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ENVIRONS DE MORLAIX 

Observation essentielle 
Les Billets d 'al ler et re tour , 

dél ivrés le Samedi et les veilles 
de Fêtes légales ( Janvier, 
Ascension, Assomption, Tous-
saint, Noël), à par t i r de midi, 
sont valables jusqu 'au sur len-
demain de leur date, à midi in-
clusivement . Les al ler et re tour 
délivrés les Dimanches et jours 
de Fêtes légales sont valables 

Jusqu'au lendemain de leur date , 
, midi inclusivement . 

Les Billets d 'a l ler et re tour 
délivrés le Samedi-Saint et la 
veille de la Pentecôte, les Di-
m a n c h e et Lundi de Pâques et 
de la Pentecôte, sont valables 
jusqu 'au Mardi inclusivement. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST (Service d'été, du 25 juin) 
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H t BARTHÉL. 

UN POINT D'HISTOIRE 
(RÉPONSE AU Morlaisien). 

Le Morlaisien publie, en breton, c'est-
à-dire à l'usage des électeurs les moins 
instruits, et par suite, les plus faciles à 
tromper, un cours d'histoire où la logique 
le dispute à l 'exactitude, et qu'il importe 
de signaler à l'attention des honnêtes gens 

Tout d'abord, le Morlaisien commence 
par établir qu'avant la grande Révolution 
de 1789 et la République — que le Mor-
laùi*n confond à dessein et dont il a bien 
soin de ne faire qu'une seule et même 
chose — il n'y avait en France que deux 
sortes de gens, les nobles et les paysans. 
(Il n'y avait pas de villes en ce temps-là 
probablement et la bourgeoisie n'était pas 
encore inventée ?) 

Les paysans étaient des esclaves, exac-
tement .comme dans la République romaine 
ou comme dans la grande République 
américaine. La conclusion forcée de cet 
état d'esclavage, c'est que les paysans ne 
pouvaient avoir d'argent. Alors, comment 
faisaient donc les seigneurs pour lever ces 
nombreux impôts qui, le savant rédacteur 
du Morlaisitn nous l'apprend, s'appelaient 
des TailUs ? 

11 en est certain cependant, cet érudit 
daigne le reconnaître, que les paysans 
payaient des impôts autrefois (le Morlaisien 
croit peut-être qu'ils n'en payent plus au-
jourd'hui ?) 

Si donc ils payaient des impôts, c'est 
qu'ils avaient quelque argent, bien que le 
seigneur, au dire du Morlaisien, les* fit 
sans cesse travailler pour rien. 

Cette conclusion est un peu contradic-
toire avec la première, il est vrai, mais 
elle n'en est pas moins triste pour le pau-
vre paysan d'autrefois, puisque, s'il possé-
dait, le seigneur lui prenait tout. 

Mais si le seigneur prenait tout, comment 
faisaient donc le roi et les prêtres qui trou-
vaient encore moyen de lever des impôts 
et des dîmes et de les exiger sans pitié, 
nous apprend le Morlaisien. 

Et il ajoute que lorque le paysan ne 
payait pas, on vendait ce qu'il possédait 
(exactement comme on le fait aujourd'hui). 
D'où nous pouvons tirer cette conclusion, 
qui contredit celles que nous venons de 
formuler, qu'avant la République le paysan 
possédait et que le seigneur ne lui prenait 
pas t o u t Mats, me direz-vous, il ne s'en 
trouvait pas beaucoup plus riche pour cela, 
puisque les gens du roi et les prêtres lui 
prenaient ce que le seigneur lui avait 
laissé ? 

A quoi, je répoudrai, que si le paysan 
trouvait moyen de faire assez d'économies 
— tout en n'ayant rien et en travaillant 

gratis — pour enrichir son seigneur, le 
roi et les prêtres, il ne devait pas lui 
être difficile de faire un tour de force et 
de vivre de l'air du temps. 

Voyons, de bonne foi, tout cela est-il 
sérieux, et est-il bien loyal, bien honnête 
et bien opporlun d'abuser de l'ignorance 
de certains lecteurs pour surexciter leurs 
passions par la peinture des .maux d'une 
autre époque? . 

Et d'abord n'oublions pas que la Répu-
blique n'a rien de commun avec les prin-
cipes de 1789, dont elle a, au contraire, 
arrêté l'essor en ternissant, par des flots 
de sang, leur glorieux éclat. 

Il ne faut pas être bien savant pour sa-
voir que ce qu'on appelle les grandes con-
quêtes de la Révolution, celles du moins 
qui méritent ce nom, ont été obtenues lé-
galement, pacifiquement, en pleine royauté, 
et sans Révolution violente, sans émeute, 
sans effusion de sang et qu'elles sont l'œu-
vre des Etats généraux convoqués en Î789 
par le roi Louis XVI. Pour ne parler que 
de l'abolition des privilèges, peut-on ou-
blier que les nobles et les seigneurs y re-
noncèrent spontanément avec enthousias-
me et un entrain qu'il serait injuste de mé-
connaître et de nier, et qui prouvent que 
l'esprit de progrès n'était pas le partage 
exclusif d'une classe. 

U s Etats généraux n'ont du reste fait 
que confirmer, compléter ou rendre léga-
les des réformes qui depuis longtemps 
étaient non*seulement dans tous les esprits, 
mais qui étaient déjà descendues dans le 
domaine des faits. 

Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, 
il est vrai que la servitude fut abolie en 
1789 ; mais combien restait-il de serfs à 
cette époque ? En Bretagne particulière-
ment le serf n'a jamais existé.... 

Depuis bien longtemps déjà, le roi et 
les plus puissants seigneurs avaient pris 
l'initiative de l'affranchissement des serfs, 
et lit où la servitude subsistait encore, elle 
ne ressemblait eu rien à l'esclavage, tel 
qu'il existait, il y a une douzaine d'années, 
dans la République américaine. 

On ne peut donc sérieusement faire 
honneur à la République des bienfaits 
dont le roi Louis XVI a été le promoteur, 
ou qui, même pour la plupart, sont l'œu-
vre du temps, du développement de l'es-
prit humain, et, surtout, 011 11e saurait le 
nier, des principes du christianisme. 

Mais ce qu'il y a de plus blâmable que 
l'inexactitude dans le cours d'histoire du 
Morlaisien, c'est l'injustice. 

Après avoir dépeiut sous les .couleurs 
les plus sombres la condition des paysans, 
sous l'ancien régime ; après avoir, dans de 
précédents articles, énuméré tous les mau-
vais traitements , qu'on pouvait leur faire 
subir, l'auteur ajoute : « Crois bien que 

je n'ai aucune envie de donner ma voix 
pour être député ou conseiller général, ou 
maire, h des gens qui regrettent beaucoup 
ce temps-là, et qui ne cherchent que le 
moyen de renverser la République avec le 
désir de mettre chaque chose comme avant 
la Révolution de 1789. » 

Certes, ni moi non plus î je n'ai aucune 
envie <̂ e leur donner ma voix ! ni vous 
uon pluSy lecteurs, je suppose ! Mais où 
sont-ils donc ces gens qui regrettent l'an-
cien régime ? où sont-ils ceux qui veulent 
renverser la République pour nous faire 
rétrograder jusqu'à la féodalité ? 

Le Morlaisien ne le dit pas, bien en-
tendu, mais le diable n'y perd rien. 

En effet, les effets dont nous parlons 
n'ont qu'un but, on ne saurait le nier, 
c'est de persuader aux électeurs les inoins 
instruits que les nobles regrettent l'ancien 
régime et qu'ils cherchent à le rétablir ; ces 
articles visent directement les candidats que 
le Morlaisien ne patronne pas. 

Pour tout homme de bonne foi, il est bien 
clair que le Morlaisien veut insinuer dans 
l'esprit des électeurs que M. de Kersauson, 
aujourd'hui conseiller général, mais hier 
candidat, que M. de Champagny et M. de 
Kermenguy, demain candidats conserva-
teurs, ne sollicitent les suffrages de leurs 
concitoyens que pour renverser la Répu-
blique et la remplacer par la féodalité. 

Eh bien ! je le demande — et je pose la 
question aux honnêtes gens de tous les 
partis — est-il honnête d'abuser de 
l'ignorance et de la simplicité de certains 
hommes, pour leur faire croire que le 
retour à l'ancien régime est possible et 
qu'il est désiré? 

Cette insiuuation n'est-elle pas une ca-
lomnie, et une calomnie odieuse et inepte? 

Odieuse, parce qu'elle ne repose sur au-
cune espèce de fondement et qu'elle n'a 
pas la bonne foi pour excuse. 

Où est donc, je ne dirai pas la preuve, 
mais le moindre prétexte plausible autori-
sant la supposition que les honorables can-
didats, dont je parlais, regrettent l'ancien 
regime et veulent mettre les choses comme 
elles étaient avant 1789? 

Inepte, parce que le désir dont 011 parle, 
fùt-il vrai, sa réalisation est impossible. 
Aussi, n'est-ce qu'auprès des électeurs les 
plus ignorants qu'on s'en sert, comme le 
prouve le soin qu'on a de publier ces infa-
mies en breton. 

Tous les nobles de la terre seraient li-
gués pour rétablir les abus de l'ancien 
régime qu'ils n'y réussiraient pas. Le Mor-
laisien le sait bien. 

Il y a des choses dont le retour est im-
possible, et dont personne, on peut l'affir-
mer, ne désire le retour. 

Voilà bien longtemps, en effet, que ces 
abus ont disparu. Eli bien! qu'on nous 

cite donc un seul document sérieux consta-
tant des regrets, une seule tentative pour 
les fa're revivre. _ » 

Et si on 11e peut le faire, de quel droit 
vient-on jeter à la face de tel ou tel can-
didat, qu'il regrette l'ancien régime et' 
qu'il voudrait le faire revivre ? 

Dans quel pauvre degré d'estime, le 
Morlaisien tient-il donc l'intelligence de 
ses lecteurs*, s'il croit, par sa seule affirma-
tion, leur faire accepter de semblables bil-
levesées sur des hommes aussi'connus que 
ceux dont il est question ? 

Malgré des insinuations pareilles, les 
suffrages populaires ont bien des fois appelé* 
M. de Kermenguy à nous représenter, tant ' 
comme conseiller général que comme dé-
puté. Le vote du canton de Lanmeur vient 
de répondre de la même manière, en en-
voyant M. de Kersauson au conseil général 
et, si M. de Champagny est candidat à la 
députation, on doit se souvenir qu'il l'est 
devenu à la suite d'une réunion de trois 
cents électeurs, tant de la ville q ue de la 
campagne, réunion où le pays conserva-
teur, groupé dans la personne de ses repré-
sentants les plus autorisés, maires, adjoints, 
conseillers généraux et d'arrondissement, 
etc. , le lui a demandé par son vote. 

Le pays lui-même a donc répondu par 
avance à de mensongères insinuations. Les * 
hommes qu'il environne d'une si haute 
estime, c'est qu'i! a reconnu leur esprit de 
justice et d'activé sympathie dans tous 
leurs rapports avec les populations ; c'est 
que, par ailleurs, il lui a suffi d'ouvrir les 
yeux pour voir dans tout ce que ces hom-
mes ont fait, un caractère pratique et de 
bon sens, sûre garantie qu'ils apporteront 
le même esprit dans le gouvernement des 
affaires publiques. — Non, ce ue sont pas 
de tels hommes qui rêveront jamais contre 
nous l'injuste ou l'impossible. 

Les républicains se plaignent souvent 
que, comme parti, 011 les mette au ban des 
honnêtes gens. Peut-il en être autrement 
quand ils descendeut à de pareils moyens 
de polémique? Ne comprennent-ils donc 
pas qu'une cause qui ne peut être défendue, 
que par le mensonge se discrédite? ! 

Etrange contradiction ! Voilà des gens 
qui veulent, disent-ils, que le peuple gou-
verne, et qui font tout ce qu'ils peuvent 
pour le tromper. 

Ils proclament la souveraineté du nombre 
et ils faussent le résultat du scrutin par des 
fraudes à l'aide desquelles ils font voter les 
électeurs illettrés pour un candidat, quand 
ceux-ci croient voter pour un autre î 

Et ce sont des chefs du parti qui inven-
tent ces manœuvres, c'est leur organe attitré 
qui a recours à de si tristes armes ! v ' 

Tant qu'il en sera ainsi, c'est-à-dire tant 
que ces manœuvres ne seront pas l a n t e -
rnent et publiquement blâmées, et tant que 

* »V 
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la portée ne sera pas moins significative que 
celle du premier voyage. 

La France honnête et laborieuse aime à 
voir ses chefs, à se tortiller à leur contact, 
au souille de leur parole. En voyant le Maré-
chal, en pressant sa main loyale et vaillante, 
en entendant son patriotique et ternie lan-
gage, les populations du nord-ouest se sen-
tiront vivifiées, rassurées, comme celles du 
centre, et elles marcheront avec confiance 
vers un avenir qui ne dépend plus que de l'ac-. 

' cord et de la résolution des honnêtes gens. 
* 

* * 
Si le Maréchal ne se montrait pas, les 

feuilles radicales ne manqueraient pas de 
dire qu'il est impopulaire et qu'il craint cette 
impopularité. l i se montre, il est acclamé; et 
pour cacher leur dépit les journaux de la 
coalition, forts de l'impunité déplorable dont 
ils jouissent, ne craignent pas d'avoir re -
cours au ridicule pour déconsidérer, si 
c'était possible, le chef de l'Etat. 

Les insulteurs attitrés du Maréchal trou-
vent çà et là quelques alliés dans certains 
conseils municipaux, et ces républicains' 
croient acquérir des titres sérieux de civismjl 
en refusant les fonds nécessaires pour rece-/ 
voir dignement le premier magistrat de la 
République. Or, remarquez l'inconséquence 
de ces braves conseillers : celui qu'ils re -
fusent de recevoir avec toute la pompe et 
les honneurs qui lui sont dus : le maréchal 
de Mac-Mahon, est ce même grand dignitaire 
auprès duquel M, Gambetta, président de la 
commission dubudget,a fait si maladroitement 
insister par M. Antonin Proust, pour lui faire 
accepter trois cent mille francs à titre de 

cjratifications de voyage. 
On sait que le Maréchal a dédaigneusement 

repoussé cette gracieuseté sous laquelle le 
vieux soldat avait finement flairé un piège, 
la ( générosité du Maréchal se l refusant 
d'ailleurs à ajouter cette charge à celles que 
nos malheurs uvaient imposées à la France. 

S'il s'était agi de recevoir M. Thiers, à la 
bonne heure! les conseillers communards 
auraient consenti à délier les cordons de la 
bourse de leurs concitoyens. M. Thiers 
est leur homme, il a consenti à recevoir de 
la France 1,500,000 lianes pour rebâtir sa 
maison; ce sont là des exemples de patrio-
tisme qu'il ne faut pas oublier ; mais, pour 
un maréchal de France qui n'a reçu que des 
blessures en défendant son pays, il n'est 
pas besoin de tant de frais, et les munici-
palités radicales deviennent tout à coup très-
économes. 

Mais le maire de Cherbourg a fait comme 
le Maréchal au 10 mai : il s'est adressé 
directement à la population de la ville, en 
dénonçant hautement l'attitude inconvenante 

i de se s représen tan t s , et Cherbourg montrera.' 
bientôt qu'elle n'a pas besoin de quelques 
conseillers municipaux plus ou moins gros-
siers pour faire honneur au Maréchal. La 
République française a trouvé la conduite 
de ce maire fort repréhensible ; elle le prend 
de haut avec ce fonctionnaire, qui a rempli 
son devoir, et elle lui reproche « de vouloir 
donner des leçons de savoir-vivre aux élus 
du suffrage universel. » 

Le journal de M. Gambetta est sans doute 
d'avis que le suffrage universel, dans sa toute-
puissance, peut fort bien rendre polis les 
gens mal élevés. 11 faut croire qu'il est fort 
difficile de rendre polis les radicaux, car io 
suffrage universel, pour le moment, ne leur 
a rien enlevé de leur grossièreté. 

Mais le Maréchal ne sera ni arrêté ni 
troublé dans son voyage par la mauvaise 
humeur d'un conseil municipal, pas plus 
qu'il n'est arrêté dans l'accomplissement de 
sa mission par les menaces des 363. 

Le radicalisme était comme un nuage épais 
qui s'était, placé entre le Maréchal et la France; < 
ce nuage est écarté, et, le Maréchal se pré-
sente devant le' pays à la tète de tous les 
hommes d'ordre, avec un programme net et 
précis qui ne peut donner lieu à aucun doute 
ni à aucune hésitation. 

Le voyage du Maréchal fera mieux que 
toutes les circulaires ministérielles. Sa 
parole brève et décidée répandra la confiance 
sur son passage. 

, En ce moment, le pays ne demande qu'à 
être rassuré. 

TiawapaanB 
S A P O P U L A H l t k 

Parmi les traits caractéristiques du voyage 
qu'accomplit en ce moment le Maréchal, il en 
est un qui se dégage avec éclat de tous les 
récits et qui ne peut manquer de frapper 
vivement l'opinion : c'est le succès personnel 
du Maréchal, c'est le respect universel dont 
il est entouré, c'est l'hommage unanime 
rendu à son individualité sympathique et 
glorieuse. 

Sa politique a des adversaires, son gou- . 
vernement a des détracteurs; sa personne 
n'en a pas. Tout le monde, sur son passage, 
le salue avec une égale déférence et rend 
une même justice à la haute noblesse de son 
caractère. Tout le monde s'accorde à pro-
clamer sa droiture et son désintéressement. 
Conseillers municipaux, maires, artisans, 
cultivateurs n'ont qu'une voix à cet égard, 
et les dépêches d'Evreux, de Caen, de Cher-
bourg, tout comme celles de Bourges le 
mois dernier, ne sont remplies que d'un seul 
cri, éloquent dans sa répétition enthousiaste; 
l e c r i d e : Vive le Maréchal !• 

Quelques mécontents ont essayé ça et là 
d'en faire entendre un autre , leur tentative, 
disent tous les récits, a été littéralement 
étouffée sous des avalanches d'acclamations. 
C'est le Maréchal que suit la foule; c'est le 
MaréchaLquipersonnifieauxyeux clairvoyants 
du peuple l'ordre, le travail et la paix; c'est 
le Maréchal que le paysan contemple comme 
l'image vivante et glorieuse de la patrie. 
Aussi le cri de Vive le Maréchal! est-il 
devenu partout le cri de ralliement, et peut-
on dire dès aujourd'hui qu'aux élections 
prochaines c'est à ce cri de Vive le Maréchal! 
que les populations marcheront au scrutin. 

Et comment en serait-il autrement? Le 
Maréchal n'est pas un aventurier qui cherche 
la fortune, ni un ambitieux en quête de di-
gnités et d'honneur. Il est arrivé au terme 
de la vie comme au sommet des grandeurs ; 
il n'ambitionne rien, ni grands cordons, ni 
argent, ni titres. Il a conquis au prix de son 
sang et par quarante années d'incomparables 
services tout ce qui peut faire le j uste orgueil 
d'un homme sur la terre. Il n'a donc plus 
rien à désirer, à rechercher pour lui-même, 
que le repos, et s'il garde le fardeau du 
pouvoir, les soucis de gouvernement, c'est 
bien pour nous et non pour lui; c'est par 
abnégation, par amour du pays, par dévoue-
ment sincère du bien public. 

Voilà ce que devine et comprend la foule, 
et voilà pourquoi elle l'acclame. Elle devine 
bien que certains autres coureurs de popu-
larité, qu'on voudrait opposer au Maréchal, 
ne sont que des intrigants, des ambitieux, 
des charlatans, des faiseurs. Elle les a vus à 
l'œuvre et qu'ils soient jeunes ou vieux, elle 
sait bien que ces ambitieux et ces intrigants 
ne songent qu'à eux-mêmes, qu'à se grandir 
aux dépens du pays, qu'à élever leur propre 
fortune sur les ruines mêmes de la fortune 
publique. 

Ce n'est pas le Maréchal qui a jamais 
péché en eau trouble. Ce n'est pas lui quia 
manipulé des millions sans en rendre compte. 

ces indignes calomnies ne seront pas désa-
vouées et flétries, comme elles le méritent, 
le parti qui l'emploie, a-t-il le droit de se 
plaindre du mépris dus honnêtes gens ? 

Mais la polémique du Morlaisien n'est 
pas seulement mauvaise et malsaine, elle 
est en même temps dangereuse. Qu'est-ce 
que la noblesse aujourd'hui ? Rien ! c'est 
une abstraction. 

Civilement, politiquement, quels sont les 
avantages de la noblesse ? ils sont nuls. 

Légalement, il n'y a aucune différence 
entre un noble, un bourgeois ou un paysan. 

11 est donc absurde de créer des castes 
qui, en réalité, n'existent pas. 

C'est absurde et c'estnlangereiix. 
En effet, si la noblesse n'établit entre les 

hommes aucune distinction appréciable, il 
n'eç est pas de même de la fortune. 

L* richesse ! voilà ce qui fait la véritable 
différence entre les hommes, voilà ce qui, 
plus 'que la naissance, divise les hommes en 
deux classes bien distinctes, les riches et 
les pauvres, ceux qui ont et ceux qui n'ont 
pas. 

C'est donc en vain que vous chercherez 
à exciter les convoitises des masses contre 
une caste qui n'est point privilégiée 

Ou vous n'y réussirez pas ou vous exci-
terez la convoitise du pauvre contre la for-
tune, la seule chose enviable qu'il voie 
dans la noblesse, mais une chose dont, Dieu 
merci, la noblesse n'a ni le monopole ni le 
privilège. 

Et la question une fois posée sur ce ter-
rain, dites-nous à quel titre vos candidats 
millionnaires, les Drouillard et les Swiney, 
représentent ceux qui n'ont pas? 

• Jtocccrccu1 • — 
LE VOYAGE DU MARÉCHAL 

Le Maréchal a accompli une partie de son 
voyage en Normandie, et l'accueil qu'il a reçu 
partout a été aussi caractéristique que celui 
qui lui a été fait tout récemment aux bords 
de la Loire et du Cher. 

Le voyage de Bourges a constaté, avec 
éclat, une modification profonde de l'esprit 
public dans le centre de la France. C'est à 
Bourges, en effet, que M. Buffet, ministre 
de l'intérieur, avait échoué aux élections de 

.février 1876; et voilà que dix-huit mois 
après, cette même ville et cette même popu-
lation, comprenant mieux les dangers que 
ferait courir au pays le triomphe du radica-
lisme, ont acclamé le Maréchal avec trans-
port et lui ont fait partout d'enthousiastes 
ovations. 

Jusqu'à présent, le voyage de Normandie 
n'a pas donné de résultats moins clairs et 
moins expressifs. Les populations agricoles 
et laborieuses de cette riche province ont 
trop besoin d'ordre et de paix pour ne pas 
accueillir avec chaleur le ferme protecteur 
de la sécurité et du travail, le gardien vigi-
lant de la fortune et des grands intérêts du 
pays. 

Ce n'est pas dans ces plaines fertiles, dans 
cette opulente vallée d 'Auge, dans cette 
contrée si prospère et si attachée aux indis-
Eensables conditions de la prospérité pu-

lique, que le radicalisme peut faire vie 
sérieuses conquêtes. Tous les cultivateurs 
normands se presseront sur le passage du 
Maréchal pour acclamer sa politique tuté-
laire et sa personne glorieuse; tous lui 
apporteront l'assurance de leur dévoué con-
cours, et les préparatifs qui se font à Caen 
et à Cherbourg lui assurent un accueil dont 
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LE TAPISSIER DE NOTRE-MUE 
ou 

LES TROIS BOSSUS DE STEINKERQUE 

Mais la chatelaine ne s 'applaudissait pas seule de l'arrivée des Français. Vulentine bénissait aussi ces hôtes bienveillants, ces soldats, terribles sur le champ de bataille, mais humains, polis, généreux dans les loisirs de la paix. Jamaia la jeune aveugle n'avait été l'objet de tant de soins, de tant d'égards, de tant de solli-citude ; c'était à qui lui rendrait, parmi les offi-
c ie ls et les gens de la suite du marchai, le plus d 'hommages et le plus de bons olïiees, et cette chaste jeune fille qui avait élevée toujours seule, dans l'isolement le plus absolu, qui, pour la première fois, se sentait entourée de gens qu'elle ne connaissait pas, était toute surprise, toute émue, dans sa naïveté, des sympathies dont elle était l'objet, dos affections dont elle se sen-tait être le centre et le foyer. 

Parmi les gens de la suite du maréchal, qui se faisait le plus remarquer par l 'espèce de culte qu'il avait voué à Valentine était Roné do Mibray, premier secrétaire et valet do chambre du duc. Il ne faut pas se méprendre ici sur la portée qu'il convient d'attribuer à cet titre de valet de 
chambre, mais il faut, pour s'en faire une idée exacte, se rappeler que ce fut un grand honneur pour Molière d'être appelé par 
Louis XIV à remplir ces fonctions près de lui, 

et que passer ln chcinise du Roi était une marque 
de distinction dont les plus grands seigneurs 
se montraient l'ort honorés. 

Dès que son service auprès du maréchal 
était terminé, Ilené courait auprès de la jeune 
tille, lui offrait son bras, ln conduisait dans le 
parc sous une clairière de grands tillouls, et là 
lui parlait de la France, sa patrie absente, de 
la Bretagne, la patrie de sa famille à elle; il 
lui apprenait les noms des grands rois, des 
grands poètes, des grands guerriers, des grands 
artistes do cette glorieuse France, et tout cela 
avec un bonheur, avec un orgueil d'honnôte 
homme; car op n'est jamais si fier de son 
pays que lorsqu'on en est éloigné. Quelquefois, 
il lui récitait des vers de Corneille, de Racine, de 
Lafontaine et la jeune fille, émerveillée de ces 
grandes pensées du Ciil et de Polyeucte, de 
cette riche poésie de Britannieus et d'Atlialio, de 
cette vive et profonde raison do Jean Lapin et 
de maître (îille, rougissait de plaisir et d'é-
motion et, les mains jointes, l'oreille tendue A 
cette harmonie inconnue, suspendait toutes les 
forces de son intelligence aux lèvres éloquentes 
de cet inconnu d'hier qui lui avait ravi son Ame. 

Un nouveau sens se révélait au cœur de 
Valentine; elle commençait ù comprendre qu'à 
défaut dos rayons du soloil qu'elle ne voyait 
pas, d'autres rayons pouvaient inonder .son 
Ame; ainsi tandis que le chAtepu de Kerlosket 
était le théâtre des bruyants.préparatifs d'une 
bataille sanglante, tandis que les échos de la 
vaste l'orèt retentissaient sans cesse du bruit 
des chariots do guerre, «les t'anfaros avant-
coureurs de la mêlée, dos hennissements des 
chevaux, des cris des soldats, des roulements 
sourds et prolongés dos tambours, une pauvre 
fille aveugle et un jeune homme bossu, car 
Hcné, tout grand ot tout bienfait qu'il était 
d'ailleurs, avait une proéminence prouoneéo 
entre les deux épaules, s'enivraient, blottis au 

pied d'un vieux chêne du parfum des fleurs et 
de la poésie; et échangeaient par de douces 
paroles, par dos confidences d'une ingénuité 
enfantine d'une innocence et d'une chasteté an-
géliques, les pensées les plus secrètes et les 
douleurs les plus amères de leur Ame froissée, 
s'éveillant inquiète par cet étrange pressenti-
ment dont l'amour est le mystère. 

— Monsieur René, lui dit un jour Valentine, 
je n'ai jamais senti plus cruellement combien 
il est douloureux de ne pas voir que depuis 
que je vous connais ; il me semble que j 'aurais 
éprouvé autant do bonheur à vous voir que 
j 'en.ressens à vous entendre. 

— Ne regrettez rien, dit René, soyez heureuse 
au contraire et gardez une illusion de plus; 
pour moi, j'en suis réduit, le croiriez-vous à 
bénir un malheur qui m'évite une humiliation. 

— Une humiliation, répéta Valentine, par-
donnez-moi, mais je ne comprends pas. 

— C'est quo vous no savais pas, lui dit-il ; 
moi aussi, comme vous, un grand malheur m'a 
frappé, malheur plus grand que le vôtre encore, 
car je vois mes imperfections ot vous ignorez 
les vôtres. 

Mais qu'avez-vous donc, monsieur René? 
René rassembla tout son courage et dit : 

je suis bossu. 
— Bossu! ah, qu'est-ce cela? 
René prit près de lui une branche de coudrier 

droite et flexible et la lui mettant ontre les 
mains, sentez, lui dit-il, comme elle est droite 
et flexible; voilà comme vous êtes, voilà comme 
doit être l'homme que Dieu a créé à son image. 
Moi voilà comme jo suis, njouta-t-il on brisant 
la branche ot en l'appuyant sur le bras do la 
jeune fille. 

— Oh, mais alors, dit Valentiuc, dont le 
sourire quitta la lèvre, je ne suis donc pas 
seule malheureuse au moudo ! 

— Hélas, non, reprit René. Ma difformité 
i 

Ce n'est pas lui qui fait tuer les autres en 
s'èngraissant. à l'abri de tout péril. Sa répu-
tation., sa fortune, sa vaillance, tout est de 
bon aloi. chez lui, tout est franc, tout est 
pur ; ét c'est bien de lui qu'on peut redire, 
suivant un mot célèbre, qu'il est également 
bon à montrer aux amis et aux ennemis. 

C'est là ce qui fait sajuste popularité et ce 
qui lui vaut partout les ovations sympa-
thiques de la multitude. On le salue, non 
seulement comme le premier soldat, mais 
encore comme le premier citoyen de son 
pays, et on a pleine confiance dans sa politique 
parce qu'on croit fermement à son ardent 
patriotisme, à sa fière honnêteté. 

Une pareille popularité, si éclatante et si 
légitime, n'est pas seulement un grand 
hommage pour le chef d'Etat qui en est 
l'objet; c'est aussi une grande force pour son 
gouvernement, car on ne peut séparer 
l'homme de la politique qu'il représente et 
qu'il résume, politique nationale à laquelle il 
s'est dévoué, et que la France honnête et 
laborieuse fera bientôt triompher dans un 
scrutin solennel. 

—rr— I—T—I . 
LA GUERRE 

Situation. 
• 

Les Turcs paraissent continuer à être 
heureux dans leurs opérations en Europe ; 
non pas qu'ils aient remporté de nouveaux 
succès marquants; mais, dans différents 
engagements plus ou moins importants, la 
fortune a été encore de leur côté. On signale 
de Plewna un combat qui vient d'avoir lieu à 
Eski-Sagra, et à la suite duquel les Russes 
auraient été repoussés dans les Balkans, 
après avoir perdu cinq cents hommes environ. 

De Choumla, on signale également un 
engagement heureux pour les Turcs ; mais 
le fait, sans contredit, le plus sérieux, con-
siste dans la marche de Suleiman-Pacha, 
qui a franchi le délilé d'Haïn-Bogaz, d'après 
le Daily Telegraph qui, il est vrai, a 
toujours été très-favorable aux Turcs. 

Mais les dépêches de ces jours derniers 
laissaient parfaitement prévoir ce résultat 
des opérations commencées par Suleiman-
Pacha. Déjà, on annonce de nouveau qu'une 
grande bataille est imminente entre Rasgrad 
et Choumla, comme on nous l'a, du reste, 
annoncé déjà quelquefois. Nous avons 
appris à nous défier de ce genre d'informations. 

Il faut croire que, décidément, les Russes 
ne peuvent pas faire grand fond sur le 
concours qui leur sera prêté par l'armée 
roumaine ; celle-ci n'est pas encore entrée en 
ligne que déjà des tiraillements se produisent 
dans l 'état-ma|or. Que sera-ce donc plus 
tard ? ' 

En Asie, le général turc Isma'il-Pacha, 
qui a pénétré comme on sait sur le territoire 
russe, continue sa marche en avant sans 
rencontrer, jusqu'ici, une grande résistance. 

On télégraphie d'Erzeroum qu'il a occupé 
les positions de Mousson-Saudik après avoir 
dispersé un corps de 4,000 Russes. 

Un de nos collaborateurs du Temps a 
eu avec Midhat-Pacha, qui vient d'arriver à 
Paris (et Y Agence Havas a eu soin de nous 
apprendre qu'il n'y remplit aucune mission), 
une entrevue dont voici les traits principaux. 

L'ex-grand vizir paraît avoir maintenant 
l 'espérance de voir la guerre se terminer par 
une intervention diplomatique, non pas tout de 
suite, bien entendu, mais vers la fin de l'au-
tomne peut-être, ou dans le courant de l'hiver. 
Et c 'est précisément l 'arrêt dans les opérations 
stratégiques auxquelles nous venons de faire al-
lusion qui parait donner cet espoir à Midhat-
Pacha. 

./ L r 'i 
m'a empêché de prendre le métier des armes 
où ma naissance pauvre, mais noble, m'nuvait 
facilité les moyens de parvenir, J 'ai été obligé 
de refréner les élans d'uue ambition et peut-
être d'un peu de courage qui m'auraient excité 
à entreprendre de grandes choses. Disgracié 
de la nature, objet de risée ou au moins de 
compassion pour mes semblables, je me suis 
jeté dans la servitude pour échapper à la 
raiîlerie incessante de ce monde qui n 'épargne 
rien, ni les abberrations de la nature, ni les 
t ravers de l 'esprit. 

— Oh .oui, reprit Valentine en soupirant et 
en faisant un retour sur sa propre. infirmité, le 
monde délaisse habituellement ceux à qui le 
créateur a refusé se s dons les plus prêeièux. 
J'en sais quelquo chose, moi.M. René; avant 
que vous vinsiez ici, j ' ignorais ce que volait 
au cœur une parole affectueuse, une sympathie 
fraternelle. Rebutée de tous, même des Valets 
du logis, mon existence était une torture con-
tinuelle et cependant, j 'étais .forcée de cacher 
mes larmes, comme d'autres cachent Içur bon-
heur. GrAce à vous, Monsieur René, 1A pauvre 
aveugle a appr is A apprécier l'amitié qu'ello ne 
connaissait quo do nom... et lorsque vous ne 
serez plus ici..!, car vous allez nous quitter 
bientôt, après la bataille peut-être! et bien 
je penserai A nos bonnes causeries, à vos 
instructifs entretiens, à la.... pitié que vous 
m'avez témoignée, et alors je mo trouverai 
moins malheureuse. 

En prononçant eos paroles, la jeune fille 
éprouvait une émotion visible, et de ses yeux 
fermés, comme ceux d'une statue antique, des-
cendaient doux larmes qui allaient so perdre 
dans la mousseline de son corsage. 

(A suivre.) 
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Les armées turques, dit-il, en substance, se 
trouvent dans d'excellentes positions qu'elles 
savent très-bîëh défendre, ainsi qu'elles en ont 
donné des preuves éclatantes. Leurs succès 
récents ont doublé leur courage et leur force 
de résistance. A 

Suleiman-Pacha et Osman-Pacha paraissent 
avoir manœuvré, chacun de son côté, de ma-
nière ù ce qu'on peut s'attendre à les voir très-
prochainement opérer leur jonction près de 
Tirnova. Or, une fois cette jonction laite, les 
Russes se trouveront enfermés dans un triant 
gle entre les armées de ces deux généraux et 
celle de Mehemet-Ali, avec le Danube derrière 
eux. Si les troupes turques, les tenant de la 
sorte pour ainsi dire assiégés, continuent à les 
attendre de pied ferme, et si les Uusses, im-
patients de sortir du triangle, attaquent celles-
ci à droite et à gauche, il leur faudrait, pour le 
faire avec de sérieuses chances de succès, une 
supériorité numérique écrasante, qu'ils auront 
de la peine à se procurer et surtout de la peine 
à nourrir . 

De toute Taçon si les généraux turcs ne se 
laissent entraîner i\ aucuno entreprise témé-
raire, s'ils profitent simplement des avantages 
de leur position, la guerre peut et doit durer 
longtemps. 

Les Russes , a continué Midhat-Pacha, 
avaient compté sur une insurrection dans les 
Balkans insurrqctjon qui ne s 'est pas p ro-
duite. Il faudrait donc interrompre la guerre 
à l 'entrée de l'hiver pour la reprendre au 
printemps, si les grandes puissances le to-
léraient.. . et l 'ex-grand vizir croit qu'elles 
ne le toléreront pas. 

• •raoQpwì " — 

ENCORE LES COMPTES DE 11. GAMBETTA 
Depuis la brochure de M. Ordinaire, on se 

demande plus que jamais quel est le chiffre 
exact de la fortune de M. Gambetta ? 

C'est un mystère beaucoup plus intéres-
sant que celui du Masque de fer, et que la 

Siostérité pénétrera peut être plus facilement. 

lais, en attendant, M. Gambetta n'imite pas 
les parvenus qui étalent leur fortune; il prend 
autant de peine pour la dissimuler que 
d'autres pour la simuler. 

On sait .pourtant que M. Gambetta, arrivé 
très-pauvre aux affaires, en est sorti t rès -
riche. Sa fortune a grandi en raison inverse 
de celle de la France. Pourquoi M. Gambetta 
cache-t-il son bonheur? Parce qu'il le gene. 
Aussi est-on obligé de répandre périodique« 
ment daps la presse des histoires sur un 
héritage fantastique tombé des nues dans le 
coffre-fort de M. Gambetta. L'ex-dictateur 
cherche un prétexte pour donner la clé des 
champs à quelques-uns des écus accumulés. 

Chaque dimanche on peut voir au Bois de 
Boulogne M. Gambetta remplir de son opu-
lente obésité une assez jolie calèche. D'où 
vient cette calèche? Le cocher ou le valet de 

Sied ónt nne livrée. D'où vient cette livrée? 

[ais la calèche n'est pas à huit ressor ts et 
la livrée manque de galons. Un petit héritage 
just i f ierai t , ressorts , galons et bien d 'autres 
choses . Mais il faut ce prétexte. -

Car, enfin, M. Gambetta n'a rien fait pour 
s'enrichir. 11 a occupé des situations qui 
rainent les gens riches, voilà tout. Deman-
dez à M. le maréchal s'il fait des économies 
à la présidence ; aux députés les plu« riches« 
s ' i ls épargnent sur leur indemnité. M. Gam-
betta a été simplement dictateur et député, 
Jonctions ruineuses. Il n'a pas écrit le inoin-
d r e livre d 'histoire; il ne plaide jamais; il 
n 'est pas actionnaire des mines d'Anzin; il 
n'a pas fait un richo mariage. La République 
Française lui fournit, dit-on, à bas prix, un 
splendide appartement. Est-elle assez riche 
pour fournir aussi les valets de pied, les 
voitures, les chevaux et le reste? 

D'où vient donc la fortune de M. Gambetta? — • iiinaaooap'ii • 
I n c o m p é t e n c e d e » T r i b u n a u x 

Judiciaire» au sujet de» acte» 
a d m i n i s t r a t i f » . 

Bulletin des Communes. 
Le tribunal de première instance de Ver -

sailles a rendu le 1" août un jugement motivé 
de la manière la plus solide, par lequel il s 'est 
déclaré incompétent pour connaître de la 
demande dirigée contre MM. de Fourtou, 
Dalloz et Pougin, à raison de la publication 
du Bulletin des CommuneH, 

Après avoir rapporté les termes du débat, 
le tribunal a décidé : 

Que l'abrogation de l'article 1F>, par lo décret 
du 19 septembre 1870, n'a pas eu pour consé-
quence de supprimer la prohibition pour les 
tribunaux ordinaires de connaître des actes 
<Fadministration à raison desquels des fonc-
tionnaires publics seraient poursuivis devant 
eux * • 

Qu'il échot do vérifier si la picco déférée au 
tribunal constitue un acto d'administration ; 

Attendu que lo décret du 27 décembre 1811, 
relatif à la publication du Jouruul Officiel, a 

' pour but de créer un organe de publicité « of-
ficielle; » que sa rédaction et son impression 
sont placées sous la direction et la surveillance 
du ministre de l'intérieur ; que su publication, 
par le modo de l'attichaqe, doit ótre « officielle-
ment » effectuée dons chaque commune ; 

Attendu que le Uulletin dos Commîmes, ainsi 
décrété, constitue, dans chaque numéro, un 
aote d'administration; quo co cai »elèi e admi-
nistratif est indivisible; 

Attendu que le ministre de l'intérieur, en 
faisant rédiger, imprimer et publier le n° 27 
dir Bulletin des Communes, a rompi i la mission 
qui lui était expressément conférée par le dé-
cret précité ; 

Qtfil a ainsi, dans l'exercice de se» fonctions, 
fait un acte d'administration ; 

Attendu que la publication du placard a pu, 
suivant -qu'une atteinte aurait été portée à l'in-
térêt public ou à l'intérêt privé, engager devant 
les Chambres la responsabilité ministérielle, 
édictée par l'article 0 de la loi du 26 février 
1815, relative à l'organisation des pouvoirs 
publics, ou donner ouverture, au profit de 
toute personne se croyant lésée dans ses droits, 
à un recours au contentieux administratif; 

Mais attendu qu'en pareil cas, s'agissant d'un 
acte d'administration du pouvoir exécutif, Vin-
compétence d'un tribunal Judiciaire est absolue ; 
qu'en effet, notre organisation est régie et do-
minée par le princi ï • de la séparation des pou-
voirs exécutif et judiciaire, principe proclamé 
par la loi du 10 août 1190 et respecté par toute 
notre législation moderne ; 

En ce qui touche Dalloz et Pougin : 
Attendu qu'il résulte d'un traité du 3 juillet 

1814, enregistré à Paris, au bureau dos actes 
administratifs, le 11 du môme mois, passé 
entre le ministre de l'intérieur et Dalloz, 
directeur de la 'société anonyme de « Publica-
tions périodiques ; » que ce dernier, agissant 
au nom de cette société, a pris l'entreprise de 
l'impression et do la publication du Bulletin 
des Communes; que la copie do chaque numéro 
devait lui être remise par les soins du direc-
teur dudit Bulletin; 

Que Dalloz, et à plus forte raison Pougin, 
son imprimeur, n'avaient aucun droit de modifier 
ou faire modifier la rédaction, ou do refuser 
l'impression ou la distribution du placard; 

Attendu qu'ils sont fondés à obtenir dès à 
présent leur mise hors do cause, quelle que 
soit la décision à intervenir sur le déclinatoire ; 

Par ces motifs, 
Prononce la mise hors de cause de Dalloz et 

de Pougin ; 
Et, statuant sur le déclinatoire ; 
So déclaro incompétent; 
Henvoie le demandeur à se pourvoir devant 

qui de droit ; 
Et le condamne aux dépens. 

Voici les termes de l'article 10 de la loi du 
10 août 1790, visé par le tribunal de Ver -
sailles : 

Vu l'article 13 de ladite loi, ainsi conçu : 
Les fonctions judiciaires sont distinctes et 

demeureront séparées des fonctions adminis-
tratives ; 

Les juges ne pourront, h peine de forfaiture, 
troubler en quelque manière que ce soit les 
opérations des corps administratifs, ni citer 
devant eux les administrateurs pour raison de 
leurs fonctions. 

LA P L U I E 

J'ai des remords à t'avouer, ami lecteur, et 
des excuses ù te faire. 

Je suis, j'en conviens, un grand coupable ; 
mais il ne faudrait pas cependant exagérer 
mes torts. 

J'ai eu l'imprudence, il est vrai, de faire moi-
môme l'éloge delà pluie; mais je no suis, je te 
le jure, pour rien absolument dans les déluges 
quotidiens que le ciel nous octroie avec sa 
générosité légendaire. Je n'ai pas soudoyû 
les nuages, et les ondées ne sont pas 
à mes ordres. Je suis trop modeste, d'ail-
leurs, pour penser que ce soit dans le but 
unique de m'ôtre agréable, que notre commun 
Maître et celui do toutes choses arrose si libé-
ralement mes contemporains, Nous vivons 
dans un temps où le journalisme se croit toutes 
les puissances ; mais les plus ambitieux de 
nos confrères ne vont pas jusqu'à s'imaginer 
que leurs articles fassent sensation ailleurs 
qu'ici-bas. Notie influence est bornée h cette 
vallée de larmes. 

Vallée de larmes, s'il en fut, que celle-la! 
Les arbres eux-mômes y pleurent, par le 
temps maussade , et non contents de nous 
jeter au nez les premières feuilles, y ajoutent 

- des torrents soigneusement recueillis dans 
leurs branchages. Quand l'eau ne tombe plus di-
rectement des nues, ils sont là pour nous 
continuer l'illusion de l'averse et en distillent 
amèrement sur nous les dernières gouttes. 
C'est môme la plus grande joie des jeunes po-
lissons do los secouer sournoisement sur ie 
chef des passants. 

Je n'en suis pas à ma première palinodie : 
Horace m'a donné l'exemple, et je ne suis pas 
plus embarrassé que tel grand publicisto do ce 
temps pour me dédire quand j'en trouve une 
bonne occasion. Ah! j'ai écrit quo la pluie avait 
du bon, qu'elle comportait plus de pittoresque 
que le beau temps, qu'elle faisait aller le com-
merce et fécondait la terre ! Eh bien, je vais 
écrire eka'ctement le contraire) déclarer qu'elle 
est monotone en diable, arrête toute industrie 
et empêche le soleil de mûrir les fruits. 

L'homme pbsufrdc est celui qui ao change jamais. 

Fit puis, on est toujours sûr, quoi qu'on 
dise, de trouver quelqu'un de son avis. Les 
marchands do chapeaux do soie ont béni la 
p l u i e avec moi, et los marchands do chapeaux 
de paille vont la maudire en ma compagnie. 
Qui oserait dire l'approbation des uns, des 
autres ? Celle dos seconds me flatte môme sin-
gulioroipept plus que celle des premieis. Des 
marchands do chapeaux de soie, il y en a toute 
l'année ; mais des marchands de chapeaux de 
pnillc, il n'y en a qu'en été. Us apparaissent avec 
les fleurs, et on cite des personnes très-myo-
pes qui les confondent môme avec elles, ù une 
grande distance, il est vrai. Pouah ! los petitos 
gens que les marchands do chapeaux de soie, 
et les grands hommes que les marchands de 
chapeaux de paille ! N'étaiont-ils pas quelque-
fois gentilshommes comme les verriers ? Il me 
semble avoir lu cola dans le célèbro chapitre 
d'Aristote sur les chapeaux. 

Donc, je le décla ro à lu face du ciel et à la tôte d'un 
chœur de fabricants do panamas, jo trouvp la 
pluie dont nous sommes gratifiés actuellement 
insupportable, j'appelle le soleil de tous mes 
vœux, et si les astronomes continuent de 
prédire des intempéries atmosphériques, je 
propose la suppression dps observatoires, Je 
ne veux plus apprendre tous les matins quo lo 
temps du jour sera aussi d é s a g r è g e nue 
celui de la voillo ot lo temps du lendemain plus 
insupportable que les doux ensomble. Au 

moins, quand cette tourmente doit finir, 
laissez-nous la joie de la surprise, impi-
toyables savants que vous êtes ! 

B u l l e t i n m é t é o r o l o g i q u e 
Paris, 20 Août, 12 h. 45 soir. 

Légère baisse nouvelle, 1 mil. à Valentía et 
sur nos côtes, vent S.-O. faible; Manche et 
Océan,1 pouvant fraîchir un peu ; temps reste 
orageux. 

Paris, 21 Août, 6 I». G0 soir. 
Dépression venue par le N.-O. à centre 

Scarboro; 145 marche vers l'Est; vent frais du 
S.-O. tendant à O. ; Manche et Bretagne, mer 
houleuse. 

Press ions : 145 Scarboro; 150 Aberdcen, 
Dublin, Yarmouth, Eano ; 155 Drest, Boulogno, 
Copenhague, Skudesnœs; 155 llaparanda, 
Ilelsingfors, Kiew, mer d'Azof; 160 Madrid, 
Rochefort, Strasbourg, Varna ; 100 Wisby, 
Breslau, Cracovie, Biga; 105 Florence, Sar-
daigne, Naples. 

N O U V E L L E S 
POLITIQUES 

Le Journal le Pays dit avec beaucoup de 
vérité, à propos du discours d 'Evreux : 

Los paroles du maréchal auront un immense 
retentissement dans le pays. 

Elles dissipent l'équivoque créée par les 
vaincus du 10 mai, qui s'efforcent de faire 
croire à un péril imaginaire, à un changement 
dans la forme du gouvernement, à un coup 
d'État, semant ainsi l'alarme dans les intérêts 
et l'inquiétude dans le pays. 

Non, la forme du gouvernement n'est pas en 
cause. 

La crise aura tout ù fait cessé quand le pays 
sera bien convaincu que le Maréchal n'a été 
inspiré que par l'amour de son pays, et que 
c'est le calomnier outrageusement que de lui 
prêter des intentions qu'il n'a jamais eues. 

Avant le 16 mai, la Hépublique était gérée 
par les gouehes; depuis le 10 mai, elle est 
dirigée, maîtrisée par les droites. 

Voilà tout le changement. 

La Liberté répond par des chiffres — ce 
qui est le meilleur des arguments — à la 
théorie déjà bien usée, au surplus, d 'après 
laquelle le 16 Mai aurait aggravé la crise 
dont souffrent les affaires depuis plusieurs 
mois. 

Telle est notamment l'opinion de M. Tirard, 
reproduite par une feuille du matin. Mais nos 
renseignements et les faits sont précisément 
dans le sens contraire. Ainsi, la fabrique de 
Lyon, 6i fort éprouvée cet hiver, est en pleine 
repr i se d'affaires. Les demandes pour les E t a t s -
Unis, suspendues par la crise à laquelle M. 
Ordinaire avait attaché son nom, se multiplient. 
Les exportations pour l'Amérique, qui avaient 
été, en juin, de 2,685.000 francs, se sont élevées 
à 5,461,000 francs en juillet, sur la place de 
Lyon seulement. 

D'un autre côté, sur la place de Bordeaux, il 
vient d'être fait de bons achats ; les prix sont 
très-fermes sur tous les vins. Enfin, sur le 
marché des houilles, des fontes et des fers, les 
prix se soutiennent bien. Dans son ensemble, 
îa situation est favorable. 

Les Tablettes d'un Spectateur annoncent 
que le ministre de l'instruction publique vient 
de demander aux préfets de lui signaler avec 
soin tous les insti tuteurs qui se livreraient, 
directement ou indirectement, à la propa-
gande radicale en vue des élections. 

Le tribunal de Moutiers a condamné à 
cent francs d'amende, pour distribution et 
vente illicite de journaux, le nommé Aukio-
maatz, libraire lictil à Bourg-Saint-Maurice. 

Quel est donc.ee mystère? 
% i 

• Nous lisons dans le Journal de Bruxelles: 

« M. Gainbetta a, dit-on, trouvé un moyen de 
cloro la bouche ù M. Ordinaire. Je sais lequel, 
mais il est trop délicat pour que je m'en 
explique clairement; qu'il vous suffise de 
savoir quo, bien n'étant pas toujours d'accord 
avecTex-dictateur, M. Lockroy est absolument 
opposé à toute révélation et à tout scandale 
qui, dit-il, ont surtout pour résultat do décon-
sidérer le parti. Or, M. Ordinairo serait placé 
vis-à-vis de M. Lockroy dans une situation 
tel lo, qu'il aurait le plus grand intérêt à no pas 
l'irriter. Donc M. Ordinaire se tairait, sinon 
volontairement, du moins parce que ses af-
faires privées l'obligent à garder lo silence. 
Tel est du moins lo récit que m'a fait hier un 
des amis particuliers de l'ancien député du 
Rhône. » 

La cour des comptes ¡i vendu, à la dale des 
30 juillet et 2 ap,ùt ejernier, deux arrêts par 
lesquels elle ¡\ statué sur plusieurs gestions 
occultes des années 1810 et 1811. 

L'arrêt du 30 juillet concerne le sieur 
Perréal , ancien maire de 13éziers (Hérault), 
qui parait, y avoir joué un rôle important pen-
dant la guerre, ainsi que les s ieurs Gazais, 
ancien adjoint ; Eonvielle, ancien employé 
de . lu mairie ; Miction, ancien receveur mu-
nicipal, 

Les sieurs Perréal, Oazals et Fonvielle 
sont d'ailleurs poursuivis correctionnel-
leinenl, pour détournements de deniers 
publies. L'arrêt du 2 août concerne le sitfur 

Dubois, ancien maire de Dijon, nommé 
membre de l 'Assemblée nationale eu 1871, 
nommé député en 1876, l'un des 363. 

Le sieur Dubois est déclaré comptable 
occulte pour avoir illégalement disposé des 
deniers, communaux. Il lui est demandé 
compte du produit de bons dans la ville émis 
directement, sans avoir figuré dans les 
comptes du receveur municipal, ainsi que 
d'une partie du montant de divers r ecouvre -
ments faits au nom de la ville, et dont on n'a 
pu justifier ni l'emploi, ni l 'entrée dans les 
caisses du receveur municipal. 

Le centre gauche se vante chaque jour d e 
repousser des offres qui lui auraient é té faites 
au nom du Gouvernement. Le Soir répond : 

Où sont ces offres que l'on repousse avec tant 
de noblesse? Qui a offert ces portefeuilles que 
l'on dédaigne ? Voilà ce que naturellement 1 on 
ne nous dira pas. 

Il y a, en effet, une bonne raison pour qu'au-
cune ouverture n'ait été faite au centre gauche, 
c'est qu'il n'a jamais été repoussé. On n'a point 
à lui ouvrir la porte, par l'excellent motif qu'on 
ne la lui a jnmais fermée. Le Maréchal n'a jamais 
cessé de faire appel aux hommes d 'ordre de 
tous les partis sur le terrain constitutionnel, et 
jamais le centre gauche n'a été exclu. C'est lui 
qui a préféré l'alliance radicale à l'union con-
servatrice. Le joui* où il sera désabusé, il re-
viendra sans qu'il soit besoin de l'aller cher-
cher. Les- radicaux se chargeront bien de le 
reconduire. 

La force du Maréchal dans la crise que nous 
traversons est justement de n'exclure personne, 
sauf les radicaux. Il s'est établi sur le terrain 
constitutionnel, il y reste et il attend. Nommé 
jusqu'en 1880 par une Assemblée souveraine, 
il promet de rester jusqu'en 1880. Chargé par 
les conservateurs d'empêcher l'avènement des 
radicaux, il l'empêche. Si nos amis de la droite 
attaquaient la Constitution révisable, il leur di-
rait : « Mon gouvernement ne peut appuyer aux 
élections que des candidats constitutionnels ; 
entre mon appui et des déclarations inconsti-
tutionnelles, il faut choisir. « 

De même il a dit aux républicains modérés : 
« Je n'ai aucune objection contre vous person-
nellement, mais vous ne pouvez être à la fois 
le? alliés des radicaux et les miens. Choisissez.» 
Mien n'est plus correct, rien n'est plus con-
forme à l'intérêt du pays. 

Un épisode du voyage 
du Maréchal à Cherbourg 

« La population manifeste une curiosité 
excessivement sympathique. Le Maréchal va 
se reposer un instant sur l 'estrade, on rit 
beaucoup en voyant une dame de la Halle 
s 'approcher bravement et lui offrir un ma-
gnifique bouquet et un. . . homard ! » 

DE PARTOUT 

Tous les journaux ont annoucé cette s e -
maine la mort regrettable de M. de Monti, 
si connu du parti légitimiste, par son dévoue-
ment et son attachement inaltérable à M. le 
comte de Chambord, auquel il consacra tous 
les instants de sa vie, tant dans la solitude 
du château de Froshdorff que dans les salons 
un peu moins tristes du palais Cavalli, ce 
palais gothique qui,avant d 'arriver au Rialto, 
vers le milieu du Grand Canal, mire ses 
escaliers de marbre dans la lagune t r anspa-
rente ; c'est vous dire que nous sommes à 
Venise. 

En 1849, ce qui restait de la famillo royale, 
habitait le palais Cavalli ainsi que M. de 
Monti ; M. Marmont, duc de Raguse, habitait 
aussi Venise à cette époque, où se place 
une des histoires les plus curieuses du 
siècle, histoire inconnue, et qui tiendra un 
jour bien des savants en éveil. 

Lorsque Ruolz découvrit son procédé d e 
galvanoplastie, M. de Marmont, nue de R a -
guse, devina, compléta tout le système su r 
une simple mention lue dans un journal et 
se fabriqua des appareils; ce fut aussi lui 
qui, le premier, après la lecture d'Arago su r 
la découverte de Niepce et Daguerre, Hxa 
les images à l'aide de l'iode et de la chambre 
obscure. 

Voici, à propos des travaux galvanoplas-
tiques de Marmont, un détail très-curieux et 
fort peu connu : 

A cette époque mourut, au couvent a r m é -
nien des Mékitaristes, situé sur un îlot de la 
lagune, un Pè re célèbre par sa science et 
sa piété. Marmont fit déposer le corps dans 
les profondeurs d 'une cave rocheuse où il 
se conserva pendant le temps nécessaire à 
la fabrication d'un appareil assez grand pour 
donner au cadavre le bain métallique ; après 
quoi il le reyètit d 'une couche de cuivre et 
le momifia ainsi pour l 'éternité. Le moitié 
arménien repose ainsi métallisé, comme hh& 
simple statuette de plâtre, sous le rétable 
d'une chapelle du couvent. Le cachet du 
maréchal-duc est empreint dans le métal 
comme une mai*que de fabrique et donnera 
sans doute un mystère de plus à deviner 
aux générations surpr ises qui découvriront 
dans plusieurs siècles peu t -ê t re , ce,çoj' |>s 
humain aussi étrangement surmoulé dans le 
cuivre. 

Un moyen de réclame inattendu ^ 
L'inventeur d'un nouveau pour lés 

bottes, après avoir c o n v o i d'uWches les 
murs de Par is et fait g w j f i I». presse,, a fait 
installer une be|\e typique, bien en vue 



dans un grand quartier, et au milieu des 
inscriptions de toute sorte rappelant les qua-
lités du fameux cirage mis en vente, il a fait 
placer une sonnette au boulon de cuivre 
étincelant avec ces mots : Sonnette de nuit. 

Voyez-vous d 'ici les gens qui ne peuvent 
tendre l 'aube pour acheter du cirage ! 
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Remonte des Haras 
La commission chargée de procéder à 

d'examen des étalons de pur sang et de 
demi-sang présentés pour la remonte des 

J l'Etat, commencera prochainement s de 1'] 
s e s opérations. 
v- Cette commission, composée d'Inspecteurs 
généraux des haras, et présidée par M. du 
Taya, directeur du service, se réunira à 
Landerneau, le 18 septembre, sur le champ 
«e foire. 

un 

L'écllpse de demain 
On se préoccupe beaucoup, dans le monde 

astronomique, de l'importante éclipse de 
lune qui aura lieu demain jeudi. L f éclipse 
sera totale et visible non-seulement en 
France, mais dans presque toute -l'Europe. 
Voici, pour Morlaix, le programme du phé -
nomène : 
; Entrée dans la pénombre à huit heures 
quinze minutes du soir; entrée clans l 'ombre 
de la terre à neuf heures vingt-trois minutes. 
Commencement de l'éclipsé totale, dix heures 
ving-huit minutes. Milieu de l'éclipsé, onze 
heures vingt et une minutes. Fin de l'éclipsé, 
minuit treize minutes. Sortie de l'ombre, à une 
heure dix-huit minutes ; sortie de la pénom-
bre à deux heures vingt-huit minutes du 
matin. La lune sera par conséquent totale-
ment éclipsée pendant une heure quarante-
cinq minutes, c 'es t -à-di re , à cinq minutes 
près, pendant le temps le plus long qu'une 
éclipse totale puisse durer. Le spectacle 
sera donc aussi rare que curieux. 

Errata 
Une coquille s 'est glissée dans un des 

faits divers de notre dernier numéro. — M. 
Fournis est le nom de l'honorable maire de 
Garlan, dont il est question dans ce récit. 

BULLETIN COMMERCIAL 
On lit dans la Gazette des campagnes : 
Céréa les . — Cette semaine a encore été mauvaise pour les travaux des moissons. De-puis deux jours seulement le temps devient meilleur. Les travaux pourront finir cette se-maine dans le Nord si de belles journées les favorisent. Dès aujourd'hui, on tend à s'accor-der dans les appréciations des rendements. La paille est abondante cette année, mais les épis sont courts, et beaucoup d'épillets sont vides ; «Sgrains sont chétifs et maigres, de telle sorte qUd fliKilulitre de blé dei8T7 pèse, en moyenne, 4 àft kltas de moins que l'hectolitre de blé de l'an dernier. Enfin les pays les mieux partagés n'accusant qu'une bonne moyenne sur les pla-teaux et dans les terres légères et de faibles rendements dans les vallées. Il y a là un en-semble de données acquises qui certainement ne peut accréditer les prétentions de ceux qui accusent une riche récolte, et sa conséquence naturelle la baisse. La baisse qui a eu lieu sur les marchés de la dernière semaine n'est due qu'à la qualité inférieure des blés nouveaux mis en vante. Les blés de 1876 ont une supé-riorité de plus en plus marquée de 3 à 4 fr. par quintal. Ces différences si rationnelles quand on vend au poids, ne peuvent avoir la signification que les baissiers essaient de leur donner. Si on vendait les grains au poids, non à la mesure, qui est une règle très-trompeuse, les mercuriales auraient une signification bien jilus nette que dans l'état actuel. Mais comme c'est prêcher dans le désert, que do chercher 

faire comprendre les vérités de bon sens et d'expérience, nous n 'insistons pas ; nous nous bornons à mettre les faits en lumière à l'usage des ruraux intelligents qui demandent à s'éclai-rer, et à n'être ni trompeurs ni trompés. . 
B l é s . — Offres nombreuses en blés nou-veaux ; les vieux manquent presque complète-ment. La meunerie, malgré la hausse qu'ont subie les farines ce matin, est très-réservée et ne peut traiter qu'en baisse. En somme avec des affaires très-limitées, nous devons voir 50 c. de baisse. 
Blé vieux, de 88 à 35 fr., nominaux ; nou-veaux, de 81 à 32.50 les 100 kil. Quelques lots de choix 38 fr. les 100 kil., en gare. 
Se ig les .— Le disponible en seigle nouveau est offert à 20. 50 ; le septembre est plutôt de-mandé à ce prix. 
O r g e s . — Prix très-difficiles à apprécier. Suivant qualité, on paye de 21.50 à 24 les 400 kil. Escourgeons, 20.50 à 2f. A v o i n e s . — Peu de vendeurs et affaires presaue nulles ; cours sans variation, 19 à 28 les 100 kil. en gare d'arrivée; entrée en plus. S a r r a s i n s . — Vendeurs et acheteurs ré-servés : cours de 20 à 24. G r o s s o n s , 15.50 à 16.50. Les tendances à la baisse sont tout à fait en-rayées sur le marché de Paris. Dans les départements, on a ou une baisse plus apparente que réelle, que les journaux annoncent sans l'expliquer. Le fait en vuut pourtant la peine, cela tient a ce qu'aux blés de 1876, pédant 11 à 80 kilos l'hectolitre, ont suc-

cédé les blés nouveaux qui en pèsent de 11 à 75. En payant ces derniers 2 francs de moins, les meuniers ont-ils, acheté meilleur marché? Poser ainsi la question c'est la résoudre. C'est pourtant la vérité vraie opposée à la vérité ap-parente et fausse qu'on tambourine sous le vocable de baisse, dans les journaux intéressés, et dans ceux qui leur servent d'échos. 
A Bordeaux, on a payé le blé vieux, 27 à 28 fr. les 80 kilos, nouveau, 26 à 27. Maïs 15 à J6, A Nantes on se plaint des pluies qui menacent ; les blés nouveaux non rentrés. On a payé 26 à ' 26.50 les 80 kil. A Rouen, sous l'empire des mêmes contre-temps on a haussé. On paye les blés 86 fr. cours moyen ; seigle, 19.50 ; orge, 23.25 ; avoine, 26.50. A Lyon, blé nouveau, 80 à 31 fr. ; vieux, 82 à 83 fr. ; seigle, 19 à 20. avoine, 20.50. Dans l'Est, Nancy, blé nouveau, 32 à 32.50 ; vieux 35 à 35.50 ; avoine, 19 à 20. Nord, Soissons, blé nouveau, 81 à 82 f r . le quint, ; avoine 19.50. Valenciennes, blé, 25 à 27 fr. l'hect. de 80 kilos ; avoine, 21 à 22 fr. le quint, ; seigle, 15 fr. les 75 kil. Escourgeon, •14.50 les 60 kil.; avoine, 21 à 22 le quintal, Centre, Vierzon, blé, 23 à 24. 50 l'hect. ; seigle, \ \ à 15; avoine, 9 à 10.50. 
Les avoines et les orges n'ont presque pas de cours ; on attend les résultats de la récolte, qui ne semblent pas devoir être considérables. 

ENIGME 
r ' ? 

Jamais on ,ne me voit au dos des minéraux, 
Mais je couvre toujours celui des végétaux. 
Je suis fort élastique, uni de caractère, 
Bruyant, quand on me bat, soit en paix, soit en guerre; 

J'abrite tous les animaux. 
Tout ça sur quatre pieds. Tirez-moi mon premier, 
Et dans quarante jours, je noie le monde entier. 

CH. C. 
le mot de la dernière charade est : Plat-Eau. 

A NOS. L E C T E U R S 
Sachant quel intérêt profond, les lecteurs, 

ceux de la campagne 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 faits qu'ils jugeraient utiles ou simple-
ment intéressants. 

Le Rédacteur, 
Gaston-Robert de SALLES. 

Pour tous les articles non-signes : 
LE GÉRANT1, 

BOITTE. 

L E M O N I T E U R 

DES VALEURS A LOTS 
Paraissant tous les Lundis 

FRANC publie immédiatement et 
PAR AN exactement la liste offl-

cielle des tirages de 
toutes les valeurs fran-
çaises et étrangères 

NUMKROS s a o s exception. 
Le mieux renseigné et le plus complet de tous les journaux financiers 

On s'abonne à Paris, 46, rue a f f i tte 

NOTA. — Le prix de l'abonnement peut être en-voyé en timbres-postes. 

Un homme, excellent administrateur, bon 
prote et composltear au besoin, désirerait 
entrer dans une imprimerie. 

Il pourrait prendre la direction d'un jour-
nal et en faire fort bien marcher le service 
et la rédaction. 

S'adresser, pour les renseignements, à 
M"* HASLÉ on à M. J . Robert de SALLES, 
rue de Brest, 36, à Morlaix. 

1 0 E ANNÉE. 

LE MONITEUR 
DE LA BANQUE d DË LA BOURSE 

Parait tous les Dimanches 
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Bulletin politique. — Bulletin financier Bilans des établissements de Crédit Recettes do Ch. de for. f r . Correspondance étrangère, No- m f r . 
menclature dos Coupons échus mi p a r dos appels de fonds, etc. J r é p a r A y Cours dos valeurs en banque W .Y ot en banque et en bourse. AW Liste des tirages. Vérifications des numéros sortis. Correspondance des abonnés. Ren-seignements. 
P R I M E G R A T U I T E 

Manuel des Capitalistes 
1 fort volume in-8° 

PARIS - 7, Rue Lafayettc, 1, — PARIS 
Envoyer Mandat-Poste ou Timbres-Poste 

X!ins, Eaux-de-VIe et Liqueurs 

P L A C E D E S H A L L E S , 2 0 
MORLAIX 

T A N G U Y 
1 4 , R U E C L A U Z E L , 14-

PARIS 

3 H C M L D R X 1 A 2 X T T 3 i Couleurs À l'huile 
Toiles, Pinceaux et toutes les fournitures 

artistiques » i 

j . Peinture et Photographie d'art 

i r ' ' 
i * J. TOURTIN Amt 

P E I N T R E 

A t o de M. INGRES et de l'Ecole des Beaux-Arts de Pans Gieateur du portrait REMBRANDT - Carte 
32, RUE LOUIS-LE-GRAND 

ENGLISH P A R I S SPOKEN 

PAS DE SUCCURSALE 
Ne pas confondre avec la maison Emile Tourtin 

4e Année. LA 4e Année 

FRANCE ILLUSTRÉE 
LITTÉRATURE, SCIENCES, MORALE, 

RÉCRÉATION, ETC. 
Paraissant tous les Samedis 

P R I X D E L ' A B O N N E M E N T : 
Paris, Départements, Algérie : Un AN, 20 fr. 

Six MOIS, 10 fr. — Trois MOIS, 6 fr. 
Etranger (union postale) : Un AN, 26 fr. 

PRIX DU NUMÉRO : 4 0 centimes ; par la poste 5 0 centimes; 
vwwvw 

Les demandes d'abonnement doivent être accompa-nies d'un mandat-poste ou d'une valeur à vue sur 'ans à l'ordre de U. l'abbé ROUSSEL, directeur, 40, rue La Fontaine, Paris-Auteuil. 

RÉDACTION , ADMINISTRATION , 
ABONNEMENTS 

40, RUE LA FONTAINE , PARIS-AUTEUIL 

i. n.'j-(j 
'I.- :.':•;-/,; 

HOTEL. DE PROVENCE L D E P R O l 
M O R L A I X 

- ; . J " : , i . [ , r'' •'>.:.ti ' 

DIVERS PRODUITS 
H ' 

Du" Docteur D E C L A T 

,, t 

USAGE EXTERNE 
tilyco-Phénique 

Glycérine 40 0(0 et acide phénique, tiré i 10 0|û ; 
Pour brûlures, — Plaies, — Varices, — Er M -
sipèles, — Maladies de peau, — Démange • 
sous, — Gargarisâtes, —Toilette, — Gencives, 
— Désinfectant, — Anti-sceptique, % 
Assainissement , Fumigations anti-épidé-
miques et anti croupales, etc., etc. (300 
gramme«) • . . . . . . . . 1 . TTO 

USAGE INTERNE 
Acide phénlques 

t % 
Si HOP A L'ACIOE PSBNIQUB, tiré 0 gr. 40 par 

cuillerée, pour Rhumes. — Catarrhes, Phlhltle, 
— Diarrhées, — Maladies épidémiques (Variole, 
Scarlatine Rougeole, Croup, Fièvres typhoïdes) 
Scrofules, — Dyspepsies, etc. . . 3 H 

LIQUIDE 4 INJECTION SOUS-CUTANÉ«, pour 
Fièvres intermittentes, — Diathèses, — Ca-
chexies, états graves des maladies ci-dessus, 
Charbon, etc . . . . . . . 9 » , 

Plténate d'ammoniaque 
SlBOP AMTI-BPIDEMIQUE (titré à 0 gT. 43 
de phénate d'ammoniaque, par cuilterèu), 
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 . . '».'.,> 

LIQUIDE A INJECTION SOUS-CUTANÉE, pour 
mêmes maladies : état aigu, — température 
très-élevée, — délire, — période ataiique des 
maladies à ferments, — Choléra, — Fièvre! 
jaune, pernicieuse, typhoïde, scarlatine, 
Rougeole, — Croop, etc . . . . » K O 

Acide sulfo»phénIque 
(soufre et acide phénique) : 

SIROP SULVO-PHEHIQUB, titré à 0 gr. 43» 
pour Maladies de la peau, — Dartre«. — Ca n tharres de toutes les muqueuses, — Atfhme, 
Pituites, etc • S» » 

Coqueluche s 
Ce sirop guérit la coqneloche bien caracté-risée en 4 2 ou 45 jours H » 
Dragées et pAte phénlquées 

CHASSAJNQ. GUENON et Cie. 6 . avenue 
Victoria, Pari». 

LES MALADES GUERIS DOIVENTFÀIRE CONNAITRE PAR HUMANITE LA 

F A RI IV E MEXICAINE 
DEL DÔCTOR BENITO DEL RIO, DE MEXICO 

De tous les maux qui afflige l'espèce bomaine, il n'est k aucun qui Fasse autant de victimes que la PBTHI* 
8 I E P U L M O N A I R E . Tous les princes de la science s'accorde à dire, depuis plus d'un siècle, que sur 40 dé-cès prématurés, 6 an moins sont causés par ce terrible fléau. A,u4si est-il de mode aujourd'hui, quand on parle d'un P I I T H I B I Q U E de s'écrier : il est poitrinaire ! et ce mot semble être on arrêt de mort pour le pauvre pa-tient, qui n'aurait plus qu'à se résigner. Eh bien ! oou, la P H T H I S I Ë M ' E S T R A S I N C U R A -B L E s Dieu, à côté du mal, a placé le remède ; il ne s'agissait que de le trouver et de l'employer; cette nobla tâche était départie a el Doctor Benito del Rio. — L A , L F A R I M f e M E X I C A I N E , recommandée par 

nos plus haoles sommités médicales, possède des propriétés curatives constatées par des cas de guérsioo qui se comptent par milliers, ou plutôt qui ne se comptent plus ; son actioo réparatrice et fortifiante, agissant directement sûr la tuberculisatiou et la graenulation des poumons, facilite la cicatrisation des plaies,1 qui s'opère très-promptement. Rarement la maladie résiste à on traitement de plus de 2j à 3 mois. — L*A F A R I N E M E X I * C A I N E est on prodoit éminemment rationnel, qui n'a rien de coromuo avec ces pana-cées universelles qu'on offre chaque jour au poblic comme capable de guérir toutes les ma-ladies et oui n'en OnArÎHUAfll Annan* • AIIA mnililna an n n l r a lin ollmAnl RL'.in ITAAI agréable, 
con-nus 

ladies et qui n'en guérissent aucune ; elle constitue, en outre, un aliment d'un goût agréi qui soutient, nourrit et fortifie les orgaoes de la digestion sans jamais les fatiguer; elle < vient merveilleusement aux convalescents, éux vieillards, aux personnes épuisées «t enfants faibles. 1 

On peut dire avec vérité que L . A F A R I N E M E X I C A I N E del doctor Benito del Rio est destinée à combler on grand vide dans l'art de guérir et que M . R . B A R -L E R 1 N de Tarare (Rhén»), en mettant èe prodoit à la portée de toutes les bourse en vulgarisant l'usage, ont acquis des droits incontestables à la connaissance publique. 
La Farine mexicaine se trouve à Morlaix, chez M. LE HIR, Pharmacien. 

I M P Ï \ I M E I \ I E E T L I T H O G R A P H I E 

DE MM E J. HASLÉ 
3 6 , R U E D E B R E S T , M O R L A I X 

Impressions de : Lettres de faire part naissante, mariage, décès; Affiches, Circulaires, 
Mémoires, Cartes de visite, Tableaux, Prix-Courant, Répertoires, Factures, Cartes, 
Étiquettes en tous genres, etc., etc. 

FOURNITURES DE BUREAUX : Un très-grand choix de Registres de divers format^ 

Wdrlaix, Imprimerie de M r a o HASLÉ. 
Certifié par l'imprimeur soussigné. . O ' • 

En Mairie, k Morlaix, le 22 Août 1877. 
Vu pour légalisation de la signature ci-contre, 

Le Maire, 
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