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SAMEDI 
Soleil : L e v . 5 h . 8 Couch. 6 h . S3 Lune : D. Q. le 34. 

N . L. le 7. 
St LOUIS 

Dimanche 
st ZIPHIRIN 

Lundi 
St CÉSAIRE 

Mardi 
St AUGUSTIN 

CONSEIL GÉNÉRAL DU F I N I S T È R E 
Compte rendu analytique de la Séance du analytique de 

20 Août 1877. 

Le Conseil s'est réuni, conformément à la 
loi, au lieu de ses séances ; M. le préfet dé-
clare la séance ouverte. M. Lacoste, doyen 
d'âge, prend place au bureau comme prési-
dent ; M. de Kersauson, le plus jeune des 
membres présents, remplit les fonctions de 
secrétaire. _____ _ . 

On procède à l'appel nominal, tous les 
membres sont présents, à l'exception de 
MM. du Couédic, Arnoult, de Forsanz, de 
Rosencoat, excusés. 

Une discussion s'engage pour savoir s'il 
y a lieu de procéder à l'élection du bureau ; 
s'il est élu, ses pouvoirs dureront toute 
l'année ou pendant la session présente seu-
lement. 

M. Fénigan fait remarquer que la session 
étant une session ordinaire, on doit renou-
veler le bureau. M. Swiney déclare que pour 
lui la loi est violée, et qu'il ne participera 
plus aux travaux du Conseil, il considère 
son mandat comme terminé. M. lo préfet 
proteste, et dit qu'il ne peut tolérer de ma-
nifestations politiques. M. Penquer lit une 
déclaration disant que, pour lui aussi, son 
mandat est expiré, mais il assistera aux 
séances pour ne pas entraver la marche 
des!«ÉhawB.dépBrt&mentalcs. 

M. le préfet observe de nouveau que cette 
discussion ne saurait continuer. 

Sur la demande de M. Rousseau, il est 
procédé à l'élection du bureau. 

Résultats pour la nomination d'un prési-
dent. 

Votants : 35. MM. de Kerjégu, 23 voix. 
Penquer, 9. 

Bulletins blancs, 3. 
Nomination d'un vice-président. 
Votants : 35. MM. de Forsanz, 22 voix. 

Penquer, 11, 
Amiral Foullioy, 1 

Bulletin blanc, 1 
Nomination des secrétaires. 
Votants : 35. MM. l'amiral Foullioy, 24. 

de Vincelles, 24. 
Villiers, 23. 
De Legge, 20. 

MM. Gestin, 9.—Le Roux, 8.—Fénigan, 8. 
— Arnoult, 5. — Jaouen, 3. —Boloré, 3. — 
Guéguen, 3. — Cormier, 1. 

Bulletin blanc, 1. — Un bulletin annulé. 
M. de Kerjégu est nommé président, M. 

de Forsanz, vice-président, MM. l'amiral 
Foullioy, de Vincelles, Villiers, de Leggo 
sont proclamés secrétaires. 

M. de Kerjégu, p rés ida i élu, monte au 
fauteuil. Il remercie le Conseil général de 
l'avoir encore une fois appelé à l'honneur de 
le présider, pendant la durée de la session 
actuelle, et il dit qu'il s'elforcera, comme par 
le passé, d'apporter la plus grande impartia-
lité dans la conduite des délibérations. Il 
prononce erisuite le discours suivant : 

« MESSIEURS, 
« Depuis notre dernière session, un événe-

ment terrible a causé ln mort subite d'un de 
nos collègues les plus distingués et les plus 
sympathiques. Nous avons tous partagé la 
douleur profonde de sa famille éplorée. 

« Le comte Ludovic de Kersauson appartenait 
à cette assemblée depuis plus de 20 ans. 

« Espri t distingué, saisissant vivement, il 
apportait dans les affaires qui lui étaient con-
fiées et dans les débats, un jugement sûr et un 
soin scrupuleux. 

« Ayant fait partie longtemps, avec lui, de la 
Commission des Finances, je puis affirmer 
combien la pratique qu'il avait des affaires 
administratives et sa connaissance des besoins 
locaux, facilitaient la solution des résolutions 
que nous avions à nous soumettre. 

« Fidèle aux traditions séculaires de ses 
ancêtres, et ayant des convictions rel igieuses 
inébranlables, il a toujours su montrer, dans 
les temps difficiles que le pays traverse, des 
sentiments do concilntion et de modération ap-
préciés de tous, dans cette assemblée. 

« Vous vous joindrez à moi, Messieurs, pour 
consigner ici un témoignage de haute estime 
pour la mémoire de notre collègue. 

« Son fils est devenu son successeur. C'est 
sans doute une noble et difficile tâche à remplir , 
mnis il l'accomplira à son honneur, nous n'en 
doutons pas, en suivant les exemples qui lui 
ont été légués par le collègue que nous regre t -
tons à si juste titre. 

Ce discours est accueilli par de nombreuses 
marques d'approbation. 

M. le Préfet dépose sur le bureau les 
dossiers des affaires exposées dans son 
rapport et ceux de nouvelles affaires (pli lui 
sont parvenues ultérieurement. 

II fait connaître ensuite le résultat des 
élections du canton de Lanmeur qui ont eu 
lieu le 10 août. 

Inscrits, 4229. — Votants, 3358 
M. de Kersauson 1821 
M. le docteur Clech.. 1514 
M. le président donne acte à M. le préfet 

de la communication qu'il vient.de faire au 
conseil. 

M. le président donne lecture des lettres 
de MM. les conseillers généraux Arnoult et 
Rosencoat, qui s'excusent, pour cause de 
santé, de ne pouvoir assister à la session du 
conseil. 

Ces excuses sont agréées par le Conseil. 
M. le président propose de maintenir, pour 

la durée de cette session, la composition dos 
commissions, telle qu'elle existait dans la 
session dernière du mois d'avril. 

Le Conseil général adopte cette proposi-
tion. M. lo président fait ensuite la réparti-
tion entre les diverses commissions, des 
dossiers et des affaires nouvelles déposées 
sur le bureau ou qui viennent de lui être 
adressées sous forme do lettres, et il propose 
de lever la séance pour permettre aux com-
missions do se réunir et de so livrer à leurs 
travaux. 

M. Leroux demande que lo compte-rendu 
sommaire des séances, destiné à la presse, 
soit soumis au conseil général. 

A la suite d'un échange d'observations 
entre plusieurs membres, cette demande, 
mise, aux voix, n'est pas adoptée. 

M. Rousseau désirerait savoir si le budget 
rectificatif sera examiné d'ensemble et en 

son entier par la Commission des finances, 
ou si les commissions spéciales devront 
faire chacune leur rapport sur les articles 
qui les concernent. 

M. le Président répond que les diverses 
commissions devront faire les rapports sur 
les objets qui sont dans leurs attributions, 
comme elles le l'ont pour le budget ordi-
naire. 

La séance est levée et renvoyée au lende-
main à 2 heures. 

Le Président, 
Signé : MONTJARET DE KERJÉGU. 

Le Secrétaire, 
Signé : FOULLIOY. 

La session des conseils généraux est ou-
verte depuis lundi et les quelques dépèches 
qui sont arrivées ne nous laissent aucun 
doute sur la façon dont les républicains vont 
procéder, 

Mais avant d'examiner ce qui s'est fait, 
voyons ce qui a été conseillé de faire. 

Les fameux jurisconsultes ont déclaré que 
la réunion des conseils généraux était illégale 
dans les conditions où elle a été ordonnée, 
— ce (jui est faux; et quand on pense que, 
parmi ces jurisconsultes, défenseurs de la 
légalité, il en est qui, au 4 septembre, de leur 
propre autorité, ont supprimé purement et 
simplement les conseils généraux, cela peut 
paraître au moins étrange. Mais les républi-
cains ont une devise : « Je fais ce que je 
veux, » et il faut compter avec elle. 

A côté des jurisconsultes, il y a la presse 
radicale. Celle-là a été plus loin ; elle a prêché 
la révolte ouvertement, sans ambage, la 
révolution pure et simple. 

Voici par exemple ce que disait hier le 
Journal des Débats : 

«Les consoils généraux ont un devoir à rem-
plir ; ils peuvent être appelés h jouer an rôle 
important dans la crise que nous truvoisons; la 
Constitution leur donno des droits dont ils se-
ront peut-être forcés de faire usage. Aussi est-
il indispensable que leur session commence 
régulièrement et se prolonge jusqu 'aux der-
nieres limites dos délais légaux. » 

En d'autres termes, constituez-vous en 
parlement, en assemblée plénière et organisez 
un Etat dans l'Etat, un contre-gouverne-
ment légal. 

Les Débats seraient bien embarrassés s'il 
leur fallait désigner l'article de la Constitu-
tion auquel ils font ici allusion. 

D'ordinaire, à la session d'août, il est pro-
cédé à la répartition du contingent des con-
tributions directes et au vole des centimes 
additionnels et du budget départemental. 

Mais, comme dans leur patriotisme, les 
députés de la majorité républicaine ont refusé 
de voter le budget de l'Etat, les conseils 
généraux ne pourront remplir leur tâche. 

Cela est logique et ne paraît pouvoir sou-
lever aucune contestation : mais ceux qui 
raisonnent ainsi ont compté sans la bonne 
foi républicaine ; c'est le gouvernement qui 
n'a pas voulu voter le budget, c'est le gou-

vernement qui rend les sessions des conseils 
généraux à peu près sans objet. 

Partant de cette déclaration, qu'ils ordon-
nent d'accepter comme article de foi, les 
jurisconsultes, dont font partie les grands 
citoyens Jules Favre, Jules Simon, Allou, 
Crémieux, etc., ont tracé aux conseillers 
rouges leur devoir. 

La session d'août peut durer, légalement, 
en temps ordinaire, un mois. Eh bien! il 
faudra la faire durer ce mois. La République française a donné hier le moyen d'arriver à 
ce résultat. Il suffira de traîner les discus-
les questions, de rédiger lentement les rap-
ports. Il n'est pas de question qui ne puisse, 
avec un peu de bon vouloir et d'adresse, durer 
des jours sur le tapis. 

Ce conseil sera suivi, on peut y compter, 
et nous allons avoir autant de petites Con-
ventions qu'il y aura de conseils où la majorité 
sera acquise aux radicaux. 

D'après les calculs, ce nombre est de 42. 
Voilà qui nous promet de jolis résultats. 

Dsns quarante-deux départements on fera 
de l'opposition anti-gouvernementale. 

Dans quarante-deux départements et pen-
dant un mois , on agi tera le pays , on prêchera 
la révolte, on attaquera le gouvernement ! 

C'est ce qui a commencé déjà. 
A Dijon, M. Magnin, un ancien ministre 

du 4 septembre, le Magnin des pommes de 
terre, a été si violent, que le préfet a dû 
quitter la séance. 

Il en a été de même à Rouen. A Marseille, 
le citoyen Tardieu, un ancien fonctionnaire 
du 4 Septembre, célèbre par ses actes arbi-
traires, a protesté contre le Gouvernement. 

Nous voilà donc entrés dans la période 
révolutionnaire, dans ce que les avocats du 
pays rouge appellent par euphémisme : la 
résistance légale. 

A quoi aboutira-t-elle et que fera le Gou-
vernement? Voilà ce que l'on se demande. 

Malheureusement personne ne saurait faire 
de réponse autre que celle-ci : 

« Espérons que le Gouvernement, s ' ins-
pirant du salut public, saura prendre des 
mesures pour rendre nulles toutes ces ten-
tatives révolutionnaires qui mettent en péril 
la sûreté publique et les intérêts sociaux. » 

»MOQQQaUil— 
LA GUERRE OUVERTE 
Il n'y a plus à se le dissimuler aujour-

d'hui ; depuis l'ouverture des conseils géné-
raux, les radicaux ont jelé le masque et 
déclaré ouvertement la guerre au gouver-
nement; lundi les conseillers généraux rou-
ges s'y sont présentés stylés par,,le comité 
des jurisconsultes chauffés à blanc par 
MM. Thiers et Gambetta et ont joué de la 
loi du 10 août 1871, avec un ensemble qui 
laisse les préfets absolument désarmés. 

Qu'y peuvent-ils faire? et quel rôle jouer 
devant des articles ainsi libelles : 

ART. 21. — Le préfet a entrée au conseil gé-néral ; il est entendu quand il le demande... 
ART. 29. — Le président a seul la police de l'Assemblée. 
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ART. 25. — A l'ouverture de la session d'août, 
le conseil général nomme au scrutin se-
cret, et à la majorité absolue, son président. 

ART. 26. — Le conseil général fait son règle-
ment intérieur. 

Vous le voyez, le malheureux préfet, devant 
lequel on insulte le gouvernement du Maréchal 
en pleine séance et qui se voit refuser la 
parole par le président, qui a seul la police 
de l'Assemblée, ne peut que se retirer en 
fermant doucement la porte pour montrer 
qu'il est un homme poli. Il lui reste la res-
source, en vertu de l'article 83, de faire dé-
clarer par un décret présidentiel nulle et de 
nul effet la délibération prise par le conseil ; 
mais cette formalité demande du temps, et 
comme, d'après l'article 28, les séances sont 
publiques, que l'article 31 oblige le bureau 
du conseil à mettre un compte-rendu de ses 
travaux à la disposition de la presse, lorsque 
le décret paraîtra, le mal sera fait et le con-
tre-poison viendra trop t\rd pour combattre 
le poison. 

11 y avait un moyen bien simple de sortir 
de cette impasse qui ne laisse pas aujour-
d'hui que de créer de graves ennuis aù ma-
réchal, mais pour cela il fallait, en brûlant la 
session d'août, donner un croc-en-jambe à 
la légalité et, au péril môme de sa politique, 
le Président ne l'a pas voulu ; ee ne sont pas, 
il faut l'avouer, les conseils perfides qui lui 
ont manqué. « On vous accuse de violer la 
loi, lui criait-on de tous côtés, donnez raison 
à vos détracteurs et violez-la. » A-t-il eu 
lort? a-t-i l eu raison ? That is the question ! 
Quelques casuistes qui ont moins de scru-
pules que d'ardeur, l'ont poussé violemment 
dans la voie de l'illégalité : 

« Quand donc les hommes d'ordre compren-
dront-ils qu'au mdieu des crises, la légalité 
politique les tue ? Ils sont en face de gens qui 
ne rêvent qu'agitations, violences, émeutes, 
révolutions brutales, et ils compulsent grave-
ment des textes de loi. » 

Mais, nous l'avons dit, ces conseils, le 
maréchal les a méprisés, et sa loyauté ins-
tinctive l'a sauvé d'un piège tendu à son 
honneur par un ami de mauvaise foi. 

En échange et comme par compensation, 
pour ainsi aire, la loi donne au président, 
pour rentrer dans la légalité, une porte 
grande ouverte à laquelle il est sûr de devoir 
son salut et le nôtre, en supposant — ce 
qui n'est pas — qu'il y ait eu péril en la de-
meure. Ce moyen c'est : 

l ' é t a t de siège 

. Puisqu'on discute dans la presse l'éventua-
lité de la proclamation de l'état de siège, 
il n'est pas inutile de rappeler les principales 
dispositions de la loi de 4849 qui règle 
encore la question. 

Art. 1er. L'état de s i ège ne peut être déclaré 
qu'en cas do péril imminent pour la sécurité 
intérieure ou extérieure. 

Art. 2. L'Assemblée nationale peut seule 
déclarer l'état de siège, sauf les exceptions 
ci-après. 

La déclaration de l'état de siège désigne les 
communes, les arrondissements ou départe-
ments auxquels il s'applique et pourra être 
étendu. 

Art. 8. Dans le cas de « prorogation » de 
l'Assemblée nationale, le Président de la Ré-
publique peut déclarer l'état de siège, de l'avis 
du conseil des ministres. 

Le Président, lorsqu'il a déclaré l'état de 
siège, * doit immédiatement en informer la 
commission instituée en vertu de l'article 52 de 
la Constitution, et, selon la gravité des cir-
constances, convoquer l'Assemblée nationale. » 

La prorogation de l'Assemblée cesse de plein 
droit, lorque Paris est déclaré en état de 
siège. 

L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, 
maintient où lève l'état de siège. 

FEUILLETON DE LA Vérité. N° 3 

LE TAPISSIER DE NOTRE-DAME 
ou 

LES TROIS BOSSUS DE STEINKERQUE 
•i. i» 

— De la pitié, s'écria René, de la pitié! 
— Vous avez beau dire, interrompit-elle, re-

connaissant dans l'agitation fébrile de Hené la 
déclaration d'un sentiment qu'elle partageait 

Eeut-être sans vouloir l'autoriser, vous avez 

eau dire, monsieur Hené, j'aurais tant de 

Îdaisir à vous voir! La voix est le timbre do 
'ûme, et votre voix est si pure! Non, non, on 

ne peut être difforme avec une belle flme... Oh ! 
oui, je voudrais vous voir, répéta-t-elle, en 
touchant légèremeut du doigt le front de Hené. 

— Oh! ne désirez pas mo voir, la réalité ne 
vaut pas le rêve; et si ce malheur vous arri-
vait, car c'en serait un, vous vous verriez ré-
duite à pleurer au réveil votre illusion perdue, 
votre beau fantôme s'évanouirait avec le pre-
mier rayon de soleil, dans le beau pays dos 
nuages, et vous ne trouveriez, sous l'ornbrago 
où vous l'avez laissé, qu'un nain difforme et un 
grotesque. 

— Ne le croyez pas, mademoiselle, dit alors 
une voix. René do Mibray est bossu, c'est vrai, 
mais beaucoup moins que moi, beaucoup moins 
que notre illustre patron le maréchal de Luxem-
bourg; et puis, ajouta-t-il en souriant avec 
autant de malice quo de bonhomie, qui donc 
n'est pas un peu bossu, aujourd'hui? En vérité, 

Cette loi faite en vu© d'une Assemblée 
unique, permanente, se perpétuant dans l'in-
tervalle des sessions par une commission 
de permanence, ne saurait évidemment 
s'appliquer en entier à la situation actuelle. 
Il n'y a plus d'Assemblée nationale, plus de 
prorogation, plus de commission de perma-
nence, et telles qu'elles sont libellées, les 
dispositions de la loi de 1849 donnent, on 
le voit, au Maréchal les droits les plus éten-
dus et les plus indiscutables. 

iMimoQQQqw 
M. Gambetta, qui vient d'essayer à Lille la 

contre-partie grotesque du voyage présiden-
tiel, paraît avoir entrepris une véritable tour-
née de commis-voyageur en radicalisme. 
Une dépêche annonce son départ pour Ga-
bors, et de là, sans doute, il ira dans quel-
ques localités des pays rouges réchauffer le 
zèle et les efforts des frères et amis. 

Lo mot de la lin est réservé à la Petite 
République française. Voici ce qu'on lit dans 
la Petite R. ï. ; 

LE VIN DES 363 
On écrit de Maçon : . 
« Cette année, les vendangos promettent 

d'être magnifiques. Certaines grappes de rai-
sins rouges sont déjé on pleine maturité. Hâtive 
sera la vendange, bon sera lo vin. 

« Ce ne sera pas le vin de la comète, c'est 
vrai ! mais partout on le nommera : 

« Le vin des 3G8 ! » 
Si hâtives et déjà rouges! Si jeunes et 

déjà baptisées par la Petite République, les 
vendanges de Màcon ! 

Attaquez donc les cabarets, voilà comment 
ils vous répondent ! 

DE L'ÉNERGIE 

L'état de révolte des administrations mu-
nicipales contre l'autorité centrale devient 
absolument intolérable. 

Les préfets doivent se hâter de prendre 
des mesures pour réprimer complètement ce 
désordre. 

Hier, c'était un maire de Saône-et-Loire 
qui refusait d'aflicher les tableaux des mili-
taires de la réserve et de l'année territoriale. 

Aujourd'hui, c'est un maire de l'Aube qui 
refuse de s'entretenir avec le sous-préfet 
d'Arcis, pour conférer d'affaires administra-
tives intéressant la commune. 

D'autre part, on signale un maire du Lot-
<• et-Garonne qui, invité à proposer une me-

sure jugée nécessaire dans l'intérêt de la 
commune, répond, en termes inconvenants, 
à l'administration préfectorale. 

L 'AUTORITÉ 
Ce qui appartient incontestablement au 

Maréchal, c'est 1' « autorité ». 
La France s'est confiée à lui. Elle l'a 

chargé de la sauvegarder contre tous les pé-
rils. Il a autorité, autorité suprême, pour 
cela. La Constitution elle-même n'a été 
qu'un corollaire ajouté après coup. La Cons-
titution constate les pouvoirs du Maréchal. 

Elle ne peut pas diminuer, et ne diminue 
pas, en effet, son « autorité ». 

Les discussions sur la légalité de l'état de 
siège et sur la convenance des moyens à 
prendre pour garantir la France contre l'in-
vasion radicale ne sont que des symptômes 
qui font connaître les préoccupations de l 'o-
pinion publique. 

Les bons espèrent tout, les méchants re-
doutent tout de l'usage que le Maréchal peut 
faire de son autorité. Tout le monde sent 

que le Maréchal tient l'avenir de la France 
dans sa main. D'une main forme, il peut 
sauver la France; d'une main faible, il la 
laisserait infailliblement périr. 

Les conservateurs le supplient d'user de 
sa force souveraine ; les radicaux soutiennent 
qu'il est réduit à l'impuissance, de par la loi 
faussement invoquée. 

Voilà le débat. Voilà le point précis sur 
lequel oscillent en ce moment les destinées 
de notre pays. Toute la question est de sa-
voir si I 'AUTORITÉ sera de force à se faire 
respecter et, par conséquent, si l'ordre sera 
maintenu ; ou bien si I 'AUTORITÉ demeurera 
impuissante, et si, par conséquent, le radi-
calisme, c'est-à-dire le désordre, va régner 
en France. 

Nous sommes certains que le Maréchal 
dispose de la force nécessaire et connaît 
parfaitement les droits et les devoirs que lui 
impose I 'AUTORITÉ dont il est investi. Le 
Maréchal a parlé assez clairement, et nul n'a 
le droit de douter de sa loyale parole. Il res« 
tera à son poste, et, pendant qu'il y restera, 
ia politique radicale ne prévaudra pas. 

Mais la voix du Maréchal ne se fait pas en-
tendre tous les jours. Tous les jours, au con-
traire, les journaux radicaux ne cessent de 
contredire le Maréchal. Ils annoncent que le 
Maréchal sera renversé, ou bien qu'il se sou-
mettra. 

Voilà le cas que font les journaux du droit 
et de l'honneur d'un maréchal de France. 
Voilà le cas qu'ils font de sa parole. Voilà le 
compte qu'il tiennent de I 'AUTORITÉ légale-
ment remise au Maréchal par l'Assemblée 
nationale, usant légalement de son droit sou-
verain. 

C'est la conjuration du mensonge et de 
l'injure. Devant l'incroyable audace de ces 
manœuvres calomnieuses, les honnêtes gens 
sentent faiblir leur confiance, les mauvais 
sentent redoubler leurs convoitises. Et ceux 
qui manquent de courage ne cherchent plus 
qu'à pressentir le parti du succès. 

Serait-il donc vrai que le sort de la France 
fût l'enjeu du résultat des élections législa-
tives, comme il le serait à peine d'une élec-
tion souveraine et constituante? 

Joue-t-on la sécurité d'un pays sur un 
coup de dés? Et si les dés sont pipés ? Si le 
terrain électoral est déloyalement transformé? 
Si les électeurs sont systématiquement 
trompés?... 

Mais on peut éclairer les électeurs. On 
peut les prémunir contre les menaces et 
contre l'intimidation radicale. 

Une seule chose suffirait pour cela. 
Il faut que, dès aujourd'hui, l'autorité du 

Maréchal apparaisse clairement aux yeux de 
tous telle qu'elle existe en effet. 

Il faut que l'on sache bien que cette auto-
rité, inconciliable avec toute majorité radi-
cale, est cependant indiscutablement irrévo-
çablejusqu'en 1880. 

C'est le droit du Maréchal, et la force est 
heureusement du côté du droit. 

» « « 

Affirmer cette autorité, montrer qu'elle 
existe et qu'avec le pouvoir il a la ferme vo-
lonté d'en user, tel est le but principal des 
voyages que fait en ce moment le Maréchal. 

Nous allons le faire connaître en quelques 
coups de plumes, persuadé que nos lecteurs 
accorderont immédiatement leurs sympathies 
à cette nature ouverte, droite, franche et loyale 
dont la glorieuse existence a été consacrée à 
verser son sang sur les champs de bataille pour 
l'honneur et la défense de la France, de sa 
patrie. 

—rTfWOQQOQorn i. 

POLITIK AB HAR1CHAL . 
. ^ " 'v Ar Peoch hag an Afferlou 

Pa zé guir e tieomp, hebdalè, beza galvet 
da voti evit henvel eur gambr nèvez, koulz 
è deomp kozeal eun nebeut a guement-se 
abalumour deomp da sonjal ha da gorapren 
petra raimp arok trei gant eun tu pe gant 
eun tu ali, evel ma tle ober an dud rèzonapl. 

An darn vuia eus an deputeet koz o veza 
diskleryet brezel d'ar Marichal Mac-Mahon 
ha d'ar sened, ar Marichal en deus torret ar 
gambr. Ar gostezen gleiz a fell dei e teuffemp 
da henvel ar memes deputeet ; ar gouverna-
mant, er c'hontrol, horped da henvel deputeet 
hag a vo a du gant a Marichal. 

Da biou kredi ? 
Evit en em decidout var guement-&e ret 

eo demp, da guenta, examina, guelet petra 
eo bet betek hen ar re a choulen ma lakaimp 
enné hor iìchans, ha pe seurt servichou o 
deus rentet d'ar vro. 

Eus eun tu, ar Marichal Mac-Mahon; eus 
eun tu ali, an niver brassa eus an deputeet 
koz, hag en o fenn, Gambetta. 

Ret eo, da choude, goulen ouzomp on 
unan petra choarvezo inaétroomp gant ar 
Marichal, ha petra choarvezo ma loskomp 
da chonit ar gostezen eneb d'ean. 

A R M A R I C H A L . 

Ennez, an oli a anavez anean. 
Beza eo eur zoudart hag en deus gonezet 

he oli gradou o choari gant he gleze. Abaoue 
pemp bloaz hag anter kant e kombat evit ar 
Fran^. 

En Afrik, en Oriant, en Itali, e kement lech 
ma voa eun danjer benak e zè bet guelet o 
riska he vuhez hag o skuilla he oad evit 
ar vro. 

Beza eo eur zoudart frank ha leal m'ar 
deus bet biskoaz. Hallout a reomp fìsiout 
d'he cher. D'ar pez a bromet e talcho ; ar 
pez lavar a raio. N'en deus biskoas lavaret 
gueyer na tromplet den ebet. Ne dai ket da 
gommang. 

Gouvernet en deus an Algerie evel eun den 
kapabl meurbed. Ne voa ket muyoch evit ar 
Frar.sichen et di da chom eguet evit an Arabet 
eus ar vro. En em diskuezet en deus ken 
mad merour ( administrateur ) ha ma voa 
general courachus. Guelet a ret ennan eun 
den a fell dean kass an traou var arok, mes 
trankil hag ervez ar furnez. 

Pretanti 'rer en deus ar Marichal en em 
lachèt e penn eur gouvernamant tud a lizi 
(clérical) na drplla farsèrez ! 

An oli a voar mad penoz eurzoudard koz 
hag a ra ar vrezel abaoue pemp bloaz ha daou 
uguent ne dè ket eun den a iliz. Eun den a 
religion eo, evitguir evel doc'hui, eveld'onme, 
evel an oli dud honest. An neb en deus guelet 
aliez ar maro tost d'ean en deus respet evit 
Doue. Na fell ket d'ean e ve uisultet àr 
Religion nag ar veleyen, ha rèzon en deuz. 
Hoguen fellout a ra dean ive ma vo libr pep 
hini da gredi ar pez a garo, gant ma lèzo ar 
re ali trankil. Ha n'en deuz ket diskuezet mad 
kement-se pa en deus skrifet al lizer-se ken 
brudet divar benn al liberte a goustian? evit 
ar pez a zeli ous ar Muzulmanet en Algerie ? 
Cetu ama al lizer-ze : 

« Evel ma talchan pia? ar gouvernamant e 
« tiskleryan penos e kassan peli ous va speret 
« peb sonch da boulza, anèvez var o chiz en 
« dezert, ar bobl eusar vro ma. Dre eun diviz 
« pe eun accord etre int hag ar Frane, 
« houma e deus roetheguer e divije respetet 
« o religion ha kement a zo dèze. 0 guiriou 
*a zo goarantissetj gant al lezennou. Ar 
«'Gouvernamant zoken, ne gar ket eo 
« avoualach kement-se ; ober a ra ouspenn 

s'avancer majestueusement entre deux bossus, 
l'imagination se reportait à ces époques où les 
fées bienfaisantes descendaient sur la terre, 
escortées de nains difformes ou de lutins ca-
pricieux, pour semer sur le seuil des châteaux 
et des chaumières des fleurs et des talismans. 

I.E: FESTIN DU MARÉCHAL. 

A l'issue du conseil de guerre qui avait été 
tenu au château de Kerlosquet, pour régler 
l'attaque du lendemain et arrêter la place de 
bataille des différents corps, le maréchal avait 
retenu à dîner les lieutenants généraux, les 
maréchaux de camp, les mestres de camp de 
la cavalerie, et les colonels des quatre plus 
vieux régiments de l'armée : Picardie, Na-
varre, Champagne et Normandie. Une table 
de quarante couverts avait été dressée, et 
chacun s'y assit, suivant l'ordre de la hiérar-
chie militaire et de l'ancienneté. 

Le général en chef, ayant à sa droite le prince 
de Conti, et à sa gauche le plus vieux colonel 
de l'armée, le marquis do Champillac, comman-
dant le régiment de Navarre, occupait le centre 
de cette table martiale qui réunissait l'élite des 
soldats de la France. Dans une salle voisine de 
la salle du festin, la musique du régiment des 
gardes et celle des deux compagnies de mous-
quetaires exécutaient, par intervalles, des sym-
phonies guerrières, t o u s les drapeaux des 
régiments de l'armée, appendus circulairement 
aux murailles de la salle, présentaient un as-
pect imposant : la plupart de ces drapeaux, 
mutilés et troués par la mitraille, étalaient 
leurs glorieuses blessures et répandaient autour 
des convives un parfum d'honneur, de poudre 
et de gloire. 

(A suivre.) 

Hené a tort de se plaindre; il est dans les 
mieux partagés, et bosse pour bosse, je pré-
fère celle qu'il porte entre les deux épaules à 
celle quo portent au cœur bien des gens qui ne 
sont pas dignes de délier les cordons de ses 
souliers. Voulez-vous, mademoiselle, que je 
vous fasse le portrait de notre ami? 

René, mademoiselle, a urio belle et intelli-
gente physionomie, un caractère d'ange, un 
esprit de démon ; il est savant comme un doc-
teur en Sorbonne, rangé comme un sage de la 
Grèce et brave comme un gentilhomme, c'est 
tout dire. 

Si quelqu'un de nous trois, car vous? saurez, 
mademoiselle, que le chôteau de votre tante 
renferme trois bossus : le Maréchal de Luxem-
bourg, René do Mibray et moi ; si quelqu'un, 
dis-je, a le droit do maudire sa destinée, c'est 
moi, moi Cuymond Desbourval, qui ne suis pas 
plus haut que le feu nain do François Ier, Tri-
boulet, de caustique mémoire; moi dont la tète 
assez semblable, pour la grosseur, à celle du 
Jupiter Olympien, se balance entre deux mon-
tagnes, Ossa et Pélion, et dont la voix nazil-
larde et chevrottante conviendrait mieux à un 
capucin qu'à un gentilhomme do vieille race 
qui a l'honneur d'être Montmorency, dans la 
maison de M. le Maréchal de Luxembourg, 
en qualité de premier maîtro d'hôtel. 

Lo survenant était en effet Guymond Des-
bourval, premier maître d'hôtel du maréchal de 
Luxembourg et l'un des hommes les plus spi-
rituels du dix-septième siècle. 

Guymond Desbourval était effroyablement con-
trefait; mais sa laideur, dont il était le premier à 
rire, était accompagnée de si rares et de si nobles 
qualités, qu'on oubliait facilement sa difformité 
pour ne songer qu'aux grûces piquantes do sa 
conversation et à la variété pleine d'agréments 
do son esprit. Guymond Desbourval était auprès 
du Maréchal sur le môme pied que Gourvillo 
auprès du Grand Condé. Los grands seigneurs 

J 

d'alors ne se faisaient pas scrupule d'introduire 
dans leur intimité les hommes recommandables 
par leurs talents, dépourvus d'ailleurs de nais-
sance et de fortune. La roture alors était moins 
préjudiciable aux gens de lettres que la pau-
vreté d'aujourd'hui. 

— René de Mibray, poursuivit Guymond, je 
viens donc vous chercher comme un autre 
Renaud et vous arracher des bras de votro 
Armidc. C'est par l'ordre exprès de M. le Ma-
réchal. Il donne - aujourd'hui, veille de bataille, 
un grand dîner à tous les lieutenants généraux 
sous ses ordres, et il veut avoir toute sa mai-
son auprès de lui, Hélas! mon cher René, 
beaucoup do nos convives d'aujourd'hui n'exis-
teront peut-être plus demain, à pareille heure. 
Préparons-nous donc à la mort par le plaisir 
et humectons les lauriers à cueillir par des 
libations empruntées au Falerne de la France. 
Allons, venez, René, le Morituri te Salutant va 
so répéter.encore dans les champs de Stein-
kerke. 

René, aux premiers mots du maître d'hôtel, 
s'était levé. * 

— Je suis prêt à vous suivre, M. Desbour-
val, dit-il. 

Puis, se tournant vers Valentino : 
— Vous n'allez pas rester seule ici, mademoi-

selle ; nous pormettrez-vous do vous conduire 
au chûteau? 

— Hélas! reprît la jeune fille, jardin, parc, 
chftteau, c'est tout un pour moi, quand vous 
n'êtes plus à mes côtés. Mais qu'importe, je 
vous suis, et si j e ne puis voir les héros qui 
demain vont verser leur sang pour lo triomphe 
de leur pays, du moins, je tâcherai de les en-
tendre. Ah ! il y a aussi do la poésie dans la 
conversation des guerriers, la veille d'une 
bataille. 

La jeune fille so mit en marche, appuyée sur 
le bras de René. 

En voyant ainsi cette noble et belle vierge 



AR WIRIONEZ (La Vérité) 

« ho oli galloud eyit kemmesk hag unani ar 
« vouennou dishenvel, en hevelep fécon na 
« raint, eun deiz, neniet eur bobl ebken... 
t M'ar teuffe tud ar vro da anaout e klasker 
« o forci da zilèzel o relijion ha da guittat 
« o bro, a n'o deffe i ket difisian<? ous an 
« aluzenareompdè?An'helfent i ket lavaret 
« penos e foli deomp proflta eus ar stad a en-
« krez hag a zienez o pehini e m'aint evit. 
« ober <jtèze prena divar goust o Religion ar 
« bara a roomp dèze? 

« A ne ket aze tout choaz. A sonjet o 
« cheus-hu er pez a hell digoueout', ma 
« lakaffemp, evelse, eur bobl da choaz otre 
« daou : pe cheinch religion, pe dilòzel he 
« vro? A pa na zifenfe kot ouzomp ar justig 
« hag al lezen naturel ober traou ken iskis, 
« ar brudan«? ebken a dìefTe miret ouzomp 
à d'en ober. » 

Hag e ve choant ober deomp kredi ne dè 
neinet evitan duda ilis an hini en deuz skrifet 
al lizer-ze ! alo 'ta? Péguir e vouie ker brao 
respeti liberte an Arabet hag o lezel da heuilla 
o religion, e vouezo ive, kent en deùn, res-
peti liberte ar Fransichen. 

Lavaret so bet ive penos ar Marichal a 
zigasfe deomp ar vrezel. A perak kement-
se ? Re beli amzer en deus grèt ar vrezel evit 
na voeffe ket peguen heuzuz eo, ha bea en 
deuz, evel ma leverer, he vaz a Varichal. 
A n'ho peus hu ket evessèt penos peurvuya 
eo an dud krenva ar re nebeunta teehet da 
glask gouren pe en em gamia? Evit ar politik 
eo ar memes tra. An hini courajussa eo an 
hini a zoig muya ar vrezel evit he vro. 

Gouvernamantchou an Europ a voar mad-
se ha cetu perak o deus istim evit ar mari-
chal Mac-Mahon. Victor Emmanuel hag hen 
tfdeus, evel daou vreur, kombattet en Itali 
hag an Alamantet a zoug respet d'o enebour 
courachus. Cetu perak, pa omp bet, bremà 
e zeus daou vloaz, var var da gaout brezel, 
ar Marichal eo en deus diarbennet anei. Dre 
ar lìchans en devoa an oli ennan en deus 
hallet kompeza an dizunvaniez hag ar brouil-
leiz a voa savet. 

Ar pez en deus grèt, brema e zeus daou 
vloaz nep en em bompadi a guementse (rak 
me bari n'ho poa klèvet hano ebet a gue-
ment-se) en ober a raio choaz, ha sul vel-
loch er graio ma roomp d'ean eur Gambr 
hag a grenvaio elech dinerza anean dirak an 
estren. M'ar l'eli deomp ar peoch hanvomp 
età eur Gambr-deputeet maa. 

Goude tout anaout a reomp ar Marichal ; 
gouzout a reomp a belech e teu, ha piou eo, 
hag he vuhez tremenet a respont evintan. 
Ne dè ket eus an dud-se pere a bromet tout 
evit erruout, ha pere eur iveich ar galloud 
gante a ra archontrol beo. Cetu aze età, eun 
den hag a heller kaout lìchans ennan. Ko-
zeomp Dremà eus ar re ali. 

Ar gostezen vrasta er Gambr 
l&oz. 

E histor a zo skrifet en daou e'her : Kals a 
drouz evit netra. Tremenet e deus he amzer 
o terri elektionou tud a urz, evel me dije 
bet choant da rai da gredi d'an Europ ne 
ouzomp ket petra reomp pa zeomp da voti 
hag e chen em lezomp kass digass evel bu-
gale. A n'eus ket eno pe a dra da lakat fougun 
ennomp oli ! Da choude e deus insultet hag 
iskinet ar gostezen disterra. Kals guelloch 
e vije bet d ei voti eun nebeut lezennou ha 
lakat ober eun hent houarn nèvez benag. 
Goude tout ne ket evit rendaéli etreze ha 
dinerza ar gouvernamant eo e c'hanvomp 
hag e paeomp deputeet. 0 henvel a rer evit 
ma labourint evit mad ar vro. Lakomp età 
hor poan, en dro ma, da choaz tud a boell 
hag a rai nebeutoch a brezeguennou ha 
rnuyoch a labour vad. 

Evit an hini a zo e penn ar gostezen vrassa, 
ennes eo Gambetta, goutarit. Keravoualach 
eo koustet deomp evit ma anavessemp anean. 
Hen eo a choulenne ar vrezel hep na peoch 
na trevers, nag hean. 

Aez eo guelet ne yè var dro dachen brezel 
ebet hag e vouie mad espern he choad hag 
he yalch. Herio e ra he zemk trankil ; mes 
penos e fell dec'h e e'helfe an Europ kredi 
anean? 

He velia inignonet o deus insultet impalaci* 
ar Russi pa 6 deut da Baris; beindez e sa-
vont a eneb an traou m'ar talch ar muya dèze 
ar gouvernainantchou amezeien deomp. Cetu 
eur chef brao deomp da gueiner evit kaout 
rouanteleziou ali a du ganeomp ha da ober 
dèze kredi e fell deomp ar peoch ! 

Petra raffe, a hent ali, ma ve e penn ar 
gouvernamant ? 

Guelet e inemp dija pe seurt labour en 
deus grèt ; hoguen dious he labour eo ret 
barn an artizan. 

Hen pehini a barlant kement a liberte ne 
ket l'allet d'ean ober elektionou pa voa mail 
ha ouspen mail ober anè. Tolet en deus d'an 
traon ar chonseillou general hag ar chon-
seillou inunicipal. Hen, a n'ous hano gantan 
nemet a beoch, cn deus grèt eur vrezel 
dibouell/hep na trevers nag hean beteg ma 
zè bet hanvet gant an autrou Thiers, eur l'oli 
furius, eun den sot da staga. 

Pe sourt inennosiou en deus, potrà gont 
ober, en anaout a reomp ; en diskleryet en 
deus e Belleville er bloa 18(V.) : n'eu deus 
cheinchet kainmed var a»- puiMt-se. C'hoant 
en deus ne ve ket paet ar veleyen gant ar 
gouvernamant, da lavaret è choant en deus 
serri an ilizou. Goulen a ra na vo savet den 
e karg ebet nemet dre an electionou, ar pez 
a raife ear chlabous eus ar re gaera. Goulen 
a ra na vo arine ebet ken ha ma vo o terchel 

plaç d'an arme eur garde nationale braz braz 
en hevelep fêçon ma vemp oll soudardet, 
hed hor buhez, evel pa ne meffemp netra ail 
da ober. 

Alo, gant ar prezeguerien gaër ze hag a 
barlant diou langach, a lavar guenn evit 
kaout hor moueziou hag a dro e ruz pa 
inemp hanvet anèze ne heller morse konta 
var netra. 

(Da veza lieuliet.) 
•i waoooooaaB— 

N O U V E L L E S 
POLITIQUES 

L'Evénement, et après lui le Morlaisien, 
annoncent que M. le préfet de l'Isère, ayant 

lacé à la têtede la municipalité de la Côte-
aint-André un M. Prudhomme, en rempla-

cement du maire révoqué, a reçu de lui la 
lettre suivante : 

Monsieur le préfet, 
Le Journal officiel me faisant l'honneur d'an-

noncer ma nomination de maire do la Côte-
Saint-André, je viens vous déclarer que j'ac-
cepte cette fonction, à la condition toutefois 

ue je me réserve de soutenir la candidature, 
ans notre circonscription, de M. Couturier, 

l'un des 868 radicaux de l'ancienne et excel-
lente Chambre des députés, que je combat-
trai par tous les moyens légaux à ma disposi-
tion la politique d'aventures, dite du Maréchal, 
que vous soutenez. 

Recevez, monsieur le préfet, mes salutations, 
Signé : Claude-François PMJDHOMMK. 

L'Evénement, et après lui le Mo r lai sien, 
demandent si la leçon profitera à M. le préfet 
de l'Isère, non revenu de son ahurissement. 

Or, le signataire de la lettre ci-dessus 
n'est nullement le maire nommé par le pré-
fet, mais un de ses jeunes parents qui a 
trouvé plaisant de s'amuser ainsi... des ra-
dicaux, et qui, par une seconde lettre adres-
sée au journal le Réveil du Dauphiné, a lui-
même fait connaître qu'il n'y avait eu de sa 
part qu'une plaisanterie. 

Le Moniteur, qui rapporte ces faits, de-
mande à son tour si la leçon profitera au M. 
Prud homme de VEvénement ou duMorhusien. 

B08QQQ30TT» 

Affaire Guyot-Montpayroux 

Le journal le Morlaisien, dans son numéro 
du 22 août, nous annonce avec pompe que 
M. Guyot-Montpayroux, un des 363 insou-
mis, vient d'obtenir gain de cause dans le 
procès qu'il a soutenu contre l'ancien pro-
cureur impérial Assézat de Bouteyre et que 
la presse républicaine tout entière* applaudit 
à l'arrêt que vient de rendre la Cour de 
Paris. 

Nous nous empressons de donner acte au 
Morlaisien de ses applaudissements. En 
effet, la Cour de Paris, chambre des appels 
de police correctionnelle, en infirmant le 
jugement du tribunal correctionnel de la 
Seine qui déboutait Guyot-Montpayroux des 
fins de la plainte, a prononcé cette intima-
tion pour des motifs de droit ; aussi le Mor-
laisien s'est-il bien gardé de reproduire le 
texte de l'arrêt dont voici quelques-uns des 
principaux considérants : 

« Considérant que, du 4 mars 1SG5 au mois 
d'août 4867, Uuyot-Monpayroux, agent salarié 
de la commission impériale de l'Exposition, 
était astreint, par sa fonction môme, à l'obser-
vation des règlements émanés de cette commis-
sion; 

« Que le règleme nt sur la comptabilité des 
recettes et dépenses, délibéré le 22 juillctl865, 
porto dans son article 6 : « Les travaux et 
« fournitures relatifs à l'Exposition universelle 
« seront confiés à des personnes étrangères à 
« la commission impériale. Les agents placés 
« sous les ordres de la commission ne pour-
« ront avoir aucun intérêt dans les travaux et 
« fournitures ; » 

« Que les expressions de ce texte sont géné-
rales, qu'elles n'excluent aucune catégorie 
d'employés ni aucune nature de travaux relatifs 
à l'Exposition, et qu'il est constant, d'après les 
témoignages de l'enquête, qu'un employé con-
vaincu d'avoir pris un intérêt danp une adjudi-
cation quelconque eût immédiatement encouru 
l'expulsion ; 

« Que Guyot-Montpayroux allègue vainement 

Sue, loin de préjudiciel» à l'entreprise à laquelle 

était attaché, sa participation à l'opération 
Dentu a procuré à l'Exposition un bénéilco de 
200,000 francs ; 

» Que do t e l l e s p r o h i b i t i o n s , é d i c t é e s 
d a n s u n i n t é r ê t s u p é r i e u r d e d i g n i t é 
e t d e m o r a l i t é p u b l i q u e s , sont indépen-
dantes des résultats et ont pour but de placer 
les employés au-dessus de tout soupçon. 

« Qu'en l'absence même d'une réglementa-
tion expresse, u n e te l l e a s s o c i a t i o n é t a i t 
t r o p c o n t r a i r e a u x t r a d i t i o n s d ' h o n -
n e u r e t d e d é l i c a t e s s e d e s a d m i n i s -
t r a t i o n s f r a n ç a i s e s p o u r p o u v o i r ê t r e 
a c c e p t é e s a n s s c r u p u l e s p a r u n f o n c -
t i o n n a i r e p é n é t r é d e s o n d e v o i r : 

« Considérant quo Guyot-Montpayroux a eu 
dès la première heure le sentiment si exact do 
¡'irrégularité de sa situation, qu'il a tenu les 
faits absolument secrets ; qu'il a pris, tant pour 
la rédaction (pic pour l'exécution du traité par 
le payement des bénéfices, des précautions 
dont le but était do dissimuler sa participation, 

u'il a môme poussées jusque-là que de lacérer, 
ès qu'il lui a été inutile, le titre souscrit par 

Dentu; 
« Qu'il a donc commis sciemment les 18 août 

etlSsoptembre 4866un m a n q u e m e n t p r o -
f e s s i o n n e l d o n t il n e p a r a î t p a s a v o i r 
c o m p r i s t o u t e l a g r a v i t é , e t q u i p o u -
v a i t l u i ê t r e j u s t e m e n t r e p r o c h é , le 

j o u r o ù a p r è s u n e p a r e i l l e d é f a i l l a n -
ce il a p p e l a i t s u r l u i l ' a t t e n t i o n d e 
s e s c o n c i t o y e n s o u s o l l i c i t a i t l e u r s 
s u f f r a g e s ; 

« Mais, connidérant qu'Assézat de Bouteyre 
ne s'est pas borné à signaler, dans cette me-
sure, le véritable caractère de ces faits, etc. » 

Si, après la lecture des premières consi-
dérations mises en avant par la cour dans 
l'arrêt ci-dessus indiqué, le Morlaisien per-
siste à penser que M. Guyot-Moutpayroux, 
l'un des 363 insoumis, est un homme digne 
de la plus profonde estime de la part (lu parti 
républicain, nous laisserons ses lecteurs ap-
précier ; on assure qu'il ne faut discuter ni 
des goûts ni des couleurs, mais, il est vrai, 
les républicains ont la manche large. 

— -»WUQQOOQH^^-

LOCALES 

F I N I S T È R E . — Nous recevons les meilleures 
nouvelles de l'arrondissement de Quimperlé, 
où le succès des conservateurs paraît assu-
ré ; dimanche dernier, un comité organisé 
par MM. de Kerjéguet de Raismes, a con-
voqué les hommes les plus importants de 
l'arrondissement, et dans une réunion à la-
quelle assistaient 235 personnes, qui cha-
cune représentait un groupe important 
d'électeurs, le choix d'un candidat a été dis-
cuté. Après deux épreuves sans résultat, 
M. Brémont d'Ars s'est désisté au profit de 
M. L. Lorois. Animée d'un sentiment élevé 
et patriotique de conciliation, la réunion a 
décidé qu'en conséquence M. L. Lorois 
serait le candidat des conservateurs. La si-
tuation du candidat, son mérite personnel, 
l'appui qu'il trouvera auprès de tous les amis 
du maréchal permettent de considérer com-
me certaine sa nomination et compter que 
M. Corentin Guyho ne sera pas réélu. 

On nous écrit de Saint-Brieuc : 
« Le département des Côtes-du-Nord donnera, 

je l'espère, de bons résultats, aux prochaines 
élections; sur neuf députés, nous espérons cer-
tainement faire passer sept conservateurs, pro-
bablement huit, et l'élection de la neuvième cir-
conscription sera bien chaudement disputée. 
Nous n'osons nous flatter de l'emporter, mais 
cependant la lutte promet d'être sérieuse. 

« Si tous les départements font comme nous, 
et il faut l'espérer, nous aurons enfin la paix 
et la tranquillité, puisque le Maréchal, le Sénat 
et la Chambre des députés seront tous d'accord 
pour faire de bonnes lois. » 

La personne de qui nous tenons ces dé-
tails est à même d'être parfaitement rensei-
gnée. 

Par décret publié au Journal officiel en 
date du 23 août 1877, ont été prononcées les 
révocations suivantes : 

M. Serain, juge de paix du canton de 
Paimpol. 

M. Bessart, suppléant du juge de paix de 
Plouha. 

Avant-hier soir, jeudi, a eu lieu l'éclipsé 
totale de lune que nous avions annoncée. 
En voici les principales phases pour Morlaix : 
Entrée dans la pénombre, à 8 h. 15 du soir ; 
entrée dans- l'ombre de la Terre, à 9 h. 23 m. 
Comiiuncementdel'éclipse totale, 10 h. 28m.; 
commencement de l'éclipsé, 11 h. 21 m. Fin 
de l'éclipsé, minuit 13 m. Sortie de l'ombre, 
à 1 h. 18 m.; sortie de la pénombre, à 2 h. 
2$ m. du matin. 

La lune, par conséquent, aura été totale-
ment éclipsée pendant 1 h. 

Départ du »»c Bataillon 
de Cliasaeurs. 

Hier matin, à 5 heures, musique en tête, 
et accompagné d'une grande partie de la 
population, le brave et sympathique 22° ba-
taillon de chasseurs à pied quittait Morlaix 
pour se rendre à Auray, où aura lieu, cette 
année, la concentration de la 22K division 
d'infanterie à laquelle il appartient, d'où elle 
rayonnera, pendant les grandes manœuvres 
d'automne qui dureront dix jours. 

Notre bataillon se rend à Auray, en sui-
vant l'itinéraire suivant : 

Callac, le 24; Rostrenen, le 25; Pontivy, 
le 20; Locininé, le 27; et Auray, le 28. 

Les réservistes arrivés le 20 et le 21 re-
joindront le corps par les voies ferrées, le 
28, à Auray, point de concentration. 

Le 22° bataillon repartira de Vannes pour 
revenir à Morlaix, par étapes, le 9 septembre, 
et sera de retour le 13 septembre. 

Les réservistes seront renvoyés à Morlaix 
par les voies ferrées, do manière à pouvoir 
être licenciés le 10 septembre. 

Nous l'avons déjà dit au commencement, 
la fanfare accompagnait le bataillon. 

Incendie de ftoscoff* — La jolie 
petite ville de Roseoff vient d'échapper à un 
grand danger. Le 20 août, vers trois heures 
1|2 du soir, un incendie a éclaté avec une 
grande violence au domicile des époux 
Daridon, cultivateurs à Roseoff. 

Grâce à la promptitude des secours ap-
portés tant par les pompiers que par les 
habitants auxquels les étrangers n'ont pas 
marchandé leur concours, grâce surtout à 
cette circonstance que la mer haute a fourni 
à profusion l'eau dont on avait besoin, le 
feu a été promptement circonscrit et arrêté 
i\ la maison même où il avait éclaté, et dont 

les dégâts s'élévent approximativement à là 
somme de 7,000 fr; la maison et le mobilier 
étaient assurés à la Nationale pour 6,000 
fr. Les causes de l'incendie sont ignorées; 
on les présume accidentelles. 

Si la marée eût été basse, la moitié de 
Roseoff serait aujourd'hui peut-être détruite 
par les flammes. 

Un violent incendie vient de détruire, à 
Vannes, une importante usine administrée 
par M. Roullet, négociant à Lorient. Les 
pertes sont évaluées à 250,000 fr. Il ne reste 
plus que les quatre murs de l'établissement. 

Un merle blanc à qui nous expli-
quera l'énigme suivante : Un négociant de 
Morlaix a reçu ce matin une magnifique pho-
tographie du ventripotent inventeur de 
l'opportunisme. Entre le nom de Carjat à 
gauche et celui des éditeurs à droite, on lit 
autographié : « Bonne chance pour votre 
œuvre ! (l'expéditionnaire est un marchand 
de vins). Honneur et paix à tous les républi-
cains de sincère volonté ! 

GAMBETTA. 

Je crois que Gambetta ne fera pas ses 
frais, mais je crois en revanche que Carjat 
lera une excellente aifaire. 

• •laoooooOT • 

Dimanche dernier, des agents cueillent un 
pochard zigzaguant sous mes fenêtres, place 
du Dossen : 

— Vous avez tort de boire, lui dit l'un 
d'eux, voyez comme 'vous tombez à chaque 
pas... 

— Je n'ai pas tort de boire, mon agent, 
répond l'ivrogne... seulement je crois que 
j'ai tort de marcher quand j'ai bu !... 

Chronique Agricole 

La Culture du Mais Fourrage 
dans le Mord 

Le maïs fourrage peut se cultiver de deux 
manières . 1° en récolte dérobée après une 
récolte fourragère de trèfle incarnat, raygras, 
seigle fourrage, lupuline, navets de chaume, 
enlevée au printemps : lorsque la saison est 
favorable, on peut même l'obtenir en récolte 
dérobée après colza, orge ou seigle parvenus 
à maturité ; 2° en récolte sarclée et binée ser-
vant de tête de rotation, soit en place de jachè-
res, soit en place de récoltes racines, bette-
raves, carottes ou pommes de terre. 

1° On cultive beaucoup en Belgique le trèfle 
incarnat, le raygras, la lupuline, le seigle ou 
l'orge pour fourrage vert, les navets et les 
colzas, pour donner au bétail lorsqu'au prin-
temps il a passé fleur; il convient, après ces 
récoltes, de semer du maïs fourrage au lieu de 
laisser la terre en jachère pendant la plus 
grande partie de l'été, comme on le fait ordi-
nairement, 

On aura ainsi à l'automne une l'écolte fourra-
gère des plus abondantes et des plus utiles au 
bétail, et qui sera enlevée lorqu'arrivera la 
saison d'emblaver la terre en céréales d'hiver. 

Lorsqu'on veut cultiver le maïs en récolte 
dérobée, il est nécessaire de fumer fortement 
la récolte principale, afin qu'elle pousse rapi-
dement au printemps et qu'il reste dans le sol 
un fonds d'engrais rapidement assimilable. La 
récolte principale est enlevée aussi rapidement 
que possible, et l'on sème le maïs sur nouveau 
labour après avoir fortement fumé le sol à 
l'aide de bon fumier de ferme bien court et 
gras. Quand le maïs est bien levé, ou sème 
en couverture les engrais chimiques destinés 
à activer la végétation. 

La récolte principale de trèfle incarnat, lu-
puline, seigle, fourrage, etc., se consomme à 
partir de la fin d'avril jusqu'à la fin de mai ; 
c'est donc en mai que se sème la plus grande 
partie du maïs en culture dérobée. Il convient 
d'espacer ces semis de huitaine en huitaine 
pour que tout le maïs ne soit pas en fleur à la 
même époque de la consommation. On sèmera 
donc chaque semaine la parcelle rendue dispo-
nible par l'enlèvement de la récolte fourragère 
principale, depuis la fin d'avril jusqu'à fin demai, 
avec le maïs géant caragua dent de cheval ; à 
partir de juin on sèmera les espèces plus hâ-
tives : soit le blanc gros, soit le blanc hâtif des 
Landes, soit le jaune gros. 

Les maïs semés en culture dérobée étant des-
tinés à la consommation en vert à l'automne, il 
convient de les semer assez épais et à la volée. 
Si l'on sème au semoir, il faut semer en lignes 
peu espacées. Semé épais, le maïs pousse plus 
rapidement, il est moins ligneux, et les tiges, 
moins grosses et plus tendres, sont beaucoup 
mieux consommées par le bétail. On emploiera 
en lignes 100 à 140 kilogrammes à l'hectare, à 
la volée 150 à 200 kilogrammes. 

Le minimum de semence convient au mois 
de mai ; à partir do juin, il faut nécessairement 
employer le maximum, si l'on veut réussir. 

ï'ius l'on sème tard, plus le semis a besoin 
d'être épais pour pousser rapidement et donner 
une récolte rémunératrice. 

La graine de maïs est difficile à enterrer à 
la herse : il faut donc, lorsqu'on sème à la 
volée, l'enterrer légèrement à la charrue. 

On avance et on iacilite la germination du 
maïs en le faisant tremper quelques jours dans 
un mélange d'eau et de purin ou dans de l'eau 
contenant en dissolution 5 kilogr. nitrate de 
soude et sulfate d'ammoniaque et 5 kilogr. 
superphosphate de chaux par vingt litres de 
liquide. Le maïs ainsi trempé entre rapidement 
en germination et ne reste pas exposé aux dé-
gâts des oiseaux et des rongeurs. 

2° Culture principale en tête de rotation, le 
maïs est appelé à occuper la place des jachères 
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xnotfea, des plantes racines ou des récoltes sarelées. 
La terre est déchaumée en été dès l'enlève-ment de la récolte principale, et labourée avant I Hiver de 25 à 30 centimètres de profondeur avec fumure de 40 à 60,000 kilogr. fuuiier de ferme. ° 
La terre purinée autant que possible en laver est de nouveau labourée en mars ou avril, puis travaillée au rouleau et à la herse. 
On sème en mai de huitaine en huitaine si le maïs est destiné à la nourri ture d'automme, et une seule fois s'il doit être ensilé. 
I /époque de l'ensemencement dépend de la température ; en règle générale, il convient de semer aussitôt que l'on n'a plus à craindre les gelées tardives, qui sont très-funestes au maïs lorsqu'il sort de terre. 
Si l'on sème pour fourrager vert, on sème à 

la volée ou en lignes peu espacées au semoir 
avec les quantités de semences citées plus 
haut.; si la récolte est destinée à l'ensilage, on 
sème au semoir en lignes espacées de 40 ù 60 
centimètres, à raison de 10 à <100 kilogr. de 
graines à l'hectare. Le maïs caragua dent de 
cheval seul convient à cette culture, qui doit 
être binée et sarclée. 

Lorsqu'il s'agit de fourrage vert, on peut se demander s'il convient de semer clair ou dru, de semer à la volée ou en lignes, chaque mode de ligne ayant ses défenseurs, ses bons et ses mauvais côtés ; mais lorsqu'il s'agit de cultiver le maïs pour ensiler, il n'y a pas à hésiter, il faut semer en lignes espacées de 40 à 60 cen-timètres, sarcler et biner pour que le maïs atteigne tout son développement et donne le maximum de rendement. Que les tiges soient dures, peu importe ici, l'ensilage et le hachage les rendront aptes à, être consommées par le bétail. 
Le maïs a certainement ses mérites comme plante sarclée, mais il y a des situations où le - sarclage perd ses avantages, surtout si la main-d'œuvre est peu abondanto et chère, c'est alors qu'il convient , surtout pour la con-sommation en vert, de semer dru soit à la volée soit en lignes peu espacées: le maïs devient alors plante étouffante et la terre est nettoyée, purgée des mauvaises herbes tout aussi bien qu avec le maïs sarclé. 
En tout cas, je préfère semerle maïs pour con-sommer en vert, t rès-dru; j'évite ainsi les déchets qui proviennent des bouts de tiges que le bétail refuse lorsque le maïs semé en lignes espacées est donné en vert avant d'avoir passé dans le silo ou le hache-paille. 
Nous avons précédemment assez expliqué que le maïs, plante épuisante au premier chef, avait besoin, pour donner des produits r ému-nérateurs, d'être fumé fortement. A ceux qui ont peur de dépenser quelques centaines de francs d'engrais par hectare pour avoir une récolte de maïs qui les leur rendra au cen-tuple, nous dirons : laissez de côté cette plante que vous n'êtes pas digne de cultiver. Roi des fourrages, le maïs géant demande à être cultivé par des fermiers intelligents, qui le traitent royalement en garnissant copieu-sement sa table; habitué dans son pays d'ori-

Îjine dans un 9ol fertile, il ne peut souffrir la aim et ne donne ses produits rémunérateurs 
3ue lorsqu'on a mis à sa disposition une masse 'engrais rapidement assimilables, tels que bon fumier de ferme, purins, guanos riches et engrais chimiques. Si l'on ne dispose pas beaucoup d'engrais ou si l'on a affaire à des sols très-mauvais, inutile d'entreprendre la culture du maïs cara-gua dent de cheval; tout au plus peut-on essayer alors les autres variétés moins productives, il est vrai, mais aussi bien moins exigeantes. 

Règle générale, donc, le maïs géant dent de cheval, dans les terrains riches ou bien fumés ; Je jaune gros et le blanc hâtif des Landes, dans les terrains de fertilité moyenne ou bien fumés. 
Pour la fumure, je place en première ligne le bon fumier de ferme, à raison de 4 0 à 6 0 , 0 0 0 kilogr. à l'hectare avec purinage pendant ou après l'hiver. Dans les terrains fertiles cela suffit; dans les autres une fumure supplémen-taire d'engrais chimiques ne sera jamais nui-sible. 
Lorsqu'on ne dispose pas de bon fumier de 

ferme en assez grande quantité, il faut le rem-
placer par des engrais chimiques. 

On peut avantageusement remplacer Î000 
kilogrammes de fumier par un mélango de : 

20 kilogr. sulfate d'ammoniaque ou 25 kilogr. 
de nitrate de soude; 

10 kilogr. superphosphate et phosphate. 
On peut employer les engrais chimiques 

avant 1 ensemencement ; mais je trouve préfé-
rable de ne les employer qu'après la levée du 
maïs et même en plusieurs fois, lorsque la 

forte. quantité est un peu 
Léon L A C R O I X , 

propriétaire à Wcstmael. 
(Gazette des Campagnes) 

«cecéeme» 
C o m i c e a g r i c o l e d e S t - T h é g o n n e c 

FÊTE AGRICOLE 
L E L U N D I Î O R E P T E M D R E 1 H Y Y 

E X H I B I T I O N D ' A N I M A U X 
A une heure après midi 

TAUREAUX 
Six primes seront affectées aux meilleurs 

Taureaux de la circonscription du comice, y 
compris la commune de Guiclan, âgés de 
moins de 2 ans et do 2 ans et au-dessus . 

TAUREAUX DE MOINS DE 2 ANS 
Trois primes 

prime 55 fr. 
- 45 -

3' - 35 -
Total *35 fr. 

TAUREAUX DE 2 ANS ET AU-DESSUS 
Trois primes 

4 r o prime 80 f r . 2 e '. - 60 -
3«" — 50 — 

Total 190 fr. 
GÉNISSES ET VACHES 

Cinq primes aux Génisses et Vaches de 
la même circonscription, âgées de 2 ans en 
bouche et au-dessous et de 3 ans en bouche 
et au dessous. 
GÉNISSES ET VACHES DE 2 ANS ET AU-DESSOUS 

Deux primes 
l r e prime 30 fr . 2 e - 25 — 

Total 55 fr. 
VACHES DE 3 ANS ET AU-DESSOUS 

Trois primes 
I r o prime 35 fr. 2° — 30 — 
3 e — 25 — 

Total 90 fr . 
Les animaux primés seront conservés par 

leurs propriétaires, en permanence dans la 
circonscription du Comice, pour servir à la 
reproduction jusqu'au 1 e r mars 4878. Les 
primes ne leur seront remises qu'à cette 
époque, sur la présentation des animaux en 
bon état. 

RACIMES FOURRAGÈRES 
Le Comice distribuera un prix de 15 francs 

au cultivateur qui aura les meilleures racines 
fourragères et la plus grande quantité rela-
tivement à son exploitation. 

C O N D I T I O N S G É N É R A L E S 
4° Les décisions des divers jurys appelés ù statuer sur le mérite (les animaux seront sou-veraines et sans appel ; 
2° Les propriétaires ne faisant pas partie du comice, ne seront point admis à concourir si ces mômes propriétaires ne sont pas inscrits au nombre des sociétaires, et s'ils n'ont pas payé leur cotisation pour le 2 février de chaque année. Cette mesure n'est pas applicable aux simples fermiers; 
3° Siles animaux présentés ne sont pas jugés suffisamment dignes de primes à accorder, le comice aura le droit, sur l'avis des commis-sions, d'en réserver tel nombre qu'il jugera à propos. 

Le Président du Comice, 
J . - L . SOUBIGOU. 

Le Secrétaire, 
E d . HOMON-KERDANIEL. Le Sous-Préfet de Morlaix, 

A. DE COURSON. 

MOUVEMENT DU PORT DE MORLAIX ~ 
Du 16 au 23 Août 1877. 

ENTRÉES. — Steamer, Morlaix, 195 t . , cap. Bré-
gend, Hàvre, cueillette. — 3 mâts N, Randors, 268 t., 
cap. Jaeobsen, Wiborç, Lois de sapin . — Sloop, 
Sl-Glaude, 15 t . , cap. Le Gros, Toulenhery, froment. 
— Steamer A, Sedgemoor, 101 t . , cap. Gilbert, Dart-
mouth. cueillette. 

SORTIES. — Lougre, Alina-Maria, 781 , cap. Noël, 
Cardiff, lest. — Brick A, Flossie, 162 t , cap. Pennis -
son, Guernescy, lest . — Goëlette, Victoire, 79 t . , cap. 
Turbé, Neath, lest. — Steamer. Morlaix, 195, t., cap. 
Brégend, Hàvre, cueillette. — Steamer, A, Sedgemoor, 
101 t . , cap. Gilbert, Darmouth , cueillette. 

Mercuriale 
MORLAIX. — Marchó du 48 août 1877. 

FYoment l 'hectolitre 28 f r . 27 c. g[fe-". - <3 23 
Ble noir • _ 8 . A v o i n e . . . _ 4 0 76 pommes de terre — 12 00 Beurre, les ioo kil. V e qualitt:. - 490 00 2* qualité. — 482 00 

B u l l e t i n m é t é o r o l o g i q u e 
Par is , le 22 août, à 8 h. soir. 

Dépression continue à s'éloigner, hausse nou-
velle 2 m. Brest, 3 m . Valentia, vent O. fort 
encore par places, Manche et Océan, mais si-
tuation tend à s 'améliorer. 

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

Pour tous Jes articles non signés : 
L E G É R A N T , 

• B O I T T E . 

Un homme, excellent administrateur, bon 
prote et compositeur au besoiD, désirerait 
entrer dans une imprimerie. 

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

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

Vina, Eaux-de-VIe et Liqueur» 

I M f i l f l 
P L A C E D E S H A L L E S , 2 0 

MORLAIX 

L E M O N I T E U R 

DES VALE DBS A LOTS 
Paraissant tous les Lundis 

F R A N C Publie immédiatement et 
PAR AN exactement la liste offi-

cielle des tirages de 
toutes les valeurs fran 
çaises et étrangères 
sans exception. 

S » 
NUMEROS 

Le mieux renseigné et le plus complet de 
tous les journaux financiers 

On s'abonne à Paris, 46, rue affìtte 

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

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 AÎNÉ 
P E I N T R E 

Elève de M. INGRES et de l 'École des Beaux-Arts 
de P a n s 

Créateur du portrait R E M B R A N D T - - C a r t e 
3 2 , R U E L O U I S - L E - G R A N D 

E N G U S H I» A R I S S P O K E N 
P A S D E S U C C U R S A L E 

Ne pas confondre avec la maison Emile Tourtin 

4e Année. L A 4e Année 

FRANCE ILLUSTRÉE 
LITTÉRATURE, SCIENCES, MORALE, 

RÉCRÉATION, ETC. 
P a r a i s s a n t t o u s l e s S a m e d i s 

PRIX DE l_'A BON N EM ENT: 
Paris , Départements, Algérie : Un AN, 20 fr. 

Six MOIS, 10 f r . — Trois MOIS, 5 fr . 
Etranger (union postale) : Un A>, 25 fr. 

P R I X D U N U M É R O : 4 0 centimes ; pa r la poste 5 0 centimes. 
VW.VWV 

Les demandes d'abonnement doivent être accompa-gnées d'un mandat-poste ou d'une valeur à vue sur Paris à l 'ordre de M. l 'abbé ROUSSEL, directeur, 4 0 , rue La Fontaine, Paris-Auteuil. 

R E D A C T I O N , A D M I N I S T R A T I O N , 
A B O N N E M E N T S 

4 0 , R U E L A F O N T A I N E , P A R I S - A U T E U I L 

HOTEL DE P R O V E N C E 
• M O R L A I X 

DIVERS PRODUITS 
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 l q u e 

Glycérine 40 0]0 et acide phénique, t iré à 10 OJO : 
Pour brûlures, — Plaies, — Varices, — Er*'* 
sipèles, — Maladies de peau, — Démange. • 
SODS, — Gargarismes, —Toilette, — Gencives, 
— Désinfectant, — Anti-sceptique, — 
Assainissement , Fumigations anti-épldé-
miques et anti croupales, etc., etc. (300 
grammes) 1 K O 

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

SIBOP A L'ACIDE PHÉNIQUE, tiré 0 gr. -10 par 
cuillerée, pour Rhumes. — Catarrhes, Phthh e, 
— Diarrhées, — Maladies épidémiques (Variole, 
Scarlatine Rougeole, Croup, Fièvres typhoid«) 
Scrofules, — Dyspepsies, etc. . . 3 » 

LIQUIDE A INJECTION SOUS-CUTANÉE, pour 
Fièvres intermittentes,— Diathèses, — Ca-
chexies, états graves des maladies ci-dessus, — 
Charbon, etc » » 

Phénate d'ammoniaque 
SIBOP AMTI-ÉPI DEMI QUE (titré à 0 gr. 4 5 
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, Pnf u-
monie. Variole, Cholérine, etc . . 4 » 

LIQUIDE 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 . . . . f t Ï S O 

Acide sulfo-phénlque 
(soufre et acide phénique) . 

SIROP SULFO-PHÉNIQUE, titré à 0 gr. 4 5 , 
pour Maladies de la peau, — Dartres, — Ca-
tharres de toutes les muqueuses, — Atshme, 
Pituites, etc • s* w 

Coqueluche * 
Ce sirop guérit la coqueluche bien caracté-risée en 4 2 ou 4 5 jour» £g » 
Dragées et pâte phéntquées 

CHASSAING. GUÉNON et Cie. 6 . avenue 
Victoria, Par is . 

LES MA LADESGUER1S DOIVENT FAIRE CONNAITRE PAR HUMANITE LA 

FARINE MEXICAINE 
DEL DOCTOR BENITO DEL RIO, DE MEXICO 

De tous les maux qui afflige l'espèce humaine, il n'est aucun qoi fasse autant de victimes que la PHTHI* 
» I K P U L M O N A I R E . Tous les princes de la scieoce s'accorde à dire, depuis plus d'un siècle, que sur 40 dé-cès prématurés, 6 au moins sont causés par ce terrible fléau. Aussi est-il de mode aujourd'hui, quand on parle d'un K M I T H I S I Q U K de s'écrier : il est poitrinaire i et ce mot semble être un arrêt de mort pour le pauvre pa-tient, qui n'aurait plus qu'à se résigner. Eh bien ! non, la PHTI1ISIE M'EST P A S INCURA-BLE : Dieu, a côté du mal, a placé le remède ; il ne | s'agissait que de le troover et de l'employer; cette noble lâche était départie à el Doctor Benito del Rio. — L A FARIXE MEXICAINE, recommandée par nos plus haules sommités médicales, possède des propriétés curalives constatées par des cas de guérsion qui se comptent par milliers, ou plotêt qui ne se comptent plus ; son action réparatrice et fortifiante, agissant directement sur la toberculisation et la grannulation des poumons, facilite la cicatrisation des plaies, qui s'opère très-promptement. Rarement la maladie résiste à on traitement de plus de 2 à 3 mois. — LA FARINE MEXI-CAINE est un produit éminemment rationnel, qui n'a rien de commun avec ces pana-cées universelles qu'on offre chaque jour au public comme capable de guérir toutes les ma-ladies et qui n'en guérissent aucune ; elle constitue, en outre, un aliment d'an goàt agréable, qui soutient, nourrit et fortifie les organes de la digestion sans jamais les fatiguer; elle con-vient merveilleusement aux convalescents, aux vieillards, aux personnes épuisées et aux GDfflnls faibles 

On peut dire avec vérité que LA FARINE MEXICAINE del doctor Benito del Bio est destinée à combler un grand vide dans l'art de guérir et que M. R. PAR-LERIN de Tarare (Rhônd), en mettant ce produit 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 I \ 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 naissance, 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 formats. 
Morlaix, Imprimerie de M m o HASLÉ. 

Certifié par l'imprimeur soussigné. 
En Mairie, îi Morlaix, le 25 Août 1877. 

V« pour légalisation de la signature ci-contre, 
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