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On ett prié de remettre les annonces, au plus lard, la veille 
de la publication du Journal. 
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Pour les annonces'judiciaires et com-
merciales, s'adresser à M™" J. HASLÉ, 
36, rue de Brest. 

(AffranchirJ. 

BUREAUX DU TÉLÉGRAPHE 
Rue de Brest, n° 32 

ENVIRONS DE MORLAIX 

Observation essentielle 
Les Billets d'aller et retour, 

délivrés le Samedi et les veilles 
de Fîtes légales ( l « r Janvier, 
Ascension, Assomption, Tous-
saint, Noël), à partir de midi, 
sont valables jusqu'au surlen-
demain de leur date, à midi in-
clusivement. Les aller et retour 
délivras les Dimanches et jours 
de Fêtes légales sont valables 
jusqu'au lendemain de leur date, 
à midi inclusivement. 

Les Billets d'uller et retour 
délivrés le Samedi-Saint et la 
veille de la Pentecôte, les Di-
manche et Lundi de Pâques et 
de la Pentecôte, sont valables 
jusqu'au Maidi inclusivement 

CHEMINS DE FER DE L 'OUEST (Service d'été, du 25 juinJ 
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NOTA. - - " L ' h o m e © de l'Hôtel-de-Ville est en retard de 24 minutes sur l'heure du Chemin de fer 

DO MORLAIX A PARIS' 

T w 5J S»: C 
s ^ i 

to 
14 
8 

n 
45 
30 

102 
573 

Prix des Places 
de Moriaix 

aux Gares ci-contre 

classe 

fr. c . 

4 20 
2 95 
5 9.ï 
5 25 
7 25 

10 90 
25 50 
69 55 

2° 
classe 

fr . c 

• no 
2 20 
2 95 
5 95 
5 40 
8 25 

47 50 
52 »•> 

3* 
classe 

fr. c . 

» 65 
4 G5 
2 to 
a 90 
4 n» 
« 05 

ta 85 
58 15 

G A R E S 

M O R L A I X Dép. Ploiiigneau Plounérin 
Plouaret 
Belle-Isle-Bi'gard. 
G I U N G A M P 
S A I N T - B R I E U C 
R E N N E S 
P A R I S A i r . 

«3 « g 
ei V to ¡g 
SlS* -S 
— rr. s 

matin 
8 56 
9 14 
9 57 
9 53 

40 12 
tO 57 
H 40 
2 50 

It 40 
soir. 

« 
a « 

matin 
1 I7 
1 56 
2 nu 
2 20 
a 4t 
5 15 
4 13 
7 50 

soir. 

cr. et g 73 
c . « 
U 

soir 
5 17 

4 n« 

4 38 
5 38 
8 un 
4 50 

matin. 

o </i 
CÖ « 
et IO 

soir 
6 53 
7 15 
7 42 
8 01 
8 25 
8 53 

û) u> 
•SI et 

soir 
9 50 

DE MORLAIX A BREST 

G A R E S 

M O R L A I X Dép. 
Pleyber-Clirist Saint-Thégonnec. . Landivisiau Landertieau Kerliuun 
BREST Arr. 

ZI 
' / ) 
t/J X 
o 
V n 
« m 
c " 

Oi 
<« Sì 
Ssa L. , G."—» X pöj-f 

•JÎ •J: 
a "y 
V IC 
u M 

« <B 
en es 
G « 
1« 
fi." ei 
Cl 

0 
il ¡Ü 
•2 «9B 
RJ t» 
• L. « a.x 
«W- j ; 
0 - e 
1 a 

matin soir matin soir matin 

6 30 0 n» 10 29 s 05 9 51 
7 03 — • 10 RU 5 18 10 08 
7 24 — Il 0-2 3 28 10 1*t 
7 58 9 33 tl 29 5 30 10 37 
8 40 9 52 12 05 6 15 <1 04 
S 57 — 12 28 C 31 11 22 
9 14 10 15 12 G 45 11 40 

matin matin jour soir soir 
Tout Billet au-dessus de 10 francs est assujetti, en plus, à un droit de timbre de 10 centimes. 

1870 — Bataille de 
Mars-la-Tour(Mo 
selle, r 

AOUT 

15 
MERCREDI 

Soleil : Lev .7h .5* 
Couch .4 4 h. M 

Lune : P Q . à i o h 
57, soir. 

ASSOMPTION 
Jeudi 

S t R O C H 

Vendredi 

S t S E P T I H E 

ELECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL 
C A N T O N D E L A X M K I U 

RÉSULTATS DES VOTES DU 12 AOUT 1877 
d ' a p r è s le recensement d e s procès-verbaux fait au chef-lieu de canton fjv 

COMMUNES 

Garlan 
Guimaëc 
Lanmeur 
Locquirec 
Plooégat-Guerrand. . . . 
Plouézoc'h 
Plougasnou. 
Saint-Jean-du-Doigt.. . 
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par MM. 
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ou 
BULLETINS 
annexés 

171 110 » 
223 169 » 
358 210 2 

75 142 1 
39 380 1 

.353 » 17 
413 364 » 
189 430 2 

1821 1514 23 

OBSERVATIONS 

Nombreux bulle-
tins de M. de Ker-
sauson, imprimés à 
Brest, portant au-
dessus du nom de 
Kersauson. oblitéré 
à l'encre de Chine 
très-claire, lo nom 
du docteur Clech, 
écrit en caractères 
très-fins et, sur pres-
que tous, par la 
môme main. 

La majorité absolue sur 3,358 votants étant de 1,680 suffrages, M. (1e Kersauson, 
qui en a obtenu 1821, est élu membre du conseil général pour le canton de Lanmeur, 
en remplaéement de son père, décédé. * 

L'Election de Dimanche 

L'élection de Lanmeur est faite. 
M. de Kersauson est nommé, avec 307 

voix de majorité, par un canton qui s 'ho -
nore de se montrer reconnaissant. 

Cette élection que nous étudierons en d é -
tail et sur laquelle nous reviendrons, on 
peut y compter, prouve deux choses : 

1° Que les électeurs commencent à ne 
plus écouter les histoires à dormir debout 
du parti radical. On les a trop souventattra-
pés, cela ne prend plus. Toutes les rengai-
nes de potence, de guerre, de droits l é o -
daux... . etc. . . . les font riro désormais. Ils 
haussant les épaules et s'aperçoivent qu'on 
veut lés épouvanter comme des enfants, pour 
forcer leurs votes ; 

2" Que le pays fatigué de tant de tracas-
series, d'agitation, de signatures surprises, 
revient enfin ô ses véritables intérêts, à ses 
véritables amis et ne veut plus se laisser 
mener par des gens, toujours les mêmes, 
qui se servent de lui dans l'intérêt de leur 
ambition personnelle. Il y a là un symptôme 
excellent pour l'avenir. 

On peut dire que M. de Kersauson a une 
belle majorité dans le canton de Lanmeur. 
Car on peut porter à son avoir tous ceux qui 
se laissent encore tromper par la menace 
d'événements imaginaires, par l'auberge, 
ou plus encore par des billets de vote pré -
parés dans le but de les duper. 

Los fameux billets... manipulés.... des 
élections précédentes ont reparu, on pouvait 
s'y attendre. Tous les moyens sont bons. . . . 
même pour échouer. 

Le Morlaisien était sûr de la réponse que 
le suffrage universel ferait à la candidature 
de M. de Kersauson, nous aussi ! Qui donc 
encore cette fois a dit la vérité ? 

imaaaaww" 
I.n candidature officielle de 

M. de Ghampngny 

Nous pouvons compter que la candidature 
de M. de Champagny va donner naissance à 
toutes ces aimables et vieilles facéties, tou-
jours fourbies ou rétamées par le parti r é -
publicain (on n'a pas toujours les moyens 
d'avoir du neuf) quand il s'agit de combattre 
certains adversaires. Berner l'électeur pour 
le faire mieux voter, telle est la devise favo-
rite d'un pur citoyen. Ces messieurs do i -
vent bien rire quelquefois du suffrage uni-
versel en préparant leur petite cuisine é lec -
torale ! 

Ainsi, on peut répondre à l'avance qu'à 
propos de M. de Champagny, tout l'arsenal 
va sortir ; nous allons voir servir avec pompe 
la corvée, la dîme, le droit du seigneur, 
etc.. . si l'élection se présente mal, on va 
jusqu'au battage des étangs ; enlln dans le 
cas où le succès serait sérieusement c o m -
promis, on reprendrait l'histoire du panta-

lon de loile... Vous savez... l'électeur, le 
pauvre électeur qui ne pourra plus porter de 
drap en hiver parce que son député veut 
tout le garder pour lui. 

Nous n'en sommes pas encore là ; tout 
cela sera servi un peu plus tard ; pour le 
moment on a invente un mot terrible et on 
s'y tient, oh ! mais un de ces mots qui vous 
démolissent une candidature de façon à n'en 
plus retrouver les morceaux! Et l'on se 
frotte les mains et les conservateurs n'ont 
qu'à bien se tenir. On prévient les électeurs 
en prenant des airs indignés que M. de 
Champagny est un candidat ofliciel. L'arron-
dissement est dans la stupeur ! 

Cette histoire a juste autant de valeur que 
celle du pantalon de drap, mais comme le 
mot sera dit, répété, colporté (sauf à en 
rire derrière la toile), il importe de lui don-
ner la vraie place qu'il mérite, et c'est à la 
Vérité d'en dire son avis. 

Il y a un droit que tous les publicistes, 
même les publicistes avancés, s'accordent à 
reconnaître à tous les gouvernements : c e -
lui, étant en face de plusieurs candidats de 
nuances diverses, de fixer sur l'un d'eux ses 
sympathies et de les faire connaître. Ceci 
est l'évidence même. Les esprits les plus 
libéraux, j e le répète, sont d'accord sur ce 
point, et Piévosl -Paradol l'a hautement dé-
fendu ; après lui on pourrait en citer bien 
d'autres. C'est là un droit qui ne se discute 
pas. Le premier droit, et j 'ajoute le premier 
devoir d'un gouvernement est de vivre, il 
ne peut donc ni ne doit se montrer indiffé-
rent devant le suffrage universel, il ne lui 
est pas permis de rester inerte ou imbécile 
entre ceux qui veulent le défendre et ceux 
qui ne cachent pas leur désir de le renver-
ser. En ce moment là, il faut qu'il se p r o -
nonce, c'est son devoir ; s'il se tait, il man-
que au pays qui l'avait investi de sa confiance, 
il se déconsidère, il n'est plus un gouver -
nement,. 

Le gouvernement doit donc avoir un avis 
au moment d'une élection, reste à savoir de 
quelle manière il peut le faire connaître. 

On sait comment, à une autre époque, les 
choses se passaient. Il venait à la pensée d'un 
préfet ou d'un ministre de prendre pour dé-, 
puté M. X . Aussitôt M. X était Résigné au 
choix des électeurs, on mettait au service de 
sa candidature toutes les forces de l'adminis-
tration et le député était nomtné. On n'avait 
oublié qu'une chose assez importante pour-
tant. C'était de demander à l'arrondissement 
ou au canton son avis sur le candinat qu'on 
lui donnait. Telle fut la candidature officielle, 
et ou peut, la définir ainsi : l'administration 
choisissant et imposant un candidat sans le 
concours des intéressés. 

Il faut être bien audacieux ou bien étourdi, 
ou être l'un et l'autre pour écrire sérieuse-
ment le mot de candidat officiel, à côté de 
celui de M. de Champagny, après ce qui 
s'est passé. 

Près de 300 électeurs influents do l'arron-
dissement de Morlaix tant de la ville que de 
la campagne ont été réunis ; ils n'obéissent 
pas, c'est vrai, à un comité républicain, ils no 
viennent pas, c'est encore vrai, demander à 
la ville quelles opinions ils doivent adopter ; 

ils supposent que l'intelligence d'un culiva-
teur étant au niveau de celle des ouvriers et 
des négociants, ils peuvent avoir une opinion 
à eux, sans demander d'abord à un comité 
si elle est bonne ou mauvaise. Ces électeurs 
avaient donc une certaine indépendance, une-
certaine fierté, ils sont honnêtes autant que-
d'autres, pas plus bêtes non plus, aussi ren-
seignés peut-être sur les besoins de l 'agri-
culture'que les habitants d e l à ville, et ils 
ont — 
Châmpfaghy é«tR irnt r r 
pour les représenter dans les conseils du 
pays... Que voulez-vous, c'est leur opinion... 

Le pays conservateur demande M. de 
Champagny, ceci est établi. 

Voilà donc l'administration en présence 
de deux candidats ; l'un dit au gouvernement : 
« Vous savez, j e ne veux pas de vous, j 'ai 
« bien raconté l'autre fois que j e vous servi--
« rais, mais c'était pour rire, j e puis vous le 
« dire maintenant,; et si on recommence, j e 
« vous démolirai de te i mon cœur. » 

« Je me présente, répond M. de Champa-
gny, pour répondre au désir du pays, Si j e 
suis nommé, nul ne prêtera au Maréchal un 
concours plus entier que le mien. » 

Et l'on voudrait que l'administration r é -
pondît : « Cela ne me regarde pas, arrangez-' 
vous, qu'on me soutienne ou qu'on me jette 
par terre, j e n'ai pas de préférences. » 

Ce serait inepte, voilà tout, et il appartient' 
seulement au parti radical, qui a toujours eu; 
pour le suffrage universel, le respect, les 
scrupules et la délicatesse que l'on sait, de: 
s'indigner et de crier au scandale. 

Non, il n'y a pas, dans tout cela, appa-
rence de candidature officielle, on le sait 
aussi bien que nous. Ce qui n'empêchera pas. 
nos adversaires, selon leur habitude, de 
jouer du mot sans prouver la chose ; mais* 
s'ils étaient tenus de prouver tout ce qu'ils 
affirment, ils n'auraient plus qu'à fermer 
boutique ! 

FICELLES IUDICALES 

Nous venons d'être témoins d'une nou-
velle facétie électorale qui ne manque p^s. 
d'un certain channt : il paraît que le parti 
auquel nous avons l'honneur de ne pas ap-
partenir ne nous avait pas encore fait cons 
naître tous ses tours. Un temps fut, l'on se 
contentait d'effacer le nom d'un candidat par 
un simple trait de plume ou de crayon, et 
d'écrire un autre nom sur les lignes (c'était 
l'enfance de l'art.) 

Il était indispensable de trouver autre 
chose; on chercha beaucoup, et comme à 
force de chercher, les moins malins finissent 
toujours par trouver, un inventeur (pas celui 
de la poudre) se présenta,u:; j our devant le 
comité républicain, en secouant un petit 
carré de papier pelure d'oignon : Eurêka! 
cria le comité. 

Le dimanche suivant, jour de l'élection 
de MM. de Kersauson pere et Swiney, nous 
vîmes apparaître des bulletins de vote, re -
couverts d'un léger papier de soie. Nous 
crûmes d'abord (pie ces messieurs, par res-



AR WIRIONEZ (La Vérité) 

pect pour le nom de leur candidat, avaient 
voulu le mettre à l'abri du frottement, en le 
recouvrant précieusement comme les images 
d'un livre de messe ; poussant la curiosité 
plus loin, nous enlevâmes le papier de soie, 
et quel ne fut pas notre étonnement, en 
découvrant au-dessous le nom do M. de 
Kersauson! Notre illusion ne pouvait aller 
jusqu'à supposer que leur sympathie pour 
notre candidat les poussât à le cacher aussi 
précieusement derrière le leur. Pourquoi 
l'avaient-ils fait? Glissons — n'appuyons 
pas!!! 

Dimanche, iour des élections, au Conseil 
général, de MM. de Kersauson et Glech, les 
mômes citoyens employèrent un système 
plus simple. Craignant que l'administration 
ne trouvât le papier de soie trop somptueux, 
et jugeant qu'il était trop long et trop em-
barrassant d'effacer le nom de M. de Ker-
sauson à la main, pour le remplacer par celui 
de M. Clech, ils ont trouvé plus simple de 
faire imprimer à Brest des bulletins avec le 
nom de M. de Kersauson effacé, et un tout 
petit Docteur Clech entre les lignes. Ce 
procédé simple, mais peu loyal, leur à, du 
reste, peu réussi ; ils ont trompé quelques 
électeurs et raccroché, par ce moyen, quel-
ques centaines de voix pour leur candidat, 
qui n'en a pas été moins bien battu pour 
cela. 

Un de mes aniis, qui a des attaches avec 
le parti républicain, prétend qu'ils n'ont pas 
encore dit leur dernier mot, et qu'ils nous 
réservent quelque chose de plus joli poul-
ies élections législatives. 

Voici le truc : 
L'inventeur du bulletin pelure d'oignon a 

découvert une encre sympathique, ou plutôt 
antipathique, qui a le privilège de s'évaporer 
dans l'urne au bout d'une heure ou deux. On 
fait imprimer des bulletins au notn de M. Tri-
chard (candidat radical); avec l'ericre susdite 
on efface ce nom et on écrit à la place celui 
de M. de Bonnefoy, candidat conservateur. 
L'électeur vote ou croit voter pour M. de 
Bonnefoy, mais, bien avant le dépouillement, 
celui-ci s'évapore, et Trichard apparaît 
triomphant. 

NMQÚDBK 

QUESTION DË VIE OU D I MORT 
Les 368 déclarent ne pas vouloir répondre 

aux journaux qui les pressent d'avouer si 
tous acceptent les doctrines du parti radical. 
— Ils ne relèvent, disent-ils, que des élec-
teurs, et c'est devant les électeurs seulement 
qu'ils consentiront à s'expliquer ! 

Il faut donc ne pas hésiter. 
Que les comités électoraux déjà formés 

dans toutes les circonscriptions posent dès 
à présent la question. Ils le peuvent et ils le 
doivent. 

Rien n'est plus simple. 
Chaque Comité ayant naturellement à faire 

une sorte de déclaration préliminaire, pour 
révéler son existence, provoquer des adhé-
sions et organiser sa propagande, que le 
premier appel au public contienne une for-
mule très-nette à l'adresse des candidats à 
combattre. 

Nous avons donné cette formule; elle est 
claire et elle veut une réponse catégorique : 

« ÊTES-VOUS RADICAL? » 
Rien de plus, rien de moins. 
Les mots de « républicain modéré, » « ré-

publicain conservateur, » « républicain cons-
titutionnel » sont sans valeur aujourd'hui, 
dans la bouche des 863. Les révoltés du 
d6 mai ont accepté d'être présentés au pays 
« au même titre; » ils doivent donc ou répu-
dier le patronage de la coalition gambettiste 
ou en subir toutes les conséquences. 

FEUILLETON DE LA Vérité. N° 3 

LA MORTE AU DOIGT COUPÉ 
— 11 résiste, continua-t-il, tant pis!... d'ail-

leurs les inorts sont muets et la jeune trépas-
sée ne ressuscitera pas pour protester contre 
moi;... à l'œuvre donc! et il coupa lo doigt, 
dont la bogue tomba sur le lit, qu'elle teignit 
d'une auréole sanglante. 

Il se passa alors quelque chose de terrible. 
La morte poussa un cri rauque et demi-

sauvage, puis lentement elle se leva toute 
droite sur son séant. 

Le sacrilège se recula épouvanté. 
La comtesse jeta autour d'elle un regard 

plein de douleur et d'étonnement, un regard 
vide, froid et perçant comme la lame d une 
épée, un regard transparent, vague et perdu 
comme celui d'une trépassée, puis le laissant 
tomber sur Stéphan : 

— Uui donc êtes-vous, lui dit-elle, vous qui 
violez les cercueils et dépouillez les morts?.., 
Approchez, prenez co bijou que vous avez 
acheté par un crime; votre sacrilège m'a pré-
servée d'une mort horrible et sans vous 
j'étais enterrée vivante!... Prenez donc et ne 
craignez pas... je me tairai et vous épargnerai 
le gibet du Foit-Royal... Allez et proclamez ma 
résurrection. 

Cette histoire fit en quelques jours le tour de 
l'Europe entière ; on ne s'entretint bientôt plus 
dans les châteaux de France que de cette sin-
gulière et terrible résurrection ù laquelle on 
«joutait les circonstances les plus mystérieuses, 
les plus étranges. 

A cette époque où l'on admettait parfaitement 
l'intervention d'ôtres surnaturels dans les 
Affaires de la vie, on racontait à voix basse 

. a m a 
La lutte n'est pas entre les républicains de 

la veille et les républicains du lendemain; 
elle n'est pas entre de simples nuances poli-
tiques, comme en 1876; elle est entre des 
principes et des doctrines les plus contraires 
et les plus opposés. Le Gouvernement du 
Maréchal représente dans leur plus haute et 
leur plus franche expression, les principes 
conservateurs ; les 363 représentent par eux-
mêmes et par leurs chefs des doctrines sub-
versives, dont l'application conduit fatalement 
à la ruine de la société. 

Tous les jours, les feuilles radicales nous 
le disent : si les 363 ont le succès, c'est-à-
dire la. majorité aux élections prochaines, 
c'est la guerre aux institutions conserva-
trices! Que les élus le veuillent ou ne le 
veuillent pas, les programmes révolution-
naires recevront leur application. Si la tête 
du parti résiste, la queue emportera la tête 
— et l'on sait que rien n'est plus facile que 
la domination des impatients et des violents 
sur les hésitants et les modérés! 

Nous l'avons vu vingt fois depuis 1870 : 
ce sont les soldats qui mènent les chefs. De 
concessions en concessions, nous étions ar-
rivés à M. Jules Simon, en décembre dernier. 
En décembre prochain, si les 363 réussis-
saient, nous serions à M. Naquet ou à 
M. Duportal... 

Voila le chemin que feraient fatalement en 
un an les idées radicales! Elles ont été, de-
puis six ans, la goutte d'eau qui creuse et 
qui pénètre; elles seront demain le torrent 
qui brise, renverse et entraîne ! 

Nous aurons contre les Thiers et les Gam-
betta l'élection Barodet mise en action; nous 
aurons l'invasion du pouvoir par ceux-là 
même qui ont servi à laire, en 1870, l'inva-
sion du Corps législatif, des Tuileries et de 
l'Hôlel-de-Ville. 

Ce n'est pas un vain fantôme. Les hommes 
sont là, et ils crient à haute voix, avec un 
accent sinistre : — « A notre tour ! » — Et 
il faudra que leur tour vienne, si le pays 
trompé leur donne la majorité des 363. 

Nous savons bien que beaucoup des élus 
protesteront alors contre la rentrée des 
condamnés de Nouméa et des exilés de Ge-
nève. Mais il sera trop tard, La porte sera 
ouverte; au besoin, on l'enfoncera, et tous 
reviendront, reviendront, réclamant la réali-
sation des promesses faites et l'exécution 
des engagements pris. 

11 faut donc, sans hésiter, .parler à ces 
candidats coalisés et les mettre en demeure 
de s'expliquer nettement, catégoriquement : 

Oui et non, êtes-vous avec les radicaux? 
Si oui, nous vous combattons de toute 

notre énergie, car votre cortège est formé des 
ennemis les plus implacables de la société; 

Si non, répudiez hautement la coalition du 
16 mai, et rentrez dans les rangs des consec-, 
valeurs! 

Encore une fois, ce n'est pas une question 
de nuances politiques; c'est une question de 
vie ou de mort, pour les deux partis en 
présence. 

Si le parti conservateur n'est pas franche-
ment vainqueur, qu'il n'espère ni pardon ni 
merci : il sera tué. 

Cependant un grand bonheur pour les 
hommes d'ordre, si Gambetta arrivait au 
pouvoir, c'est que cet être hautain, préten-
tieux et blagueur est un timide de la plus 
belle eau, le type du méridional de sang 
croisé, Gascon et Génois panaché; 

L'avez-vous vu au profit? Toujours. 
L'avez-vous vu à la perte? Jamais. 
Dormons donc en paix, quoi qu'il arrive, 

et soyons certains qu'il ne songera jamais à 
troubler sa sérénité pour inquiéter la nôtre. 

que la jeune femme avuit vendu son ûme à 
Satan pour devenir comtesse et qu'elle ne 
s'était rachetée qu'en laissant sa main gauche 
en gage audémon. D'autres, mieux renseignés, 
savaient bien, pour l'avoir aperçue, qu'elle 
avait conservé sa main, mais ils ajoutaient que 
cette main toujours glacée était de marbre: les 
moins amis du merveilleux prétendaient ne pas 
ajouter loi à ces fables, tout en déclarant que 
la comtesse était bien revenue à la vie, mais 

3ue 1e bras était demeuré duns la tombe et que 
çpuis sa résurrection nul ne l'avait vu. La 

vérité était que depuis celto époque, la jeune 
femme dissimula sa main qu'un gant couvrit 
continuellement, et chacun se demandait encore 
l'explication de cette singularité, quand la mort 
do l'intendant vient relever la comtesse de 
son serment et donner la solution du problème 
jusque-là inutilement cherché. 

J'ai couché pendant trois ans. dans la 
chambre de la ressuscitée et bien souvent 
quand assoupi près du feu pendant les nuits 
sombres et orageuses d'hiver, je m'éveillais en 
sursaut ù peine éclairé par les lueurs mourantes 
et tremblottantes du foyer, il m'a semblé 
entendre des voix confuses à mon oreille, j'ai 
cru entrevoir près de moi dans les blancheurs 
vaporeuses d'un crépusculo imaginaire, Je 
sillage d'une ombre charmonte ; au milieu des 
sifflements du vent et des cris d'un océan sau-
vage, j'ai souvent entendu une voix plaintive 
demander grûce, tandis que dos mains invi-
sibles passaient et repassaient sur mon visage. 

Puis, le matin venu, ces tristes fantômes 
s'enfuyaient aux rayons du soleil levant, qui 
souriait sur la mer dans sa sérénité et baignait 
de flots d'or, au sommet du Grand Bey, le 
tombeau de Chateaubriand. 

GASTON-ROBERT DE SALLES. 

FIN. 

Pour arriver, M. Gambetta était forcé de 
-s'appuyer sur une population énergique, cri-
minelle et vigoureuse, qui ne voulait avoir 

{>our représentant qu'un homme énergique 
ui-même. Gambetta se présenta à Belleville, 

fit dn républicanisme à outrance, et, une fois 
nommé, mentit à toutes ses promesses.Voilà, 
dès juin 1876, ce qu'en pensait le Réveil 
d'Alger : 

« Les hommes habiles, les opportunistes, et 
à leur tête Gambetta, ce père Enfantin de la 
politique dite des résultats — on a des mots 
pour expliquer toutes les faiblesses — en ont 
décidé autrement. Et ces messieurs, dans leur 
haute sagesse, ont mis en poche les engage-
ments pris, les promesses faites, la parole 
donnée avec les élections : on se rejette sur les 
circonstances, sur l'opportunisme, et chacun, 
à l'envi, dans cette comédie de calme, de mo-
dération, de patience, joue son petit bout de 
rôle : « Soyons bien sages, n'effrayons pas nos 
bons amis de la droite sénatoriale; ne contes-
tons pas nos excellents ministres ; faisons une 
république aimable ! » Le nom n'est-il pas ba-
digeonné sur l'enseigne, et ne sommes-nous 
pas dans la maison? Bon peuple, électeurs 

¡-crédules, prenez patience, 
i « Oui, prends patience, peuple naïf, qui as 
cru follement aux promesses de la veille, 
compte sur la politique des résultats, et attends-
les sous l'orme. » 

(Le Réveil d'Alger, organe radical, 
juin 1876.) 

Autre jugement sur le même : 
« Les républicains habiles se tenaient à 

l'écart dans les bosquets de Saint-Sébastien ou 
dans les appartements de Versailles, pendant 
que le peuple, grisé par leurs discours, excité 
par leurs livres, croyant à la sincérité de la 
plume et des lèvres, se laisse mitrailler sans 
phrases, abandonné de tous, orateurs, journa-
listes, députés. » 

(Petit Girondin, organe radical de 
Bordeaux, — octobre 1875.) 

Ce qui n'empêche pas le Petit Girondin et 
le Réveil d'Alger de soutenir aujourd'hui les 
candidatures de M. Gambetta ! 

On a des principes ou on n'en a pas, que 
diable ! 

* 

Cornine tous les gens qui ont peur, M. Gam-
betta fait du bruit pour essayer de se rassurer 
lui-même. Si cependant vainqueur, il lui 
venait la fantaisie de prendre lev mors aux 
dents, il faudrait voir à se garer de quelques 
ruades ou de quelque coup de tête. 

Vous savez... le mouton enragé! 
Donc, quoi qu'il puisse arriver, ne craignez 

pas et allez de l'avant. 

M. Gambetta n'a fait preuve de courage 
qu'une lois dans sa vie, c'est le jour, où il 
s'est sauvé en ballon et en douillette. 

• '«WOOPOrtu • 

Toujours le Maréchal ! 

Il est des choses que l'on ne pourrait trop 
savoir et qu'on ne saurait trop répéter ; 
nous redirons donc encore : 

Le point de départ de la politique du 16 mai 
a été tout simplement un appel du Maréchal à 
tous ceux qui entendent combattre avec lui le 
radicalisme, envahissant son gouvernement. 

Le Maréchal a dit aux conservateurs : déli-
vrez-moi ! je vous en donne le moyen par de 
nouvelles élections. Et les conservateurs ont 
répondu aussitôt qu'ils feraient leurs efforts 
pour dégager le Maréchal de la situation cri-
tique où il s'était mis, par trop d'indulgence, 
en poussant trop avant l'expérience d'uneRépu-
blique conservatrice sur le terrain de la Répu-
blique radicale avec des hommes aussi suspects 
que M. Jules Simon. 

Jamais il n'a été question d'autre chose pour 

les conservateurs que de répondre au cri de 
détresse du Maréchal, et c'est parce qu'il n'a 
jamais été question d'autre chose, que les légi-
timistes ont, sans hésiter, sijiiB parlementer, 
sans négocier, engagé l ' a c t i f u pour parler 
plus exactement, continué len?> action contre 
les radicaux ; car les royalistes n'ont pas cessé 
un seul jour de signaler; au gouvernement le 
péril de la politique d'essai à.putraoce, suivie 
depuis le 25 février. 

Dans ces conditions, poursuit la Gazette 
de France, peut-on parler « d'une ligue, 
« d'une union ou d'une entente de divers 
« partis. » 

Le journal légitimiste ne le croit pas et 
déclare qu'il combattra « sans se préoccuper 
« des arrangements particuliers du cabinet, 
« tous les hommes qui, à des titres divers, 
« peuvent être des obstacles au triomphe de 
« la vraie cause conservatrice. » 

NOUVELLES 
POLITIQUES 

Le Maréchal de Mac-Mahon partira de Parié' 
le 16 août au soir et arrivera le lendemain 
matin à Cherbourg. 

L'escadre cuirassée de la Manche sera 
passée en revue p8r le Président de la Ré-
publique; le vaisseau le Friedland est déjà 
rentré en rade précédant l'escadre. 

Le tribunal de la neuvième chambre a 
condamné mardi dernier le gérant du Mot 
d'ordre à deux ans de prison et quatre mille 
francs d'amendes, ce qui porte avec les con-
damnations précédentes à vingt-huit mois 
de prison et vingt mille francs d'amende le 
chiffre des condamnations du Mot d'ordre. 
Celte feuille se fait un titre de gloire de ces 
condamnations. 

La plupart des feuilles radicales annoncent 
ce matin que les élections seront probable-
ment fixées au 23 septembre. Nous croyons 
pouvoir démentir cette nouvelle. La date des 
élections n'est pas déterminée d'une manière 
précise, mais en tout cas, il est absolument 
certain que le scrutin ne sera ouvert ni la 16 
ni le 23 septembre. 

Si l'on se reporte de bonne foi aux circons-
tances qui ont accompagné l'établissement 
officiel de la République, on reconnaîtra que 
cette décision a été prise en vertu d'un accord 
résultant de deux opinions en présence. Il y 
avait d'un côté l'opinion républicaine radicale, 
c'est-à-dire l'opinion de ceux qui voulaient 
constituer coûte que coûte la République. A 
côté de cette opinion excessive on rencon-
trait des hommes qui acceptaient la Républi-
que pourvu que la France fût garantie contre 
ses propres excès, c'est-à-dire contre le 
radicalisme. 

Le pouvoir remis pour sept ans et dans 
des conditions souveraines au Maréchal de 
Mac-Mahon a été la garantie essentielle sans 
laquelle la République n'aurait jamais été 
votée. Et encore, même avec cette garantie, 
c'est à peine si la Constitution républicaine 
a pu obtenir la majorité. 

Les prétendus constitutionnels qui veulent 
aujourd'hui séparer la République de son 
Président et renverser le Maréchal pour af-
fermir la République, rompent effrontément 
le pacte auquel la République doit sa consé-
cration officielle et violent ouvertement la 
Constitution. Cette attitude formellement in-
constitutionnelle des 363 les conduit à des 
conséquences absurdes devant lesquelles ils 
ne peuvent même plus reculer. L'Écho uni-

LA FIANCÉE DU SOLDAT 

I 
Du côté de la mer, à travers un village, 
J'allais, quand j'arrivai, conduit par le hasard, 
Devant une maison qui dormait à l'écart 

Entre deux replis de la plage. 

Les hommes du hameau dans la petite cour 
Se pressaient, revêtus de leurs habits do fête, 
Mais, tristes et muets, ils inclinaient la tète, 

Les femmes pleuraient à l'enlour. 

Je vis les doux volets fermés sur les fenêtres, 
Un drap blanc encadrait la porte jusqu'au seuil. 
Des bandes de drap noir, sur les ruches en deuil, 

Puis j'entenuis lo chant des prêtres. 

Alors do la maison un long sanglot sortit.... 
Semé do fleurs des champs pures comme la neige, 
Un cercueil apparut au milieu du cortège 

Qui bientôt lentement partit. 

La bise soufflait froide et tourmentait les cierges; 
La foule se rangeait tout le long du chemin 
Devant la chaste enfant qui tenait à la main 

La blanche couronne des vierges. 

Lo convoi s'éloignait, et nous passions devant 
La dune sablonneuse ort fleurit l'immortelle, 
Et l'on voyait plus loin verdoyer la chapelle 

Dont les lierres tremblaient au vent. 

11 

Au bas coulait la Ranco, un beau ruban de moire; 
Je regardais, perdu dans le commun émoi 
Une femme aux pas lents qui marchait près de moi 

Et pleurait sous sa mante noire. 

— Celle qu'on porte en terre est au ciel maintenant! 
Si j'en crois vos sanglots, douce et bonne,, sans doute, 
Au chemin de la vie elle tlt courte route 

Mais sema le bien en passant ! 

— Merci de l'intérêt qu'en vous ce deuil excite. 
« La défunte, ô poëte, était de nos parents 
« Quand le bon Dieu l'a prise elle avait vingt-deux ans 

u Et son nom était Marguerite. 

« L'homme qu'elle choisit alla servir l'Etat. 
« Par tous nos jeunes gens elle fut recherchée, 
« Mais elle, en sa maison, vivait simple, cachée 

•< Et gardant son cœur au soldat. 

« Or la tache de Pierre serait bientôt remplie; 
« Il avait eu la croix, il allait revenir, 
« Et dans notre hameau tous deux allaient s'unir...... 

« Mais il est mort en Italie ! 
. • r- » t. 

« Depuis lors, Marguerite a coupé ses cheveux; ^ 
« Pour elle, plus d'amour, de jeux, de promenades : 
« Elle passait les nuits à veiller nos malades 

« Et le mal la frappa près d'eux. 

« Or, nous sommes venus de toutes les familles 
« Pour gémir sur son corps et l'accompagner tous, 
•< Car Marguerite était un ange parmi nous 

» Et la plus belle de nos fdles. 

III 
Voilée â tous les yeux, triste comme un vieux nid, 

Au milieu d'un bouquet de pins aux branches vertes. 
Je vis la vieille église et ses portes ouvertes 

Sous les sculptures de granit. 

La cloche se plaignait, et la paroisse entière 
Répéta par versets le chant au Libéra, 
Tout le long du chemin l'enterrement pleura 

En se rendant au cimetière. 

Pour moi, quand arriva le moment de l'adieu. 
Heure sombre qui fait la pauvre meurtrie, 
En pensant au soldat tombé pour la patrie, 

A la Vierge morte pour Dieu. 

Je détournai les yeux en songeant à ces charmes, 
Jeunesse, amour, beauté, sourires ébauchés, 
Rêves encor en fleurs, sous ce drap blanc couchés!... 

Et je m'éloignai tout en larmes. 



AR WIRIONEZ (La Vérité) 
verael en est arrivé à imprimer la phrase 
suivante : « La vérité fort apparente est que 
le gouvernement conduit les forces dont il 
dispose à l'assaut des institutions que son 
devoir serait de sauvegarder. » C'est une 
accusation « fort apparente » de haute tra-
hison. Le gouvernement juge-t- i l bon de 
permettre publiquement de telles accusa-
tions ? 

Une alléchante information du Figaro : 
Il paraît que la Cour des comptes a rendu, ces jours-ci, divers arrêts importants qui relè-vent contre certains membres du parti radical des faits assez graves. Ces arrêts, à ce que l'on rapporte, n'ont pas été encore signifiés ; dès qu ils le seront, nous ferons connaître ce qu'il sera permis de livrer au public. 

La brochure que le Figaro a lancée hier ma-
tin a fait naturellement un grand tapage dans 
le public et dans les journaux du soir. Fidèles 
au rôle d'impartialité que nous nous sommes 
imposé dans cette affaire, nous ne voulons 
citer des appréciations de la presse que la 
suivante. Elle appartient à la Gazette de 
France, dont l'énergie conservatrice et la 
courtoisie ne sont plus à louer : 

Ces attaques, pleines d'insinuations calculées, que M. Ordinaire dirige contre la personne même du chef des gauches, exigent une ré-ponse ; nul homme public ne peut se soustraire à la responsabilité de ses actes, surtout lors-ue l'accusateur est un ami de la veille, vivant ans l'intimité de ce que nous nommerons l'ac-cusé politique. Nous n'avons qu'à suspendre tout jugement qui pourrait être "porté sur cette affaire jusqu'à la défense de M. Gambetta lui-même. Une chose toutefois domine dans le pam-phlet de M. Ordidaire, c'est l'assurance avec laquelle l'ancien satellite de M. Philippart traite d'égal à égal son chef politique. Allons ! les dissentiments personnels nous prouvent sans conteste que l'égalité n'est pas un vain mot dans le personnel des 363. 

Le Figaro publie ce matin un article qui 
tendrait à faire croire qu'il existe des dissi-
dences entre le duc de Broglie et M. de 
Fourtou. Nous sommes en mesure de décla-
rer que ces insinuations ne reposent sur 
aucun fondement. Loin d'être séparés par 
de regrettables dissentiments, les deux ho-
norables ministres partagent les mêmes vues 
et entretiennent les rapports les plus cor-
diaux. Ajoutons qu'ils ont été les premiers à 
rire des bruits absurdes qui courent sur leur 
compte. 

M. Wilson est un jeune député républi-
cain et millionnaire qui, paraît-il, séduisit 
ses électeurs en leur distribuant des cache-
nez et des caleçons de bain. Les électeurs 
n'ont pas voulu être en reste et voici ce que 
nous lisons dans l'Indépendant d'Indre-et-Loire : 

Monsieur, 
Je vous apprends que deux électeurs in-fluents de notre ville viennent de faire dans un débit de tabac de la rue Royale l'acquisition d'une superbe pipe d'écume, ayant coûté 70 fr., pour ¿tre offerte à titre de don patriotique à M. Wilson, supérieurement culottée (sic) pour l'encourager à continuer ses efforts pour le triomphe éclatant de la grande œuvre démocra-tique et sociale qu'il a supérieurement embras-sée. Salut fraternel, 

Un citoyen de Cormery. 

Nos adversaires ne se contentent pas d'en-
combrer les feuilles radicales de leurs asser-
tions mensongères. Ils expédient à l'étranger et en Allemagne, notamment, les nouvelles les plus fantaisistes. Ainsi, que lisons-nous ce matin dans la Gazette de Cologne : 

« On commence, dit le correspondant de ce journal, à concevoir de grandes inquiétudes en province. Tandis que, au commencement de la crise, les provinciaux faisaient acheter de la rente à la Bourse de Paris, ils n'envoient main-tenant que des ordres de vente. » 
Or, si nous ouvrons le premier journal venu républicain, le XIX" Siècle, par exemple, nous lisons ce qui suit sous la rubrique : Courrier de la Bourse : 
« Au comptant, les recettes générales ont acheté 4,700 francs de rente 3 0[0. 
Et quand ces achats ont-ils eu lieu ? Hier 

soir ! 
Voilà la bonne foi des radicaux et de leurs 

complices prussiens ! 

DE PARTOUT 

Une bonne réclame du Fiaaro : il s'agit 
d'une villa à louer sur les bords de la mer. 

« Située à mi-côte, elle domine toute la val-
lée d'Etretat et est à l'abri des vents du Nord 
et de l'Ouest. 

La villa dont il s'agit est très-onnfortable-
ment aménagée et peut rontnnir quinze per-
sonnes. 

Pour tous renseignements on peut s 'a-
dresser à M. Louis Coquin, à Etretat, ou à 
M. Pigeonnat, au Figaro. » 

Mon Dieu, je sais bien que le nom ne fait 
rien à la choses, et qu'on peut s'appeler Co-
quin sans cesser d'être un lort galant homme. 

" 

L'étymologie de ce, mot coquin est, sans 
contredit, l 'une des plus spirituelles et des 
plus mordantes que l'on puisse trouver. 

Coquinarius en latin veut dire cuisinier, 
maître d'hôtel. — Quand les chemins de fer 
vinrent porter le dernier coup à l'industrie, 
des voleurs de grand chemin, ces messieurs 
se firent maîtres d'hôtel, pour continuer à 
dévaliser les voyageurs, c'est du moins ce 
que prétend Alphonse Karr. 

Alexandre Dumas quittait un de nos petits 
ports de de la Manche, où il avait été verte-
ment étrillé par lu coquinarius. 

— Je veux, dit Dumas, conserver le nom 
de ce maître écorcheur, comment l'appelez-
vous? 

— David. 
— David ! J'aurais dû m'en douter, car il 

est véritablement le roi des juifs. 

Le grand chérif marocain Sid-Abdes-Belam-
el-Ouazani, un des plus grands dignitaires 
du Maroc, est arrivé ces jours derniers en 
France passer sa lune de miel avec sa jeune 
femme, une Anglaise charmante qu'il a épousée 
à Tanger, où elle était institutrice des en-
fants du consul sir Alexandre Robert, W . 
Thompson Hay. 

Ce Thompson Hay a fait ses études au 
collège de Rennes avec moi et un grand nom-
bre dejeunesgensdeMorlaix, qui se souvien-
nent encore de ce bel Anglais du désert, si 
charmant et si sympathique, et dont tous 
nous avions perdu la trace. 

U N HOMME BIEN CRIMINEL, c'est ce misérable 
Ravasson. 

Madame Duhamel et Ravasson, qui de-
meurent dans la même maison, ne peuvent 
pas se sentir depuis bien longtemps. Seule-
ment, madame Duhamel se contentait de 
vouer intérieurement Ravasson à tous les 
malheurs possibles, tandis que Ravasson mé-
ditait une vengeance pratique; il l'a trouvée. 

Avant hier au soir, en effet, comme ma-
dame Duhamel, rentrant chez elle, se prépa-
rait à tirer ^on cordon de sonnette, le cur-
don exécute tout seul un bond prodigieux 
et madame Duhamel sentit une horrible 
chose velue que l'extrémité de ce cordon lui 
promenait sur la figure. 

Elle voulut crier, mais sa voix s'étrangla 
dans sa gorge, et elle ne put que se cram-
ponner au bouton de la porte et le serrer 
convulsivement, tandis que le cordon conti-
nuait ses cascades et exécutait de scandaleu-
ses pirouettes sur ses cheveux gris. Gela dura 
une ou deux minutes, deux siècles d'an-
goisses et de visions apocalyptiques. 

Enfin un cri rauque s'échappa de la vieille 
dame. On accourut et l'on comprit tout : 

Le méprisable Ravasson avait attaché une 
chauve-souris au cordon ! 

Madame Duhamel l'a fait conduire au vio-
lon... entre deux archers...! 

LOCALE 

T r i b u n a l de simple police 

- L'audience du 10 aôût n'a rien présenté 
de particulier : sur un total de 66 condamna-
tions, 23 ont été encourues pour cause 
d'ivresse, et 6 pour rixe et tapage. 

Quand on a bu on se bat, c'est la consé-
quence logique, il faut bien rire un peu; 
quant au fait de l'ivresse en lui-même : 
« j'avoue, disait Monselet, que ce n'est pas 
fort exemplaire, mais, en somme, il vaut 
mieux être saoûl que bête.... ça dure moins 
longtemps ! 

— —WCCCOCOOB— 
JULES FAVRE ET GAMBETTA 

M. Gambetta est l'ami de M. Jules Favre. 
M. Jules Favre est le frère de M. Gambetta. 
M. Gambetta, du haut de son balcon élec-

toral, présentera M. Jules Favre aux popu-
lations ébahies. 

Le sénateur Jules Favre recommandera 
son député Gambetta aux électeurs belle-
villois. 

Qu'il nous soit permis de rappeler un in-
cident, aujourd'hui oublié, et qui prouve dans 
quelle haute estime le citoyen Gambetta 
tenait en 1872 le citoyen Jules Favre. 

Une femme, une prussienne, était traduite 
devant la cour d'assises de Seine-et-Oise, 
sous l'accusation d'intelligence avec l'en-
nemi. 

Plusieurs avocats avaient décliné la tâche 
de défendre la prévenue. M. Jules Favre 
s'offrit. 

En le voyant prendre place au banc de 
la défense? un juré indigné refusa de siéger; 
la présence de cet homme funeste dans le 
prétoire révoltait la conscience de cet hon-
nête citoyen. 

La Republique française appréciait l'in-
cident le lendemain. Le journal de M. Gam-
betta commençait par déclarer « qu'à la 
surprise générale, M. Jules Favre avait 
repris sa place au barreau » ; le journal s 'é-
tonnait ensuite de Yinqualifiable légèreté 

J avec laquelle l'ex-membre du gouvernement 
de la Défense nationale, l'ex-ami de Laluyé, 

- avait accepté la cause portée devant la cour 
d'assises de Versailles. 

Puis, M. Gâmbetta terminait ainsi : 
« Devant une pareille aberration, devant une aussi complète méconnaissance de ce que M. Jules Favre doit à son pays, de ce qu'il se doit à lui-même, de ce qu'il doit enfin ù l'ordre dont il fait partie, on n'a pas la force de s'indigner, et l'on ne peut guère éprouver que le senti-ment d'une profonde pitié. On s'explique bien des choses qui, jusqu'ici, avaient paru incom-préhensibles dans la conduite politique et piu-Vée de M. Jules Favre. « Il est clair que cet « orateur célèbre n'est pas conscient; qu'il lui « manque certaines notions de dignité morale, « et qu il n'a pas enfin la responsabilité de ses « actes. » 
Aujourd'hui M. Gambetta et M. Jules 

Favre se tendent la main du plus loin qu'ils 
se voient et se traitent réciproquement de 
grands citoyens ! 

/ 

I01T KBHTET EUS ASSAMILIPR HDH0N 
AR BEVAR, A VIZ EOST. 

Dissador e zo bet eis de e voa en Mon-
troulez, e ty an autrou de Saint-Prix eun 
assamble pe eur reunion, prezidet gant an 
antrou Soubigou, senatour. Hano a voa da 
henvei an hini a gle, evit an electionou ken-
ta, kaout moueziou an oli dud a urs vad.r 

Daou c'hant den ha pevar uguent eus ar 
re kapapla en arrondissamant a voa eno 
hag a guenieras perz er votadek. 

Pevar den goest da vea hanvet, ha ne 
glaskent ket enebi an eil ous e guile, a voa 
azirak an electourien. 0 fevar n'o doa en 
ho c'halon nemet eur zantimant : en em 
rei oli evit mad ar vro hag evit souten an 
hini a zo en he fenn, ar marichal Mac-Mahon. 
0 fevar, a hent ali, e voant leun a istim an 
eil evit eguile, ha peb unan anèze a voa 
peli ous he sperei ober e jeu e unan divar 
goust ar re ali. 0 fevar o doa roet ho guer 
da zouten gant ho oli galloud an hini a vije 
choazet gant an assamble. Rei a rent en 
kementse ar skouer eus eun doare gouri-
nadek an didroussa, ar gentilla a voue bet 
biskoas. 

Ar chenta , an autrou de Guerdavid, eur 
prezeguer eus ar re velia, a zisplegas en 
eul langach livet koant, eu eul langach de-
zan e unan, hag a laka dreist oli, an traou 
ker splamm dirak an daoulagad. a zi spi e-
gas, -a lavaran he zantimanchnn var ar reli-
gion ha var ar politik. En tri c'her, emean, 
rèt eo en em voda en dro d 'ar marichal 
Mac-Mahon, difen kelennadurez ar religion 
gatholik, ha gant ar peoc'h er vro, ken en 
diabars, ken en diavez, lakat nebeùt a ne-
beut da zired ha da greski muioc'h mui an 
teir zourcen eus a binvidiguez eur rouan-
telez, al labouriou higinus, ar chommers 
ha labour an douar. 

E teue da c'houde an adiniral Fleuriot 
de Langle gant ar bloaveziou hir én deus 
tremenet var vor gant kement a c'hloar, 
gant eur galon douguet oli evit he vro, gant 
ar zervichou en deus rentet abaoue brezel 
Alger betek hini Sebastopol, hag an hini a 
zo bet en dro da Baris, ma e commande 
enni gant kement a henor ar c'huec'hvet 
secteur (Paris hag ar fortchou tro var dro a 
voa bet rannet e nao loden, hag eun admi-
aal pe general a gommande pep hini anè.) 
An autrou henorapl Bienveniie a deuas 
goude ze, hag a lavaras : Goùzout a rit 

penos em beus votet epad ar pemp bloaz 
ma on bet en Assamble national. Ezom ne 
meus ket età, marteze, da lavaret dec'li vit 
zantimant ha petra a gav d'in a zo ret èva 
an amzeriou a dremenomp. Ret eo d'an oli 
dud a urz vad en ern starda ferm en dro 
d'ar marichal Prezidant, kenderc'hel ar 
peoc'h, ha diarben ar vrezel ken en diabars, 
ken en diavez ar vro; ret eo sparla hag 
huala stard an dud dissakret pere gant 
o ioulou fall hag o c'helennadurez mil-
liguet. a glask diskar pep tra er v r o , 
hag he zrei var an tu a eueb. Ha ne dè ket 
eno an dever kenta evit an deputeet pe 
cannaded ar vro? Heviziken. evel diaguent^ 
an dever ze me a zalc'ho dean hep skuiza, 
hep falgaloni gant fermder hag habaskded. 

Erfin e savas an autrou Paul de Cham-
pagny , prezidant ar Societe evit al labou-
riou douar hag a zo deut mad d'au oli e 
pep kougn eus an arrondissamant ; karet 
dreist gant ai labourerien douar ispicial, 
rak ober a ra e unan kement a reont ; o 
labouriou a zo he re. Labourer dispar, eur 
mestr evit cass eur ferm en dro, anavezet 
eo bet er bloaz divea evit ar pez ma zè hag 
a dal. Bet en deus ar maout ; deut eo gan-
tan ar prim a henor, ar priz huel ha dis-
tinguet-se o deus kement c'hoaut da gaout 
kement o deus voestlet o buhez evit lakaat 
labouriou an douar da vont bepret var arok. 

Deuet an heur da voti , d'an tol kenta 
hano an autrou de Champagny a deuas er 

mez eus ar pod gant peder vouez ha seiz 
uguent. Kement-se a voa muioc'h evit na 
voa ret dean kaout, ha raktai an autrou 
Soubigou a zavas e vouez evit discierya eo 
var an autrou de Champagny ha varnan 
ebken e tleo koueza moueziou an dud a 
urz d'an electionou kénta. 

Dre eun nebeut comzou, hag a velet mad 
a deue eus he galon, an autrou de Cham-
pagny a lavaras d'an electourien peguement 
e voa touchet da vea bet ho moueziou. 
« Anaout a ran, emean, ar pez a dalont, 
« rak hallet ho pije o rei da zri den dispar, 
« ha dont eilved ebken, varlerc'h unan 
« aneze, a vije bet evidon eun henor. Evit 
« guir, emean c'hoaz, o tigas da zonch eus 
« ar prim a henor, choazet ho peus an hini 
« en doa dija douguetr banniel Montroulez 
« var eun dachen all, en eun doare gouri-
« nadek, a ne voa enni menek nemet eus 
« labouriou an d o u a r , hag emeus gret 
« dean kaout an trec'h. Abars daou vis 
« amá, eur veieh all c'hoaz, an drapo a 
« zougan a drec 'hó, dré an nerz kalon 
« gant pehini e soutenoc'h anean. » 

Ha kerkent an olí da strakla o daouarn 
o saludi en eur dridai ar chomzou-ze. 

Ar zantimanchou hag an esperans a zis-
kuezent a verve e kalon pep hini. . 

Lakât a reomp ama ar chomzou dre 
bere an Autrou de Champagny en devoa 
merket, arok ar reunion, he fèçon da velet 
h ag al linen a gont heuiíla. 

En heur a vrema eun dra dreist olí * zo 
ret ha necesser a grenn : Kenderchel en he 
zâ ar societe ha rei skoazel d'ar marichal 
Mac-Mahon, er gombat pe er gourinadek 
en deus en emgarguet da zonten evit difen 
etouez or bobl ar peoch, au urs hag al» 
lezennou. 

Ervez al lezennou var bere eo diazeet ,ar 
gouvernamant, ha dindan pere e vevomp, 
an autorite pe ar galloud da gommandi a 
zo rannet e teir loden. Merket eo evit pep 
hini euz an teir loden ze a challoud beteg 
pegueit e c'hasten, hag o zeir assamblez, 
o rei an dorn an eil d'eben, e zint necesser 
evit kass en dro afferiou ar rouantelez. 
Uunan aneze, kambr an deputeet e deus 
klasket meur a vech mont larkoeh evit ar 
guir roet dei gant lezen-veur ar vro pe ar 
Constitution. Klasket e deus, en despet da 
viriou ar Prezidant ha re ar Sened, kaout 
ar voul, evit pep tra, .dei e unan, hag.en 
em lakat e unan-penn hag hi ne meken da 
lavaret e kommeret en he dorn galloud eun 
tyrant, galloud sul terruploch ma ve neuze 
boutin ha nikun obliget da renta kont. Ous-, 
pen ze er mareou divea má, ioul kambr an 
deputeet a glaske chacha an daou challoud 
all, da lavaret e ar marichal hag ar Sened/ 
en eun hent riklus meurbed hadangerusbras 
evit ar religion hag ar Societe, hag eur 
veich èt en hent-se e vijemp kouezet, kaer 
a vije, er voulvers hag en dizure. 

Lealdet lia ners kalon ar Prezidant en 
deus salvet a chanomp, en eur derri ar 
gambr, en eur gass d'ar guer an deputeet. 

Och en em lakoat e penn au oil gonserva-
tourien, da lavaret è penn an duda zo evit 
an urs vad, ha pere a zo ners ar vro, ar me-
ndiai Mac-Mahon en deus galset an oil dud 
habask lia niignonet d'ar vro da rei skoazel 
dean evit kass da benn al labour en deus 
komancet ar chuezek a vis Mae evit rapari 
au drouk a zo bet grèt. O fedet en deus da 
ankonachat, epad eun nebeut, evit piou e 
zint muya douguet, d'en em voda ha d'en 
em derc'h stardt en vro dean, en eun drevers 
leal (dans une trêve loyale), evit stourm 
hag enebi ous potret an dizurs na fell dèze 
mestr ebet. — Ar guitoniou a gostez, eun 
drapo, unan ebken evit an oil. 

All linen ze, linen keinent hini a gommero 
kuzul ous ar furnez hag ar garantez a die 
kaout evit he vro, al linen ze a vo va hini 
me, ha u ia r bezan hanvet ganech evit beza 
ho kannad pe ho tepnte, nikun all ua zis-
kuezo muiocli a volonté vad evidomme evit 
rei souten, ervez va oil galloud. d'ar mari-
chal Mac-Mahon. 

Cetu evit ar politik. Bremà euu dra all 
a zo sklèr evit an oil. Neus netra menies 
sklerroch merket evit an dra ze er choaz a 
rit achanon : Va buhez oil a ziskuez e 
kontervarnon evel var eun den hag a guemero 
interest al labourerien douar hag an artizanet. 

Ne don ket euu den hag a zo evit eur 
rumm tud, evit eur gostezen politik ebken. 
Ar re a en em dol a du gant eur gostezen, 
a zo alies gueich poulzet gant hi en tu all 
d ar virionez ha d'ar justiç. Me a zo hag a 
jomo distak ha diangach en andret kement 
kostezen a zo. 

Ar Franç a za da goll dre an dizurivaniez 
a reo ctrezomp. Ma hellomp aspiguat er 
renk a memp kollet etouez ar "boblou alt 
nemet varbouez beza unanet hag evit se eo 
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ret, da guenta, en era entent, en era glevet 

gant habaskded. Ar re a anavez a chanon 

a voar erfad e meus bepret grèt ha songet 

erguis-se.. 

Ne don ket età, choaz eur veich, a du 

gant eo3tezen ebet ; me a zo den al labouriou 

dpuar ; d'al labour emeus goestlet va buhez. 

Karet a ran an artizan, karet a ran ar 

choueriad. Karet a ran an artizan : an niver 

bras a artizanet da bere emeus roet hag e 

roan, ha da bere e hendalc'hin da rei labour, 

a Voar mad kement-se. Karet a ran labou-

rérien an douar; inthi ive a voar e zon unan 

anéze, e kommeran perz en o labouriou, e 

chana vezan o ezoraou, e chen em rcao olí 

evit keraent a zeli outhè, ha ne meus ken 

ioni nemet en em zispign, hep reservation, 

ebet, evit kement a hell bea o mad hag 

o interest guirion. Roet emeus dé, alies, 

an testeni a guementse. 

O interest ha va hini a zo, a hent all, 

ar raemes re. Svelte, ha muioch evithè, 

njarteze, peguir e mon e pennar ferm vrassa 

eus ar vro, e meus ezom ma talcho an traou 

da vont trankil, sioul ha didrouz; e meus 

ezom ma kendal&ho ar peoch en diabars 
hag en diavez. Rak gant ar peoch an oil a 

gommer fichans, an artizan a zo sùr da 

gaout bepret labour hag an dud divar ar 

mez hag an dud a gommers a gass o affe-

riou en dro hep nechamant hep aon ebet da 

goll o foan hag o archant. 

Avoualach ê , Autronez ; credi ran e 

chouzoeh mad brema petra fell din ha 

petra on. 

Evit ar pez a zeli eus renka an traou he 

dispignou ar gouarnamantevitbrassn mad ar 

vro bezit sûr eus eun dra : oil e vin evit 

kement a zo, pe a vo diveatoch o c'hinterrst, 

interest al labouriou douar, interest ar 

chommers ha labour an artizanet. Sonch 

mad e meuz d'en em entent ganeeh var 

guement-se ha da boania, ervez va galloud, 

da rei sikour d'an neb do ezom. 

Evit ar politik em beuz ar volonté ferm 

dazouten gant nerz kalon ar niarichal Mac-

Mahon e kement tra fur ha courachus a 

ra evit difen ar Religion hag ar société, evit 

kenderchel an urs vad hag ar peoch. 

-"«ceccciciiu-" 

J l g " D I L A T O U R D ' A U V E R G N E 

Le rôle important tenu par Mgr de Bourges 
lors, du voyage du Maréchal, nous fait sup-
poser qlTon'ne lira pris sans inrérôt une no-
lice biographique que nous lui consacrâmes 
dans les dernières années de l'empire; restée 
inédite à cette époque, nous espérons 
qu'elle aura conservé, après huit ans. tout 
là-propos, toute la sympathie que lui prê-
tait à cette époque l'incendie terrible qui 
dévora le palais épiscopal du prince de 
La Tour d'Auvergne. G. R. S. 

Les journaux italiens nous apprennent que c'est à M«' de La Tour d'Auvergne-Lauraguais 

qu'échoit le grand et dangereux honneur de 

succéder, comme archevêque de Paris , ù 

M«' Darboy. 

Il ne faut être ni sans courage, ni sans rési-

gnation pour accepter ces dignités que le mar-

Sre a couronnées dans la personne sacrée de 

Afïre, Sibour et Darboy, tombés tous trois sous les balles révolutionnaires ou le couteau 

de ( assassin. 

L'époque où nous vivons n'est pas plus in-

dulgente aux primes de l'église qu'aux rois 

de la terre. 

M*r de ta Tour d'Auvergne a quarante-six 

ans. 11 est grand, d'une distinction exquise, il 

a la plus belle main du monde ; c'est le type le 

plus accompli du genti lhomme. Sou teint est 

d'une pâleur mate, ses yeux noirs sont enfoncés 

sous l'orbite, ce qui leur donne une profondeur 

et une douceur étrange; si nous mentionnons 

ces détails, c'est qu'ils sont une bizarrerie dans 

cette famille où la beauté essentiellement blonde 

était la marquo de distinction de la race. 

Suivant les traditions religieusement obser-

vées, quand il y avait trois (ils dans la lignée, 

l e premier appartenait à la diplomatie, le se-cond à l'église, et le troisième à l'armée. L'aîné des fils était cet ambassadeur d'Angleterre de-

venu ministre des Affaires étrangères, qui est mort au commencement du pr intemps; le second, \l« r Charles, est celui qui vient d'être promu à l'archevêché de Paris ; le troisième, Edouard, est un des brillants colonels de 

l'armée. 
Celui que l'on destinait à l'église fut élevé 

p a r son oncle le cardinal-évôque d'Arras. 

Ordonné prêtre, par une laveur spéciale, à 

Fûge de vingt-trois ans, il devait être nommé 

coadjuteur deux ans plus tard, mais le cardinal 

mourut six mois trop tôt, et la France n'eut 

pas ce spectacle, nouveau pour elle, d'un évèque 

de vingt-cinq ans. 

Quelque temps «vont son ordination, il ac-
compagna son oncle à Home en qualité de vi-caive général ; sa beauté, ses grandes manières, 
s a dignité froide et souriante tout à la fois, 
émerveillèrent les nobles patriciennes, et les 

Sronde» dames de la vieille cité romaino se 
«mandaient comment il leur était interdit d'as-sister chaque matin à la messe du jeune urètre français. Ce secret était bien simple : Charles 

d e L a Tour d 'Auvorgne n'étoit pas encore prêtre et ne pouvait célébrer l'office divin. 
Le cardinal mourut , lui laissant pour héritage 

l ine fortune représentant des valeurs considé-

rables en objets d'art, en tableaux, et surtout 

en dentelles dont la collection était cotée à des 

prix fabuleux et avec laquelle pouvait seule 

rivaliser celle de Mer de Dreux-Brezé, évêque 

de Moulins. 

M«1" Parisis, le célèbre évêque de Langres, 
succéda au cai'dinal de La Tour d'Auvergne, et 
conserva près de lui le jeune vicaire général, 
dans ce palais épiscopal où il avait passé son 
enfance et sa jeunesse. 

A cette époque, M«r de Ségur devint aveugle, 
et M. Charles — c'est ainsi qu'on le nommait à 
Arras — fut appelé à le remplacer comme au-
diteur près de la Sacrée Rote, qui est, comme 
on le sait, le Conseil d'Etat du Pape. 

Nommé quatre années plus tard évêque i n partibus, il revint en France comme coadjuteur 
de M«r Menjaud, auquel il ne tarda pas à succé-
der au siège archiépiscopal de Bourges, qu' i l 
occupe depuis cette époque. 

11 avait alors trente-trois ans. 

Ms'' de La Tour d'Auvergne adonné aux 
seuls soins de son épiscopat et à différentes 
œuvres de charité pour l'accomplissement des-
quels sa fortune est souvent insuffisante, est 
toujours resté étranger aux soucis de la poli-
tique et a constamment résisté aux avances 
impériales, tenant à conserver avant tout sa 
liberté de conscience et d'action. 

— • luceeeeeeo • — 

LA MÉDECINE DES FERMENTS 
Le printemps vient de faire pousser une nou-

velle feuille médicinale sous ce titre, qui fera 
consulter bien des dictionnaires : La Médecine des Ferments (1). 

La Médecine des Ferments consiste ù détruire 
les causes vivantes de nos maladies, au moyen 
de substances qui empêchent leur développe-
ment ou qu i les tuent lorsqu'elles ont pénétré 
dans le sang, dans la lymphe ou dans nos or-
ganes. 

La Médecine des Ferments consiste encore à 
fournir à d'autres êtres vivants, dont la pré-
sence est indispensable à notre santé, les élé-
ments dont ils ont besoin pour vivre et se 
multipl ier dans les l iquides de l'économie. 

lia base de cette médication repose sur l'in-
troduction de Y Acide phénique clans la méde-
cine moderne, innovation due toute entière au 
docteur Déclat et dont on raconte tant de gué-
risons •merveilleuses. 

(i) Le prix d'abonnement est de un franc par an. 

Chronique Agricole 

On lit dans la Gazelle îles Campagnes : 
Dans le Nord, la moisson est commencée. On 

accuse, là comme ailleurs, de sérieux mécomp-
tes dans les rendements. En Lorraine, \eBeiier 
constate que les blés ont un bon rendement 
dans les terres calcaires et sèches, et sont 
médiocres dans les sols humides et argileux. 

Le moment approche pourtant où on va 
essayer de résumer les appréciations qui ont 
cours sur les rendements des blés et d'en 
Uêduirc nne év«W»atton tvpj>tywtmaUve 4e- lu 

récolte de i S l l . Dès aujourd'hui , il nous paraît 
difficile de présenter le rendement comme 
dépassant une année moyenne. — On admet 
d'une part que les emblaves étaient plus 
étendues que l'an dernier, et que les blés 
étaient très-touffus, c'est-à-dire avaient un très-
grand nombre de tiges. Par contre, on constate 
que ces épis étaient courts, contenaient peu de 
grains, et qu'un grand nombre de ces grains 
sont chétifs, par suite do la verse ou de 
l'echaudage. — On est donc en présence d'une 
cause de pénurie,entre lesquelles il faut établir 
une compensation. En tablant sur un rende-
ment moyen, nous croyons ne pas nous exposer 
à.recevoir un grave démenti do la statistique 
définitive, lorsque celle-ci sera en mesure de 
rendre son verdict. 

Dans cette hypothèse, qui se traduirait par 
un chiffre approximatif de 92 à 95 mill ions 
d'hectolitres, les blés ne paraissent pas desti-
nés ù descendre sensiblement plus bas que les 
cours actuels, surtout dans les premiers mois, 
puisqu' i l est avéré que les réserves,qu'on avait 
tant exagérées, sont à peu près nulles, et que 
les blés nouveaux sont nécessaires pour 
pourvoir à la consommation générale dès les 
premiers mois de la campagne. 

Les pommes de terre sont fort belles en 
général ; malheureusement la maladie sévit avec 
une grande intensité dans presque toutes les 
contrées où cette plante est cultivée en grand, 
telles que les Vosges, l'Oise et Seine-et-Oise. 

Les pommiers h cidre promettent des rende-
ments assez variables dans quelques départe-
ments du Nord-Ouest. On compte en somme 
sur une bonne moyenne année. 

C é r é a l e s . — La hausse que nous estimions 
arrivée à son apogée, et qui paraissait môme 
l'avoir un peu dépassé, a trouvé cette semaine 
un point d'arrêt qui , jusqu'à plus ample in-
formé, doit être considéré comme une expres-
sion exacte do la situation. Les marchés, on le 
sait d'avance, ont été à peu près déserts, comme 
il arrive toujours en temps de moisson , et les 
cours sont presque partout plus nominaux que 
réels. 

* A Lunéville la réunion annuelle du commerce, 
qui s'est tenue dimanche dernier, a donné lieu 
ù des affaires beaucoup plus importantes que 
la réunion de ChAteaudun, C'est que l 'opinion 
était plus avancée, relativement aux résultats 
de la moisson. A raison de cette situation il y 
a eu des marchés assez importants sur les blés 
do Hauto-Bourgogne, do la Haute-Marne ot de 
la Haute-Saùne, aux cours de îM fr. pour le dis-
ponible, et 31 fr. 50 lin septembre. On trouvait 
difficilement 30 fr. pour le livrable ù 4 mois 
plus tard. Les blés vieux, qui sont do milleure 
qualité, étaient tenus à 35 et 30 fr. La Hongrie, 
qui a une belle récolte, offre de beaux blés ù 34 
et35 fr., rendus dans les gares de l 'Est. Sur les 
menus les affaires ont été insignifiantes. Les 
récoltes des orges sont médiocres à peu près 

Eartout. Le lundi 2 septombre une autre réunion 

cauconp plus importante se tiendra à Nancy. 
Hier, a Paris, le marché était plus animé que 

les précédents. La meunerie se fondant sur les 

cours pratiqués à la réunion de Luuévil le, de-

mandait une forte baisse. Les affaires ont pu 

se conclure aux cours suivants : 

B l é s vieux, 34 à 36 fr.; blés nouveaux, 32,50 

à 34,50. Richelles de Naples, 32,50 au Havre, 

Les farines 8 marques ont été cotées 69,25. 

Quelques blqs d'Amérique ont été offerts à 30, 

et même ceux de printemps à 20 fr. 

S e i g l e s . — On offrait de nouveaux seigles 

à 21,25 et même 21 fr. Acheteurs ù 20,50 et 20,"75 

en gare. 

O r g e s . — Les nouvelles sont peu satisfai-

santes sur la récolte des orges. On parle de 

21 à 22 fr., mais pas d'affaires importantes. 

A v o i n e s . — Même opinion sur les avoines: 

affaires très-peu animées. On cote aux prix an-

térieurs, 19 à 23 fr. 

S a r r a s i n s . — Bien de nouveau sur ce 

marché. Cours nominaux. L imousins , 24 ù 

24,50. Bretagne, 22,50 à 23. Allemands, 20 

à 20,50. 

Graines de colza, i l à 49 fr., cours en hausse 

comme pour les huiles. 

Dans les départements, les marchés sont de 

vrais marchés d'observation plus que d'affaires ; 

j par conséquent les cours n'y ont pas de signi-

' flcation aussi sérieuse que les cours de Paris 

et de Lunévil le. A Marseille les arrivages de 

la semaine n'ont été que de 40,000 hectolitres. 

Les cours sont fermes avec d'autant plus de 

raison que les rendements sont fort pauvres 

dans le Sud-P]st. On paye les Marianopoli , 

36,25; tuzelles d'Algérie, 33; Varna, 28. A Bor-

deaux les blés sont de 11 à 28,50 les 80 ki log. 

A Nantes, marché mort. Au lieu d'acheter, 

l'Angleterre offre de vendre des blés d'Amé-

rique à 24 fr. les 80 kil . Mais on se demande 

si ces offres sont sérieuses, et n'ont pas pour 

but de faire baisser les blés de pays. A Rouen 

on paye 35,75 les 100 kil. Marchés : dans le 

Nord on constate du déficit dans les rendements, 

d'où une tendance à la hausse; dans le Centre 

et dans l'Ouest mêmes tendances. Mais la si-

tuation ne se dessinera que dans une quinzaine 

de jours. A Angers, on paye 25 à 25,50 les 

11 kil . 1|2. 

CHARADE 
Mon premier, délicat, réjouit les gourmands; 

Mon second de tout temps fut fait pour les méchants. 

Mon tout était jadis œuvre d'orfèvrerie, 

Et de grands ciseleurs y signèrent leur nom, 

Mais il n'appartient plus qu'à la chaudronnerie, 

Et nous vient d'Aurillac, de Saint-Flour ou Clermont. 

Le 7iiot de la dernière charade est : Chou-Fleur. 

A NOS LECTEURS 

Sachant quel intérêt profond, les lecteurs, 
ceux rie la campaçjne surtout, attachent aux 
nouvelles des pays environnants, nous 
prions nos amis, connus et inconnus, de vou-
loir bien être nos correspondants, et se fai-
sant nos collaborateurs, nous adresser tous 
les fairs qrfïls jugeraient utiles ou simple-
ment intéressants. 

Le Rédacteur, 

G a s t o n - R o b e r t d e S A L L E S . 

Pour tous les articles non signés : 
LE GÉRANT, 

B O I T T E . 

P e i n t u r e e t P h o t o g r a p h i e d ' a r t 

J. TOURTIN AINE 
P E I N T I t E 

iileve de H . I N G R E S et de l 'École des Beaux-Arts 

de Pans 

Gjéateur du portrait R E M B R A N D T - Carie 
32, R U E L O U I S - L E - G R A N D 

ENGLISH P i l R l ^ t SPOKEN 

PAS DE SUCCURSALE 

Ne pas confondre avec la maison Emile Tourtin 

' W i n s , K n u x - d e - V l e e t U q u e u r a 

rasii 
P L A C E D E S H A L L E S , SO 

MORLAIX 

H O T E L D E P R O V E N C E 

MORLAIX 

Un hotrime, excellent administrateur, bott 
prote et compositeur nu besoin , désirerait 
entrer dans une imprimerie.'' 

Îi prierait prendre la direction d'un jour-
nal et en faire fort bien marcher le sertie« 
et la rédaction. 

S'adresser, pour Us renseignements, à 
M®« HASLÉ ou à M. J . Robert de SALLES; 
rue de Brest, 36, à Morlaix. 

'Y.Í 

Ufi 

D I V E R S P R O D U I T S 

H ' 
D u D o c t e u r D E C L A T 

USAGE EXTERNE 
G l y c o - P h é n i q u e 

Glycérine Í0 OjO et aride phénique, tiré à 10 0[0 : 

Pour brûlures, — Plaies, — Variées, — Ery-
sipèles, — Maladies de peatrj Démangeai-
sons, — Gargarismos, —Toilette, — Gencives. 
— Désinfectant, — Anti-sceptique , — * 
Assainissement, Fumigations anti-épidé-
miques et anti cioupales, ëtc., etc. (30Û-V. 
grammes). . . . . . . . > . 1 K O 

USAGE INTERNE 
A c i d e p h é n l q u e t 

S IROP A L'ACIDE PHÉNIQUE , tiré 0 gr. 40 par 
cuillerée, pour Rhnmes, — Catarrhes, Phthtoi»; 
— Diarrhées, — Maladies épidémiques (Vàfiole, 
Scarlatine Rougeole, Croup. Fièvres typholdfe») 
Scrofules, — Dyspepsies, etc. . . »' f !>> 

L I Q U I D E A INJECTION SOUS-CUTANÉE, pour 
Fièvres intermittentes, — Diathèses, — Ca-
chexies, états graves des maladies ci-dessus, — 
Charbon, etc . . . . . v . . « » 

P h é n a l e d ' a m m o n i a q u e 

SlBOP AMT1-ÉPIDÉM1QUB (titré À 0 gf. 4:j 
de phénate d'ammoniaque, par cuillerée), 
mêmes maladies avec action plus grande 
et plus rapide. Spécialement : Choléra, 
Fièvres jaunes, Fièvres pernicieuses, bilieuses, 
typhoïdes graves, Dyssenteries, Asthme, Pneu-
monie. Variole, Cholérine, etc . . 4£ » 

L IQU IDE A INJECTION SOUS-CUTANÉE, pour 
mêmes mahdies : état aigu, — température 
très-élevée, — délire, — période ataxique des 
maladies à ferments, — Choléra, — Fièvres 
jaune, pernicieuse, typhoïde, scarlatine, — 
Rougeole, — Croup, etc . . . . » 2SO 

A c i d e s u l f o - p h é n l q u e 

(soufre et acide phénique). 

Si HOP SULFO-PHÉNIQUE , titré à 0 gr. 45, 
pour Maladies de la peau, — Dartres, — Ca-
tharri's de toutes les muqueuses, Atshqie, 
Pituites, etc. . . . . . . . & » 

C o q u e l u c h u e : 

Ce sirop guérit la coqueluche bien caracté-
risée en \ i ou i o jours £f » 

D r a g é e s e t p â t e p h é n K q u é e * 

CHASSAJNQ. OUÉNQN et Cie. 6 . a venue 

Victoria, Par is . 

n o n 

DES 

M O I N E S 

LIQUEUR 
DES 

M O I N E S 

Bénédict ins ^ g j p ^ Bénédict ins 
d e l ' A b b a y e d e F é c a m p 

crdëe en 1510, connue sous le nom de 

BÉNÉDICTINE 
Cette liqueur exquise est antiapoplectiqne et 

digestive. Les plantes salutaires qui la composent 
en font un des meilleurs préservatifs contre les 
alfections épidémiques. 

A. LEGE AND aîné et C , à FÉCAMP (Seine-Inf.) 

MAISON A PARIS, Bou lev. Haussmann, 76. 

Se trouve 

dans toutes 

lus bonnes 

maisons 

de 

Franco 

et de 

l'étranger. 

Se trouve 

dans toutes 

les bonnes 

maisons 
A , 

et de 

l'étranger. 

I M P F ^ I M E I \ I E ET L I T H O G R A P H I E 

DE MME J. HASLÉ 
36, RUE DE BREST, MORLAIX 

Impressions de : Lettres de faire part naissance, mariage, décès; Affiches, Circulaires, 

Mémoires, Cartes de visite, Tableaux, Prix-Courant, Répertoires, Factures, Cartes, 

Étiquettes en tous genres, etc., etc. 

FOURNITURES DEMHJREAUX : Un très-grand choix de Registres de divers formats. 

Morlaix, Imprimerie de Mn,u HASLÉ. 

Certifié par l'imprimeur soussigné. 7 / 

4 < 
/ 

En Mairie, à Morlaix, le 15 Août 1S77. 

Vu pour légalisation de la signature ct-contre, 
y 

/ 

Le Maire 

t.« 
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