Dagorn, maire, décédé. 

L'èleotion sénatoriale.—Nomination 
des délégués. 

ARRONDISSEMENT DR QUIMPER. 

Lanriec. — (3 délégués), MM. Georges 
Courtin ; Yves Richard ; Julien Le Sellin ; 
(1 suppléant), M. Alain Piriou. 

Le Juch. — (2 délégués), MM. René Ty-
men ; Guillaume Marec ; (1 suppléant), M. 
René Le Grand. 

ARRONDISSEMENT DK QUIMPERLB. 

QUIMPERI.É. — (9 délégués),MM.Richard ; 
Penvern ;Lozachmcur; Le Tallec ; Le Mao ; 
Audren ; Moreau ; Ropert ; Robin ; (2 sup 
pliants), MM. Braban ; Jouan. 

Baye. — (2 délégués), MM. Le Boëdec ; 
Bourhis ; (I suppléant), M. Louis Guillou 

Clohars-Carnoët. — (9 délégués), MM. 
P.-M. Audren ; Mathurin Bonnaire ; J. 
Cariou ; Brangoulo ; Foinau ; Guillaume 
Le Goff ; F.-L. Gouyec ; Jean Le Maout ; 
Richard ; (2 suppléants), MM. Joseph Colin ; 
Pierre Mérer. 

Mellac. — (2 délégués), MM. Mathieu 
Gouilaouen ; Louis Jaouen ; (1 suppléant) 
M. Yves Tamic. 

Tréméven. — (2 délégués), MM. Jules 
Béreau ; Pierre Cariou ; (1 suppléant), M. 
Yves Es van. 

ARZANO. — (3 délégués), MM. Joseph Fi-
choux ;Joseph Daniel ; Pierre Rigoussen ; (1 
suppléant), M. François Richard. 

Guilligomarch. — (2 délégués), MM. An
toine Carré ; François Cordroch ; (1 sup
pléant), M. Mathurin Juguet. 

Loeunolé. — (2 délégués), MM. Paul Pi-
carda ; Pierre Gourlaouen ; (1 suppléant), 
M. Pierre Stéphan. 

Réâéné. — (3 délégués), MM. Jean-Louis 
Ouintrec ; Pierre Pennober ; Joseph Hénaff ; 
(1 suppléant), M. François Pennober. 

BANNALEC.— (9 délégués), MM. Louis 
Henry ; Charles Le Roy ; Guillaume Tallec ; 
Christophe Guernec ; Jean-Marie Bisqua y ; 
François Tamic ; Jean Tersiquel ; Jean Le 
Gall ; René Quéré ; (2 suppléants),MM.Jean-
Marie Bourhis ; Louis Dérout. 

Kernêvel.— (6 délégués), MM. C. Rivier; 
Jean Cochennec ; J.-M. Kersulec ; Louis Le 
Flao ; Jean Guiban ; Alain Le Breton ; (2 
suppléants), MM. Louis Donal ; Laurent Co
lin. 

Le Trévoux. — (3 délégués), MM. Jean-
Marie Gilles ; Emmanuel Quentel ; Jean Fu
rie ; (1 euppléant), M. Charles Durand. 

Melgven. — (6 délégués), MM. Yves Cot-
ten ; Yves Daoudal ; François Guichet ; 
Guillaume Saucéau ; Alain Guyader ; André 
Rouat ; (2 suppléants), MM. Pierre Flatrès ; 
Joseph Goarant. 

PONT-AVEN . — (3 délégués;, MM. Frédé
ric Satre ; Alain Gilles ; Jean-Marie Flé
cher ; (1 suppléant), M. Louis Brun ou. 

Moëlan. — (9 délégués), MM. Louis Le 
Scoazec ; Yves Le Tallec ; René de Beau-
mont ; François Haslé ; Pierre Capitaine ; 
François Joliff ; Mathurin Le Ponncc ; An
dré-Jean Richard ; Jean-Marie Guyomard ; 
(2 suppléants), MM. Jean-Marie Le Bourhis ; 
Jean-Marie Orvoën. 

Névex. — (6 délégués), MM. J.-M. Tonal ; 
Jean-Marie Jaffrézic ; Joseph Tréguler; Jac
ques Guyader ; Corentin Costiou ; Joseph 
Sellin ; (2 suppléants), MM. René Furie ; 
Yves Daniélou. 

Nizon. — (3 délégués), MM. JeanNoblet; 
Louis Conan ; Corentin Le Meur; (1 sup
pléant), M. Jacques Le Naour. 

Ricc. — (9 délégués), MM. L. Boulic ; 
Pierre Jaffrézou ; Louis Bollou ; Joseph 
Berthou ; François Cadoret ; Louis Tanguy; 
Louis Coadic ; Louis de Kergos ; Louis 
Marrec ; ( 2 suppléants), MM. Guillaume 
Rodallec ; Isidore Tallec. 

SCAKR. — (9 délégués), MM. J. Le Floch ; 
Henri Boëdec ; Louis Moysan ; Jean Le Dui-
gou ; Henri Le Bihan ; Joseph Croissant ; 
Bertrand Jégou ; Pierre Ollivicr ; François 
Porodo ; (2 suppléants), MM. Joseph Kersu-
lec ; Yves OUivier. 

Querrien. — ( 6 délégués), MM. Alain Le 
Flécher ; Louis Le Guern ; Yves Boulben ; 
Alain Le Nadan ; Barthélémy Le Gallic ; 
Jean Caëric ; (2 suppléants) ; MM. Alain 
Boulben ; Louis Pensée. 

Saint-Thurien. — (3délégués), MM.René 
Vallégant ; Hervé Jolais ; Mathurin Tuen ; 
(1 suppléant), M. RenéNahennec. 

Concours de poulinières. 

Les concours de poulinières ont eu lieu 
lundi à Carhaix, mardi à Château lin et 
mercredi matin à Quimper. 

A QUIMPEH . — Chaque concours ac
cuse un progrès nouveau dans l'élevage ; 
nous en trouvons la preuve dans le su-

Eerbe lot de jument» poulinières rassem-
lé mercredi sur le Champ-de-Bataille. 

C'est à peine si, sur les 51 qui ont été 
présentées il y en avait 5 ou 6 défec
tueuses ; les autres étaient très bonnes, 
dont une dizaine de qualité tout à fait 
supérieure. 

Le jury, présidé par M. OUivier, ins
pecteur général des haras, était composé 
de MM.deMoulins de Rocbefort,directeur 
du dépôt d'étalons d'Hennebont ; Sou-
lière,professeur départemental d'agricul
ture ; Le Floc'h, président de la Société 
d'agriculture de Quimper, et le comman
dant du dépôt de remonte de Guingamp. 

Vingt-sept poulinières ont été primées, 
en voici la liste : 

1M prime, 300 fr., Vigilante, à Chris
tophe Guyader.d'Elliant ; 2<>,2f)0 fr., Rosette, 
à Alain Le Meur, d'Elliant ; 3«, 230 fr., 
Fanny, à Louis Balôs, d'Ergué-Gabéric ; 
4«, 150 fr., Fleur de Mai, à Jean-Louis 
Sauveur, d'Ergué-Armel ; 5°,150 tr.,Nacelle, 
à Jacques Cornic, de Kerfeunteun ; 6», 
150 fr. , Céline , à Jacques Cornic , de 
Kerfeunteun ; 7«, 100 fr., Dépêche, à Yves 
Berthélémé, d'Ergué-Armel ; 8», 100 fr., 
Fanny, à Alain Le Meur, d'Elliant ; 9», 100 
fr., Fleur de Mai, à René Hénaff, de Guen-
gat ; 10", 100 fr., Coquette, à René Le Gac, 
de Briec; 11«, 100 fr., Fanny, à Jean Le 
Meur, d'Elliant ; 12°, 100 fr., Capucine, à 
Pierre Caill, de Lanriec ; 13°, 100 fr., Radi-
nette, à veuve Feunteun, d'Ergué-Gabéric ; 
14«, 100 fr., Bellonne, à Louis Guyader, 
d'Ergué-Gabéric ; 15», 100 fr., Bellonne, à 
Hervé Le Gac, de Briec ; 16«, 100 fr., d'Esla, 
à Henri Le Meur, d'Elliant ; 17«, 100 fr., 
Victorieuse, à Michel Guyader, d'Elliant ; 
18«, 100 fr., Jalousie, à M. Pierre Dagorn, 
de Rosporden ; 19°, 100 fr. Marceline, à 
Louis Le Roux, d'Ergué-Gabéric ; 20«, 50 
fr., Belle Etoile, à Pierre Le Roux.d'Ergué-
Gabéric ; 21«, 50 fr., Jeannette, à Paul Dau-
vignac, d'Ergué-Armel ; 22", 50 fr., Mi
gnonne, à Alain Le Meur, d'Elliant ; 23", 50 
fr., Stéréden, à Jean OUivier, de Penhars ; 
24«, 50 fr., Cocotte, à Joseph Feunteun, de 
Saint-Yvi ; 25«, 50 fr., Follette, à Uibain Le 
Brenn, d'Ergué-Armel ; 20", 50 fr., Rosette, à 
Jean Bourhis, d'Elliant; 27", 50 fr., Fanny, 
à YvesQuérnéré, d'Elliant. 

A CHATEAULIN . — Le concours a été 
très intéressant cette année. Les 46 pou
linières présentées ont toutesété admises 
à concourir et 27 ont été primées dans 
l'ordre suivant: 

le ' prix, 300 fr., J . Marhic, de Quimerc'h ; 
2«, 250 fr., Y. Le Meur, de Quimerch ; 3«, 
230 fr.,G. Tirilly,de Saint-Ségal ; 4«, 150 fr., 
Y . Pouliquen, de Rosnoën ; 5«, 150 fr., J. 
Brélivet, de Logonna-Quimerch ; 6«, 100 fr., 
J. Cornic, de Rosnoën ; 7«, 100 fr. J., Mor-
van, de Saint-Ségal ; 8«, 100 fr., A. Cévaër, 
de Rosnoën ; 9«, 100 fr., J. Pennée, de 
Saint-Ségal; 10», 100 fr.. Y. Cozien, de 
Pleyben; II», 100 fr., J. Marhic, de Qui
merch ; 12», 100 fr., J . Baron, de Rosnoën ; 
13», 100 fr., L. Mathurin, de Pleyben; 14«, 
100 fr., F . Brennot, de Saint-Ségal; 15, 
100 fr., C. Brenner, du Faou ; 16«, 100 fr., 
G. Le Page, de Quéménéven; 17«, 100 fr.. 
A. Guénolé, de Quimerch ; 18«, 100 fr., E. 
Tirilly, de Saint-Ségal ; 19«, 100 fr., J. Pri-
gent, de Rosnoën ; 20«, 50 fr., Y. Cozien, de 
Pleyben ; 21«, 50 fr., J. Bresmot, du Faou; 
22«, 50 fr., Y. Riou, du Faou; 23«, 50 fr., 
J. Menez, de Quimerch ; 24«, 50 fr., F . NÓ-
déléc, de Saint-Ségal ; 25«, 50 fr., J. Marhic, 
de Quimerch ; 20», 50 fr., D. Pouliquen, do 
Rosnoën ; 27«, 50 fr., J . Prigent, du Faou. 

Mentions honorables. — ̂ . Riou, de Ros
noën ; N . Miossoc. do Quimerch; Y. Ma
thurin, de Pleyben. 

A CAIUIAIX . — Le concours annuel de 
poulinières, pour les trois cantons de 
Carhaix, Cnateauneuf-du-Faou et le 
Huelgoat, s'est tenu lundi à Carhaix, à 
1 h. 1/2 de l'après-midi, sous la prési
dence de M. de la Forêt, sous-directeur 
des haras d'Hennebont. 

Vingt-trois poulinières suitées ont été 
présentées à la commission composée de 
M. le sous-directeur, d'un commandant 
de remonte et de M. Kerlizin, vétérinaire 
k Carhaix. A trois heures, la commis
sion a v a i t statué. 

Les prix ont été décernés dans l'ordre 
suivant : 

1«' prix, Yves Quérnéré,de Coray ; 2«, Au
guste Duclos, de Saint-Hcrnin ; 3", Jean Si-
zun, de Chateauneuf ; 4« , vouve Guillou, do 
Plouguer ; 5«, Jean Suignord, de Chateau
neuf ; G», Michelet, do Coray ; 7«, vouvo 
Guillou, de Plouguer ; 8«, Cloarec, de Saint-
Hcrnin ; 9«,Jean I'éron, do Poullaouen ; 10", 
Jean Guivarc'h, de Carhaix ; 11", Jean Sui-
gnard, de Chateauneuf ; 12», Etienne Lo 
Bourhis, do Korgloff ; 13», Guillaumo Gou-
gard, de Plouguer, 

Mention honorable : Joseph OUivier, do 
Saint-IIernin. 

Conoours agricoles. — Comice agri
cole de Douarnenez. 

Le beau temps avait amené mardi der
nier uno foule considérable à Plogonnec 
où avait lieu cette année le concours or
ganisé par le comice agricole de Douar

nenez. On y était venu de toules les com
munes du canton, ainsi que de Ploaréot 
de Locronan, communes qui font partie 
de la circonscription du comice. 

Le concours a été remarquable tant 
par le choix des produits agricoles expo
sés que par le nombre et la qualité des 
animaux. Aussi la commission a-t-elle eu 
fort à faire pour décerner les prix. 

Au banquet donné à midi et demi dans 
la salle d'école des garçons, fort bien dé
corée pour la circonstance, avaient pris 
place M. le préfet du Finistère, M. Sou-
lière, professeur départemental d'agri
culture, le bureau du comice et de nom
breux invites. 

Au dessert, M. Damey a porté un 
toast à M. le préfet et aux cultivateurs 
du canlon de Douarnenez. M. le préfet 
a bu à la santé du chef de l 'Etat ; puis 
M. Soulièro, dans une allocution fort 
applaudie, a conseillé aux agriculteurs 
de créer des sociétés d'assurances m u 
tuelles contre la mortalité du bétail. 

Les courses de chevaux et les courses 
à pied ont été très intéressantes. 

A cinq heures et demie a été faite la 
distribution des récompenses ; en voici 
la liste : 

Exploitations agricoles.— l«r prix, 30 fr., 
Cosmao, de Kornévez, en Plogonnec ; 2«, ex 
tequo, 12 fr. 50, Le Grand, de Lôzoudoarô, 
en Plogonnec, et 12 fr. 50, J.-R. Bourhis, de 
Korgoc, en Plogonnec ; 3«, ex tequo, 7 fr. 50, 
L. Cacr, du Plessis-Lopeau, en Plogonnec, 
et 7 fr. 50, J. Quillien, de Pratyouon, en Plo
gonnec ; 4», ex œquo, 5 fr., P. Le Borgne, 
de Kernaléguon, en Plogonnec, et 5 fr., P . 
Lo Corre, de Stang-Kororôdan, en Plogonnec. 

Taureaux de 1 à 2 ans .— l«rprix, 17 fr. 50, 
H. Le Berre, de Kermarc, en Guengat; 2«, 
12 fr. 50, H. Caradcc, de Korvillern, en Ploaré; 
3«, 10 fr., J . Kernaléguon, do Plonôvez-Por-
zay ; 4«, 5 fr., Y. Bourhis, de Kervôoc, en 
Ploaré ; b*, 5 fr., P . Larhantec, de Ploaré. 

Taureaux de 2 à 4 ans. — 1« prix, 20 fr., 
H. Caradec, précité ; 2«, 15 fr., Le Grand, 
précité ; 3», 10 fr., J.-L. Cosmao, précité ; 
4«, 5 fr., J.-L. Le Berre, do Lezoudoaré, en 
Plogonnec. 

Génisses de 1 « 2 ans. — 1 " prix, ex requo, 
10 fr., J.-M. Coadou, de Plogonnec, et 10 fr., 
Donro, de Plonévez-Porcay ; 2», ex œquo, 
7 fr. 50, J. Ligon, do Plogonnec, et 7 fr. 50, 
Mme Cheneau, de Ploaré ; 3«, ex a'quo, 5 fr., 
A. Fily, do Kcrervan, en Plogonnec, et 5 fr,, 
R. Lo Grand, de Kernnézot, au Juch, 

Génisses de 2 ci 3 ans. — l»r prix, 17 fr. 50, 
veuve Tanter, de Ploaré ; 2«, 12 fr. 50, H. 
Caradec, précité ; 3», 10 fr., G. Prigent, de 
Ploaré ; 4«, 5 fr., J.-R. Nihouarn, du Créis-
quer, en Plogonnec ; 5«, 5 fr., F . Celton, de 
Moacariou, en Ploaré. 

Vaches pleines. — 1« prix, 17 fr., J . -L. 
Dagorn, de Kergaradec, en Plogonnec ; 2». 
13 fr., J . Kernaléguen, de Plonévoz-Porzay ; 
3«, 10 fr., Hénaff, de Kervolzet, en Plogon
nec ; 4«, 5 fr,, Le Grand, précité ; 5", 5 fr., 
Le Berre, précité ; 6», 5 fr., R. Tanter, de 
Ploaré. 

Vaches à lait. — 1«' prix, 20 fr., H. Da
gorn, do Penquer, en Plogonnec ; 2«, 15 fr., 
du Fretay, do Kerlouarnec, en Ploaré ; 3», 
10 fr., Y. Castrée, do Riz-Huolla, en Ploaré; 
4«, 5 fr., J. Kernaléguen, de Plonévcz-Porzay. 

Espèce porcine (verrats).— 1", prix, 12 fr., 
R. Cariou, de Coatgallou, on Plogonnec ; 
2«, 8 fr., J.-L. Cosmao, précité ; 3«, 5 f r . , P . 
Le Borgne, précité. 

Truies pleines ou suitées. — l«r prix, ox 
a:quo, 7 fr. 50, J. Bigor, de Bouteffélec, en 
Plogonnec, et 7 fr. 50, veuve Cloarec, de 
Plogonnec ; 2«, ex a>quo, 5 fr., G. Joncour, 
de Kerouaich, en Plogonnec, et 5 fr., Y. 
Bourhis, de Pratyouon, en Plogonnec. 

Bœufs gras. — 1«' prix, 25 fr., Lo Grand, 
précité ; 2«, 25 fr., Le Berre, précité ; 3», 15 fr., 
P. Bourhis, de Kerdélan, on Plogonnec : 4°, 
10 fr., R. Philippe, de La Boissiôro, on Plo
gonnec. 

Juments poulinières suitées de leurs pro
duits de l'année. — l«r prix, 30 fr., R. Hé
naff, do Koriôvon, en Guengat; 2«, 20 fr., 
R. LeGarroc, do Plonévez-Porzay ; 3», 15 fr., 
Pierre Belbéoch, de Pouldergat ; 4«, 10 fr., 
J.-R. Juin, do Plonévoz-Porzay ; 5«, 5 fr., P . 
Larhantec, do Ploaré. 

Produits agricoles. — l»f prix, 15 fr., H. 
Caradec, précité ; 2«, 12 fr., Tanter, précité; 
3", 10 fr., J.-R. Favcnnec, de Plogonnec. 

Beurras. — 1« prix, 12 fr., II. Caradoc, 
précité ; 2", 10 fr., J . Kernaléguon, précité ; 
3«, 8 fr., J.-L. Cosmuo, précité ; i<>, 7 fr., 
Hénaff, précité ; 5«, 6 fr., P. Bourhis, pré
cité ; 6°, 5 fr., J . Lo Bars, do Kerlouarnec, 
on Ploaré ; 7», 4 fr., Y. Castrée, précité ; 8», 
2 fr., Lo Grand, précité. 

Prix d'ensemble. — 1"' prix, 15 fr., H. Ca
radec, précité ; 2«, ex a'quo, 10 fr., Le Berre, 
précité, et 10 fr., Lo Grand, précité. 

Courses de chevaux. — Au trot.—1«» prix, 
15 fr., Pornès, de Plonéis ; 2«, 10 fr., J. An-
dro, do Ploaré. 

Au galop. — l«fprix, 15 fr., Le Floch, do 
Guengut ; 2«, Kl fr., Nôdélec, do Guengat. 

Courses d'hommes. — l»r prix, 4 fr., P. 
Youinou ; 2», 2 fr. 50, Y. Ansquor ; 3», 2 fr., 
E. Lostovcn ; 4«, 1 fr., J.-L. Quéméner ; 5«, 
0 fr. 50, J. Lo Moan. 

Société d'agriculture de Quimper. — 
Les améliorations foncières dans 
le oanton de Briec. 

La Société d'agriculture de Quimper 
avait désigné cetto année une commis
sion chargée d'étudier les améliorations 
accomplies dans les fermes du canton 
de Itriée. 

Cotte commission a opéré lus 24 ot 25 
août ; ollo était composée do M M . Lo 
Floch, président do la Société ; Tanguy-
Biger, trésorier; Darcillon, do Kerho.en 
Briec ; Chuto,de Saint-Alouarn,en Guen
gat, et Pirmet,de Kerlividic,on Kerfeun
teun. 

M. P i rmet , chargé du rapport, a ré
digé sur cette visite l ' intéressante étude 
suivante dont lecture a été donnée au 
concours de Landuda l . 

Le lundi 21 août, pour débuter dans ses 
opérations,la commission examine la forme 
de Poul-an-Noc'h, on Briec, exploitée par Le 
De. 

On accède a cette forme par une vaste cour 
où so trouve à droito un superbo lavoir avoc 
sa fontaine d'un aspect tout à fait pittores
que qui s'accorde avec celui de l'habitation 
q u i doit être très ancienne. La moisson n'est 
pas encore achovéo,mais les gerbes sont déjà 
prêtes à être battues si lo temps le permet. 
La superficie do cotte forme est do 30 hec
tares, dont 3 hectares do prairies naturelles, 
2 hectares 50 ares do prairies artificielles, 
I hectare do choux fourragera,! hectare de 
botteraves qui sont très bellea,25 aros do ca
rottes et 75 aros do rutabagas également 
bons. 11 y a e n outre 40,000 kilogr. de foin 
ot 4 0 . 0 0 0 kilogr. do paillo. Lo troupeau se 
compose do 32 botes à cornes, parmi loe 
quelles on remarque quelques bonnes va 
chos bretonnes ; il y a 0 chevaux ot 13 
porca. L'outillage agricole est en bon état 
et assez complet. La commission, ayant ro 
marqué surtout lo bon état et la propreté 
dos trèfles ot ray-grass et les regains super
bes, décerne à Lo Dé le 2« prix do prairies 
artificielles. 

C'est ensuite la visite de la petite ferme 
Kernon-Bihan qui se trouve un peu plus 
loin sur le chemin de communication de la 
routo de Brioc au moulin de l'Odet. Kernon, 
en lu commune de Brioc, est exploitée par 
Hervé Le Berre. 

L'étendue totale est de 7 hectares dont 1 
hectare 1/2 de prairies naturelles, 1 hoctare 
50 do prairies artificielles, 85 ares de racines 
fourragères ot choux à vaches. Les bottera' 
raves sont bien on lignes et très propres, 
les carottes sont également très belles, les 
choux et les rutabagas sont bons. Hervé Le 
Berre, cultivateur soigneux, s'est réellement 
donné de la peine pour arriver à ces résultats 
II possède, on outre, 7 bêtes à cornes, 1 che 
val ot un poro,7.000 kilogr.de foin et 15.000 
kilogr. do paille. La commission lui dé 
corno lo 3» prix des racines fourragèros et 
choux à vaches. 

Après avoir traversé la commune de Lan 
dudal, on passant par le bourg, où M. Le 
Page, lo maire, se joint à la commission, on 
arrive,par des chemins qui sont presquo des 
ravins par suite dea pluies récentes, à la 
fermo de Prat-Guonic exploitée par Donard 
Elle aune étendue de 18 hectares, dont 2 hec 
tares 50 ares de prairies naturelles, 3 hecta
res de prairies artificielles, 1 hectare 50 aree 
de racines fourragères et choux à vaches qui 
sont très bien soignés. Les betteraves sont de 
toute beauté et promettent le maximum de 
rendement ; 20.000 kilogr. de foin et 25.000 
kilogr. de paille, 33 bêtes à cornes, 4 che 
veaux ot 5 porcs. Los étables et les écurieB 
sont très propres ; les poulinières et les élè
ves sont très bien soignés et en bon état ; la 
commission remarque particulièrement un 
jeune taureau, croisement durham, que le 
fermier compte garder pour la reproduction. 
Le matériel agricole est bien entretenu et au 
complet, les granges et les hangars sont 
vastes et tout y est à sa placo. L'intérieur 
do la ferme ne laisse rien à désirer et l'on 
remarque mémo un alambic avec loquel ce 
fermier fait l'eau-do-vie de cidre quo la com
mission a su du reste apprécier après avoir 
dégusté de l'eau-do-vie de 4 ans. Pierre Do
nard ost un cultivateur très habilo ; à l'aide 
de soin et do travail il a pu présenter à la 
commission un ensemble parfait; aussi doit-
on lui adresser dos félicitations et comme 
récompense le 2« prix de bonne tenue dos 
fermes. 

La formo de Kervouzien est de beaucoup 
plus importante ; elle est oxploitée par Guil
laume Hémon, qui est un des grands mar
chands do bœufs du canton. Du reste, en 
entrant, l'on peut admirer à l'ôtablo 5 ou 6 
magnifiques bêtes, dont un taureau superbe. 
La superficie est de 23 hectares : 5 hectares 
50 de prairies naturelles, dont 1 hectare 50 
do création nouvollo ; 4 hectares 50 do prei-
rios artillcielles ; 3 hectares 25 de racines 
fourragèros ot choux à vachos ; les bettora-
vea s o n t bien en ligne, bion sarclées, ot 
d'une belle apparence; les carottes sont très 
bollou ot d'uno proproté exceptionnelle. 

La commission s'arrête devant uno multi-
tuilo do volailles, qui, au diro do M, et Mme 
Hémon', soraient un produit très rémunéra-
tour. Bien quo los prairies soient pnrfalto-
mont entretenues ot bion irriguées, ot mal
gré lu réconto création qui a donné do très 
bon foin, la commission accorde néan
moins lo l " prix do racines fourragèros ot 
choux à vachos a Guillaumo Hémon. 

Lo mardi 25 août, après avoir traversé lo 
bourg do Briec pour BO rondro dans la com
mune de Landrôvarzoo, la commission ar
rive iiKordalaë.Cotto tenue ost oxploitéo par 
Jean Rannou ; la contenance est do 30 hec
tares. Los prairies naturelles s'étendont sur 
uno grande longueur bordée do haies d'au-
bôpino et de jounos pommiers, d'uno bollo 
venue ; l'irrigation ot le drainage sont très 
bien conditionnés ; oos prés ont uno B t i p o r l l -

cio do 7 hectares ot les rognins y sont très 
épais ot très hauts.LOB prairies artiflciellos, 
BOUB 5 hectares do trèfles ot de ray-graBB, 
sont do toute beauté ; 3 hectares 50 do raci
nes fourragères ot do choux à vachos qui 
sont très boiiB,40.00() kilogr.do foin ot 45.000 
kilogr. de paille qui sont pnrfaitomont op
tasses autour do l'aire, 40 bêtoa à cor-
n o s , 8 chevaux, 7 moutons ot 8 porcs. Lo 
fila do Rannou, jouno hommo très en-
tondu, conduit la commission datte los dé
pendances, vastes granges, hangars, où l'on 
peut remarquer le manègo à l'abri. A la vi
s i t a dea étables et dos écuries, eo sont dea 
c o m p l i m e n t s et. d o s félicitations que l ' o n est 
obligé d 'adresser, à la vue des litières fraî
ches ni bien disposées, d o s h a r n a i s bion on 
ordre et dos fumiora entasses loin do la mai
son d'habitation, c h o s e quo l'on no rencon
tre que d a n s bion pou do formes du Finis

tère. — L'intérieur de la fermo est très pro-
prëTf la-lalterle, quoique peu epaoieuee, est 
fralohe et bien en ordre ; on regrette eeule-
mont de ne pas y trouver quelques-uns dos 
nouveaux appareils de laiterie, surtout ohez 
M. Rannou qui, connu comme marchand do 
bœufs, ее rend souvent à Parie pour son 
commerce. 

Enfin l'on ne peut trouver rien к redire 
dans l'exploitation do cette ferme, où les 
fossés et lee chemins sont en parfait 
état ; aussi la commission se fait un devoir 
de lui accorder le 1" prix de bonne tenue 
des fermée. 

Il faut aller sur la montagne aux confine 
do la commune pour visiter la forme do Mi
chel Gougay, à Koryout, en Landrôvarzoo, 
d'une contenance de 30 hectares, dont 5 
hectares de prairies naturelles, 7 hectares 
50 de prairies artificielles qui sont remar
quables, 1 hectare de raoines fourragères et 
choux à vache, 50.000 kilogr. do foin et 
00.000 kilogr. de paille, 20 bêtes à cornée, 7 
chevaux dont plusieurs sont très bons et 15 • 
porcs. 

Gougay ost un cultivateur laborieux et 
qui s'est donné bouucoup do peine pour ar
river à со résultat. Malgré le terrain ingrat 
qu'il cultive, et l e s immenses défrichements 
qu'il a opérée, il est arrivé à pouvoir mon
trer à la eommiosion,entre autres, une par-
cellee de 2 hectares d'orge ot trèfles do toute 
beauté. La commission lui attribue lo 1" 
prix de prairies artificielles. 

On doit regagner la route nationale de 
chateaulin pour se rendre à la ferme da 
Gouëlio, en Landrévarzeo, qu'exploite Jean 
Rannou, d'une étendue de 27 hectares 60, 
dont 5 hectares de prairies artificielles, tou
tes très platée et presque d'un seul tenant, 
très bien irriguéee et drainées par quelques 
canalisations souterraines, 50 ares de prai
ries artiflciellos, 2 hectares do racines ot 
choux fourragère d'assez belle apparence, 
40.000 kilogr. de foin et 40.000 kilogr. do 
paille, 40 bêtes à cornes, 5 chevaux et 6 
porcs. Rannou a achevé la moisson et ses 
greniers sont pleins. La commission lui dé
cerne le 2« prix do prairies naturelles. 

En traversant quelques champs, tout on 
suivant lee vinojens, on arrive à Korho, on 
Briec, chez M. Le Foll. On travaille à la ré
colte et l'on perçoit le bruit de lo maohlno à 
battre. Le fils de M. Le Foll ainsi que M. 
Darcillon,qui habite auesi Kerho,guident la 
commission à travers lee différentes cultures, 
d'une contenance de 28 hectares. Là encore, 
on ost obligé d'admirer lee prairies naturel
les qui s'étendent sur une superficie de 8 
hectares 50 aree, dont 1 hectare 50 do créa
tion nouvelle ; l'irrigation ot le drainage 7 
eont parfaitement combinée, les prés sont 
par eux rendue très plate ot l'on y verrait 
aisément fonctionner uno faucheuse méca
nique. La flore de ces prairies contient né
cessairement do bonnes graminées et lo jono 
est très rare. Elles ont un magnifique as
pect eoue tous les rapporte.Le Foll possède 
en outre 36 bêtes à cornes, 4 ohevaux et 11 
porce, 50.000 kilogr.do foin et 40.000 kilogr. 
de paille. La commission lui attribue lo i" 
prix de prairies naturelles. 

Dans ces visites do formes, la commis
sion croit avoir su apprécier 4 leur juste va
leur lee améliorations foncières et lee efforts 
des cultivateurs du oanton de Briec, et si 
elle constate d'une part quo l'on est un peu 
réfractaire à l'endroit des nouveaux instru
ments de oulture et des récents appareils de 
laiterie, elle remarque d'autre part qu'il 7 a 
beaucoup de goût et beaucoup do soins dans 
los diverses cultures et que do eo côté lo ron
dement eet eupérieur. 

PlRMRT. 

Faoèties clérioales. 

Un mot onooro, puisqu'il le faut, our l'é
lection municipale de Quimper. 

L'Action libérale ее croit-elle capable do 
faire des miracles T Elle en tente un qui ne 
serait pas banal : c'est do changer sa mino
rité en majorité. Toutes les jongleries do 
chiffres lut sont bonnee pour parvenir à eo 
résultat, ou du moins pour en donner l'illu
sion aux bravos badaude dont elle suppose 
entièrement composée la population do 
« Quimper-Corentln. » 

Sa dernière découverte eet qu'il n'y a pas 
eu de vrais Quimpéroia 4 voter pour la liste 
républicaine — ou si peu que eo n'est pao 
ln peine d'on parler. Ce sont les fonction
naires, suivant elle, doe CKNTAINKS de fonc
tionnaires (sic), qui ont fait l'élection. Or» 
que vaut cette catégorie d'électeurs qui n'est 
attachée par aucun lien durable aux intérêts 
do la cité î I IcTi 

Comme il eet vrai de dire quo la peur 
grossit tout I SI l'Action libérale était obli
gée do dénombrer, listes électorales en main, 
les centaines de fonctionnaires qu'elle a vus 
votor dons BOB rêves et dont elle a lu les 
votos à travers lours bulletins fermés, il est 
à croire quo son compto n'irait ров loin. 

Du côté réactionnaire, on revanche, toue 
les votes échappent à la critique, n'eot-ee 
pas? 

Parlez-nous des suffrages des séminaristes, 
par exemple. Voilà dos éloctours qui méri
tent do compter dans la vie municipale ; 
voilà dos citoyens et des contribuables tout-
à-fait qualifiés pour se prononcer sur los 
questions d'Intérêt communal I 

Aussi сов Quimpéroia do,passage n'ont-lls 
pas manqué aux rendez-vous du 30 août et 
du 6 septembre. Ils étaient en vacances dans 
lours communes, dans leurs vraies commu
nes ; on los on a fait revonir tout exprès pour 
les journées do voto. Noue noue sommes 
mémo laissé dire que ce double voyage 
avait coûté gros à la caisse de la réaction, 

Et со n'est point un élément négligea
ble que colui des électeurs séminaristes : on 
trouve là dos CENTAINES un peu moine 
fictives quo celles dos fonctionnaires publics 
do Quimper... Supposez donc, quo lo contin
gent électoral du séminaire soit déduit do la 
minorité cléricale, ot demandez-vous ce qui 
resterait de colle-ci 1 

(A suivre). 



LE FINISTÈRE 

On le voit, l'Action libérale a grand tort 
de s'obstiner à épiloguer sur l'élection der
nière. Tout ce qu'elle y trouve à exploiter, 
c'est une belle carrière de pavéa qui mena
çant de laisser des traces cuisantes aux nez 
de ses amis. 

T o u r n é e s de v a c c i n a t i o n . 

M. le docteur Colin, médecin-vaccina-
teur à Quimper, so rendra dans les com
munes et aux dates ci-après désignées, 
pourpratiquerdes vaccinations gratuites, 
savoir : 

Lundi 21 septembic, Ergué-Armel, à 3 
heures ; mercredi 23, Penhars, à 3 h.; ven
dredi 23, Pluguiïan, h 3 h., et Plomelin, à 
4 h.; lundi 28, Briec (chapelle Ste-Cécile), 
à 3 h., et Landudal, a 4 h.; mercredi 30, 
Briec (Kerdrein), à 3 h. 1/2, et au bourg, a 
4 h. 1/2 ; vendredi 2 octobre, Kerfeunteun 
(Kerancloarec), h 3 h., et Landrévarzec, à 
4 h.; lundi 5, Ergué-Gabéric (Lestonan), à 
•2 h., (Croix-St-André), à 3 h., et Langolen, 
à 4 h. 1/2 ; mardi 6, Kerfeunteun (bourg), 
à 3 h.; mercredi 7, Ergué-Gabéric (bourg), 
à 3 heures. 

m 

Nouvelles maritimes 

Ecole navale. — Le Journal officiel publie 
la liste des 60 élèves admis h l'école navale. 

Ces jeunes gens devront être rendus à Brest 
le 30 septembre courant. Us se présenteront k 
dix heures quarante-cinq du matin pour être 
conduits k bord du vaisseau-école le Borda. 

Examens d'officiers de la marine mar
chande. — La session des examens pour les 
candidats aspirants aux diplômes d'élève-
offioier et d'offloier de la marine marchande, ou 
aux brevets de maître au cabotage ou capitaine 
au long-cours, eommenoera le mardi 12 janvier 
1904 pour la tournée de Paimpol, Saint-Malo, 
Brest, Lorient et Saint-Brieuc, et le lundi 18 
janvier pour les autres centres situés sur 
l'Ooéan. 

_ Avis aux navigateurs. — La bouée lumi
neuse peinte en rouge et munie d'un feu fixe vert, 
signalant provisoirement l'extrémité Sud des 
«nroohementa de la digue Est en construction 
qui doit fermer la rade-abri du port de guerre 
de Brest du côté de l'Est,a été reportée à envi
ron 300 mitres au Sud-Ouest de sa position. 

Position : 1° le buffet de la gare ds l'Ouest 
par une taohe rouge faite sur la digue Sud du 
port de commerce et représentant l'enracine
ment de la digue ; 2<> dans le prolongement de 
la grande digue-abri du Sud. 

Coordonnées géographiques : longitude ouest 
6» 49' 20" ; latitude nord 48o 22' 19". 

La pêche d'Islande. — Quarante navires, 
formant les deux tiers de la flottille armée par le 
port de Dunkerque pour la pêohe de la morue 
en Islande, sont de retour de la campagne. 

La plus faible pêche est oelle de la goélette 
française Louise, qui n'avait que 184 tonnes 
de morues ; la plus imporante est, jusqu'il 
présent, celle de la Dunkerquoisc, qui était de 
345 tonnes. 

A Oravelines, petit port voisin, est entrée la 
goélette Sainte-Anne, aveo la superbe pêche 
de 474 tonnea. 

Plusieurs capitaines ont déclaré que le 10 
août, date k laquelle il* ont quitté les lieux de 
pêche, l'Islande était envahie par des tour
mentes de neige. Quoique le temps n'ait jamais 
été clément pour nos pêcheurs, on n a heu
reusement auoun sinistre à enregistrer cette 
année. 

Renseignements utiles 

Le transport des pommes de terre. — 
La Compagnie des ohemina de fer d'Orléans a 
soumis a l'homologation du ministre des travaux 
publícala proposition d'abaisser à 10.000 kilos 
par expédition, ou payant pour co poids, la 
condition de tonnage de 20.000 kilos que com
porte le barème du paragraphe 9 du tarif spé
cial P. V. no 2, pour le transport des pommes 
de terre, en vrao, expédiées sur les distilleries 
ou féouleries. 

Chiens errant et chassant. — Les proprié
taires, fermiers ou métayers ont le droit de 
saisir ou de faire saisir par le garde-champêtre 
ou tout autre agent de la force publique les 
chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans 
les bois et les ohamps. Ainsi le décide la loi 
sur le code rural du 21 juin 1898, artioto 16. 

Mais, lorsqu'un chien errant aura été saisi, 
capturé, que peut-on en faire ? 

La Cour de cassation,saisie do cette question, 
l'a résolue de la façon suivante par arrêt du 11 
novembre 1902. 

Lorsqu'un propriétaire ou fermier saisit un 
ehien errant sur ses terres et y commettant 
du dég&t, s'il le conserve chez lui en attendant 
que le maitre du chien vienno le délivrer, il 
ne peut pas réclamer des frais de nourriture, 
de garde et de dommages ; il doit remettre 
purement et simplement le chien & non 
maitre. 

Pour avoir le droit d'obtenir des dommages 
et pour se déoharger des frais de garde et de 
nourriture, oelui qui a saisi le ohien doit le 
eonduire à la fourrière, k l'endroit, au lieu de 
dépét désigné par le maire. Si ce lieu de do
pât n'a pas été organisé, il doit prier le maire 
d'en établir un, afin que l'animal saisi puisse 
être déposé en lieu sûr, et que les frais et 
dommages faits par l'animal puissent être 
réclamés a son maître. 

Le maire peut fort bien, d'ailleurs, s'il n'y a 
pas de fourrière, constituer comme séquestre 
la personne qui a capturé le chien ; mais il 
doit en même temps, et dans la décision éorite 
qu'il devra prendre, fixer le tarif des frais de 
garde et de nourriture, c'est ce qu'a indiqué la 
Cour de cassation dans l'arrêt dont nous avons 
ci-dessus donné la date. 

Au moment où la chasse s'ouvre, ces dispo
sitions de la loi et leur interprétation par la 
Cour suprême sont bonnes à mettre sous les 
yeux de tous ceux qui peuvent avoir a jouer 
un râle dans des affaires de ce genre. 

Quimper. — Vaccination. — Nous 
rappelons que M. le docteur Colin vacci
nera gratuitement à la mairie, mardi pro
chain, de 10 heures à 11 heures du matin. 

Cette séance sera la dernière. 

Service des eaux. — En raison du net
toyage annuol de la conduite d'amenée des 
eaux et du réservoir de Kernisy, le service 
des bouches de lavage sera interrompu, 
dans les rues du 23 au 27 septembre courant. 

Les bornes-fontaines continueront à être 
alimentées comme d'ordinaire. 

L'horloge de Saint-Corenlin. — L'horloge 
de la oathédrale a besoin d'étro nettoyéo. Pour 
ce faire, e l le sera arrêtée lundi et remiso en 
sorvioo doux ou trois jours après- au plus tard. 

Lycée La Tour d'Auvergne. — Au 
moment où va se faire la rentrée des clas
ses, nou3 croyons bon de rappeler le beau 
succès obtenu par notre lycée aux examens 
des Ecoles nationales d'arts et métiers. 

Sur cinq élèves présentés, trois ont été re
çus : M. Antoine Piouffe, de Pont l'Abbé, à 
l'école de Lille ; MM. Delliou, deQuimperlé, 
et Kerjean, de Quimper, à l'école d'Angers. 

Ce résultat fait le plus grand honneur 
aux élèves et à leur remarquable profes
seur, M. Manon. Il ne peut qu'augmenter la 
confiance des familles dans l'enseignement 
donné dans les cours spéciaux. 

Retour des manœuvres. — Los réservistes, 
partis d'Hennebont par train spécial hier, a 
7 heuros iO du soir, sont arrivés vers 11 heures 
1/2. Ils vont être désarmés et déshabillés au
jourd'hui et renvoyés dans leui'B foyers par les 
trains de l'après-midi et du soir. 

Le reste du régiment sera de retour mardi 
proohain. 11 sera aujourd'hui k Quimpcrlé, où 
il séjournera demain. 

Accident. — M. Gourmelcn, maître-oou-
vreur, rue du Lycée, travaillait sur le toit 
d'une maison en construction route de Pont-
l'Abbé, lorsqu'il perdit l'équilibre ot tomba 
sur le sol d'une hauteur de quatre mètres. Dans 
cette chute, il s'est fait dos contusions aux-
bras, a une jambe et sur diverses parties du 
corps ; mais ces blessures ne présentent heu
reusement aucun caractère de gravité. 

Pertes et trouvailles. — Perdu un ohien 
couchant, 5 ans, sous pelage marron mélangé 
gris, épagneul breton, courte queue, apparte
nant k M. délias, boucher h Quimper. — Lelui 
ramener contre récompense. 

État-civil du il au 17 septembre 1903. 
— NAISSANCES. — Heslouin, Charlcs-Picrro-
Gustave. — Lucas, Marie-Thérèsc-Angèle-
Anne. — Barré, Rcné-Corentin. — Jaoq, Mar-
guerite-Berthe. — Cariou, Marie-Anne-Aline. 
— Le Floeh, Marie-Yvonne. — Kéraên, Jean-
Théodulc-Louis-Marie. — Lijour, Jeanne-Ma-
rie-Perrine. — Gourdin, Charles-René-Marie. 
— Stervinou, André. 

298 naissances en 1903. 
Mariages : 88. 

D i c È s . — Delaville, Marie-Clémcnoe, 81 
ans, sans profession, veuve de Antoine-Guil
laume Ranoillac. — Cabillio, Marie, 46 ans , 
journalière, célibataire.- — Savy, Aimée-José
phine-Louise, 4 ans. — Le Brenn, Marie, 16 
mois. — Briant, Hervé, 61 ans, journalier, 
époux de Marie Le Poder. — Le Gouil, Jean-
Guillaume, 28 aus, menuisier, célibataire. — 
Le Sénéchal, Joscph-Alfred-Marie. 9 mois, — 
Cosmao, Jean-Pierre, 35 ans, sellier, époux de 
Maric-Renée Calvei. — Le Nir, Pélagie-Anne-
Hélène, 91 a n s , sans profession, célibataire.— 
Auffrot,Marie-Louise, 56 ans, ménagère,épouse 
de Pierre Hénaff. — Le Scouarnco, René-
Pierre-Mario-Araédée, 2 ans. 

388 décès on 1903, 
dont 140 aux hôpitaux. 

PUBLICATIONS OK M A R I A G E S 

Jean-Marie Corcuff, journalier, et Marie-
Corentinc Théophile, cuisinière, domiciliés à 
Quimper. 

Michel .laotien, journalier, et Mario-Louise 
Julien, journalière, domiciliés k Quimper, 

René-Hervé-Maric Mariol, typographe, et 
Marie-Josèphc Bernard, cuisinière, domiciliés 
à Quimper. 

Pierre-Marie Vigouroux, cultivatour, domi
cilié de fait à Penhars et de droit k Quimper, 
et Marie-Anne Le Grand, cultivatrice, domi
ciliée à Penhars. 

Ergué-Gabéric. — Avis aux chas
seurs. — M. Louis Guyader, proprié
taire , tient à faire savoir qu'il accor
dera de chasser sur ses propriétés de Squi-
vidan, Parc-Fanquic et Mesnaonnic à tous 
les chasseurs qui lui en feront la demande, 
a condition qu ils ne fassent pas partie d'un 
syndicat de chasse. 

Pour ces derniers, il leur défend de la 
manière la plus expresse de chasser et de 
passer sur ses propriétés. 

Pont-l'Abbô. — Pardon de la Trémi-
nou.— Voici le programme des fêtes qui 
auront lieu à Pont-l'Abbé à l'occasion de la 
Tréminou et du comice agricole du canton 

Première journée — Dimanche 27 septem
bre, plaoe de ta Madeleine : Jeux divers, bain 
russe, mfttde coengne, etc. 

Deuxième journée. —Lundi 28 septembre, 
matinée : courses en sacs, aux cerceaux, etc. 

A 2 heures, «ourses de chevaux sur l'hippo
drome de Brcnanveo. Cinq courses sont ins
crites au programme. 

Le soir, grand bal sous les halles. 
Troisième journée. — Mardi 20, concours du 

comice agricole du canton. Concours de 
charrues. Exposition d'animaux. 

L'après-rnidi, courses de chevaux. 

La foire d'octobre. — La foire qui de
vait se tenir le jeudi \" octobre se trou
vait coïncider avec celle de Plonéotir-
Lanvern. On a décidé, eu conséquence, de 
la reculer au jeudi suivant. 

Le Gullvlneo. — Incendie. — Le 14 
courant, vers 1 heure du matin, le sieur 
Louis Stéphan, mareyeur, était réveillé par 
une fumée intense qui envahissait sa chambre 
au 1*'étage. Il se leva en toute hâte, vit en 
ouvrant la porte que l'escalier était en feu 
et courut réveiller les personnes habitant la 
maison. 

Les douaniers, arrivés sur le lieu du si
nistre en même temps que MM. Louis Le 
Gall, mareyeur, et Louis Tanneau, commer
çant, placèrent une échelle contre une fe
nêtre. Mme veuve Stéphan mère et sa fille 
purent ainsi descendre dans la cour. 

M. Stéphan resta dans l'appartement,uti
lisant les seaux d'eau qu'on lui montait par 
l'échelle. 

Au bout d'une demi-heure de travail, le 
feu était éteint. 

Les pertes, couvertes par une assurance, 
sont évaluées à 1.000 fr. 

On ignore complètement les causes du 
sinistre. 

Châteaulin. — Visite de torpilleurs. 
— Les torpilleurs n° 130 et 131, de la dé
fense mobile, du port de Brest, sont arri
vés à quai jeudi dans la matinée, ils sont 
repartis dans l'après-midi. 

Passage de troupes. — Un dôtaohemont 
du 118« régiment de ligne, se rendant h la pou
drerie du Pont-de-Buis, k l'cffeotif d'un oftl-
cier,29 sous-oflioiers et soldats,gora do passage 
ioi le23 septembre courant. 

MotrefT. — Un triste réveil. — Le 
terrassier Jean-Louis Poulizac était allé 
mardi dernier toucher chez un notaire de 
Carhaix une somme de 05 fr. 

De contentement, il but tant et si bien 
qu'à la fin il se trouva complètement ivre et 
obligé d'aller se coucher dans l'écurie de 
l'auberge Collobert, à Pont-Borgne. Quand 
il se réveilla le lendemain, son argent, qu'il 
avait serré dans une poche de son gilet, 
avait disparu. Plainte a été portéo ù la gen
darmerie qui a ouvert une enquête. 

Pleyben. — Tentative de vol. — La 
veuve Thersiguel, débitante de tabacs, était 
réveillée dans la nuit de vendredi par un bruit 
insolite venant d'une des fenêtres. C'était 
un malfaiteur qui avait percé le volet près 
du crochet et faisait des pesées sur le crochet 
pour le soulever. En entendant la veuve se 
lever, il s'enfuit précipitamment sans qu'on 
ait pu le reconnaître. 

, i 

Huelgoat. — Accident mortel. — Un 
gamin de dix ans,Louis-Marie Le Bec, jouait 
avec des camarades de son Age, dimanche 
dernier, dans une carrière de sable appar
tenant à M. Coquart. Comme il se tenait 
caché derrière un rocher, un bloc énorme 
se détacha de la paroi et s'abattit sur lui. 
Aux cris des autres enfants, des voisins 
accoururent et soulevèrent la masse de 
pierre à l'aide de crics. 

Le pauvre enfant était complètement 
broyé. La mort avait été instantanée. 

Pont-Aven. — Fêle patronale. — De 
grandes réjouissances sont organisées pour 
le lundi 21 et le mardi 22 septembre ; en 
voici le programme : 

LUNDI 21. 
A 10 h. 1/2, route de Conoarncau. — Cour

ses de chevaux. — Au galop : lorprix, 15 fr.; 
2«, 12 fr. ; 3«, 8 fr. Au trot : 1«' prix, 20 fr. ; 
2«, 12 fr. ; 3« 8 fr. 

A 11 h. 1/2, route de Conoarneau. — Cour-
sos de vélooipèdos. — 1 " oourso : prix, 15 
fr. ; 2«, 10 fr. : 3«,5 fr. 

2 e oourso (réservée aux jeunes gens de 
Pont-Avon de 15 à 18 ans) : 1er prix, 8 fr. ; 2», 
6 fr. ; 3", 3 fr. 

A 1 h. — Concours de fumours. 
A 2 h. — Luttes brotonnes. — Prix on ar

gent, tabao, turbans, mouchoirs. Prix d'hon
neur, 2 moutons. 

A 5 h. — Gavotte d'honneur. — Prix : Ru
bans. 

A 8 h. 1/2. — Rotraito aux flambeaux, illu
minations. 

A 10 h. — Grand bal, sallo de M. Louôdoo. 
M A R D I 22. 

A 10 h. — Baquet russe, oourso d'hommes 
ot enfants. 

A 3 h. — Canards h l'eau, mat horizontal. 
A 4 h. — Régates sur l'Avon. — 1'« caté

gorie. — Baloinières : 1" prix, 12 fr, ; 29,8 fr. 
2» oatégorto. — Yoles : 1« prix, 12 fr. ; 2«, 

8 fr. 
3° catégorie — Canots : lorprix, 12 fr. ;2", 

8 fr. 
4« catégorie — Course k la godillo (pour 

les m o u s s e s âgés do moins de 10 ans) : 1°' 
prix, 4 fr. ; 2«, 2 f r . ; 3", 1 f r . 

Danses bretonnes les deux jours. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

Morbihan. — On a trouvé, mercredi ma
tin, a Berric, dans des broussailles voisines 
du village, une jambe de femmo coupéo. 
Vivement émus de cette lugubro découverte, 
plusieurs habitants se mirent en quête ot 
quelques heures plus tard ils retrouvaient 
le reste du corps. La victime est une jeune 
tille Agée d'environ dix-neuf ans. Les magis
trats de Vannes, aussitôt prévenus, se sont 
rendus à Berric ; on ignore encore dans 
quelles conditions le crime a été commis et 
quels peuvent en ètro les mobiles. 

Côtes-du-Nord. — Le ministre de l'Ins
truction publique a visité cette semaine 
Paimpol, l'Ile Bréhat, Dinard, Saint-Malo et 
le Mont-Saint-Michel. Il est reparti hier pour 
Paris. 

PETITE CHRONIQUE 
206 KILOMÈTRES A L' i iEURR. — Réoemment, 

on a transporté à Compiègne une hirondelle 
dont le nid était à Anvors. La distanno de 206 
kilomètres qui separo oos deux villos fut fran
chie en 1 heure 8 minutes, oo qui fait blon la 
merveilleuse vitesso do 206 kilométrai h 
l'heure 

Un record que nos chauffeurs d'automobiles 
ne battront pas encore do sitôt 1 

HOT DB LA FIN. — Un monsieur qui a la 
folie du nom (il en porte trois) demandait 
dernièrement a un ami oomplaisant do lui 
faire d'avanoo uno épitapho. Il lut fut immédia
tement répondu ; 

Ci-gît, malgré son rang, un homme fortoommun, 
Ayant porté trois noms et n'en laissant auoun. 

C H R O H I Q U E AGRICOLE 
La récolte des pommes. 

La revue spéciale Le Cidre et le Poiré pu
blie les renseignements suivants qui lui ont 
été adressés entro lo 25 août et le 1er sep
tembre. 

Finistère. — Bonno rôcolto à Fouesnant, 
Quimperlé, Cloliars-Carnoflt, Moôlan, Baye 
ot Ilicc-sur-Belon ; nulle à Bras put ta et à 
Chutoaulin. A Quimperlé lo prix cournnt 
était do 160 fr, 

Côtes-du-Nord. — La rôcolto danB le can
ton do Lamballo n'est pas bonne, loin do là. 
Lo 24 août, lo prix était do 175 fr. sur pom
mes normandes rendues en gare do Lamballo 
et livrables en octobre. 

Morbihan. — Dans l'arrondissement de 
Ploermel, les communes les mieux parta
gées sont : Guilluo, Loyat, Taupont. Il y 
avait acheteurs à 1 5 0 fr. Mauvaiso récolte 
dans la région do Pontivy. Les marchés à 
1 0 0 fr. ont dû être rompus par suitode l'im
possibilité do livrer. 

IIle-et-Vilaine. — Il y a abondance dans 
ln canton do Bain, à St-Sulplco. Le prix 
était alors de 160 à 180 fr. (Co prix a depuis 
baissé). Prés de St-Sulpice, à Sion (Loiro-
Inférieure), on parlait do 140 fr. 

Lo canton de Montfort et môme l'ar
rondissement ne sont pas dépourvus de 
cidro.On donnait La Guorche commo une 
région ayant une demi-annéo. 

Dans la rôgion de St-Malo, on ôvaluait la 
récolte à 1/4 d'année. 

LaNormandieet la Sarthe ont une récolte 
très médiocre. . , . 

Service particulier du Finiitère. 

Paris, 19 septembre, 8 h. matin. 

Retour de M. Loubet à Paris. 

Le président de la République a 
quitté hier soir Montélimar pour re
venir à Parts. 

Laïoisation d'un hôpital. 

Suivant la Lanterne, ordre serait 
donné de laïciser le personnel de l'hô-
pital des Quinze- Vingts. 

Un officier aux arrêts. 

Le lieutenant de vaisseau Thélot, du 
port de Cherbourg, sera puni de 
soixante jours d'arrêts de rigueur 
pour irrégularités dans sa comptabi
lité. 

L'ompereur d'Allemagne à Vienne. 

L'empereur Guillaume est arrivé à 
Vienne. Au banquet de gala qui lui a 
été offert par l'empereur d'Autriche, 
les deux souverains ont échangé des 
toasts affirmant une amitié inébranla
ble. 

Fausse nouvelle. 

Quelques journaux ont fait courir 
le bruit que le roi Pierre de Serbie au
rait été assassiné. Cette nouvelle est 
complètement fausse. 

Lea troubles de Macédoine. 

Les représentants de la France, de 
l'Angleterre et de l'Italie ont notifié au 
gouvernement turc que les massacres 
devaient cesser. 

H A V A S . 
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AVIS 
M. & Mme BERTHOLOM ont 

l'honneur de provenir leur clientèle 
quo leurs débiti restaurant et cré
merie, ainsi que leur commarca 
de chapeaux, seront transférés à 
partir du 29 septembre 1903, 

16.RUE SAINTE-CATHERINE, A QUIMPER 
Ils préviennent également leurs 

clients que dans leur nouvelle Maison 
deux grandes Sallea seront a leur 
disposition pour repas da noces,de 
famille ot banqueta. 

GUERIS0N des HERNIES 
JMatafllM •« i>S**rnU**s 

®« J ï $ < § ® l l D . i 
Membre du jury, hors concours. 

BANDAGES SANS RESSORTS, brevetés i.-g.-d.-g. 

Que celui qui souffre de cette infir
mité fasse un essai de la méthode 
G LASER, merveilleuse méthode con
sistant en un appareil sans ressorts, 
se portant jour ot nuit sans fatigue, ne 
gênant ni mouvements ni travail. Là 
hernie maintenue on dedans par cet 
appareil est guérie on peu de temps. 
Voyons plutôt l'analyse. 

« Monsieur Glaser, 

« Agé de 65 ans et atteint d'une her
nie double depuis trente ans , j'ai 
essayé de tous les bandages sans ob
tenir do guérison. Depuis six mois que 
je porte le bandage Glaser, aujourd'hui, 
je suis radicalement guéri. M. Alfred 
Perrier, cultivateur i ï Bossou-sur-
Yonne (Yonne), le 18'mai 1903. » 

L'inventeur M. J. Glaser, spécialiste 
herniaire, et auquel nous adressons 
un cordial salut pour l'immense ser
vice qu'il a rendu à l'humanité, nous 
fait un devoir d'engager les personnes 
atteintes de co mal, à le consulter à 
Lorient, lo 26 septembre, Hôtel de Bre
tagne ; à Quimper, lo 27, Hôtel de 
l'Epée ; a Breat, le 28, Hôtel de France ; 
a Morlaix, le 29, Hôtel de Provence. 

La méthode sur la hernie est en
voyée gratis. Ecrire a M. J. Glaser, à 
Héricourt (Haute-Saône). 

1 IHIICD immédiatement Une MAISON 
A LUULII seule avec dépendances, si
tuée rue de Brest, n" 2. — S'adressera 
M. LE LOUET, rue de Brest, n» 4, ou 
au m 2 même rue. 

i urynnr un CHIEN couchant 
ILnUllL blanc piqué noir, âgé do 20 

mois, bien dressé. Rapporte et arrête. 
S'adresser au bureau du journal. 

I IÍIIICD présentement un premier 
A LUULII étage, sis rue Kereon,n«49, 

fèces. — S'adresser composé de 5 p 
même maison. 

Etudes de M« LUCAS, avoué-lioonoié, rue Via, 6, 
à Quimper, et de M* DURAND, notaire k 
Quimpor. 

V E N T E 
PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 

EN LA MAIRIE DE DOUARNE"tZ 
Par le ministère de M* DURAND, notaire 

à Quimpor 
LE MARDI 92 SEPTEMBRE 1008 

A 2 heures 1/2 du soir. 

1«' lot. — En la ville de Douarnenez, 
une Maison d'habitation, sise place 
St-Michol, n° 2, ot rue St-Michol, avec 
un bâtiment y adossé. 

Miso a prix: 1.200 fr. 
2* lot. — En la commune de Poul-

dorgat, au liou do Pouldavid : \* une 
Maison a usago de commerce ; 2° a 
l'ouost do ladito maison ot y attenant, 
une autre Maison ; 3° derrière la mai
son art. 1", une Cour et un Hangar. 

Miso a prix : 1.500 fr. 
3* lot. — Audit lieu de Pouldavid, à 

l'ouest ot attenant au 3° lot ci-dessus, 
un Jardin, d'uno contenance de 270 
mètres carrés onviron. 

Miso a prix : 200 fr. 
4' lot. — A Pouldavid', a l'ouest et 

attenant au 3' lot, un autre Jardin, 
d'uno contenance de 3 ares onviron. 

Mise à prix : 200 fr. 
Clause do réunion pour los 2% 3« ot 

4° lots. 
5* lot. — Au même lieu do Poulda

vid, une partie de Jardin, d'uno conte
nance d'environ 575 métros carrés. 

Miso h prix : 500 fr. 
(>• lot. — A Pouldavid, une autre par

tie do Jardin, d'une contenance d'en
viron 711 mètres carrés. 

Mise il prix : 500 fr. 
7° lot. — Au mémo lieu do Poulda

vid, une troisiômo portion do Jardin, 
d'uno contenance do 703 mètres car
rés. 

Miso a prix : 500 fr. 
Clauses de réunion pour los 5°, O" 

et 8° lots. 
L'avoué poursuivant, 

A. LUOAS, 
avoué-licencié. 



L È F I N I S T E R E 
ШШЁШЛ 

» |П||ГП au 29 septembre 1904, une 
LUULD importante F e r m e sil нее eu 

ErguéGabér ie . — S'adresser à Ker-
valguen, en Penhars . 

AVIS 
La chasse est défendue et gardée 

sur les terres de Kerascoët, de Kerbi-
dèo, des doux tenues de la Madeleine, 
de Kermapmoël, du Cosqucr et de Ker-
forn, en la commune de Briec. 

i yriinnr excellenl Ch ien courant , 
UllliIlL 2 ans. — S'adresser au bu

reau du journal. 

AVIS 
La chasse est défendue sur les im

meubles ci-après : 
Le bois et la propriété de Kervenal, 

les propriétés de Garnilis, Ty-Meur, 
Roc'h-an-Dol et Toul-ar-Saout, les 
deux propriétés de Lanvern, la pro
priété de Kerbernès, et la terre de 
Trègain, comprenant : les fermes de 
Place-Barrée, de la Porte, Ty-Rouz, 
Ty-Maria, Kergolven, Ty-Beo, le mou
lin de Trégain, Ty-ar-Yeun, les pour
prés de Trégain, ainsi que les taillis, 
avenues, plantes et bois en dépendant, 
sur terres de Kerautiern et de Kerdreign, 
le tout en Briec, et sur la propriété de 
Pouscavel, en Lothey. 

ensemble ou séparément 
.... pour le 29 septembre pro

chain, 7, rue du Pont-Firmin, un p r e 
m i e r et s e c o n d E t a g e , composés 
chacun de quatre pièces et un cabinet, 
mansardes et caves. — S'adresser au 
n» 37, même rue. 

Etude de M» MOYSAN, notaire à Fouesnant 

I VENDRE PAR ADJUDICATION 
Le Dimanche 20 Septembre 1903 

A une heure, en l'Etude. 
1" lot. — Commune de Fouesnant, 

des dépendances de Kerchâne, Mai 
s o n dite t Ty-Guen » ,Crèche, C o u r -
til et V e r g e r labouré. 

2* lot. — Même commune, au Car 
bont, un C h a m p dit « Ar C'harbont » 

S'adresser à M" MOYSAN, notaire 
à Fouesnant. 

Même étude. 

Le Mercredi 28 Septembre 1903 
A une heure. 

ADJUDICATION D'ARBRES SUR PIED 
1 Kerhall, en Clohars-Fonesnant 

Par U ministère de Mo MOYSAN, notaire 

On adjugera : 183 chênes, 27 châtai 
gniers, 5 hêtres, 2 ormes, 72 pins, 23 
peupliers, 1 noyer ; en plusieurs lots. 

S'adresser à M0 MO Y S AN, notaire 
à Fouesnant. 

Môme étude. 

1 VENDRE PAR ADJUDICATION 
En l'étude de M« MOYSAN, notaire à Fouesnant 

Le Mardi 6 O c t o b r e 1 9 0 3 
A deux heures 

A Concarneau, près la grève des Sables-Blancs 
UNE PARCELLE DE TERRE 

DDlto « P a r o - a n - A o d » 
BORDANT LA GRÈVE 

MISE A PRIX : 12.000 FR. 
S'adresser à M' MOYSAN,, notaire 

à Fouesnant, ou à M' MANIÈRE, no 
aire à Quimper. 

1 yrtirw u n e Victoria en très bon 
A l i n U t l t état. Carrosserie de Paris. 
S'adresser a M . D R É Z E N , au Cabellou, 
près Concarneau. 

COMMUNE DE PLOZÉVET 

A V I S 
Le public est prévenu qu'en confor

mité des articles 4, 5 et 6 de la loi du 
3 mai 1841, sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, le plan parcel
laire des terrains considérés comme 
nécessaires pour la translation du ci
metière de la commune de Plozévet a 
été déposé à la mairie de ladite com
mune, où chacun pourrit en prendre 
connaissance pendant huit jours. 

En conséquence, les propriétaires 
ou autres intéressés qui auraient à 
présenter des réclamations sont invi
tés à les faire connaître dans le cou
rant de huitaine à M. le Maire de Plo-
zévet qui, conformément à l'art. 7 de 
la loi du 3 mai 1841, en fera mention 
au procès-verbal dressé à cet effet. 

l ' O U I l LE MAIRE : 

L'adjoint, CABILLIC. 

» 1 flIICD P o u r l e 2 9 septembre pro-
LUUtn chain, en face les Halles , 

M a i s o n s e r v a n t de Débi t ,occupée 
par les époux Gentric. 

S'adresser à M. Kervran, Louis. 

Ш Ц1П1Г 32 ans. sachant lire mlnlL, et èoriré, demande 
emploi quelconque. — S adresser a M . 
L E CORIIK, à Languivoa, en Plonèour-
Lanvern. 

nrnnil le 7 septembre une C h i e n n e 
i t n l i U l averack , robe blanche,oreil
les noires, portant collier gourmette 
sans indication et répondant au nom 
de Diane.— Adresser renseignements 
à M . L'IIelgoualeh, 9, rue (Japitainc-
Lefort, Lonent . — Récompense. 

DE 

A Vendre de suite 
1° Plusieurs B i d o n s en tôle galva

nisée de 50 et 200 litres avec robinets 
cuivre ; 

2° E t a g è r e s et quantité de T i r o i r s 
pouvant servir pour épiceries ou autres 
commerces ; 

3° Et quantité d'autres A r t i c l e s . 
Pour tous renseignements s'adresser 

au journal. 

Etude de M« Paul MOREL, avoué-lioenoié, 
rue du Palais, a Quimper. 

VENTE PARLICITATION 
Devant le Tribunal civil de première instance de 

Quimper, à l'audience des vacations. 

DU SAMEDI 10 OCTOBRE 1903 
A midi. 

W L O T . — En la commune de Trè-
boul, la Villa d e S a i n t - J e a n - d e s -
S a b l e s aux Sables-Blancs compre
nant : 

a) Maison de maître,maison de garde, 
bâtiments de service, jardin potager et 
jardin d'agrément, le tout clos de 
murs, avec vue sur la baie de Douar-
nenez. 

b) Au nord de la villa, et séparée par 
la route, une parcelle de 700 mètres 
carrés, donnant de l'est sur chemin la 
séparant de la grève. 

Jouissance au l«r juin 1904. 
Mise à pr ix: 50.000 fr. 

2° LOT . — En la même commune, 
a l'est de la villa Saint-Jean-des-Sa-
bles, et séparée par la route, U n e 
Prairie de 5.514 mètres carrés, don
nant du nord sur route la séparant de 
la grève. 

Situation exceptionnelle pour la 
construction de plusieurs villas. 

Jouissance immédiate. 
Mise à prix : 8.000 fr. 

3' L O T . — En la même commune, 
Le C h a m p Ménez-Lambrat, ayant 
82 mètres de façade sur la route de 
Douarnenez à là grève des Sables 
Blancs, contenant environ 12.00 mè
tres carrés. 

Jouissance immédiate. 
Mise à prix : 7.000 fr. 

4 e L O T . — En la même commune, 
La P a r c e l l e Ménez-Birou, de 760 
mètres carrés, donnant dn nord sur 
chemin la séparant de la grève de 
Saint-Jean. 

Jouissance immédiate. 
Mise à prix : 000 fr. 

5» L O T . — E n la ville de Douarnenez, 
rue du Mêle, Un terrain propre à 
bâtir, donnant des midi et couchant 
sur rues, contenant 860 mètres carrés. 

Jouissance immédiate. 
Mise à prix : 8.000 fr. 

6' L O T . — En la commune de Poul-
dergat, la Méta ir i e de K e r o u r i e n , 
d'une contenance d'environ 54 hecta
res 54 ares 18 centiares. 

Revenu net d'impôt d'après le bail 
expirant en 1910 : 1.000 fr. 

Mise à prix : 30.000 fr. 
7° L O T . — En la commune de Ploarô, 

la Méta ir ie d e Keryore t . d'une 
contenauce d'environ 14 hectares 25 
ares. 

Revenu net d'impôtd'après le bail ex
pirant en 1909 : 700 fr. 

Mise à prix : 20.000 fr. 
8" L O T . — En la commune de Lo-

cronan, la Méta ir i e de L e u s t e c , 
d'une contenance d'environ 15 hec
tares 8 ares. 

Revenu d'après le bail expirant en 
1906 : 900 fr. 

Mise à prix : 25.000 fr. 
9* L O T . — En la commune de Ploné-

vez-Porzay, la Méta ir ie d e K e r a n -
gal l , d'une contenance d'environ 35 
hectares 29 ares. 

Revenu d'après le bail expirant en 
1910 : 2.000 fr. 

Mise à prix : 55.000 fr. 

P . MOREL, 
avoué-licencié, 

N O T A . — Tour plus amples rensei
gnements, voir les alllches et inser
tion légales et le cahier des charges dé
posé au greffe du dit Tribunal. 

do Dic t ion , 
de S o l f è g e . 

S'adresser à M 1 " l ' Ï R I O U , 2, rue du 
Salle. 

Etude de M« Gustave AUTRKT, notaire 
à P«umerit-Cap. 

t yendrFdeIrI 1 GRÉ 
E N LA C O M M U N E DE I ' O U L D R E U Z I C 

Section de Lababan 
Au lieu dit le MANOIR DE LOGAN 

LES DROITS FONCIERS Ï W 
en bordure sur la route, départemen
tale de Pont-l'Abbé à Pont-Croix. 

Contenance totale sous terres de pre
mier ordre quatorze hectares environ. 

Rente foncière convenanciôre : 1.300 
francs. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à M 0 A U T R E T . 

Etudes de M» Paul MOREL, avoué-liconcié, rue 
du Palais, h Quimper, et de M» LE BOUAR, 
notaire a Gourin (Morbihan). 

VENTE PAR LICITATION 
En l'étudo do M» Lu BCWAK, notaire à Gourin 

(Morbihan). 
Le Lundi 12 O c t o b r e 1 9 0 3 

A 1 heure de l'après-midi. 

\ " LOT. — La ferme du Paulay, dé
pendant de la Métairie du Launay, en 
Gourin. 

Revenu : 1.300 francs. 
M i s e à prix : 3 0 . 0 0 0 f r . 

2* LOT. — La ferme dite Le Manoir 
dépendant de la même métairie. 

Revenu : 1.300 fr. 
M i s e à prix : 2 8 . 0 0 0 fr. 

Clause de réunion. 
L'avoué poursuivant, 

P . MOREL. 

Etudes do M« LUCAS, avoué-licencié, ruo Vis, 
6, k Quimper, et do M" LE GUALÊS, notaire 
& Pleuven. 

VENTE PAR LICITATION 
En l'étude et par lo ministère de M< LK GUALÈS, 

notaire h Pleuven 
Le Jeudi 24 Septembre 1903 

A 2 heures du soir. 

1" lot. — Une Maison d'habitation, 
un petit Hangar, un petit Courtil, deux 
Parcelles de terre partie sous culture 
et partie sous verger, d'une contenance 
totale de 84 ares 33 centiares, au lieu de 
Kerhoz, en la commune de Pleuven, 
canton de Fouesnant. 

M i s e à prix : 2 . 0 0 0 fr. 
2° lot. — Au même lieu de Kerhoz, 

en Pleuven, trois Parcelles de terre 
sous culture et verger, d'une conte
nance de 44 ares 10 centiares. 

M i s e à prix : 2 . 0 0 0 fr. 
L'avoué poursuivant, 

A. LUCAS, 
avoué-licencié. 

Eludes do M" LUCAS, avoué-licencié, ruo Vis, 6, 
il Quimper, et de Mo MIOSSEG, notaire à 
Elliant. 

VENTE PÂIlllTATION 
En l'étude ot par lo ministère do M«MIOSSEC, 

notaire a Elliant 
LE LUNDI 28 SEPTEMBRE 1903 

A i heure de l'après-midi, 

D'une Propriété rurale 
Sise à Kerampage, es la commune de St-Tvi 

et figurant au plan cadastral de ladite 
commune pour une contenance do 
20 hoclares 68 arcs 16 centiares. 

M i s e à prix : 1 0 . 0 0 0 fr. 
L'avoué poursuivant, 

A. LUCAS, 
avoué-licencié. 

Etude do M" LUCAS, avoué-lioenoié, rue Vis, 6, 
h Quiinpor. 

VENTE 
APRÈS SURENCHÈRE DU SIXIÈME 

Devant le Tribunal civil de Quimper 
Le S a m e d i 2 6 S e p t e m b r e 1 9 0 3 

к M I D I . 

EN LA VILLE DE QUIMPER 
Rue Kerèon, n° 38 

UNE GRANDE MAISON D'HABITATION 
A l'usage du commerce 

Avec cour en partie couverte et qua
tre cabinets et une autre maison d'ha
bitation au nord de cette cour. 

M i s e à prix : 3 6 . 4 0 0 fr. 
L'avoué poursuivant, 

A. LUCAS, 
avoué-licencié. 

t urunnr magni f ique P o u l i c h e , 
iLliUilL vigoureuse, 6 mois, 1 "' 36 ; 

père grand trotteur. 
S'adresser au bureau du journal. 

Etude de M» COUBÉ, notniro a Quimper, 

A V E N D f l T t l N I i ï L E 
UNE MAISON 

SISE A QUIMPER 
Rue du C h a p e a u - R o u g e , 1 9 

ayant au rez-de-chaussée, doux maga 
sius, une chambre et un cabinet. Àu 
premier étage, quatre pièces, Au 
deuxième étage, quatre pièces. Au 
dessus, cinq mansardes et grenier, 
Cour uvec porte cochôro sur la rue du 
Chapeau-Rouge. — Jardin avec bâti
ments de service. 

Pour tous renseignements,s'adresser 
audit M' COUBE. 

Eludes do Mo Paul MOREL, avoué-lioenoié, 
ruo du Palais, a Quimper, et do M 9 DON-
NART, notalro à Pont-Croix. 

VENTE PAR LICITATION 
E n l'étudo doMo DoNNART,notairo à Pont-Croix 

Le Vendredi 25 Septembre 1908 
A 3 heures de l'après-midi 

EN LA VILLE DE PONT-CROIX 
QUARTIER DE TOULGTJER 

UNE MAISON D'HABITATION 
AVEC 

C o u r , H a n g a r , C r è c h e et Jard in 
MISE A PRIX : 12.000 FR. 

L'avoué poursuivant, 
P . MOREL. 

Etudes de M» PAOI. MOREL, avoué-lioenoié, 
ruo du Palais, a Quimper, et d« M'SCHANG, 
notaire à Tréguno. 

VENTE PÀRTiCITATION 
Eu l'étudo de M» SCIIANG, notairo a Tréguno 

Le Jeudi 24 Septembre 1903 
A 2 heures de l'après-midi 

Une Propriété rurale 
EN FONDS ET ÉDIFICES 

D'une contenance de 8 hectares 58 
ares 74 centiares, située au lieu de 
Kôrannonat, en Trègunc. 

M i s e à prix fixée par 
le Tribunal 1 . 0 0 0 fr. 

L'avoué poursuivant, 
P . MOREL. 

Htudes do M» Paul MOREL, avouô-lioonoié, rue 
du Palais, à Quimper, ot do M« MANIÈRE, 
notniro à Quimper. 

VENTE SUR LICITATION 
En l'étude do M« MANIÈRE, notaire à Quimper 

Le Mercredi 23 Septembre 1908 
A 2 heures de l'après-midi 

EN LA COMMUNE DE PLOMELIN 
Au bord et à droite 

du chemin vicinal de l'Eau-Rouge au bourg 
de I'iomelin 

An lien dit Ménes-Bras-Kerveuyen 

Une Maison d'habitation 
Avec Crèohe, Issue et Courtil. 

MISE A PRIX : 3.000 FR. 
L'avoué poursuivant, 

P. MOREL. 

Etude do M° LE GAC, oommissairc-prisour 
à Quimper. 

LE MARDI 22 SEPTEMBRE 1903 
A / heure de l'après-midi 

ET JOURS SUIVANTS, s ' i l . Y A LIEU 
A QUIMPER, 2 9 , rue de Brest 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D'UN FORT JOLI MOBILIER 

Chambre â coucher, salon, cuisine, 
lingerie, argenterie, quantité d'objets 
divers. 

Au comptant, 10 0/0 en sus. 

Etude do M» F. LE GAC, oouimissairo-priseur 
h Quiinpor. 

LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 1903 
A / heure de. l'après-midi 

A Quimper, rue des Reguaires ,16 bis 

VENTE AUt ENCHERES PUBLIES 
Lit complet, bu Ilot, armoire, glace, 

table, pendule, objets de cuisine, etc. 
Au comptant, 10 o/o en sus. 

HOTELDEIAPLAGEDBSABLESBEINCS 
SUR LA PLAGE MEME 

TRÊBOUL (Douarnenez) 
Vue splendide sur toute la baie. 

Cuisine renommée. — Écurie, Garage. 

SALLE DE FAMILLE 
Dite SALLE RIEUX 

Rue du Pont-Firmin, 46, QUIMPER 
J. RIEUX, traiteur, ancien huis

sier a la préfecture, a l'honneur d'in
former les familles ou les personnes 
qui voudraient bion lui confier leurs 
ordres qu'il se tient à leur disposition 
pour tout ce qui concerne les fourni
tures et les entreprises de Repas de 
mariages, Diner, Lunch, Banquet, 
Matinée et Soirée, avec personnel et 
matériel nécessaires pour entreprise 
en ville ot à la campagne. 

A LOUER 
Pour le 29 Septembre 1904 

I t GRANDE FERME DE TRffiUER 
En la commune da Pluguffan. 

S'adresser à M* MANIÈRE, notaire 
à Quimper. 

I IMiCD u n premier Etage, sept A LUUul Plècea, Jardin, 32, place 
Terro-au-Duc, A Quimper. 

A VENDRE 
A KERVEN - BRAS , EN PLOMEUR 

Vendredi 2B Septembre, à 8 heures do matin* 
1 jument, 24 vaches (dont 4 de race 

nantaise s'attelant), 2 bœufs nantais, 
charrettes, char-à-bancs et tout le ma
tériel d'exploitation de cette ferme. 
& A KERFENTENIC, en PLOBANNALEO 

Samedi 26 Septembre, à 8 heures di matin. 
24 vaches du pays, 4 bœufs et.l tau

reau nantais, 1 jument, charrettes, 
char-à-bancs et tout lo matériel d'ex
ploitation de cotte forme. 

Toutes les ventes seront faites au 
comptant. 

Monuments Funéraires 
EN TOUS GENRES 

F. LAMAY 
DIPLÔMÉ 

Pour la sculpture sur Pierre et Marbre 
Prévient le publie que ses ateliers 

seront transférés rue Neuve p r o 
l o n g é e (en face l'Octroi) à partir du' 
29 septembre prochain. 

Etude do M« PIERRE J A C Q , notaire à Quimper. 

A LOUER 
DIVERSES PIÈCES 

DANS LA MAISON GIRARD 
A LOC-IYIARIA (Buvettede Madagascar) 

E. TREHONY 
Mécanicien-constructeur 

11, Rue du Pont-FIrmIn, QUIMPER 
SUCCÈS DU JOUR : 

A P P A R E I L S DE LAITERIES 
Ecrémeuses centrifuges 

G l o b e ayant obtenu la plus haute ré
compense : médaille de vermeil au 
concours -régional de Quimper des 
29 et 30 août 1903.) 

Pl l ter (hors concours). 
Barattes nouveau type ; Charrues 

Brabant et autres stylos à prix réduits 
déliant toute concurrence ; Moulins 4 
pommes ; Vis de pressoirs ; Broyeurs 
d'ajoncs ; Hache-Paille. 

Réparations immédiates et i prix réduits. 
Pièces de rechange de toutes marques. 

nu nCMiynC c , i m a v i , l o s 0 1 comrau-
Un ULlUAnNJL nos des personnes ayant 
relations, pour accompagner lors de 
son passage dans la région, un des 
chefs d'une maison de Vins de flor-
dcflMiK.Conditionsavantageuses. Ecrire 
de suite R. CHAHANNKS & C", 67, rue 
Lagrange, Bordeaux. 

L B » V É R I T A B L E 

EXTRAITnrUIANDE 

LIEBIG 
PUR Jus<«Vf ande,.bœuf| 

T R È S C O N C E N T R É 
dont I1 U t i l i t é dans 

la O u i e i n ô Journalière 
est incontestable, 

mm VRND O H I I T O U S <-•• ÉPioteme 
«T MAWOHAND» • « c o M K e v r i e n . l e ) . 

Quimper, Imprimerie du Journal Le Finistère. — Eu. MENEZ, imprimeur, rue Sainte-Catherine, 10 

Certifié par le Gérant soussigné. 

Quimper, le 
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Mairie de Quimper, le 
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LE NUMÉRO 

CENTIMES 

LE FINISTERE 
J O U R N A L R É P U B L I C A I N F O N D É E N 1 8 7 2 

Paraissant le Mercredi et le Samedi 

LE NUMÉRO 

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

A B O N N E M E N T S i 
1 an. 6 mois. 

Quimpor, Finistère et départements limitrophes. . . Si. 4 f. S O 
Antres d é p a r t e m e n t s . . . . . 9 S a» 
Abonnements spéciaux d'un an pour le n° du samedi. 2 (. 5 0 

(Ces derniers abonnements ne peuvent être vris que pour le 
département) 

abonnements partent des l«r et 15 de ohaque mois et «ont payable» 
«'•rance. Ile sont renouvelés à leur expiration, sauf avis contraire de l 'abonné. 

0 VIMPER — Rue Sainte-Catherine, 10 Ü UIMPER 

S'ADRESSER 
pour les abonnements ot las annonces à M. l'Administrateur, 

et pour tout oe qui regarda la réduction à M. le Rédacteur en chef. 

Les lettres non affranchies sont refhisées. 

A N N O N C E » i 

Annonces judiciaires et diverses. 
Réclames 

U ligna. 
99«. 
8 0 

Les anuoi .oes du département du Finistère et dos départements limltropmea 
«urunt reçues au Bureau du Journal. — Kilos doivont être déposées la veilla 

la publication du Journal, avant midi, i 

Voir à la 3 » page 

Kos NOUVELLES TÉLÉGRAPHIQUES 

Faifs & Bruits 
La transmission de la tuberculose. 

— Le congrès international de l'hy
giène, réuni cette année à Bruxelles, 
a consacré une de ses séances à la 
question, intéressante à un si haut 
degré, des rapports qui peuvent exis
ter entre la tuberculose de l'être hu
main et celle des bovidés. 

La viande et le lait sont deux de nos 
principaux aliments. Quelle influence, 
lorsqu'ils proviennent d'animaux con
taminés, peuvent-ils exercer sur l'or
ganisme humain ? Ne sont-ils pas, ne 
peuvent-ils pas être les agents de 
transmission de cette maladie redou
table qui décime de plus en plus no
tre race, et contre laquelle, jusqu'à co 
jour, la science modorne—nous avons 
la douleur de le constater — est restée 
complètement désarmée ? 

C'est à un professeur allemand, le 
docteur Koch,qu'est due la découverte 
du bacille de la tuberculose humaino 
et de celui de la tuberculose des bovi
dés. Ces bacilles, d'ailleurs, tous les 
savants en ont fait la constatation,sont 
de nature et de forme différentes.D'où 
cette conclusion du docteur Koch et 
de son école, que la tuberculose des 
bœufs ne saurait avoir de relation d'au
cune sorte avec la tuberculose hu
maine. D'après eux, l'ingestion de 
viande et de lait contaminés ne pré
senterait pour nous aucun danger 
d'infection. 

D'après l'école française, tout au 
contraire, d'après Pasteur, Nocard et 
les continuateurs de leur œuvre, le 
lait serait un agent do transmission 
de laterrible maladie,lorsqu'il provient 
de mamelles envahies par les tubercu
les. La viande elle-même offrirait du 
danger au cas de tuberculose généra
lisée. Au début de la tuberculose, les 
seules parties de l'organisme do l'a
nimal ayant des tubercules seraient 
impropres à la consommation.Le reste 
de la viande serait sain. 

C'est sur ces données, acceptées 
comme paroles d'évangile, que le gou
vernement et les Chambres ont pro
posé et adopté toutes les mesures sa

nitaires, toutes les réglementations, 
toutes les lois de ces derniers temps. 
Des prescriptions souvent draconien
nes ont été édictées. Agriculteurs et 
éleveurs les ont subies sans trop pro
tester, sur la foi d'expériencos ot de 
constatations scientifiques qu'on leur 
affirmait incontestables. 

Et voilà que, maintenant, tout serait 
remis en cause par la théorie alle
mande. Institut Pasteur,Conseil d'hy
giène et de salubrité, Faculté de mé
decine, pouvoir exécutif et législatif, 
tout le monde se serait trompé ou au
rait été induit en erreur. 

Il ne faudrait cependant ni trop s'é
mouvoir, ni trop se bâter de faire le 
procès des mesures adoptées clans l'in
térêt de l'hygiène et de la santé publi
que.Il vaut mieux toujours pécher par 
excès plutôt que par défaut île précau
tions.En matière d'hygiènojla chose est 
peut-être encere plus vraie qu'en toute 
autre matière, et si, par impossible, il 
était un jour établi que la thèse des sa
vants français était fausse, nous de
vrions nous en consoler en pensant 
au but poursuivi par los eflbrts con
certés de tout le monde : l'atténuation 
ot la limitation du mal. 

Mais, au congrès de Bruxelles, les 
docteurs Kessen et Kirsch, disciples do 
Koch, ont bien plutôt contesté les ex
périences françaises qu'ils n'ont invo
qué leurs constatations personnelles. 
Ils ont soutenu qu'à la suite d'inocu
lation de tuberculose humaine à dos 
bœufs, on avait seulemont obtenu des 
résultats locaux ne permettant aucune 
conclusion formelle. 

Les docteurs Chauveau, Arloing et 
Monsorrat ont défendu avec une ex
trême énergie le système français. Le 
docteur Garcia, de Bruxelles, n'ayant 
pu inoculer à des sujets humains le 
virus de la tuberculose bovine, a pro
cédé à ses inoculations sur l'animal 
dont l'organisation physique se rappro
chait le plus de celle de l'homme, sur 
le singe. Sur seize singes inoculés, 
douze sont morts do la tuberculose. 
L'absorption do lait de provenance tu
berculeuse a produit des effets iden
tiques. 

D'après M. Dejoug, professeur à l'U
niversité de Leyde, la tuberculose hu
maine ost inoculable aux bovidés et 
produit une infection générale de l'or
ganisme entraînant la mort à brof délai. 
Bien que les bacilles soient différents, 
il croit à la propagation du mal par la 
viande et parle lait. Il a constaté aussi, 
en ce qui concerne la tuberculose in

fantile, que seize pour cent dos sujets 
infectés le doivent à l'absorption de lait 
provenant de vaches contaminées. 

Ces observations sont autant do pré
cieux témoignages et d'arguments pré
cis en faveur de la thèse dos savants 
français. 

Le 19 février 1902, une loi sur l'hy
giène générale a élê volée, dont les 
prescriptions sévères ont déjà produit 
d'appréciables résultats. Un décret du 
10 février 1903 nous a fourni la liste 
déjà longue des maladies transmissi-
bles donnant lieu aux mesures pré
vues par la loi nouvelle. La tubercu
lose n'y figure pas. Est-ce une lacune ? 
Est-ce une omission volontaire résul
tant des doutes formulés sur le carac
tère contagieux de la maladie ? 

Il est étrange qu'en matière d'hygiène 
la première afleclion inscrite ne soit 
précisément pas la plus meurtrière et 
la plus redoutable. 

Peut-être le gouvernement a-t-il 
pensé que la tuberculose avait été dè-
llnitivemenl classée parmi le* mala
dies contagieuses par le décret du 18 
juillet 1888, rendu aux termes do l'ar
ticle 2 de la loi de 1881 sur la police sa
nitaire des animaux. Il aura voulu évi
ter une redite. Cependant, en pareille 
matière, on ne pèche jamais par excès 
de clarté, et,du moment où l'on procé
dait par énumération, il importail qu'il 
n'y eût pas de lacune., 

Une autre interprétation du silence 
du texte serait d'autant plus regretta
ble que les sections réunies du con
grès de Bruxelles ont voté une motion 
formelle qui résume au point de vue 
des observations scientifiques, le der
nier état de la question : « La tubercu-
« lose humaine, dit-elle, est, particuliô-
(i renient Iransmissiblo d'homme à 
« homme ; néanmoins, dans l'état ac-
« tuel do nos connaissances, il y a lieu 
« de prescrire des mesures d'hygiène 
« pour empêcher la propagation de la 
« tuberculose animale à l'espèce hu-
« maine. » 

Si tant est qu'on doive combattre la 
tuberculose par l'hygiène, il est inad
missible que la dernière loi votée, vé
ritable code de l'hygiène publique, ne 
soit point applicable à cette maladie. 

A p r è s l e s m a n œ u v r e s . — Il est as
sez difficile de se prononcer sur la valeur 
stratégique des manœuvres qui viennent de 
se terminer. 

La plupart du temps, le programme en 
est arrêté d'avance et bien peu de placo est 

laissée h l'initiative et à la lihro action des 
chefs. 

On suit qui doit être la vainquotir ot le 
vaincu, cl si, dans des opérations partielles, 
tel ou toi chef peut se faire remarquer par 
son entrain, son audace ou son esprit de dé 
cision, lo résultai final ne change pas, ce 
qui enlève un peu d'attrait au dénouement. 

L'intérêt principal deces grandes manœu
vres, leur but directement utile et pratique 
est surtout de mettre en relief la vigueur et 
l'endurance dos troupes, ainsi que la régu
larité des services de ravitaillement et d'in-
teadanco, conditions essentielles de toute 
ca mpagne. 

Or, il résulte de tous les comptes rendus 
que nous avons lus et qu'ont publics les 
journaux, quo notro brave soldat français 
n'a rien perdu do sa souplesse,de sa solidité 
et de son entrain. Malgré les irrégularités 
d'un terrain onduleux, broussailleux et val
lonné, qui rendait souvont les marches pé
nibles, malgré dos sautes do lonipcrulure 
de vingt degrés, nos troupiers ont résisté 
admirablement à ces fatigues, sans que leur 
état sanitaire en souffrit beaucoup. 

Le bon exemple leur était donné d'ailleurs 
par les officiers marchant dans le rang ot 
entraînant leurs hommes par leur vaillance. 

M. le président Loubet a donc été bien 
inspiré en rendant hommage, dans son dis
cours de Montélimar,a la belle tenue de nos 
troupes, à leur force do résistance et h leur 
esprit de discipline, « sans lequel il n'y a 
pas d'année ». 

Ces éloges ont été soulignés, d'ailleurs, 
par le doyen des olliciers étrangers assistant 
aux manœuvres, et nous ne doutons pas 
que ces généraux ne rapportent a leurs gou
vernements l'impression que le soldat fran
çais n'a pas dégénéré et que notre artillerie 
peut se classer au premier rang do toutes 
les armées d'Kurope. 

Le voyage du roi et de la reine 
d'Italie à Paris. — La date du voyage en 
Fiance est tixéo officiellement. 

Le souverain arrivera h Paris le 14 octo
bre ; la durée de son séjour sera de quatre 
jours. Le départ aura lieu le 18. La ques
tion si la reine accompagnerait le roi, qui 
n'avait pas été résolue jusqu'ici, est résolue 
dans le sens de l'affirmative. La reine vien
dra à Paris. 

Le minisire des affaires étrangères, l'a
miral Morin, accompagnera le souverain. 

Quelques journaux ont dit qu'à l'oc
casion de la visile do Victor-Emmanuel a 
Paris, une escadre italienne irait mouiller 
dans un port français. L'envoi de cette es
cadre n'aurait pas do raison d'être ; mais ce 
qui est certain, c'est qu'a la Consulta on a 
reçu officieusement avis quo,pour le voyage 

do M. L o u b e t à j l lome. tme escadre française 
irait a N a p l e s e t r e n d r a i t ainsi la visite faits 
pur l ' e s c a d r e i t a l i e n n e fi T u n i s on l'honneur 
du p r é s i d e n t . 

Vo ic i l es g r a n d e s l i g n e s , arrêtées officiel
l e m e n t , d u p r o g r a m m e d u séjour dos sou
v e r a i n s i t a l i e n s à Paris : 

A r r i v é e le m e r c r e d i 14 octobre, dans l'a
p r è s - m i d i , h la g a r e d u Bois-de-Boulogne. 

R é c e p t i o n p a r le p r é s i d e n t d o la République 

et los m e m b r e s d u g o u v e r n e m e n t . 

Le s o i r , d i n c r d e g a l a a l ' E l y s é e 

Lo j e u d i , d é p a r t , d a n s la matinée, des 
s o u v e r a i n s et d u p r é s i d e n t d e la République 

pour V e r s a i l l e s . D é j e u n e r il Versailles. Visito 
du p a l a i s e t d u p a r c . Retour a Paris en voi
l u r e s a t t e l é e s on p o s t e . 

Le s o i r , r e p r é s e n t a t i o n d o g a l a h l ' O p é r a . 

Lo v e n d r e d i , v i s i t e d e la v i l l e , déception 
officielle h l 'Hôtel d e Vi l l e . An retour, visite 
de l'Ili'iiel d e s M o n n a i e s ; r e m i s e au roi de 

la m é d a i l l e s p é c i a l e m e n t frappée on l'hon
neur d e s o n v o y a g e . 

Le s o i r , d î n e r offert p a r l e s souverains a u 

p r é s i d e n t d e lu R é p u b l i q u e , à l'hôtel du mi

nistère d e s A f la ires é t r a n g è r e s . 

Lo s a m e d i , c h a s s e offerte a u roi par le 

p r é s i d e n t , d a n s l e s t i r é s d e Rambouillet. 

Le d i m a n c h e , dans la matinée, grande 
r e v u e , s u i v i e d 'un d é j e u n e r militaire a 
l ' E l y s é e . 

D é p a r t d a n s l ' a p r è s - m i d i , h trois heures, 
pur lu g a r o d o s I n v a l i d e s . 

N o u v e l l e s d i v e r s e ! 
—On connaît aujourd 'hui lea résultats 

de la consultation provoquée par le 
groupe parlementaire de l 'arbitrage au
près de tous les conseils généraux de 
France . 

60 ont donné un avis favorable ; 9 
n'ont pas encore fait parveni r leur ré
ponse ; 18 ont rojeté ou négligé de discu
ter le vœu. 

— Do nombreuses inaugurations ont ou 
lieu dimanche. Ce sont : 

A Saint-Emilion,celle de la nouvelle mai
rie, présidée par lo ministre de la guerre. 

A Lamnlou-les-Bains, colle du monument 
Chnrcot, présidée par le ministre du com
merce. 

A Cahors, celle du monument élevé à la 
mémolro de l'ancien sénateur du Lot, Verni-
nao, présidée par le ministro de la marine. 

Enfin, à Chnville, colla du monument 
élevé à la mémoire du colonel Oillon, com
mandant le 200« do ligne, et dea officiers et 
soldats morts à Madagascar en 1895, presi
den''par M. Doumergue, ministre des colo
nies, 

A Argontut, dans la Correré, dos fêtes ont 
été celébreos devant le busto du général 
Dolmas, tué à Leipslg, en 1813. 
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Sous leur dégradation, cependant, toutes 
ces choses attestaient encore leur richesse 
passée «t le luxe dont elles étaient jadis la 
preuve. Mais il était clair que, depuis long
temps, on n'en prenait plus soin et qu'il n'y 
avait plus de mains vigilantes pour les dé
fendre contre l'usure et contre les mites. 

Je faisais ces remarques en suivant le 
marquis dans les pièce» que nous traversions 
pour gagner les archives, et je me deman
dais pour quels motifs il s'était désintéressé 
de sa maison etdestrésorsqu'elleionfermait 
au point dn la laisser tomber en cet état la
mentable. Enfin, au bout des salons quo 
nous venions de parcourir, il poussa une 

(1) Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas un traité aveo la Société des Gens de 
Lettres. 

porto et nous nous trouvâmes dans une 
pièce en rotonde,aux murs de laquelle étaient 
fixées des étagères montant jusqu'à la voûte. 

Là s'entassaient des liasses do papiers 
jaunis.Il eût été bien difficile do les compter, 
ces liasses, tant il y en avait. Jo les mesu
rai du regard, non sans un peu d'effroi, jo 
I'avouo . Le marquis mo comprit ot dit, 
comme s'il voulait s'excuser : 

— Evidemment,c'est uno lourde tache que 
vous avez assumée a ma prière. Il faut, 
néanmoin8,qu'elle s'accomplisse,ot personne 
n'est mieux que vous en état de l'accomplir ; 
mais, croyez-le, je ne serai pas ingrat. 

— Eh ! monsieur le. marquis, ce n'est pas 
de cela qu'il s'agit. Jo calcule seulement 
qu'elle nécessitera des mois et des mois, et 
qu'avec, le peu de temps dont jo dispose, co 
n'est pas avant plusieurs années que je la 
mènerai à bonne fin. 

— Lo tornpsno fait rien à l'affaire. L'im
portant est que nous vivions assez, vous 
pour on finir, moi pour la voir finir. 

— Coci est lo secret do la Providence, ré-
pondis-je. 

Alors, il ajouta : 
— Nous sommes ici dans la tour rondo. 

Elle a toujours servi d'asile à cos papiers, 
que l'épaisseur de ses murs protège contre 
l'incendie. 

— Je mo mettrai dès demain à l'ouvrage 
et procéderai à un premier examen. 

— Tout ce que vous ferez sera bien fait. 
Vous êtes dans votre empire et maître ab

solu. Kormarrec se tiendra à votre dispo
sition pour descendre les dossiers. 

A ce moment, mon regard fut attiré par 
une porte que je n'avais pas encore remar
quée et qui faisait face a celle par laquelle 
nous étions entrés. Voyant qu'il revenait sur 
ses pas, en m'invitant à lo suivre, je dési
gnai cette porto, et je demandai : 

— Ne passons-nous pas par ici ? 
•le fus frappé parla vivacité avec laquelle 

il me répondit : 
— <!o n'est pas un passage, C'est un cabi

net sans issue. Co qu'il renferme no vous 
intéresserait pas. Cela n'intéresse quo moi. 

J'aurais eu mauvaise grAcfl à insister. Je 
le suivis , convaincu que mn question l'avait 
troublé ot qu'il souhaitait qu'elle ne so re
nouvelât pas. Par lo chomin où noua avions 
déjà passé, nous regagnâmes le vestibule de 
l'entrée, au fond duquel le grand escalier 
déroulait ses spirales autour d'une colonne 
montante. 

— .le vous conduis dans votre apparte
ment, me dit-il. .levons ai logé au premier 
étage, dans la chambre do l'arohovôquo, 
ainsi nommée parce que, du vivant de 
mon arrière-grand-onclo, Mgr do Ivorlouon, 
archevêque de Donnes, cllo lui était résorvéo 
lorsqu'il venait au château, qui appartenait 
à son frère aîné. 

Cotto chambre, très vaste et très liante, 
n'avait pas lo mémo air do délabrement que 
les salons du rez-de-chaussée Quoique les 
couleurs passées des tentures et les tons 

éteints des meubles révélassent leur anti
quité, ils étaient dans un état do conserva
tion qui faisait contraste avec le piteux état 
de co que j'avais déjà vu. 

.1« fus saisi de respect devant cos témoins 
muets do la vio d'autrefois et infiniment 
flatté en pensant que j'allais résider au mi
lieu d'eux. Los dernièros flammes du soleil 
à son déclin les doraient do reflets mourants 
et à la poésie dos souvenirs qu'ils rappe
laient ajoutaient la poésie immuable du 
merveilleux paysage quo je pouvais admirer 
par les vitres embrasées. 

— J'espère que vous vous trouverez bien 
ici, reprit le marquis. Vous aurez votro fillo 
près do vous, contintta-t-il en ouvrant uno 
porte. Voici sa chambre, et là, do l'autre 
côté, celle de sa notirrico. 

J'exprimai ma reconnaissance pour cos 
arrangements, qui témoignaient do beau
coup de sollicitude Mais il m'écoutait avec 
impatience; et bientôt il y coupa court en 
me faisant remarquer quo nous n'avions 
plus quo le temps do fairo uno promenade 
dans le parc, avant dîner. 

Délicieux, co parc, avec ses futaies d'or
mes et de hêtres et ses trois terrasses super
posées, dont la dernière dominait à pic 
i'Alioi'wrnch. Cette petite rivière, qui va so 
jeter dans ln mer a quelques kilomètres do 
Keilounn, subit tous les effets du flux otdu 
reflux. Son lit étroit s'emplit à la marée 
haute ot se vide, a la marée basse. Il était 
plein on ce moment ot ses ouux claires, as

sombries pur l'ombre dos arbres qui bordent 
ses rives on cet endroit, coulaient avec un 
bruit doux, monotone et reposant. 

Comme j'admirais le site, Fernande at 
Perdus, sa nouvelle amie, qui s'étaient 
éclipsées aussitôt après notre arrivée, sur
giront à mon côté. Toute rougo d'avoir 
couru, ma elle «e jeta contra moi, joyeuse 
ot criant : 

— Ah 1 papa, comme c'est joli I 
Sans me permette» de lui résister, «11« ma 

prenait par la main ot m'entraînait u travers 
lo parc, mo forçant à admirer les fleurs et 
les fruits, Us palmiers et les camélias plan
tés on pleine terre, les pintes-bandes de 
buis, les figuiers aux larges feuilles et toute 
cotto végétation un peu exotique qu'on 
trouve on certains coins do Bretagne «t qui 
lotir donne lu physionomie des paya du 
Midi, 

La joie do Fernande, ses cria, ses extases, 
ravissaient 1« marquis. Craignant d'abord, 
qu'il n'en fnt importuné, j« voulus calmer 
l'exubérance de l'enfant. 

EnsKsr DAUDET. 

(A suivre). 
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La commune do Marommes.près de Rouen, 
» fêté l'inauguration du buste du maréchal 
Pélissier, le héros de Malakoff. 

— Les bruits parvenus an sujet de l'atta
que par les pillards marocains de la co
lonne commandée par le commandant lîi-
chemin sont heureusement démentis. 

Le convoi est arrivé à Taghit 'sans 
incident. 

— On a«sure que le gouvernement ne songe 
h aucune expédition nu Maroc. Il se borneras 
une fimple action militaire contre les tribus 
qui ont attaqué réc< inmcnl les postes de ln 
frontière. 

La France, l'Angleterre et l'Espagne sont 
d'accord pour le maintien du statu quo au 
Maroo. 

— Hier s'est ouvert à Rouen le dou
zième Congrès universel de la paix. 

N o u v e l l e s é t r a n g è r e s 
Angleterre. — Deux aut res minis t res , 

s i r Ar thu r Elliot et lord Balfour de Bur-
leigh, ont donné leur démission. 

Le premier min is t re , M. Balfour, et 
le min is t re des affaires étrangères ont 
conféré avec le roi pour ar r iver à la solu
t ion de la cr i se . 

— M. Chamberlain se prépare vigoureuse
ment à sa campagne. Il parlera le 6 octobre 
a Glascow, le 7 à Greenock, le 20 à New-
castle.le 21 à Tynemouth.le 27 à Liverpool, 
le 28 encore à Liverpool, le 10 novembre à 
Leeds et le 24 novembre à Cardin". 

Il se propose de répandre dans le pays 
50 millions de brochures. 

— Voici, en résumé, les décisions du 
Congrès dés Trade-Unions de Leicester. Le 
Congrès, reniant décidément la ligne de con
duite purement pratique jusqu'ici suivie par 
les Trade-Unions. s'est prononcé h une très 
forte majorité (506.000 contre 285.000) 
pour la création d'un parti ouvrier, parle
mentaire et politique. Ce parti sera différent 
du parti libéral et radical. Mais il pourra 
fréquemment lui servir d'allié. 

Le Congrès a repoussé le principe de l'ar
bitrage obligatoire entre patrons et ouvriers, 
et s'est prononcé a une très forte majorité 
contre les projets fiscaux de M. Chamber
lain. 

Italie. — Une importante manifestation a 
eu lieu à Rome dimanche pour célébrer l'an
niversaire de l'entrée des troupes italiennes 
dans la capitale. 

Toutes les autorités y assistaient. 

Rome. — Au Vatican, on dément for
mellement que le pape a i t envoyé j u s 
qu 'à présent aucune encyclique : celle 
qu'on a fait circuler à Rome étai t apo
cryphe. 

Turquie. — Les armements militaires oon 
tinuent. A Smyrne, un oorps d'armée de 25.000 
hommes a été réuni et attend les vaisseaux qui 
doivent le transporter en Macédoine. 

— La nouvelle des massacres commis à 
Kastoria par les soldats turcs est confirmée. 

La ville a été brûlée. La tuerie a été épou
vantable. On massacrait indistinctement les 
Bulgares et les Grecs avec leurs femmes et 
leurs enfants. 

Maroc. — Les troupes du sultan ont mis 
en déroute les troupes du prétendant au 
nord-ouest d'Oudja. Elles ont fait un grand 
nombre de prisonniers. 

Le sultan marche sur Taza ; les tribus 
font leur soumission. 

Canada. — Les usines du chemin de fer 
du Grand-Nord, à Québec, ont été détruites 
par un incendie. Les dégâts sont évalués 
à 75,000 francs. Les marins français, en 
ce moment dans le port de Québec, ont 
prêté nn concours vaillant aux pompiers 
de la ville. Les officiers et les marins du 

' Tage ont été très applaudis par la popula 
tion qui leur a fait une véritable ovation 

Cuba.—Un tremblement de terre s'est pro 
duit dimanche matin à Santiago. La se 
couaae a été la plus violente qu'on ait res
sentie depuis 1885. Elle a duré quinze secon
des. 

Les habitants se précipitaient hors des 
maisons, gémissant et priant dans les rues. 
Des pans de murs se sont écroulés et les 
briques et les plâtras pleuvaient de toutes 
parts. 

GAZETTE BRETONNfc 
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A c t e s officiels. 

M. le préfet maritime de Brest a adressé 
nn témoignage officiel de satisfaction au 2° 
maître mécanicien Le Falhun, pour la dé
cision, la présence d'esprit et la valeur pro
fessionnelle dont il a fait preuve lors de l'a* 
cident survenu à l'appareil évopoiatoiro de 
la Trombe. 

Par décision ministérielle du 10 septembre, 
M. Gallou, ingénieur en chef de 2* classe du 
génie maritime, provenant de l'escadre du 
Nord, est affecté au port de Brest. 

Par décision du ministre des Travaux pu
blics : 

1» M. Oudiot, commis de 3 e classo faisant 
fonctions de conducteur des ponts et cbauB-
sées, chargé de la 2« subdivision de Quim-
per, est attaché au service départemental 
pour être chargé des études de nouvelles li
gnes de chemins do fer. 

2« M. Bourvon, conducteur principal des 
ponta et ebaussées, en disponibilité avec 
demi-traitement pour raisons do santé, est 
réintégré dans son emploi et chargé de la 
2" subdivision de Quimpor en remplacement 
de M. Oudiot, changé do service. 

Ces dispositions auront leur effet à dater 
du l " octobre prochain. 

M. Galy, préparateur do physique à la Fa
culté des sciences de Bennes, est nommé 
professeur au lycée de Brest. 

M.Merland,professeur de seconde au lycée 
de Brest, est nommé, sur place, professeut 
de lettres. 

M. Bourgoin est nommé professeur à l'é
cole normale de Quimper. 

L'é lect ion sénator ia le d u F i n i s t è r e 
— N o m i n a t i o n d e s d é l é g u é s . 

ARRONDISSEMENT DE CHATEAUUN. 

CHATF.AUI.IN. — (9 délégués), MM. Yves 
Riou ; Yves Petibon ; Jean-Pierre Contur ; 
Théodore Halléguen ; Louis Anthony ; Jean 
Bauguion ; Gilles Gourlay ; Charles Le Goff ; 
Jean-Louis Bauguion ; (2 suppléants), MM 
Jean-Louis Tanguy ; Emile Brissieux. 

Casl. — (8 délégués), MM. Jean Avan 
Jean-Louis Bernard ; Yves Coroller ; (1 sup
pléant), M. François Tanguy. 

Dinéaull. — (3 délégués), MM. Yves Lam 
balle ; Yves Bossennec ; Yves Quévarec ; 
1 suppléant), M. Mathieu Horellou. 

Locronan. — (2 délégués), MM. Louis 
Gouyette ; Jean-Marie Hémon ; (1 sup 
pléant), M. Jean Billon. 

Ploéven. — (2 délégués), MM. Jean Cœur ; 
Yves Billon ; (I suppléant), M. Yves Kersalé. 

Plomodicrn. — (6 délégués), MM. Jean 
Corentin Le Doaré ; Guillaume Briand ; Co 
rentin Marchadour ; Colin Thomas ; Alain 
Guennal ; Corentin Rognant ; (2 suppléants), 
MM. Joseph Gourion ; Jean Blomet. 

Plonévcz-Porzay.— (6 délégués),MM.Hip 
polyteLe Floch ; Corentin Le Breton ; Pierre 
Le Bris ; Corentin Le Jacq ; Guillaume Phi
lippe ; J.-M. Riou ; (2 suppléants), MM. 
Jean Chevalier ; Thomas Le Moan. 

Porl-Launay. — (2 délégués), MM. Pierre 
Caugant ; Pierre Yvinec ; 1 (suppléant), M. 
Armand Gaonach. 

Quéménéven. — (3 délégués), MM.André 
Le Menn ; J.- L. Rannou ; JacquesCuzon ; 
(1 suppléant), M. Césaire de Poulpiquet. 

Saint-Coulitz. — (2 délégués),MM. Pierre 
Le Du ; Laurent-Alexandre Avan ; (1 sup
pléant), M. Alain Clost. 

Sainl-Xic. — (2 délégués), MM.Jean Me
nez ; Hervé Gueguoniat ; (1 suppléant), M. 
François Damey. 

Saint-Ségal. — (3 délégués), MM. Emile 
Tirilly ; Louis Bomin ; J.-M. Le Nest ; (1 
suppléant), M. Pierre Guillou. 

CARHAIX .—((i délégués), MM. Frédéric 
Melou ; Louis Duval ; Jean-Marie Bescond ; 
Théodore Penn ; Yves-Marie Guéguen ; 
Louis Gourlaouen ; (2 suppléants), MM. 
Henri Marchais ; Louis Le Troadec. 

Cléden-Poher. — (3 délégués), MM. Adol
phe du Laz ; Roland Hélias ; Jean-Louis 
Mahé ; (1 suppléant), M. Guillaume Bras. 

Kergloff. — (2 délégués), MM. Pierre Cot-
ton ; Corentin Tanguy; (1 suppléant), M. 
Etienne Le Bourhis. 

Motrcff. — (2 délégués), MM. Yves Per-
rien ; Yves LeManach ; (I suppléant), M. 
Yves-Louis Lo Berre. 

Plouguer. — (2 délégués), MM. Jean-Ma
rie Postollec ; Louis Panércc ; (1 suppléant), 
M. Jean-Louis Le Bec. 

Plounévézel. — (2 délégués), MM. Hervé 
Guenver ; Joseph Manach ; (1 suppléant), 
M. Jean-Marie Montfort. 

Poullaouen. — (6 délégués), MM.François 
Le Bellec ; Jean-Louis Caoucc ; Hervé Lo 
Guen : Vincent Conan ; Jean-Louis Morellec ; 
Yves Uvoas ; (2 suppléants), MM. François 
Carré ; Hervé Hourmand. 

Saint-Hcrnin. — (3 délégués), MM. Fran
çois Ropars ; Jean-Marie Le Goulard ; Er
nest Gourdin ; (1 suppléant), M. Joseph-
Louis Ollivier. 

Spézel. — (G délégués), MM. Joseph Olli-
vet ; Louis Bremel ; Joan Vitré ; François 
Coënt ; Guillaume Jaffré ; François Cozic 
Maurice Lanéval ; Guillaume Guyonvarch 
Michel Quintin ; (2 suppléants), MM. Pierre-
Louis Bihan ; Yves Le Guen. 

CHATEAUNEUK-DU-FAOU. — (9 délégués), 
MM. Daéron ; J.-L. Lo Lay ; Noël Hémery ; 
J.-L. Briand ; Jean Martin ; Corentin Le 
Bourdon ; Jean Pichon ; Honri Even ; Alain 
Le Léap ; (2 suppléants), MM. Victor Le 
Guern ; Paul Bernard. 

Oollorec. — (3 délégués), MM. François 
Hervé Dantec ; François Page ; Guillaume 
Hervé Hourmant ; (1 suppléant), M. Pierre 
Favennec. 

Coray. — (6 délégués), MM. Yves Lous 
souarn ; Louis Guyonvarch ; Jules Lo Du ; 
Louis Kéroué ; Jean Le Sam ; Grégoire Bleu-
zen ; (2 suppléants), MM. Louis Morvan ; 
Grégoire Le Du. 

Landclcau. — (3 délégués), MM. Yves 
Marie Le Bec ; Yves Lo Roy ; Paul Gochen-
nec ; ( 1 suppléant), M. François Barazer 

Laz. — (2 délégués), MM. Jean Fador 
Hervé Kéraval ; (1 suppléant), M. Pierre 
Bourlès. 

Leuhan. — (3 délégués), MM. Pierre 
Guyon ; Charles Le Roux ; Jean Guével ; 
I suppléant), M. Pierre Floch. 

Plonévcz-du-Faou. — (0 délégués), MM 
Le Hihnn ; Crcnn ; Dirnisnn ; Hoignant 
Michol Derrien ; Grannec ; Le Boy ; Lher 
ran; Cloître ; (2 suppléants), M. Lo Borgne ; 
Hourmant. 

Saiut-Goazcc. — (3 délégués), MM. Fran 
•ois Stéphan ; Jean Morvan ; Hervé Ploé 
I suppléant), M. Jean lioignant. 

Sainl-Thois. — (2 délégués), MM. Joan 
Duigou ; Jean Juin ; (1 suppléant), M. Jean 
Gaonach. 

Tràgourez. — (2 délégués), MM. Laurent 
Guilfèa ; Grégoire Olu ; (1 suppléant), M. 
Grégoire Péron. 

CHOZON. — (9 délégués), MM. Jean Kô-
raudicn ; Pierre-Marie Picquenot ; Alain 
Stéphan. Henri Kerdreux ; François Té-
phany ; Joseph Bolbéoch ; Auguste Bol-
bcoch ; Jean Kerdreux ; Pierre Boussard ; 
2 suppléants), MM. Jonn-Pierro Batany ; 

Hervé Bodénan. 
Argot. — (2 délégués), MM, Alain Jain .; 

Y vos Kermorgant ; (I suppléant), M. Alain 
Moudennec. 

Camarat-sur-mcr. — (3 délégués), MM. 
Hervé Férec ; Victor Lnouénon ; Jules Lo 
Joly ; (I suppléant), M. Victor Salat'ln. 

Landévenncc. — (2 délégués), MM. Hervé 
Cariou ; Marc Lo Borgne ; (1 suppléant), 
M. Jean-Pierre Gourmelon. 

Lanvéoc. — (2 délégués), MM. Adolphe 
Jamault ; Joseph Kermorgant ; (I sup
pléant), M. Jean-François Kormorgant. 

Roscanvcl. — (2 délégués), MM. Hippo 
lyte Madec ; Alain-Marie Jaiïré ; (1 sup 
pléant), M. Alain Jaffré. 

Telgruc. — (3 délégués), MM. François 
Jan ; Mathurin Euzen ; Jeau-Piorre Gourme 
len ; (1 suppléant), M, Jean-Marie Riou 

Trégarvan. — (2 délégués), MM. Jean Fi 
tamant; Jean-Mathieu Latreil; (1 suppléant) 
M. Sébastien Hélias. 

L E FAOU. — (2 délégués), MM. Guillaume 
Le Guern ; Joseph André ; (1 suppléant) 
M. Louis Créoir. 

Logonna-Quimerch. — (1 délégué), M. 
Jean-François Le Gall ; (1 suppléant), M 
Michel Le Hétet. 

Lopércc. — (3 délégués), MM. Yves Ca-
zuguel ; Jean-François Naga ; Jean-Louis 
Crenn ; (1 suppléant), M. Yves Le Pape. 

Quimerch. — (3 délégués), MM. Yves La 
bous ; Nicolas Miossec ; René Cevaër ; (1 
suppléant,) M. Jean-Urbain Caër. 

Rosnoe'n. — (3 délégués), MM. Jean Ga 
briel More ; François Kerhoas ; Jean-Fran 
çois Le Gall ; (1 suppléant), M. Jean-Marie 
Menez. 

HUEJ.GOAT. — (2 délégués), MM. François 
Marie Per8on ; François-Marie Rumen ; (1 
suppléant), M. Jean-Pierre Blanchard. 

Berrien.— (3 délégués), MM.Louis Guyo 
march ; Jean Créoff ; Pierre Grall ; (1 sup 
pléant) ; M. Louis Guyomarch. 

liolazec— (2 délégués),MM. François-Ma 
rie Rospars ; Marc Fraval ; (1 suppléant), 
M. Jean Fustec. 

Rolmeur. — (2 délégués), MM. NoclGon 
lès ; François Salaùn ; (i suppléant), M. 
Henri Martin. 

La Fouillée. — (3 délégués), MM. Jean Sa 
latin ; Henri Laurent ; JosephCréoff ; (1 sup 
pléant), M. Pierre Ollivier. 

Locmaria-Berrien. — (2 délégués), MM. 
François Bizouarn ; Jean-Louis Lastallon 
(1 suppléant), M. François Lostallen. 

Plongé. — (3 délégués), MM. Guillaume 
Guichoux ; P.-M. Derrien ; J.-L. Le Goff ; 
(1 suppléant), M. P.-M. Pelotté. 

Scrignac. — (6 délégués), MM.Pierre Thé 
paut ; Jean-Louis Collobcr ; Claude Jafren 
non ; François-Marie Bivoal; Michel Briand ; 
Jean-Marie Blanchard ; (2 suppléants), MM. 
Guillaume Jafîïennou ; Guillaume Bâcher 

PI.EYHKN. — (9 délégués), MM. Yves Ker 
boas ; Lauront Kerbrat ; Yves Fichant ; 
René Quéré ; J.-L. Quoïnnec ; Laurent Lo 
Roux ; Frnnçois Quefieléan ; Louis Herrou 
Jean Flochlay ; (2 suppléants), MM. Yves 
Gourvést ; Yves Mathurin. 

Brasparts. — (6 délégués!, MM. François 
Dantec, ; Jean-Yves Le Meur ; Yves Lo Guil 
lou ; Nicolas Allain ; Mathias Rest ; Yves 
Labous ; (2 suppléant), MM. Jean Baraër 
François Masson. 

Bronnilis. — (2 délégués), MM. Mnurice 
Menez ; Christophe Miossec. ; (1 suppléant), 
M. Jean Morvan. 

Le Cloître. — (2 délégués), MM. René Le 
Bihan ; Noël Raphalen ; (1 suppléant), M. 
Jean-Yvca ProulT. 

Edcrn. — (3 délégués), MM. Michel Fa
vennec ; Guillaume Lo Gac; Josoph Autret ; 
(1 suppléant), M. René Pennanéach. 

Gouézcc. — (3 délégués), MM. do Legge ; 
Yves Plouzenncc ; François Merrien ; I 1 
suppléant), M. Pierre Lbaridon. 

Lannédcrn. — (2 délégués), MM.Mathieu 
Baracr ; Yves Le Moal ; (t suppléant), M 
Louis (luillou. 

Lennon. — (3 délégués), MM. Jean-
Michel Bcrthôlémé ; Jeun-Louis Henry 
Hervé Blanchard ; (1 suppléant),M. Jean-Mi 
chol Le Menn. 

Loque/fret. — (2 délégués), MM. Nicolas 
Lavannnt ; Jean-François Stum ; (1 sup
pléant), M. Henri Menez. 

Lolhcy. — (2 délégués), MM. Josoph 
Donguct ; Louis Gannal ; (I suppléant), M 
Jean Kerriou. 

(A suivre). 

Chfttenulin, 20 septembre 1903. 
Monsieur lo rédacteur on chef, 

L'on me communique un article da l'Ac-
tion libérale, où il est fait mention do ma 
candidature à l'élection du 25 octobre. 

Jo n'ai autorisé aucun journal ni personne 
à publier cette candidature ot je proteste 
énnrgiquoment contro l'indiscrétion com
mise par votre correspondant anonyme. 

A coux qui m'ont demandé si j'étais can
didat, j 'ai toujours répondu quo jo ne me 
prononcerais définitivement qu'après la réu
nion do la majorité républicaine du conseil 
général (réunion qui doit avoir lieu diman
che prochain 27 septembre courant pour lo 
choix du candidat), ot cela par égard pour 
mes eollègucs de la majorité, qui pourront 
choisir un candidat qu'elle jugerait plus di 
gno quo mol de représenter notre, grand dé 
pnrlomont au Sénnt. 

Tout en remerciant votro correspondant 
de ses bons sentiments à mon égard, jo vous 
serai obligé, monsionr le rédacteur on clief, 
de vouloir bien insérer la présente lettre 
dans le plus prochain numèio de VAction 
libérale ot jo vous prie d'agréer mes civilités 
empressées. 

A. («ASSIS, 

conseiller général du Finistère 

L 'élection sénatoriale du Finis tère . — 
Une bonne leçon. 

Cette lettre n ' a r ien de flatteur pour 
les gens de l'Action libérale, il faut l 'a 
vouer. 

Pol iment , mais net tement , M. Cass is 
les prie de se mêler de ce qui les regarde, 
c 'est-à-dire de tout au t re chose que des 
intérêts républicains. S'il doit être can
didat , il ne veut tenir la candidature que 
de républicains un peu plus sérieux que 
MM. Griffo, de Servigny, de Couesnongle 
et C'v Que ces grands électeurs se le 
t iennent pour dit I 

E t voilà la pauvre Action libérale for
cée do garder pour compte ses avances à 
ce candidat qui ne veut pas être le sien t 

L a leçon est bonne ; on peut se de
mander seulement si ceux qui la reçoi 
vent sont capables d'en profiter. 

E n t ou t cas, si l'Action libérale a 
voulu avoir la mesure de son influence 
et de son crédit dans le département , il 
nous semble qu'elle doit être fixée à 
l 'heure qu'i l es t . 

Consei l s d 'arrondissement . 

Les conseils d 'a r rondissement se sont 
réunis lundi pour la 2* session de l 'année. 

L'objet principal de leur réunion a 
été d 'arrêter lo sous-rôpartement des 
contributions directes pour 1904, su r los 
bases adoptées pa r le Consoil général 
dans sa session d'août. 

A Quimper et à Chàtoaulin, la session 
n 'a été marquée par aucun incident. 

A Brest , le consoil d 'arrondissement a 
adressé à M. Verne, nommé préfet de la 
Drôme, un témoignage de regrets pour 
son départ et de félicitations pour son 
avancement méri té . 

Concours de p o u l i n i è r e s . 

A BANNAI.KO. — 50 juments pouliniè
res ont été présentées à ce concours, que 
présidai t M. Ollivier, inspecteur général 
des ha ra s , assisté de MM. de Moulins de 
Rochefort, directeur du dépôt d 'étalons 
d 'Hennebont, et Guégan, mai re de Melg-
von, conseiller général . 

Vingt-quatre pr imas et deux mentions 
ont été décernées : 

1 " prime, 300 fr., Tinette, à Louis Sellin, 
du Trévoux ; 2«, 260 fr,, Volte-Face, à René 
Le Gall, de Bannalec ; 3", 200 fr., à de la Ville-
marqué, de Nizon ; 4», 200 fr., Lina, à Henri 
l'orodo, de Bannalec ; 5", 150 fr., Sénevé, à 
Henri Bodallec, de Scaër ; 6», 150 fr., Glo
rieuse, à Guillaumo Pôrez, do Bannoleo ; 
7°, 150 fr., Oméga, à René Le Gall, de Ban
nalec ; 8", 150 fr., Praline, à Jean Guillou, do 
Kernével ; 9", 100 fr., Bcrgùre, à Jean Lan-
droin, du Trévoux ; 10», 100 fr., Niche, à 
Guy Bivier, do Scaër ; U», 100 fr., .Farceuse, 
à Louis Lo Gall, do Scaër ; 12", 100 fr., Sau
terelle, à Jean-Mario Marion, de Saint-Thu-
rien ; 13", 100 fr., Thoirette, à Jean Quéré, 
de Bannalec ; 14«, 100 fr., Katinc, à Jean-
Mario Cochennec, de Bannalec; 15', 100 fr., 
Valent ine, à François Miniou, de Saint-Thu-
rien ; 16", 100 fr., Trélon, à Jérôme Dorrion, 
do Bannalec ; 17», 100 fr., à Mme vouve 01-
livior, do Scaër ; 18», 100 fr., à Christophe 
Bourhis, de Scaër ; 19», 100 fr., Sara, à 
Piorre Tallec, do Scaër ; 20", 05 fr,, Fanfare, 
à Louis Kerhervô, de Bannalec ; 21», 65 fr., 
Canette, à René Guillou, de Bannalec ; 22», 
55 fr., Margotte, à Louis Draouen, do Ban
nalec ; 23", 50 fr., Nature, à René Boëdec, 
do Kernével ; 24«, 50 fr., Pastill", à Alain 
Ollivier, de Kernével ; 1'» mention, Triom
phante, h Joari Lochouarn, do Bannaloc ; 2", 
Tourterelle, à Charles Lo Hoc, de Scaër. 

F a c é t i e s c l ér i ca l e s . 

Le champion professionnel de l'Action 
libérale a évidemment pour consigne da 
tout faire pour détourner sur lui-même l'at
tention publique, qui commence à devenir 
gênante pour ses patrons. 

En conséquence, il se croit tenu de noua 
révéler sos petites idées, agrémentées de 
petites épigrammes, sur le Finistère, sur la 
rédaction du Finistère, sans oublier le di
recteur du Finistère, que les furours cléri
cales ne perdent jamais de vue. Pour être 
juste, il faut reconnaîtra, qu'il se livre sur co 
thé mo a des variations presque aussi bril
lantes quo les succès éleotoraux de M. de 
Servigny. 

Tout coin est charmant ; mais, en lui-
mémo, lo sujet manque totalement d'intérêt. 
Qu'avons-nous à fairo do ce que M. le ré
ducteur do l'Action libérale peut dire ou 
penser sur notre compte T Et de quelle im
portance est lo jugement porté sur los répu
blicains du Finistère par un monsieur qui 
no connaissait quo du réputation, il y a 
quelques mois eneoro, Quimper et lo dépar
tement ? 

Nous avions pris soin do nous expliquer 
.lalrement à cet égard, dès nos premiers dé
mêlés avec l'Action libérale; jamais, nu 
grand jamais, nous no nous résoudrons à 
prendra au sérieux, ni à plus forte raison 
au tragique, los élucubrattons de ce compa
triote de Tartarin, venu à Quimper pour ser
vir de truchement à des personnalités trop 
connues. Si nous songeons 4 lui, c'est uni* 
quement pour déplorer que la Providence 
n'ait pas accordé à un chrétien ai exemplaire 
la faveurde trouver un plus enviable métier. 

Tout ce qui nous intéresse dans l'Action 
libérale, o'est l'état d'àme da eaux qui l'ins
pirent. Qu'ils nous permettent da la dire en 
toute simplicité : lorsque leur organe fait 
mine de montrer les denta, la grimace n'est 
pas belle. Et quel profit ou quel honneur an 
espèrent-ils, puisque tout le monde sait bien 
que ce n'est qu'une grimaça ? 

N'est-il pas vrai, M. Giffo ? 

Pêohes maritimes. — La crise 
sardinière. 

Par arrêté du ministre de la marine, 
en date du 19 septembre courant, une 
mission, à l'effet d'étudier les migrations 
de la sardine st les causes de la disparition 
de ce poisson, est confiée à MM. Vaillant, 
professeur au Muséum d'histoire naturelle, 
Fabre-Domergue, inspecteur général des pê
ches maritimes, at Canu, directeur de la 
station aquicole de Boulogne-sur-Mer. 

Cette mesure a été prise à la suite d'une 
démarche faite vendredi par les délégués 
de fabricants de conserves de sardines au 
ministère de la marine. 

Présentée par M. le député Gerville-Réa-
che, président du comité consultatif des pè
ches maritimes, la délégation a exposé l'ur
gence qu'il y avait à ce que, avant la clôture 
de la campagne de poche, la commission 

La période électorale qui s'ouvre vient 
d'être marquée par un incident, plutôt 
comique, dont l'Action libérale fait 
à elle seule les frais. 

Ce n'est pas seulement dans les affai
res municipales de Quimper quo cet in
comparable journal so plaît à exercer 
son humeur hannotonnante.l! lui a pris 
fantaisie d'être le premier à lancer un 
candidat pour la prochaine élection sé
natoriale, et son choix s'esf portó sur M. 
Gassis, conseiller général, maire révo
qué do Ghateaulin. 

Le malheur est quo l'Action, libérale 
avait négligé de consulter M. Gassis 
avant do s'emparer de son nom. Surpris 
comme tout le mondo de co procédé bi
zarre, M. Gassis vient d'adresser à la 
feuille cléricale la lettre suivante 

Conconrs e t examens 

Ecole polytechnique. — Lo concours 
d'admission h. l'Ecole polytoohniquo s'ouvrira 
au commencement de juin prochain pour les 
éprouves éeritos et le 21 du mémo mois pour 
les éprouves orntes. 

Les candidats qui terminent leurs études 
dans le, département du Finistère ot qui rempli
ront toutes lus conditions exigées pourront seuls 
se fairo inscrire h ln préfooturo pour l'arrondis
sement ohcf-lieu et aux sous-préfeotures poul
ies autres arrondissements. 

La nomenclature des pièces il produire et te 
programmo dus oonnaissanues exigées sont 
déposés îi la préfecture (3*>° division, 2» bureau) 
et nu secrétariat des sous-préfectures, oit ils 
seront communiqués sur pince aux personnes 
qui on feront ln demande. 

d'enquête fût définitivement constituée ot 
commençât immédiatement ses travaux*. 

Devant l'objection qui leur était faite que 
les fonds manquaient, les délégués ont re
nouvelé l'offre de leur concoura financier. 
Cette oflre ayant été acceptée, la commis
sion définitivement nommée par le ministre 
de la marine, et dont le programma a été 
nettement défini par M. Gerville-Réache, va 
pouvoir commencer de suite ses travaux, en 
consultant les pécheurs et les fabricants. 

Nouvelles maritimes 
Bateau-école de la marine marchande, 
Uno commission mixte du oonsell municipal 

. Bordeaux s'est réunio pour examiner la 
projet de oréotion dans oe port d'un batoau-
école de la marine marohande, 

La commission a approuvé les plans et devis 
do la nouvelle écolo et a résolu de demander, 
pour sa oréation, dos subventions au conseil 
municipal ot h la Chambre de commerce. 

Dès quo ces subventions seront votées, la 
commission so rendra à Paris, pour demander 
au ministre de la marine l'approbation du projet 
et son concouru financier, 

La haute paye et les congés renouve
lables. — Les hommes du roorutemont et.les 
inscrits maritimes qui, (intérieurement à la 
notification du déorct du 10 avril 1884, avaiont 
pris l'engagement de ne se livrer qu'a la 
navigation restreinte, sont admis à faire 
compter dans les services donnsnt droit h la 
haute paye d'ancienneté, le temps passé en 
congé renouvclnblo, 

Mais los hommes du recrutement ne peuvent 
être admis à compter nomme servioesdonnant 
droit h la haute paye d'anoiennoté le temps 
passé en congé que s'ils ont été placés dans 
oetto situation antérieurement à la promul
gation du décret du 10 avril 1884. 

Nouvelles militaires 
Los pensions do retraite. — On sait quo 

les pensions do rstralto militaires ne sont 
payées qu'a termes échus «X aux quatre dates 
des l«r mars, 1 " juin, 1 " septembre et 1" 
décembre 

En outre, la liquidation do ees pensions de
m a n d e au moins deux mois. 

U on résultait quo jusqu'à présent las 
officiers prenant leur retraite devaient attendre 
de deux a plusieurs mois, suivant la date de 
lotir départ, avant do percevoir dos arrérages 
pour la première fois. 

Afin d'éviter do oe chef lo retour de oortains 
inoidoiiH fâcheux et do prévenir touto récla
mation, le ministre de la guerre a invité les 
autorités militaires compétentes, et notamment 
les chefs do oorps ou do services, a faire con
naître aux militaires do tout grade en instanoo 
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de pension, qu'ils peuvent obtenir une avance 
sur eetté pension, en oours de liquidation. 

Ces militaires De doivent pas quitter leur eorps 
ou leur «ervioe sans être munis d'un oortifloat 
de cessation de paiement, qui est indispensable 
pour obtenir l'avance. 

Les musiques militaires. — D'après la 
France militaire, il n'est nullement question 
de supprimer les musiques d'infanterie, sup 
pression demandée par le projet Messimy sur 
la réorganisation de l'armée ; il s'agit simple' 
ment de ramener l'effectif des musiciens au 
chiffre s t r i c t e m e n t réglementaire de 34 exé
cutants. Le ministre de guerres, il est vrai, 
décidé fn principe le licenciement des musiques 
de l'artillerie et du génie ; mais les musiciens 
qui les composent seront versés dans les 
musiques do l'infanterie,qui bénéficieront ainsi 
d'éléments deeboix. 

Renseignements utiles 
Marques de fabrique ou de commerce. — 

Le grand intérêt que présente, pour les indus
triels et les commerçants qui font des affaires 
hors de leur pays, la protection h l'étranger 
de leurs marques de fabrique ou de commerce 
a engagé les gouvernements d'un certain 
nombre d'Etats, parmi lesquels figurent la 
Franoe, a créer un service d'enregistrement 
internais,mal de ces marques. Ce service, ins
titué par un arrangement international conclu 
le 11 avril 1891, fonctionne à Berne, au bureau 
international de l'union pour la protection de 
la propriété industrielle. Il a pour but de per
mettre aux propriétaires de marques protégées 
dans leur propre pays d'obtenir, dans tous les 
Etats contractants, par la voie la moins con
teuse et au moyen d'une demande unique dépo
sée auprès de leur administration looalc, « la 
même proteotion que les nationaux et le 
même reoours oontre toute atteinte portés à 
leurs droits. » 

Le bureau international reçoit des admi
nistrations des différents pajs les demandes 
d'enregistrement international, les ins
crit dans un registre spécial, avise les 
Etats dans lesquels l'arrangement est en 
vigueur, et dès lors la protection est de droit 
dans ohaoun de ces Etats, l'enregistrement 
international y déployant les mémos effets que 
si le dépôt y avait été effeotué directement. 

Une notice indiquant les conditions et 
formalités à remplir pour assurer la protection 
des marques de fabrique sera transmise aux 
industriels et commerçants qui en feront la 
demande à la préfecture (1"' division). 

Quimper. — Retour des manœuvres. 
Le 118« de ligne est rentré dans notre ville 
hier, à dix heures et demie du matin. 

Dès que fut entendue dans le lointain la 
sonnerie des clairons et des tambours ryth
mant la marche, on courut de tous côtés 
pour voir passer les soldats et pour saluer 
le drapeau du régiment. 

Les hommes marchaient d'un pas allègre 
et bien cadencé ; ils paraissaient heureux de 
se revoir à Quimper. 

C'est que la vie leur a parfois été rude 
depuis leur départ ; dans le pays pauvre de 
Baud et de Malestroit, ils ont eu de la mi
sère ; ils ont souffert des longues pluies et 
des nuils glacées ; d'autres jours, le soleil 
les a cuits sous les épaisses capotes et le 
lourd fourniment; il a bronzé toutes les fi
gures : mais ce sont là les petits ennuis du 
métier qu'on oublie vite quand il s'agit d'al
ler de l'avant, et de faire parler la poudre, 
même inoffensive : c'est l'image de la guerre, 
c'est, malgré les kilomètres et la poussière 
avalés, l'imprévu que plus d'un regrettera 
pendant les longues soirées d'hiver. 

Monument aux soldats morts pour 
la patrie et à La Tour d'Auvergne. — 
S e p t i è m e l is te : 

Conseil général du Finistère, 500 fr. ; M. 
Bolloré, lieutenant-colonel au 92«, 20 fr.; M. 
le docteur Dubuisson, député, 20 fr. ; M. 
Le Coq,20 fr.; M.Le Bihan, 5 fr.; M Jaouen, 
5 fr. ; M. du Feigna de Keranforét, 20 fr. ; 
M. Le Quilliec, 5 fr. ; M. Lucas père, 3 fr.; 
M. Rivière, 1 fr. ; M. Levin, 2 fr. ; M. Mont-
fort, 1 fr ; M. Corbin, 2 fr. ; M. Simon, 2 
fr. ; M. Bassompierre, 0 fr. 50 ; M. Boode-
becker, 1 fr. ; Dasch, perruquier des zoua
ves, 1 fr. ; M. Gallic, 1 fr. ; M. Corbé, 
0 fr. 50 ; M. Donnard, 0 fr. 50 ; M. Hardy, 
0 fr. 50 ; M. Stéphan, 0 fr. 50 ; M. Leva-
vasseur, 1 fr. ; M. Mahé, 0 fr. 50 ; Mme Hé-
naff, 2 fr. ; M. Douguet, 2 fr. ; M.Laporte, 
1 fr. ; M. Goaëc, 2 fr. ; anonyme, 1 fr. ; 
M . Ferrant, 5 fr. ; M. Kerviel, 1 fr. ; M. 
Gauguet, 5 fr. ; Mme Floch, 0 fr. 50 ; M.Hé-
lou, 1 fr. ; M. Even père, 5 fr.; M. Mas
sicot père, 2 fr. ; M. Bétoux, 3 fr. ; M. Du-
pouy, 2 fr. ; Mme Missel, 0 fr. 20 ; Mlle 
Burnon, 2 fr. ; Mme Floch, 1 fr. ; M. Guen-
nec, 1 fr. ; M. Guennec fils, 0 fr. 50 ; M. 
Chuto, 2 fr. ; M.Tégret,2fr. ; M.Queste,5 fr ; 
Mme Le Dé, 0 fr. 50 ; M. Guélaff, 2 fr. ; M. 
Simon, 5 fr.; M. Lishennec, 2 fr.; M. Douel-
lou, 1 fr.; un touriste d'Amérique, 0 fr. 50 ; 
un Ergué-Armélois, 0 fr. 10 ; M. Calvez, 
0 fr.50 ; Mme la comtesse et Mlle de Palikao, 
20 fr. ; M. Cévaër, 10 fr. ; M. Péron, 5 fr. ; 
M. Mauduit, 5 fr. ; M. Borelli de Kervélé-
gan, 10 fr. ; M. de Cheffontaines, 20 fr. ; M. 
Damey, 10 fr. ; M. Moysan, 5 fr. ; M. Ro-
bineau, 5 fr. ; M. le comte de la Grandière, 
50 fr ; M. Lharidon, 5 fr. 

De la commune de Trégunc est arrivée 
au comité la liste de souscription suivante : 

M. Quentel, maire, 5 fr ; M. Lavuux, i 
fr. ; Mme Le Maout, 0 fr. 50 ; M. Bourhis, 
0 fr. 50 ; Mme Le Dé, 0 fr. 25 ; M. Le Gallo, 
0 fr. 25 ; M. Guillertne, 1 fr. ; Mlle Sergent, 
1 fr. ; M. Tréguier, 0 fr. 50 ; M. Duigou, 
0 fr. 50 ; M. A. Le Pézenncc, 0 fr.50 ; M. T. 
Le Pézennec, 1 fr.; Mme Goalabré, 0 fr. 25 ; 
M. Séhédic.O fr. 50 ; M. Guillou, 0 fr. 30 ; 
M. Guiffant, 0 fr. 80; Mme Martin, 0 fr.30; 
Mme Caudan, i fr. ; M. Jégou, 0 fr. 30 ; M. 
Furie file, 1 fr. ; M. Glémarec, 0 fr. 50 ; 
Mme Cariou, 1 fr.; M. Bagory, 1 fr.; M. Ri

chard, 0 fr. 50 ; M. Robin, 0 fr. 50 ; Mme 
Jégou, 0 fr. 30 ; M. Burel, 0 fr. 50 ; Mme 
Herlédan, 0 fr. 30 ; M. Poupon, 0 f r. 50 ; M. 
Guiffnnt.O fr. 50 ; M.Lijeour.O fr. 50 ; M. Lo 
Flao, 0 fr. 50 ; M. Drouglazet, 0 fr. 50 ; M. 
Glémarec, 0 fr. 50 ; M.Le Beux père, 0 fr.50; 
M. Bourhis, 0 fr. 50 ; M. Fleiter, 2 fr. ; M. 
Furie, 1 fr. ; M. Le Beux fils, 0 fr. 50 ; M. 
Le Gnc, 0 fr. 25 ; Mme Michclet, 1 fr. ; M. 
Hingant, 0 fr. 50. — Total : 31 fr. 30. Félici
tations et remerciements au nom du comité. 

Total : 4.CI9 fr. 60. 

Théâtre Bénévcnt. — Nous avons eu sa
medi dernier la bonne fortune d'assister & 
une véritable première ; car, bien que Frou
frou soit depuis plusieurs années au réper
toire, c'est la première fois que la troupe 
Bénévcnt osait l'aborder. 

Cette courageuse tentative, nous le cons
tatons avec plaisir, a été couronnée de suc
cès et l'attention soutenue qu'a prêtée le 
nombreux public qui remplissait le théâ
tre, l'émotion poignante qui l'a étreint à 
maintes reprises, sont une belle récompense 
pour les artistes de leurs efforts et de leur 
travail acharné. 

Parmi les interprètes il faut citer en toute 
premièro ligne Mme Porondelly, qui a com
posé le râle de l'héroïne de la pièce avec 
sa seule nature, son seul tempérament ; elle 
a sû être l'enfant gâtée, la famme frivole, 
puis la jalouse qui sacrifie tout à son empor
tement : mari, enfant, situation mondaine, 
et qui meurt de se voir, de se comprendre la 
cause presqu'inconsciente d'un drame ter
rible, de la ruine d'un foyer, do la deuleur 
inconsolable d'une mère à qui l'on a tué son 
fils. Elle a su traduire ces divers sentiments 
avec une vérité remarquable et une émotion 
communies tive. 

Mme Porondelly a été fort bien secondée 
par Mme Bénévent jeune, qui a su mettre 
beaucoup de sobriété et do passion contenue 
duns le rôle difficile de Louise ; par Mme 
Porondel, dans le rôle de la baronne deCam-
bri. Elle nous a montré une grande damo 
qui, tout en prenant tino large part aux plai
sirs mondains, entend justifier la confiance, 
si bruyamment manifestée par son mari. 

Citons encore M. Artaud, comédien sou
ple et adroit, ot M. Porondel, artiste cons
ciencieux qui fait de chacun de ses person
nages une étude approfondie. 

Les costumes étaient plus que soignes, 
luxueux. 

Demain, autre note : la jolie opérette des 
Mousquetaires au Couvent. 

D o u a r n e n e z . — Etat-civil du 1" au 
15 septembre. — NAISSANCES. — Joseph 
Mens. — Jeanne Le Corre. — Louis Colin. — 
Marcelle Jeannic. —Anna Piriou. — Yvonne 
Join. — Jules Belbéoch. — Pierre Le Grand. 
— Mnrie Coquet. — Raoul Jaoq. — René 
Pcrhérin. — Christine Vigouroux. —Olive Ber
nard. — Guillaume Dnrchcn. — Jeanne Chau-
ccrclle. — Henri Morvan. — François Stéphan. 
— Jean Le Mao. — Mario Le Mao. — Jeanne 
Pendéfccc. —Jules Biaise. — Agnès Quiniou. 
— Eugène Madézo. 

MARIAGES. — Guillaume Guillou, menuisier, 
25 ans, et Mathildo Le Moan, sans profession, 
22 ans. 

DÉcits. — Marie Bordennec, 72 ans, sans 
profession. — Annette Lo Gucn, 14 ans. — 
Gonidcc, enfant sans vie. — Marie Lo Moync, 
commerçante, 63 ans .— Mario Tanter, sans 
profession, 87 ans. — Guillaume Hélins, 29 
ans, marin. — Hippolytc Quentreo, 1 mois. — 
Jaoqucs Quéinnec, commis, 23 ans. — Claire 
Robert, Sans . —Jeanne Hélou, 4 mois. — 
Ange Glorio, docteur-médecin, 34 an». — 
Alphonse Mary, rentier, 81 ans. — Etienne 
Barbu, soudeur, 33 ans. 

P l o m e u r . — Incendie. — Vendredi, 
vers i heuredu malin,lo sieur Jean Derrien, 
cultivateur etdébitant de boissons au village 
de Lestrigniou, était réveillé par une fumée 
suffocante qui remplissait son appartement, 
Il se leva en toute bâte et donna l'alarme. 
Le feu avait pris dans le grenier qui, en 
quelques minutes, fut entièrement embrasé. 

La famille Derrien a eu juste le temps de 
sortir et de sauver le cheval et les vaches 
renfermés dans l'écurie. 

A peine étaient-ils en sûreté que le toit 
s'écroulait et que les deux bâtiments no for
maient plus qu'un brasier. 

Les époux Derrien évaluent leurs pertes 
à 2.900 fr. L'immeuble appartenait au sieur 
Jean Garrec, cultivateur à Kereivinec, qui 
estime son dommage à la somme de 3.000 fr. 

Le tout est assure. 
Les causes du sinistre sont demeurées in

connues. 

P e n m a r c ' h . — Dégâts causés par la 
tempête. — Dimanche matin, le vent souf
flait en tempête du Sud-Est. De nombreux 
fidèles étaient dans l'église de Notre-Dame 
de la Joie pour entendre la messe de huit 
heures du matin, quand tout d'un coup la 
cloche est tombée du haut de la tour et s'est 
brisée sur le sol en mille pièces. Fort heu
reusement, il n'y avait personne en dehors 
de l'église. 

En même temps,au bureau sémaphorique, 
plus d'un mètre carré de la toituro s'effon
drait. Les guetteurs ont travaillé pendant 
toute la journée pour réparer provisoirement 
le dégât. 

Mais la toituro est complètement pourrie 
et l'administration do la marine devra la 
restaurer entièrement. 

A u d i e r n e . — Exploits de ravageurs. 
— Les vols dans les cabines de la plage re
commencent de plus belle. 

Celle de Mme Lojou, propriétaire, a eu sa 
porte fracturée ; on a pris plusieurs costu
mes de bains, 4 pliants, une chaise forme 
pliant et 2 bancs, peints en jauno. 

Trois autres cabines ont été également 
mises au pillage. 

Ce sont celles do MM. Néis, médecin, l)u-
rest, et de Mme Alavoine, habitant Pont-

Croix. Los serrures avaient été forcées. La 
cabine de Mme Alavoine portait en outre 
des traces d'outils tranchants. 

Il est déplorable que de pareils méfaits 
puissent se reproduire aussi souvent sans 
qu'on arrive à découvrir leurs auteurs. 

Concarneau, — Une femme étran
glée . — Descente de justice . — La 
nommée Josèphe Colin, femme Pierre Gloa-
nec, âgée de 33 ans, a été trouvée morte 
duns sa chambre, rue Laënnec. Elle était 
étendue sur le parquet, la langue saillant 
hors de la bouche et le cou présentant des 
traces de strangulation h l'aide d'une corde. 

D'après les déclarations du médecin ap
pelé pour constater le décès, la mort était le 
résultat d'un crime. Les soupçons se portè
rent aussitôt sur le mari. 

Comme il s'était rendu en mer, il n'a pu 
être interrogé que quelques heures plus 
tard après cette découverte. 

Il aurait déclaré à M. le commissaire de 
police qu'étant ivre la veille, entre 8 heures 
et 9 heures, il avait frappé sa femme et l'a
vait laissée étendue sur le plancher. 

En présence des graves présomptions qui 
pèsent sur Gloanec, il a été mis en état d'ar
restation. 

Le parquet de Quimper se transpoi te au
jourd'hui sur les lieux du crime. 

B e u z e c - C o n q . — Fête patronale. — 
Voici le programme des réjouissances qui 
seront données le lundi 28 septembre : 

A 10 heures du matin, courses d'enfants ; 
à 10 h. 1/2, ramassscurs d'oeufs. 

Courses de chevaux. — A 1 heure, course 
au galop : i " prix, 15 fr, ¡2", 10 fr. ; 3", 5 
fr. ; à 1 heure 1/2, course au trot : 1er prix, 
15 fr. ; 2«, 10 fr. ; 3«, 5 fr. ; à 2 heures, 
course au trot (réservée aux cultivateurs 
habitant la commune). 

A 2 heures 1/2, rouleurs de tonneaux ; 
à 3 heures, luttes bretonnes ; à 4 heures, 
courses de vélocipèdes (réservées aux cou
reurs du canton de Concarneau) ; ù 5 heu
res 1/2, gavotte d'honneur. 

Danses aux binious toute la journée. 

T r é g u n c . — Une épave. — Le patron 
Cadiou.de Trévignon, a recueilli, a six mil
les au large, un canot peint en blanc mesu
rant 4 m . bO de long. Ce canot paraît avoir 
été abordé en mer par une autre embar
cation, car il a son avant presque coupé en 
deux. Il porte le nom de Karmour avec 
la lettre Q qui indique le bureau de 
Quimper. 

C h â t e a u l i n . — Enfant noyée. — Une 
dame Bignard lavait du linge dans le canal, 
samedi soir, vers cinq heures, ayant à ses 
côtés sa petite fille Hélène, Agée de huit ans. 
Profitant d'une courte absence de sa mère, 
la fillette s'installa dans la boite à laver et 
se mit en mesure de savonner un petit pan
talon d'enfant. Mais elle so pencha trop 
fort sur l'eau, fit basculer la bolto ot tomba 
avec elle dans l'eau. 

Les autres laveuses appelèrent au secours; 
mais ce n'est qu'au bout d'un quart d'heure 
que des hommes approchèrent et se mirent 
à fouiller la rivière à l'aide d'un grappin.La 
fillette fut retrouvée au bout d'une heure de 
recherches ; il était trop tard pour la rani
mer. L'asphyxie était complète. 

Dlnéau l t . — Viol. — Une jeune fillo de 
Guernevez gardait avec sa sœur, samedi 
dernier, un troupeau dans les champs, lors
qu'elle vit venir un individu étranger au 
pays. S'étant approché, il bondit sur ello.la 
terrassa, lui ligotta les mains derrière le dos 
et la violonta. La petite sœur, affolée, cou
rut au village prévenir les parents. Mais 
quand ils arrivèrent, le malfaiteur avait 
déjà pris la fuite. Son signalement a été 
donné à la gendarmerie, qui a ouvert une 
enquête. 

P l o n é v e z - P o r z a y . — Incendie. — Le 
14 ds ce mois, un incendie s'est déclaré au 
village de Tréguer, dnns un tas depnille ap
partenant au cultivateur Couézec.Activé par 
le vent, le feu s'est communiqué à une autro 
meule. Toutes deux ont été consumées. 

La perte, évaluée à un millier de francs, 
est couverte par uno assurance. 

C h â t e a u n e u f . — Vol. — Ces jours der
niers, Jacques Pengamp, meunier au Mou-
lin-du-Duc, on pénétrant dans son moulin, 
s'aperçut de la disparition do deux sacs do 
farine de 50 kllogr. chacun, qu'il avait dé
posés la veille au soir près de la porte. 

Les sacs ont dû être transportés à dos, 
car il n'y avait autour du moulin aucune 
trace de roues de charrotle. 

Malgré d'activés recherches, les uuteurs 
do ce vol n'ont pas été retrouvés. 

R o s n o ë n . — Incendie. — François Pi
riou, cultivateur à Gonrom-Ro6uol,chnuffnit 
son four, vendredi dernier, quand il vit 
le feu dans une moule de pnille voisino du 
four. Tout a été consumé en quelques ins
tants. Les bntiinonts voisina ont pu cepen
dant être préservés. 

On attribue la cause de ce sinistre à des 
flammèches qui seraient tombées du four 
sur la meule do pnille. 

C r o z o n . — Incendie. — Pour se dé
barrasser dos punaises qui infostiiiont son 
mobilier, Marguerite Kordroux, du villngo 
de Korvédan, KO mit à frotter,lundi dernier, 
le bois do son lit avec un torchon imbibé de 
pétrolo. 

Elle commit l'imprudence do s'appro
cher d'une ehandollo allumée. Le torchon 
s'enflamma. Instinctivomcnt.la femme Kor
droux lo jeta sur la paille du lit qui so 

mit & flamber. En un instant, toute la mai
son était en flammes. LOB secours ont dû étro 
bornés à préserver les maisons voisines. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

M o r b i h a n . — Uno nouvelle grovo vient 
d'éclater à liennobont. 

A la suite du renvoi d'un de leurs cama
rades, les ouvriers de l'usine Debick se sont 
solidarisés avec lui et ont quitté le travail 
lundi. 

On craint des désordres. 

C ô t e s - d u - N o r d . — Une élection au 
conseil d'arrondissement a eu lieu diman
che dans le canton d'Evran. 

M. Gaultier, républicain, a été élu par 
1.046 voix contre 882 à M. Guénin, réac
tionnaire. 

— Un député sociallBte belge, Vf. Vandor-
velde, a fait samodi soir, à la mairie do 
Suint-Briouc, uno conférence sur les ques
tions sociales.Le début on a été marqué par 
de violents incidents. Dès les premiers mots 
do M. Vandervelde, le tumulte a éclaté. Il 
n'a pas tardé à dégénérer en bagarre, ot la 
police a dû intervenir h deux roprises pour 
séparer les combattants ot expulser ceux qui 
apportaient du trouble à la réunion. Mais 
enfin lo silence s'est rétabli, et M. Vandor-
voldo a pu faire sa conférence.La public l 'a 
reconduit chez lui en chantnnt l'Internatio
nale. Un jeune hommo qui silïlait a été 
blessé à l'œil et a dû so réfugier au poste. 

PETITE CHRONIQUE 
I.E COMMERCE l>u MONDE. — Voici, d'après 

1ns statistiques du Board of Trado, les résultats 
commerciaux des principaux pnys pour les six 
premiers mois do 1903 : 

Les importations do l'Angleterre se montent 
à G milliards 250 millions de francs ot ses 
exportations h 3 milliards 1/2 ; les impor
tations des Etats-Unis, ft 2 milliards OOO mil
lions cl ses exportations ft 3 milliards 550 mil
lions ; les importations do l'Allcmagno a 3 
milliards (jllO millions cl ses exportations h 2 
milliards 800 millions. 

La Franco, dont les importations se montent 
a :î milliards 380 millions en chiffres ronds et 
les exportations h 2 milliards 75 millions, 
vient on quatrième ligne. 

Les Etats-Unis sont le seul pays dont los 
exportations dépassent les importations ot 
pour lequel, par conséquent, la balance du 
commerce soit favorable. 

La Franco so place jusqu'ici en seconde ligne, 
ses importations no dépassant guèro ses expor
tations quo do 300 millions. 

Quant a l'Angleterre, ollo a, entre ses expor
t i o n s et ses importations, une différence de 
près de 3 milliards do franos. 

Lo Board of Trade no donne d'ailleurs ocs 
chiffres qu'à titre do doouments et en faisant 
observer quo les résultats définitifs doivent 
être changés par lesstatistiquos dos six derniers 
mois ds 1903. 

Il fait oopendant remarquer que, jusqu'ioi, on 
co qui conoerno les exportations, l'Angleterre 
a moins d'augmentation il enregistrer, sur la 
période correspondante do l'année dorniôro, 
quo tous les autres grands pays, 

MOT DS I.A FIN . —Un Marsoillais raconto 
qu'il vient de faire uno ascension on ballon, 

— Nous sommes montés a une hauteur, ît 
uno hnutour t . , . Et la terro était petite.. . un 
point dans l'espace 1,. . Ah 1 je vous assure 
qu'il a fallu bien viser pour descendre. 

Service particulier du Finistère. 

Paris, 23 septembre, 8 h. matin. 

Eleotion sénatoriale. 

L'élection sénatoriale qui doit avoir 
lieu en Seine-et-Marne est fixée au 8 
novembre. 

Contre la peste. 
Un décret rend obligatoire la des

truction des rats à bord des navires. 

Les événements du Sud-Oranais. 

Unpersonnagc touchant aux sphères 
officielles a formellement déclaré à un 
rédacteur du Gaulois que le gouverne
ment ne songeait nullement à déclarer 
la guerre au Maroc. Aucune expédi
tion n'est préparée à cet effet. 

L'amiral Maréchal. 

La Lanterne annonce qu'il sera sta
tué cet après-midi sur le cas de l'ami
ral Maréchal, que le ministre de la 
marine a mis en non-activité. 

Suivant d'autres journaux, l'ami
ral n'aurait pas été avisé de la mesure 
prise contre lui. 

Mouvement judiciaire. 
Il est question d'un mouvement fu-

diciaire très important qui serait si
gné dans le conseil des ministres du 7 
octobre. 

Les événements de Maoèdoine. 
Un craint un conflit entre la Bulga

rie cl le gouvernement ottoman, 

H A VAS. 

Le Gérant responsable : J. HKUNAUD. 

Joudi dernier ont eu lieu les obsè
ques de Monsieur JAOOB, Ins
pecteur général des services extérieurs 
do la Maison Menior, décédé subite
ment à Par is . 

SAVON D « a 1 0 Se méfier des 
contrefaçons. 

GUERIS0N D E S HERNIES 

B r m U ® ® l< S S 9 (S)**«M 
Membre du jury, liors concours, 

BANDAGES SANS RESSORTS, brevetés i.-g.-d.-g. 

Que celui qui souiTre de cette infir
mité fasse un essai de la méthode 
Q LASER, mervoilleuso méthode con
sistant en un appareil sans ressorts, 
se portant jour ot nuit sans fatigue, ne 
gênant ni mouvements ni travail. La 
hernie mnintenuo on dedans par cet 
appareil est guérie en pou de temps. 
Voyons plutôt l 'analyse. 

« Monsieur Olasor, 
« Agé do 65 ans ot atteint d'une her-

nio double depuis trente ans , j'ai 
essayé do tous les bandages sans ob
tenir de guèrison. Depuis six mois que 
je porte lo bandage Glaser, aujourd'hui, 
je suis radicalement guéri. M. Alfred 
Porrier, cultivateur à Hassou-sur-
Yonne (Yonne), le 18 mai 1903. t 

L'inventeur M. J. Glaser, spécialiste 
herniaire, et auquel nous adressons 
un cordial salut pour l'immense ser
vice qu'il a rendu à l 'humanité, nous 
fuit un devoir d'engager les personnes 
atteintes de co mal, a le consulter à 
Lorient, le 26 septembre, Hôtel de Bre
tagne ; a Quimper, lo 27, Hôtel de 
l'Epée ; a Brest, le 28, Hôtel de France ; 
a Morlaix, le 29, Hôtel de Provence. 

La méthode sur la hornie est en
voyée gratis, Ecrire à M. J. Glaser, à 
Hèricourt (Haute-Saônë). 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
pour favoriser le développement du Com

merce et de l'Industrie on Franco. 
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1864. 

Capital : 200 millions. 
Siôgo social, 54 ot 56, ruo de Provence 

à Paris. 

A G E N C E DE Q U I M P E R 

Boulevard dt l'Odet. 

Dépôts do fonds ii intérêts en compte ou à 
échéunco fixe (taux des dépôts de 4 a 5ans : 
31 /20/0 , net d'impôt et de timbre) ; Ordre 
do Bourse (France et Etranger) ; Souscrip
tions sans finis ; — Vente aux guichets de 
valeurs livrées immédiatement (Obi. de Ch. 
do fer, Obi. a lots do la ville de Paris ot du 
Crédit Foncier, Bons Panama, etc.). Es
compte ot Encaissement do coupons: — Mise 
on règle do titros ; — Avances sur titroB ; — 
Escompté ot Encaissements d'Effets de com
merce ; — Garde do Titres ; — Garantie 
contre lo remboursement au pair et les ris
ques de non-vériilent ion des tirages ;—Trans
ports do fonds (Franco et Etranger); —Billets 
ne crédit circulaires; —Lettres de crédite;— 
Renseignements ; — Assurances ; — Servlceo 
de correspondant, otc. 

Location de compartiments de coffires-forti 

Au siègo social, à Quimper otdane plusieurs 
autres agences, depuis 5 francs par mois ; 
tarif décroissant on proportion do la duréo 

et do la dimension, 
08 bureaux à Paris ot dans la Banlieuo, 350. 
agences en Province, 1 agence à Londres, 
correspondants sur toutes les places de 
France ot do l'Etranger, 

Annonces 

Etudes do M" SOUDRY, dootour on droit, 
avoué, ruo Laoncoo, 19, A Quimper, otdo M* 
COTTIN, notaire h Conoerneau. 

VENTE PAR LICITATION 
En l'étudo ot par lo ministère do M* COTTIN, 

notaire h Concarneau 
LE LUNDI 12 OCTOBRE 1908 

A S heures de l'après-midi 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES 
A v k n o r b : 

Département du Finistère. — Arron
dissement de Quimper, — Canton de 
Concarneau. — Commune de TRÉ
GUNC. 

Au lieu de BEC-AR-ROZ-RUAT 
1" LOT. 

1° Une Maison servant d'habita
tion couverte en chaume, donnant du 
nord sur le champ Parc-Dréon-an-Ty, 
ci-après désigné, du lovant sur issuo 
ou passage donnant accès audit champ, 
du midi sur la cour ci-après désignée 
et du couchant sur le bâtiment ser
vant do l'orge faisant partie du 2* lot 
ci-après. 

2° Un Four ot une Maison à 
Four couverte on ardoises, donnant 
du nord sur ledit champ Parc-Dréon-



LE FINISTERE 

an-Ty, du levant sur la crèche faisant 
partie du 2" lot ci-après, du midi sur 
la cour ci-après et du couchant sur 
passage faisant partie du 1" lot et con
duisant audit champ. 

3° D e u x P o r t i o n s à prendre dans 
la cour située au midi desdils bâti
ments , vis-à-vis et dans toute la lon
gueur de ces bâtiments jusqu'au cour-
til ci-après désigné, soit une portion 
vis-à-vis de la maison à tour et une 
autre portion vis-à-vis de la maison 
d'habitation. 

A* U n Courti l situé au midi de la
dite coiir. 

f)o D e u x P o r t i o n s à prendre dans 
u n terrain vague situé au midi dudil 
courtil et du chemin ci-après men
tionné, vis-à-vis et dans toute la lon
gueur de ces bâtiments et dudit che
min jusqu'à la grand'route et dans 
toute la profondeur de ce terrain vague 
du nord au sud, soit une portion vis-
à-vis de la maison à four et une autre 
portion vis-à-vis de la maison d'habi
tation et dudit chemin jusqu'à la 
grand'route et au ruisseau. 

6 ° U n Courti l de forme triangulaire 
donnant du levant sur terre à M. de 
Calan, du couchant sur la grand'route 
et du midi sur terre à Pierre Glémar-
rec. 

7° Et un C h a m p nommé Parc-
Dréon-an-Ty, donnant du nord sur 
chemin de fréquentation, du levant 
sur terre à Yves Lancien et terre à la 
veuve Lancien et à ses enfants, du 
midi sur la maison, le four et la mai
son à four ci-dessus désignés et sur la 
crèche et la forge ci-après désignés et 
du couchant sur terre à M, de Calan. 

8° Et la Moi t i é ind iv i se du chemin 
conduisant de la grand'route à la cour 
et servant à fréquenter les bâtiments 
et le courtil sus-désignés. 

M I S E A PRIX lixèo par le Tri 
bunal : Deux mille francs, t\ jjjjjj rjj 

2« L O T . 

1° U n B â t i m e n t servant de forge, 
couvert en chaume et donnant du le 
vant sur la maison d'habitation corn 
posant le l l T lot, du midi sur la cour, 
du couchant sur la crèche ci-après dé
signée et du nord sur Parc-Dréon-an 
Ty, composant le 1" lot. 

2° A u t r e Bât iment servant de crè
che aussi couvert en chaume et don
nant du levant sur la forge ci-dessus, 
du midi sur ladite cour, du couchant 
sur la maison à four composant le pre
mier lot et du nord sur Parc-Dréon-an-
Ty, également compris dans le 1 e r lot. 

3° U n e Port ion à prendre dans la 
cour située au midi desdits bâtiments et 
vis-à-vis et dans toute la longueur des
dites crèche et forge jusqu'au courtil 
comprisdans le l o r lot , les deux portions 
levant et couchant de cette cour vis-
à-vis de la maison d'habitation et de la 
maison à four, faisant partie du 1" lot 
ainsi qu'il est dit ci-dessus. 

\o U n e Port ion à prendre dans le 
terrain vague situé au midi dudit cour
til e t ducbemin conduisant aux bâti
ments vis-à-vis et clans toute la lon
gueur de la forge et de la crèche com
posant le 2* lot et dans toute la profon
deur de ce terrain vague du nord au 
sud. 

5° Et un C h a m p de terre laboura
ble nommé Liors-Laurent, donnant 
des midi et couchant sur chemin de 
fréquentation et des levant et nord sur 
terre à Jean-Marie Pelleter. 

6 ° Et la Moi t ié ind iv i se du chemin 
conduisant de la grand'route à la cour. 

NOTA. — Il est expliqué que le chemin 
dont il est question ci-dessus et qui sert à 
fréquenter la cour et les bâtiments devra 
rester commun entre les acquéreurs des 
deux lots. 

M I S E A PRIX lixèe par le ' 
bunal : Seize cents francs, 

l'étude duquel, sise à Quimper, rue 
Laorinee, n° 19, elle a fait élection de 
domicile. 

M* SOUDRY, avoué. 

Contre : 
1° François Ollivier, mineur éman

cipé, cultivateur, demeurant précé
demment à Bec-ar-Roz-Ruat.,et actuel
lement à Kernaou, en la commune de 
Trègunc ; 2° François Richard, culli-
valeur, demeurant au même lieu de 
Kernaou, pris en sa qualité de cura
teur dudit mineur émancipé François 
Ollivier, défendeurs ayant M" MORKI, 
pour avoué constitué prés ledit Tri
bunal. 

M" MOREL, avoué. 
L'adjudication des immeubles ci-

dessus désignés aura lieu en deux 
lots séparés (sauf la réunion des deux 
lots en un seul) et sur les mises à prix 
sus-indiquôes, en Fétude et par le mi
nistère de M« COTTIN , notaire à Con-
carneau, le Lundi 12 Ootobre 1903 , 
à 2 heures de l'après-midi, à éteinte de 
feux, au plus offrant et dernier enché
risseur, aux clauses et conditions du 
cahier des charges déposé en l'étude 
dudit M" COTTIN, OÙ toute personne 
peut en prendre connaissance, et en 
présence de Louis Bonder,cultivateur, 
demeurant à Kergoualer, en la com
mune de Trégunc,subrogè-tuteur des 
dits deux mineurs Marie et Jean-Marie 
Ollivier. 

Rédigé par l'avoué poursuivant sous 
signé. 

A Quimper, le 22 septembre 1903. 
J . S O U D R Y , avoué. 

T R A V A U X D E C O M P T A B I L I T É 

E m i l e M U T S C H L E R 
L O R I E N T 

Arbitre-Expert-Comptable près Ir* Tribunaux Diplòmi: au grand concours international lie Paris en 1900. 

1 UFURTDC petite M a c h i n e à E a u -
A i tnüni d e - S e l t r a l'étal «1« neuf. 
Conviendrait à café. — S'adresser a 
M. Ел v к и к AU , à Quimper. 

Exécution de la loi des (¡-15 décembre IMO 

PARTAGE 
DES 

t e r r e s v a i n e s e t v a g u e s 

VILLAGE~~dT~QUÉMEUR 

En la commune de Locludy 
Le soussigné, 0 . Couderc, notaire à 

Ponl-l'Abbè, expert commis par juge
ment du Tribunal civil de Quimper, 
en date du 2 juillet I9Ó3, rendu à la ro
quete do Pierre-Jean Lnrnicpl, cultiva
teur à Kervéol, en Plobannalec, de
mandeur, ayant M* LUCAS pour avoué, 
pour le partage des terres vaines ot va
gues situées aux dépendances du vil
lage de Quémeur, en la commune de 
Loctudy, et qui consistent principale
ment dans la parcelle connue sous le 
nom de Al-Leuqueur, pâture, cadastrée 
sous le n° 16, section C, pour une con
tenance de 54 ares 40 centiares. 

INFORME tous les propriétaires du
dit village et autres s'il y a lieu, qu'en 
exécution de l'article 13 do la loi des 
6-15 décembre 1850, il recevra les titres 
de propriété dans la quinzaine de la 
présente publication,de tous les ayants-
droit dans le partage ordonné, même 
de ceux qui ne seraient pas dans l'ins
tance. 

L'expert soussigné se rendra sur les 
lieux à partager le Lundi 12 Octobre 
1903, à 2 heures de l'après-midi. Les 
intéressés devront lui remettre les ti
tres de propriété et l'indication des im
meubles à raison desquels ils préton
dent être admis au partage desdites 
terres vaines et vagues, ou les lui 
adresser, à Pont l'Abbé, clans ledit dé
lai de quinzaine, sous peine d'être for 
clos. 

Quimper, le 18 septembre 1903. 
G. C O U D E R C . 

Elude do M" LUCAS, avimé-lieenoié, rus Vis,0, 
s Quimper. 

V E N T E 
APRÈS SURENCHÈRE DU SIXIÈME 

Devant le Tribunal civil de Quimper 
Le S a m e d i 2 6 S e p t e m b r e 1903 

A MIIil. 

COURS DE I M M E 
do Dic t ion , 
de S o l f è g e . 

^i"cTi4)ss(!r7rM''TlH10U, 2, ruo du 
Sallo. 

EN LA VILLE DE QUIMPER 
Rue Keréon, n n 3 8 

E mu: 
A l'usage du commerce 

Avec, cour on partie couverte et qua 
Ire cabinets et uno autre maison d'ha
bitation au nord de cotto cour. 

M i s e à prix : 3 5 . 4 0 0 fr. 
I.'nroué poursuivant, 

A. L U C A S , 
a voué-licencié. 

Etude de M» V, I.K OAC, uommisBnirc-priseur 
h Quintpor. 

LE VENDREDI 26 SEPTEMBRE 1903 
A t heure de l'après-midi 

A QUIMPER, rue Bourg-les-Bourge 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D'UN JOLI PETIT MOBILIER 

Bat ter ie de C u i s i n e e t B i b e l o t s . 
Au comptant, 10 0/0 en sus . 

Le commlssalre-prlseur, 
F. LE ОАО. 

A V e n d r e d e s u i l e 
1° Plusieurs B i d o n s en tôle galva

nisée de 50 et 200 litres avec robinets 
cuivre ; 

2° E t a g è r e s et quantité de T i r o i r s 
pouvant servir pour épiceries ou autres 
commerces ; 

3° Et quantité d'autres A r t i c l e s . 
Pour tous renseignements s'adresser 

au journal. 

Inventaires, Bilans, ouvertures, re
dressement et mises à jour de compta 
bilitès. — Liquidations, faillites. — 
Consultations. 

HÔTEL DE LA PLAGE DES SABLES BLINCS 
SUn LA PLAGE MÊMK 

TRÉBOUL (Douarnenez) 
Vue splendide snr toute la baie. 

Cuisine renommée. — Écurie, Garage. 

1.600 ER. ci 
OBSERVATION. — Après une adjudi

cation séparée des deux lots d'immeubles 
ci-dessus, ces immeubles seront remis en 
vente en un seul lot, sur une mise à prix 
formée d» leurs prix d'adjudication où de 
leurs mises à prix et adjugés ensemble s'il 
survient une enchère pour couvrir la nou
velle mise à prix ainsi forméo. 

Cette vente est poursuivie en exécu 
tion d'un jugement rendu contradic 
toirement par Tribunal civil de Quim
per, le 30 avril 1903, enregistré, 

A la requête de : 

Dame Marie Poupon,veuve de Ouil 
laumo Ollivier, demeurant à Bec-ar-
Roz-Rùàt,én la commune de Trégunc, 
agissant en sa qualité de tutrice légale 
de Marie et Jean-Marie Ollivier, en
fants issus de son mariage avec ledit 
Guillaume Ollivier, demanderesse qui 
a pour avoué constitué près le Tribu
nal civil de Quimper M" J. Souonv, en 

Elude de M» COUBÉ, notaire à Quimper. 

a vendrTTTamiable 

u n e m a i s o n 
SISE A QUIMPER 

R u e du C h a p e a u - R o u g e , 19 
ayant au rez-de-chaussée, deux maga 
sins, une chambre et un cabinet. Au 
premier é tage, quatre pièces. Au 
deuxième étage, quatre pièces. Au 
dessus, cinq mansardes et grenier. 
Cour avec porte cochère sur la rue du 
Chapeau-Rouge. — Jardin avec bâti
ments de service. 

Pour tous renseignements,s'adresser 
audit M' COUDE. 

i l fllIC D pour le 29 septembre pro-
LUUTN chain, en face les Halles, 

M a i s o n s e r v a n t d e Débit ,occupei 
par les époux Gentric. 

S'adresser à M. Kcrvran, Louis. 

Tribunal de Commerce de Quimper 

Par jugement en date du 11 septem 
bre 1903, le Tribunal de commerce d< 
Quimper ¡1 ordonné la reprise dos opè 
râlions de la faillite du sieur Henri L< 
Blèis l i ls, ex-entrepreneur à Pont-
l'Abbè, et a nommé M. Moulin juge-
commissaire de la dite faillite. 

Par jugement du même Tribunal en 
date du 19 septembre 1903, le sieur Le 
Gars, débitant do boissons, demeurant 
à Quimper, Allées de Locmaria, a été 
admis au bénéflcedo la liquidation ju 
diciairo. Jugc-commissaire,M. Moulin; 
liquidateur provisoire, M" Le Scour 
avoué. 

LE BIHAN, greffier. 

Etude de M" DURAND, notairo à Quimper. 

A V E N D R E 
Par adjudication volontaire 

Le S a m e d i 1 0 O c t o b r e 1 9 0 3 
A S heures, en l'Etude 

LA MÉTtlfi E DE PENFRAT 
E N LA C O M M U N E D E KERNÉVEL 

Près de liosporden 
D ' une contenance de 19 hectares 66 

ares 96 centiares ; louée jusqu'au 29 
septembre 1906 moyenantOâO francs et 
l'acquit des impôts. 

M i s e à prix : 3 0 . 0 0 0 fr. 
Pour tous renseignements s'adres

ser à M* D U R A N D , dépositaire des titres 
de propriété. 

Etude de M» MOYSAN, notaire à Fouosnant. 

1 vendre~paTTdjudicatiqn 
En l'étude de M° MOYSAN, notaire h Fouesnant 

Le Mardi 6 O c t o b r e 1903 
A deux heures 

A Concarneau, près la grève des Sables-Blancs 
UNE PARCELLE DE TERRE 

D i t e « r " » x * o - a x x - A . o c a . » 

BORDANT LA GRÈVE 
MISE A PRIX : 12.000 FR. 

S'adresser à M* MOYSAN,, notaire 
à Fouesnant, ou à M' MANIERE, no-
aire à Quimper. 

Ktude de M» Gustavo AUTRET, notairo 
k Psumerit-Cap. 

1 ï e n d r I I I a gré 
EN LA COMMUNE DK POULDREUZIC 

Section de Lababan 
Au lieu dit le MANOIR DE LOGAN 

LES DROITS FONCIERS ï ï - W 
en bordure sur la route départomen 
talo do Ponl-l'Abbé à Pont-Croix. 

Contenance totale sous terres de pre
mier ordre quatorze hectares environ. 

Renie foncière eonvenancière : 1.300 
francs. 

Pour tous renseignements s'adresset 
à M* AUTRKT. 

Etudes do M» Faut MOREL, avoué-lioenoié, 
rue du Palais, li Quimper, et do M» DON-
NART, notairo a Pont-Croix. 

VENTE PAR LICITATION 
En l'étude de M* DoNNAUT,notalrfl k Pont-Croix 

Le Vendredi 25 Septembre 1903 
A 3 heures dv l'après-midi 

EN LA VILLE DE PONT-CROIX 
QUARTIER D B T O U L O U K H 

UNE MAISON D'HABITATION 
AVKC 

C o u r , H a n g a r , O r è c h e e t Jard in 
MISE A PRIX : 12.000 FR. 

L'avoué poursuivant, 
P. MOREL. 

t LA MONTRE DE GENEVE 
3, rue Keréon, Quimper 

A N C I E N N E M A I S O N P I R I O U 

SUCCKSSKUR 
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© 
Maison recommandée pour son bon 

marché et la qualité de ses marchandises 
vendues eu toute confiance ; choix con
sidérable de montres, pendules et réveils, 
garanties de 2 à 1 0 ans, articles en écume 
et ambre pour fumeurs. 

Le chronomètre A la Montre de Genève 
que l'on trouve seulement ohez M. SAU
VAGE, dont il est la propriété exclusive, 
doit son succès toujours croissant à sa 
qualité tout à fait exceptionnelle et à son 
bon marché ; c'est sans contredit la mon
tre de précision par excellence. 

Ce mouvement monté entièrement sur 
rubis et absolument garanti, est à ancre 
ligne droite, levées visibles, spiral Bré-
guot, balancier compensé, et se fait en 
boîtes or, argent, acier et nickel. 

Réparations en tous genres, travail 
soigné et garanti. 

Habillements tout faits & sur mesures, p' Hommes, Jeunes Gens & Enfants 
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G R A N D E M I S E E N V E N T E D ' A R T I C L E S D E C H A S S E 
TOUT FAITS ET SUR MESURE, EN TOILE, VELOURS, DRAP VOSGIEN 

n h [Q|U[ do chasse caoutchouc, très légère et 
[ soup le , pouvant se mettre dans lo fjj fr 

veston ou blouse, comprenant panta-
. Ion longi gilet, veston, h pochos ext™ 0П fr. 

pocho cariiier, toile marron extra forte, 55, 35 et ¿(J 

veston ou blouse, velours grosso cAto, OC fr. 
gris, marron, vert mousse, 55, 45 et Ou 

veslonou blouse,drap vosgien, léger /П fr. 
et extra solide, 59 et »rö 

I IOIICD ensemble ou séparément 
A LuULn pour le 29 septembre pro
chain, 7, rue du Ponl-Firmin, un p r e 
mier et s e c o n d E t a g e , composés 
chacun do quatre pièces et un cabinet, 
mansardes et caves. —S'adresser au 
n° 37, même rue. 

I I ftlirn immédiatement Une MAISON 
A LUuLII seule avec dépendances, si
tuée rue de Brest, n" 2. — S'adresser à 
M. LE LOUET, rue de lirest, rt" \, ou 
au n» 2 même rue. 

СП ПОЕТТЕС c ' ° «'basse, toile marron renforcée, 
ÒALUilI ITO garantissant des ronces cl landes 9 Ü 0 

• • • • м ш и » —- ( 

ctu-nier, gris, beige ou marron 
iti [D i l l i do chasse, drap de Suède, bleu" ou 
tLthïllt noir, 2Я ot 5 

fr. 

IIPOT CAOUTCHOUC ¡ m ï " . ' u f f i ' T K 9 0 ' . ' 35 * 
" ou veston chasse soul, i pochos oxt r" С It 

et pocho carnier toilo, 12, 9 75 et D /и 
drap vosgien, 18ct.. I S » 

GtDFl^LIVDO C H O I X I D Ï D V Ë I T X l M X l l i y ' T S 1 3 3 D C U I R 
P A N T A L O N CUIR, d e p u i s et 3 5 » || V E S T O N C U I R , depuis 39, 35 et 2 9 H 

RUFIIICIIO flanelle,garanties pure'laine, toutes N 1C II PUFLLICCC HanellO-coton, toutes nuances. 3 50, J /C 
IHÙTU nuances , 12, 8 50, 7 50 et 0 / 0 II L№M5T0 2 05, 1 75 Ot H J 

Vente à crédit — Entente à l'amiable. 
R u o c i t a P a r o A U B O N M A R C H E ^ E * * * 0 c i x x P a r o , a-X 

Quimper , Impr imer ie du Journal Le Finistère. — En. MENEZ, impr imeur , rue Sainte-Catherine, 10 

Certifié par le Gérant soussigné. 
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Nos NOUVELLES TÉLÉGRAPHIQUES 

Faits & Bruits 
La crise ministérielle en Angle

terre. — Toute la presse anglaise 
discute avec vivacité au sujet de 
la crise ouverte par la démission de 
M. Chamberlain. Parmi les journaux 
dont l'opinion est intéressante à rele
ver, nous citerons le Morning Post, 
qui résume ainsi la situation et montre 
l'équivoque fondamentale créée par 
des retraites effectuées en même temps, 
mais ayant des causes très différentes : 

« Le mot démission est un terme 
à double signification. M. Balfour se 
sépare de M. Ritchie et de lord Geor
ges Hamilton parce que leurs opinions 
respectives sont opposées et inconci
liables. Lui et eux peuvent demeurer 
bons amis personnellement ; ils sont 
séparés politiquement et placés dans 
des camps adverses. Mais un tel dis
sentiment politiqne n'existe pas entre 
M. Balfour et M. Chamberlain. Ils 
sont d'accord. Leurs idées sont identi
ques au sujet de ce qu'il convient de 
laire, et tout aussi bien quant à la ma
nière de préparer la politique que tous 
deux estiment avantageuse pour l'Em-

fiire. Tout deux sont d'avis que, pour 
e moment, le pays n'est pas prêt à 

bien accueillir la totalité du pro
gramme fiscal. Ils vont coopérer en
semble à cette préparation du pays, 
M. Balfour en conservant ses fonc
tions et en essayant d'amener un suc
cès partiel, M. Chamberlain en aban
donnant ses fonctions et en essayant 
de convertir le pays au programme 
entier ou à cette moitié dont on peut 
dire, avec le poète antique, qu'elle est 
plus grande que le tout. » 

Au nombre des situations qui ne 
sont pas encore définies se trouve, au 
premier rang, celle du duc de Devon-
shire (ancien lord Hartington), qui est 
président du conseil privé du roi, et 
qui, en toute occasion, s'est prononcé 
enfavaurdumaintiendulibre-échange, 
du système établi par Cobden. On est 
assez étonné môme qu'il n'ait pas encore 
pris de décision. On cherche les rai-

FEUILLETON Dû cFraiSTiws» 
du Samedi 26 Septembre 1903. 

sons de ce que l'on considère généra
lement comme un simple retard ; on 
'explique en disant que le duc de De-

vonshire fut de tout temps très lent à 
prendre une décision ; mais on ajoute 
que, sa décision une fois prise, il s'y 
tient fortement. L'explication ne sem
ble pas topique, puisqu'en ce moment 
même il hésite à affirmer par un acte 
ses convictions économiques. 

Il faudrait chercher dans une consi
dération de parti les causes des hési
tations ou des atermoiements actuels 
du duc de Devonshire : sa démission 
paraît devoir, en effet, entraîner la 
chute du cabinet unioniste et rendre 
nécessaire à bref délai une consulta
tion du pays ; M. Balfour et M. Cham
berlain agiraient sur lui de concert 
pour obtenir qu'il n'ouvre pas préma
turément la campagne électorale. L'é
ducation protectionniste des électeurs 
n'est pas suffisante : de l'aveu dos 
deux hommes d'Etat, quelques mois 
au moins de propagande ardente sont 
encore indispensables pour disposer fa
vorablement la majorité des votants. 
On comprend que les adversaires des 
projets de M. Chamberlain ne se mon
trent que plus impatients de la démis
sion du président du conseil privé. 

La discussion du budge t . — Avant 
de se séparer, la commission du budget a 
donné mission a ses rapporteurs de faire 
toute diligence, afin que leurs rapports 
puissent être distribués aux membres de la 
Chambre dès les premiers jours de la ren
trée d'octobre. 

Il y a donc lieu d'espérer que ces docu
ments seront imprimés pour le début de la 
session d'automne. 

Quant au rapport général de M. Merlo», 
il ne pourra être définitivement établi qu'a
près que la commission aura entendu quel
ques ministres intéressés à formuler leur 
avis sur les décisions de la commission. 
M. Rouvier, notamment, sera appelé à 
fournir des explications détaillées sur quel
ques articles de la loi de finances, qui ont 
soulevé d'ores et déjà d'ardentes polémiques 
dans la presse et dans les groupes politi
ques. 

Dès que le terrain parlementaire sera dé
blayé, M. Doumer, président de la commis
sion du budget, priera la Chambre de s'at
teler sans désemparer à l'examen du budget. 
L'accord sur ce point est complet avec le 
ministre des finances, qui demandera que 
l'on joigne la discussion des interpellations 
de détail à celle de chaque budget. Cette 
procédure n'est d'ailleurs qu'un pis-aller, 

parce qu'elle encombre l'étude du budget 
de nombreuses questions qui lui sont à peu 
près étrangères. Le gouvernement et la 
commission du budget s'y résoudront dans 
l'espoir de consacrer au budget le vendredi, 
jour ordinaire des interpellations. 

La fortune de la F r a n c e . — M. 
Yves Guyot a fait à l ' Inst i tut internatio
nal de stat is t ique un rapport s u r la for
tune privée de la France . 

Il résulte de co document que l'on peut 
évaluer le revenu de la propriété i m m o 
bilière et mobilière a 8 mil l iards . Une 
partie des revenus des valeurs mobiliè
res sont des gains indust r ie ls , mais une 
autre part ie , toute celle qui provient des 
obligations, pa r exemple, est un revenu 
à taux fixe. 

On peut admettre que co revenu do 8 
mil l iards ne représente que le revenu de 
la propriété capitalisée et laisse en de
hors les revenus agricoles industr iels ré
sul tant du travail et des revenus pro
fessionnels. Ce revenu net, provenant de 
l ' intérêt des capitaux, s 'élèverait à un 
peu plus de 200 fr. pa r tête, soit à 800 
francs environ par famille de quatre 
personnes. 

Les va leurs postales déclarées . — 
Lo service des valeurs déchirées incluses 
dans les lettres est régi par les lois des 4 
juin 1850,25 janvier 1873 et 13 avril 1002. 
De ces textes, il résulte que la déclaration 
n'est admise, jusqu'à concurrence de 10.000 
francs, et moyennant une taxo de dix centi
mes par 500 francs, que pour les billets do 
banque, les bons, chèques, coupons do divi
dendes et d'intérêts palpables au porteur, 
ainsi que pour les bons de poste on blanc. 

Cetto réglementation no répond plus,dans 
son ensemble, au développement pris par la 
circulation des valeurs mobilières ; les caté
gories de valeurs auxquelles la poste accorde 
la garantie sont trop restreintes ; la limite 
de déclaration est trop faible ; lo droit d'as
surance est trop élové. 

Aussi le ministre du Commorco a-t-il dé
cidé de proposer aux Chambres que désor
mais le public soit admis à assurer.sans au
cune limitation do déclaration, les valeurs, 
papiers do toute nature contenus dans les 
lettres, ainsi que les matières d'or ou d'ar
gent, bijoux, objets précieux renformés dans 
des boites closes et scellées. 

La taxe des lettres et des boites contenant 
des valeurs déclarées so composerait : 

lo D'un droit proportionnel d'assurance de 
10 centimes par 1.000 fr. ou fraction do 
1.000 fr. déclarés; 

2o Du droit fixe do recommandation de 25 
centimes ; 

3» D'un droit de port qui est, pour les boi
tes, uno taxe de 5 centimes par 50 gram
mes ou fraction do 50 grammos. 

N o u v e l l e s d i v e r s e s 
— L'administration des douanes viont 

de publier le volume des documents sta
tistiques sur lo commerce de !a France 
pendant les huit premiers mois de l'an
née 1903. 

Il en résulte que nos importations ont 
augmenté do 167.767.000 fr. sur la pé
riode correspondante de l'année dernière; 
nos exportations ont augmenté aussi, 
mais seulement do 7.423.000 francs. 

Le total de nos importations pour ces 
huit mois est de 3.092.725.000 fr. et ce
lui do nos exportations do 2.749.541.000 
francs. 

Ces chiffres considérables sont d'ail
leurs bien loin de représenter l'ensem
ble de l'activité commerciale du pays, 
puisqu'il s'agit seulement dos affaires 
avec l'étranger. 

— Lo ministre de la Marine a fait signer 
par le président «lo la République uno déci
sion pnr lnquollo lo vice-amiral Maréchal 
est placé en non-activité par retrait d'em
ploi. 

— M. Briand, député de la Loire, rap
porteur do la commission relativo à la 
séparation dos Eglises et de l'Etat, a 
terminé son rapport. 

Il conclut à la dénonciation du Con
cordat. 

— On mande d'Aden que lo vapeur 
Trouvor est arrivé dans le port, ayant a 
son bord les passagers etl'équipagedel'.4wif-
ral Gueydon, de la compagnio des Char
geurs Réunis. 

Ce paquebot était parti de Port-Saïd, le 
22 juillet, se rendant h Colombo, et depuis 
on était sans nouvelles de lui. 

Une explosion s'était produite a bord et 
avait nécessité l'échouage du navire sur la 
côte d'Arabie, où un incendie consécutif a 
l'explosion l'avait détruit. 

Il y a eu une seule victime, le matelot 
Gobert. 

— On annonce, quo la santé do M, Ribot, 
député du Pas-de-Calais, s'est sensiblement 
amélioréo ot qu'il est maintenant en pleine 
oonvalosconoe. 

M. Ribot souffrait, comme on sait, d'uno 
phlébite, ot les médecins lui avaient ordonné le 
repos ls plus absolu. On espère, dans l'en 
Unira g-c do M. Ribot, qu'il pourra assister a 
la séauco do rentrée do la Chambre des dé 
pûtes. 

— Doux violentes secousses de tremble-
mont do torre ont été ressenties mercredi à 
Blidah. 

Ellos ont eu uno durée do 15 secondée. 
Los cloches et l'horloge de l'égliso ont 

tinté par suite des oscillations du sol. 

A Alger, une légère eocoueeo a été reeien-
tio lo môme jour. 

N o u v e l l e s é t r a n g è r e s 

Angleterre. — M. Balfour éprouve 
une difficulté sérieuse à reconstituer son 
ministère. D'un côté, aucun libre-échan
giste no peut accepter d'en faire partie ; 
do l'autre, beaucoup de protectionnistes 
hésitent a adopter une politique dont 
leur porte-drapeau, M. Chamberlain, 
n'est pas satisfait. 

On annonce que M. Chamberlain a l'in
tention d'entreprendre un grand voyage 
dans les colonies anglaises pour les con-

ertir à sa conception économique. 

A utriche. —• Lo comte Khuon Hedorvary 
n été chargé do constituer un ministère. 

— Le tzar arrivera It Vienne lo 30 sep
tembre. Il ira, en compagnio de l'empereur 
François-Joseph, a Muroteg, pour y chas
ser lo chamois, 

Espagne. — De violents orages ont causé 
de grande dégAts dans la région do Barcelone. 
Les récoltes ont été détruites, lus bestiaux 
emportés par les oaux cl les maisons inondées. 

Serbie. — A la suite des élections à la 
Skoupchtina, le ministère a donné sa 
démission. 

Le nouveau cabinet sera formé après 
la réunion do la Skoupchtina, qui est 
convoquée pour le 28 septembre. 

Turquie. — Le gouvernement bulgare a 
présenté à la Porte l'énoncé des conditions 
sur la base desquelles une entente directe 
pourra intervenir entre les deux puissances. 

Malgré cette tentative de conciliation, lee 
préparatifs de guerre continuent à être acti
vement poussés. 

— On annonce que, le 18 septembre, les 
insurgés auraient tué 600 hommes aux 
Turcs. Dans la région de Kirkkilisse, les 
troupes turques ont pillé et incendié 48 vil-
lagos dont ils ont massacré les habitants. 

Panama. — On assuro que le gouver
n e m e n t colombien serait opposé s. la négocia-
lion d'un nouveau traité relatif au canal 
islamique. 

Le président Roosovolt sereit décidé à main
tenir la voie do Panama. 

8 — 

(1) 

II 

— Laissez-la rire à l'aise, s'écria-t-il. Je 
vis ordinairement dans le silence, un silence 
bien lourd, bien triste quelquefois. Ce n'est 
pas un mal qu'un peu de bruit y succède. 
Et puis je désire tant qu'elle se plaise ici, 
votre fille, et que vous y plaisiez vous-
même. 

Je me mis à rire, at je dis : 
— Voilà un désir qui sera prompteraent 

exaucé. 
Quant à .Fernande, elle était déjà partie 

sur les pas de la fillette qui lui servait de 
guide et qui devait être sa fidèle compagne 
durant notre séjour à Kerlouan. 

C'est à dessein que je m'étends sur les 

circonstances qui suivirent immédiatement 
notre arrivée au château. Ellos aideront à 
donner à mes lecteurs une idée juste de l'in
timité qui se créa, dès le premier moment, 
entre lo marquis et mol. Sans effort et sans 
intention, je l'avais conquis, et jusqu'au 
jour de sa mort où je reçus, à ma grando 
surprise, une marque éclatante do son ami
tié, la plus éclatante qu'il put m'en donner, 
elle ne dovait jamais se ralentir. 

J'en eus, du reste, lo pressentiment très 
net durant cette soirée qui nous réunissai t 
pour la premiers fois. C'était après le dîner . 
En sortant de table, nous étions venus nous 
asseoit devant lo château. Nous y rospiiions 
l'air de la nuit, qui s'emparait dos espaces 
ot y répandait sa fraîcheur et BOB parfums. 
Jo n'éprouvai jamais plus complet bion-êtro. 
Fernande jouait à quelques pas do nous. 
Jo jouissais avec dôlicos du plaisir de la voir 
hourouso. Je songeais aux satisfactions du 
travail qui m'attendait le lendemain, tout 
content, moi qui hais l'oisiveté et pour qui 
le travail est un jeu, de pouvoir utiliser inos 
vacances. 

Lo marquis paraissait goûter aussi vive
ment quo je les goûtais moi-même les en
chantements de cotte heure bénio. Il avait 
allumé sa pipo ot en tirait on silence des 
bouffées do fumée. Sa figuro, quo j 'avais vuo 
jusque-là sôrieuso, était devenue souriante 
Elle trahissait l'apaisement momentané de 
son Ame, qu'à tort ou à raison jo supposais 
lo théâtre de tourmentes.dopuis que je sa

vais par quelles infortunes son existence 
avait été traversée. 

Nous domounYmoB longtemps ainsi snns 
éprouver ni l'un ni l'autro lo besoin do par
ler. U est des instants où le silence a dos 
douceurs infinies. On no parle pas parce 
qu'on penso ot parce qu'il n'est pas rare que 
la pensée nous berce mieux quo la parole. 
Nous trouvions naturel de no rion nous 
dire ot do nous abandonner à l'inlluenoo do 
la pnix solennelle qui nous environnait. 

Neuf heures sonneront à la pendule du 
snlon, sous la croisée duquol nous étions 
assis. Pnr cetto croiséo ouverte, lo bruit ar
gentin do lu sonnorio arriva jusqu'à nous. 
En mémo temps, Yvonne parut. Ello avait 
dîné à l'offico ot vonnit chercher Fernando 
pour la mettre au lit. L'enfant nous om-
brassa ot s'éloigna avec elle. Nous rostnmos 
soûls,lo marquis et moi. 

Bientôt après, sa pipo ôteinto, jo lo vis on 
secouer les cendres sur son pouce, ot il mo 
dit : 

— C'est un grand bonheur pour moi do 
vous nvoir dans mn maison, monsieur Mnl-
gorn. On so lasso de lotit, ot je commençais 
à me lasser d'y vivre seul, toujours soûl. 

— Mais si vous y ètos souvent seul, mon
sieur lo marquis, olisorvai-jn, c'ost quo la 
solitude vous agrée. Vous pourries! romplir 
la votre. Vous avez des parents, dos amis. 

— Jo suis sans parents, mo répondit-il, ou 
plutôt coux qui mo restent, dos cousins éloi
gnés, n'ont pus les mêmes goûts que moi. 

Ils no mo recherchent qu'à cause de ma 
fortune, dont ils espèrent héritor, — co on 
quoi ils so trompent ; —• j'aime mieux ne 
pns los voir. Je ne los vois jamais, Quant à 
dos nmis, ceux quo j'avais so sont retirés 
pou à pou, Ils trouvont maussade ma por-
sonno ot torribloment triste mon existonco. 
Us no so soucient pas dos'y mêler. En vérité, 
jo suis soul dans co monde, tout soûl, mon
sieur Malgorn, ot j'on suis bien affligé. 
Aussi vous sorai-jo toujours reconnaissant 
d'avoir consenti à venir passer quolquos 
jours sous mon toit. Il me plult do vous lo 
diro ot do vous lo répéter, et d'ospéror qu'on 
mo quittant vous mo promettrez do rovonir. 

- - J'y suis engagé, monsieur lo marquis, 
et, ai Dieu mo prêto vio, jo reviendrai, attiré 
par la sympathie (pio vous mn témoignez ot 
par la tache quo vous m'avez confiée. Pout-
êlro mémo llniroz-vous par trouver que jo re
viens trop souvent, 

U haussa los épaules ot répondit, une 
pointo do raillerie dans la voix : 

— Vous n'en croyez pas un mot, VOUB 
avez trop de clairvoyance pour n'avoir pns 
compris quo, si vous êtes loi, c'est quo vous 
mo plaisez et quo j'ai l'espoir do VOUS plaire, 
Il est des hommos avec qui on vit dix uns, 
-vinut ans, trente nns, sans quo la confiance 
s ' é t a b l i s s e entre eux ot nous. U en est d'au
tres, au contraire avec qui on s'ontond 
ot on se comprend dès qu'on les connaît. 
Nouveaux venus dans notre vie, il semble 
qu'ils y aiout toujours été ot qu'on los a 

toujours aimés. Vous êtes do coux-là, mon
sieur Malgorn. SI j'on avale déjà rencontré 
do pareils à vous, je n'aurais рае vécu dans 
cet isole m ont qui mo pèse tant aujourd'hui. 

— Soyez convaincu qu'il en existe en plus 
grand nombre que voue ne ponsoz, mon
sieur lo marquis, et que, si voue voue étioz 
donné la peine de los chercher, voue lee au
riez trouvée. 

— Oui, peut-être, murmura-t-il. Maie lo 
temps m'a manqué pour les chercher. Après 
In mort do mn femme, j 'ai fui la société, 
elle mo fnisnit horreur ; j 'ai beaucoup voyagé, 
ot dans mes longues pérégrinations, jo n'ai 
pas eu lo loisir d'étudier les Ames. Et puis, 
jo suis sans patience. Quiconquo ne me 
plnlt pns tout do suite no mo plaira pas 
plus tard. Ma première impression ПО во 
corrige jamais. Vous, vous m'ayez plu dès 
notre première rencontre, et j 'ai compile sur 
l'heure que vous deviendriez proniptoment 
mon ami. Tout mo convient en vous : votre 
science, votro'simplicité, votre franchise, 
vetro chaleur do cnmr, sans parler do votre 
fille, qui mo rappelle l'enfant que j'ai perdu, 
commo vous mo rappelez vous-même que 
vous avec été frappé par la mort do votro 
femme dans les mêmes conditions quo moi. 

EBKKKT DAUDET. 

(A suivre). 

m 
L 

(1) Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas un traité avec la Société des Oens de 
Lettres. 
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A c t e s officiels. 

Par arrêté de M. le Directeur général des 
contributions indirectes : 

M. Le Corre, commis à Illiès (Nord), a été 
nommé à Pont-l'Abbè. 

M. Gotten, surnuméraire, a été nommé 
commis à Landerneau. 

M. Le Soyec, commis principal de direc
tion * Quimper, a été élevé, sur place, à la 
4* classe de son grade. 

M. Omnès, commis principal à Guéries-
quin, dont l'emploi est supprimé, a été 
nommé à Vouvray (Indre-et-Loire). 

M. Duchemin, commis principal à Pley-
ber-Christ, dont l'emploi eet supprimé, a été 
nommé à Craon (Mayenne). 

M. Bodereau, surnuméraire du départe
ment du Finistère, a été nommé commis à 
Thiant (Nord). 

M. Guyomar, receveur à Audierne, dont 
l'emploi est supprimé, a été nommé à Lan-
nilis.en remplacement de M. Etesse, nommé 
à Lannion (Cotes-du-Nord). 

M. Sotinel, receveur à Plouescat, a été 
nommé à Paimpol (Cotes-du-Nord). 

M. Mordellès, commis principal à Ploues
cat, a été nommé à Plancoët (Côtes-du-
Nord). 

M. Louhau, agrégé de grammaire, chargé 
à titre provisoire de cours de cinquième au 
lycée de Quimper, est nommé professeur de 
cinquième (O classe) au dit lycée. 

M. Weil, professeur du lycée de Brest, en 
congé d'inactivité, est nommé professeur au 
lycée de Besançon. 

Par décision ministérielle du 22 septembre, 
M. Cardonne, capitaine au 15" régiment de 
chasseurs, officier acheteur à titre permanent 
au dépôt de remonte de Guingamp, rentre à 
son corps, sur sa demande. 

Par décret du 31 septembre, sont nommés 
au grade de sous-lieutenant et reçoivent les 
affectations ci-après indiquées les élèves de 
l'école spéciale militaire dont les noms sui
vent ; 

118* régiment d'infanterie, — MM. Le 
Pivain (René-Louis-Jules) ; Daré (Guillaume-
Ernest. 

19* régiment d'infanterie. — MM. Tan
guy (Charles-Eugène-Louis) ; Houssin de 
Saint-Laurent (René-Gabriel) ; Macé (Fran
çois-René-Marie). 

Par décision présidentielle du 19 septem
bre : 

M. l'enseigne de vaisseau G. Dufourc, em
barqué sur la Bretagne à Brest, est désigné 
pour être adjoint, comme professeur, au 
lieutenant de vaisseau directeur de l'école 
des élèves-officiers à Brest. 

M. le mécanicien principal de 1'* classe 
A.Gaudry, du port de Biest, embarqué sur le 
cuirassé le Charlemagne, est désigné pour 
remplir les fonctions de professeur de ma
chines à l'école des élèves-officiers à Brest, 
et sera en outre chargé des machines du 
groupe de bâtiments en réserve spéciale en 
oo port. 

L e s Conse i l s d 'arrondissement et l e 
s o u s - r é p a r t e m e n t d e s c o n t r i b u 
t i o n s d i r e c t e s . 

Lundi dernier, les Conseils d'arrondis
sement étaient convoqués,ainsi que nous 
l'avons dit, pour la deuxième partie de 
la session de 1903. 

Au Conseil d'arrondissement de Quim
per, M. Roulland, qui présidait, a ex
posé le mode de répartement adopté par 
le Conseil général. Rien n'est changé par 
rapport aux règles suivies jusqu'ici en 
matière de répartition des contributions 
foncières et propriétés non bâties et des 
portes et fenêtres. 

La contribution personnelle-mobilière, 
au contraire, a été répartie entre les ar
rondissements proportionnellement aux 
valeurs locatives d'habitations. 

Ce changement attribue à l'arrondis
sement de Quimper une augmentation 
de contingent de 9.350 fr. 

M. Roulland déclare que, si le Conseil 
d'arrondissement est tenu de respecter 
le chiffre total fixé par le Conseil géné
ral, il a le droit de le répartir entre les 
communes suivant le mode qui lui sem
blera le plus équitable et le plus en rap
port avec l'intérêt de la généralité des 
contribuables. 

Après cet exposé, le Conseil a adopté 
à l'unanimité les résolutions suivantes : 

1* Le contingentde la contribution fon
cière et celui de la contribution des por
tes et fenêtres sont répartis entre les 
communes conformément aux chiffres 
proposés par l'administration, qui figu
rent dans les colonnes 3 et 13 de l'état 
n° 8 signé par les membres du Conseil. 

2° Le contingent de l'arrondissement 
dans la contribution personnelle-mobi
lière sera réparti entre les communes 
proportionnellement aux principaux des 
rôles de 1903. 

Le Conseil a adopté en outre le vœu 
suivant, à l'unanimité : 

Lo Conseil d'arrondissement, regrettant 
que le Conseil général n'ait pas adopté pour 
1904 le mode de répartement antérieurement 
suivi, émet le vœu que l'assemblée départe
mentale effectue le répartement pour 1905 

conformément aux contingents de 1903, ce 
mode de répartement paraissant le meilleur 
au Coneeil d'arrondissement. 

Le conseil d 'arrondissement de Brest 
a adopté, à l 'unanimité , un vœu iden
tique à celui formulé par le Conseil 
d 'arrondissement de Quimper. 

Les conseils d 'arrondissement de Chà-
teaulin, Quimperlé et Morlaix n'ont pu 
délibérer, leurs membres n 'étant pas en 
nombre . Lo préfet a décidé, en consé
quence, d 'appliquer, conformément à la 
loi, dans ces ar rondissements , le mode 
de répar tement effectué en 1903. 

La fermeture d'établissements 
oongréganistes. 

Un récent jugement du tribunal de Brest 
a décidé la fermeture de l'école des frères 
de Lamennais, à Saint-Pierre-Quilbignon. 
Les frères firent appel et rouvrirent leur 
école, fréquentée actuellement par 277 élèves. 
M. Mœrdès, commissaire spécial, accom
pagné de gendarmes, s'est présenté à l'école 
jeudi pour dresser procès-verbal et apposer 
les scellés. Le curé de Saint-Pierre-Quil
bignon a exhibé des actes prouvant qu'il est 
propriétaire et s'est opposé aux scellés. 

L'affaire a été mise en référé. 

F a o é t i e s c l é r i c a l e s . 

Avec un entêtement digne d'une meilleure 
cause, l'Action libérale persiste à soutenir 
que l'élection municipale de Quimper est 
l'œuvre exclusive des fonctionnaires. Quant 
aux séminaristes, c'est tout au plus si elle 
consent à reconnaître qu'il en existe cent 
cinquante ; encore la moitié n'aurait-elle pas 
voté ! 

Si habitué qu'on soit aux audaces de la 
feuille cléricale, ceci passe vraiment la per
mission. 

Les 150 élèves que compte « au maxi 
mum > le Séminaire, d'après l'Action libé
rale, ont du être l'objet d'une multiplication 
miraculeuse ; car ils se retrouvent au nom
bre de 180 au moins dans la liste électorale 
de Quimper. Sur ce nombre, plus de 110 
sont venus prendre part au scrutin du 6 sep
tembre : ce qui, en bonne arithmétique, 
constitue les deux tiers plutôt que la moitié 
du total. 

Que serait-ce, si l'on ajoutait au chiffre 
des séminaristes celui des professeurs du 
Séminaire et des membres du clergé parois 
sial ? 

Que serait-ce surtout, si l'on faisait état 
des Frères du pensionnat Sainte-Marie et de 
leur noviciat ? De ce chef seulement, c'est une 
centaine d'électeurs au moins qu'il faudrait 
faire entrer en compte dans les résultats de 
la dernière élection. 

Tout calcul fait, la minorité cléricale du 
6 septembre ne comprend pas moins de 220 
à 250 votants de cette catégorie, dont aucun 
ne peut dire sérieusement que les intérêts 
quimpérois ont inspiré son vote. Le contin 
gent réactionnaire — monarchistes compris 
— n'aurait pas atteint mille suffrages, s'il 
avait été privé de ce précieux appoint 1 

« Arithmétique intéressante », dit l'Action 
libérale, qui ne croit pas si bien dire. Seu
lement, ce n'est pas en sa faveur que ce 
genre d'intérêt semble acquis. 

Un phénomène non moins intéressant, 
c'est que le chiffre des votants du Sémi
naire et des congrégations s'est accru sensi
blement du l«f au 2« tour de scrutin. Est-il 
téméraire d'en conclure que, dans l'inter
valle, on avait battu lo rappel? 

L'Action libérale affirme qu'il n'en a rien 
coûté à la caisse réactionnaire. Tant mieux 
pour elle, si c'est vrai I Mais, gratuits ou 
non, les suffrages des « déracinés » du Sé
minaire et de Sainte-Marie n'en ont pas 
moins eu dans cette élection communale 
une importance qu'ils n'auraient certaine
ment pas dû avoir. 

En guise de représailles, l'organe de MM. 
de Servigny et Giffo s'avise d'insinuer que 
des < largesses mystérieuses » ont bien pu 
venir grossir les ressources mises au ser
vice de la liste républicaine. Ceci sort du 
domaine du jésuitisme pour verser en plein 
dans celui du ridicule. Quel est donc le 
Quimpérois qui, à la lecture de pareilles sor
nettes, n'en voudra pas à l'Action libérale 
de se moquer si outrageusement de lui ? 

Dépôt de remonte de Guingamp. — 
Itinéraire du comité d'achat. 

Le comité d'achat du dépôt de remonte 
de Guingamp se réunira, pendant le mois 
d'octobre prochain, aux dates, lieux et heu
res ci-après : 

Mardi 13, Saint-Pol-de-Léon, à 9 h. 30 ; 
mercredi 14, Plounéventer, h 9 h. 45 ; jeudi 
15, Morlaix, à 9 h. ; mardi 20, Le Faouot, 
à 1 h. 30 ; mercredi 21 , Rosporden, à 9 h. 

Sociétés d'agriculture. — Concours 
de Primelin. 

Lundi a eu lieu à Pr imel in le concours 
organisé pa r le comice agricole do Pon t -
Croix. M. le préfet du Finistère y ass i s 
tait, a insi que M. Le Bail, député de la 
2" circonscription de Quimper . 

Voici la liste des récompenses décer
nées aux exposants : 

HACE CHEVALINE. 

Etalons. — 1« prix,20 fr.,Toussaint Priol, 
de Gorréquor, on Esquibion ; 2«, 15 fr., Ma
thieu Chapalain, de Custren, on Esquibion ; 
3", 10 fr., Henri Gourmelin, do Kergadou, 
en Esquibien. 

Poulains de 2 ans. — l«r prix, 20 fr., 
Kersaudy, maire de Pont-Croix ; 2», 15 fr.,' 

Yves Donnart, de Trôouzion, on Plouhinec ; 
3«, 10 fr., Sidor, de Lospoul, en Pont-Croix. 

Poulains de un an. — 1»' prix,15 fr.,Ans-
quer, de Kerlaud, en Beuzoc-Cap-Sizun ; 2«, 
10 fr., veuve Dagorn, de Kerronou, on Pri
melin. 

Poulinières. — 1«' prix, 25 fr., Griffon, 
du Poullou, en Esquibion ; 2°, 20 fr„ Yves 
Le Bars, de Landuguentol, en Esquibion ; 
3«, 15 fr., Henri Guillou, de Trefost, on 
Pont-Croix ; 4«, 10 fr., Hourtô, do Kôrouil, 
en Primelin. 

Pouliches de 3 ans. — 1« prix, 20 fr., 
Pierre Le Gouil, de Lôzanquel, en Beuzoc ; 
2o, 15 fr , Danzé, de Kerdugazel, en Prime
lin. 

Pouliches de 2 ans. — 1« prix, 20 fr., 
Guillou.do Pont-Croix ; 2«, 12 fr.,Gloaguen, 
de Primelin ; 3», 8 fr., Michel Lo Bars, de 
Keraudiern, en Esquibien. 

Pouliches d'un an. — I " prix, 15 fr., Yves 
Lo Bars, d'Esquibien ; 2», 10 fr., François 
Duval, de Lespoul, on Pont-Croix ; 3", 5 
fr., Normant, do Kerven, on Goulien. 

RACE BOVINE BRETONNE. 

Taureaux de 3 ans et au-dessus. — 1 " 
prix, 15 fr., Laouénan, de Croix-Denis, en 
Primelin ; 2«, 10 fr., Jean Priol, de Breno-
lec, en Esquibien ; 3«, 5 fr., veuve Dagorn, 
de Primelin. 

Taureaux de 2 ans et au-dessous. — 1 " 
prix, 15 fr., Laouénan, de Primelin ; 2», 10 
fr., Goudôdranche, de Primelin ; 3", 5 fr., 
Gourmelin, de Kergadou, en Esquibien. 

Vaches pleines. — 1 « prix, 20 fr., Laouô-
nan,de Primelin ; 2<>,15 fr., Bonis, deKeru-
nus, en Esquibien ; 3», 10 fr.,Perrot,de Ker-
sévian ; 4°, 5 fr., veuve Dagorn, de Prime
lin. 

Vaches en lait. — 1«' prix, 20 fr., Yves 
Le Bars, d'Esquibien ; 2», 15 fr., Quillivic, 
de Kerscao, en Esquibien ; 3«, 10 fr., Don
nart, de Lestréouzien, en Plouhinec ; 4«, 5 
fr., Porrot, d'Esquibien. 

Génisses d'un à 2 ans. — 1°' prix, 15 
fr., O. Magadur, de Primelin ; 2«, 10 fr., Le 
Gall, de Plouhinec ; 3°, 5 fr., Chapalain, de 
Primelin. 

Génisses de 2 ci 3 ans. — lor prix, 15 fr.; 
Guillou, de Kerhao-Bis, en Primelin ; 2», 
10 fr., Le Gall, de Beuzec-Gap-Sizun. 

RACE BOVINE, CROI8EMENT8. 

Taureaux. — 1 « prix, 15 fr., Ladour, du 
bourg do Primelin ; 2«, 10 fr., Guillou, de 
Pont-Croix ; 3«, 5 fr., Bourdon, de Pri
melin. 

Vaches pleines. — 1«' prix, 20 fr., Perrot, 
d'Esquibien ; 2», 15 fr., Yves Le Bars, d'Es
quibien ; 3°, 10 fr., Riou, de Custren, en Es
quibien. 

Vaches en lait. — 1<" prix, 20 fr., Yves 
Le Bars, d'Esquibien ; 2«, 15 fr., ex-œquo, 
Perrot, d'Esquibien, et Jacques Louarn, de 
Primelin. 

Gé7iisses. — 1er prix, 15 fr., Ansquer, de 
Plouhinec ; 2», 10 fr., Scudeller.de Suguen-
son, en Esquibien ; 3«, 5 fr., Ladan, de Pri
melin. 

RACE OVINE 

Béliers.— 1« prix,10 fr.,Goudédranche,de 
Primelin ; 2«, 8 fr., Cloarec, de Primelin. 

Brebis. — 1 « prix, 15 fr., Perrot, d'Esqui
bien ; 2«, 10 fr., Scudeller, d'Esquibien ; 3°, 
8 fr., Brélivet, de Kerviller, en Bouzee ; 4«, 
5 fr., Moullec, de Goulien. 

RAOE PORCINE 

Verrats. — 1« prix, 10 fr., Jean Riou, de 
Primelin ; 2«, 5 fr., Saouzanet, de Plouhinec. 

Produits agricoles. — 1er prix, 8 fr.,Laouô-
nan, de Primelin ; 2», 5 fr., Perrot, d'Esqui
bien ; 3», 3 fr., Heurté, de Primelin ; 4«, 2 
fr., veuve Dagorn, de Primelin. 

Beurres. — lor prix, 12 fr., Pierre Le 
Moal, de Beuzec ; 2», 8 fr., Danzé, de Prime
lin ; 3o, 6 fr., Yvos Le Bars, d'Esquibien ; 
4", 4 fr., veuve Carval, d'Esquibien. 

Tenue de fermes. — 1er prix, 20 fr. et mé
daille d'argent, Heurté, de Primelin ; 2«, 15 
fr. et médaille de bronze, Laouénan, de Pri
melin . 

Prix d'ensemble. — i" prix, 15 fr. et mé
daille de bronze, Le Bars, de Landuguentol, 
en Esquibien ; 2«, 10 fr. et médaille de 
bronze, Laouénan, de Croix-Denis, en Pri
melin. 

Bidets bretons. —1er prix, 20 fr.» Ladan, 
de Primelin ; 2°, 15 fr., Chapalain, d'Esqui
bien ; 3«, 10 fr., Guillou, de Pont-Croix. 

A une heure, un banquet a réuni la grande 
majorité des membres du comice. Plusieurs 
discours ont été prononcés, notamment par 
le préfet et par M. Le Bail. 

A l'issue du banquet, dos coursoB de che
vaux ont eu lieu sur la route du Loch au 
bourg. 

Concours et examens 

Notariat. — L'oxnmon h subir par les oau-
didats aux foliotions do notaire ayant fait leur 
stage dans lo département du Finistère, est 
fixé au joudi 8 ootobre prochain,à 11 heures ot 
demie du malin, au siègo do la chambre dos 
notaires do l'arrondissement de Quimper. 

Les oandidats devront fairo parvenir lour 
dossier avant lo dimnnoho 4 ootobro fi M. Io 
président de la ohambro dos notniros de l'ar
rondissement do Quimper. 

L'ouverture de la chasse. — Les 
permis. 

Jusqu'à ce jour, le nombre des permis 
délivrés dans le département on 1903 est de 
437 . 

L'année dernière, à la même époque, il 
était de 401. 

Poches maritimes. — Correspon
dances de pêohe. 

PENMARC'H, 25 septembre. — 105 bntoaux 
sortis pour pêcher la sardine en ont pris 
uno moyenne do 2 mille par bateau. Lo 
millo s'est vendu 35 ot 50 fr.suivant la taille? 

1G bateaux péchant le maquereau ont prie 
de 5 h 600 chacun, vendus 80 fr. le mille. 

AUDIERNE, 24 septembre. — 200 bateaux 
sortis ont pris 2.000 sardines en moyenne 
chacun, vendues de 30 à 35 fr. la petite, 45 
a 50 fr. la grosse. 

Les pêcheurs de merlans prennent de 5 à 
6 douzaines par bateau vendus 2 fr. 50 la 
douzaine. Los autres pêches sont très fai
bles. 

DOUARNBNEZ. — 24 septembre. — Quoi
qu'un pou meilleuro, la pêche à la sardino 
est toujours très médiocre. 

300 batoaux ont rapporté do 1.000 à 1.500 
sardines chacun, vendues 33 et 35 fr. la pe
tite, 55 et 58 fr. la grosse. 

Les pêcheurs à la ligne prennent de 3 a 
400 petits maquereaux vendus 84 et 35 fr. 
le mille. Quelques pêcheurs ont pris quel
ques petits sprats qu'ils vendent 1 fr. ot 0 fr. 
75 lo panier do 2.000 environ. 

Beaucoup de thonniers sont vonus ven
dra lour pêche. Ils avaient,une moyenne de 
150 poissons par batoau, vondus do 20 à 30 
fr. la douzaine. 

Nouvelles maritimes 
Avis aux navigateurs. — Les navigateurs 

sont informés qu'un pilier on maçonnerie de 
6 m.30 de hauteur a été construit sur la pointe 
de la «_ Jument », littoral de Tréguno, de 
manière à permettre aux chaloupes de pêcho 
longeant la côte de Tréguno ot voulant se 
rendre a Conoarneau, d'abréger lour chemin, 
on suivant l'alignement qu'il donne avec la 
baliso le « Sleuo », récemment établie sur la 
roohe de oe nom, 

La destruction des rats.—Par déoret rendu 
sur lo rapport du ministre de l'intérieur, la 
destruction des rats h bord des navires est 
obligatoire pour toutes les provenanoes de pays 
contaminés ou suspects de poste , soit en oours 
de traversée, soit à l'arrivée avant le déchar
gement. 

Cette dostruotion est exclusivement pratiquée 
au moyen dos prooédés ou appareils dont 
l'efficacité aura été reconnue par lo comité 
consultatif d'hygiène publique do Franoo. Elle 
est immédiatement applicable dans les ports 
où ces procédés ou appareils sont mis à la 
disposition des oapitaines, suivant les con
ditions agréées par l'autorité sanitaire ot sous 
son contrôle permanent. 

Les frais en résultant s o n t a la oharge do 
l'armement. Auouno taxe sanitaire n'est due, 
en oonséquonoe, du fait de oetto opération. 

Un certificat relatant les conditions dans 
lesquelles a é té pratiquée l'opération est déli 
vré aux oapitainoB ou armateurs par les «oins 
do l'autorité sanitaire.-

Les infraotions aux dispositions du dé 
orot sont passibles dos pénalités édiotées par 
l'artiole 14 do la loi du 3 mars 1822, sans 
préjudieo dos mesures d'isolement ou autre 
auxquels les navires pouvent êtro assujettis en 
raison de leur provenance ou do l'état sanitaire 
du bord à l'arrivéo. 

Nouvelles militaires 
Les classes de recrutement. — Lee c lasses 

astreintes au sorvioo militaire sont a insi répar
ties du lor novembre I903au31 ootobre 1904 : 

Armée aotive. — Les classes de 1902,1901, 
1900. 

Réserve de l'armée aotive. — Les elasses de 
1899, 1898, 1897, 1890, 1895, 1894 1893,1892, 
1891, 1890. 

Armée territoriale, — Les olassos de 1889, 
1888, 1887, 1886,1885, 1884. 

Réserve de l'armée territoriale. — Les c lasses 
do 1883,1882, 1881,1880,1879,1878. 

Les engagés volontaires, ainsi que les hom
mes qui se trouvent, pour quelque motif que 
ce soit, dans uno situation spéciale, marchent 
aveo une dos olassos indiquées oi-dessus, con
formément aux indications de leur livret 
individuel. 

Les engagements volontaires. — Le mi 
nistro do la guerre vient d'arrétor les disposi
tions relatives aux engagements volontaires à 
reoevoir dans los oorps du 1er ootobro au 30 
novembre. 

Les engagements de 3 ans sont limités à 20 
pour los régiments d'infanterie (subdivision
naires ou régionaux) ; régiments do tirailleurs 
algériens ; régiments d'artillerie ; 2", 3«, 4« 5e 
6° ot 7e régiments du génie (portion centrale) ; 
groupes do batteries alpines do la 14« région. 

24 pour les régiments de zouaves (dont 4 
pour le 5« bataillon), 10 par régiment do ea-
valerio, 36 pour l o lor génie, dont 6 pour lo ba
taillon d'aérostiors ; 12 par bataillon do ohas-
leurs a piod ; 2, 4, 6, 8, 10 ot 12 pour Parfil-
lerio a pied (suivant les bataillons ot les villes) ; 
8 pour le bataillon do télégraphistes, 10 pour 
le bataillon du génio d'Algérie, eto. 

En ce qui concerne los engagements h reoe
voir dans les régiments do oavalorio, les ohofs 
d o oorps auront la faoulté do délivror lours 
oousontomonts, d'après los besoins du service, 
que l e s jeunes gens qui los auront sollicités 
soient, ou non ouvriers. 

D'un autre oôté, ICR oorps do troupe pour
ront recevoir, pondant la mémo période, on 
s u s d e s chiffres indiqués oi-dessus, quelques 
engagés pourvus du brevet militaire do gym
nastique ot do tir, lequel sera remplacé h l'a
venir par lo bi'ovct d'aptitude militaire prévu 
p a r l'instruction du 17 août 1903. 

Pour los bataillons d'infantorio légère d'A
frique,lo nombro dcR engagements est illimité; 
par suite, lo consentement du chef de oorps 
n'est pas oxigiblo. 

Comme le stipule lo déoret du 30 août 1900, 
les engagements do trois nus au titre du régi
ment do sapeurs-pompiors do Paris, do la 5" 
•Ompngnie d o oavaliors di> remonte (pour l'a
telier d'arçonnorie do l'Ecole d'application do 
oavalorio) ot d o l'Ecole d'opplioatiou do cava
lerie pour les divers ateliers do cet établis
sement, pouvent être acceptés a toute époque 
d o l'année suivant les besoins du sorvioo, 

Rien n'est changé aux dispositions do l'ar-
tlclo 8, décret du 28 soptombre 1889, on oo 
qui oonoorno los oompagnios d'ouvriors d'ar-
tillerio ot les oompagniosd'artifloiers, 

Lo nombre dee engagements volontaires de 
trois ans, que les hommes Igea de moins de 
vingt ans pouvent oontrader au titre des troupes 
ooloniales, du 1« ootobre au 30 novembre 1903, 
dans les conditions indiquées par la oiroultire 
du 5 février 1902, est fixé a quarante pour 
ohaoun des régiments d'infanterie ooloniale et 
à olnquanto pour ohaoun des régiments 
d'artlllerlo. 

La taille, pour les sapeurs-pompiers, est Axée 
do 1 m. 60 à 1 m. 75 ; pour l'infanterie, ohas* 
sours, zouaves, tirailleurs, pas de limite, loe 
hommes ayant moins de 1 m. 54 doivent ra-
ohotor oe défaut de taille par une constitution 
oxtrômemout vigoureuse et par uno aptitude 
spéoialo à la marohe, ou exercer là profession 
do tailleur, de oordonnior ou de maréohal-for-
rant. 

Dans la oavalerie, 1 m. 59 pour la légère, 
1 m. 04 pour les dragons, 1 m. 70 pour los 
ouirassiors ; dans l'artillerie, 1 m. 60 pour los 
batterie» montées, 1 m. 06 à ohevnl, 1 m. 70 
alpines. 

Los consentements doivent êtro demandés ' 
do suite. 

Police correctionnelle. — Tr ibunal 
de Chateaulin. 

Audience du 2 2 septembre. 

LANIIKI.EAU. — Coups. — Guillaumo Fol-
lorou, 69 ans, journalier, revenait lo 20 
août, avec une dizaine de compagnons, du 
village de Ponfould, en Landeleau, où ila 
avaient été battre du blé. Tous étaient plus 
ou moine ivres. Chemin faisant, le jeune Le 
Cam, 14 ans, se plaignit à son grand-père 
Follorou, que Madeo l'avait fait tomber 
d'une poussée daus la douve. Follorou s'ap
procha de Madeo, lui Ût des reproches, puis, 
sans autre explication, lui porta un coup do 
tête à la figure et le frappa d'un coup do 
couteau à la gorge. 

Follorou a une mauvaise réputation dans 
la commune. 

6 jours de prison aveo sursis, et 20 fr. 
d'amende sans sursis. 

HUELQOAT. — Ivresse. — Jean Castel, 60 
ans, tonnelier, demeurant à Moustanguern, 
en Plouyé, a été rencontré le 2 de oe mois, 
à Huelgoat, en état d'ivresse scandaleuse. 

16 fr. d'amende aveo sursis. 

QUIMERGH. — Braconnage. — Jean-Louis 
Buzaré, ouvrier poudrier au Pont-de-Buis, a 
été trouvé, le 6 septembre dernier, chassant 
au fusil dans un ohamp près du Pont-de-
Buis. 

50 fr. d'amende aveo sursis. 

Quimper. — La question des musi
ques militaires. — On sait qu'un député, 
M. Messimy, a présenté à la Chambre une 
proposition de loi tendant à la suppression 
des musiques dans tous les régiments. 

Ce projet a naturellement soulevé une 
assez vive émotion,non seulement dans l'ar
mée, mais dans toutes les villes de garnison. 
Le journal l'Eclair a eu l'idée de consulter 
a cet égard les principales municipalités de 
France, et les réponses qu'il publie sont 
autant de protestations controla proposition 
de M. Messimy. 

En ce qui concerne Quimper, voici le 
texte de la lettre adressée à l'Eclair par M. 
Le Mars ; elle traduit sans aucun doute les 
sentiments de tous ses administrés. 

c Quimper, le 19 septembre 1903. 
€ Monsieur, 

« Ce serait une réelle privation pour les 
habitants do notre ville que la suppression 
de la musique militaire. 

« Cette mesure serait tris mal accueillie 
par la population, qui assiste aveo assiduité 
aux concerte, aux retraites, etc. 

« J'estime, en outre,que oetto suppression 
serait loin d'être démocratique, car oe sont 
surtout lee petits qui profitent de ce genre 
de distraction. 

« Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, 
l'expreseion de ma considération distinguée. 

< Le maire, T H . LE HARS. » 

Monument aux soldats morts pour 
la patrie et à La Tour d'Auvergne. — 
Huitième liste : 

M. Donnard, 0 fr. 50 ; M. Bernard, 1 fr.; 
Mme Nittmann, 0 fr. 50 ; M. Riou, 2 fr. ; M. 
Coatmen, 1 fr. ; M. Le Grand, 1 fr.; M. Or-
voen, 5 fr.; M. Le Menn, 1 fr. ; Mlle Le 
Bordet, 0 fr. 25 ; religieuses do la Provi. 
dence, 2 fr.; M.Daroillon, 0 fr. 50 ; M. Hé-
lou père, 2 fr.; M. Gantier, 5 fr.; M.Mailliu, 
10 fr.; M. Eeun, 5 fr.; M. Cosquer, i fr. ; 
M. Gaonach, 1 fr.; M. Sablé, 5fr.; M. llamó
me, 3 fr.; M. Marcelin, 2 fr.; M. Albaret, 3 
fr.; Mme vouve Drillien, 10 fr.; Mme veuve 
Meudec, 5 fr.; Mlle Haecoët, 1 fr. ;M.David, 
5 fr.; M. Lo Grand, 0 fr. 50 ; M. Hénaff, 
0 fr. 50 , Mlle Troboé, 0 fr. 50 ; M. Casse, 
0 fr. 50 ; M. Molen, 1 fr.; Mlle Le Fer.l fr.; 
M. Bonard, 5 fr.; Mme Tanguy, 0 fr. KO; 
Mmo Dupont 1 fr.; M. Chavét, 1 fr.; M. 
Guyader, 1 fr,; M. Gulvarc'h, 0 fr. 50 ; M. 
Bo8cond, 1 fr.; Mme Poirier, 2 fr.; M.Oriol, 
1 fr.; M. Kérlbin, 1 fr.; M. Arthur, 5 fr.; M. 
Korhoas, 1 fr.; M. Lannuzel, 0 fr. 20 ; M. 
Kèralec. 0 fr. 50 ; Mme Cazuguel, 0 fr. 25 ; 
M. Gourmelon, 0 fr. 30 ; M. Mariel, 1 fr.; 
Mmo Puillandro, 0 fr. 50 ; M. Pouliquen, 
3 fr.; M. Dumas, 2 fr.; Mlle Courtay, 1 (r ; 
M. John, 4 fr.; M. Wilhom, 5 fr.; M. Sa-
laün, 5 fr,; M. l'abbé Batanan, 2 fr.; M. 
Moènner, 2 fr.; Mme Villard mère, 2 fr.; M. 
Monnier, 2 fr.; M. Trémoureux, 3 fr.; M. 
Pilvon, 5 fr.; M. Durand, 10 fr.; M. Ouévol, 
2 fr.; M. Plgnot, 0 fr. 50 ; M. Bodoleo, 5 fr.; 
MM. Lo Page père et Aie, 10 fr.; Mme Kor
hoas, 0 fr. 50 ; M. Nézet, 0 fr.50 ; M. Bouf-
fottout, 0 fr. 50 ; M. Moreau, 2 fr.; un typo, 
1 fr.; M. Le Jolloo, 5 fr.; M. Boieey, 4 fr.; 
M. Rault, 2 fr.; M. Hascoèt, 1 fr.;Mlle Has-
coct, 0 fr. 50 ; Mlle Guéguen, 0 fr. 50 ; M. 



Caron, 5 fr.; M. Hémon, 1 fr.; M. Kerfer, 15 
fr.; la 191« section dee vétérans de Calais, 
5 fr.; M. Bonduelle, conseiller général, 20 
fr.;anonymes, 11 fr. 70. 

Le conseil municipal de la commune de 
Plouescat, 100 fr. 

NOTA. — Le comité recommande de nou
veau aux personnes dépositaires de listes de 
souscriptions dans leurs communes de vou
loir bien les faire présenter à domicile et de 
se conformer, pour la publicité,aux instruc
tions qui y sont jointes. 

Noyé. — Le bateau le Marceau, patron 
Lalaizon, de Quimper, descendait la rivière, 
jeudi matin, vers 9 heures, pour se rendre à 
la pèche, lorsque l'attention de l'équipage 
fut attirée par la vue d'une tète humaine qui 
émergeait de quelques centimètres au-dessus 
do l'eau. Elle tournoyait dans un remous 
au-dessus du petit aqueduc voisin de la 
cale neuve. Les matelots dirigèrent la cha
loupe de ce côté, saisirent le corps qui flot
tait, et le hissèrent sur la cale. 

En peu d'instants était accourue une bande 
de gamins attirée par le lugubre spectacle. 
Grâce aux indications données par l'un 
d'eux, on put établir l'identité du noyé. 

C'était un sieur François Quiniou, Agé de 
43 ans, habitant rue de Pont-l'Àbbé, n° 10, à 
Quimper. 

Un médecin, qui fut mandé, n'a pu que 
constater le décès qu'il a supposé remonter 
a la veille au soir ; d'ailleurs la montre de 
Quiniou était arrêtée à minuit et un quart. 

Le noyé avait sur lui une somme de 1.060 
francs.dont dix billets de banque épingles à 
son vêtement. Une note laissée par lui dans 
sa demeure annonce l'intention d'en finir 
avec la vie. 

La femme Quiniou est cuisinière à Paris ; 
son fils est élève au Likès. 

Absence illégale. — La gendarmerie de 
Quimper recherche actuellement le soldat 
Pierre-Daniel Le Golf, en garnison à Vannes, 
qui a déserté son régiment le 5 eourant. 

Les recherches faites jusqu'à présont pour 
le déoouvrir sont restées infructueuses. Les 
parents de Le Goff, qui habitent rue de la 
Providence, ont déclaré n'avoir pas reçu de 
nouvelles de leur fils depuis le commencement 
de septembre. 

État-civil du 18 au 24 septembre 1903. 
NAISSANCES. — Catherine-Françoise-Marie Le 
Berre. — Marie-Jeanne Bozeo. — Yves-Alain-
Joseph-Marie Conan. — Annc-Marie-Josèphe 
Séhédie. — Yvonne-Mathilde Jaequcmin. 

303 naissances en 1903. 
Mariages : 92. 

DÉCÈS. — Jean Kerhoas, 33 ans, menuisier, 
célibataire. — Louis-Marie Le Gall, 8 ans. — 
Yves-Marie Mordéo, 71 ans, retraité des che
mins de fer, veuf de Marie-Jeanne Laurent. — 
Jean-Marie Oizel, 38 ans, quartier-maître ca-
nonnier en retraite, époux de Jeanne-Marie 
Tourtel. — François-Marie Rousvoal, 44 
ans, célibataire. — Aimée-Louise-Charlotte 
Péan de Ponfilly,80 ans,sans profession, veuve 
de Augastin-Aimé-Marie-Hyacinthe-Joyaut de 
Couesnongle. 

294 décès en 1903, 
dont 153 aux hôpitaux. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
Alexandre-Joseph-Amédée Kerhuel, agent 

général d'assurances, domicilié a Quimper, et 
Yvonne-Marie Le Moaligou, sans profession, 
domioiliée à Quimperlé. 

Gabriel Tanguy, ébéniste, et Marie-Fran
çoise Gadel, oouturière, domiciliés à Quimper. 

René Douoin, garçon de factage, et Marie-
Anne Le Nir, couturière, domiciliés à Quim
per. 

Jean-Louis Jannel, infirmier, domicilié de 
fait à Vannes, (Morbihan), et de droit à Lan 
golen, «t Marie-Jeanne Le Goff, cuisinière, do
mioiliée à Quimper. 

Joseph-René Hervé, cultivateur, domioilié de 
fait à Pluguffan, et de droit à Quimper, ot Ma
rie-Yvonne Lozach, oultivatrioe, domioiliée à 
Ergoé-Armel. 

Yves-Marie Guillou, plombier, domioilié de 
fait à Trouville-sur-Mer (Calvados), et de droit 
à Quimper, et Clémentine-Blanche Martin, sans 
profession, domiciliée à Trouville-sur-Mer. 

Jean-Marie Yannio, oultivateur, domioilié de 
fait à Plogastel-Saint-Germain, et de droit à 
Quimper, et Marie-Jeanne Gloaguen, cultiva
trice, domiciliée à Plogastel-Saint-Germain. 

Dçnarnenez. — Avis aux marins-
pécheurs. — On nous communique la note 
suivante : 

Les pécheurs qui seront gênés par les bé
lugas devront hisser un panier en tête de 
mat quand ils verront le torpilleur. Le tor
pilleur à ce moment ira près d'eux et fera 
une explosion de fulmi-coton. 

Les pécheurs sont, en outre, invités à es 
sayer d'éloigner les bélugas en jetant deux 
ou trois litres de sang dans la mer. 

La vue du sang aura pour effet de les 
effrayer et de les faire fuir. 

sur une petite charrette et le transportèrent 
à son domicile. Ilest mort vers7 heures 1/2. 

D'après les dires du sieur Cariou, chauf
feur à la minoterie, Stéphan, après avoirété 
relevé de son travail à une heure du matin, 
était allé se coucher sur des sacs de son au 
premier étage du moulin. 

On suppose que le défunt, qui ne connais
sait pas encore très bien la disposition inté
rieure du moulin, se sera trompé do porto, 
en se réveillant, et sera tombé par celle du 
1er étage donnant sur la rue ; car cette porto, 
située à 4 mètres au-dessus du sol, était ou
verte, alors qu'elle est généralement fermée 

Stéphan laisse une veuve. 

Ile-Tudy. — Sauvetage. — Un gamin 
de quatre ans, Joseph Campion, jouait sur 
le quai mercredi soir, vers quatre heures, 
lorsqu'il perdit l'équilibre et tomba dans 
l'eau que la marée rendait profonde, à ce 
moment, de plus de deux mètres. Il se dé
battait en criant et était déjà à bout de forces 
quand accourut M. Quéré, garde-maritime. 

Sans hésiter, il se jeta tout habillé à la 
mer, saisit l'enfant et le ramena sain et 
sauf. 

Le Guilvinec. — Encore les rava
geurs de plages. — M. Caoudal, maître 
d'hôtel, a trouvé, mardi dernier, une de ses 
cabines complètement démolie. Des mor
ceaux étaient épnrs sur la plage, d'autres 
avaient été cachés dans des tas de goémon. 

M. Caoudal estime son préjudice à 100 fr. 

Pont-l'Abbé. — Mort accidentelle, 
Mardi, vers 4 heures 1/2 du matin, alors 
que tout le monde était encore couché à la 
minoterie Laurent.le fils fut réveillé par des 
coups redoublés sur les volets de sa cham
bre. Il se leva, ouvrit la fenétro et se vit en 
face de trois marins qui lui dirent qu'un 
homme était tombé sans connnai&sance près 
de la porte d'entrée de la minoterie. Il se 
rendit avec eux à l'endroit indiqué et, à la 
lumière d'une lanterne, reconnut aussitôt 
dans le blessé un de ses journaliers, Jean-
Marie Stéphan, âgé de 29 ans, qui n'était à 
son service que depuis quelque temps. Cet 
homme était étendu sur le dos, la tête con
tre le mur ; il était sans connaissance et 
respirait péniblement. 

Craignant une issue fatale, M. Laurent fit 
appeler M. le docteur Le Guével, qui cons
tata une fracture du crano devant amener 
une mort inévitablement prochaine. Sur la 
recommandation du docteur, les trois ma
rins placèrent avec précaution le blessé 

Concarneau. — Les drames de l'al
coolisme. — Une femme étranglée.—Le 
parquet de Quimper, ainsi que nous l'avons 
annoncé, s'est rendu mercredi matin à Con
carneau, où un crime avait été commis 
lundi soir dans la rue Laënnec. 

C'est dans une chambre de la maison por
tant le n« 13 que le drame s'est déroulé. Là 
habitait le ménage Le Gloanec. Le mari, 
marin-pêcheur, est ftgé de 36 ans et origi
naire do Pont-l'Abbé. La femme, née Josè-
phe Colin, était âgée de 33 ans, et mère de 
quatre enfants. Atteinte de la passion de 
l'ivrognerie, elle sacrifiait tout pour la sa
tisfaire. Non contente d'avoir dépensé les 
800 francs que son père lui avait donnés en 
dot ainsi qu'un mobilier, elle avait vendu 
pièce à pièce le mobilier, dont il no restait 
plus qu'un lit, sans matelas, sans draps, 
sans couvertures. Elle avait même voulu 
vendre le sommier, mais elle n'avait pu 
l'emporter, à cause de son poids trop lourd. 

Tout l'argent que lui donnait son mari 
passait en eau-de-vie, et ses enfants étaient 
négligés au point que le dernier, qui a pour
tant deux ans, ne sait pas encore marcher. 
Ces pauvres êtres couchaient sur de la paille 
pourrie, n'ayant que des haillons pour se 
vêtir. 

Dans la journée de lundi,Le Gloanec avait 
remis à sa femme une pièce de ô francs 
pour aeheter des chaussures à l'un de ses 
enfants. La détraquée employa cet argent à 
boire et par six fois envoya chercher de 
l'eau-de-vie dans un débit voisin. Quand le 
mari rentra vers 6 heures, il demanda le re
liquat de la sommo ; mais il n'obtint rien 
de sa femme qui était ivre. Une première 
scène de violence éclata et Le Gloanec 
frappa sa femme, qui appela sa mère au 
secours à plusieurs reprises. 

Personne n'intervint ; les disputes étaient 
si fréquentes entre les deux époux que les 
voisins n'y prêtaient plus attention. 

Plus tard, entre 8 et 9 heures, des locatai 
res entendirent un bruit semblable à celui 
de coudes frappant le plancher. Us ne s'en 
occupèrent pas autrement. Mais, le lende 
main matin, une voisine, ne voyant pae 
sortir la femme, eut l'idée de monter dans 
sa chambre et la trouva morte étendue sur 
le plancher. La première enquête faite par 
le commissaire de police et los constatations 
de M. le docteur Lucas ne permirent pas de 
douter qu'il y avait eu crime. 

Le Gloanec, qui était parti en mer, fut ap 
prébende à son retour et fit des aveux. Le 
parquet de Quimper fut immédiatement pré 
venu. 

Devant les magistrats, le meurtrier re
nouvela ses aveux. Il déclara qu'exaspéré 
par l'inconduite de sa femme et se trouvant 
lui-même sous l'influence de la boisson, il 
l'avait giflée en la trouvant ivre-morte, cou 
chée sur le plancher ; puis, dans un moment 
de eolèro furieuse, il avait dénoué une corde 
à nœud coulant qui lui servait de ceinture, 
l'avait passée autour du cou de sa femme, 
et l'avait serrée, en maintenant le corps 
contre son genou. 

Quand elle ne bougea plus, il avait enlevé 
la corde qu'il avait jetée sous le lit, et était 
parti errer par la ville, laissant ses enfants 
avec le cadavre. 

Le meurtrier a assisté à l'autopsie, sans 
manifester grando émotion. Le médecin lé
giste a constaté autour du cou,et surtout au 
tour du larynx, un sillon noiretro large de 
15 centimètres laissé par la corde. Il a re 
connu que la malheureuse était enceinte do 
six mois. 

Lo Gloanec a manifesté dos regrots do son 
crime, principalement u cause do s e s e n f a n t s 

dont 1'niné n'a q u e 9 ans. Il a été conduit 
mercredi soir à Quimper et écrouô à la mai 
son d'arrêt. 

Ce drame terriblo a causé uno profonde 
émotion à Concarneau, où l'opinion somblo 
plutôt favorable au meurtrier. 

celui qui leur paraîtra le meilleur. Une expo
sition identique avait eu lieu l'an dornier, 
avec un plein succès, pour les charrues 
« Brabant ». 

Les constructeurs qui voudraient prendre 
part aux essais peuvent demander tous 
renseignements au bureau du syndicat. 

Rosporden. — Enfant écrasé par un 
train. — Un affreux accident s'est produit 
mercredi soir sur la voie du chemin de fer, 
entre Bannalec et Rosporden. 

Le train 1477, venant do Lorient.allait ar
river au passage à niveau situé en face du 
village Parc-an-Bôonic, quand le mécani
cien vit un Jeune enfant engagé sur la voie. 
U manœuvra immédiatement pour arrêter sa 
machine : mais il était trop tard. 

L'enfant fut pris en écharpo par les roues 
et coupé en deux. On ramassa les deux tron
çons et on les reporta chez les parents, les 
époux Rannou, qui occupent uno ferme voi
sine. Leur doulour faisait peino à voir. 

Leur enfant, qui était ftgé do 21 moisi 
avait pénétré sur la voie par un trou de la 
haie, 

Brlec. — Vol avec escalade et effrac
tion. — Pendant la nuit de mercredi, des 
malfaiteurs se sont introduits dans la mai
son de M. Mérour, commerçant, ont forcé les 
tiroirs des meubles et comptoirs et ont dé
robé une somme totale do 516 francs. 

Pour pénétrer dans la maison,ils ont écarté 
avec un levier deux barreaux grillant une 
fenêtre et ont pu so glisser par l'ouverture 
pratiquée. 

Mme Mérour croit avoir vu un des vo
leurs. Ayant trouvé, en effet, vers 9 heures 
du soir, un homme couché dans sa grongo, 
elle s'en approcha, souleva son cbapoau ; 
mais l'homme fit semblant de dormir. Elle 
s'en fut alors chercher un domestiquo ; 
mais, quand tous deux revinrent, l'individu 
avait disparu. 

Son signalement a été donné à la gendar
merie : cheveux noirs, front très découvert, 
coiffé d'un vieux chapeau de paysan à la 
mode du pays, vêtu d'une blouse bleue pa
raissant usée, d'un pantalon en coton fond 
marron avec raies noires, chaussé de sou
liers ou galoches. 

L'enquête se poursuit. 

Quimperlé. — Braconniers et garde. 
- Deux braconniers, François Derrien et 

Coroller, ont été arrêtés. Pris, dimanche 
dernier, par le garde-particulier du baron 
Dannery en train de chasser sur les terrains 
réservés par ce dernier, ils s'étaient livrés 
sur lui à des violences. 

Châteaulln. —- Sauvetage. — Jeudi, 
vers 10 heures du matin, M. Emmanuel 
Nicolas, sellier à Chateaulin, a retiré du 
canal l'enfant Louis Manach, âgé de G ans 1/2, 
qui y était tombé en jouant dans les esca
liers, en face de la sous-préfecture. 

M. Nicolas est déjà titulaire de mentions 
honorables et de deux médailles pour faits de 
sauvetage. 

Coray. — Vol. — La femme Jacq, du 
village de Kerdavid, quitta sa demeure mardi 
vers 10 h. du matin, en en laissant la garde 
à son père et à sa mère, vieillards de 78 ans. 
A son retour, vers 4 heures de l'après-midi, 
elle trouva la porte de sa maison ouverte. 

Grande fut sa surprise en entrant de ne 
trouver personne, et de voir fracturée la 
porte de son armoire. 

Une somme de 100 fr., renfermés dans un 
porte-monnaie caché au milieu du linge, 
avait disparu. Le vol a dù être commis pen
dant une absence d'une heure environ que 
firent les vieux Bosser. 

Une enquête est ouverte. 

Ouessant. — Les désordres militai 
res. — Deux autres soldats du 2° régi 
ment d'infanterie coloniale viennent d'être 
impliqués dans l'affaire des désordres qui 
ont eu lieu dans la soirée du 14 juillet à l'Ile 
d'Ouessant. 

Ils sont accusés de complicité de vols qua 
lifiés commis par les onze autres soldats du 
même régiment actuellement à la disposi
tion du rapporteur du conseil de guerre du 
11* corps à Nantes. 

Ils ont été également dirigés sur Nantes. 

Dans la matinée de jeudi, dos soldats du 
71° d'infanterie sont venus aider aux tra
vaux de déblaiement, sous la conduite d'un 
lieutenant. Il fallut les plus grandes précau
tions pour enlevor les blocs de pierres qui 
menaçaient do s'ébouler et d'écraser l'ense
veli et sos sauveteurs. Quelques-uns de ces 
blocs pesaient jusqu'à 3 et400 kilos. l i a 
fallu les hisser à l'aide de cordes. 

Enfin, à 3 heures 10, Jégu était délivré et 
remontait à la surface du sol. Il n'avait que 
quelques écorchures aux mains ot do l'en
flure aux jambes. 

Vendée. — Mardi dernier, l'oxpress 106 
de Bordeaux à Nantes arrivait près de la 
station de Bellevue-sur-Vio, à une vitesse 
de 70 kilomètres, quand le mécanicien Lo 
Troadec tomba de la machine. 

Lo chauffeur, sans perdre de temps,arrêta 
le train, craignant de trouver son compa
gnon mort. U fut stupéfait de le voir au 
loin, qui courait dans la direction du con
voi et n'ayant aucune blessure. Lo Troadec 
remonta sur la machine et poursuivit sa 
route sur Nantes. 

CIB II II AIE AGRICOLE 
La production du blé en 1903. 

Le Bulletin des Halles évalue à 126 
millions d'hectolitres la production de la 
France en blé. C.oOO.OOO hectares ayant été 
ensemencés, la production moyenne par 
hectare sera de 19 hectolitres 30. 

En 1902, on avait ensemencé G.800.000 
hectares : si le chiffre était resté le même 
cette année, la récolte de 1903 auraitatloint 
le chiffre de 131 millions d'hectolitres, qui 
n'a été dépassé qu'eu 1874, où on a atteint 
133 millions d'hectolitres. 

La consommation moyenne annuelle du 
blé en France étant de 123 millions d'hecto
litres, on peut conclure de ces chiffres que 
tous les besoins seront couverts facilement 

Il est probable d'ailleurs qu'aux 126 mil 
lions de la récolte de la métropole viendront 
s'adjoindre deux millions d'hectolitres de 
blés algériens et-tunisiens qui entreront en 
franchise. 

Il faut toutefois tenir compte de ce que 
jes blés ayant été rentrés, cette année comme 
l'an dernier, dans d'assez mauvaises condi
tions, leur qualité et leur conservation pour 
ronts'en ressentir.» Il y a là,dit le Bulletin 
des JIalles,\xx\ aléa dont il faut tenir compte 
et qui diminuera, dans uno mesure que nous 
ne pouvons déterminer, le rendement en fa 
rine et par suite on pain. » 

Trégunc. — Concours de semoirs. — 
Le syndicat agricole de Trégunc organise, 
pour ie 8 octobre prochain, un concours 
de semoirs. 

De nombreux fabricants ont promis d'y 
prendre part. 

Ce ne sera pas à proprement parler un 
concours, puisqu'il n'y aura pas do prix 
décerné, mais plutôt une journée d'essais 
pratiques, car les cultivateurs pourront voir 
les résultats obtenus avec les divers types 
d'instruments et accorder leur préfcrenëo à 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

Morbihan. — La grève d'IIcmiebont est 
terminée grâce à l'arbitrage. Le directeur 
de l'usine Debichi a consenti à reprendre 
l'ouvrier licencié. 

Le personnel a repris hier le travail. 

Côtes-du-Nord. — Mardi soir, vers six 
heures, un ouvrier, Yves Jégu, était occupé 
à la réparation d'un puits du villagode Vil-
leclair, en l'Iouvara, lorsqu'un éboulomeiit 
se produisit tout à coup et ensevelit lo ma
çon sous les terres. 

Les villageois tentèrent vainement do lo 
dégager. Les pompiers de Saint-Brieuc nè 
furent pas plus heureux ; ils purent seule
ment se convaincre mercredi qu'après une 
journée presque entière passée dans cotte 
situation critique, Jégu vivait encore, pro
tégé par une large pierre plate qui, formant 
plafond au dessus Je su lèto, l'avait empê
ché d'être étouffé. 

On a pu, dans la soirée, lui faire passor 
quelques aliments, mais, à minuit, lo mal
heureux était encore enseveli. Des équipes 
d'ouvriers travaillaient à creuser une gale
rie (lui, si aucun éhoulemont nouveau ne so 
produisait, devait permettre d'arriver jus 
qu'à lui. Ils y réussirent et,à trois lieu res du 
matin, lo corps de Jégu était dégagé jus
qu'aux genoux. 

Service particulier du Finistère. 

Paris, 26 septembre, 8 h. matin. 

La question du Maroc 

Le Daily Mail assure qu'un arran
gement serait sur le point d'être con
clu entre la France, VAngleterre, l'Es
pagne et l'Italie. La France établirait 
son protectorat sur le Maroc ; l'An
gleterre aurait une compensation du 
côté He l'Egypte ; l'Espagne et l'Italie 
seraient dédommagées. 

Le Morning Post donne une infor
mation semblable. Il ajoute que l'Italie 
recevrait Tripoli et que l'Allemagne 
aurait quelques privilèges pour son 
commerce au Maroc. 

Nous ne reproduisons ces renseigne 
ments que sous réserves. 

Un ultimatum à la Turquie. 

Les représentants de la Russie et 
de l'Autriche ont présenté au gouver 
nement turc une note menaçant d'ob 
tenir par la force l'exécution de l'an-
cienprogramme des réformes toujours 
promises, jamais effectuées. 

H A V A S . 

Le Gérant responsable : J. BKHNAHD 

HaÎisseEstomaciiNerveuses 
CM raoMMB ET CM TA ГВЫМВ 

LES MALADIES DE LA MATRICE 
ittèmle, Dyepeptie, Dilatation tfe l'Estomae, 
eantrltee,Crampe»,Qaz,\/omlatementi,Coliques, 
ConitìpMon, Appendiciti, Méiralglet, Heurts» 
thènle, Syncope, Cri tes, Vertige», Insomnies, 
Oppressions, Palpitations, marche d/fflo/fe, 
Pertes, Hèmorrhaglee, Troublas urlnalree, ere., 
sont guéris on quelque* jours et un i médlcamtn!» 
Intimi, par la méthode BYPO-UTHAMQUE du 

D o c t e u r P E L L O T I E R 
16, Avenue de l'Aima, Paris . 

NOTRE METHODS, toute rationnelle,consacrée par 10 ans de pratique, se recommande spéciale 
ment a'cette quantité Innommable do malades de 
tout lige, do toute p r o f e s s i o n , qui ont OU vain 
essaye toutes los médications internes, tous los 
HIGIMEÊ, HYDROTHÉRAPIE, KTTOTRIOITÈ et qui, 
découragée, doaeapérél. 80 oroieu» jnotiritbJae, 
se sentant s'affaiblir, obligés do renoncer à leurs 
travaux, à leurs relation». 

Il nous est facile do leur expliquer pourquoi 
les remodes Internes no peuvent pas les guérir, 
en leur donюпliant combien 11 est simule do 
rétablir los fonctions g&stro-lntnatinalui m sup . 
primer du inOino fait los troubles nerveux qui 
en sont la coiuequonco. 

Notre molliodo en stuérlsiant l ' A n é m i e , 
D y s p e p s i e ol O o m t l p t t l o n c l i c i la Jeune flllo 
Aui'iom, évita la V h t i s l e et lo W e r v o s l s m * 
l ' A p p e n d l o l t e . 

Par noire traitement la remmo évitera les 
T n m o u r » ot lot O p é r a t i o n s , lo i V i n s s e s * 
O o a c b e i . (NOTICK piUNC.o). 
i LÊ DOCTEUR PEUOT/fcR, QUI N'A NI АМОСШ n i 
COLLABORATEUR!, DONNERA i « ecmiuliafioni À 

BREST, mercredi 30 septembre, Hôtel Continental. 
QUIMPER, jeudi 1" octobre, Hôtel de l'Epie. 

un Chien oouohant,5 ans,sans 
, pelage marron mélangé gris, 

épagneul breton, courte queue, appar
tenant a M. H É L I A S , boucher à Quim
per. — Lo lui ramener contre récom
pense. 

Etndos do Mo SOUDRY, docteur on droit, avoué, 
ruo Laonnoo, 19, à Quimper, ot do M» COUBE, 
notaire à Quimpor. 

VENTE PATLÌCITATIONJ 
En l'étude et par lo ministère de M« COUBE, 

notaire à Quimpor 
Le Samedi 17 Ootobre 1908 

A 2 heures de l'après-midi. 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES 
A VENDRK ! 

Département du Finistère. — Arron
dissement et canton de Quimper. — 
Commune de Kerfeunteun. 

Au bourg communal de KERFEUNTEUN. 
PREMIER LOT. 

NUI UftICnii portant le n° 35 de la 
Unt lllAlòUil route de la Mère-de-
Dieu, sur laquelle olio donno do l'est, 
cornposóo au roz-de-chaussóe de deux 
pièces, à l'otage aussi de doux pièces 
cl d'un grenier au-dessus. 

Dorrièro ot a l'ouest de cette maison, 
une Cour dans laquelle se trouve 
une Crèche. 

MISE A PRIX fixée parle Tribu
nal : Trois mille cinq cents Q KAA F D 
francs, ci O.OWl'n. 

DEUXIÈME LOT. 
IIUC M 11 CDU portant le n° 41 de la 
Unt IflAlòUR route do la Mère-de-
Dicu, sur laquelle elle donne de l'est, 
composée d'une piece et d'une entrée 
au rez-de-chaussée et d'une pièce à 
Pèlago. 

A l'ouest de colto maison, une Oour 
dans laquelle se trouve une vieille 
Maison ayant doux pièces au rez-de-
chaussée et deux piè""* à l'étage et 
une petite Cròche. 

M I 8 E A PRIX ilxèeparlo Tribu
nal : Deux mille cinq cents n NAA nn 
francs, ci «LOWITH. 

Cette vente est poursuivie en exécu
tion d'un jugement du Tribunal civil 
de Quimpor, en date du 29 août 1903, • 
enregistré, rendu contradictoirement 

Entre : 
Ì" sieur Jean-Louis Pérennou, for

geron, demeurant à Locmaria, en la 
communo d'Erguè-Armel ; 2« dame 
Mario-Jeanne Ilascoët, sans profession, 
et sieur Corontin Le Roux, employé 
de chemin do fer, son mari, tant en 
privé au besoin quo pour l'autoriser, 
demeurant onsomblo à Etel (Morbihan) ; 
3° dame Mario Pérennou, sans profes
sion, et sieur Joseph Lo Roux, em
ployé do chemin de for, son mari tant 
en privé que pour l'autoriser, de
meurant ensemble à Chantenay 
(Loire-Inférieure) ; 4o sieur Alain Pé
rennou, omployè de chemin de fer, 
demeurant a Saint-Pierre-des-Corps, 
rue de Lanoue (Indre-et-Loire) ; . 5o 
sieur Jean-Marie Pérennou,forgeron, 
domicilié à Saint-Julien , commune 
d'Erguô-Armol, actuellement caporal 
au (>• régiment du génie en garnison a 
Angers ; 6° Jean Le Coz, aide-canton
nier, domeurant au bourg communal 
do Korfeuntoun ; 7» Marlè-Anne Tal-
loc et Louis Nicolas, son mari, tant en 
privé que pour l'autoriser, cultivateurs, 
demeurant à Kerloret, commune de 
Briec ; 8» Jean Talloc, cultivateur, de
meurant à Kervernal, on la commune 
ThrBricc ; 9o Jeanne Tallec et Hervé 
Quélîèloc, son mari, tant en privé que 
pour l'autoriser, cultivateurs, demeu-
rantaubourgcommunaldoGouôzecjiO* 
Marie Tallec et Jean Douguédroit, son 
mari, tant on privé que pour l'autori
ser, cultivateurs, demeurant à Prrtt-
Yon, commune de Lothey ; 11° An
notto Tallec, célibataire majeure, cul
tivatrice, demeurant audit lieu do 
Prat-Yen, tous demandeurs, ayant 
pour avoué constitué prés le Tribunal 
civil do Quimpor M" J. SOUIIUY, en l'é
tude duquel, siso a Quimper, rue 
Laënnec, n° 19, ils ont fait élection de 
domicile. 

M" SOUDRY, avoué. 
Et : 

1° M a rie-Anne Le Louët, veuve de 
Yves lliinion,ménagère,demeurant rue 
Julés-Noûl, à Quimper ; 2« Alain Bour-
his, garde-particulier, demourtmt à 
Leu-1 losq,commune d'Ei'gué-Gabéric, 
en su qualité de tuteur légal de Por
i-ine et Gorontiho Bourhi^sesllllos mi
neures issues do son mariage avec 
l'eue Porrino Bronnèc, défendeurs, 
ayant pour avoué constitué près lo 
môme Tribunal M" MIOSSKO , on l'é
tude duquel, siso ù Quimpor, rue 
Laonnoo, n° 25, ils ont fait èloclion do 
domicile. 

M» MIOSSEC, avoué. 
Et enoore: 

1« DumoGutliorlno-Noële Pérennou, 
sans profession, et 2» sieur François 
Le Quéaii, perruquier, son «nari, tant 
en privé que pour l'autoriser, demeu
rant ensemblo rue du Pont-Firmin, à 
Quimper ; 3° Marie Trèvidic,vouvo do 



LË FINISTERE 

François Guéguen, ménagère, demeu
rant au bourg communal de Kerfeun-
teun,en sa qualité de tutrice dative de 
Marie et Eugénie Eon,enfants mineu 
res issues du mariage de feue Yves-Co-
rentin Eon et Anne Guéguen, défen-
deurs,ayant pour avoué constitué près 
ledit Tribunal M» MOREL , en l'étude 
duquel, sise à Quimper,rue du Palais, 
ils ont fait élection de domicile. 

M« MOREL, avoué. 
Et aussi : 

lo Sieur Jean-Louis Bronnec, jour 
nalier, ayant demeuré à Quimper, rue 
de Douarnenez, no 7 , et demeurant ac
tuellement à Brest, rue Poullic-al-Lor, 
tant en privé nom qu'en sa qualité de 
subrogé-tuteur des mineures Bouihis 
ci-dessus nommées et de subrogé-tu 
teur de Catherine Bronnec, fille mi 
neure issue du mariage de feu Pierre 
Bronnec avec Catherine Feunteun ; 
2° M* Pierre Jacq, notaire à la rèsi 
dence de Quimper,y demeurant, com
mis par jugemedt du Tribunal civil de 
Quimper, en date du 30 juillet 1903, 
pour représenter : lo Guillaume-Marie 
Huet, 111s de Marie-Jeanne Salaün et 
de Guillaume Huet, 2° Marie-Anne 
Quintín, 3° Anne-Marie Quintín, et 4 
Marie-Jeanne Quintin, toutes trois fil
les de Marie-Renée Salaün, épouse de 
François Quintin, 5o Corentine Le 
Coz, fille de Jean-Marie Le Coz et de 
Anne Le Du, ayant demeuré à Brest, 
et 6° Marie-Jeanne Guéguen, veuve de 
de Henri Loussouarn, en dernier lieu 
marchande, demeurant à Brest, ou ses 
enfants, dont le domicile et la rési 
dence sont inconnus et n'ont pu être 
découverts par les demandeurs ; 31 

Marie-Anne Picherel, veuve de Jean-
Marie Le Coz, ménagère, demeurant 
rue Toul-al-Laër, n° 3, à Quimper, en 
sa qualité de tutrice légale de Marie-
Josèphe et Marie-Corentine Le Coz, 
enfants mineurs issus de son ma
riage avec ledit Jean-Marie Le Coz ; 
4o Louis-Marie Le Moigne, journalier, 
demeurant près de Tréodet, commune 
d'Ergué-Gabèric ; 5° dame Catherine 
Feunteun, veuve en premier mariage 
de Pierre Bronnec,et Jean-René Gour-
melen, son mari actuel, pour l'autori
ser, les deux cultivateurs, demeurant 
au lieu de Keradennec,en la commune 
d'Ergué-Armel, en leur qualité de tu
trice légale et de co-tuteur de Cathe
rine Bronnec, enfant mineure, issue 
du premier mariage de la dite Cathe
rine Feunteun ; 6 ° Hervé Yaouanc, 
cultivateur, demeurant à Quénech-
Guèguen, en la commune de Saint-
Yvi, en sa qualité de subrogé-tuteur 
de Corentin et Louis Pérennou, en
fants mineurs issus du mariage de 
feus Corentin Pérennou et Jeanne 
Yaouanc, remplissant dans l'instance 
les fonctions de tuteur desdits mi
neurs , à raison de l'opposition d'inté
rêts pouvant exister entre lesdits mi
neurs et le sieur Jean-Louis Péren
nou, demandeur, leur tuteur datif ; 
7 ° Marie-Jeanne Ollivier, veuve de 
François Le Louët,ménagère, demeu
rant vieille route de Concarneau, en 
la commune d'Ergué-Armel, tant en 
privé qu'en sa qualité de tutrice légale 
de I o Jean-Marie, 2° Corentin et 3° 
Yves Le Louët, enfants mineurs is
sus de son mariage avec ledit Fran
çois Le Louët ; 9 ° Corentine Le Louët, 
domestique, demeurant à Kervoalic, 
en la commune d'Ergué-Armel, tous 
défendeurs, qui ont pour avoué près 
ledit Tribunal, 

M'SOUDRY, avoué. 
L'adjudication des immeubles ci-

dessus désignés aura lieu en deux lots 
composés comme ci-dessus et sur les 
mises à prix sus-indiquées, en l'étude 
et par le ministère de M* COUDÉ , no
taire à Quimper, le Samedi 17 Octo
b r e 1903, à deux heures de l'après-
midi, à éteinte de feux, au plus offrant 
et dernier enchérisseur, aux clauses et 
conditions du cahier des charges dé
posé en l'étude dudit M* C O U B É , et en 
présence de 1 ° sieur François Le Quéau, 
coiffeur, demeurant rue du Pont-Fir-
min, à Quimper, subrogé-tuteur des 
mineures Marie-Joséphe et Marie-Co
rentine Le Coz ; 2° sieur Jean Trépos, 
menuisier, demeurant à Quimper, rue 
de Locronan, n° 2, subrogé-tuteur des 
mineures Marie et Eugénie Eorr; 3° 
sieur Hervé Pérennou, propriétaire et 
forgeron, demeurant à Saint-Julien, 
en la commune d'Ergué-Armel, su
brogé-tuteur ad hoc des mineurs Pé
rennou, et 4o sieur Alain Bourhis, 
garde-particulier, demeurant à Len-
Hesq, en la commune d'Ergué-Gabè
ric, subrogé-tuteur des mineurs Le 
Louët. 

Rédigé par l'avoué poursuivant sous
signé. 

A Quimper, le 24 septembre 1903. 
J. S O U DRY, avoué. 

A L O U E R 
P o u r lo 2 9 S e p t e m b r e 1 9 0 4 

I l GRANDE FERME DE ÏRÉGUER 
En la oommune de Pluguffan. 

S'adresser à M'MANIÈRE, notaire 
à Quimper. 

A V I S 
M. & M m e B E R T H O L O M ont 

l 'honneur de prévenir leur clientèle 
que leurs déb i t , r e s t a u r a n t et crê 
m e r l e , ainsi que leur c o m m e r c e 
d e c h a p e a u x , seront transférés à 
partir du 29 septembre 1903, 

16,RUE SAINTE-CATHERINE, A QUIMPER 
Ils préviennent également leurs 

clients que dans leur nouvelle Maison 
d e u x g r a n d e s S a l l e s seront à leur 
disposition pour r e p a s d e n o c e s , d e 
fami l le et b a n q u e t s . 

I i n i i r n ensemble ou séparément 
LUUtn pour le 29 septembre pro

chain, 7, rue du Pont-Firmin, un p r e 
mier et s e c o n d E t a g e , composés 
chacun de quatre pièces et un cabinet, 
mansardes et caves. — S'adresser au 
no 37, môme rue. 

I I nilFD immédiatement Une MAISON 
A LUULÌI seule avec dépendances, si
tuée rue de Brest, n° 2. — S'adresser à 
M. LE LOUET, rue de Brest, n° 4, ou 
au no 2 même rue. 

I l (Hirn au 29 septembre 1904, une 
LUULÌI importante Ferme située en 

ErguèGabér ic . — S'adresser à Ker-
valguen, en Penhars . 

Etude de Me COUBE, notaire à Quimper. 

I VENfil ïTÂMIABEE 
UNE MAISON 

SISE A QUIMPER 
R u e du C h a p e a u - R o u g e , 1 9 

ayant au rez-de-chaussée, deux maga 
sins, une chambre et un cabinet. Au 
premier étage, quatre pièces. Au 
deuxième étage, quatre pièces. Au 
dessus, cinq mansardes et grenier. 
Cour avec porte cochère sur la rue du 
Chapeau-Rouge. — Jardin avec bâti
ments de service. 

Pour tous renseignements,s'adresser 
audit M' COUBE. 

Etudes de M* LUCAS, avoué-licencié, rue Vis, G, 
à Quimper, et de Me MIOSSEC, notaire à 
Elliant. 

VENTE PÀRlCITATION 
En l'étude et par le ministère de Me MIOSSEC, 

notaire a Elliant 
LE LUNDI 28 SEPTEMBRE 1903 

A i heure de l'après-midi, 

D'une Propriété rurale 
S i s e i K e r a m p a g e , en la commune de S t - Y v i 

et figurant au plan cadastral de ladite 
commune pour une contenance de 
20 hectares 68 ares 16 centiares. 

M i s e à p r i x : 1 0 . 0 0 0 fr. 
L'avoué poursuivant, 

A. LUCAS, 
avoué-licencié. 

Etude de Me MOYSAN, notaire it Fouesnant. 

1 VENDRE PAR ADJUDICATION 
En l'étude de Mo MOYSAN, notaire à Fouesnant 

Le Mardi 6 O c t o b r e 1 9 0 3 
A deux heures 

A Concarneau, prés la grève des Sables-Blancs 
UNE PARCELLE DE TERRE 

1 3 1 t o « P a r o - a n - A o d » 

BORDANT LA GRKVE 

MISE A PRIX : 12.000 FR. 
S'adresser à M' MOYSAN,, notaire 

à Fouesnant, ou à M" MANIÈRE, no
taire à Quimper. 

Etude de M« DURAND, notaire à Quimper. 

A V E N D R E 
P a r adjudicat ion volontaire 

Le S a m e d i 1 0 O c t o b r e 1 9 0 3 
A 2 heures, en l'Elude 

LA METAIRIE DE PENFRIT 
EN LA COMMUNE DE KERNfrVEL 

Près de Rosporden 
D'une contenance de 19 hectares 00 

ares 90 centiares ; louée jusqu'au 29 
septembre 1906 moyonaiit950 francs et 
'acquit des impôts. 

M i s e à prix : 3 0 . 0 0 0 fr. 
Pour tous rense ignements s'adres

ser a M" DURAND, dépositaire des titres 
de propriété. 

DE de D ic t ion , 
de S o l f è g e . 

S'adresser à M"0 PIRIOU, 2, rue du 
Salle. 

I UEIHÌDC Petite M a c h i n e à E a u -
A ï t n U l l t d e - S e l t z à l'état de neuf. 
Conviendrait à café. — S'adresser à 
M. FAVEREAU , à Quimper. 

Etudo de Mo Paul MOREL, avoué-lioenoié, 
ruo du Palais, a Quimper. 

VENTE PARLICITATION 
Devant le Tribunal oivil de première instance do 

Quimper, à l'audience des vacations. 

DU SAMEDI 10 OCTOBRE 1903 
A midi. 

l ' rLoT. — En la commune de Trô 
boul, la Villa de S a i n t - J e a n - d e s -
S a b l e s aux Sables-Blancs compre-
nant : 

a) Maison de maltre,maison de garde, 
bâtiments de service, jardin potager et 
jardin d'agrément, le tout clos de 
murs, avec vue sur la baie de Douar 
nenez. 

o) Au nord de la villa, et séparée par 
la route, une parcelle de 760 mètres 
carrés, donnant de l'est sur chemin la 
séparant de la grève. 

Jouissance au lo r juin 1904. 
Mise à prix : 50.000 fr. 

2° L O T , — En la môme commune, 
a l'est de la villa Saint-Jean-des-Sa 
bles, et séparée par la route, U n e 
Prair ie de 5.514 mètres carrés, don
nant du nord sur route la séparant de 
la grève. 

Situation exceptionnelle pour la 
construction de plusieurs villas. 

Jouissance immédiate. 
Mise à prix : 8.000 fr. 

3 e L O T . — En la môme commune, 
Le C h a m p Ménez-Lanibrat, ayant 
82 mètres de façade sur la route do 
Douarnenez à la grève des Sables 
Blancs, contenant environ 12.00 mè
tres carrés. 

Jouissance immédiate. 
Mise à prix : 7.000 fr. 

4° L O T . — En la môme commune, 
La P a r c e l l e Ménez-Birou, de 760 
mètres carrés, donnant dn nord sur 
chemin la séparant de la grève de 
Saint-Jean. 

Jouissance immédiate. 
Mise à prix : 600 fr. 

5e L O T . — E n la ville do Douarnenez, 
rue du Môle, Un terrain propre à 
bâtir, donnant des midi et couchant 
sur rues, contenant 860 mètres carrés. 

Jouissance immédiate. 
Mise à prix : 8.000 fr. 

6« L O T . — En la communo de Poul-
dergat, la Méta ir i e de K e r o u r i e n , 
d'une contenance d'environ 54 hecta
res 54 ares 18 centiares. 

Revenu net d'impôt d'aprôs le bail 
expirant en 1910 : 1.000 fr. 

Mise à prix : 30.000 fr. 
7° L O T . — En la commune de Ploarô, 

la Méta ir i e de Keryore t . d'une 
contenauce d'environ 14 hectares 25 
ares. 

Revenu net d'impôtd'aprôs le bail ex
pirant en 1909 : 700 fr. 

Mise à prix : 20.000 fr. 
8° L O T . — En la commune de Lo

cronan, la Méta ir i e de L e u s t e c , 
d'une contenance d'environ 15 hec
tares 8 ares. 

Revenu d'après le bail expirant en 
1906 : 900 fr. 

Mise à prix : 25.000 fr. 
9* L O T . — En la communo de Ploné-

vez-Porzay, la Méta ir ie d e K e r a n -
gal l , d'une contenance d'environ 35 
hectares 29 ares. 

Revenu d'après le bail expirant en 
1910 : 2.000 fr. 

Mise à prix : 55.000 fr. 

P. MOREL, 
avoué-licencié, 

N O T A . — Pour plus amples rensei
gnements, voir les affiches et inser
tion légales et le cahier dos charges dé
posé au greffe du dit Tribunal. 

Etude de M" Eugôao CENTUR, huissier 
ii Quimpur, 17, ruo Kéréon, 

VENTE DE MEUBLES 
Le Dimanche 27 Septembre pro

chain, à une heure du soir, au lieu do 
KEKNOTER-IIUELLA. on la com
mune d'Ergué-Armel, il sera procédé 
par le ministère de M" GICNTIIR, huis
sier à Quimper, â la vente volontaire 
aux enchères publiques du matériel 
d'exploitation de Kernoter-Huella. 

On vendra notamment : 
Six vaches, six génisses, un taureau, 

trois chovaux, trois cochons, un veau, 
deux herses, uno machine à battre, 
trois charrettes, harnais avec colliers, 
pressoir, hache-pommes, charrues, di
vers inlrumonts aratoires, etc. 

Au comptant, 10 0/0 en sus. 

A VENDRE une C a r r i è r e d'ardoi
s e s on pleine exploitation, 

s i tùeëa Chàteaulin. — S'adresser au 
bureau du journal. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES" 
Le J e u d i 19 O c t o b r e 1 9 0 3 , â 

une heure de l'après-midi, il sora pro
cédé chez M. Le Corre (Thomas), ca
mionneur à Pont-l'Abbé, par lo rece
veur des Domaines, à la vente aux en
chères publiques d'environ 100 litres 
dev in rouge en transit chez ledit M. 
Le Corre. 

Le prix, augmenté do 5 0/0 pour tous 
frais do vente, sora payé au comptant. 

Le receveur des Domaines, 
GOURTIAL. 

Greffe de la J u s t i c e de P a i x de Quimper 

VENTE VOLONIEIE MEUBLES 
A TT-MAB-FOURMAN-IZELLA 

2 3 r x K c r f e u n t o u n 

Le Dimanche 27 Septembre 1903, 
à une heure do l'après-midi, et lo len
demain Lundi, à la mômo heure. 

Il sera vendu notamment : 
Armoires, lits, tables, ustensiles do 

cuisine et do laiterie, instruments ara
toires, vaches laitières, bouvillons, gé
nisses, une jument poulinière pleine, 
une poulicho d'un an, trois chevaux, 
porcs, deux grandes charrettes et une 
petite, ventilateur, fûts vides et autres 
objets. 

Pour avis : LE FUR. 

AU CHRONOMÈTRE 
MAISON DE CONFIANCE 

V e n d a n t 2 0 p . 0 / 0 mei l leur marché que partout a i l leurs 

6 , Quai du P a r c 

Grand choix de Chapelets , Livreti, 
liéiiltier*», Croix et Médalllesi pour 
Première Communion. (La gravure est faite 
gratuitement.) 

Seul représentant, à Q u i m p e r , do la 
M o n t r e O M É G A , véritablo chronomètre 
ayant remporté les premiers prix dans toutes 
les Expositions. 

Grand Prix, Exposition 1900, la plus haute 
récompense. 

Seul représentant, à Quimper, do l ' O r f è 
v r e r i e e t C o u v e r t s C k r l a t o f l e . (La 
gravure ou un écrin ost donné gratuitement 
à tout acheteur ù son choix. 

A LA MONTRE 

t PÉniD a Brest, un Bureau de Ta-
iLULn baos, avec Papeterie, Li

brairie. Maroquinerie, etc. — Ruo 
d'Aiguillon, 5 6 , près du Théâtre. 

IprUTP demandés pour vendro à la 
AUtulu campagne des produits vété
rinaires indispensables ; 1 5 fr. par 
jour à gagner toute l'année. Inutile 
d'écrire sans bonnes rôrérences. — 
S'adresssor à M. C H A U V E A U - D I X N E U F 

et FILS, à la Séguinièro (Maine-et-
Loire) . 

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie 
ANCIENNE MAISON LE MOAL 

J . K E R I B i r V 
8UCCK88EUR 

5 - PLAGE TERRE-AU-DUC — 5 
Q U I M P H R 

Bijoux pour Mariages 
Montres, Pendules et Réveils 

Lunettes et Pince-Nez 
Réparations soignées et garanties. 

Habillements en tons Genres 
Pour Hommes. Jeunes Gens et Enfant* 

CONFECTIONS E T son MESURES î 
S 

i 
m i 

s 

LE QUÉAU 
17, Rue Kéréon, QUIMPER 

COMPLETS, depuis 1 9 fr . 

Spécialité de Vêtements de travail 

COUTILS E T ALPAGA 

COSTUMES POUR CYCLISTES 

Chaussures sur Mesure 
E N TOUS GENRES 

Pour Hommes, Femmes et Enfants 

Spécialité de Chaussures de Chasse 
ATELIER do RÉPARATIONS 

M a i s o n B É L I N 
Rne Kéréon, 26, QUIMPER 

ARTICLES de CONFECTION 
HAUTE NOUVEAUTÉ 

Provenant des meilleures Marques 

CONCOURS n'HORLOUKRIB 

Pendules & Réveils 

GARANTIS 

depuis 8 fr. 75. 

B I J O U X P O U R MARIAGE 

E. TREHONY 
Hécanicien'comtrueteur 

11, Rue du Pont-FIrmln, QUIMPER 
SUCCÈS DU JOUR : 

APPAREILS DE LAITERIES 
Ecrémeuses centrifuges 

LE Q L O B E 
ayant obtenu la plus haute récom

pense : médaille de vermeil au con -
cours régional de Quimper des 2 9 
et 3 0 août 1 9 0 3 . 

Pl l ter (hors concours). 
Barattes nouveau type ; Charrues 

Brabant et autres styles à prix réduits 
défiant toute concurrence ; Moulins a 
pommes ; Vis de pressoirs ; Broyeurs 
d'ajoncs ; Hache-Paille. 

Réparations immédiates et i prix réduits. 
Pièces de rechange de toutes marques. 

DE PRÉCISION 

Couverts de Table 

AROBKTBS j 

depuis 80 fr. la douzaine 

LUNETTES & PINCE-HEZ 

52, rue Kcréon, J. LOUBATIE, rue Keréon, 52 
S e n l d é p o s i t a i r e du c h r o n o m è t r e ZtNITH. — A t e l i e r an 1er pour les réparations. 

Grand assortimon do montres or, argent, nickel et acier. -— Spécialité de mon
tres â ancre, mou vemonts chronométriques, sortant dos meilleures Fabriques 
suisses ot françaises, rubis partout, repassées et réglées depuis 2 0 fr. — Montres 

Nettoyez vos cuivres, argenterie, etc. avec le 

B R I L L A N T G E O L I N 
Garanti sans acide 

Lo plus rapide, lo plus facile, h» plus propre, lo plus èconomiquo 
C ' e s t m e r v e i l l e u x 

Demandoz flacon-échantillon gratis et franco à M. A Schloicher, 
173, rue Saint-Martin, Paris.—On demande des concessionnaires pour 
chaque canton. 

Quimper, Imprimerie du Journal Le Finistère. — ED. M E N E Z , imprimeur, rue Sainte-Catherine, 10 

Certifié par le Gérant soussigné. 

Quimper, 1$ 
Vu peur légalisation de la signature ci-centre : 

Mairie de Quimper, le 
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LE NUMÉRO 

CENTIMES 

LE FINISTERE 
J O U R N A L R É P U B L I C A I N F O N D É E N 1 8 7 2 

Paraissant le mercredi et le Samedi 

LE NUMÉRO 

CENTIMES 
L'AGENCE HAVAS, rue Notre-Dame-des-Victoires, n° 54 et place de la Bourse, n° 8, est seule chargée, à Paris, de recevoir les Annonces pour le Journal. 

A B O N N E M E N T S T 
- 1 an. 6 mois. 

Quimper, Finistère et départements limitrophes. . . 8 f. 4 f. 5 0 
Autres départements 9 5 »» 
Abonnements spéciaux d'un an pour le n« du samedi. 8 f. 5 0 

(Ces derniers abonnements ne peuvent être vris que pour le 
département) 

Les abonnements partent des 1«' et 15 de chaque mois et sont payables 
d'avance. Ils sont renouvelés à leur expiration, sauf ans oontraire de l'abonné. 

QUIMPER — Rue Sainte-Catherine, 10 — QUIMPER 

S'ADRESSER 
pour les abonnements et los annonces à M. l'Administrateur, 

et pour tout oe qui regarde la rédaction à M. le Rédacteur en chef. 

Les lettres non affranchies sont refusées. 

A N N O N C E S I 

Annonces judiciaires et diverses. 
Réclames 

la ligns. 
SO r. 
8 0 

Les annonces du département du Finistère et des départements limitrophes 
seront reçues au Bureau du Journal. — Elles doivent être déposées la Tollls 

la publioation du Journal, avant midi.] 
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Ko» 1H0UVELLES TÉLÉGRAPHIQUES 

Faits & Bruits 
L'avenir des ports b r e t o n s . — 

Le journal la Ligue maritime, organe de la 
« Ligue maritime française >, publie dans 
son dernier numéro l'article suivant, qui ne 
peut manquer d'intéresser nos lecteurs : 

Aujourd'hui qu'un grand nombre de 
Paris iens et d'habitants des v i l l es du 
centre de la France vont villégiaturer 
e n Bretagne, quelques l ignes sur les 
ports bretons ne manquent pas d'ac
tualité. 

La Bretagne est le résumé de la 
France maritime. On y trouve deux 
grands ports militaires, Brest et Lo-
rient. Le premier, plus spécialement 
util isé aux armements et à l'entretien 
de nos forces sur mer, est la base 
navale par exce l lence , avec sa magni 
fique rade bien abritée et s e s puissants 
moyens de réparation. Le second est 
le chantier le plus perfectionné de nos 
bâtiments de guerre . 

Nantes occupe le troisième rang 
parmi nos ports marchands. Il est e n 
train de gagner la deuxième place. Si 
l'esprit d'initiative, la constance et l'é
nergie disparaissaient un jour du corps 
des armateurs français, on retrouve
rait encore chez ceux de Nantes et de 
Saint-Nazaire ces bel les qualités qui 
firent autrefois la fortune de notre ma
rine marchande. Ces hommes de cœur 
et d'intelligence, qui surent si bien 
util iser notre anc ienne loi de 1893 e n 
construisant et en envoyant jusque 
dans les mers du Sud de magnifiques 
voil iers,se voyant entravés dans leurs 
efforts par les dispositions défectueu
s e s de la loi de 190-2,se sont remis cou
rageusement i l 'œuvre, transformant 
leur matériel et leurs opérations pour 
tirer tout le parti possible de cette lé
gislation. L'outillage et les moyens-de 
transport se développent avec une vi
gueur , u n e vitalité surprenantes dans 
le grand port breton. Mais hélas ! 
il reste beaucoup à faire et Nantes 
ne deviendra la rivait de Hambourg 
qu'avec la Loire navigable et le canal 
de Nantes à Brest réfeclionné. Ces 

deux travaux sont d'utilité, de néces
sité premières, pour l'accroissement 
de la puissance industrielle et mili
taire de notre pays. 

Au point de vue commercial, tous 
les genres de trafic maritime sont re
présentés en Bretagne : Nantes fait le 
commerce avec toutes les parties du 
globe ; Brest, Lorient, Morlaix, Saint-
Malo ont aussi un très important trafic 
de long cours. 

La côte nord de la Bretagne fait la 
grande pèche et le grand cabotage. Les 
goélettes de Saint-Malo, de Morlaix, de 
Saint-Pol-de-Léon, de Trèguier, for
ment à peu près à elles seules l 'arme
ment de Terre-Neuve et d'Islande. 

Les cotres et les dundees de ces ports 
chargent pour l'Angleterre pour trois 
millions et demi d'œufs, de beurre, de 
légumes, de pommes, à peu près tous 
les ans . Des voiliers, des vapeurs font, 
sur tout le littoral breton, l'échange 
entre les charbons de Cardiff et de 
Newcastle et les poteaux de mine en 
sapin non ôquarri. 

La côte sud de la Bretagne fait la pè
che moyenne, le thon, jusque sur la 
côte d'Espagne et en Méditerranée. 
C'est également le pays de la sardine, 
de la petite pèche et du petit cabotage. 
L'armement y est démocratique plus 
que partout ailleurs, et la plupart des 
cotres et des lougres qui suivent la côte 
de Brest à Bordeaux, faisant escale 
dans tous les petits ports pour y pren
dre ou y déposer des chargements de 
bois, de farine, de plâtre, sont com
mandés par leurs propriétaires. 

Certes, la pèche à la sardine est 
mauvaise cette année autant que l'an
née dernière. Mais ces marins, qui 
vont aussi chercher le thon jusque sur 
la côte d'Afrique avec des barques 
pontées de 35 à 40 tonneaux, ne man
quent ni d'initiative ni d'esprit d'aven
ture. L'argent qu'on leur donnera 
pour les aider à passer un moment 
difficile est un capital bien placé. Ce
lui qu'on dépenserait pour doter leurs 
ports des travaux indispensables, sur
tout celui qu'on emploierait à rendre 
la Loire navigable, à donner à Brest 
et à Lorient des ports sérieux en eau 
profonde, « ferait largement sa force ». 
De cette presqu'île avancée, l'on peut 
faire route pour l'Angleterre, l'Améri
que et l'Espagne, ce pays où des siècles 
d'indolence ont ménagé tant de ri
chesses inexploitées. 

Il faudrait faire aboutir en Bretagne 
le réseau de toutes nos voies naviga
bles, de tous nos chemins de fer. Brest 

est la tète de ligne tout indiquée pour 
les paquebots de New-York, Nantes 
celle des vapeurs de l'Amérique cen
trale et de l'Amérique du Sud. 

La Loire navigable, y conduisant le 
fret produit par les riches régions du 
Centre et de l'Ouest de la France, doit 
en être l'artère aorte. 

C'est en Bretagne et par la Bretagne 
que notre marine marchande se relè
vera. 

L'odyssée de 1'« Amiral-Gueydon ». 
— Perdus pendant 5 4 jours. — Quand 
parvint vendredi au Havre la nouvelle que 
l'équipage et les passagers du paquebot 
Amiral-Queydon étaient sauvés, ce fut 
dans le quartier maritime une explosion 
de joie générale, car les marins de ce na
vire avaient été recrutés dans ce port en 
presque totalité. 

Tout l'après-midi, ce fut une procession 
à la succursale de la Compagnie des Char
geurs réunis. Ou voulait voir de ses yeux 
la dépêche, pour bien s'assurer que co n'é
tait pas simplement un bruit, niais une 
nouvelle sérieuse, que tous ces hommes 
qu'on ne croyait plus revoir étaient enfin 
retrouvés, après avoir passé par toutes les 
angoises pendant près de deux mois. 

C'était en elïet lo 30 juillet qu'on avait eu 
les dernières nouvelle» de Y Amiral-Guey
don. Ce jour-là, le vapeur anglais Elan-
Grant l'avait rencontré faisant bonne route 
dans les parages de l'Ile Socotora. 

Le lendemain, une chaudière éclatait a 
bord, un matelot était lancé à la mer par 
l'explosion, et un incendie se déclarait à 
bord. 

Le capitaine Logre fait tout le possible 
pour gagner la côte de l'Ile ; mais la houle 
et les alises régnant du Sud-Ouest, îi cette 
époque de l'année, l'en empêchent. Il prend 
son parti. Sans doute- avec l'effort que peut 
encore donner sa machine ou quelque voi
lure de fortune, il se laisse porter au Nord-
Est, sous l'impulsion du vent et du courant, 
vers la côte arabique, qui est a environ 130 
milles marins. 

Après trois jours de terrible anxiété, le 3 
août, le navire incendié aborde la cète en 
un point que des dépêches appellent Kou-
ryan-Mouryan. Ce point est situé au sud de 
la presqu'île arabique, à environ 600 milles 
d'Aden vers l'Ouest, à l'entrée de la mer 
Rouge, et à égale distance de Máscate vers 
l'est, a l'entrée du golfe d'Oman. 

Le capitaine décide l'abandon du navire : 
passagers et équipage s'embarquent dans 
deux canots qui ont heureusement échappé 
h l'incendie ; ils touchent terre : les voila 
sauvés I 

Sauvés de la noyade, oui, mais pas des 
dangers d'une côte inhospitalière. Des ten
tes sont dressées sur le rivage aride et des 
vivres sont apportés du navire naufragé. La 
chaleur est terrible, mais on trouvo do 
l'eau potable, et, par chance, les Arabes do 
la région se montrent pleins d'humanité. 

Pendant quarante-six jours, * c'est-fi-dire 
du :.l août au 18 septembre, les naufragés 
de l 'Amiral-Gueydon vivent ainsi,séparés 
du monde qui so demande co qu'ils sont de
venus. 

En Europe, on s'inquiète. La Compagnie 
des Chargeurs-Réunis envoie en toute hâte 
plusieurs de ses bateaux et spécialement 
VAmiral-Fourichon\}o\ite\\)\Qvev la route 
qu'aurait du suivra le paquebot, qu'on sup
pose désemparé ou naufragé. Eu même 
temps, le Gueydon, navire do l'Etat, reçoit 
l'ordre d'aller faire dos recherches. Enfin, 
deux mois environ s'étant écoulés depuis 
qu'ON a perdu la trace de Y Amiral-Guey
don, on commence a craindre que lo navire 
ne soit perdu corps et biens. 

Tout à coup, jeudi dernier 24 septembre, 
la Compagnie des Chargeiirs-Réunis reçoit 
une dépêche du capitaine Logre, datée 
d'ADEN, ou il vient d'arriver avec tout son 
monde, passagers et matelots, sauf UN. 

Après leurs quarante-six jours de dure 
existence sous la tente, les naufragés avaient 
obtenu du sultan de Merbat, dans la dépen
dance duquel ils se trouvaient, trois « bun
galows » ou boutres, embarcations arabes 
très primitives qui font le cabotage dans 
ces régions. 

Il ne fallait pas songer avec ces moyens 
a remonter contre le vent vers Adon. Le 
capitaine Logre conduit donc sa Outille le 
long do la côto arabique dans la direction 
de l'est, cherchant a gagner Mascate. C'est 
après trois jours de cette navigation, c'est-
a-diro vers le 20 septembre, qu'il rencontre 
enfui un vapeur russe, lo Trouvor, qui 
venant de Bender-Bouchic (Golfe Persique) 
retournait h Odessa. Le Troucor recueille 
los passagers et l'équipage de Y Amiral-
Guvydon, définitivement abandonné, et les 
dépose a Aden le 24 septembre. 

11 est triste de constater, en présence de 
ces exemples d'humanité donnés par un 
chef arabe et un capitaine russe, la conduite 
inexplicable du capitaine anglais de l'Af
ghanistan qui refusa sou aide aux naufra
gés de {'Amiral-Gueydon, a une heure 
des plus critiques. Ce capitaine tiendra sans 
doute a se justifier d'un acte semblable. 

Tel est le résumé très exact do cette 
odyssée de Y Amiral-Gueydon d'après les 
dépèches reçues pur l'administration des 
Chargeurs-Réuuis, l'Agence llavas et les 
journaux. 

La cr i se a n g l a i s e . — M. Balfour, 
après avoir passé une somaine auprès du 
roi, viont do quitter Halmoral pour son do
maine do Whittingham en Ecosse.Il semble 
so confirmer que lord Milnor contribue à 
tonir on suspons toute la reconstitution du 
cabinot. Il hésite a prendro le portofeuile des 
colonies. De même que lord Kitchener, 11 
répugno a risquer son avenir dans un cabi
not replâtré, peut-être défaillant. Ces diffi
cultés, d'où quolles viennent, ces longueurs, 
ces relards, servent malheureusement à re
hausser lo prostigo de M. Chamberlain au
près dos masses conservatrices. Sans lui on 
ne peut rion faire, disent-elles. Cependant 
le succès de ses plans et de sa campagne, si 
l'on on croit los journaux hebdomadaires, 
plus réllécbis d'ordinairo que los quotidiens, 
serait uno chose presque impossible. Le 
Spcctalor en parlo en ces termes : 

« M. Chamberlain a contre lui toute la 
FOIRE îles arguments économiques. Mais, en 
outre, il lui faudra lutter contre l'intérêt 
dos masses, contro la puissance d'une expé
rience qui, pondant soixante années, ensei
gna la même leçon, enfin contre l'orgueil si
lencieux do la nation britannique, qui déci
dera (pie, si l'affection des colonies ne peut 
ètro conservée que par des pots-do-vin,il sera 
plus noble de voir si nous ne pouvons pas 
vivre notre grande vie même sans leur se
cours, » 

Et ailleurs: « Pour concilier les coloniaux, 
qui sont les gens du monde qui se nourris
sent lo mieux,M.Chamberlain propose de ren
dre plus .chère la nourrituro de l'ouvrier bri
tannique. Il no pourra pas y réussir. Mais, 
en y essayant, il pulvérise le système des 
partis britannique» ot il nous laissera sans 
gouvernement sérieux. Car les unionistes 
no voudront pus le suivre. Et les libéraux 
no semblent pas capables de tomber d'accord 
sur qui los conduira. » 

Nouvelles diverses 
— Lo ministre du commerce a présidé 

dimanche, au Havre, la séance de clô
ture du Congrès do la paix. 

Plusieurs discours ont été prononcés. 
Le ministre a glorifié la Franco de s'être 
mise a la têto du mouvement do pacifi
cation qui s'est propagé dans le monde 
entier. 

Il a félicité M. Frédéric Passy de l'ar
deur prodigieuse qu'il a apportée dans 
la défense do ces idées. 

— Lo ministro do la marina a inauguré 
dimancho, à Graulhet, dans le Tarn, 1« mo
nument élové À la mémoire «le l'amiral Jau
rès, un des héros do la guerre de 1870. 

— Lundi ont été livrées au Trésor les 
premières pièces do nickel. On en a frappé 
un million d'exemplaires. 

Il 110 certaine quantité de ces pièces seront 
réservées aux caisses des deux Chambres, 

FEUILLETON Dû < F I N I S T È R E » 

du Mercredi 3 0 Septembre 1903. 

II 

Je n'avais pas eu l'occasion de lui dire en 
quelles circonstances j'étais devsnu veuf, et 
je fus très surpris en constatant qu'il les 
connaissait. 

— Vous savez donc ma douloureuse his
toire ? lui demandai-je. 

— Avant d'aller à vous, me dit-il, j'avais 
pris mes informations. 

Notre entretien se continua par des confi
dences réciproques. Nous étions entrés en 
confiance et nous éprouvions la besoin de 
ne plus rien nous cacher de ce qui pouvait 
contribuer à nous révéler plus complètement 
l'un à l'autre. Aussi fut-ce tout naturelle
ment qu'après avoir épuisé le chapitre de ce 
— — — — — ' ~ — » 

qui nous était porsonnol.jo fus amené à faire 
allusion à ce procès de 1707 dont J'avais 
retrouvé la traco dans les archives départe
mentales et dans lequel avait figuré à titro 
de témoin un de ses ancêtres. 

Je pouvais craindre de l'émouvoir en lui 
rappelant ce dramatique et lointain souve
nir, et je mis à lui en parler beaucoup de 
circonspection et do réserve.Mais j'eus bien
tôt compris que mes craintes étaient sans 
fondement et mes précautions inutiles. Il 
ne connaissait que très vaguement cette his
toire, bien que le Kerlouan qui y avait joué 
un rôle fut son grand-père, mort en 1815, à 
un âge avancé. Ce grand-père n'aimait pas 
qu'on l'entretint de ce procès, m'apprit-il, et 
lui-même n'en parlait jamais, pour no pas 
raviver la douleur que lui avait causée la 
condamnation de Baptiste Galeron. 

— Etait-il donc convaincu de l'innoconco 
du condamné T demandai-je. 

— J'incline à le croire, bien que je no l'aie 
jamais entendu so prononcor à cot égard.Du 
reste, je l'ai à peine connu, mon grand-
père. J'avais six ans lorsqu'il est mort, et 
les improssions qu'on ressent à cet âge sont 
si fugitives... 

— Mais votre père en savait peut-êtro plus 
long quo vous, monsieur lo marquis. 

— Il m'a toujours afllrmô lo contraire, 
mon grand-père ayant constamment refusé 
de répondro aux questions que son fils lui 
faisait à ce sujet. Je n'ai jamais su au
tre choso que co que vous savez vous-mômo, 

monsieur Malgorn. Il y out un acte do bri
gandage commis contro un no.\ite,VArtémlse. 
L'équipage fut massacré,la cargaison pillée; 
mais,quant à la quostion do savoir qui avait 
fait lo coup ot si les malheureux qui furent 
condnmnôs, Galoron on tôto.ôtniont les cou-
pables.je suis impuissant à la résoudra. 

En entendant cetts réponse, qui no m'ap
prenait rien, je mo dis et je lis remarquer 
au marquis quo, très probablement, jo dé
couvrirais dans BOS archives quoique pièco 
propre à dissiper nos doutes,Mais ectlo pers
pective no paraissait pas l'intérossor ; il 
mo répondit avec indilTéronco : 

— C'est possiblo ; au reste, il importo pou, 
après un siècle écoulé, quo lo condamné fut 
innocont ou qu'il fût coupable ; il n'existe 
plus d'héritiers do son nom. 

III 

Le londomain, dès six lioures du matin, 
j'étais au travail dans la salle dos archives. 
Yves Kormnrrec, mis à mon service, avait 
transporté sur uno table, dovant la croisôo 
ouverte, une douzaino do dossiers pris au 
hasard dans le tas ; ma journée so passa à 
on examiner le contenu. 

Je dois eonfossor quo jo n'y trouvai rion 
do co quo j'avais espéré. Au point do vue 
historique, ils étaient nuls, no contenant 
guère quo les comptes dos châtelains do 
Kerlouan do 1750 a 1781). Au point do vue 
do la vio privée des gens du dix-huitième 
siècle, ils offraient un pou plus d'intérêt. Ils 

m'apprirent lo prix des blés à cotte époque,lo 
salaire des ouvriers qu'on embauchait au 
temps dos récoltes, lo taux dos formages. 
Mais tout cola n'était pas pour mo passion
ner, ot le moindre autographe do quolquo 
Illustre personnage, un document relatif an 
procès Galoron,quolquo brevet royal témoi-
gnago do la faveur dont avait joui la mai
son do Korlouan ou dos services quo ses 
membres avaiont rendus aux ducs do Breta
gne et aux rois do Franco, eussent bien 
mieux fait mon affaira. 

Toutefois, jo ne 1110 décourageai pas. Jo 
savais pqrsxpérionoequ'il on est de la chasse 
aux documents comme do la chasse au gi-
bior. Dans celle-ci, les mécomptes sont nom
breux, ot souvent il arrivo que, durant plu
sieurs houros, lo chasseur bat la plaine sans 
voir so lovor lo vol do perdrix ou détnlor los 
lièvres quo ses rêves lui ont montrés tom
bant sous sos coups ot remplissant sa car
nassière. Do mémo pour la chasse aux do
cuments. Quo do papiers il faut déchiffrer 
avant d'en découvrir un qui ait quoique im
portance I II est vrai quo l'espoir do lo dé
couvrir donne do la confiance, ot quo, plus 
sont vaines los rocherches, plus on s'excite 
à Ion poursuivre, convaincu, malgré tout, 
qu'elles aboutiront. 

Telle fut mon histoire durant IOH quelques 
semaines que je passai à Korlouan. Los 
journées so suivaient, mo ramonant à ma 
tache choque matin, mais sans so rassem
bler toujours, mo laissant quelquefois bro-

douille, m'apportait t d'autres fois, a l'impro-
visto, quoiqu'une do ces pièces qui sont la 
joio ot l'orguoil de ceux qui los ont trouvées. 

C'ost ainsi que j'eus la bonne fortune de 
mettre la main sur le journal du Kerlouan 
qui avait été umbassadeur do Franco à Ve
nise avant d'étro promu h l'archevêché de 
Rennes. Ce journal, que. j'ai publié plus 
tard ot quo l'Académie française cou
ronna, contenait lo récit dos événements 
survenus durant l 'ambassade de ce grave 
personnage ot do précieuses observations 
sur loa mœurs vénitiennes, qu'il avait étu
diées do près. 

Jo passe sur d'autres documents qui, sans 
moi, eussent été perdus pour l'histoire.Leur 
inventaire n'intéresserait que médiocrement 
mes lecteurs. Tout eo quo j'en dirai, c'est 
qu'au bout d'un mois ils formaient un total 
assez respectable pour me payar do mes pei
nes. J'étais loin d'avoir terminé l'examen 
sommaire qui m'avait paru dovoir précéder 
le cata logue ment des archivos du château. 
Mais j 'y voyais assez clair pour on apprécier 
l'importance ot pour quo fussent justifiées a 
mes propres yeux les prévisions quo j'avais 
émises avant d'entreprendre co grand tra
vail, .l'étais maintenant assuré qu'ainsi que 
jo l'avais dit au marquis,il mo faudrait plu
sieurs années pour lo mener à bonne fin. 

(A suivre). 
ERNEST D A U D E T . 

L 

(1) Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas un traité avec la Société des Oens de 
Lettres. 



FINISTERE 

afin que chaque sénateur ou député puisse 
disposer de dix à quinze exemplaires. 

La frappe sera continuée sans interrup
tion jusqu'à la fin de l'année. 11 y a à frap
per 4 millions de francs de pièces de 25 
centimes.Chaque pièce pèse 7 grammes : on 
a donc employé 28.000 kilogrammes de 
nickel,qui ont coûté à l'Etat 400 000 fr.,à rai
son de 3 fr. 50 le kilogramme.La fabrication 
des « flans » a coûté 340.000 fr.;Ies frais de 
frappe atteignent 100.000 fr. Bref, l'Etat s 
dépensé au total 840.000 fr., et il nous vend 
ses pièces 4 millions. 

— On annonce que la prochaine promotion 
militaire, qui d'ordiaaire paraît après les gran
des manoeuvres, subira cette année un retard 
de quelques semaines. 

—• Le congrès du parti socialiste de France 
s'est ouvert samedi à Reims. 

Trente-neuf fédérations départementales 
et neuf départements y sont représentée. 

— On annonce sous réserves que des pil
lards marocains auraient enlevé, dans la 
nuit de samedi à dimanche, un troupeau 
appartenant à la tribu des Taudjaoui. 

Des spahis sahariens qui s'étaient mis à 
leur poursuite auraient eu un brigadier tué 
et un cavalier grièvement blessé. 

— A signaler la mort de M. Théophil 
Roussel, sénateur de la Lozère, membre 
l'Institut, décédé fi l'Age de 87 ans. 

Appartenant à la vie politique depuis 1849, 
il s'est principalement ooeupé des questions 
d'assistance publique. C'est à lui qu'on doit la 
loi pour la protection des enfants du premier 
âge. 

— Les pourvois de Frédéric et Thé 
rèse Humbert viendront devant la Cour 
de cassation entre le 15 et le 25 octobre 

d e 

N o u v e l l e s é t r a n g è r e s 
Angleterre. — Après de longues 

hésitations, le gouvernement a décidé de 
ne pas abandonner l'expédition du So-
mahland. 

Jeudi dernier, il a affrété trois trans
ports de plus, ce qui fait huit en tout, 
pour le transport des provisions des 
Indes sur la côte occidentale d'Afrique. 

Les lettres reçues dernièrement du 
Somaliland signalent un grand désordre 
dans la conduite de l'expédition, de 
scandaleux gaspillages d'argent, l'ab
sence de tout plan, et des instructions 
contradictoires envoyées de Londres par 
les différents ministères. 

Allemagne. — A la suite des expériences 
faites aux dernières grandes manœuvres 
impériales, il a été décidé que le matériel 
do l'artillerie allemande sera transformé.Le 
projet entraînant de grosses dépenses sera 
soumis au Reichstag ; mais on assure que, 
dès à présent, la fabrication des nouveaux 
canons a commencé à l'usine Krupp. 

Italie. — Le Messagero raconte que le 
24 de ce mois, la police de Gènes a arrêté 
à bord d'un navire l'anarchiste Carlo Barte 
loni,expulsé d'Espagne comme suspect d'à 
voir participé à un complot en vue de tuer 
le roi Alphonse. 

Home. — L'Unita Cattolica confirme que 
le pape Pie X travaille activement à l'encycli
que qui paraîtra prochainement. L» journal 
catholique croit que ce document sera publié 
le 6 octobre, jour de la féte du Rosaire. 

Russie. — Des troubles ont éclaté à Chou 
cha à l'occasion de la remise à la couronne 
des biens de l'Eglise arménienne. 

Une foule surexcitée s'est portée devant 
la maison du gouverneur. Des escadrons de 
cosaques sont intervenus pour disperser 
les manifestants ; il ont été reçue à coups de 
pierres et de revolvers qui partaient tant du 
milieu de la foule que des toits et balcons 
des maisons. 

Ils ont fait feu ; il y a eu un mort et quan 
tité de blessés. Un cosaque a été blessé. 

Turquie. — Le gouvernement turc a 
donné à la Bulgarie l'assurance que 32 
bataillons,qui avaient reçu l'ordre d'aller 
de Monastir à Andrinople, ne seraient 
pas actuellement déplacés. 

P lus de cent villages chrétiens ont été 
mis à feu et à sang par les Turcs dans le 
villayet de Monastir. 

Chine. — On s'attend à une nouvelle ré 
bellion dans le Kouang-Toung. Les sociétés 
secrètes font de grands préparatifs. 

Par arrêté de M. le directeur général des 
contributions directes, en date du 7 septem
bre, M. Bissaud, contrôleur de 2« classe à 
ChAteaulin.est élevé surplace & la première 
de eon grade. 

Par arrêté de M. le directeur général des 
contributions indirectes en date du 25 sep
tembre 1903, M. Michelot, commis principal 
à Audierne, dont l'emploi est supprimé, est 
nommé à Lesneven. 

M. Berdou, receveur au Faou, dont l'em
ploi est supprimé, est nommé àPlouguenast 
(Côtes-du-Nord). 

M. Delimesle, commis principal au Faou, 
dont l'emploi est supprimé, est nommé à 
Pipriac (Ille-et-Vilaine). 

M. Pravel, délégué dans la chaire de ma
thématiques au lycée de Brest, est nommé 
professeur de mathématiques (6 e classe) au 
lycée de Montluçon. 

M. Picardmorot, chargé de cours de ma-
thémathiques au lycée de Brest, est nommé 
à titre provisoire professeur de mathéma-
thiques (6* classe) au lycée d'Aurillac. 

M. Lhermitte, professeur de mathémati
ques au lycée de Quimper, est nommé pro
fesseur de mathématiques (Saint-Cyr) au ly
cée de Rochefort. 

M.Rondeau, précédemment nommé chargé 
de cours do mathématiques au lycée de 
Roanne, est nommé chargé de cours de ma 
thématiques au lycée de Quimper, en rem
placement de M. Lhermitte. 

M. Marchai, chargé de cours de mathéma-
thiques au lycée de Quimper, est nommé 
chargé de cours de mathémathiques au lycée 
de Brest. 

M. Dalleine, licencié ès-lettres, est délé 
gué dans les fonctions de professeur de 
lettres à l'école primaire supérieure de Con 
carneau, en remplacement de M. Brangoulo, 
qui reçoit une autre destination. 

M. Bernard est maintenu, à titre de sup
pléant, dans les fonctions de professeur de 
classe élémentaire au collège de Lesneven 
pendant la durée du nouveau congé d'inac
tivité accordé à M. l'abbé Bru. 

GAZETTE BRETONNE 
FINISTÈRE 

Aotes officiels. 

Par décision du 26 septembre, le ministre 
de la marine a accordé une médaille de 
bronze au matelot Courtes (Joseph), inscrit 
a Quimper : secours porté, le 6 septembre 
1903, à un onfant en danger de se noyer 
dans le port de Guilvinec,(déjà titulaire d'un 
témoignage officiel de satisfaction du minis
tre de la marine, en date du 22 juillet 1899). 

Par décret du 25 eeptembre, M. Rolland 
(Hippolyte-Marie), directeur des Postes et 
des Télégraphes à Tulle (Corrèze), est nommé 
à Quimper, en remplacement de M. Lesné, 
admis à faire valoir ses droits à une pension 
de retraite. 

.1 

L'élection sénatoriale du Finistère. 
— Les oandidatures. 

En se séparant après la session d'août 
dernier, les conseillers généraux répu
blicains s'étaient donné rendez-vous le 
27 septembre pour la désignation d'un 
candidat à l'élection du mois prochain. 

La réunion a eu lieu, comme il était 
convenu, dans l'après-midi de dimanche 
dernier, à Quimper, sous la présidence 
de M. de Kerjégu. Dix-huit des membres 
convoqués y assistaient ; cinq s'étaient 
excusés. Deux de ces derniers avaient, 
par leurs lettres, indiqué une préférence 
pour la candidature de M. Armand Gas-
sis , conseiller général et ancien maire 
de Châteaulin, dans le cas où cette can
didature se produirait devant la réunion. 

M. Gassis a, en effet, manifesté son 
intention d'être candidat et est entré 
dans quelques explications à cet égard. 

En opposition à cette candidature, une 
autre a été présentée par M. Le Bail : 
celle de M. le docteur Herland, conseil
ler général et maire de Rosporden. 

Après un assez long échange d'obser
vations, on a procédé à un scrutin, qui 
a donné les chiffres ci-après : 

Votants, 18 ; majorité absolue, 10. M. 
Herland, 10 voix ; M. Gassis, 8. 

A la suite de ce vote, M. Gassis a dé
claré que,deux politiques opposées ayant 
été mises en présence, i l croyait devoir 
maintenir sa candidature, à titre de re
présentant des opinions républicaines li
bérales. 

L'élection sénatoriale du Finistère. 
— Nomination des délégués. 

ARRONDISSEMENT DE BREST 

84 communes, 300 délégués. 
Les chefs-lieux de canton ont pour délé

gués : 
BREST .—(23 délégués), MM. Charles Ber

ger ; Gustave Anner ; Louis Omnès ; Eugène 
Lullien ; Alcide Le Goïc ; Paul Dumont ; 
Alexis Rolland ; Armand Bernicot ; Olivier 
Paillet ; Sébastien Neny ; Joseph Clouët ; 
Eugène Guézénec ; Charles Clavier ; Jean-
Baptiste Vardon ; Joseph Barbelanne ; Joseph 
Dupuy ; Eugène Marécal ; Pierre Brunelat ; 
Charles Piriou ; Francis Duclos ; François 
Launay ; Jean Clausse ; Guillaume Piriou ; 
(5 suppléants), MM. Adolphe Hélot ; Georges 
Berréhar ; Jean Léon ; Joseph Lescoualch ; 
Paul Deniel. 

DAOULAS.— (2 délégués),MM.Jean Martin; 
Mathurin Cabioch ; (1 suppléant), M. Ni
colas Auffret. 

LANDERNEAU.—(9 délégués), MM. Mathu
rin Kermarec ; Maximilien Parc ; Achille 
Collomhy ; Guillaume Le Gall ; Jean Le 
Gall ; Auguste Salattn ; Aristide Pervès ; 
Julien Le Grand ; Yves Pouliquen ; (2 sup
pléants), MM. Emmanuel Ballot ; Charles 
de Cadeville. 

LANNIMS. — (6 délégués), MM. François 
Le Droit' ; Odilon Gouriou ; Jean Bléas ; 
Pierre Briat ; Jean Mauguen ; Joseph Keran-
del ; (2 suppléants), MM. Joseph Corre ; 
Jean Marzin. 

LESNEVEN. — (0 délégués), MM. Eugène 
Robin ; Amédée Le Veu ; Jean Le Corre ; 
Yves Le Cueff ; Ambroise Cozanet ; Jean 
Pengam ; (2 suppléants), MM. Gabriel Pri-
gont ; Joseph Porrot. 

ILB-D'OUESSANT.— (3 délégués), MM. Hip-
polyte Malgorn ; Jean-Louis Malgorn 

Louis Tuai ; (1 suppléant), M. Paul Ber 
thélé. 

PLABENNEC —• (9 délégués), M M . Laurent 
Pelleau ; Guillaume Abiven ; Goulven Le 
Dali ; Antoine Morvan ; Yves Jestin ; Yves 
Guyovarch ; Claude Gouez ; Pierre Kersi-
mon ; Yves Le Guével; (2 suppléants), M M . 
Gabriel Tréguer ; Jean-Marie Simon. 

PLOUDALMÊZEAU. — (6 délégués), M M . 
François Pérès ; Auguste Garo ; Jean-Marie 
Cabon ; François Bouzeloc ; François Pri-
gent ; Yves Thomas ; (2 suppléants), MM. 
Auguste Carof ; Pierre Allain. 

PLOUDIRY.— (2 déléguésj.MM. Guillaume 
Guillou ; ChristopheGuéguen; (1 suppléant), 
M. Guillaume Soubigou. 

SAINT-RBNAN. — (3 délégués), Jean-Marie 
Marc ; Ernest Tanné ; Jean-Baptiste Dela-
garde ; (1 suppléant), M. Jean Souque. 

ARRONDISSEMENT DE MORLAIX 

00 communes, 253 délégués. 
Les chefs-lieux de canton ont pour délé

gués : 

MORLAIX.—(12 délégués),MM. Paul Boyer; 
Auguste Baader ; Auguste Yvinec ; Gustave 
Le Bourc'h ; Pierre Laurent ; Victor Jean ; 
Guy Le Noan ; Charles Lédan ; Louis Piton; 
Pierre Lamanda ; Baptiste Lohou ; Alexan
dre Masson ; (3 suppléants), MM. René Bra-
nellec ; Alfred Monas ; Pierre Quéguiner. 

LANDIVISIAU. — (9 délégués), MM. Ar 
mand Tréanton ; Yves Pouliquen ; Mathieu 
Abgrall ; Jacques Plantée ; Jean-Marie 
Corre ; François Baron ; Alain Le Denn 
Auguste Quéinnec ; Albert Le Roux ; (2 sup 
pléants), MM. Yves Riou ; Jean Hily. 

LANMEUR.— (6 délégués), MM. Yves Guil 
lemot; Joseph Lelchat; Yves Lhostis ; Jules 
Nédélec ; Pierre-Marie Pohen ; François 
Rumeur ; (2 suppléants), MM. Hervé Bohec; 
Yves Le Guern. 

PLOUESCAT.— (6 délégués),MM. YvesGrall 
René Abalain ; Yves Cadiou ; Jacques Pos 
tec ; Jean-Marie Quéré ; François Pleiber 
(2 suppléants), MM. François Cadiou ; Jo 
seph Trémintin. 

PLOUIQNEAU. — (9 délégués), MM. Yves 
Crom ; Pierre Le Guern ; François Moal 
Yves Henry ; Olivier Merrer ; Jean-Marie 
Person ; Pierre Boustouler ; Yves Montier 
Yves Fournis ; (2 suppléants), MM. François 
Tanguy ; Gilles Mancheo. 

PLOUZÉVÉDE. — (3 délégués), MM.Yves 01 
livier ; Jean Guédee ; Guillaume Biannic 
1 suppléant), Pierre Spagnol. 

SAINT-POL-DE-LÊON. — (9 délégués),MM. 
Joseph Le Rest ; Joseph Moal ; Jean-Marie 
Quélennec ; François Jacq ; Louis Guyader ; 
François Quéré ; Jules Paul ; Jean Péron \ 
Raoul de Kerdrel ; (2 suppléants), MM 
Guillaume Mest ; Guillaume Jacq. 

SAINT-THÉGONNBC. — (6 délégués), MM 
Joseph Le Blensart du Bois de la Roche 
François Le Bras ; Jean-Pierre Mallégol 
Jean-Marie Messager ; Jean-Marie Charles 
Jean-Marie Fagot ; (2 suppléants), MM 
Jean-Marie Fichou ; Jacques Mallégol. 

SIZTJN. — (9 délégués), MM. Jean-François 
Pouliquen ; François Fily ; Louis Guillerm ; 
Jean-Louis Faou ; Jacques Le Roux ; Yves 
Guéguen ; Guillaume Le Bras ; Jean Paul 
Yves Kerautret ; (2 suppléants), MM. René 
Le Roux ; Gabriel Kermarrec. 

TAULÊ. — (6 délégués), MM. Jean-Marie 
Guilcher ; Christophe Brélivet ; François 
Goasguen ; Yves Guyader ; Jean Puill 
François Le Duc ; (2 suppléants), MM. Alain 
Penven ; Jean-Marie Hamon. 

La fermeture d'établissements 
congréganistes. 

Des scènes assez vives se sont produites 
samedi au Folgoët et à Lesneven. 

Par un jugement récent, le tribunal de 
Brest prononça une condamnation contre 
les frères du Folgoët et de Lesneven, pour 
infraction à la loi sur les associations,et o r 
donna la fermeture des écoles. 

Vers huit heures un quart, M' Crozo, re
présentant le liquidateur, arrivait au Fol 
goët en compagnie du juge de paix de Les
neven, M. Freund, et de son greffier, dans 
l'intention de procéder à l'inventaire et d'ap 
poser les scelles. 

M8 Péner, avoué à Brest, opérant pour le 
compte de la société qui a pour président 
M. de Lanjuinais, député du Morbihan, s'est 
dit propriétaire des écoles, ayant exhibé 
les titres de cette société. 

Les magistrats n'ont pas insisté et ont 
déclaré porter l'affaire en référé. 

Le cortège a quitté le Folgoët, au milieu 
de cris hostiles, pour se diriger sur Lesne
ven. 

Le liquidateur pénètre dans l'école, où il 
se trouve en présence do M" Péner, avoué, 
assisté de l'abbé Cozic, curé de Lesneven, 
et de M. Francès, négociant à Lesneven. 

La même scène qu'au Folgoët se renou
velle. 

Les magistrats ont déclaré porter l'affaire 
en référé. 

A la sortie de l'établissement, les mani
festants ont crié : « Vivo la liberté I A bas 
Combes I A bas Mœrdès I ». 

Pour la troisième fois, les scellés de la 
chapelle Saint-Roch des frères de Lamen
nais à Landerneau ont été brisés dans la 
nuit. L'auteur est inconnu. Une enquête est 
ouverte. Les scellés ont été replacés. 

M. Riou, commissaire de police h Mor
laix, s'est rendu à Plouvorn pour s'as
surer si les frères s'étaient dispersés ; il a 
constaté qu'ils étaient toujours là. Le com
missaire a dressé un procès-verbal. 

vantes dans les lycées et collèges du dé
partement : 

Lycée de Quimper. — Une bourse d'essai 
d'internat aux jeunes Piriou,Salaun,Jaouen, 
Guillou, Lucas et Kerdavld ; une bouree 
d'essai d'externat au jeune Jean Dôsor-
meaux ; une bourse définitive d'internat au 
jeune Arsène Le Louarn et une bourse défi-, 
nitive d'externat aux jeunes Joseph David 
et Jean-Charles Colin. 

Lycée de garçons de Brest.— Une bourse 
d'essai d'externat aux jeunes Picot, Le 
Corre, Lazou, Fersing et Troufflot ; une 
bourse définitive de dami-penslonnat au 
jeune Joseph Moal. 

Collège de garçons de Morlaiœ. — Une 
bourse d'essai d'internat aux jeunes Elléouët 
et Le Fur et une bourso d'essai d'externat 
simple au jeune Fouillard ; une bourse dé
finitive d'internat aux jeunes Lucien Dirou, 
Paul Mesguen, Claude Paugam, Maurice 
Dirou et Jean-Marie Guillerm. 

Collège de jeunes filles de Brest. — Une 
bourse définitive d'externat à Mlle Léonie 
Penfrat. 

Collège de jeunes filles de Morlaix. — 
Une bourse d'internat avec exemption uni
versitaire à Mlle Calvez. 

Concours et examens 
Brevet élémentaire d'instituteur. — Los 

examens pour l'obtention du brevet élémentaire 
d'instituteur commenceront jeudi prochain, l«r 
ootobre. 

Los oandidats inscrits sont au nombre de 91, 
dont 69 pour le c e n t r e de Quimper et 22 pour 
le oontre de Brest. 

Sociétés d'agrioulture. — Concours 
de Carhaix. 

L'Association agricole du canton de 
Carhaix a fixé au 12 octobre la date de 
son concoors annue l . Il au ra lieu à Car 
haix , su r la place du Marché-aux-Che 
vaux. 

A Kériolet. — Le musée Bernier. 

Nous avions promis à nos lecteurs lo 
poème composé par M. Paban pour la féte 
d'inauguration du musée Bernier,le 23 août 
Les élections, les polémiques qu'elles ont 
suscitées, les concours agricoles et d'autres 
circonstances indépendantes de notre vo 
lonté nous ont obligé, à notre grand regret, 
de retarder la publication de ces vers. 

« Mieux vaut tard que jamais », dit un 
vieil adage ; nos lecteurs lui donneront une 
fois de plus raison, quand ils auront lu 
gracieux poème de M. Paban. 

nspecteur général adjoint de l'assainis* 
semant et de la salubrité de l'habitation 
de la ville de Paris, sur « l'hygiène dans 
la marine de guerre et dans la marine 
de commerce ». ( ? r 

« Les navires de guerre eont, dit l'auteur, 
construits pour la navigaUon et le combat, 
les conditions d'habitabilité ne venant qu'au 
deuxième plan dana la préoccupation des 
ingénieurs maritimes. Aussi la plupart des 
navire» de guerre sont-Ils défectueux, au 
point de vue de l'hygiène. Ils contiennent 
un grand nombre d'homme» estas!!*' «ans 
un espace étroit •pour les maintenir en 
bonne santé,il faudrait une Organisation rai-
sonnée et vigilante de la salubrité et de l'hy
giène individuelle. Dee progrès considéra
bles ont été réalisés dernièrement à bord du 
cuirassé Suffren. 

« Lee constructeurs se sont efforcés de 
perfectionner les aménagements intérieurs 
et le commandant et les officiers, avec un 
zèle dont on ne saurait trop les louer, se 
eont attachée à faire l'éducation hygiénique 
de l'équipage». 

M. Thierry, qui a été accrédité à bord 
de ce bâtiment par le ministre de la ma
rine, signale les heureuses innovations 
réalisées. Il examina successivement 
l'alimentation, la conservation de l'eau 
de boisson, le couohago, etc., de sorte 
que son étude constitue un véritable 
précis de l'hygiène du navire. 

Le docteur Henry Thierry, dans ce tra
vail, vise en particulier deux points : la 
tuberculose et l'alcoolisme. On sait que 
la carte de l'alcoolisme se superpose 
presque en France à celle de la tubercu
lose. La marine de commerce et sur
tout celle de la grande pécha doivent 
être l'objet de l'attention des pouvoirs 
publios. 

le 

A Camille Bernier. 

Lycées et Collèges. -
l'Etat. 

B o u r s e s de 

Le ministre do l'Instruction publique et 
des Beaux-Arts a accordé les bourses sui-

Les anoiens animaient l'eau, la terre et le oiol 
Tout un monde idéal perçait sous le réel, 
Dieux graves, dieux riants, nymphes aux folles 

[ooursos 
On surprenait leur trace ou leur ohant familier 

Dans le murmure du hallier, 
Le friselis de l'herbe ou le babil des sources 

N'avaiént-ils pas raison,oea hommes d'autrefois t 
Chaque objet a son port, son esprit ou sa voix 
Il peut nous faire horreur ou nous prendre à 

[ses oharmes 
Un arbre noue émeut comme un être de ohair 

Qui dono n'a pas un site chor 
Auquel il dit sa joie ou raoonte ses larmes T 

Quel pouvoir merveilleux les ohoscs ont sur nous 
A quel point un pays s'Impose aux yeux jaloux 
Qui mieux que toi le sut, 0 Bernier, grand artistef 
Dès qu'Armor t'eut souri sous son oiel enohanté 

Tu ne vis plus que sa beauté 
Et tu scellas ton cœur à son ooour doux et triste 

En vain l'Alsace blonde au bord du Rhin 
[oharmant 

Du Rhin enoor français, t'appela douoement, 
Ton oreille éooutait le bruit de nos sonnailles 
Paroourant aveo toi la montagne et lo val, 

Un doux peintre, Vinoent Vidal, 
Un ami, t'avait fait fils de la Cornouailles. 

Korlagadio, éden aux ombrages flottante t 
C'ost la que tu véous le court songe du temps 
Beroe par l'amour pur qui fleurit nos domeuree 
C'est là que tu semas de ton habile main 

Tous oes Joyaux de l'art humain 
Tombés de ton pinooau surlo chemin doshoures 

Quo tu l'as bien rendu, ton potit ooin breton, 
Si frais, si délicat de couleurs ot de ton, 
Dans sa gravité calme et sa grâce ingénuo I 
Voioi sos ohat aigniers, see prés verts et ses eaux 

L'Isole au pied de ses ooteaux, 
Et l'étang do Quimero'h où se baigne la nue 

Les vaches vont broutant l'ajono déjà brouté 
Les chevaux au labour s'efforcent à oôtô, 
Lo chemin oroux s'endort, au x heures énervantes, 
Cependant que là-bas cinq speotrCB effarés, 

Cinq arbres du vent dévorés 
Annonoont la mer prooho aveo ses épouvantes. 

Et tout cela si boau do sos oharmes réels, 
Lo fin glacis des eaux, lo fin bleuté dos oiels, 
Kt tout c e l a si vrai qu'on sent vivre tes toiles,., 
GrAoo au don qui mérite un éternel merci, 

Puisque tes trésors sont ioi, 
N'y viens-tu pas rêver aux clartés dos «toiles t 

N'y viens-tu pas, quittant Korlagadio on fleur, 
Lo soir, lorsque apparaît dans sa chaste pAlour 
La lune au oroissant d'or, céleste moissonneuse.,. 
Quo dis-jo ? ta pensée on son plus pur reflet 

Est toujours à Koriolot... 
Et nous y saluons ton Amo lumineuse. 

Апоьрнв PABAN. 

Questions maritimes. — L'hygiène 
à bord. 

A une récente séance de l'Académie de 
médecino, M. Roux a communiqué à ses 
collègues les grandes lignes d'une étude 
comparative très consciencieuse et très 
documentée, du docteur Henry Thierry, 

t II existe, dit le docteur Thierry, sur de 
nombreux bateaux de grande poche, une si
tuation qui eet une honte pour l'humanité. 
En effet, l'alcoolieme y est parfois obliga
toire en raison de oes salaires versés en al
cool aux matelots pôoheurs, et cette alcoo
lisation est favorisée par l'esprit de lucre et 
d'intérêt mal compris de certains bateaux 
de grande pêche qui remplacent les aliments 
naturels par de l'alcool dont la dose aug
mente ohaque jour aveo toutesle» oonséquen 
ces désastreuses pour l'individu et la race. 

« La tuberculose est fréquente dans la ma* 
rine. A Brest, les décès par tuberculose ont 
donné à l'hôpital maritime jusqu'à 46, 8 0 / 0 
des décès généraux. La statistique médicale 
de la marine pour l'année 1889 reconnaît 
qu'elle assuma près du tiers des décès. » 

Le dooteur Thierry fait remarquer 
que la tuberculose éolate surtout dans 
la première année de service. De là une 
indication pour assurer un recrutement 
plus sévère et organiser une meilleure 
hygiène à bord. 

Dans la dernière partie de son travail. 
M. Thierry émet le vœu que ce qui a été 
fait sur le Suffren devienne la règle 
pour tous les vaisseaux de guerre.et quo 
la marine de commerce suive l'exemple 
donné par la marine de guerre. 

On ne saurait trop, dit M. Roux.louer 
M. Thierry d'attirer a nouveau l'attention 
sur la situation trop souvent antihygié
nique des équipages à bord des navires 
de commerce, et surtout à bord des ba
teaux pêcheurs. Aussi ce travail a-t-il 
été confié à l'examen d'une commission. 

Pèches maritimes. — Correspon
dances de pôohe. 

PENMARC'H, 29 septembre. — 9 2 bateaux 
sont sortis pour la pêche à la sardine. Quel
ques-uns ont rapporté de 5 0 0 à 1.000 pois
sons, la plupart rien. 

Le mille s'eet vendu de 35 à 3 8 fr. 
1 8 bateaux péchant le maquereau ont prie 

de 800 à 1 . 5 0 0 chacun, vendus 30 et 8 2 fr. 
le mille. 

Lapêohe au homard et à la langouste eet 
nulle. 

AUDIKRNE, 28 septembre. — 150 bateaux 
ont prie quelques centaines de sardines ; lee 
plue heureux ont eu de 1 . 0 0 0 à 1 .500 . 

Le prix du mille eet de 8 0 à 3 5 fr. 

DOUARNKNKZ, 28 septembre. — Péohe très 
faible. Lee bateaux ne rapportent que quel
ques centaines de poissons. m u n i r , . 

CONOARNRAU, 28 septembre, — Après quel
ques bons joure où les bateaux ont pria de 
2 à 8.000 sardines, la pêche eet redevenue in
signifiante. 

Le mille se vend de 30 à 36 fr. 

Nouvelles maritimes 
Un nouveau phare. — A -dater du l«r,oo-

tobre, un nouveau phare tournant d'une puis
sance d'un millon de bougies, et portant à une 
d i s t a n c e do 40 à 50 milles en mer, remplacera 
les deux foux qui existent actuellement au oap 
T I .J 

phare jotte un éolat toutes les 
Li/.ard 

Le nouveau 
seoondos. 

La croisièro du c Duguay-Trouin ». — 
Les aspirants do première ot do seoonde olasso 
et los ingénieurs do troisième olasse du génie 
maritime qui doivent faire la proohaine cam
pagne du Duguay-Trouin embarqueront sur 
oo croiseur, en rado de Brest, lo lundi 5 ooto
bre, L'après-midi, à une heure, une oanonnièro 
poussera du pont Tréhouart aveo lee 45 aspi
rants c l a s s é s premiers sur la liste de leur 
promotion, les aspirants sortant de l'Eoole 
polytechnique ot les ingénieurs de troisième 
c l a s s e . Une seconde canonnière partira à trois 
heures, du pont Tréhouart, pour oonduiro loe 
autres aspirants sur le Duguay-Trouin. 

Nouvelles militaires 
Contingent en déficit. — Bien que les 

afl'ootations do la olasse 1902 ne soient pas ter-



* 

Dans oos oonditions, les nouvelles féoon-
dntions par l'aeido oarboniquo ont parfaitement 
réussi et les petits êtres ariifloicls ainsi orées 
se sont développés do la même façon quo s'ils 
avaient été obtenus par la voie naturelle. Dès 
le oiaquiômo jour, les larves étalont bien 
formées et, à la fin du premier mois, les bras 
se montraient. Un mois plus tard, on voyait 
naîtro et so développer los trois vontouaos qui 
doivent servir de base à la formation des 
teataoulos après la métamorphoso do la 
larve. Dans la dornièro quinzaine, los divers 
organes do l'animal adulte ont oontinué à 
se dessiner. Lo dernier stado sera-t-il franobi 
et arrivera-t-on a la métamorphose déflnitivo ? 
M Delageen a l'ospoir, mais il no peut onooro 
se prononcer ; il oraint surtout de no pas 
pouvoir oonserver assez do larves pour aller 
jusqu'au bout do ses expériences, parce quo 
toutos les opérations suooossivos on font 
perdre un grand nombro et quo le problèmo 
de la nourriture do oes zoophytos est des pluB 
difficiles. En renouvelant l'eau par exemple, 
on risque chaque fois, malgré los préooutions 
prises, d'y introduire des animaux ou des 
substances susceptibles do tuer oes nouveaux-
nés si délicats. 

Quoi qu'il en soit, les résultats vraiment 
surprenants obtenus Jusqu'ioi par M. Dolago 
ouvrent des horizons innattendus a oetto gran
de question do la génération artificielle. 
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MALADIES d'ESTOHAC & NERVEUSES 
Chez l'homme et c h e r la femme 

MALADIES de MATRICE 
HERNIES 

Le docteur Gérard, le spécialiste 
bien connu de Paris, 76, rue de Mau-
beuge, l'auteur do la M é t h o d e or-
t h o s p l a n c h n l q u e , la soûle qui as
sure la oure radicale do la Hernie 
sans opération et la guôrlson on quel
ques jours et sans médicaments in
ternes, des maladies de matrice, des 
maladies de l'estomao et des nerfs, 
môme los plus anciennes et les plus' 
rebelles à tout traitement et régime, 
donnera ses consultations à : 
MORLAIX, vendredi 9 octobre, Hôtel dt l'Europe. 
BREST, dimanche 11 octobre, Hôtel Continental. 
DOUARNENEZ, lundi 12 octobre,H«tel dn Commerce. 
QUIMPER, mardi 13 octobre, Hôtel dn Piro, ' 

N O T A : Lo docteur revient tous les 
doux mois environ. Notice franco. 

Princesse Макоко 
Savon Victor Vaissior, nouveau parfum 

minées, on sait déjà, paratt-il, que le contin
gent sera de 196,000 hommes, au lieu de 
233,000. 

Le déficit à inoorporer porte sur 21.0C0 
soldats de 3 ans et 16,000 d'un an. 

Cette diminution du contingent provient, 
surtout,de la sévérité réclamée cette année aux 
conseils de révision. 

Police correctionnelle. — Tribunal 
de Q u i m p e r . 

Audience du 26 septembre. 

QUIMPER. — Banqueroute. —Le nommé 
Louis Soznec, 33 ans, boulanger; condamné 
par défaut, à l'andience du 29 août dernier, 
à 8 jours d'emprisonnement pour banque
route simple, a formé opposition à ce juge
ment. 

Le tribunal maintient son jugement. 

— Méfaits de l'Ivresse. — Hervé Stéphan, 
25 ans, portefaix, rue Neuve 42, étant en 
état d'ivrosse, s'est emparé à l'étalage d'une 
marchande, su r le Parc, d'un flacon de bon
bons dont il a fait la distribution à des en
fants. Bien qu'il ait remboursé le prix de 
ces friandises, il n'en est pas moins con
damné à 40 jours d'emprisonnement et à 
5 fr. d'amende. 

— Rixe. — Corentin Le Page, 29 ans, 
marin-pécheur, rue Pen-ar-Stang, était avec 
plusieurs camarades, le 15 août dernier, lors
qu'il chercha chicane à un sieur Ropars, voi-
turier à La Forêt-Fouesnant, ainsi qu'à 3 
ou 4 compagnons de ce dernier. 

Il en vint aux coups et tira son couteau 
pour frapper, mais il en fut heureusement 
empêché. 

6 jours d'emprisonnement. 

— Rivales. — Jeanne Garnier, 18 ans, do
mestique à Guingamp, a accompagné aux 
fêtes de Locmaria un nommé Quéméner, 
confiseur forain, avec qui elle vivait en con
cubinage. 

La femme légitima de Quéméner, que son 
mari avait mise à la porte, lui reprocha sa 
conduite. Une querelle s'en suivit, au cours 
de laquelle la fille Garnier mordit l'autre 
femme à la Joue et lui enleva le morceau. 

16 fr. d'amende avec sursis. 

— Coups. — Alain Mocaër, 31 ans, manœu
vre ; Pierre Sizorn, 20 ans, serrurier ; Jean 
Le Meur, 26 ans, comptable, passaient rue 
Neuve, vers minuit, lorsqu'ils virent un 
sieur Le Cam, marchand de poissons, qui 
dételait son cheval,. Sans aucune provoca
tion, ils se mirent à le frapper. La femme 
Le Cam a été également maltraitée. 

Au cours de cette agression, Le Cam a 
perdu son porte-monnaie contenant une 
quinzaine de francs. 

Mocaër est condamné à 1 mois de prison, 
Le Meur à 8 jours et Sizorn à 4 jours, avec 
sursis pour ce dernier. 

ROSPORDBN. — Fausse monnaie. — Noël 
Berthélémé, 30 ans, domestique au bourg de 
Coray, est poursuivi pour avoir essayé de 
changer une pièce de 5 fr. qu'il savait fausse. 

Les faits ne paraissant pas suffisamment 
établis, il est aoquitté. 

DOUARNENEZ. — Ivresse. — Jacques Sou-
bon, 26 ans, marin-pécheur à Douarnenez, 
s'est présenté à la gare d'Audierne en état 
d'ivresse et a outragé le chef de gare. 

24 heures d'emprisonnement avec sursis. 

— Coups. — Joseph Kersaudy, 24 ans, res
taurateur, rue Duguay-Trouin, a frappé vio
lemment un sieur Jean Cavallee, botteleur, 
demeurant au Juch, au sujet d'une apprécia
tion qu'il donnait sur du foin. 

50 fr. d'amende avec sursis. 

PONT-L'ABBB. — Vol. — Pierre-François 
Thoma9 ,dit la « Chique », couvreur, 40 ans, 
dix-huit fois condamné, a soustrait un cer
tain nombre de fagots de bois de chêne au 
préjudice du sieur Folgoas, boulanger, place 
du Marhallac'h. 

2 mois d'emprisonnement. 

LOCTUDY. — Vol. — Nous avons signalé 
tout dernièrement l'audace avec laquelle des 
bandes de pillards mettaient en coupe réglée 
les champs de pommes do terre dans la ré
gion. 

On a réussi à en arrêter quelques-uns. 
Pierre-Marie Daniel, 22 ans ; Jean-Louis Da
niel, 25 ans ; Thomas Durand, 20 ans ; Jean.-
Louis Biger, 20 ans, tous marins-pécheurs,et 
Marie Le Dréau,veuve Biger, 45 ans. Ils sont 
poursuivis : les quatre premiers pour vol de 
pommes de terre au préjudice des sieurs Ca
non, Tanniou et Gouzien ; la cinquième 
pour complicité par recel. 

Les quatre premiers sont condamnés cha
cun à 20 jours de prison et la veuve Biger à 
6 jours. Tous cinq bénéficient de la loi de 
sursis. 

CoNC.AB.KEAU. — Coups et blessures. — A 
la suite d'une dispute survenue le soir du 8 
septembre dans un cabaret, François Droal, 
pécheur, 28 ans, rencontra un peu plus tard 
son adversaire Le Dors, qui passait en com
pagnie d'un camarade sur la place MalakofT. 
Il se lança sur lui et le blessa au visage d'un 
coup de couteau. 

20 jours d'emprisonnement. 

Q u i m p e r . — L'horloge de la cathé
drale. — Depuis hier les aiguilles sont re
mises en place sur un cadran complètement 
blanchi et restauré. On peut voir l'heure 
maintenant même la nuit, pourvu que celle-
ci ne soit pas trop obscure. 

L' « Union musicale ». — Les musiciens 
faisant partie de cotte société sont avisés que 
l e s répétitions vont recommencer et so pour
suivre régulièrement h partir du mercredi 
7 octobre. 

NOS compatriotes. —M.Le Merle de Beau-

fond, élève-officier sortant de l'école spéciale 
militaire, est nommé sous-lieutenant au 116«, 
à Vannes. 

Tliéâlre Bénévent.—Jeudi représentation de 
la Mascotte ; samedi et dimanche, la troupe, 
pour ses adieux au public, donnera une revue 
quimpéroise dont on nous dit grand bien. 

Méfaits de l'ivresse. — Un portefaix de 
la rue Neuve, nommé Alain Le Roux, âgé 
de 32 ans, était ivre dimanche et menait 
grand tapage, vers une heure de l'après-
midi, sur la place Saint-Corentin. 

Les agents de police intervinrent pour 
faire cesser le scandale. Mais loin d'obéir à 
leurs injonctions, Le Roux se mit à les in
vectiver et à les menacer. 

Appréhendé, il opposa la plus vive résis
tance et essaya de frapper à plusieurs repri
ses. 

Il a été écroué. 

Marché du 26 septembre. — Froment, 
»> fr. »» ; les 100 kilos ; seigle, 15 fr. »» ; blé 
noir, 15fr. »»; avoine, 13 fr. »» ; orge, »» fr. »»; 
pommes de terre, 6 fr. »» ; foin, 6 fr. »» ; 
paille, 4 fr. 10 ; farine 1" qualité, 28 fr. 50 ; 
farine 2« qualité, »» fr. »» ; son, 12 fr. 50. 

Concarneau. — Double arrestation. 
— La police avait été avisée de l'arrivée dans 
la ville de deux malfaiteurs dangereux, 
dont le signalement lui avait été donné. Or, 
dimanche apiès-midi, une dispute s'élevait, 
à la sortie d'un débit de boissons, entre un 
portefaix et doux individus étrangers a la 
ville. 

Les agents de police Le Gall et Guéguen 
intervinrent pour rétablir l'ordre et recon
nurent les malfaiteurs qu'on recherchait. 

Ceux-ci prirent la fuite, mais furent bien
tôt rejoints et arrêtés. Ce sont les nommés 
Villard, originaire de Concarneau, et Al-

Îhonse Pascau, originaire de la Corrèze. 
ous deux ont subi déjà plusieurs condam

nations ; ils étaient sortis le 31 août de la 
maison d'arrêt du Mans. 

Douarnenez. — La chasse aux bélu
gas. — Le ministre de la marine a invité 
le contre-amiral Juhel, préfet maritime de 
Brest par intérim, à faire délivrer aux ma
rins-pécheurs du Sud-Finistère20notiveatix 
fusils et 500 cartouches,en vue de continuer, 
dans la baie de Douarnenez, la chasse aux 
bélugas. Le torpilleur 89, qui a porté ces 
fusils et ces cartouches a Douarnenez, a, en 
outre, embarqué à son bord une certaine 
quantité de coton-poudre, qui lui a été déli
vré par la direction des défenses sous-ma
rines,en vue d'explosions destinées à effrayer 
les bélugas. 

Trefflagat. — Incendie. — Vendredi 
dernier, vers 2 heures 1/2 de l'après-midi, 
la damo Le Gars, habitant à Leschiagat, sê 
trouvait près de sa demeure, lorsque tout à 
coup elle remarqua une épaisse fumée sor
tant par la toiture de la maison occupée par 
les frères Biger. Ceux-ci étaient en mer à 
ce moment et leurs femmes s'étaient ren
dues au lavoir. 

Mme Le Gars pénétra aussitôt dans l'ha
bitation et trouva, dans le logement du sieur 
Pierre Biger, un jeune enfant de 3 mois 
couché dans un berceau. Elle s'empressa do 
le sortir ot de le remettre à une voisine, puis 
elle donna l'alarme. 

Munie d'un seau d'eau, elle monta au 
grenier, où paraissait être le foyer de l'in
cendie,et vit que des aiguilles de pins amon
celées près du pignon étaient enflammées.Son 
seau d'eau ne fit pas grand effet, et le feu 
gagna bientôt la toiture qui, en quelques 
minutes, fut complètement embrasée. 

Des voisins accourus no purent que sau
ver une partie du mobilier. 

Pierre Biger évalue le montant dt ses per
tes à la somme de (300 fr. environ ; son 
frère Gustave l'estime à 1130 fr. Pour le 
propriétaire, Jean Jaouen, le dommage so 
monte à 1800 fr. 

Il y a assurance. 
Les deux femmes Biger s'étaient assurées, 

avant leur départ, que les foyers étaient 
éteints. 

Cléden-Cap-SIzun. — Mousse noyé. 
— Ces jours derniers, vers 9 heures 1/2 du 
matin, le jeune mousse Jean-Marie Arhan, 
13 ans, se rendait en canot avoc son cousin, 
Clet-Marie Arhan, 15 ans, pour vider l'eau 
du bateau do pêche du patron Henri Riou, 
mouillé à 300 mètres environ do la pointe 
do Brézellec. 

Clet dirigeait lo canot à la godille, mais lo 
courant très fort entraînait la frêle embar
cation. 

Voyant qu'il no pouvait accostor le bateau, 
Clot voulut retourner à terre ; mais, comme 
il virait do bord, il rompit son aviron et 
tomba à la mer. Son cousin lui jota les 
deux avirons qui restaient dans l'embarca
tion, mais il ne put en saisir aucun et dis
parut presqu'aussitôt. 

Emporté par lo courant, le petit Joan-
Marie partit à la dérive. Il no fut rejoint q u e 
longtemps après,dans les parages do l'Ile do 
Sein,par un bateau do poche ((n'avaient armé 
son père, son onclo Arhan Noél et le patron 
Riou, dès qu'ils avaient connu l'accident. 

Lo corps do la jouno victime n'a oncoro 
p a s été retrouvé. 

Carha lx . — Un chien dangereux. — 
Le jeune Furie, dont les parents habitent 
roule de Callac, se rendait samedi a l'école, 
quand un gros chien de garde sauta sur 
lui, le culbuta et le mordit cruellement. Des 
voisins accoururent,miront lo chien on fuite 
et relevèrent reniant qui s'était évanoui. 

Il avait une jambe c a s s é e et de nombreu
ses contusions sur tout le corps. 

Une enquête a été ouverte. 

LE FINISTERE 

Plougasnou.— Cimetière préhistori
que. — Deux sarcophages contenant chacun 
un squelette bien conservé ont été décou
verts récemment à Primai. 

Les travaux continués depuis ont amené 
la découverte d'une grande quantité d'au
tres tombes dans lesquelles on a trouvé des 
instruments en pierre non polie, tels que 
marteaux, racloirs, polissoirs, et des frag
ments de grossière poterie portant des des 
sins qui représentent imparfaitement des 
trèfles. Ce cimetière, qui doit dater de l'âge 
de la pierre non polie, est situé dans un sa
ble d'alluvion qui a dû être déposé par la 
mer à une époque très reculée. 

DÉPARTEMENTS DE L'OUEST 

Morbihan. — Des troubles graves se 
sont produits dimanche à Hennebont, à 
l'occasion de la procession de Saint-Ca-
radec. 

Quelques instants avant midi, des mani
festants, conduits par les chefs do la Li
bre-pensée de Loiient et du syndicat des 
forges d'Hennebont, ont bousculé les fidè
les qui suivaient cette procession et ont 
injurié et poussé les prêtres, qui prirent la 
fuite. Les manifestants s'emparèrent alors 
de la croix tenue par un porteur et la mirent 
en pièces. 

Dan s la mêlée, un médecin sexagénaire, 
le docteur Guillevin, qui ne put contenir son 
indignation et traita de lâches les agres
seurs, fut assailli, frappé brutalement et 
piétiné. 

Poursuivant leur œuvre, les manifestants 
mirent le feu à un bûcher que devait allu
mer le clergé hennebontais après la pro
cession, en signe d'expiation. Le bûcher 
consumé, les émeutiers firent le siège 
de l'église, où les fidèles, réunis pour les 
vêpres, s'étaient enfermés. 

Les vitraux volent en éclats, brisés à 
coups de pierres et de cannes ; les parois
siens, effrayés, se réfugient dans le chœur, 
autour dos prêtres. Pendant que les assié
geants frappent la porte à coups redoublés 
et y font de formidables poussées, tentant 
de l'enfoncer, les fidèles poussent des cris, 
les femmes pleurent, les enfants gémis
sent. 

Jusqu'à cinq heures, le siège se poursuit; 
les gendarmes d'Hennebont, trop peu nom
breux, sont impuissants à réprimer les 
troubles. Heureusement, on a télégraphié à 
Loricnt, et à cinq heures un quart un lieu
tenant de gendarmerie arrive de Lorient 
avec des renforts. 

Le procureur de la République et le sous-
préfet, M. Duclos, sont partis également 
pour Hennebont, en présence de la gravité 
des incidents. Les troupes n'ont cependant 
pas été appelées à intervenir. Les gendar
mes de Lorient et d'Hennebont ont réussi a 
rétablir l'ordre. Le commandant, ainsi que 
le sous-préfet et le procureur, sont rentrés 
à Lorient à neuf heuresdu soir.toutecrainte 
de nouveaux troubles étant écartée. 

Ces manifestations étaient prévues depuis 
plusieurs jours, et samedi le maire d'Hen
nebont, M. Giband, avait fait placarder 
une alliche faisant appel au calme. On vient 
de voir comment cet appel a été entendu. 

Une note de l'agence Havas annonce que 
le gouvernement a invité le préfet h prendre 
les mesures nécessaires pour assurer le 
maintien de l'ordre, la sécurité des personnes 
et des propriétés. 

Il a, de plus, prescrit une enquête. 

Côtes-du-Nord. — M. Jean Boucher, 
l'aateur du monument récemment inauguré 
à Tréguier, vient de recevoir la commande 
d'un buste de M. Baratoux, ancien maire 
de Saint-Brietic, qui va être érigé sur une 
des places publiques de cette ville. 

Vienne. — Il paraît qu'un chasseur vient 
de tuer, dans la commune d'Asnois, arron
dissement deCivray (Vienne), un perdreau 
dont le plumage est dl'une blancheur iinma 
culée. 

Pourvu que ce perdreau ne soit pas un 
vulgaire canard. 

PETITE CHRONIQUE 

AU I.AUOKATOIRE DE ROSCOPF. — LA FECON
DATION ARTIFICIELLE DES ASTERIES. — M. le 
professeur Yves Dclnge a entretenu derniè
rement l 'Académie dos soieirocs des intéressan
tes expér iences qu'il poursuit fi son laboratoire 
marit ime do Roscón". 

L'an dernier, M. Delago avait déjii réussi 
к obtenir des larves parfaitement vivantes 
d'astéries (ou « é t o i l e s do mor») en fécondant 
l e s œufs v ierges de ces '/.oopliytes au moyen 
de l'acide carbonique agissant pendant une 
heure ou une heure et demie . Les larves 
avaient vécu (plaçante.deux j o u r s . Reprenant, 
oetlc année , les m ê m e s essa i s , In savant pro
fesseur s'est efforcé de conserver les larves 
vivantes pendant assez l o n g t e m p s pour étudier 
leur déve loppement c l voir si e l los subiraient 
les transformations success ives qui s'observent 
sur les an imaux de même espèce nés dans les 
condi t ions natural ice , 

D'abord M. Dolago a découvert que , si s e s 
larves de l'an dernier avaient péri, n'était faute 
«l'une a l imentat ion suffisante. Il est parvenu, 
ce l lo fois-oi, h les nourrir on ajoutant к l'eau 
(pli l e s contient certaines algUOS et du vitellius 
d'oeuf. 11 a reconnu ensui te qu'il était indispen
sable de bien aérer cette eau et do la maintenir 
ii l'état d'agitation cont inue . 

LA NOUVELLE PLAQUE DES VÉLOCIPÈDES' — 
Lo 31 déoombro prochain, le type do la pla
que qui fut donnée il y a quatre ans, au 
momont de l'abaissement do la taxe, va ôtro 
remplacé par los plaques modem style que 
le ministre des finanocs a fait dessiner spécia
lement pour les cycles ot motoeyolos. 

LES CARTES POSTALES. — Depuis quo l'admi
nistration des postes a autorisé l'envoi dos 
cartes postales illustrées affranchies à un sou, 
il ne se passe pas do jour quo los postiers ne 
soient obligés d'apposer un timbre do surtaxe 
de dix centimes, parée quo les expéditeurs 
écrivent do trop longues tirades. On sait, on 
e f f e t , quo pour bénéficier de la taxe réduite 
de cinq centimes, on no doit inscrire qu'une 
formule de politesse n'excédant pas oinq mots, 
y compris la signature. 

мот DE LA FIN. — Le lendemain do l'ouver
ture de la chasse, un cultivateur, ayant trouvé 
un lièvre mort sur sa route, va lo porter au 
bureau do polioo. 

— C'est très bien, mon ami, lui dit lo briga
dier. Rovonez dans un an et un jour : lo liôvro 
sera a vous, s'il n'a pas élé réolamé. 

Service particulier du Finistère. 

Paris, 30 septembre, 8 h. matin. 

La question des congrégations 
en Tunisie. 

La Libre Parole annonce sous réser
ves que M. Pichon, résident général de 
F'rance à Tunis, était opposé à l'expul
sion des congrégations. Il aurait l'in
tention de démissionner. 

Promotions militaires. 

Le général Lacroix, commandant de 
l'Ecole supérieure de guerre, sera 
nommé gouverneur de Lyon. Il sera 
remplacé à la tète de l'école par le gé
néral Brun, sous-chef de l'état-major 
général. 

Amiral et ministre. 

Le Gaulois raconte que l'amiral 
Bicnaimé refuserait, malgré les or
dres du ministre de la marine, de dé
truire le dossier d'un marin condamné, 
cette destruction tombant sous le coup 
du Code pénal. 

Crise ministérielle en Hongrie. 

Une dépêche de Budapest annonce 
que le président du Conseil a donné sa 
démission. 

En Turquie. 

Omcr-Pacha a été nommé comman
dant en chef des forces turques en Eu
rope. 

H a m a s . 

Le Gérant responsable : J . В KHNAHD 

La croissance. 

Il est do lu plus haute importance do 
surveiller do très près la croissance dos 
enfants, et do lui venir on aido,Pour cola 
il faut recourir : 

1° Aux préparations do chaux (ot sur
tout au lacto-phosphato do chaux) qui 
aideront aux formations ou aux répara
tions dos 08 . 

2° Au tonique par exellenoe : le quin
quina. 

3" A la viande (qui fora du muscle). 
Lo VIN DE VlAL,qui contient los prin

cipes actifs du quinquina, do la viande, 
unis au lacto-phosphate do chaux, pour
voit do la façon la plus hourouso a cotte 
triple indication do la croissance. — (i 

Annonces 

A CÉDER IMMÉDIATEMENT 
JSk. Q - u l x x t o p e x » 

Commerce de Bois de chauffage 
AVEC CHANTIER 

TRÈS nONNK CLIENTÈLE 

S'adresser au bureau du Journal. 

VENTE PAR LIC1TATI0N 
Kn l'étude et par lo ministèro do M" COUBÉ, 

notaire h Quimpor 
Le Samedi 17 Ootobre 1908 

A 2 heures de l'après-midi. 

AU BOURG COMMUNAL DE KERFEUNTEUH 
PREMIER I.OT 

Une Maison portant le n° 35 de la 
route de la More de Dieu avec Oour 
derrière. 

MISE A PRIX : 3,500 fr. 

DEUXIÈME LOT 
Une autre Maison avec Oour et 

Dépendances derrière portant le n° 
41 de la môme route. 

MISE A PRIX : 2.500 fr. 
Pour plus amples renseignements, 

voir le cahier dos charges déposé en 
l'étude do M0 Counit ou los afllches 
légales. 

L'avoué poursuivant, 
J. SOUDRY. 

A VENDRE OU A LOUER 
Différentes Parcelles de terre 

SITUÉES A QUIMPER 
S'adresser au bureau du journal. 

VENTE PAR LICITATITI? 
En l'étude et par lo ministère do M» COTTIN, 

notaire k Conoarneau 
LE LUNDI 12 OOTOBRE 1008 

A 2 heures do l'après-midi 

D'IMMEUBLES 
Consistant on : Maisons, Bâti

ments et Parcelles de terre situés 
au liou de Bec-ar-Ruat, en la commune 
de Trégunc. 

MISES A PRIX du 1" lot : 2.ÒÓ0 fr. 
Id. du 2 e lot : 1.600 fr. 

Pour plus amples ronseignemonts, 
voir les alllchos légales. 

L'avoué poursuivant la vente, 
J. SOUDRY. 

A VENDRE 
Rails, Wagonnets, Treuils, Tombereau 

S'adresser au bureau du fournal. 

l ib ido do M* PIFRHK JAt'Q", notaire à Quimper. 

ADJUDICATION VOLONTAIRE 
LE JEUDI 29 OOTOBREI003 

A 2 heures, on l'élude 

i'" LOT 
UNE MAISON située à Quimper, 

avenue dô la Gare, n" 23. Louée960 fr. 
Mise à prix: 0 . 5 0 0 fr. 

2! LOT 
UNE MAISON située à Quimpor, 

quai do l'Odot, n n3'i. Louée 900 fr. pur 
an. 

Mise à prlxi 12 .000 fr. 
3« LOT 

UNE MAISON située à Quimper, 
rue du Palais, no 29. Louée 800 IV. par 
an. 

Mise è prix i 10 .000 fr. 
S'adresser à M'JACQ, notaire. 



L E F I N I S T E R E 

A V E N D R E 

B E T T E R A V E S 
TRÈS BAS PRIX 

S'adresser dans les huit tours, bu
reau de labac,placedu Champ-de-Foire. 

M ÉUIIE TUnil lC organiste de la 1 . tlnlLt llIlImlO, cathédrale, re
prendra s e s cours et l eçons le lundi 
5 octobre. Cours d'ensemble piano 
8 mains, cours de solfège. 

I . IIEUHDRE THOMâS, ; ' • ' .! r 

musique class ique de Paris , é l ève 
de Paul Viardot et de Lefort (violon), 
de de Bériot (piano), ouvre des cours 
de piano, accompagnement , violon, 
solfège et harmonie chez son père, 
30, rue Pont-Firmin. 

L e ç o n s à domicile à vo lonté . 

Î lfllICD Présentement vaste Maison 
LUUCn d« maître sise à Quimper, 

rue du Palais, 25, comprenant caves , 
rez-de-chaussée, 1" et 2* étages et 
grenier sur le tout. Salle de bains et 
jardin avec serre. 

S'adresser pour traiter à M. LA TI
RENT, banquier,place de Brest. 

1 pf n[Q à Brest, un Bureau de Ta-I IlULII bacs , avec P a p e t e r i e , L i 
bra ir i e . Maroquiner ie , etc. — Rue 
d'Aiguillon, 56, près du Théâtre. 

COURS DE MANDOLINE1 i » 
S'adresser à M1" PIRIOU, 2, rue du 

Sal le . 

i VtUnDC petite Machine à Eau-
IUVUI.L de-Seltz à l'état de neuf 

Conviendrait à café. — S'adresser à 
M. F A V K R E A U , à Quimper. 

une Carrière d'ardoi
ses en pleine exploitation, 

située" a"Châteaulin. — S'adresser au 
bureau du journal. 

A LOUER 
Un Magasin 

S I T U É R U E D E S R E G U A I R E S 

S'adresser à M. LE LOUET, même 
rue. 

Etude de M* JAOL'EN, notaire à Quimper, 
rue des Reguaires, no 21. 

A VENDRE OU A LOUER 
DE GRÉ A GRÉ 

UNE MAISON 
S I T U É E A Q U I M P E R 

AYANT DEUX FAÇADES 

L'une sur la rue Lenormand, n° 12, 
et l'autre sur le Pichéry. 

Pour tous rense ignements s'adresser 
à M. A L B E R T et à M* JAOUEN, notaire. 

Î lfllIED e n s e m b l e ou séparément 
LUllLII P o u r l e 29 SEPTEMBRE p r o 

chain, 7, rue du Pont-Firmin, un pre
mier et second Etage, composés 
chacun de quatre pièces et un cabinet, 
mansardes et caves . — S'adresser au 
n» 37, m ê m e rue. 

I lAlirn immédiatement UNE M A I S O N 
A LUULII SEULE avec dépendances, si
tuée rue de Brest, n° 2. — S'adressera 
M. LE LOUET, rue de Brest, n» 4, ou 
au no 2 même rue. 

HOTELDE LAPUGEDESSIBLES BLANCS 
SUR LA PLAGE MÊME 

TRÊBOUL (Douarnenez) 
Vue SPLENDIDE sur TONTE LA BAIS. 

CUISINE RENOMMÉE. — ÉCURIE, GARAGE. 

Tribunal de Commerce de Quimper 

Les créanciers vérifiés et affirmés de 
la liquidation judiciaire de Mlle Né i s , 
commerçante à Quimper, sont invités 
à se rendre en personne ou par fondés 
de pouvoirs au Tribunal de commerce 
de Quimper, le 5 octobre 1903, à neuf 
heures du matin. 

Objet de la réunion : Approbation 
des comptes du liquidateur et distri
bution du dividende. 

LE BIHAN, greffier. 

Etude de M» MOYSAN, notaire à Fouesnant. 

1 VENDRE PAR ADJUDICATION 
En l'étude de M« MOYSAN, notaire à Fouesnant 

Le Mardi 6 Octobre 1903 
A deux heures 

A Concarneau, près la grève des Sables-Blancs 

UNE PARCELLE DE TERRE 
D i t e « P a r c - a n - A o d » 

BORDANT LA GRÈVE 

MISE A PRIX : 12.000 FR. 
S'adresser à M' MOYSAN,, notaire 

à Fouesnant, ou à M' MANIERE, no 
taire à Quimper. 

Monuments Funéraires 
EN TOUS G E N R E S 

F. LAÎV1AY 
DIPLÔMÉ 

Pour la sculpture sur Pierre et Marbre 
Prévient le public que ses ateliers 

seront transférés rue Neuve pro
longée (en face l'Octroi) a partir du 
29 septembre prochain. 

N O U V E A U T É S 
Nous prions les personnes qui n'au

raient pas encore reçu notre Catalogue 

fénéral illustré « Sa ison d'Hiver », 
'en faire la demande à 

MM. JULES J A L U Z 0 T & C'*, PARIS 
L'eml leur sa sera fait uttlUt gratis S franco. 

ANCIEN CABINET F. P l I I l D I 

Emile TROY 
D I P L Ô M É D E L ' É C O L E D E N T A I R E 

CHIRURGIEN-DENTISTE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS 

PIÈCES DENTAIRES - CHIRURGIE BUCCALE - SOINS DE BOUCHE 
e , TVCŒJ A S T O R 

Seul dentiste à Quimper ayant le droit d'insensibiliser. 

Consultations tous les Jours de 8 h. à 6 h. 

G R A N D S M A G A S I N S D U 

L O U V R E 
PARIS 

Exposition des Nouveautés d'Hiver 
Les Grands Magasins du Louvre, à Paris, expédient franco et 

,ratls leurs collections complètes d'échantillons de tous les tissus, ainsi que 
eurs Catalogues de modes, devis, renseignements, etc.; il suffit d'en faire la 

demande par lettre affranchie à 
MM. les Directeurs des Grands Magasins du Louvre, à Paris. 
Toutes les commandes de 25 francs et au-dessous (sauf pour les lits, 

meubles ou articles lourds ou encombrants) sont expédiés franco de port, 
pour toute la France. 

SALLE DE FAMILLE 
Dite SALLE RIEUZ 

Rue dn Pont-Firmin, 46 , QUIMPER 

J. RIEUX, traiteur, anc ien huis 
sier à la préfecture, a l'honneur d'in
former les familles ou les personnes 
qui voudraient bien lui confier leurs 
ordres qu'il se tient à leur disposition 
pour tout ce qui concerne les fourni
tures et les entreprises de Repas de 
mariages, Diner, Lunch, Banquet, 
Matinée et Soirée, avec personnel et 
matériel nécessaires pour entreprise 
en vil le et à la campagne. 

A LA MONTRE DE GENEVE 
3, rue Keréon, Quimper 

A N C I E N N E M A I S O N P I R I O U 

!E2. S A T r c r A G - E I 
SUCOKSSBUA 
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Maison recommandée pour son bon 
marché et la qualité de ses marchandises 
vendues eu toute confiance ; CHOIX C O N 
SIDÉRABLE de montres, pendules et réveils, 
garanties de 2 à 10 ans, articles en écume 
et ambre pour fumeurs. 

Le chronomètre A la Montre de Genève 

3ue l'on trouve seulement chez IYI. S A LI
AGE, dont il est la propriété exclusive, 

doit son succès toujours croissant à sa 
qualité tout à fait exceptionnelle et à son 
bon marché ; c'est sans contredit la M O N 
TRE DE PRÉCISION par excellence. 

Ce mouvement monté entièrement sur 
rubis et absolument garanti, est à ancre 
ligne droite, levées visibles, spiral Bré-

fuet, balancier compensé, et se fait EN 
oîtes or, argent, acier et nickel. 

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES, travail 
soigné et garanti. 

AVIS IMPORTANT 
Pour vendre rapidement dans le Finistère et départements voisins, fonds de 

commerce, industries , propriétés, châteaux ; pour trouver commanditaires, 
associés ou prêts hypothécaires, adressez-vous è la 

Banque d'Etudes Commerciales et Industrielles 
8, boulevard Saint-Martin, PARIS 

Acquéreurs sérieux demandent à acheter de suite cafés, restaurants, hôtels, 
nouveautés .épicerics ,v ins en gros et dotni-gros,transports, propriétés ,chatcaux. 

Toutes les affaires sont étudiés sur place à nos frais. 

Nettoyez vos cuivres , argenterie, etc. avec le 

B R I L L A N T G E O L I N 
Garanti sans acide 

Le plus rapide, le plus facile, le plus propre, le plus économique 
O'est merveilleux 

Demandez flacon-échantillon gratis et franco à M. A Schleicher, 
173, rue Saint-Martin, Paris .— On demande des concessionnaires pour 
chaque canton. ± 

AUX ARMES DE BRETAGNE 

ArmanTCARON 
R u e d u ' A R O . 

MAISON LA M I E U X A S S O R T I E 
Bijouterie, — Joaillerie, — Orfèvrerie, — Bronzes d'Art, 

Garnitures de cheminée. 

ÉVENTAILS, MAROQUINERIE, NÉCESSAIRES dt TOYAGE, ARTICLES poor FÜIEURS 

C O U T E L L E R I E D E T A B L E 

Grand choix d'Objets artistiques pour Cadeaux et Souvenirs 

LUNETTERIE ET OPTIQUE " GRAVURE RÉPARATIONS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Au nom du peuple Français , 
Le Tribunal civil de première ins

tance séant à Quimper, chef-lieu du 
département du Finistère, a rendu le 
jugement sur requête, dont la teneur 
suit : 

JUGEMENT 
Le Tribunal, 
Vu : 1* L'arrêté préfectoral du 4 août 

1903 qui déclare d'utilité publique dans 
la commune de Trèogat les travaux de 
déviation et d'élargissement du che 
min de petite communicat ion n« 2 e n 
tre le pont Quideau et le chemin vic i 
nal ordinaire no 1 de Tréogat ; 

2° Le plan parcellaire des immeubles 
s i tués dans la commune de Tréogat, 
dont la cess ion parait nécessaire pour 
l'exécution des travaux dont s'agit ; 
ledit plan dressé par l'agent-voyer 
conformément à l'article 4 de la loi du 
3 mai 1841 ; 

3° L'arrêté de M. le préfet du Fin i s 
tère qui a ordonné le dépôt du dit plan 
dans la commune de Tréogat et pres
crit les mesures nécessaires de publi
cité relat ives à ce dépôt ; 

4° Le certificat délivré par le maire 

de la dite commune constatatant que le 
plan parcellaire a été déposé à la mai
rie de Tréogat le 12 avril 1903 et que le 
13 avril u n avert issement constatant 
ce dépôt a été publié dans la commune 
à son de caisse et affiche aux endroits 
dés ignés par la loi ; 

5<> U n exemplaire du journal le Fi
nistère publié à Quimper le 11 avril 
1903, clans lequel le m ô m e avert isse
ment se trouve inséré . 

6° Le procès-verbal dressé par le 
maire de Trèogat, constatant quo ledit 
plan parcellaire est resté déposé à la 
mairie de Tréogat pendant 8 jour3 
consécuti fs . 

7° Le procès-verbal tenu par la com
miss ion d'enquête composée confor
mément aux prescriptions de la loi 
constatant que ladite commiss ion a 
opéré conformément à l'article 9 de la 
loi du 3 mai 1841. 

8° L'arrêté de M. le préfet du F in i s 
tère qui dés igne les propriétés particu-
cul ières qu'il y a l ieu d'exproprier 
pour l'exécution dos travaux dont il 
s'agit, sur le territoire de Trèogat. 

Ouï M. Bray, juge , e n son rapport, 
le ministère public en se s conclus ions 
et après e n avoir délibéré conformé-
mont a la loi ; jugeant publiquement : 

Attendu que les formalités prescrites 

par la loi du 3 mai 1841 ont été rem
plies ; 

Prononce l'expropriation pour cause 
d'utilité publique des terrains sur les
quels, suivant les arrêtés ci-dessus 
visôs.doivont être exécutés les travaux. 

Nomme M. le juge de paix de Plo-
gastel-Saint-Germain pour remplir les 
fonctions attribuées par le titre IV, 
chapitre II de la loi du 3 mal 1841 au 
magistrat directeur du jury, chargé de 
fixer l'indemnité) ; nomme également 
M . Hôlo, premier suppléant de paix, 
pour lo remplacer au besoin. 

Ainsi fait et Jugé en audience publi
que du Tribunal civil de if instance 
séant à Quimper, où siégeaient MM. 
Le GolT, juge, président l'audience, en 
remplacement de M. Allard, président 
empêché, et de M . Lignier, juge doyen 
en congé, Bray, juge, et Le Scour, 
juge suppléant. 

En présence de M. Mauranges, sub
stitut du Procureur de la République, 
assisté de M' Poussin, commis-gref
fier. 

Le Président, 

Signé : LB OOPF. 

Le Commis-Greffier, 

Signé : L E POUSSIN. 

NOMS ET PRÉNOMS 
des propriétaires, 

lieu de leur résidenco, 
inserit 

à la matrioe des rôles. 

RÉELS 

ou 

p r é s u m e s 

tels. 

D É S I G N A T I O N D E S T E R R A I N S A A C Q U É R I R 

Seotion. a 

S5 

Les mômes. 

Mlle Esthor LE FORES 
T1ER DE QUILLIEN, 
h La Martyre, proprio-
taire, et M. LE ROUX, 
Pierre, époux Hasootìt, 
à Lespoul, domanier do 
Lo Forestier. 

B 
A 

74 
785 
784 
783 
782 
950 
951 
950 

1013 
94G 

1013 

Commune 
où 

la propriété 
est située. 

Tréogat. 

Lieu 
dont la par-

oelle 
fait partie. 

Lespoul. 

Nom sous lequel 

la paroelle 

est désignée. 

Fo»nneo-
Pont-Quldoau, 

Goi-Paro. 

Paro-Founteun. 
Coz-Paro. 

Leur-Guer. 
Paro-Huella. 
Leur-Guer. 

Nature 

de 

la paroelle. 

Pré. 
Lande. 

Terre labour, 

TOTAL. 

Contenance 

h. a. 

1 
2 
5 

10 
0 
2 
0 
1 
8 
S 
1 

46 

» 
10 
90 
25 
» 

60 
» 

45 
80 
20 
85 

15 

2-3 
3« 
2« 
3* 
3* 
3» 
4* 
3« 
3* 
2« 
3» 

Visé pour timbre ot enregistré gra
tis à Quimper, le 15 septembre 1903, 
folio 89, case 13. 

Le Receveur de l'Enregistrement, 

Signé : S E N E S . 

En conséquence , lo Président de la 
République française mande ot or
donne à tous huiss iers sur ce requis 

de mettre le présent jugement à exé 
cution ; aux Procureurs généraux et 
aux Procureurs de la République près 
les tribunaux do première instance d'y 
tenir la main, a tous commandants ot 
officiers do la force publique d'y prê
ter main forte lorsqu' i l s on seront lé
galement requis. 

En loi de quoi, la minute du présent 
jugement a été s ignée du Prèsidpnt Ot 

du greffier et les présentes ont été 
scel lées du sceau dudit Tribunal. 

Pour expédition, 
Signé : VAILLANT. 

POUR COPIE CONFORME : 

Quiinpor le 25 septembre 19C3. 
Le Conseiller de Préfecture délégué, 

P . D E BOISCHEVALIER. 

Quimper, Imprimerie du Journal Le Finistère. — ED. M E N E Z , imprimeur, rue Sainte-Catherine, 10 

Certifié par la Gérant soussigné. 

Quimper, u 

Vu peur légalisatien de la signatura ci-centra : 

Mairie de Quimper, le 

L i M A I R I , 
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