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" Ar Dobl " a goinans hirió daou 
feullloton douz ar brava : 

Bui* M t i i d l k a f i r lia loun a into-
rest diwar bénn 

Peskelérez ar Sardined 
gant Theodor ar OALL 

douz a Audlern ( A r Goai'on) 

liag a rente kalz a zorvioh d'ar bosko-
tourion, rag loun eo a golonnadurez 
vad ; 

Hag eür romant novoz 

Jane de Lesmeur 
sxrivot ha zavot osprez kafir ovid 
" Ar liobl " gant ar skrivagnor brudot 

Erwan SÉBILLOT dcuz D'maiu 

A r romant-iua a blljo da vraz ha da 
viban, h a g a / ¡ d ú o sperojou an noli,rag 
pasoal a ra on bou bro. 

Eur wooh krog da loun anozan, n'al-
fot kon dlstaga bop niond beteg ar fin. 

En dorved pajón o kév'fet foullleton 
novoz ha dioinbann Ar liobl. 

PETRA O M P ? 

En eur grigi gant ar Journal ne-
voz-ma, e fell ganln da genta lava-
ret trugaroz a groiz kalon d'ar Vre-
tonod o deuz roet d'in skoazel o bo-
Jonto vad evid dond a-bonn douz ar 
inonnoz ani boa pollzo, dagroui our 

{[elaouon hag a beuracnufeenBreiz-
zel al labour komansot eun nobeud 

blavejou zo, labour a unvanioz liag 
a adsao, ha gant pollini o nía stag 
brema komond a dud a bob stad a 
vuez. Unvanioz hag adsao : ia, sota 
eno petra neuz komansot obor ar 
rejlonalisted en Broiz-lzol, ha mar 
n'int ket deut o'hoaz a-benn douz o 
zaol, mar n'o douz kot groat c'hoaz 
gant bon bro our vro unaiict starti 
evid difenn lie interest bo-unan, ho 
c'hiziou leun a vravonloz, ho c'ha-
raktor hag lio langach, da villana 
an hent a zo bot inorket ganto, ha 
dre an hent-ze o kerzo ive gan ka
lon hon c'hazeten nevo c'hanet. 

Ar Bobl, goude trugarekaat ar re 
a zo deut dija kon nlverus da harpa 
anezan ha da doulla d'ezan are 
beb korn а Vroiz-Izel, a dio ivo 
lavaret d'ar ro a rei dezan an onor 
d'hen lenn, petra a o'hoanta boza, 
ha penoz ec'h intent kas da íln vad 
al labour a unvanioz liag a adsao o 
komzomp anezan. 

Ha da genta, an hano Ar. liohl 
gant pehini eo bot badezot ar Jour-
nal-ma, n'eo ket eun hano von ha 
dilavar. An hano-ze a zinill ponoz oo 
d'ar bobl dreist-holl eo e vo gouos-
tlet ar gazeten-ma, penoz war-eeün 
d'an dud a viclier, d'an dud a boan 
d'an dud a renk dister, eo e fell d'ezi 
mond, ha kinnig d'ezo nan liebken 
geriou kleuz lia goullo ovel ma gaver 
ò ken allez a journal, niez eun harp 

hag eur c'honnoi'z ovid о labour, our 
didu amant ovid o anizer gollet, oui 
ííonzolasion a-weohou ivo e-kreiz о 
l'oaniou hag о zrubuill. Ar Bobl a 
vo on gwirionoz tra peb don a bobl, 
a wir bobl, a dre zo o klevomp ar 
bobl broizad, ar bobl honest ha mail 
on о galon, ar bobl kristeu ha l'oal 
dagement tragaôr azoenhoc'liorn-
douar a Vroiz, ar bobl na zao ket 
onob da Zòuè gant kriadennou a 
gounnar, a reveulzi hag a gasoni. 

Ar baizanted hag an ouvrierion 
breton agavo ennomp amaouspenn 
konvroïz, ouspenn harperien : nii-
gnoned d'ozo о vomp c'iioaz, niigno-
nod bot magot ha zavet on o mesk, 
a oar potra oo o ezommou, petra со 
о ('.'hoantogezou, ponoz о ma kon l 
gant о buoz, hag a raro ar peb pos-
subl evid diskuoz d'ozo an bout dre 
bobini o vo m ad kerzet a-bonn beva 
eürus ha lawon, asamblez gant 
gwollnat о stad o-liun lia stad о 
gouonn-tud. 

Evid orruout d'an dra-ze, o vank 
d'ar bobl breton, lia d'an boli Vrei-
ziz, pinvidik bapaour, unvanioz, da 
lare* eo union. Ila pelec'h kaoni an 
unvaniez-ze i War besort douar 
mond d'he c'hlask { N'eoket ar boati 
klask anezi war ar politile : ar poli-
tlk eo ar pez a lak otro an dud ar 
muiaa zizurz haga cimeli. Argwolla 
mlgnoned a vo alioz bec'h etrezô di-
war-bonn politik. N'oo ket la rot na 
fot kot obor poliiik an bini ran: pop-
liinl zo lipr da (Irei o siur d'au tu ma 
kav intuì, moz an nebeuta ma ro-
fomp ni jiolilik, ni ar Vrolonod, ar 
gwella vo zo demp. Eun douar ail 
zo war bobini o c'hallomp on cm 
gleved hag on cm voda boli, ha mo 
foli d'in koniz douz karantez bon 
Bro. 

lion Bro co Franz, ia mo oar zo ; 
niez bon Mam-Bro, honnezeo Breiz, 
hag evid difenn ha kreski ha kaor-
raat hou bvo a Vroiz oo о tleonip on 
oui unani. War ar poont-zo n'oo ket 
diez boza akord. Gant jilaou bon 
o'halon e-lec'b heuil hon penn e 
welfonip skier n'allomp obor union 
uemed war garantoz Breiz ha ko-
ment tra a zeli elioni hi. Dre оно о 
savfomp hon bro en our renk ono-
rabl о lec'li hi dismantra gant nios-
kallloz ar politik. 

Ha solini perag bon bouz dibabet 
evel diviz : Evia ar Vro, dre ar 
Bobl : evid Breiz, dre ar Vreiziz. 

War bennhon faper, eurc'hrenn-
lavar ail a zo merket o'hoaz hag 
a die boza dlspleget. Franiti; da 
beh barn, o lavaromp ; na potra 
ziniíl zo í 

Rannet oo Hroiz-lzol, ha Franz 
muioc'h c'hoaz, allaz, gant ar gos-
toennou hag ar partiou. Pephini, a 
gredan, a zonj iVezan e ma argwir 
gantan, moz o loc-'h mond píen gant 
o bout, ar partlou-ze a dremenn o 
amzer o larot ema ar gaou ganji ar 
re ali, hag oo'h obor gwasa ma 
o'hellont d'ar re n'int ket laket da 
zonjal evolte. Ac'hanó eo e sao ar 
brozel hag an taoliou. Prankiz da 

bop barn, o lavaromp ni or journal 
ina, da laret oo liberto da bob don 
da zonjal d'o vod, gant ma lo/.o 
ivo, evel Just, e amezeien da zonjal 
hervez o c'hoantegez, Goulennare-
Гошр irankiz ha liberte'd'ar Vreto-
nodda veva evel ma plijo gante, 
hop knout all'or beb ar maro gant 
gwaskorez ha persekusion an dud 
deut euz a Ваш gant our boni le-
zennou muioc'h didalvoudek an eil 
ovid beben ! Ar Vrétoned a gar hag 
a zit'onn l'oi'z traou hag a lak droug 
en korf ar G'hallaoued, ha dindan 
digaro ma zo nebeutoc'li a Yreto-
ned evid a C'hallaouod, ma 'z ini 
paouroo'h, ha ina n'o douz kot evit 
o harpa paotred ar moni, ar Vré
toned a vo frêet warnê didmez ! 
Perag '( Liberto ola da bob giz zon
jal, ha irankiz ispisial d'ar bobl 
breton da zibun o gudon horvez о 
nalur. 

Evidomp-ni, о c'iioulennomp ke-
niond ali ovid ar ro a zonj 
on eur mod idi ; an nel) zokon a 
gavo da zislarêt or pez a v o s k r i -

vet ganoomp, o vo great evithan er 
journal oun Tribune libre deus 
loin pollini о e'hallo diskuill demi о 
galon. 

Brema pa'c'h anaveei bon monnoz 
kenvroiz kor, bon bouz espere teu-
fet da garoùt ai- gazeten-ma great 
a-ratoz evitoo'h hag ovid bon bro, 
hag e refet doni d'ozi da skuill о 
liad mad war donar Breiz-Izel, e 
loo'h ma kresko diwarnan oun cosi 
puill ha l'ounnus. 

Bevet Breiz da virviken ! 
Bovo! al Labourerien ! 
Bevet ar Frankiz ! 

JAFFRENNOU. 

A 
En présenlant mi public earhaisien, 

el à la population de la Basso-Bretagne 
notro nouveau journal, nous vonons 
lui deniander et sa bienveillanco et son 
appui. Ce n'osi pas, en elTot, sansiine 
cortaino hésttation, qui! nous nous 
sommos décidós à fonder ici une impri
merlo qui, par la niultiplicilé de ses 
publications, portorait au quatro coins 
ilo notro vieux pays broton la bonno 
nouvelie de l'union et du relèveinent. 

On nous disait laiii de mal de 
Carhaix I « Garhaix est une villo révo-
lutionnairo; à Carhaix on ne mango 
(pie do la calotte ; à Carhaix la langue 
brelonne n'est plus parlée dopuis de 
longuos annéos enfin, on nous pré-
disait desdifficultés telles, quo d'autres, 
clécouragós, auraient jiorté aillours ee 
journal qui n'allait pas étre preeisé-
ment révolutionnaire, aulicléral, ni 
antibroton. 

Sans tenir compte des prédielions 

sinistres que l'on voulait bien nous 
communiquer, nous sommes venus à 
Carhaix, nous avons vu Carhaix, et ma 
ifoi, nous n'avons pas rencontré ces dé
boires et ces difficultés dont on nous 
montrait notre chemin tout hérissé. 

La prétendue population révolution-: 
nairo de Carhaix nous a plutôt paru 
d'humeur assez accomodante ; quant 
aux farouches anticléricaux, je crois 
qu'ils ne sont pas non plus aussi dan
gereux que l'on essaie, de le faire croire, 
et qu'il y a plus de gaminerie que de 
méchanceté dans les cris de Hou ! hou ! 
dont résonnent de temps à autre les 
rues tortueuses de notro vieille cité. 

Et quant aux antibretons, aux 
contempteurs de la langue celtique, 
eux aussi sont certainement en mino
rité, et si péché il y a, c'est plutôt péché 
d'ignorance, — le plus excusable de 
tous. 

Quoiqu'il on soit, et n'en déplaise aux 
braves gens qui nous traiteront peut-
être d'optimistes, nous demeurons per
suadés que les Carhaisiens voudront 
bien faire à Ar liobl l'accueil sympa
thique qui! noire bonne volonté — 
notre audace diront quelques autres — 
estpour ainsi dire_en droit d'attendre 
d'eux. 

De notre côté, il n'est pas besoin de 
dire que nos efforts seront toujours 
orientés vers un but d'union, source de 
paix et de prospérité publique, et que 
chez nous la politique de parti ne trou
vera pas d'écho. 

Ar liobl. se contentera do travailler 
au relèvement et à la prospérité de la 
Bretagne, au maintien de nos libertés 
civiques et à l'acquisition de nouvelles, 
à l'émancipation îles travailleurs par 
l'éducation. Nous ne perdrons pas non 
plus do vue qu'un peuple n'est grand 
et fort à l'intérieur, et respecté à l'exté
rieur, qu'en proportion de la beauté do 
son idéal religieux, et voilà pourquoi 
nous joindrons nos efforts à ceux de 
nos compatriotes qui voient dans l'es
prit do religion du Breton la sauvegar
de de son patrimoine intellectuel et ma
tériel . 

En tout ceci, nous tâcherons d'éviter 
la partialité et l'intolérance, causes prin
cipales de toutes les divisions ; nous 
ferons en sorte aussi que nos deux de
vises que l'on peut lire en tête de notre 
journal ne soient pas de vaines paroles, 
et si, comme nous le souhaitons, notre 
œuvre — absolument désintéressée — 
parvient à rendre à notre cher pays 
quelques petits services, nous nous en 
trouverons déjà récompensés par l'in
time satisfaction du devoir accompli. 

Nous attendons beaucoup de nos 
compatriotes ; nos compatriotes peu
vent tout attendre de nous. 

L A RÉDACTION. 

LTiiioi! Régionalisa Bretonne 
et l'AVENIR D E S BRETONS 

Je veux vous parler aujourd'hui de 
la Bretagne, et particulièrement d'un 
fail réécrit qui l'intéresse au premier 
chef ; d'où peut dépendre son avenir et 
le nôtre, l'avenir do notre race, et dont 
tout Breton ne saurait se désintéresser, 
.l'ai nommé l'Union liégionaliste Bre
tonne, créée à Morlaix en 1898, et qui 
peut devenir pour tous, une force so
ciale do premier ordre, pour beaucoup, 
un moyen de salut. 

Mais, nie direz-vous, qu'est-ce que 
VUnion liégionaliste Bretonne ? Quel 
est son but? Je ne saurais mieux vous 
la définir et vous la dépeindre qu'en 
vous citant ce que je disais d'elle au 
mois île septembre dernier, à notre 
Congrès de Lesneven : 

« Au moment où semblent même 
« menacés tous ces principes essentiels 
« de la loi morale, qui furent la base de 
« toutes les sociétés, où toute croyance 
« est réputée une tare, tout idéal eonsi-
« déré comme une folie, toute fidélité 
« comme une aberration mentale, où 
« tant d'esprits anémiés ou desséchés 
« par la haine vont jusqu'à renier avec 
« un égal i'-t ignoble dédain. Dieu, la 
« Patrie et la Liberté, est-il rien de plus 
« doux et de plus réconfortant pour 
« une âme bretonne qui! de revivre, 
« pendant quelques jours, de cette 
« vieille fraternité celtique qui nous 
« invite à répéter de tout notre cœur, 
« dans une parfaite communauté d'idée 
« es et de sentiments, le vieux cri des 
ic anciens : lirelz da rircihen! Bretagne 
« à jamais ! 

« Ce fut là aussi la noble pensée à 
« laquelle obéirent nos éminents col-
« lègues, fondateurs de Vl'nlon Héylo-
k naliste Bretonne, lorsqu'elle naquit à 
« -Morlaix, il y a six ans. — Mais si ces 
« bous ouvriers de la première heure, 
« auxquels on ne saurait trop réserver 
« toute sa gratitude, sentaient bien vi-
« veinent l'impérieux besoin de eonser-
« ver à la Bretagne son très riche patri-
« moine artistique et littéraire, de faire 
« revivre et durer ses traditions et ses 
« légendes, et peut-être ne soupçon-
« naient-ils lias l'importance de l'œuvre 
« décentralisatrice qui en devait résulter 
k Mais voici que déjà les fils d 'Arvor 
« ont songé et pu voir qu'après un long 
« sommeil, la Bretagne n'était qu'as-
« soupie, que ses lils appartenaient 
« toujours a ces races fortement trém
ie pécs, dont la vitalité est assez puis-
« saute [mur montrer au monde quelles 
« peuvent avoir uni; vie propre, s'affir-
« niant par un constant attachement à 
« la vieille langue nationale, un respect 
ii permanent pour les traditions reli-
« gieuses de leurs pères et leurs res-
« sources multiples d'organisation éco-
« nomique et sociale. 

« Et aux sceptiques gouailleurs qui 
le voudraient contester, est-il de 

« meilleure réponse que les succès tou-
« jours croissants de nos premiers 
« Congrès? Antérieurement, notre chère 
« petite Patrie, abandonnée à elle-même 
» comme un navire désemparé, sans 
« pilotes et sans voiles, privée de toute 
« direction efficace, ballotée d'écueils 
« en écueils, frappée de tous côtés par 
« les coups de ses adversaires ou du 
« sort, semblait ne plus attendre que le 
« coup de grâce du vainqueur pour 

ii s'éteindre à jamais et disparaître du 
« rang des Nations. En vain quelques 
« derniers vaillants s'obstinaient-ils à 
« proclamer dans leurs écrits, l'amour 
« obstiné de nos compatriotes pour la 
« chère langue nationale, l'immuable 
« fidélité d'un grand nombre aux usa-
« ges d'autrefois, rien ne semblait ra-
« nimer l'antique terre d 'Arvor, et la 
« pauvre paralytique semblait figée à 
« tout jamais dans une léthargie, su
it prême. 

« Mais voici que grâce à ces Congrès, 
« sous l'influence de ces merveilleuses 
« représentations du théâtre populaire 
« agissant sur tous les points du terri-
« toire et grâce à l'apostolat incessant 
« des Bardes de la nouvelle école, nous 
« avons assisté au réveil de la Patrie. 
« De toutes part ont surgi des pléiades 
« de poètes, d'écrivains ou d'historiens 
« bretons proclamant, dans notre vieille 
« langue, la nécesité impérieuse de la 
« rénovation de la race, inspirant à 
« chacun une conscience plus nette de 
« sa force et de ses devoirs. 

« L'étude de la langue bretonne est 
« apparue à beaucoup comme une né-
« cessité de tout, premier ordre. On a 
« compris enfin, suivant l'expression 
« du regretté Charles de Gaulle, « qu'une 
« langue résume un peuple tout entier; 
« que rien ne lui appartient davantage 
« en propre » . On s'est enfin rendu 
<i compte « que-c'est là le moule qui re
lu çoit l'empreinte du caractère dislinclif 
« d'une Nation et qui, à son tour, im-
« prime peu à peu ce caractère aux es-
« prits qui y renferment habituellement 
« leurs pensées. 

« lit nombre de nos compatriotes se 
« sont mis à l'œuvre avec ardeur. Eten-
« dant ensuite le domaine de leur ac-
« Hon, ils ont fait de la plus large 
« décentralisation, l'objet de leurs préoc-
« cupations constantes, soucieux de la 
k faire aboutir dans tontes les branches 
« de l'actirité bretonne. 

« Sachons donc demeurer nous-
« mêmes, et mettre largement en œuvre 
« ce vieil esprit celtique qui fait vibrer 
« nos âmes, aussi bien sinon mieux en 
« Bretagne, que dans maintes régions 
« de la France où il constitua toujours 

la meilleure partie du tempérament 
« français avant son altération par les 
« idées latines. Or, c'est par la seule. 
« décentralisation que nous récupére-
« rons. non pas une sorte d'autonomie 
« de fait, qu'il serait, aussi chimérique 
« d'espérer que coupable de vouloir, 
« mais cette autonomie morale, cons-
« tituée par un respect plus équitable 
« de. nos traditions et de nos libertés, 
« à laquelle nous avons d'indéniables 
ii droits. 

« Elle est la règle immuable qui a 
« toujours commandée aux Prêtons, 
« leur loyalisme intangible envers notre 
« grande Patrie, la France, qu'elles que 
« soient les tyranniques mesures qu'elle 
« essaye de prendre parfois sans raison 
« contre une de ses filles des plus voll-
« Imites et les plus fidèles. Car il ne 
ii saurait être, pour nous, de plus noble 
« désir que de vouloir hautement, en 
« la faisant nôtre, la célèbre doctrine 
« de l'Américain Moriroë: « La plus 
« grande Bretagne, dans la plus glo-
« rieuse France. » 

« Ce but, mes chers compatriotes, 
« avec le secours de Dieu, nous pou-
« vons l'atteindre et j 'ai le ferme espoir 
« que nous l'atteindrons. Le Congrès 
« de Lesneven verra s'affirmer, plus 
« que jamais, j 'en suis convaincu, notre 
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L'Industrie de la Péclie 
DANS LES 

Ports Sardiniers Bretons 
par 

T h é o d o u k L E O A L L 
Docteur en Droit 

I n t r o d u c t i o n 

Do tous temps la pûcho h 'ohI exoroôo fort 
activement on llrpUigno, пшЫ les produits 
do la mer n'avalent, |iï pou d'oxeoplloim 
pros ( 1 ) , qu'un seul ih'buuchô local. Les 
habitant» du littoral armoricain dovalo,v\t 
ôtro aux époque» 'anciennes, essentielle
ment iohtyophageH.Lo» Hoohcrlos de pois
sons ot spécialement do merlus étalent 
nombreuses sur beaucoup de points do la 
côte. En 1212, lo comte Goollo donne aux 
moines de Benuport lo revenu rte ses soohe-
fies de Kerity ot do Plouëc: ltedttum *7c-
carum mearum de Kerity et P!oiiSe. 

D'assez bonne heure cependant, les Prê
tons surent tiror un rovonu du poisson, on 
le transportant par mor dans d'autres pays 
moins favorisés quo lo leur sous le rapport 
dos pfiohos. Nous trouvons i\ l'île de Breliat 
un exemple très curieux d'exploitation du 
homard (2). L'annéo Ш 7 , quatre matelots 

(t) 11 n'eut pas tloiitoux quo loe limions nient connu 
Г Л ш М ф ш avant Gbrhttoptie Oolunib. lift «.Union! Ich 
plue liardlH niarliiH do l'opoquo. Dans une pleoo l'oui-
munltpiAo pnr M. Tomplor, « Trananollun enli'o les 
habitant* île lirohat et 10s moines ilo Uonuporl » , le 
14 déoeuibro 1514, les molnoH docritont, iiuo l o » 
pâoheuri Л partir do 18 апн leur dovulont la illuio 
наг « tous Гон роЫкопн o i V l i é H , tant aJauAetodo 
Bretagne, la Terre-Nouffv», Nant ie quo аШоиы » . 

(2) Le boroard en Aiwloterre eomble avplr toujours 
^to f i n » p ' l«n que la Ы д о п М с , 

anglais abordèrent i\ l'île de Bróhal sur doux 
petits bateaux d'un tonneau chacun. Les 
négociants anglais qui les avait envoyés 
pocher dans ces parages, recoininainlaient 
a M. Hôloury, capitaine giu'ilo-cole de l'ile 
de Brôhat, de procurer iï ces marins des 
secours et d'inviter en mémo lenins les gens 
du pays à pécher le homard, ils s'onga-
goaieni à les débarrasser de leurs capluros 
tous les quinze jours ; les quatre matolols 
assurèrent à M. lléloury qu'ils pratiquaient 
cello pèche sur les cèles do Normandie et 
qu'ils l'avalent exercée anoionnomonl à l'île 
de Préhal. Lo garde-côte embarrassé, entre 
sa mission de surveiller le littoral et son 
autre mission de développer l'imporlanco 
des (lèches à Préhal, soumit le eus le Ili juin 
1787 il ses supérieurs hiérarchiques, Mgr le 
duc do Praslln fil enquêter, el les dires des 
Anglais furent confirmés de point en point. 
De Ì7IU à I7'j:i un nommé Bropko de Gar-
nesey avait fait faire la pèche du homard h 
Préhal (t). Lo duc de Praslln pormiI à M. 
lléloury de laisser les Anglais exercer la 
pèoho du homard) qu'il appelle avec son 
Ignorance de grand seigneur « un coquil
lage » , il lui enjoignit toutefois de faite ce 
qu'il était en son pouvoir 'pour supplanter 
les Anglais, mais sans brusquer les choses 
de luçon a no pus les « dégofltor » d'une 
entreprise, qui pouvait devenir par la suile 
uno très bonno ressource pour les pécheurs 
do Brôhat (2). Mais ce n'est là qu'un cas 
isolò, la pòche des poissons ù l'exception des 
espèces que l'on pouvait conserver par lo sel 
ot la dosslcatlon (sardines, merlus ; con
gres, etc..) no fui guère exercée en Breta
gne quo dans le soul but de subvenir aux 
besoins des familles des pécheurs de la 
cèle bretonne. Lit pòche de la sardine, com
me nousl'avonsdlt.lul l'une des rares excep
tions à la règle générale. Importée proba
blement par les sardiniers Catalans el Pro
vençaux, elle s'aoollnmto morvollleusòmonl 
dans co pays d'adopllon et procura aux 

(1) Quant a la Oûto lie Dar/lour. la péoho s'y ólnll 
Implanter « l 'uno Incou loi-tulle a In sullo ilu iiiiiifi-HKO 
d'un navlro nnnïnls. I.o Mi)illnlno frappò ilo l'nlion-
iliiiK-o îles Iioiiiui'iIh pi'Oiull (lo velili' ilieichei- l e s 
piVbos tloH bnbltnnls uiiivoniinul 'i0 4uls In i lou/nlno. 

131 11 Importo ou elfi-l, nloulnll Mxi' ilo l'itmllu, Il 
Шùliiit piun que partout iillloui'H. do no lai.-, -or pren
dre nuotine cnnnnliwmce rie» (ош1я et pneses, 

cèles meridionales do la Bretagne, le supplé
ment île ressources que leur refusait la 
culture de la torro. La mer fut toujours pour 
les pécheurs bretons, dans lo passé comme 
dans le présont, meilleure nourrioièro que 
leur sol tivaricioux 

Mais la révolution qui, dans le siècle lo 
plus près de nous, transforma d'une façon 
si soudaine l'industrie des transports, bou
leversa, comme dans uno féerie, rancien 
état économique îles choses. La Bretagne 
maritime bénéficia étrangement de la péné
tration croissante des, chemins do fer et de 
la rapide conquête do son sol par « le dra
gon rougo » prédit par Merlin. Elle entra 
(lès lors hit hneinenl dans le coliceli écono
mique des provinces françaises dont elle 
était restée si longtemps écartée dans un 
isolement de misère. 

Ello pul liror parli do ses cèles poisson
neuses. Sous l'influence du fait nouveau lo 
marin so spécialisa; il abandonna les labours 
des champs qu'il no pouvait mener de front 
avec les travaux de lamer. 

L'on ne peut discuter les avantages réels 
et de grande portée do celte division du 
travail d'ailleurs nécessaire et fatale. C'est 
un peu grâce ti elle que l'industrie de la 
pèche on Bretagne a vu uccroîlre par bonds 
son Importance à mesure que la consom
mation gagnait chaque année de nouveaux 
débouchés dans l'intérieur do la France. La 
Brctngno est maintenant la plus maritime 
dos provinces de Franco ; elle esl mémo, à 
vraiment parler, plus maritime que toutes 
les régions françaises réunies. Mais la 
situation du marin, sans lopin de terre, 
sans modostp enclos, quelque favorable 
qu'elle soli pour le rondomonl de la pèche 
offre cependant un revers de médaillé..L'os? 
sor de l'industrie de la pèche dans les ports 
sardiniers s'est caractérisé, en effet, par un 
accroissement pamllòlodola^M^eer/ni do la 
situation économique du marin-pêcheur. 
L'instabilité dos moyens d'existence de ce 
'dernier est la residíanlo d'un faisceau de 
causes qu'il imporle de séparer et d'étudier 
altenlivomeiil pour que la société, que l'E
tal et surtout quo les marins eux-inêines 
puissent remédier, dans la mesure du pos
sible, aux Irrégularités de rendement, cause 
Imméttiate et directe des crises terribles 

des années 1 9 0 2 et 1 9 0 3 . Sans doute, en 
matière de pêche, lo hasard jouera toujours 
un rôle prépondérant, mais l'industrie et la 
sagesse humaine peuvent, néanmoins pour 
une certaine part, atténuer et pallier les 
écarts ot les caprices de la nature. 

Le problème de la crise de l'industrie de 
la pèche ne doit pas Être traité à la légère. 
L'importance de cette industrie ne peut, en 
effet, échapper à personne ; elle esl triple et 
embrasse tour à tour chacun de ces trois 
points de vue économique, social, militaire. 

Sous l'ancien régime, le point de vuo 
militaire primait les deux autres. Partout 
dans les correspondances entre intendants 
et fonctionnaires aux divers degrés de l'é
chelle, l'on sent percer constamment le souci 
presque unique do recruter des hommes 
pour la marine. Cotte préoccupation se fail 
jour parfois d'une façon typique. « Favoriser 
los côtes, dit-on, c'est créer le meilleur et le 
plus fécond île tous les séminaires par 
rapport aux matelots » . — « Les ports de 
pêche, dira-l-on ailleurs, sont la pépinière 
des matelots du roi » , ces hommes si utiles 
à l'Etat el qui ne se remplacent-pas comme 
do simples recrues. Sans doute les moyens 
employés pour favoriser l'extension de la 
pèche furent le plus souvent 1res judicieux 
si l'on considère le temps, mais il n'en esl 
pas moins vrai, que sous l'ancien régime, 
le peuplement des côtes ne fut jamais qu'un 
moyen, qu'un accessoire; lo vrai but visé 
tut toujours do peupler les vaisseaux du 
roi. 

Ce mobile quelque peu exclusif de favo
riser les marins parce qu'ils soul utiles n'a 
pas disparu ; malgré les efforts des penseurs 
et des philosophes, lo mot de Hobbs : IIOHIO 
hominl lupus, esl toujours justifié par les 
manifestations do la vie des peuples. La 
guerre à là guerre commence cependant à 
porter des fruits el le point de vue militaire 
n'est plus cité à tout propos el hors de pro
pos ; il n'éclipse plus d'une façon aussi 
oxtrôm»qu'autrefois le point do vue social 
ou économique d'une importance autrement 
grande. On ne saurait t r o p mettre en lumière 
l'imporlanco sociale do populations do 
marins. Pour juger de la civilisation de 
toile ou telle nation, de son influence sur la 
scène du monde, il faut bien souvent l'in-

lerroger : « Dis-moi ce qu'est ta marine et 
ce que valent les marins et je te dirai ce 
que tu es » . 

Vivre par la nier et pour la mer, contri
bue à donner une physionomie distincte, un 
caractère particulier; l'âme du marin n'est 
pas hi même que celle du paysan. Si la 
souche fut commune, il s'est creusé à la 
longue un abîme entre l'homme qui laboure 
les vagues, libre sur sa barque, et l'homme 
qui livre ii la terre un combat pénible et 
quotidien pour lui arracher du pain à la 
sueur de son front. Les qualités ne sont plus 
les mêmes, et, les défauts, chez l'un et 
chez l'autre, sont parfois contraires. 
Le paysan n'a peut-être pas l'esprit d'aven
ture du marin, son mépris du danger, mais 
il offre plus de résistance aux malheurs qui 
le peuvent frapper; son attachement au sol 
ot a la famille est plus grand, son respect 
de la loi est plus vif; ce respect pêche 
même quelquefois par excès de formalisme. 

L'instinct de la conservation qui fut chez 
le marin, plus souvent nus à l'épreuve, lui 
a communiqué tin sens de la morale et de 
la justice plus élevé ej plus idéaliste. Le 
marin accomplit des faits admirables d'al
truisme sans réflexion, sans raisonnement 
et sans arrière-pensée. Les sauvetages 
émouvants et jusqu'aux moindres actes de 
la vie maritime lo prouvent surabondam
ment. Le revers do médaille, le défaut de 
ces belles qualités, du courage et de l'esprit 
de sacrifice, c'est l'imprévoyance. De marin 
a rarement le bas do laine du paysan plus 
individualiste el plus économe. 

L'instruction aidant, les bords do la mer 
constitueront dans l'avenir un champ d'ex
périences plus ouvert et plus apte aux pha
ses sociales qui tendent à remplacer la 
phase actuelle ; le sens plus rassis et plus 
réfléchi du paysan, sa crainte parfois pous
sée à l'exlrêmè du changement préserveront 
la société des perturbations trop violentes 
el trop soudaines, des secousses fiévreuses 
qui désorganisent et tendent toujours à 
transformer les évolutions en révolutions. 

Chez le marin, et ce n'est pas là une mince 
qualité, l'idée nouvelle reeoil une hospitalité 
empressée et pour ainsi dire de premier 
mouvement, mais, c'est chez le paysan qu'a 
lieu principalement èo travail sour¡ld'élimi-

nation qui trie les conséquences bonnes et 
mauvaises, et, débarrasse l'idée des imagi
nations enthousiastes pour n'en retenir que 
le bien fondé et le coté réellement pratique. 
L'apport do qualités et de défauts qui 
s'éqnipondèrenl et se contrebalancent for
ment harmonieusement le bloc social. Une 
nation, et ce rapide parallèle tend à le prou
ver, ¡1 un singulier avantage à posséder à 
la fois sur son sol, une population maritime 
et une population agricole. 

Mais c'est le point de vue économique 
qui, dans celle question de pêche, fixe lo 
plus, d'ordinaire, l'attention par ses avanta
ges, sinon plus indéniables, du moins plus 
matériels et plus immédiats. L'industrie do 
la pêche assure l'existence à des millions 
d'individus, elle fournit aux habitants de 
l'intérieur ou de l'étranger un aliment sain 
et nourissant, qui, par l'abondance «le Cer
taines espèces ichtyologiques, abaisse singu
lièrement le cot'it delavie.le standard of IIfc 
des classes besogneuses ou peu privilégiées; 
elle est pour la société la source «l'un pro
duit net, très considérable et qui entre sur
tout en ligne de compte, dans une nation 
comme la nôtre, assez-mal partagée sous le 
rapport des mines et autres richesses natu
relles. Mais ce n'est pas tout : ce qu'on 
voit c'est le pêcheur réalisant le mot de 
Franklin : « Tout individu qui pêche un 
poisson retire de la mer une pièce de mon 
naie. » 

T h é o d o r e LE GA1..L. 
(«i suivre) 

" A R B O B L " 

Est en vente 

dans toutes les Gares 

-1$ 
îiKft 
Wfcs 

M 



Ar Bobl 

« immense amour do la petite Patrie ot 
« notre invlncibln ardeur a travailler a 
« sa sauvegarde. Puissions-nous on
ce suite regagner nos (oyors en consta
te tant que si nous le voulons, Broiz no 
« saurait périr ; et, répétant avec Un
ie zeux, le cher pooto national dont 
« l'auréole centennale semble reluire, à 
« point,pour éclairer le berceau do notre 
<( rénovation. 

• Non I nous ne «omruo» pu* lo» durnlor» do» 
Bretons I * 

Voilà mes chers amis, ce que je disais 
au Congrès de Lesneven. D'abord, dans 
la pensée do ses fondateurs, simple 
société littéraire, destinée a étudier 
notre vieillo langue nationalo, à favo
riser ses mani festations ot a sauvegarder 
quelque peu certainos traditions locales, 
elle est devenue, par la forco dos chosos, 
l'impulsion des circonstances et le ré
veil de notre race, une Société vivante 
et agissante, une association qui n'en
tend point limiter son champ d'action 
dans un domaine purement littéraire 
ou scientifique, mais une association 
composée de fils dévoués ot intrépides 
qui, répondant a l'appel de notre mère, 
a Bretagne, au cri do détresse do la 
Jatrie, ont reconnu et compris, comme 

; e le disais, tout à l'heure, que la vita-
ité de notre pays est assez puissante 

pouf montror au monde qu'il peut avoir 
une vie propre, s'afflrmant par un 
constant attachement à la vieillo langue 
nationalo, un respect permanent pour 
les traditions religieuses de leurs pères 
et leurs ressources multiples d'organi
sation économique et sociale. Toile est 
l'Idée maîtresse qui a présidé a la tenue 
de nos derniers Congrès, le but que 
tous les membres do l'Union Régiona-
llste doivent encore, et plus que jamais, 
poursuivre sans rel&oho en Bretagne. 

A l'heure où, comme l'écrivait ré
cemment un éminont journaliste, notro 
terro bretonno, grâce à la persécution 
qu'elle subit dans sa fol et dans sa 
langue, apparaît, plus que jamais, 
comme l'éfornelle sacrifiée, comme la 
pauvre Cendrillon abandonnée au logis 
patriarcal par l'oligarchie sectaire et 
démagogique qui nous opprime ; à 
l'heure ou la noblo terre d 'Arvor n'est 
plus qu'une vallée de lar>r>es, la côte 
aride d'un perpétuel calvaire que gra
vissent, sans se plaindre, avec un cou 
rage stoïquo, les générations de bravos 
et bons Français qui y sont nés. il est 
de notro devoir à tous, de travailler à y 
mettre un terme, par une organisation 
fortement constituée, par une union de 
tous les instants. Ne craignons pas de 
rester nous-mème, quoi qu'il arrive, et 
do répéter avec notro vaillant poète 
Jaffrennou (Taldlr) : 

Dihun Breiz-Izel, ma niam binniget 
Rag dn deiz a zo digoueset t 

et ne craignons pas surtout do nous 
appliquer, en la circonstance, ces pa
roles que Dumas dans sa pièce de « la 
Femme de Claude » appliquait à une 
autre race : 

« On croit que la persécution nous a 
dispersés; elle nous a fortifiés ot ré
pandus ; et, nous tenant désormais par 
la main, nous formons aujourd'hui un 
filet dans lequel le monde pourrait bien 
se trouver pris le jour ou 11 lui vion 
droit à l'idée de nous êtro particulière 
ment hostile, ou do se déclarer ingrat » 

Les Races fortes ne meurent jamais I 
Breiz da virviften ! 

Riais d e l ' E S T O U R B E I L L O N , 

Député de Vannes. 

out gaouiad. Te die goût bre
zonek, ma c'hamarad. Te zo 
vel-d anr den-ze ha na ouie 
med gallek, pa oa deut d'ar 
gôr deuz Pariz : digoueout a 
reaz d'an akoill e droad deuz 
eur mean ha kouea w a r e fri : 
« O mean di diü I » emean. 
Hennez a ouie brezonek 
neuze. 

H a te, Aotrou Brazegof, te 
zo iekuzabl, a gav d'id, abla-
mour ne ouiez tam brezonek 
a-bed. Te zonj d'id eo awac'h 
к août forz arc'hant, forz enor 
ha forz brud, evit boud eun 
den a skiant ? Evidon, me 
gredfe kentoc'h out eur pez 
mat a ziod, rag te eo a zo 
hanter-kant v i a war-lerc'h 
tud da amzer, ma fotr kez I 

N'euz ket med ar re igno
rant w a r an Histor ha w a r ar 
Furnez a gemend a oapa bre
ma ar Brezonek,hag eun toul-
ladik bourc'hizien na zonjont 
en netra 'bed med en dastum 
gwenneien ha boud maget 
mad. A-liend all, mar selliez 
en dro d'id, e welfez tud hag 
a zo c'hoaz pell a-uz d'id w a r 
beb tra, ietim, skiant, fortun, 
anoudegez, hag a veul o bro 
hag a glaek ar gwel la tu d'hi 
adeevel, 

Ian, Jackez, hag an Aotr. 
Brazegof, a gavfomp anê ali-
ez gwech c'hoaz w a r hon 
hent. 

F A N C H . 

M O D KOZ 
HA M O D NEVE 

Eur journal hanter vrezo 
nek, a lar d'emp kalz a dud, 
sed aze eun ide ! Me ouian 
ket lenn brezonek, eme Ian. 
Me n'ouzon 'med gallek, eme 
Jackez. A r r e - m a o deuz 
c'hoant da gas ar c'har w a r 
drenv, eme an Aotrou Braze 
gof. Hag evelse penn da benn. 

Eur gir hepken, da c'hortoz 
ma vo amzer ha pías divé 
toc'h da ziskuez d ac'h pege 
mend e tlechec'h boud íier, 
ha nan mezek, da gaout eu 
langach ken kaér, en ho pro 
hoc h-hun. 

Ian gez, te n'ouzez ket lenn 
brezonek, a gav d'id? Daoust 
ha te ne vez ket bet er skol ? 
GoutI Ahanta, neuze zo bet 
disket da lizerennou d'id, ha 
mar ouiez lenn ar gallek (mez 
i f é ket serten e ouifez hen 
lenn mad awac'h) te dle ive 
goút lenn ar brezonek, pe-
g w i r ar memez lizerennou a 
ve impliet gant an daou lan
gach. G r a eun esaé ha pariou 
e tí a benn. 

Jackez paour, te na ouiez 
med gallek. Houma zo eur 
gont all. Koulskoude me meuz 
klevet penoz da dad a zo bet 
potr-saout, ha penoz da vam 
a zastume ílez glaz w a r an 
henchou gant he c'hrabanou. 
D a dud zur mad a ouie bre
zonek ha te l a r na ouiez ket 
anan, abalamour peuz mez 
deuz da gerentiach hag e kav 
d'id e savez d a n nec'h da-
heun pa zismegansez traou 
da dud koz ? Mez martreze 

Le Congrès 
Panceltique 

de CAERNARVON 

(Pays de Galles) 

Bien que notro premier numéro no pa
raisse quo quelques somulnos après los 
superbes Fêtes dont Caernarvon a été lo 
théâtre, 11 nous a semblé qu'il était du ros 
sort do Ar Bobl d'en donner un compte-
rendu 'aussi complet |quo possible, d'après 
les rapports détaillés dos journaux' gallois, 
ot eo pour doux motifs : d'abord parce que 
des Bretons ont été mêlés a ce Congrès et 
y ont représenté notro potito partie de Pie 
tngno, et on second Hou parce que do grands 
journaux dits bretons, dits régionaux, ont 
cru bon do passer sous silence un Congrès 
auquel se sont vivement Intéressés la 
grande presse anglaise et allemande, ainsi 
que plusieurs journaux parisiens comme 
Le Gaulois, Le Soleil, ot La Croix. 

Los Protons ne pouvont pas ot no doivent 
pas Ignorer l'existence do semblables mani
festations où s'agitont los destinées do leur 
propre rueo ; ot nous devions à nos lecteurs, 
do par notre programme, de combler cotte 
lacune. 

N. D. L. R. 

Dans lo numéro du 80 août, lo Herald 
Çymraeg do Caernarvon s'exprime on cos 
termos : 

« Aujourd'hui, le Congrès Pancoltiquo va 
s'ouvrir à Caornurvon. C'est lo second Cou-

Ê
rès qui ait lieu. Lo premier so tint à 
lublin on 1901. Le principe do eo mouve

ment date d'une visite que firent h l'Eis 
todfod Gulloiso do CardllT, on 1899, des dé 
légués Protons ot Irlandais. 

Une Association celtiquo, fut dès lors 
fondée, avoe lobut do développer l'éducation 
celtiquo ot do crôor des lions do rotations 
amicalos outre los dlfférontos nationalités 
do sang colto, pour tout co qui touche à 
leurs langues ot à leurs traditions particu
lières. Lo siègo do l'Association ost à Dublin 
mais sos membres comprennent des Gallois, 
dos Bretons, dos Highlundors, dos Manxais, 
dos Irlandais et dos Cornouaillals ; chacun 
do cos puys a voix au Comité exécutif cen
tral pour tout co qui toucho sa vie propre 
La plupart dos littérateurs ot los principales 
personnalités de cos six contrées font partie 
de l'Association, luquollo publio aussi une 
rovuo monsuollo appelée Cellla. Mais com
me sos membres appartiennent à toutes 
sortos de partis politiques ot sont même de 
différentes religions, l'Association no uo 
mélo 011 rien do politique ni do religion : 
Jusqu'il co jour ollo s'est maintenue stricte 
mont dans lo domaine littéraire et linguis 
tique. 

Mais combien de temps pourra durer uno 
semblable Asssoclatlou, ot quelle œuvre 
durable ot sérlouso peut-elle entreprendre ? 
Durant los siècles où los Celtes ne formaient 
qu'un peuple, lis so haïront ot s'aimeront 
tour a tour. Los étrangers nous disent frô 
quemment quo los Colles no purent jamais 
s'unir, et c'est là la raison pour laquelle Us uo 
formèrent jamais uno grande nation. Qu'Im
porte, après tout ?... S'ils n'ont jamais pu 
fournir une nation, du moins ont-ils vu 
mourir dos Empires, ot lo verront-ils encore 

Mais au fait, uno Association Puncelti 
que, dont les membres appartiennent à deux 
nations différentes, dont los partis ot los 
croyances religieuses diffèrent, peut-elle 
faire uno œuvre diirublo ? En vérité l'As
sociation n'ost pas encore assez vieille pour 

3u'on puisse la juger a sos fruits. Gopon-
ont, on peut ufflrmer qu'elle a accompli 

uno liolle ot grande œuvre. Kilo a déjà 
poussé lo peuple d'Irlande il respecter ot à 
étudier sa langue nutlonale, qu'il commen
çait à délaisser; ollo protesta énergique? 
ment auprès du Gouvernement français, lo 
jour où colul-ci voulut défendro de prêcher 
on breton duns les églises ; elle a réussi à 
unir les députés Irlandais et gallois sur 
les questions qui touchent à l'enseigne
ment do la langue celtique. 
' Un signe incontestable ot qui tait bien 
augurer l'Association Celtiquo, c'est pour 
elle lo fait d'avoir dos adhérents parmi les 
hommes los plus ronommés des six natio
nalités, a quelque soote qu'ils appartiennent 

Et si l'on répète souvont quo los Celtos 
savent faire dos rêves splendidos, on avouera 
aussi quo los doux Congrès do Dublin ot do 
Caornarvon prouvent qu'ils savent agir 
quelquefois. 

En Galles ot on Bretagne, la langue ost 
parlée par la majorité do la p o p u l a t i o n , 
mais surtout on Irlande que so manifestent 
les bons effets de l'entente celtique. La 
languo irlandaise s'enseigne aujourd'hui à 
l'écolo et dans toutes les classes sociales 
on so remet à l'apprendre. 

Enfin l'Associdtlon Celtiquo travaille ù 
l'œuvre humanitaire la meilloure qui puisso 
exister : a mettre des peuples divers on 
contact l'un avoe l'autre, ot par lo fait à crôor 
entre eux uno sorte de coopération dont les 
uns et ot los autres retireront dos ensei
gnements et des fruits. L'Association Cel
tiquo n'auralt-ollo accompli d'autre boso-
gno que do créer dos rapports suivis outre 
quelques poignées do Celtes, à développer 
leur amitié mutuelle, à los porter à appren
dre leurs languos réciproques, qu'il nous 

itarait encore que co serait là de l'excellente 
tosogno? » . 
Do sou côté, lo journal gallois Y Weri/i, 

dans un articlo intitulé « Lo réveil du 
Colto » conclut ainsi : 

« Serons-nous plus avancés, me deman
deront quelques Gallois dont les regards ne 
so lèvont jamais plus haut quo la terre, 
lorsque nous serons Gallois ot (Jeltos au lieu 
d'être simplement des Anglais ? Quo lo 
cœur île chaquo vrai Gallois réponde I 
Lequel dos deux a l'esprit lo [tins cultivé, 
du Gallois ou do l'Anglais ? Quoi ost le but 
lo] plus estimable, gagner de l'argent ou 
virve honnêtement ? Que préférez-vous, de 
l'intellectuel ou du matériel ? La réponse 
s'impose d'elle mémo. 

Et on voici la morale : dans la vio ot les 
mœurs anglaises, vous trouvez lo cêtô 
matériel dans son parfait développement. 
Dans la vio et los mœurs celtiques, vous 
verrez niisos on honneur les chosos do l'os 
prit ot du cœur. Continuons donc notre 
tradition ot quo la présence do nos frères 
ici nous encourage tous à persévérer dans 
notre idéal do vertu ot de sacrifice. » 

* • 

Mardi 30 aoitt 

Défilé panoeltlquo. — Edlfloatlon du 
Menhir symbolique. — Réception 

du Maire. — Première 
Séance. 

Lo bureau local du Congrès, le comité 
général irlandais et les comités breton, 
gallois, écossais et irlandais se réunirent à 
dix heures à l'Institut pour prendre toutes 
les mesures à l'eiïot d'assurer le bon ordre 
du cortège qui devait parcourir à deux 
heures les rues de la ville. 

A deux heures, l(i grande place du Chù 
toau, choisie connut! lieu de réunion gêné 
raie, s'emplit d'une foule qui grossit sans 
cesse, enthousiaste et bigarrée, et qu'on peut 
évaluer sans exagération u dix mille 
personnes. 

Le cortège se forma dans l'ordre suivant: 
En tête, les joueurs de pibroch d'Ecosse; 

lo grand Glaive dit d'Arthur, haut do trois 
mètres, dont la garde est on or et la poignée 
en argent surmonté d'un bloc do cristal 
do roche (co glaive fait partie du trésor du 
Gorseld ou Académie des Bardes, il ost 
porté par le Barde Hérault Cochfarv); im 
înédlaleinont après lo glaive artliurien. 
viennent les délégués du Gorsedd gallois, 
on toges bardiquos, Nous remarquons on 
Ire autres : 

Les druides (ladvan ot Eiflonidd, los bar
des Watkin Wynn, Gwilym Alaw, Gwyn 
vêr, les druidesses Gwyneth Vaughun et 
Verity Wlllums : ensuite lo drapeau do 
l'île de Man, porté par lo speaker de la 
Maison Commune do Douglas, M. Moore ; 
lo drapeau breton, porté par M. Francis 
Even ; la délégation do Bretagne au coin 
plot : Pool do T'Estourboillon, député ; Tal 
dlr Jaffronnou ; l'abbé Louis Henry: Goul 
von Trôbaol; Théodore Botrel et M m " Potrol; 
Emile Hamonic ; Audemps ; Barrèro ; Lar-
dour; Colomb; M m t Mosher, l'Américaine 
ltrotonanto ; Barbier, professeur à l'Uhi'ver 
site de Cordlfl, un groupo do Léonards do 
Roscolï, ayant à sa tête lo patron Joseph 
Moal, et dont los barques chargées d'oignons 
sont a l'ancre dans le port do Caernarvon 

Après eux, les plpers d'Irlande, précédant 
los délégués d'Erin, des Pighlands, ot do 
Man ; ot formant la marche, la municipalité 
de Caornarvon au complet, ainsi quo les 
maires des doux villes voisinos Pangor ot 
Landourdwy. 

Le cortège après avoir parcouru la ville 
so rond à l'intérieur do l'antique castol do 
Caornarvon, où un menhir doit êtro érigé 
pour commémorer a jamais la deuxième 
assiso pancoltiquo. Co menhir est divisé 
en six blocs do granit, représentant chacun 
uno nationalité coltiquo, ot symbolisant leur 
scission passée ot leur union présente. La 
cérémonie a ou lieu dans un décor superbe 

La piorre do base du Menhir symbolise 
l'Irlande : ollo fut posée par lord Castlolown 
président général do l'Association pancelti 
que. Lo Maire de Caernarvon, M. Griflth 
Thomas, pose la pierre galloise ; M. Napior 
la pierre écossaise; M. do l'Estourboillon 
la pierre bretonne : M. Cook, la pierre do 
l'Ile do Man. La cérémonie, très imposante 
se termina par lo chant du Bro goz ma ta 
don, par M. Emlyn Davlos. Lo Maire do 
Caernarvon déclara le Congrès ouvert. Les 
Bardes so réunirent autour du vénérabto 
Arcliidruido Iloufa Mon, el récitèrent des 
vers do circonstance, puis, toujours procès-
slonnellement, l'on se rendit dans l'une des 
vastes, salles du pavillon ou hall, où lo 
maire deCaernarvonoffre lo thé à 200 invités 
do marque. Quelques discours furent pro 
nonces, par l'urohidruido, eh gallois, et par 
lent Castlotown, en irlandais. Lo barde 
Taldlr chanta un subit à Caornarvon on bro 
ton, puis un trio do harpes so lit ontendre 

La salle présentait ù co montent l'aspect 
lo plus pittoresque. Les toilettes élégantes 
dos dames et les fracs dos gentlemen» 
frôlaient los bragoo-braz bretons et les 
kilts écossais. La diversité dans l'unité 1 
C'étuil bien là encore une imago do notro 
race. On coudoyait dos groupes bizarres 
Ici l'hon. Daine Herbert de Llanover discu 
tait musique celtique avec Mn.v Needham 
compositrice irlandaise : là le Professeur 
Rhys, d'Oxford, complimentait M. Louis 
Henry, délégué breton, sur son gallois 
Taldlr devint le centre d'un groupo animé 
où l'on parlait quatre ou cinq langues : k 
bardés Anlhropos, Alavon, Watkyn Wyn 
ot Cochfarf discutaient sur les trente-six 
mètres de la poésie gulloiso : Lord Cas 
lotown, ot.lo Lord-Lieutenant doCaomarvon 
Sir Greaves, formaient un couple distingué 
M. Shund, d'Edlnbotirg, exposait la crise 
religieuse écossaise à Thoin G wynn Jones 
M. Emlyn Daveis, lu baryton populaire, se 
faisait donner des rudiments d'irlandais 
par la dôllciouso Mlle Agnès Troacy, la 
cantatrice dublinoiso : lo Marquis do l'Es
tourboillon et l'ilon. O'Neill Russel sem
blait déjà faire une vieille paire d'amis. 

Les conversations cossèront, lprsquo lo 
Lord-Moire do Dublin so lova pour prendre 
à son tour la parole, Il dit combien 11 était 
heureux do prendre part à co Congrès, et 
combien il lui était agréable de voir 

des pouplos dépuis si longtemps séparés 
reprendre do nouvoau contact les uns avec 
los autres sur lo sol hospitalier du pays de 
Galles. 

La première séance publique du Congrès 
eut lieuauGuild Hall le mardi soir à 8 heures 
La sallo était absolument comble. Lord 
Castlotown d'Ossory prononça un vibrant 
discours où il passa on revue l'histoire des 
Celtes: après lui M. do l'Estourboillon prit 
la parolo en breton, ot fut traduit en gal
lois par M. Jaffrennou. L'assistance leur fit 
une véritable ovation. 

Mercredi 31 août 
La Cornouallle nation celtique. — 

Rapports divers. —Réception 
au Théâtre — Premier 

Conoert • 
La première séunco des sections du Con

grès se tint au Guild Hall lo mercredi malin 
sous la présidence du professeur 'Anwyl, 
d'Aborystwyth. 

Après uno discussion passionnée, à la
quelle prirent part, pour lu Cornouallle, M. 
Jeûner, Loch Smyrna, Percy Treasuro, Lord 
Castlotown, Thomas Cochfarf, contre M. 
Gwynno Evans, lo petit pays de Cornouaille 
fut reconnu comme nationalité celte, et 
admis dans la .communauté celtique, bien 
quo ne parlant plus comique depuis environ 
un siècle. 

De très intéressants rapports sur la silua-
tion actuelle du dialecte maux, et sur le 
costume celtique, furent lus par MM. Moore 
ot Théodore Napior. Sir W . H. Preece lut 
ensuite uno étude des plus captivantes sur 
lu religion dos Druides. 

A trois heures de l'après-midi le Conné
table du château de Caernarvon, Sir Pules-
ton, et son secrétaire M. C. A . Joncs reçurent 
officiellement les Délégués sur le ground du 
vieux château construit par Edouard 1" au 
XIF siècle. Après lo thé, le sixième frag
ment du menhlrdivisé,représentant la nation 
cornoualllaise, fut érigée au sommet do lu 
colonne de granit, au chant d'hymnes gal
lois et comiques. 

Le soir, oui lion au pavillon le premier 
concert pancoltiquo. Cet immense hall, en 
tôle d'acier, fui construit en 1 8 7 7 à l'occasion 
d'une grande Eisteddfod, et eoûlu 1 2 0 . 0 0 0 fr. 
Il peut contenir aisément 1 2 . 0 0 0 personnes 
Ce soir-là il était littéralement comble. L'en 
thousinsme, déjà immense devint tempête 

•lorsque le marquis de l'Estourboillon, qui 
présidait lo concert, en costume national 
breton, so leva ot dans quelques phrases 
celtiques bien tournées assura les Gallois do 
lu sympathie de leurs frères do Bretagne. 

Parmi les artistes qui se sont fait applau 
dir, nous citons Mme Agnès Troacy, de 
l'académie royale irlandaise de musique ; 
Lody Roberts, do l'Académie royale de 
musique de Londres ; la « Harpiste de l'Ai--
von » : la « Harpiste do Monmoulh » : lu 
« Pencerddes (cantatrice du Sud » ; Mlle 
Esther Corless, MM. Rodrick Mue Leod, 
Vuughun Duvies, Emlyn, lo Hurpour de 
Mawdwy, Ab Eost Mon et M. et Mme 
Potrol. 

Un regain d'intérêt fut encore ajouté à ce 
premier concert par le chant d'une cantate 
intitulée Salut aux Celles, dont Ar Vro de 
septembre a donné une traduction en vers 
bretons. Cette cnnlnlefut exécutée par un 
chœur de 1 5 0 voix, hommes et femmes, 
dirigé par MM. Robert Bryan et Waller 
Tliomns. Le même chœur rondil avec per
fection une série d'airs bretons ei irlandais, 
sur paroles gulloises, arrangés pur le dis
tingué barde Robert Bryan, de Caernarvon 
Lo premier concert se termina par le « Chant 
do Marche de Harlec'h » chanté par foute 
l'assislnnce. 

.* 
Jeudi 1"' Septembre 

Séances des Seotions. — Garden-
party A Olangouna. — Second 

Concert 
A neuf heures, les membres de lu Section 

Philologique se réunirent nu Guild-IIall 
(Mairie.) 

Les professeurs Anwyl cl Morris Jones 
entretinrent l'auditoire, avec la plus haute 
compétence, de la brillante situation lilté 
rairo de lu langue el do lu littérature des-
Gallois. Puis lo Professeur John Slrachnn 
lut un rapport des plus documentés sur les 
recherches philologiques irlandaises. Le 
Professeur Rys. d'Oxford, lit émettre un 
vœu demandant quo les gouvernements 
anglais et français consacrent une somma 
annuelle aux recherches celtiques, 

A doux heures, séance de lu section musi
cale, sous lu présidence do Sir ' \Y. Moore 
de l'Ile de Man. M. Alfred Graves, lo fumeux 
compositeur Irlandais, fit une conférence 
maintes fois interrompue d'applaudisse
ments sur la musique populaire chez les 
Celtes. Des chansons populaires irlandaises 
galloises et bretonnes furent chantées 
ensuite par Mlles Troacy el Roberts, MM. 
Davios et Jaffrennou, et l'on décida qu'un 
recueil d'airs interceltiques avec paroles 
appropriées, serait publié sous peu. 

Vers quatre heures, les congressistes se 
rendirent à Glungouna, résidence du Lord 
lieutenant du Comté. M. et Mme Graves les 
reçurent avec beaucoup do cordialité, leur 
servirent un ilve-o-clock tandis quo les 
binious écossais jouaient leurs airs monta 
gnnrds, et quo lu musique du 2 e Fusilliers 
Gallois donnait l'hymne gallois el la mar 
clio do Hurlech. 

Lo second Concert panceltique eut lieu au 
Pavillon, à 8 heures, devant une assistance 
énorme, ot sous la présidence do Lord 
Castlotown. Pendant le concert, M. Loyd 
Georgo, l'un des députés les [tins populaires 
du Home Rulo gnllois, entra dans le Hall 
dès qu'on l'aperçut, lu foule lui fit une ova
tion enthousiaste, et lo força à mouler sui 
la plate-forme où il dut prononcer quelques 
paroles en gallois. Le concert prit lin sur le 
chant du Bro goz ma zaïlou. Quelques An
glais, présents duns la salle, ayant voulu 
entonner lo Ood save the King, des milliers 
do voix couvrirent les leurs de huées et (k 
sifflets. 

Vendredi a? Septembre 
Excursion en mer. — Réunion 

des Sections. — Dernier 
meeting populaire 

Un grand nombre do congressistes se 
rendirent le vendredi mutin à bord du 
steamboat Arvon, gracieusement mis à leur 
disposition, el oxcursionnèrent jusqu'à 
Beaumaris, au nord de l'Ile d'Anglesea. 

Dans l'après-midi, sous la présidence de 
M. Eoglian GurmichnOl d'Ecosse, les Sections 
s'assemblèrent nu Guild Hall, et M. Alfonz 
Purczewki, assisté de MM. Rzond et Kl 
lenski, tous trois Polonais, entretinrent 
leurs auditeurs do l'état do lu Bologne et 
des petites nationalités opprimées du cen
tre de l'Europe. MM. Fournier d'Albe, Gra
ves, Johnson et Carmlchaêl soutinrent les 
Polonais, et firent émet Ire un vœu de svui-
pnthio en faveur do la malheureuse Pologne. 

Sur la proposition de Mlle Carmichael, 
lo Congrès émit un second vœu demandant 
quo la langue bretonno fut enseignée à 
l'écolo par lo gouvernement français, connue 
lo gallois ;ot l'irlandais le sont par les An
glais, 

Le dernier meeting, (réunion d'adieu), 
eut lieu à la mairie le vendredi soir. 

Il fui décidé à mains levées que les Gnl
lois enverraient une délégation au Mod 
écossais de Greenock, le 20 septembre, et 
une autre délégation au Congrès de l'U. R. 
B. à Gourbi, du 2.'i au 28 septembre. Cette 
délégation comprendra MM. Griffith Tito-
mus, maire de Caernarvon ; Gwynn Jones 
et Gwyneddon Davies, secrétaires du Co
mité local du Congrès, et Vincent Evans, 
secrétaire perpétuel des Eisteddfods. 

Des discours d'adieux et de remercie
ments à la ville de Caernarvon furent pro
noncés par MM. Graves et 0 'Neill Russel 
pour l'Irlande, Napior et Carmichael pour 
l'Ecosse, de l'Estourboillon el Jaffrennou au 
nom do la Basse-Bretagne. Nous reprodui
sons ici in-extenso les paroles de M. de 
l'Estourboillon : 

Selliu deiiel un our trisl e pellini un anizer 
didruez a zeu du daol gwel un Ankouo war an 
lioll c'hoantegozou-kaer Im war dousaminutou 
ur voliez. Goude un ileziott kafir ronot en ho 
ntosk, snlliu kanodod Kelt Broiz-lzol o vomi, 
gant gloc'hur braz, lia guilaul douar glun Bro 
Gouniri. C'hoaz e íoskfont unta, bezit sur, eun 
lam lllouz ho chulón. Jin our veva evelsenieur 
u zeiz char/, ur genvreitriez lioll gelliek, o deuz 
uniiveel ama, our woe'h ouc'h pon,oroudeur «l'e/.o 
Ho c'Itiiiluat a roonl on our gurel nnezo muioe'h 
iimi rag on anizor-ma muioch ovid hiskoaz ail-
lcdonnotl ur oiieiin gollik a zo adsKloiiinel a nc-
voz. Krovaol gunl o skouor. ni a zistro il'hon 
bro vilian, norzusoc'll ovid hiskoaz, lut c'hoanl 
euomp du zifenn hou gouenn hu du wvetaat 
lion ioz hag lion lavar. Xi u ziskouozo d'hon 
kenvrolz Im progarantoz hog ho labour difcazus 
Muioe'h jogot hiskoaz an lioll galonou breton a 
skoo unan gant re lion broiideur Kelt, on kerz 
o lioll emgannou lias en ho lioll espeilou. En 
eiiriou lowonoz ovol en curien Irislidigez, ni a 
iuviiro dur Vreloncd penoz. en tu all dur mot 
hon breudour ouz ur pemp bro all a cliom be-
prod u galon ganomp. 

Trugaroz ola a groiz kalon d'coc'li hull, breu
dour kuret a Iworzon, a Goumru, a Skos, a 
Gernow hug a Vim. evil ar garantez ho îieuz 
disliouezet on lion kever. Trugaroz d'eoc'h, Lord 
Castlolown, Bliirior ur GoVredigoz Hollgelliek. 
Trugaroz d'eoc'h, Aotrou Muer Caernarvon, ha 
da guzuillenen ar gaer. Ni a viro euz Kacrnar-
von eur zonj divarwcl, hag lion anoudegoz na 
vo diskarol na ganl an amzer nagantar pollder. 

Un petit groupo de congressistes s'en 
fut excursionner lo samedi, au sommet 
du Mont Snowdon, en gallois Gwyddva 
(lien sauvage.) silué à quelques milles seu-
lonienl de Caernarvon. 

Mardi C, Septembre 
Les Bretons à l'Elsteddfod. — 

L'union du glaive. — 
Les Cérémonies du 

Gorsedd. 

Lu délégation bretonne ne put pas. mal
heureusement, assister tout entière à l'Eis-
teddfod annuelle à Blivl, quelques jours 
après le Congrès, malgré l'invitation ofli 
cielle que lui en avait f lile le comité. Seuls 
MM. Jaffrennou et Even, accompagnés di 
célèbre peintre et portraitiste gallois John 
Kelt Edwards, y furent représenter les 
Bretons de l'Arinorique. 

Ils furent reçus, le lundi soir. .'! Sep
tembre à la gare de Rhyl par le Secrétaire 
de l'Association panceltique, M. Fournier, 
le Trésorier M. O'Malley, et les secrétai
res généraux de l'Elsteddfod gallois. 

Le mardi, à 8 heures, le Gorsedd des 
Bardes de l'Ile de Bretagne ouvrit ses 
assises annuelles dans une enceinte de 
menhirs situés à quelque distance de la 
ville. Les pierres étaient ornées de guir
landes de bruyère el do marguerites. 

Houva Mon, en robe blanche, entouré des 
principaux dignitaires du Gorsedd, prit 
place nu centre du Cercle el commença la 
prière druidique. : 

Doue, ro d'comp <la tien... 
La foule se pressait ù l'extérieur du cer

cle de croinlec'hs. 
Après quelques airs de harpe el quelques 

pennillon chaulé par le barde liost bar, 
Lord Mostyn monta à son tour sur le dol
men, et souhaita la bienvenue, en son nom 
el nu.nom de la ville, à tous les Celles qui 
avaient bien voulu honorer l'Eisteddfod d< 
leur présence. Les druides Cad van et Gwy-
nedd parlèrent ensuite en gallois: (il esl in 
tordit de parler une autre langue que k 
celte à l'intérieur du Gorsedd,) puis l'on 
procéda à l'Investiture druidique el bardi-
que. Parmi les personalilés admises dans 
le Gorsedd à litre de membres honoraires 
citons la princesse de Schleswig-Holstein 
le Lord-Lieulenant du Flint, Mlle Treacy, M 
Carniiehatil, M. Percy Treasuro, M. Francis 
Even, el M. Jenner. 

Lu cérémonie terminée, le Gorsedd se 
rendit processionnellenient au Pavillon 
grande bâtisse dans le genre (à1 celle dont 
nous avons parlé à propos de Caernarvon 

Une foule énorme que l'on peut évaluer ;' 
dix mille personnes, se pressait dans k 
hall pour assister à lu cérémonie annoncée 
de l'Union du Glaive. Cette cérémonie exige 
un petit mol d'explication. 

L'on se souvient de la fameuse poésie que 
Lafcartine composa à l'occasion del'Eistodd 
fod d'Aborgavenny en 18117, où se rendit 
une délégation bretonne ayant à sa. tête de 
La Villemarquô et du Marc'hallac'h. Lamar
tine y célébrait en beaux vers une ancienne 
coutume celtique qui consistait à briser, à 
chaque séparation de la race, un glaive dont 
chaque parti emportait une moitié. Alapre 
mière entrevue, les deux chefs apportaient 
les tronçons du glaive brisé, el on les 
rejoignait " libre à libre ". S'emparent de 
celle idée M. Jean Le Fustec résolut ù l'oc 
casion de l'Eisteddfod deCardifïcn 1899, de 
faire fabriquer un glaive gaulois fendu de 
haut en bas en deux tronçons égaux, el dont 
l'un devait rester en la possession des Bri 
tons, tandis que l'entre serait entre les mains 
des Gnllois. Il fut convenu qu'à l'avenir 
lors de chaque grande réunion où des Gai 
lois el des Bretons prendraient part officiel 
lement, les deux tronçons de glaive seraient 
unis, el resteraient ainsi, ne formant plus 
qu'une seule épée. pendant la durée des 
fêtes. 

C'est à celte touchante el symbolique 
cérémonie que l'on procéda à Rhyl, au milieu 
de l'enthousiasme populaire. Sur la plate
forme prirent place, à droite Lord Mostyn 
et Iloufa Mon, entourés des Bardes digni
taires de Galles, el des délégués d'Irlande 
d'Ecosse: à gauche,MM. Jaffrennou "Taldir" 
et Even, délégués de Bretagne, avec MM. 
Jeûner et Treasuro, délégués de lu Cor-
nouaille. Le barde Watkyn Wyn offrit à 
l'urchidruide le tronçon gallois, el le barde 
Taldir lui remit te tronçon breton ; les deux 
tronçons furent joinls et entourés d'un Ilot 
de rubans bleus, blancs et verts. 

M. le Maire de Caernarvon prit la parole 
au nom de ses compatriotes, puis M. Jaf
frennou prononça un discours gallois, tandis 
que l'assistance acclamait les Bretons unis 
de nouveau dans un seul et même peuple. 

Ce fut du délire lorsque Cadvun entonna 
Bro goz ma zadou [HenWlad fy nohadau) 
repris en chœur par dix mille voix humaines. 

Ceux qui ont eu le bonheur d'assister à 
des manifestations aussi grandioses que cel
les de Caernarvon et de Rhyl sont retournés 
de ce pays de Galles pleins d'une nouvelle 
ardeur pour la défense el le développement 
de leur pairie bretonne, et résolus plus que 
jamais à répéter à leurs compatriotes que 
la vraie voie du salut, du progrès et de la 
civilisation ne consiste pas pour eux ù se 
lancer à l'aveugle dans les misérables partis 
politiques dont la France offre à l'Europe 

triste spectacle, mais à tourner les yeux 
vers leurs frères Gnllois et à apprendre par 
l'exemple de leurs luttes et de leurs triom
phes qu'on ne peut devenir un peuple fort 

l uni sans avoir lo culte do su langue 
lationale. 

Kur te, eur ioz, eur galon, 
Ar c'hiz koz, ur c'Iiiz gwirion I 

K E L E I E R 
KERÀEZ 

Emgleo être ar Boulonjerien. — Eun 
toullod boulonjerien ik.'-uz Keraez ha 
deuz an dro o deuz gret etrezê eun em
gleo, e pehini ve lâret : 

Art . 1. — A r boulonjerien a werz ar 
bara d'o lioll brenerien ar meniez nouez 
hag ar meniez priz, zoken d'an nosti-
zien ha d'al lojerien, da bere oa bet gret 
beteg aina eun tain diskar war ar priz. 
A n emgleo a zo gret evit pemp blâ ada-
lek ar 0 a viz gwengolo 1904. , 

Art . 2. —Liberté voroet koulskoude 
d'ar boulonjerien o deuz eun dépôt bara 
en Kear i te war ar Meaz,da werza ar bara 
4 real dre gant en tu-ail d'ar c'hour, 
niez ar pouez just a dleo bout meniez 
tra "barz ar bara. 

Art . 3. — Na vo ket koht e giz-ze 
ovid ar boulonjerien a werzo bara d'an 
eureujou ha d'ar prejou braz. 

Oblijet e voint da werza vid ar prejou-
ze, d'an dud a c'boullo digantê, arbara 
d'ar priz ordinal a ve goullet digant 
eur e'bliant ha na gemer nomed en 
dctaill. 

Art . 4. — Mar zeu eur boulonjer deuz 
ar re o ileuz sinet an akord-madavond 
eneb d'o lavar war boënt pe boënt, en 
nevo 50 liur aniand, a vo paët d'an 
tenzorer. 

Art . 5. — Ma ne c'houll ket boulon
jerien lia gwerzourien bara ar hou rkou 
zo v\ losta da Geraez heuil kondisio-
nou an emgleo-ma, an art. 2a vonuillet. 

— Xeubeud a c'iioulou. — Kalz a ve-
gou-houarn a zo dre ruiou Keraez, evid 
elumi ar goulaou deuz an noz, mez 
gwall neubeud a sklerijen azeudioutê. 

.Bout a zo ruiou ha na welertaken ennfi 
eur weeb kouet an noz. Perag n'euz ket 
muioe'h a sklerijen en Keraez ? Kallak 
a zo eur gear vibannoe'h vid Keraez, 
hag a zo dija sklerijennet gant " acéty
lène. " Meur a gear vilian lie deuz bre-
raa memeuz gpulou elektrik. Esperout 
a rer na zaleo ket Keraez da gaout ive 
ruiou eun tammik ésoe'h baie dreennô 
an noz. 

— Dlstonar votadeh. — Dimeurz 13 
euz ar m i z - n i a , e teue dirag lez-varn 
koreksional Kastellin eun afïer zavet 
gant an Aotrone Nikolas ha Morvan, 
deuz Keraez, eneb d'an A b . Baniel, an-
treprenour. An daou zen-ma a damalle 
Baniel da voud roet laoliou d'ê da noz 
votadekarc'lionsailljeneral. A r wirione 
oa penoz Baniel n'en doa great med 'n 
eni difenn, ha barz an dud-ma hag eun 
neubeud mignoned d'ê da valeiiruzi an 
A o . ( i . pehini a oa bel tolet ganté din-
dan o zreid. 

An tribunal an neuz gwelet m ad pe
noz ne oa ket rézon a-bed da bursui an 
A o . Baniel. hag en neuz diharpet Mor
van deuz e c'houlenn. Nikolas a zo bet 
ive deuz e c'hodel. Baniel an neuz bet 
pemp liur varnugent amand, gant al 
lezeu Berenger. 

— Trains spéciaux entre Carhai.r et 
Courin. — A l'occasion des fêtes de 
l'U. R. B „ il sera mis en circulation en
tre Carhaix et Gourin, des trains spé
ciaux : 

Départ de Carhaix, à midi 29, de la 
Chapelle Saint-Hervé, à 1 h. 19. Arrivée 
à Gourin, vers 1 h. 25. de l'après-midi. 

Départ de la Chapelle St-Hervé, à5h . 
10 du soir ; arrivée à Gourin, vers 5 h. 
17 du soir. 

Départ de Gourin à 2 h. de l'après-
midi ; arrivée à la chapelle St-Hervé, à 
2 h. \'K de l'après-midi. 

Départ de Gourin, à 5 h. 30 du soir, 
de la chapelle St-Herve, à 5 h. 39 ; arri
vée à Carhaix, vers 0 h. 23 du soir. 

— Concours cantonal. — Le concours 
cari tonal annuel aura lieu sur la Place 
aux chevaux, le lundi 3 octobre, à 10 h. 
1/2 du matin. 

Le total des subventions, monte à 
1-035 francs 52 centimes. 

— Konhonr hezegenned. — Sed ama 
hanoiou ar re neuz bet prijou evid ar 
c'honkour kezegenned ar zun bascet: 
Gourden deuz Kergoat:Suignarddeuz Kas-
lellnevez: Michelet deuz l.euhan,Marseillcr 
deuz Keraez: Du Laz deuz Cleden: Postolee 
deuz Plouguer :Intanvez Guillou deuz Plou-
guer . 

'Labourcrien all deuz an dro o deuz bet 
prijou ive, A r Gomision a oa kontant 
braz deuz an niver kezeg a z o bet expo-
zet, ha deuz o natur vad. 

Premier essai. — Nous recevons d'un 
jeune correspondant de Carhaix qui se 
cache sous le pseudonyme de René de 
Jalcoat, une délicieuse poésie où il sou
haite à notre journal, la bienvenue au 
nom de ses amis. Nous l'en remercions 
bien ; le défaut de place nous empêche 
de la publier en entier. Nous en ex
trayons le couplet suivant : 

nés. 
Vous trouverez. Bretons dans nos feuilles breton-
Loparlcrjde chez nous, celui des grands Aïeux, 
Celui (pu. malgré tout, gardera sa couronne 

Immaculée comme les cieux. 
Sincères félicitations au jeune poète. 

KARNOËT 

Jeniou. — Disul zo bet J t:uiou en 
hourk Karnoët, laket gant an A o . Mar-
kiz Kerouartz, konsailler jeneral. Ren-
ket iut bet gant Fransou Bosquet, deuz 
ar Vern. 

Sed ama gant piou eo êt ar prijou : 
liedadek ïtezctt : G. Cou i liée. 
Hedadeh hezelt-iiouarn ; Philippe ha 

Pierre Touboulic. 
Mond an difounna war ar c'heseh-

houarn : F. Jaffrennou; 
Oourenadeh Ungale : Minez. Tud 

mm À 
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iaouank: Augusto Derrien. Gwazed : 
F. Olivier. 

Ohechadeh perchen: Couzelln. 
stlápadeh mean-pones; Morvan. 
Qoude zo bot dansou botog an abar-

dao, ha mouohouorou d'ar moro'hod. 

— Friket (lindan e gar. —• Roñé A r 
Gall, oajot a 15 vía, movol ti an A o . 
Mahé, douz ar Gozkor, a oa an do all o 
vond da gero'hot our varikonnad dour 
d'ar Penuy, pa spontaz o varo'ii barz 
eur plog-hent, hag o oa tolot (lindan 
roujou ar c'har. 

Pa dromonaz tud dro ono, o oa kavot 
ar paour koz don iaouank bouut on e 
wad, ha prestig goudo é varvaz. 

M A £ L - K E R A E Z 

Ar c'homis. -— A r o'homis labour-
doüar a vo dolo'hot or bourk d'ai tun 3 
a viz bore. 

AR OOAIEN 

Ar bes/telére¿. — Poskotérez ar sar-
drin a zo bot otro daou о pad ar shin. 
Bea zo bot bagou koulskoudo hag a zo 
dout ganto belog pornp mil varnugont 
sardrlnon. A r mil a jom otro ugont liur 
ha dok skood. 

A r brilli a zo tapot neubeud anô. 

L . O K M A R I A - B E R R I E N 

Fan Mollet. — A n 10 a vlz gwongolo, 
Louis Bldoau, 17 via, douz Lokmaria-
Borrion, a g'uileuz o labour, hag abouo 
n'oo kut bot gwolot. A n nob a gavo 
anan a zopodotda roi da c'hoût d'o dud, 
on Kerbollek, Lnkmarla. Sod ama o si-
gnalamant : Eur môtr ha hantorkant ; 
mologon ; daoulagad glaz ; frl ha glnou 
a vont ordinal ; gwlskot eo gant our 
chupon voulouz brun, our oheloton mo-
moz tra. hag oun tok bihan mod Korno. 
E iouz ila traon zo tonvoo'h ovid o louz 
da krec'h. 

LANDÊLO 

Konkour lalmir-donar. — Konkour ar 
o'homis agrlkol ovid kanton Kastollno-
voz-ar-Faou, a vo grot en Lamiólo, al 
lun 3 a viz Hero. A r gonarnamant a ro 
285 liur, hag an dëpartamant 227 liur 
eunnek santini ha tri-ugont. 

GOURIN 

Goueliou braz " Kevredlgez broadus 
Breiz," lut Pardon Sant-Ilervé. — Pa 
zeuï ar journal-ша or-mpaz ar wask, 
ar gouoliou bot kozoot komond d iwaro 
fenn, hag a ra bob bin on koar po gear 
an "Union Réglonalisto Bretonne," a 
v o prest da grigi on Gourin. 
p Ivouz kot a zouotanz penoz en Gou
rin ar Vrourioz kalonok-zoagavokoulz 
digeiner bag ho douz bot on komond 
plus ma 'c'h oo tromonot. Gourin na 
o'houllo kot chorn war loro'h Kemporlo, 
war loro'h Loznovon, ha ken allez a 
gear all o-loo'h oo bot laket en onor a 
novez zo, dro zlkour ' 'Kovrodigoz Brolz," 
ar glziou breton, ar brozonok ha ка-
naouonnou novez ar varzod. 

Brourloz or gwir Vrotonod a dio tru-

Êarekaat Maor Gourin, an Aolrou do 
oscouot, douz ar boan on neüz komo-

rot ovlt prlontl our gouol kaër lia dlgn 
douz brud Gourin ; an Aotrou do Bois-
sleu, deputo, an nouz great Ivo komond 
a oa on о o'halloud obor ovid sikour re-
norlon ar " Govrodigoz " da ronka poh 
tra vid ar gwella, Trugaroz c'hoaz d'an 
AotronoBoloion, d'an A o . Abad Marzln, 
ispislal, blolnnr ar Palronaoh. Hoina 
nouz kavot d'obor gant ar pez brozo
nok I Kalz an nouz hot da stourm a-bonn 
trol an oinplnlon war zu ar brozonok, 
moz eüruzamant on nouz bet alîor da 
dud iaouank sperodok ha kalonek, hag о 
douz kompronot buan o rafont kalz 
muioe'h a blljadur d'an dud en eur 
c'hoarl our poz kaër brezonek evid en 
eur zispleg oun dra c'hallok bennag. 
Pinino/, Doue wni'iiê, ha ma kondal-
c'hint war an hont-zo or soansou a zl-
gouoo d'ô obor dlvozatoo'h c'iioaz. A n 
À o . A r Bouar, noter, hag an Aotrono 
all euz koar bag o deuz teurveot kin-
nlg Ivo o zam taol skoa ovid roi muioe'h 
a gaërdor da bardon Saut Hervé, ar 
bio-ma, ovid no n'ouz bot gwech a-hod 
botog ama, a vorlt ivo o lurfemp d'ô eun 
trugarokaat kalonek. 

En bon numero konta, an bini a vo 
moullot ar zun a zeu, о vo kavot da 
lonn our rontot-kont skier ha gwirlon 
douz koment tra vo bot groat lia larot 
o-pad ar C'hondalo'h. 

Setu ama ar prograinm douz ar 
Gouoliou : 

Vendredi 23 Septembre : à> 8 heures 
du soir, Séance solennelle d'ouverture ; 
allocution du Président ; La Bretagne 
lldèlo ; conférence de M. Louis Tlercelln, 
Dlrootour do l'Hermine; Salut aux Mon
tagnes Noires, poosio par A r BarzMelon ; 
A r G'hleuz.iuu et A r Ro Ienel, par Tal
dir ; La voix dos Ames, poésie par To-
lon Aour ; Kousk Bretz-Izol, Chœur, 
par lo Patronago de Gourin. Réception 
des délégués Gallois. 

Samedi 21 Septembre : Grande foire : 
bétail, chevaux, donréos diversos ; à 9 
houros du matin, Séance do travail ; à 
2 h., du soir, Séance do travail ; à 5 h. 
du soir, Ti Kanirl Brolz, par los Bar-
dos do Bretagne. 

Dimanche 25 Septembre : Grand Par
don do la Saint-Horvé, patron dos Bar-
dos ; a 7 houros du matin, grand défilé 
de ohovaux, distribution do paquets do 
tabac ot rubans, aux chevaux los plus 
vite ot les mieux conduits ; à 8 h. du 
matin, coursos do chevaux ot luttes, à 
Pont-Mln ; a 10 houros du matin, grand' 
mosso on musiquo a la chapollo do St-
Horvé : a 2 houros du soir, musiquo sur 
le plaoltro de Saint-Horvé. — Kanlri-
Breiz ; a 3 houros du soir, joux divors 
sur lo placitro : jot do la pierre, iou do 
la porono, coursos à plod ; à 5 houros 
du soir, Ti Kanirl Brolz. Cérémonie do 
l'Union du Glaive. 

Lundi 20 Septembre : à 8 houros du 
matin, Concours do charrues ; à 9 heu
res du matin, Séaneo do travail ; à U 
houres du matin, route do Scaër, course 
au galop (chevaux du canton) 1" prix, 
15 fr., 2", 10 fr., 3°, 5 fr. à 1 houro après-
midi, Luttos: Grand prix, 20 fr., au-
tros prix, moutons, canards, coqs, pi
geons, chapeau, tabac ; à 2 houros du 
soir, Séance do travail ; à 3 houros 1/2, 
routo do Carhaix, Courso au trot (clin-
vaux du canton) : l , p prix, 15 fr., 2», 10 
fr., 3«, 5 fr. ; A \ houros 1/2, routo do 
Carhaix, Courso do vélocipèdes, (canto
nale) : 1" prix, 15 fr., 2«, 10 fr., 8% 5 fr., 
4», 3 fr. ; a 5 houres 1/2, TI Kanirl 
Brolz ; à 7 houros 1/2, Lo Martyre do 
Sto-Barbe, mystère joué par la troupe 
du Saint. 

Mardi 27 Septembre: à 8 houros du 
matin, Concours agrlcolo, Comice ; à 
9 heures 1/2, Grand Concours d'ani
maux, pour lequel lo Gouvernement do 
la République a accordé uno soniino do 
190 fr. : Taureaux, l r # catégorie, au-des
sous do 2 ans, l " prix, 30 fr., 2», 20 fr., 
3 f, 15 fr., A', 10 fr.; Taureaux, 2» catégo
rie, au-dessus de 2 ans, 1" prix, 30 fr., 
2 e, 20 fr., 3% 15 fr., A', 10 fr. ; Génissos; 
l " catégorie, au-dessous de 2 ans, I e ; 
prix, 30 fr., 2«, 20fr., 3«, 15 fr., 4«, 10 fr., 
Génisses 2" catégorie, au-dessus do 2 
ans. 1" prix, 30 fr., 2», 20 fr. 3», 15 fr.j 
4', 10 fr. ; Culture fourragèro, rutaba-

gas, betlerave, 1" prix, 10 fr., 2 e, 5 fr. ; 
ulturo maralchèro, carottes, pommes 

do terre, choux, o tc , 1" prix, 5 fr., 2«, 
3 fr. ; a 10 houres du matin, Concours 
de binious; a U houros du matin, routo 
de Scaër, Course au trot (régionale), 1" 
prix, 25 fr., 2V15 fr., 3», 10 fr., 4% 5fr. ; 
a 1 houro 1/2, route do Carhaix, Courso 
au galop (régionale), 1" prix, 20 fr., 2», 
15 fr., 3", 10 fr., 4«, 5 fr. ; à 2 heures, 
routo do Clarhaix, Courso do vélocipèdes 
(régionale). 1" prix, 15 fr., 2«, 10 fr., 3«, 
5 fr., 4«, 3 fr. ; à 3 heures du soir, A r 
mab prodig, pièce jouée par la troupe 
do Gourin ; a 5 heures, routo do Car
haix, Course de vélocipèdes (consola
tion), pour tous coureurs n'ayant pas 
eu de prix dans la course précédente, 
1" prix, 15 fr., 2°, 10 fr., 3", 5 fr. ; à 8 
houres du soir, grand feu d'artifice, re
traite aux llambeaux avec musique, 
dansos publiques, prix de danses. 

Mercredi 88 septembre : a 9 hou
ros du matin, Séance du Comité ; à 2 
houros du soir, Séanco solonnello do 
clôture, Proclamation dos lauréats dos 
divers concours ; a 5 heures du soir, 
TI Kanirl Breiz ; à 7 houros 1/2 du soir, 
Grand Banquet de olôturo. 

Jeudi 29 Septembre : Excursion à St-
Mlchel de Prlziac, aux ruines du Châ
teau du Dréor ot au Menez Morvan. ; à 
9 houros 1/2, Grando Représentation 
populairo d A r Mab prodig, à St-Michol 
do Prlziac ; Ti Kanirl Breiz. 

— Peder foar neve. — Konsalll jone-
ral ar Morbihan, war ginnlg konsaill 

koar Gourin, an neuz krouet peder foar 
nevo on Gourin. Gret e voint an dried 
lun a viz gonver, a viz meurz, ling a 
vlz du, bag al hin konta a viz ar foen-
nou. 

ROSPORDEN 

Train Ispisial da Gemper. — An 
Aotrou de Lescouët, maor Gourin, au 
neuz obtonot digant Renadur an Hont-
ohou-Houarn Orloanz ma vije staget ba-
goniou beajourion deuz an train ninr-
o'hadouroz a ia deuz Rospordeu da 
Gemper da 9 heur 10 deuz an noz, ha 
komont-se e-pad pevar devez, ar25,20, 
27 ha 28 a vlz Gwongolo, da lâret eo, 
o-pad gouoliou Gourin. 

Evolse, Komporiz a c.'liallo mond da 
C'hourln da welod tir C'hendalc'h, lia 
kaout oun train no?; da gas anê d'ar 
goar. 

PLEYBEN 

Eur iar a lô gouo'e he maro. — A n 
delou divoza, our siklist a rullio war e 
varc'h-houarn otre Pleyben tía Pont-
Koblant. E-kichon Kerven, e varc'h-
houarn a droinenaz war gorf eur iar 
pollini oa lac'hot war an taol. Perc'he-
nez ar iar a zic'haloumpaz raktal en 
eur grial, bag a c'houllaz gwerz ho ior 
digant potr e varc'h-houarn. Н о т а а 
baëaz ar priz, mez ра oa zellet deuz ar 
lar, о oa gwolet he doa dôet en eur ver-
vol eur pez vi war greiz an bent I 

Konkour labour-douar. — Disul oo 
bot ar c'honkour labour-douar e Pley-
bon. Kalz a anevaled a oa digaset ha 
re gaër e oant boll. 

PQULLAQUËN 

Aoun da zougen chupennou lien. — 
'Barz Poullaouën zo tromenet a neve 
zo, eun histor fentus mat. Kurskolaër-
ajont douz ar barroz a lakaz en e benn 
kas d'ar Pòtr Komb eul lizer a u'hour-
c'hemonnou evid ar c'hiz diflip ma ro 
fouet d'ai loanozed da vond er nioaz, 
hag ovid ar brezol judaz a ra da lon-
gach ar baizanted. Abanta, 'barz Poul
laouën azobet kavot tri-ugent a dud da 
zin war al lizer-ze l 

Eun banter deuz ar re zo bet zod 
awalc'h da lakaat о zin war al lizer, n'o 
douz sentet nemed gant an aoun da 
zougen c'hoaz chupennoи lien... Lâret 
о vije d'ô : « Sinet ama ma keret I Pe
troniani mar na ret ket, ee'h omp odarro 
о vond da gouoa otre daouarn an nobl, 
ha nouzo ' po ket urz da zougen med 
dillad lion-stoup, evel on amzer goz 1 » 

Brud a oa douz potred Poullaouën, 
or c'hoste-nia deuz ar Finister, mez 
n'óo ket war vihanaat ec'h e'i ! 

Leon 
PLOUMOGUER 

Ar Post a gemer he amzer — Den na 
zonjfo zouz ozoni tri dervez da eul lizer 
abonn mOned dioc'h Trebabu da Blou-
moguor.D'al lun e ia do vureo Korik-
Leon; ac'hano e ia da Vrest, D'ar mer-
c'lior oz arm oSantRenon, lia d'ar iaou 
a vez kasot da Bloumoguer. Buhon-
noc'li lafo oui lizer dioc'h aVrostdaSant 
Potorsbourg I 

KASTELL-PAOL 

Lakeatcrprlzoun-AvoUú zobet e Kastell 
eul lutanant jandormeed hanvotGorard 
diouz Nouchatel.Asamblez gantan eoa 
aretot anltron Lenient, diouz kearGas-
tell. Tamallet ez ¡nt da veza isitet mi
norad da ron huez fall. 

LANNILIZ 

Ar moc'h-gouez. — Evid ar maro, our 
pomoc'h-gouez hag a boueze eun o'hant-
hantor, a zo bet lazet e-tal hent koz ar 
Grouanek, gant an A o . Gabrjel Man
guen, diouz Lanniliz. A r olíase a oa 
bet ronkot dro aket an A o . Moris do 
Poulplquot, diouzPloug(!rneo. Ard í a se 
a oa digoret azalek ar goulou-deiz, ha 
no ioa gallet palca on aneval nemed 
war ar zerr-noz. 

LANNDERNE 

Eun den bemet. — Eur miz-zo ben
nag, o loa kavet korf eun den beuzet e 
ster Lannderne. A r c'horf а ioa douget 
d'an hospital gant ar polis, hag оно o 
ioaanavezetarc'horl'evelhiniDeohamp, 
gwerzer journaliou. Intérêt e ioa De-
chump, Mez ar sizun dremenet, с chou-

maz an boíl souezet en eur weled De 
champ douecl war e giz, hag hen beo 
biie/.ek ! 

A r polis In- do da glask brema pion 
a ioa gwir bèreiiGn or c'horf beuzet. 

GUITALMEZE 

Eur c'hoariaden nere;. —Imi Guital-
meze e vezo dispìeget, hep dale, eur 
gomedi vrezonek, Job al Ijnmker, gant 
Paotred Said Arzel , reuet ha deskel 
gant on A o . Cardaliaguet, kurc e Gul-
talmezo. Fur skuer Vad ! 

MONTROULEZ 

Pardon arSalett — Disul eo bet her-
vez or c'hustum, pardon braz arSalett. 
Kalz a dud а оа deut. 
Dirag ar chapel eun aoter a oa savet. 
An Ao, 'n Esko]) Dulong a rene an ofis. 
A n A o . 'Abad Korbiriou on neuz great 
ar brezegeil. 

Owall zarroud—Guillom Salami, im-
pliet e ti an A o . Fleuriol.a rene eurwe-
tur ebarz ru Sant-Melam, po spontaz e 
lon-kezeg, hagja gomansazdaoulampat 
bete ru Paris. Eno a kouezaz ha Solaun 
a oe stlopet d'an douar bo blesset.. 

BOULVRIAK 

Gazeten nerez. — Eur gazeten vihan 
a zo embannet brema evit kanton Boul-
vriok. He bono o zo (ni brezonek : Ste-
reden Houlrriali, ha rcnet eo gant A n 
A o . Abad Quilgars. Hon hetou mad a 
hir vuhe d'ei. 

L A N N U O N 

Kaniri. — A n A o . bag on Itron Po
trei о deuz roet en Lonnuon eur goni ri 
evid gonidegez monumanl bugole Lan-
nuon maro evid or vro. 

Cliarlez A r Goffik, af skrivagnor bru-
det, on neuz kontet bue GeolTroy de 
Pontblanc, deuz Lannuon. t 

GWENGAMP 

Priz an aralou. — En marc'bod 
Gwengamp eo bet gwerzot au ovolou 7 
real ha 7 real ha daou weunekarc'hant. 

BEAR 

Tan-gwall. — A n tan-gwall zo bel 
kroget ti Intanvez Ar Golf, hoslizez en 
Trevourec. 

A r batimanchou zo bet dewet boll. 
Al loened koulskoudo zo bet sovetaot. 
Arc 'ho l l ae'h a d'ouspenn pewar mil 
lur. 

Gwened 
PLUVIGNER 

La troiipt; de Soint-Guigner, à Pluvi-
gntjr, Vient de représenterai!patronago 
de la ville nommé Ti arBobl, une pièce 
bretonne de l'abbé Le Bayon, intitulée 
Joson el. Laqonter. Plus de 800 person
nes assistaient à la représentation. Ce 
fut un éclatant succès pour l'autour et 
le théâtre régional. 

SANTEZ-ANNA-GUENED 

El lêron. — E pad noz diguener de 
zisadorn devehan, laeron en des laeret 
er hefeu e kloaslr Santez-Anna. 

Ind en des draille! er hefeu uit laereh 
or peh e oe en lie. Er jandarmed e zou 
ar ou lerh. 

L'Offensive japonaise a commencé. 
Le maréchal Ogama, arec 2~>0.U00 
hommes, avance sur un front de qua
rante verstes dans la direction des po
sitions russes. Les éclairenrs des deux 
armées se sont déjà rencontrés sur 
plusieurs points. La bataille de Tie-
Ling est engagée. 

L'attitude des Chinois en Mandcltou-
rie cause des inquiétudes. Des soldats 
du général Ma circulent en armes sur 
le théâtre des opérations. La popula
tion commence à être malveillante pour 

les Russes'. Elle favorise les envahis
seurs japonais. 

("nui ou six bataillons russes sont 
sortis de Port-Arthur et mit attaqué, 
vigoureusement les hauteurs situées à 
droite du fort d'Aïulf-Clian. qui furent 
prises, il g a quelques semaines, par 
les Japonais, 

Le combat a duré, plusieurs heures, 
les Passes ont été repousses arec de 
grandes perles. 

L'attaque générale contre, Port-Ar
thur a recommencé. 

U C S G R È V E S 

Les grèves ne paraissent pas devoir 
continuer en Italie, et les violences ont 
cessé. 

On mande de Rome que le calme est 
complet partout, et que le travail re
prend à Naples et à. Milan. 

l o i d e d e u x s i i i m 

Le gouvernement est résida à faire 
tous ses efforts pour que la loi sur le 
service de. deux ans soit votée avant la 
fui de l'année. Le ministère de la guerre 
afin d'activer les choses, a l'intention de. 
demander, à la commission sénatoriale 
de l'armée de ne pas attendre la rentrée 
du Parlement pour se réunir. 

Le gourernemeut s'emploiera à apla
nir les difficultés et ne négligera rien 
pour que la promesse, faite par le pré
sident du conseil dans son discours 
(l'Aii.rerre soit réalisée, c'est-à-dire, 
pour que l'année 1901 ne s'achève pas 
sans que. la loi militaire soit, votée et. 
promulguée. 

L,cm c x u u I m I o i i m e n l l r e t n ^ n e 

Sur le refus des religieuses de quitter 
l'hospice de Châteantin, la commission 
administra/ire de l'hospice, rient de 
maintenir la première, délibération et 
de décide) ; que les i •eli gi eu ses de l'ouvroir 
et l'ancienne directrice de. l'école ma
ternelle devront quitter l'hospice avant, 
le. 1" octobre. 

La commission a décide, en outre, que. 
pour arriver à ce résultat, elle n'hési
tera pas à employer tous les moyens 
permis par la loi. 

MM. Les Notaires, Avoués, 
Huissiers et Greffiers, sont 
prévenus que le Journal A r 
Bobl peut mettre sa publi
cité ti leur disposition, pour 
leurs annonces judiciaires 
et légales. 

FOLK LE RETAIL 
i 

On évalue actuellement le nombre des 
Sociétés d'assurances mutuelles agrico
les tt 4.000 et plus ; ces mutuelles visent 
soit la mortalité du bétail, soit la grêle, 
soit l'incendie, soit enfin les accidents 
dn travail agricole. 

Celles qui semblent avoir pris le plus 
d'extension sont les mutuelles d'assu
rance contre lo mortalité du bétail. 

Le mouvement ne peut (pie si! géné
raliser pour le plus grand avantage des 
laboureurs. L'Etal — une fois n'est pas 
coutume — lient même à la disposition 
dos mutuelles agricoles des allocations 
pour faciliter leur mise en train. Ces 
allocations ne sont pas attribuées à titre 
de laveur, et la politique ne doit y être 
pour rien ; chaque année le Parlement 
vote un crédit à cet effet. . 

En vertu de LA loi du i juillel 1900 : 
Les Sociétés ou Caisses d'assurances 

mutuelles agricoles qui sonl gérées el ad
ministrées gratuitement, qui n'ont en vue 
el qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, 
sonl affranchies des formalités prescrites 
par LA loi du 21 juillet 1807 el le décret du 
•¿•1 janvier L N I I S . relatifs aux 'Sociétés d'as
surances. 

Elles pourront se constituer en se sou
mettant aux prescriptions de la loi du 21 
mars 1881 sur les Syndicats professionnels. 

Les Sociétés ou Crusses d'assurances mu
tuelles ainsi créées seront exemptes de Ions 
droits de timbre et d'enregistrement autres 

— : — ' • '•—, , . — — t 
que le droil de timbre de |(l fr. 10, prévu 
par le paragraphe l*r de l'article 18 de la loi 
des 2:! el 20 août 1871. 

Par conséquent, les mutuelles-bétail 
comme les autres mutuelles agricoles, 
bénéficient pour leur fondation des fa
cilités de la loi du 21 mars 1881. 

Pour leur donner une existence légale 
il faut el il suffit de déposer à la mairie 
du siège social un exemplaire des sta
tuts signé des administrateurs et direc
teurs. 

Toute Caisse mutuelle d'assurance 
agricole peu! demander une subvention 
à l'Etat. 

Toute demande de .subvention doit 
être adressée au préfet et comprendre 
les pièces suivantes : 

1" Une lettre nu ministre de l'Agriculture 
pour demander la subvention cl exposer les 
motifs de celle demande. 

Dans celle lettre olTluenthumera que les 
fonctions administratives de la Société mu
tuelle sont gratuites : 

2" Pue lettre au préfet, pour le prier de 
transmettre, avec avis favorable, ladite de
mande à M. le Ministre do l'Agriculture -

11" Indiquer sur une feuille à pari, en tri
ple exemplaire, les renseignements sui
vants : 

<i) Nom el adresse de la Société ; b) date 
de sa fondation ; c) noms des membres du 
bureau : (/) nombre des sociétaires : e) va
leur du betuil assuré : / ' ) proportion des 
pertes payées par la Société ; g) taux de la 
prime d'assurance payé : / / ) compte finan
cier détaillé depuis deux ans ou depuis la 
fondation, si elle date de moins de deux 
ans. 

4" Cinq exemplaires des statuts. 

Ces pièces doivent être datées et cer
tifiées par lo président. 

A N TIEK. 

Itacelles fr'alipcs 
G i c i x - e T r o u b l e 

Votre cidre est trouble parce qu'il n'a pas 
assez fermenté, el cela pour une cause qui 
petd fifre douhle : I" manque de sucre de 
finit dans les jus; 2" température trop basse! 
c'est probablement celte dernière qui est 
la lionne ou plutôt la mauvaise en général 
celle année. 

Le rojnède consiste à faire fermenter de 
nouveau et à fond votre cidre. 

1° Le placer dans un cellier qui ail une 
température de l.Và 2">" au-dessus de y.éro.-

2" I.e coller, suivant la méthode ordinaire, 
afin d'entraîner les matières en suspension; 
mais on vous conseille d'y incorporer au 
préalable lu grammes de tanin dissous dans 
un peu d'alcool, car les cidres sont facile
ment pauvres en tanin el le collage leur 
enlève encore une partie de cet élément de 
lionne constitution. 

Cela fait, on procède à la nouvelle mise 
en fermentation. 

Introduisez par hectolitre, dans le fût : 
1 kilo de sucre fondu dans deux litres de 
bon cidre : introduisez encore yros comme 
une noix de levure dissoute dans l'eau ou 
dans le cidre ; laissez le fûl ouvert, la fer
mentation va s'établir. 

Pour l'activer, vous pourrez soutirer une 
parlie du liquide, le chauffer ;i OU" et le 
reverser dans le fûl, afin d'élever la tenir 
pérature du milieu. 

Quand la fermentation est terminée nou
veau collage au lani u, coin nie précédent muet. 

Telle esl la série complète des opérations 
par lesquelles on remet en lion état un cidre 
trouble, c'est-à-dire mal fermenté. 

La quantité de sucre à introduire est 
variai île plus on eu met. plus le cidre sera 
fort : il faut environ 1 kilo 800de sucre pour 
produire un degré d'alcool dans |00 litres 
de liquide. 

Si l'on veut simplement rallumer la fer
mentation 200 grammes de sucre par heclo 
avec un peu de levure peuvent suffire. 

Avec un lieu de coup (l'œil on s'en lire 
pour le mieux. 

Mêliez en fûts bien sains, el tenez-les 
remplis. Ne plâtrez pas tout de suile les 
Pondes. 

Tribune du travail gratuite 

Jeune homme, 25 ans, libéré du ser
vice militaire avec grade, désire place 
de cocher. Bonnes références. Ecrire au 
Bureau du Journal. 

Jeune homme, lu ans. connaissant le 
cheval, demande place cocher ou gar
çon d'écurie. S'adresser à M. Solu, rue 
des Cannes, Carhaix. 

1Z> DES ИЭ 
On demande un ouvrier tonnelier. 

S'adresser au Bureau du Journal. 
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Grand Roman inédit 

P a r Y v e s 8 K I I I L L O T 

P R O L O G U E 

—' L'enlèvement 

Nous H o m m e s on 1470. François II duo 
par la grAee de Dieu rôgno sur la Bretagne. 

Le soir tombe. Dans le Jardin du château 
de Lesmeur, au milieu du pays brotonnant, 
deux enfants, un garçon do dfx ans et une 
fillette d'une huitaine d'années sont a jouer. 
Faisant suite au Jardin,' un bois assez 
sombre s'étend A perte de vue devant lo 
château. Au bas de l'escalier, uno Dame 
est & filer en compagnie de deux servantes 
et, de temps A autre, ollo cosse de s'occuper 
do son- fuseau pour regarder s'amuser 
ses enfants. 

C'est la comtesse de Losmeur, voavo du 
sire de Losmeur mort depuis peu, et méro 
de la petite Jane qui Joue ou co inotnont 
avoe son cousin Yves do Kergont, qui est 
orphelin et quo la bonne Dame do i.esmeur 
élève en mémo temps que sa fille. 

Il y a environ un mois quo Madamo do 
Lesmeur ot ses enfants sont do retour au 
château. Ils ont passé trois mois auprès do 
Rennes, ù Saint Aubin du Cormier où elle 
possôdo un manoir aux portos de la potito 
ville. Or, pendant leur voyage, uno nuit 
qu'il tonnait, en traversant uno forât trois 
hommes armés ont attaqué la voiture, heu
reusement los deux serviteurs qui accom
pagnaient la comtesse pendant son voyage 

étalent d'anciens soldats qui réussiront à 
abattre deux des assassins; le troisième, 
qui so cachait la figure sous son manteau 
parvint a s'enfuir. Commo les doux sorvl-
toui's s'apprêtaient à le poursuivre, 11 leur 
fit face un instant, soudain un éclair déchira 
les nues, ot lo tonnerre avoe un bruit épou
vantable s'abattit non loin de là.... quand 
lo premier moment de trouble, (ut passé ot 
quo los voitures voulurent recommencer la 
poursuite, l'homme avait disparu ot au 
loin, on entendait lo galop d'un cheval 
allant so perdre dans la nuit. 

Los doux assassins qui gisaient par torro 
étaient morts on no put donc rien savoir 
d'eux sur le but de l'attaque ni sur celui 
qui la dirigeait. I.'honune au manteau netr 
n'avait été aperçu nulle part dans lo pays 
ot l'on no savait rien sur lui. Un des servi
teurs cependant prétendait avoir vu, lorsquo 
l'éclair avait illuminé son vlsago pour un 
Instant, qu'il avait sur lo front uno largo ci
catrice 

Les doux enfants vlonnonl do s'assoolr 
sur l'herbe, 

Tandis qu'Yves, avoe un couteau s'amuse 
à tailler un morceau de bois, la potito Jane 
ost toute on admiration devant uno croix 
on or, suspendu à son cou par uno chaîne 
assez large qu'ollo vlont do sortir do son 
corsage. Ello lo retournait dans tous los 
sens ot no pouvait so lassor d'admirer les 
pierres rouges, blouos, vertes qui ornaient 
le bijou, ("était hier la fête do Jane, ot sa 
mère'on passant par Reimos, avait acheta 
celle chaîne dans la rue aux Orfèvres ot 
l'avait donnée la veille a sa fille. Quand 
Jane, après l'avoir contemplée, eut rentré 
duns son col la potito croix, Yves proposa 
uno partió do balle. Us allèrent on courant 
les chercher, puis Yves rosta près de la 
maison tandis quo Jane, à uno trontalno de 
pas devant lui renvoyait la bailo. La Damo 
de Lesmeur avait Interrompu son travail 
et no pouvait so lassor do contempler cos 
doux boaux enfants qui Jouatont avec cotto 
grâce ot cet abandon particulier à leur âge. 

Tout a coup, commo Jano s'approchait 
de la lisière du bols on courant après la 
balle qu'elle n'avait pû recevoir cette fuis à 
temps, sa mère, Yves et les servantes qui 

so trouvaient là viront un homme de haute 
taillo drapé dans un manteau noir s'élancer 
de derrière un arbre et enlevant la petilo 
Jane, s'onfoncor en Comportant dans la pro-
fondour du bois 

Où un moment ou il so rolevait après 
avoir saisi ta pauvre lilletto, un rayon do 
soleil couchant éclaira sa face, ot chacun 
crut voir sur son front une large cicatrice... 
Aux cris déchirants poussés pur la malheu
reuse enfant et par ceux qui assistaient à 
l'enlèvomont, les serviteurs accoururent el 
so lanceront à la poursuite du ravisseur, 
mais celui-ci avait sauté on sello dès qu'il 
avait réjoint son cheval laissé à quelques 
pas do la lisière du bois et avait disparu 
commo un mois auparavant, lors do l'at-
taquo nocturne de la voiture do la comtesse. 

Toutes les rochorchos qui furent faites 
pondant la nuit qui suivit l'onlèvoment et 
los Jours d'après n'aboutirent à aucun ré
sultat ; cotto fols encore, l'homme à lu cica-
trlco avait disparu sans qu'il fut possible 
do retrouver sa trace. 

Dès lors le château do Lesmeur ne connût 
plus que dos jours tristes, lu comtosse 

Bassuif sos Journées à pleurer ot ù prier 
ileu pour qu'il lui retrouve su lllle, quant 

à Yves, il fut mis on pension chez un 
onclo à lui, chanoine du diocèse de Quimper 
qui so ohargeu do lui apprendre le français 
ot lo latin. 

Et los Jours, ot les semaines, et les mois 
ot les ans s'écouleront sans quo l'on pût 
Jamais savoir co qu'était devenue Jane do 
Lesmeur. 

l'ai'.Minai; глапи 
La Cour du Duo ( I 4 8 6 ) 

Arrlvoo à Reimos 

CHAPITRE I 

Sur la routo do Fougères â Rennes, deux 
cavaliers s'acheminent, nu petit trop do 
leurs ohovuux dans la direction de lu Capi
tule do la Bretagne. 

Les bôtos ont chaud, car en traversant la 
forât de Rennes, les deux gentilshommes 

qui los montent, leur ont fait prendre le ga-
lol. Us sont maintenant à une lieue de la 
ville que l'on n'aperçoit pus encore, el ils 
ont ralenti maintenant Culture de leurs 
coursiers. Le plus âgé, habillé comme un 
soigneur de cette époque, est un homme 
d'uno cinquantaine d'années, grand, très 
robuste, sur sa poitrine brille le col
lier de l'Hermine, l'ordre breton que le duc 
François II lui donna pour récompenser 
ses sorvicos, c'est le sire de Saint Aubin du 
Cormier, gouvernent du château qui com
mande ù mi chemin la route entre Fougères 
et Rennes. 

Son compagnon esl un pou moins grand 
que lui. C'est un jeune homme d'une ving
taine d'années, rasé suivant la coutume de 
l'époque ; do chaque côté de sa ligure, de 
longs cheveux bruns s'échappent d o des
sous sa toque et retombent jusque sur ses 
épaulos, encadrant un visage à la fols éner
gique et doux, au milieu duquel brillent 
de beaux yeux bleus. 

Nous connaissons déjà ce cavalier pour 
l'avoir vu il y a dix ans de cela jouant dans 
le jardin du château de Lesmeur. C'est 
Yves do Korgoat qui ayant Uni d'étudier les 
langues latino et française est venu passer 
quelque temps chez son paren) le sire de 
Saint-Aubin. 

Or quelques jours avant, le sire de Saint 
Aubin a reçu un message l'invitant à se 
rendre à la tenue des Etats de Bretagne 
qui auront lieu la semaine suivante à 
Bennes. 

Aussi, eo malin, lo sire est paru pour la 
capitale bretonne, emmenant avec, lui Yves 
do Kergont qu'il a l'intention de présenter 
au duc do Bretagne, François II, qui doit 
venir, avec une partie de sa cour assister à 
la tenue des Etats. 

Ayant rendu la bride à leurs montures, 
les deux cavaliers causent entre eux. 

— Sommes-nous bientôt arrivés à Rennes, 
domando Yves à son oncle. 

— Pas encore, niais, quand nous serons 
au haut de la cêlo que tu vols là-bas, nous 
découvrirons la ville toute entière. 

Et on effet, quand ils furent arrivés au 
sommet de la montée, ils virent la ville de 
Rennes. 

A cette époque la capitale de la Bretagne 

était entourée d'une épaisse ceinture de 
murailles dont il*ne reste plus aujourd'hui 
qu'un pan de mur que l'on peut voir encore 
dans une des rues de la ville. Autour des 
murailles était creusé un largo fossé rempli 
d'eau, et do distance en distance, une porte, 
llanquée d'une tour à droite el d'une autre 
à gauche, permettait de pénétrer dans l'in
térieur de la ville. 

De l'endroit où ils étaient, ils voyaient 
toute la ville, resserrée entre ses murailles 
avec sos maisons aux toits pointus, domi
nés par les clochers dos églises, et, comme 
l'heure du repas de midi approchait,' de 
chaque maison montait dans l'air pur de 
celle journée de beau soleil un filet de fu
mée blanchâtre ou grise qui se dissipait 
lentement. * 

Pressés d'arriver à Bennes, nos deux ca
valiers liront faire à leurs chevaux un 
temps de gulop, et ils furent bientôt arrivés 
devant une des portes. 

Le poni volani était abaissé el au-dessus 
de l'eau reliant l'intérieur de la porte avec 
le talus du fossé de fortification, et le sire 
de Saint-Aubin du Cormier, suivi d'Yves 
do Kergoat, après s'êlix' fait reconnaître de 
l'archer qui en défendait l'accès pénétra 
dans Rennes. 

Après avoir liasse par plusieurs rues 
étroites el tortueuses, dont les maisons, 
penchées sur la rue se touchaient presque 
on haut tandis que de chaque côté de la 
porte, des marchands étalaient les uns des 
fruits et des légumes, les autres de la 
viande ou du pain ou d'autres encore des 
étoiles, le sire de Sainl Aubin anela son 
cheval devant une hôtellerie d'assez belle 
apparence. Au-dessus de la porte se balan
çait une enseigne représentant un grand 
poi d'Etain, au-dessus duquel on lisait : 

H O T E L L E R I E D U I O T D ' É T A I N 

Texo pao Maitbe B I G A M I 

Voyant de nobles voyageurs s'arrêter 
devant sa maison, un gros petit bonhomme, 
court de jambes el bedonnant, portant un 
long tablier par dessus ses habits, sortit et 
s'avança vers nos deux cavaliers, de l'air 
humble d'un holellier qui Ilaire une bonne 
pratique. 

Il s'apprêtait à débiler quelque compli
ment de bienvenue à ses jiotes, mais le 
sire de Saint Aubin n'élail pas homme à 
s'arrêter à écouler les boniments de Maille 
Briand. 

Ayant rejeté la bride de son cheval sur 
le cou de la bêle, il mil pied à terre el tan
dis qu'Yves en faisait autant, il dit d'une 
voix brève à l'hi'ilellier. 

— Allons ! conduisez ces chevaux à l'écu
rie et servez-nous à dîner. 

Maître Briand renonça à son ('0101111100111, 
et après avoir donné l'ordre à un domes
tique de rentrer les bêles, s'en fut préparer 
le repas de ses nobles voyageurs. 

Yves de Kergoal el son oncle avaient 
pénétrés dans l'intérieur de la maison et 
assis devant une bible causaient entre eux. 

— A quelle heure demanda Yves, va 
commencer la séance des Etats ? 

— Cetfe après-midi à ¡I heures.... Ah ! 
nous allons avoir des séances intéressantes, 
le duc el la cour sonl à Bennes, el l'on 
Vtt, je crois, agiter la question de la suc
cession de la couronne de Bretagne, car, 
pour notre malheur, notre bon duc Fran
çois II n'a pas d'héritier mâle, el l'aînée de 
ses deux filles, Anne, n'a pas plus de dix 
uns. 

— Mais, je ne crois pas que notre duc 
soit en (langer de mourir, il n'est pásmeme 
malade, et. d'après ce (pie l'on m'a dit, il 
pourra encore vivre de longues années. 

— Plaise à Dieu de nous conserver long
temps encore noire souverain ! N'est-ce pas 
lui (pli a rendu notre Pays prospère ? Les 
belles étoffes que tu as vu en passant par 
les rues tout à l'heure, sonl fabriquées 
grâce à lui dans la ville et des ateliers ,1e 
lapis el de soieries faisant d'aussi belles 
étoffes que colles de Bennes ont été créées 
pur lui a Vitré el à Nantes. 

El si tu voyais Nantes, le commerce qui 
s'y fait, ce ne sonl que navires allant, pro
tégés par une flotte de guerre, porter les 
produits de la Bretagne à travers le monde 
entier. Songe, que depuis que François H 
est noire duc, nous Bretons, nous faisons 
du commerce avec l'Angleterre, le Dane
mark, la Suède, la Norvèue. l'Espagne, 
l'Allemagne et même avec le Levant. 

C'est grâce ù lui que le peuple esl si 



peureux et que la Bretagne produit plus 
a o h lé qu'il ne lui en faut pour elle-même, 
usai notre duo est aimé partout, saut 

quand il so lalsso guider par do mauvais 
conseillers. 

— Ah oui I ce Pierre Landais 
— Oui que l'on a mis a mort.... Il eut do 

grands torts, mais cependant il contribua 
eauooup a développer lo commorce bre

ton... enfin, sa mort aura ou do bon qu'elle 
réconcilia los grands nobles avoo lo duc ot 
qu'à l'heure actuelle la Prologue est unie 
et forte. 

— Alors lu séance dos Etats sera très im
portante tantôt. 

— Non pas aujourd'hui, on réglera dos 
questions financières, la grande journée 
sera domain, mais il y a bal ce soir chez lo 
duo ot je t'y ammènorai. 

Comme Yves remeroiait son onolo, Maltro 
Brland apportait le dlnor, et tout on man
geant, le sire de Saint-Aubin donnait dos 
renseignements sur los usages do la cour. 
Le repas achevé, il lui dit d'aller HO prome
ner dans la villo ot d'on admirer los curio
sités ot Yvos, après avoir promis à son 
onole d'être do retour a 0 heures a l'hôtel
lerie, sortit pour aller voir Rennes, taudis 
qne le sire do Saint-Aubin montait dans la 
chambre qu'on lui avait préparéo, fairo un 
pou do toilette avant d'aller siéger au milieu 
do B O B collègues, los députés dos Etats do 
Brotagne, 

MKMIKHK PAHTIR 

L'homme à la oloatriea 

CHAPITRE II 

Yves de Korgout, une fois sorti do l'hô
tellerie, so promenait au hasard a travors 
los rues de Rennes, admirant los étalages 
des orfôvros ot dos brodeurs, quand au dé
tour d'une rue il se trouva faco & taco avoo 
une personne qu'il no lui était pas inconnuo. 
C'était un homme do taille moyenne, por
tant l'uniforme de la garde ducale ot qui on 
voyant Yves s'arrêter, fit do mémo ot so 
mit à le regarder. 

— Mais, dit Yvos, n'ôtes-vous pas maître 
Jos Lo Bihan. ' 

Société Générale des Chemins de Fer 
ÉCONOMIQUES 

Owerture de la ligne de Loudéac à 
St-Lubin. — La Compagnie dos Cho-
mins de for économiques a l'honneur 
d'informer le public qu'à partir du jour 
qui sera fixé pour l'ouverture do la sec
tion à voie étroite Loudéac-St-Lubln, 
(ligne de Loudéac à St-Méen) le service 
des trains de voyageurs sur cotte ligne, 
sera réglé comme suit : 

Al le r : Départ de Loudéac, à 8 h. 40 
du matin, de Oanland (halte), à 8 h. 51, 
de L a Chèze-St-Barnabé, à 0 h. 1. de 
Plémet-la-Prénessavo, à 9 h. 12. Arr i 
vée à 8t-Lubin-Le-vaublanc, à 9 h. 17. 

Al ler : Départ do Loudéac, à 4 h. 30 
du soir, de Oanland (halte), a 4 h. 43, 
de La-Chèze-St-Barnabé, à 4 h. 57, de 
Plômet-la-Prénessaye, a5h . 10. Arr ivéo 
à St-Lubin-Lo Vaublanc, a 5 h. 17. 

Al le r : Départ de Loudéac, à 8 h. 32 
du soir, de Oanland (halte), à 8 h. 42, 
de La-Chèze-St-Barnabé, à 8 h. 50, do 
Plémet-la-Prénessaye, à 9 h. Arr ivéo a 
St-Lubin-Le-Vaublano, à h. 0. 

Retour : Départ de St-Lubin-Lo-Vau
blanc, à 6 h. 42 du matin, de Plémet-la-
Prénessaye, a 6 h. 48, do La-Chôze-St-
Barnabé, à 6 h. 59, de Oanland (halte), 
à 7 h. 8. Arr ivéo à Loudéac. à 7 h. 20. 

Retour : Départ de St-Lubin-Lo-Vau-

— Mais si mon cher Yvos. — Quoi hasard 
do te rotrouvor à Rennes. 

— Mais jo suis vonu pour assister aux 
Etats. 

— Et moi aussi, en ma qualité do lieute
nant de la garde ducalo 1 

Et los deux amis enchantés do s'être re
trouvés allôront ensomblo continuer leur 
promonade dans los ruos do Rennes, cau
sant de l'époque où ils s'étaient connus, 
alors quo Jos Lo Bihan prônait également 
dos leçons do français ot de latin on compa
gnie d'Yves chez lo chanoine : puis ils s'é
taient quittés, Yvos était resté auprès do 
son onclo, a Quimpor, tandis quo Jos était 
entré dans la garde ducale où los services 
rendus par lui l'avaient lait nommor liou-
tonant. 

Tout en évoquant cos souvenirs, los doux 
jeunes gens étaient arrivés auprès dos rem
parts ot, pour montrer à Yves la campagno 
do Ronnos, Jos domanda au sorgent do la 
millco bourgooiso, on faction devant l'es
calier, la permission do montor sur le mur 
d'oncointo, oo quo sa qualité d'ofllcior du 
duo lui fit obtonir do sulto. 

Jos qui connaissait Rennes, lui montrait 
tantôt la villo, tantôt los alentours, lui dé
signant chaque oloohor ou chaque monu
ment par son nom. 

Us avaient fait onviron la moitié du tour 
do la villo quand ils arriveront à une partie 
dos murailles qui dominait un terrain vague. 
En so penchant pour regarder au-dessous 
d'eux, ils virent un hommo, simplement 
vêtu qui so promenait lo long du mur, 
allant ot vouant, ot faisant entondro do 
tomps a autre un long sifflomont qu'il pro
duisait on plaçant ses deux mains dovant 
sa bouoho d'une certaine manière.... 

— Eh I Eh 1 dit Jos tout bas à son compa
gnon quo fait cet hommo aux allures mys
térieuses, co fripon doit-être ici u quolquo 
rondoz-vous d'amour il n'a Ma Boue 1 
pourtant pas uno llguro iaito pour plaire 
aux jollos IllloB do Ronnos, Cuohons-nous 
dono un pou pour voir si la bollo qu'il 
attend n'a pas un visage plus agréable quo 
le sien. 

Yvos ot Jos s'assirent contre lo robord do 
la muraille donnant du côté do la villo do 
façon a no pas ôtro vus, ot attendirent la 

blanc, à midi 8, doPlémet-la-Prénossayo, 
à miai 14. do La-Chòzc-St-Barnabé, a 
midl 27, de Oanland (halte), à midi 38. 
Arr ivée à Loudéac, à midi 52. 

Retour : Départ do St-Lubin-Lo-Vau-
blanc, à 7 h. 1 du soir, do Plémot-la-
Prénessayo, à 7 h. 9, de La-Chôze-St-
Barnabé, à 7 h. 27, de Ganland (halte), 
à 7 h. 39. Arr ivée à Loudéac, à 7 h. 55. 

Portrait d'Auguste Brizciix 
La Librairie Brotonno, 6, rue du Val-

de-Qrace, Paris, se propose do publier 
successivement la reproduction des por
traits des grands hommes bretons ; elio 
ouvro aujourd'hui la série par celui 
d'Auguste Brizeux. Co portrait, le plus 
artistique et le plus ressemblant à la 
fois quo nous connaissions do notre 
poète national, Bora reproduit en un 
médaillon rectangulaire, on bronze, me
surant 0.18 sur 0.14 contimètros. Co 
médaillon paraîtra en septembre 

La souscription est ouverte dès ce 
jour au prix do 7 fr. 50 le médaillon, 
pour les 60 premiers souscripteurs. 
Passé ce chiffre, le prix sera porté à 10 
francs. (Paiement après réception seur 
lement). 

Prière de s'inscriro à la Librairie Brc' 
tonne, M. Le Dault, 0, rue du Val-de-
Qraco, P a r i s , v . 

compagnie do l'homme qui, en bas, conti
nuait do tomps à autre a moduler dos sif-
flomonts. Comme il commençait à perdre 
patience, voyant quo personne n'arrivait, 
un bruit do pas so fit entendre ot on regar
dant avec précaution, Yvos vit quo c'était 
non pas uno femme, mais un hommo assez 
grand qui s'avançait vers l'autre, commo 
quoiqu'un qui ne tient pas à ôtro vu ; 

Lo haut de son visage était soigneuse
ment caché sous uno toquo de velourrsabat 
tuo jusquo sur sos yeux. 

Yvos, après avoir fait, tout bas part do co 
qu'il avait vu à son ami Jos ajouta : 

— Puisquo eo n'est pas un rendez-vous 
d'amour, allons nous-en — et continuons 
notre promonado.... 

Mais Jos lui fit signo do so tairo et 
d'écouter ot voici co qu'ils entendiront : 

— Personne no peut surprendra nos pa-
rolos ? demanda le nouvel arrivé. 

— Porsonne, les murailles sont désertes 
à cotte heure et comme vous voyez il n'y a 
porsonno non plus sur la place. 

— C'ost bien, jo suis prêt à vous ré
pondra. 

— Vous êtes bion M. do Villofort '? 
— Assurément. 
— Montroz-moi alors la cicatrice quo vous 

portoz au front. 
— Voyez dit M. do Villofort on enlevant 

sa toquo ot on écartant les cheveux qui ca-
chaiont son front, tandis que, là-haut, on 
entendant lo mot cicatrice, Yves avait tres
sailli. L'homme d'en bas leva la tête, ot no 
voyant rien, continua : 

— Lo rondez-vous secret osteo soir à dix 
heures ot domio à la maison do l'Homme 
do for, dans lo quartlor Sainl-Melaino, le 
mot d'ordre est : Beau Jeu 1 à la Damo t A 
co soir 1 et los doux hommes, après s'être 
salués, s'éloigneront chacun dans uno di
rection différante. 

Dès qu'ils eurent disparu, nos doux amis 
so loveront ot Yvos regarda son camarade, 
no sachant quo penser. 

Jos, plus au courant des intrigues et des 
complots qui so tramaient à la cour du duc 
François II lo mit au courant do co qu'il 
croyait avoir compris : 

— Nous sommos on présence d'une réu
nion secrèto d'envoyés do la Régente do 
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Franco, Anno do Beaujeu, qui depuis qu'elle 
ost Régente du Royaume, chorcho à confis
quer la Bretagne, et'à fomenter dos trou
bles alln d'amener la guerre civilo dans lo 
duché. 

— Mais alors, dit Yvos, 11 faudrait préve
nir lo duc... 

— Non, faisons mieux : ce soir, n'oublie 
pas do prendra ton épéo, et après le bal, 
nous nous rendrons auprès de la maison 
do l'Hommo do For, que je connais, nous 
entendrons co quo l'on y dit ; ot quand ils 
sortiront, s'ils sont peu nombreux nous 
nous battrons avec eux ; s'ils sont trop 
nous rosterons tranquilles et dès demain 
matin nous préviendrons lo duc. 

Entendu ! dit Yvos. 
El, commo il n'était pas loin de 5 heures 

et demie et qu'Yves avait promis à son 
onclo d'être do retour à six heures chez 
Maître Briand, les doux amis redescen
dirent par lo premier escalier qu'ils ren
contrèrent et, après avoir reconduit Yves 
do Kcrgoat à son hôtellerie, le lieutenant 
Jos s'en fut à la maison où logeaient 
los officiers de la gardo ducale, ot après 
avoir dîné et avoir revêtu son plus bel uni-
formo, s'achomina vers la Maison-au-Duc, 
où se donnait le bal. 

PRBMIKUB PARTIR 

Lo Bal chez le Duo 

CHAPITRE III 

En rentrant à l'hôtellerie, Yvos do Ker-
goat trouva son onclo déjà do retour de la 
séance dos Etats. Lo souper était servi, et 
tous deux se mirent à table. Tout en man
geant le siro do Saint-Aubin racontait à 
son neveu, la séance des Etats, lo mettant 
au courant de la façon dont so passaient 
les sessions, les impôts qu'on y votait, etc.. 

Lo repas fini, Yves ot son onclo rega
gneront leur chambre afin do s'apprêter 
pour lo bal du duc. Leurs costumes bien 
quo n'étant pas dos costumos de bal étaient 
assez élégants pour leur permettra de so 
rendra sans changer d'habits au divertisse
ment do ce soir-lu, aussi après qu'ils curent 
remis bion en ordro toutes les pièces de 

leur toilette, ils descendirent. Arrivés au 
bas do l'escalier, Yves se souvint que Jos 
Lo Bihan lui avait recommandé de prendre 
un manteau et une bonne épée, aussi s'em-
prossa-t-il do remonter. Quand il fut dans 
la chambre et qu'il so fut muni des objets 
indispensables a l'aventura nocturne qu'il 
allait avoir, il pensa que son oncle, en ne 
le voyant pas rentrer à la sortie du bal 
s'inquiéterait peut-être de sa disparition, 
aussi prônant ses tablettes, il en détacha un 
feuillet de parchemin, et prenant sur un 
meuble la plumo qui pendait à un écri-
toiro, il lo trempa dans l'encrier et écrivit : 

No soyoz pas inquiet de mon retard j'irai re
lever la gurdo avec mon ami Jos. 

Yves. 
Ayant mis co message bien en vue sur 

le lit de • son oncle, Yves' redescendit et se 
rendit au bal en même temps que lui. En 
route il lui fit part (ce qu'il avait oublié de 
fairo pendant lo souper) de sa rencontra 
avec son ami Jos Le Bihan, mais il n'osa 
lui parler do leurs projets pourcette nuit ni 
des faits vus et entendus par eux et qui la 
motivaient. Au bout do quelques minutes, 
les deux gentilshommes arrivèrent à la 
Maison-au-Duc. 

La salle était brillamment éclairée et 
pleine de monde, lorsque Yves et son onclo 
y pénétrèrent. 

Los costumes les plus divers se trou
vaient réunis dans ce bal à cause de lu te
nue des Etats do Brotagne. Un certain 
nombre de députés avaient amené avec 
avec oux, venant des coins les plus divers 
du duché leurs épouses respectives, et les 
costumes do Quimper voisinaient avec ceux 
de Mantes et ceux du pays Briochina veeles 
habits des groupes venus de la région 
Vannetaiso. 

Vers les 9 heures uno porto s'ouvrit, un 
huissier parut et annonça : 

— Son Altesse François II , duc de Bre
tagne t 

Les groupes cessèrent de circuler, deux 
gardes armés do piques firent ranger les 
invités do façon à frayer un chemin per
mettant au duc d'aller prendra place au 
fond do la salle sur le siège qui lui était 
réservé. 

FrançoisII parut. C'était un grand homme, 

de belle apparence, au regard et au main
tient dignes, mais ayant dans le visage uno 
expression qui faisait que dès qu'on l'avait 
vu il devenait sympathique en même tomps 
que son air noble inspirait le respect, non 
pas le respect pour quelqu'un que l'on re
doute, mais pour le prince clément, poul
ie duc qui par une sage administration 
avait fuit do la Bretagne une des nations les 
plus prospères de l'Europe. 

Derrière lui venait la duchesse Anne, qui 
n'avait pas encore dix ans et qui s'avançait en 
tenant ¡¡arla main sa sœur Isabelle, un peu 
plus jeune qu'elle ; puis d'autres person
nages de la cour, les ministres du Duc, le 
Chancelier de Bretagne, le Trésorier, les 
Présidents des trois ordres dos Etats, enfin 
les principaux magistrats de la ville. 

Quand lo duc et sa suite eurent pris 
place, la fête commença et les musiciens, 
qui jouaient dans une pièce voisine sépa
rés des spectateurs par un simple rideau, 
se mirent à jouer et les danses à la modo 
commencèrent. 

Pendant ce temps, le sire de Saint-Aubin 
et son neveu se promenaient parmi les invi-
lésquino dansaienl pas,et, soudain,ilscroi-
sèrent deux officiers de la garde ducale, le 
capitaine d'Avessac et son lieutenant Jos 
Le Bihan. Le siro de Saint-Aubin était un 

s grands amis du premier, et pendant 
L'Yves et Jos. enchantés de s'être retrou-
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vos causaient entre oux, l'oncle, recom
manda son neveu au capitaine. 

—Mais,répondit celui-ci,j'ai une plaeedo 
sergent vacante, et si M. de Kergoal 
consent à remplir ces fonctions, jo ne de
mande pas mieux quo de le prendre dans 
ma compagnie. . 

Ayant appelé Yves, le sire île Saint-Au
bin lui fit part de la proposition que son 
neveu, au comblo do la joie, s'empressa 
d'accepter. 

— Eh bien,ditlecapilainod'Avessac venez 
demain à dix heures au couvent des Jaco
bins, où ma compagnie esl logée, et dès 
demain, vous prendrez le service, vous au
rez justement pour chef votre ami le lieu
tenant Le Bihan. 

{A suivre) 
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