
N* 857. 4^ Année. Le numéro ; OABTLMM. Lundi 8 Oetobré lt V 

te 

ABONNEMENTS : 

Poui B k w t uq ta, , , ; , , . ; ' . . ; ' 1 9 fr. 

Hois Bbis i id . . . . . . , , . . ) iiB . 

%à RTFSLT «M AkoBBMMai* 

PONI 6 MOIS, 3 MOIS, 1 MOU 
• ù WÊêmm MMiiiMu 

ADlOWillUTION KT RÉDACTION: 

OA — RUE DE SIAM r - 9 9 J O U R N A L R E P U B L I C A I N 

PABAIMAHT : 

LCJNDJ ,,âlÉRCÏ<EDl et VEf<L>RENL 
A N N O N C E S : 

Judiciaires et diverses, laligDe 9 0 1 
Réclames • . . . - 4 0 

o'Ageace Hj^vas, 8 , plaee 4e la iovce 
est seule chargée, à Pim^ 4e reMvcir 
(es Annonces. 

G a r d e z - T o i i s d e ceux-là 

Ce qui prouve combien la République est 

entrée dans les mœurs, combien l'idée répu

blicaine a pris racine dans les esprits, c'est 

qu^eeux qui n'étant pas républicains se pré-

aenten^ pardevant le suffrage univerâel, se 

badigeonnent d'une couleur qu'ils ne sont pas 

dignes de porter,, accouchent de professions 

de foi dont chaque mot devrait leur brûler 

la . langue, se voient obligés en un mot de 

déclarer au peuple qu'ils sont républicains. 

Ils sentent que sans ce subterfuge leur ambi

tion est vouée au ^isco, ils ne peuvent se dis

simuler que 1,'opinion à laquelle ils prêtent^ 

serment en Jésuites, est partie intégrante de 

la vie de la nation et que la lutte pour eux 

n'est plus tenable au grand jour, front contre 

froot, qu'elle doit pour se continuer être sour

noise de leur part, qu'il leur faut mentir. 

Oui, quand il n'y aurait que ce fait , sans 

parler des retours incessants et spontanés de 

la France à la République, et par confie de 

ses retours, imposés par l'étranger ou par le 

crime à la monarchie, il serait suflisant pour 

servir de démonstration au plus têtu. Puisqu'on 

se voit dans la dure nécessité de se parer du 

drapeau républicain, que l'on déchire-en pen

sée, c'est qu'on reconnaît bien que ia Répu

blique est indissolublement fondée en France. 

Quand j e dis la France, j e ne parle pas des 

naturels de notre Péninsule, qui, poussés par 

leurs prêtres et leur ignorance lamentable , 

héritage de leurs pères, qu'ils conservent pieu-

s e m e c l , montrent le poing à la République, 

dcat les lois vont les aâranchissant du jOug 

moral^ c'est-à-dire de leur abêtissement, com

me la première République avait affranchi-

leurs pères du joug matériel et écrasant du 

Ghâiteau et de l'Eglise. Comme leurs pères , 

ils lèvent leur hoyau brutal contre la Répu

blique, sans la comprendre, sans même vou

loir la comprendre. lis tendront la main pour 

en recevoir les dons, comme leurs père?, dé

barrassés de la corvée et de la dîme, l'avaient 

tendue pour accepter les biens nationaux ; 

mais cela fait, leur recoonaissmce pour cette 

bonne République irait jusqu'à l'étrangler. Ils 

a e savent ce qu'ils font. 

Laissons-les donc s'épaissir à leur aise et 

croire (de mauvei^e fo-) que la voix de l-.urs 

prêtres est la voix de Dieu. Daus quelques 

années, par la force des choses, ils se s:'ronl 

mis d'eux-mêmes hors la loi, ils ne seront pas 

en état de participera la vie générale qu'im-

Nposera le progrés, ils'seront copame seuls, et 

rougiront de se trouver on retard de^ plus 

d'un s ièc le , de n'avoir suivi l'armée qu'en 

traînards, alors qu'ils avaient de bonnes jam-, 

bes. 

On élait en droit d'espérer que les inven

tions de la science moderne feraient jaillir 

l'étincelle sacrée dans le cerveau du paysan 

breton. Non, il se sert du chemin de fer et | lu 

télégraphe, msis il les maudit comme œuvre 

du 4émon. Hélas ! 

Malgré leurs hurlements vineux des jours 

de fête contre la République, malgré les in

cantations sauvages de quelques journaux ec

clésiastiques distribués gratis et dans lesquels 

0 0 ne parle en effet que breton, malgré les 

pilous-pilous d'espoir auxquels se livrent nos 

pauvres retardataires, la République continue 

son chemin gaillardement. 

Oui, la France est déHaitivement républi

caine, mais cessez, ô Français l de confier voS 

destinées à la légère h qui viendra se dire 

républicain. Le dire ne suffit pas. Depuis trop 

longtemps vous êtes le jouet de ces citoyens 

au serment facile ; ce sont eux qui, laissant 

tomber de leurs lèvres les promesses les plus 

sacrées, gardent au cœur le sentiment qu'on 

voudrait pouvoir y lire et vou» je t ten t , une 

fois arrivés à leurs fins, leur bâton dans les 

jambes, desservant la République en parais

sant la servir, et en ajournent l'avènement 

définitif faute d'être assez forts pour la ren

verser. 

Voilà, chers concitoyens, quels sont ceux 

dont il faut vous garder. Puisqu'il existe des 

gens assex peu scrupuleux pour se recom

mander d'une idée qu'ils voudraient anéantir, 

pour tirer leur existence du parjure, regardez 

do-prés ceux qui «"btlrenl à vous. Ne faites 

achat de la marchandise qu'après l'avoir exa

minée de près. 

Laispez beugler les imbéciles qui vous di

sent depuis douze ans QUE la République est 

synonyme de gâchis et de désordre l Nous 

préférons à leur monarchie, qui met la France 

en coupe réglée et la mène droit au fossé, 

notre prétendu désordre d 'où, ils le voient 

eux-mêmes, va bientôt sortir Tordre le plus 

parfait. Cela ne fera pas leur affaire. 

Laissez donc passer sur vos tètes ces ru

meurs insipides , répondez-y en haussant les 

épaules, e t , j e vous le répète, examinez vos 

candidats à la loupe , ne vous remettez plus 

entre les griffds des étouffeurs de serment. 

Girdez vous de ceux- là , et choisissez de 

bons républicains 1... L . 

Les Explorateurs de l'Afrique 

Stanley traverse Paris, il 'se rend à Bruxel
les, il vient d'établir sur ia rive gauche du 
GoDgo chez les Anfunegas en face de la rési-
dence du roi Macoco sa cinquième station. I l 
a momentanèmcint interi*ompuson œuvre. L?s 
motifs de iïbn arrivée inaprôvue s'expliquent 
bien' hsturellement car on agite maintenant 
ici uoe question dont l'Afrique équaloriale FUI 
le tbéàtce pendant 3 ans. Deux personnalités 
4 ^ émules viennent de se trouver en pré* 
î'^EiSijIà^'sadans une idée de civilisation, l'une 
représentait les intérêts français l'autre des 
intérêts auxquels nous sommes étrangers et 
qui sspirent à ' se créer une suprématie dans 
une contrée fatalement appelée à un grand 
avenir et qui se trouvant dans le rayon d'ac
tion d'une de nos colonies c'est-à-dire du Ga
bon et de l'Ogôwô, mérite toute notre attention. 
Bien qu'avec des moyens pro.ortionnès et 
une ligne de conduite diamétralement opposée, 
l'avantage resta au plus faible au plus pacitl-
que, et lorsqu'après deux ans d'efforts Slanley 
arrive au point que la Société de géographie 
venait de désigner sous le nom de Brazzaville 
clef de la contrée qui était l'objectif commun, 
il y trouva le drapeau français arboré sur tous 
les villages, dont les chefs avaient signé avec 
le représentant de la France un traité par le
quel ils nous cédaient leur territoire ; ce traité 
•est maintenant entre les mains du gouverne
ment, et la question à la quelle il a trait est 
assez importante.pour motiver toute son at
tention ; en effet ce irailé inet entré nos mains 
le point de départ d'un vaste ensemble de voies 
de communication intérieures navigables, draî-
nantune immense contrée, qui par la richesse 
naturelle de ses produits, la densité de sa 
population pacifique, est fcitalemeot appelée à 
un grand aveuir et constitue le plus vaste 
débouché et le plus riche champ d'action que 
le commerce et l'industrie française puissent 
désormais s'ouvrir eo Afrique sans contesta
tions ))olitiques et sans déplacement de forces 
milita res. Oa prétend que nous manquons 
d'initiative, mais on oublie trop aisément les 
noms de ceux qui sont venus nous prouver le 
contraire.Ce ne sont PAS les hommes qui nous 
manquent mais l'esprit de suite daos nos gou-
VCRNEMEQTS,-.oti. l'esprit de parii et de person
nalité a toujours réglé les questions les plus 
grave». 

Mais les leçons ne nous profitent guère, 
par notre faute nous avons perdu la Cmada, 
l'Inde, la Louisiane, refusé le Touquio que 
Francis Garder cous donnait. 

Plus tard oo se souvient de ce Tonquin au
quel on avait renoncé d'abord et pour cette 
action tardive on a demandé à la chambre 
des millions et des hommes. 

Que le. gouvernement se souvienne donc à 
temps aujourd'hui et qu'en rat liant ce traité 
il pioflte de la situation privilégiée qui est faite 
à notre pays pour favoriser notre développe
ment commercial, et qvQ plu* tard il ne v eiine 
pas dans un jour de crise économique, déjà 
facile â prévoir, demander à la Chambre pour 
le Congo comme pour le Tonquin des millions 

. et des hommes pour reconquérir, peut-être 
en se créant alors dus complications politiques, 
ce qu'il aurait pu sans peine sauvegarder au-
jou.-d'bui. 

Si noui faisions des s ic r fiées i h o m m e s et 
d'aigeut au Sénégal pour éiendre notre in-
flaenoe dan.n le Nig'^r s.ipérieur où il sera 
peut-être difficile de ia maioieair, nous serions 

bien coupables en ne ratifiant pas ce traité, de 
négliger l'acquisitian pacifique d'un immense 
débouché qui a peut-être bien le malhenr da 
ne;P9s exiger d'occupation militaire préalable, 
mais qui, simplement, jetterait dans les bras 
de la France un ensemble considérable de 
populations amies, pacifiques, et non musul^ 
mânes. 

Stanley le célèbre voyageur américain, est 
arrivé hier à Paris. Il arrive du Congo, où l'ON 
sait qu'il a p$ts.«é qustre ans à coasti«if«-«iHSr. 
route qui lui permet de transporter des bâti
ments a vapeur de la côte Jusqu'à Stanley-Pool 
où le Cougo commence a devenir navigable 
Il y a réussi, mais il avait été prévenu i 
S'.anley-Pool par noire compatriote de Brazza 
qui a pris pos ession du paysan nom de la 
France. 

Stanley repartira deaiain matin pour Bru
xelles, où l'attend le Roi des Belges, prési
dent de l'association au nom de laquelle il 
agissait. 

La Loi sur les Faillites. 

Oa distribuera aux députés, à la rentrée, 
le .projet de loi sur la ré orme de la législa
tion des faillites que le consçil d'Etat vient 
d'élaborer sur l'invitation dù gouvernement. 

Ce projet, très important, a pour but de 
mod fier tout le livre III du Code de com
merce, c'est-à-dire qu'il porte sur les ari» 4ol 
à 613 do ce Code. La princ pile inovatioa et 
le but essentiel de ce projet; coiisistent dans 
la création d'uo état de choses, dit suspension 
de payements, qui ne comporte pas les con
séquences rigoureuses de la faillite et qui 
permette aux commerçants honorables, victi
mes de circonstances accidentelles, de se rele* 
ver sans encourir la déchéance légale qu'en* 
traîne la faillite. 

L'article 437 du Code du commerce, dans 
sa forme actuelle, porte que « tout commer
çant qui ces.<e ses payements est en état dé 
faillile. > 

Le urojet de loi qui va être soumis à la 
Chambre modifie l'article-437, a ins i : « Tout 
co-iimerçint qui cesse ses payements est dé
claré, par jugement du tribunal de commerce, 
en état de suspension de payements. » 

Le projet maintient naturellement le cas de 
faillite, mais il fait do la suspension de pa* 
yements une étape avant cette extrémité ri
goureuse. 

Le concordat peut èlre obtenu après la sus
pension de payements comme après la fail- • 

AIE. 
Le tribunal est appelé à décider si le cpm- • 

merçant < n suspension de payements doit être 
déclaré faillL 

Par une innovation à signaler, ie projet de 
loi décide que le débiteur en état de suspen
sion de payements qui n'a pas élé déclaré laitli 
n'encourt d'autre incapacité politique oa civile 
que ceile de ne pouvoir concourir comme 
électeur, ni comme èlig>ble aux élections de 
la chambre et du tribunal de commerce et du 
conseil des prud'hommes. 

Il reste donc électeur et éligible au point 
de vue politique et conserve tous ses droits 
civils. 

L* procédure pour la réhabilitation est la 
même pour le débiteur eu état dé suspension 
de payements que pour le failli. 

FEUILLETON DU PETIT BRESTOIS 

Grand Rortian de Mœurs américaineŝ '̂ 

IP^v CH. POIIEIM 

PREMIÈRE PARTIE 
Us avaient atteint un rapide; pour gagner l'au

tre rire, il fallait sauter de pierre en pierre au-
dessus de Tondo écumeuse et ne pas perdre son 
sapg-froid, car autrement on aurait trébuché coritro 
les cailloux polis qui tapissaient le lit de la rivière. 
Les deux jeunes gens passèrent saus accidents. 

— Tenez, dit Lionne, j e vais vous faire les hon
neurs de ma grotte; moi seule la connais , et je 
l'afîectioane pour cela. Vulcain lui môme , qui 

Q un enniu , a uuncui ua , uau, v. ^ 
de sa taille rexpo.serait au désagrément de .se noyer 

— Et cette fameuse grotte, où est-elle? 
— Faites face à la montagne, et vous la verrez. 
Il sourit, fouilla du regard les alentours et con

fessa qu'il ne découvrait rien. 
— Alais elle est devant vous, juste au milieu 

de ce buisson, et en disant cela elle s'élança dans 

^»))fl(WM»n in^i*. - Reproduction interdii^. 

la direction qu'elle venait d'indiquer, souleva uue i 
pierre, débarrassa l'ouverture du .souterrain des ' 
feuilles sèches et de la mousse qu'elle avait en
tassées. 

— Entrez, lui cria-t-elle triomphalement, dans 
ma seigneurie ! 

Deville se coula par une ouverture étroite et 
pénétra dans l'intérieur. La grotte mesurait quatre 
railles de long sur trois de large. Il y régnait 
une demi-obscurité , le jour filtrait à travers les 
crevasses du roc dans lequel elle était pratiqués., 

Lionne se prit à rire de son étonnement. 
— Ici, je suis réellement chez moi, et rien ne 

me manque, 
— Ah oui I soupira Lionne en jetant à terre 

de dépit son chapeau de pailla et en s'asseyant 
sur un quartier de roc en saillie. Ah oui 1 vous 
avez raison, c'est un compagnon qui me manque. 
Que ne puis-je vous fixer éternellement à la 
maison ? Mais non, vous ne trouveriez pas l'em -

Sloi de vos forces et de votre activité ; ici, c'est le 
ésert, le désert muet ; là-bas, c'est ce que vous 

appelez la vie civilisée, et cette vie-là vous cap
tive, vous attire, vous ensorcelle. Vous vous en-
nuyeriez vite de nos montagnes silencieuses ; elles 
ne vous disent rien ; à moi elles me parlent, elles 
chuchottent à mon oreille ; mais ce n'est pas la 
môme chose... 

El elle baissait les yeux vers la terre, qu'une 
larme venait mouiller. 

Deville était debout ; il dévorait Lionne du re
gard, i l admirait son attitude pleine d'altaudon, 
son opulente chevelure. Il s'éprenait de cette vir
ginité de sentiment, dont une mauvaise pensée 
n'avait jamais terni la pureté,- de cette fraîcheur 
de sentiments qui ne s'eif^it pas altérée au contact 
des âévreuses j ^ o o s ^ U SQotit i^an t^ue l^ç tes 

instants tressaillir toutes les fibres de son cœur, 
partagé entre mille sentiments divers, bouillonner 
toute sa jeunesse, et fasciné, éperdu, pris de ve;-
tige, il s'agenouilla auprès de Lionne , s'empara 
de ses mains, et l'attirant à lui, haletant, brillant 
d'amour, il s'écria : 

— Oui, Lionne, Lionne 1 je suis celui qui ré
pond au cri de ton cœur, je suis celui qui te 
manque. Lionne, je t'aime ! . . . 

La jeune fiUo se redressa, elle rebondit sur ses 
pieds ; elle le regarda avec un etfroi sauvage et 
se rejeta en arr ère. Elle eut peur de cette haleine 
embrasée, de ces regards brûlants et fiévreux, de 
cet homme prosterne à ses pieis, qui faisait ré
sonner à son oreille des mots qu'el e ne compre
nait pas 

— Lionne , Lionne I répétait le jeune homme, 
aimons-nous I... 

C'en était trop pour celle jeune solitaire ; son 
esprit s'éclaira soudainement, il comprit ce que 
c'était que l'amour, et farouche, par uu brusque 
mouvement elle se dégagea des étreintes de De
ville, elle s'élança au dehors, et courant, bondis
sant, elle entra comme un ouragan dans la maison 
paternelle. Là, palpitante, rougissante d'émotion, 
elle s'afi'aissa daus un fauteuil. Elle avait compris 
l'amour, et elle aimait. Elle s'écria : 

— 0 mon Dieu 1 que j e suis effrayée et heu-
retîsel... 

Nous étions, comme nous l'avons dit, en octo
bre. Deville se portait à merveille, il ne pouvait 

1 1. ' J.. J...,S.„ J- l'i 

racines profondes dans LE cœur des jeunes gons, 
ces liens ne se rompent pas aisément ; on mar
chait au DÉQIQUEMENTJ 

Deville se promenait solitairement dans la forêt 
et foulait d'uu pas distrait les feuilles jaunies que 
le vent détachait dos grands arbres et dont les 
sentiers étaieut jonchés. Deville était plongé dans 
ses réflexions. 

— Voilà, se disait-il, une jeune fille qui exerce 
sur mon cœur une attraction irrésistible ; elle le 
possède et l'occupe sans partage. C'est la plus 
gracieuse, la plus intelligente, la plus aimante des 
créatures ; son contact, le sourire qui erre sur 
ses ièva'S roses a le doii d'ébranler ma raison et 
déborder mon cœur de joie. J e l aime ; elle serait à 
moi si le lien fatal qui m'enchaîne à une autre 
était brisé , et ce lien subsiste. A un^ âge où je 
m'ignore, où ma volonté n'est qu'à l'état de ger
me, on me fiance à une autre aussi inconsciente 
que moi, Mais cette cérémonie accomplie entre 
deux enfants n a pas de caractère moral, elle ne 
m'impose pas "de devoir ; on engage nion avenir, 
ma destinée malgré moi. J e proteste contre cette 
loi stupide; il faut en finir, prendre un parti. Ma 
résolution est arrêtée, je me marierai à la femme 
de mon choix, je triompherai de ces conventions 
sociales , je démolirai a barrière élevée par le 
comte de Gleu-March à son lit de mort 

Lejeune homme se sentit soulagé d'un fardeau. 
Il retourna sur ses pas et retrouva Lionée qui 
l'attendait. 

r- J e croyais, lui dit-elle, que vous aviez or
donné de seller les chevaux. J e remarque que 
vous n'êtes pas ponctuel. 

Orville s'excusa du mieux qu'il put. 
— Allons, en route I s'écria-t-elle, et au galop t 

• [A suivre.) 



\ 
Ce projet, qui est très coosidèrable et qu 

a uéQeisilé, outre les études préliminaires 
quatre délibérations du conseil d'Etat, en as
semblée générale, a été légué par le garde 
des sceaux du ministère Freycinet au garde 
des sceaux actuel. 

Ilyènemenls d'Egypte] 

Le,Caire, 29 sept. 

Les explosions des wagons chargés de mu
nitions se sont succédées à de courts interval
les pendant plus de trois heures. 

Les efforts énergiques de» soldats ont sup^ 

})léé à l'insuffisance des moyens de secours ; 
'incendie a été rapidement maîtrisé, puis 

complètement éteint vers 9 heures. 
La gare des voyageurs est sauvée ; ma's 

celle des marchandises , qui contenait dix 
jours de vivres pour l'armée anglaise et une 
centaine de wagons remplis de munitions, est 
complètement détruite. 

Le nombre des victimes est motos gi-and 
qu'on ne le supposait toat d'abord ; on es 
père que ie nombre des lues ne dépassera pas 
cinq et celui des blessés vingt. 

Oû ignore encore la cause du désastre. 
Les employés J du chemin de fer croien 

cependant que le feu a elé mis par aialveil 
lance , car ils ont remarqué que l'incendie a 
éclaté simultanément dans do.s wagons placés 
aur deux lignes diHérente^. 

Deux Arabes, o n t , d'ailleurs , été arrêtés 
quelques minutés après la première explosion 
au moment où ils mettaient le feu à des wa
gons. 

Les dégâts sont évalués à plusieurs centai 
nés de mille livres sterling. 

Le service des lignes n'éprouvera pas d'in 
terruplion sérieuse ; les trains pour A'exan-
drie repartiront des demain. 

Aucune marchandise apparteraut à des par
ticuliers n'a élé brûlée. ' ' 

Y , • • Londres, 30 septembre. 

On maode du Caire au Times, que le Ithé 
dive donnera lundi, au palais du Ghézireb 
un dîeer de 40 couverts. A la suite du dîner 
une fête en l'honneur de l ' a rnée anglaise aura 
lieu dans les jardins du palais. 

Le Times assure que l'amiral Seymour hé
site â accepter la pairie. 

Informations 

M. Jules Grévy, président de la Républi
que , est rentré dimanche à Paris , et s'eaf 
réinstallé au palais de l'Elysée. 

.V, 
Le ministre des finances vient de faire le 

relevé des impôts indirects pour le mois 
d'aoiHt. L'es résultats suivants ont élé cons 
talés : 

Le rendement dépasse de 7,225,000 francs 
les prévisions budgétaires. 

Cette plus-value est fournie jusqu'à concur 
rence de 6,846,000 francs par la France et 
de 379,000 francs par l'Algérie. 

Le général Billot vient de signer une cir 
culaire relativement aux abus qui se produi 
sent dans les corps d'armée au sujet des ordon 
nances, qui sont mis eu trop grand nombre 
au service des ecclésiastiquds. 

* * 
On assure que les négociations en vue de 

l'abrogation des capitulaiions en Tunisie ont 
about à un résultat favorable avec les cabi
nets de Berlin et de Londres. 

En outre , les négociations engagées avec 
l'Italie sur le même sujet suivent leur cours, 
ainsi que ies pourparlers relatifs à la nomi
nation des ambassadeurs des deux pays, qui 
ne paraît devoir s'effectuer, d'ailleurs, qu'après 
les élections italiennes. 

• • .% 
Jeudi dernier, suivant le pieux usage adopté 

depuis 1872, les Strasbourgeois qui ont opté 
pour la France se sont réunis pour aller dé
poser une couronne sur la statue do Stras-
nourg, place de la Concorde. 

Malgré la pluie, l'assistance était nom
breuse, et après une patriotique allocution, 
on s'est donné rendez-vous pour l'an prochain. 

*\ 
Un article de la loi de germinal an X pres

crit à tous les ecclésiastiques de s'habiller « à 
Ja française el en noir. ^ 

Le Français raconte qu'un adjoint au maire 
do la Flotte, dans l'île de Ré, en vertu de cette 
disposition, a pris, il y a euviron deux mois, 
nn arrêté enjoignant au desservant de la com
mune de ne plus continuer à porter le cos
tume ecclésiastiçiue et d'avoir dorénavant à 
s'habiller .en noir et à la française. 

Cet ecclésiastique n'en tint aucun compto , 
s'appuyant, dit le Français, sur uo arrêté des 
cofasùls du 7 nivose an X I I , permettant aux 
ecclésiastiques de conlinuijr à porter dans le 
territoire assigné à leurs fonctions les habits 
convenables à leur é t a l , suivant les canons, 
règlements el usages de l'Eglisa. 

L'adjoint a, en conséquence, formé « appel 
comme d'abus • devant ie conseil d'Etat, qui 
a rejeté sa demande , -en motivant son arrêl 
sur ce que le droit de recourir en cetle forme 

«u conseU d 'Ëlat élail ré'servé uniquement 
«vx préfets. 

• i .MUjin i iMi i ^ 1 i i i u j j j u » 

C H R O N I Q U E L O C A L E 
L'Avenir de Morlaix s'étonne dé ce que nous 

n'ayons pas gardé la môme réserve que lies 
autres journaux du Finistère, et b'âme notre 
empressement à imposer des candidats au 
collège électoral sénatorial, avant la com
position de celui-ci. 

Nous avons d'autant moins imposé nos 
candidats que nous eu avons désigné cinq, 
tandis qu'il n'en faut que deux, 

" j l i est bien certain que, nous adressant à' uh 
corps électoral composé pour la majeure 
partie de délègues éloigné* des villes, nous 
devions leur signaler les dillèrents hommes 
appelés à devenir candidats et ayant quelque 
chance d'être élus, dans la crainte que,, lors 
dea réunions préparatoires qui vont avoir 
lieu, des meneurs se contentent de présenter, 
avec de belles phrases, des candidats choisis 
d'avance par une coterie qui se gardera b i ^ 
d'éclairer les élcbteurs sur la valeur'de-'^touïes' 
les. candidatures qu'il est du devoir de chacun 
d'examiner, candidatures qui nepeuventsurgir 
d'elles-mêmes,, bien entendu. 

Nous n'avons donc pas empiété sur le» déci-
.sionsdu colègo électoral que nous prétendons 
avoir le droit d'éclairer et qui a, lui, ie 

été complétées nardes décisions ministérielles, 
en 1873 et 1877. 

Néanmoins, M. le directeur des douanes ter^ 
mine sa réponse à M. le maire à?, Cherbourg 
en promettant de se conformer aux intentions 
de M. le directeur général en prescrivant de 
laisser les choses dans l'état où e'ies étaient, 
jusqu'à ce que une décision des pouvoirs 
compétents soit intervenue 

Nous suivrons cette affaire et prendrons 
acte de la décision des pouvoirs compétents, et 
le signalerons à notre tour à M. le maire de 
Brest ce qui sera favorable à nos concitoyens. 

I , 

Dans sa dernière séance, le conseil muni
cipal de Brest a nommé une commission de 
cinq membres chargée de rédiger un rapport 
sur la nécessité de créer à Brest un laboratoire 
de chimie municipal. 

En attendant la remise du travail de cetle 
commission, nous avons voulu, de notre côcé, 
étudier cetle grave question qui louche spé
cialement à la santé publique, et nous avons 
prié l'un de nos collaborateurs de rédiger pour 
nos-lecteurs une petite notice, dont la lecture 
permettra de se rendre compte de l'impor-

'lancé d'une création que le conseil muni
cipal vient d'admettre en principe. 

L'hygiène , qui a une si graodo influence 
sur la santé des habitants , a élé traité avec 
dn soin tout particulier, avec toute l'autorité 
que donne le savoir et l'expérience acquise. 

MM. les membres du Conseil municipal de 
Brest liront avec intérêt cette petite Etude, 

. que nous livrons aux membres de la com-
devoir de s inspirer des désirs et des préfé- mission chargés de rédiger un mémoire sur 
rences de ses commettants. la qwestion. 

Comme l'Avenir de Morlaicc, nous nous io- . ^'^ ^ ^ ^ ^ collaborateur tiendra 
clinero.s sans récrimination aucune devant numéros du journal ; nou« en commen

ta décision de MM. les électeurs sénatoriaux 
à qui nous voulons à tout prix éviter les 
surprises, et qui pourront dé.sormais consulter 
leurs collègues sur le choix des* candidats que 
nous leur avons présentés. 

Election des Délégués sénatoriaux 
A l'heure où nous paraissons, le résultat du 

scrutin relatif à la nomination d^s dél^ués sé-: 
natoriaux dans toutes les communes du Finis
tère n'est pas encore connu, même dans notre 
arrondissement. 

Nous espérons pouvoir le donner au complet 
daos notre prochain numéro. 

Voici les seuls résultats qui nous sont connus : 

Brest. 
Ont obtenu : 

M. Bellamy, maire, délégué, à l'unanimité. 

Délégué suppléant : 

MM. Victor Gérard ISvo ix . 
Delagarde 6 — ' 
Gadreau 5 — 

Saint'Pierre-Quilbignon. 
MM. Nicol, premier adjoint, républicain. 

Tûby, deuxième adjoint, suppléant. J 
Lesneven. 

M. Bergot, maire. 

Plabennec. 
M. Le Breton, maire. 

Plabennec, 1" octobre 1882. 

Monsieur le Rédacteur du Petit Brestois, 
J e m'empresse de vous faire connaître que 

l'honorable M. Le Breton, maire de la com
mune de Plabennec, vient d'être nommé 
délégué pour les élections sénatoriales. 

U avait affaire pourtant à un rude concur* 
rent , l'ancien délégué, fermier de M. de 
Kerjégu d'abord choisi, avait été ébarlé, 
parce que ses partisans, tous réactionnaires, 
doutaient de la victoire ; on lui substitua donc 
un de nos-vicaires, hélas I malgré une propa
gande effrénée, M. l'abbé Pycune n'a ob
tenu que 9 voix et M. Le Breton 14, sur 23 
votants. 

Le réiîuitat est assez éloquent, j e me sens 
désarmé, et ne puis offrir au vaincu que mes 
compliments de condoléance, mais j e remercie 
do tout cœur et bien sincèrement tous nos 
bons amis du Conseil municipal, qui n'ont pas 
craint, malgré toutes les suggestions (et on 
sait qu'il y en a auxqueltea il est pénible de 
résislei), d'affirmer si énergiquement leur foi. 
républicaine et leur confiance dans l'homme 
qui la personnifie. Qu'ils reçoivent les félici
tations de tous nos amis. , 

Veuillez agréer, etc. 

Un Electeur de Plabennec. • 

M. Camescasse, député de Brest, est arrivé par 
e train de 9 heures hier matin. 

I l compte rester ici quelques jours, afin de pou
voir se mettre en relation journalière avec ses 
électeurs. ^ , 

Tout le monde sait qu'il n'est pas permis 
de puiser de l'eau à la mer sans avoir préa-
'ublement souscrit une soumission portant 
engagement d'acquitter une taxe de 0 fr. 27 
par hecto'itre à la douane. 

Les boiilangers do Cherbourg ayant refusé 
de se soumettre à cette réglementation, 
nouvelle, paraît-il, dans son application à 
Cherbourg, le maire de celte ville a écrit 
à M. lo directeur des douanes à Caen pour 
lui exposer les inconvénients dè cette mesure. 

cerons la publication mercredi prochain. 

Nous recevons la lettre suivante : 

Grave ! très-grave !... 
La gare aux marchandises de Brest est au

jourd'hui dans une situation tout-à-fait dange
reuse pour elle et pour ses voisins. On lui 
fait faire l'office de dépôt de pétro'e, et dépôt 
d'une grande importance. Plus de QUARANTE 
fais s'y trouvent actuellement. 

MM. les administrateurs de l'Ouest, les com
pagnies d'assurance, les commerçants, au 
point de vue de leurs inléréts; d'une autre 
part, le sous-préfet, le maire, le chef de gare, 
pour la contravention aux lois, arrêtés et rè
glements, croient les choses marchant d'une 
façon normale. 

Pour que nos lecteurs soient bien édifiés 
sur les responsabilités encourues et l'impor
tance de la contravention, il est ulile de nar
rer l'histoire de celte affaire. Il y a quelques 
mois une maison de Paris faisait des démar
ches pour installer un dépôt de pèlrote. L'eif-
quête presjcrite ne fut que peu ou pas faite ; 
on chercha en vain sur les murs une trace 
quelconque d'affiches ; en conséquence il n'y 
eut aucune protestation dans les délais légaux 
et l'on se disposait à mettre pioche en terre, 
lorsque les voisins informés indirectement 
vinrent faire une vire opposition. 

La commission d'hygiène consultée refusa 
son avis favorable, et nous savons de source 
sûre qu'une des raisons majeures qui moti
vèrent ce refus fût le manque de clarté et de 
précision des dessins. 

La maison de Paris appelée à fournir de 
franches explications retira sa demande. 

Les choses en sont demeurées là pour les 
autorités compétentes ; mais au réel ce dépôl 
dont l'établissemeot, vu son importance, a été 
refusé dans une prairie, relativement loin des 
habitations, existe de fait à la gare de Brest. 

On s'est armé d'audace. 
Le représentant ici,est le camionneur de la 

compagnie ; les fûts lui sont adressés et il 
les laisse en gare en attendant les commandes. 

Celte manière d'agir, qui serait à peine ex
cusable de la part d'un Margoulin, pouvant 
ignorer et les lois et les affaires commercia
les, ne l'est pas du tout d'une maison pari 
sienne qui se flatte d'être sérieuse. 

Nous avons fait notre devoir en prévenant 
d'une situation qui pourrait avoir de graves 
conséquences. 

Ces matières doivent être, dans le plus bref 
délai, retournées à leur expéditeur, en atten
dant qu'il y ait à Brest un dépôt autorisé à les 
loger. 

Y A N M C P E N N K A L I T . 

Brest où il a conservé de nombreux amis qu'il 
aime à revoir souvent, et qu'il se fait an devoir 
de visiter chaque année, lorsqu'il quitte Paris pour 
venir se reposer de ses fatigues et de ses travaux, 
dans une charmante propriété qu'jl habit* l'été 
à Locquirec, près .Morlaix. 

Pierre Zaccone assistait hier soir à la repré
sentation des Pauvres de Paris et de Sî fêtais roi, 
en compagnie de Mme Zaccoue et de quelques 
amis. 

I t a quitté notre ville ce matin par le premier 
rain," 

Ecole Galin-Paris-Ghevé 
Cours publics et gratuits sous le patronage de 

la Ville et de la .Société d'émulation de Brest 
MUSIQUE VOCALE 

Le cours de musique s'ouvrira le Mercredi, 
4 octobre, à 7 b . l ]2du soir, salle de la Bourse. 

Les personnes (hommes, dames et enfant») 
qui désirent suivre les leçons, devront s'ins
crire chez le concierge de la Bourse. Elles 
recevront à domicile 1 ur carte d'admi»slon. 

Le cours aura lieu de 7 h. Ii2 à 8 h. 1|2 du 
soir, le Lundi, le Mercredi et le Vendredi da 
chaque semaine. 

LANGUE FRANÇAISE 

Le cours de langue française s'ouvrira le 
Samedi, 7 octobre. 

Les leçons auront lieu le Mardi et le Samedi, 
à 7 heures du soir, salle de la Bjurse . 

On s'inscrit suivant, ie mode indiqué pour 
le cours de musique vocale. 

Le Directeur du Choral-Chevê, 
Louis GouziEN. 

Nous engageons vivement nos jeunes conci
toyens à se faire inscrire à ces cours. 

Le Choral-Chevé, outre l'instruction qu'U 
donne aux personnes dés deux sexes, contri» 
bue encore par les quêtes faites aux concerta 
qu'il donne, au soulagement de bien des in
fortunes. 

Renseignements utiles. 

M.H 3uzé, inspecteur général de l'agriculture, 
était dernièrement dans l'Ardèche. 

On lui signala un fait extraordinaire: Un 
cultivateur nommé Marcel, habitant à Balazuc, 
arrondissement de Largertièr^, doot les vi» 
gnobles avaient été ruinés par le phylloxora, 
a tenté pour les reconstituer de greff r la vigne 
sur toutes sories de végétaux. I l a admirable» 
ment réussi sur la ronce vulgaire. 

M. Heuzé a dù constater cette réussite inat
tendue. 

Deux de c'es ronces, greffées de vignes fran» 
çaises, ont été arrachées et mises soignemcnt 
en pot pour être traosportées el replantées 
aux serres de Vtirsaiires, pour continuer l 'ex
périence qui ouvre à notre vificullure des ho-
r.zons tout nouveaux. 

A V I S 

Ce matin, vers les dix heures, une dame Le 
Guen de Guipavas, âgée do 68 ans environ, s'est 
trouvée subitement indiposée en traversant en la 
rue Kléber, et est entrée chez M S A V A R T , affi
cheur, où l'on s'est empressé autour d'elle. 

Malgré cela, elle na pas repris ses sens et 
est morte dans un espace de 3[4 d'heure ; elle a 
été conduite chez elle, dans sa voiture, par les 
soins de sa fille. 

M. GUILHEM a rhooneur d'informer le l 
Familles qui out des Éf..ÈVES à faire con
duire au Collège de Lesneven , qu'il tiendra 
à leur disposition un Omnibus pour cette 
ville. 

L'Omnibus se trouvera demain MARDI, 3 
octobre , à deux heures du soir, sur la Place 
des Portes, à Brest. ' 

AUJOunn'HUi : 
Pleines mers à 6 h. 50 mat. et à 7 h. 14 m. s. 
Basses mers à 0 h. 49 mat. et à 1 h. 13 m. s. 

D E M A I N : 

Pleines mers à7 h. 40 m. mat. et à 8 h. 09 m. 
Basses mers à 1 h. 39 mat. et à 2 h. 07 m. s. 

Sénaphore àm Pare-tK-Dae. 

Du 1" au 2 octobre. 
Temps couvert, bonne brise de Sud. m t r 

agitée ; ie soir, temps pluvieux, vents de S.'O. 
mer houleuse ; ce matin, petite brise de S.>0., 
mer belle, temps en partie couvert. 

Le transport le Tage a appareillé ce matin 
à 7 heures, se rendant à l'île d'Aix. Il a été -̂ '̂ "̂  
conduit jusqu'en dehors du Qoulet par les 
remorqueurs l'Infatigable et le Laborieux, qui 
depuis la veille avaient été maintenus soua 
pression de vapeur. 

Ce bâtiment prendra à l'île d'Aix les con^ • 
damnés à detination de Nouméa (Nouvelle-
Calédonie. 

Ce triste événement a impressionné M»« Savary 
à tel point qu'elle a à son tour perdu connais-

Le directeur des douanes a répondu, la loi sance pemiant quelques minutes seulement, 
en main, qu'il ne pouvait faire autrement que 
d'appliquer les lois en vigueur, si anciennes , / , , 
qu'elles fu.«»sent, tant qu'elles ne seraient pas Brest a eu l'honneur de posséder pendant quel-
abrogées, et qu'il était impossible d'accorder ques heures Pierre Zaccoue, l'un de nos plus il-
la franchise aux détenteurs d'eau de mer, lustres littérateurs français aue nous pouvons à 
alors que, loin d'être tombées en désuétude, bon dwit jevendiqaçr pour lun de nos compa
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Le cuirassé le Bayard a quitté son corps» 
mort ce matin à 8 h. 30 pour faire des essaia 
comparatifs de charbon, 

Les officiers des divers corps de la marine, 
qui seront munis d'une permission du préfet, 
seront désormais autorisés par ie ministre de 
a guerre à visiter l'usine du MouUn-Blanc. 

ETXT des mouvetnents survenus parmi 
MM. les Officiers 

du 29 Septembre au 2 octobre. 

MM. 
Gervais, lieutenant de vaisseau, so met à 

la disposition de M- le directeur des mouve
ments du port, le 1*̂  octobre, h, titre provi
soire (corvée). 
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i** classe, proveDaot de l'Ëcole polytechnique, 
arrivent au port le 29 septembre et embar
quent sur VAlceste à compter du 1*̂  octobre.' 

Labbé du Bourguet, enseigne de vaisseau, 
en congé de trois mois à so de entière, pour 
Morlaix. 

de Chauliac, lieutenant de vaisseau, congé -
de convalescence de 3 mois à solde entière, 
pour Argent (Cher), Béziers et Paris 

Périé, lieutenant de vaisseau, débarque de 
la Bretagne le l" octobre e lser t à terre. 

De Gueydon, enseigne de vaisseau, débarqué 
de l'Oriflamme le 22 septembre, arrive au port 
ie SO et embarque sur l'Alceste le même jour. 

Louvel, aspirant de classe, débarque de 
l'Alceste le 1*' octobre et embarque sur la Bre
tagne. 

Lacourné, lieutenaut de vaisseau, cesse ses 
services À la division le ICR optobre et embar
que sur la Bretagne. 

Rolland, aspirant de 1̂ * classe, provenant 
de l'Ecole polytechnique, arrive au port le 
30 septembre et embarque sur l'Alceete le 
1er octobre. 

Rivet, capitaine de frégate, rentre volontai
rement de résidence libre, sert à terre du 
l«r octobre. 

Mouvements des Officiers du corps de sant 
du 21 septembre au l*' octobre. 

Maréeht^, médecin principal, est admis h faire 
vaieir ses droits à la retraite. 

I^ossouarn, méd-^cln de première classe, dé
barque de la Favorite. 

Pachateau, idem, embarque sur la Favorite. 
Desdéserts, id., est rattaché au cadre de Brest . 
Jennevin, id., idem. 

Ce bâtiment, qui est destiné au transport du 
matériel sur le littoral, a été exécuté sur les 
plans de l'Allier. L'appareil à vapeur du sys
tème dit à pilon est construit par l'établisse
ment d'Indret. 

Par décision du 21 septembre, M. le capi
taine de frégate de Gigon est appelé à rem
plir les fonctions de second*du Japon, en rem
placement de M. Gaillard. 

Par tine décision du 23 septembre courant, 
le Minisire de la marine a décidé les mutations 
suivante dans le personnel des mécaniciens 
principaux de P* classe de la flotte : 

M. Lescudier. du port de Toulon, est envoyé 
à Brest, pour être attaché au service du bâ
timent central de la réserve ; 

M. le Bjhant est désigné pour suivre les 
travaux de montage des pièces de machine 
du Terrible à Brest ; 

M. Chiousse, est appelé à servir à Cherbourg ; 
M. Gaudemard, actuellement embarqué sur 

le Rigault-de'Genôuilly, sera débarqué de ce 
bâtiment et servira k Toulon ; 

M. Keller, actuellement embarqué sur le 
Atarengo est désigné pour servir sur le bâti
ment central à Toulon en remplacement de M. 
Chiousse. 

•» 

Yves Mao, distributeur comptable, et S é -
' bastlenne Barbier, sans profession. 

François Hellard , mécanicien ajusteur, et 
Marie Rolland, couturière. 

Jean Cleuziou , deuxième maître cbarpenv 
TIEIL et Frebonie Le Menn, couturière. 

Adjudications de la Marine 
AU PORT DE B R E S T . 

Le 5 octobre. 
40,000 kilog. de Sucre cassonade, non logé, 

.. . . I 6 " entrepôt, en 4 lots. — Dépôt de garantie, 
Beaumanoir, i d . , quitte la résidence de I h ô - I 300 fr. par lot. — Cautionnement, 600 francs 

pilai. 
Grall, id., prend la résidence de l'hôpital. 
Brémaud, id., congé de convalence. 
D'boste, médecio, de 2* classe, arrive au pour 

concourir. 
Antoine et Ricordeau ; aides-médecins aiui-

liaires, débarquent de la Bretagne. 

Par décret en date du 28 septembre 1882, 
rendu sur la proposition du ministre de la 
marine et des colonies, les aspirants de pre
mière classe dont les noms suivent, ont été 
promus au grade d'enseigne de vaisseau, pour 
prendre rang du 1" octobre 1882, savoir : 

MM. Biaise, Louis-Nicolas-Désiré. 
Guichamans, Jean-Baptiste. 

Par décret en date du 28 septembre 1882, 
les aspirants de l̂ * classe de la marine, dont 
les noms suivent, ont été promus au grade 
d'enseigne de vaisseau, pour prendre rang du 
5 octobre 1882, savoir : 

MM. Mettez, Louis-Adolphe. 
Conrad, Ernest-Armaod-Louis. 
Ronin, Emmanuel-Marie^Auguste. 
Brun, Georg'S-Hippolyte'Glaudius. 
Homsy, Miche'-Paul-Anloine. 
Hdilmann, J 'an-Camille-Henri . 
Le Colspellier, Norbert-Hippolyte. 
Fabre Rou»taod de Navacelle, Paul, 
de Lannoy, Louis-Georges-Roger. 
Mercier de Lostende, Marie^Henri. 
Biard, André-Casimir. 
Lainey, Lucien. 
Amet, Jean-Françols-Charles. 
d*Agout, Hector-Hucues Alphonse, 
de Bon, Ferdinand-Jean-Jacques. 
Lambinet, Edouard>Eugène. 
Robaglia, Georges-Antoine-Jean. 
Plorius, Jean-Adolphe-Henri. 
Guilhou, Jules-Eloi. 
Moulun. Louis-Hyacinthe, 
pignon, Marie-Pierre-Gaston. 
Àaf&er-Dufour, Etienne-Augustin, 
de Cacqueray, Gérard-MarieGeoffroy. 
Verges, Edouard-Adolphe. 
Gbarlier, Charles-Timothée-Louis. 
de Dompierre d'Hornoy, GastoorCharles 
Margelle, Pierre-Charles. 
Jézéquel, AlphonscJoseph-Edmonl 
Fouroux, Alphonse-Hippolyle. • 

Rey, Eugène-Louip. 
Blaire, Eugène-Germain-Joseph-F ançois 
de Cazeneuve. Georges-Jean Jacq tos-
Luc, Charles-Emile. 
Licaze, Marie Jean-Lucien. 
Boyer, François-Auguste-Arniand. 
Moureau, Pierre. 
Riquier, François-Marie. 

t e ministre de là marine et des colonies 
vient de désigner M. le général de brigade 
Bouet, inspecteur général adjoint de l'infan
terie de marine, pour représenter l'armée de 
mer dans la commission chargée de procéder, 
cotte année, aux examens de sortie des élè 
ves officiers supérieurs et capitaines de tou
tes armes candidats au brevet d'état-msjor. 

Le ministre de la marine a adressé la cir 
eulàire suivante à MM. les vice-amiraux, pré
fets maritimes, au vice-amiral commandant 
Ucscadre dévolution et de réserve, au contre 
amiral commandant la division du Levant 
au contre-amiral commandant la marine en 
Algérie et au commandant supérieur des bâ
timents détachés en Tunisie : 

Par modillcalion aax dispositions contenues 
4ans ma circulaire du 15 juillet 1882, j ' a i dé 
cidé que. jusqu'à nouvel ordre, les quartiers-
maîtres et marins inscrits ayant accompli 48 
mois de services, tant en activité qu'en congé 
leiouvelable , seront renvoyés dans leurs 
féyers à partir du 10 octobre. Toutefois, ceux 
qui sont embarqués sur les bâtiments d'es-
eadre d'évolution ne seront congédiés qu'au 
retour de cette escadie à Toulon. 

Le transport le •Scor^, construit au port de 
I/>rient, vient d'être mis à l*eau et les résul-
UU de l'essai ont été trés-satisfaisaoti. 

par lot. 
40,000 kilog. de Café, non logé, en eoti!epôt, 

en 4 lots. — Dépôt ae garantie, 800 fr. par 
lot. — Cautionnement, 1,600 fr. par lot. 

Lè 26 octobre 

RECOVVRANCE 
KNTRBÎ 

Paul Lennon,, contre-maître dessinateur, et 
Jeanne Labbé, sans profession. 

Yves Lennon, deuxième maître mécanicien, 
et Eugénie Le Moal, sans profession. 

Gélestin Gaultier, matelot, et. Marie Kerlé-
dant, journalière. 

Correspondance financière 
160, rue Montmartre. 

28 Septembre. 
La liquidation approche et il est bien diill-

cile de prévoir qui l'emportera des acheteurs 
ou des vendeurs ; sur le 5 0,0 la lutte a duré 
toute la semaine autour du cours de 116 fr. ; 
piusienrs fois perdu, il a été jusqu'ici toujours 
regagné. Si on parvenait à le dépasser sérieu
sement et à se maintenir de 116*20 à 116.30, 
il y aurait bien des primes attaquées que les 
vendeurs se croyaient certains d'encaisser et 
leurs rachats feraient sûrement la hausse. 
Pendant ce temps-là les valeurs orientales 
Egyptiennes, Turc, Banque ottomane montent 
sans interruption et au contraire les Chemins 
français et les Chemins étrangers faibli^ser.t 
tous les jours. L'Italien semble vouloir se ré
veiller: il s'est formé un syndicat pour re
prendre le solde non placé du dernier enr> 
prunt; on a coté des primes et la lou'd ur 
que nous avons eu souvent à constater fait 
place à la fermeté. 

Le Crédit foncier ae maintient à 1530 fr. au 
comptant et à 1527 fr. à terme. L'épargne se 
porte plus que jamais avec empressement sur 

afln que les collections soient bien complétée* 
prière d'indiquer le genre des élofifes que 
l'on désire, et de fixer les prix approximati
vement. /; 

EXPÉDITIONS. — Tous les envois de 2 8 
francs et au dessus sont expédiés entièrement 
franco de port pour toute la France, l'Alsace-
Lorraine, I Allemagae, la Belgique, la Hollande, 
la Suisse, l'Autriche-Hongrie, l'Italie continen
tale, l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande. 

de garantie, 2,200 francs. 
4,400 francs. 

— Cautionnement 

J E U X D'ESPRIT 

QUESTION 
Quelle est la ville oit l'on conserve n̂ IEUX la 

viande de porc ? 

Articles de bureau etde lithographie. - Dépôl I les obligations foncières 4 OiO émises à 480 fr. 
. « « / v n c i • et remboursables à 500 francs. 

La Foncière de France et d'Algérie ne va
rient pas à 530 fr. Nous ne saurions trop 
recommander au public de se porter sur celt 3 
valeur qui est certainement appelé à faire de 
plus hauts cours. 

Le Crédit général Français a varié de 455 à 
465 ; nous constatons les symptômes d'une 
reprise sur cette valeur. 

La Société nouvelle est ferme de 300 à 310. 
La réaction produite par. quelques réalisa

tions sur les titres de la Banque centrale de 
Crédit a ramené de nouvel.es demandes ; le 
marché continue à présenter de l'animation et 
de la fermeté. 

Oa annonce pour les 4 et 5 octobre une 
émiirS'.on de 10,000 obligations de la grande 
Tuilerie de Bourgogne ; c'est la Société fran
çaise financière, 18, rue de la Chaussée-d'An-
tin, qui fait cette émiss 01 La grande Tuile* 
rie de Bourgogoe eat a je société industrielle 
bien connue et qui doone^de b. ns revenus à 
ses actionnaires a ses act onriai^es ; les obli-
galions sont émises au prix de 400 fr. pour 
les titres libérés à la répartition. Le revenu 
est de 25 fr. et elles sont remboursables à 
500 ', c'est un placement à 6.25 0|0. 

CHARADE 
Mon premier est un Dieu qui, dans l'antiquité, 
Effrayait les voleurs. — Un héros, très-vanté 
Pour son agilité, mourut d'une blessure 
i^roduitt par un trait lancé d'une main sûre 

. mon dernier. Si tu veux aller dans la rue 
Hommb il te faut mon tout, j'entre dans ta tenue. 

K À R - N T - V O B . 

Solutions des Jettx d^esprit publiés dans notre 
dernier numéro : 

Du Logogriphe : laudes — Aude. 
Ont trouvé la solution du Logogriphe : 
Toujours la vieille fille en herbe. — Duo 0 

Lage. — Duc Harton. — Un jeune Madapola-
miste. — Kar-Ny-Vor au Par-au-Duc. — Victor 
et Gallus. — Guguste et Ugène (café éleotrique). 
— Passepoil et Aramis. Ituelloroc. 

*** 
Solution du mot en carré : 

A V I S 

0 R A G E 
R U R A L 
A R A B ï 
G À B È S 
E L I S E 

Ont trouvé la solution du mut en carré : 
Zizi et Zozo. — Un jeune Madapolamiste. — 

Passepoil et Aramis. — Duc Harton. — Duc 0 
Lage. —- Toujours la vieille fille en herbe. — 
Passepoil et Aramis — Victor et Gallus. — Gu
guste et Ugène (café électrique). — Ruelloroc. 

Publications de Mariages 

BREST 
ENTRE : 

Jean Glidec, matelot â bord de l'Austerliti, 
et Jeanne Le Fur, couturière, veuve de Louis 
Buzaré. 

Jacques Le B é c b e c , tailleur d'habits , et 
Jeanne Jacopin, ménagère, veuve de Guillau
me Couillec. 

Qonstant Bourmans, cuisinier embarquant, 
et Corentine Eerbrat, couturière. 

François Perrot, deuxième maître canon
nier, et Anne Allain, ménagère. 

Edouard Pet inot , ouvrier mécanicien, et 
Pauline Penacreach, sans profession. 

Jacques Troalen, boulanger, et Joséphine 
Gourmelon, sans profession. 

Auguste Verbœven, employé du chemin 
de fer, et Marie Kergozien, tailieuse. 

Anselme Le Quillec, menuisier au port, et 
Marie Caër, piqueuse de kottines, veuve de 
Allain Léger. 

Jean Wolf , élève du commissariat de la 
marine, et Marie Perlié, sans profession. 

Jean Tanné, matelot à la division des équi
pages de la flotte, el Marie Le Pors, coutu
rière. 

Toussaint Râguénès, employé de commerce, 
ei So^énie Le IAX^ un» profesâlQç, 

les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE de 
Paris n'ayant aucune succursale, n'ont absolu
ment rien de commun avtc les maisons des dé' 
parlements et de l Etranger qui ont pris le même 
nom ; ils engagent les Dames à se mettre en 
garde contre ces maisons qui. se servent DU 
TITRE de MAGASINS DU LOUVRE dans le 
but d'établir une confusion. 

Depuis le 1" Octobre 1882, l'Etude de 
M* B O Z E C , Huissier à Brest, est transférée 

Rue Traverse, ]\° 39 
à L'ENl'RESOL. 

AVIS IMPORTANT 
Les GRANDS MAGASINS du LOUVRE, à 

Paris , ont l'honneur d'infornjer les Dames des 
départements que la Grande Exposition Générale 
des Nouveautés d'Hiver est fixée à LUNDI 2 
OGTOBHE ; un extrait du Catalogue de cette 
brillante Exposition doit être publié à la 4* page 
des Grands Journaux de Paris, portant la date 
du 1" Octobre. 

Grande mise en vente de TOUTES LES 
NOUVEAUTÉS les plus récentes en Soieries, 
Lainages, Draperie, Flanelles et Etoffer de fan
taisie pour Robes et Costumes. 

Lea Nouveautés en Manteaux, Confections, 
Costumes , Peignoirs, Vêlements de fillettes et 
de garçonnets. Layettes, Modes, Lingerie, Jupes 

:et Jupons jouissent toujours d'une grande faveur 
grâce à la tradition de nos ateliers, qui n'ont pas 
cessé de donner le ton pour les modes nouvelles. 

Les articles préparés en ime de cette mise en 
vente sont destinés à provoquer nn étonnement 
général; les renseignements que nous allons 
publier dans tous les iournaux de Paris dém&n-
trero7it , comme toujours , que brsque les 
GRANDS MAGASINS DU LOUVRE annon
cent une Exposition, il s'agit de véritables occa
sions et de prix extraordinaires. 

RENSEIGNEMENTS GONCERNANT LES EXPÉDITIONS. 

DEMANDES D'ÉCHANTILLONS. — L'ad
ministration des Grands Magasins du Louvre, à 
Paris, expédie franco et gratis, dans toute la 
France et daus le Monde entier, des collections 
complètes d'échantillons de tous les Tissus, ainsi 
que ses Catalogues, Albums, Devis, Renseigne
ments, etc. 

Il suffit d'en faire..la demande par lettre affran
chie adressée à Messieurs les Administrateurs des 
GRANDS MAGASINS DU LOUVRE, à Paris. 

a n A N D E 

TOILBRIB DB BOUReOGNB 

MONTCHÀNIN-LES-MINES 

Fondée en 1860 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Capital social : 4 , 0 0 0 , 0 0 0 de F r a n c s 

ÉMISSION PUBLIQUE 

de 10,000 Obligations 
REMBOURSABLES A 500 FRANCS 

Chaque Obligation donne droit : 
l* A un intérêt annuel de 2 S francs payables 

les l*"" mars et les l" septembre 
2» ilw remboursement à 5 0 0 francs au moyen 

de deux t l rages>par an. 

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION 
Versement en souscrivant IOO fr. 
A la répétition (du 10 au 15 octob.). JOO 
D i 10 au 15 novembre JQO 
Da 10 uu 15 décembre IQS 

m fr. 
Une bonification de Cinq f rancs par Obligation 

est accordée aux souscripteurs qui libéreront leurs 
t. très par anticipation à ia répartition. — L'in
térêt est de 6 ,25 O/o, sans compter la prime de 
1 0 0 francs par Obligation. 

L e s ga ran t i es des Obligations en meubles 
et immeub le s son t complètes. Les 10,000 
obligations faisant l'objet de la présente émis-
s on sont motivées par la création de la SUC
cursale de CourbetOD, et la SIJC été est proprié
taire, sans dettes ni hypothèques, de» deux 
grands é tabl i ssements industriels de Mont-
chanin et de Courbeton. 

BÉNÉFICES DE L'EULREPRISE RÉALISÉS DEPAIS 1869 

En 1869 573-8U-^ 
1870 409 5X9-81 
1871 399 698-65 
1872 526.UI-08 
1873 772.060-53 
1874 572175.74 
1875 635 090-11 
1876 716 995-29 
1877 891801-85 
1878 848-IU-09 
1879 . . 770-672.68 
1880 898-236-97 
1881 947-562-43 

8-961-933-67 
La moyenne des cinq dernières 

année est donc de 871-277 60 
auxquels il faut ajouter les béné
fices à réaliser pour la succursale 
de Courbeton, soit 400-000 » 

T o t a l . . . 1-271-277-60 
L'annuité comijrenant l'intérêt 

et l'amortissement des obligations 
anciennes et nouvelles est d e . . . 673-590-40 

Il reste encore un excédent de 
bénéfices de 597-687-20 

AVIS AUX ACTIO.NNAIRES ET AUX ANCllNS OBLIGATAlEKj 

Il leur est accordé un droit de préférence 
chaque obligation libérée souscrite leur est attribuée 
à 880 fr. à la condition d'envoyer leur souscrip
tion avant 1A 4 octobre, et d'y joindre leurs anciens 
titres qui leur seront rendus estampillés. 

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE 

Les Hercredi i etJeadi S Octobre 1 8 8 2 ^ 
A LA 

Société 
18, rue de 

Les coupons 

NOTA.. - POUR 1̂ 8 dç[FAWI(|léi d'EphaftWl<^W^ 1^ B r e s t - Imp. Gadwau. me 4« Sism, % 

F r a n ç a i s e F inanc i è r e 
la Chaussée d'Antin, à Paris 
à échéance d'octobre et les titres 

facilement 'négociables le jour de leur réception 
seront acceptés en paiement sans commission ni 
courtage. 

Les obligations anciennes étant inscrites à la 
cote <)fficielle, los nouvelles y seront admises 
également. 

Les souscriptions peuvent être adressées dès 
maintenant à la SOCIÉTÉ FBAIS'Ç.MSE FINAN
CIERE. Les Obligations ainsi demandées avant 
le 4 octobre seront 'irréductibles. Les Obligations 
provenant de la souscription publique seront 
soumises à une répat tition proportionnelle. 
Une notice détaillée est envoyée franco à toute 

personne qui en fait la demande à la Société 
Française Financière. 

Voir à la quatrième page le prograntr 
du Théâtre. 

U PropiHétaire^Gérant : GADREAU. 



]^W-K'^HA*nlfeN ^^'rttÉ'Àt'RF^ /Bureaux? heuresX '̂ 
1.^^ Mois, y ^ ^ ^ . ^ ^ D i r c c i i ^ U G ^ ^ ^ \,j,ideau 7 h. 1 / 2 . / 

Rtude de M» MAGUEUR, Avoué 
à Brest,. Place de LatotiM'Auvergne, f 0 

V ll*du._ 

-soflf l̂A'i .AINXIÏ'i «Mo/pdi' 3 Octobre 1882 
,'JFJNI;l!()H A! ,0iJ.>\}^lyiH / J 

.oLjif.])''' '• 

BARBE-BLEl 
Opéra-Bouffe en 3 actes et 4 tableaux, de M M . Meilhac et Halévy, 

Musique d'Ofienbach. 

DISTRIIIOTIO.V : Le sire de Barbe-Bleue, M M . Montoni. — Le roi 
Bobèche, Letemple — Le comte Oscar, courtisan, Dorban. — Po-
polani, alchimiste, Isaac. — Le prince Saphir, Pk t i t Malon. — Alva
rez, courtisan, Pétrus P i l â t . — Un Gre fier, Ponge Un Page du 
roi, Mme V. LetemplIî. — Un Page de la reine, M . B4st in . — 
Boulotte, paysanne, Mmes Montoni. — La veine Clémentine Dal i l ah . 
— La princesse Hermia, Ber iha . . — Héluïse, femme de Barbe-Bleue, 
Letemple — Rosaliude idein, Valékie CiiATELf — Isaure, idem, 
MiCHAtJD, — Blanche, idem, Ida Cramer. — Eléonore, idem,i\lA-
RiETïE Cramer. — Une Paysanne, Armand. — Paysans, Paysannes, 
Hommes d'aruies de Barbe-Bleue, .Seigneurs et I)aines de "la Cour', 
Pages, Valets, Gardes du roi Bobèche. 

MADAME EST COUCHÉE 
'Vaudeville en UN Acte, par MM. Eug. GRANGE et BERNARD 

DISTRIBUTION. — Chaponnier, MM. Letemple, — Joseph, do
mestique, Ponge. Georgette, femmo de chambre, Mmes Ber tha , —-
Un Domino, Dehayf-, 

O R D R E ' : 1. Madame est couchée. — 2. Barbe-Bleue. 

L'Opéra commencera à 8 heures 1[4. 

Résultat du Scrutin du 30 Septembre : 

Mme Montoni, 1"* Dugazon Votants, 48. — Oui, 3 2 . — Non, 1 6 
MlleB. D'yVRGYLE, Jeune !«'• rôle. Votants, 43. — Oui, 38. Non, 5. 

Prime* Place» : FjiiieuiU d'Orclie.^tre et le llalcon, Lo^çes, Baignoires. 3 fr. 51. 
Stalici «le Balcon, I'ar(|uci, Galerie et Avaiu-Scèiic de Caleiie, 2 fr. 25. 

Aini'hltli(!ïtrc des Ueuxièiiius, 1 fr. ï 5 . — 'lrol.iièiire.s, 75 c . 
n sera perça un droit du 25 cent, pour cbaque place retenue à J'avance. 

' ne sera pas reçu, le sitir, d'argent au Contrôle. 

Elude de M" DELÉCLDSF, .Notaire ù 
Brest , 

S u c c e s s e u r de M« Con.stanl LE JEUNE. 

Â VENDRE 
PAR 

ADJUDICATION VOLONTAIRE 
(Licitation entre Majeurs) 
En l'Etude el par le Ministère 

de M« DELÈGLUSE, Nofaire à Bresl, 
rue de Siam, 43. 

LE LUNDI 9 OCTOBRE 1882 
A Mini 

En les communes de St-Pierre-
Quilhignon et de Guilers 

Au Lieu du B U I S , près kérédern 

Une M A I S O N couvcrie en arJoisos, 
séparée en deux par une cloison, com
posée de deu\ Cuisines sur terre au 
rez-de-chaussée, deux Mansardes et 
Greniers. 

Deux petites Crèches couvertes en 
chaume, trois Pièces de terre. 

Mise à Prix : 1,000 fr. 

S'adresser 
audit M* UI 

r, pour tous rensfigncmenls, 
ELÉCLUSE, notaiiu k Brest. 

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

JL'DICIAIRE 

En l'Etude de W GUIRRIEC, Notaire 
à Landivisiau. 

LE MARDI 3 OCTOBRE 1882 
A MIDI 

En Landivisiau, rm Saint-Guénal 

Vaste Propriété 
consistaut en Maison d'habitalion. Ma
gasins, Ecuries, Remises, Hangars, Cour~ 
et Puits. 

Mise à Prix : 18,000 fr. 
Pour tous renseignements s'adresser 

à M» GUIRRIEC. • 

O C C A S I O N 
A Vendre de suite 
Un CHEVAL, VOITURE à 4 ROUES 

et HARNAIS en très-bon élat, dans de 
bonnes conditions. 

S'adresser à Af. H. CARIOLET, 
Cours d'Ajot, 1 7 . 

LICITATION J U D i c f A Ï R È ' 

' En l'Elude et par le Minislére 
de M« LE TARO, Notaire à Landerneau 

LÉ SAMEDI 7 OCTOBRE 1882 
à une heure de l'après-midi 

. P R E M I E R L O T 

En la commune de Trémaouézan 
Au lieu de KERMARIA 

Une MAISON, couverte en ardoLses, 
ayanl rez-de-chaussée, ei éteges, au pi
gnon levant, autre petite Alaison ayant 
rez-de-chaussée. j . . 

Mise Prix : ^00 fr. 

1)EUX1È\1Ë LOT 

En la même commune de 
Trémaouézan 

Au lieu de la VILLENEUVE 
Une petite MAISOl^T cotiverle en 

chaume, portion de Terriân au couchant 
et autre portion au levant. 

Mise à Prix : )300 fr. 

S'adresser, pour tous renseignements, 
à M» LE TARO, Notaire»i Landerneau, 
et à M» MAGUEUR, Avoué à Brest. 

Etuie de M" ALAVOINE. Comoiis-
saire-Priseur à Brest ^ 

ruede la Rampe, 49 (Salle des Ventes).-^ 

V E N T E „ 
Après Faillite 

LE JEUDI 5 OCTOBRE 18.82 
et Jours suivants 

k 10 HEURES Dli MATIN , 

il sera, par le mmistèré , de M*; ALA
VOINE, Commissaire Priseur à Brest, 
procédé à la vente aux .enchères publi
ques et au comptant des Marchandises' 
dépendant de la faillite du sieur SlNÔU, 
Tailleur à Brest, en vertu d'une, ordonr 
nance de M. le Juge-Commissaire, en 
date du 23 Septembre 1882,euregislrée, 
et dont la dé'«ignation suit : 

Drap satin noir, bleii, marron, gris, 
elc. 

Taupeline noire, raiiné, Drap mousse, 
Drbp mélangé. Drap bleu marine. Drap 
mérinos. Drap pour costumes, pour 
pantalons, Drap fantaisie; Doublures, 
Toile. 

Boutons, grande quantité de Coupes 
et autres Marchandises. 
La Vente aura lieu rue de Siam, 6. 

AU COMPTANT 
Le Commissaire-Priseur 

ALAVOINE. 

ON DEBIIÂNOE T m ^ o ' v ^ I 
pour V e n t e A G i ' é d l t . 

Appointements et fortes Remises. 

S'adresser, 34, rue Colbert, à Brest. 

ON DI HS&KDE ÏÏFIED'UNDÉJAR. 
tèinént de l'Esl : ' ' : 

..l" l)n TENI;ur DE livres CI^issier. hom
me sérieux pouvant fournir bonnes réfé
rences ; a' Uo Correcteur connaissant 
l'imprimerie et ayant une inslrùclion 
sufflsanté ; .30 Deux bons Ouvriers typo
graphes, l'un, pour travailler à la jourr 
née et l'autî E À ses pièces. 

S'afiresser à l'Impri>herie\du Pro
grès dé l'Ain, àM^ourg (Ain). 

m« A i l D D t l T N i t î i r a . à Brest, 
A l i u r i L l l dom'rmde de suite 

un E X P É D I T I O N N A I R E capab le . . 
Bons Appoirtements. 

' r L'ÉCHO 
LiTTERÂPRE - BaUX-ARTS - MODES l^rurjlo- . RIHANCE 

Parait lo Dimanche 

B U R E A U X A P A K I . ^ : 4, K U K O E M O G A O O K 

Le plus luxueux et le moins coûteux 
des journaux de famille. • 

3 MOIS : 3 fr. — 6 MOIS : 6 fr. — . 
1 AN : 12 fr. 

Principaux Collaborateurs : 
Aurélien SCHOLL, '.i 
Alphonse DADDBT^U 
Paul AKÈNE, - . 
Camille CARTILLER, 

Charles M O N S E L E T , 

Armand S I L V E S T R E , 

Marie d'AjACi 
Alexandre P O T H E Y . 

Envol gra t i s et franco . 

D'un Numéro spécimen sur df.mande 
affranchie adressée à M. flÊNRi GAR;̂  

. NIER, directeur, 4, rue Mogador, 
Paris. .' -

PlÂSOS-tubOïic PEUAD 
spéciaux pqttr îeSçlirnàts humides 

et les Colonies 
"Seule Mài.son pour les Travaux de 

' ï'acture et les Réparations. 

Pianos d'occasion 
4Si, me de la Bampe, 4 2 

I M P R I M E R I E 

TY.°0GRAPHIQCB E T LITHOGRAPHIQUB 

99̂ , U u e de S î a m , 99. 

B R E S T 

Marchés pour la Marine. 

Factures. -~ Méraoirôs. — Thései 

CAUN:s GRAVÉES DE TOUS FORilATS 

ET CARTES A.LA MINtJTE 

LETTRES DE FAIRE PART 
Pour Mariages, Naissanoas et DécèSo 

M E N U S D E D L I S I E R S 

Dessins, Attribut*, Travaux à la Plute-
et Gravure sur pierre. 

— r i -
Cartes d'Adresses, Prospectus, 
' Circulaires, Mandats, etc. 

AFFICHÉS 
Des. plus grandes dimensions, sans 

augmeutation de timbre. 

BHUiHÂTIS E T L E S 

sont complètement guéris par la 

OUATE ANTI-RHUMATISMALE, du Docteur PATTISON 
Elle est employée avec le plus grand succès contre les accès de 

Goutte et les Affections rhuimatismales de toute espèce. 
En Rouleaux de 2 francs et de 1 franc, chez M . GOOD, Pliar-

L macien rue de la Rampe, 4 6 e t 4 8 , Brest, et FLACHET, Pharmacien, 
8, rue de la Porte, Recouvrance. 

Pharmaeie Centrale, 4 9 , rue de Siam, Brest 

A C A D Ï J M I B 

£ ^ a miB«i-&î-» lerrugineuse, acidulé, gaseuse, 
la plus riche eu /ir et ea acide, carùa.-iùjne dcs eaux cocnuw. . 

Cette S3lA.t7 est ŝ ns riraie <l«ns ie. traileiDent <lûs 
ÉÂSTRAUSES mm - QWuumm - a ù e 

et toute''k'9 iTiniâcltiîs provijriaDi de 
L ' A F F A U V R I S S E ^ E i ^ T ÛU S A N S ' , 

' ^ ^ ^ ' e vend chez tous les 'f^Q^g^'^^j;'^;^ .^''^''•^•^ Pharmaciens 

il 
USINE 

J. MORET & BROQUET 
& B U R E A U X ; 121 , R n e Oberkampf, PARISI 

•TrausvaiwneBt du vi4S,<|)iritn«nx, huiles, liiires.ittc. Amus« etporin. SealetapprieUM; 

cnFrar.CEELIRÉLNDGER.Soliiliié'eldiiiïe jtia^ - 1 
5 MÉDAILLES Veoduet 

garantie 
lm\ 

franco 

mmmS DE VOmST ET PmiLEmS. - Heures de Départ et d^irrivœ dea i^rix des Ha ces. 

PHlX DES PLACES 
de 

Parls-Hontparnas. 
aux Gare* ct-cairtre_ 

1-cl 
fr^c 

o y s 

l i s 

6 Î 5 
7 33 
8 30 

10 40| 
11 40 
12 80 
i4ti0 
1620 
18 33 

30 00: 

a* cl. 
fr. c. 

3 10 
4 20 
4 70 
3 3o 

7 7u 
8 KO 
9 S 0 

10 95 
12 20 
13 73 

2S20 

3" cl. 

S08Kl38i8 

f r .C 

» 35 
0 5:. 
1 2 5 
J» » 

2 3o: 
3 10 
3 451 
4 05 
4 65 
5 63 
6 20; 
6 93i 
7 93 
8 951 

10 OOj 

17 00 

B U E S T - R E N N E S — P A l i l S 

STATIONS 

28 00 

B R E S T Dép. 
LeilodjflialU;. 
Kerhuon . . . . 

Landeraesuĵ * 

Lalioche^iitiie; 
Landivisiau.. 
St-Tliégonnec 
Pleyber-Chrisl 
.Morlaix 
Piouigneau.. 
P louuér in . . . 
Flouarel-uao. 
HeUe-lle-Bég 
Guingamp.. 
Chàlelaudreu 
S l - B r i e u c . . 

^Arr 
Rennes. 

Omuibus 

1,2,3 
classe 

matin 
6 3à 

Le MANS 

Dép. 

8 I J 
8 31 
8 57 
9 14 
9 40 

10 » 
10 21 
10 58 
11 23 
12 13 
2 44 | 

1,2,3 
classe 

sou-. 
1 45 
1 
2 5^11 
2 25 

NIALI,N 

• 3 

f i 
ai i» 

I I 

1.2,3 
CLASSE 

matin 
11 
i l 

l ,SCl 

3 » 
6 2» 
soir. 
7 15 

U 35 

1,2.1 c 

11 
11-36 
11 44 
12 
12 2) 
12 33 
1 
1 19 
1 42| 
2 ; 
2 2! 
3 » 
3 23 
4 14 
6 fi8{ 

l'OSTU 
tllrect, 

CLASSE 

soir. 
2 43 
» N 

U 

5 
8 ê 
IL 

i 

u 
3 
3 
» 
3 
N 
» 
4 

4 43 
4 44 

s 20 
» » 
5 Ù 
8 18 

Omuibus 

classe 

1,2 et, 

soir. 
V SS 
2 50 

7 45 
11 20| 

soir 
11 CO12 16 

i SO 

8 30 
12 6 

soir. 
3 40 
5 30 
6 » 
6 2 0 

6 30i 
6 41 
7 2 
7 27 
7,41 
8 18 
8 38] 
9 12! 
9 32 
9 56 

10 23 
soir. 

ISS,: 
(lui« 

30ir. 
8 20 
8 30 
84U 
8 59 
9 
y i 
938 

10 

1018 

soir. 

SOIR. 

• s 

: B 

P A i i l S 

STATIONS, 

PRIX DES PLAGES 
«a départ 

D S PARIS 
aax âares ct-contre 

ifiO 
! « -

PAAIS-lloiMp. 

iArr. 
I 
Oéf. 

iArr. 
Keunes.) 

\Dèp. 
St-Brieuc. i>. 
Chàlelaudreu 
IGuiogamp 
iBelle-Ile-liég. 

louaretrLiitii 
P lounér in . . . 
Plouigaeau.. 
Morlaix 

leyber-Chrisi 
St-Thégojiuec 
Landivisiau.. 
La Roche (kidtt) 

Landeminj^' 
iRerhaoa....' 

P A i U S ~ N A M E S — B K l i S T 

STATIONS.; 

[BREST D. 
Le l lody. . . 
Kerhuon. . 

'Landern)^* 

Dir inon. . . 
'Daoulas... 
LLAHVEC... 
Quimerc'h. 
Chàleaulia 
Quimper. . 
'Quimperlé. 
Lorieal. <-.. 
[Auray... 
Vaanes . . . . 

e.ioa . J i ; 

|savenay |p| 

N a n t e s . . . . 

V A B I S i i 

s i 



N* 858. 4*« Année. Le RnmuciOLj 
A B O N N E M E N T S : 

'-'1^001 Dawr qd an 1 2 fr. 
Uois Basai id 1 6 

• « m i l «M AkMuewwM 

PoiTi e M O I S , 3 Mois, 1 Mon 

un 

LUNDI , MGRGBiiu et VlENbRènf 

Judioiaires et diverses, laKgQ» %9 
Réclames 4l0 

ADlQMiSTnATION KT RÉDACTION : 

9 3 — m e d o S i a m — 9 9 . J O U R N A L R E P U B L I C A I N 
. .... . . . . . . • :• :i.:V' -d:,.. ' ' ' ' / 

u'Agence I U t â s , 8, plaee lie la BottHi 
est seule chargée, h i'aris, de reasTiii* 
les Annonces. 

Nous puibliQn9 ci-dessous le résultat com
plet du vote do dimaocho dernier, rèiatif àu 
choix des délégués sénatoriaux par tes con-
•eils municipaux de l'arrondissemeut de Brest. 

Nous saurons bientôt quel est le nombre de 
délégués républicains que comportera le col
lège électoral du Finistère ; nous ne voulons 
attribuer ce titre qu'après amples renseigne
ments pris à bonne source. 

Cependant tout nous fait présager que noire 
arrondissement apportera, le jour du vote, 
le même nombre de voix qu'il a déjà accordé 
eo 1876 aux candidats sénatoriaux, sinon 
davantage. 

Mais, avant' d'apporter ici une appréciation 

quelconque^ attendons les résultats des arron

dissements de Quimper, Morlaix, Ch&leaulin 

et Quimperlé. 
Voici maintenant les chiffres des élections 

sénatoriales de 1876 : 

Ont obtenu sur 380 votants : 
WSTE CLÉRICALE 

Da Ker j égu . . . . 251, 
Soubigou 245 ' 
Da F o r s a n z . . . . 242) 
De Raismes . . . . 240^ 

L I S T K R É P U B L I C A I N E 

Rousseau 140 
Penquer 136 
Morvan 130 
De Pompery . . . 130 

^ Liste des Délégués et des Suppléan ts 
nommés au scriitin du 2 octobre. 

Nota.-' La premier nom est celui du délé
gué, lo second celui du suppléant. 

Brest l̂ f canton 
Bellamy, maire. — Gérard,* conseiller mu

nicipal. 
Brest 2» canton 

Bobars. — Le Gars, maire. — Jean , Piene , 
conseiller municipal. 

Gouesaou. — Kerjean, maire. — Cloarec, 
Adjoint. 

Guilers. — Le Monnier, conseiller munici
pal. • i 

Lambézellec. — Hautin, conseiller munici-
pi i . - X - Viau, conseiller municipal, j 

SâiLt'Marc, -r Dubreuil, maire. — Branél-
lec, conseiller municipal. 

Brest 2* canton 
BaiDt.Pierre-Qullbignon. — Nico', conseiller 

municipal. — Toby, conseiller municipal. 

Canton de Daoulas 
Daoulas. — Daoguy des Déserts, maire. — 

Rolland, conseiller municipal. 
Ha vec. — Le Floch, adjoint. — Kermarecv 

Hôpital-Camfi-out. — Le comte de Mougon, 
conseiller municipal. — Evenas, Pierre, cens. 

. municipal. 
IrvIUac. Berthou, conseiller municipal.— 

Msrhic, Yves, maire. 

Logouna. — Salaun, maire. — Diverrès, 
adjoint. 

Loperhel. — Goubin, maire. — Thomas, 
conseiller municipal. 

.. Plougastel-Daoulas. - r Nicole, juge de pàixj 
Picaud, conseiller municipal. ; ! 

Rumengol. — LO; Bot, adjoint. — LeLann,-
conseiller municipal. ! < 

Saint-Elûi. M Poulmarch, maire. — B o à -
guenuec, conseiller municipal. , ^ i 

Saint-Urbain. — De Goesbriand, Paul, 
conseiller municipal.— De Parceveaux, Pierre, 
conseiller municipal. 

Canton de Landerneau 
Guipavas. — Ségalen, maire. Nicoî». 

adjoint. ^ , ; î a . - : i : . J . 
La Forest. — Guichon de Grandpoht. — J è -

zéquel. 

Landerneau. — Belhommet. — Le Turc. . 

Peocran. - De Lesguern. — De Lesgiiem 
fils. 

Plouédern. — Poaliquen, François, maire.. 
— Colin, Etienne, adjomt. 

Saint-Divy. — Le Meur, ma're. — Mazéis, 
adjoint. 

N.Saiot-Thonao. — Du Beaudiez, maire. — 
Berthou, adjoint. 

Trémaouézan. — Frémont, maire. — Con
seil, conseiller municipal. 

Canton de Lannilis 
Guissény, / — Gourhant, desservant. — 

L'Her, conseiller municipal. 

Landéda. - Glaizot, maire. — Kersébet, 
adjoint; 

Lannilis. — Lescop, adjoint. — Laot, cons. 
municipal. ^ 

Plouguerneau. Abjean, conseiller muni
cipal. •— Loaec, conseiller municipal. 

,,„Sainl-Frégant. — Breton, maire. — Castel. 

Canton de Lesneven 

Goulven. — Morvan, maire. — Olllvier, 
adjoint. 

Kerlouan. — Uguen, maire. — Roudaut, 
recteur. 

Ki= moues. — Olivier, adjoint. — Roudaut, 
conseiller municipal. 

Lesneven. — Bergot, maire. — Cozanet, 
adjoint. 

Ploudaniel. — De la Monneraye, inaaire. — 
Abjean, adjoint. 

Plouider. —• Riou, maire. — Le Bras, ad
joint. , 

Piounéour-Trez. — Paihum, maire. — 
Jacq, adjoint ' 

Saint-Méen. — Abaléa, maire. — Péroc, 
adjoint. 

Canton de Plabennec ' 
Bourg-Blanc. — De Rivérieulx, conseiller 

municipal. — Croron, maire. 

Coat-Môal.—De Bloi.s, conseiller municipal. 
— Fagon, ViDcent, maire. 

Guipronvel.— Oqanés, conseiller municipal. 
— Gourvennec, conseiller municipal. 

Kernilis. — Landurô, maire. — Lavananl, 
adjoint. 

Korsaint-Plabennec. — Morvao, Jeah'Marie. 
Cam, conseiller municipal. 

Lanarvily. — Le Gall, Pierre, adjoint. — 
Canes, cultivateur. 

Le Drennec. — Jestin, François, maité. | -
G^lébart, Gabriel; adjoint. 

JLpc-Bfévalaire. — Raguénè?, maire. - Con-
gar^, Jean, conseiller,municipal. 

p labennec. Le,Bj!eton, maire. — Le Fuir, 
René, conseiller municipal. 
• Plouvien. — Cpcaigo, recteur. — Bergot, 

conseiller municijsal. 
Tréouergai. — Jacob, adjoint.— Raguénès, 

conseiller municipal.' 

Canton de Ploudalméseau 

Bré'ès. — Marc, maire. — De Poulpiquet, 
cuhseiliei: municipal. 

Lîmpaul-Plouarzel. — Kérébel, maire. — 
Rusaouen, conseiller municipal. 

Landunvez. — Marzin, adjoint. — Calvez, 
coQseiller municipal. 

Lanildut. — Jacob, Guillaume, maire. — 
Prat, Michel, adjoint. 

Ploudalmézeau. — Lhostis, Yves, conseiller 
municipal. — Terrom, conseiller municipal. 

Pioûguio. — Barthou, maire. — Bossard, 
conseil er municipal. 

Porspoder. - r - Colin, maire. — Vail ant, 
conseiller municipal. 

Saltit-Pabu.—Gourvennec, maire.—Jaouen 
Vincent, adjoint. 

Tréglonou. — De R vérieu 'x, maire. — 
Fourn, adjoint. 

Canton de Ploudinj. 

La Martyre.- Guéguen, maire.— Lo Roux, 
Gjrbr^bl, conseiller municipal. 

Lanneufret. — K-^rdoncuff, maire. — Ker-
baol, François, conseiller municipal. 

La Roche. — D) La Villa-ïse, niaire. — Ba
zin, conseiller ndunicipal. 

Le Tréhou. — Sanquer, maire, — Soubigou, 
Aliaiu, propriétaire. 

Loc-Eijuiner. — Abôguillé, maire. — Her-
not, adjoint. 

Ploudiry. — Pouliquen, conseiller munici
pal. — Guéguen, H^rvé, adjoint. 

Tréflévenez. — BourouUec, adjoint.— Gué
guen. conseiller municipal. 

CanUm de Saint-Renan-
Lanrivoaré. — Marc, maire. — Raguénès, 

Jean-Marie, conseiller municipal. 

Le Cooqnet. —Poullaouec, Hervé, adjoint. 
— Floch, Jean-Marie, propriétaire. 

Loc-Maria-Plouzaoè. — De Villeféron, con-
seiler municipal. — Gélèbart, conseiller m. 

Ile Molène. — Inconnu. 

PlouarzHl. — Le Bra.s, François, maire. — 
Soisson, François. 

Plougonvelin. — Gillet, maire. — Hall, ad
joint. 

Ploumoguer. — Cloatre , ma're. — Poul
laouec, Jean, conseiller municipal. 

Plouzané. — Larreur, Yves, maire. — Lar-
reur, J ean . 

Saint-Renan. — Chuiton, juge de paix. — 
Chemioant, maire. 

Trébabu. — De Kergariou, maire. — Da 
Kersausoo, propriétaire. 

Informations 

M le président de la République a rtçu 
hier à 2 heures au paisis de rBlyséé, Mi le 
Président du conseil des ministres aVéc^i i i i l 
s'est longuement entretenu. 

Une innovation postale. 
Lés facteurs sont désormais en possesfiion 

d'un timbre de «urtaxe pou r le cas'd'afiïën-
chlssement inscffl.sant. 

Ce timbre est noir traversé d'o^e bande où 
se lisent ces mots: trente centimes àpercevbir. 

Oa étudie en ce moment, au ministère des 
affaires étracgéres et au ministère de la qaa-
rine de façdn à pouvoir saisir la Ghambreda 
la question, le traité intervenu au nom de la 
France entre M. Savorguan de Brazza et le 
roi du Congo. 

On annonce la mort de M. J j l e s Noriac, le 
romancier b en connu. I< était né à L'.moges 
en 1827 et se nommait Jules Cairon. 

. . .. 

On sait quo la ligne Nationale fran^aî^ede 
San Francisco a .«O'iscrit naguère une sonSme 
de 2 000 fr. au profit de l'œuvre de l'éducation 
civique et militaire de la jeunesse frat çaise. 

Nous apprenons aujourd'hii que,'par les 
soins de M. Daniel Lévy, présideotde cette 
ligde, des listes de souscriptions {ierSonnelIes 
ont été mises en circulation dans toutes les ViN 
les de Californie où se trouvent des français; 
à Portiand, dans l'Orégon, et à Virginia Cjty, 
dans la Nevada. Le consul de France en Ga-
liforoie, M. Vauvcrt de Méau:, a ouvert la 
souscription en envoyant un chèque de 500 
francs. 

Les ambassadeurs howas arriveront demain 
mardi à Paris et seront leçus dans le cou
rant de.la semaine par le ministre des affai
res étraoaères, avec lequel ils anront à ré 
gler le différend survenu à Tamalave entre 
le corsul français de celte ville et les chefs 
howas. 

CHR8HIQUE L O C A L E 
M. Cïrnéscassë, tfépulé, est à Brest en ce 

moment. Il recevra les personnes qui dé

sirent lui parler, rue de la Mairie, 15, au 

3% entre 4 el 5 heures, el le personnel de 

l'arsenal à la sortie des bureaux^et ateliers. 

Serail-U vrai que le* ouvrier.? ont remarqué 
que depuis les élections de Saint-Pierre, il y 
a vis à vis d'eux un redoublement d'exigenc><« 
et de sévérité? Nous avons peine à admettre 
qu'une manifestation de dévouement des ou
vriers à la cause républicaine, quelqu'éclatànte 
que fût cette manifestation, fut mal. en visage 
par ceux qui les premiers devraient applaudir 
aax triomphes de ia République. 

* 
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SJM f i t ® A M E 
Grand Roman de Mœurs américaines 

P a r Oh, P O I I E I M 

P r e m i è r e P a r t i e 

Le vieux Sandy les escortait. Lo fidèle écossais 
: ne reconnaissait plus son maître. Que so passe t-il 
donc? se dusait il. E<t-oe quo sa cervelle est dé-
rang<5e? Il devrait depuis longtemps avoir réia-
tégré le domicile de la famille ; on nous croira 
morts pour sûr ; jles uouvelles mauvaises se sa
vent plus vite dw les bonnes. S'il se figure quo 
c'est plaisant cle tenir compagnie à cette vilaine 
brute de Vulcain, qui a des instincts sanguinai
res. Quand donc en fiuira-t-il ? S'ils s'aiment , 
qu'ils se le disent ; on n'v met pas tant de façon-?, 
qu'ils se mar ient , saus faire enrager un pauvre 
..«erviteur qui n'a nulle envie de fixer éternelle
ment son séjour dans les dé.<!crts. 

Pendant que le triste Sandy faisait son mono
logue, les deux amoureux poursuivaient leur pro
menade. 

Orville-Deville s'oubliait dans ses réflexions. 
-'Lionne, le front penché et rôveur, chevauchait 

[^y^Ramàn inédit. — Reproduction, interdite. 

auprès de lui. Etonnée de ce long silence, elle 
lui dit : 

— Vous souffrez, monsieur Deville? 
— J'ai le cœur serré, et voilà tout. I.,ioiine, je 

vous aime. Vous feignez de ne pas cro.re à ma 
tenkesse, vous ne la partagez pas? 

Lionne se lût. KUe avait déyi entendu résonner 
cetle voix daus d'autres circoustances ; elle fris
sonnait d'épouvante. 

— Lionne, vous le voyez bien, pourHuivit-il, 
vous ne répondez pas ?Vot:e silence me dése'spère. 
Je vous iiolâtre, vous êtes ma force, la passion 
de mon cœur. Je prosterne, tout à vos pi'eds, mon 
nom, ma fortune, tqut çe que je suis, tout co je 
pos4de. Lionne dites-moi nufi vous m'aimez l 

Elle leva sur ui ses grands yeux noirs, baignés 
do larmes plus éloquentes que tout ce qu'elle au
rait pu lui dire Puis elle courba la tôte et re
tomba dans le silence. 

C'en était assez. Deville s'empara de la main 
qu'on lui abandonnait, il la porta respectueuse
ment à ses lèvres. 

Ce fut un moment délicieux. Le sohil d'octobre 
rayonnait dans la i'orêt, les oiseaux {gazouillaient 
et regardaient à travers les branches à moitié 
dépouillées passer ce couple si jeune et si beau. 
Do cette nature grandio.se et majestueuse montait 
une hymne d'allégresse. 

— Lionne, dit le jeune homme mélancolique
ment, nous sommes éloignés à environ dix milles 
de votre demeure ; dans cette valiée dont nons 
approchons s'étend la ville de Navès. En deux 
heures nous y serons. Le voulez-vous, dites, ma 
chérie ' 

Lionne n'avait prêté qu'une oreille indiscrète 
aux paroles du jeune homme. Etrangère à tout ce 
ç^ui passait autour d'elle, ellQ écoutait les mille 

bruissements de son eajur et savourait la joie 
ineffable d'aimer et de se savoir .aimer. 

— Mon amour, vous ne me comprenez donc 
pas? Dans cette ville i! y a un magistrat et un 
ministre de notre culte. 
. Uu lé>i;6r frisson courut dans les vf»ioes do la 
jeune fille , ses joues so teignirent du plus vif 
incarnat. 

— Chère Ijionne, dans trois heures vous m'au
rez rendu l'hcuurae le plus fi.r qui puisse so 
rencontrer, vous que j'appellerai ma femme ! 

— Esl-ce uu rêve, dit-e^le. 0 que ne peut-on 
finir un rêve I . . . Pourquoi le rêve a'est-il qu'une 
chose éphémère, une ombre cjui passe et qu'on 
ne revoit plus, un rayon qui brille pour s'étein
dre bien vite. Et la pauvre femme, honteuse qu'on 
ait surpris ses sentiments si chastes et si pudiques, 
se couvrit le visage de ses mains et foudit en 
larmes. 

— O u i , ̂ Lionne, il faut que je parte. J 'ai 
un pressentîmenl, et les pressentiments ne me 
trompent guère , qui m'avertit de conclure cetto 
union. Quel fonds peut-ou faire sur l 'avenir? 
Quelque catastrophe pourrait nous séparer t ja-
•mais. Oh ! ne me refusez pas, encliaîiioas uos deux 
destinées ; ma chérie, dites que vous consentez. 

— Et mon père ? soupira-t-elle. 
— Votre pèi^. Lionne, m'affectionne. Il connaît 

ma position sociale. Votre père n'élèverait aucune 
objection, il applaudirait à ma conduite et, du reste, 
quelle objection pourrait-il Iaire, acheva-t-il «n 
se redressant de toute sa hauteur et sur le ton d'un 
homme qui n'entend pas qu'on lui conteste la 
la supériorité du rang. 

— Non, il ne s'y opposerait pas, dit Lionne j 
eaoore vaudrait-il mieux l'instruira 4e natie dé

cision. Pauvre père, pourquoi n'aurait-il pas pwt 
à notre bonheur ? 

— Lionne, ma bien-aimée, ayez confiance en 
m o i . . . 

— Mon père devrait être consulté. 
— Ecoutez, mon amie, la vieillesse, circonspects 

à l'excès, tait bien peu de cas des emportements 
de la jeunesse. Votre père, bien qu'en agréant ma 
demande, exii^erait des délais ; il prendrait do 
temps pour délibérer. Il insisterait sur la néces
sité d'en référer à mes amis qui, bien qu'en applau
dissant à mon choix, parlementeraient. Les gens 
de loi iatervieadraieat pour rédiger le contrat ; il 
faudrait subir les multiples ennuis du cérémonial 
usité ; six semaines au muins s'écouleraient avant 
que la quc^liou ne fut réglée conformément aux 
convenances el à l'étiquette. 

— Et bien? dit Lionne. 
— Et bien, répartit Deville, ja ne supporterai 

jamais ces .-ijourueinent-;. Plus tard nous deman
derons à nos vieux parents de bénir notre union, 
ils se réjouiront avec nous, et aucun d'eux ne 
songera à nous repracher d'avoir abrégé les pré» 
limuiaires cle ce mariage. 

Deville avait vaincu los dernières hésitations da 
la jeune fille. Lorsque la passion combat le devoir, 
il y a cent à parier contre un quo la passion l'em
portera. Or, une passion indomptable dominait 
Lionne ; elle s'y livrait avec la fougue d'un tem
pérament ardent. 

[A suivre.) 

y 



- i 

miifi Seraitfil vrai que l'usage du parapluie serait 
interdit à certaines catégories de serviteurs 
de l'Etat et.que des ordres auraient été donnés 
pour que cet ustensile si utile dans nos ré
gions leur fût défendu ? Nous pensons bien que 
des ordres ont dû alors ê're en mémo temps] 
donnés au firmament pour que sa clémence] 

• s'étendît sur "beux qui n'aur^'ent plus droit' 
aux riflards. C'est égal, de toute façon, ce 
serait encore assez drôle. 

.Mardi dernier, vers 10 h. 20 du matin, une 
feinme âgée d'une soixantaine d'années, 
nommée Madame Martin, est tombée à la 
jQQjr d'un chaland de bois amarré à quai en 
face de l'Amiral (côté de Bres t . Grâce aux 
prompts secours qui lui ont été donnés, elle a 
pu être sauvée immédiatoment, et regagner 
son domicile, Grand'Rue, numéro 76. Espéron» 

,̂1' que son bain forcé n'aura pas de suites fâ 
cliiuses. 

Pendant que certains spectateurs regardaien 
d'un côté du pont le sauvetage de Madame 
Mirtin, d'autres assistaient à un spectacle 
plus divertissant, un marin de la Dévastation 
était poursuivi par un gendarme. Voici 
occasion ce matelot, nommé Dupont, Eugène 
a été poursuivi-

'Il était allé, étant de corvée dans son canot, 
boire un ou plusieurs verres sous le grand 
poot. Le trouvant en tenue irréa:u:iére en 
ville, un gendarme essaya de l'arrêter ; mais 
Dupont, trouvant que la liberté est le plus 
grand de lous les biens, s'enfuit, poursuiv' 
par son gendarme. Après avoir parcouru U 
nouveau boulevard, au lien de remonter les 
escalier.-» du poot il les descendit, et vint se 
faire prendre par le? gendarmes placés pré~ 
du petit pont. Dupont opposa une vive rosis 
tance et il fallut lui mettre les gants pour 
s'en rendre maitre. Encore cela ne l'empêcha 
t l pas de de distribuer quelques coups de 
pj'-ds dans les jambes des gendarmes. 

Enfla il fut conduit au corps de garde de 
la porte Tourville du côté de Br. st. I ' 
est toutefois regrettable qu'un des gendarmes 
pour se venger saos doute de Dupont, lui ai 
appliqué trois ou quatre coups de poing dans 
la figure, car à quatre ils auraient pu en 
venir à bout sans en arriver aux voies de 
fait. 

Le président da la Chambre de commerce 
' porte a la coonaissance des comraerçints et 

industriels de l'arrondissement de Brest qu'une 
Grande Exposition Internationale, comu'eoant 
les produits et ies engins de pêche, aura lieu 
â Londres en 1883. 

Cette exposition, qui est placé3 sous le 
nalronage de S. M. la reine de là Grande-
Bretagne et d'Irlande, s'ouvrira le l'̂ '' mai 
1883. et restera ouverte au moins pendan' 
six mois. 

^ Le s documenls relatifs à celte expo.'Jilioij 
sont déposés au secrétariat de la Chambre de 
commerce, et seront mis â la disposition des 
intéressés, de 10 heures du matin à 3 heures 
du soir. 

QUELQUES MOTS D'HY&IÈNE 

Utilité d'on Laboratoire monicipal 

L'hygiène publique peut se définir : « Histoire 
des influences qui agissent sur l'homme à 
l'état de santé, c'eU-à-dire : 1» Atmosphère 
2" Alimeats et Boissons ; S» Excrè.ion.'i, etc. >; 

Envisageons la première question qui se 
présente à nous : 

1» Atmosphère. — Oû ne peut certainemen 
pas changer l'atmosphère extérieure dansi 
laquelle on se trouve, on la subit, et notre; 
but n'est pas d'indiquer ici les moyens à em
ployer pour lutter contre les intempéries de 
chaque climat. Nous attachant surtout à l'hy
giène de la ville, nous examinerons plus par 
ticulièrement les modifications k apporter pour 
le bien-être de la population. P i u s une ville 
est construite de façon à laissâr pénétrer lar-
^{emeat dans le réseau de ses rues, l'air et la 
lumière, plus elle est saine. L'air coofiaè, si 
funeste à la santé quand i! y a agglomération 
d'habitations et d'habitants, peut alors s'y 
modifier. 

Brest n'est pas favorisé à ce »ujet, les ave
nues n'y sont pas larges, la population y est 
dense et si ce n'était l'inllueûce du climat ma
rin et son action revivifiante , on verrait 
s'y développer encore plus souvent la fièvre 
typhoïde qui nous visite déjà trop fréquem
ment. 

Le manque d'air dans les quartiers les 
plus populeux de notre ville empêche, la 
dissémination des miasmes qui y existent el 
qui sont la source de tous los phénomènes 
d'infection, do contagion, d'endémie et d'épi
démie. Mais la solution de cette importante 
question pour notre population ouvrière trop 
entassée dans des rues qui méritent à peine ce 
nom, n'est pas réalisable du jour au lende-
miins . Nous ne demandons certes point l'im
possible et nous espérons seulement que le 
jour où l'on pourra modifier certains quartiers, 
«aleur dooneca de l'air et qu'oa ne se lais

sera pas aller à créer dans l'intérieur de la 
ville des boyaux analogues à la nouvelle rue 
Thiers. Il est inutile, croyons-no^us, de parler 
ici de toutes les conditions de construction et 
d'aménagement que doivent remplir les mai
sons pour être salubres, puisqu'on ne peut 
changer pour le moment ce qui existe et nous 
passerons à l'étude de questions non moins 
importantes et d'une réalisation plus prompte-

2<> Aliments et Boissons. — Quoi de plus sé
rieux dans l'hygiène publique que celte ques
tion des aliments et des boissons, et que de 
difilcultés ne rencontre-t-on pas pour oifrir au 
public des produits inoffensifs et mettre le 
consommateur à l'abri de la fraude, aujour
d'hui si répandue sur toutes les denrées? 
C'est en s'inspirant de ces Idées , et par;,8olli-
citude pour leurs administrés^ que le Conseil 
municipal a décidé en principe la création 
d'un laboratoire municipal. Nous adressons 
ici toutes nos félicitations à nos édiles, qui se 
préoccupent à juste titre de la santé de tous 
et savent de quelle utilité sera cet établisse
ment. Il ne nous sera pas difficile de faire en
trevoir à qu>3l3 bans résultats conduira cette 
innovation. 

Il est rare de rencontrer aujourd'hui uoe 
matièrequelconque exemptede falsification ou 
d'altération. Tout ce qui est dej>tinô à soutenir 
l'existence de l'homme, les aliments, les bois
sons, les condiments el les médicaments même 
qui doivent le soulager, sont altérés ou déna 
turès. Là se trouve souvent la source d'acci
dents plus ou moins graves èt la sophistica
tion de certains produits que le médecin est 
appelé à employer, paralyse quelquefois les 
moyens qu'il possède pour combattre les ma
ladies. 

Les industriels et les commerçants, tout 
autant que le consommateur, doivent aspirer 
à découvrir les fraudes qui peuvent se glisser 
dans les produits qu'ils sout appelés à em
ployer. , * 

. [A suivre) X. 

La rentrée des classes a eu lieu au lycée 
hier matin, la messe du St-Esprit a été dite 
comme d'habitude dans la chapelle de l'éta
blissement. 

U 6ou8 semblait cependant que le Parle
ment avait banni di l'école l'instruction, les 
exercices et les chants religieux ;.pourquoi 
donc obl.'ger les élèves à assister avec leurs 
maîtres, aux offices divins, pourquoi faire en 
core réciter la prière du matin dans les classes 
prvmaire», au lycée ! 

Supprimez doue toutcela, et, en même temps 
que vous réaliserez une grosse économie, sur 
Tentretien d'un aumônier , vous gagnerez 
de l'espace, en disposant en faveur des classes 
ou des études, de l'immense salle afTdCtée ac 
tuellement à la chapelle. 

Les examens d'admission à l'école pratique 
d'agriculture et d'irrigation du Lézardeau au 
ront lieu le lundi 30 octobre 188-3. 

Le jury d'examen se réunira à l'établisse 
menl le dit jour à 8 heures du matin. 

Les candidats devront se faire inscrire au 
secrétariat général de la préfecture, avant le 
20 octobre, et its auront à produire à cet efie 
les pièces suivantes : 

1* Lettre des parents demandant l'admission 
à l'examen ou au concours pour les bourses 
(sur timbre) ; 

2° Acte de naissance du candidat ; 
3" Certificat de vaccine ; 
4» Engagement du pére de famille ou d'un 

répondant d'acquitter régulièrement le prix 
de pension ; 

5° Pour les candidats aux bourses ; délibé 
ration du conseil municipal de la commune 
où réside la famille constatant i'état de ses 
ressources et de ses charges. 

Le programme des connaissance exigées 
des candidats se composera : 

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

Pour les candidats à la 2» année d'études, 
des matières mentionnées dans le programme 
de raocienne école d'irrigation. 

PÉNITENCE 

IV 

J e l i s . . . non, J e ne lis plus le vieux Polype. 
J e me le fais lire par m homme d'une trempe 
remarquable que des douleurs rhumatisma
les aiguë.) empêchent d'ailleurs de dormir. 
Ç'es't tant par numéro. Si j e m'endors à la lec
ture, il m'éveille en criant d'une voix de 
tonnerre « Port Breton » ? 

Le vieux Polype en parle enfin, mais timi
dement el par ricochet. I l se borne à repro
duire on troisième page la grande colère de 
L'Impartial qui pousse des cris de pintade 
parce qu'on a osé faire une descente de ju.s
tice au château du marquis de Roys, au châ-
eau de Quimerch (terres à 3 fr. l'hectare etc . . . ) . 

Et la mère du marquis était là 1 et sa-femme 
aussi, une marquise 11 Tous bénis spécialement 
par le pape lll Horreur 111 Traiter da si braves 
^eoa CQtauaa de «itaples Fercand» aoaim dat 

escrocs vulgair s I « Non, le marquis de Roys 
« n'est pas un escroc ordinaire, c'est un ini-
« tiateur clérical, c'est un hardi pionnier peut-
être assez mal pondéré, etc. etc. « 

Arrétona-nOus de grâce... Voici bien défini 
l'initiateur clérical: c'est un pionnier mal 
pondéré l'abbé Auriolqul initiait deux vieilles 
demoiselles aux mystères de l'empoisonnement 
et de l'éternité t Mal pondéré l'abbé Mfdoux, 
vigoureux pionnier et initiateur per<iistant 1 
Et les administrateurs de l'Union générale, 
banque catholique, royale et conservatrice, 
étaient-ils assez initiateurs et pionniers hardis. 
Mais la pondération leur manquait et les mal
heurs sont venus ! Des pionniers bien pon
dérés, par exemple, ce sont les mlracleurs de 
Lourdes qui ramassent bon an mal an six 
cent mille francs sans, payer patente et sans 
être écroués 1 

Concluons. 
La malhonnêteté est spéciale aux républi' 

cains, aux libres-penseurs et aux francs-maçons 
que le pape ce bénit pas. On ne la trouve 
jamais chez tous les cléricaux, mais seulement 
une pondération plus ou moins parfaite. Bien 
pondérés, les cléricaux font des dupes et des 
victimes (c'est leur métiet}. mais lis se font 
prendre et vont en prison ou au bigne. Encore 
ces saintes gens ne sont ils frappés de telles 
disgrâces que sous l'odieuse Marianne, car 
sous la monarchie légitime, bien ou mal pon
dérés, ils font des dupes et n'en souffrent 
jamais. Aussi comme ils y tiennent. 

^ Brékékoax, koax, vive le Roax I 

P A P E N Z I N C F I L S . 

' - Nous recevons la lettre suivante : 
Lesneven, le 3 octobre H882. 

Monsieur le Rédacteur. 
Hier au soir, vers les 7 heures 1/2, un vio

lent incendie a éclaté dans notre ville, rue S.i-
galen dans la maison du sieur Grall fils. On 
ne saurait trop féliciter la population de l'em-
)res8emcnt qu'elle a mis a se transporter sur 
e théâtre du sinistre el du concours énergi

que qu'elle a prêté sans relâche aux braves 
sapeurs-pompiers de notre ville. 

Grâce à ces prompts el intelligents secours, 
et disons le aussi, grâce au fonctionnement 
rapide et régulier des pompes dont ies tuyaux 
sous l'action de l'huile pénétrante chimique 
Théi^ée ont acquis une souple.sse merveilleuse 
le feu a été promptement circonscrit et n'a 
pu entamer là charpente de l'édifice. L'entrain 
avec lequel tout le monde s'est mis au tra
vail, lés femmes et les hommes, a été admi
rable, mais nous ne saurions passer sous si
lence les noms du gendarme Scboumacher et 
du facteur rural Porrot, qui avec quelques 
vieux serviteurs de la marine,aidés desouvriens 
de notre ville, se sont particulièrement dis
tingués. 

A 9 heures tout était fini et chacun rentrait 
paisiblement chez soi, avec la conscience du 
devoir accompfi. 

A U J O U R D ' H U I : 

Pleines mers à 8 h. 43 mat. et à 9 h. 26 m. s. 
Basses mers à 2 h. 39 mat. et à 3 h. 15 m. s. 

D E M A I N : 

Pleines mers à 10 h. 7 m. mal. et à 10 h. 52 m. s 
Basses mers à 3 h. 56 mat. el à 4 h. 40 m. s. 

Sënaphere da Paic-aa-Dac. 

Du 3 au A octobre. 
Très-beau temps, faible brise de Nord, mer 

très-belle ; même continuation toute la nuit. 
Ce matin, même temps, même veot, même 
calme. 

Le 3 octobre, à 7 heures 30 du matin , la 
frégate VAlceste et la corvette la Favorite ont 
pris le large, munies de leur patente de sauté. 

Le persoDoel des Equipages de la lotte 
C O M P A R É 

Au personnel de l'Armée 

Dans la flotte, le service esl très pénible. 
A la mer, sur 24 heures, il faut que chaque 
iddividu fournisse uoe somme de 18 à 19 
heures de services, c'est-à-dire de travail 
pénible et souvent dangereux. Eu rade, 
cette somme s'abaisse à 15 el 16 heures. 
A terre à 8 et 10 heures. 

Nous admettons que le service de l'armée 
soit aussi pénible que celui des marins à 
terre. 

Dans la flotte, l'avancement n'ost pas aussi 
rapide que dans l'armée. Les militaires 
concourent pour l'avancement du jour où ils 
soot présents sous les drapeaux. Pour les 
marins, il ne s'ootient qu'à bord des bâtiments 
à la mer. Ainsi, à un jeune homme qui arrive 
au service, s'il n'est pas marin de profession, 
il faut qu'il serve pendant douze mois à 
bord d'ua bâtiment pour avoir le titre de 
matelot de 3» classe 1 C'est le laps de temps 
strictement nécessaire pour arriver sergent 
dans l'armée. 

Il y a ttoia classes de matelots ; on n'obtient 

de passera l'une supérieure qne tous les six 
mois, — à la mer bien entendu, — car, à 
à terre, il n'y a aucun avancement ni en grade 
ni en classe. 

Comparons maintenant la manière opérée 
pour ravfanceaienl ou grade le plus élevé de 
sous-ofllcier, celui de premier maître, corres
pondant au grade d'aijudiflt de.i 'armée. 

Il faut pour arriver : - , 
Quartier-maître de 2« classe, de.. 4 à 6 ans. 
Second-maître de 2« classe, d . . 9 à !2an». 
Maître de 2* classe de 14 à ISans . 

Premier maître de 2« classe, de. 18 à 20ans. 

Il faut pour arriver au grade de : 

Caporal 6 mois. 
Sergent 1 an. 
Sergent-major 2 ans. 
Adjudant 3 ans. 

, Contrairement à c?ux de l'armée, nos grades 
se divisent en 2 classes. 

Les avancement* ont lieu le l»"" i<nvier et 
le P ' ' juillet. Il faut que le navire »i tau moins 
trois mois d'armement, q'ie le candidat ait au 
moins trois mois de présence à bord pour y 
concoutir. En outre, il faut avoir servi au 
moins s i x mois à 'a mer dans chacune des 
deux classes d'un grade pour être «i proposé » 
uour le grade supérieur. C'est ce qoi justf le 
la leuteu.- avec laquelle se fait notre avan
cement. L ' a p p r e n t L s s a g e du métier de marin 
est très long; l'avancem'ml ne peut guère 
être plus rapide. Il n'y aurait pas à récri
miner si les nominations se faisaient en 
tenant compte de la date de la proposition ; 
mais, hélas I il n'en est rien. Tel passe avec 
une seule proposition ; à tels autres il en 
faudra qualre, six, huit, dix, douze, et comme 
elles ne s'obtiennent que tous les s i x mois, 
à la mer, on peut j >ger du letard, de l'avenir 
brisé même, que jouent le favoritisme, les 
recommandations et les protections depuis 
quelques années. 

Combien de sujets sont obligés de prendre 
leur retraite comme seconds-maîtres alors 
qu'ils ont plusieurs propositions et que, si les 
avancements s'étaient fait honnêtement , 
auraient pu être retraités comme premiers 
maîtres ou tout au moins comme maîtres ? 

Qjand donc les avancements auront-ils 
lieu comme pour les mécaniciens, c'est-à-dire 
par suite d'examens ? 

Ce serait le meilleur stimulant pour le 
travail et la flotte y recueillerait des ser
viteurs instruits. 

Dans l'armée, on a créé des écoles d'infao> 
terie et de cavalerie où les sous-otHoier* 
apprennent gratuitement l 'art de la guerre et 
d'où ils sortent avec le grade d'officier,"ayant 
tout au plus cinq années da serv ios . C'est à 
grand peine si, dads le même laps de temps, 
on peut passer quartier muitre dans la flotte. 
Et, d'après le projet de loi déposé à la 
Chambre par M. l e ministre de ta g i ' r r e , 
un jeune soldat pourra atteindre le grade de 
sous lieutenant un trois années da services. 

D J L U S la flotte, l'avancement est limité au 
grade de premier maîire (adjadiot). Aucun 
débouché ui aucun moyen d'instruction n'ont 
été mis à portée des ofllciers mariniers de la 
flotte en vue de leur aveuir. Pour arriver à 
sortir de l'ornière, il faut pouvoir dépenser 
cinq ou six milie francs, et être assez heureux 
pour que le tour d'embarquement n.e vienne 
suspendre l'instruction commencer». Il est vrai 
qu'il peut être accordé uo congé de six mois 
— saus solde — pour suivre les cours d'hy
drographie. Mais alors, comment vivre et 
payer ses professeurs ? Dans ces tristes con
ditions c'est tout au plus si deux ou trois .. 
premiers maîtres, par an, réussissent à 
pouvoir donner leurs examens pour le grade 
d'enseigne de vaisseau. 

Cet étal d'infériorité d'avancement méri» 
terait une compensation : les premiers maîtres 
de première classe ayant cinq ans de grade, 
devraient avoir rang d'oflicier (^ous-lieu-
tenaut). 

Nous n'avons pas; comme les sous-officiers 
de l'armée, une prime de réengagâm':tnt de 
de 2600 francs pour cinq années de services. 
Celte mesure exclusive contribue, pour une 
large part, à éloigner les sujets de quelque 
valeur du service de la flotte. Il n'y reste que 
ceux qui .ne peuvent absolument pas gagner 
leur pain dans la vie civile ou qui ont trop 
de services accomplis pour quitter dés main
tenant et passer dans l'armée. 

[A suivre). 

ETAT des mouvements survenus parmi 
MM. les Officiers 

du l«' au 3 octobre. 
Vicel, lieutenant de vaisseau, arrtve au Port 

venant de Lorient et embarque le ï*^ octobre 
sur l'escadre de réserve. 

il) Ce grade vient d'être supprimé par décret 
présidentiel en date du 3 septembre 1882 (̂ e 
Conseil d'amirauté ayant ou n'ayant pas été 
entendu, il est en vacances 1) malheureusement 
pour les • seconds-mai très, quartiers-maîtres et 
marins de sept catégories. L'effectif des premiers-
maîtres est dépassé d'enviroa 60 par cat^orie , et 
comme il n'y a pour chacune d'elles que dix 
mises à la retraite, en moyenne, par année, ce 
n'est donc que dans six ans que l'efl'ectif des 
premiers maîtres sera revenu au chiffre réglemen
taire. C'est aussi 60 chances par catégories en
levées aux seconds-maîtres d'améliorer leur sort, 
tant pour l'activité que pour la retraite. 

Pourquoi ne pas avoir conservé, pour tous, une 
hiérarchie semb able ? On a bien laissé subsister 
e grade de maître pour les mécaniciens et les 
fourriers. 

En affectant certaines catégories de navires à 
'embarauement des maîtres, comme chargés, on 

aurait réalisé ramélioration visée par le (^ce t da 
97 navemlk^ 

v' 

Ê 



Pradére Niquet enseigae de vaisseau, dé 
barque de l'Allier le 5 septembre à Lorien 
srrive au port le i octobre après uu délai de 
route de 15 jours. 

Driencourt, élève hydrographe, arrive au 
port et embarque le 1«' octobre sur l'Alceste 

Olllvier, capitaioe de vaisseau, rentré 
volontairement de résidence libre le 1" octobre 
et sert à terre. 

Hiart , lieutenant de vaisseau, débarqué le 
!« ' octobre à Toulon du Souverain, arrive au 
port le 3 et embarque sur le Borda à compter 
du l<' octobre. 

PoidloUe, lieutenant de vaisseau, débarque 
du Borda le 4 octobre et sert à terre. 

Laurent, mécanicien principal de 2* classe, 
cessse ses services le 4 octobre et se rend 
sans retard à Toulon pour embarquer sur la 
Sarthe» 

Mouvements des Officiers du corps de santé 
du 21 septembre au !*•' octobre. 

'MM. 
Maréchal, médecin principal, est admis à faire 

valoir ses droits à la retraite. 
Lossouarn, médecin de première classe, dé

barque de la Favorite. 
Dachateau, idem, embarque sur la Favorite. 
DesdéSL^rts, id., est rattaché au cadre de Brest. 
Jennevin, id., idem. 
Beaumanoir, i d . , quitte la résidence de l'hô

pital. 
Grall, id., prend ia résidence de l'hôpital. 
Brémaud, id., congé de convalence. 
D'boste, médecin, de 2* classe, arrive au pour 

concourir. 
Antoine et Ricordeau , aides-médecins auxi

liaires, débarquent de la Bretagne. 

Adjudications de la Marine 
AU PORT DE B R E S T . 

Le 5 octobre. 
40,000 kilog. de Sucre casiorutde, non logé, 

en entrepôt, en 4 lots. — Dépôt de garantie, 
300 fr. par lot. — Cautionnement, 600 francs 
par lot. 

40,000 kilog. de Café, non logé, en entrepôt, 
en 4 lots. — Dépôt de garantie, 800 fr. par 
lot. — Cautionnement, 1,600 fr. par lot. 

Le 26 octobre 
Articles de bureau et de lithographie. — Dépôt 

de garantie. 2,300 francs. — Cautionnement, 
4,400 francs. 

J E U X D'ESPRIT 

ENIGME.DÉDIÉE A KAR-NY-VOR 

Au fond d'un bois sombre, 
Dernier refuge d'un barde. 
Ce vieillard comme une ombre 
Pendait au bout d'une corde. 

Un essaim de grosses mouches 
Bourdonnant sous une bûche 
Sur lui s'élancèrent 1 ! I 
E l puis. . . . (e dévorèrent! 

Il ne resta donc..., devine le, Kar-ny-vor ? 
Resla-t-il que que choso du mort ? 

J e te le donne en cent, j e le le donne en m.Ile ! 

Il n'est pas besoin de voir Racine, 
Ni de voir Homère, ni de voir Pline, 

Il sui&t pour cela d'avoir nom : K^r-ny-vor 1 1 1 

SONNET-CHARADE 

A LA V I E I L L E P I L L E E N H E R C E 

Dans ton petit coin mignonnette, 
J 'aime i te voir toute seulette 
Paire, avec les jeux de ton i-^e, 
De la vie, ton apprentissage. .% 
Plus tard, devenu mon premier, 
A l'hymen il faudra songer 
Et I 
Car 

payer certes ton tribut, 
r c est ci-bas notre but. 

Plus l^rd encor, le temps aidant, 
A ton joli et bel enfant 
Tu feras dire mon dernier. 

— Kintz. — Guguste et Ugène (café électro-ma' 
gnétique). — Duc Harton. 

MUSIQUE DÈS ÉQUIPAGES p E LA FLOTTE 

Programme des morceaux qui seront exé 
cutés demain jeudi, à5 heures, sur le Champ 
de-Bataille: J ' 

1. Ouverture des Vêpres Siciliennes (Verdi). -

2. Champigny, valse (Talandier). 

3. Solo de petite clarinette (Douard). 

4. La coupe du roi de Thaulé, fantaisie (Diaz). 

5. La. Linotte, polka (Bruqet). 

BIBLIOGRAPHIE 

Qui de nous, à l'âge où l'on va à l'école, n'a, 
le jour de la distribution des prix, jeté un regard 
désappointé sur les livres qu'il avait reçus ? Le 
)apier était grossier, les caractères mal venus ; 
es gravures, quand il y en avait, détestables, le 

texte à l'avenant ; et le fond, plus criticable que 
la forme, sans aucun mérite ni moral ni litté-
'aire, était bien trop souvent ce qu'il y avait de 

pire dans ces sortes d'ouvrages. Mais de tels livres 
se vendaient à vil prix, et la quantité pouvait 
suppléera la qualité, point important à une époque 
où chaqueélève emportait une de ces récompenses 
distribuées avec profusion et en vue seulement de 
répondre à un sentiment de vanité de fenfant 
ou de la famille. 

Il était réservé à notre temps, où les questions 
scolaires sont à l'ordre du jour, de voir changer 
cet état de choses. La circulaire ministérielle du 

6 juillet 1 8 7 8 , à laquelle sont empruntés les mots 
soulignés du présent article, condamna à juste 
titre le nombre exagéré des prix donnés dans les 
établissements d'instruction primairo, et recom
manda de substituer à ces petits livres futiles et 
insignifiants, qu'on ne prodiguait tant qu'en 
raison de leur extrême bon marché, d'autres 
moins nombreux, sans doute, mais véritablement 
utiles et propres à développer chez les enfants le 
goût de l'étude et l'amour du travail. 

La voie étant ainsi indiquée, la réforme ne 
tarda pas à se produire, et, moins d'un an après, 
'a librairie Hacnette, qui n'était pas engagée dans 
:e système précédent, avait créé la B I B L I O T H È Q U E 

D E S É C O L E S E T D E S F A M I L L E S , composée tout spécia
lement d'ouvrages propres à être donnés en prix 
coaformémeut à la formale nouvelle. 

Cette collection divisée en cinq séries, suivant 
.'âge des enfants, la dimension des volumes, et 
leur prix d'ailleurs toujours modéré, compte dès 
aujourd'hui cent cinquante volumes au choix 
de.squel3 a présidé le goût le plus sûr guidé par 
l'expérience. Ce sont des livres d'histoire, de 
géographie, de voyage, de sciences naturelles, de 
notions usuelles, de morale familière ; ce sont 
aussi des leçons de patriotisme, des biographies 
d'hommes illustres, etc. Les maîtres du temps 
}assé ont été mis a contribution, et les écrivains 
es plus estimés de nos jours, ceux du moins qui 

connaissent l'enfance et qui savent le mieux lui 
parler sa langue, ont apporté leur concours à cette 
œuvre do progrès. 

Mais, les créateurs de la B I B L I O T H È Q U E D E S É C O L E S 

E T D E S F A M I L L E S UB s'en sont pas tenus là, et puis
qu'il s'agissait de récompenses, ils ont voulu char
mer les yeux comme le coôur et l'esprit des enfants, 
et éveiller en eux de bonne heure le sentiment 
artistique. Le cartonnage des volumes est donc 
élégant (solide à la fois], le papier des plus beaux, 
1 impression soignée, es vignettes exécutées par 
des artistes de talent. 

Et c'est ainsi que la génération actuelle de nos 
écoles primaires, contrairement à ce que nous 
disions en commençant, aimera ses livres de prix 
non seulement comme une récompense sincère 
méritée par le travail, mais eucore comme un 
objet digne d'être montré et conservé toujours. 

J e te souhaite, de grand cœur, 
D'avoir encore le bonheur 
De posséder mon cher entier. 

.% 
Solutions des Jeux d'esprit publiés'dans notre 

dernier numéro ; 

De la Question : Saumur. 

Ont trouvé la solution de la Question : 
Et encore la vieille fille en herbe. — Un 

jeune Madapolamiste. — Guguste et Ugène (café 
électro-magnétique). — Zizi et Zozo. — J ' y Vais. 
— Gabie ot Tata — Quéraéné. — Bobine. — 
Julien. — Toril. — Schellein. — Auguste Choruo. 
— KINTZ. .% 

Do la Charade : Pan — Talon. 

Dot trouvé la solution de la Charade : 
Un jeune Madapolamiste. — Zizi et Zozo. — 

Et encore la vieille tille on herbe. — J 'y Vais. 
— Gabie et Tatan. — Quéméné. — Bobine. — 
4TTLIEIT.—Toril.—SchelUen. Auguste Chôme. 

BREST — Dernière heure 

Le Bureau de \& Société républicaine d''éducation 
populaire de i'or' de Brest nous pria d'informer 
ses sociétaires que la répartition des places 
devant être mises à leur disposition pour la 
cérémonie qui aura lieu dimanche au Théâtre 
a été fiite de la façon suivante : 

Les fauteuils d'orchestre, de balcon, parquet 
et stalles da balcon ont élé réservés exclusive 
ment aux sociétaires. 

Uu tirage au sort, dont les résultats ont été 
scrupuleusement observés, a été employé 
comme mode de procéder. 

Les cartes vertes qui ont été distribuées ne 
donnent droit qu'à l'entrée, et leurs porteurs 
qui, d'ailleurs, ne font pas partie delà Société 
ne pourront se prévaloir du droit de premier 
occupant vis à vis des sociétaires qui seron 
tous munis de coupons numérotés spéciaux. 

Éviter les contreraçons 

C H O C O L A T 

W E N I E R 
Exiger le véritable nom^ 

Le Plan du Théâtre est toujours en vente 
chez M. Jean Robert,-libraire, 41, rue Saint 
Yves, à Brest. 

THÉATAË DE BREST 

Les débuts s'avancent et le succès s'affirme ; 
je puis donc, sans risquer d'être taxé de partialité 
en faveur de la nouvelle direction, dire le bien 
que je pense des efforts tentés par M. Stratmann 
pour réunir une troupe convenable. 

Les lecteurs du Petit Brestois reconnaîtront 
avec moi qu'il n'était pas facile de recruter un 
personnel sérieux après la faillite par laquelle la 
airection. précédente avait terminé la campagne ; 
nous avons cependant, on ne saurait le mer, un 
ensemble de beaucoup supérieur à celui des deux 
années précédentes, bien qu'il se soit trouvé dans 
le nombre quelques acteurs trop médiocres dont la 
censure des abonnés, parfois exigeante d'ailleurs, 
a fait justice. Le quatuor fondamental a été à 
peine entamé par ces évictions, c'est là un point 
capital qui doit rassurer les dilettanti sur le sort 
de la campagne qui commence. 

Mais si l'avenir de l'opéra-comique paraît cer
tain, le drame et la comédie semblent devoir nous 
réserver des soirées bien plus agréables encore. 
A part, en effet, quelques personnalités qui font 
tâche, dans l'ensemble, les artistes ue manquent 
certes pas de valeur et j ' a i été agréablement sur
pris de l'interprétation des Fourchambault et de 
Huy-Blas, deux ouvrages de genre absolument 
opposé, mais, l'un comme l'autre, d'une grande 
difficulté d'exécution. Il y a, je le répète, des 
vides; je ne doute pas qu'ils ue soient comblés 
promptement. 

J'arrive à l'opérette. Hélas ! qui tiendra digne
ment les premiers rôles après Mlle Louvot et 
Royol ? Il eût fallu uue excellente troupe, et c'est 
ustement par là que pèche celle de M. Stratmann. 
^ais qui sait ? Mme Montoni est boune comé

dienne el le deuxième laruette, M. Dorban, n 
paraît pas sans étoffa. Eu somme, comment l'opé
rette pourrait elle être rendue d'une manière sup-
)ortable par un deuxième ténor, un baryton et un 
aruetle relusés, ave3 une duègne qui sera évincée 

si elle ne l'est pas encore ? Il n'y a donc pas lieu, 
quant à présent, d'emboucher la trompette de la 
récrimination ; il appartient à M. Stratmann de 
chercher et de trouver un remède au mal que je 
signale. 

il est encore un point sur lequel je dois appeler 
attention ; c'est l'amélioration notable introduite 

par M. Stratmann dans le costuma de la figura
tion. C'était là une des réformes les plus néces
saires. 

En résumé, la saison commencb sous des aus
pices favorables. Se continuera-t-elle jusqu'à la 
fia, ou, malgré toas ses efforts, le directeur de-
vra-t-il se retirer devant l'indifférence et le manque 
d'assiduité du public ? Il appartient à nos coaci-
toyens de le décider. C'est une remarque que je 
devais faire, presque un cri d'alarme que Je devais 
jeter, avant de céder la place à mou confrère et 
ami Cyr Zinet, qui va me succéder à la chronique 
théâtrale du Petit Brestois. C'en est fait du théâtre 
à Brest — il n'est, je crois, personne qui essaie 
de so le dissimuler — si la saison ne s'achève pas. 
Un autre directeur, de nouveaux artistes n'allron-
teraieat pas une troisième faillite. Depuis plusieurs 
années, notre théâtre a décliné progressivement 
pour eiî' arriver au cataclysme que l'on sait. Nous 
ayons été au plus bas : "il faut se relever I C'est 
aux Brestois d'accomplir cette tâohe, daus laquelle 
je leur souhaite, pour la prospérité de notre ville, 
de réussir complètement. 

V E R I T A S . 

,mimÊm^^m^mmmm 

chie adressée à Messieurs ks Administrateurs dee 
GRANDS MAGASINS DU LOUVRE, à Paris. 

Voir à la quatrième page le program
me du Théâtre. 

A V I S 
Depuis le Octobre 1882. l'Etude de 

M» B O É B G , Huissier à Brest, est transférée 

Rue Traverse, N° 39 
à' L'ENl 'RESOL. 

AVIS IMPORT&fiT 
Les GRANDS MAGASINS du LOUVRE, à 

Paris, ont l'honneur d'informer les Dames des 
départemeuts cjue la Grande Exposition Générale 
des Nouveautés d'Iiiver est fixée â LUNDI 2 
OCTOBRE ; un extrait du Catalogue de cette 
brillante Exposition doit être publié à la 4« page 
des Grands Journaux de Paris, portant la date 
du 1«" Octobre. 

Grande mise en vente de TOUTES LES 
NOUVEAUTÉS les plus réoenlos en Soieries, 
Lainages, Draperie, Flanelles et EtoOfes de fan
taisie pour Robes et Costumes. 

Les Nouveautés en Manteaux, Confections, 
Costumes , Peignoirs, Vêlements de fillettes et 
de garçonnets. Layettes, .Modes, Lingerie, Jupes 
et Jupons jouissent toujours d'uno grande faveur 
grâce à la tradition de nos ateliers, qui n'ont pas 
cessé de donner le ton pour les modes nouvel es. 

Les. articles préparés en vue de cette mise en 
vente sont destinés à provoquer un étonnement 
général; les renseignements que nous allons 
publier dans tous les journaux de Paris démon
treront , comme toujours , que lorsque ks 
GRANDS MAGASINS DU LOUVRE annon
cent une Exposition, il s'agit de véritables occa
sions et de prix extraordinaires. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES EXPÉDITIONS. 

DEMANDES D'ÈCSANTILLONS. — L'ad
ministration des Grands Magasins du Louvre, à 
Paris, expédie franco et gratis, dans toute la 
France et dans le Monde euiier, des çoUectious 
complètes d'échautillons de tous les Tissus, ainsi 
que ses Catalogues, Albums, Devis, Reaseigao-
inents, etc. 

, l\ sufi|t d'en kdsutauda ̂  lettre aiîraa-

NOTA.— Pour les demandes d'Echantillons, 
afin que les collections soient bien complètes, 
prière d'indiquer l« genre des étoffes que 
l'on désire, et de fixer les prix approximati
vement. 

EXPÉDITIONS. — Tous les envois de 9 8 
francs et au dessus sont expédiés entièrement 
franco de port pour toute la France, l'Alsace-
Lorraine, 1 Allemagne, la Belgique, la Hollande, 
la Suisse, l'Autriche-Hongrie, l'ItaUe continen
tale, l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande. 

tes GRANDS MAGASINS DU LOUVRE de 
Paris n'ayant aucune succursale, n'ont absolu
ment rien de commun avec les maisons des dé-
partenients ét de l Etranger qui om pris le même 
nom ; ils engagent les Dames à se mettre en 
garde contre ces maisons qui se servent DU 
TITRE de MAGASINS DU LOUVRE dans te 
but d'établir une confusion 

L ^ E G H O 
MONITEUR DE LA FAMILLE 

L'écho est le journal de famille par excel-
ence. Rédigé a\vc soin, imprimé avec luxe, 

d'un format commode, il est à la fois le 
moins coûteux et le plu^s luxueux des journaux 
de f o y r . 

Il ne coûte que douze fraocs par an. 
L'Echo paraîl tous les dimanches : il con* 

ieut huit pages de t^xte et uo supplément 
de quatre pages, illustré, exclusivement ré
servé à la mode. 

L'Echo donne chaque mois, une planche de 
patrons au dos de laquelle figurent une va
riété considérable de dessins de broderies, 
de travaux de dames, etc. 

L'Ecko publie, chaqie semaine, d'î nom
breux renseignements relatifs à tout ce qui 
roncerne la bonne tenue d'un ménage, tels 
que : receltes, conseils, menus, etc, et»:. 

L'Echo sera envoyé gratis et franco comme 
spécimen à toute persoune qui en fera la de
mande, par lettre aliranchie , à M Henri 
GAHNIER. directeur de i:Echo, 4, rue de 
Mo«aii)r, Paris. 

UrJEUIIE,HOIIII«IE^T,A^.F.AR^Û; 
bretonne, ayant été clerc de notaire pendant six 
ans, demande emploi dans un bureau quelconque 
•froit chez notaire, avoué, niai.-'on de commerce ou 
d'assurance 

On demande un Garçon 
POUR TABI E D'HOTE 

Sadresser au Bureau du Journal. 

E EDUARDO TONNENS 
CHIRURGIEN-DENTISTE AMÉRICAIN 

5 6 , Rue de Siam, 56 
J B H M V 

Ktude de .Vî* BOZKC, Huissier 6 «resi, 
rue de Traverse, N<» 39. 

A V E N D R E 
Aux Enchères Publiques 

POUR CAUSE DE 

CI^SSATION DE COMMERCE 

Le Dimanche 8 Octobre 18S2 
à une heure précise de l'après-midi 

et Jours suivants s'il y a lieu 

Il sera procédé, par le ministère de 
Me B O Z K C , huissier à Brest, a la vente 
aux enchcre.s publiques et au comptant 
des Marchan(li^e^ et Objets mobiliers,^ 
dont la désignation suit : 

MARCHANDISES 

Environ 1,2UU kilogrninme.« dc Rii. 
— 5 0 Icilograniines de Café. 

. — 20 kiiOgrainmes de Sucre. 
—• 2 5 kilogrammes de Tapioca 
— 4 0 kilogr. d'Huile d'olive. 
— 110 liires de Vin rouge. 
-r- 5 0 0 0 kil. (le pommes de terre. 

Epicerie et nùercene diverses, 
vfci-selle et verrerie. 

Divers oly.is mol il.ers et meu
bles meublants , eltets d'habille
ments, bouteiles vides et autres 
objets. 

Montres en or et en argent. 
Un cheval de 4 ans, un camion, 

une voilure et harnais, etc. 
La vente des marchandises a été 

autorisée par un jugement sur re
quête, rendu par le tribunal de Com
merce de Brest, le 3 octobre 1882, 
cnregislié. 

Cette vente aura lieu aux Qaatre-
Moulius, rue de Brest, no 141, en St -
Pierre-Quilbignon, au domicile et à 
la requête de M. Louis Martin, com
merçant, y demeurant. 

L'Huissier chargé de la vente, 
BOZEC. 

Le Propriétaire-Gérant: GADREAU. 

B r e s t - Imp. Gadxeau^ ru<| i e ^ I V A ^ 

'S 

.y 



§/ I2« Ab'à l'Année \ 
l\ 1 2 ' d u l " Mois. / Direcilon de M. STBATMAKV. 

Jeudi ô Octobre 1882 

Troisième Début de Mlle B E R T H A , 1" Soubrette, 2« Ghatteuse 
d'Opérette. 

Deuxième Début de M P É T R U S P I L A T , Trial, Premier Comique. 

LA DAME 
B L A H C H E 

Opéra-Comique en 3 actes, paroles de M . Eugène Scribe, 

Musiqus de Boieldieu. 

D I S T R I B U T I O N : Georges Brown, officier, MM. G D I B E R T E A U . — Ga-
veston, intendant. A R N O L D I . — Dickson, fermier, P É T R O . S P I L A X . — 

Mac-Irton, juge-de paix, I S A A C . — Gabriel, valet de ferme. P O N G E . 

— Miss Aiyia. Mmos M. IkREAu. — Jenny, femme de Dickson, 
MoNTONi. — Marguerite, gouvernante, D A L I L A H . — Ecossais, Ecos
saises, ChevaUers. * • 

LAfflOÏÏR ODÉ OUCEST OU ÇA ? 
Vaudeville en un acte, par MM, Clairville, L . Thiboust 

et Delacour. 

Blésinet, meunier, Mmes BERTHA.—Suzanne , meunière, Ida C R A M E R . 

— Zerliue, M I C H A U » . — Jacqueline, servante, Mariette C R A M E R ; — 

Pitou, garçon meunier, M.M. Pétrus P I L A T . — Le Père Toby, 
L E T E M P I . E . — François, garçon de moulin, P O N G E . Paysans et Paysannes 

ORDRE : 1. La Dame Blanche. — 2. L'Amour que qu'c'est qu'ça. 

MM. les Abonnés sont priés de, se renire au Foyer penlant la 
Représentation pour prendre part au vote concernant Mlle B E R T H * . 

Pr ix de» Place» ; Fauteuils i1'0rclip-<tre ei iif Balcon. Lojjcs, B.4igii()ires. 3 fr, 5 ) . 
Stalles de Balcon, Parquet, Galerie et Avant-Scdie de Galcrlu, 2 fr. 25. 

Ainihitlié.-itrc des Oeuxlôines, 1 lr. Î 5 . — 'IroisiÈioos, 75 c . 
U sera perçu un droit <le 2b cent, pour chaque place retenue 4 l'aTanoe. 

Il ne sera pas reçu, le aoir, d'argent au Contréle. 

feî4,: 825 826, 827, '828, '829, 831, 
832, 833, 8.14, 885, 886, 23, 2.'>, 26, 
27 et 8'23, pour une contenance totale 
de i l héctai|-cs ;60 ;arB8 c77 Ceiltiares; : 

Mise à Prix : 24 ,000 fr. 
et même au-dçssqus 

Cette Ferme est louée jusqu'au 29 
Bdptî m̂bre f889, moyennant 850 francs 
l!an, l'acquit des impôts et diverses' 
charges. 

. V E N T E . 
PAR LICITATION 

JUOICIAIHE 

En l'Etude de M» GUIRRIEC, Notaire 
à Landivisiau. ^ 

LE MARDI 3 OCTOBRE 188^' 
A M I D I 

En Landivisiau, rue Saint-Gmnal 

Vaste Propriété 
consisla.ut en, Maison; d'habitation. Ma
gasins, Ecuries, Remises, Hangars,. Cour 
et P u i t s , , , , ; , ! t 

Mise à Prix : 18,000 fr. 

Pour totis renseignements s'adresser 
à.M« GUIUIUKC. 

Etude dé M* MApUEUR, Avoué, 
à Brest, l̂ lace de Latour-d'Auvergne, HO 

P A R ! 

LJCITATION JUDICIAIRE 
' En l'Elude et j)ar le Ministère ; -
dcMeLE Ï.VRO, Notaire a Landerneau 

Etude de M» DELÉCLUSE, .Notaire à 
Brest, 

Successeur de M« Constant LE JEUNE. 

Â Y E P R E 
P A R 

ADJUDICATION VOLONTAIRE 

(Licitation entre Majeurs) 
En l'Elude et par le Minislère 

de M» DEI.ÈCLUSE, Notaire à Brest, 
rue de Siam, A'I. 

LE LUNDI 9 OCTOBRE 1882 
A MIOI 

En les communes de St-Pierre-
Quilhignon et de Guilers 

Au Lieu du BUIS, près Kérédern 

Une MAISON couverte en ardoises, 
séparée eu deux par une cloison, com
posée de deux Cuisines sur terre au 
rez-de-chaussée, deux Mansardes et 
Greniers. 

Deux petites Crèches couvertes en 
chaume, trois Pièces de terre. 

. .Mise à Prix : 1,000 fr. 

.S'adresser, pour tous renseignements, 
audit M» DELÉCLUSE, notaire à Brest. 

Etude de M» V I C T O R GÉRARD, Avoué 
Brest, rue de Siam, u'>24. 

V E N T E 
PAR 

L I C I T A T I O N J U D I C I A I R E 

HéiQô aa-(lessoDs de l.i Sise à Prix 
En l'Etude et par le Ministère de M* LE 

TARO, Notaire à Landerneau. 

LE SAMEDI 21 OCTOBRE 1882. 
à une heure de l'après-midi 

DÉSIGNATION : 

En la commune de Landerneau 

k Lieu de Feognélen ^ 
L O T U N I Q U E : 

LA 

Ferme de Penguélen 
Consistant en Logements couverts, en 
chaume, comprenant Maison d'habita
tion. Ecurie, deux Cirangeg . et Crèche 
couvertes en chaume et Remise, Air à 
baxre, Puits, Terres chaude.<», Prés et 
Taillis, le tout Oî urant au cadastre, 

sections A et B, 
sous les numéros &07, ^08, /ii2, 413, 
414, 4l5, 438, Wi», 798 799, 824, 

LE SAMEDI 7 OCTOBRE 1882 
à une heure de l'après-midi 

PREMIER LOT 

En la commune de Trémaouézan 
Au lieu de KERMARIA 

Une MAISON, couverte en ardoises, 
ayant rez-de-chaussée et éloges, au pi
gnon levant, autre petite Maison ayant 
re£-de*chau8sée. 

Misé à Prix : 800 fr. 

DEUXIÈME LOT 

En la mêrne commune Se 
Trémmuèzan 

AU lieu de la VILLENEUVE 
Une pedte MAISON couverte en 

chaume, ponton de Terrain au couchant 
et autre portion au levant. 

Mise à Prix : 200 fr. 
.S'adresser, pour tous renseignements, 

à M* LE TARO, Notaire à Landerneau, 
el à M* ÀfAGUEUR, Avoué à Brest. 

O C C A S I O N 
A Vendre de suite 
Un CHEVAL, VOITURE à 4 ROUES 

et HARNAIS en très-bon état, dans de 
bonnes conditions. 

Sadresser à M. H. CARWLET , 
Cours d'Ajot, 17. 

01l 'DFBIi i l tD'ESr. ' ;Ti ' 
lemént de. l'Est : 

4° Un Teneur de livres caissier, hom
me sérieux pouvant fournir bonnes réfé
rences ; 2- Un Correcteur connaissant; 
rimpriraerie et ayant une instruction 
suffisante ; S" Deux bons Ouvriers typo
graphes, l'un pour travailler à la j t iur- ' 
née et l'autre à ses pièces. 

S'adresser à l'Imprimerie di/^ P r o 
grès de l'Ain, à Bourg {Ain). 

Me i l i D D t r NoUire.. à Breît, 
AUDllLL demande détruite 

un EXPEDITIONNAIRE capable. 
Bous Appoirtements. , 

vu A 
spéciaux pour les dimats huihides 

et les Colonies 
Seule Maison pour les Travaux de 

Facture et les Réparations.. 

Pianos doecai^ion ' 
412, rne de la Bampe, 42 

VÉCtiO 
LITTERATURE - BEAUX-ARTS - IODES 

FINAKCE 
Paraît le Dimanche. 

B U R E A U X A PARIS : 4, RUE M. M O G A D O R 

Le plus luxueux et i', moins coûteux 
des journaux de famille. 

3 mois : 3 fr. — 6 mois : 6 fr. — 
l an : la fr. 

Principaux Collaborateurs : 
Aurélien hcuOLL, Charles A J O N S E L E T , 

Alphonse tuuoET, Armand S I L V E S T R E , 

Paul A R È N E , Marie d'AjAC, 
Camille C A R T I L L E R , Alexandre P O T H E Y . 

Envoi g ra t i s et franco 

D'un Numéro spécimen sur (I»imande 
affranchie adressée à M. H E N R I GAR
NIER, directeur, 4, rue Mogador, 
Paris 

G[':S]10N DK BIEi\S 
Location d'Ap{^rtciaeatA lueuLlm 

pour Familles. 

ÂSGI3ÂD0 P£tnt 
KKCEv;-JR DK RENTES 

A S 8 U B A N C £ 8 
incendie, Maritimes et autresj 

BUREAUX 

Place L»tour-d'Auvergne, 12 
Ouverts toute la semaine de 9 à 5 hk 

le dimanche jusqu'à midi. 

ON DEMANOE " « ' M ^ I U I 
pour Vente A Crédit. 

Appointements et fortes Remises. 
S'adresser, 34, rue Colbert, à Bres^ 

U G O U T t E ET LES R H U a i A T i S i E S 
sont complètement guéris par la_ 

OUATE ANTI-RIIUMATIS.MALE, du Docteur PATTISON 
Elle est employée avec le plus grand succès contre les accès de 

Goutte et les Affections rhumatismales de toute espèce. 
En Rouleaux de 2 francs et de 1 franc, chez M. GOOD, Phar

macien rue delà Rampe,46et 48,6^81,etFL.VCHET, Pharmacien, 
8, rue de la Porte, Recouvrance. 

Pharmacie Centrale, 49, rue de Siàm, Brest 

P01PE$ J. MORET & BROOUET 
USINfi & B U R E A P X ; 121, Rue Oberïutmpi, P A R I S 

lïaunMmtBtiias «iiis.ipiriiam.hnih», ki«rti,̂ tle. Aiwmt«tp«rii.SwliiOFitiéM, 
r«aFfMC«HiPEUMwr.Sall<litéti(lttre« : nj . ^ . - f — - r — ~ 

' 5 WIÉDAILLES 
PARIS 1878 ^ 

VewbM 
i garantie 

tmi . , 
franc ^ 

j?rospeclUi:ï 

&m 
ACADÉMIE D L MÈnaclNE DE PAFUS .--r-r,^ 

B a n m m è r a l » t»rrug iue iaee , aoidule , g a r e u s a , 
la plo» riche eu / «r el eu ACIDE CDROONI^XF d<!S daiiî connues. 

Cette XXAXR «st Mm rtTslc ÀAM îe tra)roui'4ut de* 

GASTRALSIES - FIÈVRES - CHLOROSES - AKÉXIE 
et toutes los nMÎadles provoiiaîU de 

L'APPAUVRISSEMENT DU SANG 
vend ches.Jous les Marchands d'eaux et Pharmaciens 

I m p r i m e r i e p o u r i e C o m m e r c e e t l e s A d m i n i s t r a t i o n s 

9 » ; n e (le Siaai — S.l?. ® A P E E A l ? >— IBÔ lie Siam, 

CARTES DE VISITE A LA MINUTE 
livrées séance tenante. 

Depuis 2 francs le Cent. 
Les Commandes de Cartes pour Vextcrieur devront être accompagnées d^un Mandat sur la Poste, plus SO c. parjcîiaque cent pour affranchissement> 

«»uî- "̂ m» ) i i 

AFFICHES DES PLUS GRANDES DDIËNSIONS, ne comportant qu'un seul Timbre • 

Lettres de faire part pom^^^^M^ Naîssanees et Décès. 
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les Àanonew; 

Evénements d'Egypte 
Le Caire, 4 octobre. 

Le générât Macpherson repart demain aveo: 
la moTtlé du contingent ind en. 

La brigade écotsaïae retourne à Alexandrie 
Les transports de la flotte ont reçu l'ordre 

deee préparer pour le rapatriement des trou* 

Londres, 4 octobre. . 
Un télégramme adressé de Vienne au f» ; 

mes, dit que les négociations diplomatiques 
relatives à la question d'Egypte n'ont point 

-'"liH nu'pas depuis plusieurs jours. 
Le gouvernement anglais n'a pas encore 

Jugé k propos de faire aux puissances la moin* 
dre communication relativement à ses inten
tions. Les puissances se sont, de leur côté, 
abstenues de poser des questions. Da sorte 

-que, dipldmatiquement parlant, la situation 
' est abéolumeot la même qu'au lendemain dé 

la baUille de Tel-el-Kébir. 

D'un autre côté, le Morning Post croit sa-
-'.voir que bien qu'aucune proposition particu

lière n'ait été faite à l'Angleterre relativement 
- k ia prochaine organisation de l'Egypte, la 
f.plas parfaite entente règne entre les cabinets 
i .ae Londres et de Berlin. 

: Une commission ;spéciale va être chargée 
d'élaborer un projet d'administration flnan-

, ciére de l'Egypte. 
Da son côte, et tout en écartant l'idée du 

(protectorat ou de toute autre combinaison de 
nature à porter atteinte aux droits du sultan, 
le gouvernement étudie un projet ayant pour 
but d'assurer de la manière la plus complète 
la sécurité et la liberté du canal de Suez. 

Il est bon, toutefois, de ne pas perdre de 
vue que pour atteindre ce but il faudra égale
ment assurer la sécurité du canal d'eau douce 
josqu'au Caire. 

Lentente parfaite qui existe entre les ca
binets de Londres et de Berlin, ajoute le Mor
ning Post implique une entente analogue avec 
les gouvernements de Vienne et de Rome. 

La France insiste pour lo maintien du statu 
quo anta; cette prétention rend les négocia
tions extrêmement difficiles. 

Le Standard constate que l'Angleterre ne 
; pouvant se permettre d'agir seule en diplo-
..oattie, comme seule elle a fait la guerre , a 
: h^oia d'alliés, et il se demande ou elle en 

Uouveta. 
' Nous ne voudrions pas, contiaue le Stan-

.dtvrdt oublier ni méconnaître les anciens trai
tés qui nous lient à la France, mais il ne faut 
pas que ce sentiment nous aveugle au point 
de nous les faire renouveler. 

L'accord angio-français en Egypte ne pour-
'fCait que .nous embarrasser et nuire par cela 
^jsaéme aux intérêts français que les hommes 

d'état de la République ont à cœur de 
protéger. 

D'fkûia part, rétablir le contrôle commun 
lerait offenser les autres puisï^ances euro
péennes. Notre choix est donc facile à faire : 
nous devons nous présenter comme les pro* 
taoteurs des Institutions égyptiennes, avec le 
consentement et la bienveillance de l'Europe, 
ou bien faire de la France notre.associée, 
o'est-à-dire l'avoir seule pour alliée. Dans ces 

• conditions nous ne saurions hésiter. 

Le Caire, 4 octobre. 
La santé des troupes anglaises, qui étaî^ peu 

satisfaisante Ibrs de l èurarr ivée au Caire, s'est 
beaucoup améliorée ces. jours derniers. 
' Le khédive a décidé de créer une. médaille 
commémorât!ve pour être distrUtuée aux 
troupef exipédltioDiiàlirMÉ 

La chàinbre des notables a voté une énée 
d'honneur au généré! 'Woli$B|ey'-et à Pamiral 
Seymour., 

; Un M. Oscar de Poli, gentilhoo^me parfait 
ét défenseur habile de Dieu, du .ciergé.i du 
roy, des prioces et de la noblesse vient de 
déclarer d e ^ t une assemblée de gens 
comme lui très distipgués, que la République 
Française est une République fécale. 

Cette déplaration q^qas, a , en. même, temps 
surpris et ravi. 

Surpris: 1* parce que M. Oscar appartenant 
par sa naissance et ses opinionii à la catégo
rie des gens qui mangent leur Dieu et le 
rendent, par suite ; avec les aliments qu'ils 
absorbent, nous pensions qu'il devait avoir 
pour les matières fécales la vénération que la 
présence de la Divinité copaporte toujours ; 

3« Parce qu'en, jélablissant i e caractère fécal 
de la République et en affirmant que s^ul, 
M. le> comte de Chambord peut nous en dé
barrasser, M. Ojcar. assimilé forcément son 
roy à ce^ travailleurs nocturnes dont: ta pro
fession est de^ plus nauséabondes et luiassure, 
en cas de réussite, le.suroom d'Henry le Vidan
geur. 

Rien, presque rien, oe démontre mieux 
l'impoissauce absolue, de nos adversaires que 
la rage stupide qui les possède et les fait 
descoudre au-dessous des goujats les plus 
accomplis. 

Informations 

La cérémonie de la remise de la barrette à 
Son Ëminence le cardinal Czacki, par M. le 
président de la République, a eu lieu hier 
matin au Palais de l'Eiysée. 

.% 
M. Davaux, ministre de rinstructtop pu

blique, ira inrésider, dimanche prochain, la 
cérémonie d'inauguration du groupe scolaire 
de Tantonvitle (Meurthe-et-Moselle). A cette 
occasion, un grand banquet sera ouert par la 
municipalité de cette importante commune. 

On annonce que le choix du gouvernement 
s'est porté sur révéque de Poitiers pour rem
placer M. de L i Bouillerie, coadjuteur de 
'archevêque de Bordeaux, récemment décédé. 

.% 
L'amiral Peyron , chef d'état major du mi

nistre de la marine,, es t attendu à Paris. 

.% 
Oa annonce que: M Michaux, accien direc

teur des colonit-s. et M. le vice-amiral en 

retraite Clouée ancien ministre de la marine, 
posent leur candidature au Sénat, en rem-

^placement de M. Desmazes, sénateur de la 
Martinique, décédé il y a quelques jours. 
> L'on parle également dim troisième can-

«da t» on avocat de Saint-Pierre (Martinique), 
quî aurait l'appui de ladéputation coloniale. 

M. Hebô, colonel du 70 ' d'infanterie, est 
nommé général de brigade, en remplacement 
de M. le général Le Mordan de Langonnen, 
admis dans la section de réserve. 

Une rencontre a eu lieu, ce mat in , entre 
M. Mayer, directeur du Gaulois, et .M. Gaston 
Dreyfus. 

A la première reprise, M. Meyer a reçu une 
blessure au menton. 

Les témoins, d'accord avec les médecins, ont 
mis fin au combat. .% 

Le conseil des ministres doit commencer 
mardi prochain la discussion des projeta de 
loi à soumettre au Parlement. .% 

La reine d'Angleterre doit aller prochaine
ment s'installer a Cannes, où elle passera une 
partie de l'hiver. 

Le comte Sydney, le lord stewart de la mai
son de la reine, et lord Kensington se sont 
rendus à Cannes pour choisir la villa qui doit 
servir de résidence à la reine Victoria. 

CHBeKiPE L O C A L E 
M. Camescasse , député , est à Brest en 

ce moment. Il recevra les personnes qui 

désirent lui parler, rue de la Mairie, 45, 

au troisième étage, entre 4 et 5 heures, et 

le personnel de l'arsenal à ia sortie des 

bureaux et ateliers. 

Par décision de M. ie Préfet du Finistère, 
tous les instituteurs et toutes les institutrices 
qui assisteront à la distribution des récom
penses de la Société républicaine d'Education 
populaire, auront congé le lundi 9 courant. 

Liste des Délégués et des Suppléants 
nommés au scrut in du 2 octobre. 

Nota. — Le premier nom est celui du délé
gué, le second celui du suppléant. 

ARRONDISSEMENT - DE QUIMPER 

Canton de Quimper. 

Quimper. — MM. Kerhuel, R . ; — Por-
quier, R. 

Ergué-Armel. — MM. Lecouturier, R . ; — 
Le Berre, R. 

Ergué-Gabéric. — MM. Bolloré, M. ; — Le 
Roux, M. 

Kerfeunteum. — MM. Danion, R.;—> €aé* 
zenaec, M. 

Plomelin. -r...MM. Roussin, M. ; — S t 
Carné, M . ' ' ^ 

Plugufbn. — MM. deLoogia3Pa».aawi;^'llî.:;j 

— Pernès, D. 

Canton de Briec. 

Briec. — MM.. Pennanrun, Alain, M. « • 
Croissant, M. 

Langolen. — MM.: Barré, R. Menti, R. 
^ Canton de Concarrieau. 

Beuzec-Conq. - MM. Lè Crâne, Miohel»Mari«« 
R. ; - Le Crâne, Yves, R . 

Concarneau. - MM. Roulland, maire, R. ; 
Lorentz, R . 

Lanriec. — MM. Piriou, D.; —̂  Sellia. 
Trégunc. — MM. de la Landa de Calaa, M.; 

Sellin, R . 
Canton de Douarnenez, 

Douarnenez. — MM. Daniélou, maire, R.; 
Gadreauj R . 

Guengat. — MM. Nihouarn,..maird» R. : --^ 
Lo Berre, Louis, R . 

Ploaré. — MM. Dufrétay,, maire, M. 
Poulhazan, M. 
• Plogonnec.— MM. Le Qnéan, Nicolas, maifS, 

R. — Philippe, Corentin, R . 

Pouldergat — MM. Jéxéquel, R.— Lè Gall, R. 
Poullan. — MM. Laonénan, François, M. 

Kerivel, M 
Trcboul.— M. Lemarchant, R . - Sauvage, R. 

Canton de Pouesnant. 
Pouesnant. >- MM. Le Goardet, R . — Clo-

rennec, R . 
Clohars-Pouesnant. — M. Gouézec, maixa, B . 

— Hilaret, R . 

La Forêt. —• MM. Rousseau, R. — Nicou, R. 
Goueanac'h. — MM. de Toulgoëti R . f - Clo-

rennec, R . 

Bénodet. — M. fierrou, maire, R . 

Pleuven. — MM. Moreau de Lizoreux, M. 
Lesneven, R . 

Saint-Ëvarzec. — MM. Bouard, maires D. 
Feanteun, adjoint, D. 

Canton de PlQvgastet'Saint-Gennain, 
Gnilers-Plogastel. — MM. Le Barel, M. 

Héna£R, M. 

Landudec. — MM. Le Berre, M. — La 
Hénaff, M. 

Peumerit. — MM. Caradec, M. — Guéaec, M. 
Plogastel-Saint-Germain. — MM. Guénee, M. 

Le Gall, M. 
Plonéïs. — MM. Peruès, R . — Cornée. R . 
Plonéour-Lanvern. — MM. Daniel j M.—Taa« 

neau, M. 
Plovan. —^ MM. Raphtiea, maire, M. « • 

Le Pape, Daniel. 

Plozévet. — MM. Le Bail, maire, R . — Le 
Guellec, R . 

Tréogat. ~ MM. Billien, R . ~ Le Loch, I I . 
Canton de Pont-Croix. 

Audierne. — MM. de Lécluse, maire, M. - » 
Sigou, adjoint, M. 

FEUILLETON DU PETIT BRESTOIS (6) 

G R A N D Roman D E Mœurs américaines^^) 

Un éclair de satisfaction brilla dans les yeux de 
r.J[)eville, il se confondit en protestations de dévoue-

raants. Sa joie se traduisit par un vigoureux cri 
, du cœur, qui éveilla les échos de la forêt et mit I 
' en déroute une bande d'oiseaux du Paradis qui 
' s'envolèrent à tire d'ailes en poussant de petits 
Oris aigus. 

Dévule conduisit sa fiancée chee le surintendant 
des mariages. On sait qu'en Amérique n'existent 
point toutes les formalités auxquelles nous assu
jettit la bureaucratie française. On ne vous de
manda qui vous ête<9, ni d'où vous venez, ni si 

rTOS parents consentent à votre union. Votre pa-
..tola suffit ; , en deux tours de main l'affaire est 
conclue, et vous contractez des liens qui, heur&u-

. aement, ne sont pas indissolubles. 
Au moment où la cérémonie s'achevait, le ga-

.,lq> d'un cheval galoppant à bride abattue, ré-

..•oana sur le pavé de la ville. Deville regarda au 
dehors : c'était le vieux Sandy qui s'était perdu 
dans les méandres de la forêt ; il était d'une 
humeur massacrante et maugréait plus que j a -

-suis contre le caprice de son maître. Le lieute-
jiapt lui fit signe d'approcher. 

Avex-voos besoin de moi T dit Sandy fort 

^ « I J A O M A » inédit.— Reproductim inlttriUc^ 

étonné de les rencontrer en compagnie d'un mi
nistre et d'un officier ministériel. 

— Non 1 Nous remontons à cheval. 
— AU right ! répliqua Sandy. 
Ils repartirent en toute hâte et atteignirent la 

maison a l'heuro où le soleil, rouge comme un 
disque de fer rouge, disparaissait derrière les 
crêtes des Montagnes-Bleues. L'ombre commen
çait à descendre sur la forêt, s'épaisissait autour 
du logis paternel, et la rivière chantante chantait 
son cnant monotone. On eût dit qu'une plainte 
s'élevait de ses ondes fugitives. 

Le visage de Lionne s'assombrit subitement ; 
elle tressaillit, s'arrêta ; sofi œil atone regardait 
le vide démesurément agrandi. 

— Quel présage ! murmura-t-elle.' Chaque fois 
que nous sommes rentrés à la maison, elle étiit 
baignée de lumière ; nous la retrouvions riante 
sous l'ombtage de ses cèdres qui se balancent au • 
dessus d'elle, et aujourd'hui elle a une apparence 
sinistre. 

— SorcièreI.., Comment diable vous artêtez-
Youa à de semblables enfantillages ? . . . 

— J e ne sais l J 'ai un poids sur la poitrine, 
i'étoufie, mon sang se glace, je défaille 1... 

— Lionne 1 Lionne 1... cria Deville en la sou
tenant. Chère Lionne, T O U S me faites peur. 

Il saisit les guides qui lui échappaient, il vit 
ce visage bouleversé, ces yeux hagards, cette pâ
leur livide, ces traits convulsés, l ionne était en 
proie à une horrible hallucination. 

— Lionne 1 répétait le jeune homme, écoutez-
moi I . . . 

Lionne respira bruyamment., releva lentement 
la main, qu ella passa à plusieurs reprises sur 
aott firont trcunpé d'une sueur, froide. 

; «» Q«'«st-«e qjiù sa passa t dit Devilla. 

— Ah! l'horrible vision 1 l'affreuse torture!... 
Le désert, l'orage, la femme sans asile, sans époux, 
errant comme une folle à travers la nuit, portant 
supses bras un petit enfant... L'enfant qui se 
meurt 1... 

—• 0 Lionne, vous me confondez ! 
— Deville, dit-elle, ne vous hâtez pas de rae 

condamner. La maison de I ^ Forêt est d'une 
haute et antique origine, elle a reçu le fatal don 
de seconde vue. Cette vision ne m'annonce rien 
de bon pour l'avenir. Ai-je commis une faute ? 
Enfin ce qui est fait est fait, résignons-nous. Nos 
bêtes sont sur les dents ; il faut que je donne des 
ordres en conséquence. Entrez toujours, je vous 
suis. 

Orville pénétra dans le salon. Le vieux solitaire 
était enseveli dans de profondes- méditations. 

— Eh bien, lui dit M. de La Forêt, et laC-
chasse ? 

— Eh bien, la chasse est excellente. Nous 
avons, descendu un jeune aigle des montagnes. 

— Oiseau rare sans doute ; mais la chair en est 
coriace. 

Lionne fit son entrée et annonça que le dîner 
était servi ; son visage ne portait aucune trace 
des angoisses qu'elle venait d'éprouver ; on eût 
certainemeni juré que rien ne s'était modifié dans 
son existence. 

Le lendemain le soleil levant retrouvait Lionne 
habillée et prête à recommencer ses excursions. 
Sa nature forte , vaillante , résistait à toutes tes 
iatigues. Deville l'attendait dans la cour. 

— Annoncerez-vous, lui dit-elle en l'abordant, 
notre mariage à mon père ? 

— Non,, mon amour l 
— Demain alors 2 • 
« • Pas D A T A A T A ( S ^ ^ 

— Vous me l'aviez promis. Nous sommes ma« 
ries, quoi' de plus naturel que de l'en informer ? 
Pourquoi en taire mystère 7 Est-ce donc ua cri
me qu'il faille dissimuler?... 

— Lionne , lui dit Deville gravement, vous 
m'avez trompé, car vous ne m'aimez pas. 

Elle se prit à pleurer. 
•— Ecoute, chère petite femme, je t'ai dit : ata 

confiance en moi; laisse-moi jug^ du temps op
portun pour révéler un secret ;qui.me pèse autant 
qu'à toi. Qu'as-tu à redouter ? Nous'sommes 
liés par des liens que nous ne briserons jaman. 
Aime ton père, aime-le bien, c'est ton devoir, il 
mérite ton affection.. Mais actueliemant tu as 
contracté de nouveaux devoirs, tu es.placée aous 
ma protection ; abandonne-moi le soin d» tiaiter 
cette affaire, j 'en assume toute la laspoasabiHté. 
Me le promets-tu? 

— J e le promets, dit-elle en l'attiraat sur sa 
poitrine. 

— Maintenant, vous vous rappelez v<|ae vous 
avez juré hier d'obéir à votre mari ? 

— Oui, oui, et j e tiendrai ma promesse. 
— Toute votre promesse? 
— Toute. 
— 1.A maison se réveille, éloignons-nous. Tout 

le jour nous vivrons indifférents Tua- à r«utr«, 
nous éviterons de provoquer des soupçoas ; mais 
cette nuit, lorsque tout dormira, vous me pro« 
mettez de venir me rejoindre T 

Elle no répondit pas. 
— Chère petite femme, voyons,~ rëpoods-moi 

oui ! 
•— Ottil dit-elle, si bas qu'on iWandailà 

peine. 
. • . CH: POHBWv 
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Beùzec-ca'p-Sizaa. •—''̂  MM. Sergent, M. — 
Bourvoa, M. • • 

Cléden-Cap-Sizun. — MM. Berriet, R . — 
Carval, R. 

î ' î- ' Esqnibien. — MM. Donnard, Jean, R. A-
Masson, R. 

Goulien. — MM. MouUec, D. — Le Dréàu, D. 
Mahalon. — MM. Le Bihan, maire, D. — 

Le Bihan, adjoint, D. 

,̂ ,̂i..r,.*,Meilars. .— MM. Le Moan,'D. — Bariou, R. 

• •: PlogofF. — Kersaudy, D. — Pouihazan, D. 

Plouhineo. — M.\L Piriou, R. - Corno, R . 

Pont-Croix. — MM. Alavoine, maire, R. — 

. Hénaff, R. , . . • 
Primelin. — MM. Dagorn, R.— Normand, R-

Cantonjlc Pont-l'Abbé. 
. . Combrit.— MM. Chauvel, M. — Diquélou, M. 

Le Guilvinec. — MM. AllarJ, adjoint, R. •— 
Kérisit, R . . 

Loctudy.— MM. Toulémoat, D.— Le Corre, R . 
.'Penmafdh. .— .MM. Guizibii, maire, I I . -—' 

Daoulas, adjoint, R. 
'•'Plobahnalec' — MM.' dè Guirriec, M. 
Tanneau, M. ; , . 

..Plomeur. —r MM. Le Corre, Pierre-Jeah-
•• ' Marie, R. — Volarit, Sébastien, adjoint, R. 

PontTrAbhé-Lambour. — MM. Kersaux, R . 

Voquer, R . 
Saint-Jeari.-Trolimon. — MM. Daniel, R . —• 

^Janfùûu, R . , 
fre/Hagat. — MM. Rideau, maire, R , — Riou, 

. . Sébastien, conseiller niu^nicipal, R . 
Treguennec. — MM. Le Fallier, M. — 

"t:. CaïTor, M. 
Tréraéoc. — MM. Stéphan, R. — Le Loch, R. 

— ife-Tudy. — MM. Le Pempe, conseiller muni-
cipa,!, R . — Daoulas, conseiller municipal, R . 

^ '.' Canton de Rosporden. 
•. •..Elliant. — MM. Rannou, Louis, maire, R . —• 

Le Gac, adjoint, R . . . 
••: Rosporden. — MM. Richard, maire, R . — 

C^évance, Louis, adjoint, R. 
Saint-Yvi. — MM. Rieuzen, maire, M. — 

• V Le Roux, M. , 
Tourch. — MM.' Quéré, René, maire, R . 

Bleuzeh, Jean, D. 
., Il m 

• ^̂ 'î ^̂ . FÊTE DES. ÉCOLES 
'." * ̂  J . —w*̂ —•̂ •—i 

] rDfstrib-ulion des Récompenses accordées par la 
- Société républicaine d'éducation populaire de 

l'arrondissement de Brest. 

1." Dimanche, à midi et demi, aura lieu au 
... Théâtre de B r e s t , sous Ja présidence de M. 

• Ernest.Camescasse, député de Brest , assisté 
'de M. Gragnon, préfet du Finistère, de M. le 
sous-préfét de Brest et de MM. les inspecteurs 
d'Académie et primaires , la distribution des 
récompenses, accordées parla Société aux ins
tituteurs et adjoints, aux institutrices et ad
jointes,, et aux élèves les plus méritants des 

• écol.es de l'arrondissement. 
• Là Société républicaine d'éducation populaire 

.• cotirpnne ainsi dignement la première année 
de son existence. Fondée , comme chacun le 

' sait, il y a huit mois, dans le but de seconder 
les instituteurs dans leur tâche si pénible, on 
mettant à leur disposition les moyens qui 

.. leur faisaient défaut, la Société a pu déjà fon
der vingt bibliothèques et pourvoir de matériel 
scolaire plusieurs écoles de l'arrondissement. 

' En même temps qu'elle organisait dessous-
comités cantonaux, elle commençait une série 

• de conférences pédagogiques qui ont été sui
vies avec le plus grand intérêt. 
• L'autorité académique no larda pas à re
marquer ces généreux efforts, et c'est avec le 
plus grand plaisir que nous enregistrons ici 

- l'entente parfaite qui existe entre elle et la 
Société. 

La Société républicofine d'éducation populaire 
. avait un autre but, aujourd'hui at^-eint : celui 

de récompenser les maîtres, ainsi que les élè-
• ves les plus dignes. 

B'mmch^,fquatre médailles d'argent, sept 
médailles et vingt-el-un -diplômes d'honneur 

• seront décernés aux instituteurs et aux insti
tutrices, el 69 livrets de caisse d'épargne de 
5 francs seront remis aux enfants des écoles 

• désignés comme les plus studieux par leurs 
maîtres eux-mêmes. 

' La féte promet d'être très-belle et d'un fort 
•-brillant éclat. Le vice-amiral préfet maritime 

a bien voulu mettre à la disposition delà S 3 -
.ciété l'excellente musique dea équipages de 
la Hotte, si magistralement dirigée par son 
excellent chef, M. Léon Karren. 

La scène du théâtre sera décorée des cou
leurs nationales entourant le buste de la 
République. 

Les corps élus ont élé conviés à cette solen-
ci lé patriotique. 
. L'em^pressement que mettent les campagnes 

à répondre à l'appel du bureau sont un gage 
de l'importance qu'attachent nos communes 
rurales a l'œuvre utile dont nous venons de 
parler et qui possède toutes nos sympathies. 

Nous rendrons compte en détail de la féte 
scolaire du 8 octobre. 

. Le Bateau Ûdli Société républicaine d'éducation-
populaire de l'ar* de Brest nous prie d'informer; 
/«es sociétaires que la répartition des placesf 
devant.être mises â leur disposition pour laj 

cérémonie qui aura lieu (ïimanche au Théâtre 
a été faite de la façon suivante : 

Les fauteuils d'orchestre, de balcon, parqpet 
et stalles de balcon ont été réservés exclusive
ment aux s,ociétaire8. 

Uu tirage au sort, dont les résultats ont été 
scrupuleusement observés, a été eniplùyé 
comme mode de procéder. 

Les caries vertes qui ont été distribuées ne 
donnent droit qu'à l'entrée, et leurs porteurs 
qui, d'aillears, ne font pas partie delà Société, 
ne pourront se prévaloir du droit de premier 
occupant vis à vis des sociétaires qui seront 
tous munis de coupons numérotés spéciaux. 

Nous avons souvent dit, à cette place, que 
la Société d'agriculture était entre les mains 
des c'ériçaux qui en empêchent le dévélop-, 
pement par tous les moyens possibles. 

La politique est leur seule préoccupation, à 
tel point qne la Société d'agriculture est pour 
eux une sorte de prétexte à propagande qu'ils 
savent si bien mettre à profit, et qui leur 
permet de s'attacher les cultivateurs bien 
pensants en les comblant do faveurs. 

Gepeqdaut, il est juste de dire que l'éiément 
républicain s'introduit peu à peu dans le 
sanctuaire et que l'entente, parfaite autrefois, 
est menacée aujourd'hui par la présence 
d'honnêtes sociétaires qui voient dans une 
Société d'agriculture autre chose à faire que 
do la poli lique cléricale. 

Nous ce disons pas qu'une scission se soit 
faite au sein de la Société, mais, ce qu'il y a 
de ceitaio, c'est que les républicains, les gens 
qui ont horreur de la routine, se recherch mt, 
sa rencontrent, et s'associent volontiers aux 
récriminations dont nous nous sommes fait 
l'écho plusieurs fois. 

C'est ainsi qu'hier une protestation a été 
signée par des commissaires de la fête do là 
Société d'agriculture, à propos de l'organisation 
de la cérémonie de la distribution des prix.. 

U est un usage auquel il est bon que 
chacun consente à se conformer ; c'est de 
demander à la musique qui assiste à la solen
nité, de jouer la Marseillaise ! • ' 

Mais, la Société d'agriculture do Bresl a 
pour présidenl M. Arnaud, le blackboulé de 
Saint-Pierre, c'osl tout dire ; la majeure partie 
des membres du bureau ne lui cède en rien 
en motiére de cléricalisme, de sorte que ces 
honorables personnages, pour ne pas subir 
ni laisser entendre à ceux qu'ils prennent 
encore pour leurs ouailles ce chant national 
dont les patriotes aiment à répéter les 
strophes, préfèrent se passer do musique tout 
à fait, espérant ainsi jouer une bonne niche 
à ces misérables républicains. 

Eh bien, nous félicitons hautement les cou
rageux citoyens qui ont ou l'énergie de 
protester contre un acte aussi inqualifiable que 
nous nous empressons de dénoncer au public. 

Nous verrons si les membres cléricaux 
royalistes auront assez peu de pudeur pour 
persiàterdans leur résolution t t nous engageons 
les protestataires républicains à persévérer 
dans leur réclamation et à n'accorder aucune 
concession ; s'ils* n'obtiennent pas gain de 
cause, ils auront au moins la satisfaction 
d'avoir fait leur devoir, et d'avoir pour eux 
l'opinion publique' qui approuve déjà leur 
conduite. 

L'exposition d'agriculture présenta cette 
année des produits dont quelques-uns peu 
ordinaires méritent la peine d'être examinés. 

Du reste , nous aurons l'occasion d'y 
revenir; en attendant nous invitous le public 
à se rendre à la Halle dont le plancher trans
formé en parterre offre aux regards le plus 
joli aspect. 

Les ouvriers-arlistes qui ont pris part à 
cette décoration ont fait preuve de beaucoup 
de gotit et de savoir faire. 

On peut visiter l'exposition tous les jours, 
moyennant 0 fr. 25 centimes. 

Nous signalons particulièrement la bouche 
d'égoùt voisine de la bibliothèque de la 
marine, Grand'Rue, et nous engagerons la 
police à redoubler d'énergie et à ne pas 
ménager ceux qui, ne tenant aucun compte 
des observations, persisteraient à vouloir 
continuer d'empoisonner tout un quartier en 
déversant,dans les égoùls des matières qui ne 
passent par les bouches qu'à l'aide d'un bâton 
qui force l'entrée. 

Cinq marins, accompagnés d'un civil, se pro
menant sur la roule du Gaz au vieux Saint-Marc 
dans la journée de mercredi, entre deux et trois 
heures, voulant renouveler les bonnes farces de 
Patara et Bredindin, mirent en demeure un 
jeune homme qui conduisait une voiture de 
maître de les véhiculer jusqu'à Brest. 

Sur le refus de ce dernier, nos six b.raves font 
une première tentative pour monter quand même 
dans la voiture. . ^ ' . 

Pendant que le cocher cherche à se débarrasser 
te ses agresseurs, Heux douaniers qui l'ont aperçu 
accourent en toute hâte et une véritable lutte est 
engagée entre les neuf hommes. 

Les douaniers allaient avoir le dessous lorsque 
des femmes,- des blanchisseuses, qui avaient as
sisté à toute l'affaire dès le début, se mettent 
aussi de la partie; Tune d'elles, la plus âgée, 
parvient à mettre le holà et à calmer les assail-
ants. . ^ 

Les marins, après avoir abandonné la voiture, 
rencontrèrent le douanier de service sur leur route 
et voulurent lui chercher querelle; mais, mal 
leur en prit ; celui-ci avait donné l'éveil au port 
de commerce, d'où du renfort a été expéi. lé ; 
aussi, à l'heure qu'il est, nos braves,, qui se 
mettent à six pour attaquer un homme seul, 
sont sous les verroux. 

Un concours régional d'une grande importance 
a eu lieu mercredi à Saint-Renan. 

Nos lecteurs se souviennent que l'ancien co
mité, exclusivement composé d'hommes apparte
nant à la réaction, avait dû cesser de fonctionner 
à la suite d'échecs successifs. 

L'œuvre a été reprise cette fois par des répu
blicains, et nous sommes .heureux de constater 
le réel succès qui a couronné leur entreprise. 

La subvention dont dispose le nouveau comité 
se compose de 350 fr. accordés par le Gouverne
ment sur la demande de M. E . Camescasse, le 
sympathique député de Brest, et de 500 fr. votés 
par le Conseil général. 

M. Camescasse, qui s'était rendu à St-Renan, 
a assisté à un banquet de 50 couverts,^ qui avait 
été organisé par les soins du comité régional. 

sont restitués quand elles remettent le 
qui leur a été fail. 

Tous les objets prêtés doivent être réinté
grés dans la dernière semaine d'étude, avant 
le dernier jour de classe. 

Les cours sont divisés ainsi qu'il suit : 

Français. — Professeur, M. Duroquier. — 
Le vendredi, de 7 à 8 heures du soir, à l'école 
communale, rue Vauban prolongée. 

Mathématiques. 
Arithmétique raisonnée. — Professeur, M. 

Laouénan. — Le jeudi, de 8 à 9 h. Ii2 du s. ; 
le dimanche, de 8 h. 1|2 matin à 10 heures. 

Géométrie plane et de la sphère. •— Pro
fesseur, M. Le Duc. — Le jeudi, de 6 h. Ii2 à 
8 heures. 

Géométrie descriptive.— Prof., M. Sanson. 
— Tous les dimanches, de 10 h. à midi. 

Problèmes de géométrie appliquée à l'in
dustrie ; Dessin linéaire et .«es applications à 
l'industrie. — Professeur, M. Le Parc. — Le 
lundi et le mercredi, de 7 à 8 h. du soir. —• 
Le samedi, de 7 à 8. h. du soir. 

Dessin d'ornementation et lavis. — Profes-
seiir, M.. Le Parc. — Le luudi, le mercredi et 
le samedi, do 8 à 10 b. du soir. 

Les noms des élèves sont pris par les pro
fesseurs, le jour de leur première séance, dans 
les classes mises à leur disposition, rue Vau
ban prolongée. 

Le cours de français commencera le ven
dredi 20 octobre ; celui d'arithmétique, le 
jeudi, 19 ; celui de géométrie plane, le jeudi, 
19 ; celui de géométrie descriptive, le diman
che 22 ; ceux de dessin et de problèmes de 
géométrie appliquée à l'industrie, le lundi 16. 

Le Maire de Brest a l'honneur de rappeler 
à ses concitoyens que les possesseurs de chiens 
doivent faire, du 1" octobre au 15 janvier 
de chaque année, une déclaration indiquant 
le nombre de leurs chiens aiasi que les us^ges 
auxquels ils sont destiné-s ; cette déclaration 
n'a pas besoin d'être renouvelée l'année sui
vante, s'il n'est pas survenu de modifications 
soit dans le nombre soit dans la destination 
des chiens. 

Afiii d'éclairer les contribuables sur les obli
gations qui leur incombent, le maire croit 
devoir leur rappeler : 

1" Que la taxe municipale sur les chiens est 
due pour les chiens possédés au !«'• janvier, 
à l'exception de ceux qui, à cette époque, 
sont encore nourris par la mère. 

2° Que la taxe est due pour tout le temps 
que la situation reste ia même, c'est-à-dire 
jusqu'à ce qu'une nouvelle déclaration subsé
quente ait indiqué une nouvelle modification. 

2° Que le recensement des animaux impo
sables, ordonné par l'administration, ne dis
pense pas les intéressés de faire eux-mêmes, 
les déclarations voulues par la loi. i 

4° Que la municipalité délivre récépissé des 
•déclarations qui lui sont faites. 

5° Que la taxe est triplée pour celui qui, 
possédant un ou plusieurs chiens, n'aurait 
pas fail de déclarations, et qu'elle.est doublée 
pour celui qui aura fait une déclaration in
complète ou inexacte. 

En l'Hôtel de la mairie, à Brest, le 5 octo
bre 1882. 

Le Maire de Brest, BELLAMY. 

prêt 

L'-s voilures chargées d'enlever les dé;ôls 
de toutes sortes de la voi(» publique soot 
trop chargées lorsqu'elles passent rue Kléber, 
pour charger - les paillasses et couettes de 
balle que l'on recommence à vider au pied 
du mur qui fait face à la rue DucouëJic. 

• Maiotenant que le pli en est pris, il faudra 
une grande persévérance de la poUcia pour 
faire cesser cet abus. 

Outre que ces paillasses sont quelquefois 
habitées, il n'est pas rare qu'une bonne brise 
de vent soulève cette balle qui voua aveugle 
el vous laisse parfois de vilains souvenirs de 
son passage. 

A toutes les bouches d'égoûts, des mé
nagères inconscientes vident leurs baquets 
i^ui contiennent des matières trop volu
mineuses, de sorte qu'à chaque instant le canal 
de déversement est.engorgé et l'écoulement 
ne se fait plus ; par suite il s'en exhale une 
odeur épouvantable. 

L'ordre est enfin arrivé de congédier la 
classe 1877 lé 8 octobre. — Quant aux hom
mes des équipages de la flotte, ils ne seront 
renvoyés que le 25 dans leurs foyers. 
- Quant aux soldats d'Afrique, il n'est pas 
question de les rapatrier, de sorte qu'ils vont 
encore donner à la nation 5 à 6 mois de ser
vice de plus que leurs camarades de la même 
clause 77. . 

A ce sujet, l'un de nos abonnés des cam
pagnes nous adresse les réflexions suivantes: 

Loperhet (par Daoulas), le octobre 1882. 

Monsieur le Rédacteur. 

J e viens de voir sur les journaux que les 
trois quarts environ de la classe de 77 qui se 
trouvaient en Frauce ont élé libârésdu service 
le 30 septembre ; quant à l'autre quart, qui se 

, trouve en Afrique, il attendra le bon plaisir 
j du ministre de la guerre. 

Voilà ce que je ne puis pas comprendre 
sous un gouvernement démocratique et de 
suffrage universel ; quand on congédie une 
classe, il faudrait la congédier toute entière, 
pourquoi deux poids et deux mesures, et 
retenir sous les drapeaux les soldats d'Afrique 
cinq ou six mois de plus que leurs camarades 
de France, comme cela est arrivé'l 'année 
dernière pour la cla.sse 76. Vous conviendrez 
que c'est décourageant. 

Le service obligatçire, qui est l'impôt le 
plus lourd qui existe, est appliqué en France 
en dépit du bon sens. 

Notas avons des soldats de 6 ou 7 catégories 
diiïërentes: il y a des soldats de un an, deux 
an?, trois ans et demi, quatre ans, quatre ans 
el demi, el cinq ans, c'est simplement ridi-

5 cule. 
Quand donc nos députés se décideront à 

faire une bonne loi, où tous les Français, 
riches et pauvres, seront astreint à faire le 
même service militaire ? La chose est si sim
ple et si juste, que j e n'y compte pas beau-
coupi 

Veuillez agréer, etc. • K. 

Le Maire de Brest informe ses concitoyens 
que l'ouverture de? cours gratuits d'adultes 
et d'apprentis de Recouvrance, aura lieu le 
16 octobre 1882 et qu'ils fermeront lole ' ' mai 
1883. 

Les élèves qui en feront la. demande sur 
bons, seront pourvus des auteurs et des ins
truments nécessaires pour leurs études. Ils en 
demeurent pécuniairement responsables. Les 
choses qui leur seront confiées doivent être 
remises, à la fia de l'année scolaire ou lors 
de la cessation des études, dans un état par
fait de conservation. Les pertes, les détériora
tions provenant de la négligence des déten
teurs, sont mises à leur charge et remboursées 
à l'administration des cours. 

Les livres el ouvrages composant la biblio
thèque des cours sont mis à la disposition des 
perse^nnes qui exi font la demande, le samedi 
de chaque semaine, de 9 heures I|2 à 10 h. 
du soir, sur bons sigoéi par elles et qui leur 

QUELQUES MOTS D'HYGIENE 

( Voir notre dernier numéro). 

C'est surtout sur les matières premières, 
indispensables à l'alimentation, talles que 
farines, lait, beurre, alcools, vins et vinaigres, 
bières, cafés, etc., que doit s'exercer la sur
veillance, car elles sont l'objet incessant de 
manipulations dangereuses pour la santé pu
blique. Si l'on jette un coup d'œil sur les ré
sultats que donnent souvent les jiDurnaux de 
Paris,on voit quelle quantité d'abus est appelée 
à réprftner le laboratoire de la capitale. 

Pour ne parler que du vio, c'est par centaine 
que-se chiffre le nombre des échantillons re
connus nuisibles. Qu'il nous suffise de dire 
que c'est par milliers de kilogrammes qu'il faut 
compter, par année, la quantité de cochenille 
et de fuchsine qui se vendent pour colorer 
artificiellement les vins dans une seule ville 
comme Béziers ou Narbonne. 

Nous n'avons pas la prétention d'énumèrer 
ici toutes les fraudes que l'expert peut être 
appelé à mettre au grand jour. Ce serait im
possible, et un exemple entre mille doit suf
fire pour prouver tout l'intérêt que l'on doit 
attacher à l'organisation d'un service de sur
veillance, auquel sera adjoint le concours 
d'un homme compétent, pouvant montrer aux 
aux falsificateurs qu'il est facile do démasquer 
leurs ruses. L'inspection sommaire des den
rées de toute nature ne suffit doue pas et il 
y a pour la population d'une ville dos abus èt 
des dangers très grands qui nécessitent l'au
torité d'un chimiste pour être dévoilés. 

Lo laboratoire rendra donc d'immenses 
services, peut être même et nous le souhai
tons, sa présence inspirant une crainte salu
taire, fera abandonner à plusieurs spéculateurs 
de coupables habitudes. Aussi désirons-noM 



AMAGRAMME ' 

Ville de l'Arménie, il faut me retourner 
Pour aller sur la mer et pouvoir naviguer 

K A R - N Y - V O R . 

; 

Solutions des Jeux d'esprit publiés dans notre 
dernier numéro : 

De l'énigme; La Corde. 

Ont trouvé la solution de l'Euigme : 

G. P. T. à Pontaniou. — Passepoil. — J ' y 
Vais. — Kar-Ny-Vor. — Une vieille fille en 
berbe. **. 

Du Sonnet-Charade : Grand'mère 
J ' Y V A I S (auteur) 

Ont trouvé la solution du Sonnet-Charade 
Passepoil, — Une vieille tille eu herbe oui 

accepte l'augure d'être grand'mère. — G. P. T . 
à Pontaniou. — Pierrette sans Pierrot.— Grain-de-
Sel. — Duc Harton. — Loulou et Nénette. 

voir, le plus tôt possible, la réalisalion de ce 
projet. 

3" Excrétions. — A ce mot «e rattache plus 
spécialement l'idée de salubrité. En s'occupant 
de la lalubritô d'une vilie, on doit passer en 
revue toutes les causes qui altèrent la cooipo-
sition normale do l'air et le transforment en 
une sorte de Foison dont s'alimente la vie da 
l'homme. Ces causes sont nombreuses et on 
pe:it citer parmi les plus importantes ; 1" les 
établissements industriels ou autres à émana
tions incommodes et dangereuses; 2» les ci
metières ; 3» les abattoirs ; 4° les hôpitaux ; 
5° les vidanges et le séjour prolongé sur la 
voie publique des détritus de toute nature. 

La question dos clmeliéres est bien comprise 
à Brest, celle de l'abattoir recevra prochaine
ment une Jolulion convenable, mais c'est avec 
plaisir que nous verrions notre municipalité 
s'occuper du déplacement de l'hospico c ivi l , 
qui est fort mal situé au cenire de la ville. On 
fera très bien, dés qu'on l̂ ^ pourra, de reléguer 
hors des murs cet établissement qui peut, à 
un moment donné, devenir uoe source d'in
fection pour la population. 

Les vidanges se font en ville d'une façon 
déplorable. Il y a quelques jours encore, à 
minuit, et dans la rue d'Aiguillon, on vidait 
lé contenu d'une fosse au moyen de seaux. On 
ne peut vraiment être plus arriéré que cela et 
cette façon de procéder, qui a pour consé
quence d'empoisonner tout un quartier, ne 
devrait pas élre tolérée. Cette opération se re
nouvelle souvent et dans tous les quartiers 
de la ville, et nous ne craignons pas de dire, 
qu'en laissant de pareils abus se commettre, 
on s'expose aux plus grands dangers et que 
ceux qui ont charge de veillor à la santé pu
blique, assument uue bien grande responsabi-

. „ i L'aviso le Souffleur, commandé par M. Le Tour 
Le sojour enflo, sur la voie publique, de | neur, capitaine de frégate, est sorti du bassin de' 

tous les détritus est fort nuisible. Or, ce ser- | Recouvrance aujourd'hui à 10 h. 3 0 , comme 
la visite de sa carène et diverses 

A U J O U R D ' H U I : 

Pleines mers à U h. 36 mat. et à 12 h. 0 m. i . 
Basses mers à 5 h. 23 mat. et à 6 h. 3 m. f. 

D E M A I N : 

Pleines mers à Oh. 13 m. mat. e t àOb .44 m. i . 
Basses mers à 6 h. 37 mat. et à 7 h. 7 m. «. 

D I M A N C H E : 

Pleines mers à 1 h. 11 m. mat. et à 1 h. 34 m. s. 
Basses mers à 7 h. 30 m. mat. et à 7 h. 52 m. s. 

Sémaphore du Parc-au-Dnc. 

Du h au 6 octobre. 
Beau temps, petite brise de N.-E., mer belle 

quelques gouttes de pluie dans la journée, 
dans la nuit temps couvert et pluvieux, ce 
matin, même temps, mêmes vents horizon 
très embrumé. 

vice d'enlretien et do nettoyage est complè-
tomcnt négligé à Brest, et il no faut pas ou
blier que la disparition do ces matières est 
très importante au point de vue hygiénique. 
Les dépôts d'immoadices séjournent beau-
•coup trop longtemps dans les rues, el il 
serait à désirer que leur enlèvement se fasse 
rapidement et d'une façon régulière. 

Nous terminerons en disant que les fonc
tionnaires qui, à un titre quelconque, ont 
mission de veiller sur la santé et le bien-être 
de notre population, doivent se préoccuper 
d'une façon encore plus sérieuse de toutes ces 
importantes questions d*hygiéne, qui, lors
qu'elles sont négligées, conduisent fatalement 
à abréger l'existence et à la rendre moins 
confortable. X . 

NOTA.^— A la suite du travail que vient de 
publier notre collaborateur X , travail qui se 
trouve à l'impression depuis lundi dernier, 
nous sommes heureux de publier la note 
suivante rerueillie dans le Petit Journal de 
mercredi et qui montre aussi quel prix le sa
vant fracçus le plus autorisé de la chimie, 
attache à l'existence des laboratoires munici
paux : 

A la séance d'hier de l'Académie des scien
ces, M. "Wurtz, qui présidait, a dépo?é sur le 
bureau un volume contenant les analyses faites 
au laboratoire municipal sur les aliments et 
les boissons livrées à la consommation. 

« Les falsilicateurs, a dit l'honorable acadé
micien, font la plupart du temps preuve d'un 
véritable art, pour les additions de matières 
étrangères faites dans la nourriture qu'on 
livre au public. » 

Il a constaté que, sous ia direction de M. 
Girard, le laboratoire municipal de Paris a ; 
rendu les plus grands services et qu'il serait' 
à désirer que, dans toules les villes de France, 
on en construisit de semblables. 

JEUX D'ESPRIT 

Réponse à hauteur 
D É D I É E 

de l'énigme 
A K A R - N Y - V O R 

La nuit dernière, au lit, uu affreux cauchemar 
Me fit voir, dans un bois, ce malheureux vieillard. 
Son corps déjà raidi, suspendu dans l'espacô. 
Et sa langue, faisant une laide grimace. 
Me remp irent d'effroi. — Tout à coup un essaim 
De mouches.avides veut assouvir sa faim.. . 
I l s'élance à l'assaut... en moins d'une seconde 
Le corps est dévoré ! ma terreur est profonde 111 
J e tombe à deux genoux, car il ne restait plus 
Que le bout de la. corde où était le pendu U! 
Mais sublime miracle ! en regardant à terre 
J'aperçois.—Maisquoidoncî—Tulesais.iel'espèro? 
— Non?—Eh bien,alors, je vois., spectacle affreux ! 
Sur le sol., à mes pieds... sa touffe de cfieveux !!! 
Elle l'avait laissée, cette hideuse troupe 
D'autant plusqu'un cheveune vaut rien sur la .soupe 
Ainsi pour résumer, il ne restait, mon vieux, 
Qu'un petit bout de corde et un peu de cheveux. 

K A R - N Y - V O R . 

QUESTION 
Quelle est la ville qui ne craint pas la disette ? 

4 'x V A I S . 

ayant termine 
réparations ; dès sa mise à flot, il doit procéder 
à des essais de chaudières à froid, réglementaire 
sur tous nos bâtiments au moins une fois par an. 
Il sera mis en rade très-prochainement. 

Nous annonçons avec regret le départ de l'es
cadre vers le 10 ou 12 courant se rendant à Cher
bourg, où elle doit être divisée pour la saison 
d'hiver, à seule lia que les ports du Nord profi
tent un peu des armements qu'ils ont dans un 
bref délai effectués et que nos petits commerçants 
.se réjouissent un peu des impôts qui leur sont 
alloués. Maintenant l'escadre arme, il n'y a que 
l'entretien de ces bâtiments. Le personnel, ii est 
vrai, est un-peu nombreux, mais aussi nous 
ferons de bons marins et des hommes capables à 
pouvoir courir les mers lointaines et être sûr 
d'avoir une marine solide et par conséquent avan
cement daus tous les grades. 

Par décret du 24 septembre 1882, sont nom
més dans le cadre des officiers de la réserve 
de l'armée de mer : 

1° A {'emploi de médecin de 2« cktsse : 
M. Ernault (L. V. E. ) , médecin de 2° classe^ 

démissionnaire. 
2° A l'emploi d'aide-médecin : 

M. Pilven (Y. A.), aide-médecin, démission-, 
naire. 

Est promu dans le corps ,du commissariat 
de la marine, au grade de commissaire, M. 
Escande (Dieudonné), commissaire-adjoint. 

Les officiers mariniers, quartiers-maître et 
marins de la classe de 1877 ou servant comme 
engagés volontaires et libérales du service 
actif avant le 1" juillet 1883, seront envoyés 
en congé renouvelable à compter du 25 oc
tobre courant. 

Les quartiers-maîtres et marins, admis à 
contracter des engagements #)nt droit à comp
ter du 25 octobre à un supplément journalier 
de 50 c. pour les hommes de spécialités ou 
de professions et de 40 c. pour les matelots 
•de pont. La 1" annuité de ce supplément 
leur est immédiatement payée. En outre, à 
deux mois de congé avec solde entière ou à 
quatre mois avec demie solde peuvent leur 
être accordés. 

La question de l'administration centrale des 
Colonies est toujours à l'étude : elle vient d'en
trer dans une nouvelle phase. Le conseil des 
Ministres a décidé avant hier de confier à 
une commission extra-parlementaire ou figu
reront deux sénateurs, quatre députés et un 
fonctionnaire de chaque ministère, l'étude de 
tout ce qui rattache au régime gouvernemen
tal de nos possessions extérieures. Le travail 
devra être terminé à la rentrée des chambres. 

Depuis que les députés de nos colonies ont 
demandé pour elles le détachement du minis
tère de la marine, les journaux ont publié 
nombre d'articles sur la question, sans ren
contrer de solutions bien nettes, et sans pro
poser autre chose que des expédients. 

Presque tous cependant ont été d'accord 
pour blâmer le caractère trop exclusivement 
militaire imprimé jusqu'ici aux colonies, et 
demander pour tout ce qui touche à ces pos
sessions lointaines un service mieux défiai et 
plus autonome. 

La question a une certaine gravité et nous 
faisons des vœux pour que la commission 
nommée, résolve le problème à la satisfaction 
des intéressés: 

l e personnel des Eqnipages de la lotie 
C O M P A R É 

\ Au personnel de l'Armée 
[Suite et fin.) 

Par une bienveillante pensée, il y a un peu 
plus d'un an, au ministère de la marine, on 
voulut créer une prime qui se serait capi
talisée et qui n'aurait été remise à l'ofBcier-
marinier qu'au moment de la cessation dé
finitive de ses services. Ce système, qui nous 
aurait remis sur un pied d'égalité, au point de 
vue des rengagements, avec nos collègues de 
l'armée, nous a été refusé grâce à l'oppor
tuniste M. Lavieille, député de Cherbourg. 
Dam , nous ne votons pas nous comme les 
ouvriers de l'arsenal de Cherbourg. Ah ! si 
no'18 votions ! 

Nos chevrons d'anc ennelé ne sont payés 
que 0 fr. 60 centimes tandis qu'ils sont payés 
1 franc à nos collègues des troupes de la 
marine. 

A terre, notre système de nourriture est très 
défectueux et onéreux pour les officiers-
mariniers de la flotte. Il faut payer au moins 
24 francs par mois pour avoir une nourriture 
à peu près pasiable. Nos collègues de l'armée 
ne sont pas obligés de payer de leur poche 
et ils sont beaucoup mieux et plus proprement 
nourris que nous. L'Etat leur fournit le pain, 
le café, le sucre, le combustible pour la cuisson 
des aliments, puis verse au canti;]ier le mon
tant de la somme attribuée pour la nourriture 
de cbaque sous-offlcier, selon son grade. 
Le cantinier achète les aliments qui composent 
les repas de chaque catégorie de sous-officiers 
d'après un tableau dressé par le chef de 
corps. C'est sur l'achat des aliments et sur 
la vente des boissons que le cantinier retire 
son bénéfice, sans que les sous-officiers 
soient obligés, comme notre système nous y 
oblige, de payer 24 francs par mois. 

Mais, parmi les sous-officiers de la flotte, 
beaucoup sont chargés de famille et ont de 
vieux parents à soutenir; ils ne peuvent pas, 
par conséquent, distraire 24 francs par mois 
de dessus leur maigre solde à terre, force 
leur est donc faite de vivre à l'ordinaire peu 
ragoûtant du matelot, dans le baquet en 
bois. 

Dans l'armée, les sous-officiers mariés qui 
qui ne peuvent êlre logés par le c o r | i 
reçoivent une indemnité de 15 francs par 
mois. 

Dans la flotte celte mesure n'a pas élé ap
pliquée ; elle pourrait l'être à tous les offi
ciers-mariniers mariés appelés à servir à 
terre. 

La'solde de tout marin est passible d'une 
retenue de trois pour cent, soit disant pour 
entretenir cent places à l'hôtel des invalides (?). 
Les militaires ont cependant droit à cet 
établissement sans quil soit opéré aucune 
retenue sur leur solde. Pourquoi n'en est-il 
pas de même pour ia flotte ? L'Etat ne doit-il 
pai ce secours à tous ses serviteurs, marins 
ou soldats ? 

Arrivés au terme de leur carrière, après 
toutes les traverses que nous venons de 
signaler, nous allons comparer les pensions 
do la flotte à celles de l'armée : 

donnés sans de grandei dépenses pour l'Etat. 
Voici comment : il pourrait être créé, dans 
chaque division à terre et à bord de cbaque 
bâtiment, des cours qui seraient faits par det 
officiers, d'après un programme qui terait 
dressé par M. le ministre de la marine. 

Ces cours pourraient être suivis par le i 
seconds-maîtres, maîtres et premiers maîtres. 

Pour terminer l'instruction et afin qu'il j ait 
unité dans les commandements et dans la 
manière d'intrépréter et d'appliquer les rè
glements du service, il serait bon que les 
candidats fussent embarqués sur un bâtiment 
commandé par un officier supérieur. Et, sans 
armer un bâtiment spécial, l'an de ceux de 
l'escadre d'instruction pourrait parfaitement 
bien prendre à son bord les quelques premiers 
maîtres qui réuniraient les conditions pour 
obtenir le grade d'enseigne de vaisseau. 

En ouvrant franchement aux premiers 
maîtres l'accès au grade d'enseigne de 
vaisseau, on éviterait d'avoir recours aux 
capitaines au long cours pour combler les 
vacances qui se produisent dans le grade d'en
seigne de vaisseau et de prendre des enfants 
de 14 ans pour l'Ecole navale, à cet âge la 
vocation n'est pas ferme ; il s'ensuit donc 
des démissions fréquentes ou un service fait 
avec répugnance. 

G. L. 

On demande de suite, pour embarquer sur 
le vaisseau Amiral la DÉVASTATION de 
l'escadre de réserve : 

1« un Clarinettiste solo, 2« chef. 
2* un 2« Clarinettiste. 
3* un Piston solo. 

S'adresser au chef de musique de la 
DÉVASTATION à Brest. 

A V I S 
Le VENDREDI 1 3 OCTOBRE, à 9 heures, 

sur le Port de Commerce, il sera procédé par 
Me THIERRY j Commissaire-Priseur, à la 
vente des Objets d'inventaire et de démoli
tion du BRICK E S S E R R E ; 

Bois à construction et Bois à feu. — Fi l in . 
— Cuivres jaune et rouge. — Chaînes — 
Ancres. — Ferrailles. — Embarcations. — Un 
Roufle neuf avec sa Menuiserie, etc. , etc. 

PROMENADE A CAMARET 
et Excursion en Escadre 

Matelots des trois classes, 500 fr. — Soldats 
des deux classes, 600 francs. 

Quartiers-maîtres des deux classes, 520 fr. 
— Caporaux, classe unique, 700 francs. 

Seconds-maîtres des deux classes, 600 fr. — 
Sergents, classe unique, 800 francs. 

Maîtres des deux classes, 830 francs. — 
Sergents-majors, classe unique, 900 francs. 

Premiers maîtres des deux classes, 845 fr. 
— Adjudants, classe unique, 1,000 francs. 

Différence en moins pour ia flotte : 100 fr. 
— 180 fr. — 200 fr. — 70 fr. — 155 fr. 

Le décret sur le service à bord des bâ
timents de la flotte du 20 mai 1868 place, à 
l'article 470, paragraphe 2, les aspirants de 2» 
classe au-dessous du grade de premier maître ; 
à l'article 497, paragraphe 2, les volontaires, 
qui ne valent pas un matelot de 3* classe, 
n'ont autorité que sur les marins au-dessous 
du grade de maître. Le tarif de pension de 
retraite de ces deux catégories de serviteurs 
(aspirants et volontaires) est de 15,00 francs ; 
pourquoi les maîlres et les premiers maîtres, 
qui sont leurs supérieurs et qui ont rendu 
des services pendant leur longue carrière, 
n'ont-ils pas une pension au moins égale à 
celle de ces jeunes gens? 

Comme compensation à la difficulté que 
nous avons d'obtenir nos grades, nous for
mons le vœu qu'il soit créé un grade d'officier 
(sous-lieutenant) qui serait conféré à tout 
premier maître ayant au moins cinq années de 
grade dont deux dans la première classe. 
Bon nombre de premiers msîiros ont rempli 
les fonctions d'officier, soit en commandant 
des petits navires, soit dans les régiments de 
marins de marche pendant les dernières 
guerres, ils oot acquis des droits à ce titre ; 
quoique tardive, cette justiee devrait leur être 
rendue. 

Nous demandons pour l'avenir qu'on nous 
donne les moyens d'atteindre le grade d'en
seigne de vaisseau. L'Etat, qui a créé des 
écoles d'infanterie et de cavalerie pour les 
sou8-officiers de l'armée, ne voudra pas laisser 
les serviteurs de la flolte — qui ont un service 
si pénible à accomplir, des avancements trop 
lents, une retraite insuffisante, des réenga
gements sans prime,— dans un état d'infé
riorité à celui de leurs collègues de l'armée 
qui acconi plissent leur service sous de bons 
climats, qui peuvent jouir de leur pension 
pendant une durée moyenne de treize ans, 
alors que cette moyenne n'est que de cinq ans 
pour la flotte, usés que nous sommes par le 
service pénible et les longs séjours dans les 
pays malsains.. 

U s moyens d'instructioa pourraient être 

DIMANCHE, 8 OCTOBRE, le temps le per
mettant. 

Premier départ de Brest, à 9 heures du 
matin, pour visiter l'Escadre des Cuirassés 
sur rade, retour à Brest vers 11 heures du 
matin. — P R I X : 0 fr. 5 0 . 

Deuxième départ de Brest, à une heure 
passant au milieu de l'Escadre et allant â 
Cimaret, d'où on repartira pour Brest à 4 h. 
el demie du soir. 

Prix de la promenade : UN franc. 
Nota. — Les services d'été sur Plougastel el 

Landévenn^ j e ron l terminés fin octobre. 

A V I S 
Depuis le 1»' Octobre 1882, l'Etude de 

M" B O Z E C , Huissier à Brest, est transférée 

Rue Traverse, N° 39 
à L 'ENTRESOL. 

1 EDUARDO TONNENS 
CHIRURGIEN-DENTISTE AMÉRICAIN 

5 6 , Rue de Siam, 56 
m n K m V 

Voir à la quatrième page le program-
me du Théâtre. 

Ktude de Me,BOZEC, Huissier à Bresl, 
rue de Traverse, 39. 

A V E N D R E 
Aux Enchères Publiques 

POUR CAUSE DE 

CESSATION DE COMMERCE 

Le Dimanche 8 Octobre 1882 
à une heure précise de Vaprès-midi 

et Jours suivants s'il y a lieu 
Il sera procédé aux Quatre-Moulins, 

rue de Brest, n» 141 , en Saint-Pierre, 
par M« BOZEC, huissier à Brest, a la 
vente aux enchères publiques et an 
comptant des Meubles, Objets mobiliers, 
EUets d'habillement. Linge et Marchan
dises dépendant du commerce tenu par 
M. Martin, aux Quatre-Moulins, rue de 
Brest, 161, en St-Pierre-Quilbtgnon. 

Il sera perçu 5 p. 0(0 en plus. 

L'Huissier chargé de la vente, 
BOZEC. 

Le PropriétairC'Gérant : GADREAU. 

Brest— Imp. Gadc^w, rue cle Siaut 8 1 , 



i 'ol/ '^3 'Àbtàl 'Annëe\ THÉATRIi) DE BKEST /Bureaux 6 h . 1/2.V 
^ 1 3 ' d u l " M o i s . / p i m u o i j de M. s m y M A w r VRideau 7 heures / j 

Samedi 7 Octobre 1882 

Troisième Début de Mlle "Valérie C H A I E L , Première Ingéauité. 

LES mmm 
D E V I L L A R S 

Opéra-Comique en 3 actes, paroles de MM. Lockroy et Cormon, -
musique d'A. M A I L L A R D . 

D I S T R I B U T I O N : Sylvain, garçon de ferme, MM. G U I B E R T E A U . — 

Belamy, sous-ofEcier, L O N A T I . — Thibault, fermier, P É T R U S PaAT. 
— Un Pasteur, I S A A C . — Un Lieutenant, Louis. — Un Dragon, 
P O N G E . — Rose Friquet, paysonne, Mmes M. B U R E A U . — Georgette, 
femme de Thibault, M O N T O N I . — Une Paysanne, I D A C R A M E R . — 

Dragons, Paysans, Paysannes, Fugitifs. 

MISS MULTOiV 
Comédie en 3 actes, do MM. Eugène Nus et Adolphe Belot. 

D I S T R I B U T I O N : Belin, MM. D O R B A N . — Maurice de I^atour, Décos. 
— Fernande, Mmes P F . T I T M A L O N . — Mathilde de Lacour, B . D ' A R -

G V L K . — Paul, V. C I U T E L . — Jeauno, I D A C R A M E R . — Louise, 
'MlCHAUD. . ' 

Il • — • " — : 
ORDRE : 1. Miss-Multoa.-— 2. Les Dragons. 

L'Opéra comrae.acera à 8 h. 1[2. 

MM. les Abonnés sont priés de ?e rendre au Foyer pendant la 
Représentation pour preudre part au vote concernant Mlle Valérie 
C H A T E L .  

Résultat du Scrutin du 5 Octobre : 
Mlle B E R T H A , 1" Soubrette, 2« Chatteuse d'Opérette. 

Votants, 39 . — Oui, 39. — Non, ).». 

Prix de» Places : Fauteuils d'Orclic.^tre et de nalco:i, l/>gcs, Baignoires, S fr. 59. 
Stalles do Balcon, Parquet, Galerie et Avant-Scène de Galerie, 2 (r, 25. 

Ami-liitliéàtra des Deuxièmes, 1 fr. 25. — Troisièmes, '75 c . 
U sera perçu un droit de 25 cent, pour chaque place retenue i l'avance. 

II n e se ra pas r e ç u , l e s o i r , d^argent a u CiOintrôle. 

Etude de Me ALAVOINE, Commis-
saire-Priîjour ù Jîrest, 

rue de la Rampe, 49 (Salle des Ventes) 

VENTE PUBLIQUE 
POUUJlâUSE DE D É P A R T 

Le MARDI 10 OCTOBRE 
à une heure de l'après-midi 

Il sera, par le ministère de M* ALA-
VOINK. Commissaire-Priseur à Brest, 
procédé à la vente aux enchères publi
ques et au comptant des Meubles et 
Objets mobihers dont la désignation, 
suit : 

C h a m b r e & c o u c h e r e n n o y e r ^ 

Composée de : 

Lit, Sommier, Couronne, Table de ' 
nuit, Armoire a glace, Tabie uvalu. Toi
lette T.b.e à jeu, Canapé, Cnuisus des
sus de reps rouge. 

Glaces, Tapis, Rideaux en damas, 
Matelas, Table rondu, Chaises, Tableaux, 
Paieries et quantité d'autres Objets. 

La Vente aura lieu, rue Kléber, 
y V M , aw 2« Etage, 

AU Co-MPTANT, PLUS 5 Ojo 

Le Commissav-e-Priseur, 

ALAVOINE. 

Etude de V I C T O R GÉRARD, Avouéà 
BrcBt, rue de Siam, D ° 2 4 . 

V E N T E 
PAR 

LICITATION JUDICIAIRE 

même aa-dessous de la Hise à Prix 
Eu l'Etude et par le Ministère de M« LE 

TARO, Notaire à Landerneau, 

LE SAMEDI 21 OCTOBRE 1882 
à une heure de l'après-midi 

DÉSIGNATION : 

En la commune de Landerneau 

AQ Lieu de Peogiiéleo 
L O T U N I Q U E : 

LA 

Ferme de Penguélen 
Consistant en Logements couverts en 
chaume, comprenant Maison d'habita
tion. Ecurie, deux Granges et Crèche 
couvertes en chauoiie et Remise, Air à 
battre, Puits, Terres chaudes, f*rés et 
Taillis, le tout figurant au cadastre, 

sections A et B, 
sous les numéros liOl, ^08, ti\2, 413 , 
4 M , 415, 438, Û3s». 798 7 9 9 , 824 , 

824, 825 . 826, 827,, 8,28, 829, 8 3 t , 
832, 833, 834. 835, 836, 23 , 25, 2 6 , 
27. et $23, pour une contenance totale 
do 41 hectares 60 arei 77 eentiï^res. 

Mise à Prix : 24 .000 fr. 
et même au-dessous 

Celte Ferme est louée jusqu'au 29 
septembre 1889, moyennant 850 francs 
l'an, l'acquit des impôts et diverses 
charges. 

Etude de Ch. L E . C O . n T E , Aroué-
Licencié sise rueSaint^yves, , 1 9 . , 

P A R 

LICITATION JUDICIAIRE , 
En l'Etude de M« LAMARQUE, Notaire 

à Brest, rue de Siam, 36. 

LE LUNDI 9 OCTOBRE 1882 
' HEURE DE M I D I 

En la commune de Gouesnou, sur la 
route de Gouesnou à Guipavas, au 
Lieu de Kerallennoc : 

Une grande Moîsôû 
couverte en ardoises, élevée d'un étage 
avec .grenier au-des.'^us, composée de 
deux pièces au rez-de chaussée, dont 

.une servant de DMt de Boissons et de 
deu.x Chambres à l'étage. 

Graufle Cour derrière, entièrement 
closie de murs ; dans celte cour un 
Puits mitoyen, une Crèche, une Grange, 
une Maison à four, Refuge à porcs. 
Lieux d'aisances. 

Autre Maison d'habitation couverte 
en gieds et Crèche couverte en ardoises. 

Près - de ces édifices^ deux Champs 
de terre labourable, bordant la route 
de Guipavas. 

Près du Moulin du Bois, trois Champs 
de terre «abourable, d'un seul tenanl, 
contenant.'. 3''07»34f'=' 

Au terroir de Pennety, à 
peu dft distance de Kerallen- ' 
noc , un Champ tsous terre, 
labourable et sous taiilia, et 
une grande Prairie y attenant 
à droite de la route condui
sant à Guip&vas. 

A gauche de ladite route, 
un groupe de Pièces de terre 
et une Pû,;ùre, le tout d'un 
seul tenant, contenant 4 9g 37 

Conlenance t o t a l e . . , . , . . 8 «5 71 

Les Immeubles de Kerallennoc sont 
loués pour un prix de 460 fr.. 

Los terres d« Pennety sont 
lotiéiS pour 350 

Total du revenu, l'impôt k 
ia charge des fermiers, 810 fr, 

MISE A PRIX : quinze mille francs, 
ci 15.000 fr. 

GESTIOiN DE BIEMS 
LOTIATIOB CPAPPARTEMENTS MEUBLES 

POUR FAMILLES. 

A H & I B A O D F E U X 

EECKYKUi DE EKNTKS 

A S S U R A N C E S 

incendie^ Maritimes, et autres| 

BUREAUX 

Place Latoar-d'Auvergne, 12 

Ouverts toute la semaine de 9 à 5 h. 
lo dimanche jusqu'à midi. 

ON DEIHÂNOE " x L » 
pour V e h t e à C r é d i t . 

; Appointements et fortes Remises. 

S'adresser, 34, rue Colbert, à Brest. 

ONDEMANDE m T r L S* un dépar
tement de l'Est : 

1* l in Teneur de livres caissier, hom
me sérieux pouvant fournir bonnes réfé
rences ; 2' Un Correcteur connaissant 
l'imprimerie et ayant une instruction 
suffisante ; S» Deux bons Ouvriers typo
graphes, l'un pour travailler à la jour
née et l'autre à ses pièces. 

S'adresser à l'Imprimerie du Pro
grès de l'Ain, à Bourg {Ain). 

Me 4 I I D D t e Notaire, à Brest, 
AUDnLL deoiande de «uite 

u n E X i ^ E D I T I O N N A I R E capable . 
B o n s A p p o i n t e m e n t s . 

O C C A S I O N 
A Vendre de suite 
Un CHEVAL, VOITURE à 4 ROUES 

et HARNAIS en irèé-bon état, dans de 
bonnes conditions. 

- Sadresser à M. H. CARIOLET, 
Cows d'Ajot, 17. 

I M P R I M E R I E 

TTPOGRAPBninK ET UXHOQIMPHIQOI 

J . - P © M I ^ S M . 

9 9 , Rae de Siam, 9 9 . 

BREST 

Marchés pour la Marine. 

Factures. — Mémoires. — Thèseï 

CARTES GRAVEES DE TOUS FORMATS 

ET CASTES i U MINUTE 

LETTRES DE FAIRE PART 
Pour Mariages, Naissances e t Décès 

•MENUS DE DINERS 

Besilu, ittribati. Travaux i la P l u * 
«t Gravure rar pl«rre. 

Cartes d'Adresses, Prospectus, 

Circulaires, Mandats, eto. 

AFFICHES 
Des plus grandes dimensions, sans 

augmentation de timbre. 

L A G O U T T E r L E S R H U H A T I S H E S 

sont complètement guéris par la-
:OUATE ANTI-RilUMATISMALE, du Docteur PATTISON 

Elle est employée avec le plus grand succès contre'̂ les accès de 
Goutte et les Affections rhumatismales de toute espèce. 

En Rouleaux de 2 francs et de 1 franc, chez M. GOOD, Phar
macien rue de la Rampe, 46 et 48, Brest, et FLACHET, Pharmacien, 
8, rue de la Porte, Recouvrance. 

Pharmacie Centrale, 49, rue de Siam, Brest 

CSO pour l O O de REVENU PAR AN 

L I R E . » M Y S T E R E S « . a . B O U R S E 

MpitlttlulilàllIlliBttllIliafMMi»^ 
PARXS^ Y . F l « M d e l a B o u m 7. F A I Ù S 

fomwN 
GUÉRISON INSTANTANÉE DES 

NÉVRALGIES FACIALES, MIGRAINES, DOULEURS DENTAIRES] 
SB T R O U V E D A N S T O U T E S L E S B O N N E S PHARMAOUBS . 

P r i x d u F l a c o n : 3 t r . 
DÉPÔT CENTRAL ! 21, RUE-ROCHECHOUART, PARIS 

Se trouve à Brest, chez M. ESNAULT, Pharm. , Place d'Auvergne. 

1 
FRANCL 
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Evènemèfjits d'Egypte 

• ^.e Cairp, 5 octobre.-/ 

•Ar^i ^t Tou»bs ont éW^^lransiféréi 'cè matin 
de la cafH r̂n»} d'Abdin au i'^^arde-menble, où 
environ 80 prisonniers avaient déjà été con
duits htpr malin. 

L'Instruction du procès est commencée ; 
Arabi comparaîtra celte apré3*midi pour la' 
pretniér.» fois devant la Cour. 

L'instruction est tenue secrète ; mais les 
débats seront publics. 

Le gouvernement égyptien a décidé id'ex-
pulser ' le suisse Minet, ancien secrétaire 
d'Arabi. \ 

Les gouverneurs de Tantah et de Danjaiï*' 
hour ayant déclaré qu'il n'y avait plus lieu dosj 
craindre d'émeute, les troupes anglaises qui ̂  
ocnupaient les deux villes sé sont retirées. • 

Sur plusieurs points on organise des fétels 
en l 'honnearde l'armée an^tlaise. î 

Ce soir, il y aura réception chez Ghérif-
ptcha. 

*** ' 
Alexandrie, 5 octobre. 

On sait que l'importation du charbon et du 
pétrole avait été interdite sur toute la côte 
entre Alexandrie et Pord-Saïd. • 

Ùa décret du khédive vient de lever cette 
interdiction. 

Le Caire, 5 octobre. 

M. Golvin, qui est actuellement en route 
pour l'Egypte, a reçu pour instruction de ne 
pas reprendre, quant à présent, ses fonctions 
de contrôleur général. 

Bitker-pacha prépare son projet de réorga
nisation de l'armée égyptienne, dans lequel 
il feta entrer l'organisation d'un corps de 
gendarmerie. 

Le i points principaux du projet sont déjà 
arrêtés ; les détails seront étudiés ultérieu
rement 

Le gouvernement-^gyptien n'a pas encore 
demandé à l'Angleterre la permission de re
cruter le corps de gendarmerie dans l'Inde. 
Si cette demande est faite, il est probable 
qu'elle sera accordée. 

Informations ~ 

Nous apprenons que l'amiral Polhuau, an
cien ministre de la marine et sénateur, est 
mort hier dimanche, à neuf heures du soir. 

L'amiral Polhuau était né en 1815. 

Lille, 7 octobre. 

D<)S salves d'artillerie ont annoncé aujour
d'hui le comm.eccoment de la féte commémo» 
rative de ia l e ' éedu siège de Lille en 179?. 

La ville est maguiliquem-nt pavoisée et la 
eirculation est presque impossible daos les 
rues. Oo estime à cent mi le le nombre des 
étrangers venus pour sssister aux fêtes. Les 
maisons sont brillamaoïent illuminées r.t pa-
voisées. 

M. Legaand, ministre du commerce, prési
dera demain uo grand banquet. 

M. Songeon, président du conseil municipal 
de Paris et les représentants des municipali

tés des grandes villes du Nofd e t4e . l'Est^i a»t 
été récusa la gare par le maire et le comité 
de la fête. 

Un grand banquet pst offert par la presse; 
républicaine lilloise aux représentants de . la 
pr'-sse parisienne etdépairtementalB, et des 
principaux journaux beiges. 

>od ?.IFQDIOIAINI«difersMi«IIÉÉia»iiti 

Le Journal des If ébats, parlant du, canlal de 
Suez, dit que si l'Angleterre exerçait sur une 
entreprise libre telle que la Compp.gpie de 
Suez une pression qui peut paraître une vip7 
lonce, la sécurité des capitaux an^l^is, disse;-
-minés sur le globe, serait singulièrement di
minuée. 

L'Angleterre a donc le pîus grand intérêt a 
maintenir une bonne harmonie aveclaCoih-
pàgnie. 

le ministre du commerce s'oQCupe en ce 
mo'tpent du projet sur les syndicats profes"-; 
sionlels, projet qui a été modifié dans plusieurs, 
de se^vparties essentielles par le Sénat. 

t,e dïlniatre soutiendra la proposition telle 
que l'avait adoptée la Chambre des députés. 

On prépare également, au ministère du 
commisrce,^ la loi concernant le bureau de 
renseigi^eimeiits commerciaux. ^ 

• ' . ' ' \ *** • 
Mgr de R(endç, archevêque de Bénévent et 

nouveau nonce apostolique, est arrivé à Paria 
seqiedi. ' ^ 

Cè n'est qu 'apr^ avoir .^conféré avec son 
successeur que le câjcdinal Gzacki partira pour 
Rome. \ 

" i Agen, 6 octobre. 

Ce matin, une rencorére à l'épée a eu lieu 
entre M. Jouanne-Magdelaine, rédacteur de 
la Constitution, et M. Sêçfes, rédacteur de 
VIndépendant. 

L'engagement a été très "tif et a duré seize 
minutes. % 

A la cinquième reprisé, l'épie de M. Serres 
ayant été faussée, les témoins sçnt intervenus 
et ont mis fin au combat. 

L'émission des billets de la loterie, dos Gens 
de Lettres est close. Ii ne reste donc, plus ^e 
billets au siégé de la Igterie. • \ y 

Le tirage aura lieu le jeudi 9 novaÉ^re, à 
10 heures du malin, au Palais du Tro | ldéro. 

Oû se souvent que la conventionfiçancii^e 
avec là compagnie d'Orléans contient, dans 
son article 1", l 'engagemei^' pris par \$è 
Compagnie de rembourser l ^ 207 millions-
qu'elle doit à l'Etat en cinq^^paiements égaux 
d'année en aonée, à partir d u l " juillet, pro
chain. Mais à cet articfè' 1" est ajouté un 
article 2 qui en est fe^corollaire et qui est 
ainsi conçu : .f'. . 

« Le .ministre dé finances est autorisé à 
créer et à négocier, au nom du Trésor, d s 
bons spéciaux ^ h représentatiou des termes 
dé paiement^vitipulés par l'article 1" de la 
conventioA.'-» 

D'aprè?fe système que M. Tirard se propose 
de sop&ettre à l'approbation du conseil des 
minières, le cabinet actuel, laissant de côté 
tou^ convention, demandera tout simplement 

aux Chaarbresi l^autorlsatlon^^ d'ameitre dra 
bons «oéclaux. Judéflendamment de 1'interven-
tioii.di) fa Compagnie d'Orléïnsi 

Ce,système rentre dans celui de M. AHai i i f 
Targé : qui consistait à .demander pravisoi-: 
rement ^ la dette flottante les ressourtle» 
nécessaires pour continuer, en 1883, losgrands/ 
travaux publics. . 

S i le conseil des ministres iaccepte les idée» 
de M. Tirard, la de t̂te flottante sera . grossie 
d'autant, et il en faudra revenir tôt ou tard à 
une ou plusieurs émissions d'emprunts amor-i 
tissables. . x. 

CHBOHtOUE L O C A L E 
Hier a eu lieu, ainsi que nous l'avions an^ 

nonce, la distribution solennelle des récom
penses offertes par \di Société républicaine de 
l'éducation populaire, au Théâtre de Brest. 

Dans notre prochain numéro, nous rendrons 
compte de cette réunion et des excellents dis
cours qui y ONT été prononcés par MM. Cames
casse, député, Gragnon, préifet du Finis tère , 
et Langeron, professeur d'histoire au Lycée 
de Brest. 

• / 

À; la même heure avait- lieu à la Halle la 
dislributiop des prix d ĵ̂ la Société d'agricul
ture d'ëTarrondissemeût de Brest. 

Cette fê te , sur laquelle nous reviendrons 
également, avait lieu en-même temps que celle 
de la Société d'éducation populaire , ce qui 
lui en a enlevé tout l'éclat. 

M. Y . Pondaven, jardinier au Jardin des 
Piaules de là marine, a bien voulu nous sou
mettre le résultat des réflexions que lui asug-
géréps sa visite à TExposition de la Halle ; 
nous sommes heureux à notre tour de pou
voir communiquer à nos lecteurs l'opinion 
d'un homme dont là !coibpétence en matière 
d'agritiulture et d'horticulture ne fait doute 
pour personne, et nous te remercions tant en 
notre.nom qu'au nom du public de bien vou
loir nous dévoiler toutes les richesses de cette 
Expositio'3 que nous aimerions plus étendue, 
mais qui suffit à constater Us efforts de ceux 
qui restent at'achés à la terre et ne regrettent 
ni leur temps ni leur peine lorsqu'aprés 
maints efforts ils ont enrichi l 'agriculture, 
soit d'un produit nouveau , soit d'un agent 
producteur, soit d'un nouvel instrument sus-
^çeptible de simplifier, d'abréger le travail de 
i^ouvrier. 

L'Exposition 
,Lors\de la solennité agr'cole de l'année 

dernière; nous demandions à la Société d'agri
culture de Brest que cette fêle ait lieii en 
temps codvenable sur une de nos grande-e 
places publfques de la ville. 

Oa ne peulf.. se dissimuler en effet que la 
saison et !e laçai réservé aux exposants n'e-
xorcect i.ne fâ'dlfei^ise influence -sur le succès 

les Annoncei. . , i*"'^^ 

". I . i i i . y l ' uu i i f . i uumnI I i.i iil)'IMii*>.-'JSJt 

des Expositions «grieolefr,^t. • BFITMNIMé^a 
Breat. : i - , . : , . - ï-.:.-, J . îu^ou^I' '^^Â 

-UiH^illeaux bl^.4<iai-t?onl<Be mUMfàm 
ë8t<d'être 4in marché «w^tnl j^epiilidiMÉliq 
des céréales,, n'oftrej iinouBa, pesAMiiiDfi|niijKiM:i 
de vu» ocnement|t 4Niiftei ]fo{)e«âiML'q|^ « « q 
feenre* i; ' ; -..•.{ •m^,- - v j c s j u V • • > I < : j i : j ' ' ^ ' i j ih^ 

Nous avons la>èonvictioniqu'en eonftiniaiA H 
des tentes légères, mobiles, sur Une deii;;^*^ J 
ces de Brest^^poUr ebriier lesiplaeteèûlic^dè^ 
licates poiĵ r résister aux gretsses. plaiaaupiéB^ a 
dant; la >dlirée des Exposilioalsi, ta<>SoiRétè • 
d'agriojjnure et d'horticulture ne potmait^qua -J 
gagner à cette innovation. 

Les Expositions agricoles e t horlièie^èt=, â^-
Brest, n'ayant jamais Ueu qu'en aptoflG|nvl!i|i 
cultivateurs ne peuvent par c o n ^ u e n t q u ' e x * . j 
^oser les mêmes sortes de .produit^ ^tà^élMt'i 
ans à la même époque. ' Lujih- ^'u 

.11 est donc impossible, sinon t r é a - ^ c l f t ^ 
de constater les progrès réalisés d'une: innéf'; 
à l'autre dans ces deux branches imp^Haateà,.' 
d'une des principales Industr-ies^ l , 'MUf""' ' 
nous devrioDS cependant .accorder line .j 
grande attention, attendu qpè iouui',,.HçaeK,^ 
comme pauvres, nous v)vouaë;icluii,fBaM9it't 
dçs produits de la lerrp. 

Ajoutons encore que le but princii^.l,4*9!^if 
Société d'agriculture et d ' h o r t i c u l t u r e dott'LJVÉ,'! 
de doter nos cultures de piànteSjDÔi^YENÀT ; 
utiles, de productioi^s succuieEËtça et A^mUt-) 
ves; mais nous ne nous t r o i n p o u é p à a . a i t , O l i - i 
sant que la Société d ' a g r i c u l t u r e de Brès^A<|^ t 
répond pas sii^Bsammentaux bésoLnf.RIM*.^'\ 
c u l t i v a t e u r s , - » ! apus. iugeain^ le p e u4> M i * v t 
sèment de ces derQier«.à se déplaoeir po i ^ l i l^n 
pondre aux avances de la Société. f 4i 

Du reste, l'absence des principaux pépini4> 
ristes et horticulteurs brestois nous pirOtfvè 
une fois de plus qu'il .n'existe^àucun l i e a ^ > 
so'idarité euire ces praticiens et la SdeléUI 
d'agriculture et d'horticulture actuelle. ^ -

Trente et un exposants seulement ont |ffla >> 
part à l'exposition agricole et horticole-d^^^ 
celte année. » 

Cinq représentent l'horticulture OfBeBMO*'̂ ' 
taie, cinq la pomiculture, douze lâ  eoUtilH' (. 
maraîchère, un l'apiculture ét hUit'sealemeiii 
la grande oulfore. i 

Tous les produits de l'art agricole et holii^ i 
cole y sont donc représentés à celte exhtbi« 
tion.intéressante, malgré le nombre restreint 
d'exposants. 

Nous constatons en Otïtre que, toa^ftï*'^rtH* 
guité du local peu favorable oour une expo» 
sition d>j ce gen re , MM. Jfég9u. el Am« 
broise fis ont su, par une dïrfetîoninïéKH?eDte, 
surmonter bien des difjScultés ea disposant 
les produits de façon à ce que chaque exposant > 
soit convenablement placé sans Qulre l i t . , 
circtilation des amateurs. 

îiâaep 

hleurs et Arbustes.-— Nous DéiparienrOQS-f^ > 
des collections de Co^t4$, Rogonia, iPeiargtih: , 
nium, etc., etc.. exposées par les, hoi t 'cul teu^ 
brestois; ces genres dè végètaùJt, qui sont !« 
plus bel ornernent de la Hàliè, ont été tràos-
forinéea par les horticulteuris depuis que les 
physiologistes végétariens leur ont dévoilé les 
mystères et les ressources de la fécoodatioa. 
artificielle des plantes. 

On sait, èn tffjt, que c'est par la féconda
tion artifUielle et la sélection d'un inémë 
genre que les jardiniers sont arrivés à crAft* 
de nouvelles races ou variétés de .{^antes^ 
auxquelles ils ont donné le nom d'Hybrides. 

FEUILLETON DU PETIT BRESTOIS (7) / 

Grand Roman de Mœurs américaines 

Une fois de plus il la p r ^ a sur son cœur, la 
baisa sur les lèvres, et ils. se séparèrent. 

Le lendemain soir, Deville et M. de La Forêt 
faisaient leur partie dê  whist ; la partie terminée, 
Deville proposa qu'on' lût une tragédie intitulée 
la Vengearwe d'uni Femme. On asquiesça à sa 
demande. I l s'éleva à ce sujet une discussion en
tre M. de La Forêt et Deville. L'un et l'autre 
ex{)rimaient des opinions très-tranchées. Lionne , 
qui n'avait prêté a la conver.'sation qu'un médio
cre intérêt, s'agitait, se trémoussait sur sa chaise. 
Mais elle n'entrait pas dans le débat. 

— Pénsez-vous, dit enfin Deville à Lionne, 
qu'une femme dont le mari a trompé la confiance 
aurait le droit de l'assassiner ? Voyons, diles-nous 
votre' sentiment sans réserve. 

— Sûrement, répliqua M. de La Forêt, c'est 
une singulière QUESTION à poser à une jeune fille. 

— Et quoiau il en soit, je désire connaître l'o-

i)iaion de maaemoiselle. Voyons, mettez-vous dans 
a situation de la femme de cet Italien; il vous 

trahit, il vous délaisse. Que feriez-vous î le tue
riez-vous? 

—• Si jamais, dit Lionne, j'étais trahie, aban-

Ç)L/îoman inédii, -r Reproduction imm. 

donnée par l'homme que j'aimerais et qui me 
tromperait..; Elle s'arrêta. 

Les^ deux partenaires, surpris de ce silence, la 
regardèrent. La physionomie de I.ioune s'éiait 
transformée, elle arrêta avec assurance ses regards 
sur Deville. 

— Non, continua-t-elle, je ne le mettrais pas 
à mort. Comment, cet homme aurait empoisonné 
mon existence, il aurait fait pour moi du monde un 
enfer, abusé des sentiments les plus purs et les plus 
chastes, et je me bornerais à le frapper d'un seul 
coup qui suspendrait l'effet de ma vengeance. Non, 
non, cette vengeance durerait autant que moi ; je 
distillerais à mon tour le poison, je in verserais 
goutte à goiitte I Et cet homme, rongé par le re
mords, torturé jour et nuit, sans trêve ni repos, 
par le cri de sa conscience, en arriverait à cher
cher spontanément dans la mort un remède à ses 
maux. Voilà quelle serait ma vengeance I . . . 

Les deux auditeurs frissonnèrent d'épouvante. 
— Et c'est qu'elle le ferait comme elle dit, ar

ticula M. de La Foiêt. 
—• Quel jeune démon I pensa Derville. 
Mais Lionne, surexcitée par l'effort auquel on 

l'avait soumise, se rasséréna; elle se prit à rire 
de ce petit rire sec et nerveux qui lui était habi
tuel. 

— En vérité, leur dit-elle, vous me forcez à 
vous dévoiler le fond de -ma pensée. J e m'explique 
nettement, sans détour, avec cette franchise qui a 
horreur du plus léger mensonge, et vous voila 
consternés. J e vous en supplie , ne me mettez 
donc plus à contribution, épargnez-moi do sem
blables épreuves. 

Quelques minutes après le petit cercle se sé' 
j ^ r a . Lvonnese d i ^ ^ i t à rentrer dans sa cham

bre et mettait déjà la nja.in sur lo loquet. Deville 
la prévint. \ 

— Non, ma chérie, venez>^ la nuit est superbe,^ 
et je gage qu'une promena;"te au clair do luhé 
vous remettra des éiuotioas "de cette soirée. Il 
l'enveloppa d'une matitiUe,\,ei les'^euxjeuues gens 
sortirent de la maison. \ S. 

Deville l'einniena à la grotte dout̂  il connais
sait sutfisammetitie chemin ; i"l débarrassa l'eiùrée 
de la grosse pierre qui l'obstruait, et":les deux 
amoureux, éclairés par les rayons paisibles de la 
lune qui glissaient à travers les fissures leur 
rustique appartement, s'endormirent d'un prï^ond 
sommeil. 

Ce fut dans le cours de cette nuit que Devillç 
informa Lionne d'une séparation prochaine. '7 

— Lionne, lui dit-il, non, n est-ce pas, mai 
chérie, vous-n'êtes pas aussi implacable que vo.us 
avez bien voulu le dire ? Vous avez forcé la note ? 

— Faites-moi, je vous eu supplie, grâce de cette 
question. Mon esprit est assiégé par une multi-, 
tudede pressentiments sinistres; écartez de notre 
convorsation des sujets aussi sombres. 

Il était tard le matin lorsqu'ils repartirent au 
logis. Vulcain arrivait de Navès et en rapixiriait 
des lettres adressées à M. Deville. 

Orville annonça de graves nouvelles Sa mère 
était tombée malade, elle le mandait auprès d'elle. 

M. de La Forêt fii seller les chevaux. Orville 
fit un signe à Lionne pour réclamer une dernière 
entrevue. 

Lionne était pâle ; elle éclatait en gémisse
ments; . 

— Vous partez ? lui dit-elle. 
- I l le faut. 

J e le sais... Quand re viendrez-vou.? ? 
-<- Aussitôt qj^e mes devoij^ Le '^rmettmt^ 

— Mais, approximativement ^ 
— Peut-être a la fin du mois, peut-être à là fia; 

de la semaine. 
— Promettez moi de retourner aussi vite que 

vous le pourrez ? 
— Je le promets. 
— Jurez- e ! dit-elle. 
La pauvre femme haletait. 
— J e le jure. 
Et ils se quittèrent après,s'être plusieu.r*foij:. 

embrassés. - < 
En ce moment un corbeau perché sur la (iimil- > 

d'un arbre fit entendre un lugubre croasisameat^ 
Lioune pâlit de nouveau, la douleur lui étreigaaU 
le cœur. 

— Mon Dieu ! mon Dieu ! dit-ellej faites QU'IL 
^jrovienne 1... 
% Et elle rentra chez elle. : 

ITÀ 
Deuxième P a r t i * 

La demeure des Deville remontait à une ... 
antiquité; o'étj^it u i v 3 de ces bonne? vieilles. dSa»̂  
meures seigneuriales d'autrefois, dont il i^çujl 
reste encore..quelques échantillons. La maisoô eti^lrv-
vaste , (orniaiit un carré parfait ; elle ét^it ooiî *?',;; 
iruiié en graî it et surmontée de deux, qu ttwèjie 
clochetons où se logeait une multitadié .de,ptg^a)l 
ramiers. Devant";cet élifice, tapissé de jieirw et 
rongé par la lèpre.du temps, s'éteodajt/ki Pota-.. ;. 
mac, glorieux fleuve, dont les eaux pr<>^àdes p'e--
coulaient pacihqueaiient. Dans le lointain blepi: [ 
par l'azur du ciel se dessinaient y^)iement kts 
motagnes du Maryland. 

. C H . POHEIM, 



Ç^.Hub3Çf4^,QUBO\iS par croisemeot, sont 
injourd hui tëilein 'nt noa-breux dans cer-
Uios genres de végétaux, qu'il est presque 
Impossible dé les rapporter avec exactitude 
• u l # « f (Tbù Us sont Issus. 

L'horticulture, nous le constatons avec plai' 
tir, a fait an grand pas dans la science. Mais 
tOBt* .médaiiie a son revers et les horlicul-
tenrs.brestois oot é combattre nn nouvel in-
lectatrè) redoutable, doué d'une très grande 
fIcoQdiltô et dont on ue constate la présence 
dj^ i^e i onUjurds, que lors:iu'il a commis ses 

Nous voulons parler de ce petit Coléoptère 
polyjéag§'Aa genre Otiorhynchus qui' s'est in
troduit dans nos cultures nous ne savons trop 
ctfibinebt et qui, malheureusement, tend à se 
généraliser de plus en plus dans nt tre région. 

€)t'lniêete ne laisse pas que de nous ins-

8irer de rinquiétud» sur l'avenir des planta-^ 
ODS de (ralsiers qu'il détruit de la feçon la 

plus déplorable, en rongeant les racines e t la 
partie corticale des plantes pour pénétrer en
suite dadi. Je canal médullaire de la tige de 
Celle8*8L'" .••i ' • >• r ' 

-Nbos'DOoasommeà un peu écarté de notre 
sujet,- mais noos tenions à signaler cet insecte 
encore ùDé fols à l'attention des hommes 
compétents. 

. Nous .avons trouvé l'Exposition de cette 
aniiée riche en plantes nouvelles. 

If M. Le Borgne et Lebon occupent une 
trés-gra'nde place dans l'ornement de l'Expo
sition, et'nous avouons ne pas savoir auquel 
des deux accorder la préférence. 

M. Le Borgne, qui s'était tenu à l'écart de 
rExpositlon l'année dernière, a exposé cette 
année plusieurs nouveautés dans les genres 
pâlmi&s ar&idées, ericacées et fougères. Nous 
signalerons à l'attention des amateurs de 
belles plantes, un Balanlium antarctioum 
grande fdugére arborescente de terre froide, 
ainsi qu'un Lewistonia australis et un Cocos 
Wedleymd, qui sont d'un grand mérite pour 
l 'ornement des salons. M. Le Borgne a en ou<|j 
tre exposé une jolie collection de bruyères du 
Cap, toutes admirableineot fleuries.Nous avons 
remarqué plusieurs Musa ensete, d'une végé
tation très-luxuriante, ainsi qu'un magnifique 
BromeUit clandestina , broméliacée mexicaine 
rustique encore très-rare ch< ẑ les amateurs 
malgré la facilité de sa culture en pleine 
terre. 

L s collection de M. Lebon, chef de culture 
i Eerléon, én Guipavas, est peut-être la plus 
riQhe de .toutes en plantes rares neuve les.-
Nous avons admiré un Pandanus Weiechii 
d'une très-grande beauté, un Dicff'mhacina ï j ^ 
lustris, uoifracûînfa rotriana, un Phenia tenuis' 
et une magnifique collection de Croton à feuil
les pahachées de stries ou de macules rouge, 
jaune ou blanche, sur fond vert, ainsi qu'une 
collectio.loi d'élite de Gloxinia qui ne laissent 
rien à désirer pour la beauté dos fleurs ou 
l'ampleur du feuillage. 

Y . PoNDAVEN, 
Aide-Jardinier botaniste à Bresl. 

[V^fin au prochain numéi^o). 

Saini-Pierre-Quilbignon 
ér mstin à 8 heures, le Conseil municipal 

de Saint-Pierre-Quilbignon était convoqué à 
l'éilet d'élire le maire et les adjoints de cette 
commune. Au premier tour de scrutin, M. le 
docteur Gestin a été élu maire à l'unanimité, 
«t UM. Nicol et Toby ont également été élus 
adjolntt à l'unaDimité. 

€ e témoignage de conflauce et de sympathie 
A rahcienne municipalité a été la consécration 
du vote des électeurs de la commune, qui 
avalett donné une majorité si considérable à 
la liste républicaine aux dernières élections. 

Nous sommes heureux de pouvoir repro
duire à peu prés intégralement 1§ discours 
prononcé par le docteur Gestin au moment 
où le doyen d'âge, président de la séance, 
l'a proclamé maire de la commune de Saint 
Pierre: 

serviteurs de la République, oe n'est pas de^ 
ia neutralité qu'on doit demander, c'est du 
dévouement. 

» Cela vous fait sourfr.», Messieurà. En 
effet, c'est une vérité élémentaire qui semble 
presque ignorée dans notre département, mais 
rassurez-vous, elle ne tardera pas à se ré
pandre, si j ' en juge par le caractère et l'énergie 
bien connus de notre nouveau préfet. Comme 
président de votre Conseil, j e serai ce que j 'a i 
été jusqu'ici, le fidèle et respectueux Serviteur 
de vos volontés. Pas une discussion ne sera 
écartée, pas une question de quelque Impor
tance ne sera tranchée sans avoir élé soumise 
à vos décisions. 

c Ainsi, Messieurs, grâre au concours bien
veillant que vous voudrez bien m'accorder, 
grâce aux sentiments répub icains dont, vous 
êtes tous pénétrés, nous marcherons ensèmbte, 
franchement, loyalement, eu hommes dévoués 
eux intérêts de la commune et aux idtéréts de 
la République, et quand à la hn de notre 
tâche nous nous représenterons devant nos 
concitoyens, en leur disant: « voilà ce que 
nous avons fait, jugez-nous », la réponse de 
nos concitoyens sera un nouvel hommage â 
notre dévouement et l'occasion d'une nouvelle 
victoire pour la République. 

« En terminant, Messieurs, permettez que 
je souhaite la bienvenue à nos nouveaux 
collègues que j e suis heureux de voir entrer 
dans ce Conseil : nous ne pouvions être plus 
favorisés par le suffrage des électeurs ; 
permettez aussi que je témoigne aux anciens 
membres de cette assemblée tout le plaisir 
quo j'éprouve à les retrouver encore à celte 
place qu'ils ont tqujourssi dignement occupée. 
J e vous salué tous, Messieurs^ et je vous 
remercie de nouveau de la preuve de confiance, 
d'estime et de sympathie que vous venez de 
me donner. » 

Celte allocution a été vivement applaudie 
par le conseil; à 9 heures 1(2 la séance étal; 
levée. 
. A 9 heures, aussitôt la nouvelle j j e l'élf ction 
de la municipalité connue, la routé de Saint 
Pierre était pavoisée comme aux grands jours 
de fête. 

« Messieurs, j e vous remercie de l'honneur 
t]ue vous venez de me faire en m'appelant de 
nouveau par vos suffrages unanimes à la tête 
^e l'administration de la commune. Ce té
moignage de votre sympathie et de votre 
confiance me touche particulièrement au 
lendemain de cette lutte à outrance dans 
laquelle la cause répubUcaine vient de 
triompher d'une manière si éclatante, lutte 
sans exemple dans la commune, car jamais 
les ennemis de la République n'avaient con
centré tant d'audace et tant d'acharnement 
pour ressaisir le pouvoir, et jamais le parti 
républicain n'avait mieux rempli son devoir 
devant le danger. Le bon sens, l'honnêteté, 
l'énergie, la discipline du parti républicain 
tout entier joints à l'enthousiasme qu'inspirent 
les bonnes causes ont sauvé l'avenir de la 
commune en la préservant pour toujours, je 
reSpére,.de cette d.égradante servitude qui eût 
été sa plus cruelle humiliation, la servitude 
cléricale. Honneur à ' ta population de Saint-
Pierre, elle a bien mérité de ' la i |épubl ique. 

c Aujourd'hui, Messieurs, nous pouvons 
respirer à l'aise et nous mettre à l'œuvre pour 
prouver à cette population qui nous a confia 
ses intérêts, que notre bonne volonté et notre 
dévouement ne lui feront pas défaut. Quant 
à moi. je ferai tous mes efforts pour satisfaire 
aux obligations que vous venez de m'imposer 
en me nommant maire de la commune de 
Saint-Pierre. Comme représentantde l'autorité, 
ê -tiendrai haut et f^rme le drapeau répu-, 

Llicaio. et je netolénerai pas qu'un seul agent' 
' ce l'admlolatiatioD «oiamunale ne soit pas 

(idimi tox itrtlutioni i^yublicainea. Adett 

Pourquoi le garde champêtre du Relecq, 
révoque il y a environ deux mois par arrêté 
préfectoral, est-il maintenu en fonctions pAt 
M. le maire de Guipavas I 

| 3ue l esl le but que poursuit le magistrat 

On nous adres.se la lettre suivante : 

losiour le Rédacteur, 
Je viens vous demander l'hospitalité des 

iolonnes de voire estimable journal pour 
quelques réflexions que me suggèrent la 
lecture de votre avant-dernier numéro. 

Je suis en elfet surpris de la quantité 
de délégués sénatoriaux monarchistes que 
les dernières élections ont mis en avant 
et qui vous condamnent à posséder encore 
de tristes représentants. Je savais que 
notre Bretagne était le refuge des derniers 
monarchistes, mais je pensais que l'idée 
républicaine, qui heureusement s'y im
plante chaque jour, avait fait plus de 
progrès. 

Constatons toutefois que ce sont des 
petites communes qui émergent surtout 
les cléricaux, et puisque notre détestable 
organisation veut Qu'elles soient, dans la 
balance, du même poids que les grands 
centres, il faut s'cflorcer de les instruire. 
Pourquoi ? dira-t-on. Parce que le manque 
d'instruction marche de pair avec le cié-
riçalisme et que ce parti n'existe qu'en 
se faisant un piédestal de Tignorance des 
populations. Aussi je ne puis contenir 
mon indignation quand j[fi vois le triomphe 
des principes cléricaux, indice d'un niveau 
intellectuel peu élevé pour les localités 
qui en sonl le repaire. 

Or, dans votre même numéro se trouve 
indiqué le seul remède qui puisse guérir 
les nombreuses plaies faites dans le dépar
tement par les défenseurs du trône et do 
l'auleL Je veux parler de la Société d'Edu
cation populaire, dont le but esl si noble 
et qui doit être pour nous plus tard une 
cuirasse invulnérable contre les agisse
ments de la prêtraille et de tout le parti 
calotin. 

En propageant en effet l'instruction et 
la faisant arriver dans le.<î plus pelils 
hameaux, on parviendra au résultat déjà 
obtenu dans les villes. 

Par ce moyen, on ouvrira les yeux à 
bien des gens qui, no sachant rien aujour
d'hui, considèrent la robe noire comme 
un objet de vénération et qui, comprenant 
alors e vilain rôle que jouent les bons cu
rés el leurs accolyles, se tourneront vers le 
parti qui veut avant tout le bien du pays, 
c'est-à-dire la République. 

l̂ a majorité étant alors intelligente par
tout, elle donnera elle-même le dernier 
coup de balai qui devra réléguer au panier 
qu'ils méritent les derniers restes du parti 
qui s'éteint déjà par l'ineplie de la cause 
qu'il défend et les tristes personnages qui 

Nous recevons la lettre suivante, et la pu-* 
b'ions sous, toutes réserve?, en laissant, bien 
entendu, à son auteur toute la responsabilité 
dès critiques qu'elle contient : 

A Monsieur le Rédacteur en chef du jouriîal 
le Petit Brestois. 

Le samedi 30 septembre dernier, nous 
avions, l'honneur de vous adresser une note 
publiée daus le journal de lundi, concernant 
le dépôt irrégulier de pétroio en gare de 
Brest. 

Notre réclamation'était parfaitement fondée, 
personne n'ayant répondu autrement que par 
lè fait d'évacuer immédiatement les fûts, et la 
situation est.donc devenue normale à la gare. 

Mais, nous ne sommes pa$ satisfaits du 
mode d'évacuation. • 

Nou» avions dit, et nous croyons bien qu'il 
faudra y vpnlr, que les matière*» dangc'reuses 
devaient être retournées à l'expéditeur en 
attendant qu'il y ait à Brest un dépôt autorisé 
pour les recevoir. 

Or, l'évacuation s'élant opérée au moyen 
dé charrettes, nous doutous que la destination 
soit Paris ou Normandie. • 

On a pensé que les bàch.s, cachant les fûts 
en charrois, nous auraient aveuglés complè'' 
tement et que nous n'en n'aurions plus re
trouvé la trace. 

Nous n'avons- aucun droit de contrôle, ni 
dans les bureaux du chemin de f-r, ni dans 
ceux de l 'octroi; et nous n'avons pas 4,500 fr. 
d'appointements par an pour faire des recher
ches de cè genre. Nous faussons donc d'ici un 
de vos prochains numéros, aux administrations 
intéressées, le temps de lire la loi du 19 mai 
1873 concernant les matières enflammables, et 
le soin à chacun de l'appliquer selon ses attri
butions. 

Afin de leur rendre la lâche plus facile et 
aussi pour faire taire quelques racontars qui 
prétendent que la situation n'a jamais été 
aussi mauvaise qu3 nous l'avons di t , voici 
quelques,chiffres : 

Le vendredi 29 septembre, il y avait le 
matin, à l'est de la p r e aux marchaudises, 
six fûts de matières inflammables qui étaient 
là depuis plusieurs jours ; il y en avait 
vingt-trois sur te quai d'un arrivage plus 
récent, et vers midi oo déchargeait sur ce 
même quai douze autres fûts : soit quarante-
et-un, venant-de la même maison. 

Il peut se faire que deux ou trois d'entre 
eux aient été commandés par le commerce 
de la place ; le reste, élait là à titre de dépôt, 
adres.oé au correspondant que nous avons déjà 
nommé, et appelé à séjourner en gare en 
attendant le client. 

L-) transférement étant opéré, il y a à Brest, 
ou sur un point quelconque de l'arrondis
sement, trente fûts de pétrole au moins en 
situation irrégulière. 

Maintenant à chacun sa pari de besogne 
pour éviter de nouvelles explications plus pré
cises. 

Agréez, etc. ME RA PENN FALL. 

andidatures sénatoriales 

'P'ÈNVTEfiCE 

L'homme d'une trempe remarquable qui 
me lit le • Polype r à tant le numéro, m'a de
mandé de l'augmentUion. J'ai consenti,recon
naissant le b'en fondé de .sa demande. 

Cette gazette epislie et cabossée se résigne 
à insérer le récit d" l'entrevue de Présdoift, 
où cet amusant Biudry-d'Asatm a mené Con-
thuis, Fradin et Pajot C'était péniblo apré? 
l'immense éclat de rire qui aaccii'ï'illi partout?? 
cette petite scène drolatique, qu'on pourrait • 
intituler « Leroy malgré lui » on « [,ps crarii-
pons de la Vendée. » Mjiis le Piilype a, bu 
toute honte et insérera tout'ce q<i\w vomira, 
à moins que ca ne soit sur Port Breton, csr 
il craint la justiC'\ 

N'a-t-U pas inséré une b tire d'-jn abbéR-).->si. 
qui se dit je nesaisquoi dans les pHiéru .sges? 
Ce tonsuré, auquel le toupet ne f-̂ it pas dé
faut, est allé à Lourdes avec les 1800 pèiï^rsns 
du Finistère. A Lourdes pas de miracles. Pour 
avoir lu quelques numéros de VOcéan. la Ste-
Vièrge de Lourdes dormait sans doute el ne 
s'pst pas livrée à. son petit travail ordinaire. 
Cela ne faisait pas l'affaire de l'abbé Ros<«i, qui 
est je ne sais quoi dans les pèlerinages, et il 
a enfin trouvé un miracle à Chaœp-St-Père. 
Là, un accident a failli broyer tous les pèle
rins, mais grâce au sang-froid de M. de Les-
guern, ils s'en soot tirés sains et saufs, et en 
ont été quitte pour une de ces peurs sur les • 
conséquences desquelles il faut rester muet. 

Voilà le mirac'e. Ils ont eu une peur effro
yable , mais ils n'ont nas été Dr-oyés, et 
M. Rossi dit que c'e^t la Vierge qui a préservé > 
le train. Cependant, ô pèlerins, si la Sic-Vierge 
s'intéressait à vou", elle avait une chose bien -
simple à ÎA^rei, c'était da vous é,-)argner une 
peur effroyable et de conduire le train à bon 
port sans incident. Quoi de plus aisé pour ellel 
Il n'y aurait eu de miracle, à mon avi», que, 
si vous aviez élé broyés jusqu'à liquéfaction 
complète, pu'S ressuscites. Néanmoins, puis- . 
qu'il ne s'agit que de ccis igoer cette peuf 
bl'-ue sur une plaque de marbre blanc, je ne 
vois pas d'inconvénients à ce que vous versiez 
usqu'à votre dernier sou entre Us mains de 
'abné Rossi. Il faut encourager les arts et 
'sbbé Rossi aussi. 

Vous croyez qu'après cette bourde cléricale 
on peut tirer l'échelle. Jamais; De plus éaor-
mes et de plus stupides sont toutes prêles et 
les 1800 pèlerins sont toujours là, 

• P A P E N Z I N C F I L S . 

Conseil Municipal de Brest 

Séance du vendredi.25 août 1882 

Lis recevons à ce sujet, de Landerneau, 
lesflËPÊCHES suivantes : 

La réunion annoncée pour aujourd'hui 
lupdi, ayant pour but de faire choix des 
deux candidats républicains pour le Sénat, 
a eu lieu à midi chez M. Belhommet, maire 
de Landerneau. Avant la réunion et aux 
abords de celle demeure, ii se faisait une 
abondante distribution du faclum de M. 
de Gaslé. . 

Un grand nombre de délégués se 
trouvaient réunis ; mais, en revanche, peu 
de suppléants. On se plaignait, du reste, 
que tous les électeurs n'avaient pas élé 
convoqués. 

M. Penquer est nommé président. 
M. Belhommet lui transmet une demande 

réclamant l'introduction, à la séance, du 
rédacteur de VUnion Républicaine. 

Accordé. 
M. Cauranl propose pour candidats MM. 

Morvan et Rousseau. 
M. Clech dit qu'il esl impossible que M. 

Rousseau puisse accepter, étant déjà député 
de Morlaix. 

M. Rousseau répond qu'il se met à la 
disposition des électeurs de Morlaix, 
• M. Bellamy, s'adressant aux délégués de 
Morlaix, dit qu'il est de toule utilité que M. 
Rousseau soit porté candidat, qu'il prime tout. 

M. Hémon, de son côté, ajoute que la parlie 
Suu' du Finistère votera pour MM. Morvan et 
Rousseau ; dans le cas cependant où ils ne 
seraient pas élus candidats, il eo présenterait 
un autre à la place de ce dernier ; mais il ad
jure tes délégués de Morlaix de ne pas insister. 

M, Corentin Guybo tient le même langage. 
M. Dubuisson appuie. 
M. Vichot dit faire partie du-Comité de Mor

laix, mais sans délégation spéciale personnelle, 
cependant il cède devant la candidature de M. 
Rousseau et verrait avec plaisir le succès de 
sa nomination comme sénateur. 

M. Rousseau est accepté à l'unanimité, 
moins deux voix. 

Pendant la séance, M. de Gasté adresse 
une dépêche à Messieurs les Délégués, mais 
personne ne prend la parole pQur lui donner 
appui. 

M. Mor%'an est proclamé candidat à l'una
nimité. 

Donc, HH. HORV49I et U M M 
8<yat éika» Ganâidats. sénatoriaux;. I 

Prés'idenca de M. BELLAMY, maire. » 

Secrétaire : M. André. 

La séance est ouverte à 7 b. Ii2 do soir. 

M, André est nommé secrétaire. 

Le orocès-verbil de la dernière séance, en 
date du 28juin (côture de la session bu'igé-
tair- ) , est iu par son rédacteur, M. Siuqu^r» 
el adopté sans observation. -

MM. Crouan el Jéhanne sont désignés pour ', 
' assister à la lecture de ce pro?è^-Vr-rbal. 
' Action en Justice contre la vlUç. 
^ M. le Maire donne lecture d'un Mémoire par 

lequel M. Huet, négociant en cette vU'e el 
propriétaire d'immeub'es donnant rue S i i c l * 
Yves et rue ^Colbert, se plaint d'uo préj idico 
k lui causé par la réfection de la run Colbert 
en cet endroit, et informe Padmm'f-tralioa 
supérieure qu'il a l'intention d'iutent-r .;ontre 
la ville une action eo domraag 'S- ioléète . 

M. le Maire rapp^ille au Conseil que plainte 
semblable a élé été formaiée au Conseil par 
M. Hubt, qui demandait alors, pour prix du 
préjudice subi, l'abandon gratuit par la ville 
du teirain contigu à .sa propriété et sur lequel 
il a de si grandes servitudes, que ledit ter-
terrain serait inaliénable au profit d'autres : 
lo Conseil refu.«a cette proposition. 

L'honorab'e Maire demande au Conseil s'il ^ 
n'y a pas lieu d 'accpter la proposition d'alors 
de M. Huel et de la lui offrir à notre tour ; 
en tous cas, quelle que soit la décision du 
Conseil, il lui demande l'autorisation néces
saire pour défendre en justice contre l'action 
qui serait intentée à la ville. 

Après observations échangées entre M. Bar 
rillé, qui est en tous points de l'avis da M. le 
Mrire, M. Bernicot, qui semble trouver de la 
valeur au terrain dont il s'agit, et M. Daniel 
qui dit que l'on doit se bornera l'autorisalion 
de défendre en justice, le Conseil, ne statuant 
que sur la demande, donne au Maire l'autori
sation de défendre enjustice contre la demande 
de M. Huet. 

Fixation de la Pension de M""> Veuve More| 
Le Conseil fixe à la somme de 414 fr. 37 la 

pension de Mme Marie-Victorine Gallet, veuve 
de M. Edouard-Dôsirè Léon Morel, chef de 
biireau à la Mairie de "Brest. 

Cette pension est dûaient liquidée en confor
mité des articles 9, 10 e t 13 du décret du 4 
juillet 1808, de l'ordonnance royale du 8 jan-
vier 1823 et) d'après les états de services de 
M. Morel, s'élevant à 36 ans 6 mois et 7 jours, 
dont 27 aos 6 mois et 7 jours à la Mairie. 

Affermage avec le Génie militaire. — Eaux 
de Recouvrance 

Approbation est donnée au projet de bail, 
pour trois ou six années, à partir du 1" jan
vier 1883, à consentir par le Génie militaire 
à la Ville, du terrain militaire intérieur et 
extérieur pour l'établissement d'une canalisa
tion passant par la porte du Conquet, dans 
la rue du Rempart et à travers ta cour dqi ' 
(quartier C de RQCQuvrftnce% / 
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Judiciaires et DIY9S(ie8,U'JIGM. 9 0 « . 
R é c l a m e s , . . . . . . . . . . . i , n . « 4 0 ' 

î 'Agenoe H Â T A S , 9,. plaee 4e ^ , B o « | M 
est seule chargée, à Pàri^ LEEETCK 
les Annonces. •' : • * 

ËleeliftDs SéDiitoriaies 
LM électeurs'sénatoriaux républicaiiis, topi 

..présents ou représentés à la réunion du 0 

I ,Qctobre à Landerneau, ont fixé leur choix sur 

!)il.M. Morvan et Rouéseau pour remplace^ 

IU)i. de Forianz et de Eerjégu au Sôiaat. 

Cest sur ces deux noms que le collège élec

toral sera appelé & voter le 5 novembre, h 

Quimper; ce sont ces doux candidats qu i , 

pour la deuxième fois, vont tenter à nouveau 

la lutte, mais, cette fois, avoc quelque chance 

de saccéi, car, U ne faut pas se le dissimuler^ 

l'idée républicaine a fait d'immenses progrès 

dans le FlDiatôre, et l'échec de janvier 1876 

w se renouvellera pins. 

S i nous ne sortons victorieux de cette cam-

-^tgne, le bon sens des électeurs sénatoriaux 

cons mènera, sinon k la victoire, du moins 

an bord du succé^. 

Noai savons déjà que la majorité républi

caine nous est acquise dans les arrondisse-

«iQonts autres que Brest. L'influence freppe-

l.ite est la seule que nous ayons à craindre, 

et cei. adversaire ne nous eRraye pas trop. 

Noua ne sommes pas si éloignés de l'épo-

qU3 où le Finlslére tout entier n'était repré-

sarité que par la réaction, où la République 

n'était connue que de nom, et où l'ori mon-' 

trait à l'index celui qui, bravant les fureurs 

jdo ciel et même celles de l'enfer, n'acc^aptait 

pas comme argent comptant les billevesées de 

messires les nobles , noblions et ensoutanés 

-drs campagnes les plus rapprochées des villes.. 

Nos populations rurales ont déjà commencé 

& secouer le joug où les maintenaient les amis 

.de.l!ignoran.cef ils s'en affranchissent tous les. 

j O J r s , et nous pouvons dire qu'il ne reste 

ijdus, dans nbtre département, qu'un coin 

•ptturri où trône.nions Freppel, le Très-Cher 

Â% èque que SES électeurs rejetteront bien loin 

^ a n d viendra le moment d'assainir cetta cé-

^ 0 0 dont lecontact, déjà, n'est plus de nature 

à inspirer dea craintes sérieuses aux cantons 

voisine, qui n'ont plus à redouter les effîts de 

,it contagion.; 

i • Nous ne saurions trop le répéter : les bien

faits de la Rj^publicpie ne sont plus méconnus 

'que par ceux qui ont intérêt à changer la 

forme du gouvernement que la France s'ost 

• librement dej^tné ; ces bienfaits , 'qui sont la 

oonséquence naturelle de la libre administra

tion du pays par' Itii-méme , gagneront les 

Ifidôcis assez intelligents pour reconnaître que 

le devoir, l ' is térôt, le bon sens, leur com-1 

^mandent de n'écouter que ceux qui leur veu> 

lent du b'en, en leur recommandant le maïia-

tien d \ x gouvernement établi. ' - " - [ i l 

Elles n'ont plus d'éôho les paroles de'éè'èx 

qui parlant au noni du droit divin, prêchen| 

la division et ne rêvent que guerre civile, 

afin de ramener sur uo tr.ône vermoulu un 

roi infirme que réclame leur intérêt et non 

celu^ du peuple français. 

Que les électeurs sénatoriaux se défient de 

ces propagateurs de calomnies aux abois ; 

qu'ils se souviennent que ce soot ces royalistes 

forcenés qui, dans un moment d'hallucination, 

alors qu'ils croyaient tenir définitivement les 

clefs de la France, pour y faire entrer pom-

peulemenl leur fétiche,' nous ont dicté ces 

lois draconiennes que la République: a bien 

vite iibrogées, par respect pour la liberté*. 

Pour ne citer que la principale, la loi des 

maires 1 ce sont les hommes du 16 mai, ceux 

qui voulaient renverser la République, qui 

ont retiré aux Conseils municipaux des chefs-

lieux de canton le droit de choisir eux-mêmes 

les- membres de l'administration communale, 

et ce sont les républicains qui ont rétabli les 

choses en l'état, en rendant auxdits Conseils 

cé droit incontestable de désigner eux-mêmes 

les chefs de l'administration de la conàmune./ 

Il n'est donc pas admissible que d'honnêtes' 

citoyeris consentent à se laisser, tromper plus 

longtemps par ces dupeurs, eo donnant leurs 

voix à ces vils flatteurs qui font si bon mar

ché de la justice, de l'équité et de là liberté 

des citoyens. 

Les candidats royalistes ne rêvent que le 

renversement do la République par une révo

lution sanglante. 

Les républicains, eux , demandent la paix 

et la tranquillité.. 

Voter pour les caodidabt républicains, c'est 

donc voter pour U, paix. 

Voter pour les candidats monarchistes-roya

listes, c'est ramener l'inquiétude, arrêter les 

affaires, semer l'agitation et amener la guerre, 

fiéau des nation», que repoussent toujours les 

gouvernements républicains, niais que les rois 

appellent de totis leurs vœux, car c'est là leur 

loi à eux, ils eh ont besoin pour détourner 

l'attention de leur peuple quand ils ne peuvent 

le gouverner par la ruse ou ia violence, 

Qio cha;:ua vote suivant sa conscience, i 

11 faut maintenir ce qui existe, il faut mar-, 

cher d'accord avec toute la Fi 'ance au lieu dé 

rester en arrière. 

Pour cela il n'y a qu'à écarter les candidats 

monarchiques et voter pour les candidats dé

signés par les électeurs ' républicains ééda-. 

toriaux. . - G. 

OMqoes da - éolônel Ffoidevaux , j 
' ^Pari^ rendait hommage Itindi à la mémoire 

•dtf coorageux soldat tombé vlctimei du dé-» 
voir. Une fouleiéoormes'était donné rindez4 
\tfast derrière laieharifunèbre qui portait lesÈ 
dépooilh^s du lieutenant-colonel Froidevaux.i 

Avanl,on;se heures'du motin, on ee pressait; 
aux abords de L'hôtel de L'état-major, boule
vard dù Palais, dobt lé façade disparaissait en. 
partie sous une tenture noire parsemée d'é-r 
toiles d'argent el où se détachait" de chaque^ 
côté de LA porte un trophée de drapeaux sur-: 
monté de palmes vertes. La voûte conduisant 
à la cour d'honneur avait été tendue de deuil ; 
une haîedesapeurs>Dompiers en grande tenue 
s'y tenait au port d'armes. 

Au fond, sur un catafalque entouré de lam
padaires, se voyait le cercueil de c h é o e , sur 
lequel on avait placé la tunique du lieutenant-
colonel , le sabre et le casque affreusement 
écrasé par la chute de la poutre qui a tué le 
malheureux officier. 

Sur un coussin étaient placées les décora
tions du défunt, ses croix d'officier de la lé
gion d'honneur, d'oSQcier de l'instruction pu
blique. . . 

La plaque de cuivre du cercueil porte cette;, 
mention aussi simple qu'éloquente: ' l 

F ^ n ç o l s - X a v i e r Fro idevaux 
Oflicier de la légion .d'honneur, lieutenanl-colonel au 

régiment des sapeurs-pompiers de Paris, tué au feu 
le .8 octobre 1882. 

Enfin, çà et l à , tout autour du cat9|falque 
sur hquel veillent huit sapeurs en grande te
nue, se .voient de nombreuses couronnes de 
deuil envoyées par tous les corps militaires 
de la garnison de Paris et des délégations ou
vrières des usines de Charonne , une magni
flque couronne de fleurs naturelles avec ru
bans tricolores, ofTurto par ie conseil munici
pal, etc, . 

La levée du corps a eu lieu à midi. Au de
hors, uoe foule imm^jise encombre le boulé-
yard- du Palais et reflue de chaque côté de la 
Seine, maintenue à grand'peioe par d'î nom
breuses escouades, de gardiecs de la paix. Une, 
longue file de tramways et de véhicuks di-! 
vers fSt arrêtée à la téle de chaque pout. 

Le silence do cette fou^e est si grand , sOn 
recueillement est si complet qu'on entend dis-
•tincteroent les différents commandements mi
litaires ftrmulés par les officiers du régiment 
qui préside à la cérénionie. 

On sent la sympathie qui est allaçhée à la 
malheureuse victime de l'incendie de, Cha
ronne. Le recueillement de toute cette foule 
exprime sa reconnaissance. ' ï 

^e corlège sa met en marche. • ] 
On porte le çorpsi du colonel à NotreiDamé,' 

où un prêtre richement costumé dit la riiesse. 
Pais le cortège se rend au cimetière Mont

parnasse. 
f^Y; La musique de la garde républicaine jouait 

la naarche funèbre de Schuitz, alteinaut avec 
lés sonneries de clairons. 

L é corps a été pl&cédans le dépo.^itoire de 
la 'VILLE, en attendant l'inauguration du monu-
n\ent élevé, par le conseil mucicipal, aux bra-
yes héros du corps des sapeurs-pompiers. 
.'•'Sur la tombe , M. le colonel Coustou, M. 
Yves Guyot, an nom du conseil municipal de 
Parisi; M. Camescasse< préfet de police ; M. 
Floqut t , prêtai de la Seine, prononcent^dés 
discours qui reçoivenV 1 approbation des es-
sistàals. 

Puis enfin, M. le général Millot, sons le 
commandement duquel se trouve.;,placétle ré
giment des sapsurs-pompiars, s'avance yerâ la' 
tombe, et en deux phrases improvisées, d id t 
lesquelles perçait une vive émotion ï' '4€olonél 
FroidevauK, s 'écr ie- t i l , j e te dds sKtieul Aù 
nom de la Républiqne« si hanteraeet-irepré*-
sentée à tçs obsèques, jo te dis merci I cùia 
soldat, f affirme que l u e s mor t ' e i i è i S 
d'honneur ! » 

La foule se retira, ensuite? avee lenteur «t 
vivement impressionnée par cette imposant! 
cérémonie. 

Informations 

La commission extra-parlementairè/Chargée 
d'EXAMINER les modifications à apporteir à la 
loi de 1867 sur les sociétés a maintenant ter* 
miné ses travaux. Le projet sera déposé par 
M. Û3VÈ3 dès l'ouverture de la session parle
mentaire. 

Les ambassadeurs malgaches jarriveront à 
Paris dans la nuit de mercredi. 

Les m: mbrea de l'ambassade qui accomps' 
gnent, comnie onsa t, MM.R^voil e t Rabaud» 
ont visité Marseille, la première Ville euro
péenne qu'ils parcourent. 

M, Morton, ministre des Ëtate-tJnls, et 
Viguaud , second secrétaire de l s légation , 
ont^été désignés par leur gouvernement com-
me'd&légués à la conférence des râbles-4na« 
rins, qui se réunira à Paris le 16 de ce moiiu 

Le gouvernement danois a designé pour le 
représenter à cette même conférence M. le 
c mte Kunth et M le capitaine de frégate 
Wandel. 

Alger, Ô octobre. 

M. Tirœan est arrivé c- tte nui t 
Les avis d'Oran signalent une r ixeqdî a eti 

lieu au village de Negri ,à la suite d'oûé que
relle entre des arabes et des mavocains. (Al. 
comp!e une d zaine de tués ,et une trentaine 
de blessés. 

QUALIS PATER!... 

OREMUS. - « Mon D i e u , vous qui avC2 
« su dans les siècles passés coiifoûdre nos 
« e n n e m i s , c'est-à-dire les vôt res , ët noyer 
• leurs audac'S dans des flots de-leur sang 
« maudil , Diou à qai i! na hoii^ est plus 
• permis d'cflrir des holocaustes agréables, 
«pardonne-moi si j 'a i , la faiblesse de craindre 
« ce que les hommes appellent la loi, et s i j e 
< ne me venge ou ne te venge, ce qui revient 
t au.même, que d'une manière aussi peii écla* 
«. t;^nte. J o voudrais, dans la sainte eolère q[ui 
« hi 'anime, l'offrir la chair fumante de cô 
« scribe qui. nt de moi, de toi, c'est tout un ; 
« mais ce simple moyen d'établir la justiee 
« nous a été enlevé par les hommes dans leur 

• sottise. Pardoaiie-mpi si, à dcfaul de aa.vie 

F E U I L L E T O N DU PETIT BRESTOIS, (8) 

FR:-'" 

FJCI>ABd. ROMAN de MŒURS AMÉRICAINEŜ ^̂  

m;. • 
l r . t B dernier propriétaire de cette habitation était 
. Diort. U se iioimmait Alexandre Deville. Elevé èn 
r.Keosse, son pays natal du reste,. il avait épousé 

la fille cadette d'un lord, Elisabeth ' Lame, ou'il 
aronaena sun les bords du Potomac. Il vécut dans 

' èette solitude pendant dix-huit années, et au bout 
4e ce laps de temps il s'éteignit, laissant un fils 
âgé d'environ quatorze ans. 

Lady Elisabeth, pour se conformer au vœu for-
'••inulé par son man, conduisit son fils en Angle

terre et le fit entrer au collège d'Eton, Des son 
arrivée elle s'emjJressa de rendre visite à son frère, 

: le comte de Glenmarch, qui se mourait. 
Le comte lui fit part de ses perplexités. U avait 

un frère qui, aux termes de la loi, devenait l'hé
ritier de ses vastes domaines et de son titre ; mais 
ce frère, avait été proscrit par le gouvernement, 

• contre lequel il était accusé de conspirer. Il avait 
une fille d'un âge .encore tendre. Quelle serait la 
destinée de cette orpheline, sans guide expéri-
tneuté qui l'initiât à touiesjes difficultés de l'exis
tence? 

Lady Elisabeth rassura.son frère, lui déclara 
^u'en ce qui concernait le proscrit il n'y avait pas 

de remède, et que le meilleur. après : tout était 
d'oublier l'homme qui trahissait son pays. Quant 
à ce qui 'regardait sa fille , elle se chargerait de 
son avenir,la reoueillirait chez elle. Elle lui pro
posa même^de marier les deux enfants, comme 
cela se pratiquait à l'époque, ajoutant que le ma
riage se consommerait lorsque l'un et l'autre se
raient en âge de conduire leurs affaires et d'ad-
miuistrer une maison. 

Lord Glenmarch accepta avec reconnaissance 
l'offre qu'on Iqi faisait, sortit paisiblement de ce 
monde, où il avait mené une existence assez ef-' 
facée. 

Après les funérailles, lady Elisabeth se prépara 
à retourner avec sa nièce en Amérique. 

Son fils Orville demeura à Eton, où absorbé 
par l'étude, il se hâta d'oublier ren!ant à laquelle 
il â  a t lié sa destinée. 

Adélaïde suivit sa belle-mère en Amérique 4 
après avoir payé à la mémoi-î-e de son père, au" 
pays à l'ombre duquel s'était écoulé son enlance,, 
le tribut de ses larmes et de ses regrets. 

A tout considérer, lady Elisabeth Deville était 
une noble et excellente femme. Elle avait montré 
dans cette affaire une certaine dose d'étourderie : 
mais son excuse était dans l'amour profond qu'elle 
vouait à son fils. Ce culte allait jusqu'à l'idolâ
trie. Ce qu'elle appréhendait était de ne pas ren
contrer une femme qui partageât sa tendresse 
aveugle. Cette frayeur, à 1 heure présente, s'éva
nouissait. $lle ne disposait que d'une enfant, c'é
tait vrai, mais cette enfant, distinguée sous le 
double rapprt de la naissance et de l'éducation, 
annonçait des dispositions merveilleuses. De quels 
soucis elle se promettait d'environner cette jeune 
fleur prête à s épanouir. Comme elle saurait bien 
la cmùter I P<H)r cela U fallait ^ i m t la con 

fiance de .l'enfant, et nulle mère peniant cette 
traversée ne lui eût prodigué plus de caresses. 

Lorsqu'on débarqua sur la terré amôrioaiue, 
ellei avait atteint son but ; elle s'était fait aimer. 
L'enfant l'adorait., 

On décida d'abord cju'.A délai" le poursuivrait ses 
études à la maison. Lady Elisabeth, pour exciter 
son émulation, lui déclarait que son iianc-é était 
le jeune nom,me le plus, studieux de l'Université, 
et qu'il y allait de sou honneur do se mettre à sa 
hauteur. Adélaïde redoublait de zèle et d'activité. 
On lui proscrivait des exercices corporels, car une 
trop grande tension des facultés intellectuelles eût 
eu pour effet d'énerver la jeune fille et d'en com
promettre la santé. Aussi chaque iour Adélaïde, 
après quelques heures passées aucaninet d'études, 
montait â cheval et explorait le pays. 

Ce fut dans une de ces excursions qu'elle fit la 
rencontre de Kate-Eyte, uue étrange et sauvage 
enfant des déserts. C'était la filie d un chasseur 
et l'oraole d'une demi-douzaine de frères plus 
âg(5s qu'elle, qui l'idolâtraient, La vue de cette 
fille hardie, capricieuse, impressionna Adé'aïle, 
qui ra{>porta de cette rencontre une exaltation 
singulière dont sa mère s'aperçut immédiatement." 

— Qu'est-ce donc qui vous trotte en tête? dit-
elle à la jeuue fllle en l'embrassaut. 

— Il n est) rien, répliqua la jeune miss en sou
riant. J 'ai vu Kate-Katy, maman. Sos manières 
si rondes et si franches me mettent véritablement 
en gaieté. 

— Calmeztvous, vilaine fille, al ea vous débar
rasser de votre costume d'amazone, et redescendez 
vite, car le repas est servi. 

Après le repas, là mèro et la fiila, assises dans 
le i^ùt salon, s'eutieteoaieat de choses diverses^ 

lorsqu'Adélaïle exprima le désir qu'on l'autorisa» 
à rendre visite à Kate-Katy. 

— J e ne;sais, ma chère enCant, si Je dois C O Q -
SQntir à ce que vous me demandez. Sans doute 
Kate-Katy appartient à une famille respectable. 
Kate-Katy a perdu .«îa mère à l'âge de quatre ans. 
Son père, un homme brusaue, peu civilisé, 
ours véritable, après avoir dévore son patrimoine, 
qui consistait en terres nombreuses et d'excsellent 
rapport, est mort ne laissant à ses enfants qu'une 
vieille bicoque en ruines et quslqoes nègres. Or, 
cette fille a éié livrée à elle-même; elle n'a reçu 
aucune éducation ; elle a graudi comme elle a pu 
au milieu de ses frères qui passent lei^r existespo 
à;' la.chasse. C'est à souhaiter que lady Adélaïde, 
héritière d'un grand nom , cnoisisse mieux ses 
connaissances. 

Il en résulta que lady Adélaïde et Kate ne pu* 
ront se rencontrer que pat hasard;, il est: vrai 
que le hasard les servait souvent. Qui douo pour
rait résister à sa destinée 1 

Le temps passa vite. Lady Adélaïde, croissait 
en grâce et eu beauté, La mallcTOoste 'apportait 
fréquemment des lettres d'Orville-Ueville, et Adé
laïde, qui ne .voyait que par les yeux de sa mère* 
s'émerveillait du talent de son fiancé. Son.imagi» 
nation le poétisait, elle ne croyait pas qu'il y eût 
dans le monde quelqu'un qui fût capable dé lut 
disputer le prix de la supériorité. 

L'éloignement proiuisait cet effet d'optique. 
Si Orville-Deville avait \iSc\i so^sle toit domes
tique , si elle eût grandi à côté de lui ^ i l 'est 'à 
)arier qu'elle ne l'eût jamais aimée. Mais elle ne 
e connaissait que par sa mère, qui en parlait«<%a 
tant de passion, qu'elle l'aima de confiance.^ 

C H , p p a a i M v 



.f. j e lie t'offre que ta réputatioo, sur laquelle 
t jé'vaff répandre comme uo souffla qui la 

• f rendra trouble. J'irai, je dirai, et Ton rae 
liforoira, car tu es l'Ëternel. Je sais que les 
f vengeances veulent plus de majesté , et je 
i tiàin» de ne pas trouver grâce devant toi 

à ctuse de sa pusillanimité. Une dernière 
ifois^ pardonne-moi de faire si peu pour ta 
< gloire ; j'irai aussi loin que possible dans la 
« voie que je te demande la force de parcourir 
«:0'Dieu I je ne sais qu'un ver de terre au-
« près de toi, que ta sainte voloaté s'accom-
« plisse par la voix de ton indigne serviteur. 

« Amen ! » 

Il 'M relève; ses lèvces murmurent encore 
par habitude, il s'incline dévotement et s'en 
va le cteur léger. N'a-t*il pas agi suivant la 
formule t a*a-t il pas reporté sur Dieu le meil-
letar dê fat intentions f II peut aller de l'avant 
Daintenant, il n'est plus responsable. 

Nous ferons la grâce aux plus naïfs de ne 
p u leur expliquer de quelle bouche peut tom
ber semblable prière. Elle ne peut sortir que 
d'un milieu où s'entrechoquent toutes les ver
tus obliques, les vertus spéciales, colles qui 
n'en sont pat pour le reste des hommes. Cela 
ne peut émaner que d'une conscience en la
quelle la gangrène est devenue l'élément vi
tal, que d'un être dont la vue faussée ne sait 
plus distinguer le bien d'avec le mal, chez 
lequeria bonne et simple morale croupit lan
guissante et mortellement atteinte, chez lequel 
l'habitude des moyens détournés est passée à 
l'état dé nature, qui trouve à l'hypocrisie sa 
loyauté, ne dislingue plus les choses que 
comme au travers d'une tare de vitre, et en 
arrive, qui sait, à se tromper lui-même par 
grande conscience de tromper Dieu. 

Aux natures arrivées à ce point, tout est 
permit pardevant leur conscieDce. Leur ins
tinct les fera de préférence incliner vers let 
•client battes, et donnez à l'homme ainsi 
corriffépar les pratiques quotidiennes delà 
duperie professionnelle, un arsenal entier 
pour l'attaque ou la défense, il le laissera là, 
et comme malgré lui il courra aux ténèbres 
pour y accoler avec délices sa maîtresse fa
vorite, sa protectrice habituelle : la calomnie. 
La calomnie est l'arme de pr<fidélection des 
mêmes espèces d'individus à travers les âges. 
Ils la manient avep une dextérité qui dénote 
nne longue pratique. Je vous le dis, ce sont 
Ipujours les mêmes. Elle ne va pas en effet au 
commun des hommes qui considère comme 
lé déshonneur le plus écrasant toute accoin-

.tance, si légère qu'elle soit, avec ia calomnie. 
Aussi méprise-t-oh profondément les piteux 
qui ne cherchent aide qu'en elle et qui regar
dent la loyauté du même œil que la chouette 
le itfléil Ceux'là n'appartiennent plus au genre 
hutnaio, ce sont des pseudanthropes. 

Bien que l'on tienne en parfait mépris ces 
flasques personnages, il est due chose à ne 
pat dédaigner, c'est le mal qu'ils font ou peu
vent faire, et malgré te dégoût qu'inspire leur 
contact > il ne faut pas hésiter à les prendre 
•u collet t les conduire le nez au'dessus des 
ordures qu'ils ont faites, le leur y plonger, 
les fesser et let renvoyer à leur besogne. 

» /VKsr isest, quem iNBPTiiB demonstrant. 

CHReNIOUE LOCALE 
ièufoo 4es lleelenrs séMtoriaax i LaBderaeai 

Lundi dernier, à midi l i2, se réunissaient 
chez M. Belhommet, maire de Landerneau, 
let électeurs sénatoriaux républicains du Fi
nistère, dans le but de faire choix de deux 
candidats pour l'élection du 5 novembre pro
chain. 

Dét le début de la léance, après la forma* 
tion du bureau que présidait l'honorable M. 
t^enquer, M. Caurant, député de Châteauiin, 
pote let candidaturet de MM. Morvan et 
Routteau. 

Ces deux candidature! sont acceptées ; tou
tefois M. Clech demande à l'assemblée de 
vouloir bien conserver â Morlaix son député, 
dont il est satisfait ; M. Rousseau répond na
turellement qu'il est à la disposition de ses 
électeurs. 

M. Bellamy, délégué de Brest, dit que l'uti
lité de la personne de M. Rousseau passe 
avant tout, et - qu'il vaut mieux en faire un 
Sénateur. • 

Un représentant de Quimper, M. Hémon, 
garantit que le fameux SUD du Finistère vo
tera pour MM. Morvan et Rousseau, mais que 
li cet deux candidats ne sont pas acceptés 
par Tatteiûblée, il en proposera un autre, du 
SUD cette fois. 

Immédiatement, let Morlaitiens abandon-
W^X k m dâpulMiui % «i^ltt41» itUe ^wflVKi 

que ia discussion porte sur son nom, et n'y 
revient qu'après qu'un vote unanime, moins 
une voix, le consacre candidat républicain 
aux prochaines élections sénatoriales. 

Ce résultat, nous l'avions prévu ; c'est 
p̂ ourquoi nous avions pris les devants, en 
mettant tous let yeux des électeurs sénato
riaux les noms de candidats possibles, autres 
que ceux admis d'avance par la coterie quim-
péroise qui, comme on vient de le voir, 
garantissait l'appoint sérieux des électeurs 
du SUD si l'assemblée se décidait pour les 
hommes de son choix, mais tenait en réserve, 
au cas de non acceptation, un candidat nou
veau du pays du SUD. 

Autrement dit, vous prendrez nos hommes 
bon gré malgré ou nous ferons bande à part, 
car il faut bien que ce soit Kemper, chef^eu 
du Finistère, qui soit à la tête du mouvism^t 
et impose ses volontés. -

La menace des représentants de Kemper a 
fait son effet, et MM. Morvan et Rousseau 
ont été désignés à ['unanimité comme can
didats sénatoriaux. ' 

Nous avons dit que, reconnaissant l'anlo-
rllé des électeurs sénatoriaux républicains, 
nous nous inclinerions devant leurs décisions, 
par discipline. 

Nous prenons l'engagement aujourd'hui de 
soutenir MM. Morvan et Rousseau pendant 
la période électorale, bien qu'on ne nous ait 
pas encore fait l'honneur de nous communi
quer officiellement le résultat de la réunion 
de lundi. 

F Ê T E DES ÉCOLES 
Distribution des Récompenses accordées par la 

Société républicaine d'éducation populaire de 
Farrondissement de Brest. 

La féte organisée par la Société républicaine 
d'éducation populaire au Théâtre de Brest, 
â l'occasion de la distribution de ses récom
penses, a eu lieu dimanche, comnae ̂ pbut 
l'avions annoncé. _ 

La- salle était parfaitement garnie ; sur la' 
scène figuraient, à côté de M. Camescasse, 
député de Brest, président d'honneur, le Préfet 
du Finistère, M. l'Inspecteur d'Académie, M. 
le Maire de Brest, M. le Sous-Préfet, des 
membres du Conseil général, municipal, d'ar
rondissement, et un grand nombre de mem
bres sociétaires des campt^nes. 

L'entrée des autorités a été saluée par le 
chant de la Marseillaise exécuté par l'excellente 
musique de la Marine, mise gracieusement â 
la disposition de la Société par M. le vice*> 
amiral préfet maritime, M. Lafont. 

L'honorable député de Brest prend le pié-
mier la parole et, en termes des plus éloquents, 
fait l'apologie de la Société d'éducation popu
laire dont il indique le but, l'utilité dans notre 
pays surtout, où l'instruction, cette nourriture 
de l'intelligence, a été refusée si longtemps à 
ceux qui en avaient le plus besoin. 

Cette Société, appelée à rendre les plus 
grands services, a été fondée avec l'aide 
d'hommes éclairés et dévoués qui ont trouvé 
pour les aider dans leur tâche, le coneoura 
précieux d'hommes éminents qui ont consenti 
spontanément à sacrifier let rares heures que 
leur laisse le geuvernement, à cette belle cause 
de l'instruction populaire. 

C'est de tradition chez les Professeurs de 
l'Université, car déjà, depuis de longuet an
nées, une Société qui existe toujours â Brest 
a été fondée grâce à eux pour donner aux 
adultes une instruction qu îls ne sauraient 
trouver dans aucune école gratuite. 

C'est encore à l'initiative privée que noolt 
devons la création de la Société musicale, du 
Choral Chevé, de plusieurs Société de secours 
mutuels, de bienfaisance, et à l'initiative pri
vée que les ouvriers doivent la création de 
['Industrielle, de récente fondation, cette caisse 
d'épargne où ies travailleurs viendront re
prendre plus tard leurs économies de toute 
la vie qui les mettront à l'abri du besoin, en 
attendant que l'Etat vienne à leur secours. 

Il faut donc saluer toutes cet initiativet et 
let encourager, et la Société d'éducation po
pulaire a fait œuvre de patriotisme en s'asso-
ciant à l'autorité universitaire pour stimiiler 
le zèle de nos maîtres d'école dont la tâche, 
dans nos campagnes principalement, est des 
plus ingrates. 

Les nouveaux programmes d'enseignement, 
pour être entièrement appliqués, demandent 
un surcroit d'efforts de la part des' maîtres et 
maîtresses, et leur impotent de nouveaux 
devoirs. 

La laïcité étant aujourd'hui un fait accompli, 
la liberté de conscience est rendue à chacun. 

La gratuité rend non>seulement l'école 
accessible à tous, mais oa peut dire .que c'est 
la proclamation de la fusion des classes; plut 
de cet antagonismes entre let payants et les 
mon |^|«nti4 lea liehea «t lea p%ttvrei. 

Egalité parfaite pour tous, suppression des 
classes, voilà ce que nous donne la gratuité. 

Quant à l'obligation, elle aura pour résultat 
d'arracher à l'ignorance et à l'abrutissement, 
et sauver de la misère une foule de pauvres 
petits êtres qui seront un jour des hommes, 
et nous remercierons de ce que l'on aura fait 
pour eux. 

Aussi daos quelques années, dit M. Cames
casse, on chantera encore breton, mais on 
parlera partout le français. 

C'est M. le Préfet du Finistère qui succède 
â l'honorable député. 

Dans un langage det plus scientifiques, M. 
Gragnon, s'adressant plus particulièrement 
aux iirfitituteurs et institutrices les exhorte au 
travailles conjure d'étudier, d'étudier toujours, 
de se bien pénétrer de la nécessité d'appren
dre, car c'e»t l'instriiiction qui développe notre 
intelligence et rend les hommes meilleurs en 
les élevant au même niveau. 

C'est en prenant exemple sur les vertus de 
nos pères que nous deviendrons verluèux 
nous-mêmes, et que nous apprendrons à nos 
enfants à ie devenir après nous. 

Çest la science qui nous fournira ces 
exemples, c'est en y puisant sans cesse que 
nous parviendrons à ies trouver. 

Les instituteurs ne doivent pas rester étran
gers à la politique ; au contraire, c'est à eux 
qu'il app'artient d'enseigner l'instruction civi
que afin de former pour l'avenir une nouvelle 
génération de citoyens qui auront une idée 
parfaite de l'orgaolsation politique de la 
France et apprendront par là à connaître et à 
aimer la République, le gouvernement de 
tdus par tous. 

Après le discours de M. le Préfet, M. Ca
mescasse lui cède la présidence, et s'excuse 
prés du public d'être dans la nécessité de te 
retirer. 

Un malheur vient d'arriver à Paris où le 
devoir réclame sa présence immédiate. 

L'honorable Préfet de police quitte la salle 
pour prendre le chemin de fer aussitôt. 

Puis M. Langeron, professeur au lycée, 
commence sa conférence sur la manière 
d'enseigner l'Histoire. 

Le discours de M. Langeron est une conver
sation instructive en même temps qu'amu
sante ; ses thèmes sont admirablement déve
loppés, ses exemples heureusement choisis ; 
c'est réellement plaisir que d'étudier ainsi 
l'histoire avec un tel maître. 

Il a parfaitement raison, le conférencier, 
lorsqu'il dit qu'il existe encore des livres où 
l'auteur se borne à donner la biographie suc
cincte des rois dont il dépeint les vertus, les 
vices, les penchants, les mœurs, les passions, 
mais où l'on a oublié de parier de leur règne, 
et de la situation de leur peuple pendant ce 
régne. 

C'est ainsi, dit-il, que l'on arrive à démon
trer que Alexandre, César et Bonaparte étaient 
des hommes illustres, parce que c'étaient des 
génies militaires, des maîtres dans l'art de 
gagner des batailles en n'épargnant pas le 
sang des hommes, tandis qu'on laissera 
dans l'oubli D6mosthènes,Gicéron et Mir^eau 
dont les trois empereurs n'ont pas su suivre 
les taget avis, et qui sont cependant les vrais 
grands hommes de chacune de ces grandes 
époques. 

C'est surtout aux grands hommes, à 
ceux qui sont restés célèbres dans notre 
histoire qu'il faudra d'abord s'arrêter, en 
apprenant l'histoire ; mais il no faut pas en 
rester là, et le professeur a le devoir de faire 
étudier à ses élèves, quand ils ont déjà ces 
noms bien fixés dans leur mémoire, les actes 
de ces hommes et la situation du peuple à 
l'époque où ils ont vécu ; c'est là la manière 
d'ensei^erl'histoire à déjeunes intelligences 
qui né demandent qû à comprendre, mais 
qu'il est nécessaire do guider dans leurs tra
vaux d'études. 

Les discours des trois orateurs ont été fré
quemment interrompus par de vifs applau* 
dissements partant de tous les côtés de la 
salie. 

Tous ceux qui ont eu ie bonheur d'assister 
à cette touchante cérémonie en garderont un 
éternel souvenir que rien ne saurait effacer. 

On procède enfin à l'appel des lauréats qui 
montent sur ia scène pour venir chercher 
leurs récompenses. 

Les élèves des différents cantons viennent 
également recevoir ies livrets de caisse d'é
pargne de 5 francs auxquels ont été joints des 
Volumes offerts par M. Tourasse, de Toulouse, 
bienfaiteur de l'humanité, qui a fait don à ia 
Société d'éducation populaire d'un nombre 
considérable de livres dont plusieurs ont été 
réservés aux bibliothèques roulantes destinées 
aux cantons de notre arrondissement. 

Enfin, la distribution des récompenses ache
vée, M., le président lève la séaoce. 

Po«( Tooipr« 1% QiQaotQ îsi (te .cetjî  «Or 

lennité , à laquelle assistaient pluiieurt cen
taines d'enfants, M.Earren, l'habile chef de 
la musique dcŝ  Equipages de la Flotte, a fait 
exécuter plusieurs morceaux symphoniquet 
dont l'un de M. Korren lui-même, d'un cachet 
original et surtout très personnel, a fait le 
plus graud plaisir ; un autre , la Polka des 
Masques, mêlée de cbsntavec et sans mirlitons, 
a égayé la jeunesse qui dominait dans la salle. 

Nous félicitons en même temps que nous 
remercions l'honorable chef de musique de 
l'heureuse composition de son programme et 
de sa parfaite exécution. 

Plujsieurs personnes s'attendaient à ce que 
M. Camescasse profiterait de Poci:asion qui 
s'offrait à lui pour faire pressentir sa manière 
d'envisager ies questions imi^ortantes qui vont 
être traitées à la rentrée des Chambres. 

Nous ne savons pas quelles étaient ses in
tentions, mais il est à supposer que son départ 
précipité pour Paris est venu mettre obstacle 
à la réalisation de ce désir des électeurs 
brestois. 

Nous espérons même qu'il ne se bornera pas 
à s'entretenir familièrement avec se» élec
teurs, à des heures déterminées, et qu'à son 
retour à Brest il aura à cœur de rendre compte 
de son mandat dans des réunions pub'iques 
ou privées. 

*** 
Voici la liste des instituteurs et institutrices 

des cantons de Brest qui ont obtenu det ré
compenses : 

Médaille d'argent : M. Mingam, Jean, di* 
recteur de l'école communale de Bel-Air, â 
BreaU • 

Médaille de bronze : M. Gué Jès, Jean-Mari*», 
directeur de l'école communale de l'Isle de 
Kerléau, à Brest.-

Médaiite de broâze : M. Coat, Pierre>Marie, 
instituteur à Gouesnou. 

Méd. de bronze ( récompense unique pour 
les écoles de filles de l'arrondissement), Mlle 
Lannuzel, Marie, directrice d'école communale 
à Brest. 

DIPLOMES D'HONNEUR 
Diplômes d'honneur avec mention spéciale^ 

Mlle Eerhuel, Mélanie , directrice d'école 
communale à Brest. 

Mlle Grall, Claire-Marie, directrice d'école 
communale 3 Brest. 

Diplômes d'honneur. 

M. Bars, instituteur-adjoint (école de Kéro-
riou) Brest. 

M: Laine, instituteur-adjoint (école de Bel-
Air), Brest. 

M. Moulin, ilntUuteur-adjaint (école Mont» 
louët), Brest. 

M. Houdart, instituteur - adjoint (école de 
Bel-Air), Brest. 

M. Becam, instituteur-adjoint (école de Ké-
roriou), Brest. 

M. F^chou, instituteur-adjoint (école de Bel-
Air), Brest. 

M. Séïlé, Jean-François, Instituteur-adjoiot 
à Kérinou (Lambézellec). 

ÉCOLES DE FILLES 
Mlle Ketterlin, Eugénie, et Mile Lesueur, 

Marie , institutrices-adjointes , pourvues du 
brevet supérieur (école Lalance), Brest. 

Mlles Baë de, Louise ; L<innuzel, Augustine ; 
Loret, Alice, institutrices-adjointes. 

Dans le prochain numéro, nous publieront 
les noms des élèves qui ont obtenu des livrets 
de caisse d'épargoe. 

Les épreuves du brevet élémentaire soat 
terminées : 

A Brest, 25 aspirantes sur 29 inscrites ont 
été admises, et à Q.jimper, 90 sur 175. ^ 

Cette disproportion de candidates admises 4 
Brest et à Quimper étonne le journal le ft-
nistère qui décoche à MM. les membres de la 
commission le petit compliment que voici : 

Il n'est guère vraisemblable pourtant que toutes 
les candidates inscrites à Brest tussent des prodiges 
de science et nous sommes forcés dt chercner une 
autre explication au fait extraordinaire que nous 
signalons. La Commission fraîchement éclosea-t-ell« 
voulu, dès sa naissance, se rendre populaire par 
une indulgence excessive afin de s'attirer une 
clientèle plus nombreuse. Ce serait là un calcul 
déplorable et qui aurait des conséquences bita 
fâcheuses pour l'avenir de notre enseignement 
primaire. 

A notre tour, nous ferons remarquer au 
Finistère que ses insinuations pourraient tour
ner au désavantage des candidates, pour les
quelles il réclame un redoublement de tévé> 
rite de la part des membres de la committioo 
d'examen de Brest. 

Par arrêté préfectoral du 9 octobre, sont 
nommés instituteur adjoints à : , 

Scair, M. Bauguion, Jean-Louis ; 
Quéménéven, M. Le Quéau, Hervé ; 
Plounéventer, M. Sévère, Jean-Françoit ; 
Plouvien, M. Flochlay, Jean ; 
Sainl-Jean-du-Doigt, M. le Quélennec ; 
Saint-Pierre-Quilbignon, M. Martin; 
Brasparts, M. Botorel, Alexandre ; ' 
Landerneau, M. Kerdraon, Jean ; 
Plouguin, M. Hourmant, Grégoire ; j 
Poct-Launaj, M« S^ven, Jean-XiOttit. 



L'Exposition 
{ Voir mtre dernier numéro. ) . 

^ M. Barcq, horticulteur à Saint-Marc, eit un 
paysagiste distingué ; son petit Iciosque cham
pêtre placé sur une éminence de son parterre, 
est bien là à sa place. Nous avons trouvé 
dans le lot de M. Barcq une trés-belle collec
tion de Broméliacées d'appartements, tels que : 
Achmea, Nidularium, Tillandsia, etc., etc. 
Nous avons également remarqué un Yucca 
alœfolia tricolore, très-beau, un Areca élé
gant Vit plusieurs Aralia du Japon, à feuilles 
panachées d'une vigueur et d'une beauté très-
remarquable. 

M. Barq possède encore uoe très-belle col
lection d'srbres verts parmi lesquels nous 
avons trouvé un jeune Araucaria imbricata du 
Chili d une très-belle venue,.ainsi que plusieurs 
Thuyopsis dolabrata et dejuniperus de pleine 
terre. 

Ces lots ne sont pas les seuls qui méritent 
d'être signalés aux amateurs. 

M. Pvcau, également horticulteur à Saint-
Marc, nous a montré une très-belle collection 
de Dahhas liliputs et à grandes fleurs, qui 
faisait complètement défaut à Texposition de 
l'année dernière; nous avons aussi beaucoup 
remarqué un Joli petit groupe de plantes al
pines ei aussi une des plus singulières plantes 
du régne végétal. Je Pilea trianthemaides, 
charmuate petite Urticée des Autilluis vulgai
rement connue sous le nom de plante à feu 
^artifice ; ii suffit, en effet, de submerger la 

f)iante duns l'eau pendant une seconde, et de 
a secouer légèrement ensuite pour que les 

fleurs s'épanouissent instantanément, en proje
tant le pollen que renferment les Etamines à 
une assez grande distance et avec une trés-

{grande élasticité. Ajoutons que M. Pecau s'est 
une spécialité dans l'art de faire les meu

bles rustiquesde jardins : ses corbeilles, cacbc-
pots, fauteuils, etc., ne laissent rien à désirer 
ni pour la forme ni pour la solidité. 

M. L'Uerron est assez connu des amateurs 

Eour que nous n'ayons pas à faire ses éloges, 
'exposition de ce multiplicateur d'élite com-

j^end une très-grande variété de plantes or
nementales de serre froide et tempérée, parmi 
lesquelles nous signalerons aux amateurs de 
bonnes plantes, un Clethra arborea, un Brug-
mànslasaaveolens etjdeux magnifiques Myrta-
cées cultivées en caisses. 

M. L'Herron s'est fait aussi depuis long
temps une spécialité daos la culture du Camé
lia, qu'il réussit d'ailleurs admirablement. 

Fruits et Légumes. — Les arbres fruitiers 
font complètement défaut dans les fermes de 
l'arrondis&ement de Brest où, s'il en existe, 
ils soot complètement abandonnés à eux-
mêmes, et ne produisent quo des fruits pier-
tBViX, racbitique<* et sans saveur 

Il y a cependant des départements en France 
oii le c l ina t et le terrain sont moins bons que 
dans le Finistère, et oîi les cultivateurs ont 
trouvé moyen de cultiver les arbres fruitier.*, 
d'une si grande ressource dans l'alimentatiou 
det habitants. 

C'est à la Société d'agriculture et d'horticul
ture qu'iccombe la tâche de remplir cette 
lacune eu donnant l'exemple des plantations 
et en dél.Vi-ant chaque année un certain nom
bre d'arbres fruitiers, comme primes, aux 
cultivât' urs qui obtiennent des récompenses 
ou desd.slinctions honorifiques dans les con
cours auxquels ils prennent part. 

La poœmiculture, nous l'avons déjà dit, 
n'est représentée k la I l i l l e que par cinq ex 
posants. 

M. Le Bian, placé hors concours à cause de 
ses tonclioos comme membre du jury, occupe 
le premier rang dans cette spécialité. Nom 
n'avons pas compté moins de 40 belles varié
tés de polies à couteaux, dans le seul lot qui 
occupe à ial seul uoe des plus graodes tables 
de l 'exodltloo. 

M. Le Bian, si nous ne nous trompons, 
posséda un Irèt-beau jardin fruitier dans »a 
Belle propriété de l'hermitage, dans lequel il 
a su reunir toutes les meilleures variétés pro
ductives de fruits à pépins et à noyaux. Ses 
poires duches^^es, maréchal de cour, e t c j etc., 
ne laisscot rien à désirer pour la beauté et 
la qualité supérieure des fruits. 

Los vignes de M. Le Borgne, cultivées eo 
pots, sonl chargées do beaux raisins, et atti
rent les regards des amateurs ot des gour
mets. 

Nous signalerons encore le lot de M. Toc-
quer, jardinier chez M. Cumin, dans lequel 
nous avons admiré une grande variété de 
fruits à noyaux el à pépins, dont nous ne 
croyons pas utile de citer les noms. Le lol de 
M. Tocq ter mérite certainement de fixer l'at
tention des membres du jury. 

Nous mentionnerons encoro le lot de MM. 
X . . . et Z . . . , dont nous regrettons de ne pas 
savoir los noms. Nous svons remarqué dans 
ces doux lots de fruits, plusieurs pommes rei-
nettesde Bretsgne et duCanada d'une grosseur 
et d'une beauté très-remaïquables. 

Culture maratehère.— 'SoxiiS n'essayerons pas 
de donnorune description de tous ces produits 
potagers ; toutes ces plantes ont été cultivées 
dans des terres préablement smendées at de 
premiéro qualité. 

Nousdovons cependant signalera l'attention 
des agriculteurs compétents, désireux d'enri
chir notre producton alimentaire, uùe non* 
velle efpèce de pomme de terre sauvage, 
améliorée par M. Blanchard, jardinier en 
chef de la marine. Cette nouvelle solanée tu
berculeuse des Iles Gority, que nous baptise
ront du nom de pomme de terre Ohr^nd, a 
iÎA I Q T C Q D W T T T d m les culturet du |%(4IA bQU? 

nique de Brest, en -1879, par le médecin de 
1'* classe de la marine de ce nom. 

La pomme de terre Ohrond, lorsque M. 
Blanchard l'aura complètement domestiquée, 

belle pluie continuelle pendant la nuit, ce ma
tin même temps môme vent mer un peuagitée. 

M E R à 10 h. 30 du matin, l'Escadre de Bé' 

peuFêFre appelée à jouer un grand rôle hsiarî serve & pris le large, munie de ses patentes de iiotre économie donacstique, en ce sens que 
déjà elle est d'un rendement bien supérieure 
toutes les espèces cultivées dans nos environs. 

Nous signalerons encore un lot qui ne 
laisse pas que d'attirer les regards du public ; 
c'est un lot de choux exposé par M. Le Bor
gne, horticulteur i Brest. Ces choux d'une 
esnèce particulière de la Hollande, sont, en 
effet, dignes de la célèbre marmite de la di-

santé. 

- M. le'îcolonel Bégin, du 2» régiment d'in
fanterie de marine, est appelé à servir en 
Cochinchine, en remplacement de M. le colo-

,oel Laurent, qui Irentre en France. 

tJne permutation est autorisée entre MM. 
les sous-commiasaires Paily, du cadre de Lo-

-.' T, ' J I 1 . 4. I rient, ofllcier d'administration de la Savoie, 
vision des Equipages de la flotte, lon peut en i et Bra, du port de Brest; employé au service 
.ueer : un dë ces colosses ne mesure pas 
moins de 3 mètres de circonférence et pèse le 
poids respectable de 21 kilogrammes (sans 
commentaires 1] 

*** 
Grande Culture.— Les produits de la grande 

culture, malgré la mauvaise année et les 
pluies fréquentes que nous avons eues à subir 
pendant la belle saison, ne laissent rien à, 
désirer. Nous avons particulièrement remar
qué une grande gerbe d'avoine exposée par 
M. Le Bian, un de nos agriculteurs des plus 
distingués du département et aussi un des 
hommes qui ont lo mieux compris l'agricul
ture et l'horticuiture sous un point de vue 
laree et pratique. 

Cette sorte d'avoine, connue des cultivateurs 
sous le nom d'avoine le Bian, est, nous assu-
re-t on, d'uo rendement extraordinaire, et 
peut produire jusqu'à 80 hectolitres à l'hec
tare lorsqu'elle est bien cultivée. 

M. Le B an, en répandant et en préconisant 
la culture de cette céréale précieuse et de 

à terre. 
Par décision ministérielle du 7 octobre 1885, 

M. Siou, commis de comptabilité, dd port de 
Brest, a.élé nommé àl 'emoloi de commis de 
4« Classé de l'administration centrale. 

«^Be^ieor.Cariou (A-C.-M.) , est nommé à 
remploi de distributeur stagiaire du person-
neljdes ^mptables , à Bresl, en remplacement 
du distfil^uteur de 2* classe Vergos,. licencié. 

M. lè lieutenant de vaisseau Cavalié (Pierre-
Henri-Joseph) a été nommé au commande
ment de la canonnière à flottille à hélice VO
riflamme, à Toulon. 

NiM. les vicft-âmiraux, commandant eo chef 
les escadres d'évolutions de la Méditerrannée 
et de réserve, ont reçu du ministre de la ma
rine des instructions e ir enjoignant de faire 
parvenir au ministère, pour le 1« novembre 
prochain au plus tard, [es résultats de rins
pection générale qu'ils , , - . 1 . . . N W . . W . . . < U U « W S > vont oasser dans la 

plusieursautresplantesfourrageresaméliorèesl deuxième quinzaine d'octobre, ainsi que les 
par lui, a bien mérite de la reconnaissance | propositions qu'ils croiront devoir faire eh fa

veur des officiers de tous grades placés sous 
leurs ordres. 

de ses concitoyens. 
Signalons encore les lots de MM. Quentél, 

Boulic, etc., dans lesquels nous avons remar
qué des pommes de terre, panais, rutabagas, 
etc., d'une beauté tfés-remarquable. 

Les instruments agricoles, d'exploitatiolo, 
exposés par MM. Ottenat-Boël et CalennecV 
constructeurs à- Landerneau, méritent de fixer 
rattention des cultivateurs désireux de per
fectionner leurs cultures. 

Nous mentionnerons également un système 
de brouette de l'invention de M. L'Herron, 
dont il se réserve le monopole et pour laquelle 
il a obtenu un brevet d'invention s. g. d. g. 

A 
Nous ne pouvons terminer ce compte-rendu 

des produits agricoles et horticoles sans faire 
remarquer à la Société d'agriculture que 
nous n'avons pu, malgré nos recherches daos 
la Halle, trouver une seule essence forestière. 
La Société d'agriculture aurait intérêt à ce 

Îue les arbres forestiers figurent également 
4n8 ses expositions. s 

Y . PoNnAVEN, 

Aids-Jardinier botaniste à Brest. 

Hier, à 6 h. 1/2 du soir un commencement 
d'incendie s'est déclaré chez madame Pro
vençal, lingère, rue du Couëdic, 4. C'est uoe 
petite fille de 6 ans qui, en portant une chan
delle allumée à la main, a mis le feu aux r i
deaux de la fenêtre. II n'y a pas eu d'autres 
dégâts que deux chaises qui ont été détério-, 
réts par le ieu. 

Ce matin, au jour, le corps d'un noyé a été 
trouvé sur la grèvo dans la baie de Lanninon. 
La figure est complètement altérée ; les vête
ments portent des numéros de matricule et 
sont ceux d'un inarin. Information a été im
médiatement donnée à la Division. 

Le vaisseau le Tage, mouillé sur rade de l'île 
d'Aix mercredi, a embarqué vendredi, ses 
passagers libres. — Samedi il a rrçu 335 con
damnés à la traosportation provenant du dé
pôt Sl-Martin-de-Rô. — Dimanche, la com
mission supérieure nrésidée par M, le capi
taine de vaisseaux Roux, major général par 
intérim, .slest r.endu à bord pour procéder à 
l'inspection du personnel embarqué. — LeTage 
à dû' faire route poUt la Nouvelle-Calédonie 
dimanche. 

Il a été PERDU un Cours d'architecture na
vale du Borda, du Petit-Pont à la Place Ornou, 
passanl par la rue Monge. 
1 Le remettre au bureau du journal. 

Publicatipiis de Mariages 

BREST 
E N T R E : 

J E U X D'ESPRIT 

CHARADE 
Dans rArffiori:|ue, mon primitif premier 
S'-rt à l'enfant, provenant du vannier. 
Ea Bretagne, de nos jours, c'est encor l'usage 
De filer mon deux comme au moyen âge. 
Dans mon entier, on n'aime pas la France I . . . 
Nous le lui rendons M . Gardons souvenancôlU 

• J ' Y VAIS', 

. V . 
Nous devons ajouter aux personnes qui ont 

donné la solution des jeux d'esprit et de 
l'anagramme publié? dans le numéro du ven
dredi 6 octobre, les noms de Kar-Ny-Vor ,et: 
Serep. - •• ^ 

*** 
Ont trouvé la solution des jeux d'esprit et 

de la charade : 

Sévy, Sôlémite. — Kar-Acier. — Lasticot. 
— J ' y Vais. — Toujours la future vieille fille. 
—• Duc Harton. — Et toujours Pierrette sans 
Pierrot. — Kar-Ny-Vor. — Qualre Plume-
Acier. — Guguste et Uijèoe (café électro
magnétique).- L'ennemi du Grand Lapin vidé. 

Alphonse Férelloc, deuxième-maître de 
timonerie, et Adèlaïlé Duval, sans profession. 

Baraogoc, ouvrier poulieur en ville, et 
Suzanne B.inno, femme de chambre. 

Paul Le Merre, quartier-maître aux pupilles, 
et Aline Guirriec, saos profession. 

Lucien Lestang, mécanicien au port, et Adèle 
Mézou, couturière. 

Pierre Feydy, maréchal des logis d'artillerie, 
et Marceline André, sans profession. 

Aristide Manain, quartier-maître canonnier, 
et,|délanie Tartu, blanchisseuse-

Antoine Abdon, maréchal des logis, el 
Mlrïe André, sans profession. 

J e a t Péron, journalier, et Marie Falhun, 
repasseuse., 

Alexis Jaouen, quarliér-maître mécanicien, 
et ïilarie Ocànès, couturière. 

^-/Paul Calvet, propriétaire, e l Perrino Raoul, 
sans profession. 

Pierre Guiader, tailleur au port, et Marie 
Le Aage, cuisinière. ^ 

Charles Déflenne, mécanicien ajusteur, ét 
Léooie Auffret, tailleuse. 

Gvbriel Huon, quartier-maître charpeutier, 
et Marie Hélary, domestique. 

A^ partir du 14 octobre 1882, leburoau de 
l'euregistremeilt des successions , baux , 
locations verbales et cessions de fonds de 
commerce sera transféré rue Saint-Yves, 
numéro 34, au premier étage. 

MARINE 

A U J O U B D ' H U I : 

Pleines mers à 3 h. 3 m. mat. et à 3 h. 19 m. s. 
Basses mers à 9 h. 19 mat. et à 9 h. 34 m. s. 

D E M A I N : 

Pleines mers à 3 h. 33 m. ïnat. et à 3 h. 48 m. t. 
Basses mers à 9 h. 49 mat. et à 10 h. 4 m. t . 

— — — — — w i „ 
Sëasiphorç da Paie-«a-IHie. 

iHé lOau t l octobre. 
Jmifi çQUveit eV çlavieux peiite bmê  

A V I S 
Le VENDREDI 1 3 OCTOBRE, à 9 heures, 

sur lè Port de Commerce, il sera procédé par 
Me T H I E R R Y , Commissaire-Priseur, à la 
venté des Obj ts d'inventaire et de démoli-
tiOQ<dÙ. BRICK BSSfiiElRE : 

Bois à-construction el Bois à feu. — Filin, 
— Cuivres jaune el rouge. — Chaînes — 
Ancres. — Ferrailles. — Embarcations. — Un 
Ronflé neuf avec sa Menuiserie, etc., etc. 

On demande un Garçon 
POUR TABLE D'HOTE 

Sadresser au Bureau du Journal. 

Le Plan du Théâtre est toujours en vente 
chez M. Jean Robert, libraire, 41, rue Saint* 
Yves, à Brest. 

I •.- • • 

H. EDUARDO TONHEHS 
CHIRURGIEN-DENTISTE AMERICAIN 

5 6 s Rue de Siam, 5 6 
Èi H X s T 

Voir à la quatrième page le program-
W T E du Théâtre. 

U Propriétaire^Gérant : GADRBAU. 

Brest— Imp. Gadreau, m* de S îan , M. i. 

Etude de M« BOZEC, Huissier S Brest, 
rue de Traverse, No 39. 

V E N T E 
PUBLIQUE 

PAR AUTORITÉ DE JUSTICE 

Le JEUDI, 12 Octobre 1882 
à une heure de faprès-midi 

et Jours suivants s'il y a lieu > 
Il sera procédé, par le ministère de 

U t PAPE, Cjmmissaire-Priseur à 
Brest, à la Vente aux enchères pu
bliques ét au comptant, des Meubles 
et Objets Mobiliers, saisis sur le 
•sieur Joseph L E G A C , et dame Cs" 
therine Ls B A R S , son épouse, lou* 
eurs en garnis, à Brest, rue de l t 
Mairie n» 69, par Procès-Verbal de 
M« BOZEC, Huissier à Brest, du 7 
Novembre 1881, enregistré, 

C O N S I S T A N T E N '. 

Lits, Armoires à glace et autres, 
Commodes, Bahuts, Tables de nuit. 
Guéridons, Chaises, Tables rondes 
et carrées, Tables à jeu, en acajou, 
merisier et en chêne. 

Glaces, Pendules, Tableaux. Gar
nitures de cheminées. Fauteuils, Ca
napés, Chaises. 

L ' ter ie . Couettes Traversins, Orsll* 
lers de plume et da balle. Sommiers. 
Matelas, Edredons, Draps, Couver
tures en laine et en colon. Descente 
de lit, Tapis, etc. 

Linge, Eff ts d'Habillement pout 
hommes et femmes. 

Vaisselle, Batterie de cuisine e t 
quantité d'autres Objets. 

Cette. Vente aura lieu Brest, rue 
de la Mairie, i.» 69, au domiciia ' 
desdits époux L E G A G . 

V Huissier poursuivant, 

BOZEC 

Etudes de M» A. BRUBAN. huiSsfler, 
rue de Siam, 65, et de M« ALA-
VOIEE, Commissaire-Priseur, ruo 
de la Rampe, 41, à Brest. 

VENTE 
PAR 

AUTORITÉ DE JUSTICE 

LE LUNDI 16 OCTOBRE 1882 

et Jours suivants 
à une heure de V après-midi 

I l sera, par le ministère de M* 
ALAVOINE, Commissaire-Priseur à 
Brest, procédé à la vente aux enché* -
res publiques et au comptant, des 
Meubles et Objets Mobiliers saisi» au 
préjudice des sieur et dame HEN-
NINGRE, loueurs eo garnis, rue de 
la Mairie, n» 71, à Brest, par procès-
verbal de M* BRUBAN, huissier k 
Brest, en date des 8 et 9 Décembre 
1881, enregistré. 

APERÇU DES OBJETS A VENDRE 

OulDze Chambres Garnies 
B a N o y e r , Acajou e t Mer i s i e r 

C O M P O S É E S D E : 

Armoires à glace. Lits, Commodes, 
Tables, Fauteiis, Lavabos. 

Pendules à sujets et à colonnes. 
Tableaux, Glaces, Tapis. 
Sommiers, Couettes et Oreillers 

de plume, Edredon et Matelas. 
Couvertures, Draps, Rideaux. 
Linge, Bitlerie de Cuisine etquan* 

tité d'autres Objets. 

Celte vente aura Ueu à Brest, rue 
de la Mairie, h 9 l i , su domicile det 
sieurs et dame HENNINGRE. 

i '^Hissisr samssoAli 

B a U B A N j 

UN JEUNE HOIHME. teus-ohldtr 
de cavalerie, ayant fait toutes tes étudtt, 
demande emploi quelconque. 

S'adresser au bureau du joumaL 



ÎABIÀRANNÉEY TFLÉATFIK DE BREST 

Jeudi 12 Octobre 1862 

Opéra-Comiqua en 3 actes, paroles de Scribe, musique d'Auber. 

DisTliiBOTioN : Lorédan, amiral de Venise, M M . G Ù I B E R T E A U . — ' - ^ 

.l^alipiéri,. capitaine des bombardiers, A R N O L D I . —- Andréa Donatd", ' 
enseigne, M O N T O N I . — Domenico, matelot, L K T É M P L K . - Ui\ ma*''; 
lelot^'BEIUTAIS. — Un huiasier, Louis. — Haydée, esclave grecque;'' 
Mmes B«AIAD. — Bafaëla, pupille de Lorédaa, MONTONI. — Officiers 
vénitiens, Matelots, Mousses, Soldats, Sénateurs, Peuple. 

L'ÂKOUR QUE QU'G'EST Q I R A ? 
Vaudeville en un acte, par M M . (Tlairville, L . Thiboust 

et Delacour. i 
oBlésinet; meunier^ Mmes BSRTIIA.-r Suzanne, meunière, I^aGaAUER. 
^ 2^rline~, M I C H A U D . — Jacqueline, servante, Mariette G R A U E R . — , 

Pitou, garçon meunier, M M . Pétrus P I L Â T . — Le Père ' foby, / 
L E T E M P L E . — François, garçon de moulia, P O N G E . Paysans et Paysannes.^ 

Etudei d© îM«; BI^IANT, Notaire à 
Plabennecj et Se H« MAGUÇUR, 

• Avoué à flresti, .'Plaba de LatDur-i 
id'ÀuVergnèV'N'U'î. 

ORDRE : 1. L'Amour que qa'c'est qu'ça. — 2, Haydée. 
L'Opéra commencera à 8 h. 

Mme D A U L A H , 1'* Du^ne, ayant résilié son engagement, la Di
rection va s'occuper de son remplacement, ainsi que de celui du 
S* Ténor et du Baryton, dont les Débuts auront lieu prochainement. 

A l'Etude : Boocace, Opéra-bouffe nouveau en 3 actes, musique 
de Franz D E S O P P É . ^ 

La Direction du Théâtre demande des Dames pour la figuration de 
cet Opéra. — Sè présenter le Dimanche, chez le Concierge du Théâtre, 
de 1 neure à 4 heures. 

Vrlxdes Places t Fauteuil» d'Orchestre et de {Balcon, Loties, Baignoires, S fr. S9. 
SUlles de Balcou, Parquet, Galerie et Avant-Scèoe de Galerie, 2 fr. 29. 

AinpliUbéàtrc des Ueuxitines, 1 fr. 25. — Troisièmes, % c. 
Il Mra per^a un droit de 25 cent, pour chaque place retenue à l'avance. : 

- • I l ue sera pas rcçn, le soir^ d^argent au Contrôlé. 

Etude de M« ALAVOINE, Commis
saire-Pciseur à Brest, 

rue de la Railiipe, 49 (Salle des Ventes) 

VEHTEIÔLÔHTAIRE 
LE SAHEM U -«ELOBRE 1882 

A UNE HEURE BE T'IL<HL;S-MIDL 
Il sera, par le ministère de M« ÂLA-

VOINb;, Commissaire-Priseur à Brest, 
procédé à là vente aux enchères publi
ques et au comptant des Meubles et 
Objets mobiliers dont la désigoalioa 
suit : 

caïambre & coucher en acajou 
C O M P O S É E D E : 

Lit, Sqnimier, Table de nuit, Ar
moire à glac^, Commode, Table ovale, 
Ciel de lit, Chaises en rotin, Voltaire. 

Armoires, Commode, Table, Biblio
thèque , Dressoir, Bureau, Chaises 
paillées, Canapé, le tout en: merisier. 

Pendule, Candélabres, Glaces, Ta
bleaux, MATELAÂE Couette de plume,, 
Traversin," Oreillers, Edredon, Cou
vertures. 

Machine électrique^ Voyage da La 
Pérouse.avec AUas première édition, 
divers Ouvrages importants. 

Et quantité d'autres Objets. 
La Vente aura lieu rue de la Bampe, 

49 (Salle des Ventes). 

AU COMPTANT. 
H. -

Le Commissaire'Prisewr, ALAVOINE. 

; -LICITATION^ JUDIOÎÀÏRB 

En l'étude par Ue Hlnistère 
de M* léBlANTi Notaire à Flabènneo 

L E LUNDI 30 lOCTOBiRE.LSSÎI 

DÉSIGÙTIOF dd^ BIENS I IFCODRE: 

L O T U N I Q U E 'i]} 

EU là Cbmmuiiie de Guilers 
' AUSÂltadtdemNEZ'BlAN 

remplacement d'ùa| Moulin,; Chaussée 
Etang,, Jardinet, excellente Prairie, 
Droits, Issue», iQicconstaaces et Dé-
jten'danoes, le tout.' porté au' cadastre 
comme suit i^us la'section : 
-^Numéro 550, Etang, huit ares qua
rante i centiares,' c i . . , 8*40» 

Numéro 554, Maison et 
dépendances, soixante-dix->sept 
centiares, c i , » 77 

. P a r t i e du 'numérp 553 , 
Prairie, douze ares soixante 
centiares, c i . . \ 18 60 

Partie du naméio 555, J a r 
dinet, deux ares cinquante 
centiares, c i . . , .2 50 

, ' S'adresser , pour tous; renseigne-
auents, à M« BRIANT, botaire à Pla-
Wnnec. et à M«: MAGUEUR, avoué 
poursuivant. 

Enregistré à Brest, le 6 Octobre t88S, 
-foliote, r* case 7. Reçu un frtinequairè-
. vingl-bttit centimes, décimes compris. 

BàOlN. 

A l i O U Ë R 

DE SUITE 

1 1 4 / R u e de Paris 

DN MAGASIN 
'garni de Comptoir, Glace, Gaz, etc. 

S'adresser même Maison, 

Etude de M* THIERRY, Commissaire-
Priseur à Brest, rue du Château, n" 15. 

VENTE PUBLIQUE 

M E L f B L E S 
LE JEUDI 12 OETEBRE 1882 

4 une heure de Vaprès-midi 

U sera procédé, par le ministère de 
M« T H I E R R Y , Commissaire-Priseur à, 
Brest, à la vente aux enchères publi-

Îues et au comptant des Meui)les eti 
ibjèts mobiliers dont la désignation 

suit : 1 
Armoires à glace; Lits, Tables de 

nuit. Commodes en acajou. 
Meubles anciens et modernes,Glaces, 

Chaises, Tabourets, etc. 
Ameublements de Salons, Table 

ovale. Console, Pianos, Cadres, etc. 
Pendules, Candélabres, Lampes, 

Chandeliers en cuivre et en cristal, v 
Effets d'habillement pour Dames, 
Vaisselle, très-belle Batterie de cui

sine en cuivre. , .. 

La Vente aura lieu i la Salle des 
Ventes, rue du Château, 15. 

Le Gommissalre-'Priseur, . 

L. THIERRY. 

Total : vingt^quaire ares ' 
vidgt-sept centiares,: c i . . . . . . 84*37« 

Ces biens sont lodé.<T annuellement à 
Madame veuve Nicol, demeurant à 
Keraodi, en Guilers, moyennant un 
fermage de 30 ftàhcs. 

MISE A PRIX, neuf cents francs, 
c i . . . . . . . . . . ; , . . . . . . . 900 fr. 

Là vente, par licitation de ces im-^ 
meub!és a été ordonnée suivant iuge-; 
ment par défaut rendu par le triounali 
civil de Brest sous la date du 30 mars;-
1882. 

Entre : 
Le sieur Jean-Etienne Pondaven, 

célibataire majeur, mécanicien, demeu
rant à Pont-Cabioch, commune de St-,, 
Pierre Quilbignon , demandeur .ayant 
pour avoué M« MAGULUR, demeu
rant à Brest, place de Latour-d'Au
vergne, 'niiinéro 10, aux lieu et place 
de M« NICOLAS, décédé. , 

Ilame Jeanne Binirhis, sans profes
sion, veuve du sifur Guillaume Pon
daven, demeurant à Pont-'Cabioch, en 
la como^une de St-Pierre-Quilbignon, 
en sa qualité de tutrice légale de Va-
lenlin ,et,(^ Adèle Pondaven, ses deux 
enfaiits mineurs, issus de sondit ma
riage et demeurant avec 'elle, défende
resse défaillante. 

Le cahier des ohàrges, rédigé par le 
notaire commis, démeure déposé en ̂ n 
étude, où l'on peut en prendre connais
sance. 

L'adjudication aura*lieu aux jour e t 
heure ci-dessus fixés en l'étude et par 
le ministère de M« BRIANT, notaire 
à Plabennec, çn un seul lot et sur la 
mise prix sus-ipdiquée, en présence 
du sieur > JeadtMarie Saos , contre
maître au port, demeurant à Brest, 
rue Porstrein-Nevez, numéro 22, su
brogé-tuteur desdits mineurs Ponda
ven, ou lui dûment appelé. " 

Fait et rédigé conformément à la loi 
par l'avoué poursuivant soussigné. 

A Brest, le 26 septembre 1883. 

I LLÂFIDEDB, AïMé. 

M. GUIRAUOIOS, Flutiste-Solo 
aux Equipages de la flotte et au Théitroy 
'Pi^fesseur de Flûte et de Solfège. 

10, rue du Couëdlc. 

M* A i lDD t e Notaire, à Brest, 
AUD I ILC demande de suite 

« 1 EXPEDITIONNAIRE capabW. 
Bons' Appointements. 

O C C A S I O N 
A Yendre de suite 
Un CHEVAL, VOITURE à. 4 ROUES 

et HARNAIS en très-bon état, dans de 
bonnes conditions. 

Sadresser à M. H. CAMOLET, 
Cou/rs d'Ajot, 17. 

pour Vente à Crédit. 
.Appointements et fortes R e m i ^ . 
"Èadresser, 34, rue Colbert, ABrêst. 

0 H' DE MA KDE SED'MR DÉPAR-
lemépt de l'Est : 
. !• Un Teneur de livres-caissier, hom
me sérieux, pouvant.fournir bounts RÉFÉ-
reèc^ ; .2 ' Un Correcteur conhaissaat 
l'imprimerie et'ayant une instruction 
suffisaDte ; S» Deux bons Ouviàers typo-

•graphes, l'un pour travailler à LA jour
née et l'autre à ses pièces. 

S'adresser à r Imprimerie <fu Pro-
GRÈS DÉ L'Ain, à Boury {Ain). ^ 

PlftHOS-LuBovic PENAU 
spéciaux pour les climats humides 

et les. Colonies 
Seule Maison pour* lés Travaux de 

Facture et lés Réparations. 

"^Pianos d'açcasîon 
À % m e de là Ranâpé, 4 2 

I M . ETARD-LAMi 
MÉDECIN-DENTISTE 

De! l'Ecole Navale ie BORDA» 
4 9 , TUE de LA Rampe, 4 9 , 

.,,;BREST. 

Extraction de Dents sa'os douleurs. 
, Prix , : 5 Franoa. 

Coksitltaiions de -9 A. d 11 heurts^ 
et de niidi à 5 heures. 

IV rDîTC'TÎTM '̂ '̂  ̂ ' GRAMONT est un petit gâteau purgatif, 
LLU TLILUIJIUJU et dépuratif-végétal.'11 chasse la bile, les 

glaires, les humears et dépure le sang. C'est le seul 
purgat i f agréable , c'est pour cela qu'il a été appelé Grnstum (du latin i 
jateau, friandise). H stimule les fonctions vitales eu fortifiant et en régénérant 
e sang. 11 guérit en peu de jours toutes les ^maladies. — Prix : la boîte 2 fr.; 

1/2, 1 fr. 20. Envoi poste contre mandat ou timbre, 25 c. - * Dépôt à Brest, J 
Pharmacie BARON, Grand'Rue, 13 et principales Pharmacies. 1 

t/^ G O U T T E ET LES R H U M A T I S I R C S ^ 

sont compîétement guéris par Ut -s 
OUATE ANTIrRIIUMATISMALE, du Docteur PATTISON 

Elle est employée avec le plus grand succès contre les accès de 
Goutte et les Affections rhumatismales de toute espèce. 

P 'En Rouleaux de 2 francs et de 1 franc, chez M. GOOD, Phar
macien rue dé la Rampe, 46 et 48, Brest, et FL.\CflET, Phar,maciea, 
8, rue de la Porte, Recou'vrance. i 

Pharmacie Centrale, 49, rue dé Siam, Brest ' 

ACADÉMIE QX. AIÉD£ICLNP DI 

BAN n lBéra l* TERRU^ÙASTUE, ADLDNLE, (̂«SENA»;' ' 
LA Jfin» riche en f»r tX en «cid* earèomgwi de» eaux COAJMUI. 'f i 

cette MA.T7 ATT UNS rivale «tans le trallemoat de* , , j 

IA$TRAL8IES FiÈVftES - CHLOROSES - MÈML 
• et toutes lee.maladiea proTea^t de 

L'APPAIIVRLSSCMENT OU SAHO 
Se verui chez tous les Marchands d^eaux. et Pharm^eiens 

mmÊiÊBÊBÊÊaÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm^ 
CHEMINS DE F E R DE L'OUEST E T D^ORLEAWS. T Heures de Pëpart et d'ArrWëe de» Train». Prix dc» Places. 

fr. c. 

0 70 

4M 
4 80 
4 70 

«35 
.7 16 
8 50 
9 80 

10 95i 
18 80, 
13 78 

fr.c' 

38 

RAIX 6 B S RU.cBS| 
de 

l^aris-lsatsarau 
MiO«r«ttf<oiKre 

t'̂ l.îSFS[N3*cLI 
Tr.c 

:«98| 

*a 

4 48 
868 
885 
735 
• 50 

I0 40i 
1140 
18 80 
14 601 
16 801 
18 38j 

M88 

M 90 8)80 

BREST — RENNES — PARIS 

STATIONS 

BBEST Dép. ùsiiodymU). 
0 85 Kerhuoa.... 
4-35 LAADENMÎ  

» LaRoclie(klili) 
Landivisiau.. 

3 10 St-Ehégoaaee 
3 45 Pleyber-Gbrislj 
4 05 Morlaix . . . . . 
1 65 Piouigaeau.. 
5 65Plouaéria... 
6 80 Plouaret-LIII. 
8 95 Belle-Ue-Bég. 
7 95 Guiugamp... 

Onaibas 
4,8,3 
classe 
matia 

6 55 

3O! 
7 
T 
7 
7 38 
7 53 
8 13j 
8 31 
8 57 
9 14] 
9 40 

10 » 
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10 58 
11 33 
12 13 
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,aei, 
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" 
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188 Oe(te Mans] aoir. 
7 181 
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ii 
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direct. 
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» > 
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8 18 
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8 SOL 
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«TWI. 
soir. 
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859 
9 
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SOIR, 9 38 
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UA 
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PARIS — RENNES — BREST |*RÎ  IBS PLACISL 
MMpart 

NI PARIS 
a u Cam el-caotre 

Reooes. 

fSIATIONS 

LOISL 
lasslSt-Brieac 

Chàtelaudrea 

BèiièiUé-iég 
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iPlouoéria... 
Piouigaeau.. 
Morlaix 
PleTber-Christ 
Strfhégoflaeci 

f .LAADIVISIAA,. 
UFTOCHAOGJ) 

' i « KerhaoB.... 10 17 

BREST — NANTES — PARIS 

Omnibus 

«BXSTD 
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Diriaon... 

S;S<^oalas> •-
Banvec... 
Quimerc'h. 
ObàleauliB 

7 00 Qaimper.. 
1015 Quimperlé. 

15 7011180 Lorieat.... 
43 85 Auray 
4515 Vknue».... 

D. 

8 80|S*veBay 

tlOOlNaates....' 

8 
8 801 
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PARIS — NANTES — BREST 
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STATIONS. 
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5 40|RABI8.D 
6 > 
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0 50 , M 

7 il SATEAAŶ* 
7 32 

»ÏRedon..j2' 

* •̂ l Lorieat 
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Quimper 
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Quimerc'h. 
Uanvec... 
Daoulas. J . 
Dirmoa... 

jKwhuoa., 
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A t O N N E M E N T S : 

PoTTÎ'Bim un »n 12 fr. 
B o u B&Esi id 16 

PoCB 6 M O I S , 3 MOIS, 1' MOIS 
• • I Éi»WW CMdlIloii* 

ASMfNilTBATION ET RBOACTION : 

Ô 9 — r u e DO SIAM — 9 9 ] 

PAn AISSANT' : ' ' • 

LUNDI V MKl^CRËDI et VENDREDI j 

A N N O N C E S ; . ' : 

J udiciaires et diverses, ia ligiie 20 c. 
Réclames 40 

! io 

J O U R N A L R E P U B L I C A i N 
.yA{!eiJce HAVAS, 8, place de la BOUFFE 

est mue charKée, a ran«, Je' REEERCU' 
les Annoncée. 

Le discours de M. Duvaux 

Les réactionnaires sont en fureur, ils 
^•"'tié tiennent pas de rage à- propos du: 

discours prononcé par M. Duvaux, mi
nistre de rinstruclion publique, à l'oc
casion de l'inauguration de l 'hôtel-de-
ville et du groupe scolaire de Tanlon-
ville. , 

Le crime de M. Duvaux devait, en 
effet, provoquer les colères de tous Jes 
monarchistes, de ces rêveurs qui ont 
fini par se persuader, à iorce de se le 
répéter, que le jour était proche où le 
roy ferait sa rentréç triomphale dans sa 
bonne ville de Paris, traînant après lui 
lout un arsenal de lois, décrets, ordon
nances de toutes sortes qui remettent 
en vigueur tous les excellents privilèges 
de l'ancien régime. 

Quelle infamie, de la part d'un mi 
nistre de rinstruclion publique, de con
seiller aux instituteurs l'introduction de 
la politique à l'école. La politique ! qui 
permettra d'apprendre à nos ENIANL8.à 

haïr les vieux régimes, où tant d'atro
cités se pouvaient commettre impuné
ment, pourvu que les coupables fussent 
princes, nobles ou seigneurs. 

Voyez-vous ces pauvres écoliers n 'ad
mirant plus les illustres personnages 
exaltés par le père Loriquel, et appre
nant la vérité sur ces égorgeurs qui ont 
souillé et ruiné la France peudant de 

.longs siècles. 

Le langage de M. Duvaux nous r ap 
pelle les excellentes paroles de notre 
éminent concitoyen, M. Langeron, à la 
distribulion des prix de la Société d ' é 
ducation populaire. 

Ce qu'il a dit de l'enseignement de 
l'histoire est si vra i , qu'on ne saurait 
trop le répéter, et nous sommes heureux 
qu'un ministre, qui dirige l'instruction 
en France, ait soutenu celte théorie, la 
seule vraie, la seule pratique à l'heure 
qu'il est. 

FEUILLETON DU PETIT BRESTOIS (9) 

Grand lloman de Mœurs américaines 

Orville, après avoir complété son éducation; fit 
voile })Our 1 Amérique, mais l'Amérique traversait 
une crise. 

Le général Braddock venait de débarquer avec 
un corps de troupes dont il complétait les cadres. 
Il s'açissait de conquérir le territoire virgiuien, 
occupe par la Franco. Tout bon gentilhomme , 
tout bon patriote tenait à honneur do se rallier 
autour du drapeau national. 

Les six frères de Kato s'cnrùlôront sur le champ. 
Le jeune Orville-Deville n'hésita p.is non plus, 

••̂ ill offrit ses services au général Uraildock. Lady 
Elisabeth, persuadée quo son fils s'immortaliserait, 
accorda son consentomont. 

Nous avons raconté l'issue do cette gnorro. Dès 
le commencement de scptombce , le bruit de la 
catastrophe entra cn circulation. Qui éiait tombé 
au champ d'honneur? Qui avait .survécu? Voila 
les questions qu'on se posait. 

Kate-Katy. ne pouvant vivre plus longtemps 
dans l'anxiété, monta à cheval et courut à la re
cherche de ses frères. 

Lady Elysabeth éiait affolée par la douleur. 
Ge ue fut que vers lo milieu d'uciobro qu'elle 

Oui, il faut que nos enfants, sachent 
ce que c'est que la République, et com
bien nos pères ont dû souffrir au èon 
vieux temps de la dîme, de la corvée 
et de la lettre de cachet j il faut qu'ils 
apprennent à délester les rois qui s'ar-
rogonl le droit inique de gouverner les 
peuples malgré eux, de par la volonté 
divine. 

La politique entrera à l'école, c'est le 
ministre de l'instruction publique qui le 
dit, c'est lui qui le veut. JNOUS applau
dissons des deux mains aux paroles de 
M. le ministre, et nous espérons qu'elles 
ne seront pas perdues pour tout le 
monde. 

C'est aux instituteurs qu'il appartient 
aujourd'hui d'appliquer 'les nouveaux 
programmes 5 c'est à eux d'enseigner à 
la jeunesse les beautés des institutions 
républicaines et à former pour l'avenir 
une génération forte j c'est à eux d ' ins 
pirer à leurs élèves le sentiment du/ 
grand et du beau, en les mitiant aux 
merveilles de la science ; enfin, c'esl^suri-
eux que compte la République pour 
conduire dans le droit chemin les futurs 
électeurs de la France , qui voteront 
d'une manière éclairée lorsqu'ils auront 
apf. ris à l'école la façon d'exercer leurs 
droits de citoj'^ns. j . - p . GADHEAU. 

Si j'étais du gouvernement î 

JrtOTuaH inédit.— Reproduction interdite. 

La Smala cléricale a eoabouché depuis quel
q u e t e m p s u n e n o u v e l l e t iompe t t e ; elle a t ta 
que , quand elle ne les tourne pas en ridicule, 
l<.s tu fmbies des cooiraissions d 'examens au 
brevet d 'iaslitulcur el d ' iûst i lutr ice. 

L<.s jou rnaux di» h o m m e s noirs , de ces 
e.spôct'.s d 'hoaiaies-fooaraes poussent das cris 
de pBon el reproduisent les jorémiados da ces 
pauvres bounes sœurs qui ae, se g é a e n t pas , 
do leur côté, pour accuser de part ial i té tel ou 
lel e x a m i n a t e u r , tout en lui reprochant sa 
maig reu r uu son obés i té . ; 

Ces chères demoisi-lles réc lament un peu 
de bienvei l lance I ( Pourquoi ne pas dire 
complaisance ?) car il eu fauJraU é n o r m é m e n t , 
en effet, pour admet t r e d 'emblée ces asp i ran tes 
voilées qui osent se présenter aux e x a m e n s 
sans m ê m e coacaî i ro les premières régies de 
ia g ramoia i re frdDçaise. 

Si j 'é tais du g o u v e r n e m e n t , j ' e n sura i bien 

reçut une. lettre d'Orvillu-Devilie. Le jeune homme 
lui aiiiiongait sa convalescence chez M. do La 
Forêt, dont il lui disait tout le bien possible. 

Pas un mot de Lionne 
Il resta quelque temps sans écrire, et .sa mère, 

inquiète , désolée, le fit presser de revenir à la 
maison. 

Deville dut s'exécuter. Mais il était sombre et. 
soucieux ; il avait bu à longs traits à la coupe du 
plaisir, il s'en était enivré ; mais il avait iranchi 
le cercle de i'enchaniement, .et le charme était 
rompu. La réflexion succéda à l'ivresse, Rn pre-
mifr lieu il s'affligeait de cette cruelle séparation ; 
il tremblait on outre pour sa mère, que la maladie 
minait ; ot enfin s'élevait au fond cie son cœur 
uue angoisse plus poignante, plus terrible que 
toutes lus autres. 

Qu'avait-il donc fait ? Pourquoi n'avait-il pas 
lutté contre une inclination, uo caprice peut-être ? 
Pourquoi avait-il subi-le despotisme d'une passion 
qui lui faisait oublier sos devoirs? Il n'osait re-
gai'der sa conscience en face, il pâlissait eu son
geant quo la loi qualifiait crime ce qu'il vuuait 
de fjire 

Il était nuit lorsque Deville, escorté de San>iy, 
arriva à la demeure de ses ancêtres. Toute la fa
mille repo.sait. Orvilleeut quelque peine à réveil
ler les serviteurs ; il leur recommanda de ne pas 
prévenir leur maîtresse qui en raison de son état 
maladif avait besoin de repos. 

Elspeth , la camériste de lady Elisabeth, l 'in-
-troduisit dans la salle à manger, avança auprès 
du foyer dont le feu n'était pas encore éteint, un 
fauteuil douillettement capitonné, souffla sur les 
tisons pour les ranimer et lui procura une paire 
de paniouiles bien chaudes. Elle disparut pour lui 
p réprec son re^as. 

^ i te terminé avec toutes ces criailleries in
supportables : ^ 

J e proposerais aux Chambres la laïcisation 
"absolue de toutes les écoles , j'arracherais le 
voi'e des bigotes enrépimenlée?, et je jetterais 
les ignorantins dans l 'armée où sur nos plu.s 
beaux vaisseaux, puis j e laisserai hurler tous 
les Océans du monde-

La ques t ion du r a t t a c h e m e n t de l 'adminis
trat ion des colonies au minis tère du com
merce , ou la création d 'un minis tè re spécial , 
doit être t ranchée dans un des conseils qui 
on t lieu cette spmaine . 

Le ministre de l ' intérieur at tend la solut ion 
da cette quest ion pour t e rminer son projet de 
loi sur les réc idivis tes , p n j o t dont l 'urpt.nce 
est généralemerit reconniie et qu'il est cée f s -
saire de soume t t r e aux dôlibéral ions du Par 
lement dé.i la c o m m e n c e m e n t de la p rocha ice 
session.-

Il paraît cerlain que l 'Angleierre n 'a pojnt 
encore fait officiellement d 'ouver ture au gon -
ve rnemen t français au sujet du règ lement des 
affaires d'E.. 'yrto. 

E Q (ffel, l 'ambassadeur d'Atigîelerr-^ à P-ri ; ' , 
lord Lyons , qui serait é v i d e m m e n t chijsrgô de 
porter ta parole dans cette c r cons i a ' j c n'est 
poin t encore de re tour â soo post 

Ge diplomate n 'est a t tendu à l'hôtel dn la 
rué Sd in t -Honoré que vers le 2o oclobre cou
ran t . 

C'est dire que , dans l ' iulontion cii] gouver 
n e m e n t b r i t ann ique , les néi,'uciations' d iplo
mat iques à en tamer avec la France, au sv] t 
des nfïaires d'Eiitypte , ne doivent pas Cùm-
meocer avant ĉ  tte époque. 

D ' an . au t r e côté, on té légraphie de Vienne 
au Daily Chronicte que le t-ruit cour : dans 
les cercles semi ofllcielo do c e t l H vi!lo qi.i'un 
échange d ' idées a ( u lieu entre; les cabinets de 
Paris et de Londres au snj.'̂ t de la question 
é g y p t i t n n e . 

L 'Angleterre aurai t c o m m u n i q u é à l a F r a n c e 
uu apeiçu de son projet de réorganisa t ion de 
r .Kgypte, dont les bases S(:raient r ega rdées 
daos les cercUs diplomat iques frangais comme 
abso lument satisfaisaLlcs. 

E v è i i c m e n l s d'Sîlgypte 

Alexan.lr ie, 10 octobre . 

Le che k a s T ê l é i! y a deiix jours à T.mt-ih, 
pour avoir exr i te \A popu laùoa à la révol te , 
a rf ça ai.'jo'U'd'hui lûo coui.s de fou-jt. U s e r a 
garde on pri>on. 

On a saisi dans cetle o é m e ' v i l l e ULÙ g rande 
quant i té d ' a rmes . 

200 Gircdssiens, Albanais et Turcii, recnifôs 
pour io service de la g e n d a r m e r i e , sout a r r i 
vés à A «.xaudrie. * 

• • 
Londres, I l oclobre . 

Le Times publie la d é i è c h o suivante qu'il a 
reçue de son correspoodaut parision : 

Le prince B ' sma ik s ' en l r e l ensn t il y a quel
ques jours avec un personn.Tge poli t ique qui 
vient d 'ar r iver à Par is , a fait â son in ter locu
teur 1RS remarques suivantes : 

Une demi-heure après il se iroiivait en face ' 
d'une table reoouvene d'une napp> blanche et 
savourait un excellent moka dans une tasse de 
porcelaine de Chine. 

— Cela vaut mieux que le désert . pensa le 
jeune épicurien en allongeant les piols siu- lc.s 
chenets ; oui, beaucoup mieux que le désert. 

Après s'être ravitaillé, il piilra dans Tapparte-
ment qui ' lu i avait été destiné. C'ôiail une vaste 
chambre, meublée avec un goût e.vquis Le par
quet disparaissait sons uu riche tapis moeileux 
qui étonlïait les pas. 

— Vons ne désirez plus rien, lui dit la camé-
riste 

— Non , Elspeth, non Demain , lor.^qne ma 
mère sera habillée, et seulement alors , vous la 
préviendiez do ma présence. 

— Oui, mon.sieur, dit Elspeth ; et ell-:! se reliia. 
. — On est mieux ici qu'au désert, répétait le 

jeune homme. 0 belle et terrible Lionne ! qu'il 
aurait mieux valu pour moi ne t'avoir jamais 
rencontrée I Qui diable a pu me joier chiiis celle 
aventure ? Comment cola iinira-t il "/ soupira-t il. 

..e lendemain matin, 0.-ville éprouva nne dé-

douleur lancinante, elTrayantfi, leiiuidait an vœur. 
S'il oubliait, lui, sa conscience ne l'oubliait pas. 

Orville do.scendit au salon. Bien qu'il fût irès 

« J e vois fort clairement ce que les Anglais 
on t envie de faire au sujet de l ' is thme de 
Suez . 

« L'idée de créer uo deux ième canal mise 
en avant par le Times, n'avait qu 'un but , 
met t re les act ionnaires en garde contre le 
d a n g e r auquel les txposa i l l 'irascibilité de M. 
de Lesseps. Cette proposit ion a dù les faire 
réfléchir SUR les inconvénients qu 'd .peut y 
avoir pour une compagnie oubliqne à je ter le 
gan t à une fière et puissants na t ion . 

« .Mais le but réel des Anglais est de s'as
surer , dans l'asse.ïjbléo «énéra le des act ion
naires , la majorité et d;̂  ftubstituer à M. de 
Lesseps, c o m m e orésideut du con.seil d'a'imi-
nistration de la (Compagnie, quelque person-
nsge éminen t do ieur oays, l 'amiral Seymour 
par oxomple. 

,,« Le l ' onve inemen t anglais po.sséde prés 
de 200,000 actiou.s, soit p iés do ia moitié de 
l'entreprise t"Ut pctiéro-

« Mais il n'd I0 droi t de prendre part au 
vote quo par tolérance- et ces actions NE lui 
donnera ien t j amais que le m a x i m u m de d ix 
voix, qu 'aucuu por teur d'action NE peut Jépas* 
SF r. 

« Le gouveî 'n rn iGDt pourra i t , à la vér i té , 
répart i r îES act ions ( u î r e d ivers portours et 
mult ipl ier ainsi le o . bre de c-̂ S voix. Mais 
la natAire m ê m e de Ci S uclions ferait décou-
v r r le bot p o u r s u i v i ( t le moy^N (ù -il possi
ble, U:.s arm ;VIS ru; v udra iont pas l 'employer . 
Il ex ste d'ailleurs d 'au t res moyens plus sim-
pies. 

« J 'ai eu n 'o i - a ; ê ; rp , d&r.s le, ( e m n s , ' a pen
s é e d 'acheter . e s aciioris avec nos fonds dis-
ponib 'es , c e qoi EOM.S a u a i t d o n n é une g r a n d e 
i r f l i e n c e sur le Canal. M. is j ' a i a b a n d o n n é 
ce piojet t>î j'» n .'•ui.s b 'en a i j r e , car il m'aurai t 
e n l e v é ma i iberlé d 'act ion d a U S la quest ion 
t ' g y p t i e u n e . 

« L P g o - v f r n e m p n l nr:g'ai.s, lui, li'a pas les 
mèaii 'S préocoop^Uioiis. Q.i'on le laisse s im-
p 'emei i t fa re m e, loi p i r i ne l i aa l aux dépo.-i-
taires d e placer ienrs cap.taux en aelion.s de 
Suez e l i i y a u r a bleolôi des milliers d 'angla i s 
ayant droit de vote dans les assomb ées 
d'actionnoirt-.s. 

tl Le.s c!];mjos d>vf>r accorderont des r é 
ductions do pr.x ou ['•» porteurs d 'ar l ions 
c n v e r u n l ieiii'.i fondes de pouvoirs cl ils .«« 
garde ron t iûusi des accès de psss ica de M. 
de Less-ps. ' 

a I3ta.;coup (le gens pensent que cela se FERA 
OU devrai t se fai :e . » 

Il est impo.s.-'ibv, dit le- Tinus, que les r e 
marques dn prince de Bismarck s o u n l inter
prétées par les j ou rnaux fraiiçD.s comrjje une 
i.P'U^^e que i'Alh-n ague e?t f^vorfibUî au pro
je t que l'en |)!èl'! as.'x IUT̂ LI.S de vouloir 
priver J . "S a c t i o m a i r i s p n c i f U du carjAi de 
Suéz de.'i avf.nlï'gps ol de l'ii.fl IENCR H u : . q ; e l s 
ils sout les preiutfjrs à avoir droit. Mais il est 
inutile d'uisi&ler sur oolly mau ère. de voir. 

Aucun projet de> ce gnrM n'a é t é formé 
par les h o m m e s p u b i e s de l 'Angle ter re . 

Donc, lout s o u r ç a n l'..(;dé SIÎR la sympa th i e 
de M. de B i smark î our UUE polit ique p i i r e m e r t 
i m a g i n a T ? , NE méri te pas d 'êlre disculéc^ sé 
r ieusement . 

• 
* * 

La Pall Mail Gazette déclare qu 'Arabi doit 
êlre considéré c o m m e uu çirisonnier poli t ique, 
non du khéd ive , mais de l 'AugleteiTe. 

merveille d'élégance, ot coiiniio on devinait bien, 
en conlemplani ces riHUs eliarniants , éparpillés 
sur les tables de MI)saï:|tie, les dentelles raies des 
fauteuils en velours roiigo, que des leanuas. ce 
ne [)ouvaii êu-c qu'elles, avaient disposé l'ameu-
bleaieut et organisé ce comfort exquis. 

Deville en éiail là de .ses léilexions, lorsqu'on 
.regardant par la fenêtre il vit s'avancer ntie gra
cieuse a[iparition. Uae jeune lilio. d'une vingtaine 
d'années tenait à la main un superbe bouquet de 
ro^e:̂  et s;e dirigeait vers le salon où il se trouvait. 
Elle ouvrit la porte et se trouva en sa présence. 
Kilo n'attendit pa.sque lej"uue lionune lui adressa 
la par.'le : 
• — J e .suis .Vdélaï.le. mon.-ieur Deville, ne ME 
reconnais cz-vous [)as ? Après lout, c'est bien ex-
ciisab'e. 

'.)rville ne put articuler uue seu'e phrase, la 
surprise le rendait muet. U so contenta do s'in-
c'iner. 

de sa mère, examinait avec curiosité les bibelots 
de prix collectioané.s dans cotte chambre, où l'or» 
résidait habitaeiloment. Q'étai.t en vérité une petite 

les es : a Uers ; 

Veuillez vous 

— Votre nière . eontinua t-el!e , vous prie de 
monter h sa eh;i!ni)ro; eoiiinie vous n'èies pns eu
core rainili.iri.se avec la IN.IISJN, JO prendrai la li
berté de vous înoa;r.;-r le elienim. 

Les deux joune'> g'^ns graviront 
Adélaïde ouvrit uue porto. 

— Voici sa chauibre, dit-elle, 
donner la peine d'e:|trer. 

Lady Klisa'.teih éiait, allo.-igéo sur une chaise 
longue; Sun visage était pâle el amaigri, il par
tait la trace visible des inquiétudes dont son cœur 
avait été en juMie. 

Orville se précipita dans les bras de sa incre, 
ù l'embrassa avec e ' l , s i m . 

Cn: POU El M. 

[Lot suite au prochain niivièro)^ 



v... Correspondance parlicnlière d'Ismaïlia 
Nous recevons de notre correspondant une 

lettre d'Ismaïlia , datée du 26 septembre : 

Monsieur le Rédacteur, 
IVaprés les dispositions que prennent les 

Anglais en Es;ypte, on dirait qu'ils y sont éta
blis pour toujours. Ils ont posé à travers la 
villd d'Ismaïlia trois ligues de chemin de fer, 
dont une brancha traverse lo jardin du cbâ-
tea i d'Iimaïl-pacba. Ils iustalleut. le télégra
phe Le canal d'eau douce leur sert pour trans
porter leur matériel de guerre au moyen de 
chalands et d'embarcations à rames et à va-
peu ^ 

On a remplacé un certain nombre d'éclu-
lier.-i par des Anglais. 

"Hier on a télégraphié que l'eau manquait à 
Suez , là berge du caoal ayant croulé entre 
Ismaïlia et Ghaloufl. L'eau court sur le dé
sert. 

Il reste aujourd'hui sur notre rade quatre 
navires mooitors et avisos , plus une frégate, 
dix-neuf transports et qaatre remorqueurs, 
tous anglais, bien entendu. 

A Sut-z, il y a environ le même nombre de 
navires de guerre et de transports. 

L'i contre-amiral commanJant la division 
navale de Suez s'est rendu au Caire le 24 du 
cou'ant. La grande revue doit avoir4ieu au
jourd'hui au Caire 25,000 hommes). 

P i n s la bata'lie du 13 courant, devant Te l -
el-Kébir, il est bleu difficile de coonalire le 
nombre des morts ; les Anglais enterraient 
leurs morts inimôliat; 'meot, pour qu'on ne 
les voie pas. Un de mes amis en a vu enter
rer 84 le 14 septembre; le 16 il restait encore 
environ 800 Arabes et 500 chameaux à enter
rer. 

Les Arabes ne se sont pas défendus, et la 
veille de la bataille ils avaient changé leurs 
chefs de pièces. On dit qu'ils ont tiré seule
ment neuf coups de canon. Les Araises étaient 
achetés, et les Anglais ne craigoeot pas do le 
dire aujourd'hui ; ils aiment mieux perdre 
de l'argent que de perdre des homme.''. 

Cette semaine on a distribué à chaque ehs-
ployé du canal et à chaque personne de sa 
lamitle 36 bouteilles de Saint-Giilaaier. 

L'eau du canal commence à devenir moins 
mauvaise. 

Agréez, etc. P. 

Informations 

On télégraphie de Madrid, le 11 octobre : 

La Correspondencia assure que dans une 
réunion tenue mardi soir, plusieurs anciens 
carlistes ont décidé de proc amer le i-rince 
Jacques, fils de don Carlos, chef du parti lé
gitimiste espagnol. 

.% 
Il est 'question, au ministère de l'agricul

ture, de la création à Lille d'une école offl-
cielle d'horticulture. 

On sait qu'il n'existe en France qu'une seule 
école de ce «enre : elle est à Versailles. La 
création d'une nouvelle école daos la région 
du Nord contribuerait puissamment à secon
der et à féconder ies efforts de l'initiative in
dividuelle. * 

Par suite de la mort de l'amiral Pothuau, 
UD siégode sénateur iormovible se trouve eo 
ce moment vacant au Luxembourg Le Sénat 
pourvoira, dèi la rentrée, à cette vacance. 

On sait que l'amiral Polhuau avait élé élu 
par l'Assemblée nationale. 

Les sénàte%R8 inamovibles qui ont reçu leur 
mandat de la même assemblée soot actuelle
ment uu nombre de 49. 

Le nombre total des inamovibles étant de 
75, il s'ensuit que 25 sénateurs de cette caté
gorie ont été élus par lo Sénat. 

.% 
L'Officiel du 12 octobre contient un rapport 

adresse au Président de la République, relatif 
à la création, dans les lycées de la Républi
que, d'un conseil chargé d'étudier toutes les 
questions concernant la direction de l'ensei
gnement', l'organisation des cours et l'applica
tion des méthodes, et le décret conforme y an
nexé. 

On mande de Philadelphie au Times : 

Malgré les précautions les plus minutieuses 
on est parvenu ii voter dans le musée médica 
militaire de Washington le crâce de Guiteau. 

Oû n'a pu trouver trace du coupable. 

Il faut l'imiter, marcher sur ses traces. Oui, 
mon vieux camarade, ti} as été un modèle 
que nous n'oublierons pas. Noblesse oblige, 
et ton fils saura porter dignemeut le nom que 
tu lui as légué. 

La France, la marine, aujourd'hui t'adres
sent un solennel adieu, et nous, tes camara
des, nous te quittons avec l'espérance de te 
rencontrer dans un monde où vont tous ceux 
qui ont accompli leur devoir ; c'est pourquoi 
nous ne te disons pas adieu I Oui, Polhuau , 
mon ami d'un dôuli-siéole 1 au revoir 1 à 
bientôt I 

i 

Obsèques ̂  de FaDiiral Polhuan 
Les obsèques de l'amiral Pothuau ont été 

célébrées mercredi dernier avec un grand 
éclat. Plus de dix mille personnes — saos 
compter les troupes de service — ont voulu 
accompagner le cercueil jusqu'à sa dernière 
demeure. 

* Devant la tombg, M. l'amiral Jauréguiberry 
a prononcé le discours suivant : 

Messieurs, 

En prôsencG de ce cercueil qui nous rappelle 
la fragilité de notre existence, j e vous entre-
ti^^ndrai d'une brillante carrière. 

Voua tous qui êtes ici, vous connaissiez les 
nob'es qualités de Pothuau , son patriotisme, 
sa droiture, sa bienveillance , sa générosité I 
Aussi était-il aussi digne que qui que ce soit 
de porter les insigoes de l'ordre qui a pour 
4tevi&e ; « Hona&ar et Patùe. % 

C H R O N I Q U E L O C A L E 
Le Conseil municipal s'est réuni mercredi 

dernier, en session, extraordinaire, poi;ir 
traiter différentes questions des plus urgentes., 

1» Suivant le vœu exprimé à l'une des der
nières Séances, le cours d'enseignement se
condaire des JEUQCS filles a été réorganisé 
complètement, sur des bases nouvelles. 

La durée des cours s-^ra désormais de 
quatre ans au lieu de deux. Quand nous 
disons cours, nous voulons dire classes, car 
l'aocieu établissement des jé.suites, mis à la 
disposition de la ville et approprié à cet effet, 
permet d'y recevc^ir de nombreuses jeunes 
filles qui trouveront en cette école nouvelle 
une sorte de lycée (avec une directrice, sous-
directrice, adjointes el professeurs du lycée de 
Brest) cù l'instruction leur sera donnée lar
gement. 

La rétribution mensuelle variera de huit à 
douze francs suivant que les élèves seront as
treintes à tous los cours saos exception ou ne 
suivront que facultativement quelques-uQS de« 
ces cours ; des salles d'étude ont égalom^-nt 
été disposées pour recevoir les jeunes filles 
qui manifesteront le désir de ne pas sortir de 
l'établissement. 

Des bourses vont être créées pour permettre 
aux familles peu aisées de faire profiler leurs 
enfants de l'enseignement qui sera domaé 
dans ce petit lycée. 

2» Le Conseil a adopté le rapport d'unn 
commission concluant à l'admission d'un 
boursier et de deux demi-boursiers au lycée 
de Brest. 

3" Adoption d'une proposition de M. le 
maire relative "a la c'ôture par uo mur de la 
propriété de Poul-ar-Bachet. 

4° Autorisation donnée à M. le maire de 
s'occuper de l'acquisition d un monument 
historique actuellement à Pont-l'Abbé, destiné 
à orner LA place du Château à Brest. 

5° Le Conseil alteodra que des propositions 
sérieuses lui soient faitas avant de donner son 
avis sur la création ù Brest d'une é.^ola pour 
quatre cents enfants de troupe de l'armée de 
terrer 

6" Acceptation d'un legs de 57,000 francs 
fait par M. Pilty Miihieu au profit de la 
villo, pour CONTRIBII3R à l i fondation Q'ane 
salle d'asile à B^eat. 

7" Renouvellement du marché des boues et 
(amiers et de celui des droits d'étalage, de 
pesage et mesurage. 

Cette importante question a donné lieu à 
une discussion très prolongée où de nombreux 
avis ont été émis, daos lô„but de rendre ce 
marché aussi fructueux que possible à la 
ville, tout en ménageant les intérêts des mar
chands et industriels. 

8» ReDouvellementdu marché de fourniture 
d'objets d'habillement des gardiens et agents 
de la police ; adoption du manteau à pèlefioe, 

Affaires el communicalions diverses, no
minations de commissions, lecture et adoption 
de rapports. 

La séance est levée à minuit. 

Au nom de plusieurs personnes pensionnées 
de la marine, nous sommes priés de deman
der à qui de droit comment il se fait que>, 
malgré les décès qui ont lieu journellement 
)armi les retraitési, il y ait des retards, tous 
es trimestres, dans l'ordre des paiements. 

C'est le contraire , pourtant, qui devrait se 
)roduire. Ceci dit .surtout pour le< personnes 
labjtant loin de Brest, auxquelles on porte 

ainsi préjudice en les obligeant iautilemant à 
se déplacer souvent deux fois au lieu d'une. 

les Arls à l'Expnsilion d'agricnltare 
Il y avait autre chose que des flaurs, des 

légumes et des fruits à ta halle, dimanche. 
Quelques artistes et amateurs, quoi que peu 

nombreux, ont voulu prouver qu'il y a à 
Brest les éléments plus que néceiisaires pour 
organiser une exposition industrielle et artis
tique. 

En pénétrant dans la salle, nous oous trou
vons en présence d'une collection d'objets dé
coupés tels que cadres, garde-pipes, étagères, 
niche à statuette, coucou-chalet, etc. ; tous 
ces travaux sont exécutés avec act^ et témoi

gnent^ de la [ktience et de l'adresse de leurs 
auteurs. 

Puis un garde-pipe en zinc poli, et dé
coupé par uo amateur, M. Barré nous a-t-on 
dit. qui en a fait don à la Société pour sa 
tombola. 

Plus loin, un lot de fers à repasser, système 
nouv.au et économique, exposé par M. Olle-
nat, de Landerneau ; puis quelques instruments 
agricoles. 

Nous nous sommes surtout arrêté devant 
trois objets du osême exposant-amateur : 1° 
un cigne colossal monté sur uu pied de gué-
rjdoo, et dont le dos a été supprimé pour 
pouvoir être utilisé comme lit d'enfant ; ne 
travail a surtout ie mérite d'être fait de 165 
morceaux de bois rajustés par sections, avec 
beaucoup de précision, puis scuintés ; 2* un 
suoerbfj cotre avec tous ses agrès , dont la 
mâture e l l e pont peuvent s'enlever à volonté ; 
ce bateau df.vient alors un berceau qu', po«é 
sur un double essieu, se trouve transformé 
en voilure d'enfaut des plus solides et des 
ploa élégantes. 

C'est encore un travail artistique admirable
ment fait, bien soigné, qui dénota de la part 
de son auteur, une parfa'te connaissance da la 
construction nautique et une certaine habileté 
de main. 

U(i troisième objet complète l'exposition de 
M. E igène Prigent. de B v s l : c'est une ré
duction du joli petit Shari,ee américain qui, 
pendant 5 ans, gagnait des paris importants 
en Amérique et en Angleterre dans des cour
ses où il se trouvait avoir pour concurrent 
une locomotive courant le long d'une rive à 
toute vitesse, et qu'il a toujours devancée de 
2 heures, sur un parcours de 8 heures sur 
l'eau. 

Notre attention a ensuite été attirée sur une 
belle vitrine contenant uce grande quantité 
de chaussons de tros^e de toutes tailles et de 
couleurs variées; outre ces chausso iS , nous 
avons admiré d'élégantes botli NI s de femmes 
à bouta dp cuir, dont l'élofFi n'est autre chose 
que la petite tresse lissée, d'uue teinta uni
forme. 

Tous ces objets sont soignée élégants, et 
nous ont s e m b é solides. I s ont été confec-
lioniiés par les détenus de la prison de Lan-
deraeau. 

N'orblions pas non plus de bfaux et bons 
bouchons taillés à la main aussi bien qu'à la 
machine. 

Nous regrettons de ne pas connaître le nom 
de l'artislt) qui a exoosé ua charmant petit 
cadre ea bois de chêoe, coosciencieusement 
étudié, merveilleusement scilpté. 

Ce travail est d'un fini ach vô, et l'œil le 
plus exercé d'un fin connaisseur ne parvien
drait pas a découvrir le moindre petit défaut 
dans les motifs représontés avec autant de 
goût que de talent. 

Nous ne saurions trop fé'iciter l'artista de 
son habileté, ainsi que du choix de sa com
position. 

Pour t;rminer, citons encore un travail 
miniature représ-'otant en relief le Gbâteau 
de Brest, œuvre de deux militaires du 19« de 
l igue, MMb G. Ferriè.-e et L. L o n a i o , 
et doot nous avons èu déjà l'occasion 
de parler il y a quelques moi?, lorsqu'il était 
exposé au Musée de Brest. 

Voilà, en sub.Htance, ce qoe nous avons 
observé à la Halle pendant l'exposition de la 
Sociélé d'agriculture. 

Nous n'avons pu, à notre grand regret, 
assister à la distribution des prix qui avait 
lieu en même temps que SF^mblable fête au 
théâtre, en faveur do l'eJucation populaire. 

Cependant les sons de la Marseillaise par la 
fanfare de la Bretagne soot parvenus jusqu'à 
notre oreille ; MM. les cléricaux y ont donc 
mis les pouces, tt les républicAins da la So
ciété d'agriculture ont tenu ferma. 

Bravo, Messieurs, pour votre énergie. 

G. 

FÊTE DES ÉCOLES 
Distribution des Récompenses accordées par la 

Société républicaine d'éducation populaire de 
l'arrondissement de Brest. 

Soixante-neuf livrets de caisse d'épargne, 
de 5 francs l'un, sont donnés par la Sociélé 
aux é'ôves désigoés par leurs instituteurs et 
par leurs institutrices comme s'étant signalés 
parleur travail et par leur assiduité. 

Un doQ important de livres., qui vient d'être 
fait par M. Tourasse ( le P..u), vice-pré3:dont 
d'honneur de la Société et bienfaiteur de 
l'œuvre, a permis au bureau de joindre à 
chaque livret, à titre de double récompense, 
uo des excellents ouvrages dont se c o m 
pose cet envoi. 

Livrets de Caisse d'Epargne 
CANTONS DE BRFST 

ECOLES DE GARÇONS 
o 

Ecole de B j l - A i r : Léoslic, Jules-Pierre, do 
Bres t ; Cosléou, J taD -Bapt is te , de Brest. 

E^ole de l is te Kerléau : Le Bot-Laborde, 
Ferdinand, de Brest ; Saizou, François-Msrie, 
de Brest. 

Ecole de la rue Monge : Rollaud, Louis, 
de Brest ; Loussant, Ange, de Morlaix. 

Ecole de Recouvrance (R ) : Macqueron, 
Louis, du Faou ; Broch, Louis-Théodore, de 
Brest. 

Ecole de Recouvrance (D.) : Casamajor, 
Louis-Albert, de Brest ; Daniel, Augusle-
Georges, de Brest. 

Ecole de Saint-Pierre-QuiJJbignon : Abiven, 
Jaan-LouiJ» , de S i in t -P ie r re ; Kerdraon , 
François, de Sa;nt-Pierra. 

Ecole des Quatre-Moulins (Saint Pierre : 
Càlviou, Yves-Mane, de Saint-Pierre ; Floch, 
Ch,ar.les, de Saint-Pt^rre. 

Ecole de Kerinou-Lambézellec : Courtois, 
Gaslon ; Jacq, Jean-René. 

'Ecole dtt Saint-Merc : Fily, Joseph-Fèlix, 
de Lambézdllec ; Guillaumez, Joseph, de 
Sîinl-Pol-de-Léon. 

E')ole de Goiiesnou : Romgoat, Yves-Marie, 
de Guuesnou. 

Ecole de Guilers : Trebaol, Jean-Marie, 
do Gaïk-rs. 

ECOLE DE FILLES 
* 

Ecole de la rue Duquesne: Le B i c , Louii»e ; 
Largenlon. Marie. 

Ecole de la rue de la Mairie : Le Gall, 
Maria; Calvez, Rosaiiç. 

Ecole de Recouvrance : Boulet, Maria EMza, 
de Bres; Bittany, Méaoie-Désirée, de Lorient. 

Ecole du port de commerce : Bréard , 
Blanche, de Paris. 

Ei'.ole de Saint-Pierre Q'ulbignon :Guiilerme, 
de Sdint-Pierre ; Bianic, Marie de Saint-Pierre. 

Voici la liste des aspirantes qui ont obtenu 

lè brevet devant la Commission de Quimper: 

Première série 
M"" 

Abgrall, Marie-Françoise, de Quimper. 
Barribault, Joséphine, de Nantes. 
Haron, Catherine, de La Martyre. 
Bévan, Marie-Louise, de Kerraaria (Morbihan). 
Digot, Marie-Anne, de Quimper. 
Bi y, Anne, de Saint-Gildas (Loire-lnfér eure). 
Cariou, Yvonne, de P.leyben-. 
Cévaër, Marie, de Josselin (Morbihan). 
Chaucou'lon, Alix, de Combrit. 
Cliiron, Célestine, de Mormaison (Vendée). 
Clément, Jeanne-Marie, de Quimper. 
Collin, Léoaore, de Quimperlé. 
Corbel, Emilie, de Kerfeunteun. 
Corduan, Marie, de Quelnec [Morbihan). 
Coulm, Marie-Anne, de Saint-Pol. 

I Cosquer, Maria, de Quimper. 
i Coutaud, Marie, de Mormaison (Vendée). 

! Delaville, Maria, de Quimper. 
Denis, Marie, de Mormaison (Vendée). 
Dir^ison, Louise, de Douarnenez. 
Edern, Anne, de Guipavas. 
Emeillat, Marie, de La Martyre. 
Gallais, Rose, de Saint-Gildas (Loire-Inférieure). 
Giuceleau, Agathe, do Nantes. 
Girardeau, Marie, do Nantes. 
Gourdon, Emélie, de - Saint-Gildas (Loire-In-

férieure. 
^Guénéron, Marie, d'Hennebont (Morbihan). 
Huchet, Marie, de J^t Gildas (Loire-Inférieure). 
Jolivet, Perrine, de Kerfeunteun. 
Joubaud, Louise, de Lorient. 
Kerénan, Marie, de Sainte-.^.nne-d'Auray. 
Kermaïdic, Fraacine, de Kerfeunteun. 
Kernéis, Marie, de Landerneau. 
L'Abbé du Bourquet, Gabriel le, de Morlaix. 
Legarde, Suzanne, de Larochefoucault (Charente). 
Lagrée, Julie, de Nantes. 
Le Beux, Marie, de Kermaria (Morbihan). 
Le Coq, Marie, de Ploineur. 
Le Frapder, Henriette, de' Plouescat. 
Lo Gendre, Gabrielle, de Pontrieux (Côtes-du-
Nord). 
l.eGuérer, Marie, de Kermaria (Morbihan]. 
Le Noc, Anne, d'Arzano. 
Le Perchcc, Marie, de Lorient. 
Lorvo, Jeanne, de Quimperlé. 
Le Trévédic, Anne, de Lothey. 
Métifeu, Alphoiisitie, de Quimperlé. 
Névot, Félicité, de St-Gilias (Loire-Inférioure). 
Nicolas, Marie, de Guipavas. 
Oger, Louise, de St-Gildas (Loire Inférieure]. 
Pauharleux, .Teanne, de Saini-Ja ut (Morbibao). 
Pelard, Marie, de Mormaison (Vendée). 
Planchât, Pélagie, de Nantes. 
Pouliquen, Marie, de Saint-Thégonuec. 
Priou, Rose, de Saint Gildas. 
Provost, Marie de Guipavas. 
Rautureau, Jeanne, de Nantes. 
Renaud, Eugénie, de Mormaison (Vendée). 
Ruellan, Marie. Louise, de La Chartreuse. 
Thomas, Marie, de Plouiier. 
Traonvouez, Marie, de Lampaul-Ploudalmézeau. 

[A suivre). 

Le maire de Brest porte à la eonnaissance 
de ses administrés que ia loi frappe d'une 
double taxe les propriétaires de chevaux ou 
de voilures qui ne les déclarent pas dans les 
délais prescrits ou qui ne le font que d'une 
manière incoujpléle ou inexacte. Le maire de 
la ville de Brest, désirant éviter à ses conci
toyens les pénalités qu'ils pourraient encpurir, 
croit devoir leur rappeler qu'il résulte des dis
positions de la loi du 23 juillet 1872 : 

l» Que la contribution est due pour les voi
tures suspendues destinées au transport des 
3ERSOONE3, pour les chevaux de selle et pour 
es chevaux servant à atteler les voitures im

posables. 
20 Que les voitures suspendues destinées au 

transport des personnes et exclu^ivement em
ployées au service) de l'agriculture ou d'une 
professiou donnant lieu à l'imposition des 
droits de pateute, aiosi que les chevaux servant 
à les atteler, ua aont passibles que do la demi-
taxe. 

3° Que la contribution est due pour l'année 
entière à raison des faits existants au 1" jan
vier. 

4<* Que les personnes qui dans le courant 
de l'année, deviennent possesseurs de voitures 
et de chevaux imposables, doivent la contri
bution à partir du 1*<̂  du mois dans lequel le 
fait s'est produit, et sans qu'il y ait lieu de te
nir compte des taxes imposées aux noms des 
différents possesseurs. 

5" Qae les déclarations doivent être faites 
dans te délai do 30 jours, à partir de la date à 
laquelle se sont produits les faits susceptibles 
d|9i motiver l'impotaio^ dea nouv<»Ue& taxeŝ  



UD 
est 

Pour régulariser cette dépense, il y a liey d'ou
vrir à lart. 104 du budget un crédit supplé
mentaire de 200 fr. 

4<> Ouverture d'un crédit de 300 fr., en sup
plément à l'art. 13 des chapitres additionnels 
de 1882, pour la dépense d'ameublement du 
bureau de M. le Commissaire central de police, 
à la mtkirie. 

Adopté. 

6» Approbation des procéi-verbaux d'estima
tion des indemnité dues à quatre fermier des 
terrains traversés par ia conduite d'eau de 
Coat-Tan. Le montant de ces indemnités qui 
s'élève à 278 fr. 50 sera prélevé sur le crédit 
déjà ouvert'à l'art. 135 du budget de 1882. 

6" Approbation des devis établis pour les 
travauv de canalisation de gaz et d'eau dans 
l'établissement deUa Mére-de-Dieu que l'on 
aménage comme annexe du Lycée. 

Le devis pour le gaz s'élève à . . .4,012 60 
Celui pour les installations des con

duites d'eau à 1,050 » 

Soit une dépense totale de . . . 5,062 60 
qui sora prélevée sur le crédit de 60,000 francs 
déjà ouvert pour les travaux d'aménagement 
du petit Lycée. 

7° Ouverture d'un crédit de 2,291 fr. 60 en 
présent l'a relevé immédia- {'supplément à l'art 122 du budget do 1882 

(Pètes publiques). Cette augmentation de dé-
peupe est principalement motivéo par l'éclai
rage électrique du Cours Dajot, la viHe devant 
payer de ce fait, à la marine, une somme 
de 1,680 fr. 95. 

60 Que dans lo cas d'une résidence nouvelle, 
ie contribuable devient passible d'une taxe su
périeure à celle à laquelle il a été assujetti, si 
ses éléments d'imposition se trouvent dans 
une commune comportant une population plus 
élevée. 

Les déclarations sont reçues à la Mairie et 
,11 en est délivré des récépissés faisant connaî
tre toutes les dispositions de la loi, qu'il peut 
être utile dé porter à lo connaissance des 
intéressés. 

La nommée Marie Le Coz, domestique chez 
Mme Peloni, rue de la Mairie, 67, a trouvé 
hier dans la rue de Siam un porte-monnaie 
contenant 156 fr 75, qu'elle s'est empressée 
de rendre à son légitim'^ propriétaire. 

Notre corr(spoi:dant de Douarnenez nous 
adresse la lettr^ suivante : 

Douarnenez, le 10 octobre 1881. 

Monsieur le Bédacieur, 
Lundi dernier, vers 8 heures 1|2 du matin, 

eune enfant de 5 ans nommé Bolzer, Jean, 
ombé accidentellement dansla crève d'une 

hauteur de 20 mètres environ. Un batelier 
qui se trouvait 
^ement et transporté au domicile de ses 
parents. Cet enfant, qui avait le crâne fracturé 
en plu?ieurs endroits, n'a succombé que vers 
11 heures du matin. 

Les mères de famille à Douarnenez, ou du 
moins uoe grande parlie d'entre elles, ont 
la malheureuiie habitude d'abandonner leurs 
enfants sur la voie publique, lesquels enfants, 
qui ne rêvent que pèche et embarcations, se 
portent sur les quais, endroits très dangereux 
pour ces petits êtres, et il est même étonnant 

revu mardi dernier le feu de la rampe. L'é 
loge de la pièce n'est pas à faire, quelques 
réflexions seulement sur l'interprétation. Ex
cepté M. Fourehambault père, on pout dire 
notre vaillante troupe a parfaitement rendu 
l'œuvre d'Augier.-Sous la physionomie de 
Marie, Mme d'Argyle est charmante et joue 
avec une grâce exquise. Mme Bernard (Petit-
Maloo) a été comme toujours très naturelle, 
et M. Yeuillet a su se tailler un large succès 
dans le rôle de Bernard fils. Le rappel final, 
chose assez rare à Brest, a dû prouver à ces 
trois artistes la façon dont le public sait les 
apprécier. Les autres rôles ont été tenus assez 
correctement par M. Dacos et Mlle Valérie 
Châtel. 

Nous terminerons enfin en demandant à la 
direction si elle ne pourrait pas supprimer, 
lorsqu'on Joue un drame ou uoe comédie, 
les quelques notes de musique que l'on nous 
sert avant chaque lever de rideau. Ces ritour
nelles sont parfaitement inutiles ; nous avons 
entendu bien des epectateurs se plaindre à ce 
sujet et trouver même que ce n'était pas de 
bon goût. UN F A U T E U I L D ' O R C H K S T R E . 

J E U X D'ESPRIT 

CHARADE ABRACADABRANTE 
J e suis ami, lecteur, un peintre de mérite. 
Dans la Gaule je vais cherchant le moindre site 
Queje puisse esquisser ,tuvoi8doocmon premier 

, . . . ^^^^ second a loujours le talent de nier. 
Ces troisderniers crédits soot successivement I E?" ^^^^^f^ est bavard, et quanta mon entier 

accordés. 

URINOIRS PUBLICS DE LÎI PLACE DE LA HALLE 
AUX BLÉS 

Le Co«5ee7 donne «on approbation au dé
CRUE nôùs'^n'ayonspâs Vlûsiëurs malheurs de I compte de l'entreprise de M. Nicol, pour la 
ce genre à vous signaler. 

S'il est en ton logis, montre lui l'escalier. 
K A R - N T - V O K riLS. 

Solution de la Charade publiée dans notre 
dernier numéro : Berlin. 

Espérons que celui-ci servira d'exemple 
plusieurs mères de famille à Douarnenez. 

con.struclion d'urinojrs publics sur la place de | Les solutions exactes ont été données par MM. : 
la Halle aux Blés, dont les travaux ont été 

Dimanche soir une band^ de jeunes gens 
revenant du pardon deSaint-Vendal, commune 
de Pouldergat, une rixe est survenue entre 
un sieur Corentin Bosser et Cornée, Josenh, 
de la commune de Pioaré. Ce dernier s'est 
servi d'un couteau avec lequel il a frappé son 
adversaire à l'avant-bras et lui a fait une 
blessure grave, qui a nécessité l'appel de M. 
le docteur Morvan el du curé. 

La police s'étant rendue sur les lieux pour 
constater ce fait, le blessé a déclaré ne pas 
vouloir porter plainte (moins d'ouvrage pour 
la justice). 

Agréez, etc. 

L ' I N D U S T R I E L L E 
Société de prévoyance [Retraites civiles) 

Caisse au 30 septembre 1882 (9» mois). 

12 Oblig. Crédit fonc. 4 •/„ à 460 fr. 5 , 7 6 0 » 
A la caisse d'épargne (!ivret n 
Disponible chez le trésorier 

^° 311. 280 
.6 

» 
32 

Total 6,04Gf32 
Le trésorier: J . F I S , 23, pl. du Château, Brest. 

ENVOI FRANO DES STATUTS. 

e 
Conseil Municipal de Brest 

Séance du vendredi 25 août 1882 

Présidence de M. BELLAMY, maire.. 
Secrétaire : M. André. 

FOURNITURE DE MARBRERIE A L'ANNEXE 
DU Î YCÉE. 

Approbation d'une soumission de M. Jules 
Poilleu, s'engageant à fournir à l'annexe du 
Lycée, deux lavabos et ouze tables en marbres 
blanc, pour la somme de 2,580 fr. à prendre 
sur le crédit général de 60,000 fr. alloué pour 
la transformation en annexe du Lycée de l'an
cien pensionnat de la Mère-de-Dieu. 

M. Poilleu, membre dn Conseil, croit devoir 
faire remarquer que c'est après toule coocur-
leoce appelée et a défaut de propositions qu'il 
obtient celle fourniture. Il lui est donné acte 
de sa déclaration. 

OUVERTURE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 

M. le Maire, demande les Crédits supplémen
taires suivants, à porter au budget de 1882: 

1* M. le Préfet du département ayant, par 
arrêté en idate du 10 Juia dernier, tlxé défi-
nitivem^'nt à la somme de 48,608 52 
le continuent de la ville de Brest 
dans lf s dépenses de l'instruction 
primaire pour l'année 1881, el le 
contingent provisoire n'étant que de 47,283 32 

il reste à verser par la Ville un 
supplétoent de 1,325 20 
pour lequel il y a lieu d'ouvrir un crédit de 
semblable SOMME à l'article 83 du budget de 
1882. 

Adopté. 
2» L^ répartition des frais d'imprimés, four

nis d'olïlce par l'Etat pour le dénombrement 

Suinquennal de la popuialiou, fait rissortlr la 
énense incombant à la ville à la somme de 

1,617 fr. 94, pour le paiement de laquelle il 
y a lieu d'ouvrir un crédit supplémentaire 
qui peut èlre rattacha à l'ail. 1" du budget 
de 1882. 

Accordé. 

Jo Conformément à l'autorisation donnée par 
le conseil mMUicipil, l'Adailnistratioi a fait 
n i achot de livres pou'' renouveler le fonds 
des bibliothèques populaires et a dû faire re
LIER ^ nouveau un grand nombre de volumes. 

reçus par la Comtnisslon municipale. 
Ce dé:ompte a élé réglé à la somme de 

6,197 fr. 14. 

Le Conseil autorise, en conséquence, le paie
ment de ladite somme et la remise du cau
tionnement de M. Nicol pour ces travaux. 

[A suivre.) 

CHROiMQUE THEATRALE 

Jeudi dernier, au théâlre, première reprise 
de la Vame Blanche. La salle très bien garnie, 
surtout aux fauteuils, uous a prouvé qu'il y a 
encore à Bresl des amateurs de bonne mu
sique et cet empressement à venir entendre 
le chef-d'œuvre de Boiëldieu, nous a fait 
grand plaisir. Nous espérons donc que la 
direction en tiendra compte et que nous se
rons appelés à voir cel hjver quelques pièces 
do l'ancien répertoire, qui en renferme de si 
belles, et que la musique à grosse caisse («OUI 
du jour) ne tiendra pas exclusivement raûi îhe. 
Il faul d'ailleurs convenir que depuis la réou
verture, la composition des spectacles a été 
des mieux choisie el laisse deviner le goût 
artistisque de M. Stratmann. 

Toutes nos félicitations d'abord à M. Gui
berteau qui est un Georges Broxon accompli. 
Notre sympathique ténor joue tous ses rôles 
d'une façon parfaite, toujours irréprochable 
comme costume, on peut même dire coquet, 
ii possède en outre d'excellentes qualités 
comme comédien ; enfin sa voix claire et so* 
nore porte admirablement jusqu'au fond de 
la salle et vous fait saisir les moindres nuan
ces. Cet* ensemble en fait un artiste du plus 
grand mérite et que notre public aime bien, 
si l'on en juge par les marques de sympathie 
qu'il lui donne chaque tow. 

Le rôle de Miss Anna a été très bien tend 
par Mlle Bureau, et notre prima-donna est 
déjà fort appréciée. 

T iè i correct, M. Arpoldi, dans son rôle de 
Gaueston; il est malheureux que cet artiste ait 
à parler, car sa diction esl loin de valoir son 
chant. 

Notre dui^azon a été aussi à la hauteur de 
sa lâche; l'eusemble élait fort bon el les 
chœurs bien nourri?. 

Après la Dame Blanche, le rideau se lève 
pour le début final de Mile Barlha. L'Amour 
que qu'c'est qu'ça ? charmant vaudev.Ue mé;é 
de chant où lâ verve de MM. Clairvilte et L. 
Thiboustse fait jour à travers chaque phrase, 
a mis en relief le jeu et le talent de la débu
tante. Oo comprend sans peice que la servante 
Suzanne se soit éprise de son maître, Blé-
sinet, si gentil sous les traits de Mlle Bertha 
qui porte admirablement le travesti. Tuus nos 
éloges à notre gracieuse soubrette qui a su 
mériter d'être admise à l'unaoimit»;» des vo
tants, et ce résultat, plus que toule apprécia
tion, suffit pour indiquer la valeur de cette 
artiste. 

M. Pétrus Pilât, plus en possession de ses 
moyens daus lo rôle ûePitou, nous a beaucoup 
amusé. Nous lui souhaitons d'avoir la main 
heureuse et surtout de la voix pour son troi
sième début. 

Samedi, les Dragons de Villars et Miss-Multon, 
corné lie en trois actes. Un mot seulement de 
celte .soirée qui, d'ailleurs, a été fort bonne. 
Le barytoû refusé, M. Louali, nous a vérita
blement surpris dans le rôle de Bellamy qu'il 
a chanté avec beaucoup d'entrain et de voix. 
Pourquoi donc s'est-il montré si in8uffi.->ant lors 
de ses débuts? C'est pour nous une énigme 
et il est grand temps qu'il s'en aille, car s'il 
continuait à chanter ainsi, il pourrait faire 
regretter aux abonnés de l'avoir éliminé., 

Rien de particulierà signaler "ponvMiss-Mul
ton. Disons seulement que nous remercions la 
direction pour le soin tout particulier qu'elle 
apporte à la mise en scène de la comédie, ce 
qui était bien négligé lea années précédentes. 
- J'arrive eniin aux fourcAamèautt qui oni 

Duc Harton. — Kar-Ny-Vor. — Zizi et Zozo. 
— Karu-Acier. — L'ennemi du Grand Lapin 
vidé. — Guguste et Ugéne (café électro-ma
gnétique). — Bidique (aux petites oreilles). — 
Eylanyse. — A Boar G Touffe. 

.% 
La solution des jeux d'esprit et du j e u de 

mot que nous avons omis de publier dans no
tre dernier numéro 

est : Chat — Rat — De. 
• El : Canada. — Panama. — Sahara. 

Ont trouvé la solution des jei^x d'esprit et 
de la charade : 

S^ivy, SôlémiteT — Karn-Acier. — Lasticot. 
ours la future vieiMe fille. 

Et toujours Pierrette sans 
Pierrot. — Kar-Ny-Vor. — Qjatre Plume-
Acier. — Guguste et Ui^éno (café électro
magnétique).- L'ennemi du Grand Lapin vidé. 

Avait aussi trouvé la solution de l'ina-
gramcne publié dans ie numéro du 6 octobre : 
Ddc^Harlon. 

— J ' y Vais. — Tou 
— Duc Harton. 

A U J O U R D H U I : 

Pleines mors à 4 h. 3 m. mal. e t à 4 h. 18 m. s. 
Basses mers à 10 h. 18 mat. e t à 10h. 33 m. s. 

D E M A I N : , 

Pleines mers à4 h. 33 m. mat. et à 4 h. 48 m. s. 
Basses mers à 10 h. 49 mat. el à 11 h. 4 m. s. 

DIMANCHE : 

Pleines mers à 5 h. 4 m. mal. et à 5 h . 20 m. s. 
Basses mers à 11 h. 30 m. m. et à 11 h. 37 m. s. 

Sémaphore du Pave-ao-Doc. 
Du \0 au 11 octobre. 

Temps à grains ; jolie brise de N.-O., 
passant au N.-E. daos l'aprés-midi, mer assez 
belle. Beau temps pendant la nuit. Ce matin, 
horizon embrumé, mer très belle. 

Lo concours annuel pour les dliféreols gra
des du corps de saotô de la marine s'est ou
vert â l'hôpital d.i la marine, hier, à 1 h. Ii2, 
sous la préàiJence du docteur Joss i c , direc
teur du service de santé à Brest. 

Voici la composition des jurys : 
Jury médical : 

MM. Joi»sic, directeur du service de santé 
(Bresl), président. — Thomas , médecin pro
fesseur (Toulon). — Gués, id. (Rochefort). 

Jury chirurgical. 
MM. Gallerand, médecin en chef (Bresl), pré

sident. — Léon, médecin prolesseur (Roche
fort). — Rouvier, id. (Toulon). 

Jury pharmaceutique. 

MM. Peyromol, pharmacien en chef (Roche
fort) , nrésident. — Héraud, pharmacien en 
chef (Toulon). —- Bavay, pharmacien profes
seur (Brest). 

Les opérations ont commencé cette année 
par Rochefort etse sont continuées par Toulon. 
Oa espère quo le dépouillement général aura 
lieu à la Piéfecture maritime de Bresl vers 
le 28 courant. 

ETAT des mouvements survenus parmi 
MM. les Officiers 

du 11 au 13 octobre. 
Le Marec, lieutenant de vaisseau, se met 

à la disposiiioa de M. le major de la flotte le 
12 octobre, pour ôlre embarqué sur le bâti
ment central de la Réserve. • 

Mazier, idem, ceise ses servicea à la Réserve 
le 12 octobre et les continue à la Division. 

i 

A V I S 
Les réclam-.teurs des Marchandises char

gées à Kœnigsberg sur le steamer • Iduna », 
arrivé à Landerneau avec blé noir, chanvre, 
etc. , sont priés de se faire counaître immé
diatement au bureau de M. L. Glaizot, cour
tier maritime à Landerneau, ou chez M. B.-E. 
Corre, courtier maritime à Brest. 

_ A partir du l i octobre 1882, le bureau de 
'enregistrement des successions , baux , 
ocatious verbales el cessions de fonds de 

commerce sera transféré rue Saint-Yves, 
numéro 34, au premier étage. 

M. HARRCIS (Pierre-Marie-Désiré),demeu
rant à Sl-Ma!o, a l'honneur d'informer qu'il 
ne reconnaîtra aucune dette contractée par 
son-épouse, Mlle LE ROGH, Hyaclnte-Fran-
cise, qui a teuu une Maison garnie à Brest, 
rue du GhâlnHu, n» 27, sous la fausse dénomi
nation de VEUVE HAIIROIS. 

Service à vapear de liougasiel 
A compter du Dimanche 15 OCTOBRE, te 

Service se fera comme suit jusqu'à la fin du 
mois : 

Un seul départ de Brest , le Dimanche, à 
une heure et demie du soir. 

Départ du passage à 5 heures du soir. 

UN JEUHE HOmMF, ILTomc?.; 
de cavalerie, ayant fait toutes ses études, 
d'. mande emploi quelconque. 

S'adresser au bureau du joumaL 

Le Plan du Théâtre est toujours en vente 
chez M. Jean Robart, libraire, 4 1 , rue Saint-
Yves, à Brest. 

La feuille : 0 fr. 50. 

S O C I E T E N O U V E L L E 
. DE BANQUE ET DE GRÉOIT 

Société anonyme. — Capital : 20 millions 
52, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS. 

C A I S S E DE K i i l P O R T S 
Intérêt net bonifié aux exposants 

Pour le mois d Octobre. . . . 6 Oio l'an. 
Toute somme, depuis celle de 100 fr., peut 

être déposée â la Caisse de Reports de la Société 
Nouvelle. 

Envoi franco, sur demande, de la Notice 
sur les opérations de Reports. 

M E N S 
56 

iiOUÂBDO 
CHIRURGIEN-DENTISTE AMERICAIN 

, Rue de Siam , 
.«"^ ss i^: $i T 

5 6 

Voir à la quatrième page le program
me du Théâtre. . 

Le Proméiaire-Gérant : GADREAU. 

3rest— liiH>- Gadreau. rii« de SiaïQ. 

C A M P I O N 
PATISSIER 

En face l'Eglise Saint-Louis 

BISCUITS de ItRlvS - VANILLE 
0 fr. 30 la douzaine. 

BISCUITS de R fil .\IS-VAN ILLE Glacée 
0 fr. 3 5 la douzaine. 

Bl&CUlTS à la Cuillère, gros et petits, 
2 francs la Livre. 

PATIENCES» 1 fr. eO la Uvw», 

î-

Mouvements des Officiers du corps de sa^ 
du au 11 octobre. 

MM. 
Jobard, médecin principal, se rend à Saint* 

Nazaire. 
Bavay et Coutance, pharmaciens profes

seurs, arrivent au port. 
Lejanne, pharmacien de 2* classe', arriva 

au port. 
Jaune, D Hubert et Piihi, médecins de 8* 

classe, arrivent au port. 
Merveillena, médecin-auxiiiaire, arrive au 

port. 
Alliot, Névot et Bizardel, aides-médecins, 

arrivent au port. 
Rambault, aide-médecin, débarque du Tage. 

L'escadre de réserve, composée de six cui
rassés el de deux avisoe, est arrivée à Cher
bourg. 

Par un décret, en date du 7 octobre 1882, 
rendu sur la proposition du ministre delà ma
rine et des colonies, M. Rollot de l'Isle (Char
les-Dominique-Maurice), élève ingénieur hy« 
drographe. a été promu au, gracie de souf* 
ingénieur hydrographe de 3« classe, pour 
compter du 1*' du même mois. 



l'.j.) 
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17» Ab'à l'Année\ THËATRIll M BREST /Bureaux 7 heures 
3* du 2' Mois. 7 Direcilon de M . STRATMANV . VRideau 7 h. 1/2. 

•JBfOP. 

- r i ; 

Samedi 14 Octobre 188)^, 
Troisième Début de M Ptous P . L A X . Trial, Premier Comique. 

1 
Comédie en 3 actes, par M. Edmond Gondinet. 

D I S T R I B U T I O N : Gavaud, manufacturier, MM, PirRUS P I L A T , — 

Minard, son associé, L K T E M P L E . — Théodore Goudard, P E T I T M A L O N . 

- Térence Plumault,Po .NGE. — Un gendarme, B E A U V A I S — Madame 
Minard, Mmes D A U U H . — Angèle, fille de Gavaud, M I C H A U D . — 

Céleste, idem, IDA C R A M E R . — Çqlombe, idem, V. C H A T E L . — Toinetle, 
bonne, M A R I E T T E C I U ^ I ; R ' . ] 

LE MAITRE DE 
Opéra-Comique en 1 acte, paroles de Mme Sophie Gay, 

Musique de P A E R . 

D I S T R I B U T I O N : BarnaTié, M M . L O N A T I . — Benetto, P É T R U S P I L Â T . 

Gertrude, Mme M O N T O N I . 

MISS MULTON-
Comédie en 3 actes, de MM. Eugène Nus et Adolphe Belot. 

D I S T R I B U T I O N : Belin, M M . D O R B A N . — Maurice de Latour, D É C O S . 

- • Fernande. Mmes P E T I T MAI .O . \ . — Mathilde de Lacour, B . D ' A R -

Q Y L E . — Paul, V . C H V T E L . — Jeanne, I D A C R A M E R . — Louise, 
M I C H A U D . 

O R D R E 
III 

1. Miss Multon. — 2. Le Maître. — 3. Gavaud. 
L'Opéra commencera à 8 h. Ijé, 

M M . les Abonnés sont priés d e ^ T r o i i d r ^ I i r F o y e r neaJ"Ziû~k 
Repr de Gavaud pour prendre part au vote concerSt M X .1 

. deVranfnVŝ H.''̂ '̂' ""^'''-'''^^ « « - « - « ^ 3 actes, . " ï ï ^ 

••• • L a Direction du Théâtre demande des Dames pour la figuration de 

?e ? £ : u r e l f h r u r ^ " C?>nciergefu'rhéatrt 

III 

Pril de« Places ; Kautcuil.t il'Orclicstre et <ie DhIco'I, l.o^cs, B̂ lgJioires, 3 fr. 5?.» 
Stalles de Balcon, Parquel, Galcriu et Avant-Scfiiie de Galerie, 2 fr. 25. 

Amiliitlié.1tic des Deuxièiiics, 1 fr, 25. — Troisièmes, 75 c. 
Il sera perçu un droit de 25 cent, (jour chaque place retenue i l'avance. 

Il ne sera pas reçu, le soir, d'arfl:eHt au Contrôle. 

mm 
I 

A V I S 
Messieurs lea Crénncierf de la fiillite 

dea sieurs \ MAẐ ^ l,AL^\.^Y et, J . 
. PEM.ItUX, négocianl.s associé.s à Ki r-

huon, sorit inviiés à se troiivor, le 
Jeudi 9 Novembre 1882, à 2 heures 
de r«prè.'<-iiiidi, en la siille des all(lic'n.-

' ^ ' • "CCS du Tribunal de cofimiercc, ù Rrcst,' 
pour prendre connaii^saiice de leiat' 
des créanciers présumés rl (ioriner leur 
avis sur la nomination d'iKi ou de p'u
sieurs syndics daos ladite fuiilite. 

Brest, le 11 octobre 1882. 

Ae Greffier 
du Tribmal de Commerce, 

AM BROISE. 

i i LOUER 
D E SUITE 

114> Rue de Paris 

UN MAGASIN 
garni de Comptoir, Glacs, Gaz, etc. 

S'adresser même Maison. 

A V I S 
M. G U I R . \ U D I O S , Fluliste-Solo 

aux Equiptiges dc la flotte el an Théâtre, 
Proft 'fscur de Flùie el di; «Solfège. 

10, rue du Couëdlc. 

Ofl DEiAMDE 
pour Vente à ' Crédit, 

AppoiiUiUfient.s et fortes Remises. 

Sadresser, 34, rue Colbert, à Brest. 

M. ETARD-LAMI 
MÉDEClN-DENTiSTE 

De l'Ecole Navale le B O B M , 

4 9 , r u e de l a R a m p e , 4 9 , • 

B R E S T . 

Extraction de Dents sans douleurs. 

P r i x : 6 F r a n c s 

Consultations de 9 à 11 heures, 
et de midi à 5 heures. 

Etude de M» MAGUEUR, Avoué in-
à Breât, Pl^cp de LatoupTd'Auvergne,-10 

r-O-VËlNftE 
PAR 

Â UTORITÉ DE JUSTICE » 

Divant M« LE TARO , Notaire 
'jà Lauderneàu, , . 

Le SiSlElil ( 1 %Yeinbrë i 8 8 i 
à une heure de, Voiprès-midi . 

u> ; ,^ PR^EMIER LOT 

- Au t bourg de Pioudiry 
M A I S O N à un étage couverte en 

àrdoides, (irenier au-dessus, y attenant 
im JARDIN d'uiiç .cgnte.iance d'environ 
2 ares. Mise à Prix : ̂ ,000 fr. 

' DEÙXIÈnIe LOT 

En la Commune de Pioudiry 
aux dépendances du Bourg ' 

Quatre PIÈCES DE TERRE FROIDES, 
dites Goaremou-Goasesq, d'une conle-
nanc î d'environ 6 hectares 98 ares 10 
centiares. 

Mise à Prix : 3 ,000 fr. 

O Q C A S I O N 
A Vendre de suite 
Un CHEVAL, VOITURE à 4 ROUES 

et HARNMS en très-bon état, dans de 
bonnes conditions. 

Sadresser à M. M. CARIOLET , 
Cours d'Ajot, 17. 

VOUS HE TOUSSEREZ PLUS S ^ E I S 
Agréables à la bouche, ils portant de suite l'arôme P''éc|eu*jj" gouJ-;?" 
les Doumons et anôteni aus.si'ôi'la T o u i Pi.̂ r le pa.̂ 8é o. bu^if d-̂  U 
Goudro mais le g .ùt .éprg.iait. 'Depuis peu ou ries <,apsure5 de. ^ou 
S v J IcTde g'iaun^ pô u.- en 'masquer la .avtn.r ; i c V.nconyén.ent est g 

Agréables à la bouche, ils portant de, suite l'arôme précieux du goudron sur 
"•̂ aii de 

idroji 
grand 

car l'enveioppe Jure qui recouvre Je goudron rt-nipôclie d'agir comm« calmant 
immédiat, tandis que le B o n b o n G R Â M O N T fiVnd d.; suile, et soulage immé
diatement. — Pri \ : la boîte i tr. 7 5 ; 1 | 2 , 1 fr. Envoi poste contre mandat 
ou timbre 30 cent en sus. — Dépôt à Brest, Pharmacie BARON, Grand'Rue, l 3 , 
et principales Pharmacies. ' • • \ 

me I ILDDI^r Notaire , à Brest, 

A U o n L t l dem^inde de suite 

Ul E X P E D I T I O N N A I R E capable . 

Tbàna Appointements. 

PIAiiOS-LuDOVic PËNÂU spéciaux pour les climats humides el les Colonies 
Seule Maison pour les. Travaux de 

Facture et les Réparations. 

Pianos d'occasion 

4^!, rae de la i»aoi|ie, 42 

Librairie. Papeterie B . J À N D I N 
8 4 , rue; de Siam, . 8 4 

sur 
Livraisons toujours failes dans le plus brcJ 

délai et à des Prix très-modérés. 

KM 

y GAZETTE DE PARIS 
DUE i8Me J » — ^ 52 B" par il 

m A N G S PAR ANNÉE 
PoUtlqu» «t Financier*. — .R«n««lgnesu«uta sur kiats» t̂ a 
vale«rù. - Ç'.udw aj>PFOton!Ue8 dM entiojjrlssa Ùnanol4r«« 
et IndnstriiîUoa. — Arbitrages avantagauz. — Ccncii'.a piirtl-
«ilisro' p*r ooiTMponti»uo9. — Cours d« toute» Jbs Valouj» 

' ttoas sur lia Taleurs atlerte« en aoiittcrsptlcn rubfique.' — 
LoU, dAoreta, jagementa, IntéraaMst lea. portoura de titrM. 

Cb»qti9 nbonaé rtçoit ffrAtuit«m«at : 

XLte B u l l e t i n A . u . t i i e n . t i c i u o 

DES TIRAGES FIH.^ûCIERS ET DES VALEURS A LOTS 
DoçnotBt isédit, psraiMssi toat ks taiau iuon. twftrnial 

TOUS iE8 TIRASSS, «t «t* IhûiCATKJHS ««'on »* in»"* <iuu « K U Mtn Kvui CitMlir. 

ÛN S'ABONNE, mo^nnant 2 fr. an timbras-pattes, 69, rue Taitbont,' PARIS 

j^, OMKZ TOUS usa LinnAinas s t oAxa r o u s usa tiuKaAuy bb ^ o a r c ^ J 

FRANC 

> par 

A N 

1 5 0 , 0 0 0 A B O K I I V É S 

£t Monitmr 

GI<:ST10M DE BIENS 
Loctliou d'Appartements meublé» 

{lour Familles. 

ÀSGIBÂUO FÉLIX 
EECSVKOR DE RENTES 

A S S U R A N C E S 
Incendie, Maritimes et autres 

. B U R E A U X 

PUeo Latoar-d'Auvergne, 12 

Ouverts toute la semaine de 9 A 5 h. 
le dimanche jusqu'à midi. 

(Parait tous les Dimanches, -avec une causerie financière du Saron Louis) 
I L£ SEUL JOURNAL FINAHCIEFI qui publie la Liste ofncielh (tes Tirages Ce toutes valeurs frança-.ses et élrmiértl 

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE) 
X I *~k"n • n ^ ^"^ iîeWK générale de toules Us Valeurs. - La Cote offieùlU àe la Bourtt 
-•-A Cl. i i t : ? j „ ArbU^ges avantageux.- Le Prix des Coupons. - Dfs Documents inédits. 

[P ropr ié t éduGRÉDIT D E F R A N G E . - C a p i t a l : 7 5 , 0 0 0 ,0 0 U d e F r . 

1 les 
On s abonne dans, toutes r n i M P D A D ÀM dans les Buie;mx ils l'ostc 

succursales des Départements, U l l rtlAriU rAÎI Ail etkPAHis. M. Rut-de l.onlres 

âSSOBÂîW GomB LBS MALADIE) 
e t c o n t r e l e s ACCIDEiXTS 

R E N T E V I A G È R E en eas d'incapacité permanente du travail par maladie 
eu accident. 

I N D E M N I T É Q U O T I O I E N N E enxas d'incapacité temporaire de travail. 

Assurances contre les Accidents de toute natuce. 
Prospectus et Renseignements à la CAISSE GhNÉRVLE des FAMILLES 

RL'E DE LA PMX. 4 , PArkis. — S'adresser à ['Agence de la Société géné
rale, Hi rue d'Aiguillon, et à Mi DROUAM, t l , rue J . - J , Rousseau, à 

• à Bre.-<t. 

I m p r i m e r i e p o u r le C o m m e r c e e t les A d m i n i s t r a t i o n s 
99, M (le Siam — J . - P , G A P B E A U — rue de Siam, 99. I 

CARTES DE VISITE A LA MINUTE 
livrées séance tenante. t 

Depuis 2 francs le Cent. ; 

Les Commandes de Cartes pour Ve.vlcrieur devront être accompagnées d^tin :}Iandcit sur la Poste, plus c. p:ir jchaque cent pour affranchissement 
AFFICHES DES PLUS GRANDES DLVIEIVSIOAS, ne comportant qu'ua seul Timbre 

LeUres de faire paH pour Mariages, Naissances et Décès. é t - i i 

Ourtiâé coaforiao par rimpriiastic soussigné, l'annoacQ ci-dessus i Va pQUf légaUsaliori de la signature ci-coalre» 

E a M a k i ^ i r o s t , lot 

1 

1 
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Lundi Ift Ooioliré ItSS: 

ABONNEMENTS : 
P<II|NJ BIEN; Q D aa 13 fr. 
a o M BUN id 15 

Poui 6 Mou, 3 M O I S , 1 Mou 

AOMWIITRATION KT R£DACTI0M : ^ 

0 9 — m e d e S i a m — 9 9 J O U R N A L R E P U B L I C A I N 

PARimAMt : 

LUNDI . MERCREDI k\ VBMDAEOt 
- . J . -m • . • ••• : O B 

ANNONCES: » 
Jadioiaires et diverses, laligne 80 0.̂  
Réclames , . ^ 4 . , . 40 

L'Agence H â t a s , 8, p̂ TE 4t U BORNE 
est seule chargée, À PARJS, it r e s e T u r . 
les.Annoncée. ' , • ^ 

L ' A G R I C U L T U R E 

Nous-venons d'assister à deux fôtes 
des plus intéressantes à tous les points 
de vue : la distribution des récompenses 
des .Sociétés d'Education populaire et. 
d'Agriculture. " ^ 

Si rinslruction est la nourriture de, 
l'intelligence, l'agriculture est celle du 
corps ; c'est cette dernière qui alimente 
le commerce et l'industrie, c'est la pre
mière qui les développe ; leurs rôles ,j 
quoique distincts, convergent vers le 
nqéme point : la prospérité du pays. 

Si nous venons à cette place rappe
ler la solennité de dimanche, c'est que 
il y a une chose qui nous a frappé en 
entrant au Théâtre : l'empressement de 
cette foule venue pour assister à une 
fête donnée en faveur de l'instruction. 

Si heureux que nous soyons de l'in
térêt que prend chaque jour le public 
aux-choses de l'instruction populaire, 
nous ne nous expliquons pas que ce 
même public se désintéresse presque to 
talement de l'agriculture. 

On ne donne pas assez d'éclat aux 
fêles agricoles; les subventions, consa
crées exclusivement à des distributions 
de prix, sont des plus maigres et s 'ob
tiennent diûicilement j on a peur d 'en-
rchir le producteur, le paysan, comme 
si récompenser le travail agricole était 
autre chose qu'augmenter la production. 

Peut-être l'organisation des Comices 
et des Sociét-^s agricoles (dans notre 
région du moins; est-elle défectueuse? 
Nous le croyons même. 

Mais alors, rien de plus simple , et 
cherchons le moyen de constituer quel
que "chose de nouveau qui puisse rendre 
la vie et la prospérité à norre Société 
d'agriculture. 

Pourquoi ne suivrait-on pas l'avis que 
M. le sous-préfet de Brest émettait dans 
un excellent discours qu'il prononçait le 

9 octobre 1881, à l'occasion de la dis-?V 

tribution des prix de cette Sociélé : 

Il y a là un mal que j o .«li^'nale, messieurs, 
à ratfenlion de votre Spciétâ , qui rayonne 
sur tout l'arrondifSiîment de Brest. 
I Pour qu'uoe association produire un effet: 
ulile, il loi faut des ressources suffisantes, et 
vous étudierez s'il n'y aurait pas possibilité de 
pou.sser ces comices à se fondre par région?,, 
ou même à se joindre tous à ' ousi pour f(^r-' 

mer une grande Société dont les assises én 
dehors du concours principal qui seraî^main-': 
tenu à ,B es t— pourraient être tenues chaqpe 
année, et à tour de rôl^, dans un ou deiix do 
nos chefs-lieux de canton. 

Alors cette Sociélé , réunissant les ndnàV 
breuses subventions données par l'Etat et le 
'^îépartemeot anx divers Coraices, pourrait 
u'ilemenl faire connaître ses travaux par des 
publications qu'elle adresserait à ses mem
bres , organiserait des conférences , el pour
rait aussi créer des champs d'expérience, où 
seraient appliqués des engrais naturels ou 
chimiques, pcécédemmeot^ analysés dans son 
laboratoire , et où îonctionneraienl les ins
truments perfectionnés qui peuvent être uti
lisés dans celte région. ' 

Cette nouvelle association, groupant 
tous les Comices qui végètent pour la 
plupart, autour de Brest, en un seul et 
unique faisceau, prendrait bien vite des 
proportions colossales, car l'arroniisse-
ment tout entier serait intéressé au dé 
veloppement de cetle Société unique, à 
la prospérité de laquelle chacun serait 
tenu de travailler. 

L'Etat ne pourrait, fOur sa part, lui. 
refuser son concours, en présence de 
cetle nouvelle émulation qui donnerait 
immédiatement une si vigoureuse impul
sion à l'agriculture. 

Le département et, les conseils rauni-^-
cipaux, directement intéressés au suçcè;s 
de cette nouvelle entreprise, contribue
raient également de leurs deniers à 
transformer l'industrie agricole, juste
ment appelée Tindustrie-mère, en lui 
donnant le moyen de sortir de la routine 
où elle a végétée et végète encore dans 
notre région , en l'aidant à sortir du 
marasme oii elle est menacée de rester 
plongée si un sang nouveau ne lui est 
infusé, si elle continue de rester aban
donnée des hommes de progrès. 

C'est à nous, hommes des villes, qui 
vivons de ^agriculture, à aider et encou* 

1 rager ceux qui ont voué leur existence à 
\ la culture du sol, en prenant part aux 

travaux des Sociétés instituées pour r é 
compenser leurs efforts par des pr i 
mes que l'on ne saurait trop multiplier 
et di.I^tribuer, non-seulement à ceux qui 
oblieiinent les meilleurs produits, mais 
endore, et surtout, à ceux qui cultivent 
le mieux la terre et savent la rendre fer
tile par l'application des méthodes scien-

j(ti|iques et l'emploi de rbutillage perfec*-
tionné. 

Développer l'instruclion, c'est magni
fique, mais développer l'agriculture, faire 
produire un sol aride, c'est peut-être 
plus encore. J -p. GADREAU. 

'i C'est au palais de la Bourse, à Bruxel les , 
que se réunira demain mardi la conférence 
intornatiohàle pour la substitution de l'arbi
trage à la guerre et la réduction des arme
ments. 

Uoe centaine de membres des Parlements 
de France!, d'Allemagne. d'Autriche, do Hon
g r i e , de Belgique, de Hjllaude, de Suisse, 
d'Italie, de Suède , du Daoemarclc et do la 
Grande-Bretagne, ainsi que plusieurs j j r i s t e s 
el professeurs-éminents de ces pays ont déjà 
nol fie leur intention d'y assister. 

Il est probable que les E'ats-Unis d'Améri
que y seront également représentés. 

Le but de l'Association britannique, qui a 
pris l'initiative de cette cocférence , e.st do 
const tuer une fédération internat on;:le 1 1 t n 
comi-é fédéral. 

Elle se propose de publier en plusieurs 
langues, ei de répandre à un grand nombre 
d'exemplaires, les procès-verbaux,de la con
férence. 

M. Dovès, ministre de la justice, a eu un 
ontrelien avec M. Giévy, au sujet de la situa
tion politique. 

Il resuite de cet entrelien que le chef de l'Etat 
verrait avec déplaisir l'ouverture d'uue nou
velle crise m i n i 8 i è r i e i ! e ; il estiiiie que lecùbi-
N É R ^ c t u è l , étant un cabinet neutre,' réiond 
aux exigences du mooient; s'il ne c o i i u r e D d 
pas d'.s ptriotnalités politiques très marquan
tes, il compt-) cependant dos homaies de va
leur, tous dévoués aux inteiêls du pays et de 
la R'ïpub'ique. 

Pour toutes ces raisons, le ministère Duclerc 
devrait être soutenu par la chambri^ et la 
session da novembre devrait être ealièrem<^nt 
cocisacrée à la discussion du bul^et de 1883 
el des dili'.reDts projets de lois dont l'adoption 
s'impose. 

M. Grévy et M. Devés ont également C4usé 
de la réforme judiciaire dont le conseil des 
ministres s^est^occupé avant-hier. 

eo matière de réforme judiciaire. OapourmlRi^ 
soit réorganiser simplement le personnel pae^ 
suspeosion temporaire de l'inamovibiliié, toit i 
refondre compîèfemtnt l'organisation actuelleu 
de la magistrature. 

Il se pourrait, au surplus, que le gouverne
ment ne D É P O S Â T pas û*> projet de loi ati court , 
de la .session de novembre, et qii'il attendît.' 
les conc'usioois de la commission judiciaire ' 
dè la Chambre, afin de faire acte de néfèrence: 
envers le ParUment. Il est probable que c'est " 
celle résolution qui sera dènnitiveméntprise,^,' 

l a valeur matérielle de bos EDRASSÉS 

Le Petit Marseillais publie d'intéressants 
détails Fur la valeur matérielle de l'escadre 
d'évolution de la Méditerranée, qui doit 
mouiller actuellement en rade d'Eodoume. 

Eu ch ffres rond.s, les huit cuirassés de pre-' 
mier et de second rang et les trois croiseura 
qui composent l'escadre actuelle ont coulé ^ 
127 millions. Voici le coût de chaque bàtimebt ' 
armé et prêt à entrer eo service : ' 

Colbert, cuirassé de 1" rang 18.000.000 fr. 
Trident, — 18.000.000 
Redoutable, — 18.000.000 
Friedland, — 18.000.000 
Marengo, — 15.000.000 ̂  
O.îéan, — IS.OOO.OïOO 
Héroïne, frégate cuirassée, lO.OOO.OOO 
Revanche, — 10.000.000 
Duguîîy-Trouin, croiseur, 5.000.000 
D'fsax, aviso-mouche, 1.000.000 
Hiiondelîo, — l.ooo.ooo 

Total 127.000.000 F L . 

luformations 
Les ambassadeurs^ malgaches ont été reçus 

otïlcielleni«nt samedi par M. Duclerc. Aujour* 
d'hui lundi, ils iront rendre visite au Présideut 
de la République à l'E ysée. > ' 

Il est inexact que la majorité du cabinet ait 
invité M. Devés à ne pas présenter son projet. 
Il n'y a evtsnr ce point aucun vote du con
seil. Toul s'est passé en échange de vues 
particuiière.s eotra les nr.iaistrcs. 

.M. Devés u'a doue pa^ cncor»^ renoncé à le 
dOyUSP.r. Il a aimplomenl expoi-o à î-es collè
gue s q l'ii y avait dtiux moyem da procéder 

Oa annonce de Ba.yonne que jeudi tolr, à 
huit heures, M. Fracçois Ltcroix, doyen dea 
évéques, est mort après trois jours d'agonie. 

^ *\ 
OD télégraphie de Tunisie 12 octobre, soir : / 
Il est inexact, comme l'ont annoncé certaine, 

journaux, qu'un engagement ait eu lieu dani ' 
la tégioii des Cholts entre un parti de dissi- ' 
dents et un détachement d'infanterie fran« -
ça i se ; il y a simplement eu une rencontre 
avec le goom des Beni-Zid et des cavahers 
dissidents. Uue trentaine de ces dernier» ont 
élé tués ou faits prisonniers. 

La santé du bey est très satisfaisante. 
M. Broadley, avocat anglais qu'Arabi a 

choisi comme défe.I-seur, a quitté aujourd'hui 
Tunis 80 r ndant en Egypte. 

Oû pense que dés son arrivée il pourra 
communiquer avec ARCBI. 

A . 
La commission des monuments historiques 

dont M. Proust est le président, s'est réunie 
ce matin et a décidé qae M Garnier serait 
autorisé à meitro en adjudication l'eniévement ^ 
des ruines des Tuilerie?. 

*\ 

FEUILLETON DU PETIT BRESTOIS (10) 

7i m 
Grand Roman de Mœurs américaines^'^ 

La première émotion passée, lady Elisabeth en
veloppa son tils d'un regard inquiet. Elle fut fort 
satisfaite cependant de son examen. 

— Allons , cher enfant, Dieu merci , vous ne 
vous ressentez plus de vos blessures. Je connais 
du resto une recette infaillible qui vous rendra la 
santé. 

— Et ce remède ? interrogea le jeune homme. 
— Comment vous ne le devinez pas ! reprit lady 

Elisabeth. Et Adélaïde ! dites-moi fraucheraent 
votre stiutimeut à son sujet. Comment la trouvez» 
vous ? 

— Adorable, fit le jeune homme. 
— Vous avez touché juste , répartit la mère. 

D'autres femmes sont pout-étre plus riobeinent 
douées sous le rapport de la beauté ; mais ce qu'elle 
a de plus quo ies autres femme;, c'est la grâce. 
Du reste, vous l'apprécierez mieux, celle adorable 
enfant, daus l'intimité du mariage. Quoi le éléva
tion dans les idées 1 Quelle profondeur de senti
ments 1... 

Orville-se, sentit mal à l'aise ; il fronça le sourcil, 
donna tous les signes de l'impatience. 

\RovMn tn^t*.— Reproduction i7\ter^le,. 

Mais lady Elisabeth ne s'en aperçut pas. Lancée 
sur ce sujet, elle ne s'arrêia pa.?. 

Orville se leva et fit quelque.^ pas dans l'appar
tement. 

— Ma mère, dit-il. vous oubliez une chose... 
Adélaïde Lorno et moi nous étions eufanis lors
qu'on nous fiança ? , 

— Des fiançailles l . . . C'était bien un bon et 
solide mariage. 

—- Soit I dit le jeune homme, qui n'ignorait 
aucune de ces circon.stances. Lady Lorne et moi 
nous étions des enfants lorsque le mariage fut cé
lébré; nous ne nous connaissions ni Tua ni l'au
tre, nous n'étions pas en mesure de comprendre 
l'étendue des obligations que nous imposait le ma
riage. Depuis cette époque lointaine nous n'avons 
eu aucun rapport ensemble ; il est donc fort pos
sible que Lady Adélaïle ait changé d'opinion 
depuis ce temps-là. Quant à moi, je suis porté à 
croire que cette cérémonie ne nous lie ni l'un ni 
l'autre , le mariage étant un contrat et reposant 
sur le consentement mutuel. 

— Mais ce mariage est sacré ! dit lady Elisa
beth, exaspérée .contre Deville. Qu'est-ce que cela 
signifie '? . . . 

Le jeune homme ne répondit pas. I l réfléchit 
sur les fautes commises. Si son mariage avec Adé
laïde était indissoluble, de quel nom légal appel
lerait-il celui qu'il venait de contracter ? 

— Vous ne dites rien, mon fils ? interrogea lady 
Elisabeth. 

— Ma mère , répliqua le jeune homme , ne 
brusquons rien ; laissez-moi le temps de me pré
parer au bonheur qui m'est promis. 

Il sortit de l'appartement et ouvrit la première 
porte venue. I l se trouva dans la salle à manger. 
Une surprise l'y attendait. I l n'était encore 

midi; la table était servie, rien n'y manquait, ni 
la nappe blanche damassée , ni l'elégaut service 
d'argenterie. 

Lady Adélaïde était assise auprès de la table et 
brodait, aussitôt qu'elle le vit entrer, elle frappa 
sur un timbre, et la caraériste parut. 

— Se' vez le dîner, EIspeih, dit la jeune fille ; 
M. Deville est descendu. 

Mais, répartit ElSpeth, monsieur Deville a 
déjeûné avec madame. 

Adélaïde se tourna vers lo jeune homme et at
tendit sa réponse. 

— C'est l'exacte vérité, dit-il, et je suis au dé
sespoir d'avoir si longtemps extrcé votre patience. 

— Ce n'est pas la peine d'eu parler, dit Adé
laïde gaiement ; on ne vous en gardera pas ran--
cune. 

— Mais, dit Deville, je vais vous faire un aveu : 
votre table me tente; il y a deux heures environ 
que j 'ai pris une tasse de café, et au risque de 
passer pour gourmand , je prendrai part à votre 
repas. 

— Oh ! certainement, dit la jeune fille. Els-
peth, ajoutez la volaille froide à notre carte. 

Certes , si les soucis , les inquiétudes n'avaient 
déchiré le cœur d'Orvillo-Deville , il eut béni le 
hasard de ce tête-à'tête ; et malgré tout, lorsqu'il 
contemplait cette admirable créature, il sentait son 
cœur battre rapidement, il éprouvait do l'orgu^nl. 

— Je suis le maîtro ici, se disait-il. Cette mai
son, ces serviteurs sont à moi. Cette femme qui 
s'assied à mes côtés est la mienne, aucune puis
sance sur la terre no peut me la ravir. Ainsi le 
déclare là loi, la religion, ma mère elle-même, 
aussi inlaillible que les deux auire.s. Combien 
d'hommes vendraient leur âme au diable pour 

i posséder act être aussi ch^aimam?... 

Mais soudain une pensée vint lui glacer le 
cœur : Si Adélaïde est votre femme, que faites-
vous de Lionne ? 

Le repas s'acheva au milieu des éclats de rire 
de la jeune femme, qui s'acquitta avec entrain de 
ses devoirs de maîtresse de maison. 

Lady Elisabeth entra , et fut touchée de la 
bonne harmonie qui régnait entre les jeunes gens, 
puis s'adressant à Adélaïde : 

— Maintenant, chère enfant, c'est l'heure de 
votre promenade habituelle. Votre cheval est 
sellé. 

— Vous allez monter à cheval, dit Orville ; 
j'adore cet exercice , et si vous le permettez, je 
vous accompagnerai. 

— Certainement. Il faut que je m'habille en 
conséquence. 

En quelques minutes elle avait changé de cos
tume. Elle apparut plus belle que jamais au 
jeune homme ; une robe de laine bleue lui ser
rait la taille et faisait valoir les attraits de cette 
beauté blonde, si belle dans sa candeur printan-
nière. 

— Avez-vous un itinéraire spécial ? lui demanda 
Orville. 

— Pas précisément..Mais si vous y consentez, 
nous longerons la rivière de Busch. J e désirerais 
savoir si l'on a reçu quelque nouvel e de Kate-

1 Kyte ou de ses frères. 
— Très-bien, dit Deville , allons.. Et il aida 

Adélaïde à monter à cheval. 
Eu uu quart d'heure ils arrivèrent à un pont 

jeté sur une petite rivière qni coulait entre deux 
rangées de peupliers. 

CH. POHEIM. 



Oo télégraphie deLoodres, 13 octobre: 

Le Livre bleu contenant la correApondance 
o£Qcielle relative au tunnel de la Maboho vient 
d'être publié. Il contient le rapport du comité 
de la défense du tunnel. Le comité conclut 
en émettant un doute sur la pos.sibilité d'A 
défendre etilcacemeot la sortie du tunnel du 
côté de l'Angleterre. 

, L^iyig du général Ayde est que la défense 
du tunnel serait très facile à assurer. 

Le général Wolseley est d'une opinion toute 
contraire; il croit que la construction du 
tunnel serait désa-streuse pour l'Angleterre. 

Le duc de Cambridge est également dé
favorable à la construction du tunnel. I l 
adjure le gouveroenoent de s'y opposer et.de  
repousser ce nouvel élément de danger oui 
menacerait l'Angleterre dans son existence 
môme. . 

A la luite des incidents qui ont marqué le 
retour des royalistes à Arles, après le banquet 
de la Camargue, le 8 octobre, M. Massât, 
secrétaire général de la préfecture des Bouches-
du-Rliôae, a ordonné a fermeture du cercle 
catliolique et légitimiste de Saiot-Genès, dirigé 
par f'abbé Bourguet. 

L'errê'.é motivé ordonnant la fermeture 
porte que-ledit cercle s'est ouvertement associé 
à une manifestation séditieuse. i 

Màcop, 12 octobre. 

Dos afQches iucendiairea oot été p'acardéea 
sur uQ grand nombrb de points à Montceau-
les-Minôf. i 

La Dûit dernière, deux coups de dynamite 
ont été tirés contre la maison du sieur Gar-
denet,-contre-maître de la tuilerie de Saint-
Vallier. Il n'y a eu heureusement que des dô-

§&ts matériels à constater ; personne n'a été 
lessé. 

Relhel, 12 octobre. 

Le conseil municipal vient de décider la 
laïcisation immédiate de l'école des filles. 

\ 

Hyènements d'Egypte 
' D'après une dépêche adressée de Berlin le 

13 octobre au Daily News, les négociations 
engagées entre l'Angleterre et la France, re
lativement à la question égyptienne, se pour-
auivraient d'une manière satisfaisante. O.i es-
pér-. rait arriver bientôt à une entente am cale. 

Lçs exigences de l'Angleterre, dit le corres-

êondant du Daily News, sont considérées à 
erbn comme tiès modérées. 
S'il s'élevait des difficultés entre la France 

et l'Aqgleterre, l'Europe serait appe'ée à se 
prononcer, sur la nécessité de réunir une 
Conférence. 

*\ 
Le Caire, 14 oclobre. 

M. Mark Napier défendra Arabi devant la 
c o j r martiale. 

Le gouvernement égyptien lui a permis de 
chj is ir un avocat indigène ou étranger. On 
croit que cela prolongera beaucoup ie procès. 

CHBemQUE LOCALE 
On nous adresse la lettre suivante : 

Brest, le 14 octobre 1882. 

Monsieur le Rédacteur, 
J'apprends, par la kcture des organes répu

blicains de Brest, quo ie cours des jeunes 
fllles venait d'être 'organisé sur une large 
échelle, daus l'ancien élahliseement des j é 
suites. 

J e vois avec plaisir que Brest ne veut paa 
rester en arriére des villes de même impor
tance et qu'elle se lance hardiment dans la 
voie du progrès, car, si je ne me trompe, 
c'est un petit lycée que le Conseil municipal 
vient de fonder. 

Malheureusement, les élèves ne pourront 
être admises qu'à partir de l'âge de 12 ans, 
alors qu'elles auront déjàn-çu dans les écoles 
libres, une instruction qui ne sera pas tou
jours semblable à celle qu'elles trouveront au 
nouveau lycée ; personne' n'ignore, en effet, 
que dans la plupart des.écoie.s libres de filles, 
à Brest, on enseigne encore à la façon des 
congréganistes, ou peu a'en faut. 

Or, envoyer sos enfants à 12 ans dans une 
école véritablement laïque, c'est recommencer 
leur éducation, car à c» t âge l'imagination a 
eu le temps d'être faussée par les institutrices 
îles écoles libres aux idées rel gifuses. 

Si le Conseil municipal de Brest veut com
pléter son œuvre, il ne doit pas s'arrêter en 
chemin ; il lui reste une lacune à combler, et 
nous faisons appel,aux bons sentiments qui 
l'ont guidé jusqu'à ce jour, pour que la ques
tion des cours de jeunes fMcs soit reprise à 
une prochaine séance, et définitivement réso
lue. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est abaisser 
l 'âge exigé pour l'admisMon des jeunes filles 
daus notre nouvel établissement scolaire. 

Uoe délibération dans ce sens, du Conseil 
municipal, répondrait â deux buts: d'abord, 
les parents auraient pour faire instruire leurs 
enfants, garçons ou filles, deux établissements 
sérieux, le nouveau lycée de fllles et celui des 
garçjns qui existe déjà. 

Kusuile nous verrions peu à peu se dépeu
pler les écoles congréganistes qui ne sont en
core courues que parce que ces établissements 
aoQl assez généralement bien tenus et que 
l'on s'y occupe des élèves, tout en leur incul
quant dea principes que nous» républioAioSt 
noua 00 pouvons adm^ttre^ 

Puissent ces que'ques lignés mériter l'atten
tion de DOS mandataires et plaider âufiltam-
ment en faveur d'une idée qui ne peut être 
qu'approuvée par tou» les vrais patriotes qui 
9nt quelque souci de l'avenir de leurs enfants. 

Donnons à nos iiiles, dès le plus bas-âge, 
uoe solide éducation et nous n'aurons plus à 
lutter pour arraéher nos femnàes au clérica
lisme. Un pire de famille.-

Nous sommes entièrement de l'avis de noire 
correspondant, et nous nous joignons à iui 
pour inviter M. le maire à provoquer une 
séance du Gonseil muDicipal afin de lui soti-
mettre la question. 

L'établissement des jésuites est assez vaste 
pour qu'il soit possible d'ouvrir une ou deux 
salles supplémentsires pour les enfants au-
dessous de l î ans; c'e«t uue petite école pri
maire payante à annexer au lycée de filles, 
sur le modèle de celle du lycée de garçons. 
Le traitemecit des adjointes qui seraient char
gées de ces enfants serait largement couvert 
au moyen de rétributions- mensuelles payées 
par les élèves. 

Du reste, une pétition dans le même bt ( t ' t 
été déposée daos nos buniaux où oous invi 
tons les pères de famille à venir.en prendre 
connaissance et apposer leur signature. 

Nous venons de recevoir de M. lé Maire 
de Brest, un exemplaire du catalogue du 
Musée de la ville dressé par M. Hombron 
son conservateur. 

Cet ouvrage manquait absolument, aojour 
d'hui que notre Musée commence à compter 
un nombre sérieux de toiles et de dessins. 

Ge catalogue est divisé en deux parties bien 
distinctes: la première, est consacrée à la 
peinture ; les toiles y sont rangées par numéro 
d'ordre, pour faciliter les recherches; les 
noms d'auteurs sont inscrits à la suite sur 
une table alphabétique. 

La deuxième partie contient la description 
de.s gravures et dessin», par numéro d'ordre 
mais saos table. 

Cette table serait cependant utile et pourrai 
être ajoutée à la suite~pour compléter le cata 
logue. 

Il manque eocore quelque chose, c'est un 
catalogue spécial des autres objets tels que 
monnaie?, médailles, minerais, e t c . quHor-
ment une collection assez important.' que les 
amateurs aiment à visiter; les statues ont été 
omises également quoi que quelques-unes 
aient été offertes au Musée à titre gracieux 
pir des personnes bienveillantes. 

Les noms des bieofa:teurs ne doivent jamais 
élre ignorés, ils sont d'un bon exemple ef 
doivent être connus de tous. 

Nous aimons à croire que M. le conserva 
teur du Musée de Brest voudra bien compléter 
soo oeuvre en dressant un nouveau catalogue 
de toiis les objets d'art qui ne ûgurentH>ss 
daos la première brochure qu'il nous a lai 
parvenir, et qui est un travail conçu et savam' 
ment rédigé. 

Le prix du catalogue dii Musée de Bresi 
est de 0 fr. 75 cent. 

( La Société correspoodante de l'association 
* départeorentale des compositeurs, professeurs 

etamateurs.de musique doonera a la fin du 
mois, au grand foyer du théâtre disposé à 
cet effet, sa première séance de musique 
classique ancienne et moderne. 

Par décision de M. le ministre de Tins 
truction publique et diS beaux-arts, un deu
xième emploi d'inspecteur primaire eat créé 
daos l'arroodissemeot dei Brest. Le neuve 
inspecteur résidera à Landerneau. 

Le poste d'inspecteur primaire créé provisoi
rement à Garha x, est établi à titre définitif. 

Par arrêté de M. le ministre des postes e 
des té égraphe», en>date du 12 octobre 1882, 
a élé autorisée la création d'un bureau télé
graphique muoiclpal dans la commune de 
Plabennec. . . . 

Voici la liste des aspirantes qui ont obtenu 
le brevet devant la Commission de Quimper: 

Deuxième série 

Augereau, Maxie, de la Poitomeraye (Maine-et-
Loire). 

Abgrail, Marie-Yvonne, 3a Saint-Brieuc. 
Ballouard, Rose, de Douaraenez. 
Baron, Mafie-FranQoise, de Là Pooieray (Maine-

et-Loire]. 
Ghollet, Marie, d'Angers. 
Dantec, Anne, de Carhaix. 
Dachez, Sophie, de Nantes. 
Gaidier, .Joséphine , de Saint-Méen (Ille-et-

Vilaine). 
Gosselin, Jeanne, de Saint Méen. 
Gourion, Marie, de Saint-Brieuc. 
Guilcher, Marie, de l'Ile-de-Seins. 
Hervé, Emihe, de Quimper. 
Henri, Françoise, de Quimperlé. 
Illouin, Françoise, d'Argentan (Orne). 
Jeanjan, Marie, de Machecoul (Loire-Iaférieure). 
Le Guillou, Ernestine. de Quimper. 
Lucas, Angélique, de Créheu (Côtes du-Nord). 
Leuglart, Louise, d'Argentan (Orne). 
Manchec, Marie, de Brest. 
Moreau, Marie, d'Evron (Mayenne). 
Noël. Eglautine, de Nantes. 
Prodnorame, Clémence, d'Evron (.Mayenne), 
Robinaud, Anne, de Coray. 
Ronoult, Pélagie, de Crozon. 
Ruello, Anne, de Douarnenez. 

Désespoir d'un Délégué sénatorial manqué 

On oous écrit de Guerlesquin : 
La commune du Guerlesq~ujn fait beaucoup 

)arler d'elle en ce moment, grâce à l'échec 
leureux du candidat malheureux du clergé 

et du parti bonapartiste, aUx élections du 
premier octobre. 

Jugez donc, on a opposé à M. Touchard, 
républicain, faisant fonctions de maire, un 
certain M. X . . . . . . qui se disait aussi républi
cain, mais dont les relations avec le parli 
clérical sont si bien connues, que la tnajorité 
du conseil, qu'il traite aujourd bui d'aveugle 
et d'ignare, lui a montré qu'elle ne se payait 
pas dç bons mots et de cléricalisme, en lui 
donnant'son veto. 

Dans spn dépit de n'avoir obtf nu que 3 voix 
contre 8, il s'est demandé ei lui aussi n'était 
pas Dé écrivain, et après avoir invoqué les 
augures, il a trempé sa plume dans l'encre 
rouge, el voici qu'il viect de lancer un article 
plus injurieux que bien écrit dan» \'Armorique 
(son journal favori) contre son adversaire, 
dont naguère encore il était le locataire. 

Oui, cet, homme qui .a tant travaillé pour 
,étre oomoiié délégué, et qui a été aidé dans 
'sa profMgande laborieuse par un certain 
foDCtIonnaire que îa pudeur nous emr.êche de 
nommer, pleure son sort et le sont des Guer-
Iesqi)inai8 dans un journal bonapartiste, alors 
que par sa langue mielleuse il se fait passer 
)our le premier républicain du monde à Mor-
a ix ; mais il est toujours avéré qtre cet 
lomme u'est qu'un mauvais plaisant et un 
pince-sans-jire. 

Notre correspoodaut de Douarnenez nous 
adresse la lettre suivante à la date du 14 oc-
obre : 

Hier, vers 2 heures du malio, un coup de 
ve'nt a fait sombrer deux chaloupes de pêche. 
L'une a di.«paru, mais tout l'équipage a été 
sauvé. Le patron A.'scouët, qui était en bottes 
et en capote, s'est empêtré dans les filets et a 
disparu sous la chaloupe, après avoir crié : 
« Prenez des marques! » (c'est àdire des re
paires pour reconnaître la chaloupe). Heureu
sement il est parvenu à se déga;?er. 

L'autre cha oupe n'a pas coulé, mais le pa
tron a été moins heuraux ; elle a rempli par 
l'arrière, et lo patron Pencailet s'e^t probable
ment trouvé comme le premier empêtré daos 
les fi ets, d'où il u'a pu se dégager. Le sieur 
Pencallet, avec ses six frèn s si ses trois sœurs 
fournit une des familks de marms les plus 
estimés de Douarnenc-z et le.s plus j ' jstemeot 
infiiientes. Sa mort a causé un vrai chagrio 
dans.le parti républicain, cù sa famille lien 
une dl^ premières places. 

Les bienfaits de la République 
Le gouvernement républicain veut dislri 

buer 1 instruction à tlot, et facilite aux com 
muoes le moyen de pourvoir à la ooostruc-
tlen de leurs écoles par des subventions pro
portionnées aux sacrifices que s'imposent (̂ es 
communes. 

Voici une nouvelle liste de secours accor 
dés pour construction de maisons d'école daos 
le Finistère ; 

Piourin, 10,000 fr. de l'Etat (décision du 29 
septembre 1882). 

Porspoder, 8,000 fr. (idem).-
Goulven, 17,500 fr. (idem). — 1,000 du dé 

partement. 
Guipavas, 55,000 fr̂  de l'Elat (décision du 4 

octobre 18S2). 
Hanvec, 28,000 fr. (idem). 
So i t : 119,500 fr. 

Le public est prévenu qu'à partir du 10 
novembre prochain, on commencera à en
terrer dans le Cimetière de Brest dans b s 
carrés désigoés par les n"' 2 1 bis et 2 7 . En 
cooséquence, les familles qui possé lent daoi 
lesdits carrés des Tombes dont le temps est 
ex'piré, soot invitées à faire enlever les 
monuments et les autres objets qui se trouvent 
sur ces tombes avant le 10 novembre 1882 ; 
passé ce délai, il sera procédé d'office à 
renlévemeot de ces objets-qui resteront à la 
disposition des propriétaires pendant un an. 

Afin d'éviter les erreurs qui poiirnuent 
résulter de la nourexocut ou de l'article 3 de 
leur acte de concessiou, les personnes qui 
pos-sèdent des Terrains dans !e Cimet.ère de 
Brest à titre perpétuel ou temporaire, sont 
invitées à faire inscrire, d'une manière ap
parente sur la Tombe, le numéro de leur 
concession. 

Conseil Municipal de Brest 

Séance du vendredi 25 août 1882 

Présidence de ffl. BELLAMY, maire. 

Secrétaire : M. André. 

Résul ta t d'enquête d'utilité publique 
M. le Maire donne, au Conseil, communica-

ion des procès-verbaux dressés par M. La
marque, conseiller d'arrondissement, à l'occa
sion de l'enquête d'utilité publique ouverte 
sur : 
^ 0 Acquisition de terrains pour la construction 
d'un [abattoir municipal et des rues nécessaires 
pour y accéder. 

Le procès-verbal du commissaireeoquêleur 
con»ta!e trois protestations : 

La première de M. Grall, propriétaire d'uoe 
maison qu'il habite â Kerjean-Izella, dont le 
pignon dans sa partie nord-est doit être tou
ché par une rue projetée (B du plan), condui-
. 8 ^ t dLQ U »ie de Paria k l'Abattoir, fait oh^er-

ver que le sol de la nouvelle rue devant être 
beaucoup pins élevé que celui de la voie qui 
donne actuellement accès à sa pjopriété et 
qui sera occupés par la rue projetée, le r ts-
de- chaussée et le premier étage de sa maison 
formeraient un .«:ou.'»-<'ol presque-inhabitable, 
ce qui lui causerait un préjudice difficile à ap-
)récier ; et il conclut à cOque le coude que 
a nouvelle route fait t n cet eDdr(>it pour évi

ter sa maison disparais'se du plan et que cette 
dernière %oit expropriée. . ^ •» ' • ; ' , ' i " - ' ^ 

Ledit commissaire-enquêteur a conclu à la ' 
prise en considération de cetle protestation. 

La deuxième, de M. Duchâteau est en deux 
points : le premier, concernant les jardii s 
qu'il possède dans le voisinage de la gar . , di
sant qu'ils ne sont figures au plao que comme 
formant une sf-ule parcelle ious le 70? 
tandis que celle parcelle est divisée en plu
sieurs jardins et que, de plus, le défaut de 
cote» indicatives de l'alUlude de ces jarriu.s, 
)ar rapport aux points corr*^spor.dants du bou-
evard projeté le long du terrHin de la gare, 

ne lui permet pas de se rendre compte du 
dommages qui pourra lui être fait ; — Le se
cond, par rapport a tx voies projetée* B el M 
dù plan passant par Kerjean puur aboutir à 
l'Abattoir, disant que les cotes de niveau ins
crites au croisemeut des rues i n d b u e D t qu'^N 
les ûe pourront être établies qu'au moy.n de 
remblais considérables qui rendront l'accès du 
villagelmpratiquable. • 

M. Barillé, 6n réponse aux observations ci-
dessus, sur le tracé des rues projetées, txph ' 
qne à M. Duchâteau qu'il ne lu» sera cansé 
aucun dommage relat vement à ses jardins 
qui ne sont point atteints et qui ne peuveot 
accéder aujourd'hui aux voies projetées. 

M. Duchâteau dit que ses protestations sont 
justifiées par l'erreur du plan et aussi à causa 
du préjudice qu'il craint, ce pourquoi il fait 
toutes réserves sur le premier point de ses 
dires. 

M Daniel interrompt l'honorable membre 
pour lui demander si «es démonstrations con-» 
tre les prétendues irrégularité- du plan ou du 
projet seront faite par le propriétaiie non tra
versé par les nouvelles voies ou par le con
seiller municipal puisqu'il possède cette dou
ble qualité. 

M. Duchâteau répond que comme proorlé-
taire il a consigné ses observations, à l'en
quête, dans la première partie de sa proies» 
talion, mais que com me'conseiller municipal 
il a le droit et le devoir o'éclairer ses coHé* 
gues et de leur faire remarquer les défec* 
luQsités du tracé des rues projetées qu'il es
time devoir être impraticables pour les rive
rains ainsi que l'effet de l'accroissement do 
rinclioaisoa des rampes qui rendra, à son 
avis , plusifcurs parcelles él tout le viiiage de 
Kerjean d'un accès imposs b'e. Il insiste sur 
la situation faite à ce villai^e qui se trouvera, 
dit-il, à 13 mètres de profondeur au-dessous 
des points correspondant» des voi.^s projetées 
et, par suite, daus la situation tu r anc ino Pont-
de-Terre ou du quartier des S-ipt-Saints. 

M. le Maire trouve que l 'eDgemble des ob
servations de M. Duchâteau n'est point rece-
vable en ce moment, et avec M. Barillé il dit 
que le plan, soumis à enquête publique, a 
déjà été adopté oar le Gonseil municipal, et 
qu il est regrettable que M. Duchâteau n'ait 
point fait part à ce moment, à ses collègues, 
de ses éludes sur ce projet. 

Quant aux dommages qui pourraient lui 
être causés, lors de l'exécution-du projet, U 
y sera statué et donné satisfaction, s'il y a 
lieu. 

ls troisième, de la Compagnie du chemin de 
fer de l'Ouest, faisant toutes réserves au sujet 
des dommages et des servitudes qui pourraient 
être causés aux déuendances du chemin de 
fer, parîu-te de l'établissement de la rue pro
jetée, latérale à la gare, et du profil de cette 
rue au droit des bâtiments restants qui, p^r 
suite des remblaii, se trouveraient enterrés. 

Apréî quelques échan^ies de réftexions en
tre divers membres, le Conseil adopte le rap
port de M. le commissaire-enquêteur, qui con
clut à la prise en considération do la protes
tation de M. Gtall, les deux autres ne coa-
cernant que des dommages à causer et à éva
luer, le c£i8 échéant. 

2" Acquisition de terrains dans le quartier Ker-
Jean, appartenant aux héritiers CAILL et à M"* 
veuve SIMON, pour ouverture de rues et cons-
truction projetét d'édifices d'intérêt communal. 

3° Plan régulateur de l'annexion [partie su4). 
"Terrains annexés, compris entre la route natio-
nalb n" 12 , le ohemin de Saint-Marc, le chemin 
du Gaz, le chemin de fer et l'avenue de la Gare. 

Aucune observation n'a été présentée à l'en* 
quête, sur ces deux projets, sauf celles con
tenues dans la protestation de M. Duchâteau, 
relative aux rues conduisant à l'Abattoir et 
qui semble se rattacher par une certaine cri
tique générale au plan régulateur. 

Le Conseil, consulté, adopte les conclusion! 
du commissaire-enquêteur. 

Transfèrement du L y c é e 

M. Le Maire, après avoir, rendu compte de 
soo entrevue avec M. le Directeur de l'Ins
truction secondaire, lors de son récent voyage 
à Paris, entrevue qui lui a prouvé les bien
veillantes dispositions du ministère de l'ins
truction publique, relativement à l'extension 
de notre grand établissement universitaire, 
prie le conseil de vouloir Lien nommer une 
commission chargée de l'étude du transfère
ment du Lycée de garçons sur les terrains ac
quis à Kerjean. 

Sontdésignés: MM. Daniel, Ravier, Sanquer, 
Chabal et Jéhanne. 

Le Conseil désigne les mêmes membres pour 
s'occuper de la question du court daa iaonea 
filles (jSoaeigaeneot iQ«Qad«ic«). 



travaux. [A suivre). 

H Y G I È N E 

Distributions de Prix 
M. Darviel profite du moment où il est parlé 

de l'exiguïté du Lycée pour d'abord remercier 
chaleureusement M. Berger,adjoint-maire char-
gô des écoles, pour le dévouement dont il a 
fait preuve et les bonnes paroles qu'il a pro> 
noocées lors de la distribution solennelle des 
prix aux écoles communales réunies, les gar* 
çons, un jour, les lllles, le lendemain, et en
suite faire remarquerque, malgré le bon vouloir 
de chacun, tout le monde n'a pu participer 
à cette fête de famille, la cour do l'établisse
ment étant trop petite pour une semblable 
cérémonie. 

L'honorable membre constate que le nom
bre dé livres étaient trop restreint et espère 

Sue l'an prochain on pourra ac(order un cro
it i)lus é evé permetiaot de récompenser lous 

les bons élèves. 

M. Berger est trè*-flatte des féli itatituis que 
vipui di' ;!ti adr<^.s(;i M. Dàv.iel et «.tesiie, 
coîiime iu:, etaut adm» ta .««o eunité des dis-
tributons de prix, puuvor do: ner pins de li
vres en ayant plus de res^iources pécuniaires. 

Il explique ensuite qu'il avait a ces cérémo 
nies 2,400 enfn ts , ce qui fait comprendre 
aisément le peu de place à accorder à leurs 

garents et il termine en remerciant les mem-
rts, trop peu uo'cbreux du con-eil, qui ont 

bien voulu assister à cette féle. . 

M. Gérard, à ce propos, dit qu'il désirerait 
voir nommer une commission ou plutôt délé
gation du conseil municipal pour assister aux 
cérémoiii.'S ollicielles. 

M. Jéhanne fait remarquer que, cette année, 
quelques membres ayant été opposés dans la 
Commission spéciale et au Conseil municipal 
k la solennité des distributions des prix aux 
écoles communales pour les raisons déjà énu> 
mérées, combattues et soutenues, il n'y a pas 
lieu de-s'élonner que cette minorité n'y ait 

ftoint assisté, au moins pour cette année, mais 
I est surpris que les membres partisans de la 

lolennité n'aient pas cru devoir faire aicle de 
présence. 

MU. Pivert et Brichet croient que s'il y a eu 
quelques abstentions, c'est que beaucoup de 
membres étaient, ces deux jours, réunis on 
commissions pbur études ou réceptions de 

Solution de la Charade publiée dans notre 

dernier numéro : Espion. 

Personne n'a trcmvé le mot. 
EXPLICATION : , . 

Mon premier est ES, puisque espingole. 
MondeuxiémeestPl , puisque piment. 
Mon troisième esl ON, puisque oncoraére (insecte) 

portefeuille s'améliorer tout au moins si on ne 
peut parvenir à l'alléger. Un mouvement de hausse 
ne serait donc pas étonnant, mais rien ne l'indique 
dans la physionomie du marché et on ne peut pas 

I ne pas être frappé du contraste entre l'entrain de 
Londres et la lourdeur de Paris. '̂ •'-̂  ̂  

Le 3 0 0 n'a pas varié à 81.70 ; l'Amortissable 
à 82 au lieu de 82.02 li2 n'a subi qu'une dépré
ciation absolument insignifiante. Le 5 CjO a été 

* _ - _» ^ : J _ \ I. T 1 / » / > A 

État-Civil 
BREST. — Du 24 au 30 septembre. 

NAISSANCES. — Garçons. — François 
Fagoà. — Maurice Co'itour. • l'rançois Prigent. 
— Pierre Guérenneur. — Léon MoJir. — Emdt 
Penfrat. — Jean Rumeur. — Jo eph Quéau. — 
Jean Jannia. — Louis Le Barbu. — Laurent 
Bozec. — Hippolyte Thomer. — Jules Kersall. — 

* * f mieux traité avec 30 centimes de hausse à 116.60. I 3 ^ - v ; ^ n7,JZ^li VZV.̂ " M Q -T ÎN . I ~ m o ; * ^ 
Ont aussi trouvé la solution Ber - I m , de 1 , Pendant ce temps là les Consolidés ont monté ^ug^^ Guéguen. - Jean Marz.ou, - ^ésiré 

la charade Insérée dans notre numéro du J 1|8 ;. 'oa voit quel contraste la tenue de a I charade insérée dans notre numéro dUi 
11 octobre : 

Le Grand-Père S (jeune). — Cric-Crac. 

MARINE 

A U J O U R D ' H U I : 

l'iriino? mer« ;) 4 b. 3 m. mat. ol à 4 h. 18 -ir. 
datât-j> mors à 10 h. 18 mat. et à .10 ti. 53 sa. SP 

DEMAIN : 

Pleines mers à4 h. 33 m. mat. el à 4 h. 48 m. i . 
Basssi mers à 10 h. 49 mat. et à 11 h. 4 m. s. 

Par décision présidentielle, en date du 40 
octobre 1882 , rendue sur la proposition du 
ministre de la marme et den colonies, M. le 
capitaine de frégate Morel-Bjauueu (Arthur-
Charles), a été nommé au commandement de 
l'aviso de station à hélice le Parceval, à la 
division navale de Cochinchine. 

Par décret, en date du .12 octobre 1882, 
rendu sur la proposition du ministre de la 
marine et des colonies, le 1" maître de timo
nerie Olier (Jean-Pierre-Pau i) a été promu 
au grade d'enseigne de vaisseau. 

bourse de Londres et celle dits bourse de Paris 
présentent cette semaine. L'Egyptienne a réac
tionné de 5 fr. à 361.25. L'Italien i 89.42 li2 
perd 7 centimes 1(2. Les Chemins français ont 
entièrement reperdu et au-delà la petite reprise 
que nous signalions il y a huit jours ; nous croyons 
que la nomination de la commission chargée 
d'étudier toutes los que.'Stions relatives au régime 
des chemins de fer n'est pas étrangère à cette 
faiblesse. Le Lyon a baissé de 5 fr. à 1645 ; lei 
Midi de 10 fr. à 123u ; le Nord de 15 fr. à 2010 ; 
l'Orléans de 10 fr. à 1285. 

Les Chemin^ étrangers n'ont pas été mieux trai
tés : l'Autrichien n'est plus qu'à 737.50 au lieu 
de 743.75 ; le Lombard à 306.25 au lieu de 315 ; 
le Nord de r,Espagne à 585 au lieu de 598.75, et 
le Saragosse à 521.25 au lieu de 530. 

Letf 
?7^s 

Par décision présidentielle, en date du 12 

pitaine de frégate Duhii de Bénénazé (Léon-
Pierre-Louis) a été nommé au commandement 
du transport le Calvados, à Toulon. 

Pilles. — Herveline Quintia. — Pauline Ber-
thier. — Marie Lerrant. — Louise Aler. — 
Edméa Massé. - Hélène Magu- ur. — Adèle 
Louédef. — AnnaCouratit. — Marie Tréguer. — 
Marie Coulon. — Lucie Jamain. 

DÉCÈS. — Pierre Pér gois, voilier au port, 
veuf de Marie Bleuzi, 30 ans li2. — Marie 
Bernard, époux de Jean Pennou, 68 ans. — 
Anaa Moan, 26 jour*. — René Mays, 14 mois — 
Guillaume Bougon, calfat retraité , veuf en 
deuxièmes noces dg Suzanne Goarec, 74 ans. — 
Yves Le Bihan, scieur de long, époux^ de Marie 
Bronnec, 68 ans 8 mois. — iMarie Royat, cou
turière, épouse d'Antoine Moiltang, 46 ans 9 m. 
— Joseph Champion, époux de Denise Lombard, 
57 ans. — Yves Le Roux, tailleur, époux de 

' > . CT" " — " -- • • . Jeanne Le Coca . 45 ans 9 mois. — Paul 
Le. Sugz a aa.,contraire repris vigoureusement ^oe^^^^^m, 5 mois! - Auguste Gleyo, 7 mois. -
v / p ' / j - . F • . ' 1 ..ft-, E A r i - „ Virginie Rondin, 2 mois. — Frariçoia Leizour, 

d J ; i £ i N ^ T L " ^ * î ^̂ '̂Ln quartier-maître de manœuvre. veuJe de Marie 
dernière séance hebdomadaire, le conseil d admi- ? Ruchon 5 8 ans — Vincent Jolivet cardien 

autorisé nour 8 millions 60,000 francs de J^ERE"Gnigrnto 'n, ' r5t^^ 
de nouveaux prêts î es obligation foncières 4 OiO ^ g _ Ma^e Léootic. veuve de JacqSes Le Lanne, 
ofifertes au. public à 480 fr. et remboursables a ^ J ^ ^ ^ U ^ ^ ^ 5^ lJ2_ _ Anne Abgrall. ye-uv; 

d'Yves Tanguy, commerçant, 69 ans 9 mois. — 
Félix Le Bian , chef ouvrier poulieur retraité , 
énouse de Françoise Arzur, 66 ans 8 mois. — 
Henri Haas, 15 mois. — Auguste Jiquel, apprenti 
armurier au port, 17 ans. — Marie Tanguy, 
veuve de Guillaume Le Bloas, 76 ans 3 mois. •— 

500 fr. présentent toutes les conditions d'un ex
cellent placement; aussi les demandes du public 
sont-elles de plus en plus nombreuses. 

Les magasins généraux de France et d'Algérie 
se maintiennent à 530 fr. La situation prospère de 
cette Société fait prévoir de plus hauts cours. -

octobre 1882; reSd'u sur"ia "proposiûon ûamû I Les transactions deviennent plus actives sur les I C H S I T é^uselè JoS'^CRN^ôÛillé" 

LA Banque centrale de crédit est très^ ferme à 
530 ; Cet établissement paraît devoir profiter très-
largement de la reprise d'affaires qui s'annonce en 
ce moment. 

Ernest Kerleroux, 8 jours.'— Jean Parquer, 
marin retraité, époux de Marie Raguénès, 51 ans.' 

Vient de paraître à la librairie Robert, rue 
S tYves , la brochure du D' CHABASSU, de la 
Faculté de Paris, médecin principal de la ma
rine en retraite, chevalier de la légion d'hon
neur, sur le TRAITEMENT RATIONNEL ET 
CURATIF DU CHOLERA, dans l'immense ma
jorité des cas. 

Cette publication, toute d'actua'ité dans k s 
circonstances présentes, entourée de toutes les 
garanties dd véracité que comporte un pareil 
sujet, indique à chacun la conduite à tmir 
lors de l'apparition do cette maladie, qui cesse 
d'èlre grave si l'on prend au plus vite les me
sures de préservation voulues, et qui se ré
sument tout d'abord en c ci : 

lo Observation générale qu'on ne saurait 
trop faire alteûlion à la salubrité des habita
tions ; 

2o Faire en sorte de ne pas habiter en trop 
grand nombre daos la mèm>j pièce, et ne pas 
s'inquiéter et penser autrement à la maladie 

Îue pour prendre les précautions propres à 
en garantir, précautions que noua ferons cou

naître dans un numéro subséquent ; 

3* Et ne pas oublier surtout qu'un grand 

ipréservatif, sinon ie meilleur, esl ia tranquil-
ité d'esprit; que moins oo a peur et moins 

on risque, et qu'il faut principalement éviter 
tout ce qui peut amener des émotions fortes, 
telles que l'emportement, la frayeur, les plai-
•irs trop vifs, etc. 

Mais, comme nous le disons ci-dessus, nous 
reviendrons plus longuement sur ce sujet, et 
nous promettons même à nos lecteurs, qui 
nous en sauront certamemoLt gre , de leur 
faire lire en entier l'intéressant ouvrage de 
M. le D'Chabassu, que nous publierons dans 
quelques-uns d«:s numéros du Petit Brestois. 

Madame J-atiue-E Isa S É I T É , Epouse de 
Monsieur Emmanuel-Mfirie LE MIGNON 
Contre-Maître en retraite, est décodée hier 
Pimacchc 15 Octobre 1882, à 7 heures du 
soir, en son domicile, rue dOrléans, 6, à l'âge 
de 61 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

Les Obsèques auront lieu demain Mardi 
17 Octobre 1882, à 2 heures du soir, eo 
l 'Eglise paroissiale de Siint-Louis. 

Les personnes qui par oubli n'auraient pas 
reçu de lettre de faire part sont priées de 
considérer le présent avis comme y tenant 
lieu. 

Par décisions présiaenlielles en date du 12 
octobre 1882, rendues sur la proposition du 
miuislre de ia marine et des colonies, ont été 
nommés, savoir: 

M. le lieu^^nant de vaisseau Delaunay 
(Emile-Louis) au commandement de l'aviso 
de flottille à roues le Magicien, à Brest. 

M. le lieutenant de vaisseau Vanel (Gas
pard-Etienne) au commandement de l'aviso 
de flottille ['Ecureuil, à la station locale du 
Sénégal. 

Le ministre de la marine a décidé, le ^0 
octobre, que le Fromveur, annexe du magasua 
à poudres le Breslaw, serait remplacé dans la 
bi ie de Roscanvel par le cutter le Moustique. 
Le Fromveur sera démol . -.s--. 

Par décision du 11 octobre, le ministre de la 
marine et des colonies a accordé un témoi
gnage officiel de satisfaction au matelot 
canonnier Kervella, Joseph, de l'Africain, en 
récompense du dévouement dont il a fait 
preuve en se jetant à la mer pour tenter de 
sauver un quartier-maître dans la nuit du 
21 au 22 septembre.. 

Adjadicatîons de la Marine 
AU PORT DE B R E S T . 

Le 26 octobre 
Articles de bureau et de lithographie. — Dépôt 

de garantie, 2,200 francs. — Cautionnement, 
4,400 francs. 

Le 9 novembre 
6,500 kilog. de Vieua Linge. — • Dépôt de 

garantie, 400 fr. — Cautionnement, 800 fr. 

JEUX D'ESPRIT 

LOGOGRIPHE DÉDIÉ A KAR-NY-VOR 
J 'a i trois pieds. Tantôt lent, tauiôt rapide. 
J e cacho aux humains mon berceau ; 
J e FAIS on long trajet, «ans me servir do guide ; 
Enrichissant le sol des trésors de mon eau. 
Changez ma queue avec ma téte. 
J e deviens le IISAU dont votre chemise est faite. 
J e suis, pour scbever ma transformation. 
Particule sans queue, et sans téte pronom. 

Q U A T R E P L U M E - A C I G R . 

Correspondance financière 
166, rue Montmartre. 

Le marché de Londres a continué pendant toute 
la semaine sa campagne de hausse pendant que 
notre bourse persistait dans son attitude réservée. 
Jamais peut-être mouvement plus rapide et plus 
accentue ne s'est produit sur les Consolidés et 
jamais, dans tous les cas. le contre-coup ne s'en 
est fait moins sentir à Paris. Les valeurs orien
tales, Egyptienne, Turc et B.anquG ottomane, qui 
se négocient sur les doux places, mais nos rentes 
ont plutôt montré de la lourdeur. La liquidation 
du Stock-Echange s'est très bien passée avec des 
reports à des taux modérés, sauf peut-être sur 
quelques valeurs internationales qui donnent lieu 
à une spéculatioa considérable et sur lesquelles 
on a payé 6 et 6 l i2. 

La Banque d'Angleterre n'a pas été forcée d'é
lever à nouveau, lo taux de son escompte et la 
Banque de France a pu n.aintenir le sien à 3 l i2. 
Malgré tout, notre marché est très hésitant et si, 
comme c'est possible, la hausse s'arrête à Londres 
sur l'Egyptienne et le Turc il est à craindre que 
la lourdeur ne se change en baisse à Paris. Le 
règlement de la question Egyptienne, quand i l va 
se laire, pourra bien amener des déceptions pour 
les acheteurs d'Egyptienne et de Turc. L'accord 
entre l'Angleterre ot la Porte n'est rien moins 
que prouvé et une brouille'sérieuse, si elle se 
produisait, ne ferait pas monter les fonds otto
mans. Quant au coupjn de l'Egyptienne, la nou
velle dette que les événements vont créer n'est 
{3as pour en assurer le paiemont. Par coutre, il 
y a un gros découvert de primes vendues à des 
écarts dérisoirs et c'est à un élément de haussé 
possible dont il faut tenir compte. Nous pouvons 
signaler également parmi les causes de reprises 
le pais.SAQT intérêt que les mainsons de lumque 
ont 4 votr^ à rapprocha da la ^ d^l'anoée leur 

DMIIIÈRES NOUVELLES 
(CORRESPONDANCE SPÉCIALE) . 

^ Paris, 8 octobre. 

Le jury de la cour d'assises de la Seine 
vient de prononcer son arrêt dans l'affaire 
des époux Fenayrou : 

Marin et Gabriel Fenayrou sont condamnés 
aux travaux forcés à perpétuité. 
V , Lucien Fenayrou est acquitté. 

.̂% 
Saint-Nazaire, 14 octobre 

Un. criioQe affreux vient d'être commis au 
village du Pin, commune de Monloir. 

Un entant de onze ans. Eiienne Aoustin. a 
tué d'un coup de fusil, à bout portant, son 
jeune fiére âgé de dix-huit mois. 

Le jeune meurtrier a été arrêté et écroué 
à la prison Saint-Nazaire. 

.% 
Perpignan, 14 octobre. 

M. Floquet s'est rendu ca soir au Cercle 
des travailleurs et ensuite au Cercle républi
cain, où on lui a fait la réception la plus 
chaleureuse. 

M. Magoan a fait ce soir une réunion dans 
la salle de l'ancien palais de justice, qui peut 
contenir environ 200 personnes. 

.% 
Londres, 14 octobre. 

Le» journaux du soir publient la dépêche 
suivante, datée de St-Pètersbourg : 

Des déj..êi;HE8 de T.flis annoncent que le 
cheik Obeidullah menace Van avec 40,000 
hommes et demande ia reddition do la ville. 

Une armée perse de 30,000 hommes s'a
vance pour le combattre. 

Des troupes ottomanes, munies d'artillerie, 
ont été également envoyées contre Obeidullah 
et ont reçu l'ordre do s'emparer de lui, morl 
ou vivant. 

Brrne, 13 octobre. 

L e : Conseil, fédéral vient d'interdire les 
enrôlements pour l'Egypte. 

Il inuite les gouvernements cantonaux à, 
prendre immédiatement des mesures pouri 
arrêter le recrutement. \ 

Un chimiste de Vienne vient d'inventer une i 
nouvelle espèce de verre qui ne contient m\ 
silice, ni potasse, ni soude, ni chaux, ni borax.-

Ce verre a l'apparence du cristal, mais il est 
)lus brillant ; il est parfaitement blanc clair, 
,ransparent, et peut être taillé et poli. A! 
'étal de fusion, il adhère au fer, au bronza 

.et en z i n c _ 

M C O ^ / I T M I Y C ^ . — D u 28 sepiembre au 4 oclob. ,| 

N\1SSANCES. — Garçons. — René Quéré. :j 
— Alexis Quédec. — Emil'e Le GoËf. François ij 
Favé. — Yves Le M en. — François'Omnès. — I 
Emile Gad. — Emile Lissonde. Joseph Canée. 

Filles. — Marie Fargeat. — Jeanne Bodénès. 
DÉCÈS. — Yves Goalès, 1 an. — Jeanne Le 

Goflf, pensionnée de la marine, veuve en second 
lieu de Florimoad Le Maire, charpentier au port, 
59 ans 3 mois. — Jules Pédel, matelot, 19 ans 
3 mois. 

Il a été perdu hier, do 3 heures à 4 h. Ii2, 
un CAOUTCHOU. Ce vêlement est tombé d'une 
voiture se rendant à Recouvrance, eo passant 
par la rue de Siam. 

Prière de le rapporter, contre récompense» 
ch^'z M. Gui hem, rue de Paris, 22. 

Nous constatons avec plaisir qye le Crédit 
Provincial , si durement frappé par le krach, 
est en voie de relèvement. (Jet établissement 
a reconqui 8ujourd,hui \oute sa situation, et 
la voie des aff.ûres lui est ouverte largement 
d'autant blus que, mieux que beaucoup d'au
tres, le Crédit Provincial sait le maniement de 
la Bourse et les besoins du public. De gros
ses affaires vont être lancées à bref délai; 
aus»i le cours actuel de 595 sur les actions et 
de 310 sur les parts de fondateurs sera-l-il 
rapidement franchi à Paris et à Lyon, où le 
marché de ces titres se développe tous les 
jours. 

Voir aux annonces les POMPES BROQUET, 
nouvelle Pompe à piston et à volant, double 
effet.  

i . EDUARDO TONNENS 
CHIRURGIEN-DENTISTE AMERICAIN 

5 6 , Rue de Siam, 56 
H Mi JE » V 

Voir à la quatrième page le program
me du Théâtre. 

Les journaux parisiens nous apprennent 
que le ministre da l'agriculture a visité ré
cemment, à Aubervilliers, l'importante usine 
où la t'ompagnie des vidanges inodores à vapeur 
de Paris fabnque uu engrais purement or
ganique, le Guano français, par des procédés 
dè.sinfectants, dont M.* de Mahy a constaté 
l'efficacité. L'assainissement du la capitale 
serait assuré du jour où ces procédés de dé-
sinftiction perfectionnôs seraleol appliqués 
en grand. 

Le Provriétaire.Gérant: GADRB.MI. 
Brest— Imp. i-rRdrftaîi. rm» d« .><iani. !»« 

Elude de M» Gustave COULON, Avoué 
à Marseille, rue Saint-Ferréoi, 76. 

EXTRAIT 
Prescrit par les Articles 872 et 
880 du Code de Procédure civile 

Suivant Jugement contradictoire ren
du, le treize Juin dernier, par la pre
mière Chambre du Tribunal civil de 
première instance de Marseille, enre
gistré, 

La dame Françoise BOYER , blan
chisseuse, domiciliée, demeurant à Mar
seille, Epouse du sieur Marius-Antoine-
Ijuc CAVASSE, confiseur, domicilié el 
demeurant à Brest, a été déclarée sé
parée de corpf) et de biens d'avec ledit 
sieur GAVASSE, son mari. 

Pour extrait certifié conforme : 

SigQé ; GusTAVs COULO.N, 
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- M LB MRGHS, I l RICnBPHI]) 
q Opéra en 4 actes et 6 tableaux, paroles de M . de SainttGcorges^, 
1/ Musique de I . de Flottow.-

*t)iSTRiBoriON : Lionel, fermier, M M . GUIBERTEAU. - Plumkett, id.,: 
'ARNOLDI. — Lord Tristan, ISAAC. '— Uu Aldèrinan, LETEypi.E , — 
Un Fermier et Premier valet, ETAIX. — Deuxième valet. BEAUVAIS. 

•— Un Fermier et Troisième valet, PONGE. — Lady Henriette Dur-
ham, Mmes BUREAU. — Nancy, sa conlidente, MONTONI. — Prem,ière 
servante, LETEMPLE. — Deuxie.nie servante, MICHAUD. — Troisième 
Servante, IDA CRAMER. — Fermiers, Fermières, Chasseresses, Sei
gneurs, Valets, Peuple. 

3^''^ Vaudeville en un acte, p*r MM. Eug. Grange et Bernard. 
-FIS' 
, y i i i DISTRIBUTION : Clianpounier, MM. LETEMPLE. — Josofth, dumesp 
î,i.tique, PONGE — Georgette, femme de chambre. Mines BERTHA. — 
- Un Domino, DEHAÏE. 

O R D R E : 1. Madame est couchée. — 2 . Matrtha. 
L'Opéra commencera à 8 h. Ii4. 

La Direction va s'occuper activement du remplacement de M. 
Pétrus FILAT, Trial, Premier Comique. 

Très-prochaitiemeut les Débuts de M. DIEPDALE, Baryton en tous, 
ge t re s ; M . BONNET, 2» Ténor; :vl. TOUROUL, Laruette, Comique 

• grime, et M'"" DUCHAUMONT, 1 " Duègne. 

L a Direction du Théâtre demande des Dames pour la figuration de 
B o c c a c e . — Se présenter le Dimanche, cfiez le Conciorge du Théâtre, 
de 1 heure à 4 heures. 

f r l l dea PUceit : FaulfUiU d'Orclie-'lre cl de Halcn'i, I.ORUS, Bjigiiuires, 3 'r. 5). 
Stallbi de Bfticuii, Parquet, Galerie et Avant-Scène Ue Galerie, 2 U, 25. 

Am|.liillii!:iCiu'des ueuMemui, 1 fr. 'a, — IruiMièinu.s, 7} c . . 
Il sera per(;u' un droit de 25£fi>t._pntir cliaquc place retenue i l'avance. 

I l ne s e r a pas r e ç u , l e s o i r , , d^argcut a u r.T>ntf6le. . 

j .de boules, autres allées de boules en
tourées d'arbres. 

MISE A P R I X . . . . 20 ,000 fr. 

DEUXIÈME LOT 

Au Bourg communal, de 
Plounèventer, 

couvtrie en ardoises, ser
vant d'Auberge Crèche 

C d i i v e r l e en paille; moitié d'un Champ, 
dit Parc-ar-Menez, ayant ses fossés au 
cerne, txcepté au midi. 

Mise à Prix : 10,000 fr. 

Etude de M« A. MAGUEUU, avoué 
à Urest, place Lalour-d'Auvergne, 10. 

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

. « ^ r < v ^ j O l ) l C I A l R E 

Le SAHËDI 14 Novembre 1882 
à deux heur ex de l'après-midi 

Devant M* LE TAHO, Notaire 
à Landemeau. 

P R E M I E R LOT . 

En la Ville de Landemeau 
PRÈS LA GAKE 

UNE PK01»iUÉTÉ 
connue sous le nom de 

Barrière de VÉtoile 
comprenant Maison d'habiia ioti, à un 
étage, servant. dc Djbii de Ifoissons, 
Ecuries, Uemise avec Gr.ini>ir au-dts-
s u s , autre Ediûce t^ervaut d'Aielier, 
Appentis AVIC fagide sur pdiiers, le 
tuut couvert en ai'duiâe.-i. 

Devant ces éd:fi;eà, cour conl; nant 
UQ baugar en bois couvrant une aliee 

MAISOU 

A V I S 

M. G U I R A U D I O S , Flûtiste-Solo 
aux Equipages de la Hotte et au Théâtre, 
Professeur do Flù;e et do Solfège. 

1 0 , r u e du Gouëdic . 

OH DEfflAHûE 
pour V e n t e à. Créd i t . 

Appointenjenls et fortes Ilemises. 

S'adresser, 34, rue Colbert, à Brest, 

m M P i o N 
PATISSIER 

En £etce^;jp;gli^e Saint-Louis 
•—-IS 

/ .BISCUITS de RElviS-VANILLE 

g'ùi'} ':. î i ft-; : 3 0 i ^ douzaine. 

BISCUITS de REl\|5-VANILLE Glacée 
0 fr. 3 5 :l£| douzaine. 

BISCUITS à la Cuiljère, gros et pelitjB .̂ 
2 francs la Livré. 

PATIENCES, 1 f̂ . 5 0 la Livre. 

ON mmm fotr 
tueux.,Ecrire; A. S. E . , poste restante. 
Bordeaux. , ' 

G A B I O N 

A Veridrje suite 
' nn GHEVÂLV VOimiRE à 4 R O U E S 

et .HAR5«Î I.S en t r è 3 - | o n état, dans d.e 
bonn,*-? conditions; : 

Sadresser à M. U. CARIOLET, 
Cours d'Ajot,- 17. 

Me A I I D D te N ^ ^ ^ * ' ' ^ ^ ' ^ 
1 i A U o i i L l v denaande de suite 

U.Î EXi^ÊDITIONNAIRR capable. 
B o n s ,Appo ir t ements . 

spéciaux pour les clmals humides 
el les Colonies 

Seule Maison pour les Travaux de 
Fi^pture et les Réparations. 

Pianos d'occasion 
4 1 2 , m e d e l a R a m p e , 4 2 

G l ^ S T I O N D E RIE lNS 
L o c a t i o u d ' A p p a r t e m e a t s m e o b l é » 

p o u r F t m i i l e s . 

âN&IBâSD Félix 
SECEVKUa.DE RENTES 

A S S U A A N C Ë S 

Incendie, Maritimes et autres 

. B U R E A U X 

Place L a l o u r - d ' A u v e r g n e , 12 

Ouverts toute la semaine de 9 à 5 h. 
le dimanche jusqu'à midi. 

I M P R I M E R I E 

' TTPOGRAPHIQUB ET LITHpORAPHIQUK 

9 9 , Kue de Siam. 99 . 

• B R E S T • : , 

Marchés pour la Marine. 
Factures. — Mémoires. — Thèse» 

CARTLS GRAVÉES DK TOUS FORMATS 

ET CARTES A LA MINUTE 

LETTRES DE FAIRE PART 
Pour M a r i a g e s , N a i s s a n c e s e t Décès 

M E N U S D E D I N E R S 

Oetisins, Attributs, Travanx à la Plame 
et 6ra>ure sur pierre. 

Cartps d'.Adresses, Prospectus, 

Circulaires, Mandats, etc. 

A F F I C H E S 
Des plus grandes dimensions, sans 

augmentatiou de timbre, 

VÉCffO 

Paraît le Dlqaacbie 
BCRBAUX A P A R I 3 : 4 , RUE DS HOG&DOR ' 

Lt plus luxueux et U moins coûteux] 
des journaux de famille. 

'8 moi» : 3 fr. — 6 mois : 6 fr. —•-. i 
1 an : fr. 

Principaux Collaborateurs'.' ••• 
Aurélien SCUOLL, 
Alphonse DADOET;' 
Paul ARÈNE, 
Camille CAIITILLER. 

Chéries MONSELET, ' 
Armand SILTESTRÉ, . 
Marie d ' A JAC 
Alexandre Poriirjr. .' 

E n v o l g r a t i s e t f r a n c o 

D'un Numéro spàùmen s-ur ri"(T;MIDE 
affranchie adre.'̂ ^cc k'M. IIKMÎI GAH
NIER, directtur, k, rue .Vi.,tçrtdor, 
Paris 

I 'T CHATEÂO-ilRiJSEÂy 
SAL\T4»ILI0^ graiia Vii 
Dourse faire t ) fr .n la 

coQûsîlre ^ I l . boutç^Ue. 

P O i P E S j . MORET & BBOQUET 
USINE & BURRAUX v i a i j ^ R ^ e O b e r k a m p f , P A R I S 

mm 
Tr»nmsementdM Wni.ipiriiaeox, hailei, biim.ete. AirouK MPUTE. SEDM TPFRTCMM 
eaFraQM«TINTU«i(«r.Soli4itietdar«e 

5 MÉDAILLES 
PARIS 1878 / ï v 

franc» \ 

'ROJPECTNS 

E T LES 
sont compléterrtent guéris .par- la , -

OUATE ANTI-RHUiMATISMALE, du Docteur PATTISON 
Elle est employée avec le plus grand succès contre les accès dê  

Goutte et les Affections rhumatismales de toute espèce. 
En Rouleaux de 2 francs et de 1 franc, cheZ; M. • GOOD, Pbar-

macien rue de la Rampe, 46et 48,Brest,etFLACHET, Pharmacien '̂ 
8, rue de la Porte, Recouvrance. 

Pharmacie Centrale, 49^ rue de Siam, Brest 

GUÉRISON INSTANTANÉE DES 

I Névralgies faciales; Migraines, Douleurs dentaires 
SB TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PIURMAGUBB 

P r i x d u F l a c o n : 3 f r . 

DÉPÔT CENTRAL : 21, RUE ROCHECHOUART, PARIS m t ^ 
Se trouve à Brest, chez M. ESNAULT, Pharm. , Place d'Auvergne. 

AGAD&MI.-K DJL • M.V:ia.KGIK.F, D S P A R I S . 

B*»« lâ plu* riche en fer et en a,-;trf< cariorti^s* ORTS (MHX coanuos. 
Cette J&A,XJ <»l MM rivaio dan.'; ia lralt-2TQûî-it(le.i 

fiASTBALeiES - FIÈVRES ~ GHLOaOSSS - Uimt 
. Se vend chez 

toute-; U:5 inaiatUos t.>rc>v«Ti.iiî  

tes Marchands d'eau r et Pharmaciens 

CHEMINS DE ma DE L^OUEST E T D^QRLËAI\S. — Hetireg de Départ et d^lrrivéc des Trains. - Prix de» Waces. 
PitlX DES PIJICESI 

de 
Parli-lontparnu 

•uiUarwci-coaircj 

FR.c 

» 
£0t»5 

n 

4 1 B 
S 63 
6 Î 5 
7 38 
8 3 0 

10 40 
1140, 
J2 80| 
14 60 
16 2(J 

18 33 

30 90 

t' cl. 

fr. c . 

• » 
0 70 
1 75 

3 lu 
4 20 
4 TOI 
3 5S 
6 33! 
7 75 
8 301 
9 30 

10 93 
12 20, 
13 73 

232(^ 

3» cl 

f r . c 

3 5 

38 IS 

57 631 

0 35 

2 30i 
3 101 
3 45 
4 0 
4 6 
3 63; 
6 20 
6 93j 
7 93 
8 93 

10 00 

NOOL 

iiUEST — RENNES - PARIS 

STATIONS 

B B E S T Dép. 

Landeruiiia 

Onmibus 

1,2,3 
classe 

LeKoUy(li»LL6J. 
K e r h u o a . . . . A. 

W. 
l a R o c l i e K h a l i ê j 

Landivisiau.. 
Sl-jliégouuec 
l»leyber-CLIM4L 
.Morliiix 
IMouigrieiiu.. 
' l o u u é r i u . 

l - ' l o u a r e l - n a a . 
l { e l i e - l l e - y é j { . 
Guiugamp.. . 
Cbàtelautircu 
S l - l i r i euc— 

[Arr. 

Heaues. 
{Dep. 

f
Arr. 

42 MF 

matm 
6 35 

23 
30 

7 
7 
7 
7 38 
7 63 
8 13 
8 31 
8 57 
9 14 
9 40 

10 ^ 
10 21 
10 38 
H 23 
i2 13 
2 4 4 

1,2,3 
classe 

s o i r . 

1 4 5 

1 
2 
2 28 

MALIN 

t- oc 

•n o 

1 2 ,3 
classe 

matin 
U i» 

Il 71 
H 13 
11 29 
H 36 
11 44 
12 » 
12 21 
12 33 
1 2 
1 19 
1 42 
2 3 
2 23i 
3 
3 23 
4 14 
6 S8 

roSTB 
direct. 

classe 

soir. 
2 4 3 

3 

3 

3 2o 

3 

4 43 
4 44 
» 
3 20 
M »! 

5 34, 
8 18| 

Omnibus 

1.2,3 
classe 

soir. 
5 40! 
3 30 

6 20 
6 30 
6 41 
7 2 
7 27 
7 41 
8 18 
8 38 
9 12 
9 32 
9 ce 
0 23 
soir. 

1,2,3 
tltiu. 

PAlilS — UËNiNES — BREST 

STATIONS. 
iBxpteu 

'y 
classe 

soir. 
8 20 
8 30 
8 401 

8 3»! 
9 
917 
9 38 

10 
1018 
10 85 
soir 

s o i r 

1,2 cl. 

3 
6 25 
s o i r . J 
7 13 

'""1»:!.??, 
M I T . 

l , 2 , t C . | l , 2 C l . 

7 43 
11 20, 

11 50 
soir. 
7 3 5 

2 fiOi.... 

! 4 *»• 
m<TIKINIATIIIINTTTI« 

8 30 
12 6 

soir 
12 16 
4 30 

PABIS-Moi lp . 
IArr, 

L'! Maus] 
[Dép. 

iArr. 

Uép 

mat. 
7 30 

11 4 4 : 

12 10 
3 25| 

OBlibsti 
1 ,2 ,3 
classe 

1,2,5 e. 

St-Brieuc i>. 
Cliàtelaudren 
Guingamp... 
Relle-lle-Bég. 
Flouarel-Liil». 
Plounérin... 
Piouigaeau.. 
Uorlaix 
Pleybcr-Chrisl 
ISl-'lhégoiiiiec 
LandivisiiiU.. 
LaftochelhdU} 

Landerûtti|^| 10 ^ 
erlmon. . . . 10 17 
eRody(kllt«J » » 

B a s s T . . J .j lO 30 

soir. 
3 >0 
6 33 
6 36 
7 23 
7 43 
7 38 
8 12 
8 37 
8 36 
9 il). 

9 19 
9 39 

soir. 
5 50 

U 58 

t 1 
4 30 

POSTB 
direct, 

classe 

mat. 
3 10 
8 10 
8 41 
9 H 
9 39 

10 
10 22 
10 48 
11 11 
11 29 
11 38 
11 38 
12 13 
12 21 
12 26 
12 44j 
12 Si 
1 1 

soir. 
8 

12 3 4 

u,IIE". 
12 4i 

3 34 

mal. 
4 0.1 
6 22 
» 
7 

7 32! 

Omnibus 

1,2,3 
classe 

SOIR. 
10 30 
4 35 

mat. 
5 23 

10 12 

t , 2 , 3 
classe 

SOIR. 

Xi •• 

•a>o» 

1.2.3! 

8 17 

8 51 
» » 
9 7 

9 l i 

» » 

9 m 

maU 
10 44 
1 47 
2 17 
2 50 
3 13 
3 33 
3 30 
4 18 
5 » 

3 19 
3 31 
6 48 
6 2 
6 10 
6 21 
6 37 

6 a 
6 as, 

s . 

ES • 
Si. • 

e : 

JI 
AS > 

mat. 
6 9 
6 28 
6 40 
7 1 
7 19 
7 29 
7 36 
8 3 

8 l i 

8 23: 

mat, 

3 

S * 

m 

P R I X D E S P L A G E S ! 

aa départ 
D K P A R I S 

«ax fiares ci-contre 

l'«Cl;' 

fir^'^ c . 

N » 

0 95 

2,35 
3 70 
4 70 
5 90 
7 40 
9 00 

12 90 
18 45 
20 90 
25 20 
27 53 

2''cl.j3'cl 

32 40 

34 2$ 

f r . c . 

0,70 
1 75 

2 70 
3 50 
4 40 
5 5 0 

.6 73 
9 60 

13 80 
15 70 
18 93 
20 70 

fr. ci 

» 35 
0 53 

24 40j 

1 3 5 

2 00 
2 50 
3 201 
4 03 
4 90 
7 0ûl 

1013; 
il 50 
3 85 

13 131 

BREST — NANTES - PARIS PARIS B R i : S T 

STATIONS. 

B B E S T D. 
Le Uody. . . 
Kerhuon . . A. 

OBSIB. 

1,2,3 
classe 

Omnibus 

matin 
6 5 5 
>• 
7 
7 30 

il m 

30 
82 

S A 
nj«t, tmift f 

2̂3 73 

38 63129 O&i 

83 65! 6190! 

:18 80: 

2100 

4343 

ANDERULŶ * 

Dirinou... 
DdO.ulaii... 
lanvec 

ÛUIMTTC'LI. 
GiiàUmuliu . . . . . 
Quimper. . 
iîuimporlé. imatin 
Lorieal . . . . • 3 43 
Auray 6 46 
Vannes.... 7 24 A. 8 31 

(D. 9 3 
10 8 
10 14 
U 45 

edoa 

î S a y e H a i j ^ ; 

N a n t e s . . . . 

FABI8. A. 31 
[malin 

Kedon.. 

Vanues . 
Auray . . . . 
L o r i e a l . . . 
Quimperlé. 
Quimper. . 
.^Iiiàieauiiû. 

Quimerc'h, 
Jkav, c . . . 
i iaoulas. . . 
D ir iaon . . . 

ILABDERAJ^ 

Kerhuoa.. 
LeJvo«ly... 

i B B S f t T i . 

4 30 
4 5 2 
!̂  > 
3 IS 

loir. 

I l O 20 
10 3 
10 44 
10 57 
matin 

CorUtié coatoruvd p<ir rimpridieur sous>igaé, i'auuoau^ ( ; i<itji sus : 
Bcesi, iQ ' 

V à ^ f : l é g « i t s M i o n . i l u la signaturQ ci-coa(re, 

•MM 
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A B O N N E M E N T S : 

Poni bstsi un « B . . . . . . . . 12 fr. 

Uoi8 B R K S I id 16 

Ak4 

Point 6 M O I S , 3 Mois, 1 Mou 
• u WÊitmm «MMliMM 

A D M I N I S T R A T I O N E T R É A C T I O N : 

— r u e d o S i a m - 7 - 9 9 

P A A A I M A N T : I 

LUNDI, MERCREDI et VENDREDI 

A N N O N C E S : , 
Judieiains et direrses, lal i^e 1 0 f» 
Réolunei «.i u • i • 40 

L'Agewe H Â T A S , 8 , pUee ét U B O ^ N 

Mt seul* ehargée, à Paris, 4e rteerotr 
les Annonces. 

PAYSAN & R E P U B L I Q U E ' 

; Il n'est pas de classe d'Jiommes piu6 
digne d'intérêt que celle qui peuple l e | 
campagnes et si Thistorien a pu établir 

pour le passé le bilan des misères qu'onl 
eu à supporler les classes agricoles, il 
appartient au régime actuel de recher
cher quelles sont les causes qui les 
maintiennent dans un état d'infériorité 
réelle, surtout au point de vue moral. 

C'est en effet la République qui, par 
la liberté et l'égalité, ^ fait du paysan 
français un homme destiné à jouer un 
rôle important dans la société moderne, 
c'est donc à elle de l'éclairer et de lui 
apprendre ce dorit il est capable. 

La Bruyère écrivait en parlant des 
campagnards : « Ces animaux farouches, 
des mâles et des femelles répandus par 
les Campagnes, noirs, livides et tout 
brûlés du soleil, attachés à la terre 
qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec 
une opiniâtreté invincible ». Certes, 
nous sommes loin de celle époque, 
mais il faut convenir toutefois que 
l'isolement et l'jgnorance les attardent 
encore sur la route du progrès. 

Ce retard qui est préjudiciable à eux-
mêmes peut le devenir pour les autres, 
car la population des campagnes est 
nombreuse et le parti clérical, qui a la 
victoire facile là où on ne peut le c o m 
prendre, s'y glisse comme un serpent el 
y lâche son venin. La République a vu 
le mal, et c'est pour y porter remède 
qu'elle fait beaucoup pour propager 
l'instruction. 

Aussi nos bons cléricaux, qui voient 
avec peine s'accentuer chaque jour ce 
mouvement intellectuel, ne trouvent pas 
d'expressions assez grossières pour flétrir, 
dans leurs discours, les réformes qui 
nous amènent à l'instruction laïque^ 
obligatoire et civique. 

Plus que la ville, la campagne- est le 
terrain des hommes à livrée noire qui 
oublient leur Dieu pour se livrer au 

culte de leur bien-aimé Henri et qui 
faussent ainsi par leur doctrine, l'eiprit 
de l'homme des châiiups. 

Ce que le paysan français a.surtout 
retenu de la Révolution, c'est le droit 
qu'elle lui a donné de posséder; il 
faut donc lui montrer que la République 
attend autre chose de liii. 

Corumeni pdssèdé^t-il? En , égoïste 
et en routinier. Esclave de son bien 
(dont le meiileùir engrj^is^€;st sa sueur, il 
regarde sa femme comme un instrument 
de travail et ses enfants comme des 
machines productives. Ce sont ces idées 
qu'il faut faire disparaître de ches lui, 
lui inculquer le rôle important que ses 
descendants sont appelés à jouer dans 
la société aetuelte et lui montrer la 
nécessité de les instruire pour qu'ils ne 
croient pas aveuglément à toutes les 
turpitudes que viendra leur débiter la 
gent cléricale. 

L'enfant de la ville doit moins nous 
préoccuper, car son éducation sera e n 
core plus accentuée dans ce sens par 
le fait qu'il aura le plss souvent, en 
plus de l'école, des parents qui rélève
ront dans des idées saines et justes. 

Et le jour oii cette nouvelle généra
tion, que la République actuelle aura 
la gloire d'avoir formée, relèvera la téte, 
heureuse d'avoir compris toat le mal 
que peut lui faire le Roy et l'abominable 
série de ses institutions, elle pourchas-<-
sera comme ils le méritent les derniers 
défenseurs de cette stupide et dange
reuse cause. Ce sera la récompense des 
représentants qui, comme le dit M. de 
Mun, ont eu l'ignominie de voler la loi 
du 28 Mars. 

Pour nons, qui comprenons toul le 
bien que cette loi fera au pays, nous d i 
rons à l'orateur légitimiste que l 'ignomi
nie est du côté de ceux qui veulent 
nous abaisser jusqu'au Roy en nous fai
sant faire abnégation de nos droits si 
chèrement conquis par la Révolution 
française. X. 

A R A B I 

On juge Arabi? 
Qu'est-ce qu'Arabi • 

: .Est-ce Uû rebelle 7 Oui, dit le khédive tout 
bàut. Nou,-dit le sultan tout bas. 

Eït-ce un rebelle? Libéiateur de qui? Le 
peuple égyptien sera, et sera grand, au ving-
tiéoie siècle. A cette heure, il n'est pas en
core. 

Est-ce uo belligérant? Cela suppose la 
guerire ; or, en ce moment, la guerre n'existe 
pas. Il y a des faits militaires irréguliers, sur 
lesquels l'Angleterre aura à s'expliquer ; mais 
de guerre point. L'AuRleterre n'est pas en 
guerre avec l'Egypte, l'Angleterre n'est pas 
en guerre avfc la Turquie. 

Qu'est-ce donc qu'Arabi ? 
C'est un prisonnier. 
Nous autres, les passants, les inconnus, les 

premiers venus, nous sommes, oous vivons, 
et les gouvernements travaillent auprès de 
oous ; ce qu'ils font, ils nous Je cachent ; 
nous l'ignorons ; ils l'ignorent aussi peut-être. 
Mais nous voyons ce qu'ils ne voient pas ; 
oous voyons devant nous, au food de l'hori
zon, ce que fait l 'avenir; nous voyons l'isla» 
misme crouler en Orient, le catholicisme 
tomber en Occident, l'Afrque entrer en civi-
lisaliou ; cela eit devant rous ; les gouverne
ments savent nous cacher ce qu'ils font, 
oous voyons ce que fait la civilisation. Nous 
sommes contents. 

La peine de mort a résumé et représenté 
toutes les anciennes justices criminelles du 
passé. Elle a élé l'ange des vieilles législa
tions. Aujourd'hui elle est jugée et condam
née. Depuis cinquante ans, viogl-sepl Etats 
l'ont efTacée de leur Code. Les gouvernements 
qui la conservent (la France, helas I) lui obéis
sent le moins q.u'il8 peuvent; ils en ont peur 
et ils en ont honte, fl n'y a pas un juré 
éclairé qui consente à sign( r un arrêt u'oû 
sortira la peine de mort; elle n'tst plus an^^e, 
elle est spectre. 

Ici l'on nous arrête, et l'on nous di t : La 
)eine de mort est des plus puissantes que 
amais. Les deux mondes l'adoptent. Elle est 

si p '̂U morte qu'elle tue. Arabi va être fusillé. 
- Ce langage nous surprend, mais ne nous 
inquiète pa^ Non, la civilisation n'est pas la 
barbarie ; non, la sauvagerie ji 'est pas la jus
tice actuelle ; non, la civilisation ne tue pas 
un homme comme faisaient les vieilles .«orié-
lés, sans trop savoir pourquoi ; non, elle ne 
commence pas la grande œuvre dont le ving
tième siècle sera rempli par un acte qui Qf>i, 
pour ceux qui le commettent, une énigme, 
et, pour ceux qui le voient commettre, un 
crime. 

Non. VICTOR HUGO. 

Montceau-les-Mines 

' 'Le gouvernement a pris des mesures très 
rigoureuses pour prévenir toute nouvelle ten
tative de désordre à Montceau-les-Mines. Des 
troupes ont été réquisitionnées par le préfet 
sur l'ordre du ministre de l'intérieur. Elles 
font des patrouilles dans toute l'étendue du 
territoire oh les actes coupables ont eu lieu, 
En outre, on fait protéger par la force armée 
ie domicile de tous les témoins qui ont été 
appelés à déposer au cours de l'instruclion 
judiciaire. Le procès dés premiers.agit^ateurs 

commemfera le 18 octobre devant la cour 
d'assises à Châlons-sur-Saôoe. Dans cette der-
U'ère ville aussi, des mesures sont prises pour 
assurer la liberté des délibérations de la eour 
et des jurés. Le Palais de justice sera occupé 
militairement. 

Le directeur de la sûreté générale.est ar
rivé dimanche soir à Montceau-les-Mines où 
il va se rendre compte des mesures prises. 

Daos la journée de dimanche, aucun nouvel 
incident ne s'est produite Montceau-leS'Mioes. 
Le village est occupé par un bataillon du 
27« de ligne, par un escadron du 10« dragon» 
venu de Dijon el par un détachement de gen
darmerie mobile. Le total des troupes station
née» actuellement dans la région de Montceau-
les-Mines s'élève à 2,000 hommes. 

Le préfet de Saôoe-et-Loire, les sous-préfeti 
de Gbâ'ons et de Charoiles sont toujours sur 
les lieux. 

La gendarmerie a découvert 15 cartouches 
de dynamite placées près de l'école des «œurs 
de Sinoigues. Si l'explosion s'était produite, 
l'école et tout un rAté de maisons entourant 
l'église auraient certainement sauté. 

Heureusement la mèche ^'élait éteinte. 

.% 
M. Bordât, l'inspirateur de ï'Elendard te-

volulionnairCf dont le nom a été mêlé à toutes 
les manifestations anarchistes de ce» derniers 
ti^mps. a élé arrêté, en vertu d'un mandat 
d'arrêt ianré par le juge d'inslructioD du 
tribunal de Charoiles. 

• 

Mâcon, 16 octobre. 

Sur une nouvelle réquisition du préfet, lé 
commandant du 8« corps a donné l'ordre au 
commandant de la 13« division de faire diriger 
sur Montceau-les-Mines, par les voies ferrées. 
le5«b;\tailion de chasseurs à pied, en garnison 
à D j -n. 

Le général commandant la subdivision de 
Mâcbn Sd rend à Moalc<>au pour y prendre"la 
commandement des troupfs. 

Evénements d'Egypte 

Le Caire, 15 octobre.. 

Le procès d'Arabi a élé ajourné por suite 
de l'admi.«sion d'avocats étrangers comme dé
fenseurs des accusés. 

Le gouvernement égyptien vient d'adresser 
à M. Malet une note signalant les inconvé
nients de celte commission, et déclarant qu'il 
préférerait remettre le procès d'Arabi et des 
autres prisonniers entre les main^ des auto
rités militaires anglaises plutôt que d'accepter 
un pareil arrangement. 

Uo ordre général annonce que le général 
Adison est nommé commandant du corps d'oc
cupation ; les généraux Graham et Carie com
manderont les troisième et quatrième briga
des. 

Le géoéral Evelyn Wood partira demain 
pour retourner en Angleterre. 

.% 
Le Caire, 16 octobre. 

Le payement du coupon, du 1« novembre, 
de la dette unifiée, sera eiT ctué au moyen 
des revenu*, déjà encaissés, qui lui sont spé* 
cialement affectes. 

FEUILLETON DU PETIT BRESTOIS (11) 

Grand Roman de Mœurs américaines^'^ 

De quelque côté qu'on portât la vue, on ne 
voyait que des taillis, des broussailles épaisses 
dominées par des rocliers escarpés. . j 

— Un site bien sauvage, n'est-ce pas, dit J g , 
jeune fille à son compagnon. 

— Et qui cadre bien, paraît-il, aveo l'humeur 
de sos habitants, répondit Orville. 

Ils franchiront le pont. 
Devant eux s'élevait une maison en pierre grise, 

elle avait un asptîct triste et mélancolique et 
tombait presque en ruines. Doux gigantesques ché-; 

. nés séculaires l'abritaient de leur ombre. Dans la 
cour, uuo vieille femme, courbée par l'âge, ra-

* massait.quelques branches mortes. 
— Comment allez vous? lui dit Adélaïde. Kate 

a-t-elle donné de ses nouvelles ? 
Hélas 1 non. Nous ne savons ce qu'elle est de

venue. Que Dieu ait pitié d'elle et de tous ceux 
qui s'intéressent a ma jeune maitress'j 1 

. Adélaïde prit congé de la vieille; elle était at
tristée, elle ue songeait pas sans frémir aux dan
gers que courait sou amie. L'hiver allait venir, 
les pluies grossiraient los torrents, ravineraient 

[ » ) Roman ikécLiL-- Reproduction wUer<iirt. 

les routes, les rendraient impraticables. Comment 
Kate retrouverait-elle le chemin de sa demeure? 

- - Vous êtes silencieuse, belle cousine, dit Or
ville. \ y 

— j e pense à Kate, à cette chère , brave ët 
courageuse Kate. 

Pendant qu'ils s'entretenaient, le vent se mit à 
soufiDier avec une certaine violence ; il chassait 
devant lui de gros nuages qui obscurcissaient la 
lumière. 

Ils firent prendre le galop à leurs chevaux. . 
Il était presque nuit lorsqu'ils rentrèrent à la 

i>toaison, Orville sauta à bas de son cheval et en-
• leva Adélaïde de sa selle.-

Elle releva ses longues jupes et pénétra dans 
le salon. 

Le repas avait été servi dans la chambre de 
lady Elisabeth, et lés deux jeunes gens racontè
rent les incidents de la journée.- • -> • 

A dix heures, lady Elisabeth congédia son fils 
et retint Adélaïde. • 

Le jeune homme se retira dans sa chambre. Un 
feu clair et pétillant l'illuminait. Orville savou
rait cette vie de garçon. Les pieds chaussés de 
pantouflas, le corps emmatUotté dans une robe 
de chambra bien ouatée, il s'allongeait paresseu
sement dans un fauteuil, ét les pieds sur. les 
chenets, songeait qu'on était bien heureux de pos
séder une centaine de mille livres de rentes et de 
fumer d'excellents havanes. 

La chambre qu'il occupait communiquait avec 
l'appartement d'Adélaïde, avec le chaste sanctuaire 
de celle dont it était le mari. De temps en temps 
il jetait des regards de convoitise sur cette porte, 
que sa consoienoe lui interdisait'de franchir. 

— N'est-ca pas- une malédictioa, «se disait-il, 
voilà la chamoce de oelle que ma mère appelle 

ma femme. Ma mère me conseille d'y entrer l i -
Ijrement HélaA I elle ne sait pas ce que je connais. 

Et Orville poussa un gros soupir. 
Ses réflexions furent interrompues par un bruit 

de pas. Il semblait que deux personne? marchas-, 
sent sur la pointe du pied. Elles entrèrent dans| 
lr chambre voisine, et Orville saisit au milieu du I 

' profond silence de la nuit quelques lambeaux de 
conversation. 
• — Fermez donc la porte plus doucement, disait 
une voix ; votre maître est fatigué de son ex
cursion ; il a sans doute besoin de repos, il doit 
dormir. Puis la conversation rbssa. Les pas s'é
loignèrent, ceux saus doute de la camériste. 

La maison retomba dans le silence. Orville ne 
voulut pas troubler ce silence , il no bougeai pas 
de son fauteuil et s'endormit profondément. 

Il rêvait que, forcé dans ses derniers retranche
ments, il s'était levé et avait pris le loquet do 
la serrure. H avait ouvert la porte et s'avançait 
dans la chambre de sa fem.ne , puis une main 
froide comme du marbre l'avait saisi et rejeté 
violemment en arrière. Il s'éuit retourné et s'é
tait trouvé face à .'"ace avec Lionne, l'implacable 
Lionne qui ie terrifiait et le foudroyait de son re
gard indigné. Orville-Deville sa reveilla. Son vi
sage était baigné de sueur. U mesurait l'énormité 
du orinàe qu'A avait commis et sanglottait. 

C'est ainsi que le jeune homme passa la pre-
'mière journée de son retour. 

Retournons maintenant à Lionne. 
Dès le premier jour de la séparation, la jeune 

femme fut terxassëepar la douleur. Mais la grotte, 
sa chambra en furent les seuls téraoins.Dès qu'elle 
:'paraissait en la présence de son père, elle retrou
vait assez d'empiré sur elle pour. maîtriser, ses 
asatimeati. Chaque jour elle courait ea babits de 

chasse jusqu'à la ville de Navès chercher la lettre 
qu'Orville-Deville lui avait promise. Entia elle 
rr^ut cotte précieuse lettre. Avec quelle émotion 
elle brisa lo cachet; elle la couvrit de baisers, la 
lut et la relut plusieurs fois de suite, s'arrêtant 
à chaque mol, interrogeant chaque virgule. 

La nuit, elle cacha la lettre sous son oreiller. 
Le jour suivant elle se munit des instruments né
cessaires pour écrire. D'où l'aurait-elle datée, sinon 
de cette grotte qui avait assisté à son bonheur, oh 
elle avait goûlé les premières ivresses du mariage? 

Elle attendit la réponse avec anxiété. Le pre
mier jour elle ue s'en occupa que médiocrement ; 
le second on mit le retard sur le compte de la poste, 
mal organisée ; mais le troisième , le quatrième 
s'écoulèrent dans l'attente, ot le doute, la jalousie 
commencèrent à la mordre au ^œur. 

Elle résolut d'éclaircir ses doutes et d'expédier 
une seconde missive. Elle allait se mettre à l'œu
vre, lorsqu'elle entendit le galop d'un cheval lancé 
à toute vitesse. Lionne ne douta point que ce 
tût Orville-Deville. Elle t»mba à genoux eu s'é-
criant : 

— Merci t ô merci, mon Dieu ! Vous me l'avez 
donc rendu I 

Lionne s'avança sur le seuil de la maison, mais 
si cruelle fut sa déception qu'elle pensa s'éva
nouir. Ce n'était point Orville-Deville. 

— Mademoiselle, dit une jeune fille en pous
sant son cheval jusqu'à la porte, mon frère et moi 
nous nous sommes égarés dans cette forêt ; ne 
serait-ce pas indiscret que de vous demander l'hos-
.pitalité? 

C H . POHEIM. 

{La «uttà au prochain n t t m ^A 
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Informalîôns 

ÎA reotrée des Chambres semble défloitive* 
JOièt^tflx&e aa lundi 6 novembre orochain. 

î.é-décrèt de convocation paraîtra probâ-
ble'hient au Journal officiel dans les 48 heures.. 

. bureau é lu , dans chacune des deux 
Chambres, au commencement de la session 
ordinaire, reste en fonctions pendant la durée 
d e l à session ordinaire. Par conséquent, à la 
Chambre éot&me au Sénat, on peut se mettre 
immédiatement aux travaux législatifs. 

Les impôts et revenus indirects ont donné 
po.'ir le mois de SeptembreSdernier une plus-
value de 2,588,000 fr. en France. 

LQ8 douanes, les contributions indirectes 
autres que les droits sur les sucres et les vms, 
ainsi que les postes, ont dépassé les pré
vision» budgétaires. Par contre l'enregistre-
meotr-le t imbre , les sucres et lèi ^ins ont 
dbnoé une moios-value. ' 

Le total de la plus-value des trois premiers 
trimestres de l'année 1882, est donc, pour la 
Fraocf,.de 73,281.000 fr. Avec l 'Algérie, ce 
ch are s'élève à 75,687,000 francs. 

* * . 
La Liberté reçoit de son correspondant par

ticulier la dépêche suivante : ^ , 

La Haye, 16 octobre. 

Les pourparlers avec la France, en vue de, 
la Conclusion d'un traité de commerce, ayant 
abouti, les négociations vont être reprises, et 
le cabinet néerlandais vient de désigner ses 
commissaires. 

L'expérience ayant montré qu'il y avait in
térêt à modifler le règlement du 12 juio 1875 
sur les manœuvres de l'infanterie, le ministre 
de la guerre a décidé à la date du i 1 octobre 
1882 que U révision de ce règlement serait 
conÛôe é une commission spéciale, qui sié
gera »ii ministère de la guerre à partir du 3 
novembre. , 

Césmbdiflcations porteront sur ce qu'on ap
pelle, en termes militaires, « l'ordre dispen« 
sé I dont on a quelq .e peu exagéré l'appli
cation. 

* * 
Lundi, à deux heures, a eu lieu, au minis

tère des affairfs étrangères, la première réu
nion du congrès internatiODal des électri
ciens. 

Lo président du conseil a ouvert la séance 
par un discours souhaitant la bienvenue aux 
«avants, illustres délégués par leurs geuver-
nenàénts pour déterminer les conditions d'une 
entente sur les unités électriques. En se reti
rant', M. Duclerc a invité l« Congrès à dési
gner son président, car, pour lui , il ne lui 
était pas possible de prendre part aux travaux 
d'une façon suivie. 

Le, Congrès a déaiané pour la présidence M, 
Cochery, ministre des postes et des télégra
phes. 

*** 
Le prince de Galles a rendu visite samedi 

à quilre heures à M. le président de la Ré-
punlique. Il était accompagné du colonel 
Stanley-Glarke. 

*** 
M. le président du conseil, ministre des 

affaires étrangères, a reçu samedi l'ambassade 
malgache. 

M. Mollard, introducteur des ambassadeurs, 
était allé chercher les envoyés au Grand-Hôtel, 
pour les conduire àu ministère. 

M. Mollaitl était assisté de MM. Delaroche-
Vernet, ministre pléoiootontiaire, et du ca
pitaine Barye. M. Duclerc a conféré quelques 
initanlà avec les ambassadeurs, qui étaient 
ACÏ 'ompagnés d'un interprète. 

Le jour où le président de la République 
recevra les envoyés how^s n'est pas encore 
fixé. Les conférences relatives au nouveau 
traité à conclure commenceront le lendemain 
de cette réceplon. 

*** 
I l est inexact que le gouvernement français 

ait l'intention de nommer M. Tissol ambas
sadeur près le roi d'Italie. 

.% 
Oo annonce la mort de M. le comte de 

Gobineau, ancieo ministre plénipotentiaire. 

* * 
Un legs considérable v'mt d'être fait à 

Thospice des enfants assis tés de Paris. M. 
Henry Dood, sujet anglais, qui est mort» ré
cemment, a laissé par tes tament à cet établis
sement une somme de 5,000 livres sterlincr. 
soit 125,000 francs. ^ ' 

Le gouverneur deMurcie a adressé.diman-
^che'soirà M. Floquet , préfet de la Se ine , fe 
télégramme suivant : 

« La ville de Murcie, en célébrant le troi-
«ième anniversaire de la terrible icondation de 
1879, se fait un devoir de témoigner à la ville 
de Paris sa reconnaissance pour le grand acte 
de charité qu'elle a accompli eo faveur des 
v ic t imo de cet te catastrophe. 

Murcie n'a pas oublié ce qu'elle doit au 
désintéressement do- la presse paiisienne et 
de toute la presse départementale, qui ont si 
spontanément fait appel à la générosité fran-
'çaise 

• J e suis chargé, monsieur, de vous trains-
mcttre l'expression do ces sent.mentsen vous 
priant de les communiquera votre illustre et 
grande cité, i 

Saint-Pétersbo'wrg, 15 octobre. 
La Gazette'Russe annonce que la ville^dô 

Soudogda, dans la province de Vladimir:^ .a 
été presque entièrement détruite par un in
cendie, le 22 septembre. . 

225 (haisons soot devenues la proie des flam* 
mes. Dans,ce nombre, se trouvent.l'hôtèLde 
l'administration locale et la trésorerie du^dis^ 
I r ic t ; l'église a aussi brûlé. Une seule rue 
a été épargnée. 
, La situation des habitants est deaplustris-

tes. La ville de Soudogda avait été rebâtie 
complètement après l'incendié qui l'avait rava
gée il y a 15 ans. 

CHRONIQUE LOCALE 
Conseil Municipal de Brest;;, 

• Séance du vendredi 25 août 1882- ••̂ '̂  

Présidence de M. BELLAMY, mairë^ 

Secrétaire : M. André.: • 

E a u x de. Brest :.' .'I . 
M. Le Maire donne communication d'un acte 

extra-judiciaire signifié à la ville par M; Bra-
neliec, directeur de la compagnie des eaux 
9e Brest, invitant l'administration à placer, 
dans le plus bref délai possible,.des compteurs, 
à l'tffet de constater la coosommation jour-
nalièreîd'eau faite aux bornes-fontaines dë l'an
nexion; déclarant que, faute par la ville de 
faire cette constatation, la compagnie des eaux 
réclamera, à. partir du l»'août, 1 fr. par mé
tro cube excédant la fourniture journalière, 
excédant qui sera compté selon le mode de 
ladite Compagnie. 

L'honorable maire avise le conseil que M. 
Branellec joint l'exécution à la menace et lui 
donne connaissance d'un mémoire de ce der
nier, estimant que la ville a employé, pendent 
le mois de juillet dernier, 1,209 mètres U i 
décimètres cubes d'eau en excédant. n 

M. Bellamy fait part de la réponse qu'il a 
signifié également, par huissier, à cette com
pagnie, réponse qui proteste contre les ,âllé
gations de cet'.e dernière, laquelle n'a aucun 
droit de faire payer des eauX quf ne Ihi b t t 
point été demandées, en contestant, du reste, 
que le volume de 250,000, litres d'eau Ut 
fournir soit dépassé ni même attelnU La Ville 
se réserve le droit ds constater si la Com
pagnie coocesàionoaire remplit ses engage
ments, la mettant en demeure de.maintenir 
en bon^ ta t les nombreuses bornes-fontaines 
qui, par suite du défaut d'un entretien à ia 
charge de la Compagnie, lais»ent perdre une 
quantité con8idèrabled'eai% fait qui à lui seul, 
viendrait en tous cas, détruire entièrement la 
prétention de M. Branellec. 

Le Conseil approuve en son entier cette ré
ponse et autorise le Maire à défendre éner
giquement contre toutes allégations et pré
tentions de la compagnie des eaux, qui devra 
rigoureusement respecter le traité. 

Laboratoire municipal 

M, le Maire propose au conseil la création 
d'un Laboratoire municipal destiné à analyser 
les denrées alimentaires et les liquides. 

Il a reçu de la part de personnes compé
tentes des propositions de concours bienveil
lant qui'permettraient peut-être d'établii*; à 
très-peu de frais, une création trèa«utile^H^r 
la population et le commerce. 

Une occasion favQrableje présentj^': bnlic(|Ql« 
rerait d'une société conimerc'* en liquid'alkna 
divers instrumenta nécessaires à un cabine 
d'analyses, soit machine pneumatique, ballèn-
ces, beau microscope, fourneaux, tables de 
laboratoire, vases de platine, vases gradués 
porcelaine, verrerie et même les livres ma
nuels indispensables, le tout pour 500 fraaos 
environ. 

Le syndic de celte faillite serait disposé à 
traiter à l'amiable avec la ville. 

M. Fallier trouve indispensable la création 
d'un Laboratoire. D'abord l'inspecteur desdén-' 
rées alimentaires n'a point les moyens chimi
ques nécessaires à la reconnaissance des den
rées ou liquides qui pourraient être soumisesà 
son examen. L'honorable adjoint-maire croit 
qu'un cabinet d'analyses semblable, loin d'être 
onéreux pour la ville, serait avantageux, àu 
contraire. Les dépenses se trouvant fortement 
balancées par le grand nombre des commer
çants ou autres qui y auraient recours moyen
nant rétribution de leur part, afin de connaître 
les fraudes -dont ils sonl souvent victimes. 

M. Berger ve^QQdiil aussi l'utilité de .ce L a 
boratoire. 

M. le Maire dit que toutes les villes uo t|àn 
importantes en possèdent et il estime sa créà^ 
tion utile à Brest. ' ^ 

M. Gadreau préférerait des expérimentateurs 
salariés, pensant que leur présencesèraiTpliîs 
assidue, mais il craint alors de voir la ville 
engagée dans de fortes dépenses. . 

M. Daniel, résumant ce qui a été dit ci-déssos, 
propose d'étudier sérieusement la question de 
cette créatipn de Laboratoire, mais est d'avis, 
qu'en présence de l'occasion et de la modicité 
du prix du matériel, il n'y a pas Heu d'hési
ter à l'acquérir, devrait-on lui donner une au
tre destination. 

M. Normand demande par suite la nomina* 
tion d'une commission.. 

Le Conseil autorise l'acquisition dudit maté
riel au prix sus fixé de 500 fr. et désigne MM. 
Guyader, Anner, Sanquer, Daniel et le Roux 
(S.) pour faire rapport d.e J a péceaalté d^on 
MboratQiia municipal 4 ERAIT.» i.;< 

Aquedno de Recouvrance. — Réception 
des T r a v a u x 

M. André, rapporteur de la commission char
gée de la réception des travaux exécutés pour 
la coostructfon d'un Aqueduc secondaire, tra
versant lès propriétés comprises entre les rues 
du Beurre, de La Fontaine, Traverse de La 
Fontaine et la rue Neuve, à Recouvrance, 
donne lecture du rapport de cette commission, 
constatant que les travaux ont été régulière
ment exécutés et concluant au paiement à M. 
Ié Bras, entrepreneur, de la somme de 4.393 
fi:. 44, inférieure de 606 tr. 56 au crédit alloué, 
ai - si Q U E la remise de sOn cautionnement 
affecté à la garactie de la bonne exécution 
des travaux. 

; Le Conseil adopte les conclusions dudit rap 
port. 

Cession de Terrain p a r vole d'alignement 
Le Conseil approuve l'acquisition faite de 

M. A. Poilleu, d'un terrain situé allée du ci
metière, provoquée par une demande d'ali
gnement moyennant le prix de 639 fr. 20. 

: Cette acquisition a pour but l 'éargissement 
dé. cette ailée A U droit de la parcelle n» 971 
de^la section Ë du cadastre. 

i '^v V V Intypel lot iôn 
'M, le Maire lait part au Conseil d'une de-

•mande d'interpellation signée de MM. N o r 
mand, Jéhanne, Castel et André, au sujet 
d'objets dépo.-él n poste de police par smte 
d'arrestation et nuu'retrouvés lors de leur 
réclamation par le propriétaire. 

' M. Normand développe longuement cette 
nterpellation à l'Administration en expliquant 

qu'une montre et une chaine en or, d'une 
valeur d'environ 300 fr., sont les objets dis
parus. 

Il demande s'il est vrai que la somme ci-
dessus réclamée par la victime ait été payée 
de la façon suivante : Retenue de 10 fr. faite 
sUr le traitement de chacun des onze agents 
chargés d'assurer le service au poste de police 
dont il s'agit, au moment de cette disparition, 
somme de 120 fr. prise sur prime des agents 

.dësmœurs et enfin le complément sur le ser
vice payé de la police ? 

Est-il vrai qu'un avertissement ait été donné 
aux agents d avoir à se taire sur cette affaire 
sous peine de révocation? Le fail réel, c'est 
que deux agents ont été révoqués, on les croyait 
donc coupables? Pourquoi alors faire payer 
aux autres? Il regrette que les coupables 
n'aient pas été sévèrement punis, car l'opinion 
publique s'est émue de ce fait déplorable qui 
jette le discrédit sur tout un c rps dont les 
ser ' ices sont malheureusement souvent mé
connus, et il prie l'adminiirlration de vouloir 
bien donner quelques explications. 

. M. le Maire répond en donnant lecture de 
longs et détaillés rapports M. le Commis
saire central racontant toutes les phases de 
cette triste affaire, que les administrations 
judiciaires et civiles ont suivi en même temps 
que c^administratioo municipale. Il eo res
sort que les .objets dont il est cas ont réelle
ment disparu, qu'enquête minutieuse a été 
faite vainement, mais que les deux agents 

. frappés sonl fortement compromis, l'un comme 
ayant été accusé d'avoir été vu porteur d'une 
montre en or que l'on a supposée ét e celle 
soustraite, l'autre pour se faire, par son mu
tisme iocompréhens ble. le complice de son 
collègue. 

Les 300 f'ancs réclamés ont été payés par 
la retenue de 10 francs sus*énoncée el par la 
caisse générale des agents, caisse alimentée 
par les services payés. 

'Les, collègues des agents révoqués ont subi 
la retenue comme punition de leur négligence 
en service; en elfet, si chacun eût transmis à 
sà sortie.du poste la consigne des objets dont 
ilèst^questioD, il aurait été facile de connaître 
le moment exact de leur disparition et de 
suivre en conséquence leur trace. — Du reste, 
personne n'a été épargné, coupables ou 
négligents,* tout le monde a été frappé dans 
la proportion de la faute de chacun : le com
missaire lui-même a été déplacé. 

L'honorable, maire termine en regrettant 
l'immixtion du Conseil dans une question .dis
ciplinaire et d'administration, cette dernière 
croyant être daos son droit absolu d'agir 
CQmnie elle l'a fait. 

M. Bernicot partage l'avis de M. Bellamy. 

M. André dit que le but des questions ci-
dessus est plus le désir de connaître tes faits 
rèeis de cet incident, dont le public s'est 
émotionné et la presse emparée, faits racontés 
de diverses façons, que la cri t ique4e la mesure 
prise conlre les agents. 

M. Corre croit devoir dire qu'il tient l'un des 
deux agents punis pour un honnête homme. 

Concluant, le Conseil, satisfait des explica
tions précises de M. le maire, et confiant dans 
la sagesse, la justice, la fermeté de l'adminiai-
tr|Ltiôn, déclare l'incident clos. 

:.•A^ Affichage. 

M. Gadreau démande à 14 . le maire s'il ne 
pourrait réglementer l'affichage à Bres t , se 
plaignant, avec M. Le Bozec , que la place 
étant déjà restreinte, les commerçants de la 
ville éprouvent un grave préjudice, quand des 
marchands de passage placardée t d'immenses 
affiches qui couvrent celles de la localité. Ils 
désireraient un endroit spécial pour placards 
de cette dimension. 

M. le Maire reconnaît le bien fondé de ces 
observations, mais explique que l'arjticie 15 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de 
la presse ne lui accorde que le droit de dé
signer lef lieux exclusivement affectés à re
cevoir les affiches des lois et autres actes de 
l'autorité publique: il ne peut, en conséquence, 
accéder au désir susexprimé. Néanmoins, il 
Y» àtQdter eattfi question an P O I N T de vue da 

la possibilité d'une adjudication du droit d'af* 
fichage. 

Abords de la gare. 
M. Corre se plaint des tracasseries subies 4 

l'arrivée dos trains par les voyageurs, à raison 
des importuoités d'offres de services fait̂ TS par 
les portefaix qui s'y trouvent. Il prie M. le 
maire de vouloir bien user de rigueur i l'é
gard de ces importuns. 

M. le Haire explique qu'il ne pense pas que 
la police aux abords de la garu appartienne 
à la ville. L'Administrslion municipale pré
cédente s'était déjà occupée de cette question 
et avsit rencontre des difficultés dans sa solu
tion ; il renouvellera toutefois, à qui de droit, 
ces plaintes justifiées, e.<=pérant qu'il sera 
possible d'arriver à leur douLor enfin satis
faction. 

Urinoirs publies 

M. Guyader demande où en est la constrnc* 
tion d'un noirs publics, place de la Liberté et 
Annexion. 

M. le Maire répond que rAdministratioo 
s'occupe de cette question et cherche à apla
nir quelques difficultés qui viennent de la 
part du Génie. 

La séance est levée à dix heures et demie. 

Dimanche dernier, un accident qui eût pu 
avoir un dénouement tragique, a eu lieu à 
un endroit Irès-périlieux du Moulin-à-Poudre. 

Une jeune ecfapt, âgée de 7 ans, venait de 
tomber à l'eau (|gns le lieu le plus profond et 
le plus dangereux , lorsque sa mère , avertie 
aussitôt, et folle de terreur, n'écoutant qite 
son courage^ n'hésita pas à se précipiter de la 
hauteur d'un mur élevé de 6 mètres, aii risqua 
de se tuer sur le coup, et à se Jeter ensuite 
à l'eau au secours de sa fille. 

La pauvre mère allait se noyer sans le con
cours de plusieurs personnes ne sachant pas 
nager, mais qui formèrent une chaîne et réus> 
sirent à retirer du goufire la malheureuse 
femme se débattant au milieu de ses sauve
teurs et s'échappant de leurs mains pour plon
ger de nouveau sur le corps de son enfant. 

Celle fois sa mort était certaine sans le dé* 
vouement d'un jeane marin, le nommé Jean 
Nézou, apprenti fusilier à la division de Brest, 
qui se jeta tout habillé au secours de la mère 
et de l'enfant, el fut Assez heureux pour les 
retirer de l'eau tous deux, sains et saufs. 

On ne saurait assez fa^re l'éloge de ce jeune 
marin, qui en est, nous a t-on assuré, à son 
troisième sauvetage, et que nous nous em
pressons de signaler à l'attention toute spé
ciale de l'admiDistration supérieure. 

Les personnes qui assistaient à cet acte de 
dévouement faisaient remarquer aus- i , avec 
raison, comb en il serait urgent, pour empê
cher tout retour d'accident semblable, de ga
rantir par une barrière l'approche de ce large 
trou d'eau. 

MUSIQUE DBS ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE 

Programme des morceaux .qui seront exé« 
cutés demain jeudi, à2 heures, sur le Champ> 
de-Bataille t 

1. Saint-Victof, pas redoublé (V. Bonnelle)% 
2. Mysora, ouverture (G. "W'etlge). 
3. Le beau Danube, valse (Strauss). 
4 . Hamlet, fantaisie (A. Thomas). 
5. Les Cloches de Corneville, quad. (Plaquette). 

CHARADE 

Mon premier est teinturier. 
Mon second est cqulurier. 
Mon troisième, ami lecteur. 
Est peintre ou barbouilleur, 
Mon tout est un journal brestois 
Ennemi du Pct\t Brestois. 

QOGUSTK. 

Solution du Logogriphe publié dans notre 
dernier numéro s Nil — Lin. 

Les Bolutions exactes ont élé données par MM. : 

Guguste et Ugène (café électro-magnétique). 
— Un père missionnaire qu'on signait. — 
Noël Dracip. — A Green-Grocer. — Paolo. — 
Duc Harton. — La future vieille fille. — 
Pierrette. — Ettocsam. — W . Stop. 

M A R I N E ^ 

A U J O U R D ' H U I : 

Pleines mers à 6 h. 53 m- mat. et à 7 h. 17 m,s . 
Basses mers à 0 h. 53 maL e t à 1 h. 1*7 m. s. 

D E M A I N : 

Pleines mers à 7 h. 45 m. mat. et à 8 h. 17 m. §• 
Basses mers à 1 h. 43 mat. et à 2 h. 14 m. s. 

Sémaphore da Pavc-an-Dac. 

Dull au 18 octobre. 
Le matin, temps couvert et pluvieux, peUte 

brise de Nord, mer belle; beau temps dans 
Taprès-mid) et toule la nuit ; ce matin, mèma 
continuation, petite brise d'E.-N.-Ë. 

U N Î M T T CAIRT8«4 te ^oyflRrdi C O M M A N D A 



par M. Bor ies , capitaine de vaisseau , entré 
dans le port hier, à uoe heure 30, pour être 
mis en position de réserve, première catégo
rie, a reçu l'ordre de conserver son matériel 
jet sa maistrance et de prendre certaines dis-
po*itions pour recevoir un amiral. 

Oû croit que M. le vice-acoiral Thomasset 
arborera son pavillon sor le Bayard. 

O Q presse activement l'armement du trans
port le Vinh-Long qui, aussitôt en état, doit se 
rendre à Toulon pour se joindre aux trans
ports déjà établis pour la Chine et la Cochin
chine. _ _ _ _ _ _ _ _ 

M. le ministre de la marine vient de dooner 
l'ordre de tenir le croiseur dd 2 ' classe le 
Niellg prêt à prendre armeaieat dans un bref 
délai pour remplacer un de nos croiseurs 
dans les mers du Sud. 

Adjadicadons de la Marine 
A.U PORT DS BRBST. 

Le 86 octobre 
120,000 kilog. de Fonte de fer noire, de pre 

miére qualité, pour mouleries 

comme si elle était la mienne, et que je vols 
bien disposée à en profiler. 

Sp^viens-toi que la femme peut ce qu'elle 
veùl,^ la condition de s'avoir robteoir. 
, Ainsi pénétrée de son rôle, elle doit être 
neureuse, et faire le bonheur de son mari ; 

M. le général de brigade Pleuvier, direc
teur supérieur du génie du i«r et 2* corps 
d-armée, a été nommé au commandement d t 
la 47« brigade d'infanterie à Lorient. 

M. le général de brigade Mesny a été 
nommé au commandement de la 65* brigade 

Le 15 de ce mois, le capitaine Baziro, du 
trois-irràts j e Ihiquesne, de Saini-Mulo, vient 
de débarquer à Camaret 8 naufrages formait 
le complet équipage du navire grec Macra-
Tichi, jaugeant 290 tohneaux, capitaine Sâvas, 
hquei venant de Cardiff, allant à Salooiqiia 
avec 110 chargement de fer et houille, aurait 
sombré le 14 vers 4 h. 1|2 du soir , dans la 
partie S.-S.-O. des Penmarch à 25 milles au 
large. 

l/equipage qui se trouvait dans leur canot, 
i été recueilli un instant après parle capitaine 
Bazire. " _ _ _ _ _ 

ETAT des mouvements survenus parmi 
MM. les Officiers 

du 17 au 18 octobre. 

MM. 
Canal, lieutenant de vaisseau, prend le 

commandement d'un détachement à conduire 
à Toulon le 15 octobre a obtenu un délai sup
plémentaire de 4 jours. 

Noë', idem, rentre de congé de convales
cence et sert à terre. « . 

Duhilde Bénazé, capitaine de frégate, reçoit 
Tordre de cesser sa résidence le 15 oclobre et 
de se rendre, à Toulon, pour (^rendre le com^ 
mandement du transport lo Calvados. 

Perrière, enseigne de vais.<éau, débarqué de 
YAlecton â Lorient le 1" octobre, entre à comp
ter du 5 dudit : en jouissance d'un congé de 
convalescence de 3 mois à passer à Bordeaux; 

Verharne, lieutenant de vaisseau, débarque 
de la Bretagne le 17 octobre et sert à terre, 

Mazier, idem, cesse ses services à la division 
le 17 octobre et embarque iur la Bretagne. 

Aubriot, mécanicien principal de 2« classe, 
passe du cadre de Brest à ce ui de Toulon. 

\ • 
Par décret, en date du 14 octobre 1882, 

rendu sur le rapport du ministre de la marine 
et des colonies, ont été promus dans le corps 
de l'infanterie de marioe, savoir : 

A cinq emplois de capitaine 

MM. les heuteoaots: 
Leclerc de Viliecèllier, Louis. 
De Basire, Théodore -Lauréat . 
D'Albigoac, GeorgeS'Aiexis-Macie-Roger. 
Harlay, Elmond. 
Oberheisser, François-Aotoine. 

A.six emplois de lieutenant., 

MM. les sous-ieutsnaots : 

Bertrand, François-Joseph-Amédédi 
Nicolas, Victor. 
Danel-Duplan, Paul-Félix. 
Nicolas, VIctor-Eleulhère-lleneld. 
Lhermitte, Jean-Pierre-Sylyère-Chéri. 
Conrard, Joseph-Amédée. 

Par un décret en date du U octobre 1882, 
rendu sur la proposition du ministre de la ma
rine et des colonies, ont été promus dans le 
corpfe du génie maritime : 

Au grade d'ingénieur de 2« classe 

MM. les sous-ingénieurs de i''* classe : 
Korn, Charles-Auguste. 
^ o i r b a y e , Victor-Emile. # 
^aroier, 'jThomas. 

M. Rivet, capitaine de frégate, est désigné 
pour suivre les travaux de montage et 
d'achèvement du cuirassé le Terrible. 

M. le mécanicien principal de 2* classe 
Aubriot(J.-N.), actuellement embarqué sur le 
Mytko, passr-, sur sa demande, du cadre de 
Brest à celui de Toulon. __;_̂  , ' 

Par décision prés dentielle du 29 septembre 
1882, uno permutation est autorisée entre 
MM. Bovet, capitaine au 4« rég<mont d'infan
terie de marine, actutllement a Brest, et Roux, 
officier du même grade au 14« bataillon de 
«faasseurs a pied, à Embrun. 

M. Roux iervira à la 19« compagnie du 2* 
régiment d infanterie de marine, à Brest. 

gsrantie, 7Û0 fr. — Cautionnement, 
Articles de bureau et de lithographie. — Dépôt 

de garantie. 2,200 francs. — Cautionnement, 
4,400 francs. ' 

Le 9 novembre 
6,500 kilog. de Vieux Linge. — Dépôt de 

garantie, 400 fr. — Cautionnement, 800 fr. ' 

NINAF HA I à moins qu'elle n'ait affaire à une nature mau- I d'infanterie à Agen, en remplacement de M. 
'^7t 1 ARTN I vai^e» ce qui, j é l'espère, n'est pas & redouter I le général Minot, mis en disponibilité sur sa 
ioot, 1,400 fr. |PQ„r»^QJ^ ^ , [demande. 

{Gazette du Village.) 
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V A R I É T É S 

La Femme dans le Mariage 
LKTTBE A .ONE m N C É E VILLAÔEOISK. *, 

V. Le royaume delà femme, c'est son intérièiir; ' 
elle doit le soigner, l'orner, y régner en soî^-
veraine, en faire les honneurs, le charme, y 
répandre la gaîté ; se montrer à son mari em
pressée et souriante quandl il rentre préoccupé 
par les afiaires oa fatigué par le travail, et 
lui procurer autsot débien-ètre que les res
sources du ménage et line sage économie lè 
lui permettent. 

Un soin scrupuleux de sa personne et de 
tout ce qui l'entoure, voilà le luxe d'une bonne 
ménagère. 

Elle doit donner un soin particulier à sa 
chevelure, qhl est comme sa couronne. 

Elle doit être attentive à conserver sa beauté. 

Qiii.,.de nousj^-à l'âge où l'on va à Técole, n'a, 
le jour de la distribution des prix, jeté un regard 
désappointé sur les livres qu'il avait reçus ? Le 
Mipier était grossier, les caractères mal venus ; 
ès gravures, quand il y en avait, détestables, le 

texte à^l'avenant ; et le fond, plus criticable que 
la forme, sans aucun mérite ni moral ni litté-

. raire, était bien trop souvent ce qu'il y avait de 
Pfre dans ces5sottes d'ouvrages. Mais de tels livres 
se vendaient à vil prix, et la quantité pouvait, 
suppléera laqualité, point important à une époque 
où chaqueélève emportait une de ces récompenses 
distribuéesavecprofusion et-en vue seulement de 
répondre à un sentiment de vanité de l'enfant 
oit de la famille. 

• I l était réservé à notre temps, où les questions 
scolaires, sont à l'ordre du jour, de voir changer 
cet était dé choses: La circulaire ministérielle du 
16 juillet 1878, à laquelle mnt empruntés les mots 
soulignés du présent article, condamna à juste 
titre, le nombre exagéré des prix donnés dans les 
établissements d'instfuction primaire, et recom
manda de substituer d,c6$ petits livres futile» et 
insignifiants, qu'on ne prodiguait tant qu'en 
raison de leur extrême bon marché, d'autres 
moinsiiombreUXtÉans doufe, mais véritablement 

La beauté est une puissance chez la femme. ^ 'JL j y v • ' . 
La grâce et l'amabilité doivent dédomma- ^^^j^^,^propres dtiévdopper chez les enfants le 

ger celle qui n'est pas belle, afin qu'on ne 9 0 û t de l étude ét Pamour du travaU. 
rémarque pas, ou qu'on oublie, que ce don . ^ ®̂ *̂t ^'"^^ maïquée, la réforme ne 
de la nature lui manque. î * ' ? ^ «® produire, et, moins d'un an après. 

Combien de fois, quand j'habitais ie village, * „S!f̂ "® ' ^ " f t i ' °'^tait pas engagée dans 
interrogeant familliérement déjeunes femmes système précédent, avait créé la B I B L I O T H È Q U E 

dont l'extérieur plus que négligé trahissait ? ^ r^^l , ' is.tjÈa F A M I L I , E . S . composée tout spécia-

propre dignité, n'ai-je pas reçu cette réponse 
étrange : 

dont l'extérieur plus que négligé namoBat» j»„„«ii.«^» ^ â,- j i 

Cette colleetion divisée en cinq séries, suivant 

- J e n'ai plus personne à gui plairel > < llfe® 4?/f̂ *V^ '̂̂ *^®°''°'' 
Et en eflet, elles ne plaisaient plus à per- l£,-?5^„1*ii^f ' •^""^^"f' '^""P^^'^^^ 

sonne, pas môme à leura maris. SZnit ï nrTi/i°'^"Ti/°^°'^^' au choix 
Quand elles étaient jeunes filles, j e les avais l Œ L * ^ J Z-?^ P^^^^ûr guidé par 

vues toujours coquettement habillées, si sim- l^^n^f^'A^-^^^ d'histoire, de 
pie que fût leur mise ; j e les retrouvais l e s ,t',fi? ^ ^ T ' ^^ences naturelles, de 
cheveux en désordre, le visage maculé, les usuelles, de morale familière: ce sont 
vêtements souillés, les bas en spirale, la chaus
sure déformée et où la brosse n'ava't pas passé 
depuis longtemps. 

Leur ménage offrait ordinairement le même 
désordre. 

La femme doit étudier les goûts de son 
mari, chercher par de douces insinuations à 
lui faire abandonner ceux qui l'attirent trop 
fréquemment hors de la maison ; lui rendre 
>̂ on intérieur si coquet, si parfumé, si agréa
ble, si doux qu'il s y plaise mieux que partout 
ailleurs; lui témoigner saos cesse au'elje 

Publications de Mariages 
BREST 

E N T R E : 

Louise Gourdon, serrurier, et Joséphine 
Bruel, sans profession. 

François Pailler, forgeron au port, et Marie 
Simon, blanchisseuse. 

Célestin Noury, marin au commerce, et 
Anne Coadou, couturière. 

Tves Péoch, marin fusillier, et Antoinette 
Gorval, cuisinière. 

François Bescam, cultivateur, et Catherine 
Bourhis, factrice. 

Jo ies Panadier, forgeron au port, et Marie 
Cardinal, cuisinière. 

François Olivier , couvreur , et Marie 
E'^rdaon, cuisinière. , 

Jean Le Bars, écrivain au port, et Catherine 
Le Guillou, commerçant •. 

Joseph Pr gent, cultivateur, et Marie Apprioo 
couturière; 

• Yve« Pieïber, pompier de la marine, et 
Marie Kermoal, marcbandle de légume?s 

Paul Kermoal, ouvrier au port, et Barbe 
Thomas. 

Frédéric Daschereis, sergent d'armei à la 
division, et Perrine Maurice, cuisinière. .% 

RECOVVRANCE 
ENTRE : 

Honoré Gouzien, surveillant aox lôlègraphôs, 
et Adèle Le Guen, sans profession. 

Pierre Glaziou, journa'i 
Le Goffic, journalière. 

Théophile Vaillant, matelot, et Marie Lar-
geaton. cotuurière. 

Amédée Floch, charpentier au port, et 
Anna Galvè.", sans profession. 

Alain Horellou, forgeron au port, e t Marie 
GOurmelon, couturière. 

er au port, et Jeanne 

aussi des leçons de patriotisme, des biographies 
d'hommes illustres, etc. Les maîtres du temps 
oassé ont été mis a contribution, et les écrivains 
es plus estimés de nos jours, ceux du moins qui 

connaissent l'enfance et qui savent le mieux lui 
parler; sa.langue, ont apporté leur concours à cette 
œuvre .de progrès. 

Mais,, les créateurs de la B I B L I O T H È Q U E D E S É C O L E S 

E T D E S FAKILLES U B s'eu sout pas tonus là, et puis
qu'il s'agissait de récompenses, ils ont voulu char 
mer lejsu^uxcomme le cœur et l'esprit des enfants, 
et éveiller en eux de bonne heure le sentiment 
artistiqtie. Le cartonnage des volumes est donc 
élégant (solide à la fois, le papier des plus beaux, 
l'impression soignée, es vignettes exécutées par 
dés artistes de talent. 

Et ĉ 'èst ainsi que la génération actuelle de nos 
écoles!;,'pripaiaires, contrairement à ce que nous 
disiobè én commençant, aimera sa-i livres de prix 
ndin seulement comme une récompense sincère 
mérita, par . le. travail, mais eucore comme un 

n'éprouve de joie , de plaisir qu'auprès ^e lui ; 
l 'eDlacer dans des liens où il se complaise, 
où il trouve tact de charme qu'il ne puisse 
songer à chercher au dehors des distractions 
qui répagneraient à sa délicatesse en les com-
paraot aux jouissances calmes et pures qu'il 
trouve au foyer domestique, et dans l'intimité 
de la boone fée qui en est la reine et en fait 
l'enchantement. * i ; â . j « f i:r ytÂ. " l.S'T ï — 

La prudence et la retenue sont indispensa- «être montré et conservé toujours 
bles à la femme. Grâce à ces deux vertus 
inséparables, elle n'acceptera qu'à bon esciëht' 
des relations en dehors de la famille et des 
amis éprouvés, et ne se laissera pas léduire 
par de frivoles et brillantes démonstrations 
d'amitié, qui ne soot, le plus souvent, qu'un-
moyen insidieux de sMntroduire dans son in* 
timidité, ce saucluaire qui doit toujours rester 
imoénétrable à l'avide curiosité des indiscrets. 

Ë le ne sollicitera pas de confidencet, et* 
n'en fera jamais à la légère. 

Elle conservera daès soi) langage un ton 
de délicatesse et d'ei^lréme pudeur, et se mon-^ | 
trera froide et digne en présence de ceux qui 
se permellent cerlaioes libertés dans leurs 

DMIÈRES ROUYELLES 
i ICORRESPONDANCE SPÉCIALE). 

propos. 
Elle évitera de prêter l'preille à la médi 

sauce, se souvenant toujours que ceux qui mé-1 parlé, comme toujours, de leurs petites alTai-

., !v Montpellier, 16 octobre. 

La grève des ouvriers menuisiers, est ter-
* minée, à la aalisfac-tlon générale. D'un commun 
accord, les patrons et les ouvriers acceptent 
le nouveau tarif. 

B i e r a eu heu, devant cinquante auditeurs, 
une conférence socialiste qui s'est terminée 
au milieu de ia plus complète indifférence. 
Les orateurs Rouaaet et Paule Minck ont 

Un accident maritime assez grave vient 
d'arriver au Hnvre. La grande mâture à vapeur 
construite par M. Moz^line, sur le quai Est du 
bassin de l'Eure, au H:ivre, a été reoversée 
par le transatlantique la France. 

La France avait traversé lo bassin et se 
déhalait nour veoir se ranger sous la mâture; 
le paquebot avait trop d'aire et, étant léger, 
se trouvait très haut sur l'eau. Il est voou 
^border avec soo étrave les moolaots de la 
mâture qui s'est abattue sur l'avant de la 
france. Trois homm-^s ont été blessés. 

Un concours pour l'emploi de prosecteur d'a
natomie, auratieu à l'hôpital maritime de Tour 
Ion le 4 décembre prochain.. 

disent des autres en votre p'résence e'n font 
autant de vous quand vous êtes absent. 

La médisance est la sœur de la calomnie, 
et comme on oe sait jamais bien au juste en 
présence de laquelle des deux oo se trouve, 
il faut éviter l'une dans la crainte d'avoir af
faire à l'autre. C'est d'ailleurs une source de 
brouilleries : un mot que vous aurez placé 
sans intentioo mauvaise au cours d'une de 
ces conversatioos peu charitables, sera col
porté, commenté, dénaturé même, par ices 
amateurs de commérages scandaleux, et voiii 
suscitera des haines dont la cause vous échappe,, 
mais dont les effets sont toujours désagréa
bles. 

Donc, en dehors de la famille commune, 
c'est en compagnie de son mari seulement 
que la femme doit faire des visites ou accep
ter des plaisirs ; à moins que son mari, em
pêché de l'accoinpagner, ne les ait conseillés. 
Encore doit-elle apprécier la convenance à 
son point de yue particulier. 

Tout, enfin, dans la vie, dans les actes de 
l'épouse, doit être d'une pureté, d'une trans
parence telle, ^ùe son mari puisse toujours 
y lire et s'y pénétrer d'amour et de respect. 

J'aurais pu, ma chère Aline, me bortier à 
la première citation que )e t'ai faite de Rous
seau; mais, ma chère nièce, heureuse de la 
confiance que tu m'as toujours témoignée, et 
que tu m'accordes encore dans cette grave 
circonstauce, j ' a i pris plaisir â m'entretenir 
avec toi, et à prodiguer les conseils de ma 
idQillft «xpérienca 4 uae ̂ aane 4UA que ^̂ tlnio 

Ètat-Civil 
BBEST. — Da au 7 octobre. 

NAISSANCES. — Garçons. — François 
Buzaré (jumeau). — Yves Gourtel. — I.oulsRoux. 
— Victor Terrien. — François Léon. — Jean 
Ollitrant. — Jean Dalidec. — Louis Baissac. — 
Emile Cr-n. — Louis Quellennec — Auguste 
Tuai — fleuri Cousteau. — François Lucas. 

Filles. — Céleste Buzaré (jumello). — Léonie 
Pilven. — Laure Quénet. — Hélène Péan. — 
Esther Faraud - Joséphine Cariou. — Sophie 
Michel. — Marie Le Moal. — Alexandrine Cauvin. 
— Perrine Mercier. — Herveline Le Vourch. — 
Victoriae Madec. 

DÉCÈS. — François Quéau, 4 mois. — Adolphe 
Quéméneur, 1 an 4 mois. — AméHe Genta, veuve 
d'Armand Laligne, 57 ans 9 mois. — Jean Fous-
toul, marchand de légumes, époux en deuxièmes 
noces de Marie Quéméneur, 57.ans 2 mois. — 
Emilie Egicquel, 4 mois. — Marie Guéguen, 
épouse de Jean Le Guen, 68 'ans. — Marie JK«r-
vran, éponse de Yves Plouguerné, 4 8 ans. — 
Anna Freund, 1 an 8 mois. — François Abgrail, 
journalier, époux de Marie Person, 6 6 ans 2 m . — 
Victbrine Kerautret, 8 ans 4 mois. — Marie Le 
Kerhir, pensionnée de la marine, veuve en second 
lieu de Yves Coënt, 8 0 ans 2 mois. — Charles 
de Munter, 7 mois. — Franco s Laudic, contre
maître au port, époux de Marie Le Guillou, 
4S ans 9 mois. — Jeanne Le Blouch, 2 ans 3 m. 
— Théophile Be'sson, 9 mois. — Marguerite de 
Mazéas, 1 mois. — Agnès Pelle-Desforges, ren
tière, veuve de Jean Laurent, 7 2 ans. — Clémence 
Pordilis, marchande de légumes, épouse de Marie 
Graveur, 5 1 TVNS 1 0 mois. - Sophie Tréguer, 
épouse de Charles Kerjean, 4 3 ans 1 | 2 . — Yves 
Flouriot, ajusteur, 1 9 ans. — Alexandrine Cauvin, 
2 0 heures. —• Lou se Mériadec, 3 ans 3 mois. — 
Françoise Noblet, épouse de Jean Bernard, 3 6 ans 

res personnelles. Tous deux se sont accusés J l i 2 . — Jeanne André, l mois. 
réciproquement de foule de griefs ; Paule • — — — i — i — i * — ^ 

Minck a même insinué que certains socialistes 
recevaient dix francs par jour et des frais de 
voyage pour faire la propagande eo faveur de 

' ' journal collectiviste-anarchiste. certain 

Toulon, 16 oc'obre. 
Un distributeur du Journal d'annonces, qu i . 

n'avait pas répondu au : Qui vive! de 'a sen-
tioelfèr dé la poudrière de la porte de France, 
a été frappé d'un coup de baïonnette. 

La mort a été instantanée. 

L^aVléo Bis^on^ii arrivé à Toulon. 

Une commission, composée de M. De trais, 
directeur politique au ministère des afiaires 
étrangères, de M. Billot, directeur du con-
tentiegx, et de M. l'amiral Peyron, sera mise 
en rapport avec les ambassadeurs malgaches, 
après l'examen des lettres qui constatent 
leur pleins pouvoirs. 

Le jour de la réception des ambassadeurs 
par le président de la République ne sera fixé 
qu'ultérieurement. 

M. le générii de brigade Hervé, comman
dant la 7̂* brigade d'infanterie, a été admis 
dans ta S* «ection (réserve) du cadre dfti'état-
<aà|Qr général de rarméev 

CHAHGEWEHT DE DOMICILE 
M. N. L E B R I S , Agent principal de la 

Compagnie d'Assurances G-nérales contre 
l'Incendie et sur la Vie, a l'honneur d'infor
mer ses Clients qu'il a transféré ses Bureaux 

même rac d'Aignillon, 124, 
aa Itcz-dc-Chaossée. 

M. EDUARDO TONNENS 
CHIRURGIEN-DENTISTE AMÉRICAIN 

5 6 , Rue de Siam, 56 
e JR y? «  

THÉÂTRE DE BREST> 
— — — f 

Jeudi, 19 octobre 
L E -SONGE D'UNE N U I T D'ÉTÉ, Opéra-

Comique en 3 actes. 
L E CAMP DES BOURGEOISES, Comédie 

én 1 acte. . 
Le Propneiaire'GeraM : I T A D K E A U. 

Bieat— Im». Qtanau» nw d* te, « t . 



tt y A R L I CIT A T ï 6 il 

JIUpIC141RE_, 
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Q 

Devant M» LE^fA^RO^ Notaire 
à Landerneau. : sàf»r/:3 

PRÈS LA GARE - F 

tNÈ PaOPRIÉtE 
connue sous le nom de 

''Bmrière de t É t o i l e 

" cbi^prenantiMàfsoft d'habiialioo, à un 
éta«e, servant de Débit djj llojasons'j^r 

' Kcarles,' Remise avec Greriior aii-dts-,' 
sus , autre Ediflcf servant d'AielUrV 

^^4]^i]lebtià av«:c façade 'sùi* pilliers,' je 
tout couvert en ardoisés. . 

t̂ " Devant ces édifices, cour contenant 
uo hauf̂ ar en bois couvrant une allée 
de boules, autres ailées de boules en-

. tPMr̂ És d'arbres. 

I1ISE.A P R I X . . . . 2 0 , 0 0 0 fr. 
fil ^ a T' 

DEUXIÈME LOT 
Au Bourg communal de 

Plounéventer. 
M A I C f l U couverte en ardoises, ser-
I f lAIOUR vant d'Auberge, Crèche 
couverte eu paille ; moiUé d'un Champ, 
dit Parc-ar-Menez, ayant ses fossés au 
cerne, excepté au midi. 

Mise à Prix : 1 0 , 0 0 0 fr. 

n'ii,D. I o l i ^ k i ' ^ ^ ^ ' ï i '"̂ î 'J 
'là^iil.] ' ."ii.'OJdo'i lîovii',; ob oot 
.l/i î yiJy ijùb o!iO, .''lui no», ob * i J £ 

OUÏRA Hélp3».iFiMti8tP-8olQ» 
,,aui E(|uip^e8 de, Ifk.V^om .et» ftu. ThéltWit 
!Piîofosie«ir,,:4« *H t̂ft 6.t .^«.Splfégev.) ;« ' / t 

t I 10, rue du Çouôdlc. 

•jily'op ?.nioro c 

|1.H)J ?LAéE vvkntidùor; Paris.? 
JJOOJ 
•nï 

Etude de M» MAGUEUR, Avoué, 
à Brest, Place de Latour-d'Auvergne, -iO 

V £ N T E 

,̂ ../ .̂a W^iié'/rf 'çdjt. én cfOrb̂ tè̂ ^ àf 
.chèqueè ïès'dl .̂fiAis dè fô'çids ,adx tsûif'^ 
.d'intérés suivants;: V' : 
Reaihoàr«ab:èsi^ vdè'.?.?. .".^ : 1!"̂ !̂  d/0 
Repibo«rjabiês'^iir'a(viëid6'niiè " ' ' 

2a. idan à l ' avance . . . . . . . '2 éfl^' ,. 
, Éltiç délivré des bons de cà|.*yieà' éçheàh-. 
,ce donl l'iiitérét«st actàèllèment axée 
(joipmeistilff4'"<«" , 
jji;Ran8;à, tfoîS iribi».. "2 o)fli 
>,;.,Bons|à six mois. 2 6/o 
f,l,|Jo;is'à un an ^ 3 0^9 
,f;.'Bons à dix-huit moi.s.. . . . 4 Ô;o 

;.Uoas à 2 ans et au-dèla.... 5 O70 
Elle, reçoit gratuitcmont en dèpAt' res 

litres de toute nature, elle eh enrâiiisse 
les coupon»; 

Elle délivre des chèques e( des lettl^cs 
de crédit sur tous pays. " /M 

Elle se charge de l'eiécution des ordres 
de Bourse. 

Elle fournit à ses clients et correspon
dants des renseignements sur toutes 
les valeurs, 

lille reçoit sans frais les demandes de 
sou.ucription. 

La Banque d'Escompte de Paris, paie la 
première répartiton d'intérêt sur la 
rente turque 5 0;o. 

La caisse est ouverte de 40 à 4 heures. 

fig'^fljlERRY, Corana[ià8«ifti.l 
^['Plged^|'^^|,t,lue du Cb&teau, n» 15. 

4 -

" ' n ooi-, 

PAR 

AUTORITÉ DE JUSTICE 

Devant M* LE T.vRO, Notaire 
à Landerneau. 

Le S.illlËDI l i Novembre 1882 
à tme hewe de l'après-midi . 

PREMIER LOT 

Au hourg de Ploudiry 
MAISON à un étage couverte en 

ardoises, Grenier au-dessus, y attenant 
nn JARDIN d uue contenance d'environ 
3 ares. 

Mwe à Vrïx : 5 , 0 0 0 fr, 

DEUXIÈME LOT 

Én la Commune de Ploudiry 
aux dépendances du Bourg 

Quatre PIÈUE.S DE TERRE FROIDES, 
dites Goaremou-Goasesq, d'une conte-
n à n c d'tioviron 6 hectares 98 ares 10 
centiares. 

Mise à Pri.\ : 3 , 0 0 0 fr. 

pour Vente A Crédit. 
Appoioteaidots et fortes Remises. 
S'adresser, 34, rue Colbert, à Brest. 

Elude de M« LAMARQUE, Notaire à Bret. 

A V E N D R E 
D e Ciré a Grë 

En la Ville de Landerneau, 
r Rue de Plouédern, n" 7, 

eo fuce de la Prison, 

UNE MAISON 
Elevée de deux étages, avec débit ide 

Loissons au nz-de-Chaussée, Cour et. 
Jardin derrière, Caveaux et Hangars. \ 

REVENU ANNUEL par location vê r-
bale : 932 franc?. 

a» Môme rue de Plouédérhi n« 19, ' 

Goe petite M4l$ftAI 
'•«'Composée'd'un étage et Grenier, Cour 
derrière avec Crèche el Hingar. ,, , 

REVENU ANNUEL par bail expirant 
le 29 septembre 1SS.7 : 90 francs. 

S'adresser, pour renseignements, à M. 
Denis, Greffier de la Justice de Paix à 
Landerneau, et pour traitv'̂ r, à M« LA-
UARQUE, Notaire à Brest. 

A V E N D R E 
« DE GRÉ A GRÉ 

RUE DE SÉBASTOPOL, 4 

M A I S O N 
avec Rez-de-Chaussée , premier 
Etage et Grenier. 

Cour, Lieux d'aisaoce et Jardin 
sur la rue. 

} ,J;iOiU:)Ua 

il J U J ffTÎTTii^"^-

^ Oclebre (882 , , 
à une heuràdeVa]^xèS'mid% . | 

t« THl'MR^iCbmmissaire-Priwur à 
[x^i, (ài la, yènteK dwrwiSrtWss pûbti-

.aif^s } /^y ka I < ippqiptant - des Meubles 
Ijlç^ht.^aij,4^^'énation suit : 

.n;AmeMblement de Bureau en bois 
neir^ Coffre-rort à dojjble icompàrtij; 
meàt. Presse à copier en fonte, Çomp* 
t«»irs; et. Rufdtres ' en pichepiii; petite 
Table bois peint. Pendule, Casiers, 
Devanture ep pichepin. 

îBalanoevPès^-Lettres, série de Poids 
en cuivri?^ Enorijers, Buvards, , Pbëte 
et» fonte giarni, de ses tuyaux, Garde-
Feu en tdie pour poêle.. • •x-

.Chai>eâ hatites, Chaises en rotiri, etc. 

À î ï (fjlb^pttaint 5 Q / O en p i n e 
fr La Vente: aura lieu en un Magasin, 
s'se à Brest, rue de Siam, 92. 

L«i Gommissaire-Priseur, . 

L. THIERRY. 

CAMPION 
.su..- ^ . 
?̂  PATISSIER 

•.•t;*'Eii fini-. 1 •• , Vf-'!.,: , 

Én face l'Eglise Saint-Louis 

$Ï$CUITS de REIVS - VANILLE 
0 fr. 3 0 la douzaine. . 

BISCUITS de REIMS-VANILLE Glacie 
0 fr. 3 5 la douzaine. 

BISCUITS, à la Cuillère, gros et petits, 
i francs fa Livre. 

PATIENCES, 1 fr. 6 0 ia Livre. 

tiieux. ; Ecrire-A. S. E., poste restante. 
BOrdeauit. 

Ô C C À ^ Ï O N 
,;A Vendre de suite 

Un CHEVAL, VOITURE à 4 ROUES 
et tfÀftNAIS en très-bon état, dans de 
bonnes conditions. 

Sadresser à M.^H. CARIOLBT, 
Cours.d'Ajot, 17. ' 

M. ÉTA)RD-LAMI 
MÉDEdlS-DÉNÏIiSTÈ 

De TEcolc Natale le BORDA, 

4 9 , rae de la Rampe , 4 8 , -

B R E S T . 
t 

Extraction de Deûti sans douleurs. 

Prix : 6 Fmnos. 

Consultations de 9 h. à 11 heures, 
et de midi à 5 heures. 

eno^pt.de l'Est : 

jjoq 

meridd'un (^par> 

*1Jfl^teneur de livres cal issier, hom
me «érieux: pourrit foUiriiir ]Jonnes.;r4fér • 

jrencesi; Un Correcteur- Ifconnaîssant\\ 
;iVirabrimeriè 'et> ,ayàUt; «ne|instruction 
•stj^apl^ ; 3P D^^X' bons. Oujrlers typo-
---nl^ç8j„(Kuo npijr.ilrayaillBr à la joui"-

'ei l'autre a Sies piècçs, . 

^adresser à VImprimerie du Pro-
èVeé dé l'Ain, d Bourg {Ain). 

Â 
POUR CAUSE DE DÉPART 

Un Beau 

PIANO MODERNE 
Bois noir. 

S'adresser rue Voltaire, 
onze heures à une heure. 

11 , de 

Me i J f f M I ^ C Notaire; à Brest, 
' f l I I O l I L l é 'dediande de suite 

0 0 B X P Ê D n r i O N N A I R E càpabléi, 
Boiis ' Appoictements. / . 

PIAKOS - t t i B o n c PENAU 
spéciaux pour les clit^àts humides 

et lès Colonies 

•Seule Maison pour les Travaux de 
Facture et les Réparations. 

Pianos d'occasion 
A% r u e d e la HaYnpe , 4Si' 

;% G E S T I O i N D E R I E N S 
Location d'AppàrtemeDt.<! oienblës^ 

pe«r Fa Bailles. 

AliGIBAOO FÉLIX 
UCEVKOI DS.RENTES 

A S S U R A N C E S 
Incendie^ Maritimes et autres 

B U R ^ U a 

Place Latour-d'Auvergae, 12 

Ouverts toute la semaine de 9 à 5 h. 
le dinlahche jusqti'à midi. 

ASSURANCES CÔHTRB LBS Mlkm 
e t c o n t r e l e s ACCIDEiXTS 

R E N T E V I A G È R E en cas d'incapacité permanente du travail par maladie' 
ou accident.. 

INDEMNITÉ QUOTIDIENNE en cas d'incapacité temporaire de travail. 

Assurances contre les Accidents de toute nature. 
• Prospectus et Renseignements à la CAISSE Gi<NÉR\l;E des FAMILLES 

RUE DE LA PAIX û, PAtis. — S'adresser à l'Agence de la Société géné
rale, 22 rue d'Aiguillon, et à M. DROUAN, H, rue i . - J , Rousseau, à 
à Brest, 

LA GAZETTE DE PARIS. 
FRANCS PAR ANNÉE 

m WnrmiWtO i SKaaUaa 
rasmeate aur tooites 1m 

-, «ntrepiitsK Hnanoièr«» 
«t ijBdïiatriaUsa. — Arbltragaa ••aatageux. — C«i>8eilii i>airt«-
oaU«r» par correapondanos. — Coura da tootas les Valoorc 
ooUaa oa non oottea, — AaaatnWtaa géuèralaa, — Aiipràda-
tlou rar I«a Talaïur* «Rertaa ah aoaaenption pnbUqne. —.' 
LoU, dému, JnaamsnU, Intôraeaant I«a portoara da Utrwi. 

CibafiM «boitai reçoit çrMuiitmmBt : 

B i x l l e t l x i u â u u t l i a z x t i q u e 

PeUUàua at Finanolèra. — RanaalgnaaienU! 
TUaon. — Ëtndaa approfoadlaa daa antrapric 

DES TiRASES FiHANCIERS ET SES VALEURS I LOTS 
TOUS LIS TIMSSS, «» *• WWCATIOH» O'»» »* Ĵ »"» *«• •«>•'• tuailm. IL ON t ABONNE, mo/iflfli/>r 2 fr. tn'tim brat-pottu, 19, nw Taltbttnt, PARIS^Jg 
ohm: T O U * waa umnAinaa » T O A N » -raum i.mm « U H H A U X O K i .o*Tt^ 

f U M E t i S i i i les Contrefaçons 

Ê g o u d ^ r o n « 

C> DE NeRWiCC M 

MÉFIEZ-VOUS 

G O U D R O N 
JOSEPH BARDOU&FILS 
«eùlsinTcntenrade celte ma^ue, ost aouB un« cou
ver tura dont voiot la dessin. Il se trouve dans tous 
lésbureauxdetabac.Sonsùccèsaexcitélet contrefacteurs. 

les Contrefaçons 

Ê g o u d ^ r o n « 

C> DE NeRWiCC M 

MÉFIEZ-VOUS 

I m p r i m e r i e p o u r le C o 
99, ne de Siam — J . - P . 

I l l f l erce e t les A d m i n i s t r a t i o n s 
— flic dé Siam, 99. 

C A R T E S D E V I S I T E A L A M I N U T E 
livrées séance tenante. 

Depuis 2 francs le Cent. 
Les Commandes de Cartes pour Vextcrieur devront être accompagnées d^un Mandat sur la Poste, plus SO e. par chaque cent pour affranchissement 

— . • > ! m m J — : — 

AFFICHES DES PLUS GRANDES DIMENSIONS, ne comportant qu'un seul Timbre 

Lettres m^^i^ parijm^ Nmsançes et Décès. 

CttrUfié coafonae par Tioipriaieur soussigaé» raaaoaco ci^iessus t Vapeur légalisation de la signature ci->eoiitrè» 



ABONNBMENTS : 
Pool BiMT no SB 19 fr. 
Hùta B K K S I id 16 

PARAIMANT : 
LUNDI, IlLfiCREDl et VENOREDI 

Potn 6 M O I S , 3 Mois, 1 Mou 

A N N O N C E S : 
Jadidainc et diTenés, Uiigttt. tO 

•DIUMJITIUTION ET RÉDACTION : 
0 9 — r u e d o S i à m — 9 9 : i ? U l U C A I N 

6'Ag«Dce lUvAt, 8 , place ie U BowM 
est seule ehâ ée» à Pariit ie KWfçir 
les .Annoncée. >: •; ^ 

Election Sénatoriale 
DU 5 NOVEMBRE 1882 

C A N D I D A T S R É P U B L I C A I N S 

ROUSSEAU 
Directeur des Routes et do ia Navigation , — 

ancien Sous«Secrétaire d'Etat aux Travaux pu-; 
blics, — Député, — Vice-Président du Conseil 
général. 

Docteur MORVAN 
Ancien Député à l'Assemblée Nationale. 

L E S E L E C T I O N S 

Nous publions aujourd'ui en téte de 
nos colonnes, les noms des candidats 
choisis par les électeurs républicains 
sénatoriaux du Finistère pour remplacer 
MM. de Kerjégu et de Forsanz. 

On comprendra facilement qu'il nous 
en coûte quelque peu dd patroner des 
candidatures sénatoriales, alors que nous 
Voudrions que le Sénat disparût. 

Mais, nous dira-t-on, exigez au moins 
de vos candidats qu'ils s'expliquent dans 
des réunions ou dans un manifeste s i 
gné de leur main ; demandez-leur ce 
qu'ils pensent des différentes questions 
qui vont être débattues à Touverture 
des Chambres. 

£o6n, que Messieurs les candidats 
nous lassent savoir publiquement, par 
une voie quelconque, s'ils acceptent la 
candidature qui leur a été offerte et 
qi ' i ls flfous donnent leur opinion sur 
le Qt&iûliea ou la suppression du Sénat, 
institution gambettiste créée plutôt pour 
arrêter que pour modérer la marche de 
k Chambre des députés, improprement 
appelée Chambre basse. 

Nous ne demandons pas mieux que 
de questionner Messieurs les candidats, 
de les inviter à s'expliquer, de îeè som
mer de donner enfin Joigne de vie sans 
attendre que leurs concurrents se 
soient fait connaître à leurs électeurs ; 
mais, nous ne pouvons les contraindre 
à parler s'ils ont résolu de se taire, et 
fiOtts nlnsistérons pas, pour le moment, 

afin de ne pas engager une polémique 
sur ce chapitre avec nos adversaires. 

Dn reste, MM. Morvan et Rousseau 
eux-mêmes comprendront qu'ils ne peu»: 
vent garder le silence plus longtemps 
et nous avons l'espoir qu'ils publie
ront leur programme avant la fin de 
la période électorale, aujourd'hui que 
la tactique des cléricaux nous est con
nue ; elle consiste à cacher le nom de 
leurs candidats qu'ils ont intérêt k ne 
pas faire connaître trop longtemps jà: 
l'avance. , . | 

Puis, le moment venùiïîs^^'présentent 
ces candidats non pas comme cléricaux, 
légitimistes ou bonapartistes, mois 
comme conservateurs ou indépendants; 
hélas! nous connaissons leur indépen
dance et leur manière de conserver. 

Les électeurs ne laissent plus surpren
dre leur bonne foi par des paroles ou 
des écrits trompeurs; ils veulent con-
4)aîlre leurs candidats et ne plus Voter 
en aveugle. , ; 

Personne, ne croit plus à ces faux 
conservateurs qui ne rêvent que v des
truction et mentent effrontément en 
s'afiîrmant les amis de la paix. 

Les républicains, on ne peut le nier, 
agissent toujours au grand jour, et ne 
se cachent jamais. Leurs candidats sont 
déjà connus : l'un, M. Morvan, a été 
député du Finistère; l'autre, M. Rous
seau, est toujours représentant du d é 
partement. Les électeurs sénatoriaux ont 
donc tout loisir, pour examiner ces 
candidatures sorties d'une réunioa de 
républicains du département. 

Ceux-ci sont des électeurs éclairés 
qui ne se laisseront pas mener à l'urne 
les yeux fermés, un bulletin à la main ; 
ils conserveront leur liberté d'action , 
voteront suivant leur conscience et n ' é 
couteront pas les conseils de ceux qui 
ne: réclament la liberté que pour eux et 
en (ont l'usage que l'on sait; 

Nous avons souvenance des élections 
sénatoriales du mois de janvier 1876 ; 
à celte époque, les <léléguéssénatoriaux 

étaient feovd en^ laisst par des agents 
spéciaux et des propriétaires^ nobles et 
autres conduisant leurs fermiers au sera* 
tin et leâ accompagnant jusqu'à la salle 
dèvotei 

Cette pression n'ayant pas été jugée 
suffisante, l'administration préfectorale 
de cette bienheureuse époque aidait dë 
tout son pouvoir au triomphe des can
didats blancs, ouvertement.; aussi, quel 
ne fut pas le résultat! 

L'élection du 5 novembre aura un tout 
autre caractère, elle se fera en toute l i -
berté^ sans la moindre pression de l'ad
ministration ; quant aux prêtres, nobles 
et propriétaires, on ne croira plus à leur 
parole^ rien de ce qu'ils avaient prédit 
n'étant arrivé, toutes, leurs affirriiations 
n'étaient donc que mensonges. 

Âh ! ce fameux péril social oii est-il, 
s. V. p. ? et l'effondrement de la Répu-
Wqae dont personne ne voulait, aux 
dires dès cléricaux, et qui s'est implantée 
plus que jamais^ se fait acclamer tous 
les jours, et est fêtée tous les ans au 
14 jiiitiet. . 

Electeurs sénatoriaux, vous voyez bien 
que rien n'était moins vrai que ces d é 
clarations perfides forgées dans le but 
de vous éloigner de la République. 

Néus avons de plus en plus confiance 
dans le bon sens des électeurs mieux 
éclairés sur les agissements des amis du 
Roy, et les bienfaits de la République. 

:Ils n'hésiteront pas entre le drapeau 
blanc; c'esir-à-dire le mensonge, et le 
drapeau tricolore, c'est-à-dire la vérité, 
l'honnêteté, et voteront pour la Républi
que en accordant leurs suffragies à Mes
sieurs MORVAN et ROUSSEAU. 

J . - P . G A D R E A U . 

sentants de l'Italie et les aotorltif localea^ cm 
coDflits devront être portés devant les deux 
Rouuvernements, qui en poursuivront direo-
teroent la solution. 

Nous pouvons ajouter que les négoclatioiii 
sont assez avancées pour qu'on puisse efepérër 
que ce modits vivendiietà définitivement éta-
bll en Tunisie avant la nomination des deux 
ambassadeurs d'Italie à Paris et dé Franc» à 
Rome. 

Au dire du journal Paris, M. Devôs, minis
tre de la juitice, aurait reçu depuis quelques 
jours la visite de plusieurs députés qui revien
nent de leurs départements. 

Ceux-ci ont insisté auprès de M. le gardé 
des sceaux pour qu'il dépose, dès la rentrée 
du Parlement, son projet relatif à' la réformé 
judiciaire. Ils lui out donné l'assurance que 
les députés étaient disposés, vu l'urgence qu'il 
y a à apporter des réformes dans le personnel 
judiciaire, à faire des concessions réciproques 
pour Texécution de ces' réformes. l 'S ont si
gnalé, entre autres causes qui rendent aécear 
saires le dépôt de ca projet, la situation in
certaine dans laquelle les magistrats se trou
vent actuellement. 

M. Devès aurait répondu que son projet 
sera soumis la semaine prochaine au conseil 
des ministres et déposé dés la rentrée sur le 
bureau de la Chambre. 

Montceau-les-Mines 

I)ôs négociation! diplomatiques très actives 
soiit entadaées en ce moniént entre le quiai 
d'Orsay et le Q-iirinal, au sujet de l'étabh^rse-
ment d'un modus vivmdi susceptible d'être 
accepté , au moins à titre provisoire, par les 
deux nations intéressées. 

Ga modus vivendi doit régler la situation 
des consuls et agents consulaires de l'Italie 
dans la R é g e n c e , l'étendue de leur juridic
tion, la quotité des indemnités dues aux vic
times des troubles de Sfax, etc. Il est de plus 
entendu qu'en ca^ de conflit entre les repré-

Oa écrit de Micon, 17 octobre. 
La présence des troupes n'intimide pas les 

meneurs révolutionnaires. De nombreuses 
lettres, eoutenant des menaces de mort , ont 
encore été adressées à des mattres mineurs, 
A des chefs de poste et aux directeurs de la 
tuilerie de St-Pierre, à MontCeau-les-Mines. 

Oa signale de nouvelles explosions de dy
namite dirigées contre les habitations de plu
sieurs chefs de poste. 

Une importante arrestation a été opérée ie 
16, à huit heures, à Sauvigces; c'est celte da 
nommé Henry, président de la société de se
cours mutuels, membre de la Sjciétô de pro
pagande anarchiste, qu'où soupçonn*^ être 
l'auteur de la tentative d'explosion dirtg;éa 
contre rétablissement des sœ irs de Sauvignes. 

Une perquisition, faile au domicile d'Henry, 
a amené la découverte d'uno grande quantité 
de cartouches do dynamite avec leurs mèches 
toutes préparées. 

Oo a arrêté un autre individu nommé Ran» 
cier, qui distribuait ûs placards incendiaires. 
Ranci er est correspondant de V Etendard révo-
lutionruiire et distributeur du journal la Te" 
naille. 

Les troupes qui occupent le pays se com
posent d'un bataillon du 134* d'iofanterie, d'un 
bataillon du 27*, de deux bataillons du 10«. 
d'un bataillon de chasseurs à pied, de deux 
escadrons du 10* dragons et de deux esca
drons du f6> chasseurs. 

Evénements d'Egypte 

Oû écrit d'Alexandrie à la Correspondance 
politique : 

Le gouvernement égyptien s'occupe d e l à 
fixation du chiCfre auquel s'élèvent les som* 

FEUILLETON DU PETIT BRESTOIS (12) 

Grand Roman de Mœurs américaines^^) 

Lionne regardait sans voir; uno pâleur livi.le 
s'était rôpandue sur ses traits décolorés, elle passa 
à plusieurs reprises sa main sur son front comme 
pour en chasser les funèbres pensées dont il était 
le siège. 

La jeune fille qui venait do lui adresser la pa-
ïole portait peut-être dix-huit ans. Deux grands 
yeux noirs, ardents, luisaient au milieu d'un vi
sage éraacié ; elle s'était composé un costuine 
'étrange, mi-partie masculin, mi-partie féminin. 
Cotte tôte intelligente, expressive, était coiflée 
d'une sorte de casquette de jockey. 

Quant à son ' compagnon , un grand et solide 

farçon de dix-sept ans,, il avait le corps seïré 
ans un uniforme de soldat, trop étroit pour lui, 

lavé par la pluie et troué en plusieurs endroits. 
• — Mademoisele, reprit la jeune fille, vous nous 
'dévisagez comme si voutf nous preniez pour des 
voleurs de grands chemins, que vous voudriez 
faire cofiFrer. 

— Mille pardons, dit Lionne. Qui ôtes-vous ? 
Que voulez-vous ? 

-— Mais par la splendeur du ciel , s'écria Hu-
])ert, c'était le nom du frère de Kate, vous uous 

| i inédit.-^ Reproduol^a, interdite., 

posez, madame, des questions fort extraordinai
res ; nous mourons dè faim et dè fatigue; nos 
chevaux sont sur les dents, et Vous nous mar
chandez l'hospitalité ? . . . i 

— Excusez-moi, dit' Lionne.. Nous n'avons jar 
mais refusé l'hospitalité à qui que ce soit, et ce 
n^est pas aujourd'hui quo nous manquerons aux 
devoirs qp'elle nous commande. ...̂  

Et èlle"app0la'Vulcain. ' 'i^"r,i /.-I:' \ 
— Vulcain, lais en sorte que ïes'cheVaii'x soient 

confortablement traités/dit-elle au nain, dont la 
vue excita l'hilarité de Kate-Kyte. 

— Jamais de ma vie, dit l'étrange fille, |e n'ai 
vu un aussi drôle de personnage! 

Le nain, piq̂ ué au vif, la regarda on froiiçant 
ses. épais sourcils. 

Mais Kate-Kyte n'en fut nullement terrifiée. 
Elle se tourna du côlé de Lionne et lui dit : 

— Mademoiselle, nous n'avons eneorte décliné 
ni nos noms ni nos qualités. J e m'appelle Kate-
Kyte, et celui qui m'accompagne,est mon frère. 
Il se nomme fifubert. C'est uu chasseur fort ex
périmenté. J e lui ai sauvé la vie , à ce garne
ment, daùs des circonstances fort extraordinaires. 
Un parti de Hurons l'avait surpris et était en train 
de le dépecer. J e me jetai au milieu de ces sau
vages ; après en avoir tué deux , je mis le reste 
en fuite. 

Lionne la complimenta sur son intrépidité et 
l'introduisit dans, la maisou. Elle leur fit. ap
porter tout ce qui était nécessaire à leur toilette. 
Quelques minutes plus:tard, la tabla fut dressée, 
et nos deux voyageurs dévorèrent avec une vora
cité toute naturelle une culotte tout entière dë 
bison. 

— Maintenant, dit Kate, que nous sommes les-
I taures» vous alka me permettie de toua Mflûatœ 

tout au long notre histoire. Apprenez tout d'abord 
,qu,e je n'étais qu'une enfant lorsque mon père. 
moui'.ut. J e grandis au milieu d'une demi-dou
zaine de garçoiûs plus i^és que moi, si j 'en excepte 
toutefois Hubert , ce jeune aristocrate que j 'ai 
arraché aux gcifles des satanés fils du diable; Ces 
circonstances vous expliaueront suffisamment les 
imperfections de mon éducation. Lorsque mes 
frères s'enrôlèrent dans le régiment commandé par 
le colonel si perfidement massacré par les sauva
ges, ie voulus, moi aussi, proposer mes services. 
Ma demande ne fut pas agréée ; on me renvoya à 
m» quenouille. 

Vraiment, dit Lionne en souriant. 
— Non, non I J 'ai eu beau protester, déclarer 

que je ne m'étais jamais séparé de mes frères , 
qae je partageais tous leurs dangers, que je m'as
sociais à leurs travaux, que je savais proprement 
envoyer une balle à s x cents pas dans la tête de 
n'importe qui, je^ fus irrévérencieusement écon-
duite. Le sergent auquel je m'adressai me répon
dit insolemment quUt.n'y avait qu'un moyen de 
mo tirer d'embarras et de me faire délivrer l'auto- ' 
risation de suivre le régiment : c'était de mé 
marier & lui. 

— Et qu'avez-vous répondu ? dit Lionne. 
—Oh rien I répondit Kate ; je le cravachai de 

la belle manière. Pour sûr, il en portera les tra
ces toute la vie. J e lui aurais môme arraché les. 
moustaches. J e courus alors au quartier généfal, 
et je me fis présenter au général Braddock. 
g'.;, - Et le général, que vous dit-il F 

— Le géoéral méolata de rire au nrz. E t . 
comnSe j'insistais, il me fit séquestrer pendant tout 
un jour pour faire une enquête à mon sujet. Lors
qu'il eût reooann que j e n'appartenais qu'à mot-

C'est alors que jlappris l'histoire du massacre. Les 
jours s'écoulèrent, point de nouvelles de mes frè
res. Incapable de résister à de pareilles épreuves, 
je me mis en quête d'eux. 

— Mais cette histoire ne vous intéresse peut-
être pas ? fit remarquer Kyte. 

— J e vous demande pardon, répliqua Lionne, 
elle m'intéresse et me touche plus que vous ne 
croyez. 

— J e continue donc. L'entreprise n'était pas 
exempte de périls ; mais j 'a i l'habitude du dan
ger et je ne m'effarouche pas facilement. J e sui
vais donc la route que vous connaissez, car elle 
passe auprès de votre demeure, lorsqu'au coucher 
du soleil j'aperçus un jeune homme dont l'obs
curité no me permettait pas do distinguer les 
traits. U me semblait cependant que quelque 
chose d'extraordinaire se passait là. J'accourus 
aussitôt. C'était bien mon frère Hubert qui se dé
fendait tant bien que mal contre les sauvages. J e 
me précipitai dans la mêlée et je réussis à mettre 
nos ennemis hors de combat. Nous regagnions 
notre demeure, lorsque nous avons rencontre votre 
logis. Epuisée par le voyage mourant de faim, 
nous avons frappé à votre porte y et maintenant 
nous vous remercions de votre bienveillante hos-
)italité. Demain nous nous remettrons en route ; 

, 'ai hâte de savoir si nos frères n'ont pas échappé 
au massacre. Si quelque jour votre destinée.vous 
conduit snr les bords du Potomac, souvenez-vous 
qu'il y a là des amis reconnaissants qui vous ac
cueilleront aveo juie. 

— Vous habitez sur les bords du Potomac ? idit 
Lionne. 

C H . P O H E I M . 



nfès prises arbitrairement, sous le m i n i è r e 
Arflbi-pacha , daos les caisses publiques , ou 
enlevéos plus tard par les rebelles à titre de 
ré.q^i'-itloo. Uùe circulaire adressé") à tous les 
mudijrs ordonna à ce propos des recherches, 
et demande des explicatiooi relativement atiix 
ciroonstancea dans lesquelles les sommes en 

'qiiçstion ont été touchées. 
La caisse du ministère des finances constate 

un déficit de 200,000 gu inè r s . On sait que , 
p(iur compléter ses armements , Arabi-pacha 
avjE î surtout mis à contribution la caisse bien 
garnie des vakouls, à une époque, il est vrai, 
o\\ il lui était encore possible d'obtenir sans 
difficulté l'autorisation du khédive. Cet argent 
sera aussi porté à la.chargé d'Arabi-pacha. 

En général , l'enquêté dans cette question 
semble avoir pour but de compenser, autaot 
que possible, par la confiscation des bieuÉi des 
rebelles, les pertes qu'ont subies lés caisses 
de l'Etat. 

. V 
On" télégraphie du Caire au Times que l'on 

vient de retrouver le procès-verbal du con
seil des ministres proclamant la déposition du 
khédive. L'existence de ce procès-verbal avait^ 
été jusqu'à présent niée par Arabi. 

• . • . 
Le Times publie une dépêche de M. Napier, 

qui s'est chargé de la défense d'Arabi. L'avo-
cai' dit que RiazPacha continue à s'opposer à. 
ce qu'Arabi soit défendu par un avocat an
glais. 

Le Times dit de son côté que, si les autorités 
oe prennent pas les mesures nécessaires pour 
assurer le jugement d'Arabi suivant l'équité, 
il est possible qiie le gouvernement de la 
reine exige que ce deirniér soit remis entre 
les mains des Anglais. 

' " • 

i J o e déf êche du Caire, reçue par le Central 
News, dit que le cabinet égyptien offrira sa dé
mission si l'Angleterre insi^ite sur la défense 
d'Arabi par des avocats anglais. 

Informations 

1883, pour actes conformes k ses doctrines, 
sont invités à faire parvenir les pièces exigées 
avant le 1883, dernier délai, au Serétariat de 
la Société, rue de Grenelle, 84, à Paris. (Au
teurs d'ouvrages. Inventeurs d'appareils. Ins
tituteurs à'yant enseigné la protection ; acfes 
exceptionnels de compassion envers les ani
maux ; propagande c i application de la loi 
Grammont. 

Le Temps croit savoir que le jour de la re-

t)rise de la session , le 6 novembre prochain, -, 
e ministère lira aux Chambres ÙLp déclara- | 

tion formulant le programme politique que le 
cabinet n'a pu faire connaître au Parlement , 
puisqu'il s'est constitué le jour mémo de la 
ciôiure de la sc&aion. 

M. Ribot qui, en présence des modifications 
que M. Tirard .«e propose d'introduire dars le 
budget des recettes, avait manifesté l'intention 
de donner sa démission de oré^ident de la 
commission du budget, p>iraît avoir renoncé 
À cette Idée. 

Avant de prendre une résolution déflditivéi 
rhooorabie député du Pas-de-Calais attendra^ 
que le nouveau projet du ministre des finan
ces soit soumis à la commission du biidget. 

• 

M. le ministre des finances a termlifé l é ' r e 
maniement du budget de 1883. 

Le nouveau projet sera déposé sur le bu
reau de la Chambre le jour même de la ren
trée. 

I l a été question, à différentes reprises, 
dans les journaux, du prochain départ de M. 
de Mahy pour l'Algérie. Nous croyons ssvoir 
que le.ministre de l'agriculture a bien pro
mis, en effet, de faire ce voyage, mais qu'en 
aucun cas il n'aura lieu ni avant l'ouverture 
des Chambres ni dans les premiers jours de 
la sesiioa. " 

*\ 
Les ambassadeurs malgaches ont conféré 

mercredi, au ministère des affaires étrangères, 
avec M. Decrais, directeur des affaires poli
tique», M. Billot, directeur du contentieux, et 
i'aniiral Peyron. 

Cette conférence est la première que les 
ambassadeurs ont avec le délégué du igouver-
t i . i m 6 n t français. Elle est destinée à la vérifi
cation des pouvoirs et à l'examen des ques-
Uons pendantes. 

. , * * * • 
M. Gasconi, député du Sénégal interpellera, : 

dès la rentrée des Chambres, l'amiral Jaurér. 
guiberry, ministre de la marine , au sujet dO' 
l'exécution des travaux du chemin de fer 
Sénégal. 

du 

On se souvient du conflit qui avait éclaté 
entre le procureur général près la cour de la 
Martinique et les membres de cette cour. Pour 
mettre.fin à ce conflit, le ministre de la ma
rine e t d e s colonies vient dénommer un nou
veau procureur général dans cette colonie. I l 
a choisi M. Coste, procureur de la Republique 
a Angers. 

De son côté, le garde des sceaux vient de 
nommer procureur de la République à Angers, 
M. Noguères, procureur de la République à 
Laval. 

Une session supplémentaire des conseils de 
TéviMoa aura lieu le 21 octobre dans toute la 
France pour statuer sur les demandes de dis-
pensiis formées par les jeunes gens de la classe 
1881 qui justifient être soutiens de famil le . 

Par exception, cette session n'aura heu dans 
la département de la Seine que le 25 octobre. 

• - J : 
Les candidats aux récompenses que la Scr^ 

i ^ t é ptolactrica des animaux donnera en. 

G H R O m P E L O C A L E 

Voici le texte de la pétition qui se sigàè' 
dans lea bùrédiùk dvi Petit Brestois': M ; ^ : i * f -

• . • « Monsieur le Maire, ' •• ' ^ g î ' P l ^ 
» Ed lisant dans les jnurnatix de la localité 

le compte-rendu de la séance du conseil mu
nicipal du.11 courant, nous avons cru,^ avec 
VUnion 'Républicaine, qu'une regrettable^ lacune] 
venait d'êtrécomblée ; mais , des renseignements 
ultérieurs nous ont fait constater à' regrét.que 
o'e»t en partie, confiée qu'il eût fallu dilfW ; par, 
si ..nous sommes heureux d'aypir,^ Brest'no 
grand établissement spécial où nos jeùpnès 
filles pourroht achever jours études, nous 
eussidihs été doublement heufeUx de voircréer 
en même tempS; et parallèlement'un <:Ours 
préparatoire anaiogue.à celui du Lycée, 'où 
nos fillettes eussent pu recevoir ùnèédûifatibn 
basée sur les toèmes principes et qui l e r e û t 
menées jusqu'au degré d'instruction requis 
pour être admises'daos lès cours secondaitési. 

» Les. locaux dont l'Administration dispose 
sont vasteset les appointements ;dea iBstitulrl-l 
ces supplémentaires seraient plusqne couverts, 
nous en sommes sûrs, par la rétribution sco
laire. . , • 

» Nous venons donc' vous pVler' de vouiolr 
bien demander au Conseil iuiinicipal de faire 
un pas de plus daos la voie où il est entré ; « n 
le faisant il rendra un véritable service à la 
populatiod brestoise dont nous fàiiohs l'̂ ôchp.. 
L-Mi»̂  Veuillez agréer» etc.,» .•%fetH.yilC'̂ ij.'*^ 

Réunion des Délégués légitimiistéB 

A LANDERNEAU. ' : c 
H er, à midi, cent deux électeurs délégués 

et suppléaals sénatbriauic se sont réunis dans 
la salle de bal Eervanton. Après une discus
sion qui a duré près d'une heure un quart, on 
a procédé au vote pour désigner le candidat 
chargé de représenter la partie Nord du dé
partement. 

A deux heures on a proclamé le résultat du 
scrutin. M. Le Guen, avocat à Brest, a été étu 
par 62 voix contre 40 données à î a m i r a l Di» 
delot. 
, Les délégués de l'arrondissement de Morlaix 
ont voté presque tous pour l'amiral Diaélot, 
et ont été très désappointés de leur échec. 

Oû'sait qu'une réunion doit avoir lieu à 
Qaimper, sainedi 21, pour choisir'lé candidat 
du Sud. Ou disait hier à Landerneau que M. 
Chancerel, de Douarnenez, n'acceptait 'pas la 
candidature qui lui avait été proposée et due 
le candidat désigné serait probafolem.i^t^v 
Pihcret, ancien • préfet dù Pinistèire." 

..a ; 

l.VOcéan publie dans son numéro du 18 
octobre, une lettre anonyihe signée il un 
abonné, lequel reproche aux républicains de 
manquer de logique à propos d'un article pu-i 
blié par nous sur le discours de M. Duvaux, 
ministre do l'instruction publique. y 

Cet abonné s'étonne de ce que noua apppu-; 
dissions aux paroles de. M. le minisbreiqui 
veut que l'on fasse pénétrer la politique à 
l'école, alors qu'à une autre époque, lés ' ré 
publicains reprochaient à l 'Empire d'intro
duire, la politique dans l'enseignement secon
daire;- ^ ' v ' 
\ Il n'y a '̂jpias ceperidant à s'étônher, êoùs 
connaissons. tous la politique, de l'Empire. 
N'étaient-ils pas logiques les républicains 
lorsqu'ils demandaient que la. politique de 
V Empire, qu'ils combattaient, fut banoisé de 
l'école, et en admettant dans cette niéme 
école, sinon la politique du moins l'instruction 
civique d'après, les doctrines républiçaiues; 
ne sommes-nous pas conséquents avec nous-
mêmes en demandant avec M. le ministre 
de l'instruction publique, qu'on incùiqii^^^aux 
enfants les appréciations des républicaiiisr sur 
le passé de la France, auquel voudrait sans 
douté revenir l'abonné (|p VOcéan. v.;. _ .1 

Mais, monsieur l'abonné, les maîtres d'école 
patronès par t'Oc^n ne font pas autre chose 
que de la apolitique, quand ils apprennent à 
leurs élèves l'histoire de France à leur'façon I 
en leur inculquant leà appréciations des clé^ 
licaux et légitimistes sur le passé de la France. 

Vous te voyez, nous sommes d'accord tout 
comme Gavaud, Miriardèt 0*. . 

Par décret du 14 octobre 1882, M. Frédéric 
Riou a été nommé commisseur-prikeùr à Brest, 
en remplacement de M. Pape, démissionnaire. 

Le Maire de Brest a f honneur d'informer 
les habitants que» par délibération en data du 

1{ octob e 1882, le Conseil municipal a révisé 
et r ég lé , en conformité des disoosilions de 
l'article 1» de la loi du 24 juillet 1867, le tarif 
des droits de place, pesage et mesuràge à per
cevoir dans les halles , foires èt marchés , et 
des droits pour permis de stationnemeut et 
de locatioès sur les rues, places publiques e( 
promenades de la ville de Bresl. 

Le nouveau tarif sera applicable à partir 
du l » janvier 1883, pendant une durée de cinq 
années. 

Conformément aux prescriptions de l'ordon
nance du 18 décembre 1838, ce tarif est dé
posé au Secrétariat de la Mairie, où les inté
ressés pourront en prendre connaissance pen
dant un délai de huit jours et formuler leurs 
observations, s'il y a lieu. 

Parmi les noms publiés à VOfficiel des jeunes 
gens admis à l'école St-Cyr, nous avons rele
vé les noms ,de Brestois que voici : 

MM. Monot, 
Langé, 
Quilgars, 

.•; Picot, 
. Laffeille, 

. . Le Gall , ' 
Loyer, 

:! . Lambert, 

avec le n» 117 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id., 

197 
109 
283 
72 

255 
137 
181 

Les quatre premiers avaient été présentés 
cette année par le Lycée de Brest ; les quatre 
suivsnts y avaient fait leurs études. 

Ce résultat ^fait le plus grand honneur à 
MM. les professeurs du cours de St-Cyr. 

L'entrée à l'école aura lieu k partir du 27 
octobre courant ; les candidats seroht avisés 

Sar leur lettre de nomination du jour où ils 
evront se présenter à l'école. 

" - Par décision de M. le Directeur général des 
contributiuns indirectes, en date des 5 et 11 
octobre, MM. Fraboulat et Delisle, commis à 
Quimper, ont été élevés sur place à la pre
mière classe de leur grade. 

" " " " ^ ^ " " ^ 
'Aux termes d'un rapport présenté par M. le 

miùiStre d6 IMntérieur et des cultes, et ap
prouvé le 10 octobre 1882 par M. le Présidenl 
de la République, une médaille argent de 2» 
classe a été.accordée à M. Garrault (Henri), 
cavalier au 11» escadron du train des équipa
ges militaires ; Quimper, 18 août 1882 : a élé 
blessé en arrêtant un cheval emporté attelé 
à une voiture. 

Par arrêté de M. le Piéfet du Finistère, 
sont nommés à pai tir du 1« octobre : 

MM. Le Treisse, facteur rural à Chàteau
lin. 

Trellu, facteur rural à Cbâteaulin. 
Tallédec, facteur rural à Plogaslel-

Saint Germain. 
Tromeur, facteur local à Pleyben. 
Le Gall, facteur rural à Pleyben. 
Péron, facteur local à Landerneau. 

A partir du novembre 
MM. Flocon, fadeur rural à Carhaix. 

Plassard, facteur rural à Carhaix. 
Goasguen, facteur rural à Carhaix. 
Morveui, facteur rural au Faou. 

.' Messieurs les négociants qui font transpor
ter du fer à travers la ville seraient bien ai
mables de faire arrimer leur chargement de 
façon à éviter le bru>t infernal de ces longues 
barres se heurtant les unes contre les autres 
par j a secousse, des charrettes qui les contien
nent. 

Le remède est des plus simple, il leur 
suffira de séparer les barres par des tampons 
de paille pour faire cesser cè bruit qui indis
pose malades et bien portants. 

h- Cour d'assises du Finistère 

Audience du 16 octobre 
V* Affaire. — Ascoët, François-Marie, âgé 

de 37 ans, marin-pécheur, né à Douarnenez, 
demeurant à Guilvinec, marié et pére de qua
tre enfants, est accusé : 

D'avoir, lo 10 juillet 1882, en la commune 
de Plomeur, commis un attentat à la pudeur 
consommé ou tebtè sans violence sur a per
sonne de Jeanne-Marie Poohet, enfant âgée de 
moins de 13 ans. 

Ascoët, mis en présence de sa victime, 
qui l'accusait énergiquement, a essayé vaine
ment de niel' et a fini par faire des aveux 
complets. 11 prétend qu'il était ivre. M. Mazé, 
qui l'a rencontré à la même heure , assure 
qu'il n'était que légèrement pris de boisson. 

Reconnu coupable ave-c admission de cir
constances atténuantes, Ascoët a été condamné 
à une.année d'emprisonnement. 

Ministère public, M. Dupont, substitut. — 
Défenseur, M» Cormier. 

2« Affaire. — Lo Meur, Joseph-Marie, âgé 
de S9 ans, sans profession ni domicile né à 
Ergué-Gabéric, est accusé d'avoir, dans la 
commune de Briec et à Quimper, dans le cou
rant du mois de juillet 1882, commis une ten
tative de vol qualifié et quatre vols qualifiés, 
dont un commis daos la nuit, dans une maison 
habitée, à l'aide d'escalade et d'effraction in
térieure dans un édifice. 

Pendant la nuit du 15 au 16 juillet 1882. 
dans la commune de Briec^ Le Meur, déjà trois 
fois condamné pour vol, s'introduisit par es
calade dans la maison habitée par M. Cariou, 
oimii uno armoin et y déroba deux porte* 

monnaie, contenant une somme de 11 fr. 50. 
Le Meur, re^onnîiîl ce fait ; il prétend toute* 
fo'S u'tivoir trouvé q le ies deux porte-monnaie, 
qu'une summe de 5 fr. 50. Le lendemain du 
vol. M.., Cariou trouva daos sa cour un écrit 
dans lequel Le Meur avait cherché à formuler 
une autorisation paternelle pour contracter un 
engagement militaire. 

Huit jours plus tard, dans la uûit du 23 au 
24 juillet, uo individu, peut-être aytre que Le 
Meur, entra dans la maison habitée par M. 
Lé Roy, aubergi&te à Quimper, eo escaladant 
un mur et en brisant un carreau pour ouvrir 
la fenêtre du débiL Dés le matin, M. Le Roy 
constata qu'on lui avait soustrait uoe somme 
de 10 fr. et que le voleur avait pris en outre 
et consommé sur place du pain, du beurre, 
du vin de Malaga, du sucre et du cognac. Le 
Menr nie être l'auteur de ce vol ; mais, sous 
l'influence de l'ivresse, sans doute, il avait 
laissé des traces de son écriture sur diverses 
circulaires placées dans le comptoir du débit 
et cette écriture paraît bien ident<que à celle 
de la pièce trouvée dans la cour de Cariou. 

Dans la nuit du 26 au 27 juillet, à Briec, 
le mémo malfaiteur (les pièces de l'affaire per
mettant d'établir son identité) pénétrait chez 
les sieurs Darci 1 )n. Le Corre èt Croissapt. 

Il entrait chez Darcillon, vers 9 h. 1/2 du 
soir, en ouvrant la porte de l'étable et en 
poussant une autre porté donnant accès dans 
la maison d'habitation. Au moment où 11 
commençait ses recherches, il fut surpris et 
mis en fuite par Darcillon, qui le menaça d'un 
coup de fusil. 

Peu après, vers 10 h. 1/2, à Lanhualen, en 
Briec, M"* Le Corre, entendant qu'on prenait 
ses vêtements puis ceux des domestiques, et 
qu'enfla on ouvrait une armoire, pousse des 
cris en appelant son père. M. le Corre, se 
levant constata qu'on était entré dans son 
habitation par le grenier à l'aide d'une échelle, 
et que le voleur avait pu s'échapper par I^ 
porte du rez-de-chaussée, qu'il avait ouverte. 
Une sommé de 0 fr. 75, qui se trouvait dans 
les vêtements, avait disparu-

Dans la même npit, loujours à Briec, le sieur 
Croissant était victime d'un vol important. 
On avait pénétré dans son habitation én pous» 
sant uoe traverse, qui fermait la porte et on 
avait soustrait dans ies armoires une sommé 
de 200 fr/environ.. Au moment où la porte 
d'entrée était forcée et où la traverse tombait, 
le domestique de la maison, réveillé par la ^ 
bruit, entendit sonner minuit 

Le Meur, soupçonné d'avoir commis ces 
trois vols, fut aussitôt recherché, bientôt ar-
r.êtéet trouvé nanti d'une somme de 14^ fr,50, 
cachée dans ses vêtements. 

L'accusé nie le vol et la tentative de vol . 
commis àu préjudice,de MM. Le Corre et Dar
cillon ; mais ii avoue le vol commis daos la 
même commune, au préjudice de M. Croissant-

Reconnu coupable avec admisj^ion de cir
constances atténuantes, Le Meur a été coq. 
damné à 8 années de travaux forcés et 10 ans 
de surveillance. 

Ministère public. M. Dupont, substitut du 
procureur de la République. — Défenseur, 
M«Cozanet, avocal du barreau de Quimperlé. 

{4 suture.) ^ 
i 1 mmmm 

HYGIÈNE 

Traitement rationnel et curatlf 

DU CHOLÉRA 
D A N S L ' I M M E N S E M A J O R I T É D E S C A S 

Par C H A B A S S U , Docteur de ta Faculté de Paris^ 
Médecin principal de la .Marine en retraité, 
Clievalier de la légipn d'honneur. 

Ayant eu, en notre qualité de Médecin prin- ; 
cipal de la Marine, à combattre une épidémie • 
de choléra en Cochinchine, en 1861, nous : 
avions reconnu combien étaient impuissantes 1 
les prescriptions curatives tracées par nos 
devarciers. Néanmoins, quand le fléau vint 
fondre opinément sur la population de Brest j 
et des environs en 1866, nous fûmes, tout j 
d'abord, obligé de recourir, faute de mieux, : 
à la médication classique dont, à priori, \ 
l'inefficacité ne nous paraissait pas douteuse, i 

Les événements se chargèrent bientôt de i 
justifier nos craintes. L'épidémie avait com- \ 
mencé par Lanninon, petite bourgade con- \ 
ligue à la vitle de Brest. Les deux premiers | 
malades que nous y eûmes à traiter, M. Moal ' i 
et safemme, ysuccombèreotassfz rapidement, j 
La femme, frappée du choléra le 7 janvier, i 
mourut le lendemain ; le mari, atteint à son 
tour par l'épidémie, le 11 janvier au matin, 
succomba dans la matinée du jour suivant. 
Et pourtant ils avaient été, tous deux, moins 
gravement atteints que beaucoup d'autres qui 
survirent. 

En présence d'un pareil échec et malgré 
nôtre répugnance à innover, nous dûmes 
aviser, séance tenante, à modifier notre thé
rapeutique, improviser, dirons-nous plutôt, un 
meilleur traitement, sous peine d'enregistrer 
presque autant de décès que de malades. 

Ce n'étail pas à l'empirisme, système de 
tâtonnements, mais au rationalisme éclsirô 

*que nous avions à demander nos inspirations. 
Nous avions remarqué que de toutes les voies 
ouvertes à l'action dynamique ou par absorp
tion des médicaments ; voies pulmonaire, 
cutanée, bucco-pylorique et rectale, cette i 
dernière est, dans le choléra, la seule i \ 
laquelle on devait recourir, à l'exclusion 
absolue des trois autres, pendant la période 
initiale de la sidération qui, dans cette 
maladie, a une importance extrême, pais* 
qu'elle la résume presqu'entièrement et la 
personnifie en quelque sorte. 

Eu effet, l'inhalation pulmonaire est k peu i 
préa impoMible» du momant ((Uo Tair insçir^ 



n'est, nour ainsi dire, pas absorbé, tan', il 
l'tfst peu, et q n f , d'ailleurs, ieg remèdes 
voul'13 ne se prêtent pas h la forme gazons^. 

D'un autre côté, agir sur la peau et par la 
peau qui ne fonctionne pas ou presque paŝ  
c'e^t perdre un temps précieux dans une ma^ 
ladia où l'on n'a pas à en perdre. 

Par contre, administrer des médicaments 

f)ar la bouche, avec la perspective assurée de 
es voir rejeter, c'est se heurter, quoi qu'on 

fasse, contre l'intolérance de l'estomac (la
quelle est proportionnelle à l'algidité); c^Bst 
provoquer ^t accroître les vomissements; 
rendre, de. ce fait, la sidération plus forte 
[4 l'on en juge à bon droit par l'état 
nausétux^ et, partân^ la réaction p'us diffl-
ci te; aggraver en défiutive la situation déj.^ 
très grave du maladt^ ; alUr, en un mot 
cotitre le but qu'on poursuivait, ce dont nous 
Dous étions assuré en Cochinchine. 

Reste, conséquemment la voie anale où, 
grâce à la moindre susceptibilité du gros 
intestin, le remède a chances d'être gardé, 
absorbé et de produire ainsi du même coup 
un double effet : 1" une action topique immé
diate ou de contact que nous déterminerons 
plus loin ; 2» une action dynamique générale 
ou. si l'on préfère, d'absorption. Elle est, 
relativement à la précédente, d'une supé
riorité hors ligne. 

Cette idée, qui jaillissait en nous comme 
un trait de lumière, nonobstant sa grande 
Simplicité, nous a conduit à la découverte de 
la seule et véritable méthode curative du 
choléra. Nous la résumons en ceci : faire 
pénétrer dans l'économie animale les médi
caments appropriés, par la voie anale, à 
l'exclusion absolue de toute autre voie, pen-
(}|ut la période d'algidité et jusqu'à os que. 

AUJOURD HUI : 

Pleines mers à 8 h. 55 m. mat. et à 9 h. 38 m.s 
Basses mers à 2 h . 49 mat. e t à 3 h. 29 m* t . 

D E M A I N : ^' 

Pleines mers à 10 h. 22 m. mat. et à 1 ( h . 5 m. i 
Basses mers à 4 b. M mat. et à 4 h. 53 m. s. 

DIMANCHE : v i ' O i : 

Pleines mers à 11 h 44 m. mat. e^ &12'h. m. s. 
Basses mers à 5 h. 33 m. m. et à 6 h:'09 m. s. 

Sënaphere àm Pare-sa-Dae. 

Du \9 au 20 octobre.. 
Temps couvert et pluvieux, bonne brise de 

Sud , mer houleuse. Dans l'après-midi, les 
vents passent au Sud.-Ouest ; beau temps 
toute la nuit. Ce matin, petite brise d'Ouest, 
mer assez belle. ^ 

ETAT des mouvements survenus parmi 
MM: les Officiers -

du 17 au 18 octobre. 

MM. 
Le Barzic, lieutenant de vaisseau, cesse ses 

services à la direction des mouvements du 
ports, le 20 octobre, et prend le commande
ment de VAriège pour conduire ce bâtinàent à 
Lorient. 

Cbalmet, Idem, se met à la disposition de 
M. le directeur des mouvemenls du nort le 
20 octobre pendant l'absence dé M. le Barzic. 

Le Biant, mécanicien principal de 2» classe, 
arrive au port venant de Toulon le 19 octobre 
et embarque a\xr le bâtiment central de la Hé-
serve, pour suivre le montage de la machine pendant la période suivante, la réaction se soit f^^' P 9 " / 

'°il' '«rbÎ6*'dt oSTbortT^^^^ p r e - LeVcTdt-, idem, arrive au port venant de 
4 t i ô n ansil ^ ^ ^ 0 1 1 d'aoe' r ° é . f f i o n Toulon le 19 octoÉre et ae. mit. à J a dlaposl-
facile. Il n'en est rien. Dans le choléra, où tion de M. le contre-amiral de la flotte, pour 

être attaché au service du bâiiment central 
de \& Réserve. ' • ' 

B R E S T . — Le transport' VAriège, commandé 
par M. Le Barzic, lieutenant de vaisseati, a 

la vitanté est toujours plus ou moins défail
lante, la grande dimculte, au point de vue de 
la thérapeutique, consiste précisément à 
obtenir de la part de l'organisme la tolérance 
pour les médicaments qu'on veut y introduire, i '" ' . « • . , -

Lors même qu'on les lui présente par la '̂®''» *î courant, un personnel réduit 
vole rectale, pour peu que la pyrexietyphique ' ' P ^ i ® ^ Lorient, accompagné de 
offre de gravité, il est assez rJre qu'une pre ' ^°"^T:. 
miére présentation réussisse. Quand la tolô- ^® bâtiment doit prendre un chargement 
ra^ce ne s'obtjent pas à la première tentative, P ^ U P ôtre conduit a desUnation. 
on en fait, sans tarder, une seconde qui, si » : x " , — „ 
elle échoue, en nécessite aussitôt une troi- o • ^ " ' P ^ S ? ^ i^ Bayard, commandé par M. 

ooiies, capitaine da vaisseau, devant porter 

voué à une mort inévitable, et l'on doit re
noncer à le sauver. Ces essais impuissants, 
répétés coup sur coup, prouvent eflectivement 
que la vitalité de l^otestin est sur le point 
de s'éteindre avec le reste de l'organisioe, 
par suite l 'une sidèralion qui s'est accrue 
putre mosure, en se prolongeant, et qu'en 
d'autres termes, le médecin a été mandé trop 
tard pour conjurer une terminaison funeste. 
Nous en avons fait la triste expérience, bien 
qu'elle n'infirme en rien la boulé de notre 
médication. [à suivre.) 

J E U X D'ESPRIT 

CHARADE 
Poj r être heureux toujours et bien reçu partout, 
Ne sois ni mon premier, mon secoiid ni naon tout. 

U G È . N E . 

Solution de ia Charade publiée daog notre 
dernier numéro: Polype. 
Potin — Licou — Pcpin. 

Lés solutions .exactes ont été données par MM. : 

Ugèae K . Pére du Guguste. — Un ennemi 
* Polype. — Folichon. 

.% 
Avaient aussi trouvé la solution du logo-

griphe inséré dans le Petit Brestois du 16 octo
bre : 

Le Grand Père S (jeune). - • J ' y Vais. —• 
Kar-Ny-Vor père. 

de 2« classe non destiné ponr recevoir un ami
ral ; il a à subir plusieurs modifications ; il 
serait même question de donner aux officiers 
subalternes non ^as un poste mais des cham
bres provisoires, construites en toile, dans les 
batteries. Les bâtiments du même type ont 
tous un défaut commun, leur machioe prend 
la plus grande partie du navire, l'arriére est 
réservé à l'état-major ;..,Qa se demande alors 
où logera l'équipage, la présence d'un officier 
gèoéral nécessitant une augmentation sensible 
de son effectif. 

Par décret en date du 17 oclobre, ont, été 
promus daos la corps du commissariat de la 
marine : 

Au grade de som-commissaire''. * 
MM. les aides-comniissaires : 

3* tour (ancienneté). De Marliave (Loula-
Marie). • 

1» tour (ancienneté). Lair (Jales-AUgustiaii.' 
Raymond). '.  

Le croiseur à batteries le Rolland, au port 
de Cherbourg, vient d'êlre mis à Vesà avec 
un plein succès. \ ^ 

Ce bâtiment, dont la coque est en bois, a 
été exécuté sur les plans de Villars ; ses di-
mensioQS principales soot les suivantes : 

Longueur, 76 m., largeur, 11 m. 60, tirant 
d'eau moyen, 4 m. 85, creux, 6 m. 95, dépla
cement, 2,268 tx. L'appareil moteur, construit 

{lar.rétablissement d'Indret, se compose do 
rois cylindres horizontaux à bielles renver

sées et du .système Compound. 
L'appareil évaporatoir^, du fystème cylin

drique, se compose de six corps a deux foyers 
éh'acan. 

Le Roland sera armé de quioze pièces de 
.quatorze centimètres. 

, Par déôisloù mioislérielle, les sergents 
clairons de l'infanterie de marine seront pour
voi, à l'avenir, du grade de sergent-major. 

M. Serres, capitaine de vaisseau, a été ad
mis a faire valoir ses droits à la retraite, par 
application de la loi sur la limite d'âge. 

Le ministre de la marine va prendre des 
dispositions pour maintenir, pendant l'hiver, 
les troupes d Infanterie de marine casernées à 
bord du vaisseau la Ville de Paris, à Toulon. 

Lonnmv— Le croiseur le Beautemps-Beau-
pré: entrera prochainement en position de 
réserve. 

— La Clorinde, frégate à hélice, et le trans
port XIndre ont mouillé sur rade le 15 octo
bre, revénaot. de la station de Terre-Neuve. 
Ces deux bâtiments doivent être désarmés et 
mis dans la position de réserve 3" catégorie. 

On demande si i;armi les sous-commissaires 
de la marine, ii s'en trouveraient qui seraient 
désireux d'occuper les fonctions de professeur 
suppléant du cours d'administration des élèves 
commissaires de 2* année à Lorient. 

Le transport le Tonquin attendu le 20 oc-
obre^à Toulon* a quitté Port-Saïd le 16 au 

matin venant de SaYgon. 

A la suite du concours ouvert dans les ports 
e 20 juillet deroier, pour l'emploi de conduc-
èur dé 3> classe des travaux hydraulique : 

12Acandidats ont été reconnus admissible, 
ce sont : 

1. H.-M. Calvès, ancien élève de l'école su
périeure de maistrance, actuellement à Brest ; 

2. J . -M. Huet, aôcien élève de l'école supé
rieure de maistrance, actuellement à Lorient ; 

3. L.-P. Blayo, ancien élève de l'école su
périeure de jn^alstrance, actuellement à Lo
r ient ; 

4. G.-A. Giraud, ancien élève de l'école su
périeure de maistrance, actuellement à Lo
rient ; 

5. tl.-M. Pateàu, ancien élèye de l'école su
périeure de maistrance, actuellement à Roche-
brt.r. , 

ô..iy.-M. Laine, an«ien élève de l'école su
périeure de maistrance, actuellement à Brest ; 

7. E - È . Moreau, ancien sous-officier du gé
nie, employé à Guérigoy ; 

8. V.-M. Le Eaihum, ancien élève de l'école 
npérleure de maistrance, actuellement à Lo

rient ;> . 
9. Gilquin, ancien élève de l'école supérieure 

de .maistrance, actuellement à Toulon ; 
ip. .E.^uire, aocien sous-olficier du génie, 

actuellement employé aux travaux hydrauli
ques à Rochefort ; 

11. M.-T. André, ancien élève de l'école su
périeure-de maistrance, actuellement à Brest ; 

12. F . -M. Janno, ancien élève de l'école su
périeure de maistrance, actuellement à Lo
r ient ; v.;.'!. i" 

OPIËRËS NOUVELLES 
(CORRESPONDANCE SPÉQALE). 

fr- • • : 
««Kf'^j n^'^w'-- Paris, 19 Octobre. 

Ai'ia rentrée , la Chambre nommera une 
commission pour examiner l'important projet 
relatif à la révision du Code d'instruction cri
minelle que le Sénat a votée en seconde déli
bération. On sait que ce projet consacre uue 
réforme considérable, celle de la suppression 
de l'instruction sec rè te , et qu'il autorise le 

prévenu à se faire essisior d'un défenseur a t 
cours de l'instruction. Nous croyons savoir 
qu'on demandera à la Chambre de mettre ce 
projet à l'ordre du jour des bureaux daos ta 
semaine même de la rentrée, afin que la com
mission soit immédiatement nommée et puisse 
commencer ses travaux sans retard.. 

La Chambre aura également à nommer une 
commission pour examiner le projet de loi 
relatif à la liberté des syndicats professionnela 
que le Sénat a voté avant les vacances. On se 
souvient que ce projet 'était nn legs de la 
précédente Chambre. I l avait été élaboré par 
une commission dont M. Floquet était le pré
sident et M. Allain-Targé le secrétaire. 

Le Sénat ayant apporté des modifications 
assez notables au texte de l'ancienne Chambre, j 
le projet doit revenir devant la Chambre ae- i 
tuelle. Et comme l'ancienne commission a 
disparu avec la Chambre à laquelle elle appar
tenait, la Chambre actuelle devra nommer une 
commission qui fera une étude nouvelle de la 
question. 

* *** 
La conférence internationale de l'Arbitrage 

et de la Paix s'est ouverte hier à Bruxelles. 
Les assistants étaient nombreux. 
Le bourgmestre de Bruxelles a prononcé 

e discours d'ouverture ; il a dit que c'était 
jun honneur pour Bruxelles d'avoir été choisi 
comme siège du congrès, et il a rappelé que 
le roi des Belges a été élu quatre fois membre 
des commission d'arbitrage. 

La conférence internationale de l'Arbitrage 
a voté , à l'unanimité, plusieurs résolutions 
endant à créer, dans tous les pays, des as

sociations qui travailleraient à substituer 
'arbitrage à la guerre. 

Le DOCTEUR CHOFFÉ offre gratuitement 
à nos lecteurs son Traité de Médeéine pratique 
(8« édition). Il y expose sa Méthode, consa
crée par dix anoées de succès dans les hôpi
taux, pour la guérison de toutes les maladiei 
chroDiques : Heroies , hémorroïdes, goutte, 
phthisie, asthme, cancer, obésité, maladies de 
vessie, de matrice, de l'estomac, du cœur, de 
'a peau, etc.). Ecrire quai St-Michel, 27, Paris. 

ft EDUARDO TONNENS 
CHIRURGIEN-DENTISTE AMERICAIN 

5 6 , Rue de Siam, 56 
B n JB 9i T 

Le Plan du Théâtre est toujours en vente 
chez M. Jean Robert, libraire, 41, rue Saint-
Yves, à Brest. 

La feuille : 0 fr. 50. 

Voir à la quatrième page le program* 

me du Théâtre. 

U Propriétaire-Gérant : G AD REAU. 

Brest — Tmp. Gadreau, rn« de S iam. 99. 

Etude de M* LAMARQUE, Notaire à Brest 

VENTE VOLONTAIRE 
Après Décès 

Le H4RD1 24 Octobre 4882 
A O N E H E U R E D E L 'APHÈS-MIDI 

Il sera procédé, par M* LAMARQUE, 
notaire à Brest, à la Vente publique 
du Mobilier dépendant des successions 
de Monsieur el Madame LAVIS, en leur 
demeure à K B R L O Ï S , route de la Vierge, 
prés Pontanézen, en Lambézellec. 

CHRONIQUE THEATRALE 

Ce qu'il faut à un directeur de théâtre pour 
réussir, ce n'est pas seulement une bonne 
troupe, c'est uoe mascotte ; encore faut-il 
qu'il en use avec beaucoup de ménagemeots 
et ne lui donne pas trop d'occupation, sans 
quoi elle perdra tout son charme. 

La mascotte de M. Stratmaon n'est pas une 
femme, c'est un ténor, un excellent ténor 
léger qui n'a pas quitté les planches depuis 
8 0 0 premier début sur noire scène et ne paraît 
ressentir aucune fatigue de chanter tous les 
soirs. 

Tous les rôles lui conviennent ou à pep 
prés ; mais il en est qu i . j on t pour lui de 
véritables triomphes, et paraissent avoir été 
écrits spécialement pour sa voix, tels que 
Haydée el Martha où cet artiste s'est fait ap-

{Uaudir à outrance ; ces deux opéras oot été 
oués celle semaine avec beaucoup de succès 

Sour MM. Guiberteau et Arooldi, aiosi que 
ladame Bureau ; nous regrettoos qu'il n'en 

, n'ait été ainsi pour tout le monde. 
Dans le Barbier, M. Lonati est parvenu à 

se faire applaudir ; quant à Mme Bureau elle 
était là sur son vrai terrain, et pour dooner 
plus d'éclat à la soirée, elle a chaoté le Grand 
Air du Pré aux Cleros, à la leçon de chant, 
avec accompagnement de violon par M. Trè-
guier. 

Véritable fête pour les dilcttaoti que d'en^ 
tendre cette belle page que Mme Bureau dit 
h ravir, et où M. Tréguier ne lui cède en 

ftOQ sur le Vi9!QQ« 

Deux talents ainsi réunis soot faits pour 
enthousiamer le public qui oe trouve jamais 
assez d'applaudissemepts, a»sez de bravos 
pour témoigner à notre très sympathique 
compatriote toute la joie qu'il éprouve cha
que fois qu'il a le bonheur de l'enteodre. 

C'est réellemeot plaisir que de le voir aiosi 
se jouer des plus grandes difficultés sur l'ins
trument le plus agréable c'est vrai, mais aussi 
le plus difficile de tous. 

Le Maitre de Chapelle a été pour nous une 
occasion nouvelle da constater l'insuffisance 
du baryton, M. Lonati, dont tous les efiorts 
ne parviennent pas â le faire passer pour un 
véritable musicien ; il a de p us un malheu
reux défaut qui lui nuira toujours daos sa 
carrière d'artiste, c'est de ne pas se conten
ter de chanter la partition et de V'agrémenter 
par l'addition de notes qu'il ne donne qu'à 
grand'peine et sont du plus mauvais effet; 
n semblerait que seuls les Bragons conviennent 
à sa voix. 

Pardonooos lui cette manie, puisqu'il est 
aujourd'hui remplacé. 

Mme Montoni se ressent encore du maigre 
succès de ses débuts et fait ce qu'elle peut 
)our prouver à ses juges qu'ils ont mal 

,ugé. 
Nous croyons en effet notre première du

gazon à la hauteur de son emploi ; elle nous 
l'a du reste prouvé e t au-delà en jouant et 
chantant très convenablement Gertrude du 
Maître de Chapelle, quoi que assez mal soute
nue par M. Lonati qui ne comprend pas le 
rôle de Barnabe et M. Pétrus Pilât qui manque 
de natureL 

Lorsqu'elle sera mieux secoodéo et s'attui' 

chèra à chanter toujours très juste, les abon
nés qui se sont mootrès si sévères à soo 
égard lui rendront justice et reconoallront 
qu'elle ne manque pas de talent. 

Le drame et la comédie comptent plusieurs 
bons artistes. Miss Multon, comédie en 3 actes, 

^ été interprétée d'uoe façon très cooveoable 
par MM. D J C O S et Dorbau, ainsi que par 
Mmes Petit-Maloo, D'Argyle, Chàlel et Cra
mer. 

M. Dorban a été suffisant dans le rôle de 
Beliny et on ne peut lui demander davan
tage. 

Les honneurs de la soirée ont élé pour M. 
Décos et.Mme D'Argyle (M. et Mme de Latour) 
lesquélà ont su donner à cette comédie un 
intérêt'qui nous eût échappé certainement et 
eût rendu la pièce insupportable par sa mono
tonie [Miss Multon étant plutôt un drame 
qu'une comédie), si son interprétation eût été 
confiée à desartistes médiocres. 

Gaixiud, Minard et C* est uoe vraie farce 
qui demande â être enlevée pour produire son 
effet;, la moindre hésitation daos la réplique 
enlève à la pièce tout son cachet d'origina-
hté. 

La plupart des rôles ont été assez bien te
nus, â l'exception pourtaotde M. Letemple, qui 
rit et pleure sor le même ton et ne s'émeut 
pas plus de l'annonce d'un événement heureux 
que d'un malheureux, et M. Pétrus Pilât qui 
ne peut réussir à être drôle, même quand il 
n'a qu'à se laisser faire et ne sait pas être gai 
quand la pièce l'y contraint. 

Il n'est que temps que ces deux artistes 
soient remplacés, ainsi que Mme Dalilab. 

X^QUî Aft aauciooa tarmUter cattoi cUroaiqua 

sans adresser un nouveau tribut d'éloges à 
Mlle Bertha, notre intelligente soubrette, qui 
chaule aussi bien qu'elle joue et a su gagner 
en très peu de temps la sympathie du public 
qui l'a prise en afiectioo. 

Madame est couchée a été un oouveau succès \ 
pour ootre charmaote soubrette que la direc
tion ménage comme le bon vin, mais que 
le public est toujours heureux de revoir 
pour l'applaudir. 

N'oublions pas non plus M. Veuillet, pre
mier rôle, artiste consommé qui a le don 
d'empoigner la salle dès qu'il entre en scéoe ; 
cet artiste joue avec beaucoup d'âme, possède 
ses rôles à food, et la nature l'a doué d'un 
puissant et agréable organe. 

M. Veuillet sait ménager ses effets et n'a
buse pas de ces emportements qui rendent 
les meilleurs artistes intolérables. 

Dans lea Pirates de la Savane, notre excel
lent premier rô e a obtenu un fraoc et légitime 
succès ; on ne saurait être plus vrai que ne 
l'a été xM. Ve iilet dans le rôle d'Andrès. 

Il nous tarde de vçiir remplir les vides 
causés par la non-admissioo de quelques ar
tistes dont le remplacement à bref délai se 
fait de plus en plus sentir. 

La représentation du Songe a mis en relief 
Mme Bureau e tM. Guiberteau qui se son t tu r -
passés ; du reste il est juste de constater que 
la pièce a parfaitement marché. 

E le servait de début à M. Bonnet, 2« ténor, 
qu'il nous a élé impossible de juger à cette 
audition. M. Bonnet arrivait hier soir à 5 h. 
de Toulouse, el paraissait très fatigué ; nous 
aurons occasion de l'entendie dans des condt* 
tlQQS ploa Qormalea^ 



! /21* Ab'à l'Année V 
iV 7* du 2» Mois. / 

THEATRE DE BREST; 
Direction de U. 'STBiTMANI. 

^Bureaux 7 h. l /2 . \g 
Rideau 8 heures/^ 

S a m e d i 21 Octobre 1 8 8 2 

Premier Début de M. PILAT, Comique grime*r 

Comédie en 3 acles, GRAND S U C C È S du; Théâtre du Gymnase, 
par MM: Gondinet, Oswald etGiffard. 

D I S T R I B U T I O N : Jonathan, amérinain, MM. D É C O S . — Le capitaine 
Richard, D O R B A N . — Pinch, américain, P E n i M A L O N . — Boisrao-
reau, P É T R U S P I L A T . — Bernard, percepteur, L E T E M P . r . K . — Tliivolet, 
IsAAC. — Sara, américain, E T A I X — Jospph,; domestique, B E A U V A I S . 

— Angèle, fille de Boismoreau, Mmes V . C H A T E L . — Léontine, femme 
de Tliivolet, B E R T H A . — Madame Boismoreau, P E T I T ; M A L O N . ' — 

Blanche, fille de Bernard, I D A C R A M E R . — Berthe, idé;̂ n, M.. C R A M E R . 

— Justine, femme de chambre, M I C H A U D . 

K e s t e r a e V i e x l u i \ e . . . . . 

n I • - -
I Opérette en \m acte, de M. de St Rémyi musique de J . Ofieubach* 

D I S T R I B U T I O N : Choufleuri, rentier, M M . L E T E M P L E . — Christodule' 
Babylas, jeune compositeur; MONTO.NI.. — Petermann, domestique, de 
Choufleuri, P J L A T . — Balandard, D O R B A N . — Regulusraann, pianiste,^. 
E T A I S . — M. Le TiUeu'x, C H A R L O T . — Ernestine, fille dé Ghoiifleuri,j' 
Mme M O N T O N I . — Madame Balandard, M . Louis, P E T I T . . , Il'v̂ RR. 
^— • • • "-- - - — • ^ I .-JF 

O R D R E : 1. Jonathan. — 2. M. Choufleuri. 

Dimanche, LA DAME BLANCHE, pour les Débuts de M. M I L L E T , 

Trial, i " Comique, et Mme D U C H A U M O N T , Duègne, Mère noble. 

La Direction du Théâtre demande des Dames pour la figuration de 
B o c c a c e . — Se présenter le Dimanche, chez le Concierge du Théâtre;'; 
de 1 heure à 4 hyures. 

Prlldes Place» : Kauieuil» d'Ordie.stre el de Balcon, Uj^es, Baignoires, S fr. i», 
Stalles de C»lcoii, Parquet, Galerie «t Avant-Scène de Galerie, 2 U: 25. 

Auii-Uitliéatre de* Ueuxiômcs, 1 fr. 25. — Iroisièiites, "35 c . , 
Il sera perçu un droit Oe 25 cent, pour chaque place retenue i l'a?anoB. 

IL NE sci-a pas REÇU, LE suir, d'argqiit AU Contrôle. 

, Etude.de Mf jlAGUEUR, Avoué 
à Brest, Place de.Latour-d'Auvergue, Id 

AUTORITÉ DÉ JUSTICE 

Devant LE T A R O V 
à Landemeau. ' 

Le SAHEBI I I Novembre i 8 8 i 

à une heure de Vaprèà^idi 
PREMIER LOT 

Au lour'g de Plàïtdtrp ' 
h~ MAISON à un étage couverte en 
ardoises, H jCrenief aui-dessus„j ^/M'^^?^ 
un JAUDLV d'uiié eontenkficè d'environ 
2 ares. 

Mm à Prix :: 5 ,000 fr. 

ITEUXLÊMIE LOT 

lEn la Commune de Ploudii*^ 
aux dépendances du Bourg- ^' 

•Quatre PIÈCES DK TERRE FROIDES, 
dites Gqaremou-Goasésq, d'une conte
nance d'environ 6 héciares 98 ares' ^ù 
centiares. 

— Mise à Prix : 3 .000 fr. 

_Ll. 

Ml G T 7 I R A U D I 0 S , FIdtiste-Sole 
aux Équipages de la^flbtte et au Théâtre, 
?i;ofei^ur dei Flûte é de Solfège. . 

;wi 10, rue DAIGOTTËDIC. 

ON DEMANDE « ^ i l 
pour vente & Crédit. 

Appointeinents et fortes Remises. 
S'adresser;rué CoUert, à Brest. 

Ktude de M» DELÉt;LUSE, .Notaire ù 
B r e s t , 

Successeur de M" Con.stant LIi: JEUNE. 

Î)E GRÉ A GRÉ 

En l'Etude et par le Ministère 
de M* DELÈGLUSE , Notaire à Brest, 

rue de Siam, A&. 

En la commune de Lambézellec 
Au lieu de K E R I N O C , rue Penfeld, 9 

PREMIER lOT. 

Ine Propi'ié(é d'Agréinent 
close de murs comportant une Maison 
élevée d'uD rez-de-chaussée, premier/ 
étage et Mansardes, Jardin avec serre 
et bâ lies. Potager, le tout en plein 
rapport. Appentis, Poulaillers, Greniers 
au-dessus. Maisonnette ayant chambre 
à feu et grenier, droit de passage par 
la Maison rue de Lambézellec, 95 . 

DEUXIÈME L O T _ „ _ . , 

LINE MÂLCNTJ ^ '̂̂ '̂̂ ''̂ ^ °̂ ^̂ °<̂ ' 
UNE l l l A I O U l l donoanirue de la 
Penfeld, ayant un rez-de'Cbaussée, cui

sine, anglaises, -cellier, grande remise 
pouvant servir de maghsin, premier 
étage de trois chambres à feu et un 
csbinet, Jardin derrière. 

S'adresser sur les lièUx pour visiter 
et pour tous renieigriements et traiter, 
audit M* DELÉClVSE, Notaire. 

A L O U E R 
DE SUITE 

l Hue Colbert, 16 

Un Joli Logement 
de SIX PlÈt.ES fraîchement réparé, 
deux Mansardes, Augiaises, Caves. 

S'adresser à M* POVLLAOURC, 
Notaire. 

A C É D E R 
Une Mdison meublé^! 

Rue de Siam, 82 
S'adresser même Maison. 

CAM PI ON 
- PATISSIER 

Etk face l'Eglise Saint^Louis 

BISCUITS de RJîIMS - VANILLE 
0 tt. Ho la douzaine. 

BISCUITS de RBt.HS-VANILLE Glacée 
0 tt. 8 5 la dousaine. 

,k$CyiTS à[la Cuillère, gros et jiéUts 
V ; ' ' 2 francs la Livre. " " ' 

' PATIENCES, 1 fr. 6 0 la Mvre., 

ON DEMANDE pour Vins, Spiri
tueux. Ecrire A. S. E. , posté restante; 
Bordeaux. ' 

O C C A S I O N 
A Vendre de suite 
Un CHEVAL, VOITURE à • ROUES 

el,, HARNAIS en très-bon éUt, daa» de 
bonnes conditions. 

Sadresser à M. H. CARIOLET ^ 
Cours d'Ajot, 17. 

I B I P R I M E R I E i 
mOQKAPHIQUE ET UTHOORAFbiQUK 

9 9 , Rae de Siam. 9 9 . 
B R E S T 

Marchés pour la Mariné. 
PacWrès. — Mémoires. — Thèse* 

CARTES GRAVÉES DE TOUS FORHAl'S 
.KT CABTES A LA MINUTE 

LETTRES DE FAIRE PART 
Potîr Mariages, Naissances et Décès 

MENUS D-E DINEI^S 

BtSilas, Attriliat», Tràtaak à là Plnms 
et Gravure inr pierre. 

PlANOMubevic PENAO 
spéciaux pour les climats humides 

et les Colonies 

Seule Maison pour les- Travaux da 
Facture et les Réparations. 

Pianos d'occasion 
A % n e de ia Rampiè, 4 2 

Cartes d'Adresses, Prospectus, 

Circulaires, Mandats, etc. 

AFFICHES 
Des plus grandes dimensions^ sans 

augmenitatiôh do timbre. 

M. E T M O H L A M I 
MÉDKCIN-DENTISTE 

De l'Ecole Navale le BOÎIDA, 
4 é , rue de l a JUimpe, 4d , 

B R f i S T . {: 

Extraction dô Dents sans douleurs. 

P r ix : 6 F r a n c s . 

Consultations de 9 hi à li heures, 
a^demidi d 5 heures, i . 

Me i l i O D t E Nota i re , à Brest, 
A u D l I L L d e m a n d e de suite 

ou E X P E D I T I O N N A I R E capable. 

f- ' BOiis Appoictenients. 

GESTIOiN M BIEiNS 
LOCFTTIOU d'APPARTEMENTS MËOBICSJ 

POUR FIMILLES. 

A H & I B â O B FÉLIH 
R K C E V E U R DE RENTES 

A S S U R A N C E S 
Incendie, Maritimes et autres! 

B U R E A U X 

PLACE L*tour-J.'Attvcr{jne, 1 2 

Ouverts toute la semaine de 9 à 5 h. 
le dimanche jusqu'à midi. 

A C É D E R 
POUR CAUSE DE DÉPART 

Un Beau 

PIANO MODERNE 
Bois noir. 

S'adresser rue Voltaire, li , de 
onze heures à une heure. 

VOUS NE TOilSSEBEZ PLUS si vous sucez 
Bonbons . au Goudron 
du D' G R A M O N T . 

Agréables à la bouche, ils portent de suite l'urôme précieux du goudron sur 
les poumons et'arrêtent aus.Mtôt la Toux- Par ie passi on buvait dj l'Eau de 
Goudron mais le goût lépugnait. Depuis peu on fait des Oapsules de Goudron 
recouvertes de gélatine pour en masquer la saveur; ici l'i.aconvéuient est grand 
car l'enveloppe dure qui recouvre le goudrun l'empêche d'agir commit calmant 
immédiat, tandis que le Bonbon OJ^AMONT fond l̂e suite et soulage immé
diatement. — Pris : la boite l Ir. 7 5 ; 1 | 2 , i fr. Envoi poste contre mandat 
ou timbre 30 cent eo sus. — Dépôt à Breât, Phanuacie BARON, Grand'Rue, t3 , 
et principales Pharmacies. 

M M i l * J î ^ i - J ^ J g - â S ^ 52 ï « par i s 

F E A N G S P A R A N N É S 
•(KttnSAÏ&a X»B OUAQirK «VTTTK-k^O T SHaatioa 

Politique ét I1ogmclàr«. — ïlecsoignemeuts snr toutes lea 
Talsura. — Études «pprotofidles des entreprises UnanoUres. 
et indUBtriaUss. — Ari^itragos avantageux. — Conseils çartl-
oollers par correapondacoe. — Cours dd toalaa les Vêleara 
ootèee ou bon cotées. — Aseemblies g«:nèrales. — Apprécia-
TTEOB eor les T A I E ors oflertes en lousoriptlon puhUqM. — 
Lois, déoretè, Jagsmonts, intùreseani L E S portenre de titrea. 

CBMQN» MBONAÉ R»ÇOH IFRTITUIIAMANT : 

0E$ TIRAGES Fifi lHCiEBS ET DES VALEURS A LOTS 
TWilitTmm,I»*»mWOmOUS T»'EE•« tnww atm «ata LUIS)MNILIHMIIR. 

ON S'ABONNE, mo/anflafll 2 fr. •/» timbm-postn, 5», m» Taitbout, PARIS 

i f 

CHEMINS OË F E R DE L>OUEST Ë T lyORtiEAWS. — Heures de Départ et d'ArrJTëc des Tramg. — Vnx des Places. 
PRU DES PIACES 

' ae 
Parli-IOBtparnas* 

sus Otrei ci-contre 
V*d.\V Cl . |3«cl. 
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BREST Dép. 
LeUody(liill«j. 
K e r h u o u . . . . 

[LailoclieiliJl.ej 
Landivisiau.. 
Sl-riiégbuuec 
îPleyber-ClKisl 
.Morlaix . . . . . 
IMouigaeau '.. 
l ' iouuérin. . . 

20|PJouarel-Liiia. 
Uelle-ile-Bég. 
Guiugamp.. . 
Chàtelaudreu 
S t - B r i e u c . . . 

Arr. 
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Election Sénaloriaîe 

DU 5 NOVEMBRE 1882 

CANDIDATS RÉPUBLICAINS 

ROUSSEAU 
Directeur des Routes et dft la Navigation , — 

ancien Sous-Secrétairo d'Etat aux Travaux pu
blics. — Député, —• Vice-Président du Conseil 
général. 

Docteur .MORVAN 
Ancien Député à l'Assemblée Nationale. 

LES ÉLECTI3NS SÉNATORIALES 

Aux Electeurs Sénatoriaux 

C'en est fait. .i 
Dans une réunion qui s'est tonue jeudi à 

Landerneau, et à laquelle assistaient cent 
deux électeurs sénatoriaux ennemis de la Ré-^ 
publique, M. Le Gueo, avocat k Brest, a été 
proclamé candidat ayaot'charge de représeoter 
laréact ioD au Sôoat, pour la partie Nord du 
département. 

Nous apppénon» également que M. Le Guen 
a obtonu 62 voix contre 40 qui se sont portées 
sur le vice-amiral Didelot, au graod déplaisir 
des partisans dè ce dernier. 

I l npua revient à cet égard que le désap
pointement des iidèics de l'ûmiral a pris 
corps sur l'heure et qu'il s'est traduit en ter
mes d'une certaine vivacité. 

C'est samedi seulement que les délégués de 
la partie Sud ont dû faire choix du second 
candidat. 

Nous ne le présenterons donc pas au jour 
d'hui à nos amis. Mais à chaque jour suffit 
t a peine et nous avons d'ailleurs passez de 
renseignements intéressants h fouroir sur la 
personnalité politique do M. Le Guen pour lui 
consacrer, à litre txclusif, quelques lignes de 
biographie retro.-^pectivo. 

Sous le rapport politique, vûici ce que nos 
souvenirs, appnyés de documents authenti
ques, nons i n d i q u e n t : 

M. Le Guen, avocat à B r e s t , passait sous 
l'Ex-pi-e pour un bonai^artisto convaitcu. Ce 
n'est qu'rïo 1871 qu'il se lançî pohr la pre
mière fois dans I I j>o:itiqnd aiilitante. Il bri
g u a le triste hoanuiir de faire ptrlie de l'As
semblée élue.çlfîi'^ i^^^ de malheur, et 
recolla de ce fait s;oa prûaiier é:hec, qui eût 
un certain letenlisscmont:-; ' . . . 

Aux élections pnitMlle.'î de 1S73, nous le 
voyons iéiipp;ir;-ÎU Il s'agi,'«^ait cette fois de 
conq!.iérir un s'"è*;e à la Chainbe el de faire 
échec à .l'honoribie M. .Swaiey, q j i teaail ïe 
drapeau républicain. 

FEUILLETON m PETIT m S T O l S (J3) 

Grand Roman de Mœurs américaines 

4t>^ f.i • 
— Certes. Tout près de l'île Saint Georges. 
— Mais alors, dit Lionne, vous connaissez M. 

Deville ? 
— J e crois bien que je le connais, M. Deville. 

Et lady Elisabeth, et lady Adélaïde I 
— Lady Elisabeth est sa mère ; mais qui est 

lady Adélaïde? répliqua Lionne, doat l'intérêt 
s'acroissait visiblement. 

— Mais c'est lady Adélaïde Deville ^ répondit 
Eate. « 

— Sans doute sa cousine ? 
— Oui sans doute sa cousine, NIA.is. sa femme 

aussi. • ; . 
—r S a . \ . (^o i l . . . 
— Sa femme , vous dis-je. Une femme char

mante, gracieuse. 
— Kate, c'est faux ce que vous dites-la, dit 

Lionne en se levant. 
— En quoi cela peut-il vous froisser î dit Kate 

en conteraçlant avec étonnement Lionne, dont les 
traits s'altéraient. 

— J'ai tort .sans doute, dit Lionne. C'est une 
méprise. J e vous parle du lieutenant Orville-
Deville, le fils linique de lady Elisabetli Deville. 

Cette deuxième tentative aboutit encore plus 
piteusement que la première, et M. Le Guen 
tomba à plàt, distancé de 19,451 voix par son 
adversaire, et cependant M. L e Guen jouis
sait à cette époque de toutes les faveurs de 
l'administration et du pieux appoint du clergé 
diocésain tout entier.' 

Il n'est peut-être pas sans intérêt de réé
diter à ce propos quelques chifïres qui ont 
bien leur éloquence et qui donneront une idée» 
de la sympathie politique qui entourait le'' 
caudidat de la réaction au milieu de la ville 
qu'il habitait depuis trente aus. 

A Brest, M. Swiney obtint 6,228 suffrages. 
M. Le Gaen en recueillit 884. 

Recouvrance , quartier de la commune oti 
il élisait domicile, lui accordait 230 voix contre 
1,666 qu'il donnait au candidat républicain. 

Depuis M. Le Guen a bien encore, à diffé
rentes reprises , essayé à Brest de tftter du 
suffrage universel dans des élections de carac* 
tére local. 

Le même résultat a toujours courpnné tes' 
nouvelles tentatives. 

C'est porteur de ce bagage et recommandé 
par ces succès négatifs, que M. Le Guen 
se présente cette fois aux électeurs de second 
degré. ' i- «''V^d î -'t 

Ii faut bion en convenir, le passé ne répond-
guère de l'avenir en ce qui le touche. 

D'ailleurs l'homme politique, daos M. Le 
Guen, n'est guère intéressant. 'I 

Bonaparlisle sous l'Empire, il ne pourrait 
plus l'être après noa désastres et la honte'de 
Sedan; 

Ce fût comme candidat de la droite et sans 
couleur bien déflaie aux yeux du corps élec
toral,, qu'il se présenta aux élections de 1871; 

La campagne de 1873 montra M. Le Gtien 
tel qu'il était, monarchiste constitutionn/fU 
Nous n'en voulons d'autre preuve que ce 
passage d'uno lettre qu'il écrivait à un tiers 
au^ mois de juin ;d71, lettre qui fut fendue 
publique, sur sa demande, en décembre 1873 : 

Les circonstances exerceront une trop grande 
influence sur la'solution de cette,question, pour 
q"ue l'on puisse afiirmer quelle sera la meilleure 
ligne de conduite à suivre ; il me paraît sage de la 
continuer aujourd'hui, mais sous la réserve du cas 
où il deviendrait opportun d'asseoir un gouverne*-
ment définitif. Cette réserve me fait un devoir de 
vous dire qu,'au j'iur où la France, maîtresse dô 
ses destinées, ot dont la volonté doit être accoptée 
par tous les bons citoyens, constituera un gouver-
ment, mon vœu est qu'elle demande à une 
monarcli ie constitutionuelle la stabilité et 
une yraie, liberté à l'iutérieur, une meilleure si
tuation vis-à-vis de l'étranger. 

Ainsi donc -roilà qni est bien établi: M. Lé 
G\}çû était, de son aveu, en 1871, monarchiste 
constitutionnel. 

Par suilK do quel concours de circonstances 
le candidat de. 1871 et de 1873 a-t-il' été 

amené à répudier ses erreurs, et à brûler ce 
qu'il adorait naguère avec tant de ferveur ? 

M. Le .Guen arbore aujourd'hui bien fran
chement le drapeau légitimiste clérical. Son 
chemin de 'Damas tient absolument du pro
dige. 

Mais ce n'est pas tout. — Les a^d^^urs de 
M. Le Guen ne s'arrêtaient pas jadis en aussi 
boi^ çhérain. . 
; "i^^SlîÏÏfos le montre encore PARTISAN DE 
t À . 4 U g R R E AVEC L'ITALIE EN FAVEUR 
DU RÉTABLISSEMENT DU POUVOIR TEM-
POREL DU PAPE. 

C'est lui-même qui le dit, e t nous ne pou
vons mieux faire que de lui donner la pa
role : 

Dans les circonstances actuelles, notre pays 
épuisé ne doit pas entreprendre une guerre avec 
l'Italie. Si les circonstances changeaient et qu'un 
gouvernement définitif pût compter sur des allian
ces en Europe, j 4 ne reponsseral pas le prin
cipe d'an appnl a n Pap© POUVANT A L L E R 
JUSQU'A UNE GUERRE AVEC L ' I T A L I E , 
qui a profité de nos malheurs, de complicité avec 
la Prusse, pour déchirer les traités qu'elle avait 
faits aveo la France. 

Est-il néceisaire d'ajouter autre chose k ce 
que nous venons d'indiquer et quel arguinent 
ne serait sans portée en présence de pareil
les déclaratiotit. 

Nous nous en rapporterons entièrement au 
bon sens et au patriotiime des délégués sé
natoriaux. 

Il leur suffira pour faire un choix éclairé 
de mettre en parallèle avec M. Le Guen, soit 
M. Rousseau, eoit M. Morvan. 

Ils trouveront, d'un côté, le patriotisme 
éclairé, ia conviction ardente, l'amour de la 
liberté. 

; ) ;De l'autre, l'hésitation, la versatilité dans les 
priBcipes 61-40'fanatisme poussé à l'excès, 

«ikcboix ne saurait être dooteax; 
X . . . 

Mbntceau-les-Mines 

• Mâcon, ÎO octobre. 

Le calme est complètemmt rétabli à Mont-
ceau-'Ies-Mioes. Aucua nouvel attentat n'a été 
commis. La. population reprend confiance. 

Deux- brigades de gendarmerie sont parties 
à minuit pourGénèlard ; elles sont.revenues 
ce matin, sans avoir rien découvert de suspect. 

Depuis deux jours, un certain nombre d'ou
vriers, des jeunes gens pour la plupart, 
quittent les chantiers. On suppose qu'étant 
'compromis dans' les troubles, ils veulent se 
dérober aux recherches de la justice. 

Aucune menace, ni direste, ni indirecte, 
n'a été adressée aux magistrats qui se trouvent 
acluellemRnt à- Monlceati. 

La situation aujourd'hui peut se résumer 
ainKi : calme absolu. 

Le min^tre da l'intérieur a présidé ven» 
dredi matin la commission extra-parlemen
taire chargée de préparer uo projet de loi 
sur le régime des aliénés. 

Le travail de la commission est à peu près 
terminé. Le projet de loi qu'elle a rédigé tend 
à augmenter es garanties d'internement 
sans augmenter les difficultés de placement* 
U organise en même temps un régime d'in
ternement provisoire, applicable aux malades 
avant leur admission déânitive dans les 
malsons d'aliénés. 

Sur la demande de M. F.illières, la commis
sion,' dans sa séance de ce jour, a fait subir 
à SOD texte quelques modiâcations de peu 
d'importance. 

Le projet sera déposé à la rentrée par le 
gouvernement sur le bureau de la Chambre. 

Informations 

A la suite du refus de la majorité réaction
naire du conseil géaéral de la Corse de siéger 
celte année et de permettre la tenue de la 
session annuelle de «eptombre, le gouver
nement s*était préoccupé de la question de 
savoir s'il ne devrait pas dissoudre cotte 
assemblée départementale comme la loi du 10 
août 1872 lui en donne le droit par son article 
36. Nous apprenons que Ton a renoncé à 
opérer ia dissolution et que le conseil sera 
convoc^ué à une date prochaine pour une 
session extraordinaire. Ce. n'est que si les 
mêmes incidents se reproduisaient que l'on 
aurait recours à des mesures plus rigou
reuses. 

On annonce que, sur la proposition du vice» 
amiral Jauréguiberry, ministre de la marine, 
la France va poursuivre avec fermeté et 
énergie la campagne commencée dans le 
Tonking par le capitaine de vaisseau Rivière. 
Une décision formelle a été prise à ce sujet 
par le conseil des ministres. 

Dans ie cas où les crédits inscrits au 
budget de la marine ne seraient pas suffisants» 
des crédits spéciaux seront demandés aux 
Chambres par le vice-amiral Jauréguiberry. 

*%. 
On mande d'Alger qu'à la suite du conflit 

qui a éclaté au sein du conseil municipal 
d'Alger, relativement au maintien dans ses 
fonctions de l'architecte municipal, dont des 
conseillers arvaient demandé ie remplacement, 
les cinq membres composant la minorilé ra-
dî ^ale du conseil ont donné leur démission. 

Les trois conseillers au titre étranger étant 
déjà démissionnaires, de nouvelles ôiections 
complémentaires sont devenues nécessaires. 
Mais on s'attend à voir ia municipalité tout 
entière démissionner pareillement. 

ÉTRANGER 

Le Daily Chronicle a reçu du Caire la dé
pêche suivaote : 

« Le gouveruemeûl égyptien a consenti 
l'admission de représeatauts légaux de l'An
gleterre dans le procès d'Arabi, à la condition 
que tous tes témoids soient eoteodus dans 
une séiDce préliminaire, pour éviter de trop 

{^]Roman inédit.-' Reproduction interdite,,, 

— .le ne vous parlo pas d'autre choso. I l n'y a .-
pas d'autre Deville répondant à ce signalement. 
Mais de grâce, qu'avez-vous? êtes-vous indisposée? 
dit Kate. • ., ^ 

Elle s'étonnait do la perturbaflon qui se mani
festait chez Lionne. Sa f)hysionomie était boule
versée, son front s'assombrissait. 

— J e le répète. encore uno fois, dit Lionne j 
c'est une méprise. 11 s'agit bien de M. Devillev' 
le lieutenant qui a pris part à l'expédition du co
lonel Braddoclc ? 

— Certainement. Le lieutenant Deville fut bleft?!. 
sé, et durant quelque temps on n'entendit plus 
parler de lui. J 'ai en eôet entendu dire à Navès, 
a ville voisine de votre habitation, qu'il avait été 

recueilli, soigné afifectueusement et . . . 
Kate s'interrompit. Le visage de LionnO' était 

décomposé. 
— Mais, dit Lionne, qui se raccrochait à une 

branche do salut, assurément vous vous trompez. 
M. Deville était trop jeune ; on se marie rarement 
à cet. âgo. Et vous dites que lady Adélaiide est sa 
femme. Comment le savez-vous 7 Répondez, com
ment lé savez-vous ? . 

— Mais en vérité,, reprit Kate altérée, |e con
nais toute cette famille ; e vis dans son voisinage 
depuis -des années ; je suis liée avec Adélaïde 
Lorne depuis son mariage. 

— Vous mentez I tonna Lionne. Femme, vous 
mentez I Orville-Deville n'est pas un scélérat U . 

— Jd no l'ai jamais appelé de ce- nom, s*écria 
Kate. Mais vous devenez folle. 

— Vous êtes payée pour propager ces calomnies 
infâmes I... ' ii. 

—' En vérité , cette hypothèse, ne ae soutient 
]^s . La faisante chose cĵ ue de mleavo;̂ .!; î uqn 

vingtaine de milles de chez moi pour dire un 
mensonge. 

Lionne , la face pâle, les traits contractés, les 
yeux démesurément agrandis, les mains crispées, 
s'assit auprès de son interlocutrice. 

— En vérité, continuait Kate, que vous importe 
que Deville soit marié ou non ? Ah t je crois de
viner ce qui en est. Ce jeune gentilhomme se sera 
fait passer ici pour célibataire^ et il aura probable
ment faî  un brin de cour à sa. charmante garde-
malade. Ah l.je vous en supplie, ne m'assassinez 
pas 1... ; 

Lionne en effet avait bondi de dessus sa chaise, 
elle s'était ruée sur Kate, la saisit, la secoua 
en hurlant : . 

— Démon, sorcière, lout ce qu'on voudrai Vous 
mentez, ditesrmoi donc que vous mentez, avant 
que je n'arrache ce mensonge de votre gorge I . . . 

Kate ne pouvait répondre ; elle suffoquait à 
moitié étranglée par Lionne. Mais une réaction se 
)roduisit, les doigts de Lionne se détendirent, et 
a jeune fil^e, épuisée par l'émotion, s'affaissa sur 

son siège. 
Alors Kate prit la parole : 
— Pauvre tille, Im dit-elle, je vous pardonne 

vos violences, car vous devenez folle, et j e com
mence à craindre que vous n'ayez raison, 

— Ob pitié,,.pitié de moi t sanglotta Lionne en 
courbant a tôte et en.versant un torrent de larmes. 

; — Aussi .sûre que j 'existe, pensait Kate , ce 
jeune homme, par oisiveté, a fait ia cour à cette 
jeune, fille. Grâce à Dieu, je n'ai iamai<i été amou
reuse et n'ai- nulle envie de Je devenir. L'a

ie ne fut 
^ les lar-
ia«9 s^étai^t sàohéos. U ÎQUoe M% s'ét̂ iit raidie 

contre le mal et en avait triomphé, elle se redreS' 
sait maintenant, portait la tête haute ; la résolu
tion, la fierté se lisaient dans ses yeux. On sen
tait qu'elle venait de prendre une détermination 
irrévocable et de faire un pacte avec l'enfer. 

Elle s'approcha à pas lents et solennels de Kate, 
plaça une ae ses mains sur les épaules de la jeune 
fille et la regardant fixement en face, lui dit d'une 
voix calme : 

— Kate, encore une fois, pardon. . j'étais folle. 
Kate, si vous saviez tout, vous ne seriez pas 
étonnf'*'. J e ne puis vous faire en ce moment de 
confidences ; je ne puis rien dévoiler jusqu'au 
moment où mes doutes seront éclaircis ; il faut 
que je sache jusqu'à quel point j 'ai été trahie. 

— Hélas I dit Kate, je ne vous interroge pas. 
— Bien. Maintenant veuillez me dire lout ce 

que vous savez du mariage de Deville. 
Kate entra dans les détails les plus circons

tanciés. 
— Kate , lui dit Lionne. je ne mets pas en 

dolïte la sincérité de vos allégations ; mais il faut 
que je m'assure de la vérité de ce fait. Me per
mettez-vous de vous accompagner ? 

— Mais, dit Kate, votre père n'y mettra-t-il 
pas opposition ? 

— J e n'en sais rien. «Mais quelle que soit sa 
décision, i'i faut quo jo fasse ce voyage. Silence, 
pas un mot de tout cela, car mon père rentra en 
ce moment. 

Lionne alla à la rencontre de son père, 
" ' . -r Mon père, lui dit-elle, deux étrangers sont 
venus nous demander l'hospitalité. J e les ai reçus. 
Vous serait-il agréable do les voir ^ 

C H . POHEIM. 

{ L c L i u i t e au prochain.numiroi^ 



longs débats. Le procès a été ajourné après 
les Têtes de Bairam. » 

Suivant une dépêche adressée du Caire au 
Daily Netvs, le gouvernement égytien n'a 
consenti qu'à cootre-rœur à l'admission d'un 
conseil anglais auprès d'Arabi. Ce conseil se 
compose de MM. Broadley, Napier, et d'un 
avoué. 

Le ministère avait menacé de donner sa 
démission dans le cas où cette concession 
ferait, faite. < 

La scission n'en paraît pas moins inévitable, 
et dans tous .les cas il faot s'attendre à voir 
Nu bar-pacha très prochainement nommé pré
sident du conseil des ministres. 

*\ 
On lit dans la Voce délia Vérita du 1$ ; 
La nomination de M. Nigra étant écartée, 

de nouvelles négociations ont été ouvertes 
avec le gouvernement français relativement 
au choix du titulaire de l'ambassade d'Italie 
à Paris. 

Tunis, 19 octobre, soir. 
Les bruits répandus au sujet de la maladie 

du bey sont exagérés. Son état est loin d'être 
désespéré. Ii a reçu dans la m t née M. le 
baron d'Estournelles, Les médecins es,'.èren* 
que rien ne viendra relarder sa convalescence 

La nouvelle de la création très prochaine 
d'un tribunal français à Tunis a causé une 
satisfaction générale. L i inconvénients ré 
sultant du régime actuel lèsent en effet les 
intérêts de tous, et il n'est personne sans dis-
tiuction de nationalité qui n'appelle de tous 
ses vœux les réformes promises. 

Berlin, 20 octobre. 

Les résultats des élections du premier degré, 
à Berlin, se décomposent d e l à manière sui
vante : 

La première circonscription éteç'orale a 
nommé 664 progressistes, 265 conservateurs 
et 20 électeurs d'opinions -inconnues ; là deu
xième circonscription a nommé 844 progrès-
listes et 325 conservateurs ; la troisième à 
donné ses voix à 907 progressistes, 315 con
servateurs et 11 délégués .d'opinion inconnue ; 
enfla l^ quatrième circonscription a élu 643 
progressistes et 198 conservateurs. 

Yoici maintenant les résultats obtenus dans 
les principales villes de Prusse : 

A Breslau, Kœnisberg , Dantz g , Grefold , 
HaUe, Elberfeld, Gœrlitz, Francfort-sur-le-
Mdn'et Wiesbaden, les progressistes séces
sionnistes parais.eent avoir obtenu la majorité 

A Cologne et à .Trêves, les cléricaux l'on 
emporté A Potsdam, ce sont les consirva-
teurs qui ont eu le dessus. Hanovre êt Casse" 
ont donné une forte majorité aux nationaux 
libéraux. Magdébourg a élu 410 libéraux de 
diverses nuaucrts et 9 conservât uirs. Pos«n a 
réparti ses suirra;>es ^ntre 116 progressistes 
9 conservateurs ou libéraux modèles et 70 
polonais. 

CHROHIQUE L O C A L E 
Le deuxième Candidat clérical 
Les électeurs sénatoriaux cléricaux SUD 

Finistère se sont réunis samedi à Quimper à 
l'effet de désigner le candidat qui doit, avec 
M« Le Guen, tenter les chances de la lutté aux 
élections du 5 novembre. 

Nous donnerions tn mille à deviner à nos 
lecteurs le nom du candidat sur lequel se sont 
portées les voix. • . 

Oû se figure peut-élre que ces messieurs 
lont al'és chercher une sommité cléricale, un 
hommo r. commandabio parles services excep
tionnels qu'il a.rendus au parti, ou toiit au 
moins au pays ; enfin, un homme'qu'il suffi
rait, de nommer pour que son nom fût ac
cueilli avec sympathie par là population ; eh 
bien non, ce n'est pas M. Pihoret; qui a ce
pendant fait tout ce qu'il a pu pour avoir droit 
aujourd'hui à la reconnaissance des amis du 
roy ; ce n'est pas M. Didelot, qui avait déjà 
obtenu 40 voix à Landerneau ; c'est tout sim
plement M. Halna-Dufrétay, contre-amiral, 
que les marins connaissent peut-être, mais que 
les électeurs ne connaissent certes pas. 

Ceci est consolant poijr nous qui redoutiens 
la candidature blanche do M. Didelot, la seule 
qui eût pu nous causer quelque crainte. 

Résultat dos élections pour la désignation 
des délégués et suppléants sénatoriaux; 

A Lampaul-Pioudalmézeau, M. Slorel a été 
réélu. 

Au Folgoét, M. Colin, François, a été nom
mé délégué où remplacement de M. Le Rest. 
M. Le Rest a été nommé suppléant. 

A Pioùvien, M. Squiban, maire, républicain, 
a été nommé délégué en remplacement de M. 
Cocaigo, recteur, etM. Séné, Tanguy, adjoint, 
suppléant en remplacement de M. Bergo t , 
Charles. 

Voici les diflfèrents s c r u t i n s - „^^,^.,., 
Lampaul-Pioudalmézeau : M o r e l , adjoint* 

ô voix, élu. — Bégoc (?), maire, 2 voix. •* 
Le Folgoët : CoUn, François, conseiller mu

nicipal, 9 voix, élu. — Suppléant, Le - Rest, 
conseiller o^unicipal, élu. 

Plouvien : Squibaq, maire, 10 voix, élu. - r 
Cocaigo, recteur, 8 voix. — Suppléant, Séné^ 
Tanguy, adjoint, 12 voix , élu. — Bergo t , . 
Charles, 5 voix. 

Décidément, il faudra que le conseil mu<-
Cticipal ae décide U Q ^our ou l'aatr| & ang-^ 

menter considérablement le nombre de ses 
agents de police, afin de garantir d'une nja-
niére efficace les habitants contre les aggres-
sions nocturnes dont ils sont l'objet assez 
fréquemment. 

On nous rapporte que la semaine dernière, 
d'honorables citoyens ont é té poursuivis et 
arrêtés par des rôdeurs de nuit, en rentrant à 
leur domicile. 

Or, des faits de ce genre ne sauraient rester 
impunis, sans quoi il ne sera plus PO6,sibie de 
sortir la nui tsans être muni d'un revolver, 
afiade pouvoir .se défendre contre pes agres
seurs qui oot le solo d'être toujours eo nombre 
quand ils vous attaquent. 

.On.ne peut reprocher à la.police de ne pas 
être partout la nuit, avec le nombro restreint 
d'agents dont dispose l'administration. Les 
malfaiteurs le savent bien, aussi ne se 
gêoent:>)ls pas pour faire leurs coups, persuadés 
à l'avaoce que la police n'interviendra pas 
pour les arrêter, en raison de l'insuffisapce du 
personnel de surveillance nocturne. . 

Cependant if est nrgeht dé ^tendre des 
meusufds, et, ie seul moyen eti attendant 
mieux, c'est de temps à autre, de lancer tous 
les agents à la fois la nuit à i^ j^ t i r su i te des 
rôdeurs dont nous sooiimes f p e s ^ i afip de 
les surprendre pendant leurs exploits et sur 
tout de lés connaître. 

Ce système serait-excellent, à le condition 
de répartir les agents dans toutes les xlirec-
tiona ; pour ne pas les surmener trop, il sera 
facile de leur accorder quelques congés le 
jour, à tour de rôle, en compensation de ce 
surcroît de service. 

La police vient de mettre la maio sur uoe 
bande de douze rôdeurs de nuit, âgés de U à 
18 ans, qui te sont rendus coupables de plu
sieurs méfaits, notamment d'un vol commis 
la nuit à l'aide d'efi'raction &o. Café de France, 
situé rué d e l à Mairie,.20. Plusieurs de ces 
'euoes vaurieos ont déjà été condamnés par 
6 tribunal correctionnel. 

Nous nous empressons de publier la lettre 
suivante : 

Brest, le 23 obtebre 1883. 

iîon cher Rédacteur, 
"Voulez-vous bien accorder une place dans 

les colonoes de votre sympathiqoe j.ournal à 
l'avis suivant qui intéresse le» sociétaires de 
la Société répuùlicaine d'édtication^populaire de 
l'arrondissement de Brest. ' . 

A vous cordialement. . 1 
, , Le Secrétaire, I^t^kiiD. 

Aux termes des S la lq ls , leBùreftii de îà 

Société républicaine déducatiompopulaire 
de l'arrondissement de Bresl a l'honneur 
d'informer'les Sociétaires que? la réunion 

annuelle aura lieu le Lundi,'^OOctobre 

1H82, à huit lieures du soir "(BÊm de la 

Bourse). : v • M 

Objet: 1» Lecturedu'rapportd'ensemble 

des travaux. — 2* Election du bureau, 

dont les pouvoirs sont expirés, j 

Nous recevons d'un groupe d'ouvriers, 
avec prière d'insérer, les deux lettres 
suivantes: 

Monsieur le Déput^, 
. .Désirant faire parvenir, une lettre de condo
léance au nom des Ouvriers. du Port de 
BiFOst à la famille de Téminent Ajsiral Pothuau, 
et ne connaissant pas la demeure de celle-ci, 
j e vous serais reconoaissaot, M. le Député, 
si vous vouliez bien la faire remiettre à sa 
destioatioo. 

J e vous remercie d'avance, au nom de mes 
camarades, du service que votre obligeance 
bien coonue m'engage a vous demander dans 
cette circonstance. 

Veaillez agréer, etc. i A. ToussEUx. 

Voici la lettre adressée à la famille de l'a
miral Pothuau : ^ -, 

MM. .'^'V^ î 
Nous venons d'apprendre. la perte cruelle 

que vient de faire la France, et-spécialement 
le département de la mariné, eir^ a personne 
de M. le vice-amiralPothuaù, séiiàteùr, grand 
croix de la légion d'hoan0air,qÀi a dirigé 
d'une odaniére si brillante, pendant plusieurs 
anoées, les destinées de notre a>mée navale. 

Dans cetle triste et douloureuse circons
tance, nous soussignés, agents dù personnel 
ouvrier de l'arsenal de Bres t , tenons à hon
neur d'exprimer à la famUle de celui qui n'est 
plus nos sentiments de condoléance et nos 
regrets, en même temps que notre profonde 
reconnaissance pour les enorts que 1 amiral a 
faits én vue d'améliorer la situation des ou
vriers des ports. 

Pendant trois années consécutives, nous 
avons vu notre salaire augmenter; nous n'ou 
blierons jamais que c'est â l'amiral que nous 
devons ces avantages, e t si quelque chose , 
pouvait atténuer nos regrets, ce serait la sa- | 
tisfaction d'avoir pu , dès le mois de mars 
dernier, par l'intermédiaire de M. le député 
Camescasse, aujourd'hui préfet de police, d'a
voir pu, disons-nous,- lui faire parvenir une 
médaille, faible témoignage de notre grati
tude. 

Nous avons tous été bien péniblettient lm> 
pressionnés à l'arrivée de cette terrible nou
velle quU otaib^ureusemei^tk éiait pt4vaa d% 

puis plusieurs j ou r s , mais qui ne nous en a 
pas moins causé, MM., vous pouvez croire la 
voix de modestes ouvriers, uoe immense dou
leur et des regrets unanimes lorsque nous 
avons appris la perte de notre bienfiiileur. 

Veuillez agréer, etc. 

Suivent les.signaiures. 

SUJET DE iMÉDITAtiON 
auo! partisans des écoles congréganistes 

Jeudi 5 O I R , M. le substitut du procureur de 
la République de Morlaix s'est tiraoisporlé ï 
Landivisiau, a fait cerner l'établissement 
scolaire des ignorantins par la gendarmerie, 
puis a fait procéder à Tarrestation du frère 
Crescentien, instituteur de l'école chrétienne 
et communale de garçons, sous l'inculpation, 
affirme^t-on à Laodivisiau, d'un crime fami
lier aux congréganistes, sur un ou plusieurs 
enfants confiés à ses soins. 

D'après une autre version, sans doute forgée 
par la coterie bigote du lieu, l'intervention 
de l'autorité judiciaire aurait été réclamée par 
le directeur de l'école congrégauiste, dans le 
but de faire arrêter un voleur qui se serait 
revêtu d'un costume complet d'ignorantin 
poOr s'introduire adroitement dans l'établis
sement sans éveiller les soupçoos. 

La première version nous semble plus vrai
semblable, et c'est celle qui e^t surtout ad
mise a Landivisiau. 

Sor l'ordre du substitut présent sur les 
lieux. Don Crescentien a é téécrouéàla prison 
do Landivisiau d'où il n'a été extrait que e len-
demain ; de là, il a été conduit sous bonne 
garde à Morlaix où il sera retenu pendant 
l'enqaête à laquelle va se livrer la justice. 

Un seul élève jusqu'à présenta-été confronté 
aveo Gresceotien ; il a affirmé énergiquement 
avoir été^^victlmé de cet homme de Dieu. 

Voilà les faits, grosso modo, tels qu'ils nou» 
ont été rapportés par uoe personne digde de 
foi habitant Landivisiau. 

L'arrestation de Don Crescj^ntlen est cer
taine ; quant aux actes d'uoe immoralité 
révoltaote qui auraieot nécessité son arresta
tion, ils méritent une nouvelle confirmation. 

On loue beaucoup à Landivisiau l ' éne i^e 
déployée eo cetle circonstance par M. le sub-
sti ut Barbëdor et des mesures de précautions 
qu'il a prises pour mettre le digne frère dans 

.rimpossibilitède fuir. 

Cet évèoemeot a causé le plus graod scan
dale ; la P O P U L A T I O Q , les cultivateurs surtout 
sont d-'autaut plus courroucés qu'actuellement, 
ils sont harcelé.s par le clergé qui ne cesse de les 
menacer des foudres de l'Eg ise s'ils écoutent 
les CQOseils des républicains, et ne promettent 
d'orcs et déj i de donner leurs voix aux can« 
didals réactionnaires lors du prochain renou
vellement du conseil municipal. 

Oû se demande aujourd'hui ce que va faire 
l'administration préfectorale ; malntiendra't-
ellè des instituteurs congréganistes à Landi
visiau après un^'pareil événement, ou décide-
ra-t-ello d'office leur remplacement par des 
laïques? 

On dit, et nous le croyons du reste, M. Gra
gnon notre nouveau préfet, un homme très 
énergique que les faits énumérés plus haut 
ne manqueront pas d'exaspérer ; c'est do^c 
sur iui que doivent compter les habitants de 
Landivisiau pour que des mesures rigoureuses 
soient prises immédiatement, afin de donner 
entière satisfaction à toute cette population 
qui accepterait avec plaisir la laïcisation de 
l'école des filles en mèihe temps que celle des 
garçons 

Apré.s cela les'ctérjcaux viendront encore 
reprocher aux républicains leurs écoles saos 
Dieu, où malgré toute leur bonne volonté et 
la statistique à laquelle ils se livreotde temps 
en temps , ils ne peuvent arriver à prouver 
que la proportion des instituteurs laïq>7ES cou
pables est supérieure à celle des coogréga 
nistes. 

Par arrêté de M. le ministre de l'instruction 
pubhque en date du U octobre, M. Cassin, 
professeur.de rhétorique au lycée de Saint-
Brieuc, est chargé du cours de lettres aux 
élèves du cours de la marine, au lycée de 
Brest. ^ 

Par décisioQ de M. le ministre des postes 
et télégraphes, Mlle Boulard, Joséphine-Marie, 
est nommée receveuse des postes à Laomear, 
en remplacement de Mile Georgette du Buis
son, nommée à Carhaix. 

Soixante-onze candidats se sont présentés 
cette semaine aux épreuves du brevet élémen
taire d'instituteurs, devant la commission sié
geant â Quimper. Vingt-un ont été admis, 
ce son t : , 

MM. 

Abalain, Jean, de Gourin (Morbihan). 
Bouchet, Elle, de Ploërmel (Morbihan). 
Bourel, Henri, de Quimper. - , 
Brabao, Joseph, de Baonalec. 
Cuillandtè.^ Julien, de Qaimper. 
Eziquel, François, de Pioôrdut (Morbihan), 
Gautier, Joseph, de Qaimper. 
Hascoët, Yves, de Gbàteauneuf. 
Henry, Jean^Joseph, de Quimper. 
Herry, Jean-Clet, de Quimper. 
Huguen, Jean-Marie, de Popt-Aven. 
Kérangall, Michel, de Beuzec-Cap-Sicun. 
Kerhornou, Alain, de Quimper. 
Lefort. Pierre, de Id^orlaix. 
1*0 TéoQ» MathQclQ« de Quimper 

Mouriec, Joacbim, de Gourin (Morbihan). 
Perron, Armand, de Qoimper. 
Rolland, Bernard, de Châteaulin. 
Salaun, Félix, du Faou. 
Séven, Louis, de Port-Launay. 
Ugueo, Jean-Marie, de Lorient. 

Les hommes des catégories désignées c i -
dessous son prévenus qu'ils devront dé.;oser 
leur livret individuel à la mairie de leur do
micile ou de leur résidence ïi partir du di
manche 20 novembre prochain jusqu'au 
dimanche 6 décembre suivant : 

!• Tous les hommes de la classe de 1868 et 
li873 sans exception ; 

2° Les hommes de la classe de 1877, à l 'ex
ception de ceiîx de la première portion, les
quels ont quitté le service actif porteurs de 
leur livret en règle. Les. hommes ayant con
tracté l'engagement coudtionnel dans, le 
courant de l'année 1878 sont de la classe 
1877. ' 

Eo cooséquence, lea livrets des hommes 
désigné:? ci-dess;i3 seront pris à ia mairie par 
la gendarmerie et adros.<'és par elle au bureau 
de recrutement pour y faire étabhr les certifi
cats du passage ou les ordres de route ; ils 
seront renvoyés à la gendarmerie, qui les 
remettra aux intéressés. 

Les bommes qui ne se conformeraient pas 
aux prescript'ons du présent avis seraient 
passibles de punitions disciplinaires. 

Avis important 
Les hommes sont prévenus qu'ils doivent 

toujours réclamer uo rrçu (récépissé n» 8), 
lorsqu'ils remettent leur livret à la mairie ou 
à la gendarmerie. 

Cours d'Adultes 
Le Maire de la ville de Brest a l'honneur 

de porter à la cocoaissaDce des jeunes gens 
de l'ADoexion qu'il sera ouvert, à compter du 
23 octobre 1882 , uo Coura gratuit qui sera 
dirigé par M. Mingam et ses adjoints. 

Les matières enseignées seront : 
La lecture, l'écriture, la grammaire, l'artih-

mètque, la géométrie, le dessin linéaire. 

*\ 
A partir du 23 octobre courant, des Court 

publics et gratuits, pour les adultes, seront 
également ouverts à l'Ecole muni< ipUe de la 
rue Monge. 

Ces cours auront tous les soirs, de 7 heures 
et demie à 8 heures et demie. 

Mercredi prochain, les Chanteurs monta
gnards Béarnais donneront un concert popu
laire à la Salle de la Bourse. 

Le programme rie la soirée rst des plus 
attrayants, el le public oe voudra pag manquer 
cette occasioD exceptiooneUe d'aller e^U'̂ 'odre 
ces artistes qui oot toujours reoconiré dans 

e ville uu excellent accueil. U0*^€ 

Hier, 21 du courant, vers les 10 heures et 
deofle du matin, le sieur Urvoy, journalier, 
occupé sur le Port de Commo; co de Brest au 
pesage d'un lot de ferraille provenant de la 
coque du navire français Cadègue, naufr.'gé 
récemment à Audierne, est tombé accsdcmlel-
lement â la mer entra le bord du quai du 
troisième bassin et le navire Marie-Joseph, 
chargé du soin d'eo efioctuer le transport a 
la Basse-Terre. 

Ge malheureux journalier, totalement afTai-
bli par la chute et entièrement paralysé dans 
ses mouvements par uno coi/che épa-s^e de 
goéff 0 1 et par le peu d'espace qui l'entourait, 
aurait certainement perdu la vie si au mo
ment même de l'aocideot, M. Dubled, vôriû-
cat&ur des douanes , appelé sur les lieux à 
constater le poids du fer dout il s'agit, ne ae 
fût élancé aussitôt sur lui et oe l'eût saisi par 
le collet de son paletot au moment où il allait 
enfin disparaître. 

G H E Î I I N S DK ICER DË L ' O U E S T . 

T i r a g e s d'obligations et d 'actions. 

Le Conseil d'administration a l'hooneur de 
prévenir MM. les porteurs des obligatioos et 
des actiOQs de la Compagnie qu'il sera procédé, 
engeance publique, le jeudi, 16 novembre 1882, 
à 2 heures de raprès-midi, au s iège de la com
pagnie, à Paris, rue Si-Lazare, 110, salle des 
titres, au tirage au sort : 

10 des obligations de l'aocieone compagnie 
du chemin de fer de Paris à Rouen, emprunts 
1847, 1849 et 1354, remboursables le 1<' dé
cembre 1882 ; 

20 des obligations des anciennes compagnies 
des chemins de fer de Rouen au Havre, em
prunt 1848 ;:de Versailles (rive droite) emprunt 
1843 ; e tde St-Germain,empruots 1842 et 1849, 
remboursables le i " janvier 1883 ; 

Sodés obligations de l'ancienoe compagoie 
du chemin de fer de Roueo au Havre, em
prunts 1845 et 1847,r remboussables le mars 
1883 ; 

4° de 095 actions, remboursables au pair, 
à partir du !•' janvier 1883. 

Les propriétaires des actions désignées par 
le tirage au sort, pour lo remboursement, 
recevront, en numéraire, le capital de leurs 
actions, et auront droit au dividende jusqu'au 
jour indiqué pour le remboursement ; il leur 
sera délivré, en outre, en échanges de leurs 
actions primitives, des actions de jouissance, 
qui ne donnent plus droit qu'à la part propor
tionnelle des bénéfices mentionnée dans le 
dernier paragraphe de l'article 40 det statut* 
de la compagnie. 



J E U X D'ESPRIT 

LOGOGRIPHE 
J e suis avec ma téte, ua produit vol(^ique 
Et, sans elle, prière, à Marie, sympathique. 

J ' T V A I S . 

Solution de la Charade publiée dant notre 
dernier numéro : Fm — Gueux. 

Les solutions exactes ont été données par MM. 

Guguste K^.père du Gène. ~ Le bldoric 
de la naaison. — J ' y Vais. ' , 

HYGIÈNE, 

Traitèmetit rationnel ét curatif 

DU CHOLÉRA 
D A N S L ' I M M E N S E M A J O R I T É D E S C A S 

Par C H A B A S S U , Docteur de la Faculté de Paris, 
Médecin principal de la Marine en retraite, 
Chevalier de la Légion d'honneur. 

(Voir notre numéro du 20 octobre). 

Ce fâcheux dénouement est même à prévoir 
dès que la troisième tentative est demeurée 
infructueuse. Ct^pendant le devoir commande 
au praticien d'en faire une quatrième et une 
cinquième, désospérément, sans doute, mais 

fiour l'acquit de sa conscience. Par tentative 
nfructueuse, il faut entendre celle oti un lave

ment n'a pas été gardé cinq minutes. Il y a 
alors Intolérance complète. Celle-ci est quel
quefois due, en totalité ou en partie, au.mode 
opératoire, et ce point mérite de nous arrêter 
un instant. 

Comme il importe, avant tout, que le laver 
ment soit gardé le plus longtemps possible, 
afin qu'il agisse dans toute son efficacité, il 
convient de l'administrer,au moment oppor
tun qui est celui où le malade vient d'aller à 
la selle, comme aussi de procéder avec dou
ceur et une lenteur intelligente, alla d'éviter 
les jets brusques, saccadés du liquide contre 
les parois de llutestin. la révolte de celui-ci et 
ses contractions expulsives. 

La proinptitude avcb laquelle un premier 
lavement est rendu, est en raison directe de 
la gravité du mal ; elle. en donne la mesure 
et varie conséquemment d'un sujet à un 
autre. Toutefois, la tolérance de l'intestin 
augmente de plus en ptus à chnque nouveau 
lavement et elle finit par devenir complète. 
Cette heureuse disposition est due au choix 
des remèdes que uous employons et dont la 
pu-ssante intervention apparaît de la sorte. 

Supposons, par exemple, qu'une première 
injection faite dans le rectum d'après les rè
gles précédemment inscrites, soit tolérée dix 
minutes ; la seconde le sera trente minutes, 
souvent davantage ; la troisiènqe pendant deux 
ou trois heure», et si la quati^iéme n'est pas 
conservés indéflnimerit, but auquel oh doit 
tendre, la cinquièm) indubitablement le eera. 
S;, dans \in autre exemple, le premier lave
ment est gardé une demi-heure, le second le 
sera pendaut deux heures environ, et le troi
sième pourra rétro continuellement. On peut 
se représenter ies exemples intermédiaires aux 
deux précités comme se rapprochant tantôt 

rismes et mal fondée à l'égard des déjections 
parce que la matière du premier lavement a, 
sur ces entrefaites, passé en totalité ou£o ma
jeure partie dans le torrent circulatoire et est 
en train d'opérer d'ynamiquement ; le second 
lavement vient donc continuer et renforcer 
l'action du précédent, au lieu de l'entraver, 
car le pouvoir absorbant de l'intestin a pro
gressé avec la déplétude de ses vaisseaux en 
suivant, pas à pas, l'impulsion du mouvement 
réactionnaire ; par conséquent, èn pareille 
occurrence, l'intervalle de trois heures qui 
sépare l'administration d'un lavement de celle 
du lavement lui faisant suite, suffit dans une 
large ..mesure pour procurer l'absorption totale, 
ou peu s'en faut, du liquide injecté. 

Comment, d'ailleurs, redouterait-on de sus
citer une évacuation avec la petite quanti'té de 
véhicule dont nous nous servons? attendu que 
nous avons soin de ne faire prendre que deé 
quarts de lavements, afin de les accommoder an 
faible degré de la tolérance, et de l'absorption, 

Îu'aiosi nous facilitons, surtout ou début, tan-
is qu'en se conformant aux indications for

mulées ci-dessus, la ré^ t iod est assurée, pour
vu qu'on pereévère jusqu'au bout dans ce 
mode d'administration, et n'est-ce pas à assu
rer la réaction devant mettre fin à l'état sidé
ral algide, cyanique du choléra, que doit viser 
'oute médication vraiment digne de ce nom 1 

[A suivre.). 

Un accident en rade 
Ce matin, une embarcation de l'annexe du 

Capelan a chaviré en rade par une' raflale de 
vent, en allant relever uoe bouée dè cible. 

L'aviso le Souffleur, qui évoluait à ce mo
ment, s'est dirige en toute hâte sur le lieu du 
sinistre, mais il n'a réussi à rapporter que le 
cadavre des trois hommes qui formaient l 'é
quipage de l'embarcatioa. 

Sëuaphore da Paic-aa-Dne. 
' Du2iau 25 octobre. 

Temps à grains forte brise de N.-O., mer 
houleuse. Ce matin même temps, même vent, 
mer très agitée. 

Mouvements des Officiers du corps de santé 
du 11 au 21 octobre. 

MJI . 
Peyremolle , pharmacien en chef , arrive de 

•foulon. 
Vincent, médecin de première classe, arrive, 

de congé. 
Kuenemann, médecin de 2* classe, rallie Ro

chefort. 
Ludger, idem, embarque sur le Borda. 
Landouard, idem, embarque sur i'Ariège.: 
Peyrcn, idem, arrive d'iudret. 
Alhot. aide-médecin, rallie Rophefort. 
Le Cuz'.at, idam, embarque isur ï'Ampère. 
Pascal, idem, embarque sur i'Austerlitz. 
Flandrin, idem, débarque de i'Austerlitz, rallie 

Rochefort. 

M. le capitaine de frégate Rivet est désigné 
pour suivre les travaux de montage et d'achè
vement du cuirassé ie Terrible é Brest. 

Une dépêche télégraphique datée de Bey
routh, du 19 octobre courant, signale l'arrivée plus, tantôt moins, de l'un ou de l'autre, de î , . , , . , 

manière à embrasser l'immense généralité des \ .f« ^PJi'^tT i T l ' ^ ^ ^ - ^ . r r ^ n W ^ î n m r;„ . . ^ 0 I pavillon de M. le contre-amiral Conrad, com-
mandanten chef lavdivision navale du Levant 
et de l'aviso le Voltigeur, 

A la même date, la Thétis était partie de 
Beyrouth pour Alexandrie, et Vlnfemet faisait 
une tournée sur la côte sud de Syrie. 

cas 
La nombre det lavements adonner ju3qu 'à 

ce qu'on arrive à la tolérance parfaite, condi
tion, Sme qaâ non, d'une absorp'Jon tota'e; 
est proportionné, comme on le vort au degré 
d'intensité de l.at<aque cholérique. Cette ab-
sorpiou neM'etfi.ci,ue pas avec la même rapi
dité qu'à l'état de .«anlè, à cause de la turges
cence des vaisseaux du système veineux ab
dominal, turgescence attestée sur le vivant 

f )ar la surexhalation gastrO-intestinal; et par 
8 vacuité relative de la périphérie d i corps, 

sous le rapport de la vascularité. L'autopsie 
cadavérique rend, d'ailleurs, cette turgescence 
visible et palpable. Ë le montre même que 
l'injection va^culaire. à son summum dans 
rintestin grêle, décroit à mesure qu'on s'éloi
gne de la valvule iléo-cœoale en descendant 
vert le rectum. Cela permet au pouvoir ab
sorbant de s'exercer dans le gros intestin d'au
tant mieux que la réplétion des vaisseaux y 
est moindre. L'absorption, avocs-nous dit, y 
est. lente ; par conséquent, de ce qu'un pre
mier lavement n'est pas rendu aussitôt aurés 
avoir été pris, il ne faut pas conclure quMl a 

firoduit tout reflet qu'on est en droit d'en at-
endre et différer d'en administrer un suivant; 

il est aucontraire indispensable de soumettre 
sans interruption a l'action médicamenteuse 
le gros intestin et, par son intermédiaire, l'or
ganisme. 

De là découle le principe fondamental de 
notre méthode, lehuel consiste à faire prendra 
un lavement immédiatement après quelques 
évacuations iû&l stinales l sinon, la réaction 
qui s'était établie sous l'iciUuence médicalrice 
ne se maintiendrait pas longtemps, ot l'algidité 
reparaîtrait bientôt dans ies conditions les 
plus alarmantes. 

Mais arrive le moment où une injection esl 
gardée au-delà de trois heures, qu'alors elle 
soit qu ne soit pas entièrement absorbée, il 
n'est pas moins nécessaire d'en faire une 
nouvelle, si l'oo veut obtenir une réaction 
soutenue, g9ge d'une guérison prochaiee é 
sûre ; deux de nos u^alades ont payé de leur 
vie l'oubli de ce précepte que nous posons 
d'une manière absolue, et deux autres on 
failli en mourir 

On avait été arrêté par la crainte de pro 
duire le ballonnement du ventre,,ou de pro 
voquer même l'evacuntion intestinale. Une 
ilîlle crainVa est cbimériquei quant an métèo-

Uce dépêche télégraphique, en dale d'Ale
xandrie (Egypte) du 20 octobre courant, si-

foale l'arrivée dans ce port du cuirassé la 
hétis, venant de lâ côte de Syrie. 

Par décision présidentielle en date du 20 
octobre 1882 , rendue sur la proposition du 
ministre de la marine et des colonies, M. le 
capitaine de frégate d'Ëatiehoe (Georges-Gus
tave) a été nommé à l'emploi de commandant 
de la marine à Gorée-Dakar, et provisoire
ment chargé des fonctions de lieutenant gou* 
verdeur des établisfiemenls situés dans les 
rivières du Sud du Sénégal. 

Une dépêche télégraphique reçue de Toulon 
signale l'arrivée dans ce port, à la date du 
21 octobre, du transport le Tonquin, venant 
de la Cochinchine. 

L'état sanitaire ne laisse rien à désirer à 
bord de ce bâtiment. 

M. Bleiidél, capitaine au long-cours, 
nommé enseigne de vaisseau. 

a été 

afio d'y procéder à l.inspection annuelle des 
troupes. Ca n'est guère qu'en décembre que 
M. Br;ére de l 'Isle compte s'arrêter définiti
vement à la Martinique. 

Le paquebot précédent avait débarqué à 
Fort-de-Fraoce la mission scientifique appelée 
k observer le passage de Vénus. Le siège des 
opérations astronomiques a été fixé au fort 
Desaix.) 

Le cuirassé de station la Victorieuse, portant 
pavillon de M. le contre-amir:il Meyer, com
mandant en chef la division navale des mers 
de Chine et du Japon, était Yokahama, le 12 
août dernier. Tout allait bien à bord. 

M. le capitaine de frégate Dieulouard, du 
port de Toulon, est désigné pour remplir les 
fonctions d'aide-de-camp auprès de M. le vice-
amiral Garnault, vice-président du conseil d'à 
mirante. 

M. A. HUET JEUNE 
la 

a l'honneur 
de porter à 

connaissance du public qu'il s'est rendu 
acquéreur de la Maison GUiLHEM, rue de 
Paris, 22. Location de voitures, Manège, 
Dressage, etc. 

L a fièvre typhoïde. — D'après les derniers 
bulletins, cette redoutable aflfectioa prend une 
extension croissante tant à Paris que sur divers 
points de la France. Les indicahons suivantes 
nous paraissent des plus utiles à connaître, car, 
en les suivant, on se préservera autant que pos
sible de la contagion de cette maladie. Le microbe 
qui la propage est absorbé par les voies âigestives 
eu par les poumons, d'où là nécessité do main-
lenir intacts ces organes. Les personnes aux es-
omacs et intestins délicats feront . peadadt plu

sieurs semaines usage du charbon de Belloc ; les 

Sersonnes sujettes au rhun.e • ou catarrhes pren-
ront chaque jour du goudron Guyot, soit en 

capsules, soit en liqueur. L'usage de ces médica
ments si connus, si faciles à prendre et si boa 
marché est. coaforme aux règles d'une bonne 
hygiène préservatrice. 

H E R N I E S 
Guérison radicale par le bandage électro-

médical MAUIE frères, médecins spécialistes-
inventeurs, à Paris, n"> 46, rue de l'Arbre-Sec. 
M. MARIE jeune fera lui-même l'application 
de ses appareils, à Brest, les mardi 31 octobre 
et mercroai l*' novembre, de 9 heures du malin 
à 4 heures du soir, hôtel de la Bourse (entrée 
entrée directe par la rue du Château) ; ensuite 
• .Quimper, le 2 Novembre, hôtel de France. 

M. MÀRlE revient visiter ces villes deux fois 
par an f- Brest, les 30 avril et ! « ' mai prochain, 
Quimper le 2 mai. 

Désirant soulager tout le monJe, riches et 
pauvres, M. MARIE fera des coocessioas aux 
ouvriers. 

CHAHGEBIENT DE DOMICILE 
M. N. L E BRIS, Agent principal de la 

Compagnie d'Assurances Générales contre 
l'Incendie et sur la Vie, a l'honneur d'infor
mer ses Clients qu'il a transféré ses Bureaux 

même rne d'Aigaillon, N"* 2 4 , 
an Rez-de-Chaossée. 

C O M P A G N I E D U 

(Continuation de ls ligne ds POTI i TIFLIS 
jusqu'à BATOUM et BAKOU). 

É M I S S I O N 

4 4 5 . 2 1 0 O b l i g a t a d e i i O O f r . V 
Garantie par le Gouvernement impérial de Russie. 

Jouissance du 15 décembre 1882 «n titres de Rs 
125 Métalliques ^ L st. 20 — Rmk 4Q8 — 
F«* 500 — F» 236 de Hollande. 

Cos obligations jouissent de la garantie absolue 
du Gouvernement impérial de Russie, depuis ie 
jour de leur émission, aussi bien pour le paiement 
de l'intérêt annuel que pour l'amortissement en 
70 ans. 

Elles produisent un intérêt annuel de 1 1 6 francs. 
L'intérêt est payable à Saint-Péterbourg, Paris. 

Londres, Am.̂ tsrdam et Berlin, par semestre, les 
15 juin et 15 décembre de choque année. 

Les obligations sont remboursables à 5 0 0 francs 
en 7 0 ans, par tirages semestriels qui auront lieu 
eh avril el en octobre, et les remboursements les 
' 5 juin et 15 décembre suivants. 

Le premier remboursement aura lieu le IS juin 
883. 

L'iniérêt semestriel de 7 fr. 50 et le rembour
sement des obligations à 500 fr., seront nets de 
toute retenue, la Compagnie du Chemin de Fer 

rancauscasian ayant pris à sa charge, pmdaut 
toute la durée de l'emprunt, les impôts résultant 
des lois de finance sur les titres étrangers émis 
en France. 

Les formalités seront remplies pour l'admission 
des ebligotions i la Cote onicielle de la Bourse 
de Paris. 

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE A PARIS '. 

Au C o m p t o i r d ' E s c o m p t e d e P a r i e 
rue Bergère 

et chez MM. HOITINGUER et C% 38, rue de Provence 

Le Mardi 2 4 Octobre 1 8 8 2 
de 10 heures du matin à 4 heures du soir 

ELLE SERA COUVERTE SN ué«E TEMPS : 

Saint Pétersbourg, Londres, Amsterdam 
et Berlin. 

Dins le cas où les demandes dépasseraient le 
nombre de 4i5,240 Obligations, les souscriptions 
subiront une réduction proportionnelle. 

. , , . K „ P R ï x D'ÉMISSION : 278 FRANCS 
La liauldat on de qu nzaine s'est bien passé t\ ., . c- « - • . 

m5f8Ku.ie tou? étant un peu pli a V « P»y*hles comms suit t t Fr. J | "J»"'î 
dans son ensemble n'en continue pas momt î « 3 'o^» «^a"i»on 
à montrer une grande pp.serve. 

oprespondance financière 
166, rus Montmartre. 

D'après les ordres du ministre de la marine, 
M. le contre-amiral baron Grivel , comman
dant en chef la division navale de l'Atlantique 
sud, effectuera son retour au port de Roche
fort, avec la PcUlas, vers la fin du mois de 
mars prochain. 

A son arrivée à Rochefort, la Pallas sera 
désarmée et disposée pour remplacer la Ca-
lypso comme ponton d'amarrage. 

On écrit au Petit. Vàr :., 

Des cas de flièvre bilieuse inirammatolre 
ayant- élô observés sur divers points de l'île, 
les troupes viennent de reprendre, à la date 
du 21 sépteoftire, leur ancien contonnement 
de Balata. 

Le paquebot Washington a amené le géné
ral de brigade Bnéra de l 'Isle. Cet officier 
géoéral est reparti presque aussitôt pbur la 
Quyaoe» d'oà i l sa pendra ^ la Qnadeloupe 

Les renies 3 d/0 sont lourdes : le 5 0/0 est 
mieux tenu soil parce que la spéculatioa s'en 
occupe davantage soit a cause du coupon qu: 
se déiache à la fin de ce mois. 

Les chemins de f( r français ont été parti
culièrement faibles : le Lyou, le midi et sur-
oui le nord ont beaucoup baisté. 

Lesconsolidés anglais conservent leurs cours 
es plu?» élevés et les valeurs orientales se 
ienuent bien. 

Le Crédit foncier fait 1425 fr. Dans sa der* 
nlère hebdomadaire le conseil d'admmistra-
lion a autorisé pour 10 millions 200.000 fr. de 
nouveaux prêts. 

Signalons un vif courant de demandes sur 
les obligalions communales à lots 3 0/0 1880. 

Ainsi que nous l'avions prévu, elles se sont 
rapidement nivelées avec les communales 1879. 

Avant peu les unes et les autres arriveront 
aux environs du pair. 

La foncière de France et d'Algérie est bien 
éuue à 502 fr. 

Le crédit général français se maintient très 
.érme à 455. 
- La banque Central de Crédit a varie de 520 
a 530 dés que les affaires reprendront on peut 
s'attendre à un moment férieux de h a u t e 
sur ces titres. 
;! On nous annonce la parut on prochaine de 
Don< fabrice orgaoe du publicisme financier 
dont les articles ont été remarqués dans le 
m Bios. 

. Le Comptoif d'Escompte va offrir au public 
le 24 courant 44.'S.210 obligations de la Com
pagnie du chemin de fer transcaucasien : cela 
fait au prix démission de 278 fr. environ 125 
millions qui s'en iraient de France dans le 
Caucase si les capitalistes français y mettaient 
de la bonne volonté. Fous sommes bien tran
quilles à cet égard : l'argent esl devenu ti
mide et ne nous parait nullement disposé k 
aller courir des aventures aussi lointaines, 
mais nous ne saurions trop nous élever con
tre cette tendance du Comptoir d'escompte a 
prêter son autorité morale et son concours 
matériel à toutes les entreprises les plus di
verses pourvu qu'elles soient étrangères. Après 
l 'Mhm de Corinthe, ça été le crédit foncier 
égyptien, maintenant c'est un chemin de fer 
Russe, il serait temps pour le comptoir de 
revenir en France ne tnt-ce qu'en souvenir 
du beau litre de national qu'il a porté à sa 
fondation. 

du 3 au 7 Novembre 
suivant ; -

1 0 0 le 15 Déccmlire 1882; 
100 le 15 Février 4888. 

Total Fr. 2 7 8 

Bes certificats provisoires, an porteur, seront 
délivrés à la répartition contre remise d s récé
pissés du premier versement et seront échangés, 
après te paiement du dernier terme, contre des 
titres définitifs au porteur, timbrés, revêtus de 
a garantie du Gouvernement Impérial de Russie. 

Les titres pourront être obtenus, au choix dea 
souscripteurs, en coupures de SOO fr. (L. st, 28), 
2,500 fr. (L.st. 100). 

Les souscripteurs anront, à toute époque, la 
acuité de se libérer de l'intégrité des ternies à 
échoir, sous déduction d'un escompte au taux 
de 4 0|0 l'an. • 

Ceux qui useront de cette f tculté à la répartition 
bénéficieront d'un escompte de 1 fr. 50 par obli
gation de 500 fr., ce qui en fera ressortir le prix 
net à 275 fr. 50. 

On peut souscrire dès à présent j)sr correspon
dance, en joignant le inoatant du premier verse
ment soit en espèces, soit en valeurs sur Paris. 

Ëviter les contrefaçons 

C H O C O L A T 

E N I E B 

Exiger le véritable nom 

M. EDUARDO TONNENS 
CHIRURGIEN-DENTISTE AMERICAIN 

56 y Rue de Siam, 56 
n ^ V 

Voir à la quatrième page le program
ma du Théâtre. 

Le Propriétaire-Gérant : GADREAU. 

Ptest — Gs^Toaxi. ru» <le Si»in. $>« 



23' Ab'à l'Année 
9* du 2' Mois 

éo^ THEATRE DE BREST 
DirMilon de H. STBATUAN'V. 

(Bureaux 7 neuresV 
Rideau 7 h. 1/2./ 

Mardi 24 Octobre 1882 

Deuxième Début de M. BONNET, Second.Ténor. 

D E E E M E 
Opéra-Comique en 3 actes, paroles de M. de Saint-Georges, 

Musique d'Halévy. 

D I S T R I B U T I O N : Olivier d'Entragues. mousquetaire, MM. Q U I B E R T E A U . 
— Hector de Biron, idem. B O N N E T . — Le capitaine Rolland de la 
Breionnière, A R N O L D I . — Laubardemont, grand prévôt, L É T E M P L E . — 
Créqui, mousquetaire, I S A A C . — De Rohan, idem, D O R B A N . — Gon-
taudf, idem, D É C O S — Narbonne, idem, P E T I T M A L O N . — Un Huissier, 
B E A U V A I S . — Athénaïs de Solange, demoiselle d'honneur, Mmes B U 
R E A U . — Berthe de Simiane', idem, M O N T O N I . — La Grand'maîtresse 
des demoiselles d'honneur, D U C H A U M O N T . — Une - demoiselle d'hon
neur, V. C H A T E L — Demoiselles d'honneur, Mousquetaires, Sei
gneurs, etc. 

1 

J m 
Vaudeville en un acte, par MM. Siraudin, Delacour 

et 'Thiboust. 

D I S T R I B U T I O N : Coq Héron, M. M I L L E T . — Suzanne, Mme B E R T H A . 

Clara, sa bonne, Mlle I D A C R A M E R . 

ORDRE : 1. La Veuve. — 2. Les Mousquetaires. 
L'Opéra commencera à 8 h. 1[4. 

La Direction du Théâtre demande des Dames pour la figuration de 
Boooaoe. •— Se présenter le Dimanche, chez le Concierge du Théâtre, 
de 1 heure à 4 heures. . . c • 

Prix det 'Place* > Fauteullt d'Orchestre et (te Balcon. Loget, Baignoires, 8 h-. 53. ' 
Stalles de Balcon, Parquet, C.alerle et Avant-Scène de Galerie, 2 fr. 2S. 

Amphithéâtre des Deuxièmes, 1 (r. M. — Troisièmes, 15 c. 
U sera perçu uu droit de 25 cent, pour chaque place retenue k l'arance. 

I l ne sera pas reçu, le soîr, d^argent «u Contrôle. 

Etude de M« A. MAGUEUR, avoua 
à Brest, place Latour-d'Auvergne, 10. 

V E N T E • 

P A R L I G I T A T I O N i H 

JUDICIAIRE 

Le S4UEDI H Novembre 1882 

à deux heures de l'après-midi 
Devant M» LE TARO. Notaire 

à Landerneau. 

P R E M I E R LOT 

En la Ville de Landerneau 
PRÈS LA GARE 

UNE PROPUIÉTÉ 
, '̂ ^ connue sous lo nom de 

Bàmère de l'Étoile 
comprenant Maison d'habitutio.i, à un 
étage, servun' de Débit de Hoissona, 

*^y: Ecuries, Remise avec Groni«jr au-des
sus , autre Edifice servant d'.Meliiir, 
Appentis av;'C l'nçide sur pil'iors, le 
tout-couvert en ardoisè.s. 

Devant ce.s édifi;e-s, cour confj;nanl 
un hangar en bois couvrant uiie allée 

Etude de W GUIRRIEC, Notaire 
à Landivisiau. 

V E N T E . 

PAR 

LICITATION JUDICIAIRE 

Héme ao-dessous de la Mise i Prix 

En l'Etude et par le ministère 
de M' GUIRRIE^C 

LE LUNDI 30 OCTOBRE 1882 

k MIDI 

En la ville de Landivisiau 
RUE SMNT-GUÉNAL 

Une Maison^ d'habitation 
Cour, Hangars et vastes Magasins. 
Entrée en jouissance immédiate. 

Mise à Prix...., 18 ,000 fr. 

: S'adresser, â M» GUIRRIEC, notaire, 
pour tous renseignements. 

Etude de M* THIERRY, Commissaire-
Priseur à Brest, rue du ChA eau, 15, 

V E N T E -

P U B L I Q U E 

• "i 

de boules, autres allées de boules en
tourées d'arbres. 

MISE A P R I X . . . . 20 ,000 fr. 

. . .^DEUXIÈME LOT 

,ujo4M Bourg communal de 
' ' Plounéventer. 

M i l o n y couverte en ardoises, ser-
'IiiAIjUII vant 'd'Auberge, Crèche 
couverte en paille ; moitié d un Champ, 
dit Parc-ar-Venez, ayant ses fossés au 
cerne, excepté au midi. 

Mise à Prix : 10 ,000 îr. 

A l o O e r 

DE SUITE 

Rue Colbert, 16 

'Un Joli Logement 
de SIX PlÈiES fraîchement réparé, 
deux Ma^'îardes, Angiai-scs, Caves. 

S'adresser à M* POULLAOUEC, 
Notaire. •. \ 

Le Samedi, 28 Octobre 1882 
à une heure de l'après-midi. 

Il sera procédé, par lë miuinistère 
de M» THIERRY, Commissaire-Priseur^ 
demeurant à Brest, à la Vente luv en
chères publiques et au comptant 

D'UNE GRANDE 

Quantité de Traverses 
Provenant des Chemins de Fer 

de l'Ouest. 
^ ^la Venin aura lieu dans la Cour de 
la Gare des Marchandises. 

^^AU COMPTANT, 10 O^Q EN PLUS. 

te Commissaire-Priseur, 
THIERRY. 

Etude de M» GUIRRIEC, Notaire 
à Landivisiau. 

. V E N T E -

PAR 

LICITATION JUDICIAIRE 
En l'Etude et par le ministère de 

Me GUIRRIEC, Notaire à Landivisiau. 

Le Jeudi 2 6 Octobre 1882 
a Mibi • . 

En la commune de Landivisiau y 

La Feriue do GIIE4R-C0Z 
consistant en Maisons d'habitation et 
d'exploitation. Terres tant chaudes que 
froides, Prés et Bois, le tout d'une con
tenance de 8'hectares. 

S'adresser à Me GUIRRIEC , pour 
tous ren eigneraénts. 

0!l mmi " K ^ p ' ^ ' o V i l 

pour Vente A Grédit. 

Appointements et fortes Remises. 

S'aàresser, 34, ridê Colbert, à Brest. 

- A O É D E R 

Une Maison meublée 
Rue de Siam, 82 

S'adresser même Maison. 

A V I S 

M. G U I R A U D I O S , Flutiste-Solo 
aux Equipages de la flotte et au Théâtre) 
Professeur de FKile èt de Solfège. 

10 , rue du Couëdic. 

O H O E f f l A H O E K r ^ î ï l 
tueux. Ecrire A. S. E., poste restan'e. 
Bordeaux. • 

O C C A S I O N . 

A Vendre de suite 
V 

Un CHEVAL, VOITURE à 4 ROUES 
et HARNAIS en très-bon état, daus de 
bonnes conditions. 

Sadresser à M. H. CARLO LET, 
Cou/rs d'Ajot, 17. 

PjANOS -LuDOVic PENAU. 
spéciaux pour les climats humides 

et les Colonies 

Seule Maison pour les Travaux de 
Facture et les Réparatioiis. 

Pianos d'occasion 
. 4 2 , rae de la Rampe, 4 2 

I GESTION DE BIENS 

Location d'Appartements aieBMës 
F poHT F a n i l l c s . 

A S ^ I B A D D FEUX 
RECEVEUa DE RENTES, 

, A S S U R A N C E S 

Incendie, Maritimes et autres! 

BUREAUX 

Place L>tour-d'Auverg:ae, i 2 

Ouverts toute la semaiae de 9 à 5 b. 
lo dimanche jusqu'à midi. 

M. JTAIID-LASH 
MÉDKCIN-DENTISTE 

. De l'Ecole Navale le BORDA. 
4Vt, RÏIH do l a Hampe, 4 9 , 

B R E S T . 

Extraction de Dents sans douleurs. 

P r i x : . 5 F r a n c s . 

Consultations de 9 h. à li heures, 
• et de midi à 5 heures. -

M« iflQDti: Notaire, à Brest, 
AuûIlLtL demande de suite 

un EXPEDITIONNAIRE capable. 
Bons Appoictements. 

A V E N D R E 

D E G R É A G R É 

RUE DE SÉBASTOPOL, 4 

M A I S O N 

avec Rez • de-Chaussée, premier 
Etage et Grenier. 

Cour, Lieux d'aisance et Jardin 
«ur la rue. 

Librairie. Papeterie B . J A N I ) I N 
84, rue de Siam, 84 

et Registres sur commande 
Livraisons toujours failes dans le plus bret 

délai et à des Prix très-modérés. 

1 
FRANC] 

AN 

0 3 V 3 V E : S 1 5 0 , 0 0 0 

WSSSm 

5 : 

' (Paratt tous les Dimanohes, aves uqp oauserie financière du Baron Louis) 
LE SEUL JOURNAL FlltANGIER qui publie la Liste ofhcielle des. Tirages Ce toutes valeurs françaises et élrangint \ 

LE PLUS COMPLET DE TOtTS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE) 
T["1 ^ o n Tl 4> PélUrah de toutes les Valeurs. — La Cote offleitlle de la Bourse 

-̂•-̂ •"••«"•••••'i' Des Ariitraget avantageux.-le Prix des CoupoiUi-Des Documents inédilt. 

P r o p r i é t é d u C R É D I T D E F R A N C E . - G a p i t a l : 7 5 , 0 0 0 } 0 0 0 d e f r . ^ 
, On s'abonne 4ans toutes HMCDAMPDADAM dans ies Buruuux de Jfosti; f 

les succursales des Dépat-tements. ijn r n A i l U r A H An . e t à PA«;S. n, Rue de Londres 

I m p r i m e r i e p o u r l e C o m m e r c e e t l e s A d m i n i s t r a t i o n s 

99, r=c k Siaai — J - P . ^ A P S E A U — m e de Siam, 99 . 

C A R T E S D E Y I S I T E A L A M I N U T E 
livrées séance tenante. 

Depuis 2 francs le Cent. 
Let Commandes de Cartes pour Vextcrieur dfvrpM étrt accompagnées d^un Mandat sur la Postt^ plus SO e. par eliaque cent pçur affranchissement 

AFFICHES DES | 
t 

Lettres de faire part pour Mariages^ Naissances et''^ Décès. 

ÇFISTIAÉ coafofoie {̂ ar riiapriaieiir soussigaé, rauaoaoQ ei-'-dessiis : Va. pour légalisation de la signature d-contre. 
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L'Agence H A T I S , 8, plaee de U jtoUM 

twt seule ehargée, k Piris, ie liseroir 
Ie« Annonces. ' 

Election Sénatoriale 
DU 5 NOVEMBRE 1882 

CANDIDATS RÉPUBLICAINS 

ROUSSEAU 
Directeur des Routes et de la Navigation:, — 

ancien Sous-Secrétaire d'Etat aux Travaux pu
blics, — Député, — Vice-Président du Gonseil 
général. 

Docteur MORVAN 
Ancien Député à l'Assemblée Nationale. 

U A R T I C L E IV 
de la Loi du 2 8 Mars 1 8 8 2 

On pouvait s'attendre à voir appli
quer dans toule sa rigueur, à l'ouverture 
de l'année scolaire, la loi dite de mal 
heur, et que nous appelons, nous, la 
loi bienfaisante du 28 Mars sur rinstruc
lion primaire. 

Si la clause de l'obligation a été 
introduite dans la loi, c^est que nos 
législateurs ont voulu que dans quelr, 
ques années on ne puisse plus trouver 
en France un seul citoyen ne sachant 
ni lire ni écrire. 

Celte loi, si excellente qu'elle soit, 
restera certes sans effet si la municipalité 
n'intervient pour contraindre les parents 
insouciants ou récalcitrants à obéir en 
conduisant leurs enfants à l'école. 

C'est donc à l'administration munici
pale que nous nous adressons, pour lui 
recommander de ne pas tarder davan-* 
tage à rechercher les contrevenants, car 
nous nous sommes laissé dire que jus 
qu'à présent, rien n'avait encore été 
fait, et que la loi du 28 Mars n'existait 
pas pour Bresl en ce qui concerne l'o.-5i 
bligalion. 

On ne peut en efTet faire un pas sans 
rencontrer de jeunes enfants, garçons et 
filles, de plus de 6 ans, courant les rues 
ou jouant sur les places publiques, alors 
qu'ils devraient tous être à l'école. 

Les auteurs delà loi de malheur ont 
cependant fait preuve de clairvoyance 

.fil 
en .fixant h 6 ans l'âge où l'^nfaint dç^ 
vra commencer à recevoir l'instruclion ; 
,c'est qu'en effet il comprend déjà Je t 
s'attache à imiter par parole et par 
geste ce qui se passe autour de lui, 

Or, il importe qu'il n'ait sous les 
yeux que de bons exemples, et, en est-il 
de meilleurs que ceux qu'il trouvera à 
l'école; où pourra-t-il recevoir d'aussi 
bons conseils que ceux que lui donnera 
son maître? 

Dans l'intérêt des parents, dans celui 
de la société, comme dans l'intérêt de 
Tenfant, il faut que qelui-ci soit.soustrait 
au contact des abandonnés, qu'il soit 
arraché à la rue, au .yagabondage, \ 
l'oisivetéi > 

A 6 ans l'on comprend, înais on ne 
discerne p a s ; on ne sait faire de dis
tinction entre le bien et le mal ; aussi 
faut-il faire connaître le bien à ce petit 
être, avant qa'il ne se soit adonné au 
mal qu'il serait certain dé rencontrer 
sur sa route s'il restait abandonné à 
lui-même. 

Au lieu de cela, il entrera à l'école 
où un maître lui donnera outre l'ins
truction primaire, des principes de m o 
rale et d'honnêteté qui "valent bien 
toules les insanités des catéchismes plus 
ou moins catholiques, auxquels les gran
des personnes, pas plus que les enfants, 
n'ajoutent la moindre foi. , 

C'est donc à cette obligation qiii ftiit 
rugir.les cléricaux, que la France devra' 
son relèvement intellectuel et moral , 
car une natiop, dont toute la population 
possède une certaine dose d'instruction 
civique et morale est une nation forte^ 
el surtout honnête où le vice ne trou
vant plus aucun germe dans l'ignorance 
disparue, ne peut conlinuer de se déve
lopper..., ... ' a . . a : !, , . 

L'instruction obligatoiipe n'a plus contre 
elle que le clergé qui voit le peuple des 
campagnes lui échapper,,, ej quelques 
égoïstes qui l'appuient. 

Or, rinstruclion du peuple'ne peut 
que profiter à la vérité, il est.dojpc^du | 

devoir de tous les amis de la vérité 
d'aider à la diffusion de l'instruction 
dans toutes les classes de la société. 

C'est pourquoi nous demandons J'tp-? 
plication à bref délai de l'article 4 de la 
sage loi du 28 Mars, inspirée par un 
sentiment national et patriotique qui 
nous remet aujourd'hui ao rang des 
nations les plus civilisées de l'Europe 
dont nous vivions séparés jusqu'à cetle 
date, en compagnie de la Grèce et de 
la Russie. 

J . -p . OABRÏAU. 

Noos avons annoncé que le gouvernement 
avait décidé de former U H P commission char
gée d'examiner l'opportunité de la création 
d'un ministère des colonies et composée de 
trois sénateurs, dont un des colonies, de 

Suatre députés, dont dbux des colonies et 
'un représentant de chaque département 

.ministériel. 
Le gouvernement avait jugé convenable de 

laisser le choix des deux députés et du 
sénateur des colonies à leurs collègues des 
deux Chambres, et en conséquence avait prié 
ces dérniôrl de se réunir pour faire leur 
choix. ^ • 

Les députés des colonies se sont en effet 
réunis, mais ils oot résolu de os pas désigner 
de commissaires par la raison que, s'il s'agis
sait simplômeot de se proooocer sur le prin
cipe du ministère des colonies, lenr opinion 
était connue d'avance et conséquemmeot leur 
participation inutile ; elle était même dao-
gereuse à leur point de vue , puisqu'ils 
seraient solidaires des décisions de la com
mission, lesquelles pouvaient être contraires, 
et qu'ils: perdaient leur liberté d'action pour 
les combattre devant le Parlement. 

Cette résolution fut communiquée à M. le 
président du conseil daus uoe première en
trevue; mais lès explications loyales et bien
veillantes de l'honorable M. D j c i e r c firent 
s u r l'esprit des délégués une impres.sion telle 
que les députés des colonies convinrent de 
délibérer à nouveau avant de s'arrêter à un 
refus définitif. ' 

Cette deuxième délibération a eu pour ré
sultait une Doiïvéllé démarche auprès de M. 
Duclerc pour lui déclarer que les craintes ex
primées par Ici! députés des colonies dispa
raîtraient immédiatement si le mand:4 donné 
à la commission'consistait, le principe do la 
créalioD du miniatère étant acquis, a recher
cher les moyens pratiques d'organiser le 
nouveau département. 

M. le président du conseil a répondu que,' 
dans le rapport présenté à M. le président de 
la Bépublique én vue de la formation do la 
commiBis ion , celtie c o m m i s s i o n d e v a i t être et 
avait dù être dès le premier jour présentée 
comme ayant pour but de réaliser les vues 
da gouvernement qui sont de créer un minis
tère dos colonies. 

A là suite de celte entrevue qui a été des, 
plu9 cordiales de part et d'autre, les députés 
des colonies oot décidé de référer à l'iuvi-
tatioo du gouvernement; ils ont désigné 
samedi, par ia voie du sort , leurs collègues, 

MM. Alype (Iode française] et Hnrard (Msr-
Unique), pour fdir.e partie de la commission. 

Les sénateurs des.coloniisis:ne se so^t pae 
encore réunis pour le même bbjpi, maiJi leur 
acceptation des propositions du gouvernèmeet 
n'a jamais fait de doute, et ils désigneront 
incessamment leur délégué, ce qui permettra 
au gouvernement de procéder sans autre délai 
à la formation de la commission. 

Elections législatives 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. - 1" circons
cription de Perpignan. . 

Floquet, républicain, élu. . ,5 .302 

Magnan, républicain ; 4.233 

VAR. — Arrondissement de Brignoles. 

Inscrits : 19,948. — Volantji : 6,384. 

Poulet, républicain radical,.élu 5.154 

Montceau-les-Mines 

A la .«uHe de perquisitions faites à Lyon 
chez le gérant de VEtendard rèvotuiion'natre, 
on a découvert des papiers et dés correspon
dances sur l'organisation du parti anarchiste, 
sur lé mouvement qu'il préparait et sur les 
principaux affiliés qui en étaient les idstiga-
leurs. Cette découverte a amené l'arrestatioii 
d'un assez grfmd nombre d'individus sur di- , 
vers points de la Fraocc. 

A Paris, outre M. Crié, secrétaire de la 
rédaction de ia Bataille, dont nous avons déjà 
aanoncé l'arrestation, on a arrêté : M. Vt^iliat, 
typographe, actuellement employé à l'impri
merie Lahure ; M. Emery-Dufoug, ébéo ste 
du quartier de Grenoble, s'occupant de pro
pagande révolutioonaire dans les ateliers» 
chvz qui des placards révolutionnaires ont été 
saisis; M. Grave, ouvrier cordonnier, chea 
qui on aurait trouvé les papiers les plus 
compromettants. 

A Narboone on a arrêté M. H. Garg^l, l'un 
des chefs du mouvement communaiiàte de 
1871. 

A Saiot-Etienne, on a arrêté M. Régia 
Faure, ouvrier passementier;, récemment 
coodamné, eb compagnie de Bordât, pour 
manifestalioos sur les tombes des victimes de 
la Ricamarie. D^s perquisitions ont étail faites 
cbez MM. Avacotio, Ricard et Etienne Fiure , 
ancien commissaire central à Saint-Etienne 
pendant la Commune. 

A Lyon, on a arrêté à la gare, M. Emile 
Gauthier, rédacteur de la Bataille de Paris. En 
même temp.o, lo commissaire central faisait 
procéder en ville à l'arrestation de : Liégon ; 
Suchet père, distributeur de journaux ; L . 
Suchet ; H. Suchet ; Chalze, cabaretier ; Vit-
leau, charron ; Cotin. ex-^garde-champétre ; 
Barioit ; Juiheau, l'ancien gérant du Droit 
Social, 

Le nombre des arrestations opérées à Mont* 
ceau daos ia journée du 32 était de vingt-
cin(i. 

. *** 
Mâcon, 23 octobre. 

Quelques nouvelles arrestations ont été fai
les hier à Montceau-les-Mihes, Quatre indivi
dus arrêtés à Blaozy ont été conduits à Au-' 
tun. • ^ ' 

Une perquisition faite chez Dumay au Greu-

FEUILLETON DU PETIT BRESTOIS (U) 

Grand Roman de Mœurs américaines^*^ 

— Non, Lionne, pas en ce moment ; je reviens 
de la ville et j'éprouve le besoin de me reposer. 
Demain je pars pour Baltimore. 

— Serez-vous longtemps absent, mon père ? 
—• J e ne puis fixer la date de mon retour, mais 

j e te donne l'assurance qu'il ne se prolongera pas. 
Il l'embrassa et rentra dans sa chambre. 
Le lendemain, dès la pointe du jour. Lionne 

était debout. Elle frappa doucement à la porte de 
la chambre où dormait Kate. Celle-ci se réveilla 
et ouvrit à Lionne. 

— Kate , lui dit la jeune fille, le soleil com
mence à se montrer à l'horizon ; vous sentez-vous 
en état de reprendre la route ? 

— Oui, du Kate simplement. 
La jeune fille s'habilla. L'ordre avait été donné 

à Vulcain de seller les chevaux. Les voyageurs 
déjeunèrent sommairement et partirent. 

— Que dirai-je à votre père, demanda Vulcain, 
que ce départ rendait fort perplexe. 

—J'ai laissé dans ma chambre, répondit Lionne, 
snr ma table de toilette, une leUre qui l'informera 
de ma détermination. 

-r- Très-bien, fit Vulcain.-

:( * ) Sman médit.^ Repndiuetiotk^ intenUteK ' 

Troisième Part ie . 

Cependant Orville-Deville se livrait a u x dou
ceurs du far niente. Il jouissait de la vie en vé
ritable amateur qui n'a rien de mieux à faire qu'à 
regarder ce qui se passe autour de lui. Il cnas-
sait, lisait, assistait au repas Quotidien de la fa
mille, entamait avec sa mère aes discussions in
terminables que sa femme émaillait de spirituelles 
et gaie» reparties ; il menait en somme la vie d'un 
geutilhomme campagnard et tuait le temps du 
mieux qu'il pouvait. 

Le bruit de son arrivée s'était rapidement pro
pagé dans lé pa'ys, ét il né se passait pas de joui; 
que quelque ami de la famille ne se présentât 
pour lui serrer la main-et le féliciter, dé posséder 
une perle rare pour épouse. Orville-Deville'ré
pondait sans, embarras à ces compliments et il 
s'était fait ua masque sur lequel il eût été im-
wssible aux yeux les plus clairvoyants dé lire 
'angoisse qui le teiiait au cœiir. Il affectait la. 

plus imperturbable sérénité.Orville-Deville n'était 
pas heureux;.il était miné par une pensée, il 
avait sur la conscience un pdids qui l'écrasait. I l 
prodiguait à Sa femme les marqués du plus pro
fond respect, mais il évitait tout ce qui aurait pu 
dépasser les limites permises ét faire soupçonner 
quil lui faisait la cour. 

Lady Adélaïde avait compris que lé. oœur de 
son mari ne lui appartenait pas. Elle renonçait 
à expliquer cet étrange phénomène. Ghague fois 

Îu'el e voyait le nuage, passer sur lé tront de 
)evi le, elle examinait, sa coascience ei se de

mandait si elle avait n^anqué i ses devoirs d'é* 
)ouse. Le spir, lorsqu'ils étuent réunis àu s^lpa, 

sa broderie/.elle adressait à son inari nn appel,] 
muet, éloquent, et paraissait .lui dire : « S' vous 
vouliez seulement me faire part de vos désirs, ô 
combien je m'empresserais de les satisfaire I > 

Quant à lady Elisabeth, exaspérée et mortifiée, 
elle ne voyait dans la conduite de .son bis qu'une 
marque d'insensibilité absolue. Eile résolut de 
trancher cette situation épineuse et de ramener 
entre les époux la paix et le bonheur et de faire 
tomber les barrières qui s'élevaient entre eux'. 

Laly-Etisabei.h entra un soir dans la chambre 
d'Adélaïde. 

— Ma chère enfant, lui dit elle, je suis véri
tablement confuse et .consternée de ce qui se passe 
entre Deville et 'vous.' Vous ne vivez nullement 
comme mari et femme dans leur lune de miel.. 
Voyons qu'y a-t-^il ? 

— J e n'en sw;s rien, dit Adélaïde simplement. 
Mais je crois savoir qa'il est trè.s-malheureux. J e 
crains qu'il h'ait quelque reproche à me faire, 
vous avez fait à sujet quelque découverte, j e 
vous en supplée, n(iettez-:moi à môme de réparer 
ma'faute. 

— J e crois avoir ^ovjné. 
— Chère mèie, hâtez-rous de me |e faire con

naître 
—* Voyons, lui dit»elle, cette porte est fermée 

à cléf." et vous emportez avec vous la ciel f 
— J'ai l'habitude de fermer mes deux portes à 

clef ; mais je ne vois pas en quoi cela p«ut l'at-
tristér." 

—, J é ne m'étoime plus que Deville soit si mal-
hëuireux, yoiis le mettes à la porte d^ chez vous. 

— J e li'aii jamais eu l'intention de loi interdire 
rentrée de ma ohambre, U p'a iainaia manifesté 
l'mtçntion d'y entrarv 

— Orville. est un gentilhomme. J'espère que 
vous ne l'oubliez pas. \r t 

— Ma chère mère, en vérité je ne TOUS com
prends pas. Expliquez-vous plus clairement, c'est 
une véritable énigme. 

— Vous avez fermé cette porte à Deville, ei il 
a autant de droits que vous d'entrer dans cette 
chambre. 

— Mais en vérité, je n'ai pas voulu l'ofïenser. 
Croyez bien que désormais cette porte restera ou
verte. 

— C'est bien comme cela nue je le comprends, 
et en disant ces mots lady Elisabeth prit la clef 
et la mit dans sa poche. 

" our-là môthe , Adélaïde était descendue et 
o... lait les préparatifs^ du diner. La-ly Elisa-
sabeth monta à l'appartement de sa belle-fille et 
attendit que son fils rentrât dans le sien. Aussitôt 
qu'elle l'eut entendue, elle s'écria : 

— Entrez donc, Orville. 
Orville sursauta ; il ne savait an juste d'oh 

partait la voix. 
— Ici, dans la chambre d'Adélaïde, répéta la 

mère. 
Orville ouvrit la perte et se présenta daps l'ap

partement. C'était la prenaière fois qu'il se pré
sentait dans œ Paradis terrestre. Il s'arrêta sur 
le seuil. 

Sa mère vit son hésitation. 
— Mais avezvous donc peur, Deville ? C'est 

la chambre de votre femme, et la vôtre par con
séquent. 

. sienne 1 quelle ironie I Deville chancela d'à* 
; il pâilf, mais il réprit bientôt cottrige. 

C H . P O H E I M . 

La 
bord 
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lot, n'a amené aucune découverte. 
Grâce au déploiement de forces mi l i ta i res 

les arrestatioDS se font sans rés is tance . 
xii Ou ne s ignale aucuae nouve l l e explos ion. 

La ville et le pays sont aujourd'hui absolu
ment calmes. 

Lyon, 22 octobire; 
X'ouverture de la saison théâtrale a donné 

U^u hier soir, au grand theâire, à une mani
festation dirigée contre la municipalité de 
Lyon, parce que la population lyonnaise re-
pr*che à sa municipalité d'avoir supprimé l a 
subvention d'opéra pour l'année 1882-83. 

Samedi soir, la salle était comble,- les spec
tateurs se sont mis à crier : « A bas le Conseil 
municipal t A has Gailletbn I La subvention, 
a t c . . . * 

La police a dû intervenir et faire, évaiuier 
la quatrième galerie, ainsi que le partafre. 
Lés expulsés se font rendus en.masse sous les 
fenétrea du maire, M. Gaiileton, el devant les 
b j i éaux du Progrès, qui soutient lé Conseil 
municipal dans la question dés théâtres. 
Entré temps, une foule énorme s'était rassem
blée sur la place de la Comédie, devant le 
théâtre, joignant ses protestations â celles des 
manifestants. 

Les agents de police étant impuissants à 
d «pirser cette fou'e, on a eu recours à la 

f endarme'rle. Bientôt, de nombreux pelotons 
. e gendarmes achevai débuuchant.de toutes 
lès ruei voisines ont cerné U& manifestants. 
Vingt-deux arrestations ont été opérées et la 
foule s'est dispersÔH saos à itre incident. 

Mai-', ie d; manche soir, la manifestation a 
recommencé. Entre neuf et dix heures, un 
rassemblement d'environ 300 personnes s'était 
formé devant la maison de M. Gaiileton, maire 
dé Lyon. Comme la veille, les manife.^tants 
poussaient des cris de : « A bas Gailb.ton t > 
Une dizaine d'arrestations ont été opérées. 
Q.ielques Jnslaols plus tard, il y a eu encore 
une vbttgtaine d'a-r slalioos place de la Co
médie. Les gardiens de la paix seuls avaient 
été chargés du service d'ordre. 

Lyon, 23 octobre. 

' Dans la nuit de dimanche- à lundi, a deux 
heures du matin, au-restaurant du théâtre 
Bellecourt, au moment où 200 consomma
teurs étaient encore présents, deux détooalions 
se sont produites sous une table. . 

Plusieurs personnes se sont précipitées. A 
ce moment une troisième et formidable dé
tonation s'est fait entendre. Tables, boiseries, 
glaces ont volé en éclats. Trois personnes ont 
été blessées grièvement, entre autres, le pror 
priétaire du restaurai.t. Plusieurs autres ont 
ejé rëgèrement blessées. 
' .Uoé.eçquèle esl commencée. 
. On parle de petites bombes remplies de 

p'omb qui auraient été laissées sous la table 
par trois cohsominateurs qui occupaienl cette 
place dix minuteslivant l'explosion. 

Informations 

Où prèle à plusieurs sénateurs du groupe 
de l'union républicaine, auquel incombe la 
tâche de proposer un candidat au siège de 
sénateur inamovible laissé vacant par la mort 
de l'amiral Pothuau, l'iûlentiou de mettre en 
avant ia candidature de l'amiral Krantz, qui 
commande actuellement l'escadre de la Mé
diterranée. 

D'autre part, quelques autres membres du 
groupe auraient, parait-il, songé.à .M. lecom
mandant Gougeard, que M. Gambetta, on 
s'en souvient, avait mis à la tête du dépar
tement de la marine. 

. . Trois interpellations sont déjà à l'ordre du 
jour de la première séance du conseil muni' 
cipa'. 

L'une, de M. Robinet, au sujet de l'épidémie 
de fièvre typhoïde qui sévit à Paris. ' > 

L'autre, de M. Forest, sur l'insuffisance et 
la.lenteur des secours dans l'incendie du bou
l e t ird de Charonne. 

L*a troisième, enfin, de M. Gamard,. sur 
divers incidents qui.se sonl produits lors des 
distributions d«3 prix. 

Celle dernière interpellation vise principa*. 
lement ùn discours dans lequel M. Caltiaux 
disait aux élèves : « On a prétendu que nous 
avions chassé D en de l'école. C'est une 
erreur. On ne peut chasser que ce qui ex'ste ; 
or, Dieu n'existe pas. > 

La plus grande partie des séances du con
seil sera consacrée pondant la session à la 
discussion du bugdet de la ville pour 1883. 

Un journal français et un journal anglais 
ont entretenu le public d'un traité qui aurait 
été conclu, il y a déjà plusieurs mois, ea.tre 
le gouverûement français et le bey de Tunis.' 

A quelque source que ces informations aient 
été puisées, les détails que ces journaux don
nent manquent d'exactitude. 

Lorsque les arrangements nécessités par le 
^ développement de notre situation à Tunis au-

ront été déflaltivetrient arrêtés, le Parlement 
en sera saisi. Jusque-là, le public fera sage--
ment de so tenir en garde contre des indi^ 
crétions toujours regrettables, et qui, le plus 
souvent, reposent sur des informations ine-
jiactes ou incomplètes. ' 

Nous pouvons ajouter que les deux Jour
naux dont il est question dans cette note d'o
rigine offideiisé, sont lé Figaro et le Times. 

• • 

Quelques journaux ont annoncé que le mi
nistre da riQstrucUon publique « t des beaux 

arto, aurait envoyé sux préfets une clirculaire 
€ pour les inviter à surveiller les membres du 
corps enseignant qui écrivent dans les jour
naux. » . .• 

Celte assertion est absolument inexacte^ 

La c^mmisiton extra-parlementaire du ré
gime des aliénés, s'est réunie lundi mstin au 
ministère de l'Intérieur, sous la présidence 
de M. Fallières. Elle a étudié les questioùs 
relatives au placement d'office et aii p àcement 
volontaire. Elle a décide de se réunir chsque 
jour afin de hâter ses travaux. 

On pense que le projet qu'elle prépare pourra 
,être termine, jetjdi on vendredi prochain, .il: 
sera' sûrearéht déposé dès la rentrée de là 

•GhômbrtfivL ;, ; 

Les derniers survivants do la Jeannette, 
mécanicien Melville et les matelots Hinder-

t nîaqi^,éfri;ltf«ï3pe, arrivés il y a quelques jours 
à Nev^r-Tork, ont été. l'obiet d'une brillante 
réception. ; ils se sopt rendus ensuite à W à i -
hingtion<. akieé à réjoints le lieutenant Berry, 
qui commandait l'expidition du steamer 
Rogeri. 'A Washington égatemecit, les braves 
marins ont été accueillis avec enthousiasme ; 
un comité de réception, qui s'étaii formé dans 
la ville, a donné en leur honneur une grande 
soirée, à laquelle assistaient beaucoup de nô-
tabiiités civiles et militaires. 

.Entre autres orateurs qui ont pris la parole 
à celte soirée, M. Thomson, ancien ministre 
de la marine, a retracé la glorieuse expédition 
de la Jeannette et payé un juste tribut d'éloges 
et de regrets aux braves qui soot morts vic
times de leur dévouement à la cause de. l a 
science. 

Un triste événement a marqué le retour 
du mécanicien Melville. Mme Melville, qu 
pendant toute l'ab-^ence dè son mari avait été 
en proie à une grande surexcitation uer-

j-véu-^e, a été prise, peu après son retour, 
d'accès de démence d'une telle violence qu'un 
a dû la faire admettre d'urgence dans un 
asile d'aliénés. 

C H R O N I Q U E L O C A I E 
Les nouvelles qui nous arrivent de toutes 

parts no .s font pressentir uh succès à 
prés certain aux élections du 5 novembre. 

Bien que la majorité des délégués appar
tienne au «lériealisme, 11 nous revient que le 
choix de M. L^guen, totalement inconnu dans 
te départônient, et celui de M. Haina du F i é -
tay, qui à été une véritable surprise et une 
dèoeption pour le parti royaliste, ne sont pas 
faits pour provoquer l'enthousissme des élec^ 
leurs. . 

,La candidature de MM. Morvan .et Rousseaii 
, fait d'immenses progrès, nous en ayons uce. 
preuve dans rélôction du délégué de Ploù-
vien, où le candidat républicain l'a rëmportjé 
sur.son .adverssire .fioyalista précédemment 
nommé, qiii a fait tout pour conserver sa po-
sition, mais a été abandcnné perses partisans, 
qui lui ont préféré M. Squiban. 

Les tristes événements qui . se déroulent 
actuellement devant les tribunaux n'ont pas 
été sans exercer une certaine infiuenca sur 
les électeurs sénatoriaux qui sont convaincus 
comme nous, aujourd'hui que si Montceau-
les-Mines a été Iroub'é, la faute en éist.àMM. 
les cléricaux qui ont voulu exercer leur inisé 
rable influence et faire plier devant leur ca-
gotisme des homniès qui, n'en pouvant 'sup
porter davantage, ont résolu de briser leur 
chaîae par un coup dç force que tout le monde 
explique sans pouvoir cependant rapprouyer 
ou l'excuser. 

Le scandale de Landivisiau a dû également 
faire ouvrir les yeux à ceux qui n'ont pu-se 
résoudre encore à repousser les conseils des 
gens de robe, qui comptent dans leurs rangs 
de si.npmbreusès brebis galeuses. 

Nous recevons la lettre suivante : ^ 

Monsieur le Rédacteur eu chef, . 
: Dans un de vos derniers numéros, vous 
parliez de l'ubligation qui s'impcis aux cao^ 
didats-de faire un programme. Noos oe pon-
voos que souscrire à cette invitation adressée 
aux candidats sénatoriaux, car s'il nous répu
gné dans lies transactions commerciales de 
délivrer des blancs-seings i nos mandataires^ 
:oh pourrait trouver' singulier'que nous agis
sions autrement lorsquil s'sgit dès i n t é r ^ 
dù'paysi ,•• • . . 

^Je më''pérméltrai eh outré de vous éi|lréf 
imt d*uh>'-fait'très-grave qiii pourrait 

Promettre le salut de l'élection. Les réactloâ-
aires font courir le bruit que M. Rousseau 

a occupé des fonctions élevées sdas rsdminis-
tration du 16 mai. Us le comparant i i in oliat 
qui lancé d'un quatrième étage,-JN^Ib&db^î^ait 
tdhiburs sur èes quatre pattes; Ils lè raaiéaén^ 
tent comme un homme/dévofé d^ttmitibii» 
âpre à ) a fitirée, préoccoj» dè reclferoher'dés 
emjploiS fructueulc. 

I l est utile que'M.'Rousseau, dbnt le répU':-
blicanisme est sohde, nous le c r ô y o l Q s , fasse 
justice de ces mensonges , èt qû^l lié l a i^e 
planer làucd a nuage sur la moralité politique 
des èandidàts. Ge que j ' en dié, c'est dans l'in
térêt dé tous, et j e ne fais que rapporter lés 
oonver8<Uions %ui ont eu liaa «]^tr« leii d^él^ 

Q'i'on organise donc une nouvelle réunion, 
que chacun dise ce qu'ii veut. 

Quant à M. Morvan, c'est une autre affaire, 
c'est un homme de b ien , qui s'est toujours 
effacé, qui n'a jamais smbitionné les hon
neurs, et qui consacré sa vie au soulsgement 
des malheureux. 

Veuillez agréer, etc. 
Un délégué républicain 

de l'arrondissement de Brest, 
M.. . • 

Onvertore d'aa Exleraat de Jeaoes Filles 
L'ouverture des cours aura lieu définitive

ment le lundi» 6 novembre. 
L'ioscriptien dés élèves a lieu dès ce jour 

f a u siège de l'établissement, rue d'Aiguillon, 7, 
0^1 Mme la directrice fournira aux parents 
tous les renseignements utiles. 
:i ;- De nouvehes instructions ministérielles 
étant venues modifier les dispositions prises 
psr la.municipalité, le programme définitif 
des cours sera arrêté dans le courant de la 
semaine de concert avec M. l'inspecteur d'A
cadémie ; il sera publié aussitôt après. 

Conformément aux désirs exprimés par la 
population, un cours d'enseignement primaire 
sera probablement annexé aux cours secon
daires. 

I- Brest, le 23 octobre 1882. 
Le Maire, BELLAMY. 

Aux termes des Statuts, le Bureau de la 
Société républicaine d'éducation populaire 
de V arrondissement de Bresi a l'honneur 
d'informer les Sociétaires que la réunion 
annuelle aura lieu le Lundi, 6 novembre 
1882. à huit heures du soir (Salle de ia 
Bourse). 

Objet : 1° Lecture du rapport d'ensemble 
des tra va n.?., — 2* Election du bureau 
dont les pouvoirs sont expirés. • 

Par suite d'une cause indépendante de la 
volonté du Bureau de la Société républicaine 
d'éducation populaire de l'arrondissement de 
Brest, là réunion annuelle, qui devait avoir 
lieu le lundi 30 octobre, est reculée au lundi 
6 novembre. 

Notre correspondant de Douarnenez nous 
adresse la lettre suivante, à la date du 23 oc
tobre courant : 

Monsieur le Rédacteur, 
J 'a i le regret de vous annoncer un triste 

drame qui vient de se dérouler aujourd'hui, 
à 8 heures du matin, en la commune de Tré-
boul, près Douarnenez. 

Lés- éfiôux Madézo vivaient depuis long
temps en très-mauvaise union. Le mari, après 
avoir bu seulement 20 centimes d'eau-de-vie, 
s'est rendu à la grève, où sa femme se trou
vait à laver son linge. Arrivé à l'endroit où 
il croyait - que se trouvait sa femme, il sVst 
armé d'une pierre pesant vingt kilos environ, 
et croyant atteindre celle-ci , il l'a jetée s i r 
une nommée Marie-Jeanne Guichaoua, sa 
beile-soeur, et lui a fait uae furie blessure à 
la tête. Cette femme, à moitié assommée, s'eu 
allait au courant de la rivière; heureusement 
que di» personnes se sot*t trouvées à passer 
et lui ont porté secours. Quoique ia blessure 
de Macie-Jeanne Guichaoua soit grave, ses 
jours ne sont cependant pas en danger. 

Madézo, ayant cru avoir tué sa femme, est 
entré dans son domicile, où se trouvait son 
Uis, âgé de 18 ans. Armé d'un couteau, il s'est 
élancé sur lui et lui en a porté trois coups, 
l'un au cœur, l'autre au ventre et le troisième 
à la cuisse. Cette dernière blessure est la plus 
grave. 

Aux cris de la victime, des voisins sont ac
courus et ont désarmé rassassin. 
: Madézo, qui croyait avoir frappé mortelle
ment sa femme et son fils, est monté dans 
son grenier et, après avoir tiré ré .:helle, 
s'est fait justice lui-même par strangulation. 

Recevez, etc. 

HYGIÈNE 

: Traitement rationnel et curatif 

DU CHOLÉRA 
D A N S L ' I M M E N S E M A J O R I T É D E S C A S 

Par C^ABkssv,. Docteur de la Faculté de Paris, 
Médecin principal de la Marine en retraite, 
Chemlier de la Légion d'honneur. 

. (Voir DOS numéros des 20 et 23 octobre). 

„ i lais lorsque quarante-huit heures se sont 
lécoùléès depuis la première application de 
ma méthode et que, par ce moyen, la réac
tion s*e»t. maintenue tout le temps, comme 

'elle a, dès lors, scquis assex de solidité pour 
.lue pas exiger une intervention aussi inces-
jssinte de la thérapeutique, on peut sans in
convénient éloigner davantage es lavements 
l 'onde l'autre, et ne les administrer qu'àqua-
t)ré^hé3<iss^^*iQlerv8l!e, entre chaque, pendant 
lé ti^isTàifi's oyctémére, ce qui en réduit le 
nombre quoditién de huit à six. Par la même 
rallod, on n'en ordonnera pins que quatre le 
lendemain, c'est-à-dire le quatrième jour, et 
quatre le surlendemain au cinquième jour, en 
ayant la précaution de les espacer également 
« n i [ t « m Qft itmr^lài «omme l a vaille. S n â o , 

pour plus de sécurité, on conMuiiera de faire 
prendre trois lavements le sixième jour, et 
deux le septième, si jusque là le malade Vest 
acheminé san.s encombre vers son rétablisse
ment, et n'est pas tombé, auparavant, dans 
l'état lyphoiide, complication fort trrave et la 
plus commune du choléra parvenu à la se
conde période, dont elle prolonge ainsi la 
durée. 

Colle grave transformai ion réclame un trai
tement particulier, imité de celui qui nous a 
si bien réussi contre la fièvre lypboïd.e de 

'forme adynamiquo el que nous "exposerons 
plus bas. 

C'était beaucoup, assurément, pour cous, . 
d'avoir trouvé quelle était la voie d'introduc
tion des remèdes la plus avantageuse et nous 
oserons dire la seule ; mais cela ne si fïisait 
pas pour gué' ir les chotérique.s. Afin d'utili
ser dans ce but notre importante découverte, 
nous devions aller à la recherche des médi
caments efficaces. Profitant de notre longue' 
pratique daos nos colonies intertropicalrs et, . 
notamment, de notre s-'jour en Cochinchine, ^ 

i nous les trouvâmes dans l'association du quin-
' quina, du laudanum de Sydenham et de l'e-

mi.don. Chacun d'nux remplit uno indication 
spéciale, sous le double rapport de l'action 
topique et de l'action dynamique. 

Topiquement, le quiaquina est astringent, 
antriputride ; le laudanum de Sydenh-m est 
astringent, antidouloureux ; l'amidon esl ab
sorbant, épaississant. Réunis, ces agents mé
dicamenteux permettent donc d'enrayer la 
diarrhée, de calmer les douleurs d'eutrailles, 
de corriger la mauva{.îe odeur des selles, et 
en même temps de mettre i,'. muqu'use de 
l'intestin dans les conditions favorables à leur 
absorption ullérieure. 

Çe dernier office de leur action locale est, 
incontestablement, le meilleur. D? leurabsorp. 
tion, en effet, dépeurda lour act'on dynami
que dont la portée e.«>t autrement ^'rande, 
puisqu'elle étend Bon irifluence ju-qu aux phé
nomènes locaux qui se passent daos le .tube 
intestinal et les empô-he da se reprodiiire. 
Eiie vient ainsi en aide à l'aclion topque, 
parce qu'en déterminant un mouvr-mont da 
réaction périphérique, elle détourne de l'intes
tin, pour le reporter vers la peau, le flux de 
sang qui s'en était retiré. 

Cette action générale doit donc s'adresser 
directement au système nerveux, en relever 
les forces et les mettra en activité. E l e doit 
être, à la fois, tonique-névroSlhéniqiie, l ac i -
tante-diaphorétique. Eh bien, ces conditions 
sont réalisées de la façon la plus effective par 
le quinquina et le laudanum de Sydeaham 
associés. 

L'action dynamique dn quinquina, classé 
au premier rang dos amers, est, au plus haut 
point, tonique.-aévroslhén:que. 

L'action du laudanum (de Sydenham), com
posé de remèdes stimulants dlffusibles, par 
excellence, est. on ne pout mieux, excitante 
et diaphorétique. 

L'amidon n a pas d'effet dynamique impor
tant ; il est le moins absorbé des trois, ninlgré 
qu'il, soit teuu en dissolution, coujointemenl 
avec les deux aulres, dans le liquide servant 
de véhicule et dont il diminue la fluidité ; 
c'est là son rôle principal. 

Au laudanum da Sydenham il appartient 
de susciter la réaction ou fié re èlimmatiice, 
ce qui rappelle le sang à la périphérie, affai
blit d'autant la fluxion ablommale, fliiit par" 
l'épuiser et tarit la source des sup:'rpargations 
morbides, ainsi quo des votui^semonts do 
même o:dre, dans i'emélo-catharlisme du cho
léra. 

Au quinquina e 4 dévolu l'office d'imprimer 
au mouvement réaclionnairo d-i la force et 
de la durée, en restaurant l'inuervatioa gé
nérale. Cela remet en plein exercice les fonc
tions organiques toutes placées sous la dé
pendance du système nerveux, et leur com
munique uoe impulsion vigour.-^use. 

Mais, bien qu'a.^sez distinct*, les agissements 
du quinquina et du laudanum se marient et" 
se fondent dans une synerj^ie commune ; ils 
.se complètent l'un par-l'autre. E i effet, si 
l'nn des deux médicaments imprime à la réac
tion la vivacité menant à l'ampleur, l'autre, 
le quinquina, lui donne cette ampleur et la 
faculté de se maintenir et da durer; leur ac
tion synergique forme ainsi un tout harmo
nieux dans la lâché à eux impartie. 

Il n'e.<)t pas jusqu'au liquide des lavements 
qui n'ait son uliUté, en redonnant à la masse 
du sang l'élément aqueux que les surexhala-
lions excessives de l'intestin iui ont fait perdre, 
en proportions diverses, mais toujours très 
grandes, el qui est, cepen iant, indispensable 
à la composition et au fonctionnement du 
flude.nourricier, lequel, filtré de son eau et 
de ce qu'elle tient en dissolution, finit par 
devenir poisseux. 

Nous ne saurions nous étendre plus lon-

fuement sur la manière d'agir de nos remè-
es, sans entrer dans des considérations rela

tives à la nature du choléra, à ses causes gé« 
nèratrices. Cette investigation, toute palpitante 
d'intérêt qu'elle soit, pourrait être regardée 
comme un hors-d'œuvre, du moment que"" 
nous devons nous renfermer dans l'énoncé 
de notre sujet. 

Nous ne pouvons cependant nous dispenser 
de faire coun-alire les raisons pour lesquelles 
nous avons choisi le laudanum de Sydenham 
et le quinquina, de préférence à tous autres, 
sans effleurer quelque peu l'étiologie du cho
léra. Noua serons aussi bref que possible. 

Les motifs de notre choix sout les suivants : 
l» Etant donnée la nécessité de faire pénalrer 
dans l'économie, sous les cohditions les i las 
sûres et les plus rapides de solubilité et d'ab
sorption, à doses les plus concentrées, et sous 
le moindre excipient, les excitants dtffusibies 
cérébraux el diaphoréliques les plus lictifi*, 
nous ne pouvions faire un meilleur choix, en 
nous adressant au laudanum de Svdenham 
qui est, k uotre avis, rafisamblage (e mieux 



âisorti dô ces agents médicamenteux ; cV«t ; d'atlaque, n'hiyQrneriii ni,à Cbierbourg, ni à 
du reste une préparation phtarmaceutiqi-ô uni- -, Brest, rii sur aucun dés points-dés côtes de 
versf^liemeot estimée, dont notre codex s'est } l'Oc»Vin ou de la Manche ; les bâtiments qui-
enrichi depuis longtemps. 

{A suivre.) 

J E U X D'ESPRIT 

CHARADE 

Mon premier, mieux qu'un maire, . 
A la vertu d'unir. 

Mon second, sur cette terre, 
Doit nous faire vieilhr. 

Dans la reliure, sans mon entier, 
• . Que dé âl il faudrait employer. 

.% 
Solution du Logogriphe publié dans notre 

dernier numéro : lave — Ave 

Les solutions exactes ont été données par MM. : 

Kar-Ny-Vor pére. — Zizi et Zozo. — Un 
jeune Madapolomiste. — Un père mission
naire qu'on signait. — Artistera P. — Le 
bidoric de la maison. — A. Green-Grocer. — 
M. P. Popo et R. P . Néné. — Guguste et 
Ugène. 

MARINE 

Le 2à novembre 
. Viande fraîche nécessaire pour assurer les 

com posent les forces navales commandées p"ar I Désoius du service jusqu'au 31 décembre 1883. 
M. le vjce-amiral Thoihasset n'y tr6uvér»l6nt I — Dépôt de goranliè, 4,700 fr. - Gautionne-

;ment; 9,400 francs. 

l?0,èOO kil. de Lentilles, non logées, en deux 
lots. - Dépôt de garantie, 150 fr. par lot. — 
aoo fr. par lot. 

Publications de Mariages 
BREST 

E N T R E : 

Georges Vérec, propriétaire, 
Boelle, sani profession. 

et Micaélt 

Jean Le Guillermic, maria vétéran, et Marie 
Chambre. 

TouloQ, quand ses approvisionnements 
mettront dans cette obligation. 

[Rochefortais). 

la 

Ecole de Santé de la Marine 

Cinq vacances se pitidùlront, dans le cou
rant de l'année 1883 , dans l'ôtat-major 
général du minislére de la marine, par suite 
du passage daus les cadres d« réserve de cinq 
officiers généraux,^ savoir : 

16,janvier, M. Fleiiriôt de Langle, ;contreT> 
amiral, major deia^ flotte à Brest ;. 

10 avril» -M. ; le : yiqe-amiral Gicquel des, 
Touches; • •^••.iiKh'^ ,. • . .JV 

19 juin, M. le général de,brigade Lacour, 
membre du conseil d'amirauté, inspecteur 
général adjoint de l'artillerie de marine. < 

14 octobre, M. le prince de Joinville, en 
disDonibilUè. % 

20 octobre, M. le vice-amiral Booie, membre 
du conseil des travaux de la marine. 

Toutefois, comme le prince de Joinville est 
hors cadre, il n'y aura lieu de,pourvoir qu'à 
doux vacances de vice-amiral. ' 

K. À. HUET JEUHE de^SoïtM/ 
la connaissance du pubue au'il a eat rendu 
acquéreur de la Maison GUILHEM, rue de 
P^ris, 22. Location dé voitures, M*°®8e. 

: I ^ | s s^ge ; ;etc. . • V:;'v-

A la suite du concours annuel ouvert pour 
combler les différentes vacances qui se sont 
produites dans le corps de santé de la ma
rine, pendant l'année 1882, ont été proposés : 

Pou/r le grade de médecin de 1'* classe. 

IdM. les médecins de 2* classe : 
Brédiant. 185. — Bonssac , 173. — Hache, 

173. — Palasne de Cham peaux, 172. — Gri
solle , 1G8. — Borel , 167. — Gayet , 167. — 
Jouveau-Dubreuil, 162. — Cogne, 162. — B o -
nescuj'lle i e Lespinois, 162. — Prat, 161. — 
Mercior, 160. — Phi l ip , 156. — Duliscouët, 
153. — Reynaud; 151. — Gaézennec, 150. — 
Pfhil, 150. 

PoMf ie grade de médecin de 2* classe. 

MM. les aides-médecins:. 

Dufoar, 192. — Dufourq, 191. — Auvergne, 
189. — L'houen, 189. — Grand-Moursel, 187. 
— Horvé, 185. — Fragne, 175. — Bouquet, 
172. Sibouroux, 171. — Kergroëo , 171. —r 
Michel, 167. — Feràud, 165 — Amourettl, 
164 — Chauvin, 163. — Tréguier, 163. — 
Guillermou, 162, — Bourgulgnoo, 162. — Cla-
v e l , 162. — Suquftt, 162. — Martin, 161. — 
Marrstanl, 159. — Lnlour, 158 — De Gcuyon 
de P..nlouraud, 157. — Julien Lafernère,: 155. 
— Gouzien, 155. — Nolari», 154 .— Bitchinet, 
154. — Toureo, 153. — Preux, 153. — Mer
veilleux, 152. — M gioii, 151. — Aubry, 151. 
- - Ghassériaux, 150. — Métayer, 150. — Mer
cier, 150. 

Pour le grade d'aide-médecin. 

MM. les étudianU : 
Sa'aoone, 208. — Valence, 905.— Bagot, 205. 

— G.rard, 203. — L'honen, 191. - Carroouze, 
190. — Martine, 190. — Lavef, 188. - Mous-
soir, 187.— Chové, 186 — Dépasse, 185 
Fâllier, 182. — Richer des Forges , 181. — Foré 180. Goay de Convslette, 179 - Leblanc, 
179. —Camall, 179. - Bidet, 178 — Garaier, 
178. — Bousquet, 178. — Cassagnon, 1 7 8 . — 
Tricard, 177. - Cojao, 178. — Lamy, 173. — 
Méztrgua«, 168. — Capus, 165. - Lf;batard , 
161. — Olivier, 161. - - Giberloo, 160. - Guil-
lou, 158. — B;iilly, 157. — B.u'thoo, 156. — 
Vergos, 1.56. — Guiliabert, 156. — Aubry, 156. 
Sé4iU!n, 156.— Manael, 155. — Guérin, 154. 
— Nourry, 1 5 4 . — Faraud, 154. —Svguy , 
151.— M-llet, 151.—Corolloiir, 150.— Jouennc, 
150. — Gaillard, 150. — Merveilleux, 1 5 0 . -
Houdet, 150. 

Pour le grade de pharmacien de 1" classe. 

MM. les pharmaciens de 2« classe : 
Perrimond, 177.— Pascalel, 169^— Lejanne, 

160. — Bourdon , 159. — Decoreis , 158. — 
Durand, 151. 

Pot^r le grade de pharmacien de 2» classe, 

MM. les aides-pharmaciens : 
Camup, 185. - Vignolé, 177.—Duboif, 177. 

— Cambon, 1<)9. — PairauU, 168. — Reland, 
154 .— Régnier, 153. - Dautour, 151. 

Powr le grade d'aide-pharmacien. 

MM. les étudiants : 
Henry, 180 .— Lamy, 178. — Laligne, 176. 

— Thierry, 176. — Cazr»aux, 174. — Marti-
nencq, 171. — Valacca, 170. — Mègo, 164. — 
Pichaud, 163. — Clavier, 159. — Mouttet, 152. 
— Daniel, 151. — Arnaud, 150. 

A U J O U R D ' H U I : 

Pleines mert à 2 h . 5 m. mat. et à 2 h. 23 m.s . 
Baues mers & 8 h. 25 mat. et à 8 h. 48 m. s. 

D E M A I N : 

PlelUiBS mers à 2 h. 51 m. mat. et à 3 h. 13 m. f. 
Baaiei mers à 9 b. lO mat. «t à 9 h. 32 m. s. 

Sëvaphorc dia Paie-an-Dae. 

Du 24 au 25 octobre.. 

Temps à grains, forte brise de N.-O., à ra
fales, mer houleuse; mèwe temps pendant la 
nuil. Ce matin, ciol en partie couvert, petite 
brise d» O.-N.'O., mer bolio. 

L'escadre de réserve de l'Ooôsn, actnelle-
KMk^ A Ghcrbourgt ot) elle fait des simulacres 

L'escadre d'évolutions de la Méditerranée, 
sous lo commandement en chef de M. la vice-
amiral Erantz, a rentré sur la rade de Toulon 
le 23 octobre. 

L'inscription générale annuelle étant tèif-
minée, l'e-cadre quittera le golfe Juan pouc' 
séjourner à Toulon jusqu'à la fin de l'année^ 
Pendant ce temps, elle fera quelquefois des 
évolutions au large, pour rentrer, le soir, au 
mouillage. 

Comme nous l'avons annoncé, l'escadre d'é
volutions va êlre réduite de deux cuirassés, 
le Colbert et le Frièdland. 

L'idée qu'on avait eue dè faire entrer le 
[Richelieu en escadre comme vaisseau-amiral 

se nble être abandonnée, puisque c'est sur le-
Marengo que le vice-amiral Krantz doit ar
borer son pavillon de cooimandement. 

ETAT des mouvements survenus parmi 
MM. les Officiers 

du 23 au 24 octobre. 
MM. 

ROUVELLES 
(CORRESPONDANCE SPÉCIALE). 

j ' Paris, le 24 octobre 1882. 
Le journal officiel publie le décret suivant : 

•Le prés'dent de la République française, 
Vii rarlicle 2 de la loi constitutionnelle du 

16. juillet 1875, 
. Décrète ; 

Ar t 1". — Le Sénat et la Chambre des dô* 
pûtes sont convoqués eu session extraordi
naire pour le 9 novembre 1882. 

A.rt.̂  2. Le président du conseil, ministre 
des allaires étrangères, et le ministre de l'in-
térieuret dès cultes sont chargés, chacun en 
ce qui lecoQcerhe, de l'exécution du présent 
décret. „. 

Fait à Paris , le 22 octobre 1882. 
J U L E S G R É V Y . 

* * 
Le conleil dés ministres s'est réuni ce matin 

'à l'Elysée; sbiis lâ préaidenceilii M. Jo lesGrévy. 
M. le ministre des affaires étrangères a an

noncé à ses collègues qua le rapatriement des 
tri|)us tunisiennes qui avait franchi la fron
tière tripolitaine est complètement terminé. 

L'ordre est assuré dans ie sud de la régence 
par la présence des colonnes mobiles qui , 

.parties de Sfàx, se montrent actuellement jus -
Le Chevert, enseigne de vaisseau auxiliaire, que dans, la région des Chotts. 

arrive au port le 23 octobre venant de Cher- ^ Le miaistre de l'intérieur a donné lecture 
bourg, et embarque à compter du 13 novembre des dépêches concernant Montceau-les-Mines. 
sur Souffleur, en attendant l'armement du " 
Magicien. 

Louis Salaun, commis des postes et télé* 
graphes, et Marie Nivoalon, sans profession. 

Pierrre Eeromnès, journalier au port, et 
et Jeanne Le Bris, repasseuse. 

Claude PouUaouec, ouvrier mécanicien, et 
Joséphine Laot, sans profession. 

Aervé Cariou, quartier-maître de mousque
terie, et Marie Bizian, cuisinière. 

Victor Aamon, ajusteur au port, et Céclls 
Lesquin, repasseuse. 

Jules Marc, journalier au port, et Jeanne 
Le Digucrre, couturière. 

Louis Bizouan, deuxième-maître calfat, et 
Marie Mazé, cuisinière. 

Etienne Marguin, lieutenant d'artillerie, et 
Victorine Barthélémy, sans profession. 

François Le Borgne, marin vétéran, et 
Marie Gourvil, cuisinière. 

Yves Le Corre, deuxième commis aux 
vivres, et Françoise Cornen, sans profession. 

Adolphe Le MODS, quartier-maître calfat, et 
Henriette Le Guen, ménaf^ère. 

Paul Moblet, sergent-fourrier, et Angélina 
Pagnest, commerçante. 

Henri Salomon, employé de commerce, et 
Antoinette Becker, inslitutrice. 

Pierre Léa, matelot gabier, et Marie Le 
Jeune, blanchisseuse. 

RECOVVRANCE 
: E N T R E : 

Pierre Pétel, premier maître de manœuvre, 
et Marie Boigeol, sans profession. 

Écat-Givil 
BREST. — Du 8 au 14 octobre. 

NAISSA^fCES. — Garçons. — Jules Leclerc. 
— Alfred Cren. — Jean Dréo. — Alphonse 
Malézac. — Eugène Drouan. — Francis Jicquel. 
— Georges L'Honoré. 

Filles. — Maria Perrot. — Viclorine Le GoflF. 
— Jeanne Jaffré. — Marie Le Nan. — Marie 
3ell9C. — Désirée Sahier. — Anna Riou. — 
Paule Noël. — Marie Galliou. — Victorine Léger. 
— Maria Marais. — Joséphine Le Bras. 

DÉCÈS. — .Tulia Riou, 5 mois. - Caroline 
Ker mel, veuve de François Messauot, 82 ans. — 
Marie Gloanec, veuve de Jacques Le Gouille, 
73 ans l i2. — Désiré Coudol, 10 jours. — François 
Polard, 2 ans — Louis Morin, 7 mois. — Jeannie 
Crenn, 3 ans 1^2. — Fanny Dérel, veuve de 

Elles constatent qu'il né s'est produit aucun Hippolyte Chauvelet, 59 ans 4 mois. — Alexandre 
„ fai:t nouveau depuis quarante-huit heures. Lhotellier, deuxième-maître, époux d'Anne Grall, 
Morel-Beaulieu, capitaine de frégate, cesse 'Le^Jfôie du ministre de l'inléricur est anjour- 42 ans. — Marie Omnès, 15 mois. — Jules Roi* 

ses «eryices à terre le 26 octobre, et se rend d'hui terminé, l'affaire appartenant désormais land, 1 an. — J«anne Julienne, veuve d« Fran-
à Toulon pour prendre passage sur te Jl^yiAo, ipat entière au. poi^voir ludiciaire. çois Blooh, 58 ans.— Louise Bocheron, 2 ans 
parlant de ce port le 30 novembre,*-à des- ' i i » tpilviîoacerne i explosion d'une car- 8 mms. — Paule Noël, 26 heures. Jean Dréo, 
tination du Parseval. Gni oÉcior , nommé au louche de dynamite qui a eu lieu à Lyon, dans 4 jours. — Nrançois Quiniou, 7 mois. — Albert 
commandement du Parseval, devra être rendu' le'bureau (le recrutement, M. le ministre de Besnard, 8 ans 3 mois. — Pierre Pronost, 15 m. 
à Toulon'lè 18 novécubie, conformément i là l^iiïtèiriéur fait remarquer qu'elle coïncide avec Olivier Delioux de Savignac, médecin principal 
circulaire du 28 novembre 1872. (A i^btenu pn ;• lipl̂^ traosport dans ce bureau des pièces rela- de la marine, époux d'AUne Brunei, 76 ans. — 
délai de route supplémentaire de 15 jouris),' t i ï j s à la mobilisation. Eugénie Bothorel, épouse de Denis Péron, 23 

Girvais, lieutenant de vaisseau, cesse ses* -:V,d. d,élibération a également porté sur la ans 2 ans. 
services à la direction des moin-ements dti réunion des socialistes qui a eu lieu lundi • 

Au cours de cette réunion, M. Joly, déport le 24 octobre et se rend à Toulon à lai 
disposition de M. le préfet maritime, pour être 
probarquô comme ûfflcior fusiller sur le 
Trident. ' .. 

H ilmann, enseigne de vaisseau, sa rend 
immédiatement le 24 octobre à Toulon, où il 
devra êlre arrive le 31 du courant, à la dis-

soir, „ 
légué du Sud-Ojest , a prononcé les nâroles 
surVantes, reproduites ce matin par ie Courrier 
de Lyon : 

« Ja suis marié et père dé famille, j ' a ' m e 
m&:femmé et -mes enfants ; mai« si vous avez 
besoin d© mon bras, j e suis à vol t ) diaro«i-

ti a été'décidé q^ie des poursuites seraient 
exéFcées icohtre M. Joly. 

M, le canitaioe de vaisseau Vallon a donné 
sa démission de gouverneur du Sénégal. 

position de M. le préfet maritime, pour être lalon nrèt à tuer lo président de la Repun iqae 
embarqué >ur l'escadre d'ôvolulions. ' f.èl-fl^îom'tnissaire ici présont, s'il le faut. » 

GAudio, lieuteuant de vaisseau, prendMék. 
cbmmandénient d'un détachement de marîps 
à cocduire à Loiieut. 

Flandin, lieutenant de vaisseau, cesse ses 
servicts à la division le 25 .octobre et se tend 
à Rochf'fort pour suivre les cours de l'école 
des défenses sous-marines. 

Drouillard, lieuteiiant de vaisseau, cesse ses. 
services à la division le 16 octobre et entre 

à la même date en jpijissance d'un congé de i_,.d^,Nordl. est mort mardi matin, 
convalescence pour faire usage des eaux de ' l e s ^ u I ^ M » " / » « 
Vichy. 

Noël, lieutenant de vaisseau, se met à la ' Chalon-sur-Saône, 24 octobre, 
disposition de M. le commandant de la division . ^ . ..^ hôtel meu-
(poste non sédentaire) le 25 octobre. On a arre é, celle nuit, daw un noieime^^^ 

Huilez, cesse ses services à la division le 25 blé près de .^^J^^^'^l*^ 
octobre et se rend à Toulon pour embarquer bien vêtu, portant une casse- lee et des cariou 
au choix sur le Vengeur. 

Villaume, lieutenant de vaisseau, cesse ses 
fonctions de rapporteur pié» le premier conseil 
de guerre le 25 octobre et se rend à Toulon 
pour embarquer au choix sur le Calvados. 

Adjudications de la Mariae 
AU PORT DE B R E S T . 

RECOUVRANCE.^ Du 5aa 11 octobre. 
NAISSANCES. - Garçons. - Paul Salou. 

— Eugène AUa.n. — François Pelle. — Allain 
Capoucin. 

Filles.— Jeanne Pellen. — Joséphine Scaeffer. 
— Anne Pellen. — Louise Le Franc. — Francine 
Roué. — Emélie Cueff. — Marie Abaléa. 

Michel Criou, gardien de la marine retraité, 
époux de Jeanne Riétès, 61 ans 9 mois. — 
Catherine Cadiou, pensionnée de la mâtine^ 
épouse de Jean Silviguen, 37 ans 3 mois. — 
Clovis Malavoi, 9 mois. — Théophile Prigent, 
tonnelier aux vivres, 21 ans. — François Quelloc, 
charpentier au port, 30 ans. — .Marie Cloarec, 
1 an 2 mois. — Eugène Le Men, 1 mois. — 
Marie Keromnès, épouse de Jules Saffreny, chef 
contre-maître menuisier retraité, 65 ans; — 
Maria Berne, épouse de Augustin Le Duc, 
mécanicien au port, 25 ans 1|2. — Louis LavoUée, 
tonnelier embarquant, 26 ans, 

EDUARDO TONNENS 
CHIRURGIEN-DENTISTE AMERICAIN 

5 6 , Rue de Siam, 56 
iibrd Lyons reprendra demain possession i Si WS fS V 

de son poste; il est vraisemblable que la 
semaine ne s'écoulera pas sans quo l'ambas- Nous rappelons que c'est aujourd'hui mer-
sade^r d'An.?leterre saisisse le gouvernement cpgdi, à 8 heures du soir, qu'aura lieu à la 
français des propoijitions du cabinet de la Q^[\g de la Bourse, le Concert donné par les 
reine relatifs au règlement de la question Montagnards Béaraais. 

M, Eveo, député républicain de pinan (Co

ches de dynamite dans un sac. 

égyijtienne. . . 
Oh psut déjà considérer comme certam que 

ces propositions admettent comnoe principe la 
,s5u|tio|̂ gnvilôgi6« de la Franco,dans la val-

Londres; Î3 Octobre. ; 

Lé Kmes signs'e un trait* conclu par le 
gouvernement fraoçais avec le bey de Tunis 
et en profite pour rappeler ironiquement les 

Le 26 octobre 
120,000 kilog.' de Fonte de fer noire, de pre* 

mière qualité, pour moulenes. — D é p ô t de 
garantie, 700 fr. - r .Cautionnement, 1,400 fr. 

Articles de bureau et de lithographie. — Dépôt 
de garantie,-2,200 francs. Gautionnementj 
4,400 fiancs. 

: Travaux de redressement des Quais de la Œ ^ S e Œ ^ 
Boucherie, pour l'établissement d'un Hangar ^^^J^e^^iJ'S^ VOC^^ 
annexé à l'atelier de« Bâtiments en fer, et ^H'*^^**"^^^^ 
modifications à apporter à la Gale n* 5. un jMi lô avec le 

Importance présumée de» travaux t 180,000 
f r . ^ D'jrée des travaux : STDOIIB au minimum* 
7^ Dôpôt de garànl'e t 6,000 fr. 

Le 9 novembre 
: 6,500: kilog. de Vieuœ. Linge.Dépôt dé 
garantie» 4oÔ fr,. - ^C^Uonoemen t , 800 ff. 

bey. 
Daiis là monde lemi^ofilciel, la tactique est 

évidemment de justifier, par la conduite de 
k France en Tunisie, tout ce que fera l'An-
'glèterre en Egypte^ Mais des indices sérieux 
ptouyeitt que le cabinet réagira contre la 
pression du chauvinisne qal voudrait «baier 
de. cette eomparai^QB^ 

Premières, 2 fr. — Secondes. 1 fr. 

Voir à la quatrième page le program

me du Théâtre, 

Le Propriétaire-Gérant: GADRBAU. *» 

Brest — Tmi). Gadrean. m» d« fiixm. 

A C É D E R 
UNCOHIfflERCEDEDEBIT 

E T D'ÉPIGjERIES 
Bien achalandé 

RUE KÉRAYfiL, 53. 
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Jeudi 26 Octobre 1882 

Avec le concours de M . A L B E R T M E R Z , Baryton. , 

de Corneville 
Opéra-Çomique en 3 actes et 4 tableaux, de MM. Clairville et Gabet, > 

Musique de Robert Planquette. 

D I S T R I B U T I O N : Le Marquis, M M . A L B E R T M E R Z . •— Gaspard, M I L L E T . 

— Grenicheux, B O N N E T . — Le Bailli, L E T E M P L E . — Le TaDellion, I S A A C . ^ 

— Cachalot, D O R B A N . —Grippardin, P E T I T M A L O N . — Fouinard, PONOEU 

— Un Paysan, E T A I X . — Germaine, Mines M O N T O N I . — Serpolette, 
B E R T H A . — Manette, B . D ' A R G I L E . — Jeanne, M I C H A U D . — Gertrude, 
V E U U X E T . — Suzanne, V . C H A T E L . C a t h e r i n e , I D A C R A M E R . — ' 

Marguerite, M A R I E T T E C R A M E R . — Un petit Groom. —• Paysans, 
Paysannes, Gardes-champêtre, Matelots^ Mousses, Cochers, Servan
tes, Domestiques, Ménétriers, etc. i. 

LES DEUX SiOURDS 
Comédie-Vaudeville en un acte, par M. Jules Moineaux. 

D I S T R I B U T I O N : Damoiseau, MM. L E T E M P L E . — Placide, Dicos. — 
Bonilace, P O N G E . — Un Garde-Champêtre, E T A I X . — Un Jardinier,, 
B E A U V A I S . — Eglantiue, Mme M I C H A U D . V 

ORDRE : 1. Les deux Sourds. — 2. Les Cloches. 

L'Opéra commencera à 8 h. 1(4.' 

La Direction du Théâtre demande des Dames pour la figuration de 
Boocace. —• Se présenter le Dimanche, chez le Concierge du.Théâtre,', 
de 1 heure à 4 heures. 

Prix de» PUee» : Fauteuils rt'Orclipstre et de Balcon. Lo^es, Baignoire», S fr. S J , • 
SUlIe» de Balcon, Parquet, Calerle et Avant-ScÉne de Galerie, 2 fr. 35. • 

Am;tti!iliéàtre des Deuxlâines, 1 fr. 25. — TroUiènies, % c . 
Il sera per;u un droit de 25 oent. pour chaque place retenue K l'arance. 

I l ne sera pas reçu, le soir, d^argent an Çontràle. 
• ' I " • ' • I — — ; — IL I 

V E N T E 

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

et par Autorité de Justice 

LE DIMANCHE 29 OCTOBRE 1882 
A UNE HEURE DE i'APKÈS-HIDI 

Il sera, par le minislère de M' MORAN, 
^ tMiIssier à Brest, procédé à la vente 

aux euchères publiques et au comptant 
''.des Meubles, Objets mobiliersi, Hécoltes 
'••''ét Bestiaux , saLsIs au préjudice du 

Rieur Michel JAFFRÈS, culiivateLP, 
demeurant au lieu de Pen-Mes-.Madec, 

i:i.'ieD Saint-Pierre-Quilbignon, à la requête 
de Madame veuve LE GUEN, néo 

.' MARZlOU, propriétaire au môiue lieu, 
•uiyant procès-verbal dudit M« MOItAN, 
•a date du 19 Octobre 1882, enregistré, 
TI con.<ii«taut en : . , 

M O B I L I E R S 

Tables, Armoires, Vaissellier, Coffres, 
Liis avec, accoutremeuis , Pendules, 
Barattes, divers Objets de .cuisine et 
Outils aratoires, etc 

RÉCOLTES 

Panais, Choux, Pommea de tqrre, 
Paille, Fumier, etc 

BESTIAUX 

Deux VACHES âgées d'environ 5 àb?; 

Cette Vente aura lieu au lieu de 
Pen'Mes-Madec, en la commune de 
Saint-Pierre-Quilbignon, au domicile 

^df^\t sieur JAFFBjiS,{.pdrtie saisie.. : 

^ l AU COMPTANT '''''' 

L'Huissier aaiâissant, 

. MORAN. 

C A M P I Q N 

PATISSIER 

En face l'Eglise Saint-Louis 

BISCUITS de REIMS 0 fr. 3 0 et 
0 fr. 3 5 la douzaine. 

BISCUITS Cuillère , gros et petits, 
2 francs le kilo. 

BISCUITS à. Champagne , 0 fr. 6 5 
la douzaine. . 

PATIENCES, 1 fr. 5 0 le ij2 kilo. 

Etude de M« GUIRRèEG, Notaire 
^ , à Landivlsiàn. 

•'/'-y- • . PAR 

X.I.QÎTATJON, JUDICIAIRE 

iêné | É - t e n s 4e la lise à Prii ' 

' ,>'''En l'Etude et pai; le ministère 
1 -^J ! i i ^ e M* GUIRltlEC ' 

LE LUNDI 3O,O0TOBREH882 
h : • f. A UIM 
: "i ' • 

'.J EN la ville de Landivisiau. 
' RUE S.MNT-GVÉNAL 

^ Une Maisoî  d'habitation 
Cour, Hangaré et vastes lit>ga.«in8. 
Entrée en jouiscai^ce immédiate. 

Mise à Prix..... 18,000 fr. 

S'adresser i M« GUIRRIEC^ notaire, 
pour tous renseignements. 

:. Etude de M» MAGUEUR, Avoué r i 
à Brest, Place de Latour-d'Auvergne, 40 

PAR 

A UTORITÈ DE JUSTICE 

,;P?vant M» LE TARO, Notaire 
, - , 1 à Landerneau. 

Le 8.4»EDI i l Novembre 1882 

à une hewe de l'après-midi 

PREMIER LOT 

Au hourg de Ploudiry . 
M A I S O N à un étage couverte en 

ardoises, Grenier au-dessus, y attenant 
tin JARDIN d une contenance d'ehviroh 
2 ares. 

Mise à Prix : 5 ,000 'fr. 

DEUXIÈME LOT 

En la Commune de Ploudiry. 
^ ^ aux dépendance du Bourg 

"L. ^Quatre PIÈCES tiE TERRE FROIDES, 
dites Goaremou-Goasesq, d'une conte
nance d'environ 6 hectares 9$ ares 10 
centiares. 

Mise à Prix : 3 ,000 fr. 

''Elude de M« GUIRRIEC, "Notairel, 
à Landivisiau. 

V E N T E 

rAR 

LICITATION JUDICIAIRE . 
En l'Etude et par le minislère de 

M« GUIRRIEC, Notaire à Landivisiau. 

Le Jeudi 26 Octobre 1882 

k M I D I 

EN fa commune de Landivisiau ^ 

LaFenaednfillKHR-COZ 
consistant en Maisons d'habitation et 
d'exploitation, Terres tant chaudes que 
froides, Prés et Bois, le tout d'une con
tenance de 8 hectares. 

S'adresser à M« GUiRRlEC, pour 
tous ren eigneraénts. 

Etude de I f THIERRY, Commissaire-
Priseur à Brest, ruç du Cl l'eau, 15 

V E N T E • 

P U B L I Q U E 

Le Sapiedi, 28 Octobre 1882 
î ' à une heure de l'après-midi, 

Il sera procédé, par le miuiuistère 
,de.M« THIERHY, Commissaire-Priseur, 
demeurant à Brest, à la Vente aux en
chères publiques et au comptant 

D'UNE GRANDE 

Quantité de Traverses 
; Provenant des Chemins de Fer 

de l'Ouest. 
La Vente aura lieu dans la Gour de 

la Gare des Marchandises. 

AU COMPTANT, 10 O/o EN PLUS. 

, . U Commissaire-Priseur, 
THIERRY. 

. . . . . • - fV:: 

ON DEMANOE 
pour Vente à Crédit. 

Appointements et fortes Remises. 
S'adresser, 34, rue Colbert, à Brest. 

A C É D E R 
Une Maison meublée 

Rue dé Siam, 82 
S'adresser même Maison. 

A V I S 

O C C A S I O N 

A Vendre de suite 
Un CHEVAL, VOITURE à 4 ROUES 

et HARNAIS en très-bon état, dans de 
bonnes conditions. 

Sadresser à M. H. CARIOLBT, 
Cou/rs d'Ajot, 17. 

I M P R I M E R I E 

T Y P O G R A P H I Q U E E T L I T H O G R A P H I Q U E 

9 9 , Rue de Siam, 9^. 

B R E S T 

Marchés pour la Marine. 

Factures.— Mémoires. — Thèse» 

CARTES GRAVÉES DE TOUS FORMATS 

E T C A R T E S A L A M I N U T E 

LETTRES DE PATRE P.\RT 
Pour Mariages, Naissances et Décès 

MENUS DE DINERS 

BesslBs, Attribnte, Travaux à U Pluia 
et Gravure sur pierre. 

Cartes d'Adresses, Prospectus, 

Circulaires, Mandats, eto. 

AFFICHES 
Dos'plus grandes dimensions, sans 

augmentation de timbre, 

M. •GUIRAUDIOS, Flutisle-Solo I Me AIIRRCP Notaire, à Brest, 
aux Equipages de la flolle et au Théâtre, ! FTUDNLL demande de suite 
Professeur de Flûte et de Solfège. 

10, rue du Couëdic. 

un EXPEDITIONNAIRE capable. 

Bons Appoictements. 

LE GRUSTUM du D' GHAMONT est un petit g:lteau purgatif, 
tonique et dépuratif-végétal. Il chasse la bile, les 
glaires, les humeurs et dépure le sang. C'est le seul 

purgatif. agréable , c'est pour cela qu'il iai été appelé Grustum [du latin : 
jateau, friandise). Il stimule les fonctions vitales en foriifiaot et eu régénérant 
e sang. Il guérit en peu de jours toutes les maladies. — Prix : la boîte 2 fr.; 

1/2, 1 fr. 20 . Envoi poste conire mandat ou timbre, 25 c. — Dépôt à Brest, 
Pharmacie BARON, Grand'Rue, 13 et principales Pùaimacies. 

FER ENCAUSSE 
Liquide ne constipant pas 

3 fr. 50 le Flacon. 

5e Xrouvmt : ches MM. E. GRALL ei GOOD, Pharmaciens à Brest. 

FÙNIGATEUR 
Anti-Asthmatique 

2 fr. 50 la Boîte. 

ACADÉMIE DE .KÉDEGINE D3B PAKIS. 

E«ti mlBêVal» torrugiaeiiss, aci.iule, gazeur;.», 
la plot riche ea ftr el en acide earèoni'^ue des cauT connnct. 

X»tt8 SUK.XR est Muu rlTftle dans 1c trailomeut des 

6ASTRAL6iES - FIÈVRES - CHLOROSES - AflÉMiE 
et touttiii les maladies provenant de 

L'APPAUVRISSEMENT OU SANS 
^Se vend chez tous les Marchands d'eauc.et Pharmaciens.ji 

CHEMM DE FEU DË L^OLEST E T D'ORLEAWS. — Heure» de Départ et d Arrivée des Trains. — Prî ^ des Places. 
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, , L'Afenco H A T A I , 8».pkce 4e U Bftvwl 
est,Kule chargée, à Parii, 4e nemlr , 
les Annences. • 

FINISTÈPI 

Election Sénatoriale ^"r^ 
DU 5 NOVEMBRE 1882 . 

ê^tâlIDlDAT» BÈPUBLIGAINS 

I ROUSSEAU 
Directeur des Routes et dn la Navigation , — 

incien Sous-Secrétatre d'Etat aux Travaux pu-, 
blics, — Député, ^ Vice-Président du Conseil 
général. ' 

Docteur MORVAN 
Aaoien Député à l'Assemblée Nationale. 

\M H e c t e séDaloriales 

Les éleétiong sénatoriales, daus le départe-

meut du Fioistéro, resseuableot à toutes les 
o^ratiODS du même g e n r e ; elles n'excitent 
pas reuthousiasme des populations, elles ne 

ijoaléveul pas les passions ; elles n'engeudient 
Bi fièvre ni agitation ; elles n'empêchent pepri 

sonne de dormir , les candidats exceptés . 

Les cûnteils municipaux ont été convoqué». 
Les députés qui ne soufQent mot à la Cham
bre ont accordé leure yieiilei guilB^es, fait 
essaut d'éloquence et brodé une série de va

riations sur on thème usé. Tout cela s'est fait 
en famille, sans bruit , sans tapage. Si les 
Joarnauz ne' c émméra ient pas par mét ier siir 
1 ^ faits et gestes de la .politique et ne niet-
tèicnt pas ed veclette les noms des candidate, 
B009 en seri^oe encore à soupçonner, ou plutôt 

à deviner Texistence d 'une période éleclo-
r t le . 

Cette indifférence c o u s navrc^ , 
Soysina de bon: c o m p t a cependant, ce t te 

indUférénce que l'opinion témoigne au Sénat; 
e .pour elle la logique. 

Il fu^ iin temps où le Sénat constituait uit 
deeger pour la paix publique, où la France 
Itii faisait l'honneur de le craindre'! C'était 
répoque où le Sénat ii'émbarquult dans dej^ 
twïuces i^volàtiohnHlTes, o& i f essayait dé'̂  

^ couvrir des appareoœes de, la légalité les 
eemplotf qui s'ourdissaient contre la Répu
blique, où il nouait de crioiinelies intriguea 
quited,'"dtî soii côté<' ' ; IàFrincé ne longeait 
qu'à c icatriser ses i^esseres et - |i demander 
tu r ég ime républicain iè'^epos dont elle croit 
avoir besoin.^ :.--;v -̂ v • 

Il était donade mode, durant cette période' 
Béfaste.'du IC Mai, de discuter la constitution. 

d'en faire ressortir les vices, de ehargerj le< 
Sénat des iniquiiék d'Israël. Le Sénat, diaadt-: 
on, est un obstacle au progrès ; i l attise _'lèfi, 
discordes civiles ; il' pousse les çampaghes S 
sé révoltiçr contre les villes ; supprimos^dèéti 
lés républicains, I quelqiLjie en&eigne qu'ils içh 
ge&sseàt^ tradulsàiéot de la mêtne façoh Retira 
rancunes contre une institutioo bâtarde, qvi 
ncnls avait été léguée par les monarçhiéfli: 
Mais, le danger passé, on laissa vivre le éénat', 
et pourquoi? Parce que les opporttipistèfl, 
rèdévenus 'maîtres de¥ afiaires et fort peu 
spùcieu^ de mettre leurs aptes en harmonie 
avec les principes dont ils se parent, trou* 
vèrent dans le Sénat, qu'ils condamnaient 
nsguéres, une excuse à leur politique d'âiterr 
molejOQentsèt délégat ion, et une arme, contre 
lè suffrage universel. - Ï , w i . > ., 

La monarchie avait fait du Sénat une m a -
cbinejnfernale destinée à faire sauler la R é 
publique ; certains républicains opportup^.ates 
e t . omnipp.tents en firent un piège armé 
contré le suffrage univer e ' . On teeonnaissat 
bien atji suffrage tuniversel le droit d'émettre 
son opinion, de dicter mèine au besoin ses 
volontés; en maintenant le Sénat,;,on se 
créait la possibilité de les,,étiider, on trom
pait lè pays, on le leurrait d'espérances déi 
côvanles, mais on le mi t a i t , on mettait \in 
frein à ses emportements., on énervait soifi 
action, et chaque fois que le p a j » murmui^it 
de cette situation, exhortait ses lïiaodBtliiresà 
aller de l 'avant, les mandataires, pour se d is 
culper, renvoyaient au Sénat la responsabilité 
de leur politique,'prêchaient la patience, re
commandaient le calme et déclara ient haute
ment que le Sénat s'améUorerait, e t qu'en se 
républiicanisant il rej^draii.à la République 
des'ieir'vices Inisonlëstables.'' ,̂  

Le séui service qi^e le Sénatpii;ii88ê rendre 
à la République, c'est de déloger. Et 
alors même que hoos adtepteriot^é l'hyppithi^jB 
gratuite déÉ^sërvices,à reàdrèiçu desservlcef, 

dus, po^rriéosfAoart^rdfe de vue que la 
JSéntt ei^ entaché d'un vice orlgineh Ge qifit 
a été hier, riéh n'ecbpéche qu'il b e î e r é d e ' i 
vienne denaain. I l péii.t se . làiisér aisément 
te:bter par i'asçbition de jouer uo rôle et 
d'absorber les autres pouvoirs de l'Etati Ces-
éera-t-il de personniher l'opinion des eatapt-
goei;^c'éèt'^à-dire une, opinion .vénale^ esien-' 
tiéltjéàient fugace et fragile, versatile, piôte 
aux accommodements, sujette aux compro
missions, susceptible d'ehtrafaements. Absou
drons-nous l'ioàmovibili^tâ dans dea fonction^ 
qui relèyent du suffrage universel ? Gonflera,-! 
t-on avec isécurité j e maniement des affairea 
publiques à des gens qui -ne dépendent que 
de leur conscience, coàame<si ' la céiiicience 
.présentait des gafaiptiés suffisantes,. ci>ha1hé'^ 
cette' cOé^cience était inaccessible à l'intérêt 
él ne pliait pas.avec une fiexibiUté désespé
rante au gré des passions les mollis avouables T; 

I ^ l ^éBa t pe. repr^sente-t-il pas l'antagonisme 
dIverHS.classes de. la société? N'a-t-il 
été placé au seuil de la constitution 

QQ^ioae une sentinelle chargée de discipliner 
l.e^i|lrji^ç universel, d'étouffer les revendis 
.̂ fWBBUĵ opô îr̂  .de. perpétuer la défiapce 
aV d ' é n i ] ^ n i r les, discordes ? 

. tas /^xpér i fnentç inf depuis longtemps déjà 
ce régigie., Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il 
existe une majorité au Sénat. Eh bien, mon-
trez-ooi)« lé i progrès réiMsés? Qu'a-t-on fait 
pour le peuple ? A-t-on abordé les questions 
aoçialee? Hélas l le t troubles de M^otceauMcs-
Mines, les grèves.qui se multiplient n'accu
sant que trop le vide et le néant de cette po
litique de statu quo qui pose les questions 
sans les résoudra et noie les principes dans 
la bavardage parlementaire. 
^;Après cela, étoenez-vous que le peuple se 
désintéresse des élections sénatoriales. Les 
députés avaient pris l'engagement d'amputer 
la conslitutioii d'un membre gangrené, mais 
les députés premettent taqt, qu'ils ne se sou
viennent plus de leurs promesses. Qu'advien-
drait'il d'eux El le Sénat venait à manquer ? 
U faudrait, sans désemparor» mettre la main 
auit,Réformes ou bieu se dessaisir du mandai, 
renoncer à une sinécure d'où découlent tact 
de grAces et de faveurs. Et ces amis qui aipi-
rept à être, quelque chose, et songent à émar> 
ger au budget, qui envient le poste où vous 
menaciez de.votis éterniser, qu'en ferez-vous ? 
Autant vaut les loger au Sénat qu'ailleurs 1 

Un Sénat coûte cher, et ne rapporte rien, 
et qu9,nd.ce n ' fs tpas Inutile c'est dangereux^ 
Nous prodiguons nos millions à tort et à 
travers, ce qui démontre tine fois de plus 
qi^elés gouvernements ne sont pas fait pour 
lès.peuples, mais, les peuplés pour les gou-
vernem.ents. Jusqu'à quand ces choses dure
ront-elles? Jusqu'à ce que le peuple ait pris 
uqe résolution virile et ait flanqué à la porte, 
les mandataires infidèles. 

La Tmiisie et l'Egypte 

Les joiirèaux anglais, malgré les démentis 
donnés à la nouvelle publiée par le Times, 
relative au traité conclu avec la France et le 
bey de Tunis, continuent leurs commentaires. 

Le (rtoôc, de Londres, parlani du nouveau 
traité coociti avec la Prànce et le bey de Tu'^ 
nis, publie à la date du ^3 les lignes {suivantes t 

« Cé traité pi'bvbquera certatoemeat de vi
ves protestations en certains endroiu', et sur
tout en Italie ; mais l'arrangement en question 
n'est que la coQsé:iuence naturelle de ce que 
les puissances européennes ont permiS' à la 
France de faire pendant ces d^rniéi-es années, 
et nous ne croyons pas qu'aucun aouverne-
ment, peut-être à l'exceptibn de l'Italie, s'op
pose formellement à la conclusion du traité. 

, La Franco pourrait, à juste titre i répoiidre 
? que les critiques viennent trop lard. Il e 

inutile de faire ressortir la similitude de ta 
situation de la France en Tunisie et celle de' 
l'Angleterre en Egypte. Les événements n^uv 
ont impoké, dans c e pays, des respoosàbiliié» 
dont nous ne pouvons pas plus nons dégager 
que la Franée ne peut échapper à celle! qol 
lui incombent en Tunis ie , ot nous croyoUS' 
pouvoir espérer que les Fraiîçais envisageront 
nos actes aussi amicalement que nous envi 
sageons les leurs. » 

Informations 

L'^fl-enc^ Havas est autorisée à déclarer qu'il 
n'y a abinolumeot rien de fondé dans les as
sertions qu'un journal du soir publie sous la 
rubrique • Dernière heure ». 

L'irffectif des corps stationnés le long des 
frontières.italiennes n'est pas et ne sera pai 
porté sur le pied dè guerre. U ne sera ni 
doublé ni même augmenté. Il n 'a jamais étér 
question de prendre une mesure de ce genror 
qui ne seraitd'ailleurs en rien justifiée par les, 
excellents rapports du gouvernebent de la 
République française avec une puissance amie. 

Le journal qui avait publié cette nouvelle à 
sensation est le Français. 

L'exlrème-gauche se réunira un de cea 
jours ches un de ses mem])res afin d'arrêter, 
les termes d'une interpellation qui sera adres* 
sèe au gouvernement au sujet des afiaires dei 
Montceau-les-Mines. 

**• 
Plusieurs journaux annoncent que f inteo«t 

tion de M. Floquet est de donner sa dénaission, 
de préfet de la Seine, après la validation de 
son élection. 

La loi relative à Tobligation de renseigne
ment eât-elle applicable aux enfants nés de 
parents étrangers ? Voici la réponse qui a été 
faite à cette question par l'administrateur de 
Belfort dans nne lettre adressée aux maires de 
ce territoice: 

Messieurs, 

J 'a i été consulté sur la question de savoir 
si la loi du 28 mars 488t sur l'obligation de 
l'instruction primaire est applicable aux en
fants nés de parents étrangers. 

J 'a i l'honneur de vous informer que danssâ , 
dépêche du 7 courant M. le ministre de l'ins
truction publ.qué, à qui j ' a i dù en référer, 
m'a fait savoir que la loi du 28 mars 1882 doit 
èlre considérée comme une loi de police et 
de sûreté applicable, aux termes de l'article 
3 du code civil, à tous ceux qui habitent le 
territoire do la Répub'ique. 

Agréez, etc. ^ 
L'administrateur, J , Gaôs. . 

- Ls Courrier du Centre annoncé que l'iabbé 
Boisjoux, vicaire de la paroisse dé Ghâteaunoui 
(Haute-Vienne) , prévenu d'outrages à la 
pudeur, a été écroué à la prison de Limoges. 

*% 
Mâcon, 15 octobre. 

Le calme continue à Montceau-les-Mines. 
Le docteur Jeaoa io , maire de Montceau, a 
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Grand Homan de Mœurs américaines^** 

. . . ^ 

— Avancez donc, j 'ai à vous parler. Tenez', 
pwne»'place Sur œ canapé." 

Deville s'exécuta et se résigna à subir des re
montrances.-Mais il-se trompait. Go que voulait 
lady Elisabeth, c'était de le contraindre à pénétrer 
dans la chambre de sa femme. Elle se'borna à 
l'eétretenir de choses tout à fnit indifférentes jus
qu'au moment où la cloche du diner vint inter
rompre leur conversation. 

On se mit à table II ne fut nullement'question 
de lé. tentative faite pour amener 'un rapproche
ment entre les époux. Le repas s'achevait lorsque 
le Vieux Sandy apporta à la famille ' le courrier 
qtiotijien. La mère et le fils se plongèrent daas 
use lecture attentive des correspondances. 

Dieu nouS' bénisse t s'écria subitement la 

mère. 
Deville et Adélaïde relevèrent la tête. 

'I^aily. Elisabeth dévorait le Moming Post aVec 
Uïe avidité extraordinaire. 

•—•fe comte 'de Glea-Matok. dit-elle j est ànif' 
nijtiéj réitiiégré par le ministère dans tous Se» 
bftnsot dignités. 

' OirViMo « Adélaïde étaient fort intrigiiés. 

( 1 ) '/icman' inédit '. — Regrddwtion intiirditfi^^i 

— Ah I poursuivit la mère , j'oublie de com
pléter ma nouvelle. Mon beau-frère, Alexandre' 
Lomé, proscrit pour avoir conspiré contre le gou^i 
vernement, est remis eu possession des doiiiaines' 
du comté de Glen-Marck: . 

— Ah] fit Orville, lè ministre est bien miséci-
cordieux. 

—• Ou peut-être bien politique, ajouta la mère. 
— J e croyais que mon oncle était mort depuis 

longtemps à l'étranger, dit Adéla'ide. 
— On l'a dit. ir avait disparu depuis la ba

taille de Prestoh ; mais il faut croire qu'il s'était 
soustrait aux poursuites dont il fut d'objet. 

— A-t-il de la famille ? demanda Deville. 
. — Lorsqu'il se réfugia en Frauce, il était veuf, 

mais il avait conserve une fille; J e n'ai pas en-̂  
tendu parler de lui depuis jsa liaison avec le pré
tendant. Du reste-j'ai en ce moment une idée, et 
vous allez l'apprécier. Avez-voas quelque objec
tion à faire à un voyage à Glen-Mairck ? 

Aucune, aucune i s'écria triomphalement 
Orville, qui sortit de sa réservé habituelle. 

— Et vous, Adélaïde, dit la mère, ma prdpo :̂ 
sitioii vous agrée-t-elle et àuriez-voùs dù plaisir 
à revoir la patrie où s'ôst écoii lée votre enlàncQ? 

I Oh oui, dit la jeune femme, vous mettriez: 
'le comble il taoù bonheur I 

— Eh biea, reprit ladj^ Elisabeth , i l y a uù 
paquebot qui part le premier avril pour Glasco'^ ; 
d'ici là nous aurons le temps dè nous préjparéri 

Et pendant' uae heure op. discuta sur. ce. ? u j ^ . 
A.)!i,^5ué,,die,;cette conversation , lad^ Elisabeth 
.cl)n'stala'qùe"le"cadran marquait d u heures et 
.'déclara qu'il était lempsl'd'é pre'ûdre du repos. 
; .Adélaïde entra dans: sa chambrer; ellefîeouJa 
viyémeaV,. Il.y avait ,o,oô f^mme étrangèN.,;ti^ttfi 
(emosé était ^éM» de Aoir ; sa figusep<»t«it 

Sreinte de la fatigue, de la douleur. Ell^était là 
ebout au milieu de l'appartement, toisant de 

ioute sa hauteur la: jeune femme qu'elle fascinait 
do son regard cruel lemedt ironique. 

Adélaïde fut frappée dè stupeur. Elle allait in
terroger cette femme sur les motifs de sa visite à 
uae heure aussi iûdue. 

Celle-ci comprit son intention ot l'arrêta. 
— Pas un mot, pas un mouvement l Laissez-

moi d'abord vous regarder à mon aise. 
~- Elle est. folle, • pensait Aflélaï-le ; c'est sans 

doute quelque pauvre créature qui aura trompé la 
vigilance de ses gardiens.. 

L'étrangère ne bougeait pas ; elle continuait son 
examen attentif. 

— Femme ou'fille? demanda-t-elle. . 
— Les deux, j e qrois , murmura Adélaïde en 

rougissant. 
Les deux I Vous voulez rire. Est-ce possible ? 
J e ne sais pas. 

' L'étrangère fronça le sourcil. Elle, lui demanda 
d'une voix calme : 

— Quel est votre norft ?^ 
— Adélaïde Deviïie. 
— Le nom de votre mari ? 
— Orville-DèSville. 
— Ainsi, vouiŝ  êtes" fille et femme tout à la fois? 
— Oui. 

. — Expliquez-vous'? 
•; Si Adelàide^àvait été orgueilleuse et hautaine, 
elle eût réfusé de'réooadre à une question aussi 

.'impertiaèiiteymais Mlé broyait se trouver eù faco 
d'une'pauvre folle.'Cependant elle hésita. De telles 
.explications lui ïépugnaierit-.' 
•—î:.Vtais'Mpliquflz vous doncl combanda l'é-
.trangère avec autorité. 

I > Oh I c'est biiu^ siieple, lépo'udit Adélaïde 

M. Deville et m.oi nous étions encore jeunes lors* 
que notre mariage fut conclu au lit de ;ïiort de 
mon père. Orville fut envové au colIèg»3 d'Eton., 
moi je restai auprès de lady Elisabeth. Il n'y a 
que quelques mois qu'il est de retour. 

— A quelle époque vous êtesvous rencontras? 
— En novemore dernier, répliqua Adélaïde. 

|ue cet intarrogatoire plongeait dans un profona 
itonnement. 

—. Depuis son retour, vous avez vécu comme 
mari et femme ? 

— Oui, non. En vérité , je n'en sais rien , dit 
Adélaïde. 

— L'aimez vous ? 
— Mais mon devoir est d'aimer mon marL ̂  
— Le devoir l s'écria l'étrangère en riant iro

niquement, naturellement c'est votre devoir. Mais 
VOUA aimez lady Elisabeth ? 

— Certes. 
— Et vos serviteurs ? ' 
-> Egalement. 
— Et votre cheval, vos chiens, vos oiSèaùx, VOS 

fleurs, ne les aimez-vous pas ? 
— Oui. 
— C'est vrai, l'Evangile nous prescrit d'aimer 

toutes les créatures. Eh bien, chère lady, aimez" 
vos serviteurs , vos chiens , vos chevaux et vos 
fleurs, toutes les créatures qui volent dans le ciel, 
toutes les créatures qui vivent sur la terre, il n'y 
en a une que j e vous interdis d'aimer. 

— Et c'est sans doute celle-là qui vous a tourné 
•a tête, pauvre fille I dit Adélaïde avec compas
sion. Quel est-il ? 

. — Mon mari, Orville-Deville, dit Lionne aveo 
fermeté. 

C H . P O H B I M , 
(£• suite 9u prochain i%uméro}. 
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reçu leUÊê de meoàces. La lettre porte le 
timbré de Nadcy. 

No98 apprenoaa qu'en outre du renvoi à une 
autre^essioot le minislére publie demandera 
le renvoi de l'afraire.de MontceaU'Ies-jMioea 
devant Iji cour d'assises d'un autre département 
qhe celui de Saône-et-Loire. 

Celte demande sera faile en vertu de l 'ar
ticle &42 du code d'instruction c r i m i n e l l H e l s u r 
] • réauisitolre.du -procureur général près la 
oour de Dijon, pour cause de-sûreté, publique 
et de suspicion légitime. 

L e n^inistôre public devra, en conséquence, 
se pburvpir immédiatement devant la l'our 
de oosation pour demander le renvoi. Mais 
cot^iùfe' celte demande est baséo, eo outré, 
de l i suspicion légitimf^, sur la cause de tûret^ 
publique, les motifs et les pièces à l'appui 
seront adressés, au ministre de la justice, qui 
let transmettra, s'il y a lieu, à là cour de 
Ci station. / 

Dans une réunion tenue lundi soir, les 
vriers cordonniers et coupeurs de Marseil 
an olUàibre "d^nvlron cent cinquante, i 
décidé,de faire grève et de.omettre à l'index 
toules les maisons qui n'acceptent pas le 
nouveau tarif. 

ÉTRANGER 

L e Caire, 24 octobre, soir. 
La Correspondance d'Arabi durant ces deux 

dernières années a été saisie ce matin e^ 
remise à M.' Malet. Elle comprend, outre un 
volumineux recueil des lettres éGhaDgées â 
Constantinople, les procès verbaux des séance» 
secrètes dû jcinistère présidé par MaboQOU-' 
pacbfl. 

' Ou cite également une lettre importante 
d'un aidi-ie-càmp du sultan évidemment 

ite.par ordre d'Abdul-Hamid et plusie.urs 
lettres; d'Ahmed-Essad qui , au dire ^es 
avoi-iats d'Arabi, jettent une lumière "çnmpféte 
sor les télégrammes trouvés à Tel-el-Kébif. 
' Les. défenseur* d» m.mderoot un délai pour 

faire traduire ces lettres et convoquer plusieurs 
témoins à décharge qui sont actuoliement à 
Gonstaiitinople, notamment Derviscb-pacha, 
Ahraed-Essad et plusieurs u'emas et àidt'S-/Jé-
camp.' 40 tétnoins à décharge sont déjà ins
crits. ' I 

' y . • 

Alexandrie, 24 octobre. 

Le khédive à signé aujourd'hui un décret 
accordant une amnistie partielle à lotis les 
offlciérs du rang de capitaine et au-dessous; 
Eo sont exceptés les officiers, conopromis dans 
des démonstrations séditieuses, ceux qui sont 
r e« ié j dans l'armée d'Arabi u.squ'à'là reddi
tion de ce dernier ei ceux qu s'y sont enrôlés 
depuisi le l'S ju i l l e t . , ; .... . , "X 

Qiiv SUPôtersbouïgr î 4 octobre. 

L'incendie de l'entrepôt de bois de Ôromoff 
a'été.éteint 'cette nuit à une heure. Les dé
gâts sont évalués à 2 millions. 1/2 de roubles, 

Uo àltéhtSf vient d'êtiè commis.contre le 
roi de Serbie. Voici les dépéctfc» de l'agence 
Havas à ce sujet : 

Belgrade, 23 octobre. 

A l'arrivée de Sa Majesté dans l'église ca 
thédrale, la femme Hélène Markhovitch a tiré 
sur le roi un coup de revolver sans l'attein 
dre. Elle a élé empêchée par. le major Fiana^ 
novitch, alde-de-camp du roi, de tirer un se 
cond C O U 0 . 

La police a diJi l'arracher des mains dd 
peuple q u i , révolté p a r cet acte criminel, 
voulait l^étrangler. Personne n'a été blessé. 
Cet attentat a produit une indignation géné
rale. • . 

- ': ' :[[ ^ Peslh, 24 octobre, soir. 

L'attentât commis contre le roi Milan n'a 
aucun .motif politique. C'est tout simplement 
un acte de vengeance personnelle. 

La femnpe du colonel Majlfhoviiçh voulait 
venger ' .on mari, fusillé en 1878 comme chef 
du c,omplotde Tolpoce. Ce complot était di^ 
rlgé par Karageorgewilz, prétendant au trône 
de Seibie , contre la dynastie des Obrenowitz, 
dont le roi Milac est le représeutaot. 

CHR8H1QUE L O C A L E 
Nous avons publié dans notre dernier nu

méro une, note de M. le Maire de Brest, an
nonçant l'ouverture d'un externat de jeunes 
filles pour le 6 novembre prochain. 

Nous avons été des premiers à applaudir à 
la création d'un établirjseqQént ou les jeûnes 
filles pourraient acquérir une bonne et solide 
instruction, qui ne ressemblerait en rien à 
celle qu'elles peuvent trouver dans les écoles 
libres dirigées généralement, pour ne pas dire 
toujours, par des femmes plus ou moins dé
votes, qui font passer les exercices religieux 
avant le reste. : - :>•'.( 

Noi£s nous attendions donc à voir placer 
à la tête de notre nouvel établissement sco
laire mie-institutrice munie de tdus ses diplô
mes, ( t sortant de l'Ecole normale supérieure 
de Sèvres, caro 'est ià seulement que se trou
vent les institutrices destinées é dluger les 
lM]id«i dAM le i lycéet de 4«aQM Oilei.. , 

Grande a donc été notre surprise' e » « p f > ^ 
napt, par une affiche placardée en ville, aûir 
Mme Roussel serait chargée de ïa ^ I ç d ^ ^ 
reçtion de l'externat fômininî;, .>^/ ,v'*ite 
. .I^ous ignorons & qui Mme Rouiisèldeit c m 
fstveuï, pQisitU'if^existe nhe E c o l C l > o r i # j | } ^ f 
préparé des maîi^ssép et dés prcàliseuN^^ôûl 
les lycées dé jeunes filles. 

Les protecteurs de Mme Rousi'êl ont-ils o u » i 
bliô que nôti« nouvel é t8b ) i s |B^ t ! ' . s é f i%-^ 
daire d'instruction avait 'été ouvert dans' ls 
but de fournir une instruetion fiXGB^IrVfi!^ 
MENT L A Ï Q U E , et quo par conséqoent^ls 
directrice et let professeurs devaiéni 'étr^ 
dhdisies avec soin palrifai fes moMdé^fOil^irJ 
ce qui nfèst point facile. ' • / ' •"^ '«i 

Or, personne n'ignore j qû f Mitiiia R o û i t é l ^ 
l'une de ses adjointes pratiquent la religion 
tout autant que les institutrices c o n g r é g i ^ -
tet, sinon davaiilage ; 'e t n'y s 4 - i l paS-péi-mi! 
les institutrices c o m m u T U } ^ , làïqvreSv à^^é^ût 
d'une élève de l'Ecole de S è v r e s , une'dime 
sufilSàmment capable pour diriger notice.éta? 
bl iSsement secondai re ? Et n 'es t -ce pas .-pariÉ^ 
ces ionctionnaires dévouées, qui comptent dé 
longs services, que nous devons cherebér d«S' 
mittresses pour instruire nos enfants! 
- 'Les places accordées par faveurk Mme RéûS' 

sel et à sa première adiointe, devaient èt/e 
réservées à des institutrices communales, 
défaut de professeurs sortant' de l'Kcole nor^ 
maie. Ces institutrices ont parfaitement' lé 
droit de protester contre ces nqminatfons Ar
bitraires que.rien ne justifiéj .etiont la néga 
lion complète des droits acquis, '̂ u '.ii' s: -

Dans tous les cas, le choix de^MmeRçhiisiBl 
est d'autant moins heureux que c'est soiit sa 
direction que les premiers courS de jeunet 
filles ouverts àda Mairie ôtit pêrielité; lij.oht 
été abandonnés petit à petit et ne .çoinp^fiîsnt 
plut qu'an nombre, restreint, d'élèves à lt* fin 
de l'atmée tcolaire 1882, alors qu'une bontfe 
direction eût pu amener de nouvelles étn^m-' 
bireuses élèves. 

.Sans vouloir attribuer èxelnslvémsfcfll^ 
Roussel la désertion dé cè cours, rioiis ĵ nfjfcln̂ ^̂ ^̂ ^ 
et nous nesoûïmet pas seul de cet sivlsi qu'il 
en eût été autrement avec une directrice moins 
rigide et moins clérlciale. \ - i ' • - ^ î j , ; ; ;C 

I l est fort probable que MMi l e t mêthbres 
du Conseil municipal seront aussi étionnéSi#e 
nou^ de ces choix ôtrsoges, et qu'ils se mon
treront peu satisfaits de voir à la téte dé 
notre petit lycée de jeunes filles des inaUtd-

•-jt^icés doat les attaches c r é r l c a j e S ^ e l â i ^ e 
•d^u|e pour personne. '>:'-i'̂ 'fJ.'.'ï- i^iîfÀ'K'̂ '̂ î^ste'iî ffs 

Nous apprannns aven plaislir^iqtf^n de gi 
jeunes concitoyens f M. B é c a m i n s t i t u t s -
adjoint, à été ajdmiè à^l^Eoote nopnisto pvlotajre 
supérieure de Sàint-Gloud. Cette, écple de 
récente fondation, a pour but de. formesi-i^es 
professeurs pour les écoles normales départe
mentales. .. . , :<•:': 

•' • •.>r£fïU'-:>si<''ii' J A la suite des épreuves subies le .20 octobre 
1882 devant la commission d'examen^ .à 
Brest, ont été admises : ; , > - ; ; ' \ . -

.' Pour U' brevet simple " 

* Mesdemoiselles ' N . ^ b . . • 
- Marie L e Borgne, ds Btest.,; r? ^H ,̂ s; 

Mftrie AubéPv Hôpital Qamfrout. . .ûv 
.Blol>e .Couchouron^ Brest, 
:Marie Cras, Brest. 
Rose de Bertrand, Brest. 
MarieDugué, Brest. 

. , , Anna Foulet, Brest. 
, A n n a Guérer, Brest. 

! Amélie Lagrost, Brest . 
. Désirée Lajnbinet, Brest. 

Marie Lamour, Toulon. 
Marie Laudic, Brest. 

•IFI}.^ i A n n a Le Coq, Quimper. 
Marie Le Dali, LambézeUee. . 
Marie Le Grand, Quimper* 

. „ Marie: Le Breton, Brest. . 
x.ç. Marié Le Guay, Brest. ' . 

Louise Leroux, Guissény. 
Frarçoise Morin, Brest. 
Joséphine Page, Brest. 
Einëlie Quéméneur, Brest. 
Hortense Rolland, Laodernean* 

. Mario Tanguy, .Poullanv . , 
Félicité Woirin, Rosèanvèl. . 
Virginie Quéré. 

l^rovertttiedescdttrtilé'la 'fiiicttUé df* droit 
de Bennes aura lieu le mercredi 8 novembre. 

Le regieire d'inscription set* ouvert du 
25 octobre"'.su.t n o v e m b » , et<ipâr tolérance 
jusqu^ae IIï;- '-."-^ f / ' " " ; • 

L e 8 ' ; ë t u | ^ n t f ; reçttp bapelieirv èi-lettres à 
la se s s ion>^e^àove j^ re s'inscri]^ 
jusqu lù ! » diNiiéoSélaois!!^^' / 

:;yi': 

Brevet supérieU'r.^' 
M''" 

Marie Devaux, dé Goùrnày. 
Eugénie Quantin, Paris.^ ^ \ \ - : , 
Marie Ldaëc.LeMievèn.y* 
Marié Foll. BresU . . 
Catherine Michenon, Cdimar..,. 

MM. 
Brevet simple:' 

• • - a 

•art: 

Pouliquen, Yves-Marie, à Sisun, -
Bihan, Jean-Marie, à Sibiril. . 
Caroff, François, à PouénsD. 
Douez, François; â la FeùHHée. 
Tartu, Jean , à Saint-Pierre-Qullkignon. 
Bothorel, François, à la Fouillée. ^ • 
Mingaot. Laurent, à St-Pierre-QalIblSadn. : 
Arnould, Jtacques, à B res t 
JonCour, Jean-Marie, à Siiun. 
Cren, Guillaume, à Plounéour>MéMi4 
R a v a l é e , Yves» à Caranteo.. . : 

Un décrer présidentiel publié au Journal 
P j ^ 2 , rèorisnise vie ser'véce du iRénle sur 
toutif l'étendoe ^u territoire. 

Aux termes du tableau annexé à ce décret, 
îa" direction do ser t ie» de gé&ie dans la IX» 
région du corps d'armée comprendra Nantes 
e l Brest. ' -
'itlfÉliùiitet territOrialet de la direction dii 

fféoia 4 e Nantes sont la Loire-Inférieure, la 
.Vendée et la portion du Morbihan qui com
prend iles arronditiemehts de Vann(<s^ Ploér-
mél, Poo l iy j et les cantons de Qxuberon, 
•d'Aiiray, de $el2 et de Pluvigner. 
. Les J i m i t e s territoriales de la* dtiection du 

ténie.de Brest sont le Finistère et le Mor-
ihan, moins les arrondissements et les can-

l^nlçi-^dessus désignés. ' 

|̂ i[iB''l̂ ré8idént 4Q la Chambre de commerce 
porte à la connaissance du public que par 
suite de la demande la Chambre, M. le di-

1. recteur général de ta Compagnie des chemins 
I de fer de l'Ouest^lui a fait savoir, sous la date 
Idu 21 de ce moi s , qu'il allait, soumettre à 
Tapprobation de l'adniinistration -supérieure 
la réduction suivante sur . les billets aller et 

savoir ; 

Bu Rody 4, Brest et vice versa. 
• ^ i x actuels : 1« c lassé , 1 fr. 30. — 2» c l . , 
ô fit 95. — 3» classe, 0 fri ' \_ 

Prix nouveaux : 1^ clause. I f r . ' 10 . ^i^^^«cl.\' 
d fr; 90. ^ 3e classéi 0 fr: 55:^ - ' ̂  

'Réductions consenties: l^iiclasse, 0 fr. 20. 
— 2* classa, 0 fr. 05 . -r S* classe, 0 fr. 15/ 

' De Là Koche à Brest et vice versa. 
prix actuels: ir* classe, 5,fr. .60. — 2? cl . , 

v»Jfr . 15; — 3« cla'ssé,' 3 fr. 05. 

'*Prix nouveaux ; "l"* clasSe, 4 fr. 70. cl. . 
. 50. ̂  3« classe, 2 fr. 65: 

, . Ri^dûctions iBpnsefltlea : . !»• classé, 0 fr. qOi: 
; ~ 2| 'cïà«te, é f r . 65. 7 ^ 3' çlassei 0 f r ; 40, , 
,,. Les « prix nouveaux » seront appliqliés dés 
;que J'bomologation ministérielle aura é t é no

tifiée à la Compagnie de l'Ouest. 

OèÉcÀisprié 'de publier la lettre suivante? 

. i .̂ 0 » Brest, le 22 septembre, 18«t. 

,\A Monsieur le Président.de la Société 
•F ^ <y«igricutture dé Brest. ,,X^"'\/ 

Depuis la date." do 8 octobre I S W j pai tu 
rhoénenr de vons SdrMser ptuSieast lettres 
ooneernanjt .roQtlUsge, po^r les défrichisse-
tsents. Ces prcposll ioaronlblén été seeinises 
aux jmembres du.conseil^ioiiiir être discutées, 

: mais cooàme cÎM-messieuri ont va qu'en pre> 
nsnt eil considération cè que j e proposais, 

rcelaauran été à lenr détriment, ils ont eu le 
vsoin, & l'onanimité , dé trouver le sacr fice 
> trop coûteux pour que la Société en faue 
L'acquisition, en disant que beaucoup de fer-

- miers possédaient ce qui pouvait éire assez 
fort pour les défrichements. Eux les grands 
grands fermiers, oui ;mais un petit, ne posté 
dant pat les mayeos d'acquérir ces instni' 

.-ments, n'ira pat les demander à son voisin 
L qui .est déjà jsdoux de lui et n« les lui prété-^ 
rait^pas, parce qu'il ferait do progrés, et le 
jour' de la distribution des récompenses 11 
verrait à tes côtés un concucrent avec lequel 
il ne Aient pas .à partagée. 

J 'ai remarqué que tous les ans ce sont les 
^mèoàes qui obtiennent les récompenses-, aussi 
« e disent-ils : grotipons-nous le plut poitlble, 
de manière à ce que pertonne ne puisse se 

. glisser dans nos rangs ; nous s o m m e s riches, 
e progrès et les récompenses pour nOus, rien 
pour es autres. Tant qu'à ia Soc ié té , nous 
en sommes les maîtres, faisant partie du^on-
seil, puisque les intéressés et ceux qui; plus 
tai'di pourraient l'être, ne se dérangent m ê m e 

'pas pour assister aux réunions et y discuter 
l l ^ r s intérêts. 

| ; D a n s une réunion tenue dernièrement, le 
conseil a décidé et fait insérer dix l igneidans 
un seul journal de la localité, l'Océan, Invi
tant let cultivateurs qui ont ies terres en fri
che à faire à la Société la demande de l'eu-
tiltage nécessaire: A quoi a servi cttte inser
tion, puisque la Société n'a fait aucune acqui
sition et r à pat par conséquent expliqué la 
manière 4 e s'en servir, ainsi que. les condi
tions. • 

Dix lignes d'insertion dans un seul journal, 
au lieu d'application d'affiches dans las com-
muoiBS, coûtent meilleur marché, se sont dits 
les glaneors-de récompenses. 

Voilà le progrès pour 1882; . . 
r A quand l'achat de l'outillage f 

MM. le président et vice-présigent, ainsi 
que plutieurs meàabret indépendants de la 
Société, m'avaient chargé, lors de mon .pas-
sageà Rennes, en avril dernier, dé Voir MM: 
les fabricants d'outillage agricole, chose dont 
j e nie suis acquitté avec le plus dé zèle pos
sible. J 'ai remis à ces Messieurs les conditions 
écritjBs des deux fabricants pour le prix à 
payer par annuité, au gré et désir de la S o -

Breit , entré lé qbàr et lè steamer Albert. Il tti 
a été retiré aussitôt par le capitaipe de ce 
b&timent. M. Salaun-. ' • 

D . , f s'est fait une contusion A la této. « jo l 

— Dimanche, à 9 heures .du àiatitti l'enfattl: 
Mauriee, âgé de o ans. étant allé prendre de 
r«^4 . l a pompe située pleee d« ia Liberté, à 
l'anigla de ia rue i le Lambéxellee, avec nae 
bouteille sur laqueH» i i - e t i tembé, ' s'est 
coupé les lèvres; la blessure paratt pea . 
grave. •• ' * ; •• ' > . 

— Lundi, i f 6 lieuret du soir, le nomsai^ 
Guisiou (Adrien), âgé de .si ans, maçon, de-
ineiiràdr rue de Paris, 65, oh«z la fille Tanguy, 
débitante, est mort subitement dans ton lit. 
M. le docteur fjOstoUarn, médecin du marine, 
n'a pu que constater le décès. 

—- Une pièce de monnaie a été trouvée dans 
la rue d'Aiguillon dimanche après-midi. 
' S 'adn^sseràibàreaû central de polies ponr 
liaréclamer.^ .\I^IR/ ,- -, i 

Nous rappelons % nos lecteurs que c'étt 
lun^i prochain que la Société dorrespond^ite 
à Brest d« l'Association départementale dés 
compositeurs de diusique, professeurs, artistes 
exécutants et amateurs, donnera son premier 
concert de Musique classique et de Musique 
moderne, au grand foyer du Théfttre. 'i 

Les personnes qui aiment à entendre de 
bonne musique feront bien de se hâter, t l 
éttes Veulent s^assurer d'une place , car let 
billets, mis à la disposition du public sont en 
nombre restreint. 

Parmi les artistes <iui prendront part à ce 
concert, . nous sommes heureux, de pouvoir 
Citer plusieui:s de nos meilleurs prof^:s•^eurs, 
tels que M. et Mme Tréguier, MM. Lécuréux, 
Alègre, etc. 

Ce nouveau genre de concert sera d'autant 
mieux apprécié du public qu'on n'y jouera 
que de la musique s igr^e des osaîtres daos 
l'art, dont l'interprétation, confiée à des ar
tistes tfe'prehiiér ordre, sera"des plus irré-

..prochables. 

Nous publions en tète de notre quatrième 
page le Pfogramme de cette soiréi . 

L9S Chanteurs montagnards Béarnais dqn> . ;R ,̂ 
nerOnt demain samedi. à 8 heures du toifV 
an grand concert vocal & Landemeau. .(Saflevr 

.JDôiris).- • • • '•• : 
P R I X D E S P L A C E S : t, 

^ . Premières, 2 fr. — Secondes. 1 fr. • 

sans Intérêts. 
VeulUez agréer, etOi V E R Q B R , • 1 

Rue Monge, no i t . 

Le >l. à Sbeuresdu matin, le nommé D... ptm»), Jonwalien TEÔ.^•JMW.^WT 

J E U X D'ESPRIT 

•/•^rf-f;;;-; ANAGRAMME • 

Ëo cherchant b ien , tu trouveras dans 
quatre mots ci-dessous une utilité locale 
coût modique d un dèCim», que parfois tu te- - .i 

^ p t i e s . . . > ., 

Téu^ Bise — Hi. v^^- t s .^ 

• - • '̂ T T V i i s ; : ' ' ^ ' . * ' ' ' ^ ^ 

1; v . . « i * t v f : 
Solution de la Charade publiée dant notiré 

dernier numéro : CoUe — Age [GoUaffe). -

Les sohiiions exactes ont été données par Mit. : ' ... ; 

l Associés du concert dd 24 juin 1881. ~ 4 '.• 
amis de la porte Foy H. A. Ë. M. — Tonton •'.-.'^. 
Louis et le beau Torel — L'abbô Tite . —^Le 
même Artistera P. - - Kar-ny-vpr, pére. —.j 
Logotte ét Bigorne.— J 'y vais. ,«.' 

H Y f r t É N E 

T r a i t e m e n t r a t i o n n e l e t c u r a t i f ^ 

DU CHOLÉRA 
DANS L'IMNENSE M A J O R I T É DES C A S 

Par C H A B A S S U , Docteur de la Faculté de Pétrit, 
Méd^in principal de la Marine en retraite, 
Chevalier de la Légion d'honneur. 

(Voir nos numéros des SO, 23 et 25 octobrt). 

2*'A l'égard du quinquina, dont l'origine 
médicamenteuse remonte pareillement au dix 
septième siècle, outre qu'il est hors de pair 
parmi les névrosthéniques, il est aussi, par 
la même raison, le plus puissant et le plus 
sûr de ce que les uns nomment les anlipério-
diques, d'autres les antipaludéens. Or, qu'on 
nous permette cette courte digression, il y a 
autant de rapprochement entre la fièvre pa
ludéenne algide et le choléra, qu'il y en .a en
tre la fièvre rémittente bilieuse et la lièvre 
jaune , impaludâUôn spécisie, si l'on veut, 
puisqu'à la dilTérem» de lâ fièvre des marais 
qui est cosmopolite, le typhus d'Asie comme. 
celui d'Amérique, est endémique à certaines . 
contrées. Mais, nonobstant son caractère de, 
spôcificiié, il y impaludation et, de plus iofec- ; 
tion lypiiiqué dans le choléra, aussi bien que 
dans la fièvre jsune. 

Ce second élément générateur est expressé
ment dû h ragglocdîération excessive, al 'en-r 
tassement des individus d'où s'exhalent les : 
miasmes inféétants. Il est l'unique ésùse de 
l'élévation de la maladie au rang é'pidélaMQue^, 
de la contagiosité et de l'aggravation intrin
sèques du choléra pans son essence, sa comp^, 
tituUon nosologique. 

. Noua allons plut loin et nons sboteaoïifl 
que le rastemblement d'individus psrmi lèir 
quels on ne compte aucuoe personne atteinte 
m de choléra, ni de fièvre paludéenne, peut 
ainener Téclosion spontanée de l'afi^sctioilt. 
dont noua nous occupons, pourvu, toutefoif, 
que lea Individus agglomérés vivent dans'na 
milieu d'impaludation cholérigéae« coinsM e a 
QaéltfAiiiliMk Qtt à e o i i ^ 



Nous noos fcxpliquoqs ; ,DA même Qu'il n!eŝ  
pas hécMsaire poui qQ'il y ait jm^alùMfion 
qu'elle le dianifeste par des accès. d^ AÔVRA 
intermittente (ce fait, énoncé d'abord par Bou
din, Tappeié et commenté par nous (1), est 
tojobrtrbul «eqdfssansconlestàtion), de même 
rimpalwlatl<M) spécifique du choléra, comme 
aussi céfle'dé' la fièvre jaune, peuveht se pro 
dulre e t se produisent souvent, sans donner 
Heu à leur manifestation pathologique, parce 
qu*4aNNtj«l'4tlffiin6ft mesure^ «ans énort mar
qué, -le miasme qu'il a introduit par absorp-
t on ^daaa fOA économie, -ET l'équilibre ;^'«st 
pasrompu. -v- • .. . ^ •/• 

Msfs^sloes 4ndiyidus soot groupés^ leurs 
oropriM éiaôànaUoqs s'ajoutent a .la masse in-
fectsnte i , i l y à, dés lors,.;disproportion et 
mpturè d équillbreentral'absorpUonelrélimi* 
nation, l'organisme est troublé et la maladie 
appai'ail avec son caractère particulier d'impa-
lodation. L'expérience médicale que. nou*. 
avooirsrèifijrtflfeà la tbh'gue dans les pays oh.ajùdis 
nous en a fourni abondamment la preuve. 
.Pour nous en tenir au efi01ér&, on sait qu'il 

«ÉT md^mkpiM .e#. jDochlnchliie $.11 yi.jégne 
d'hamtude«so.iji|.forme jsporadtque, à telle-épo
que âé>l'4HQÈ]^oi), précisément, la fièvre pa-̂  
ludéepne; s'y^niottre, et plus nombreuse et 

Î lus jntense. Qu'une agglomération vienne 
se >créer dans es proportions voulues, la 

maladie, typbtque éclate et so propage. Déf 
truiscK le rassen^blement, l'épidémie disparaît 
et la maladie, elle-même, À son tour. C'est 
ainsi .que les choses se sont pasfées à l'ambu
lance de Cbo-Buam dontnous dirigions le ser^ 
vice médical en 1861. !. 

Nous en pourrions dire autant de. l'éclosion 
de la'fièvrt) JHUoe à Cayeone,.en .1852. Dans 
ct-lte tocaHté, la l l ô v ^ des marais régne un 
permàpence.'Comme on allait transporter les 
forçat»' a la Guyaone dont Cayenne est le 
chef-lieu< on v«»nail d'augmenter la garnison 
dans c e t t e ville. L'entassement de sotd-its nou
veau-venus de Franco dans leur caserne y fit 
naître, des cas, isolés d'abord, de. fièvre! jaune 
déguisée sou^ le hom de rémittente bilieuse. 

Imis uu commencement d'éoidémie avouée à 
aquelle ! a dispersion des soldats casernes mit. 

bientdtÛQ. ' -
Ainsi, l'infection miasmatique due à l'im;»-

tudation spécifique et à l'entassement des in
dividus qui. vivent dans un milieu palustre, 
sont les eiéâqeats constitutif^ soit de la fièvre 
, aune, soit du .chL0.lô;a, épidém.iques, suivant 

a nttoTo malifèoàlf̂ éùsâ des régibus terrestres 
Amérique ou Asie, oîi l'on se trouve. Eu Tab-
aence de toute impaludation, l'agglomération 
excessive pourrait enfanter le typhus d'Europe, 
mais elle ne.pourralt pas engendrer te typhus 
d'Asie ni celui d'Amérique, et-nous allons four
nir la preuve de cette double assertion. 

Aux îlots du Salut (Guyane), il n'y a pas de 
marais, source d'impaiudation génératr ce, et 
de la fièvre djte intermittente ou marépiatiqjue, 
•t ds ta fièvre^ dite des Antilles, ou >oinito-
négroi Eh iSSS.-ota en fit un dépôt de forçats' 
transportés ; Û y-édit entanément el par suite 

.duçteu^ mdehiqrf desquels la maladie ne I 5 i-'riioaîîist Gbajrles-Hyacinthei ^ 
" » — » f ;5asjtsrd, ;pai»-yictor-Adqlpho. ^saurait, naître,,, . . . . . .•.„.,..y., j - , . , . , -
^ Toutefois, s^ TR«é«mïMibIl̂ TÉ PAIR Infection, 
de l'iDdlviau: msla^e à l'iiidividu sajin, fersit 
supposer que sdh iniasmè, d'essènoe PATI 
déenpe, fondu.dààs les émanatioosd.ii lôala' 
Infectant, s'élojgde du caractère Inhérent 

, ••'•5*' 
..A 

ID iéllouard, Henri Louls-Mirie. 
Il LespéVon, Jc^éph-Jean-Baptiste. 
l!2 ^l8U|H, Félicien-Jean-Marie. 
13 ^ l i i é s , Albért-Jean. 
Ù dé wonays dJB Chantelou, JàcquéU-Marie. 

•3K 

-23 ilhélnsrt^ .Jolies Alexandre-Louis. 
>94 Çcnf&hei»..Louis-Gaston. 

tri^l^ Jean^BapUste-Marius. 
lôm'AS de Gloismadeuc, Alphonse-Marie. 

typhus, mais ce' fut le typhus des cainps, ba-
goes, prisons, éXCk, le typhus d*Ëurape, ën un 
mot, et il n'y ÊQT pas de fièvre jaune, pas même 
na ssal cas. £ a 185&, au cgntraire, cette der
nier* y ési apportée par n>vîre, sous for,nw 
•poradiqoe.'dèGayenneôùellè.existait. Comme; 
if y avait de nouveau grindé agglomérlattiott 
dt transportés^ il se dédara. chez eux, aux 
mêmes îlots du Saljit, une épidémie de fièvre 
Jaune ; «Ile FIIT TT'IFIS. meurtrière ; nous perdî
mes plus du QUART .de nos malades et tout le 
mondé, à peu pris én fut atteint. 

Le cboldra épidémiqiue, lel qu'il se montre 
•n Europe, compte donc au nqmbre .de ses 
éléments e^ocitUdiift le missmé du typhué, 
mais son élément primordial-EST dû à l'impa* 
lodation, st̂ i gmeris, de ses marécages pro-

<l) Thèse doctorale, 1856, Paili." 

SùÉsancft habituelle de sa condensaUon, ques J 
tioo que noulavons-absorbèe dans notrethèsa ^ Ê<^MJî^v^"aî|^"^îïf-iyK^ 
doqtorale et que nous, ne pouvons pas Ici Perrot, Gjm$n^^^^ 
débattre. Il n'ftnperte :;c'«bt le miasme palo- 21 S**ïî«Ti'IEÎ2 ulifA îo.«nh 
déen de qualité spéciale qui enfante le choléra, 1̂32 ^alroh» ,̂ Ajfréd-Marie-Joseph, 
possède ; exclusivement la faculté gétiératriee 
et, selon les conditions de sa force créatrice^ 
fait naître la maladie à l'état sporsdiqueou 
à celui de petite épidémie, en dehors môme 
de toute agglomération, dans les pays où lé., 
choléra est endémique ; et voilA pourquoi le 
quinquina est plus particuliérendent appropij'lé 
au traitement que réclamé cette pyrexie ty-
phique. Ili'emporte siûr le quinine par la com
plexité de sa composition chimique où se 
rencontrent les principes auxquels il doif 
bénéfice de son action locale sur le gros 
testin, le tannin, par exemple ; et si nous don 
noos la préférence au quinquina jaune sur les 
autres ëcorces du Pérou, cest à cause dé sa 
plus grande richesse en quinine. . 

[A suivre.) ........ 

ves cQtmmissaires devront é l re rendus 
i l â ' i o v i é m b r é prochain. 

lie tflinistre d é la màirine et des c o b n i e s , 
aprèsJavoir'/priS'Favls du conseil d'amirauté, 

se a ^ é c i d é ^ l î * * lèf cuirassé'd'escadre, la CMyènnc, 
J e ' ét te ùmrassé d a , s a l a t i o a l'Armide seraient 

iû- .raïés*afja;)|steidé.U flotte.. 

•tu: • 

- ^ V - . • •• 0 0 0 , 

AWOimDHUI : 
Pleines mers à 3 h. 35 m. mat. et à 3 h. 57 m. s. 
Basses mers à 9 h. 5i mal. età 10 b. 16 m. s. 

; \ ' i'^nf yV-̂' nEMAIN.:' 

Pleines mers à 4 h. .19 m. mat. e tà4h.4t m.s. 
.Basses mers a .10 h S^maL «t à i l b«00m. s. 

•• V V ..WMANCHK I V'.i • J i - . , - • 

Pieîbet mers à5 h 03 m. maL et à 5 h. 25 m. s. 
Basses mersà 11 h. 22 m. m- età 11 h. 44 m. s. . _̂Tr)I (I -J 

Steàphore d« Pait^aa^Dac. 
26 ou 27 Qcfoôrê  

Temps ênpartie.couyert, jolie brise d'Ouest, 
merisgitée,; peqijlspt la-nuit le vent passe K 
l'^.-K^b. î' pluie 'pondant la: nuit. Ce màtia, 
orêine yetti, ténips'cdùvert, meir belle. 

0 0 annonce Farrivée à Br'est de l'escadre dé 
réserve, la 5 novembre prochain. 

ETAT dçs mwvçments survenus parmi 

MM. les Officiers . 
•j^"-" du 25 àii 24 octobre*i<'S?' -

Rivet, capitaine de frégate, .prend dèlloi-
.tivemeat lî^prl^tdeno^âè la commission dés 
vivresJei.'îA oetobrei-4 'i-';'---* •'••"' ^ 

Maupin,' càipi^ine'.de frégate,'rèntr»'de' 
résidence et sert-à tèWé.' 

Pcat̂ 'èiisef̂ h0 '̂'idlè Vàissesu; à^ive an port,' 
vemint de Chèrbônrg; le Î 5 octobre et èin-
barque 'aa dhoix Sur lajBt'M Ié 26 octobre. 

: •• ' ' . ! • ' • . ' ; " ' • ! ' 
Liste, pcir otdre deimMîe,dès liéeheUs éh droit 

nommés à Vemploi Séïeve aammissaire de la 
marine à Ux, suite du ooncdws ouvert, à Partis,. 
Ulectobre.\m). ,1 ... 'a-..'̂ ^4.̂  

1 Leconte, Léon-Joseph-Antoine. - r 
.i2 Càroff, Arthur-Hervé^Marie. ' ' '̂ ^ k ' 

3 Briao^ Bapliste-Fraoçoi«-Louis-Edgard. 
4 Qpcljipn de Lapparent; Silas-Arbert-Jôseiibi 
5 Ménsger, Pierfe-Érnest-Hlppolyte. • - • 
6 GermonjLouis-Lucien-Siméon. 'i*' 

1. .7 Ravier, Benoît-Georges, r-H-

BS '̂b'atiinëhtsserûht démolis, ainsi que leurs 
ap^réifimôtèûrl.^ \i 1 '' ' "•" • ' 

• Nous awoS'dit qu'on étudiait au ministère 
dé lâ marine ,̂ les plans de deux croiseurs spé
ciaux destinés ài^ stations de Terre-Neuve et 
d'Islàhdê: lisseront construits daos conditions 
particulières-d'hygiène et de confortable in-
dispensHbl^s à des équipages qui séjournent 
six mo<s de l'aocée dans les brumes et ks 
glaëof Le type de ces bâtiments rappellera 
celui' déif àïicîénnes corvettes mixtes, avec 
ceivjB différence (jue leurs avants seront reo-

I forcé» psrt dé» courbes en fer qui serviront de 
taille-glace et permettront à ces navires de 
sortir.d§,)8îluat;ons soùv*»nt difficiles. 

'Ces croiseurs seraient commandés à l'indus-
^irie:- ' : • • 

M. la,général de division Bossant, inspec
teur geuerai DE l'infanterie de marine, qu; 
vient di8 wmiTier l'inspection géoérale" du 4* 
.réghneh^'prendra passage sur le paquebot de 
Bordeaux, -du 5' novembre prochain, pour se 
r^drfk.ilU! ^qégàl,, en tournée d'inspection. 

ï ' ' • 

M. ^a^ îge ĵimiî l baron Duperré a repris 
lâ dirôèlioq (fçj'a.préfecture.maritime de Tou
lon,, à-cbftjptef du 26 . 

l'vi: „-i,- • ; 
Le ministre de-la marine vient de décider 

le remplacement de VAlma^^x\eDuguay-Trouin 
dans la,.di vision • navale du Levant. La cui
rassé dé"l^ation l'/lima ralliera sous peu, le 
port dé '̂roiiTonipiour y subir quelques répa-
tioni. ^ ' - ' ï^ - • ' •• 

; D é p ô t de garantie, 4,700 fr. — Cautionne
ment, 9,400 francs. 

[ tait de Vache nécessaire nour assurer léè 
besoins du service jusqu'au 31 décembre 1883. 
— Dépôt de garantie, 600 fr. ^ Cautionne* 
ment, 1,200 francs. 

20,000 kil. de Lentilles, non logées, en deux 
lots. — Dépôt de garantie, 150 Ir. par lot. — 
300 fr. par lot. 

Beurre et Œufs nécessaires ponr assurer les 
besoins du service jusqu'au 81 décembre 1883. 
— Dépôt de garantie, 700 fr. — Cautionne
ment, 1,400 francs. 

Via,nde fraîche. Bœufs vivants. Foin «t PlarUes fourragères nécessaires en 1883. — Dépôt de 
garantie, 32,000 fr. — Cautionnement, 64,000 
francs. 

600,000 k'iogr. de Blê froment terulre, roux, 
indigène ou exotique, en trois lots. — Dépôt 
de garantie, 3,000 fr. par lot. — Cautionne
ment, 6,000 fr. par lot. 

M. A. HUET JEUME 
a connaissance du public 
acquéreur de la Maison GU 

aris, 22. Location de vo: 
Dressage, etc. 

qu'il s'est rendu 
LHEM, rue de 
tures, Manège, 

iĉ lLtions 4e la Marinei 
AU PORT DE BRES-r. 

TfavlÉbnÉv dé redressement des Quais de la 
BoubheiptéV'péur l'établissement d'un Hangar 
àlinexé à mel ier des Bâtiments en fer, et 
modifleiittbbs à'apporter à la Cale h* 5. 

TmpoiftAnce présumée dés travaux : 180,000 
f r . — Durée des travaux : 8 mois au minimum. 

Dépôt de garantie : 6 , 0 0 0 fr. 

?'*ié,60'0 fcilbg. de Vieuœ Linge. — Dépôt de 
l^rantie, 400 fr. ;r- Cautionnement, 800 fr. 

lî'y^ii. Le 83 novembre 
'̂ *Fétnde fraîche nécessaire pour assurer les 

t-besoins du service jusqu'au 31 décembre 1883. 

L'Académie nationale vient de décerner une 
médaille d'or, à M. Robert, place Daumesnil S 
Paris, pour le perfectionnement apporté au bibe
ron-Robert, par l'invention du biberon-Robert fle
xible. On sait combien MM. les docteurs Bouchut, 
Tarnier, Guiéaot, professeurs à l'acadéroiede mé
decine se préoccupeut de l'allaitement artificiel des 
nouveau-nés; un mauvais biberon peut être fu
neste à l'anfanl ; il est donc urgent que nos doc
teurs et sàies-femrne*, recommandent aux inères 
peu soucieuses de la santé de leurs enfants, l'u
sage du biberon-Robert flexible, afin d'enrayer 
la raortalité des nourrisons ; car c'est au berceau 
qu'il fautprendre l'homme. 

L a fièvre typhoïde. — D'après les derniers 
bulletins, cette affection prend uue redoutable 
extension croissante tant à Paris que sur divers 
points de la France. Les indications suivantes 
nous paraissent des plus utiles à connaître, car, 
en les suivant, ou se préservera autant que pos
sible do la coniagion de cette maladie. Le microbe 
qui la propage est absorbé par les voies digestives 
où par les poumons, d'où la nécessité de main
tenir intacts ces organes. Les personues aux es
tomacs et intestins délicats feront pendant plu
sieurs semaines usage du charbon de Belloc ; les 
personnes sujettes au rhun.e ou catarrhes pren
dront chaque jour du goudron Guyot, soit eu 
capsulés, soit en liqueur. L'usage de ces médica* 
ments si connus, si faciles à preadre et si boa 
marché est conforme aux règles d'une bonne 
hygiène préservatrice. 

EDUARDO TONNENS 
^ r CHIRURGIEN-DENTISTE AMÉRICAIN 

Rue de Siam, 56 
Mi » JB JS T 

'j Le Plan du Théâtre est toujours en vente 
Chez M. Jean Robert, libraire, 41, rue Saint-
Yves, à Brest. 

La feuille : 0 fr. 50. , 
Voir à la quatrième page le progran^ 

me du Théâtre. 

U Propriétaire-Gérant : GADREAU. 

Brest — Tmp. Gadreau. ni» cle Siam. 99. 

CHRONIQUE THÉÂTRALE 

Samedi dernier avait lieu la première re-
préseotstion de Jonathan, comédie én trois 
actes de MM. Gondinot, François 0«wald et 
Pierre Giffard. . 

« Jonathm, écrivait à propos de cet ouvrage, 
le 6 octobre 1879, M.. Théodore de Balnviile, 
l'eminent critique litléraire du National, Jona
than «st uâe des coinédies les plus heureuse
ment audacieuses qui, depuis bien longtemps, 
aient relevé leur robe légère sur les planchés 
du théâtre, et ses trois auteurs l'ont parée dé 
tant de joyaux brillants, étincelants, aux 
mille facettes irradiées et frémissantes, qu'on 
ne saurait leur reprocher de s'être mis trois 
pour une si belle besogne, t 

Le public parisien, .qui aime la comédie 
pure, a ratifié cette poétique appréciation par 
son assiduité à suivre les représentations de 
Jonathan, tellement fructueuses pendant la 
lia de raonée de 1879 et les premiers mois 
de 18d0, que/leur Fuccés a remonté lé théâtre 
du Gytnnsso, vot̂ é à ce moment à une fail
lite presque inévitable. Je dois avouer que la 
représentation de samedi n'auraitjpas beau-
eoup arjaogd lés. affaires de M. Stratmann, 
s'il s'était trouvé dans la même silualion que 
M. Mbntlgny en 1^79. Jonathan n'avait en effet 
attiré^qu^tipublictort restreint, et le froid 
de la salle à d«mi-vide semblait avoir gagné 
la scène et gelé le capitaine Richard, que 
jouait M. Dorban, et Jonathan lui-même, 
personosge que tenait M. Décos. 

Je dois 9UX lectetirs qui yeoleotbien hono
rer machruoiqùe d'un coup d'ideil rapide, une 
analyse soamjaire de la pieee : .'^r 

Un lichissime Américain, dont le nom 
m'écKapjM, .iegi}< les ^millions dont il avait 
hdls M^e îU^ H. Boiamèrëtn. Biâgoéianl̂  

la condition, expresse qu'il épotuera Mlle 
Boismoreau. Ce genre 'de réparation est 
1res comihbdé avi théâtre ; une pièce scabreuse 
se greffe;d'elle-même Ui-dessuSi — Mais l'hé-v 
rilier est, commerçant lui-même ; il ne peut 
quitter ses affaires.̂  pour aller bâcler de suite 
ce mariage qiii pour lui est une affaire, pas 
tout à fait ç.omjpaéjl̂ s autres peut-être, mais 
uoe affaire toiit dé même. Que fera-t-il donc f 
Oh 1 bien simple, dit la trinité comique et 
croustillante. Il déléguera à sa place le cousin 
C'arpett, Jonathan comme lui, mais "Williams 
de plus, qui gardera la jeune fille, endormira 
les parepts, écartera les prétendants, deman-̂ . 
dera au. besoin là main do la naïve Aogèle,' 
l'épousera même, s'il ie faut, pour gagner du 
temps. - ; -

Hélas l il a beau gagner du temps, la vé* 
ritable épbuseur n'arrive pas, et, enserré dans 
les exigences des parents fioismoreau, à bout 
de prétextes et d'anoivemires, le cousin 
Carpett doit, épouser. Il épouse, pour sauver 
la situation, après avoir découvert avecl'aide 
d'un ami el d'un avocat que le mariage pourra 
èlre;annulé pour erreut dans.la pénbone, 
s i . . . . . . il n'y a pas eu cohabitation effective 
des époux. Ici. la plum« des a u l è ^ devient 
légèrement graveleuse, et, commit le dit ex-' 
ceilemmént TjQiéodiorfi de Banville, la comédie 
lè-ve sa robe légère aii-dessus du genou, obJ 
oui, bien an-déssus. 

Daml il.est biendiffidié aussi d'expliquer 
en teriQes. .d'une convenance parfaite que 
Carpett a obéi à l'artieli» du code relatif à la 
cohabitation. —• J'abrège; — Sortfes de« pa
rents qui n'admettent pas l'interventidn du 
code civil dans la nouveau mèDage,- et qui 
déjà, excités pfir le capitaine Richard qui 
brouille les cartes Je plus naïvement du 
mondes révent d'une séparation éclatante. Et, 
voilà le mari interné daos une chambre d'in
vité, la jetioa femiBbe rendue à sa virginale 

Mais la patience de l'Américain est à bout, i 
Les fenêtres des deux chambres donnant sur 

même balcon, il court clandestinement 
chez sa femme qui, ne l'ai-je pas déjà dilt 

aime à la folie, et voilà le moment de faire 
intervenir l'héritier de Gordonn, alors que tout 
dans la contenance d'Angèle, bier encore si 
ngéoue, trahit la nouvel e épousée. 

Eh bien 1 je vous le donne en. mille pour 
rou ver le moyen de dénouer cette situation 

extraordinaire ? L'annulation du mariage 
n'est plus possible ; l'héritier de Gordonn ne 
renoncera pas aux millions de .son oncle et 
voudra épouser quand même. Difficile, n'est-
ce pas?... Mais non, très-simple, au contraire, 
d'une simplicité vraiment primitive: une paire 
dé claques, appliquées par ie père Boismoreau 
au neveu de soa ancien voleur, dont jl ne veut 
à aucun prix pour gendre^ cl qui les emporte, 
d!une seule course, en Amérique, tandis que 
son |cousia Carpett, le délégué, reste le seul, 
ê .plpur de bon, mari d'Angèle Boismoreau. 

oi. a ri, on a beaucoup ri, mais on n'a pas 
applaudi. J s ne dirai pas cependant que l'in-
terpiétation ne soit pas supportable, ce serait 
pent: être aller un peu loin. Sans avoir rien 
de remarquable, elle est suffisante pour, notre 
.acètiè, si l'on veut bien admettre avec moi 
-qu'il faut à cette fine et spirituelle comédie 

Kour avoir tout son relief et tout son charme, 
) càdrr et les artistes du Gymnase. 

M.' Chouffleri restwa chez lui te... complétait 
le spectacle de la soirée; nous n'avons pas 
le courage de nous étendre sur une repré
sentation o,ù les principaux rôles étaient tenus 
partirois artistes refusés dont l'un, M. Letem
ple, ^gâte tOule|i les pièces ; il a cependant 
une grsttde qualité, il possède ses rôles sur le 
bout- des doigts, les récite sans faire de faute, 
et l'on croirait .plutôt assister à une lecture 

ehathbfe dëJèù'biè' ^Ue, les parents piochant t qu'A .une interprét-attof^ lorsque M. Letempla 

M. Millet a fait son premier début dimanche 
danî  la Dame blanche ; M. Millet est un vrai 
trial qui doil réussir suivant nous ; c'est un 
chanteur comique qui a de l'acquit, nous 
allendoDS la fin de ses débuts pour en repar

er. 
Mme Dalilah est remplacée par Mme Du-

chaumont qui a fait sa première apparition 
dimanche dernier-dans la Dame blanche. 

M. Stratmann nous paraît avoir eu la main 
plus heureuse cette fois ; on ne peut s'atten-' 
dre à trouver chez une duègne la voix d'une 
chanteuse légère ou la grâce d'une jeune 
première. Néanmoins, Mme Duchaumont a 
donné de l'intôrèl au rôle de Marguerite 
qu'elle a joué et chanté aussi bien que la 
grande Maîtresse dans les Mousquetaires ; le 
public lui a du reste témoigné sa satisfsction 
en la comblant de bravos. 

Ajoutons que noire nouvelle duègne n'est 
pas une vieille ridée, cassée, ratatinée ; c'est 
une fenime jeune encore ou du moins qui 
paraît l'être, car ses traits rappellent un joli 
visage ayant vraiment la fraîcheur et les 
avantages de la jeunesse. 

Don César de Bazan, grand drame en 5 
actes, a été fort bien rendu ; M. et Mme 
Veuillet, ainsi que Mme d'Argyle, se sont par
tagés les applaudissements dont ils ont été 
couverts. 

Quant aux Mousquetaires de la Reine, ils ont 
été représentés supérieurement par M. Gui
berleau, Mme Bureau et M Arnoldi ; il noos 
larde de voir se compléter le quatuor par un 
baryton digne de ces artistes, c'eit-à-dire ex
cellent musicien et agréable chanteur ; nous 
aurons alors une troupe d'opéra-comique qui 
pourra aborder sans crainte des ouvrages 
nouveaux ou tout au moins en dehors dn 
répertoire courant. * 

t; i;oi]i:;:.l/;g^iI liiO.q II 7 
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SOCIÉTÉ CORRESPONDtNTË DiJREST 
Soua la Présidence d'honnevr ie St. U Maire 

Lundi, 3 0 Octobre 1 8 8 8 , & 8 hernies dn soir 

X SÉANCE DE MUSIQUE CLASSIQUE ANtlENNE ET M(̂ I)Ej[a)|vf 
-Bomiéé par la Société an GRAND FOYER DU.THÉÂTRE D! BBISïi^ ' : ' ."n' 

Arec le Concoora de 

UUe B o r e a u , l ' e Chanteuse légère, et de U. G a i b e r t e a v , Ténor. 4u Tbâ& t̂re de Brest; 
i^^^.deM. et M"c ^Tréguier , et de MM. L é c u r a u x , A l l è g r e , P . Karren, A . liaffas*, 

V o i a d t e t L e q u e r r é , Membres de la S o c i é t é , j , . . . j ' , 

. iinodoi:;: 

PROGRAMME : 
PREMIÈRE PARTIE ' 

1. Sonate pour P iano et Violoncel le ,. î i i ' ^ y . . 
,v A Allegretto. — % Allegm-Miilfo.'"" \ 
i, 1!.. 

BUlINSTlijir. 

HATDN. 

8. 

MM. LÉCUHEUX et ALLÊORE. 

âv t** Qaatnor pour In s t rumen t s ' à c o r d e s . . , , . ; 
A Allegro. — B Largo. — c Minuetto. 

MM. TRÉGUIER, LAFFAGE, ALLÈGRE et VOIIOT. 

A R o m a n c e de la F é e a u x Roses ' BALivr . 

B Air de Carmen b i ze t . 
A linPOffI! . M- GU1BERTEA0. 

4. 'Grand Quatuor, Op. 16 , pour P iano , Vio lon , Alto 
et Vio lonce l le B u i H o m . 

Andànte. 
MM. LÉCUREUX, TRÉGUIER, VOIZOT et ALLÈGRE. 

5. Panl et Virginie - v. massé. 
A Pardonnez-lui f romanoe. — B Air, 

MUe BUREAU. 

6 . Quintette, Op. 2 0 , pour P i ano , 2 Violons , Alto et 
Violoncel le h k s s i o m . 

A Adagio non troppo. — B Allegro moderato-
Mme TRÉGUIER, MM. TRÉGUIER, LAFFAGE, VOIZOT et ALLÈGRE. 

T7^7\:' DEUXIEME PARTIE 
A Elévation pour Violoncel le et P i ano .';. .v . . . . ' LioN K A M U . 

i N'odturne (Transcrit par Lée) C H O P I N . 
M. ALLÈGRE. 

2 . ' Trio, Op. 97 , pour P iano , Violon et V i o l o n c e l l e . . . B E I T H O V ^ . « _ 

Allegro. 
MM. LÉCUREUX, TRÉGUIER et ALLÈGRE. 

8 , ' Duo de l 'Eclair 
Mlle BUREAU et M. GUIBERTEAU. 

A Larghet to 
B Clianson Vil lageoise . . : 

4, 

, ̂ , HALirr.' 

BAFF. 

LALO. 

Pbur Violon et Piano. — M. et Mme TRÉGUIER. 

5. Quintette, Opéra 7 4 , pour P i a n o , Violon, A l t o , . >.?.•: 
Violoncel le et Contrebasse ,hommki,. 

Allegro con spirito, 
Mme TRÉGUIER, MM. TRÉGUIER, VOIZOT, ALLÈGRE «t P. KARREN. 

Pux S O B I L L E T , 4 fr. — la Soirée est donnée w béiiéfloe de la Caisse de II Soellté. 
U n * s e r a p a s f a i t de Q n è t e . 

J/25«Ab«à l'Année \ TflÉATRK DE BKEST 
IV n* du 2» Mois. / Direcilon de M. STBAtMANt. 

/Bureaux 1 heuresv 
VRideau 7 h. l /g . / 

1 Samedi 28 Octobre 1882 

Troisième Début de M. MILLET, Trial, Premier Comique. 

LE 
Opéra-Comique en 2 actes, parole*» de M. T. Sauvage, 

[) : Musique d'Ambroise Thomas. 

i D I S T R I B U T I O N : Biroteau, MM. G U I B E U T E A U . — Michel, tambour-Major, 
* A R N O L D I . — Aboul-Y-Far, I s a a c . — Ali-Bajou, eunuque. M I L L E T . — 

Le Muezzin, P E F I T . — Un Arabe, Louis. — Virginie, modiste, Mmes 
B U R E A U . — Fatma, fille du Caïl, M O N T O N I . — Aimées; Kabyles, 

• Eunuques, Gardes. 

L e C a p o r a l e t l a P a y s e 
Vaudciville en un acte, de Clairville et Siraudin. 

D I S T R I B U T I O N : Exupère, caporal, Mvl. M I L L E T . ' — Poupalard. ren-
. tier, L E T E M P L E . — Jonquille, parfumeur, P O N G E . ~ Artheniise, 

Mmes B E R T H A . — Madame Foupelard, P O L N I E L — Voisins, Soldats. 

Il m\i M 
Vaudeville en un acte, par M M . Siraudin, ;Delaoour et Thiboust. 

D I S T R I B U T I O N : Coq-Héron, M. M I L L E T . — Suzanne, Mme B E R T H A . 

Clara, sa bonne, Mlle I D A C R A M E R . 

qui 

ORDRE : 1. La "Veuve. — 2. Le Caïd. — 3. Le Caporal. 

M M . les Abonnés sont priés de se rendre au Foyer pendant l'entracte d suivra le Caïd, pour statuer sur l'admission de M . M i l l i t . 

.. .La Direction du Théâtre demande des Damés pour la figuration d%\, 
Bocoace. — Se présenter le Dimanche, chez le Concierge du Théâtre, 
de 1 heure à 4 heures. 
— ^ • • I . ...I». • I • • • • - .MI .1 I • • I • I m 

f r t L t t » Place* t Fauteuil» d'Orchesitre et de Balcon.' Loge», Baignoires, S (r. S6. 
l̂  Stalles de Balcon, Parquet, Galerie et Avtni-Scène de Galerio. 2 rr.. 35. 

Amphithéâtre des Ueuxiiines, i rr. '25. — TrnisiitneH, 79 c. 
Il sera iicrçu un droit d« 25 cent, pour chaqoe placé retenue k favanoc 

H n e s e ra pas r e ç a , l e soir̂  «Parĝ iit̂ ^ Cqjhtrôte. . 

i s m \ 'm m m m s d 

" ; iàurti Uét\d$ Taprès-Midi 

Au hourg \de Ploudiry 
VÈÀiS&JS a étagê  /.cojjvérlc ,ei> 

arâoi(IES~ Virenier ^u-déésusV y amenant 
un JARDIN dàoe contéri^oqe ^'environ 

mhaPrixiBîQOO fr: 

, jB^ ta Commilné de PMdiry [ 
- aux dépendakces du Bourg. 

' Quatre PIÈGES DE TERRE ÈROIOKS) 
dites Goaremou^Gpases^i U D ' une ̂ eoete** 
nanee d''«nviroik 6 hectares 98 ares. 10 
teotiares. 

m^k Prix : 3 ,000 fr. 

Étude dé l î« jt^fliRRlEG, Notaire 
à Landivisiau. . 

L'ICITATION! JUDICIAIRBi 
- Hème'ii'dc^oiis de U lisi î Vi\i 
i» . • 

En i'Ettide et bĉ r ie rDitiistère' 
de M* GUIRRIEC 

3 ' ' « i 
LE LUNDI 30 OCTOBRE ii8«2 

*, A i l lDl 

'^'^J'Mnlà ville de Landivisiau 
RUE SAINT-GÙÉNAL 

Une Màisod d'habitation 
Cour, Hangars et vastes Mbgasins, 
Entrée en jouisêDce immédiate, 

Jiise à Prix.,. c I8,00C> /r. 

' S'adresser à M« pÙl̂ RIlic, notaire, poor tons renseignement». - > , 5 ; 

Etude de M' DEl^CLUSÉ, Notiin à 
; Brfesl, 

Seccesscar de M« Constant LB JEUNE. 

m a n È A GRÉ 

En l'Etude et par le Ministère 
dê  H* DELÉCLUSE , Notaire à Brest, 

rue de Siam, AS. 

En la commune dé Lambézellee 
Aa lieude K B R I N O O , rue Penfeld, 9 u 

PREMIER LOT. • 

[ne Propriété il'Agréineot 
close de murs comportant une Maison 
élevée d'un rez-de-cbaussée, premier 
éiage et Mansardes, Jardin avec serre 
et bâches, Potager.'ie tout, en plein*, 
rapport. Appentis, Poulaillers, Greniers 
au-dessus. Maisonnette ayant chambre 
à feu et grenier, droit de pA-'isage par 
la Maisoa rué de Lambézellec, 95. 

DEUXIÈME LOT 

IliC M ilĈ n y couverte en zinc, Int iflAloUn donnaotruedela 
'enfeld, ayant uti roz*de^chaussée, cui

sine, anglaises, cellier,igr'aàde remise 
pouvant servir de «nagasin., premier 
étage de trois chambres k feu et un 
cabinet, Jardiu derrière. 

S'adresser sur tes lieux pour visiter 
et pour tous renseignements et traiter, 
audUyd* DELÉCLUSE, Notaire., 

-•''-'EtoW'de^ Mf'-DElLlïfcLUSE' Not«irer,V£* 
Successeur de M* Coomnt I I IscKci ' 

A 
PAR 

ADJUDICATION VOLèNTÀIRE;-

> EQ I'£tade et par le Vir^Btère -
de M* DELÉCLUSE, Notaire à Bi^st, 

rue de Siàte, I I . , 

t e JEUDI 16 NOVEMBRE 1882 

A MIDI 
Eii lès communes de St^Pierre^ 

Quilhignon et de iSrUilers 
A D Lieti du fiUIS, près K É R É D B R I V . 

?^iïJ.NE.MAISON 
couverte d'ardoises, ayant deux (^ui;i-
nes au rez-de-chaussée, deux Mansardes 
et Greniers, le tout en parfaijl état. . 
i Deux Crèches, trois Pièces de terre. 

' Mise à Prii : 200 fr.-

On traitera avant radjudibalioo ep 
caa4'effre* suilisairtes. 

S'adresser, pour tous rensàgnen\ms 
et traiter, audit M* DELÉCLUSE , 
Notaire à Brest. 

Une Maison^ meQJbiféè 
Rtw de p ^ i , 1^ J 

S'adresser même Maison, iô «niùb 
•,' , . " , • .• 'T • • • 

A V I S « b "il'- : 

K . GtnRAUDiôs, Fiat|ats-S(àf 
aux Equip-jges de la flotte et aq théâtre, 
PrôfeBsèur de Flûte et de Solfège. 

. 1 0 , r u e du Couëdio. 

Uû EXPÉDITIONNAIRE capable' 
î K BoDgAppoi t tementa. 

AIL 

On demande 

Sadreàer au Bureau du JoumaU 

nu ncMâtthc factrice Ull UkirlAllUC connaissant par-
'faltement le Couimérce de Noureautés 
ex parlant le breton,^ ^ , 

BONS APPOINTÉMEN'lrS; 
il Sadresser au Bureau du Jownal. 

' l e Procès-Verbal dejériffcation dea 
créances dansja faillite'de dame Teuv^ 
CARADEC, çoèamerçàtite à Landeroepui,. 
sera bu vert .le Jeud^i i6 Nopen^ire 
1882j à 2 heures :de raprès-midi, en 
la salle dea audiences ;du .Ti-ibii^al d« 
Commercé à Brest, et coolioué'sani 
nterrupUoD; 

Brest, le 2S octobre 1882. 

Le Qréf^er .., ... 
du tribuAMit die tcmvmtt,% 

"ambroise. 

Etude de M* THIERRY, Gommissaire-
Prisour à Brest, rue du Château, n* 45. 

''VENTE PUBLIQUE 

E U B L E S 
ie M4iii)i Sr Octoire 1882 

à 'une heure de Vaprès-midi 
Il sera procédé, par le liiinistère de 

M« T H I E R R Y , a)mmis3aire-Pr.iseur à 
Brest, à ia vente aux enchères publi
ques et au comptant des Meubles 
dont la désignation suit : 

Amëublëihfint.' de Bureau en bois 
noir, Golffre-Fort à double comparti« 
ment. Presse à copier en fonte, Comp« 

, toirs , et Pupitres èn pichepin, petite 
Table bois peint. Pendule, Casiers, 
Devanture en pichepin. 

Balance, Pèse-L^Ures, série de Poids 
eu cuivre^ Encriers, Buvards, Toêle 
en fonte garni de ses tliyaux, Gaïde-
Feu en tOle pour poêle. 

Chaises hautes, Chaises en rotio, etc. 

An;Conpiptan.t 5 o/O en plus 
La Vente aura lieu en un. Magasin, 

aise i Brest, rue de Siam, V2. 

Le Commissaire-Priseur, 

L, THIERRY, 

O C C A S I O N 
A Vendre de suite 
Un CHEVAL, VOITURE à 4 ROUES 

et HARNAIS en très-bon état, dans de 
bonnes conditions. 

Sadresser à M. H. CAHIOLET, 
Cours dîAjot, 17. 

GESTION DE BIENS 
tocàtieu d'Appartemests «eaUés 

pour Faatillea. 

RKCE'VSna DE KEinXS : 

•88UBAHGÊ8 
In'èendie, Maritimes et autresl 

y:\u:,:'.. B U R E A U X 

Place Latoar-d'AuVer|>-ae, 12 
ÔuTerts toute la semaine de 9 à 6 h. 

le dimanche ju-squ'i midi. 

. M. ETARD-LAMI 
MÉDECIN-DENTISTE 

Dé FEcole Navale le BÙRÙÂ^v 
4 9 , ' r à e da l a Rampé , 4 0 , ^ 

t R K t S T . 

Extraction de Deots sans douteQn.: 

P r i x i S Fi>anc«. ' 

Consultations de 9- h, é\i'hem!9ti 
et dé midi à h heures. ' 

Ludovic PERAU' 
spéciaux pour les climatif kumidet; 

et les Colonies 

Setiié Maison pour les Travaux da. 
Facture et les Réparations. 

Pîàaos d'occasion 
4S, r«e de la Rampe, 42 ;i 

ON DEfflANOE 
pour Vente. A Crédit. \?.^^:rit2! 

Appointements et fortes Remises. 
. S'adresser, 34, rue Colbert, à Brsst. 

C A M P I O N 
PATISSIER I 

EiEL face l'Eglise Saint-Louiŝ  

BISCUITS de REIMS • fr. 8 0 el' 
0 fr. 3 5 la douzaine. 

BISCUITS Cuillère , gros et petltf,' 
3 francs le ifl kilo. 

BISCUITS à Champagne , 0 fr. 6 t f 
la douzaine. 

PATIENCES, 1 fr. 6 0 le i}2 kîîo, ; 

VOUS HE TftiISSEftEZ PLUS s te 
d u D ' O R A V Ô W T 

Agréables à la'bouche^ ils. portent de suite l'arôme précieux du couarbn sur' 

no fWT Â ^ O de BEVSK0 PAR Jkif 

9JLBUk T. F i a — 4m I» aenraiw y. PAMÙB 
Certifié coafonaa par rimprimeur soussigné, raaaoaot eî d̂essus : 

Brest» te 
Ytt pour légalisation de la «goaturt ci-coAtrê  
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PAAAUCAIIt . . 

LUNDI , MEBCREOl f i Vi: 

Eleclion Sénatoriale 
DU 5 NOVEMBRE 1882 ' 

C A N D I D A T » RËPQrDUÇAI | l#»v^ 

• • ROUSSEAU 
Directeur des Routes.et dn la Navigatioa , — 

aaciea Sous-Secrét«ire d'Etat aux Travaux pu
blics, — Député, -r Vice-Président du Conseil 
général. / . 

Docteur MORVAN 
• À B c i e B Député i l'Assemblée Nationale. 

• • ¥ " f f " » " g H B a g g g B I I I M l |ii»P|i 

Le 2' Candidat réactionnaire 
Si rex-contre-amiral du Frétay est 

inconnu' dans le reste du département, 
il 8*cst fait connaître dans l'arrondisse
ment de Quimper, il s'est même rendu 
célèbre à Douarnenez aux dernières 
élections législatives. Choisi, en effef« 
comme càiadidat) on n'a jamais su 
pourquoi, mais probablement parce 
qu'il aquelque8..parentspropriétaires aux 
environs de Douarnenez, l'amiral y qu i 
B 'a pas précisément le don de la pa,r61e, 
étiiit fort embarrassé pour tenir des
réunions devant ses électeurs et il s'en 
tira d'une façon très originale : il se fit 
accompagner partout par liii po r lè -
parole qui remplit ses fonctions eq 
eoosciehce. Dans chaque réunion, et il 
y en avait tons les jours, l'avocat pàr-^ 
lait) gesticulait, racontait iiS' valeur et 
Its talents de l'amiral, qu i , assis dans 
Q B fauteuil, la téte haute, l'œil sévère, 
impassible devant les,coups d'encensoir 
que son homme lui cassait sur le nez, 
ne soufflait pas un mot , ne bronchait 
pas, pendant les deux heures que durait 
• O B éloge. I l ) .ftvfcW:. J ; 

T o u t i c o p p l'avocat s'arrêtait essouf
flé, une salve d^àpplaudissements, paHie 
des premiers Jbaucs de l'assemblée 
choisie àvee soin qui se trouvait dans 
la salle, faisait rengorger l'amiral qui , 
comme ia veille, invariablement, se le-r 
vait, et de celte belle voix de eomman-
dement bien connue, dont il disait au t re

fois è ses canotiers : Pbïësè H | ^^ ï : ^ i ^ ^ 
TI Messieurs., rien à ajouter,'^ nm à 
wouter, :,>"'''!*;!;^'^f^^'-^^'^ 

I^buvelle salve .d'applaudie^ 
frénétiques celte (bis. V ive r a m i i ^à l du 
Frétay-ït^i ch. ;i<i!t>2i;ttib e . -'u^vv 

/, L e jour ài D<>uaraenez v in t ; V î ^̂  
nonce de la réunion, électorale- trèâ; 
pr^ ise organisée pkr l'àmiraU uni far^ 
cear, pensons^noiisj fit coller parlo^f 
l'affiche suivante; * 

A y I s u i CiiMJldals ionels : 
VaiUQùat le Racontard se charge de parler pour 

eue, dam Us réunions: vinlles rtn^alràs^ vieux 
clichés. — Prix modôrôft̂ Jj ai.'̂ 'iJeiiWg.V 

M / d u Frétay vft4t-il rtcommencer à 
voyager de yillaçé' en village avec U 9 
montreur?, Je.le voudrais*; en raettantà 
Brest les entrées seulement à 0 fr. 1 0 , 
•quelle belle recette à fiaire .au profit ;dé^ 
pelils chinois ! Je proposé, daps çje cas^ 
pour éviter ane trop grande fetigaè au 
porte-parolef qu^ t̂ âque oommuse > du 
dépwtenjtnt envoie ' à' Brest tine déîër 
^ t i o o i e t que la Ténnion.se fiasse dans 
un j e c ^ suffistnt'poirf. çontèÈ^ir l a foule 
des auditeurs. L e théâtre de I rest^ par 
exçinpler l'offjhestre ouvrirait la-séancef 
par l'ouverture de la Muette^ les fauteuils 
d'orçhestr^ seraieqt «réservés.-pux ijeè^pà, 
ignorantins et ^ u x parents du défunt 
candidat député qu i , .comme le Phénix, 

parait sur la scène dès qu'il se présent^ 
:nne ékctioQ Aouv^ le de n'importe quoi^ 

P S o i i f i M t O h ^ ; | 6 ^ u r 8 

.SUecès^r:;/: ' ' j u - ^ n o a t.»i.!inih J a ' i ' a ' î l 

' f Vlmparliai annonçait q^ 'uP; autre 
pefsoftïji^e qii'il tie nommait p̂ ŝ  aVait 
Obtenu on certain nombre de voixià̂ une 
des réunion^ dé g ^ i i i ^ r i ' ;^ais;'(j^^ 
avait refusé de se laisser porter c o u h q o 

candidat i personne ii*aya>|;!)dSiné 
jouird'hui nOus sommes très flattés ap*^ 
prendre qu^'il s^agit d'tii^ ; de nos, 
compatriotes, ; M . Winceslas i Chance^ 
relie ;ir:a!f!;.!àl5'i»i>i d « s j f i 8 7 B L O i j i c i m >•> • 

I Wous ne |)6Dfv5riS kiOûijprendré ' les 
cléricaux de *Quimper, car enfin cet 

f H ^ r t o f » dit sa 
. ^ ^ , % ^ J È ^ È I M F ^ ^ ^ « le 

M ^ ^ i r d î e , u x J » . (Bomme l'appelait l ' /m-
{/7aiii«4et deux adirés de ses frères, 

^ i j t à e r i t d é v b f s ^ l e fçitoàge des E a u x -
B o & ^ ^ j t l i r s qrfe l'eafi de lourdes gué
rit loutès iéis malatiies,: les dévots le d i - j 

J i ^ n i ' ' ' d B ^moinsi» YXI.XO\,I<h e i . i o ' ^ j ' . ï '^^^ 

rôpce;, po.^f la ^guérispn des maladies,: i 
une fontaine miraculeuse I fi donc I Mesr 
sieurs les cléricaux^ vous n'êtes pas l o 
giques. ' ,, . 

- ii^in-iiriiAiiÉi(i| 

i f a p M l i T o ^ 

A N N O N C E S : 

J a d i d a i n s «t d i v e n s s , l a l i g M 9 0 e ' 
• ' M -XI 

L'Afenee R A T A S , slaM 4é l a M * : . ^ 

les Annonces. 

A O U - m U oue par suite de.la nomination de 
M . Pierre Legrand coimne tninistre du com--
œerce, les fônctioDs de repjpbrteur de la com-
vission parlementaire chargée d'examloer 
les différents projets, (|d réforwe d e la magis-
ifature étaient (levenues yacaotes. . 

M; Lepéfe, pirésideht de l'a commission, dans 
le DUf de hâlei"la solution de la question judl-
^airet e accepté la ^succession de -M. Pierre 
(iegrand et a i mis ses vacances à profit pour 
^rrétçf laléjdactioa de son,rapport. -

ce projet, dont nous hé pouvons indiquer 

•utte,*une'j^rga^.iatJioa complets de la ma-
g'stratijré. ' " ,e 
1 Les justices de paix et les tribunaux de pre

mière instàUcé sont maintenus, mais les cours 
4'appeLsont toutes supprimées. 
i L'appel.' a'eerait plus, lieu,-à l'avenir, que 

de tribunal à iribunal. 
\ Le projet oe supprime a\icun tribunal d'ai^-
rPndissemenl. 

Le juge de paix serait élu par des délégués 
de toutes les, comi;Uuoes du canton de son 
•^ssoirt. Ces délégués seraient désignés dans 
^aque ' cqnm'i^of^ par le suffroge universel,, 
^ u r n o m b r e dehetin teéme canton ne pourrait 
re ni supérieur à trois cents ni inférieur' à 

^ mt. 
| L e e jugjBS. du , tribunal ^'arrondissement 
leraien^ élus par dea des ^ l é g u é e de tous les 
OeptOQS dé l'arrondissémëht choisis par le 
^iftragè univefsél, ...J 

Lé nombre de ces délégués ne pourrait 
laloment ni excéder trois cents ni être in-
rieur à cent. 

I LeiÉ. évèttements de, laonlceau-îeS'Mines çt 
j e Lyon on t.fourni à la (iréssé réactionnaire 
^occasion d'exh'ibv^ de nouvèaii le -spectre 

ÎDUge et de chercher à répandre la terreur 
ans , l emyâ , . ç ^ . l u i ; , poignant les faits sous 

ïaspeci lé plus spm^re ,et.,le plus découra-
geànj . ,r 

Le but fiaé ces journaux se proposent esl 

Île discréditer la Républic[ue ét de lui 'aliéner 
'oplnida publique, en faisant croire aux pen-

ieux et aux esprits bornés qu'elle est respon-
pable des actes criminels que^ viennent de com-
jiuettre quelques misérables. 

Responsable 1, Commenta... — Est-ce qu'un 
j^ouveioement,quel.qu'il soit, peut empêcher 
on scélérat de commettre un crime î E^t-ce 
qu'il pQut empêcher r.assassin déjouer du cou» 

! . I." Il I. M I I I 

leau et le voleur de iEalre mainrhasse sur teio 
monnaie d'autrui t ,i 

Les réactionnaires nous la baillent l)ftl|e « i) 
en vérité, en prétendant rendre laRépubliqxitjj, 
responsable de ces attentats. Est-ce qu'il n ' f ? : . 
a jamais eu de crime commit sous la. œ p a r a ^ r c 
chie et sous l'empire t , c-j 

Les réactionnaires savent bien (|u'ilt meo*r!t 
tent impudemment et que leur accusation esl . 

. . lUVCL ^ ^ . 
de quelques naïfs et qu'e le pourra avoir pour 
résultat de détacher que ques électeurs, de l a^ 
République. . • ? 

C'èAt la, il.Jaut l'avouer, faire un triste mé* i 
tier. Encore si le gouvernement de leur choix * 
pouvait y gagner quelque chose , si ça pou* 
vait h&ter son retour, ne fût-ce que d'une mi* : 
nute. Mais non, ils ne s e font pat d'illusion è a 
ce sujet I I ls savent bien que la monarchie, 
quelque nom qu'elle porte , est impossible ,7 
que le pays n'en veut à aucun prix. Les élee*.u 
tionê en font foL 

Le bon sens public ne se laissera pat égs* ^ 
rer par la comédie ridicule qu'ilt jouent. U . 
saura bien voir les fiiits sout leur jour véri* " 
table et les soprécier à leur juste valeur. 

D'ailleurs, il a confiance dans le gouverne* 
ment de la République-.qui saura, s'il en est 
besoin, maintenir l'ordre et punir letcrimi.* 
neis qui seraient tentés de lé troubler. • ^ ' 

L'agence Havat publie la note iuivante t 
« L e s récents événements de Montoeau-lea^ ' 

Mfnes et do Lyon dot ému l'opinidn publi
que. Toutefois , ils ne paraissent constituer -
jusqu'à présent que des actes isolés. Mais ii 
est hors de doute qu'ils sont le fait d'une vér 
ritable association ayautsa té te et set princi-, < 
paux chefs à l'étranger et qui a malheuren* « 
sèment pu se développer en France.dant tt» i 
dorniérei années. 

€ Aujourd'hui que le gouvernement sjr«^ , 
veille les agissements de cette association,'^^ 
l'opinion n'a pas de raison de s'émouvoir outre ' 
riaësure, car il est fermeniient résolu t réprl- ' 
mer avec énergie tous les faits délictueux ét 
i maintenir partout l'ordrjs public. I l en a lea 
moyenS). » 

Les organes libéraux allemands t'étaient Utt . 
peu trop hâtés de pousser des cris de tr iom--1 
phe, en présence des premiers résultats é lec
toraux connus ; comme toujours, l e dépouil* 
lement dans les villes était arrivé tputd'aboid 
et avait docné gain de cause aux iibé'reu•.^r 
Mais il fallait attendre la Un. 

Maintenant que l'ensemble des résultats de ^ 
l'élection législative àu premier, degré peut 
être apprécié, le bilan approximatif det 
partis est le suivant : nationaux-libéraux; 69 ; 
î)rogrës»iste8,V40 ; membres du centre catho* 
lique, 100 i Polonais, 20 ; sécessionnistet, 30 ; 
conservçtours, 159 ; Cela représente une ying- ; 
taice de sièges perdus pour les libéraux, 
quand, l'an oernier, le parti libéral ravsit . 
emporté dans Jes élections générales pour, le 
Reichstag. 

Ce déplacement de voix est-il un succét ̂  
considô.rable pour la politique générale dà . 
grand chancelier ? Non, car M, de Bismarc)^. 
reste a la merci de la conjonction de certaine 
groupes. Il avait fort à c a u r la réussite de se i 
réformes économiques et sociales; or, i i 

FEUILLETON DU PETIT BRESTOIS (15) 

Grand Roman de Mœurs américaines^^* 

— Pauvre folle, dit Adélaïde, elle est folle ! 
i— Folle I... non pas encore. Mon oeuvre n'est 

pas achevée; l'heure n'est pas venue, et j 'ai besoin 
M toutes rnes forces, de toutes mes facultés intel
lectuelles pour me venger, car je me vengerai de 
cet bomme. Etes-vous prête à m'entendre ? Dans 
uo instant vous connaîtrez la nature de mon in-
fijrmité. 

'Adélaïde l'écoUta attentivement. 1 . 
— Lady Adélaïde Lime, car vous n'avez aucun 

droit de porter cei pi de lady Deville, je vais vous 
prouve r̂ q̂ ue je oe suis pas folle, j e vais mettre 
S(His v o s yëUl des preuves irrécusables'de la Vé
rité d 9 . m e 9 paroles. C'est par ua seir dtt,-m<in de 
septembre; par un orage épouvantable, que je,fis 
dansndsmontagnes là-rencontre dOrvilIe-Deville. 
I t .se ressemait des blenares Reçues en combat-
taot et cherchait U Q abri. J e le conduisis à la 
maisoo'de moh' père, oii il entra én convalescence. 

>•-- Ailes, illek 1 s'écria Adélaïde.' Poarqubi «roos 
arrêtez-vous f 

— Ma chère lady, nous B O U S aimâmes l'un et 
rtétjrei Nous fûmes unis Ipar le ministre de l'é 
glise épisopiM^^ de Navès. R«oonnaiss«s-v<;fus cet 

( » ] Rman MU.^ Reproduction interdm^ 

anneau Elle le tira de son doigt et le mit sous 
les yeux d'Adélaïde. 

Adélaïde reconnut im bijou qui appartenait à 
la famille. - , 

— Vous voulez d'autres preuves ? Ma parole ne 
vous suffit pas encore? Lisez, lisez ce document.'] 

Elle remit entre les mains de la jeune femme' 
le certificat de mariage qui lui avait été délivré 
par le ministre de Navès, signé et légalisé. . 

Adélaïde s'en empara avidement, elle le dévora. 
E d proie à l'émotion .la plus vive, elle se laissa 
tomber de toute sa hauteur «ur un canapé en 
criant toujours : > 

— Mais ^lez d o B c l Pourquoi vous arrêter 7 
— Quel«[ues jours se passèrent. Nous fûmes 

réveillés brusquement de ce rêve par )ine lettre 
adressée à Orville. Sa mère le mandait et insis
tait pour qu'il revînt immédiatement. Son départ 
m'snlig«»jà i cruellement.; I l me fit «n s'en, allant 
des protestations ardentes de son amour. J e reçus 
d'abord tine lettre de loi. Tenez, la voilà, prenes-
ea Gonnaissande. Vous reconnaisses aon écriture^, 
'n'est-ce pasT • ---^ 

Adélaïde jeta uri rapide regard qui lai permit 
de s'assurer de l'authenticité de la lettre^ 

— Aves-vous quelqueehose de plus à ajouter? 
dit Adélaïde. 

— Oui. J e .répondis à cette lettre, et ne regus 
pas de réponse. .J'étais résolue à trouver la cause 
de ce.siience. Une jéàne fillej Kate-Eyte;.; Vous 
,1a connaissez? 

— ,fe la connais, * v. 
— Sarréta àaotre porte, reçut L'hospitalité da^s 

notre maison ; elle' m'a tout appris. Maintenant 
je ooBoluetai : Jè'Vousl ai dit, a vous qui portiez 
soa iaom. que j 'étais sa femme légitime .par les 
dfoilt 4e riltqdtlok et ' doi « ù ï i a ^ V j ^ - ^ ^ s <Éi; 

dit que les.jiensyqui aous enébaînaisnt étaient 
plus sacres que ceux formés par des parents ira-
prudents. J e suis sa femme, et j e porte dans mpn 
sein l'enfant de ses œ u v r e s ' ! . . 1 ; , , , 

Adélaïde gémissait. Etourdie par lé coup qui la 
frappait, elle ne 'savait que répondre. Elle avait 
besoin de se recueillir, de faire connaissance avec 
cette catastrophe qui renversait de fond en comble 
l'édifice de son ..bonheur. ., ^a' . 

Lionne la regardait d'un œil impitoyable. N'a-
vait-ellô pas. assez de ises propres douleurs sans 
s'attendrir sur celles des autres î L'épouse outra
gée , la.mère. délaissée ne respirait que la ven-
geanèe. L'expiation allait commencer, tant pis p u r 
ceux dont la présence traverserait ses desseins, 
ils seraient broyés implacablement. -
r Après quelques minute» données à l'effusion des 
larmes, Adélaïde se releva., ; 
! -r- Vous.nw pardonnerez , lui dit-elle, d'avoir 
été la cause îuconsciente. de TO.S souffrances. Oui, 
vpas avez ..raison de faire valoir vc» droits; ils 
soût les sfuls sacrés, le» seuls respectables. .Mais 
soyez convaincue que je.m'emploierai i réparer 
le.taiçt qui vous, a été fait .el>que jevous débar
rasserai des obstacles qui s'opposent à l'accom-
pUssétoeat de vos désirs.,,Mais, vous le Voyez, je 
sonifire criiélletnent ; l a n1iit, comme on dit, porte 
conseil. Demain vous saurez ce que j 'a i l'intention 
de faire. ' " ••' "' 

Lionne nç répdiidit rijen. Tant de généroisité, 
de désintéressement, n'avait produit aucun effet 
sur ses sentiments ; elle se contenta de dire 2 

— A demain, soit; 
Et elle disparut sai^s que personne eût jcon-

nûssance de sa visité. ^ 
Ce" soir-là môme, Kate-Kyte était assise dans 

UMtiUe euitane enfqilée de sa maiaoai ^̂ ttendinV 

le -retour de Lionne. Les rafales de vent gémis-
saieat dans les sapins qui formaient un rideau-, 
épais devant l'antique manoir. La neige tombait.^ 
à larges flocons sur ie sol , qu'elle enserelissait < 
dans sou linceul. Kate-Kyte regardait de tempe 
en temps au dehors, mais elle ne voyait pas re- .: 
venir Lionne ; elle craignait qu'il ne lui fût arrivé 
quelqu'accident, et au bout d'une longue heure i 
n'attente, elle se disposait à sortir, lorsqu'elle la 
vit enfin passer le pont qui conduisait à la ferme. ; 

— Enfin, vous voilà ae retour, lui cria Kate-
Kyte. Sa vez-vous qu'il ne fait pas bon s'aventurer . 
ainsi par des nuits aussi nores et ausâ sinis
tres. Comment vous trouvez-vous ? 

Lionne, faible, oppressée, défaillante, répondit 
par quelques paroles inintelligibles de recoouai^t» 
sance; elle se traîna plutôt qu'elle ne marcha 
vers la table, se saisit d'une tasse d e café bouil
lant, l'avala a'un seul trait, puis retomba épuisée 
sur une chaise. 

-T-f De grâce, calmez-vous, dit Kate; ne vont 
abandonnez pas au désespoir 1 

Lionne ne répondit pas. C'est en vain que Kate-
essayait de renouer la conversation, la jeune fem-t 
me observait le silence le plus profond. 

Au bout de quelque temps , elle reprit d'une 
voix grave : . , 

.,— Kate, ie vous àiaie, j 'a i confiance e » von%> 
dans, votre discrétion, et J e vous révélerai un te*^^ 
cret qui-me pose, qui m'étouffe, un secret .dont l e , 
divulgation justifiera à vos yen^.ma coudaiteiy' 
Tenez, lisez. .' =? 

Elle lui tendit une feuille de papier. C'était le. 
certificat du mariage contracté entra elle et Or* 
ville-Deville. 

C H . PQBBïlt , T , (U OUynwAifr» mÊmtr^i^---;^' ' -' ^* 
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majoriÛ - àitià le ooQveau laotdag sera la 
même que dans rancien avec 20 voix en plus, 
et l'on s^it (fue cette majorité entend faire 
payer^dher «ou concours. . 

; • r - ^ m . • 1 
Le BBin ia t r e de l'iDstruclion publique et dea 

beauit^rts vient d'adresser aux préfets line 
. circulaire contenant les instructions arrêtées 

d'accord avec le ministre de l'Iulerieur et des 
culfei ' telatlvepent aux loyers des maisona 
d'école. • • 

Cette circulaire établit qu'en vertu do l'ar
ticle 37 d r la loi du 15 mars 1850 les loyers-
des maisons d'école font partie des dépenses 
obligatoires, de l'instruction (Primaire. ' 

l,Q crédit de 15 millions inscrit au budget 
dec l'Instruction t^ublique n'est applicable 

. qu'au traitement des maîtres résultant de la 
, gratuité'absolue des écoles. Aucun prélève

m e n t Vé^ipéuteo conséquence être prélevé sur. 
' ce crédit pour les loyers des instituteurs e t 

institutrices. Les communes ne sont, par tuite, 
aucunement dispensées d'y affecter le ciurc 
quféme des revenus ordinaires et co n'est 
qu'en cas d'iosiifnsaoce que l'Etat pourra être 
ap«olé ^ couvrir le surplus dea frais de loyers. 

La circulaire ministérielle indique toutefois 
des cas, où par exception à cette règle, la 
totalité des loyers pourra être imputée aur l e 
budistet de l'instruction publique; parexemple; 
en cas d'insufflssnce de ressources ou quand 
une commune aura P"is des mesures elTectives 
pour se rendre à bref délai propriétaire d'une 
maison d'école convenable à tous égards.. 

Mais ces allocations ne seraient, que tem-

Eoraires, l'acquisition ou la construction des 
aux scolaires constituant aux teiilies de la loi 

du l " juin 1878, une dépense communale 
obligatoire. ""^J^VJ^i M-^'''Ti].tyA\:i'q j^tci :;<--i 

'''' Infèrmatiohs 

On l i i d t n s le Siècle: 
Le gouvernement a résolu de réprimer 

désormais toutes les manifestations illégales 

Sui se produiront, soit à Paris, soit dans les 
ènartements, q^i'ellcs émanent des factions 

oonsotivlttes et anarchistes, -pu du parti ro
yaliste, t-:* 

Oa assure qu'un changement serait survenu 

Sour le chojx des nouv^.'aux ambaisadeurs. 
[. Tlby n'irait pas à Madrid. Ce po.ste serait 

réservéa.M. Decrais. qui quitterait la direction 
politique au mini»|érH des afTaires étrangères. 

U serait question de M. Dospreé, qui aban
don oe.. l'ambassade àupiès du pape, pouf 
remplacer M. Decrais. Mais, daos ce cas, on 
rapporte que Je service serait agrandi et de-* viendrait line direction générale. > 

aei i 119. ii .aiiduç -^l^^h - -.fVoJii-q- i,iuôfiij.£ai 

M. vPouxrFrancklin, directeur des'alî'aïres 
criminelles et des gréces au ministère de la 
juft ice, .a pris, hier matin, possession de son 

Hi-'-kn---mit-ii;^.^.----.!. ^ r * 

M. Gfévy S reçu vendredi dernier, à trois 
heores, léS délégués étrangers aux conférences 
intérbatlonalés sur les câbles sons-marins e t 
aur.les unités électriq'ues. I l a prononcé une 
courte SlIocutlOn, et M. E^ern l'a remercié au 
nom 

; •• ù 1" 
, Mâcon, 27 octobre. 

Des lettres de menacés ont été adressées 
au préfet et auxsœurs de la Visitation. 

préfecture a élé gardée cette nuit p a 
les troupes. 

On a arrêté hier le nommé Léty, vendeur 
de jourilaux et correspondant du Progrès de 
Lyon è t do la Tenaille. L-^ty était soupçonné 
davoii* écrit les lettres de'menaces trouvées 
à ^ B Çréfeéture ou de les y avoir déposées. 

. V . • 
Le successeur du malheureux lieutenant-

colonel Froidevaux vient d'être choisi par le 
ministre de la guerre. 

C'est M. Mille, lieutenant-colonel du 143 
régiment d'infanterie, qui 'est nommé lieute 
nant-coloiiel du régiment de sapeurs pom 
piers. 

M. Mille, a quarante*:inq ans. E'ève de 
l'école'de SaintCyr, il en sortit en 1837, avec 
le grade de sous-lieutenant ; proriiu lieutenant 
en 1864 et capi taine en 1868, il fut nommé 
chef de bataillon pendant la guerre frànco-
Bllemsnde et lieutenant-colonel en 1880. 

Pendant les premières opérations on Tunisie 
il conàmandait un régiment de marché. 

M. Mdlet est chevalier de la Légion 
d'bonnenr. , ' / 

ËHBBI I IQUE 
• Nos atel iers éteint fermés à l 'occasion de 

l a fête de l a Toussaint , le Petit Brestois ne 

para î t ra pas mercredi procharih. 

Le collège électoral sénatorial, convoqué à 
Qaimper pour le 5 novembre prochain, 
l'effet de j^rocédér à l'élection de deux séoa 
téurs en remplaceinefft de MM. de Kerjégu 
e i dé Forsanz, décèdes, se réunira, comme en 
1676, dans une des salles de la Préfecture. 

Le premier tour de scrutin aura lieu à huit 
heures dtt.matin ; lo second tour à 2 heures, 
« t le ùoliiéme tour, s'il y a lieii, k six beuces 

VOcéan essaye, dans son dernier numéro, 
de justifier le choix fait par ses amis,,dé M. 
Halna du Frétay comme candidat auxiélec-
MOBs sénatoriales. 

Mail, hélas t il bé tirouve rien é di|f^,^ si 
ce n'est qoe | t . du f r é t a i est U!lii>on*^iit|ln 
rés connu dans le Sud-Finistère où sa fa

mille possède des propriétés, comme si tes 
électeurs du $ud é|aien1 seuls Spi^ëlésà voter^. 

.Certes, %'ett t t |s beau poo r l a fajanillede 
'ex-ainlral de posséder des biens ruri|ux*.^a^ 

qu'est-ce que cela fïà'it aux défégués .sôoalô-^ 
riaux, et qu;ps^(î9 que (;ela rapporte » . , ;'f 

VOcém ajouté, encore que i'ex-amiral a un 
neveu qui a échoué contre M: Lè Bâtard aux 
élections du cbpsell général; c'est vrai, nous 
nous en sotiv^no^s trés^bien, noua u o u s s o u t 

venons aossi,de la petite maoifest||tion de ce 
neveu, à î'ôccasion d'un joyr de Fêle Dieo, 
à bord de son yacht, au m&t duquçl il avait 
hissé les couleurs papales. 

Si la popularité de l'oncle équivaut à'eelle 
du neveu dans le Finistère, il aura nécesssi 
çemént .^on sort, e t fçe n'est pas nous q̂ ^ 
noos'en pisindrbns ; car c'est toujours aveé 
ia-plua. profonde tristesse que nous^Croyons 
des. ifonctionnaires combattre et essayer de 
renverser uo gonvernemenriiu'ils ont eu .le. 
devoir de défendre et f i i r jB resj^ecter de leurs 
subordonnés ou de l'étrangéri; " 
• 9uant à M. Le Guéh, il est 'dé ^rM' où il 

a plaidé beaucoup deprocès ; c'est un.hoipme 
courageux quo la guigne ne décourage pas*^ 
au contraire, pltis il subit d'échecs, plus il est 
heureux ; c'est un csndidat commode que 
l'on trouve toujours prêt pourVla lutteV- toi^t 
comme M.Arnaud, l'ancien maire ide Saint-
Pierre; si courageux même qu'il ne demande 
qu'à partir en guerre, ainsi que nous l '^tons 
démontirô. ' • ! ' v 

Ces titres ne;sont-^ils pas sufQsants et les 
électeurs hésiteront-ils plus longtem;» à Rac
corder leurs anllragés à ces dètn prètégés dë 
Wcéan? 
I Ponsez donc, un amirsfl qui a commandé le 
vaisseaurécole le Borda, e t un avocat-très 
occupé] que peut-on trouver d(9 toièux à leur 
opposer ? R 'en . ' ' ' • ' ' . v •.• ; ^ 

Que voules-vous, l e s républicains ne son 
pas raisonnables, ils n'aiment ni les amiraux 
ni les avocats royalistes; ils leur jiréférénf 
des candidats de leur nuance politique. 
^ Aussi volerpot-ils pour JdM. , liiorvi 
Rou8seau.W£ l a , tim-x 6 io^,'Ji;>qo5 

Là coomiune de St-Plerré-QuilbigfiOii Vient; 
sur la demande de ^ . le préfet du Finistère, 
d'Obtenir du ininislre de l'instruction publique 
un nouveau secours de.2,Q00 ùfancs pour léè 
ecoies.^, , .̂ ^ ài^ Aiibmr.'} h-:- .niv^^ 

Par décision da M. le ministre de la guerre, 
«n date du. 23. octobre, M. le général de bri
gade Le Bescond de Coatpont est nommé di-
r e c ^ n r d u | e ry i cedu génie j l e la.ij*_régi{p< 

•?• ueijsi.• s i . : n • mâa^i -o^-.^s,-*• >, 

Par déélsion de M. le directeur -géRiéiral des 
contributions indirectes, M. Daniel , commît 
principal à Lanvollon, a été nommé en la 
même qualité à Lampaul-Làndivisiaù. 

M. Le Moyne, receveur à Audierne, a été 
élevé à la 3« classe de soo grade. 

M. Le Guyader-DespréeSj receveur à Con 
carnoau, a été appelé en ia même qualité à 
l^t-Pol*de-Léon,'en remplacement de M. Bagot 
admis à faire valoir ses droits à la retraite» 

ADMISSION AU VOLONTARIAT D'UN AN 

Jeunes gens admis dans les conditions 
de Varticle 53. . 

1 Le Jeune, Joseph-Auguste, dé Brest. 
2 Durest Le Bris, Jules, de Douarnenez. 
3 Deschamps, Gabriel-Marie, de Lesneven 

.4 Fenoux, Maurice-Eugène, de Quimper; 
5 Le Bourdon, Raymond, de Châteauneuf. 
6 Garof, Auguste-Marie, de PloudalmézeaU; 
7 Nicol, Guillaume-Marié, de Brest. 
8 Robert, Henry-Marie-Gabriel, de La-RocHa 
9 Hallégu^D, Emiie-Lo^uis,;de Châteaulin,./ 

10 Frâncés, Joseph^Màrié, dé'Lésnévén, : 
11 LéDél ioù , Albert-Guill*», de Poni-Làbbé 

42 Gèlèi Charles-Bmilè, dè Morlaix. . 
I 20 Jeunet gens admis dans les'condilions.i 
^>i,h.\-<Àmiftnl''^e Varticle bi... .-, 
j 1 P;ouhinec, Jean-Guillaume, de Pléaré., 

2 Thomas, Malbùrin, de Plougastel-D.ioulas 
• 3 de Lavillasse, Gaston-Louis, de La Roche 
4 Pennée, Henry-Guillaume, de Port-Ladnày 
5 Livinec, Dèssiré-Marie, de MorlajXi 
6 Demoloo, René-Marie, de Leuban. 
7 Cosmao-Dt)ménez, Prosper, de Pont-Labbé. 

Le versement de la prestation devra avoir 
lieu du 25 octobre au 9 novembre inclus, jus
qu'à 3 heures du soir. 

Les engagements seront reçus à la mairie 
de Quimper, du 25 octobre au 9 poveinbre 
et la mise en- route s'effectuera Ip t l novem-

-bre.. 
Le samedi, 4 novembre procbain, à 10 b. du 

mat in , i l . sera procédé publiquement, dabt 
uue 'dés salles de la Préfecture , à un Ursge 
au sort en vue de déterininér l'ordre daos 
lequel les engagés conditionnels seront ^dotU 

{ 4 «iMViU m o k oturgil «ttoU «AU dÉdQMft^ 

Un cencours pour le surnumériat des con
tributions indirectes aura lieu au chef-lieu de 
chaqueidépa'^ieo^t le 5 d ^ m b r e prochain. 

Les p ^ u l w t s e f r p w » r e i i | t le programme 
de l'exàmen»^alnfl ^ - l a pmenc la lu re des 
piéees àu'ils âurdét à tourtÉ.^ JA^ direction 

p i n an dé- prison 

d S T o J l i b « & " i S P ^ n M ^ d ^ ; î e m 7 r ; # ; , » ^ r e public. M; protfSrt,-s(rt»tltUt. -
à Quk^r.1S^^^^^ o f i l i l l v r o n t s e f Défenseur, M. de Chameillard. -
'aire inscrire avant le 20 novembre, date de 
.a clôture des liftes. Ils pourront du reste 
nrendre dei rtesétgnepènts auprès des Chefs 

iervice de leiir ctrconscrfptton. 

iBÏHÏ) 

, M. l'abbé Guéguen a comparu mercredi der
nier dovinV te IHbun^r de police c(H'reottén-
nelle de Cbâteaulin. 

) Le prévenu a été Condamné pour abus de 
confiance à dix mois de prison. - ' c 

La caisse contenant les fonds de la fabriqué 
éitaib dépotée au presbytère. Elle fermait î 
trois clefs dontlçs déoositaires étaient le pré
sident et le trésorier de'ta fabrique e l l e desf-
i^rvant. Celui-ci se chargeait de fermer l e 
ooflre en présence des membres du conseil ; 
il -feignait de fermer les trois serrures et ne 
fern^^t réellement qne celle dont l à d e f restait entre ses.mains,, ce qui lui permettait de 
visiler la'caisse tou tà^on aise. Les rouleaux 
detbois j»ubstitués aua rouleaux d'oir et d'ar
gent affectaieiit exactement la même forme 
et représentaient une sommé de. 4,900 fraocs. 

Cet argent, du rçste, était bien emplo^-é. Le 
presbytère de-Botmeur ^rappelait.le palais du 
roi Ballhazàr, de'gastronomique inémoire; 
on y tenait tfible ouverte en permanence. Les 
fonds de Jla. fabrique ne suffisaient pas à tant 
de festins, puisqu'iLreste chez un piarchand 
de vins une dette de 9')0 fràoc<. ' • 
t U paraît que i e bon : bb ; 9 f f e c t i o i c a i l ?arti-

(ÀiUerement le cognac et qu'il eu consommait 
au.motn&un litre par jo,ur. .. . . . 
' AVec dé' telleis habitudes, le régime dé lé 

j^risc^ m lui sembler bien dur. (Finistère.' 

\ mér di:^«ncbe, é:Ui; beoros li2 du. matlb. 
les habitants du forl Mmou aperçurent un 
cad8^?e qui fiottsril' à iune certait'e distance 
de la côt>?. Malgré iasaispn avancée, se dô-
pouffller de ses vêtements, se je |ar .à la nage 
et :lé ramener édr lé l i t t o r a l i n é ^ o t pour 
L e Paou, .gardiepi <de ; batterie militaire des 
forts, que Tàffa1t*è'à*un" instant. '. 

Lemoyé fut reconnu pour être un nommé 
Le Bert. âgé de 17 ans, qui. en ^draguant du 
sableVélaft toosbé i ta inér le 20 de ce mois, 
à l'eudi;oit oième où • M;:Le Faou venait, de 
IJD retirer. 
' M. Le'Fîsou e s t déjà'porteur d'une médaille 

det^;p».uvetageen argent^ ; 
Le majre de PlOuzané, ainsi que la famille 

du jeuJDe Le Berti qui bàbite rue Borda^ 21, 
â JE^efspttvrfto.c6,̂ ||j^rMit immédiatement,prôye;-
nus. 

: . . . i ' . i t v e> sffmîT. 
T) i â ^ ^ ^ i i d r é ^ l a le t t re ' stiivan 

'i. Il oirCuteèn c é moniént dans la comnoiuné 
de Qtieriesqtilp une pétition contre la loi du 
3$, Mars 4882, et particulièrement contre l'ins-
trùidnon civique dSM lée écoles. 
, Il n'est pas difficile de connaître l ' i ns t igaT 

^i^r de ee pétitioonement ; on n'a pas oublié, 
enéi fè l , qUI| iO: curé dé cette commune a é t é 
| p p e i ^ à 4 e P | t a p i ^ s dilTerenties, devait l e 
j | i g é de Vaix de Plouigneau pour avoir crili-
qdé.- le:dimandie'Sa.sial dernier, du haut de 
M;ciit,aire«.,le.gouy.ei;A«m^nt de. la Républmae 
ét'Ià'lbl s d r PédMlgdement obligatoire ét 
felqoii:!'.' •-..Ju.q vj?.:.u:l::.r'. • - -.m li 

L e . colporteur, de la pétition e«t. un des 
témoins dé ce même curé, c'est un de i que-' 
leurs die régliie,oi»n: fanatique d« la phMr9»ene 
rsce, entrepreneur de . travaux, aubergitte «f 
marchand de tabat. - i - :• : ' 

i l p a r # que cet hOjQptme ne craint pas de 
dire que le livre-d'instruction civique (livre 
qui remplace avec avantage le catéchisme de 
Quimper et de. Lépc) e^t mauvais, dangereux 
même, et il engage partoiit où il. passe, les 
parents à retirer leurs enfanta de l'école, si 
on continue à mettre ce livre entre les mains 
des élèves. 

Détail curieux et qui prouve ce que j'avance 
Un des enfants da chœur, qui étudiait ce livre 
avec goût et sans se plaindre, a refusé nette
ment, ces jours derniers, de l'apprendre à 
l'avenir, disant devant tous ses condisciples 
que c'était un très mauvais livre. 

Cet élève rebelle espérait cependant et es
père, encore entrer daos r i n s t r u c t i o Q ; il est 
probable qu'après cet acte d'insoumission, 
l'administration ne manquera pas de tenir 
bonne note de sa conduite. 

M. Touchard, adjoint, faisant fonctions de 
•maire, ayant eu vent de ces menées clérica
les, ' s'est transporté chez le zélé colporteur de 
la pétition accompagné d'une personne qui 
avait, que ques jours auparavant, refusé de 
signer ; mais il paraît que l'humble-adorateur 
du curé , prenant modèle surson cher maître 
qui avait su tout nier à'Plouigneaû malgré 
Hes nombreux témoins à charge., a, lui aussi, 
-nié. avoir colporté cette belle pièce, bien 
qu'une dizaine dè personnes de la commune 
soient prêtes à attester le contraire.; 

Le maire en a prévenu l'administration, 
il faut espérer que l'on ne tardera pas à sa
voir de qui émane cette insurrection contre 
nos lois. X . . . 

; / ; • — — • • .. ' 

!̂  C o u r d'assises àili Finistère 
Audience du 17 ociobr* 

• . 3 ' affaire. — Le Gall, Jean-Marie, âgé de 20 
ans, cultivateur à Loperbet, est accuse d'un 
attentat à la pudeur avec violence, sur la per-
sonae d'Anne BiUéat» â^ée dé molot de^uinid 

L'accusé n'avait subi jusqu'à ce jour aucune 
condamnation. >. ^ 

Le Gall, reconnju coupable avec admission 
;de circonstencea atténuantes, est condamné à 
'%in un Hfl- n r i a n n . , . . _ 

4e affaire. — Aberoot, S^rif François, ft.gô 
de 66 ans, infi'-mier-mBjpr de ia marine en. • 
retraite, décoré de la" médaillé militaire, est 
accusé d'avoir, * ftrest, commis un attentat à 
la pudeur saas violence, sur la personué-d'upe. . 
enfant âgée'de moins de-treize ans. 

V Quelques semaines avant l'attentat dont il 
^ t accusé.'AbBïnotravtfiVcomiiiiS'en out^atre 
public à la pudeur. I l est, à raison de ce fait, 
renvoyé devant.létnbunal correctionnel. 

' Le verdict e s t négatif en ce qui .refiarde 
.'accusation qdi. l'amàne de^'ant l(̂  jury. «En 
cibusé^ueece, Abernol est acquitté. - -

Ministère public, M Drouàrt, substitut. — 
Défenseur, M* do Chamaillard. 

b« affaire. — Tanpuy; Jean-Mari ; âgé de 42 ' 
anii,.jouraaUer, demeurant à Moëian, e.> t a c u s é 
d'avoir, en la commui>e de Rsec, soustrait dé 
l'argent au préjudice des époux Le Noacà, à 
l'aide d'escalade «l de fausao clef. 

Le 2 juillet 1882, Jeao-M-irie Tanguy, jour
nalier à Riêc, profita de lab ence de son 
oncle, le sirur Le Noach, pour pénetrf»r ch z 
lui en escaladant la feQétr»^ d'un grenier, l i -, 

ouvrit, à l'aide d'une U u m ' . c'ef, le tiroir d'une ' 
table et s'empara d'uoe soruoi^î do. 190 francs.. 

Le 10 iiiillôt, là femme de l'accusé, avertie. ;. 
des soucçonà qui pesaient sur son mari, 
fouilla les vêtements do ce .dernier et y 
trouva une somme do lOO francs, qu'elle res
titua. • ' •; 

Jean-Marie Tanguy a f i i t des aveux. Il pré*, 
-tend'toutefois n'avoir pris chtz 'son 'ohclé 
qu'une, sonime'de lOô f f i ^ a réputation, an > 
point dè viié de la probité, est détestable. 

' Reconnu coupable avec admission de cir*. 
constances atténuantes, Tanguy est condamié 
à. deux ans de priso ' . . , , . • 

Ministère public, M broiiorl, substi tut .--
Défenseur, M« de Chaulafilard. . ^ ^ ' - ^ 

Audience du 18 ocfo&w i J p - ^ " P ^ '̂ '-'̂ P 

f* affaire, r-^ Coups ayant occasionné l i ' ' 
Rmort; — L'accusé est Le Naour, Yvep«Msrié| .-i 
âgé'de 17 ans, garçon boucher à Landemeau. 

Le '13 septembre 1682, Yves Le Naour et 
Henri Bothorel, garçons b.juchars:, le precnij^r 
à Landerceàu, le deuxième à LiàabézoUec, 
s'étaient troiivos ensemble. au marché de < 
Landivisiau où Le Naour avait accusé Bothorel . 
de l'avoir enipêché. d'acheter nn veau, qu'il ' 
convoitait. • ; - ; . . . î 

Le ' surlendemain, Le Naour, arrivant en ..^ 
voiturO' de Brest, aperçiit dans nn chnop, au 
Petil-I^aris, en Lambézellpc, Bothorel qui gar^ y 
dail ses moutons, et lui c r i a ; V i e n s donc. 
me faire aujourd'haf ce que lù m'as fait mer- • -
credi à Landivisiau ». bofhorel,. à ces.mots, 
t e serait avancé d; aurait répondu : « Viens ' 
dans le cbaoap; j e t'en feraijuitant. > . . 

Le Kaour descendit.de voiture, et près-, 
qu'aossitôl, on-ié vit,àdeùitreprisei différenteii, 
terrasser son adversaire, .en le frappant à tour : ; 
do bras avec, lé gros bout d'un manche de .. 
fouet. Ii remonta eiïsuvte dans sa voiturêiét ' 
poursuivit sa. route après avoir menacé un 
témoin, qui luf avait reproché sa'brutalité. ^ 
Bothorel «e T e l e v a , fit péniblemeat quelques 
pas et alla retomber (in peu p'tis. loin. Il ne . 
put prononcer que quelques mots et perdit 
bientôt l'usage de la parole. S j u maître, pré- r, 
venu, vint le chercher en voiture et le ramena. . 
Chea lui, où il ne tarda* pas à expir'ér. 

(l'autopsie a démontrôô que la mort était • ) . 
le résultat d'une congestion cérébrale, suite ^ . 
d'une fracture du crâne, occasionnée par de 4. . 
violents coups portes a la tête.. ' . , ; 

Divers patrons qui ont employé Le Naour, 
ont donné tur son compte des renseignements -
favorables; l'un d'eux, toutefois, a déclaré ,; 
qu'il était très violent, surtout quand il avait ;, 
trop bu, et qu'il «'enivrait quelquefois. 

Le verdict du jury est affirmatif sur toutes 
les questions,- avec admission de cirsonstances 
atténuantes. La cour condamne Le Naour à • 
18 mois d'emprisonnement. 

Ministère public. M. Dupont, substitut — 
Défenseur, M* de Chamaillard. • 

8« affaire. ^ Royant, François, âgé de 16 , . 
an», domestique, demeurant a Querrien, 

Est accusé o'uo aUentat à la pudeur, con
sommé sur la personne do Marie-Anue Le 
Guyader, âgée de moins de 13 ans, étant 
le serviteur à gagés des parents de cette 
enfant. 

Le jury ayant déclaré qu'il y a des circons
tances atténuantes ea faveur de l'accusé^-
Royant est condamné â deux ans d'emprison
nement. ..I i . . . ' 

Ministère public, M. Dupont, substitut —• 
Défenseur, M* Le Bail. [A suivre. 

I 'Aux termes dés Statuts, le Bureau de la 

Société républicaine d'éducation populaire '• 
de r arrondissement de Bresm l 'honneuR^ 

d ' informer les Sociétaires que la rénnioR^ 

annuelle aura lieu le Lundi. 6 novembre : 
188i^, à huit heures du soir (Salle de l a 

Bourse). :» 

Objet : 1* Lecture du rapport d'ensemble 

des travaux. — 2" Election du bureau»^., 

dont les pouvoirs sont expirés. " T " - ? • 



HXGIÉNE seJD da:' 

ibsoiBe, quel qu'tT 'm •h. 

Traiteioient rationnel et cvratif 

D A N S L ' I M M E N S E M A J O R I T É D E S C4lS 

P a r CSXBiisû;^oeteur de iet Facnlté de Paris, 
Médecin principal de la Marine en retraite, 
Chevalier de la Légion d honneur. < 

(Voir Bos DQinéros des 10; 23, IŜ  el 27 ootobre). 

La symptomatologie du chotéra, dont nous 
'avoBs oas à iaire i 'bjstoire, tëmgijtgQè, 

agent p«rt 
force de résistance vitale db tel. ouatai oitga-i 
n isœe; 

[avec- • 

à son 
tour, en faveur du médicament de notre cùoix. 
Etant tdcplse, et elle est patente, 1,analogie 
des symi.lômes par lesquels se caractérisent 
nrincipaiement la fièvre paludéenne dans sa 

detiœ«i«l'on l̂fnH5n53îe . . v ^ » a p f l n j i — Àlouett Savoie .— 

A - - - Fanfare. ^ " ' w m 
B â t i w n t s de. R<ihefort.-Sc^Tem\^-^^^ 

bu8«ad6.;- .Or . f lTmme. - Vipère. - ^jpic^^ 
Àreus — Bâti m â t s de servitude. — oru^v. 

[^suivre.) • c a i n . î l q t r e p r e a a n t . 

•̂ i:•jit̂ .̂̂ î é•rôp€̂ i 8 3t«|tMttb«e.. ' "«̂ ^ 

r ieuse. , - . D e ^ i x . A n n a m i t e . - -
.Gïadi^'teur. ' ^ P i q u e - Souveram. - . SainU 
Loiiis — Oise. - 4 Jepom: — K-lcneUeu. — 
S ' - Robuste;- ^ i V « ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ? P « ' " ' 

Mot CARRÉ SYLLABIOUE • 
Mon premier est ce bie;^ auquel chacun aspire, , utile. Robuste.' ^^ .yWage, , - -EuroPf^û. 
Et pour lequel plus d'un a gémi ou soupire l Arbaiète-Maraboutt — Calvados. — ineii». — 
CequeohantelWeaudontonlibriseiressqrv,., •. V gér6ïd6. -î-'CycIoée. ^ . L i n o i s . — L r e u s e . 
Ce m o t sur nos drapeaux inscrit en leitres doir.^j , 
Mon deuxiètne.^jadis, était'fort répand.u : ̂  , , 
C'était un véhicule mollementisuspeiipU,- .v ï y * 
rr_i_ •- possédant mW pr^tnier, 

^ e a d l ; 9 novembre. 

f . S i ù i i e def'ibditimerbs de T o u l o n . — Forfait. — J 

, - , , . pensant ses deniara ^ m '̂* '̂ ~ Tonquin. H Sr^odiré. — Garonne. — 
il y a une première période de frissons, de J.orsque vers l'avenir je porte m e s r ecards Tarn. — Corrèze. . BIsson. — Moselle. — 
fro:d, de rofoulementet de concentration du °® puis, sans effroi, pensera ue tô t^ut^rd ' l r ' ^ ' *^»v~ . R î H ^ - ~ - ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ — Provenç;île. 
sang vers l< s viscères dig.htifs, et notamment, Plongé p a r l a mort d a d s ^ d n sombre trois è m e • • f^^f^^:'~ Eblâiteur. -Naïade.' - Trident; 
coDStsmment la rate. On le constate à l a p e r - Al.ia,udra,..iiéiftsl qqitter tous ceat àu» i'jiimit i' ^aiiral-Duperré. — Charente. — Chacal. — 
cusUoQeA . à iapa ipa t ion .C 'es t làque lesangi oeux^ que j aime I rPô^réli ,1-.. Algésiras . . -Boursaint . 

lu ..Je nepuis, .saas effm^ poi^er qi^,t6|''.ou:>ra,.: iByènéVi-^ EBàiteur. -Naïade.'-
*' f/ongé par la mort dans mon sombre trois eme-,|Amiral-Duperré. - Charente. - Cl 
r- 11 faudra, helfts 1 qmtter tous ceux que j'aim» 1 I. P6|réli .l-^.Aljgésiras. •— Boursaint. — Sarthe. 

' I K ' î i r t " MéfKS« Solutio» de rMa«.aia . .*uLffc'diS nbïri i"««"^ 
. " * . - - . . . . : i.?., f..^.. «n'iin,ytQle.pt.(ébranle- dernier numéro : l e / ' e l t M m t o J j . . fectue tout'^s les fois qu'uti 

vitalité n'ex 
iàtait piu.-i. dès lors, qu'au sein de la vie vé-
gvtative, f»qi elle survivant, du reste, â la vie 
de relation, s'éteint la dernière, et dont i'im-^ 
Dor l anc f t fondamentale se-révèle déjà chez 
l'embryon, par la précocité d'abpaiition et de i 
fonctionnement de ses principaux organes 
que r présento l'appareil dlgestlL C'est donc 
vers ce grand centre de là vie dé niitrition 
que, sous l'envabissement de lasidération chor 
lorique, le sàn'g se réfugie comme dans son 
foyer central d'élaboration. De là résulte l'ex-
sanguioilé, en proportion «orrespondaûtè.des 
régions cutanée, musculaire ët autres, et la 
raisoQ d'être de l'algidité aveo tout son cortège 
phéAoménali « 

Lâ phénoménisation aigtda eat si bien régie 
par l 'exsaaguinité consécutive à la migration 
du iaosr, qu'elle-tevôt aaa< physionomie un 
peu différente, selon que le retrait du liquide 
sangaâp,td&Q> t^iid région, donnée, se borne 
à sa itfdime'expression que, par néologisme, 
nous appellerons bypoemieou hynosanguinité». 
• t selon, au crontraire, quM s'élève à sa plus 
haute signifloation que nous nommerons ané
mie régionnaire ou exsanguinité accompl e. 
Uo exemple solTira à -notre démonstration. 
Nous le tirerons de la voix du cholérique^ 
laquelle, au minimum, est sépulcrale et faible 
et, au maiimam» etefnte, réduite.â uh souf^ 
fie. Cela dénote un changement corélatif dans 
les c^nditionf matériel es de vibration de 
l 'inslrumeol vocal, provenant de l'exànguinité 

'Sdrnéûti'ïi'novembre. — Division dè Chér-'j 
' bourg, t - Division'de Lorient. — Division de 

y . "*.r".-- ' - « i r , to v i a x,A. I A Grenn^Grocer. — Leuth'Rimestre et Rèâdu. I lénai(dérerise.mobUe). — léna (école des mé-
— J 'y suis et j ' y reste. — ^M. Moustache. — 
Un père missionnaire qu'en signait. Un jeune 
Madapdiamiste. ~ Kar-Ny-Vor père. Lé Duc 

. d'Aiguillon. Maria-Marthe Hein et son gros 
-Tyran. •• ••• . . . .• . • , _ 

' -if. 

5d ;c • • • ' AUIOUBD'HUI 

Pleines mers à 6 h. 46 m. mat. et à 6 h> 7 m. i»s;| 
B a s s ^ n^ers 2i.l2h. 0 m^t. età.O h. 6im. f . 

Pleines mers à 6û..30 m. niai, et à 6 h. 53 m. s. 
Basses mers^à O'h. ^9 mat. ^et à 0 h. i»2 na. s.,^^. 

caaiciehs). 

Lundi 13 novembre. — Division 'de Touiou. 

,;^Mardi 14 novembre.. — Rappel des divisions. 
./ L'appel aura l ieu^ar ordre des navires dontj 
les noms sont affichés à t'avance à la porte du ' 
bureau! — Les paiements individuels com
menceront chaque jour à' 9 heuies du malin, 
sur la présentation; des livrets de déiégalion; : 

N O T A . — t o à t e autorisation devra être faite 
devant.'le maire oui présence de deux témoins 
majeur^, et signée par la personne qui don
nera le pouvoir ; si cette personne ne savait 
signer, il y auriit lieu de l'indiquer. 

veuve de Jean Kermoal, 74 ans. - r Marie To 
domestiqué célibataire, 45 ans. — Jeanne Seïté 
sans profession, épouse d'Emmanuel Le Mignoo 
61 ans 8 mois. — Emilie Boulic, pensionnée de 
la marine, veuve de Fortuné Colin, 31 ans. — 
Yves Tanguy, 1 heure.— Ange Philippe, jar
dinier, veuf d'Isabelle Goret, 71 ans 8 mois. — 
René Habasc^ue, 1 an 9 mois. — Laurent-Gué
zennec, oetraité du port, époux de Marie Le Goff, 
7 0 a a s 4 mois. — Jeanne Balaman, épouse.de 
Eugène Guillermp, ?4 a n s . - - Alphonse Denis, 
cémmis négociant, époux de- Césarine H-âtard, 
31 ans 4 mois. — Baptiste Lazennec, 8 mois. — 
Albert Quéméner, I an 2 mois. — Julien L Q 
Cosquer, 1 mois 20 jours. — Jacques Le Bros 
sennec, brigadier des douanes en retraite, 78 an 
2 mois.;;;.. . . 

R E C O U V t U à c E . ^ Du 19 aï W octobre."* 

NAISSANCES. — Garçons. - Emile Kerridu, 
Yves Zerouvïiou. — I t ô s Gabon. — Louis 
Calldt. — Fraîiçois Orjubin. Filles.^-'. Anne Appriou. — Marie Laurent, -r-
Marie Baissant. — Hélène Paul. -, 

DÉCÈS. — Jeanne Tanguy, épouse de Florentin 
Despiere, 58 ans 8 mois. — Sébastien Coëff, 
mann -vétéran, époux do Marie Cornée, 62 ans 1|2. 
— Marie Quéré, veuve en deuxième lieu de 
Alphonse Le Velly, boulanger aux vivres, 47 ans 
lj2. — Marie Hamon, épouse de Henry Pelle, 
deuxième-maître vétéran , 31 ans. — Alfred 
Devienne.. 3 ans 9 mois.. — Philibert Janin, 
ouvrier d'artillerie d<5 marine retraité, décoré de la 
médaille militaire, veuf de Julie Desgrosille, 
72 ans l i2 — Roué Coirre, journalier, au port, 
éjxiux de Marie Bescond, 51 ans l i2. —• Robert 
Gestin, ancien clerc de notaire, 52 ans 1(2. 

E R N E S 

Sémaphore Ptfe-»«-BM.v 

^*«Trés-beàù" iémpsi petite brise de N. „N;-É. 
mer balle ; dans la nuit les vents passent a 
L . .O. -N . -0 . jolie brise. Ce matin, temps coifc 
vert e t pluvieux, mer un peu agitée, -v 

CûrpésDondancd financière I Qu imper le 2 m a i . 

i .P: nf. ')^ .166, fue Montmartre. I Désirant soulager 

Guérison radicale par le bandage, é lec t ro-
médical M A H I B frères, médecins spécialistes-
inveateurs, à Paris, n» 46, rue de l'Arbre-Sec. 
ni. M A R I E jeune fera lui même l'application 
de ses appareils, à Brest, les mardi 31 octobre 
et mercredi l*"" novembre, de 9 heures du malin 
à 4 heures du soir- hôtel de la Bourre (entrée 
entrée directe par la rue du Château] ; ensuite 
à Quimper, le 2 Novembre, hôtel de France. 
• M. MARIE revient visiter ces villes deux fois 

Bré.st, les 80 avril et 1«̂  mai prochain. 

dti 25 âti 30'octobre, s^è^'^i''' 

u ET AT des mouvemetUs survenus parriii 
a»\> '•^^^•\mî> les Offteièrs ' ' ^ 

Lambinet, enseigne de vaisseau, débàJrqué 
laryngo:̂ ^^^^^^^ . . ^ « v ym^éùse,l&:^m<^t9,^^^^ 

merdWdifôfïramp^es/^^^^ ^m^- Sorti le 27 o.ctob.r.e^ e f s e met ^ la 
? u l n o l s * ù e peuvons-paier en revue. [dMpps i t ion | | ^Ml . Jaçq^m | i i ^dan t de. la divi; 

](jMa le «ans l à nôot faire è 

Les Consolidés ont continué et beaucoup 
accentué leur mouvement de hausse; il n'y 
a dofc en-ce moment aucune préoccupation 
à avoir nf*du coté de l'escompte, ni du coté 
de la politique étrangère. Mais il existe du 
molfise dans notre silualion intérieure et le 
àiarc^^,S'én;ésl vivement ressja.oti. On a même 

EU cl;aind're que la baisse ne prît les propor* 
phs'd'une panique. Une réaction favorable 

ad cli$tur6l<ét la vigueur avec laquelle le cours 
de l ^ f r . a été repris prouve que les vendeurs 
^s'ils jriomphent ju'y arriveront pas «ans lutte. 
Nouf:app(^cboas'dè la réponse des primes et 
sur Ié.,5 0/0. quelques centimes, de hausse ou 
de baisse, modifient compl:élement l a situation 

pauvres, ^ . 
ouvriers. 

ger tout 
M A R I E fera 

le monde, riches et 
des concessions a u x 

Le DOCTEUR CHOFFÈ off.e gratuitement 
à nos lecteurs son Traité de Médeéine pratique 
(8« édition). U y expose sa Méthode, consa
crée par dix avouées de succès dans les hôpi
taux, pour la guérison de toutes les maladies 
chroniques: Hernies, hémorroïdes, goutte, 
phlhisie, asthme, cancer, obésité, maladies de 
vessie, de matrice, de l'estomac, du cœur, de 
la peau, etc.). Ecrire quai St-Michel, 27, Paris. 

peut fSre le vide quelque î ^ i M ^ î l ^ î S ' ^ ' ^ S ^ ^ ^ i ' " ' ^ ^ ' ' ' ^ ^' d a Œ ï u i . , . . .. 
paTTsansTairé/de toute nécessité, le trop- (PO.»f« V • ^ ' - L S c h e m ù s î f a d ç a i s s u i v e n t le mouvement 
ïîein quelque part,, et. cette.fluxion „„Gardarein , ;apUameJeJr^^^^^^ ] ^^^e^^^s. Les valeLs orientales au contraire 

'Par décision 

* - — part, et cette fluxion 
anormale, engendre uoe phôpoméçisation qui 
I B I est'propre. N O O S l'avons indiquée ; si la 
tnrjiescenoe de la rate est moins sensible dans 
le choléra'que dans la fièvre pernicieuse al- , 
glde non cholérique, cela tient, vraîsemblable-
meot, à ladimination que subit danà sa masse 
le sans dépouillé de son sérum, à.inesure que 
celui-ci s'échappe des vaisseaux par les jijtjBST 
tins, entraînant avec lui les Substances qui V 
sont dissoutes. C'est aussi la raison pour ia^ 
quelle, dans la fièvre algide cholérique, la tu
méfaction de la rate' est moins accusée que 
dans ia forme seulement àigide, mais elle y 
Ml toujours feu^érieare, à celte qu 'on ob^^rve 
dans laifiôvre non pernicieuse et non invétérée. 

Si l'engorgement de la rate ne se retrouve 
p%s toujours à Tautopsie des cholériques, ce I Une dènA^'h» f<5!/i.«i«r.v,' . . . . 

n'est -pas là une preuve de sa non-exîstencô I oiîtobre couran^^^ ®° - ? 

port, venant de Cherbourg le- 26;octobra et 
a e r t à t e r r e . . . • ' ^ ^ • ^ • • • . u ^ y ; . ^ — . . 

* " • -' à Londres. , 
«,<s-{^« .• I l J i'^ a"' o - , l 'O Cré^ t foncier à 1375 a réaetiooné de 
presioentietle en date du 21 .go fr .- 'cetecul s'explique par le mauvais état 

rt* . ••" - tnàrclljê-et par les réalisations pro-
opératians nécessitées par h f jsion 

a typothéeaire : laaoulte à ver-

Propr ié tés du Goudron.— Ilexisteuaeasset. v 
grande variété de goudrons et tout le monde sait 
Qu'il y a une grande différence entre le goudron 
dont se servent les marins pour badigeonner leurs*^' 
navires et le goudron qui. sert, par exemple, à la 
con fecion des caspu lès de Guyot, Nous laisserons 

sont jouten.qes par la bonne tenue des cours I goudron de houille, qui devrait être 
.\ 1 r.ry4ram i • . . . j rejeté de la médication interne à cause de sa 

saveur acre qui en fait un véritable càust qae. 

luttons. ^ 
• . : t ^ , ' ' ^ - - ' ^ : • 

Par décision ministérielle du 25 octobre 
•1882, M- le sou8-cdmto1ssaire Louis de Fau
cher de La Ligerie a été porté à la 1'* classe 
dè son..grade,ta- c o m p t e r d u 1 7 octobre c o u 
rant. • . ' é m • » . . * . J v • • - • 

sur le vivant, d'autant qu'elle a pu se dissiper 

1)0ur fournir à la réplétion passive des veines, 
ors de l'avénement de la cyanose, en vertu 

de la structure élastique de rorgane. Quoi 

(î le de.Bhypre) du. cusrassé' le Là. Gàlissio^n-, 
mére, portant le pavillon de M. le^ contre-ami»' 
ral Conrad, commandant en chef ia division 
navale du Levant. •• 

Ce bâtiment doit reprendre la mer le '26 , 
pour se rendre aux îles turques et â Smyrne.: 

les deux affections de la mémo manière, en 
dehors même de toute considération d'origine. 
Celle-ci ne serévèle-t-ellepas, d'ailleurs, d'une 
façon manifeste quant à l'élément typhiqué, 
par la fréquence de la complicaliou typhoïqua, 
et quant a l'élément paludéen, par la succes
sion fréquente des accès de fièvre Intermit
tente dans le typhus d'Asie aussi bien que 
dans la fiéve jaune ? 

J ' en conclus que l'étiologie, la symptoma
tologie et la thérapeutique du choléra sont 
en parfaite concordance. 

La souveraineté du quinquina contre le ty
phus d'Asie prouve qu'il n'opère point comme Limdi 6 novembre, 
antipériodique, et pas davantage comme ac - Bâtiments de Cherbourg. Golfgbv - d ' E s t r é e a 
jidote des miasmes paludéens, mais il agit Alcyonhe. - Hirondelle:-ÏLaLourdonn^^^^^ 
toujours, et partout, comme tonique-névros- : i r , ^ l t r : ^ ^ , ^ ^ ^ - m ^ ^ ^ 

^wr familles de m a r i n e et autres, qui sont ern^ 
barques sur tes bâtiments des ports autres qm, 
celui de Brest et présents dans ks divisbris.' ' 

Les. familles des marins sont pcévenueii4oe 
le psiement des délétzâtionS du "3*'trimestre 
1882, se fera à la Banque, au bureau de l'IoS'' 
cription maritime, à Brest, dans l'ordre indi
qué ci-aprés: 

thénique, car i l ^ t tout aussi efficace contre 
e éholéra ndWras, ou gastro-entérorrhée, 

lequel n a r i e a d e mi&smaiiqde dans sa génér 
ration, est, pfr conséquent, intransm.i|i.sible, 
cosmopolite et toujours ?poradique. Ce triple 
attribut, ie différencie, à tout jamais, du vrai 
choléra ; et si le quinquina débarrasse deà 
miasmes ies organismes qui en sont infectés, 

Myfhb. — Crocodile. — Elan. — Lionne. — 
Kersatnt .— Bien-Hoa. — Pluvier. — .Mon>-
ealm. — Romanche. —. Bâtiments en' réserve. 
Antilope. — Tactique. DiveS. — Beauma-
noir. '-r- Adonis. — Torpilleurs. — Nlèvre.>r. 
Mafehgo.— Aima. — Lutin. - Garôhàde. 
Cher. — Canadienne. — Albatros. Màgon 
Lynx. — Villars. •— Sramroclt. — Océan, -r. 
Mouette. — ' Lagallssonnlére. — Lévrier. — 

Infernet. — Sagitaire,'; 
c'est par la réaction éliminatrice qu'il suscite lEvàngel ine . —-Dupleix. —.Duguay-Trouin 
et tient sous sa dépendance. . • ' . 

S'il paéaîl agir comme aotipôriodique dans 
la fièvre iatermitteote ou la fièvre réraittenle, 
par exemple, c'est parce qu'an .rehaussaut le^ 
forces vitales le quinquina active le travail 

Mardi 7 novembre 

La brochure du docteur Chabassu est eavea te 
^ ^ Roheit, rue Saint-Yves» \Xs 

Bâtiments de Lorient.'^ Bâtiments en réserve 
Bateaux torpilleurs. — Caravane. — Turenne 
Dsvwlatiouv - Redoutable. - Ponrvoyeijir 

, B'éndardi - ^Segond . — Euménide. — Cygne, 
*(Hnpdèfc F*lUa.^ Vue. - Alffôr. -̂ ŝ ^ 

sé rpaf ' l e s . actionnai res de cet établissement 
de crédit, devait bécessairement provoquer 
dès réalisations qui difficile à opérer sous 
forme de Aanque hypothécaires-devenaient 
plus faciles après la conversioq, mais n'en 
ont pas moins pesé sur les cours. 

Dansrsa séance h e b d o m a d a i r e d 'h ier 25 
octobre, lè conseil: d'administration du crédit 
foncier a ahtorisé pour 6 millions de francs de 
nouveaux prêts, dont'5 millions 600,000 francs 
en prêts fonciers et 4o0,O00 francs en prêts 
£ommu>Qaux. 

La Banque centrale dè crédit a varié de 520 
A.530 ; dés que les affaires reprendront, on 
peut s'attendre à uh mouvement sérieux de 
hausse sur ces titres. •• 

Nous ne connaissons pas encore le résultat 
oâiciel de la souscription aux obligations du 
chemin.de fer transcàucasien ouverte le 24 
courant. par le comptoir autrefois national 
d'esbonvpte ; mais nos renseignements s'accor
dent ài^i.çops.tater que l'échec a été complet. 
Là baissé'des,actions du comptoir qui ont 
perdu;l^§. frap.çs depuis quelques jours ef qui 
né sont, plus cotées quja lOOO prouve que les 
actionnaires ne comptaient pas beaucoup sur 
les bénéfices quo pourrait rapporter celle émis
sion, m 'ôù t eu raison. Comment s'imaginer 
que le public souscripteur qui doit commencer 
A acquérir del'expèrieoce vase jeter sur des 
obligations qui émisestà 278 francs et rappor
tant 15 francs sont du .5 0{Q à 92^60, quand il 
peu. s'il.tient absolument à avoir des valeurs 
russes, acheter tout simjplement du 5 Om russe 
1877 à 89,75. 

l • —' " . 

^ I ÉtatiGivil 
' B B E S T f — pu 15 au 21 octobre. 

NAISSANCES. — Garçons. — Jacques Toer. 
— .'Ernest Du fin. — Éméraud Kerboul. — 
Alexandre Meley.. -r̂  François Tréguer. — 
FrànçoistLe Borgne. — François Castel. —.Jules 
Le Hénaff. — Yves Paul. -'hlles.'— Emma Bégoc. —Julia-Anna-Marguerite 
B c à i l y . F é l cie Barouiihet. — Jeanne LeCocq. 
— '.leanse Daniel. — ! Warie Urvois. — Jeanne 
Lafoliô. l— Joséçhina^ Causse. — Joséphine 
Capitainf. — Marie Chapalain£: 

pour nous occuper du Goudron de Norwège." 
Il y a plus d'un siècl») on avait songé à utiliser 

les propriétés balsamiques du goudron dans les cas 
de rhumes, de bronchites, de catarrhes, d'asthmes 
et de phitsie, mais le goudron naturel est surtout 
entré dans l'art de guérir depuis l'invention des. 
Capsules Guyot Ces capsulas permettent d'utiliser 
les remarquables propriétés du goudron à l'état 
naturel sans occasionner . le moindre dégoût ; 
ractjon curative de ces capsules dépend surtout 
de la pureté e t de la bonne préparation du pro
duit. Aussi, nous ne saurions trop recomniaader 
aux malade de n'user que des Capsules Guyot, 

ui sont, du reste, facilement reconnaissables grâce 
leur étiquette portant la signature Guyot en 

trois couleurs. 

DÉCÈS. -7 Firanqoi» Âigo^siû, sans proÇessioa 

A V I S 

Deax Chiens de ém coarants 
appartenant à M. POULIQUEN (OOILLAUJIK) ont 
disparu depuis Vendredi matin. 

L'ua est blanc et jaune, et répond au nom de 
T R I O M P H O ; l'autre est blanc et noir, la 
queue un peu coupée et répondant au nom de 
F A R I N O . 

Les rapporter à leur Propriétaire, rue Saint-
Yves, 32, contre Récompense. 

1 EDUARDO TONNENS 
CHIRURGIEN-DENTISTE AMERICAIN 

5 6 , Rue de Siam, 56 
• w » JE? « 5r 

THÉÂTRE DE BREST. 

Mercredi, Octobre 1882 
LES PIRATES DE LA SAVANE, Drame en 

5 a<>tes. 
LE C \ ID, Opéra-Bouffe en 2 actes. 

Voir à la quatrième page le progranit^ 
me du Théâtre. 

Le Propriétaire-Gérant: GADRILAU. 

giQSi — Isstp. Gidieau, n» de Stasa, M|« 



oY oji A S S O C I A T I O N D É P A R T E M E N T A L E • ^ , : ' ; i f > ^ -

Des Compositeurs de Musique, Professeurs, Artistes, Amateurs et Exécutants 

«i S O C I É T É C O R R E S P O H D W T E ' O E B R E S T 

Sotu la PRÉSIDTNET d'Àoimw 4* M. U MAIR» 

'^I,,,,^Avijourd*HRIILAMÙI, 30 Octobre 1 6 8 2 , à 8 heures dn « O I F 

è Ê A N C E DÈ MUSIQUE C U S S I Q U E A N C I E N N E E T MODERMl" 
.810111 DoBiié« par la Société'an QRAND'FOYlft DU T E l i T B I Dl I B l S f 

^ » 

AT«e le Concoon 

MiiMlBffWin, ChanleuM légère, EL de M . ^ a i h a r t e a B , ' ! * Ténor, 4a Thèllïr 4e Bml j 
DE M. EL Mme Tréguier, et de MM. Lécureaz, Allègre, T. Xarren, LaflUtge, 
Vo|aot et Lequerré, Membres de la Société. 

Ï ^ R O G R A M M E : 

PREMIÈRE PARTIE ; 

8. 

1 . Sonate pour Piano et Violoncelle . . . | , . " . * . . « o B w a T i n r . 

A Allegretto. — M Allegro-¥olté.'." 
• • ' • • MM. L É C U R E U X ét A L L È G R E . 

5. 74' 'Quatuor pour Instruments à c o r d e s . . . . . . . . . . . . . H I T D R . 

A Allegro. — B Largo. — c Minuetto. 
MM. T R É G U I E R , L A F F A G E , A L L È G R E e( V0I20T. 

i, Roniarice de la Fée aux Roses....»:..:..;......^..,.,. J A L É T ^ ^ 

B . A i r de' Carmen.. , ' , j B i z i t ^ f t i - j . 

-M. G U I B E R T E A U ; 5 .'. ; . ' J ' '.,•> c f> -r 

4. ârand QuatuOr, Op. 10, piour Piano, "Violon, Alto • . . 
. î et Violoncelle. . . B E I T B O T E I I . 

J ' - i ' " , Andante. .., . • . . 
• • MM. L É C U R E U X , T R É G U I E R , V O I Z O T «t A L L E G R E . ; 

6. Paul é i V i rginie T . uiM: ' 
A Pirdonnez-lui, romanoe. — B V I / W ' ^ V i i V i . ; ; t. 

Mlle BUREAU. ' • 

6. Quintette, Op. 20, pour Piano,. 2 Violons, Al to et 
Violoncelle MEIWIOEM; 

A Adagio non troppo. — B Allegro moderato. 
Mm*. T R É G U I E R , MM. T R É G U I E R , L A F F A G E , V O I Z O T .«t A L L È G I i a 

en • 
DEUXIÈME PARTIE 

A Blôvatlon pour Violoncelle et Piano t t . iv , 

8 Nocturne (Transcrit par Léè) . . . - - - - - -* 1 . 
L i O H " 

tV'J 

.. ..I^YTCDCMSVS. 
M. ALLÈGRE. 

2. Tr io , Opl '97, 'pour Pia i io , Violon et.,yiol6nclille.%, . B M M O Y E » , 

; ; •. Allegro, .•'••ii ' \ 
MM. L E C U R E U X , T R É G U I E R e t A L L E G R E . 

8. Duo de l 'Eclair . ; , H A L É T T . 

w.r. . o iuM tJMlle B U R E A U et M. O U I B E R T E A Ù . . • 

^ ^ ' ^ ' ' f i f h e t t O . , . , » . . , . , . , , , , , . , . , , , . , , v . » « » . . , i . • , E A Ï F » . , . 4. 
B Cbanson Villageoise 

Pour Violon et Pi»no. - M. et Mme TRÉGUIER. 

6. Quintette, Opéra 74, , pour P iano , Violon, Al to , 
Violoncelle et Contrebasse. • » ; J ' 

Allegro oon spirito. ' ' ^ ' " ' " ' 
Mme TRÉGUIER, MM. TRÉGUIER, VOIZOT, ALLÈGilE et P. KARREN. 

Etude de M* A; MAGUEUB, Bvcoé , 
4 Brest, place: Utôux-d'AUTÉRGIM, lb! 

: Y.: A 

M. il''. 

: " ^UWCIAIBB (.^R.MN 

à deux heures àe faprès-^%idé- •"'^ 

Dtvkot M* LE ITARO, N.çUira 
!''and«irneau. ^ ^'^'^ 

ERI H VILLE 3E: LANDERMATT 
PRÈS LA GÀRË 

UNE PROPHIÉTÉ 
connue 8 0 0 8 'LE n o m de) ' 

Barrière de VÉtùHè 
comprenant Maisoii 'd'|iàbi(B(ioh, ^ ii^^ 
étage, servan de':DèbIi de'BoUsoqa, 
Ecuries, RiEfmise avec Grenier'au-dcs* 
sus , > aOlre Ediflce ^servant d'Ateliâr, 
Appentis avec f8c.adé aur pilllers, le 
toul couvert en ardoises.' ; ^'I ,. 

Devant ces édifices, cour 'co'ntènahi 
un hangar eh boif couvrant Une allée' 
de boules,'autres allées de boulas en-, 
tourées d'arbres. -

MISE A P R I X ; . . ; 2 0 , 0 0 0 
' D E O X I È I w k "bOT f"*'̂  

Au Bimrg ÇÀNIT^itml DE^^^^ 

w PLOUNÉ^nter. 

M â i C n i l couverte en ardoises, ser-
mAlOUll vat^t' d^Auberge, Crèche 
couverte "en^àflle ; éoitié d^p Champ, 
dit Pàrc-ar'^érieif, ^ant ses foaséà au 
cerne,' exçepjé àii'mWi. 

l l i s e à P r i x : 1 0 , 0 0 0 fr. 

Put w B I L L E T , 4 fr. — Li Soirée est donnée n 

jiiw ol) " P » » Onèt«. 

1« U daim il la SMÙi 

/27vAb»àrAnnée\ T H É A T R , E B K I ^ S T /Bureaux 7 h e u r e s \ r 
V 1 3 » du 2* Mois. / PIRECIIOO NE M . a r a A T M A i i j i . ^ VRIT .Rideau 7 h. 1 / 2 . ; ^ 

M a r d i 3 1 O c t o b r e 1 8 8 2 

. Deuxième Représentation de 

Comédie en 3 actes, GRAND SUCCÈS du Théâtre du Gymnase, 
par MM. Goniinet, Oswald et Giffard. 

D I S T R I B U T I O N : Jonathan, américain, M.M. D E C O S , — Le capitaine 
Richard, D O R B A N . — Piach, américain, P E I I T M A L O N . — Boismo-
reau. M I L L E T . — Bernard, percepteur, L E T E M P L E . — Thivolet, I S A A C . 

— bam, américain, E T A I X — Joseph, domestique, B E A D T A I S . — 

Angèle, fille de Boismoreau, Mmos V. C H A T E L . — Léontine, femme 
de Thivolet, B E R T H A . — Maiaraa Boism'jreau, P E T I T M A L O N . — 

Blanche, fille de Uernard, I D A C R A M E R . — Borthe, idem, M. C R A U E R . 

— Justine, femme de chambre, M I C H A U D . — Joseph, M. Louis. 

L E C H AL E T 
Opéra-Comique en un acte, paroles de M. Eugène Soribé, 

Musique d'Adolphe A D A M . 

D I S T R I B U T I O N : Daniel, jeune fermier, MM. B O N N E T . •— Max, 
sergent, A R N O L D I ; — Bettiy, sœur de Max, Mme M O N T O N I . — Un 
Soldat, M. P O N G E . — Paysans et Paysannes suisses, Soldats. 

Il n 1 
Vaudeville en un acte, par MM. Siraudin, Delacour et Thiboust. 

D I S T R I B U T I O N : Coq-Héron, M. M I L L E T . — Suzanne, Mme B E I T H A . 

Clara, sa bonne, Mlle I D A C R A M E S . 

ORDRE : 1 . La Veuve. — 2 . Jonathan. — 3 . Le Châlet. 

La Direction du Théâtre demande des Dames pour la figuration de 
Boccace. — Se présenter le Dimanche, chez le Concierge du Théâtre, 
de 1 heure à 4 heures. ' 

t r U é M r i M M i Piuiculli (i'Otctiettre et 4r B«teoti, Loge», Baignoires, ITT. M, 
SUIIee de B*Icod , Parquet, Galerie et ATant-Scèoe de Galerie, 2 fr. 3S. 

Aini.blLbéitre des Ueaxltmes, t rr. 2», — Iroisièiiies, TI C. 
U «en perçu ua droit de a» cent, pourduque place retends raTuu». 

e Elude de M* DELECLUSE, Notaire 
Successeur de li* Cdoetant Lv J B U R I . 

ADJUDICATION VôtONtAÏRfe 
1̂ 0 l'̂ Qdç le MlDistère 

de M* DELËCI.USE ; Notaire è Brest, 
rue de Siéra, 41. 

t e J i r U D I 1 6 N O V E M B R E 1882 

ÉOFHMIINELI DE ST-PTERR*-
QUILBIGNÀ'N EI D& GUILERS ^ 

An Ueu du BUIS, près Kihf i B R i i : ' 

V E N T E 

L e Z Â â d i ' 6 N o V é M r i B 1882 
À DUS UEURB DK L ' i P H i 9 - « I D I 

SUR LA PLAEE de LA 

i l w GlIiKiHE de Beoder 
Go traiterait av̂ nt la Vante.* 

Pèuir visiiéry s'adresser à M* tkierry., 
Ci)t^issdvi-é'Priseuri rule éu Chà-

T ' j y r I I I - fl • • 

On demandé-

i DOCtEUR-RlEDECIIt 
Affaires 7 à 8 0 0 0 fr, 

^adresser au Bureau du Jour^l; 
*- • ' • • . 

l^A C É D E R 
UN COMMEfiCE D E DEBIT 

E T b ' É P Ï C E R I E S 
Bien achalandé 

RUE KERAVEL, 3 5 . ' 

ON Dtlk&illiE coonaiesani par-
faitemeot le Coataieree, d» Neumu^^ 
et p»^la»l.«iWêiV»r Ji'^.-tïj iûii . 

BONS APPOlfiT^KNTS; 

IL^AÂRESIÉR ÂÙ 'BÛREAÈÉTHI JTURNËL. 

VN EXPÉDITIONSAIRK eapal̂ It̂  
Bons Appolrtementà 

^ C A M P I O N 

'•'̂ "''PÂTISSIER • • .'.RA 

En face l'Eglise Saint-XAWt ', 

Une Méisoti meuMéi 
Rue de Siam, 

S'adresser. FHIFM Maisàn. • l 

. .fi01 

¥ T l i l 1? , l f i T C A M " S U * €St employée avçc lé pïi is grand iticcès obntre^lés accès de"' 
LI ill lî^. J » A.* U n Goutte et les Affections rhamàtisniales de toute espèce, , 

couverte d'ardoise«, lnyani deut Cuisl-
nea au rea-d«-chaosî e, deux Màùsardes 
Vi^reoters, le tout TA parfait éiatl 

Deux Crèches,, trois Pièces â# lèrrè. 

Mise à P n ï : 2 0 0 fr. 
On traitera avant Tadijudieation 'tb 

èa» d'offres suflisantes. 
S'adresser, pour tiova renseignemms 

et traiter, audit ^ DELECLUSE , 
Notaire à Brest. • ^• 

• M.̂  GtftRAxTDKMS , tltitists-Soie 
aux fiquipiiges^de la flotte et ao Ibéitre, 
Prpf̂ aseur de ^W^^ ^« Solfège. -

10, rue du Cpuêdle.g 

BISCUITS de REIMS • fr. 80 tt < 
0 fr. 8 6 la dotizainé. ' 

Blsi.UlTS Ouillère ,'gt'bs et pétilÉ, ̂  
a francs le i}2 kilo. 

BiS(.UtTS à Champagne , 0 fr. SU 
la douzaine. -

PATIENCES, 1 fr. 6 0 le TJ2 kile. ) 

M. ETAKD-LAMI \ 
MÉDECIN-DENTISTE ^ t - - ; , - • 

Dé l'Ecole Navale le fiO/JDAi v 

. 4 9 , m e de l'a Rkaip* , 4 9 . 

• • . B R E S T . ' - ' V 
Extraction de Dent» sani douieaii.' •'̂  

, Fr lJ t 1 .6 Francs, , . ..̂  

Cmsulitalio.ns de 9 A <t il hèurm^/^ 
et de midi à 6 heure*, 

û f c î PiAMMuDOïlcPEllâtt 
SPÈCIÛÙXPOTIR LES CLIMAT HHWHDEI'* 

ET IES COLONIES 

Seule Maison j ^ a r leŝ  Travaux' dt : i 
Facture et les Répaiatioas. i . . . 

Pianos d'occasion 

I ^ i r l i i r liiH l i f ' L I I F I D I I ' i f V K É I I " ' 

U G O U T T E E T p 

i SONT'EOMPLÉÙMENTFFIIÉRISPARLA\ii&Bi!PM^^ c 

^ i ) U A T Ê A N T I - R H U M A T I S M A L Ê , du DoctéuT P À T i É i s Ô * 

E n Rouleaux de 2 fraiïos et de 1 franc, cher M. GOOD, Phar - I 
maden rue de la Rampe, 4 6 « t 48 , B r e s t , et F L A C H K Ï , PharmàcSéii, [ 
8, rue de là Por te , Recoufraice. Î 

Pharmacie Centrale, 49^ r u e de S iam, Brest ' ^H^^^^^ ^ 

5 -lij -f.l .tàU 

UU.; 

B«v miaèral* i«rrag5,N«ua(I, ACIDULÉ, g«FIOO«M». 
la JUM rlcbe ea Àr et en Wv-RII carf^sie dae. TAVA. cottaaea. 

okb» auk.Tr'«t «M» IRLVA» «ANS 1« I t r U . - : ? » - » * <!«• 

OASTRALSiES - FièVKfS - CKlOBDSfcS - kUmî 
* L ' A ? P A U V B I S S £ i 2 £ l < T DU MB 

Severui chez tous'les Marchands d'EAUR a Pharmaeiens S 

T«b 

ho 

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

Â S T & n E S - C A T A R R H E S - P H T I S I E 

GUYOT 
Contlennuat LA 
goudron, MML-
oiuAl p a r «t aa 
diuëreqi ,ir6a 

taeilaaqilBt 

JE CROIS DEVOIR RAPPELER QUE JE NE PUIS GARAN

TIR LA BONNE PRÉPARATION ET L'EFFICACITÉ' QUE 

DES I CAPSULES VENDUES EN FLACONS 

PORTANT MA ^GNATURE EN 

T R O I S C O U L E U R S 

CHAQUE FLACON RENFERME 

6 0 CAPSULES ET UNE 

INSTRUCTION SPÉCIALE. 

i.-i/» 

CttUf ié G o n f a r i D i Q par lUmpirifaQur soussigaé, r t m i o n f i t û n l e i t H i s TttpMir lién^lisatioa de la sigatUira ti' 


	1882
	10_OCTOBRE
	LUNDI 02 OCTOBRE 1882
	MERCREDI 04 OCTOBRE 1882
	VENDREDI 06 OCTOBRE 1882
	LUNDI 09 OCTOBRE 1882
	MERCREDI 11 OCTOBRE 1882
	VENDREDI 13 OCTOBRE 1882
	LUNDI 16 OCTOBRE 1882
	MERCREDI 18 OCTOBRE 1882
	VENDREDI 20 OCTOBRE 1882
	LUNDI 23 OCTOBRE 1882
	MERCREDI 25 OCTOBRE 1882
	VENDREDI 27 OCTOBRE 1882
	LUNDI 30 OCTOBRE 1882



