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Skouer ha Kentel 

Sothu deut kendalc'h Gourin, ha 
sethu hen tremenet. 

Ar merk an neuz lezet en hon 
spared hag en hon c'halon a zo eur 
merk a esperanz en nerz lion bro 
hag he c'hiziou, pere a chomo beo 
ha krenv en despot d'ar brezel gret 
d'A: mez n'eo ket levenez tout a zo 
chomet ganemp goude ar goueliou, 
eun tarn bennag a dristidigez hon euz 
zantet ive en eur weled pegen di-
vezad eo eul loden vad deuz pobl 
Breiz-Izel, ha pegen neubeud eo dis-
ket war gement tra a zell an tosta 
dloutan. 

An darn vuia deuz ar baizanted 
a oa deut da foar Oourin disadorn 
na ouient ket eur glr hebken deuz 
ar Goueliou breton a vije gret en o 
c'hear o hunan! Sellout a reant douz 
ar Varzed gant daoulagad ken es-
tonet evel pa vije bet kouet stored 
war an douar. 

Sed ama eun toulladik deuz ar 
e'hontchou a vije gret : 

—Ar re-ma n'int ket gwlr baizanted 
(en our gomz deuz ar ganerien bre
ton) ar re-ma a lak dillad ar bai
zanted evid ober goap aneli 

— Ar re-ma zo zouaved, orne re 
all. 

En eur gomz douz banniel Tí 
Kaniri Brete, pollini zo ru ha glaz, 
unan all a lare : 

— Sell,[emean, drapo ar Japon !! 
Ha pa oa grot gant Ti Kaniri 

Brete eur valeaden dro ruiou koar, 
petra ioûaz daou vasoner neinod : 
ÎIou hou, la calotte t 

Eun nebeudik all, pa zeuchomp on 
eun hostaleri, a lavare penoz no 
ouie ket brezonek ar re oa deut 
d'ober goueliou en Gourin. Me da 
gomz d'ô en o brezonek lia dustu 
hint da laret biken n'o dijo krodet 
anez kleved ! 

D'ar sadorn d'abardaë, o oa our 
seanz kaniri en Ti Kaniri Brete. 
Unan bennag a gemeraz an tabou-
lin, hag hen d'ober embann. — Tri 

gwonnok, emean, na goust kent 
dond da jilaou. Ar c'houêred a hi-
jaz o fenn en eur grosmoli. 

— Daou wonnek re ger ô, emeint ! 
Ar re-ma n'o dijo ket kavet re 

gor oun daken lagoutt evid ar me
mez priz, ha pa oa kistion da greski 
o diskadurez, na fello gante klevet 
notra tout ! 

Ia, rod eo anzao ponoz en kalz 
a blasou euz a Vreiz, diskadurez ar 
hold a zo da ober tre ha tre. En 
kalz a blasou euz a Vreiz, ar bobl 
no oar ket eur gir deuz ar c'haSrra 
labouriou a ve great an tosta d'an ; 
ken clallet co e spered gant ar c'hoz 
kolennadurez deut d'an gant laki-
zion Parlz, ma na anvo ket mui 
gwiskaniant o vro e-hunan pa na vo 
ket dougot gant paizanted grôz, 
our boutou koat gante. 

En Gourin, bro ar hragcier her, o 
vije gret eur bragou zouaf deuz 
eur bragou-braz giz Kemper !! Eur 
vanniel ha brezonek warni a oa 
eun drapo Japoniad, ha daou pe dri 
imbisil a foto d'ò gvveled ar galoten 
en kanaouonnou dinoazuz ar varzed 
iaouank. 

Evid làret ar virione rik, eun di-
fèrez icon braz hon euz remarket 
etro paizanted bro C'Hourin ha re 
bro Lesnevon varlono, evel ma zo 
être ezen ha kozog pursan. 

Da biou tamall ar fòt { N'eo ket 
d'in-mo da varnzo. Ar fòt da voud 
grot tud dizisk hag ignorant gant 
ar Vretoned a gotto var galz a dud ; 
mez da gonta vtlr ar skoliou, e poh 
stum, ha var skouer fall ar vour-
c'liizien hag an noblanz, pero, en 
eur zihan da gomz brezonek, en 
eur zougen dillad mod Pariz, o 
deuz boutet Ian Gouêr da gaout 
mez deuz o vro, ha memez da zon-
jal •— tra 'bominabl — penoz ar gwis
kaniant breizad n'ali ket ken boud 
douget nemed gant ar bêvien hag 
an dudigou dister. 

Al labour milliget-ze, grot ga-
uac'h, bourc'liizion ar c'heariou bi-
han, eo eun dever d'ac'h dizober 
anan brema. Komend an neuz gret 
gaou a die rapari, ha mar ne n'em 
laket ket d'ho tro da rei dorn da gas 
eun tammik sklerijen e-touez ar 
bobl a Vroiz-Izel, en em gaout a rei 
eun de martreze ho po da gaout 
keun braz deuz ze, hag e vec'h 
iriket hoc'h-hunan dindan ar vezen 
ho po chechet var ho kein. 

Kendalc'h Gourin a zo bet eur 
skouer var galz a boentchou : ma 
vo ivo eur gontol d'emp da labourat 
mui ouz mui ovid kas sklerijen d'ar 
baizanted breton, pere zo bel troet 
gant ar Gall diwar an bent braz, 
ha dianket gantan di'o an lientchou 
troùz ! Labour ar Varzed a vo ad-

digas ar Breton var an bent píen 
hag eon na nije ket dleet dilezel 
biken. 

JAFFRENNOU. 

Un premier i*[ot 

Pour mes débuts dans ce nouveau 
journal, en lequel la Bretagne ne tar
dera pas, j 'en ai la conviction, à recon
naître et à adopter un des reflets les 
plus fidèle de sa pensée et de ses tra
ditions, j 'avais songé — il faut que je 
m'en confesse — à perpétrer quelque 
rutilant programme où j'aurais fourni 
en un tour de main et en quelques for
mules courantes, les solutions les plus 
satisfaisantes aux problèmes politiques, 
économiques, moraux et religieux sur 
lesquels l'intelligence humaine s'es
crime vainement depuis un nombre mal 
calculé de siècles. 

La prétention eut été ridicule assuré
ment, mais pas si singulière après tout, 
surtout à notre époque. Bien de plus 
commun, au contraire, en notre temps, 
que les marchands de panacées (il les 
vendeurs d'orviétan. A la ville comme 
à la campagne, la première mazette 
venue se déclare fièrement délenteur 
des formules les plus mirifiques pour 
fabriquer le bonheur universel dans 
une société parfaite quoique formée 
d'éléments copieusement aflligés de dé
fauts. Qu'on lui permette seulement de 
tripatouiller, refondre et régénérer 
l'exécrable société actuelle au creuset 
de ses chimères, el ce sera fait en un 
clin d'oeil. 

Mais avant de céder à cette manie 
qui est bien le mal le plus commun et 
le plus grave dont souffre noire époque, 
je me suis fort heureusement rappelé 
que nousn'élions pas en Gascogne, mais 
en Bretagne, que j'étais un Breton m'a-
dressant à des compatriotes aimés 
qu'il serait cruel, et plus maladroit en
core peut-être, de vouloir illusionner 
avec des boniments forains qui peuvent 
avoir du succès sous d'autres climats, 
mais qui sont de moins en moins goû
tés par les gens de chez nous. 

Aux lecteurs de ce journal qui s'inti
tule Ar Bobl parce qu'il s'adresse au 
peuple breton, je n'aurai qu'une très 
courte, très simple et 1res modeste 
déclaration à faire : c'est que dans l'ap
préciation hebdomadaire des principaux 
incidents de notre politique intérieure 
et extérieure, je m'efforcerai, dans la 
mesure de mes faibles moyens de met
tre, outre la loyalité et la sincérité sans 
lesquelles il serait vain de vouloir faire 
œuvre sérieuse et durable, un ardent 
amour de notre pays auquel, j 'en ai la 
conviction profonde, on ne rend pas 
actuellement justice et auquel on n'ac
corde pas la place qu'il mérite au grand 
foyer de la patrie française. 

Il faut commencer par nous bien 
convaincre que s'il en est ainsi, — et ce 

Feuilleton du Journal « AR BOBL » 2 

L'lnduslrie tie la Ptelie 
DANS L E S 

Porta Sardlnlera Bretona 
par 

Thiodorb L E G A L L 
Docteur en Droit 

I i i t r o a u o t l o i i 

Ce qu'on voit moins c'ait l'Impulsion ex
traordinaire que les poches maritimes com
muniquent à oortalnes autres branches de 
la production. L'Industrie dos transports 
terrestres et maritimes, l'agriculture, les 
industries des transports torrostros et ma
ritimes, l'agriculture, les industries oléagi
neuses (1) et textiles, métallurgiques (fa
brication des bottes do ter blanc, des appa
reils d'usine etc.). 

La pòche de la Bard ino est une d e s 
branohea les plus importantes d e l'Industrio 
de la pèche ; la population q u i s'y llvro os t 
très dente sur le littoral ; olio pratique éga
lement au cours de l'année, différentes 

11) L'industrie «ardlnlèro fait une arando coniora-
«ttt lon d'huile d'olive de France, d'Italie, d'Algérie 
• t d e T u n i i l e ; elle emploie auui l'huile d'araehlde 
louhMou et couverture de* colteli e t t e » tourteaux 
m coctre te i dont on • exprimé l'huile appelée 
d/araobld*. Ce dernier produit appelé (arine, eort 
d'appìU pouf la piène 'de la Bardine. Un «empie 
nodi donnera une oertalne Idée do tou» lo» elemento 
qui eutrent dant lo p r l i do revlont d'uno calane de 
•ardlnee (cent botte» de ih mllimétrea), caline» et 
ciste compTlie», l lrréo par l'uelnler. 

Botte* Vide» (calme» et e le i») , le cent. . 71.83 
Soudage et eoudure » 30 
Halle? 6 tm 
Tratall de* lemme» 1 80 
Faux frali et (rat* «énéraux . . . . . . . . 8 80 
Peiaeon 1800 A ia ea l i i * au prlx de i l • • . 

frasca, s e » < • • • • » » 
J 831.83 

4 e* total 11 laut «lotiter le prlx du pori Iranop-
Parl» ou parile («olt un frano) ; l 'eicompte et la 
commlailon de* agenti 8 fr. №. Cotte ca lne pése 
brut 87 (ilio*. 

autres pêi'hes. On n'oxo prévoir toutes los 
répondissions que produirait la disparution 
totale de la pôcho principale qui donne l'ai-
sanco à tant de petits ports actifs et grouil
lant do vie comme Douarnenez, Audiorno, 
Concarneau, Etol, Port-Louis otc. Que do 
souffrances individuelles 1 quo d'industries 
connoxos gravement amputôos 1 car toutes 
les industries sont solidaires las unes dos 
autres et sont reliées outre elles par des 
lions dont nul no peut mesurer la forco. 
Mats si toutes los Industries sont sur lo 
mémo plod en co sons qu'elles satisfont dos 
liesolns, Il ou ost oortalnes, cependant, quo 
l'Etat par un principe d'économie nationale, 
doit encourager ot favoriser particulière
ment : co sont los Industries qui o liront, à 
égalité do rapport, lo milieu lo plus 
favorable au développement harmonieux 
des qualités physiques ot morales do 
l'homme. Dans cet ordre d'Idées l'industrie 
do la pécho doit ûtro placée au second rang 
Immédiatement après l'agriculture, Mais 
c'est surtout à l'opoquo actuelle qu'ollo 
semble avoir dos droits spéciaux et parti
culiers à la sollicitude de l'Etat, à cause do 
lu crise qu'ollo travorae et d'une corlalno 
tendance u péricliter, qui ost malheureuse
ment en Franco la caractéristique do toutos 
les industries maritimes. Mais pour guérir, 
il faut diagnostiquer lo mal. C'est la tâche 
dlfllcilo quo nous avons assumée nu cours 
de co travail. Après certaines données his
toriques sur la pécho do la sardine, pèche 
varlablo ot caprlolouso s'il en fut, nous 
avons étudié dans une première partie lo 
port sardinier do llrotagno, los difformités 
pèches que l'on y pratique d'ordinaire ot la 
condition moyenne clos marins-pêcheurs 
qui l'habitent. Dans une secundo partie 
nous avons ossayé do déterminer ot d'ex
pliquer la portéo économique et morale des 
palliatifs les plus plus propres, et los plus 
aptos selon nous a conjurer, sur los côtes 
de Bretagne, dans le présent comme dans 
l'avenir, les crises plus ou moins aigilos 
ot profondes qui peuvent résulter du dé
faut do rendement total (1) ou partiol des 
différente» pèches pratiquées lo long dos 
côtos bretonnes. 

(1) Cetto pure hyuothoHO nu trouve Jamais va rda-
ltinlloti ilmm en poil tout mitlnr, 

Historique de la pêche à la Sardine 
L'histoire do la pòche do la Bardino, prise 

dès son établissement sur los eûtes bre
tonnes ot prolongée jusqu'à ces dernières 
années, pourra sembler à plusiours un 
hors-d'œuvro. L'utilité d'uno étude rétros
pective, hrosséo à grands traits, nous 
semble pourtant nécessaire, pour nous 
renseigner sur los débuts ot los évolutions 
suocoBstvos d'uno granilo industrie bre
tonne, pour dégngor, chouiin faisant, et 
inoltro vigoureusement on relief les inoor-
tltudos, los écarts capricieux quo l'on 
a remarqués do tout temps dans le rondo-
mont général do la pécho ot pareillement 
dans le rondement plus localisé do doux 
ports voisins. Uno loi fatalo a toujours do
lutile, dans lo temps ot dans l'espace, l'in
dustrie do la pòche de la sardine : c'est la 
loi de la périodicité des crises. 

Nous oludiorons, tour a tour, l'histoire 
do la pécho do la sardine, dos origines jus
qu'à la Révolution ; de la Révolution jus
qu'à l'époque contemporaine quo nous fo
rons dater de l'invention d'Apport ; onlln 
de l'époque contemporaine jusqu'à nos 
jours. Pour quo noti'o tâche soit plus 
complète, nous consacrerons uno section à 
l'histoire do la « Bogue » qui constitue tou
jours, cornino chacun lo sait, lo principal 
appftt pour la pécho do la Bardino. 

SECTION I 
Histoire de la Pêche à la Sardine, des 

origines Jusqu'à la Révolution 
Si l'on s'en rapportait à un mémoire do 

Lo Nain, intendant du Languedoc, la pêche 
do la Bardino no remonterait guère a uno 
dato bien reculée. L'autour do co mémoire 
l'écrit à la sullo do la mise à exécution 
d'un arrêt du Consoil du 24 août 17i8 ot 
l'adressa au contrôleur général, M. do Ma
chinait, l'annéo 1749. 

L'arrêt de 1748 venait, à la sullo d'arrêts 
antérlours (1), défondro sous dos poinos 
sévères « généralement ot sans distinction, 
l'entrée dans lo Roïaumo dos sardines sa
lées » d'importation étrangère. 

Cotto prohibition absolue n'allait pas 

(1) Arrêts du ¿4 uoat 1715, 7 ootohra 1717, 18 
novembre 1720. • 

sans léser los habitants du Languedoc, tst 
dos autres provinces voisines des cùles de 
Catalogno ou de Calicò. Aussi l'intendant 
Le Nain se lit-il l'interprète do leurs plaintes 
et doléances. A co sujet, il nous donno des 
renseignements très curieux sur loproinior 
établissement des pêcheries de sardines 
sur les cotes bretonnes ; « la pêche de ce 
poisson, écrit-il, était autrefois très abon
dante à Cotto, en Languedoc, niais il y a 
environ do vingt-cinq ans qu'elle a manqué... 
cotte espèce do nécessité el la grande 
consommation do colto denrée engagèrent 
los marchands saleurs de Celte et de Mont
pellier, d'eu aller faire saler à llelle-Ille » 

Cette assertion do Le Nain pourrait mé
riter créance à condition toutefois de don
ner uno plus grandi! latitude à sa chrono
logie. 

Mais quels furent au juste les résultats 
do l'émigration des pêcheurs sardiniers bre
tons (t) déjà existants ou, au contraire 

(1) Aktovnndro dans son Traité (FIchtyologie 
publié à Bologne en HUM, plus d'un dcmi-siècto 
après Rondelot, prétend que les habituels de 
la Gaule, voisins de l'Océan no connaissent au
cun poisson portant le nom do sardine, excepté 
celui qui leur vient d'ailleurs conservé dans le 
sol. Rondolol est plus oxpliclto dans <;on « His
toire entière den poissons, composée première
ment ou lutin par malslri) Guiliaumo ltondolol, 
(ioctour régent on médecine ilo l'Université do 
Montpellier, maintenant traduite on français, 
ttvoc leurs pourlraits au naïf, Lyon 13aonll55S « . 

Au sujet dos poissons des lacs, il décrit un 
Colorili qui sérail ainsi appelé a cause de 
« grande similitude qu'il a uvee les Celerina 
qu on appelle en Uralico, oui KO prennent eu 
grande quantité en la mor Ocèano, en la saison. 
C'est le mémo poisson qu'on appelle en Italie 
Sardanolla parco qu'il ressemble fort ii la 
sardine do nier » 11 n'est nullement impossible, 
on effet, que l'on pochât In sardine dans les 
ports du Sud, tels quo l'Arcuchon ot Hoyun. 
Poul-élro les baloaux do Baint-Joun-do-Luz im
portaient-ils des sardines fraîches des pèches 
espagnoles 1 poul-ètro pratiquaient-ils oux-
niomes cotto pèche, a l'instar dos ports espa
gnols voisins "/ 

Lo professeur do Monlpellior aurait ainsi en
tendu parler dos Célorins qui se prennent en 
la mor Ocèano. — Mais notre opinion serait 
que le poisson ionique par Rondolol doit èlre 
la « sardine do dérive » poisson auquel fuit 
également allusion Duhamel de Monceau ('/Vaile 
tìi's pwhf-i ot M&tnìrex tien poisson" qu'elles 

n'est guère niable — e'csl en grande 
partie de noire propre faute. 

D'une façon générale les Brelons se 
laissent imposer par l'intolérable ba
vardage des autres Français plus rou
blards et moins droits, une Idée singu
lièrement amoindrie de leur juste va
leur. 

On leur a répété si souvent sur tous 
les tons et dans toutes les gammes 
qu'ils sont des rustres, des arriérés in
décrottables pour no pas dire des sau
vages tout court, qu'ils en arrivent 
parfois à se persuader que cela pour
rait bien être vrai après tout, et qu'on 
est encore bien bon de les tolérer au 
bas bout de la table de famille où ils 
grignottent les miettes tombées de 
l'assiette des préférés. 

Rien n'est plus déplorable pour nos 
intérêts et notre dignité, que celte hu
milité déplacée que démentent les faits. 

Notre race, au point de vue intellec 
tuel et moral, ne craint la comparaison 
avec aucune autre, et peut légitime
ment prétendre à s'assimiler tous les 
progrès <'t tous les perfectionnements 
qu'il est permis'd'attendre de l'évolu
tion moderne, sans avoir le moindre
ment besoin, comme voudraient le lui 
faire croire quelques malins suivis par 
quelques dévoyés, de renier rien d'es
sentiel dans le glorieux patrimoine que 
lui ont légué ses aïeux. 

Sans nourrir la sotte ambition de 
vouloir Inculquer à mes compatriotes 
bridons un vain orgueil de clocher 
dont j 'ai été parfois exaspéré en d'autres 
coins de France, je croirais avoir fait 
œuvre utile à lous égards si je réussis
sais à réveiller ou à augmenter chez 
enx la fierté d'être des Bretons, des 
Bretons fidèles aux traditions bre
tonnes. 

Lorsqu'ils ressentiront enfin, dans la 
mesure raisonnable, ce sentiment fort 
légitime sans lequel aucun peuple ni 
aucune race n'a pu garder sa person
nalité, sans doute mettront-ils plus 
d'ardeur et de conviction encore que 
par le passé, à défendre les libertés et 
les prérogatives locales contre le sorvi-
lisme destructeur et humiliant dont les 
innombrables et voraces agents du 
pouvoir central répandent peu à peu 
dans tout lo pays la mortelle contagion. 

(Test à celte bonne besogne régiona-
liste et décentralisatrice qu'il convien
drait, à notre époque, de consacrer 
tous ses efforts. Et à vrai dire, on ne 
voil plus guère d'autre moyen humain 
que celui-là pour dissiper avanl leur 
pire réalisation les menaces graves et 
prochaines suspendues sur la jiaix so
ciale en noire pays. 

Ma première parole dans ces colonnes 
devait être pour dire combien je suis 
heureux que la Direction de Ar Bobl 
m'ait demandé d'apporter à celte œuvre 
de salut commun ma modeste contri
bution. 

i l . CLAUDE. 

[ironique Soeiaîe 

Nous tenons, au début de noire pa
rution, à l'aire appel à la sagesse et à 
l'esprit do solidarité de nos concitoyens, 
pour les exhorter à réserver leurs 
achats à noire commerce local. 

Les commerçants s'ingénieront cer
tainement à ne pas faire regretter la 
préférence qui leur sera accordée. 

Par la qualité irréprochable des pro
duits et des articles qu'ils offrent, la 
grandi! diversité de leursassovtiments, 
le raisonnable de leurs prix de vente, 
nos commerçants se recommandent à 
la clientèle de leurs concitoyens. 

Si, entraînés par le vertige du mirage 
parisien, certains acheteurs égaraient 
leurs achats d'hiver vers la capitale, 
nous ne saurions trop le regretter. 

Non seulement, ils enlèveraient un 
élément de vitalité à que lques com
merçants el de travail à un certain 
nombre de mis ouvr i e r s , ma i s ils nui
raient aussi à la prospérité de nuire 
cité. Car l'argent dépensé sur place, 
passant de main en main, constitue 
une source d'échanges rémunéraleurs 
el de salaires bienfaisants profitables à 
toute la ville. 

L'aisance el le bien-être de chacun et 
la bonne marche des affaires se réper
cute sur toutes les classes de la société. 
C'est pourquoi, nous sollicitons aujour
d'hui nos concitoyens en faveur du 
commerce local. 

Nous espérons que nuire appel sera 
entendu. El c'est avec conviction que 
nous jelons au début de l'hiver ce cri 
de solidarité : 

Faites vos achats dans votre ville ! 

F. J. 

IL i.i s . C l 

Sous Port-Arthur, la lutte a pris un ca
ractère presque sauvage, et. en cas de défaite, 
les assiégés n'abondent des assaillants au
cun merci. Dans la dernière attaque, les 
perles japonaises l'nreul énormes. Les bles
sés restèrent sur le champ de bataille, sans 
que les Russes, exposés à un feu violent, 
puissent los secourir. Quelques jours après 
on voyait encore, — dit un témoin, le prince 
Cadmili. — c les blessés lever les bras 
dans un geste d'appel » . Au bout d'une 
semaine, dit un autre, « 1,3 dernier bras 
avait cessé sa prière muette et tout était 
rentré dans l'immobilité » 

Les Japonais continuent d'avancer vers 
le Nord avec avec une extrême lenteur. 

Une brigade d'infanterie, appuyée par de 
l'artillerie, a été aux prises avec la i avale-
lie russe à Dnlinc, le 20 septembre. L'en
gagement semble avoir été vif. 

Le quartier général do Kuroki est près 
de l'ensiknu. Il a des positions avancées 
sur les routes de Eouline et de [''ouchoum. 

Les armées des généraux Okll el Nod/.u 
soiil près de Yanl.ïi. 

Un épais rideau de cavalerie voile les 
positions el les mouvements des Japonais. 

Il y a des escarmouches continuelles en-
Ire les avant-postes de cavalerie. 

Gomme la voie ferrée de Pôtorsbourg à 
Vladivostok ne sert maintenant qu'à des 
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d'importer dans noire pays, pour ainsi dire 
de toutes pièces, une industrie jusque-là 
ignorée? Cotte dernière opinion peut être 
soutenue. 

Deux ordres de faits militent en sa faveur. 
Ce sont les appellations d'origine méri

dionale qui s'introduisirent h celle époque 
dans le breton maritime et y sont encore 
demeurées en usage ; c'est aussi l'absence 
absolue de loiilo trace do droits seigneu
riaux établis sur la sardine, Si ce poisson 
avait éléqiêché (1), ne fût-ce qu'en très pe-
l'ouraisxeitl, Paris MDCCLXIX, imprimé 1 0 
Juillet MDCCXXI.) Lorsqu'il écrit .< Les pé
cheurs Anglais el Bretons qui iiivn il <le 
grosses sardines el des Célorins pèle-mélo avec 
les harengs savent distinguer ces poissons»ou 
encore « a Oouariienoz, les sardines qui sont fort 
grosses no paraissent qu'an mois de novembre 
même de décembre, ou en trouve assez fré-
queiiinieiil dans les ui.inels confondus avec les 
célans et les célorins. 

(I) Un aveu du marquisat de Ponl-Croix no 
mentionne également quo quelques cheffrenles 
en soles el en merlus. 

Même dans le Poitou el la Vendée, où la 
pêche de la sardine doit remonter à une dule 
plus ancienne, les documents fonl défaut. Dans 
sou recueil historique pour servir d'anecdiiçlos 
curieuses au port, forteresse de Saint-Nicolas 
do la Chaume d'Olonno 17S'.t. Boulinouu fait 
dater la pèche de la sardine, dans celle région, 
do l'année 1010, époque ù laquelle les Mères 
d'Espagne, réfugies en I'ranco à la suile de 
l'édit d'expulsion de lliii). apprirent aux Sa
blais à faire lu pèche à l'araignée eUtu traîneau. 
Mais n'esl-co pas une légende, ou plnlèt une 
anecdoote curieuse t I>aiis les cou lûmes du 
Bus-Poitou, on fuit mention en 1 6 1 9 de la sar
dine, mais sans indiquer la provenance. Un 
1083 le fermier de Sainl-Marliii-de-llé, perçoit 
par un nouveau règlement « par navire chargé' 
de morues, llll couple de poissons, (le sardines 
un (lenii-cenl, de germons mie ilorne de ger
mons (dorne veul dire tablier L. li. I.'!. Meyer, 
Glossaire de l'Aunis, Niort 1 S 7 I ) , d'huîtres el 
de moules un panier, los Iraversiers un couple 
de soles » Le ilomi-COIlt de sardines implique 
l'idée de chargements, car un lo) droil mis sur 
chaque pèche eût élé exorbitant. Co n'est ([n'en 
H'I'.I'.I qu un document mentionne la sardine eu 
des tonnes qui peuvent fuire supposer qu'il 
s'ugil de lu sardine du pays. Une copie pur ex-
Irail des droit (le foires etc., tirés de la pun-
curlo et servis par udveu à lu huronnio if'As-
prenionl » , faite à Salllt-Gillos, ll.xe de lu façon 
suivante les droits d'entrée pour les foiras et 

lite quantité, il est certain que les pêcheurs 
eussent été' astreints à des redevances et 
dîmes au profit des seigneurs ou 'des cou
vents. Or, dans les pièces qui nous sont 
parvenues de ces temps, l'on mentionne 
des poissons bien connus, sans la moindre 
allusion, à la sardine. Parmi les nnini.r, do 
la baronnie de Névet, le plus compiei osi 
celui du 'i\ décembre K>î2 ('2). 11 enumero 
pour la rivière de l'oiildavid et les liavies 
de_ Porl-Illtu et de Tréboul, « les droits de 
passage el de pescherie en ladile rivière el 
costière de Ploollan M . Chaque barque, ba
teau cl navire payait un droit de mouillage 
de dix sous, le seigneur percevait « les 
droits de loda el venles » sur les bateaux 
que l'on vendait dans la rivière.« Les [iois-s 

sons principaux pris en la rivière ou cos
tière de Ploi llan reviennent au seigneur, 
comme morrouos. dauphins, esturgeons et 
autres poissons » . S'il y avait cinq nommes 
d'équipage, la « cinquième lotie » revenait 
au soigneur pour les mulelsel maquoraux ; 
le plus grand turimi de la pêche nevai1 être 
porle au moulin de Poiildavid. Ile plus, 
« doivent lesdits hommes offrirle reste do 
leur poisson audil seigneur ou receveur do 
ladite terre pour en prendre en payant » . 

L'on voil donc que los droits seigneu
riaux étaient plus gourmands que les 
(i droits royaux ii qui ne frappaient en biSl 
que quatre poissons (1). 

Il es! inadmissible que la sardine, ce 
poisson de « bauli gm'il » comme eût dit 
Rabelais, ai! échappé, par une exception 
inexplicable, à la rapacité du tyranneau 
qn'élail. comme lous ses pareils, le baron 
du Névet. Il osi préférable d'admettre que 
sa pêche n'élail guère pratiquéo, sur les 
eûtes du Finistère du moins, d'aulanl plus 
qu'un arrél du Conseil du (i septembre I7<>1 
viendra prohiber d'une façon oxplicije l'en-

murchéfl : pour chaque millier (le sardines 
qui s'arrangent sons les halles el autres lieux, 
(i deniers qui se payent par les voiluriers qui 
les Iransporlenl avec montures » . 

(ii Dauphin, eslu geons. saumons el truites. 
THI IODOKH L E C A L L . 

J 
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щмшел uiiliiairt'H, on comitionoo a manquer 
à Vladivostok, do certains afílelos qu'on ro-
recoil uriliiiiilreiiii'iit do HIIHHIo. O'oel aluni 
quo le mirro vani prés ile 2 tv. In livre (it 
(|u il esl linpi HHilile, entre autre choses, 
'le e procurer îles souliers el du papier. 

• ê 
Plusieurs journaux russes go plaignent 

do voir oerlains milieux publiques preconi-
sor une médiation destinée n rétablir la paix 
entre lu Bussio et le Japon. I,e XoVOlé 
Viriniii regrotto surtout quo des journaux 

do Eiunoo appuicnl celle c,impacile. (Jiianl 
a lu guerre elle-même, les nouvelles d'ail-
)<•!! l'i l'I 111 i 11 ) < > 1111 • • 111 quo les Musses lieiinelil 
ООП sous Mmil.den, aussi bien qu'il Pori-
ArUiur , 

M. J l i l l l ' 4 ' н Ù ( u r i n a l i V 

M. Jaurès, accompagna de M. Rounnol, 
b'élaut rendu à Curinuiix, a rendu compte 
de sou mandat dans une reunión publique, 

A p r o e avoir rappelé ыф idées sur le socia
lisme collceliviste cl Iniel nal ional, ainsi que 
le concours QUE le socialisme a prèle au 
gouvernement et les responsabilités qu'il 
aurait eu a supporter s'il avait eu une alti
tude hostile, ii u déclaré QUO le socialismo 
ne veut pus qu'il reste dans la République 
do Mcllgiou (l'Etat : c'est pour cela rpi'il 
s'est associé pleinement à funivie de laïcité. 
Il a repoussé les reproches des socialistes 
qui disent qu'en soutenant le «niiverneiiienl 
il eliaco les limites du socialisme et retenue 
au second plan les problème- sociaux. Il a 
développé ensuite le programmo de l'action 
parlementaire pour l'Uni. 

L a < i i - ô v o i l o .1lii i-hi(>lll<> 

Los ouvriers des docks de Marseille nul 
rejeté ou grande partie la sentence de M. 
Maguan, arbitre. Cependant patrons et ou
vriers avaient pris rongngomont de se sou
mettre à eetlo sentence. La sentence rendue 
les ouvriers l'elusoli! de l'accepter. Ils ont 
été fori déçus do ne pus obtenir une com
PLOTE satisfaction et, manquant n leur parole, 
ils n'acceptent pas lu solution proposée par 
l'arbitre. 

Ce n'osi pas seulement un échec, pour la 
lenlalivo do conciliation, mais pour le sys
tème do l'arbitrage, quo l'un préconisait 
comme le seul moyen capable de inoltre lin 
aux conflits économiques. 

l n | i i M i l c o 

Le Mis de M.Alligar de Suini I Irieilc, capi
taine des douanes en retraite, chevalier de 
la Légion d'honneur, avail demandé it so 
présenter au COnCOIII'S des douanes. Celle 
autorisation lui a été refusée à cause des 
opinions politiques du père. 

< ' о П Д | Ч ' М I l i c ión ч 

Lo Congrès de l'Union lléglonallslo vieni 
ile s'achever ii Connu (Morbihan). Nous en 
donnons plus loin un compta rendu détaille 
en broton. 

'à* 

« Un malaise pèse sur le inonde ouvrier 
organisé... » C'osi M. Guérnrd (des chemins 
do for), qui l'a avoué au Congrès de Cour
ges. 

l'eut-élro n'élail-il pus nécessaire d'ullon-
lire cello révélation pour connaître la mala
die. Un unire récent Congrès do quelque 
Importance, colui d'Amsterdam, l'a indi
quée nolleiiieiil, M. Jaurès eu sali quelque 
chose; la discorde est au camp... 

Qu'on qualifie les symptômes do ladite 
maladie comme on voudra, le fall bruì ol 
brutal,c'osi quo c'osi lu lidio onlro lu publi
que ol la révolution, entre les parlementai
res ol les démolisseurs, 

M. (iuérard n'a pas élé d'uno nottole 
complèto à cel égard ; Il semblerait mémo 
élro do ceux qui veulent ménager ol lu chè
vre ot lo chou. Le nialuiso signalé par lui 
aurait pour origine principale « l'Intrusion 
de la politique dans les syndicats ol dans 
les comités dirigeants » . l'outofois, Il ad
met que « l'action parlementaire » u porté 
quelques fruits. 

Néanmoins, ses tendresses son! pour 
« l'action directe » , mais une action directe 
différente de celle adoptée par d'autres, no
tamment dans l'affaire dos bureaux de pla
cement. Voici sa défini 11 on : 

« La véritable action dircelo, c'est ht ré-
voile en masse des travailleurs organisés, 
qui, soûle, donnera dos résultais tangibles. 
L'union est indispensable pour faire abou
tir los réformes économlqnes qui sont les 
seules profitables » . 

Cela ressemble beaucoup, on en convien
dra, à uno antro opinion, exprimée pur le 
citoyen Latuple (do la métallurgie), disunì : 

«Los gouvernements no sont pas capables 
do fairo appliquer les lois volées. Pourquoi 
nous attarderions-nous à discuter des lois, 
alors qu'il faut recourir à l'action dircelo, 
pour obtenir leur mise en vigueur? » 

No serait-ce pus aussi le mol d'ordre 
suivi dans los récentes grèves d'ilalio, grè
ves qui, de l'aveu des personnes qui s'y 
connaissent, n'avaient rien do profession
nel et n'étalent qu'un essai de « mobilisa
tion » des forces révolutionnaires, une « ré
pétition » avec orchestre, do la grève gene
ralo ? 

On a vu là lu « cessation du travail » des 
moyens de transport en général el des voies 
FERRÉES on particulier, louer un grand rôlo. 

K Plus do politique ilans les syndicats 1 » . 
On devrait commencera comprendre ce (pie 
cela vont din» nu jusle. Mémo on comprend 
immédiatement pourquoi les partisans de 
celle doctrine poussent ù l'exploilullou des 
chemins do fer par l'Etat. Le jour où tout 
06 personnel serali à leur merci par lu syn 
(lient, quel bel atout Ils auraient pour réu 
User l'nollòn dirceli) 1 L. S. 

Kerne 
KERAEZ 

K E L E I E R 
Voir en 4" page les noms 

des Gares où le journal 
" A r Bobl " est en vente. 

E T A T C I V I L 
DECES. — Murle-Célesline flenot, 2 uns 

10 mois. — Mario Le Pur, Б ans. 
NAISSANCES. — Joseph-Murió Mone

dee, — Jeun-Mario Le Moulc'b. 

Marchi de Carhaix 
Froment) 10 francs IOH 100 livres 
Blé noir, 0,75 id. 
Seigle, 7,25 id. 
Avoine, 6,76 Id. 
Pommes, 1,50 id. 
JJeurro doux 0 fr.. 05 la livre. 
Beurre salé 1 fr. 15 la livre. 
Qîufs 0 fr. 80 la douzaine. 
Miel, net sans paille, 0 sous 1/2 la livre. 

l'.uc (/wall lamín. 
labouror-douar den/, 
o vrog, n (in о v o l l d i 
b i b u l i , pu spuntai! 
Poiill-Maloulon b a g с 
d i l u i i l i r i i ' i l war un b e n i 
ПИ п е н / , b l e s s c l e c'llttl 
b e l l i n e i , hag di' l l i a i c ' l l 

—- Dlsadorn, cu 
Sanl-Hornin liti, 
ar gor en о c'bnr 

и lon-kozek tal 
с на sklapol un 
ut bra/. Ar gwas 

Ar ivctur /а» 
gouliot. 

all-
are 

Xml veau Patronage. — La Direction du 
Patronage des Jeunes gens de Curimix (ail 
consti iure en ce iiioiiienl par M. Manie! 
oui repreneur, une salle de spectacles el ili 
réunions, dans le jardin de l'Ecole libri 
dominili sur le Château. Colle bâtisse mesu
rera 25 moires do long sur '.I de large. 

Agrandissements à la tiare. — La garo 
de Carhaix prenant chaque jour une impor
tance de plus eu plus consideratilo. l'Adiui 
liistrulinn du Méscali Ml'OlOll, après UVOlr 
agrandi la gni'O des marchandises, full [airi 
ci moment un grand hall cul vert 
dessus du promenoir intérieur de la : 
(les voyageurs. 

— Congrégations. — Lo llquidalnui 
s'osi présenté d i e / les lîi'siilines ; il 
doli revenir dltllS une Imi lai lie de jours. 

Concouru en ninnili ni/rirnlc. — Voici 
la listo des prix du concours agricoli 
qui se tiendra lundi sur la place aux 
chevaux ; nous donnons aussi la listi 
des prix qui y seront décernés. 

I" T a u r e a u x (deux c a t é g o r i e s ) 
Première catégorie. — Taurcatw m 

marquant pas deux uns en hanche 
Sept prix formant un total de 110 fr, 
Deii.rièiue catégorie. — Taureau.r 

âgés de S à I ans 
Sepl prix foi'mnnl un lolal de 145 fr, 

2' G é n i s s e s (deux c a t é g o r i e s ) 
première catégorie. — Génisses ni 

marquant pas 2 ans cu hanche 
six prix formant un total 85 IV. 
Deii.rlcnic categorìe, — Génisses ne 

marquant pas plus île •'>' ans en bouche 
Six prix forinanl un total du 105 fr. 

3" V a c h e s ple ines 

Six prix formant un lolal du 85 IV. 

4" V a c h e s à lait 

Cinq prix formai!I llll lolal de Ci.') IV. 
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Deux C a t é g o r i e s 

Première catégorie. — Verrats 
Ouali'c prix formant un lolal de 401V. 

iicu.eièincs catégorie. — Traies 

OIHIIIT prix l'oi'iiuinl 1111 lolal de 50 IV. 

C U L T I U t I X 

Plantes fourragères et. tenne ile fermes 

Onze prix montani ù :tlo fr. 

GOURIN 

A i * < < < > l i c i t o l i 

Dirgucncr. — A r zun-ma 00 bel 
g iv i goiiallou Kovrodlgoz Urei/ 011 
(ioiirin, asambloz ganl. pardon Sani 
Horvo, Ar gouol a zo komanset dir
gliene!' da noz, eharz ar Skol lipr. 
A n Aolrou Ali Hslourbolllon deputo, 
bag (in Aolrou do Lescoiiet, macr, 0 
deli/, gre! beli a ziskour evid larcl dige-
mer mail d'ar Vrolonod a oa dout deu/. 
Uro San/ po Urei/ Vout", ila voled ar 
gouol-ma, ha da zigas d'emp /almi hon 
hroudour cu/ an In ali d'ai' mor. 

(loinle/e, podor blac'h iaoiiank deu/ 
(ioiirin 0 deu/. kanel brao en gallek, 
Les Saltots de la Duchesse Anne. 

Plour o deu/ roet d'An Unni Moshe!' 
ba d'An llroii Thomas,grog macr Gaor-
narvon, 

An Aolrou Tiorcolin, eliarz olir gon-
fcran/ diiiliiis grel gnnlaii iieuzo, an 
neuz konlol lllstor non Uro a Vreiz-
Izel, ISchui roaz u gonforanz en cuI là-
rel, n'eo kel maro c'honz lìreiz-l/id, ha 
na varvo blkon. Lajat a ganaz dositi 
goudo our ganaouon vrozonok, ha vai
ti Icrc'li A r Marz Melcn hag ArOuichar-
dlòro a lavaraz sonimi gallek. 

Emi dra gafir da glovod a oa Ivo klo-
ved polrcil vilian douz Qourin 0 kana 
Notisti Brcìs-Iscl, asambloz en our 
vouez. A r Uro GII:, ma '/.adira, a oe lca-
nel. evid kloza. ganl an boli en ozao ba 
rllskabol. 

Distillarli. — D'ar li 1 ! 1) ti ti zo bel (di 
eur zàl deli/, ti ar IVei'icn goz, eur seanz 
da rniina otre al lòdonnou deuz ar vreu-
riez al lalioiir d'obor. 

An Aotrono A r Uerr, Pavé, Caurol, 
Qulchardìère, Mossimi, Picpuonard, La
jat, Choloàu, 0 deu/. lennel paporou ha 
koiu/et an ali goudo egilo. 

Douz an al lari lai1, an abad Guillerm 
an neuz k o m z c t evil goulenn ma vo la-
Icot muioc'li a inivaniez or c'hanaouon-
nou b r e z o i i e k . A n A o . Choloau a go-
zenz (leu/, slad (ir v e v e l t o n hag ( i l la-
bourerlen donar, bug a 00 s l r n k e l an 
d a o i K i r i i d'ean kalz. 

Ai* gvvollu l'iiport goudo hennoz a oa 
bini t'iaurel, detiz Saul-Nicolas, divar-
beiili al leorioii brezoiiek a/11 bel 111011I-
lot ar hlà-ma. Ar Vro a voullo anan. 
A n Kstoiirbcillnn a rea/, neii/e e e'Iiour-
o'hotnonuou d'ar journal Ar Dahl, bag 
a beila/ an boli Vrolonod vad dazikour 
anan da zolo'hon /01111 banniel hon bro. 

Da hi'inp beili' 00 grel "priadelc/ ar 
c'hle/e," elre kanaded Urei/ Veur, bag 
un Vrolonod, da ziskuoz ponoz 0 oa 
adarra skoulmot asambloz dlou kxlen 
boti gouon ko/ . A i ' seromonl-ma a bi-
ka/ kalz kalonoii an n'oli. Mrci/.-N'eui'i/ 
dout da C'hourin a oa Aolrou Macr 
Caoriiarvon hag 0 vrog, an Ilron Tho
mas, an Aolrou Owynoddon Davius, 
bug 1111 Aolrou Vlsant Evans. 

Disili. — Abreil deu/ ar mintili, omp 
diluitici ganl liaiiih'tinoii ke/ek o Imul 
deu/ clinpel Sani flervc, bag a ve ga-
loupadck (dre/è eli eur ei'i'iloul e l i koar. 
Diislu goudo, da ci/, beur, sud ar gou-
ronnadok, ha da nuv heuro konmnsor 
moiid Iriìsek cliapelik Saul Ilcrve evid 
gwolod (ir pardon. Milieroo pclci'lnod, 
(leni duo/ a bull, a od lenii an daohoii 
and: Ke/ck a oa eur beni (Molilo ive, 
rag SaiiL 1 lervo zo patroni (ir c'hezqk. 
Goudo an ol'ern bag ar prózision, pop-
bini a ieaz d'e lein, dani bar/ an lier 
irò wur (Irò, (laro barz an taiitcnnoo' 

darn all dindan ar gwc braz a zisheol 
an ilachen. Goudc ar gousperou, eur 
wecli oa dastomi'l ar bobl, ar varzed 
iaouank a bignaz war jijen ar groa/, 
ко/, bag a gomansaz капа o c'ha-
naoucmiou novo. Kcrthou, Taldir, Te
len Aonr. Ar Meri-, Iierrleu, Eransez 
Even. h', (laurel, .los Albaret. Au Di-
vei'cz, ba kalz a re all, 0 deuz didimi 
an dud botog an noz, eo cur gana bre
zoiiek, ken a oa bet red d'cun loullad 
koincdiaiicd bag a viaoue t'iens l'im
palile, partial e kuil. defili a dud d'o 
jilaou. 

Dilnn. —Da uav heur douz ar min-
lin, ar grongresslsled a zo en em vodet 
el' /ill ó/el evite or Skol lipr, ovit klc-
ved lenii raporchou var draoo gwiok, 
hf.g ispisial var gi/ellerez an arm, ar 
c'lioal. ar pri bag ar men ganl arGcltod 
koz. Med eo land Ii tigarc ama d'an il.ro- 
iii'/.cil ba d'an (linie/clleil detiz Gotirin 
0 deuz licbi't ar zal-ze ganl bleun, gla-
zor ba drapoioii breton. 

A m a ' m a ivo al loc'h da obor hon 
gourc'hcnicnnou da Voris an I lault, leo-
rier on Paris, pollini neuz savet en Goti
rin, evid ar С hondalc'h, cur slal Ico-
riou, kanaoueiiiioii lia paporou. brezo
iiek. Men noz Doue varnan ba var 0 la-
liiiiir vad. 

A r gaioumpadok kezek, da euimck 
licor, a / 0 bel deu/ ar c'Iiaërra. 

Den/, ao 0 0 / , war dro sei/, beur ball
ici', cu cur ('.'barili licliot liner den/, ti ar 
frerion g o / , potreil palroiiacli Gourin 0 
deu/ c'iioariel dirag cor bobl a dud di-
rodel a beh In, Jlistor ar Mah Protlig, 
en pomp arvest. An (lini laouank-ma 0 
ileo/ bel for/ inerii о c'boari brnzonck, 
dre ma na oant bel koslumctc'hoaz ne-
nieil d'ar pejou gallek. Trugare d'an 
abad Mar/in an пси/ disket ano. Hon 
gourc'hemonnou d'ar c'hoaricricn, ha 
dreislboll da Vonjamin, Talabardon, 
Kaoni, Cozic, linei, A r Monedee, Ar Jan, 
Kiwal eie. A r slrakadeoooii daooarii a 
/iskue d'e gngomond a blìjadur о deuz 
grel d'an boli. Delc'bel ganl an benl-se, 
potrai Gourin I 

Euro'belou ali hagan neoz grel pli-
jadur d'emp, oa kleved pcnoz an Itron 
Inlanvez de Kerouartz a grou adaloknr 
I1IÍ1 a /eu, en eovor d'ho mah maro, eur 
pri ss a 100 lur evid ar Govrodlgez. 

Ar Gevrodigoz be deu/ gouliot ivo ma 
vo lakel, hrezaneh wararbaoiiiclou ili/,, 
al lioiaehou, hag an enseigiipii uz da 
dicr ar gonvcrsanled. 

Peiioz, d'ai Ino, estranjourlen a veni 
a zo '11 eoi gavot da woleil ar gouoliou. 
Tainniik ha lain e. kresk an "tan zakr", 
e louez an dod ; Gourinlz o loman a 
gomans gxvoled o'é kol farserien ar re-
jiooalisled nag nr varzed « bragod 
braz» , hapac 'hlnt dout boli da gana 
war an (lacheo, hada obor diskouriou 
brozonok, incili' a zen a zantaz piket e 
galon, ha dai'loo a roilla/, war meni' a 
(diod labouror-douar... Eur fulen dan a 
gousk d'unititi al lodo, on kalon peb 
Kcrncvad. Ar pozzo da robech d'ô ama, 
na leiiooiil Icol traouac'li, ha re int trocí 
sivvaz, war ar vovunti 

Diuienr;.. — Ar c'honkour biniou a 
zo bel grel da zek hour ; ci/, koubia 
sonorion a oa (leiiL da gonkour 
douz ar parrojou tro var dro. Sonorieii 
Ooiii'io eo eal ar oiaool ganté. An toste 
d'e а /сие Leon, soner en Koraez 

(¡onde ki'cì/de zo bet cor c'liouknoi 
(lansoit bretón giz Slcaër, glz Gourin 
ha giz Koraoz, ha da hemp hour, potred 
ar Seul о deu/ c'iioariel line Sanlez 
Barbon, dirag eur berii Imi detti da ji-
laou ano. Kanel / 0 bel ive ciré ao alc
ión, o-loìz a zoniou brezonek, ha pa oa 
Ilo d'ar poz, eo bel adgrot scromoni 
» prladolez ar c'lile/e » , evel ni'é be 
konlel tlijfi. 

Den/ an 110 / , nr « retraite aux llam 
beaux » a reaz an dro d'ar gear. Goudc 
ar rolrel-ma, solini enti dra neve, bag 
a ziskuc pegen iliol fi eur serico Un 
Кип loullad dispac'liericn a fola/, d'ô 
zovol Iron/ ha капп e-mesk an du 
bag a gomansaz hopal var botrod ai 
goucllou, hag osa rei tollou (l'hoc mi 
gnoncd. 

A r macr a oa red d'an lakaal ec'hoU 
ri/en Irikolor ha goulenn ar jaiularmei 
evil kas d'o c'lilud al lapoused-noz O da 
c'boaot da zcvel dizeurz. 

G h o m a r e a z a n Irec'h gaol ar gon-
gressisted. 

Dinierc'her. — Devez ar morc'her zo 
bel ok и poi gaol ar seansou labour, ha 
ganl roidigez ar prijou d'ar rc пси/ go 
neot nnc о konkouri. 

Seibo ama ar Moll : 

P A L M A R E S 
DEO C o n c o u r s DE B r e t o n 

I. Concours de Gieersiou 
I. LOEIZ llerrieu, de Caudan, 25 fr. 

y. (ilnnnior, de Molèue, 20 fr. 
.'!. Naden, de Pléguien, 15 fr. 
4, Y. M. LoGnll, de Sl-Micliol, 15 fr. 
5. l'eiiboiiarn, du Vieux-Marché. 15 fr. 
fi. Korntllz, de Poiil-l'Ablié, 10 fr. 
7. Ar Veodel. cloSainl-Servais. 
S. Coid. de Morlnix. 
'!. Yan Ar b'Ioc'h, de Pleyben. 

lu. Job un Dronz vor, de Ploiihinec. 
11. Julien Codes!| de Câline. 
12. Mnrzik Kerglnz, de Poiiuneril-Jaudy. 
13. Le fittll, (Ciirnoiiailles.) 

IL Concours île Son ion 
I. Loeiz llerrieu, de Caudan, '¿5 fr. 

V. Le Call, de SI-.Micbel, 20 fr. 
.'!. Mei'lhoil, do Pleiibian, 15 fr. 
\ . Kiîlain Koolskau, 15 fr. 
5. Ilocber, de Sl-Servais, 15 fr. 
(i. Jean Naden, de Pléguien, 10 IV. 

III. Concours de Tragédies 
1. T. Le Carrée, de Plouiglieail, (50 fr. 

2. Le lierre, de (Juiuqier, 40 fr. 
I V . Concours île. Mélodies 

I, Claïuuor, /i0 fr. 
L'. Turegnnu, de Ploubillec, '¿0 fr. 
il. I.iieiz Ilerrieu, 15 fr. 

X. Concours l'unccllii/uc 

Prix unique; Yves MorIhou, 500 fr. 

VI . Concours d'Histoire 
Montions : Sarrazin, de Plourtuit. 
Le lierre, de Qulmpoi'. 
Mlle do Moneslrol, de Medon. 

Médailles offertes pur M. de Lalgue 
1. Julïrcnnoti, de CnrnoOt, pour la fondation 
do lu revue bretonne Ar Vro. 

i" Jean Cholean, de Vitré, (Mémoire sur les 
Serviteurs ruraux). 
¡1. Union Bretonne de la Jeunesse catholiqui 
des C.-du-X. (rapport de M. Couard sur les 
patronages et leur action par les pièces de 
théâtre el les conférencos.) 
i. J. Cuillaudre (Cianumi) ( pour son livre 
Moue; iiii Aochou.) 

Médailles offertes par M. de VEstourbeillon 
(Aux (ouvres qui uni le plus contribué au 
réveil de l'esprit breton ' 

Médailles d'argent : Le Comte de Lescoél, 
maire de Gourin (dévouement à la cause 
bretonne). 

L'abbé Marzia, directeur du pal rouage de 
С о и ri n. 

L'abbé Le Mayon.de Pluvigner,(organisa-
lion de représenla!Ions bretonnes). 

L'abbé Le Cali, de Lesile ven (mèi ne cause} 
L'abbé Le Clerc, professeur à Guingamp 

(fondation d'un cours de breton.) 
Mme de Lesmeur (en religion Mère Anne 

de Jésus.) de Crozon, (auteur d'une llislor 
Brefs.) 

Médailles de brome: L'abbé Le Meseond 
de Poininent-Jaudy, (pour son bulletin 
paroissial broton lian niel Saute:- Anna). 

L'abbé Le Carli, de Gourin, (organisation 
du congrès 1001). 

Pierre de Porlgamp, de Savenay. (volume 
de vers Ma Uro). 

L'abbé Corel, do PloUgOUbl), (établi 
som oui d'une bibliothèque populaire). 

Julien Codesl. de Cullai.', (pour ses chan
sons populaires). 

L'abbé Couturier, du Saint {pour su trou
pe bretonne}. 

Dlriaon. — Ar Mali Prodig, a / о bet 
c'iioariel en Sani Mikel Priziak, gant 
potred Gourin, diragouspenii pevai 
¡i dud, bag a strakc an daouarn gwasa 
ma c'liallenl, ken braz ma oa о laweni 
dige/. Kanaouenoou / о bet kanel ive 
gant ar varzed. 

lia var ze ec'b ocluía/. Kendale'hGou
rin, pchini ncuz rocl lec'h da galz a 
gontantamant, niez an neoz diskuct. 
ive pegen don eo et an droug a ra eo 
bon Breiz kostenn movelien Bro-C'hall. 
Mai teze vo bec'li о liharpa anê, mez 
arabad e ve da zen a-bed fall-galoni 
mar zo cu Mrei/.-l/el meiir a bias gou 
liei, meiir a czel iac'b a elioni c'hoaz 
rneioeo/ Ira. 

— Succès. — Aux fêles de Gourin, 
deux demoiselles de Carhaix, Mlles Le 
Т о й / el .lezéquel, ont remporté ebacum 
un prix de danse brelonni 

Ces prix, au nombre de dix, étalent 
offerts aux meilleures danseuses pai 
Madame Mosher, la bienfaitrice d< 
l'U. IL M. 

LOKARN 

Adjudication. — Le mercredi 5 octo
bre à 2 heures, aura lieu à la mairie 
l'adjudication des travaux à exécutei 
pour la consli'iiclioo de l'école de filles 

Le devis monte ù 17.020 IV. 08. 

GOUEZEK 

Devotiamant later. — Disadorn, cm 
poir Inlian оа о c'hoari ctal kaon-dour 
Naom'd-Miest,pa gooezaz or sler. Eun 
den peloni а оа о solici, a laminaz en 
(lour vid heu savelei mez lien oa ive о 
vomi da veozi , pa dremonazdreènoan 
A o . Abad Branqucc, kloarek ; berna a 
zaillaz or rivier hop diviska, ha goudë 
kalz a boan, e lenaz a beiiu da chocha 
digaol ar maro, bag ai' bugel bag ai 
gwas ail ! lion gourc'hemonnou ! 

DOUARNENEZ 

La Poche. — Pèche do lundi 20 SOJ) 
tembre : Sardines, bateaux rentrés, 100; 
moyenne par bateau, 2.000 ; cours de 
3.8 à 40 francs le mille, suivant la gros 
seor el la qualité ; moules de 58 à 64 
m/m ; petits maquereaux : jolie poche, 
32 francs le mille. 

PONT-ABAD 

Girali zarroud chase. — Dirgucnçr 
an A o . Herri Ploc'b a оа о cbaseal 
asambloz gant e vreur kaiir. Ilenia í 
(humas war cur c'bad, mez ken mala 
droel, ma choukaz loot an tend barz 
blzach an Ao . Floc'h, pollini oa maleo 
rusel nel e zaoiilagad. 

KASTELLIN 

La ligne Carhai.e-Chúleaullu. — Les 
travaux de terrassement entre Ployben 
et Cbâteaulin avancent rapidement 
Environ 400 terrassiers sont mainte 
nani occupés sur les divers chantiers. 

BERRIEN 

Eun den Inmrajus. — Disadorn, 
Pransou A r Born, deuz lloelgoat, a oa 
tond en gwctur deoz Montroulcz, jia 
sponlaz e vai'c'h, elal Goaskintin-Ber-
l'ieo, dirag cor wetur-dre-dan. 

A r jô a benfollaz bag a redaz d'aï 
povarlamm, hep ma oa posubl areti 
anan. Jean-Mari An Oc'h, deuz Ker-
neve-Mei'i'imi, a welnz ar maleur, baga 
zaillaz risk e vue deuz peno ar jò. Gai 
lout a rea/, areti anan. 

A r Morn a ginnigaz arc'bant d'an 
niez A o Oc'h a revu/.а/ rekompanz. 

Leon 
MONTROULEZ 

Ar souprefet. eal e-ltult. — An A o 
Gauchy, souprefet Montroulcz, a zobet 
baovt.'ï d'ar meniez karg oii Argenton. 

— Maro an Ao. Hopars. — A n A o . 
Ropars, bot adjont-niaer en Montroulcz, 
a zo îiiarvel disadorn. Intérêt co bel di
sili da beder heur. Eoo dell madele/п/ 
a oa, hag an non renici kalz a zervich 
d'ar Geai'. An boli an neuz keuz d'ezan. 
Au Aolroiie Cloarec, députe, Kerebcl, 
macr, a oa. e perni ar e'baon. Muzik 
koar Montroulcz a c'hoariaz Ive pejou 
muzik kanvus. E lai ar he/, ao A o . 
Cloarec a reaz eun diskour leun ac'hla-
c'har d'an den mad ha d'ar Breton ka-
lonck a oa kollet en A o . Ropars. 

Fcte agricole. — Un concours offerì 
aux cultivateurs cl éleveurs de'l'arron
dissement de Morlaix aura lieu sur la 
promonade du Pouliot, le vendredi 14 
courant. L'Etat donne 050 francs, et le 
Départcmeiit, 2.225 IV. Ce concourseooi-
prend l'enseignement agricole, les es
pèces cbevaline, bovine et porcine, les 

vergers, l'outillage agricole, les racines, 
pommes, beurres, etc. 

— Théâtre. — Mercredi 5 octobre 
courant, la troupe en tournée A . Char
tier, jouera au théâtre municipal, « L e s 
Locataires de M. Blondcau » , comédie-
vaudeville en cinq actes, de M. Chivot, 
et « Bébé » , comédie en trois actes, de 
E. de Majac et A . Hennequin 

LANNILIZ 
Darvoiid. — Disul da (i beur, e ioa 

bel neve/ lekeaí arc'bloc'b braz e brail, 
pa dorrà/, ar va/ou leu hag e kouezaz 
lost da benn ar c'hloc'her. Muioe'h 
aoon en deuz bed eged a boan. 

SANT-RENAN 

Ar C'homis. — Disadorn ez euz bet 
cur c'homis kafir droist, о кеаг Sant-
Kenan. A r c'hezegenned, an ebeulien 
bag an l'irvi a ioa mad Ire. 

Treger 
LEZARDRE 

Koueet deuz triicac'h troatad. -
Yves-Mari Jambet, masooer, a oa o si 
vcl eun ti d'an Itroii Parantboëo. pa 
gooeaz cur min pommer war ar ebafo-
tach. Eur planken a dorraz, ha Jambet 
a oa sklapel war ar pave. E gaioaladed 
Guillou lia Denez a zougaz anean d'ar 
ge.ar. Gwall vlonset eo bet, berve lavai 
ar medisin, an A o . Laboureur. 

LANVEUR 

Potred Plouian. — Kalz a dod a oa 
dircdel disul divea da gleved Thomas 
Parkik hag e vignoned o tispleg eur 
pcz brezonek ebarz porz an ti-kear, en 
Lanveur. 

LANNEANOU 

Tan-gu:all. — A n tan zo bet kroget 
eu eun ti e lachen Laniieanou, mez dre 
с'bras eur fakleur hanvet Morel, pchini 
a welaz an tan da genia, an domach 
n'eo ket bet braz. 

Gwened. 
RIANTEK 

l'r rnultrer. — Disul deveban e oe 
boari boulcu ar un tachad hag e zou 
elre parrezieu Rlantek, Breleuine ha 
Ploiiliiock. A p'arriúaz eber noz e saüaz 
trouz etre en dud iaouank abalamoi 
d 'erprimcu; en lauleu dorn e goebe 
dril. Epad en amzer se unan ag'en dud 
iaouank hag e hrer er Hloareg anchoo, 
e rulas d'c di de glab e fiisilben ha 
bemb larct glr, can e demias deu den 
ar en dud iaouank ne oe ket a du get 
bou. 

Eleih a dud e (lapas plom. Unan anc
he, lamí Uzel a Blouliinek, e cbomas 
ar en dachen, goal houliet. 

GRANDCHAMP 

Pantred Gregam e zou dihoushet. — 
Dre hir kleuet konz a Bauired Pacm 
hag a Dan/red Pleuigner, er re a Gre 
gam en des ehonjet m; veho ket marsc 
diesoh na ket debe ¡mi, eit d'er re ral, 
boari on trajcris, lia « gober trouz ar 
en doar » , kerklouz el d he. 

Ur person ou des, unan ag er rc с 
skriu er mod kaerran ; bagou ferson cu 
des skriuct aveite un trajcris neue. 

En trajcris neue-sauel e zou grocit a 
zi vout en desert e rían. Paysanted e ga
ver bermen, e peb parre/,, l iage zispriz 
er mezeu : guel e geb; monnet de Baris 
cil elioni en oo bro. 

llama, deint de Gregam de huelet en 
trajcris neue; bag e vou diskoeit dehc 
petra e houuider e monnet de Maris. 

PLANOUR 

Krouednr таги. — En deieu treme] 
nel, groeg er Meur, a Lann-Veur, ela-
cii Ori an t, e oe ocit d'en Orlant, en ui 
lezel en lie havel be merhig vilian Mo-
zinc, oedet a zeu vie. Л pe zigoehas cu
cirò er vani er ger, hi e gavas be broe-
dur maro. 

LORIENT 

Calcaire brisé. — Un calvaire corn 
niémoralif de la délivrance de Lorient 
en 1740, avait été renversé et en partie 
brisé, l'an dernier. 

Ce calvaire qui avait été réédilîé, vient 
de subir un nouvel outrage commis 
dans la nuit de lundi. La croix a été 
renversée et le Christ brisé en mor
ceaux. 

AURAY 

La Saint-Sauveur. — La grande fête 
patronale de la Saint-Sauveur, qui at
tire chaque année beaucoupd'élrangcrs 
à Auray. a élé celte année rehaussée 
par la bénédiction et l'inauguration du 
nouvel hôpital-hospice. 

Après la bénédiction, des discours 
ont été prononcésparM. Le Doré, maire 
d'Auray, par M. Guilloleaux, député 
par MM. Joubert et Cheviller, membres 
de la commission de l'hospice. 

Récompenses 

Le ministre de la marine a accordé des 
récompenses pour faits de sauvetage aux 
personnes dénommées ci-après: 

Aubin, Gaston-Albert, inscrit à Saint-
Molo, médaille d'urgent do 2* classe, pour 
secours portés ù un enfant tombé acciden
tellement dans l'avant-porl do Saint-Malo 
le 9 mars 1904. 

Tarin, gardien de phare, inscrit à Minic, 
une médaille d'or do 2 e classe : a sauvé au 
péril de sa vio dix passagers et le matelot 
de la goélette américaine llerald-of-Moming 
naufragée à la pointe des Almndies le 7 
mars 1904. 

Pervé, maréchal des logis d'artillerie, une 
médaille de bronze. 

Thébaut, deuxième canonnier servant, 
une médaille do bronze. 

Sanizuni, sous-chef urtillcior, une médaille 
de bronze. Toutes ces récompenses pour 
avoir sauvé trois hommes do l'équipage 
d'une embarcation naufragée près des murs 

de la citadelle de Port-Louis,Morbihan, le 
7 février 1904. • 

Et des témoignages officiels de satisfac
tion, a Coussin, maréchal des logis chef, et 
a Le-Verges, canonnier servant, pour avoir 
contribué au mémo sauvetage. 

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

" Ar Dahl " a gendalc'b birio daou 
feuilleton deoz ar brava : 

K m * M * u t i l k u ê r ba leun a inte
rest diwar benn 

Peskelèrez ar Sardined 
gant Theodor ar GALL 

deuz a Audleni ( A r Goaïen) 

bag a rento kalz a zervich d'ar beske-
tourien, rag leun eo a gelennadurez 
vad ; 

Hag eur roinant nevez 

Jane de Lesmeur 
skrivet lia zavel esprez kafir evid 
" Ar Bobl " gant ar skrivagner brudet 

Encan SÉBILLOT deuz Dinam 

A r romant-ma a blijo da vraz ha da 
vilian, hag aziduo sperejou an boli, rag 
paseaí a ra en bon bro. 

Eur weeh krog da lenn anezan, n'al-
fet ken distaga hep mond beteg ar fin. 

En derved pojen e kevfet feuilleton 
nevez lia dienibànn Ar Bobl. 

LES DÉVOUEMENTS OBSCURS 
Le Patron Le Du 

Dans noire beau pays de France, les 
Bridons ont, semble-t-il, le monopole 
du courage, du véritable courage, s'en
tend, car en cela comme en beaucoup 
d'autres choses, il nous faut distinguer. 

L'homme qui se jette à la tête d'un 
cheval emporté, est un courageux, évi
demment, et nous ne pouvons que ré
compenser comme il convient, le ci-, 
toyen qui, dans un mouvement irréflé
chi, met en danger son existence pour 
sauver celle d'un autre citoyen. 

L'homme qui affronte la colère traî
tresse d'une mer en furie, d'un élément 
constamment changeant, dont la mo
bilité étonne même ses plus fidèles, 
l'homme qui, seul, sans témoins, froi
dement, court au-devant d'une mort 
souvent certaine, celui-là aussi est un 
courageux. 

Remarquez ce fait : dans nos villes, 
on arrêtera un attelage emballé avec 
d'autant plus d'empressement qu'il y 
aura jdus grande foule de spectacteurs; 
dans un incendie, on escaladera avec 
d'autant plus d'agilité les échelles de 
secours, (ju'il y aura davantage de pru
nelles fixées sur vous. Dans ces cas, on 
agit un peu, il faut bien l'avouer, pour 
la galerie. 

Et celte galerie ne se compose pas 
seulement des passants, des voisins, 
elle se compose aussi et surtout, des 
milliers de personne qui, dans leur 
journal quotidien, liront le l'ait glorieux 
accompli par l'un de leurs concitoyens, 
par un homme, un « héros » dont la 
célébrité se répandra comme un éclair 
jusques aux confins les plus éloignés 
de la terre française. 

Le premier, ce sauveteur, demeurera 
étonné de ce qu'il a fait, de cet acte de 
courage qui lui vaut les honneurs des 
feuilles publiques, de l'illustration, 
voire même d'un ruban compensateur. 
El, en son for intérieur, il se dira qu'a
voir exjiosé une fois sa vie, avoir mon
tré « qu'on n'est pas un lâche » ; est am
plement suffisant. Notre homme est sa
cré « brave » , sa réputation est établie, 
cela lui suffit. 

Mien différent est le cas du sauveteur 
de la mer, du Breton des côtes de la 
Manche et de l'Atlantique. 

Marin obscur, seul ou en compagnie 
d'autres marins inconnus, s'en aller au 
large, tenter d'arracher aux étreintes 
de la sirène trompeuse, la vie de mil
liers d'êtres kvmains, lutter contre le 
Ilot courroucé, contre les éceuils cachés 
et contre les navires en danger, risquer 
à chaque instant d'être entraîné au fond 
des abîmes par les naufragés eux-mê
mes, voilà qui nous change du coura
geux des boulevards. 

Jouer sa vie, lorsque nul, demain, 
ne parlera de vous, alors qu'aucun 
journal ne citera votre nom, ne repro
duira vos durs traits d'homme de la 
mer, agir par dévouement, pour sauver 
son prochain tout simplement, et non 
dans l'espoir de quelque hochet dont 
se pare la vanité, des Néo-Latins go-
beurs, accomplir cela tous les jours ; 
voilà qui dépasse les bornes de .l'enten
dement de nos héros modernes. 

Et pourtant, ils sont nombreux, les 
gens de la côte, de la côte bretonne sur
tout, dont le dévouement sauva de la 
mort des milliers d'existences humai
nes. 

Chaque année la Société centrale de 
Sauvetage des naufragés distribue, à 
la Sorbonne, en grand apparat, médail
les et diplômes. Combien hélas ! sont 
oubliés dans cette distribution ! Corn-
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f o u i , ignoré île tous, sous les Ilots de 
quelque coin l i r e grèves d'Armor. 

U n Breton, lu patron Autrot, d 'Au 
diurne, recevait, In 8 mai dernier, on 
récompense do ses bel les actions, la 
croix de la Légion d'Honneur. 

Ce fait me remet en mémoire la vin 
d'un notre héros, d'un autre Breton, 
voisin d'Autret, le vieux .laïques Le 
Du, patron du canot de sauvetage de 
Dou&rnonex. 

Voilà bientôt trente ans (|Ue Le Du 
est à son poste. Pendant ce temps il 
accomplit, lui aussi, d'émouvants sau
vetages dûment inscrits au registre de 

. la Société dos Naufragés. Soixante et 
onze sorties, vingt-trois navires secou
rus, doux cents personnes sauvées, tel 
est son bilan. Et nous ne comptons point 

I les multiples tentatives qui restèrent 
sans résultat, les actes de dévouement 
qui n'eurent d'autres témoins que It 
ciel bleu ot la mer bleue... Le vieux Le 
Du lui-mémo no pourrait les citer tous t 

Dès son jeune Age, A I) ans et demi, 
iî laisse deviner ce qu'il sera plus tard. 
« E n 1848, dit-Il, je me suis jeté à la mer 
pour sauver un camarade qui se noyai.t, 
Je l'ai ramé sain et sauf; j 'avais neuf 
ans et demi » . 

Cela est dit simplement, sans osten
tation, et cos simples paroles peignent 
bien L e Du, 

Grand, maigre, courbé par l'Age — Il 
va Bur soixante-cinq ans — Le Du a le 
regard fixe sous d'épais sourcils, clair 
et mélancolique A la fols, tout rempli 
de ce rêve celte que possèdent les gens 

' de mer do « Chez nous » , grandis dans 
la contemplation de l'immensité atlan-

• tique, dos choses sublimes dans leur 
magnifique horreur... Sa barbe en brou-
saille, longue, line et blanche, s'agite 
au souffle qui vient do la mer, soi 
mains fortes, aux doigts osseux, sem
blent vouloir saisir les corps qui flot
tent sur l'eau, qui se cramponnent dé
sespérément aux épaves... 

1 Jacques L e Du a 05 ans, Jacques Ln 
Du se fait vieux. 

Il a vu naltro et grandir toute cotte 
flotte do mousses du port do Douarno 
nez, qui lo Saluent avec respect en pas 
sant près de lui... Il a vu les accordait 
les de tous ces marins, carrés des épau 

i les, tannés par le Vont glacial de « Bro 
a r ' R i o u » , du pays du Pays du Froid, 
qui viennent tous lui serrer la main, 
comme on la serre A l'ancêtre, et lui de
mander conseil. 

L e Du a dos médailles, beaucoup do 
médailles, trop mémo, puisque sa largo 
poitrine de Celto n'est pas assez large 
pour les mettre toutes 'y raison pour la
quelle Il n'en épingle aucune. En 11)00, 
ce brave, possesseur du prix Mont h y on, 
recevait du gouvernement la médaille 
d'or, de la Société de Sauvetage, le prix 
Henri Durand. 

Dana quelques jours, L e Du prendra 
sa retralto, car ses soixante cinq-ans 
vont bientôt sonner... Il lui faudra dire 
adieu à ce canot qui lui rappelle tant do 
choses douces A son cœur de marin, Il 
lui faudra quitter ses hardis compa
gnons do lutte qui, si souvent se dé 
vouèrent, encouragés par sa bravoure 
toujours souriante. 

Jacques Le Du a un fils dont 11 peut 
être fier. Go gars do la côte accompl i s 
sait son premier sauvetage A 8 ans. Il 
en a vingt-trois maintenant, et sur sa 
vareuse de marin de l'Etat, brillent ilé-
jA les médailles... 

Durant.sa longue vie, noire héros, 
père de héros, promena lo col bleu du 

inatolot dés plaines brûlantes do l'Ita
lie, aux « s i e r r a » du Mexique, pendant 
les guorros de l'Empire. Depuis trente 
ans, il demeure fidèle A son poste de 
Douarnonez, ot maintes fols il lit men
tir le poète : 

La mer est la plus forte* 
L e plus brave et le plus fier" 
Est toujours vaincu par la mer 

En quittant lo service, Le Du n'aura-
t-il pas lajSuprôrne joie de voir briller 
sur sa poitrine de brave, la Croix des 
Braves, qu'il mérite si bien. 

Jacques Le Du : 65 ans, 71 sorties, 
23 navires secourus, 200 personnes 
sauvées : J a o q u e n La D u n'a p a s la 
C r o i x I I I 

Y ans KETIPER 
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GiiATEAuuN. — Violences. — L e 7 août 
dernier, Guillaume (iuillainet, dit Cra
nio; menuisier à Chateauiin,recevait de 
Jean Philippe deux coups de poing sur 
la figure. Il qarlitchez luisurexité.etun 
passant devant Louise Crétoau et Louie 
bo Tanguy il leur dit:»Jo vais prendre 
mon fusil pour vous tuer.» En effet,un 
moment après il paraissait à sa fenêtre 
armé de son fusil chargé,q'uil tenait en 
joue dans leur direction. Crahic écope 
Il jours de prison. 

JTyKNNON, — Coups et blessures.—Pour 
avoir por-té des coups et fait des bles
sures A Jean-Louis Flavenncc, 47 ans, 
cultivateur à Sterzu, en Lennon, Marie-
Jeanne' Moal, femme Gravoc, 'ni ans, 
ménagère,au même lieu,est condamnée 
A 1» fr. d'amende 

PONÉVKY-POHZAY. — Voi. — Lo28(lOÛt 
dernier, A Siiinto-Aniie-la-Palud, Ber
nard Thomas, 85 ans, cultivateur A 
Troguor-Vlan, en Plonévez-Porzay, a 
soustrait A l'étalage de Madame Herviou, 
veuve Louval, marchande ambulante 
divers objets: 1(1 francs d'amende avec 
sursis. 

Château-neuf* du Faou. — Délit de 
chasse. — Pour avoir chassé sans per
mis, le jour do l'ouverture de la chasse 
les nommés Laurent Séven, cultivateur 
A Kervlnlou, en ChAtoau-Nouf est con
damné A Kl francs d'amende ; Louis Le 
Bris, charpentier A Vendiez, en GhA-
toaunouf, a 50 francs d'amende et Henri 
Le Bris, Ills du précédent à 1(> francs 
d'amende ; sursis pour ce dernier. 

Saint-Goui.it/. . — Délit de chasse. 
Pour avoir chassé en temps prohibé, 
A l'aide de chiens courants, le nommé 
Corentln Marzln, cultivateur A Quimper 
en•Saint-Coulitz, est condamné A 50 fr. 
d'amende avec sursis. 

Camauet. - - Outrages à la gendar
merie.— Alexandre Piriou, marin-pê
cheur A Gamarot, a, le 24 août dernier, 
outragé le gendarme maritime Le Gall, 
dans l'exercice de ses fonctions. C o û t : 
25 fr. d'amende avec sursis. 
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An VREIZ-IZKLLEZ 
W a h don : Ar pillaouer. 

Silaouot paotret ha morc'hed 
Deuz brolk koant an Arvor , 
Tud a Gerne hag a Wened 
A Leon hag a Drogor, 
Silaouot Ivonezigou 
hinnigou, Ivunlgou 1 

Ion, lou, iou, 
Bet Bretonezed I 
iô , iê, io, 
Broi/.l/. Ivo I 

Miret ho prozlou fêsonet 
Gret gant voulouz ha mezer ; 
Miret ar e'horfeiinou brodet 
Hag an davanjeroii kaiir ; 
Ha miret ive ho koéiïou 
Ho ohupennou, ho tokou I 

lou, lou, iou 
Bot Bretonezed 1 
Iê, iê, iê, 
Breiziz ivo l 

Dale'hot sonj douz ar e'honcheniiou 
A lavare ar re-goz 
Ра vijent tro an tantajou 
Elumod a-lmd an noz, 
Bot sonj douz о c'hanaouenuou 
Ha douz douzter о zonioii' 

Ion, iou, lou 
Bet Bretonezed 1 
lê, iè, iê, 
Breizlz ¡ve I 

En em virot ouz ar c'iioroll 
Digasel n'oûn a be vro, 
Na hontet ket obatou foil 
Mez dansot an dansou-tro ; 
Pegen dudius bon dansou 
Ouz son skiltrus ar biniou l 

Iou, iou, iou 
Bel Bretonezed ! 
lê, iê, iê, 
Breiziz ive ! 

Miret ebarz en bo ]iarroz 
Doujanz 'vit ar Bo-Varo, 
Bezet krenv evel ho Tud koz 
Ha kristenien war eun dro ; 
D'ho Sent kaset lio koulennou 
D'bo Sentezod, pedennou. 

lou, iou, iou, 
Bol Bretonezed 1 
lé, iê, iê, 
Breiziz Ive, 

N'ankouaet bikon lez santel 
Ho parzod braz onorct, 
'Vol oui lestr a ruill, a horjol, 
C'houi a vefe dismantret, 
List ar gallek er saloniou 
Gant baroned ar c'boariou \> 

Iou, iou, iou 
Bel Bretonezed ! 
Iê, lê, lê, 
Breiziz ive I 

Маг'pouz c'hoant heuil mazantimant 
En lient aui euz inerket d'oe'h 
N'evet biken mui gwin-ardaot 
Gant an Diaoul sllapet warnoc'li, 
Mez skarzel iê an donellou 
Leun a jislr ho lewerjoou ! 

Jou, iou, iou 
Bet Bretonezed ! 
lê, lê, iê, 
Breiziz ive ! 

Paotred laouank leun a vaillanz 
Bevomp ha marvomp divlam 
'Vid an. A r v o r ha 'vld ar Franz 
'Vid ar Vam-Goz hag ar Vain... 
Ha 'vid kloza ar ganaouen 
Hopomp distag ha laouen : 

lou, iou, iou 
Bevet bon Bro Franz, 
En peb giz 
Iou d'ar Vreiziz I 

Théodore B O T R E L . 

Les Récolta к Ш 
L e s P o m m e s . — Le Blé . — L'Avoine 

Le Foin 

Nous avons eu la bonne fortune de 
nous entretenir avec des commerçants 
importants, sur les récoltes (h! 1904. 

Partout, une répons»! invariable 
les récoltes ont été merveilleuses. 

. Un commerçant a même ajouté : Nous 
eûmes, en 11)04, autant de pommes 
qu'en 1870, et, rappelant ses souvenirs 
USr cette année déjà lointaine, il ajou
tait: 

A cette époque, le cidre valait quatre 
francs la barrique, et j 'ai vu des culti
vateurs payer les ménages pauvres 
pour enlever des champs les pommes 
qu'ils leur abandonnaient ensuite gra
tuitement. 

Cette année, le prix de la barrique de 
cidre variera entre 15 et 20 fr. et peut-
être plus, si l'exportation favorise les 
transactions. Mais disons tout de suite 
qu'il faut abandonner l'espoir de ven
dre des pommes. 

De Saint-Brieuc jusqu'au Nord de la 
Normandie, les pommiers sont sur
chargés de fruits ; les contrées qui, 
l'année dernière, nous alimentèrent, 
ont une récolte suffisante. 

Un commerçant de Bennes est allé 
faire ses offres en Allemagne : on lui a 
répondu en lui montrant des pommiers 
superbes. Vous savez que nos voisins 
d'Outre-Rhin fabriquent, avec leurs 
pommes, du Champagne et des confi
tures. 

Un autre commerçant, qui, l'année 
dernière, avait traité des affaires sé

rieuses avec l'Angleterre, nous a'mori-
tré une lettre qu'il avait reçue du 
Royaume-Uni : les Anglais, eux aussi 
ont leur compie. 

Même son de cloche en Belgique et en 
Suisse. 

Ne songeons donc pas à vendre nos 
pommes, ou alors, imitant desgensbien 
inspirés, nous aurions dû nous mettre à 
l'œuvre, dès le mois de mars dernier. 

A ce moment, où l'on ne pouvait pré
voir la valeur de la récolte, le milli 
valait tiO fr., mais cette belle époque est 
passée et il faut se placer en face de la 
réalité. 

Nous l'amasserons donc nos pommes 
et nous fabriquerons du cidre, sans aller 
jusqu'à présent en raison de lasurabon 
dance des fruits, le cidre sera sans eau 

Souvent un pommier donne à lui seul 
dix à douze boisseaux, et nous connais 
sons des fermes, de grandeur moyenne 
qui possèdent 350 à 400 pommiers. 

La première industrie qui retirera son 
benedice de cette abondance de pommes 
sera la tonnellerie. Sans doute les 
aubergistes vendront beaucoup de cidre, 
niais leeidreba isserà forcément deli sous 
le litre à 0 fr. 20 et à 0 fr. 15. 

Ou mande de. l'île Sa itha Une que pen
dant la nuit du 25 au 20 septembre 
on a entendu une canonnade dans la 
direction du. cap Anina. Ou croit qu'il 
s'agit d'une, bataille navale qui serait 
engagée entre l'escadre de Vladivostok 
et une division de croiseurs japonais. 
Les sociétés secrètes et les Boxers dis
tribuent des placards excitant la popu
lation chinoise à massacrer les étran
gers. 

A Monhden les troupes d'avant-garde 
japonaises, fortes d'un bataillon et de 
deux escadrons, ont entrepris le 25 
septembre, une offensive dans t'espace 
qui sépare la -roule mandarine et les 
hauteurs du village de Toumytsa. 

Leur offensive à été arrêtée par les 
troupes russes. 

m 
* « 

On prétend que M. Combes se. rallie
ra au projet de loi Driant sur la sépa
ration de l'Eglise et de l'Etat, et n'en 
présentera pas qui lui soit personnel. 

m 
* * 

La maréchale Booth, l'une des digni
taires de l'Armée du Salut rient de. 
rompre avec cette Société évaugélique. 
Elle se rallie à l'Eglise de Sion fondée 
par le fumiste américain Dowle, qui se 
dit l'incarnation nouvelle du prophète 
Elle, et vient en France, avec, l'intention 
d'exhorter les populations à suivre les 
théories de ce mlllardaire. illuminé. 

* 
« Les amateurs de la grande pêche 

de Tcrre-Xeuee de la région malouine 
se sont réunis à la Bourse du Commerce 
de. Salut-Mulo. A cette réunion assis
taient MM. l'iuault. Carreau et lira-
ger de la Villemoysan, sénateurs: MM. 
La Chambre, députe de Saint-Germain, 
et De laitage, sénateur, et le maire de 
Saiut-Malo. 

« A l'unanimité, il a été reconnu que 
les intérêts de l'armement à la grande 
pèche, léséspar le traite franco-anglais, 
ne sauraient être sauvegardés que pur 
l'abrogation pure et simple du. bail 
actuel et que toute autre solution abou
tirait fatalement à la raine, de l'indus
trie des grandes pêches maritimes en 
portant la plus grave atteinte aux in
térêts de nos marins et de. la défense 
nationale. » 

M. lioosevelt, président de la Répu
blique des Etats-Unis, se propose de 
prendre l'initiative de convoquer èi la 
liage, en 1905, un nouveau. Congrès de 
la Paix, 

La campagne contre le général André 
ouverte dans le « Malin » n'a pas été 
sons causer quelque étonne ment. Le 
bruit qui a couru, que M. Combes n'é
tait pas étranger à la campagne, pas 
plus qu'il n'était étranger à la pu.bli-

JANE 
DE 

Qrand Потаи inédit 

P a r : Y v e e H К 111 Ь L O T 

Après avoir remercié son futur chef, 
Yves s'en fut aveu Jos udmirer un groupa 
de danseurs qui, dans un coin, taisait mer
veille 

Quand l'orchestre so fut tu, un chanteur 
vint, et pondant que toute l'assistance était 
rangée de chaque côté de la salle pour 
l'écouter, il entonna, en trois langues, (bre
ton, latin et fruncid»), une complainte al
ternée en l'honneur du duc, on s'accompa-
gnant bur une petite harpe. 

Il raconté d'abord comment, millo ans 
auparavant, los Bretons étaient venus en 
Bretagne, chassés d'Angleterre par leu Sa
xons où lia avaient voeu jusque-là ; puis 
11 parla do la conquête do la Bretagne par 
les Frunks que Noinénoé chassa ensuite 
pour rendre lo pays indépendant. Puis il 
chanta la mémoire dos uncióos duos des 
Bretons depuis le prince Alain jusqu'au 
Connétable, de Rlohoinond poro de Fran
çois H, dont il Ht un magnifique élogo. 
11 termina en disant : 

« Que tous ,1o» Bretons chérissaient (huis leurs 
cwurs François II, lo bion-aliué, duc pur lu 
gnlce do Dieu. » 

Ces dernières paroles furent accueillies 
par les applaudissements enthousiastes do 
tous les assistants. 

Yves et Jos toutofols entendirent derrière 
eux une voix qui disait : 

—• Décidément ce maudit duo se nique 
d'êtro indépendant et ne vont pas obéir au 

Roi do France ! Mais nous mettrons ordre 
ù tout cela. 

Yves ot Jos, sans so retourner, so regar
dèrent. En entendant eotto voix ils avaient 
reconnu l'accent do oolul qui pendant l'après-
midi avait causé avec l'homme uu si filet, le 
long dos remparts do Hennés, 

Quand, au bout d'un instant, ils so re
tournèrent, celui qui avait parlé avait dis
paru ainsi que son compagnon. 

L o chanteur parti, les danses reprirent. 
Cette fois co furent des airs populaires 
bretons que lu musique so mit a jouer, ot 
alors ce furent tantôt les groupes du pays 
do Quimper et tnntèt ceux du pays Ren
nais ou dos autres parties du duché qui, 
avec beaucoup d'entrain, commenceront à 
danser les danses do lu Bretagne. 

Comme Yves do Korgoat et Jos s'nmu-
satont a co spectacle, lu grosso horloge do 
Rennes .sunna lentement sus dix coups. 

Nos doux amis su rappelèrent que d'au
tres alluiros les appelaient loin du bal ; Ils 
se hâtèrent de quitter lu salle de danse pour 
se rendre rue Saint-Molaine, ù lu maison 
do l'Homme do Fur, 

CHAPITRE IV 

La Maison da l'Homme de Fer 

Eu sortant do ln maison nu duc, jYvos ot 
Jos durent so frayer un chemin à travers 
lus rangs pressés du hou peuple do Rennes 
qui, no pouvant outrordnns la salle du bal, 
n'en restait pas moins devant la porte, afin 
d'entendre lu musique et devoir les cos
tumes du ceux cpil entraient ot do ceux qui 
s'en allaient. 

Mais, quand ils furent sortis do lu foule, 
et qu'ils- eurent tourné un coin do rue, Ils 
retrouveront lu villo do Rennes uvoc son 
aspect nocturne accoutumée. Personne 
dans los rues ul co n'étaient do nombreux 
chats qui, do temps a autre, mêlaient leurs 
miaulements plaintifs aux bruits lointains 
do l'orchestre du bld. 

11 n'est peut-être pns une ville on Bre
tagne OÙ l'on rencontre la nuit plus do 
chats qu'à Rennes, 

Lo» osohollcrs do co temps s'nnnisiiiont 

parfois à loar donner lu chasse, tradition 
que los étudiants do l'Université ont per
pétué jusqu'à nos jours. 

Mais, nos deux héros avaient, comme on 
dit, d'autres chuts ù fouetter, que ceux-là, 
et Jos qui connaissait la route, ne fut pus 
longtemps, à arriver dans lu ruo Saint-
Mêlai no. Là, il recommanda à Yves de ra
ser lo mur, derrière lui, do peur qu'il n'y 
ont quelqu'un uux aguets, innis ils arri
veront à ln Maison de l'Homme do For sans 
avoir rencontré l'ombre d'une sentinelle. 

Ladite Maison était assez étroite et so 
composait d'un rez-de-chaussée tout ù fait 
bas, Uno porto so trouvai! nu milieu ; l'é
tage suivant élnlt faiblement éclairé et l'on 
entendait des voix qui parlaient, sans tou
tefois pouvoir .comprendre ce qu'elles di
saient. 

Au-dessus de ln porto, à peu près à cinq 
pieds do hauteur, se trouvait, dans une 
sorte do'nlche, un chovnlior tout on for, qui 
avait lait donner à ln maison le nom qu'elle 
portait. Do choque côté du chevalier l'on 
voyait une fenêtre ot après ln fenêtre, posé 
sur uno [lierre qui avançait sur ln ruo, uno 
stntuo en buts représentant un guerrier. 
Mais, pou importait à nos amis ces trois 
statues, ils étaient occupés à regarder ln 
mnlson, atlu de trouver uu moyen quel
conque d'entendre co qui se disait dans ln 
suite du premier étage. Aller par derrière, 
it n'y fallait pus songer, nulle porto ne don-
nnit necès au côté opposé do ln maison, lit 
nos doux ninls so regardaient d'un air por-
ploxo, se demandant comment faire lors-
qu'Yvos, qui dont l'osprit commençait à 
s'ouvrir aux ruses nocturnes, eut une Idée 
do génio, Il s'oniprossa do lu communiquer 
à Jou qui par hasard nu trouvait rien. 

— Vois-tu, lui dtt-il fi voix busse ù droite 
et à gauche do l'Hounno du for, cos doux 
utntues do bois? Kilos no sont pns slhnutos 
que nous no puissions los atteindre uvoc 
nos mains, en montant sur cos homes que 
tu vois justo en dessous. F,h bien, descen
dons les doux statues, jetons les dans uu 
coin quolconque ot prônons leur placo. 
Do coito façon, nous remplacerons les guer
riers de bois, et nous entendrons tout ce 
qui se dit là-haut. 

Jos approuva d'un geste, 

Descendre sans bruit les deux statues, 
les porter à quelques mètres de là et les 
déposer dans un coin obscur, fut pour les 

•deux compagnons l'affaire d'une minute. 
Puis, revenant à la Maison de l'Homme do 
Fer, en montant sur lu borne el on s'acero-
chnnl aux sculptures qui ornaient la façade, 
ils parvinrent à occuper la placo des deux 
statues. 

Do ootte façon, ils se trouvaient lotit 
contre lu fenêtre de la salle et, en jelnnl un 
rognrd ftirlif dans l'intérieur, voici ce qu'ils 
virent. 

Autour d'uno table, sur laquelle étaient 
posés des verres cl des bouteilles, une 
demi douzaine d'hommes, parmi lesquels 
lo siflleur des remparts, el l'homme n lu 
cicatrice, quo nous avons entendu nommer 
M. de Villefort, causaient gravement, tout 
en buvant uvoc modération, tandis qu'une 
lampe fumeuse, baissée à moitié afin de ne 
pus attirer l'attention des voisins ni des 
rares personnes qui pouvaient passer «cette 
heure, éclairait leurs faces mauvaises de 
coquins réunis pour comploter uu mauvais 
coup ou chercher un crime quelconque à 
commettre. 

C'était l'homme au sifllels qui nvnil la 
parole uu moment où nos deux amis, trans
formés en statues, purent enfin écouter ce 
qui se disait dans la salle. 

— Ainsi que je vous l'ai annoncé, disait-il, 
notre bienheureuse souveraine, Madame 
Anne de Bonn jou, Régente de France, ne 
veut pas quo la fille de François II, Anne, 
puisse devenir un jour duchesse. île Bra-
tugne, Nous avons pensé à l'enlever ou à 
ln tuer. Mais Madame de Beaujou radoub) 
plus lo [lèro que l'enfant el, il est vrai, le 
vieux duc est encore bien vivaee. Nous lo 
regardions, M. de Villeforl el moi, au bal 
do co soir quo nous avons quitté pour ve
nir ici, el il nous a paru plus robuste que 
jamais. Or, pour que la Reine de France 
[misse mettre la main sur lu llrelagno, il 
faut qu'à la place de l'homme énergique 
qu'esl François II, elle no trouve plus 
qu'une petite lllle comme Anne de Bre
tagne. 

Aussi, n'est-ce ni plus ni moins l'ordre 
do tuer François II que jo vous apporte de 
là part d'Aimé do Beaujou, et cola demain 

cation de l'interview chanmié. pas 
plus qu'il ne. le sera demain aux atta
ques ijul vont être dirigées contre le. 
général Liantes et M. Délaissé, au sujet 
dit Maroc. 

On dil que M. Combes chercherait à st 
débarrasser de ces trois collègues, dont 
les portefeuilles seraient promis à quel
ques impatients, dont l'un au moins, 
très lié naguère avec M. Douma; 
menace d'aller grossir les dissidents, 
s'il n'a pas satisfaction. 

La loi de 2 ans 

En dépit des apparenceo, l'accord se 
fera peut-être plus rapidement qu'on 
ne pense entre la Chambre et le Sénat 
sur le projet de loi relatif an service de 
2 ans. Certes, le te.rte roté, au Palais-
Bourbon diffère notablement de celui 
primitivement adopté au Luxembourg 
et l'on pourrait craindre que ces diver
gences n'entraînent un retard prolongé 
dans le rote définitif de la loi. Le Sénat, 
en effet, se montre disposé à rétablir la 
rédaction primiti.ee de la plupart des 
dispositions modifiées par la Chambre 
et, dans bien des cas. le Ministre de la 
Guerre sera le premier à le lai deman
der. 

La loi retournera donc, pour la 
seconde fois, devant lu Chambre assez 
profondément remaniée, ("est là que se 
décidera la bataille décisive. Le gouver
nement el la commission de l'armée 
insisteront de tout leur pouvoir pour 
que le texte du. Sénat soit adopté sans 
'nouveaux changements; Le Ministre di 
la Guerre, posera sur les points princi
paux; la question, de portefeuille et U 
président du. Conseil, lui-même, inter
viendra, au besoin, pour demander le 
vole rajiide de la réforme, Or. on assure 
aujourd'hui que la Chambre cédera 
presque sur toute la ligne. 

Elle consentirait à ratifier le te.rte 
sénatorial afin de hâter la mise eu vi
gueur de la loi, se. réservant, de la retou
cher plus tard, par voie de proposition 
spéciale, et d'y introduire les améliora
tions qu'elle estimerait nécessaires. 

l V L ' a r c l i é d e P a r i s 

C É B B A L . B S 

FARINE Douze Marques. 
BLU 
SEIGLE 
AVOINK 
COLZA 
ALCOOL 

V I A N D E S 
BŒUFS (vif) 

— (nelle! 
VACHES (vif) 

— (nel te) 
TAUREAUX (\i( | 

_ ( n e t t e ) . . . . 
VEAUX (vif) 

— (nette) 
MOLTONS (vili 

(nette) 
I'OIICS (vif) 

— (nelle) 

d e r n i e r 
« O U P I S 

(les 100 kilo). 
. . . :u.7.-> 

. . . . 23.75 
15.75 

. . . 16.80 
. . . 49.50 

50.75 

».74 
1.24 
».08 
1.10 
11.07 
1.12 
».78 
1..Ч0 
».70 
1.54 
».78 
1.12 

».9G 
1.00 
».9.4 
1.50 
».82 
i . : « 
1.08 
1.80 
1.0(1 
2.12 
».!I2 
1.22 

MUTATIONS 
Clergé 

COTES-DU-NORD. — Sont nommés: 
Recteur de Mouslérus, M. LoMeur, rec
teur de Trémel, en remplacement de M. 
Blanche, dont la nomination e s t rap
portée; Recteur de Trémel, M. Vidn-
înent, vicaire de Guingamp ; Professeur 
au Petit Séminaire de Plouguemével, 
M. Jouan, professeur à l'Institution des 
Sourds-Muets. 

FINISTÈRE. — Sont nommés : M. 
Kerloéguen, recteur de Bosporden, eu-
ré de Guipavas ; M. Le Borgne, aumô
nier du Pensionnat Salute-Marie, A 
Quimper, recteur de Bosporden ; M. 
Louarii, vicaire à Lan ni lis, vicaire ASt-
Martin-de-Brest : M. Clec'h, vicaire d'Ir-
villac, vicaire à Lannilis ; M. Guillel, 
jeune prêtre de Moëlun. vicaire à Irvil-
l a c ; M . Carlchon, vicaire de St-Eloy, 
chapelain à Plongaslel-Daoulas, en 
remplacement do M. Bure!, démission
naire. 

Service Vicinal 

M. Kerloe'h, agent-voyer cantonal, à 
Scaêr, esl nommé, sur sa demande, à 
Pont-Aven, en remplacement de M. 
Piilubeii, décédé. 

M. Simon Alix , cpmmis-voyer à Quim
per, esl nommé agent-voyer cantonal A 
Seai'T. 

M. Le Lay, commis-voyer A Quini-
perlé, est nommé, sur sa demande, 
coinniis-voyer à Quimper. 

M. Jean-Pierre Salaûn, libéré du ser
vice militaire, est réintégré dans les 
fonctions de commis-voyer à Qui m perlé. 

Petite Correspondance 
Bruit de Kcraez. — Reçu votre charmante 

novellc Moui.lt : lâcherons de l'utiliser [ibis 
lard. Beaucoup de sentiment. Votre poésie 
Ma Bretagne sérail plutôt de circonstance 
dans une revue comme Le Clocher Breton 
de Lorient. Soignez un peu vos rimes, et 
attention aux hiatus. 

eu in-
. son 
de la 
de la 

avant trois heures, avant que les Fiais 
aient, comme ils en ont l'intention, décréh 
qu'en cas de inorl du duc, la duchessi 
Aune, aînée do ses deux filles, lui succède 
rail sur le trône de Bretagne. » 

A celte nouvelle, les agents de la Ré-
genlo se regardèrent entre eux, stupéfaits 
de la besogne qui leur élail imposée. 

— Qui de vous, demanda l'homme aux 
sifllels arrivé de Paris la veille, qui de vous 
veul se charger demain d'assassiner, de 
tuer, veux-jo dire, François II » 

Comme personne ne répondait, il ajouta, 
pour prévenir des objections : 

Celui qui le tuera ne risquera que quel
ques coup* da ht part de la foule. Fran
çois II tué, lu' régente se fait fort de s'em
parer de la Bretagne, et par lanl de la jus
tice du pays, «*t avant quo celui qui privera 
le duché de non chef ait même vu 
mencer l'iastruction de son procès 
évasion, préparée en secret par ordre 
Régente, l'assurera de l'impunité el 
liberté » 

Voyant que les visages de plusieurs de 
ceux qui l'écoutaienl commençaient ù re
garder l'assassinai deT'rauçois II comme 
une entreprise irréalisable el par trop dan
gereuse, l'homme aux sifllels. posant un 
sac de pièces d'or sur la table, leur dil : 

— FI voilà 500 éeus pour celui qui fera le 
coup ! 

Celle fois Jes cinq autres chenapans qui 
avaient Ions hésité d'abord, n'offrirent tous 
à tuer le duc. 

Il esl bon de dire que dans ce lemps-lù 
OU l'or était assez rare, cinq ceuls écus 
avaient à peu près la même valeur que 
quinze mille francs de notre époque, et les 
cinq gradins étaient près à risquer leur vie 
pour une pareille somme. 

Comme aucun d'eux no voulait céder 
celte bonne aubaine à l'autre, l'Homme aux 
sifllels, pour les mettre d'accord, sortit de 
su poche un bout de corde, lo coupa en 
cinq morceaux inégaux, et, après les avoir, 
sous la table, rangés dans sa main de fa
çon à n'en laisser paraître qu'une des ex
trémités, il présenta su main fermée ù ses 
compagnons, et chacun d'eux en choisit un, 
connue cela se pratique lorsque l'on tire à 
la oiurte-paillo. 

Ti'iliime du travail gi'aluile 
O F F R E S 

Jeune homme, ~'5 ans, libéré du ser
vice militaire avec grade, désire place 
de cocher. Bonnes références. Ecrire au 
Bureau du Journal. 

Jeune homme, 19 ans, connaissant le 
cheval.'demande place cocher ou gar
çon d'écurie. S'adresser à M. Solu, rue 
des Garnies. Carhaix. 

D E I V l ^ I V T X D T3Z 

On demande un ouvrier tonnelier. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

I Le Irasporj des pommes à cidre 

A la suite d e s démarches faites par 
le g r o u p e c i d i ' i c o l e de la Chambre des 
députés, la question de la l'uniformité 
d e s prix de transport sur les divers 
réseaux de chemins de fur esl enfin 
résolue. 

Les s e p i réseaux de l'Est, de l'Etat, 
du Midi, du Nord, de l'Orléans, de l'Ouest 
P. -L.-M. et d o s Ceintures viennent de 
soumettre à l'homologation du ministre 
des Travaux publics les modifications 
soi v a i l l e s au tarif spécial commun il" 103 
P. Y . , relatives au transport des poires 
à poiré et des pommes à cidre. 

Voici les nouveaux tarifs pour les 
marchandises expéeiées d'une gare 
quelconque de l'un de ces mêmes 
réseaux : 

1" Par wagon chargé d'au moins 
5.000 kilogr., ou payant pour ce poids : 
prix du barème ci-dessous: 

•iParexpodilioii d'au moins20.000kil. 
ou payant pour ce poids, sans que le 
chargement par wagon puisse être infé
rieur à 5.000 kilogr. el sous condition 
d'un parcours d'au moins 100 kilomè
tres ou payant pour cette distance, prix 
du barème ci-dessous avec réduction 
de 10'/,,: 

Par l.ooo kilogr., à augmenter des 
fiais de gare, le chargement et le 
déchargement doivent être effectués par 
les expéditeurs el lés destinataires ; 
toutefois, dans l e s gares frontières fran
co-espagnoles, le chargement et le 
déchargement seront opérés par les 
soins du chemin d e fer et les frais de 
ces Opérations seront pelons. 

Jusqu'à 50 kilom., par kilom. Ofr. 08. 
Pour chaque kilom. en excédent 

au-delà d e : 

50 jusqu'à 100 kilom O f r . 07 
100 — 150 — 0 oc 
150 — 200 — 0 05 
2oo — :wo — 0 03 
300 kilom o 02 

Il ne s'agit là que des expéditions 
faites directement du point de départ 
primitif ad point de destination défini
tive d e s marchandises. S'il y a réexpé
dition e n c o u r s de r o u l e , le tarif ordi
naire esl appliqué. 

D'un autre côté, la Compagnie d'Or
léans vient de modifier, au grand 
avantage du public, l e s prix et condi
tions d e transport des poires et des 
pommes. 

Jusqu'ici c e s fruits étaient rangés 
dans trois catégories principales: Les 
poires et pommes fraîches, les poires 
et pommes dites à la pelle et les fruits 
à boisson (poires à poiré et pommes à 
cidre). 

La plus courte corde fut prise par un 
petit homme qui jusque-là n'avait pasparle, 
si ce n'est pour faire chorus avec les antres 
lorsque la vue du sac rempli d'or avait su
bitement décidé les cinq agents de la Ré
gente à vouloir être choisis pour commettre 
l'assassinai. 

— C'est donc loi. Petit-Jacques qui de
main auras l'honneur de rendre un signalé 
service à Madame de Beaujou. honneur qui 
te vaudias il est vrai, de toucher la jolie 
somme de cinq cents éeus. 

Kl en disant ces mots. l'Homme aux sif
llels souleva le sac el le laissa retomber 
sur la table, de façon à faire résonner les 
pièces d'or d'un tintement qui fit tressaillir 
d'envie tous les COJUl'S. 

L'Homme aux sifl lels lira du sac quel
ques pièces d'or el les remit comme ac
compli' à Petit-Jacques. 

— « Ce sera pour les dettes demain ma
tin. » lui dil-il. 

L'autre empocha l'argent et demanda : 
— « Mais , comment dois-jo m'y prendre 

pour pouvoir, dès demain et avanl trois 
heures, accomplir In mission donl lo yort 
m'a chargé ? » 

— « J'ai reclillé à ce que tu demandes, et 
voici ce que j'ai trouvé de mieux pour me
ner noire entreprise à bonne lin : 

Demain, dès deux heures el demie, lu to 
tiendras, déguisé en mendiant SUI le pas
sage du duc qui se rend de sa maison à 
rF.vêehé, où se liendra la séance des Etats 
de Bretagne. Lorsqu'il passera auprès do 
toi. lu lui présenteras un parchemin sur 
lequel lu auras écrit grossièrement une 
demande de secours. Leduc, selon son ha
bitude, prendra ce que lu lui tendrás, et 
dès qu'il aura commencé à le lire, lu sai
siras Ion poignard, et tu en frapperas Fran
çois II. 

(,-t siUore) 

" A R B O H L " 

Est en vente 

dans toutes les Gares 
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Cettodornlèro catégorie soulo jouissait 
d'un tarif très réduit par wagon complot 
de 5.000 kilogr. et oncoro était-il subor
donné au transport on vrac dans dos 
wagons découverts non bâchés. 

Une réduction bien moindre s'appli
quait aux wagons complots do fruits à 
la pelle. 

Quant aux poires et aux pommes 
fraîches olles étaient taxées au tarif 
général. 

Lo nouveau tarif présonto les avan
tages suivants : 

i" Les fruits à la pelle bénéficient par 
wagons do 5000 kilogr. on vrac des prix 
réservés antérlouromont aux poires à 
poiré ot aux pommes à cidre. 

2° Une réduction supplémentaire do 
K W o O s t aocordéo aux chargomonts do 
10.000 kilogr. 

3° En vuo d'améliorer les conditions 
do cos transports on vrac, le nouveau 
tarif accorde à l'expéditeur la faculté do 
couvrir sa marchandise au moyen do 
bachos lui appartenant ou louéos par lui. 

Aa Pour les transports on panlors ou 
autres récipients, los nouvelles disposi
tions comportent trois barômes appli
cables aux expéditions isolées, aux wa
gons do 5.000 kilogr. ot aux wagons do 
10.000 kilogr. 

5° Enfin los poires ot ponunos fraîches 
bénéficient elles aussi de tarifs réduits, 
soit par expédition de 50 kilogr. soit 
par wagons do L000 kilogr. 

Los doux exemples suivants permet
tent d'apprécier Isa portéo do la reforme : 

Un wagon do pommes fraîches de 
4.000 kilogr. pour une distance do 
500 kllom. payait autrefois 300 fr. ; il no 
paie plus maintenant que IAA fr. 

Pour la mémo dlstanco un wagon de 
pommos à la polio en vrac de 10,000 kgs. 
payait autrofols 351 fr. ; la taxe actuelle 
est do 193 fr. 

Société Générale des Chemins de Fer 
É C O N O M I Q U E S 

Ouverture de la ligne de Loudéac à 
St-Lubtn. — L a Compagnie des Che
mins do fer économiques a l'honneur 
d'Informer lo public qu'à partir du jour 
qui sora fixé pour l'ouvorturo do la sec
tion à voie otroilo Loudéac-St-Lubin, 
(ligne doLoudéac a St-Méen) lo servico 
dos trains do voyagours sur cette ligne, 
sora réglé comme suit : 

Aller : Départ do Loudéac, à 8 h. AO 
du matin, de Oanland (halle), à 8 h. 51, 
do La Chèze-St-Barnabé, a 9 h. 1. do 
Plémot-la-Prénossayo, à i) h. 12. Arri
vée a St-Lubin-Lo-vaublanc, à 0 h. 17. 

Aller : Départ de Loudéac, à A h. 30 
du soir, de Oanland (halte), à A h. 43, 
do La-Chôze-St-Barnabé, à A h. 57, de 
Plémot-la-Prénossaye, à 5 b . 10. Arr ivéo 
à St-Lubin-Lo Vaublanc, à 5 h. 17. 

Al lor : Départ do Loudéac, à 8 h. 32 
du soir, do Oanland (halte), à 8 h. 42, 
do La-Chùzo-St-Barnabé, à 8 h. 50, do 
Plémot-la-Prénossaye, à 0 h, Arrivéo il 
St-Lubin-Le-Vaublanc, à h. G. 

Retour : Départ do St-Lubln-Le-Vau-
blanc, A 6 h. 42 du matin, de Plémot-la-
Prénossayo, A (î h. 48, do La-Chèze-St-
Barnabé, AO h. 50, do Oanland (halte), 
A 7 h. 8. Arr ivéo A Loudéac, A 7 h. 20. 

Retour : Départ do St-Lubln-Lo-Vau-

Bulletin Financier 

I 

Pour la seconde fois depuis quinze 
jours, la grève maritime de Marseille 
s'aggravo au moment précis où tout le 
monde en escomptait la fin. Malgré cet 
état do chose, notre rente A 3 0/0, qui 
debuto A 07,82, reprend A 07,90. La 
Caisse acbèto aujourd'hui 20,000 fr. de 
rente au comptant. 

Los fonds étrangers 'sont lourds. Le 
Turc s'inscrit A 80,35 après 80,50. L'Ita
lie est bien tenu A 103,90 L'Extérieure 
se traito tout d'abord A 88,05 pour re-
prondre A 88,85. 

Môme faiblesse sur les fonds russes : 
lo 3 0/0 1891 est à 75.80, le 1890 A 74,10, 
Io 4 0/0 1901 A 93,10, 

Quoique plus calme, l'allure des So
ciétés do Crédit reste satisfaisante. La 
Société générale est ferme A 631. Son 
bilan A fin août fait ressortir 552,005 fr. 
los résultats bénifloialros du mois, frais 
généraux déduits, ce qui porle les 
profits et portes 4,428,902 fr. pour les 
huit premiers mois do l'exercice en 
cours. 

Pou de changements A noter sur les 
actions de nos grands Chemins fran
çais, qui conservo A pou do chose près 
leurs cours antérieurs. En obligations 
do 8 0/0 ot 2 1/2 0/0 do ce groupe l'épar
gne continuo de pratiquer de larges 
achats. 

Lo marché Sud-Africain est encore 
très mollement défendu. 

blanc, A midi 8, dePlémot-la-Prénossayc, 
A midi 14. de La-Chèze-Sl-Barnabé, A 
midi 27, ue Oanland (balte), A midi 38. 
Arrivéo A Loudéac, A midi 52. 

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

Portrait d'Auguste Ilrizcux 
La Librairie Bretonne, 0, rue du Val-

do-OrAcc, Paris, se propose do publier 
successivement la reproduction des por
traits des grands hommes bretons ; elle 
ouvre aujourd'hui la série par celui 
d'Auguste Brizeux. Ce portrait, le plus 
artistique ot lo. plus ressemblant A la 
fols que nous connaissions do notre 
poète national, sera reproduit en un 
médaillon rectangulaire, en bronze, me
surant 0.18 sur 0.14 centimètres. Co 
médaillon paraîtra on septembre. 

La souscription est ouverte dès co 
jour au prix de 7 fr. 50 lo médaillon, 
pour les oo premiers souscripteurs. 
Passé ce chiffre, le prix sera porté A 10-
francs. (Paiement après réception seu
lement). 

Prière do s'Inscrire A la Librairie Bre
tonne, M. Le Dault, 0, rue du Val-de-
Qr&oe, Pa r i s , v . 

ÍÍ A r B o b l 
Le seul Journal Breton s'intitulant franchement 

RÉGIONALISTE 
Le seul comprenant une partie rédigée dans tous les dialectes 

bretons, le seul vraiment 

P O P U L A I R E 

Dans les Bibliothèques des gares suivantes : 

C A R H A I X . — M O R L A I X . — S A I N T - P O L - D E - L É O N . — 

L A N D E R N E A U . — B R E S T . — C H A T E A U L I N . — 

D O U A R N E N E Z . — Q U I M P E R . — R O S -

P O R D E N . — V A N N E S . — L O R I E N T . 

— P O N T I V Y . — L O U D É A C . — 

S A I N T - B R I E U C . — G U I N G A M P . — 

P A I M P O L . — L A N N I O N . — P L O U A R E T . — 

R E N N E S . — N A N T E S . — A N G E R S . — LE H A V R E . — 

P A R I S (Montparnasse). 

Etude de M * G U I V A R C ' H , Notaire A Carhaix 

Par Adjudication Publique et Volontaire 
En l'Etude et par le Ministère de M« GUIVARC'H, Notaire 

LE DIMANCHE 2 OCTOBRE, é une heure 

Aux Dépendances de la Ville de Carhaix 
R U E ^ O T B B X J " V T a ï 

Premier Lot. — Section A, n« 262. — Parc-Bian, terre labourable 
d'une contenance de 33 ares 20 centiares. 

MISE A PRIX 1,500 Francs 
Deuxième Lot. — Section A, n° 264. — Parc-Bras, Champ sous foin 

d'une contenance cadastrale de 1 hectare 02 ares 70 centiares. 
MISE A PRIX 3,500 Francs' s 
Ces deux champs sont loués aux époux Pierre Le Du au prix annuel 

de 245 francs. 
l i e u , d i t P O U L O U 1 

Troisième Lot. — Section A, n° 304. — Parc-Pouloupry, terre la
bourable d'une contenance de 73 ares 80 centiares, joui par Joseph Calvez, 
moyennant un fermage annuel de 145 francs. 

MISE A PRIX 3,000 Francs 
Quatrième Lot. — Section A, n° 305. — Parc-ar-Synagogue, labour 

d'une contenance de 74 ares 30 centiares 30 centiares loué aux époux 
François Coïnt au prix annuel de 150 francs. 

MISE A PRIX 3,000 Francs 
Cinquième Lot. — En la ville de Carhaix. — Place au Charbon. — 

Section A, n° 097. — Une Maison d'habitation comprenant rez-de-ebaus-
sée, deux chambres au 1 e r étage, grenier étage, grenier au-dessus, cour 
et hangar derrière ladite maison, le tout loué aux époux Louis Le Du, 
200 francs l'an. 

MISE A PRIX . 3,000 Francs 
Pour tous renseignements s'adresser à M« GUIVARC'H, Notaire. 

U E G l I L L O l h F i i s 
S u . r l e s G l T . t V t e > £ i x x 
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De tous Modèles 
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LEOROI AR GOAZIOU 
1, Leurgear Emil Souvestr, 
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Leoriou Skol. — Leoriou Oferen 
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K U R U N E N N O U - B E Z I O U 
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LE Q l I N Q M 
DU PETIT BLEU 

Apéritif tonique et réconfortant de t" ordre 

ayant obtenu 

M é d a i l l e d ' A r g e n t , ù B r e s t « M M 

M é d a i l l e d 'Or , P a r l a 1 0 0 » 

G R A N D P R I X , L O N D R E S « M » 

Membre du Jury, hors eoicairs, 

P A R I S & VIENNE 1904 

A. SOUVESTRE, négociant, MORLAIX 

Carhaix, imp. Le Goaziou-Jaffrenhou. 

Le Gérant, Etienne JACQ. 
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do In 

Bretegneet Bretons Emigrés 

A B O N N E M E N T S : 
F R A N C E . . . 1 an 4 fr 

E T R A N G E R . — 5 — 
. : .Aveo " A II Vlto " Hovuo Mensuelle 
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ETRANGER. — 9 — 

les Abonnements parlent des P'et 16 
et sont payables d'avance 
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Rédaoteur en Chef: ЬГ. Jaffrennou " Taldir 

Tout changement d'adresse моги accompagné 
de О Гг. 50 cent, on Timbres-Poste " Eviil аг Vro dre ar Bobl " Franiti/ da bel) В а ш ! " 

RËIIJHITIOft cl ADMINISTRATION 
lifte des Carmes, CAR HA IX 

CÔRNOUAILLES 

TARIF des INSERTIONS : 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFECTURE D l FINISTÈRE 

Le Préfet du Finistère, Chevalier 
de in Légion d'Honneur, 

Vu l'art. 23 du décret du 1" février 
im; '-. • 

Vu les circulaires de M . le Ministre 
do l'Intérieur des 27 octobre 1880 et l» 
avril 1900 ; 

. A R R Ê T E : . 

' Ант. 1".— L e tarif d'improsslon doe 
annonces judiciaires et légales proscri
tes par le droit Civil, les codes de pro
cédure ou de commerce ot par les lois 
spéciales pour la publicité, ou la vali
dité des actes, do procédure ou do con
trats, ainsi que pour les ventes judiciai
res d'immeubles dont la mise à prix est 
inférieure & 2,000 francs, insérées dans 
les journaux du département du Finis
tère, est fixé ainsi qu'il suit pour l'an
née 1004, savoir : par ligno de 38 lettres 
caractère petit rolnain, 20 centlmos 
pour tout le département, sans addition 
aaucuno sorte, soit pour les titres, soit 
pour la délivrance a partie do l'oxom-
plalro certifié et légalisé. 

Art. 2. — Devront ôtre Insérées gra
tuitement, dans les journaux du dépar
tement, les annonces ot publications 

3Ui seront nécessaires pour la validité 
es contrats ot procédures dans les 

affaires suivies par application do la 
loi sur l'assistance judiciaire. 

Art. 3. -— Ampliatloiv* du présont 
arrêté Sera adressée à M. le Président 
du Conseil, Ministre do l'Intérieur et 
dos Cultes, à M. lo Garde dos Scoaux, à 
M . le Procureur Général, à MM. les 
Procureurs de la République ot aux 
divers journaux publies dans le dépar
tement du Finistère. Ces journaux de
vront le reproduire en tête du premier 
numéro qui paraîtra après notification 

Quimper, lo 20 décembre 1903. 
Le Préfet, 

Signé: COLLIGNON 

Pour ampllatlon : 
Le Conseiller de Préfecture 

délègue', 
De DoiHciiKVALiK.ii . 

Remerciements 

La plupart des Journaux 
de Bretagne ont annoncé la 
parution d'kr Bobl , et nous 
ont offert dans leurs colon
nes leurs souhaits de bien-
venue et leurs encourage
ments. 

Nous. les prions d'agréer 
nos meilleurs remercie
ments. 

T i l l ZIIA R E I ) 
Eur Fe, Eur lez, Eur Galon 

Ai* Vretoned, a lavar kalz a dud 
ha rozón o deuz var zo, n'o douz gal-
let Jamez 'n om gloved var netra. hag 
eur skrivagner parlzian a skrive 
n'ouz ket pell: « |Ar pez a lak ar 
muta a veo li être tudBreiz-Izel, eo 
Breiz-Izel.» 

Kement - so, allaz, a zo our vino
ne ken skier ken meniez an estran-
Jourion a zeu d'hon c'horn donar da 
vlzita lion Goueliou, a ve souezet о 
kloved Bretoned o tlsput etrezê me
mez ar re wella anô, divar benn an 
distorni stumzonjal. En amzcr goz 
e o'hoarvoo memez kont, meni elec'h 
taollou tood lia taoliou pluon, e vije 
baz ha taollou bou al. 
Bro-Saoz, gwechall, a aparchante 
diouomp-ni, lia brema eo d'éur bobl 
tud ali, abalamoui' e oa galvot Sao-
zon Allunagli da zond da lakat ar 
peuc'hetro argosteonnòu alianomp. 
Ar re-ma a roaz velina ra Guillou 
ar Barber pa la daou brosozer da-
vet-an : taci» a ra ila c'honid divar 
goust an oil luig egile, ha rovina ra 
an daou geaz. 

War dro ar blavoz pemzek kant, 
Brciz a oa eur vi'o llpr ha disliual. 
Ubarli a zavaz être an noblanz, pe
ro a e'houarne ar vi'o d'ar c'houlz-
zo : darn dioutè a zale'haz gant tu 
o bro, darn all dro zipit pe tire avi, 
on em worzaz d'ar Gall. Oat ket 
peli evit gwelod gwall el'ojou an di-
zakord-zo, hag ar Vretoned, pillet 
lia drastet gant arriieou ar C'hal-
laoued, a oa lakèt eur ohaden d'è 
douz o zroid. 

Dindan ar Revolution, adarre 
memez kont. Eleo'h 'n em gloved 
boli ha profita deuz an digare о -
vid adsevel o bro en eur ober un-
vaniez, darn a ieaz d'an tu glaz ha 
ha darn d'an tu gwen ; darn a zi-
c'bouge, ha darn a vije dic'houget ! 

Kn anizer a birio e kavomp c'iioaz 
en Breiz-Izel an hevelop slad true-
zus. Deuz eun tu, ema an noblanz 
о klask eur roue da gomandi ; deuz 
eun tu ail, ar republikaned ru a lot 
d'ê e ve ar republik var an Iron ; 
oui loden ail na fot d'ê na mestr, na 
roue, na Doue, hag a bad var ny 
meaz hag on kear, tan ar gasoni, ha 
fulor о fasionou Izol. 

Bouzet ekreiz bandennou trouzus 
argosteennou disbenvelze, ournim-
tud ail — eun neubeudik anê hep-
ken, oun tammik kraouen — a ra 
bec'b gwasa ma e'hallont, evjt digas 
ar Vretoned var an lient pion, hep 
skoasellou politik da ziskar klrrfi 
Ar re-ma, daoust m'ô biban o ba
gad, a ra forz trouz. a gan forz ka-
naouoimou, a ôz forz goueliou кабг, 
ha Doue d'o faSo. Mez hi ivo, siwaz. 
mil gwech siwaz, a zo krignet gant 
an dlzunlon. hag ivo, lavaromp ar 
viriono, gant aï Jalouzi an cil douz 
oglle. Fvolse e ma ar gwella Breto

ned! Bepred e karont boza ove! en 
amzer goz, azeet tro var dro d'eun 
dol rond, tout an dud engal ! -Mar 
don d'iman sevel eun tani var e, 
skaon, eur zellou du da genia, hag 
сип taol bout d'an da vomì e-nieaz. 

Lavare! a vo d'in gant darn : Kn 
han Doue petra gonteW Perag e Щ 
linnet ahnnoinp { Ni a oa kouskei 
ken doits war gwele ar feneantiz ! 

Ila re ali, ar re a ve galvet an 
dud fur : G'houi zo zod о lâret о 
gwirioue d'an boll. Ar wiriohe a ve 
laket en l'onz eur punz, ha chouket 
mein dei war lie c'hein. 

Hag our rum mignoned herve о 
lavar : Lavarit \ ail lia nan droug, 
deuz an boll, hag lio fortun a zo gret ! 

Ma, me lar an dra-ma : 
Biken eur bobl llpr na vet'omp, bi-

ken na welfomp lion labour о toi 
l'rouz talvoudus, da viken о vo dis-
trujet Breiz gant an ambislon, ar 
jalouzi, ar politik, tre ma na vo ket 
etrezomp tri 'évo — an dousahag ar 
lloara Greou — ar le, ar iez hag ar 
galon. 

Petra oo karoul eur gouarna-
mant? Petra ra d'emp piou a e'hou-
arno na piou a e'boneo arc'bant 
braz oc'h lien ober '{ 

Lezomp ar re-ze da gonta en 
peuc'li o skoojou laëret, ha studiomp 
dre besourt mod e teuimp a-benn 
dalakaateürus ar muia a Vretoned 
posubl, gant eur l'e zonn ha stard he 
c'hriziou. Ar fe eo konzolasion ar 
vue-ma. Fallakr eo an bini a ra bre-
zel d'ei, oc'ii esa tenna digant an 
dudan Rsporanz. Ar fe alavar d'eur 
vam marvet lie bugel : « C'houi ga-
vo ho pugel en eur bod gwell ; eal 
eo brema, pedi a ra evidoe'h. » Ar 
fe a ro llanz, ar l'e a zigas ncrV., ar 
fe en eur gir a zo eun isre otre an 
dud, pegwir e ra d'è kredi ou em 
juntfont adarre en tu-hont d'ar he 
ien. 

Peti'a ra d'emp brazder ha laun
der ar gallekí Ho ladou koz, hag 
ili a gozee gallek Í l'ed Breizad a 
c'iiallfe respont ia? Ar pez oa mad 
d ho tud koz n'eo ket mad d'ac'h ( 
Peseurl, Ore zo krenvoc'h eviti Ore 
ar iez Í Pa vet jiell deuz ho pro, pe-
seurt langacli a blich d'ac'h kónta, 
nemed an bini lio peuz klevet pa 
oac'b bah en iio kavel ( List ar gal-
leg or saloniou gant ar pennou braz! 
Ar re vunut о deuz gwelloc'h ere da 
unani ano ! Esoc'h eo d'è 'n cm glo
ved en eur gomz brezonek e vid en 
eur brezeg gallek ! Natur ar marcii 
eo gwirinal. natur ar Gali, gallega!, 
natur ar Breton, brezonega. Brezo-
negomp età, en despet d'ar c'bal-
lpudegez. 

Petra ra d'emp ma gemeromp 
muloc'li a zoursi douz ar maleuriou 
a zigoue en peli bro, deuz ar revin 
a gouo war gouonnou-lud estran-
our, evid deuz ar stad truezus ma 

la ar bed en lion c'hornik-douar lion 
uman l l'etra ra d'emp sklabea 
ion gwenneien iioll duma-duhont, 
ia dlsprija evel traou re vunut an 

oborou mad a zo moïen d'ober tos. 

loc 'h d'emp, var dreuz hon dor? Pe
tra ra d'emp karput muioc'ii tud 
hag a zeuio d'emp douz Paiiz gant 
giripu Hour, evil .tud a zeuio deuz 
deun Kerne gant eul iangach rust, 
mez enorabl dre e gaeder hag, e 
gozni i 

Bretoned, ma breudeur, en em 
garonip an oil egile dagenta — hep 
kazoul den a-bed a-iiend-all — ha 
ra vo etrezomp an dried Ore hag a 
rei ganemp eur bobl sivilizet lia 
gwiok var gemend a draou dispar 
n zo moien da ziski, mann raed en 
eur sludia hon gouenn : ere ar ga-
lon. 

JAFFRENNOU. 

La Presse Ministérielle 
e t l a 

G U E R R E 

Russo-Japonaise 

Il est de par le monde une grandi; 
nation « amie et alliée » de la nôtre. 
Elle est la seule de son espèce, car les 
démonstrations italiennes, les parades 
anglaises d'entente soi-disant cordiale, 
émanent incontestablement de senti
ments intéressés, qui ne rappellent 
que de fort loin le sentiment de sincé
rité qui a présidé à la conclusion de 
l'alliance franco-russe. Celle-ci, à vrai 
dire, eut élé selon toute apparence l'évè-
neiiienl politique le plus important de 
l'époque contemporaine, si on ne l'avait 
pas fait dégénérer en un thème inépui
sable et facile à boniments électoraux. 

Or, cette nation alliée, la Russie est 
actuellement engagée dans la guerre la 
plus clïroyabtc qui ait ensanglanté jus
qu'à ce jour les annales de l'humanité. 

Iît l'on ne peut pas dire sérieusement 
que ce soit de sa faute. Au contraire 
à la suite de son souverain Nicolas II, 
elle se laissait bercer doucement par la 
chimère de la paix universelle mainte
nue par l'arbritage tel que la Confé
rence de La Haye s'élait proposé de 
l'organiser, lorsque, par une belle nuit 
de février dernier, alors que ses offi
ciers dansaient joyeusement à la noce 
de la fille d'un de leurs chefs, des tor
pilleurs japonais pénétrèrent subrepti
cement, par une véritable trahison, 
dans la rade de Port-Arthur et firent 
sauter les plus belles unités de son 
escadre. 

Connue déclaration de guerre on en 
peut imaginer de plus loyales, mais non 
de plus claires. 

Devant une agression aussi contraire 
aux principes les plus élémentaires du 
droit des gens tel qu'il est admis parmi 
les Etats civilisés, le devoir de la 
France, nation « amie et alliée » de la 
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L'Industrie de la Pèche 
DANS LES 

Porte Sardinière Bretons 

Thkudohu L E G A L L , 

• Docteur en Droit 

Historique 
Quoiqu'il en soit do la' solution do ce po-

tit problème nistorlqiio, lo fait à rotonir, 
c'eut qu'Une émigration trèn importante do 
pêcheur» méridionaux tto produisit on Bro-
tauno au xvu' siècle. 

Elle fut, sans doute, provoquée par Fou-
quet. Le surintendant dos flnancos, après 
l'acquisition do Bello-Ue envoya dans l'Ile 
en 1050, deux Ingénieurs Dlou-Laman ot 
d'Egremont. Sur un rapport favorable, 11 
dota l'île d'une flottille de 400 barques ot de 
quatre ohasso-marées. 11 détermina une 
émigration- de Languedocien», qui Instrui
sirent les Bel-llois de» procédés do pêche et 
de, fabrication. Co premier noyau d'émi-

ërants contribua grandement a attiror en 
irotagno, lors dos mauvaise» poches dans 

le, midi, lo» marin» provençaux ot Catalans 
domeure» au pays. Mais lour émigration iie 
fût ni spontanée ni soudaine ; elle revêtit au 
contraire un caractère d'infiltrations conti
nues, réparties sur plusieurs années et qui, 
de» ports du Sud, firent tâche d'huile ver» 
lo'Nord. Nous on avons uno preuve dans 
une lettre écrite par le subdélégué do Port-
Louis, le Guévol, a là mémo date que l'in
tendant Lo Nain. 11 parlo d'un établissement 
dé Méridionaux on Bretagne et lo fait ro-
monter & « quinte ans » . Commont expliquer 
cette différence do dix ans entre les deux 
affirmations ? Par ce fait quo, sans nul doute 
l'intendant Lo Nain devait avoir on vue les 
débuts mémo» del'émlgration, tandis quo 

Le Guévol enviHogoalt uniquement l'arrivée 
dos péoheurs Méditerranéens dans la seule 
villo de Port-Louis. 

Lo rapido développement do la pécho de 
la sardluo, do Porl-Louls Jusqu'il Bres t , 
attira l'attention du pouvoir royal. Lo» guér
ies do Louis XIV avalent été fatale» à notre 
marino; il fallait la réorganiser ot consolider 
l'œuvro do Colbert qui chancelait. L'arrêt de 
1715 prohiba l'entrée dos sardines étrangères. 
Cotte Intervention de la législation favorisa 
puissamment la pécho de la sardine et l'In-
du»trio do» »alal»onu, mal» ce no (ut pas la 
bouIo condition économique qui out agit 
dans oe sons. Parmi los autros facteur» qui 
contribueront a la commune prospérité, il 
faut compier uu premier rang, l'extrêmo 
misère du bas-peuplo do» villo» et de» com
pagno» hous l'ancien régime, et lo niveau 
trè» bas do bob moyeu» d'existence ; l'ou-
vorturo do grands débouché» comme los 
colonies de noirs que l'on nourrissait de 
salaisons, avariée» parfois, toujours au metI-
ïour marché po»»lblo ; lo rigorismo avoc le
quel M'appliquaient lo» loi» canoniques pros
crivant ['observance du entranti) ot do doux 
jours maigroM par semaine. Il faut signaler 
aussi la nécessité pour les bâtiments, 
nécessité qui était |a règle autrefois de n'em
porter dans leur» soûles que dos provisions 
salées. L'oxomplion do»' droits do gabelle 
ajouta ,a toutes co» causo» sou iulluonce 
bionfaisanto. Elle fui accordée dé» 1087 pour 
d'autres poissons quo la sardine et renou
velée en 1001 ; ou 1710 la sardine élalt com
prise dans rémunération. 

Mais le développement croissant do» pu-
1 chéries do sardines no » 0 lit pas sans do» 
haut» et do» ba» ; deux causes contribueront 
surtout à faire varier les rendements : les 
différentes guerres marllbnes, ot l'absenco 
ou l'irrégularité de» passages do lu sardine. 

L'année 1725 fut désastreuse en Bretagne. 
Pour comblo de malliour, les maquoraux 
manquèrent aussi bien quo lo» sardines. M. 
Deslandes, un observateur de l'époque, dans 
uno communication à l'Académie do»Scien
ces établit uno relation de cause à ellet outre 
la rareté do la pécho et la tompératuro urn-
bianto, L'hiver cotto année là avait été trou 
froid et l'été « peu chaud » . 

En 1715 on » » servait beaucoup de ln 

« guoldre ou monusso » , concuremmenl 
d'ailleurs avec la rogne. Gel appât soulevait 
do nombreuse» récrimination. On lui repro
chait de détruiro le poisson À venir et de 
corrompre la sardine pochée qui fermentait 
ot crevait dans les baril». Sévir contre les 
pécheurs de gueldro était difllcilo, car c'é
taient des « misérables, des enfants, de» 
mendiant» qui pratiquaient cette poche » les 
lllets et le» produit» do la pêche étaient 
cachés dan» dos endroits souterrains' ot 
écartés. Les syndics des pêcheurs n'osaient 
sorlir la nuit pour survoiiler les côtes car 
« lour vio eût été en péril » . Pour ces diffé
rentes raisons lo Parlement do Bretagne ot 
le» officiera do l'Amirauté ne « tenaient pas 
iihsoz la main » à l'observation do la décla
ration du 24 décembre 1720, M. do Maure-
pas propose do rendre par uno ordonnance 
¡o « général » de chaque paroisse responsa
ble do toutes le» infraction» saut son 
recours contre los contrevenants. 

De la sorte « il pèserait sur l'autorité » des 
ecclésiastiques, de la noblesse et des nota
bles do la paroisse. Mais on lui lit observer 
qu'une nouvelle loi n'était guère nécessaire 
que l'ancienne mioux appliquée suffisait. 

La guerre do la succession d'Autriche prit 
(ln on \~TW, au traité d'Aix-la-Chapelle. La 
pêche de la sardine connut alors do beaux 
jours. Dos établissements considérables so 
formèrent on Bretagne ; la production do 
«otro province dépassa de beaucoup los 
besoin» do la consommation française, D'a
près lo certificat du buroau dos fermes, le 
soul port k du Port-Louis » exporte l'année 
174'J a destination du Languedoc, près do 
17.000 petits barils ; Conoarnoau, Audierno, 
Douarneno/., Camarol <>l le» autres ports, 
d'après lo subdélégué, Lo Guével, en au
raient fourni chacun autant. Le mémo sub
délégué assure que la production ne peut 
que doubler, maintenant que la tranquilité 
osl rendue à l'Europe, ot quo nos côtes sont 
libre», La production générale est on progrès 
do 80,000 petit» barils de sardines auehoilées 
et 'de 25.000 ot plus de <i barriques pressées » . 

A cotte époque la «otilo concurrence à 
craindre pour nos pêcheurs bretons était la 
concurrence anglaise. C'est ce qui ressort 
d'une lctttt adressée en 1718 à l'intendant 
de Bretagne, M. dn Viavines, par M. de 

Maciullili, contrôleur général. Les arrêts 
prohibitifs n'étant guère observés, les mar
chands-pécheurs de Belle-Ile, do Port-Louis, 
d'Auray, do Donamene/., de Coucurneau, 
demandent le renouvellement des défenses 
faites par différents arrêts du Conseil et 
et notamment par celui du 7 octobre 1717. 
Leurs représentations examinées par le 
bureau du Commerce, no parurent pas 
dignes d'attention, cor, dit M. doMachaull, 
« rentrée des sardines d'Angleterre, qui sont 
los seules dont les marchands-pêcheurs des 
côtes de Bretagne pourraient craindre la 
concurrence, a toujours élé constamment 
prohibée, que celles d'Italie n'ont jamais fait 
un objet de commerce... en France,non plus 
que la sardine de Galice dont la pêche est 
bornée. 

Celte période heureuse se termina en 1755 
par un désastre. Los principaux ports ou 
lieux de pêche étaient alors : « Belle-lle-en-
Mer, Auray, Port-Louis, (subdelegaiion do 
Loi'icnt), Le Croisic, Concarneau, Douarne-
noz (subdélégation du Faou), en dehors de 
la rado de Brest (subdelegatimi do Brest), 
la baio d'Audiome (subdélégation de Pont-
Croix) » . Sur la prière de M. Marion, député 
du commerce, l'intendant lit faire nue en
quête auprès des subdélégués pour connaî
tre les résultats de la pèche on 1755. Les 
réponses ne lardèrent pas à lui parvenir, 
désolantes comme des glas. A Auray, 
Douarnonez, Audierno, Port-Louis, la pèche 
a été des plus mauvaises. Belle-Ile qui 
fabriquait « année commune » 30.000 bar
riques de sardines anchoitées et :!.()()() bar
riques de sardines pressées n'en a produit 
que 7.000 ; Brest n'a produit que le tiers des 
années précédentes et Concarneau le ving
tième. 

Le seul port de Cainarel, par un hasard 
inexplicable, fait exception à la Iristo règle 
générale : 105 bateaux ont produit 135 ton
neaux do sardines pressées, vendues 
150 livres'lo tonneau ; 18 tonneaux do sar
dines fraîches ont été vendu» aux chasse-
ni'uréos. Le total de la pêche atteindrait 
158.000 livres. La pêche de la sardine à 
cette époque était en général l'unique moyen 
do subsistance des marins-pêcheurs. Aussi 
bien qu'éprouvés par celte pèche désastreu
se, ils préparent leurs armements pour 

Russie, s'il n'allait pas jusqu'à l'obliga
tion de fournir un concours effectif et 
direct, imposait tout au moins une atti
tude entièrement sympathique à l'égard 
des victimes d'une pareille félonie. 

A ce devoir, dicté par le simple senti-
mont de la correction et de la loyauté, 
la presse française indépendante n'a 
pas failli, Dieu merci! Mais il est cu
rieux d'observer avec quel ensemble et 
quel acharnement la presse gouverne
mentale, colle qui reçoit les instructions 
et les subsides aussi bien des fonds 
secrets que de la banque juive, témoi
gne de son hostilité envers les Busses. 
Chacune des terribles épreuves subies 
jusqu'ici par ces derniers a été le signal 
d'une explosion de joie cynique dans 
le clan dont nous parlons et qui s'il ne 
représente pas la France, reflète, au 
moins, très fidèlement les sentiments de 
ceux qui gouvernent la France. Et, en 
vérité, à la place des Busses, l'ori serait 
amené à se demander ce que vaut et 
ce que signifie l'amitié et l'alliance d'un 
pays dont les organes officieux et offi
ciels so comportent si singulièrement 
en des circonstances aussi tragiques. 

Bien mieux. Non contents de se 
réjouir sans aucune retenue des succès 
que remportent les Japonais, qui ne 
nous sont rien, sur le»Busses, qui sont, 
nos alliés, les publicistes gouverne
mentaux dont il est question, ont orga
nisé depuis quelques temps une véri
table campagne tendant à amener dans 
la querelle une médiation internationale 
qui permettrait au .lapon de receuillir, 
au moment le plus favorable, tout le 
bénéfice de su traîtrise et d'échapper au 
juste châtiment que sa déloyauté a 
mérité el que la Russie, enfin revenue 
des chimères pacifistes, s'apprête à lui 
infliger. 

La lecture de certains journaux minis
tériels sur ce sujet devient depuis quel 
ipies jours aussi écœurante qu'incom
préhensible. 

Car enfin quid avantage pouvons 
nous retirer d'uni! victoire définitive du 
.lapon ! Des avantages à rebours qui 
peuvent se résumer dans les deux sui
vants aussi inévitables que la conclu
sion d'un théorème de géométrie. 

1" Le refroidissement de l'amitié 
franco-russe et peut-être la dénonciation 
plus ou moins prochaine de l'alliance 
qui est, depuis sa conclusion, notre 
meilleur gage de sécurité dans le con
flit sans cesse latent des convoitises 
Internationales. 

2" La perte de notre empire Indo-Chi
nois que les espions japonais sillon
nent déjà et contre lequel, après leur 
triomphe, ils organiseraient sans tar
der la ruée des Jaunes qui nous détes
tent et supportent impatiemment le 
joug que nous avons réussi à leur im
poser moyennant des sacrifices dont 

nous n'avons pas le droit de perdre le 
souvenir. 

Il n'est pas de Vérité plus incontes
table et moins contestée que celle-là. 

Et alors on est réduit à se demander 
d'où provient l'aberration monstrueuse 
en vertu de laquelle les organes qui 
reçoivent les aspirations et les subven
tions gouvernementales appellent de 
toutes leurs forces et de tous leurs vœux 
un résultat aussi désastreux pour nos 
destinées nationales. 

Toute l'ingéniosité des penseurs et 
des psychologues peut s'évertuer sur 
ce problème : elle ne lui découvrira pas 
une explication raisonnable ethumaine. 

En réalité nos ministériels détestent 
cordialement les Russes, nos alliés, 
parce qui; ceux-ci sont chrétiens ; et ils 
affectionnent les Japonais parce que 
ces derniers sont non seulement des 
païens, mais les païens les plus réfrac-
taires à la culture chrétienne. 

Ce n'est pas là évidemment un senti
ment français ni même humain : c'est 
un sentiment juif, c'est-à-dire quasi-
démoniaque. 

Ce n'est malheureusement pas uni
quement dans nos relations avec la 
Russie que ce sentiment domine ; c'est 
un peu dans toute notre politique. 

Mais ce n'est pas noire faute... ! 
H. CLAUDE. 

Chronique sociale 
Nous empruntons cet article à la re

vue VAction Régionalise française, 
que dirige notre sympathique confrère 
et ami M. Charles Brun. 

Charles Brun n'est pas un inconnu 
en Bretagne. Il a fait dans notre pays 
plusieurs conférences régionalistes et 
tout dernièrement au Congrès de 
Gourin, sa parole d'apôtre fit sensation. 

L » F r a n c e r«»«l«»ral lsée 

Sous une autorité fédérale, la poli
tique d'un grand peuple est aussi sim
ple que sa destinée. Faire place à la 
liberté, procurer à tous travail et bien-
être, cultiver les intelligences, fortifier 
les consciences : voilà pour le dedans ; 
au dehors, donner l'exemple. Un 
peuple confédéré est un peuple orga
nise pour la paix: des armées qu'en 
ferait-il? Tout le service militaire se 
réduit à celui de la gendarmerie, des 
commis d'état-major el des préposés 
à la garde des magasins et des forte
resses. Nul besoin d'alliance, pas plus 
que de traités de commerce : entre na
tions libres, il suffit du droit commun. 
Liberté d'échange, sauf le [prélèvement 
du fisc, et dans certains cas débattus 
en Conseil fédéral, une taxe de com
pensation : voilà pour les affaires ; — 
liberté de circulation et de résidence, 
sauf le respect dû aux lois en chaque 
pays : voilà pour les personnes, en at
tendant la communauté de patrie. 

Telle est l'idée fédéraliste, et telle est 
sa déduction. Ajoutez que la transition 

l'année 1750 ; « ils espèrent, écrit Le Guével. 
de la bonté de l'Estro suprême qui a soin 
do tous qu'il leur accordera celle année et 
dans la suite autant el plus de bonheur 
qu'ils on ont eu depuis l'année critique de 
17'il jusqu'à l'an dernier » . 

OjK'ls étaient à celle époque les débouchés 
île la pêche do la sardine? Les ports de 
pêche, les campagnes cl les villes ou ha
meaux avoishiant/s consommaient une par-
lie du poisson frais; une autre partie était 
achetée également à l'état frais, par les 
chasse-marées, sorte de bateaux mieux 
construit», plus grands et surtout meilleurs 
marcheurs quo les chaloupes ordinaires. 
Tous les ports de l'Ouest et du Sud-Ouest 
(Bordeaux et Nantes principalement) étaient 
approvisionnés par ces chasse-marées. Le 
surplus de la pêche était « pressé » dans 
les ateliers des marcliands-saleurs. Les pro
vinces méridionales coiisliluaieut le grand 
débouché des sardines conservées par le 
sel, soit pressées, soit anchoitées. En temps 
de paix les navires bretons transportaient 
directement à Celle les barils qui de là 
étaient répandus dans « le pays du labour 
et autres pays circonvoisins » . 

En temps de guerre, les barils étaient 
entreposés à Bordeaux d'où on les transpor
tait dans les mêmes directions par la voie 
du canal du Languedoc. Mais ce marché 
très étendu était vivement disputé aux 
Bretons par les Espagnols. 

Los ports français, voisins do l'Espagne, 
profilaient aussi de celle proximité pour se 
livrer à la fraude. Mais les Bretons no se 
laissèrent point déposséder «ans crier. 
Avec'un entêtement opiniâtre, ils réclame
ront, jusqu'à la veille île la Révolution, 
l'application de droits prohibitifs « qu'on 
laissait trop facilement violer après les 
avoir édictés » . Le 8 juillet 1751 les Bel-
llois se plaignent amèrement de l'introduc
tion en France des sardines espagnoles, ce 
qui amèneraiI « l'anéantissement » du com
merce de sardines el pur contrecoups 
« celui do la rogne qu'apportent les vais
seaux Danois acheteur» de sel, vin, eaux-
de-vie, el autres denrées du royaume » . 

La guerre de Sept-Ans porta un grand 
préjudice à la [lèche de la sardine pendant 
1» »pw>« d" sa du•••&», dp 175»t'i l"(' t. Cette 

industrie, toutefois, reprit son essor après 
le traité de Paris. En 17<>7, les ports de 
Douarncnez et d'Audiorne ont vu- surtout 
s'accroître lour importance. Vingt person
nes à Douarnonez font faire la pêche comme 
nous le voyons « sur un rolle des noms de 
marchands, ouvriers et autres états de 
personnes cy-après dénommées suivant leur 
état do profession et ça uu désir do l'ordre 
de Mons. Jouan de Rosanduc, du 11 du 
présent mois d'octobre 1707. Lequel présent 
rolle, a été fait faire par le soussigné Ber
nard AscoCt, syndic de Douarnonez » . 

A la même époque, à Audierno, six 
marchands sont désignés comme « fabri-
queurs de sardines » (1) . 

Mais ces marchands n'exercent pas leur 
industrie sans avoir à se plaindre de cer
taines entraves. C'est ainsi que les barils 
de sardines anchoitées, pour être con
servés, devaient être arrosés de saumure 
rouge. Cette opération s'appelait (l'outil
lage). Toute expédition de barils anchoités 
devait en conséquence, » être accompagnée 
de saumure rouge » . Après avoir longtemps 
toléré col usage, les fermiers se ravisèrent 
tout à coup, liront jeter à la merle reste de la 
saumure el forcèrent les commissionnaires 
à on faire de nouvelles avec le sel de leur 
dépôt. 

Aucun abus, aucune fraude n'étaient 
pourtant à craindre car cette saumure était 
dénaturée par une addition d'ocre. Les 
négociants de Lorient se plaignirent vive
ment, do la situation qui lour était faite 
dans un mémoire communiqué à la ferme 
générale, sous le n" 5721. Ils demandaient 
que les barils de saumure expédiés fussent 
enfermés dans les magasins même des fer
miers. Une clef serait donnée au préposé à 
« l'ou'iltage » . Mais ce n'est pas la le seul 
grief dont ils aient à se plaindre. 

ThAodom LE GALL. 
(.1 suiere) 
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pnut ("tri! aussi insonslblo quo l'on 
voudrai Lo despotisme est un cons-
truution illfflelle, do consorvatlou pé-
rlllouso; 11 est toujours facile, utile et 
légal do revenir a la liberté. 

La nation française est parfaitement 
dlsposéo pour cotte réforme. Accoutu
mée do longue main d des gênes de 
toute sorte et à do lourdos charges, 
elle ost pou exigeante; elle attendra 
dix ans l'achèvement de l'édifice, 
pourvu que chaque année l'édifice 
s'élève d'un étage. La tradition n'y est 
pas contraire : ôtez de l'ancienne mo
narchie la distinction des castes et les 
droits féodaux ; la France, avec ses 
Etats do province, ses droits coutu-
niiors et ses bourgeoisies, n'est qu'une 
vaste confédération, le roi de France 
un président fédéral. C'est la lutte ré
volutionnaire qui nous a donné la cen
tralisation. Sous ce régime, l'égalité 
s'est soutenue, au moins dans les 
mœurs ; la liberté s'ostprogrossivotnont 
amoindrie. A u point de vue géogra
phique, le pays n'olTre pas moins il*! 
facilités : parfaitement groupé et déli
mité dans sa circonscription générale, 
d'une merveilleuse aptitude a l'unité, 
on ne l'a que trop vu, il convient non 
moins heureusement à la fédération 
par l'indépendance de ses bassins, dont 
les eaux so versent dans trois mers. 
C'est au.r provinces à faire en
tendre leurs Voix. Paris, de capitale, 
dévouant ville fédérale, n'a rien a per
dre dans cette transformation : il y 
trouverait, au contraire, une nouvelle 
et meilleure existence. L'absorption 
qu'il oxorce sur la province. le conges
tionne; si j 'ose ainsi dire ; moins 
chargé, moins apoplectique, Paris, se
rait plus libre, gagnerait et rendrait 
davantage. 

A C T U A L I T E S 
U n H é r o s d e t r e i z e e n s 

81 les atroollés dé la guerre russo-
japonaise nous donnent, parfois, le 
frisson de l'horreur, Il faut reconnaître 
pourtant qu'elles constituent uni! école 
d'héroïsme remarquable. L'histoire de 
Nicolaï Souyolï nous on donne uno 
nouvelle preuve. 

Nicolaï Souyolï est un petit garçon 
de troize ans, trois fois décoré pour 
avoir, au péril de sa vie, porté dos 
messages au quartier général russe, en 
traversant les lignes ennemies. 

Il marchait la nuit et si! cachait le 
jour, dans les broussailles ou entre les 
rochers. 

A sa première sortie de Port-Arthur, 
il a dû rester couché, sans bouger de 
sa cachette, pendant quarante-huit 
heures consécutives, les Japonais 
ayant projeté la lumière de réflecteurs 
sur le défilé qu'il voulait franchir. Il 
put ensuite reprendre son chemin, ar
river d Tachi-Tsao, prendre là le train 
pour Llao-Yaug, où ¡1 remit enfin une 
dépêche du général Stœssol au général 
Kouropatklno. 

L e générallssimo lui conféra, séance 
tenante, la croix de Saint-Georges. 

En rentrant à Port-Arthur, le petit 
Nicolaï tomba entre les mains des Ja
ponais, mais il put s'évader en s'em-
parant d'un cheval. Une balle japonaise 
le blessa à l'épaule gauche pondant 
qu'il s'onfuyalt a toute bride; 

A son retour, le gémirai Stœssel le 
décora de nouveau pour cette auda
cieuse évasion. 

A peine guéri de sa blessure, lo 
jeune héros sortit une nuit de Porl-
Arthu» et se glissa dans un camp ja
ponais, près do Tachi-Tsao, pour 
explorer les alentours. 

Il enleva le volet d'une culasse de 
canon japonais, afin de témoigner par 
ce trophée qu'il était allé jusqu'au 
camp ennemi et que ses renseigne
ments étaient pris sur le vif. 

Tel est l'exploit qui a valu à ce jeune 
héros sa troisième décoration, 

L'histoire en elle peu de plus admi
rables. 

R o o s e v e l t e i P a r k e r 

Les Etats-Unis sont on. pleine foire 
présidentielle. A cette heure, deux 
candidats sont en présence : M, 
Théodore 'Hoosevell, le président en 
fonctions, et le juge Parker. 

M. Roosevelt est le candidat des ré
publicains et M. Parker, celui des démo
crates. A l'impérialisme de M. Roose
velt, M. Parker oppose la politique tra
ditionnelle de la république de Was 
hington et de .IcITersoii. Il répudie la 
version, singulièrement dangereuse, 
avec laquelle M. Roosevelt ferait, de 
son pays, le gardien jaloux de l'Amé
rique espagnole. Lequel des deux l'em
portera sur l'autre? Los paris sont 
ouverts et ce qui tendrait a faire croire, 
que toutes les chances ne sont pas du 
côté de M. Roosevelt, c'est que lo juge 
Parker est côté a dix centre sopt sur le 
tarif électoral. 

M . C o m b e s o y o l l s t e 

M . Combes, président du Conseil, est 
un cycliste convaincu. SI, à Paris, ses 
nombreuses et importantes occupations 
l'ompûchont de se livrer d son plaisir 
favori, il so rattrape largement dans 
son village natal, à Pons (Charente-
Inférieure;. 

Malgré ses 00 ans, le président du 
Conseil ne craint ni les longues prome
nades sur route, ni les longues et dures 
côtes. 

Dès l'aube, il enfourche sa bicy
clette et s'en va, d bonne allure, faire 
des promenades aux environs. Mais 
M . Combes étant un grand personnage, 
est toujours suivi, contre son gré du 
reste, par deux agents, d qui la sûreté 
générale donne l'ordre de suivre comme 
son ombre le président. 

C o n d a m n é i m o r t g r a o l é 

On est sur le 'point de mettre on li
berté, d Londres, John Léo ,qul fut con
damne à mort on févrior 1885 pour 
avoir assassiné uno demoiselle chez 
laquelle il était domestique. 

John Léo a toujours énergiquoiuonl 
prolesté de son innocence cl il lui est 
arrivé cotto aventure extraordinaire 
qu'on n'a jamais pu le pendre. ; 

Au jour désign(') pour son exécution, 
la bascule de l'écliafaud no fonctionna 
pas. 

Par trois fois, le bourreau essaya de 
la déolanohèr pour laisser tomber le 
corps dans leyldoétohaquo fois labas-
cule.qui tombait parfaitement quand le 
condamné n'était pa sur l'écliafaud, 
resta Immobiles 

Depuis,on appelle.loliu Léo «l'homi re 
qu'on ne peut pas pendre » , ot comme 
il n'a cessé d'affirmer son innocence, 
bieii dos gens le croient vlctlmo d'une 
erreur judiciaire. , 

L e s « T i r e u r s B r e t o n s » 
M. Godei, président des Tireurs 

bretons, vient d'adresser à lous les di
recteurs d'école du département du 
Finistère, à l'occasion du 7« champion
nat des écoles, qui aura lieu d Morlaix 
10 30 octobre prochain, sous la prési
dence de M. Doumorguo, ministre des 
Colonies, la lettre suivante : 

Morlaix, le \<* octobre, 
Monsieur le directeur, 

J'ai l'honneur do vous informer que 
la sociélé les Tireurs bretons organise, 
pour li! 30 octobre prochain, son T 
clianipionnal des écoles du Finistère. 
Le comité espère qu'un très grand 
nombre des écoles du département se
ront représentées d ce concours, qui 
aura lieu sous la présidence de M. lo 
Ministre des Colonies, 

Le programme est le mémo que celui 
des années précédentes : trois élèves 
par école (classement des éoolos et 
classement des meilleurs carions sans 
distinction d'école): repas dos enfants 
assurés par les soins du Comité; tarif 
de chemin do fordoini-placo par groupe 
(le cinq personnes. 

Je vous invite d y faire participer 
l'établissement que vous dirigez, et 
vous prie d'agréer, monsieur l(! Direc
teur, l'assurance do mes sentiments 
distingués. 

Pour confirmation : 
L'Inspecteur primaire. 

Pour li! comité : 
Le président, Godei . . 

Pour relever l'éclat de celte fóto pa
triotique, le cornile régional des Tireurs 
bretons sera 1res licuroux de recevoir 
des personnes qui s'intéressent aux 
(infants des écoles, d la jeunesse, d la 
société de tir, des dons qui seront 
offerts, en leur nom, anx lauréats. 

Le môme jour aura lieu également 
sous la présidence du ministre, 
l'inauguration do l'école primaire supé
rieure. 

M. T i s s i e r à B r e s t 
M. Tissier, chef de cabinet de 

M. Pelletan, ministre de la marine, est 
arrivé d|manohe à Brest, on vue de pré
sider l'inauguration de l'œuvre de la 
Goutte du Lait, que la municipalité 
socialiste vient d'Installer. 

M. Tissier a. d 10 heures, dans la 
salle municipale dos fêles, présidé une 
oonférohee que le docteur Ausset a 
faite sous les auspices do la ligue con
tre la mortalité infantili!. 

M. Tissier a ensuite dit foute la sym
pathie quo M. Pelletan, ministre de la 
marine, porte d l'œuvre de la Goutte de 
Lait, laquelle Intéresse non seulement 
les ouvriers mais même toute la nation. 
11 a félicité les organisateurs de celle 
œuvre d Brest. 

Plusieurs orateurs du parti révolu
tionnaire, dont les docteurs Hamlet et 
lioyer, ont aussi prononcé de longs 
discours. 

La journée, très pluvieuse, a fall dire 
d un farceur q u e M. Tissier avait pré
sidé l'œuvre do la Goutte de Pluie t 

O p i n i o n s s u r le C o n g r è s de G o u r i n 

Voici la conclusion quo le Progrès du 
Morbihan tire du Congrès de l'U.-R.-B. 
d Gourin: 

« Dans quelques mois, dit-il, ce sera notre 
Ioni' de célébrer la cérémonie du glaive ; et 
lo jpur de lu prochaine élection législative 
nous vous Offrirons 00 speelae.li!, parodie do 
celui qui obtint tant do succès sur votre 
scène do l'établissomont St-Yvos. 

( Nous Imaginerons que deux épéos sont 
là, formées du ter du vieux glaive forgé lo 
Pi Juillet 1781), et brisé dans lo sens de la 
longueur aux élections do 1002. 

L'un des morceaux du glaive sera lo 
symbole de lu chouannerie, l'autre repré
sentera la démooratio. 

El. lorsque lo Suffrago Universel nous 
demandera CO (pie nous sommes venus faire 
ici, nous lui répondrons, collimo à l'archi-
druide : « Nous sommes venus, ft frère, 
réunir les tronçons du glaive qui ont été 
séparés jadis et quo nous allons do nouveau 
souder » ' 

Alors le Suffrage Universel saisira les 
épéos et les joindra. 

Mais da ne sera pas Madame lu Comtesse 
de bosoouot, eolflôo du diadème, qui les 
scellera uvee lo ruban bleu, blanc et veri do 
l'Union Régionalisto ; ce sera lu solide 
Marianne, coi liée du bonnet phrygien qui, 
do ses mains puissantes, fixera pour tou
jours les deux tronçons au moyen d'un ruban 
aux couleurs nationales.... 

N'upercovez-voiiH pus déjà co glnivo qui 
so balance prêt à anéantir lu réaction? » . 

C'est signé « T y Quelen. » C'est du 
beau style, mais nous ne voyons pas 
bien quelle similitude peut exister entre 
les tronçons du glaive colliquo divisé 
(tronçons qui représentent chacun uno 
race apparentée), et les deux tronçons 
de cet autre glaive, qui symboliseront 
l'un la Chouannerie, l'autre la Démo
oratio. 

PlalSG au ciel, toutefois que lo vœu 
do Tu Quelen se réalise. Nous serons 
les premiers d applaudir d l'union des 
Partis. Mais cette union ne serait-elle 
pas uni! utopie Irréalisable en ces temps 
do passions violentes, et d'intolérance 
réciproque ? 

P r o t e s t o n s toutefois contre la phrase 
du Progrès, mil veut donner d l'U. R. 
R. une étiquette politique qui serait la 
même que celle do M. le Maire de 
Gourin. 

Nous ne sommes rien d l'Union 
Régionalisto, que simple membre, niais 
nous avons assislé à sa fondation il y 
a 7 ans et nous avons suivis sa marche. 
Si nous l'avions vu donner la main aux 
royalislos ou aux républicains, nous 
aurions été les premiers d démissionner. 

Nous avons vu l'U. R. B. accepter le 
concours de personnes de tous partis, 
s'ils se disent et se montrent vrais 
Bretons. C'est ci! qui fait la force de la 
société, et tant qu'elle se maintiendra 
dans cotte vole, elle vivra et prospérera. 

Il esl juste dé dire aussi qu'elle a à 
sa tête un homme d'une sagesse, d'une 
simplicité, d'un liberalismi! si remar
quable, qu'il force l'admiration et l'a
mitié do tous. 

MOD KOZ 
HA MOD NEVE 

I A N . — Ma, Jackez, sethu 
'ta ditTukct journal Keracz, 
an hini a zo bet komzct kc-
mend d iwar с benn. Peuz ket 
lennet barz an numero kenta 
euh dra bennag d iwar 'benn 
Ian? Me eo Ian ma hano; ha 
fe d'ani douken, meuz aoun.ê 
diouin e ve kozeet ebarz ! 

J A C K E Z . —- Posubl vc, ka-
marad. Mez w a r ma botez, me 
gav d'in, daoust ma n'oûn ket 
lenn brezonck, penoz e zo 
mennek deuz cur Jackez ben
nag cr journal ivc, ha ma zad-
paëron an neuz roet just ar 
c'hoz hano-zc d'in var arfonz-
badeiant. Daoust ha me e ve 
bet bizet barz an artikl-ze? 

A N A O . B R A Z E G O F . —- Scll 
'ta, tudou, memez kont a zo 
bet c'hoarveet ganin, me an 
aotrou Brazegof, brudet hag 
enoret gant an holl. Mar ka-
van var ma lient ar c'hoz 
Fanch an neuz savet an ar
tikl-ze, m'hen disko dalakat 
ma hano var ar journaliou ! 

F A N C H . — Klevet a ran с 
kozeet divar-benn Fanch, ao
trou. Eun dra bennag zo 'vid 
ho servieh ? Me eo Fanch, 
potr ar mod neve, ha c'houi 
zo tri den potred ar mod koz. 

I A N . — Kanaill ! 
J A C K E Z . —- Denmill igetI 
A N A O . B R A Z E G O F . — Am-

poezonct ho peuz d'in, o tor-
t'etour, eur vue leun a joa hag 
a zizottrsi. 

F A N C H . ---N'esact ket spon-
ta Fanch, tud kez. Fanch 
neuz bet gweled w a r e lient 
gwasoe'h pennou evid ho re. 
Al lo , miret ho fulor, ha kon? 
tomp brema eun tammik, pe-
gwir ne 'mamp gret med 'n 
cm weled an de ail. 

Ian, perag ont ken facliet 
zc ? Petra moa larct d'id a 
c'hallfe da nee'lii? Larct moa 
d'id penoz e kave d'id na 
ouiez ket lenn brezonck, ha 
ZUT e oan e ouiez, med e oaz 
fonçant eun tant ha nac'houl-
lez ket kemer poan. Brema 
welan e ouiez lenn brezonck, 
pegwir e peuz lennet an ar
tikl-ze, ha memez out bet ar-
rajet gantan. Ian, te oar lenn 
brezonck brema, ha te lenno 
" A R B O B L " beb sun, keuta? 

I A N . — Malloz ma butun, 
me n'on ket falloc'h den vid 
eun ail, mez c'houllan ket 
boud laket var ar journaliou. 

F A N C H . — Rez ket kemend-
se drouz ha na vo ket gouiet 
eo te ar Ian-ze. Meur a Ian zo 
w a r an douar. 

J A C K E Z . — Meur a Jackez 
zo ivc, keuta Fanch? 

F A N C H . — la, kamarad Jac
kez, niez boud zo Jackez ha 
Jackez. Jackez a rim gant la-
kez, goût a rez, ha me ra 
cui lakcz gant neb a zo ga
nci var ar mcaz hag a fot 
d'an boud marmotiz ar vour-
c'hijen, hag ober evolte faë 
var langach enorabl ar Vrc-
toncd koz. 

A N A O . B R A Z E G O F . — Pe
rag, ma plich, с trouk-kom-
zet deuz ar vourc'hijen ? 
Gant ar vourc'hijen 'ma an 
arc'hant hag ar madou, ha 
mar bet erru fall gante c'houi 
po keun, kamarad. 

F A N C H . — A r vourc'hijen 
a Z o istimabl pa istimont o-
hunan an traou a die bea 
istimet en dro d'ê. Mez pa 
na oar eur bourc'hiz nemed 
sellet deuz a bed meudad eo 

braseet e gof bemde, ar bour-
c'hiz-ze n'eo ket dign a istim. 

(Da heuil). 
F A N C H . 

Depuis le début dos grèves do Marsoille, 
los inscrits maritimes so sont signalés à 
l'attention dos Terriens, dont lo glus grand 
nombre ignoraient quo l'inscription maritime 
remontait à Colbert. 

A celte époque, la conscription n'existait 
pas, et ce grand ministre eut uno idée do 
génie qui lui permit d'assurer, en tous 
temps, lo recrutemont dos équipages des 
vaisseaux du roy. 

Les inscrits ayant des obligations qui 
n'incombaient pas aux autres Français, on 
créa pour eux dos faveurs, quo do bons 
esprits trouvent aujourd'hui, où tout lo 
•monde est soldat, absolumont inutiles. 

Car en somme, le cultivateur qui aban
donne sa charrue et l'ouvrier qui quitte son 
atelier pour revêtir la capoto du troupier, 
abandonnent tous deux leur profession. 

Il n'en ost pas do môme du marin, car en 
entrant au service, il so perfectionne dans 
son métier ; sos mois de présence lui 
comptent comme navigation au long cours 
et lui donnent droit à 50 ans d'âgo et après 
25 ans do navigation effective à la pension 
des gens do mer. 

Bien plus, il no payo point do patente 
pour l'exercice du droit do pôcho ou la 
vonto des produits péchés ; il reçoit pour 
lui, sa fommo ot sos enfants, non mariés 

. dos concessions gratuites au bord do la 
mer, pour rétablissement de pêcheries ou 
do parcs à coquillages; seul enfin, il a lo 
droit do former los équipages des navires 
do commerce. 

Co qui paraîtra exorbitant à beaucoup, 
c'ost quo l'inscrit n'est astreint quo pour la 
forme aux appels do 28 jours ot qu'il ignore 
totaleniont los agréments do la territoriale. 

Etant donnéos do pareilles faveurs, on 
devrait exiger des incrits uno soumission 
complète aux lois ot règlements on vigueur. 

C'ost lo contraire qui arrive. 
Pondant quo los armateurs subissent 

toutos los exigences do la loi, les inscrits 
peuvent déserter leur bord, lo naviro étant 
mémo on partance, sans provoquer la 
moindro observation do l'administrateur do 
la marine trop désireux do no point mé
contenter dos électours inlluonts. 

L'on osl donc en droit do so domandor 
s'il no vaudrait pas mieux appliquer aux 
marins la loi sur lo rocrutemont telle quo la 
subissent lous los Français, et rendre à 
l'armement son onliùro liberté. 

Do cette façon, lo budget do la marine 
n'aurait plus à supporter uno charge de 15 
millions onviron, dostinéo au payement do 
pensions quo le pou do lomps passé au sor-
vice do l'Etat no saurait justifier. 

L'armement, libre alors do recruter son 
personnel, n'aurait plus a subir los oxi-
gencos dos inscrits, qui, forts do leur mo
nopole, ruinoront, si l'oij n'y prend garde, 
co qui rosto do la marine française. 

.. Une dos plus grosses difficultés quo va 
rencontrer maintenant lo haut oommmande-
ment do l'armée russe, co serait do faire 
vivre, ses troupes. 

Contrairement a ce qu'on avait dit, ;ia 
Mandchourio, surtout la Mandchourio méri
dionale, est uno contrée très fertile où l'ar-
méo russe a pu so procurer en abondance 
dos céréales ot du bétail pour sa nourriture 
ot du fourrage pour sa cavalorio. 

A mesure quo l'armée, russe se replie et 
avance dans le Nord, vers Tiching ot mémo 
vers Kharbino, elle quitte la partio do la 
Mandchourio la plus fertile, et s'avanco vors 
lo Nord, où la région est loin de présentor 
les mémos ressources. 

Il faudra donc quo lo haut commandement 
fasse venir par lo Transsibérien uno forte 
partie de sos approvisionnements, alors que 
jusqu'ici, il s'est pou servi do co chemin do 
fer pour assurer la subsistance do ses 
troupes. Or, on ne peut mettre en marche 
sur lo Transsibérien quo dix trains par 
jour. S'il faut en réserver plusieurs par jour 
pour fournir la subsistance des troupes, 
plusieurs pour le transport des munitions, 
combien reslera-t-il do trains disponibles 
pour lo transport des troupes ? 

Or, lo plan do l'état-major russo est, on 
lo sait, d'envoyer uno seconde armée en 
Mandchourio, plus do 150.000 hommes, 
dit-on. Mais, avec lo faiblo rendement du 
Transsibérien, los renforts et los troupes 
n'arrivent dans PExtrémo-Orient qu'au 
compte-gouttes, pour ainsi dire ; il faudrait 
donc dos mois ot des mois pour amener 
cotte nouvelle armée on Mandchourio, ot 
quand on l'y aura amené, lo problème do 
fournir la subsistance considérable dos 
troupes no fera quo compliquer los diffi
cultés. 

11 est bien vrai quo les Japonais, on 
poussant ainsi vers lo Nord, ù la suito des 
Russes, s'avancent dans un pays déjà 
épuisé, cl s'éloignent do leur baso do ra
vitaillement ; toutefois, ontro los ports du 
Japon ot Moukdon, la distance est dix a 
ouzo fois moindre qu'entre Moukdon et 
l'Europe, et la route est libre... jusqu'ici. 

K E L E I E R 
3 V t £ t r " c l x é c l © C a r h a l x 

Froment, 10 francs les 100 livres 
Blé noir, 0,75 id. 
Seigle, 6,50 id. 
Avoine. 0,75 id. 
Orgo, 4,50 id. 
Son, 7,00 id. 
Poni.de terre,3,00 id. 
Pommes, 1,50 id. 
Cidre, 15 ot 18 francs la barrique. 
Foin, 32.00 les 500 kilos. 
Paille, 18,00 id. 
Bourre en gros, 95 francs les 50 kilos. 
Bourre doux 1 fr. 05 la livre. 
Bourro salé 1 fr. 20 la livre. 
(Eufs 0 fr. 80 la douzaine. 
Poulets 3 fr. 50 lo couple. 

E T A T C I V I L 

NAISSANCE.— Paul e-Désirée-Louise 
Richard. 

DÉCÈS. — (Anonyme) Braban. 

MARIAGE. — Michel Rivoal, cultiva
teur d Plounévézel, et Jeanne-Marie Le 
Corre, sans profession, de Carhaix. 

KEBÀEZ 

Une question intérreesente 

L'eau et l'éclairage. — S'il est une ques
tion qui intéresse à juste titre nos conci
toyens, s'il est un problème dont ils 
attendent déjà depuis de nombreuses an
nées la solution, on peut affirmer sans 
crainte d'exagération, quo la question de 
l'approvisionnement d'eau potable pour la 
ville, et celle d'un éclairage un peu plus 
en rapport avec l'importance de notre cité, 
sont, pour l'instant, celles que tous les 
Carhaisiens souhaiteraient voir résolues 
dans un bref délai. Si nous causons d'abord 
de la question de l'eau, nous nous empres
sons de reconnaître qu'une commission a 
été nommée, que des études sont faites et 
qu'il est probablo qu'elles finiront par la 
découvorto d'une source quelconque dont 
on puisse alimenter la ville. 

Mais on attendant cela, ne pourrait-on 
pas faire quelque chose de mieux que ce 
qui existe actuellement ? 

Il y a en ville do nombreux puits dont 
un grand nombre appartiennent a la com
mune Plusieurs de ceux-ci ont été recou
verts et on y a placé dos pompes. Or la 
plupart du temps il ost impossible de se 
servir do ces pompos, d'autre part en été, 
si los pompes sont en état et fonctionnent, 
il arrive, si la sécheresse dure quelque 
temps, quo l'eau baisse c'est naturel, les 
pompos n'on donnent plus. — On découvre 
les puits, les tuyaux sont trop courts de 
deux ou trois mètres. Il ne serait pas diffi
cile il nous semble de remédier a cet état 
de choses en attendant mieux. 

Pour l'éclairage, nous devons déclarer 
que nous en sommes encore au même point 
qu'il y a cinquante ans, sinon plus. Dans 
les rues sont suspendus quelques réver
bères, mais seulement ces réverbères ne 
sont allumés que du 1 e r octobre au 1" avril, 
ot encore faut-il ajouter que lorsqu'il y a 
clair de lune ou qu'il doit au moins y avoir 
clair do lune, les réverbères restent éteints. 
N'est-ce pas extraordinaire pour une ville 
do l'importance de Carhaix ? 

On peut affirmer que la plus vulgaire 
lampe dn cuisino donne plus de clarté que 
nos réverbères. Chose plus étonnante, ces 
réverbères sont éteints chaque soir à dix 

Jiouros_c'est-à-dire avant l'arrivée en gare 
des trains de Guingamp. de Morlaix et de 
Loudéac. Qu'arrive t-il dès lors? Les habi
tants étant couchés pour la plupart à dix 
heures, la ville est plongée dans l'obscurité 
la plus complète a l'heure de l'arrivée de 
ces trains, ot il faut certes bien connaître 
la localité pour pouvoir s'y diriger à ces 
moments. N'est-ce tout de mémo pas ex
traordinaire ? Et nous dira-t-on qu'il n'y a 
là rien à fairo ? Nous no le pensons pas, et 
nous croyons qu'une fois pour toutos il 
aura suffi do signaler cet état de choses 
vraiment triste à notre municipalité pour 
qu'ollo s'ompresse d'y remédier prompte-
mont-

J.-M. S. 

Kenvrenriez Labourer ien-douar Trao-
nien ar C'hanal Naoned da Vrest. — I 
A r re zo syndiket barz ar Genvreuriez | 
Labour-douar-ma a zo pedet da zond 
d'ar reunion vraz a ve gret beb blâ, 
hag a vo vid ar blâ-ma d'ar sul 9 a viz 
Here, barz ti Intanvez Guillou, var ar 
C'bastell. 

Da ziv heur hanter a zigoro. 
— Konhour anevavaled vid ar 

c'hanton. Ar prijou bet roet dilun. — 

TIRVI NEBEUTOC'H VID DAOU'LA. 

1. Postollec, Kervin, Plouguer. 
2. Intanvez Poignonec, MotrefT. 
3. F. Ropars, Kervizek, Saint-Hernin. 
4. René Briand, Kernabat, Plouguer. 
5. Guillaume Manac'h, Plouguer. 
0. J.-M. Plriou, Stang-Yer, Plouguer. 

TIRVI DEUZ DAOU D A B E V A R B L A . 

1. F. Ropars, Saint-Hernin. 
2. Jean Congard, Keraez. 
3. Jean-Louis Conan, Plouguer. 
4. Marc Guillou, Kernal, Plouguer. 
5. Yves Perrien, Bronolo, Motreff. 
0. Yves Mevel, Goaskelen, Plonevell. 
7. J.-M. Piriou, Plouguer. 

ANOUAROU NEBEUTOC'H VID 
DAOU ' L A . 

1. F. Postollec, Pennalan, Plouguer. 
2. A r Roux, Ru Neve, Keraez. 
3. J.-M. Postollec, Kervin, Plouguer. 
A. J.-L. Jouan, Plouguer. 
5. F. Ropars, Saint-Hernin. 
0. François Nedelec, Plouguer. 

ANOUAROU TRI BLA. 

1. F. Nedelec, Plouguer. 
2. F. A r Roux, Keraez. 
3. Yves Perrien, Motreff, 
A. Louis Pognonnec, Saint-Hernin. 
5. Pierre Mevel, Plonevell. 
0. Job Malie, Lein-Aonez, Cleden. 
S AOUT H A LUE GANTE. 
1. Job Mahe, Cleden. 
2. F. Ropars, Saint-Hernin. 
3. F. Congard, Plouguer. 
A. J.-L. Conan, Plouguer. 
5. F. Postollec, Plouguer. 
0. L . Pognonnec, Rumoal, St-Hernin. 

BIOU. 
1. Jean-Marie Postollec, Plouguer. 
2. Intanvez Marc Guillou, Plouguer. 
3. Joseph Congard, Keraez. 
4. Yvon Auffret, Keraez. 
5. Jean-Louis Conan, Plouguer. 
MOC'H. 
1. Jean-Louis Congard, Plouguer. 
2. Simon Congard, Kergourtes, 

Plouguer. 
3. Job Cardinal, Kcrniguez, Plouguer. 
4. Guillaume Manac'h, Kroazmen, 

Plouguer. 
G W I Z I . 
1. Simon Congard, Plouguer. 
2. J.-L. Conan, Plouguer. 
3. Jean Congard, Kerpuill, Plouguer. 
4. Per Levenez, Tronjoli, Plouguer. 

LABOURIOU A N DOUAR, BOUED 
LONED, H A DELC'HIDIGEZ MERE-
DIOU. 

1. Fransou Ropars, Kervizec, Saint-
Hernin. 

2. Intanvez Auffret, Roc'h-Kaer, 
Plouguer. 

3. Guillaume Guichou, Langantec, 
Plouguer. 

4. Yves Boudin, Bouillenvihan, 
Kergloff. 

5. Yves Perrien, Bronolo, Motreff; 
6. Fransou Postollec, Peunallan, 

Plouguer. 

7. Intanvez Coutelier, Kerneve, 
Plouguer. 

8. Etienne Bourhis, Garz-ar-gfoaz, 
Kergloff. 

9. Pierre A r Berre, Kerivon, Seint-
Hernin. 

10. Simon Congard, Kergourtes, 
Plouguer. 

11. J.-M. Postollec, Kervin, Plouguer, 
MENNEK ENORABL A ZO BET 

ROET IVE DA 

1. Pierre Lescoat, Plouguer. 
2. Yves Mené, Cleden. 
3. Intanvez Guillou, Plouguer. 
4. Fransou Congard, Plouguer. 

— Les Congrégations. — M. Blein, 
représentant de M. Lecouturier, liqui
dateur des congrégations de l'ouest, 
s'est présenté de nouveau, lundi Зое- , 
tobre, chez les Religieuses Ursulines de 
Carhaix. Les Religieuses étaient as
sistées de M» Henry Gassis, avoué & 
Châteaulin. 

M . Féry, juge de paix de Carhaix, et 
M. Th. Lemoine, greffier, accompa
gnaient M. Blein. L'inventaire s'est 
passé sans incident et avec la plus 
grande correction. 

Aucun délai n'ayant encore été si
gnifié aux Ursulines pour quitter leur • 
immeuble, l'Ecole demeurera ouverte 
comme par le passé. 

— Darvoud marvel. — Nikolas Mahé, 
mevel gat an A o . Hémon, Kervlejsek, а 
oa oe'h ober eun dilojadek en tl eur 
merour doe'h tal kichen Keraez, pa bar-
tiaz souden ar marc'h limon er meaz ar 
breïou, hag eur vrec'h-kar a zeuaz da 
skoi Mahé en e vruched. Mervel a reaz 
kaji dustu ar mevel paour. 

Conférence.—Aujourd'hui vendredi,d 
8 h. 1/2 du soir, le camarade Qùérard, 
secrétaire du Syndicat des Chemins de 
fer, fera une conférence aux employés 
et ouvriers des Chemins de 1er écono» 
iniques résidant d Carhaix, sur l'orga
nisation des syndicats. Cette conférence 
aura lieu à la Mairie. 

Nous souhaitons, pour notre part, 
voir réussir le syndicat des ouvriers et 
employés des Chemins de fer Econo
miques dont les revendications, d'après 
ce que nous avons pu en juger, sont 
certainement dignes d'appui et de con
sidération. Nous en parlerons d'ailleurs 
en temps opportun. 

La conférence srea suivie d'unpunch. 

— Musique Indépendante. — L e di
manche 8 octobre, de 3 à 4 heures de 
l'après-midi, la Musique Indépendante 
de la Ville, que dirige M . Troudec, se 
fera entendre sur la place de la Mairie. 

Programme : 
Pas redoublé ; Calinette, p o l k a ; Sur 

la plage, fantaisie / Pleurette, mazurka; 
Nuit parfumée, valse ; 

Le 15 octobre au soir, un bal par 
souscriptions, sera donné par la Mu
sique Indépendante, et aura lieu dans la 
sallede la Mairie. 

KEMPER 
Commission départementale: — Dans 
une réunion tenue à la préfecture, la 
commission départementale a émis un 
avis favorable : 1» d la construction 
d'une maison d'habitation pour les ins
tituteurs, d Ploujean : 2° à la construc
tion d'une école de filles à Guerlesquin ; 
3° d la construction d'office d'une école 
de filles au к bourgs de Combrit et de 
Plouvorn ; 4° à la prorogation et d l'élé
vation des taxes et surtaxes d'octroi à 
Pont-l 'Abbé. 

La commission a ensuite approuvé le 
projet de tracé de la ligne de chemin de 
fer de Pont-Aven d la gare de Concar-
neau, et l'emplacement des gares in
termédiaires. 

KEMPERLÉ 

Concours pomologique. — Après quel
ques hésitations, l'idée d'organiser un 
concoure pomologique dans notre dé
partement sous les auspices de la sec
tion de l'Association pomologique que 
l'on y a créée en 1901, a fini par pren
dre corps et la chose est d peu près 
décidée pour la fin du mois d'octobre. 

En créant ce concours, il faut envi
sager un double but : l v Nous procu
rons les moyens d'étudier notre produc
tion locale et de la perfectionner en sé
lectionnant les fruits, en répandant les 
bonnes variétés, les nouvelles métho
des et les instruments de progrès. 

2° Nous devons organiser, par une 
réclame judicieusement faite, la vente 
des excellents produits que nous aurons, 
fabriqués et, dans notre petit congrès 
mettre d l'ordre du jour l'importante 
question des débouches. 

Il faut donc que toutes les réglons, 
toutes les communes de notre départe
ment qui ont des pommes, les amènent 
d notre concours de façon d pouvoir 
juger leur mérite et les comparer i cel
les que l'on nous propose des pays 
voisins. 

Il faut que chacun envoie son cidre 
d Quimperlé pour que l'on établisse 
plus nettement la valeur de chacun de 
nos crûs, leurs qualités, leurs défauts, 
leur propriétés spéciales comme bois
son courante, de luxe, cidre mousseux,, 
cidre de conservation, d'exportation, etc. 

Il faut que l'on mette d part la petite: 
question de clocher et ne voir que, pa r 
une saine émulation toute amicale,, 
l'avenir bientôt prospère de notre pro
duction cidricole. 

J. C r O C H E T E L L E , • * 

Directeur de la station agro
nomique du Finistère. 

GOURIN . ' 

Atteinte à la liberté de la presse. —- L'ar
ticle de téte du dernier numéro de Ar Bobl 
a été mal interprété par Monsieur de Bois-
sieu, député de Gourin, qui y a cru décou
vrir des allusions blessantes pour ses 
électeurs. Telle n'était pas du tout notre 
intention. Ce que nous avons rapporté était 
absolument exact, ne contene.it que des 
généralités, et ne pouvait en aucune façon 
blesser la susceptibilité de personne. Nul à 
Gourin n'y a trouvé à redire et si M. de 
Boissieu avait su le breton il aurait mieux 
compris la portée des termes que nous 
avons employés. 
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En vertu de notre do visu : Frank!» du bob 
b»ru, nous Insérons la note suivante 
de notre distingué collaborateur M . Séblllot 
au sujet de l'incident. 

On ae croirait vraiment au bon pays 
de Qourin, non pas en 1U04, niais bien 
vers l'an' 1680, alors que cet excellent 
Roi Louis X I V disait : 

« L'Etat, c'est mol t » et faisait il do 
toutes libertés. 

A Oourin, il a sufil que ce journal ait 
reproché 4 quelques personnes d'être 
ignorantes dos choses bretonnes pour 
qu'aussitôt M . le Baron do Bolsslou in
terdise la vente d'ArBobll Quelqu'un 
a-t-11 le droit d'arrêter la libre circulation 
des journaux et cela de sa propre au
torité i 

C'était bon, cela, au temps jadis, 
quand M . dé Chaulnes, par ordre du 
Roy , faisait pendre 10,060 paysans de 
Carhalx et des environs avec leur chef 
L e Balb parce qu'ils revendiquaient 
leurs libertés ou bien encore à l'époque 
où LaClmlotais fut emprisonné Ipour 
avoir dit la Vérité t 

" Ar Bobl " , lui aussi, n'a dit que la 
vérité. Il à applaudi aux efforts de 
l'Union Régionallste Bretonne et de 
son sympathique directeur M . de L'Es-
tourbelllon pour relever la Bretagne et 
honorer sa langue, mais 11 a cru de son 
devoir de signaler également les ré
flexions de quelques individus sur le 
passage des Congressistes. Les ex-

Sresslons de «zouaves» , de « déguisés » 
e«portours de drapeaux japonais»ont 

retenti maintes fois sur le passage des 
bardes. L e crime c'est de les avoir si
gnalées, parce que les|teneurs de ces 
propos que reproduisait l'article de 
fond de notre rédacteur en chef étaient 
des électeurs de M . de Boissieu I ("est 
un acte d'arbitraire inoxii, que d'es
sayer d'arrêter la vente d'un journal, 
et par le fait, d'empêcher notre ven
deur de gagner son pain. Est-ce ainsi 
que dans certains salons on oornprond 
le Bien du Peuple et la Liberté i 

Les Bretons de Qourin continueront, 
comme par auparavant, à faire bon ac
cueil A « Ar Bobl » , qui continuera lut 
aussi à arriver à Oourin tous les sa
medis. Il fera plus par sa rude fran
chise pour l'éducation et l'émancipa
tion du Peuple Breton que ceux qui, en 
flattant sans cesse nos frères paysans, 
voudraient étouffer dans le sac d'un 
absolutlonlsme hautain les Vérités qui 
leur déplaisent. 

Y . SÉB1LLOT. 

MUR-A-VREIZ 

Stok-bagoniou. — Eun tarn stok-ba
goniou a zo erruet a nevo war linon 
Keraez da Loudeak, en gar Mûr. Eun 
train a so eat da stronsa douas eun tout-
lad bagoniou marc'hadouroas. En em 
dromp raillou an noa grot. A r veajou-
rien spontét, a lampas meas an eil war 
egile, mes den na oa glastet nemed an 
A о trou Berson, ble trier an train. 

Diou pe deir bagon zo bet brevet. 
K A U N O t T 

Partiet deuz ar aer. — Eun den 
iaouank 30 lu, mah da Iwan A n Oller, 
deus ar Ouerveur Karnotìt, a zo kollet 
eun neubeud deiou zo. 

Sed ama e slgnalamant : ment, eur 
môtr ha trl-ugent ; gwiskamant pa oa 
kollet : eur bragou koton glaz, eur che-
leten voulous du, gant manohou glaz, 
boutou-koat ha tole du ; bizach llvet 
g wen. 

A n den laouank-ma n'é ket fur tre, 
rag-se neb a gavo anean a zo pedet da 
breven e duo, o chom on Quormeur 
Karnoët. 

— Mare таге aksidant. —• Pransou 
Cotonneo, deuz Maël-Keraez, a oa tond 
da Gar no et gant e gar, pa goueaz divar 
ar breïou e-klchen Penn-ar-vorn. Adsa 
vet e oa divar an lient braz ha douget 
d'ar bourk, da di o vreur fakteur, hag 
eno e varvaz ar paour keaz den, hep 
bea adkavet anoudegoz. 

PONTEKROAZ 

1 Maro an Aotrou Far. — A n A o . Fur, 
person Lababan, en Poulldreuzik, a oa 
fond en eur wetur doc'h Landudek, 
asamblez gant an A o . abad Jaouen, 
hag an A o . Gali, pa spontaz al lon-ke 
zek dirag eur bern-meln, hag ar c'har a 
hellpénnaz. A n A o . Fur a oa tapete 
droad dlndan-hi, ha friket net. Kaset e 
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oa ar c'hlanvour da hospltal Kemper, 
evld obor eun operaslon, mez goude ma 
oa gret, e rentaz e huanadeu diveza. 

Intérêt oo bet dirguener en Ponte-
kroaz. N'en doa med selz 'la ha daou-
ugent. Tri blil-oa e oa porson e Laba
ban, e-lec'h e oa karet gant an holl. 

PLQNEIS 

Eun eureud bras. — René Pernez, 
povar blft varnugent, doc'h Ploneis, a 
zo bet oureujet ar slun baseet, gant 
MaMa Qelard, doo'h Pouharz, naontek 
h. j 

A n eureud ho deuz padet tri devez, 
iag au de kenta e oa tost da vil a dud 
doc'h taol. Kontet zo bet tri c'bant g we
tur deut gat tud doc'h koste Penbarz, 
Plugûan, Kemper, arluo'h, Poulldergat 
ha Ploare. 

A r vrog eureud a oa gathi eur gwis
kamant Kerno doc'it ar c'haérra, goloet 
a voulouz, a berlez hag a vrodeur, lia 

[rot gant au Itrcn Jaouen-Favennek, 
loc'h Kerfeuntoun-Kemper. Talveout a 
fia tost da zaou chant skoed. 

ROSTRENN 

Konsaill Jeneral. — Kaoz a zo penoz 
radikaled Rostrenn a zougo var ar renk, 
evid ar vot, dagemer plas an A o . Hervé 
Saisy, neve varo, an A o . Léon, noter 
hag adjent-maer en Rostrenn. 

8PEYET 

Diston ar vot. — MaorSpeyet, an A o . 
Ollivet, a zo bet dlskarget deuz e fonk-
sion a vaer, gant ar Préfet, evid eur 
pénnad amzer. 

KA8TELLNEVEZ-AR-FA0U 

Al laëron-amann, — A n de ail, en 
eur zlgoueout er gear, Ian Rideau, deuz 
kear Lezneven, tal Kastellneves:, a re-
merkaz e oa bet laeret d'eon c'houezek 
liur ainann deuz eur maniai] a dite kas 
da Vontrouloz. Sonjal a reaz penoz Ja-
ned Klntln, grog Baron, eo ho doa lac-
rot an amann-ze d'oon, dre ma oa gue-
let pouloutennou amann stag oe'h lie 
davanjer. 

8ANT-NIC0LA8-AR PELEM 

Concours agricole. — Le lundi 3 octo
bre a eu lieu le concours agricole, nous 
donnons la liste des prix décernés : 

Espèeo Bovine 
Taureaux de 6 mois à 1 an: l w p r l x , 

Burlot N o o l ; 2«, Lo Coent J.-M. ; 3«, 
Lotou Edouard ; 4% Guézou ; 5% Vvo 
Buha». 

Taureaux de 1 an à S ans : Hors con
cours : do Cuvorville ; 1" prix, Guézou ; 

, Hélard Pierre ; 3«, Le Talloc père ; 
i Lo Borgne Jean ; 5*, Lo Gloannec. 
Génisses de 1 an à deux ans: 1" prix, 

Thoraval Pierre ; 2« Gall ; 3», Launay ; 
4«, Guézou. 

Génisses de 2à 3 ans'. 1" prix, Mahé 
Y v e s ; 2', Quéré ; 3«, Le Gloanec ; 

, Ronce-

E s p è o s Chevaline 
Poulains de trait: l , f prix, R lou ; 

2*, Gauthier; 3», Guézou ; 4", V vc Le Gloan. 
Pouliches de trait; i" prix, Burot et 

Jégou; 2«, Bosco ; 3", Joblc; 4«, Guézou. 
* 

Bonne tenue des fermes : i" prix, 
Le Gloanec ; 2, Dallée ; 3«, Pago 4», Prl-
gent ; &•, Gall ; 0», Besco ; 7', Mahé. 

Exposition de produits agricoles : 
i" prix, do Cuvorville ; 2«, Prigent ; 
3*, Gloannec ; 4', Besco ; 5*, Borgne. 

Beurre : i" prix, Mme Mahé ; 2% Lau
nay ; 3», Bosohor ; 4», Charles. 5« Tallec. 

MONTROULEZ 

Mariages. — Olivier-Mario Moguen, 
peintre, rue Gambetta. 101, et Anne-Re 
née Caroti, galnlère, château de 1 Hos 
pice ; Yves-Marie Nicol, boucher, domi
cilié à Louargat, et Jeanne-Joséphine 
Cadlou, sanB profession, 7 rue du Mûr. 

Owall zarvoud. — Mab Bourgot a oa 
on de ail osikourdilojaeSant-bransez. 
Eur prez houarn pommer a oa da gar 
ga, hag borna a riskaz on eun taol var 
dorn deou an den Iaouank ; daou viz 
d'ozan a zo bet friket net. 

— Les vétérans de 1870-71. — Le 

•JANE 
DE 

L E S M E 
Grand Roman inédit 

Pur Yves MÉUILLOT 

Tu recevras peut-être quelques bour
rades de la foule, mais les soldats t'én-
mèneront. Madame de Beaujeu se 
charge de te .remettre ensuite en liberté 
et alors ce sac sera tout à toi. » 

Petit-Jacques répondit par un signe 
de tète qui montrait qu'il avait compris. 
Les autres, n'ayant rien à ajouter, 
l 'Homme aux sifflets non plus, celui-ci 
se leva, et ayant rempli de nouveau 
les verres, porta des toasts d'abord A 
la Reine de France, puis A Petit Jacques 
et à la réussite du coup du lendemain. 
Prenant alors la lampe, l'Homme aux 
sifflets éclaira l'escalier. 

Pendant que les dignes agents do la 
Régente descendaient les marches, 
Y v e s , sans quitter sa place, dit à Jos : 

— Que faire? Descendons-nous nous 
battre avec eux 1 

— Non, ee serait dangeroux, car si 
nous étions tués, personne ne pour
rait empêcher l'assasinat de notre bon 
duo, laissons-les partir, suivons-les à 
distance, et quand ils se sépareront, 
nous rattrapperons le nommé Petit Jac-

3ues, et nous débarrasserons la terre 
e cette canaille,.. » 

A ce moment, la porte s'ouvrit et les 
six gredins que nous avons vu tenir 
cnn.«oil sortirent. 

président prévient les camarades de la 
section de Morlalx, que le U courant, à 
l) heures du matin, aura lieu la réunion 
statuaire du 4' trimestre. 

— Réunion. — Les employés des che
mins de fer résidant à Moiiaix, se sont 
réunis à la salle Bohic, près la gare des 
marchandises, jeudi dernier, à 8 bou
es et demie du soir. 

- An tan, - - Dilun, an tan a zo bet 
kornanset da grigi en eur gegiu euz ti 
an A o . Borlbou, 15 ru Carnot. A n A o . 
Lahollec a oa jus! o vond da chom en 
ti-ze. 

Bet oo lac'het an tan gant zikour ar 
Poils, ha gant an Aotrone Piton, Ro-
pars, Adam hag e ouvrierien. 

KASTELL-PAOL 

des navires désarment jusqu'au 
d'avril prochain. 

mois 

LANVEUR 

AlLeanesed. — Paotr an Ivanter a zo 
deuet dilun da voled ti al leanezed Ur-
sulined, pore a ren e Kastell eur skolaj 
kaér. Da guzulia ar seurezed, e ioa 
deuet an A o . Parscau, avokad e Mon-
troulez. 

- Marché du 1 octobre. — Froment, 
es 100 livres, 10 fr. 50; avoine, 11 fr. 50; 

seigle, 11 fr. 50; méteil, 9 fr. : orge, 
11 fr. 50; oignons, 0 fr. ; pommes de 
terre, 4 fr. ; artichauts, 15 fr. ; beurre, 
le kilo, 2 fr. 20 ; œufs, la douzaine, 
1 fr.10; choux-fleurs, la douzaine, 3 fr. 

A n ougnoun, vel ma voler, a zo ker 
ar bloaz-ma. Varlene no oa nemed eur 
skoued ar c'bant. Eur prenv, a leverer, 

zo kiriek da ze, ha neubeutaat a ra 
Saozon da brena, dre ma ' zint ker. 

LEZNEVEN 

Ar C'houkour hag ar Pardon. — 
Konkour labour-douar Lanveur a zo bet 
dalc'het diriaou, 0 a viz gwongolo. Pe-
jou kaér a amann a oa bet digaset d'un 
Ti-Kear, eviti ar c'bonkour. 

Dec'b, eo bet foar ar c'hezek. Forzile 
kezek a ras a oa er foar. 

Pardon Sani Melar a vo borni var-
c'hoaz, ha konta rer e vo ken kaér hag 
ar bloaiou tremenet, mar he brao an 
amzer d'ar iaouanklz da frinkal. 

PLOUCOUMELEN 

Loshet bill. — En deieu pasct. Fran-
soez Baudet, doli Leriou, e oc e lakat 
treu a koste eli niont de foer Sant-Lau-
raus Sene, ha pa grogas en tan er lamp 
e oe get hi. Er lamp e saillas hag e la-
kas en tan e dillad er piali peur. Ter 
eur arlerh hi e varuas. 

PLUMERGAT 

Tan-gwall. — A n tan-gwall en deuz 
kroget en eun ti d'an A o . Loaéc, min-
tier. Div heur a boan hag a labour ez 
euz bet ezom evid domi a-benn deuz an 
tan. Ne 'z euz bleset nikun. 

EUSA 

Gwall gotlou. — A r barrou avel a zo 
bet disul, о deuz revinet kalz a dud en 
enezen Eusa. Ouspenn ugent bagik a 
zo bot kollet, être Arlan, Kadoran ha 
Kalgrac'h. Eun toullad mad a rouejou 
a zo eat i ve gant ar mor. 

Tau. — En ton en des losket e Ker-
hoarn ti, kreu, ha kardi Rieu, labourer-
doar. El lonned nen des chet bet droug. 
Losket e zou eil 5.000 liru a dreu, nies 
Rieu e oe asuret. 

GUI DEL 

Peh hoari brehöneh. — Disul ketan 
Pautred Sant Gulgner e ie de Huidel 
de hoari Joson el lagouter, er peh neue 
sauet dre en eutru abad Bayon. 

Er Guideiiis e hrei, kredein e brau, 
en digemer guellan d'er bautred kalo-
nek se, hag e zei a iub de (dielen doli 
te. Cbetu er liueh ketan a houde dopen 
kant vle, nen des chet hoariet peh bre-
honek erbet er hornad bro se. 

Hun gourhemenneu de Bautred Saut 
Gulgner eit el labour beinb pare braut 
en hur bro. 

Ltng. Le général Kouropatldue.se main-
tiendra temporairement à Moukden, 
pour entraver la marcite eu avant des 
Japonais. v 

De Tokio ou a annoncé qu'une ca
nonnière japonaise a touché une tor
pille et a coulé, au sud de la péninsule 
de Liao-Touug. L'équipage a atteint 
une ile, où il a été secouru. 

Paris. H octobre. 
Des informations reçues, il semble 

ressortir que le plan des Japonais porte 
des marques d'indécision. Les Japonais 
entourent Moukden, et atteiulent la 
chute de Port-Arthur, pour attaquer 
la place. Ce serait un signe de faiblesse. 

Paris, 7 octobre. 
Un corps d'éclalreurs japonais a mis 

eu déroute, le 2 octobre, un détache 
ment de cavaliers russes qui occupai' 
Passlng-Tou.u, à /.? kilomètres au nord 
de Liao-Yang. 

Ce même corps dut. reculer, les Rus
ses ayant reçu, des renforts. 

Après une trêve de. deux jours pour 
enterrer les cadavres, le bombarde
ment, des forts de Port-Arthur a re
commencé. 

La légation du Japon adresse à la 
presse une. communication oit elle dé
clare qu'aa.cue. jonque portant pavil
lon français n'a été, à aucun, manient, 
coulée ou, saisie ; c'est la réponse à la 
version, qui courait sur la cause de la 
disparition de l'attaché naval M. de 
Cuverville. 

Le bruit court, à 'Tche-b'ou que la 
flotte russe est sortie de, Port-Arthur, 
et a engagé un furieux combat naval 
avec la flotte japonaise. 

H A U T E B R E T A G N E 
RENNES 

LANNUON 
Ar C'/iomis. — Komis agrikol kan-

ton Lannuon, a zo en em dastumet ar 
sun ail, war blason Forlac'h. A n A o 
trou Horri A n Horset, renerar c'homis, 
an Aotrou Lissillour ha maeriou ar 
c'hanton a oa o rei ar prijou. 

AR ROC H 
Kefou a gredit. — Disadorn, an A o . 

Rouzic, profesor labour-douar en Sant-
Rriek, an neuz gret eur brezegen er 
Roc'h, evit kuzuilla d'ar gultivatourien 
ha d'ar menajerien sevel er c'hanto-
toniou kefou a gredit agrikol. Dreholl, 
omean, ar c'hefou-ze a rent zervicli 
braz, hag a zikour arpaizant da brena 
ha da werza. 

Dustu goude, eur c'hef evelse zo bet 
krouet on kanton A r Roc'h. 

Daou ail zo bot newe c'hroet en Plû-
net hag en Pedornek. 

GWENOAMP 
Dimezi. — Anonz a rer a-benn pres-

tik, dimezi an A o . Louis Ghareton, sou-
lutanant, mab d'ar c'honverser braz, 
gant an dimezel Thérèse Robillard. 

PONTRE 

Ar C'homis. — Gouel ar c'homis a zo 
bet groct diriaou. Prezantet zo bot kalz 
a dirvi, a zaout, a eubeulien, a geze-
genned, a zenvod hag a voe'b. W a r a 
zeblant, al labour-douar a zalc'h da 
vond mad koste Goi'lo. 

Depuis quelques années Rennes, la 
vieille capitale de la Bretagne, s'embel
lit pour ainsi dire chaque jour. 

Ses beaux monuments, ses rues lar
ges et droites, sa belle perspective des 
quais lui donnent le cachet d'une ville 
toute moderne. La municipalité actuelle 
semble vouloir reprendre la tradition 
de l'ancien maire Le Bastard, dont l'ad
ministration fut si féconde pour la 
cité.... mais à quel prix'i II est vrai que 
l'on ne fait pas d'omelettes sans casser 
les œufs... 

Aussi les édiles ont-ils voté un em
prunt d'un million einq cent mille francs 
dans le but de terminer les travaux de
meurés inachevés par suite de la pénu
rie des finances : les Hospices, l'Ecole 
de Médecine, le Palais du Commerce, 
etc., etc. 

Quoique l'emprunt paraisse élevé, il 
sera insuffisant, et double il n'eut pas été 
plus mal accueilli si on n'avait pas 
grevé, comme on l'a fait, certains pro
duits de consommation, dont la suré
lévation des prix atteindra plus spé
cialement la classe ouvrière. 

A u môme instant, une chauve-souris 
vint en volant & passer si près do la 
figure de Jos, que malgré son désir de 
rester aussi Immobile que la statue 

3u'li remplaçait, il no put s'empêcher 
e rejeter brusquement la tête on ar

rière. Dans ce mouvement, son casque 
heurta contre le mur, rendant un son 
de ferraille. Ceux qui venaient de sortir 
regardèrent dans la direction du bruit. 

Que ne fut pas leur étonnement en 
constatant que les statues de bols 
avaient changé de pose et de tournure. 
Ils croyaient rêver, lorsque M. de Ville-
fort, s'approehant de Jos, se mit A lui 
tàter la jambe. S'apercevant que c'était 
une jambe de chair et non do bois, il 
recula de saisissement, puis il tira son 
épée en criant : Trahison t 

Les autros dégainèrent comme lui, 
car A peine avalt-il été touché, que Jos 
avait sauté A terre, Y v e s en avait fait 
autant, et ils étalent A présent l'un près 
de l'autre, l'épée A la main, tenant tête 
A l'épée de M . do Villefort et A celle de 
l 'Homme aux sifflets qui avaient dé
gainé les premiers. 

' La bataille commença, acharnée, de
vant « l 'Homme de fer » seul témoin du 
combat, les habitants des maisons voi-
sinos dormant d'un trop bon sommeil 
pour que le bruit pût les réveiller. Y v e s 
et Jos avalent fort A faire pour tenir 
tête A leurs six adversaires. La chance 
fut d'abord do lour côté, M. de Villefort 
s'affaissa contre une borne, lo bras 
traversé par la lame d 'Yves, tandis que 
Jos venait de passer son épée au tra
vers du ventre d'un des agents, qui 
roula sur le pavé do la rue. Mais sou
dain l'épéo d Y v e s se brisa tandis que 
par un savant dégagement, l 'Homme 
aux sifflets avait fait voler celle do Jos. 

Les quatre gredins qui restaient se 
jetèrent sur nos amis, et s'apprêtaient 
a les tuer lorsque l'H r tm-nn aux «dTle^s 

PLOUBALANEK 
Retour de pêche des homardiers. — 

Les navires homardiers sont de retour 
des côtes anglaises, et une partie de 
ceux qui opèrent à Belle-Isle et à l'île 
de Sein sont également rentrés. 

La pèche n'a pas été très bonne. La 
dernière morte-eau, les vents du nord 
et du nord-est, ont contrarié les pé
cheurs ; il n'a été pris que 80 à 100 lan
goustes par navire, quelques-uns même 
en ont pris moins. 

Comme la saison s'avance et [que le 
temps n'est guère propice, la plupart 

les on empocha et leur ordonna de les 
llgotter. 

Lorsque cela fut fait, il leur dit : 
—• Si nous les tuons, on fera une en

quête, et nous risquons d'étro pris, et 
d'un autre côté si nous les relâchons 
1s nouB dénonceront... » 

Il réfléchit une minute, puis se tour
nant vers Jos et Yves : 

Jurez-vous sur votre parole d'hon
neur de ne révéler A qui que ce soit 
. existence du complot I Dans ce cas 
nous vous remettrons en liberté ! » * 

— Non, dit Yves , nous ne saurions 
aisser notre duc en danger, lorsque 

nous avons connaissance du péril qui 
le menace. 

Toue bepred, dit Jos en breton. Ni 
gavo an tu da drei al lé. 

Puis il dit on français : 
— Je jure ma parole d'honneur de ne 

révéler A qui que ce soit l'existence du 
complot ! » Yves répéta le môme ser
ment. 

— Nous avons confiance en vous et 
nous vous relâchons dit l'Homme aux 
sifflets. 

Yves et Jos remis en liberté, s'éloi
gnèrent sans mot dire. Ce fut Yves qui 
rompit le premier le silence. 

— Nous sommes indignes I II eut été 

{iréférablo de mourir plutôt que de prô-
er un serment qui nous oblige A lais

ser ce coquin assassiner demain le duc 
de Bretagne. 

— Mais ne t'al-je pas crié en Breton, 
do façon A ce que ces Français ne com
prennent pas, que j 'avais trouvé moyen 
de tourner lo serment \ Je te promets 
quo sans trahir la parole jurée, nous 
empêcherons le meurtre de François II 

— Comment cela 1 
— Ceci est mon secret : je te le dirai 

demain (où plutôt tout A l'heure, car il 
est une heure passée) : tu viendras 
e o T i r n " e e i a o«t o ^ v e m t "utre l n cdn' 

Quant aux vénérables des Logos de pro 
vinue, c'est une salade da cointuis-voya-
geurs, d'agents d'assurance, de pharma
ciens, au milieu desquels surnagent pas 
mal de professeurs de Facultés ou de ly
cées el, plus encore d'instituteurs primai-" 
res. Voilà qui n'est lias fait pour inspirer 
une grande confiance dans la neutralité 
dont seront empreintes les leçons de ces 
vénérables éducateurs de la jeunesse. 

Paris, ~t octobre. 
On rapporte que les Russes font des 

efforts désespérés pour reprendre les po
sitions perdues, notamment le fort Kon-
ropatkine. 

Le. fort aurait été l'objet d'assauts 
répétés. 

A Port-Arthur la position de ce qui 
reste de la flotte serait précaire. Oa 
croit que les navires devront bientôt 
sortir ou être détruits. 

A Moukden les avant-postes des éclai-
reut'S japonais el russes restent en 
contact an sud, an sud-est. et à l'est de 
la ville. Des escarmouches se sont, pro
duites chaque jour, et on s'attend, d'un 
moment à l'autre, à an grand combat. 
On croit qu'il aura lieu près de T 

MUTATIONS 
Clergé 

Côtes-du-Nord. — Curé-doyen de 
Plouguesnast, M. Mahé, recteur d'illi-
faut ; Vicaire à Saint-Jean de Lamballe, 
M. Letellier, professeur au Petit Sémi
naire de Plouguernével ; Professeur de 
musique à l'Institution Notre-Dame de 
Guingamp, M. Bellec, vicaire à Bréhat ; 
Professeur à l'Ecole Saint-Charles, M. 
Pestel. vicaire AMéril lac; Vicaire à Mé 
rillac, M. Le Texier, nouveau prêtre ; 
Vicaire à Saint-Jacut-du-Mené, M. 
Annaux, professeur au Petit Séminaire 
de Plouguernével ; M. François Cabaret, 
professeur au Petit Séminaire de Tré-
guier, a été reçu par Mgr l'Evêque de 
Porsmoutb comme aumônier des Reli
gieuses de Notre-Dame du Refuge, à 
Bittern (Angleterre). 

Revue k la Presse parisienne 
Nous lisons dans Le Soleil, sous le 

titre « Franc-Maçonnerie » : 
Un peu de lumière vient enfin de pénétrer 

dans le Temple. Bien que nous ne parve
nions pas encore à saisir les mystères du 
culto du grand Architecte, nous pouvons 
cependant apercevoir les traits austères de 
quelques uns de ses prêtres. Le Figaro 
nous a dévoilé la liste des membres du 
grand Conseil, des Frères hauts gradés, des 
Vénérables des Loges. Là s'arrêtent, pour 
lo moment, ses intéressantes confidences ; 
— les poussera-t-il plus loin ? 11 faut le 
souhaiter. 

Grand I>ieu ! que d'illustres méconnus 
— Comme les membres du grand conseil 
des Rites — pour ne citer que ceux-là — 
font peu ligure de pontifes qui viennent de 
se réunir en concile ! — Quoi ! — C'est 
cotte doublo douzaine de petits hommes qui 
dicte ses lois au ministère, qui les fait vo 
ter par le Parlement, qui les impose au 
pays ! Ce sont eux qui mènent la France ! 
— En vérité, c'est ajouter do nous-mêmes 

Je m'attendais, en lisant cette liste,àvoii 
dôlilor devant mes yeux des noms ayant 
une notoriété quelconque, des noms rappe
lant des illustrations dans la science, dans 
la littérature, dans lu philosophie, dans la 
politique de ces noms devant lesquels on 
est tenté de lever son chapeau, tant ils sont 
connus, bien qu'on ne partage pas, — tanl 
s'en faut — les idées de ceux qui les por-
teni : — quelques médecins, pas mal d'avo
cats obscurs, trois magistrats ! ! ! — et du 
menu fcélin ; le reste ne vaut pas l'honneur 
d'être nommé ! 

Voilà do quoi se compose le grand cou 
seil des Rites ! Par ceux-là. jugez des autres. 

Les Frères haut gradés [31«, :W) pa 
raissenl se recruter dans l'ensemble de la 
Maçonnerie mondiale car, à côté de quel 
ques Français, généralement peu décoratif: 
je vois figurer pas mal n'étrangers. 

Revue de la Presse bretonne 
D'Olivier Guyou dans le Moniteur 

des Côtes-du-Nord, à propos de la ma
nière d'améliorer le système français 
d'éducation en suivant de plus près 
l'exemple des Anglais : 

Je ne nie pas que d'importantes modifi
cations aient été apportées dans le fonc
tionnement des établissements secondaires : 
la créai ion des cycles qui permet à l'élève 
de choisir un enseignement adéquat à ses 
tendances el de modifier, au besoin, sa di
rection, esl une idée excellente, tout à 
l'honneur du ministre qui la conçut ; il 
faut louer également les efforts tentés jus
qu'ici pour réaliser l'union dos deux ensei
gnements secondaire el primaire et sup
primer les privilèges intellectuels. Mais ce 
sont là des réformes qui touchent unique-
mont aux programmes; ce qui semble avoir 
beaucoup moins préoccupé les innovateurs, 
c'est l'éducation do l'enfance. La vraie so
lution de ce grave problème serait la sup
pression de l'internat ; malheureusement 
l'état actuel des mœurs la rend impossible; 
il faudrait donc modifier le régime existant 
dans un sons plus rationnel, plus humain. 

Qu'est-ce un interne, dans un lycée d'au
jourd'hui ? Un numéro, une unité du régi
ment scolaire, sous la férule du pion, ce 
traditionnel caporal de la caserne enfan
tine. Tous les actes do la vie de collège 
rappellent à l'élève son étroite dépendance; 
tous les règlements sont édictés en vue 
l'une direction collective qui ne tient compte 

.ii des différences de tempérament ni des 
facultés spéciales dos individus. L'uniforme, 
qui donne à toutes les silhouettes de po
taches l'aspect d'un aspirant ou d'un enfant 
le troupe, concrétise, pour la galerie, cet 
embrigadement arbitraire. Les architectes 
do collèges, sans doute hantés par la même 
analogie, s'efforcent presque toujours de 
donner aux bâtiments des allures de pri
sons. Les fenêtres sont étroites et régulières 

in s des façades grises, les cours mornes, 
sans ombrages, sans fleurs ; pénétrez dans 
un dortoir, on dirait une salle d'hospice ou 
trente, quarante lits sont rangés cote a 
côto : on n'accorde mémo pas l'intimité du 
sommeil ! La tristesse des locaux n'a d'égale 
, . . } l'empirisme des procédés. Tout le 
système est basé sur la crainte : crainte du 
pensum, de la retenue, de la consigne. 
Pour éviter la tâche difficile de l'améliora
tion morale par le raisonnement et la cul
ture de l'amour-propre, on fixe pour chaque 
faute une punition correspondante, on 
courbe les consciences sons la rigidité des 
règlements, véritables formules d'algèbre 
avec lesquelles on espère résoudre tous les 
problèmes psychologiques présents et fu
turs. Le malheur, c'est qu'on ne manie pas 
des âmes d'enfants comme des chiffres ! 

1)" 

Petite Correspondance 

à Laurcuau, C.-du-X. — Reçu votre 
beau poème. Merci. Nous l'avons fait par
venir à noire confrère Le Clocher Breton. 

Y.-M. Le J. l'ommerit-Jaiidy. —Ho kelo 
foutus a zo re dister da veau moullet. 

Ar Yeodet, Sant-Sereei. — T rugare evit 
ho son. Evit au ortograf brezonek, gwelloc'h 
eo chom ep lakaat Ui hag y ebarz ar giriou. 
Ar giz-ze a zo neve deut a ziaveaz bro. 

Abalor, Ergile-Vllian.— Bol honeuzhoc'h 
arti kl. Kavel vo plas d'eon mar bo gallet. 

Charles Brun, !<'. H. F. Parts. —Erreur 
regrettable provenant de précipitation dans 
compte-rendu. 

L. O'It. Satnt-UrsaiiTie, Suisse. — Passera 
en tribune libre, 

Chronique agr ico le 
P l a i e s et b l e s s u r e s d e s o h e v a u x . 

— Il y a mille remèdes pour les che
vaux couronnés, pour faire repousser 
le poil, mais le résultat du traitement 
dépend de la profondaurde la blessure. 
Si le poil est coupé et si l'épidémie 
seule est enlevée, une lotion rafraîchis
sante et des compresses d'arnica suffi
ront pour amener la cicatrisation et 
après guérison il ne restera aucune 
trace de la plaie.Si la blessure de la peau 

taine d'Avessac et toi, au Prieuré des 
Jacobins à dix heures, et là je t'expli
querai ce que j 'ai combiné. 

A ce moment nos deux amis arri
vèrent devant l'Hôtellerie de Maître 
Briand. 

Yves voulut insister sur le projet et 
e connaître avant do rentrer, mais Jos, 

après lui avoir souhaité une bonne 
nuit, s'éloigna, tandis qu'Yves ayant 
ouvert la porte, regagna la chambre de 
Son oncle, se coucha sans bruit (d s'en
dormit en repassant dans sa mémoire 
les incidents de sa première aventure 
nocturne. 

CHAPITRE V 

Une récept ion d a n s la G a r d e duoale 

Le lendemain, après avoir assez mal 
dormi, Yves se leva. Son oncle qui 
était fort matinal, était déjà sorti de la 
chambre et Yves le retrouva dans la 
basse salle de l'Hôtellerie. 

— Eh bien ! lui dit son oncle dès qu'il 
.e vit, je erois que le lieutenant Jos 
avait beaucoup de sentinelles à relever 
cette nuit, car tu es rentré fort tard. 

— En effet, répondit Yves , nous 
avons même pris pendant un certain 
temps la place de deux sentinelles pos
tées au coin d'une maison. Après cette 
réponse, Yves , satisfait, se mit à table 
près de son oncle. 

Tout en déjeunant, il remercia le sire 
de Saint-Aubin de l'avoir présenté au 
capitaine d'Avessac, ce à quoi le sire 
répondit en ordonnant au valet de l'hô 
tellerle d'apporter deux bouteilles de 
vin vieux. 

L'ordre reçu, le valet disparut par 
l'escalier qui menait de la salle de l'au 
berge à la cave, et on le vit aussitôt 
revenir, tenant à la main une bouteille 
A l'aspect vénérable, et dont la pou s 
sière qui la recouvrait attestait, « i n ^ ' 

l'excellence du vin qu'elle contenait, du 
moins son ancienneté. 

La bouteille débouchée et les verres 
remplis, le sire de Saint-Aubin leva 
son verre et dit : 

— A la santé*de la nouvelle recrue 
le la garde ducale de François II ! » 

Après avoir vidé son verre et trou
vant le vin fort à son got'it, il en de
manda l'origine à maître Briand qui 
s'était approché. 

— Eh ! Eh ! répondit-il, ce coquin de 
valet a bien choisi. Il a apporté à vos 
Seigneuries le meilleur vin de nia cave. 
Ce fut un de mes cousins, jadis soldat, 
qui en avait échangé une barrique A 
des Bourguignons contre une superbe 
épée qu'il avait prise en tuant un offi
cier des armées du roi de France... Cela 
remonte déjà à une vingtaine d'années. 
Ah oui ! je nie rappelle, c'était lorsque 
notre bien aimé duc s'en fut, en com
pagnie de Charles de Bourgogne assié
ger Paris avec une armée bretonne si 
nombreuse et si forte que les nôtres 
eussent pris la ville",' si le Roi de France 
les voyant venir, ne s'était bâté de 
signer un traité de paix. 

— Ah ! c'était le bon temps, et je puis 
le dire, moi, qui faisais partie de 
cette armée, répondit le sire de Saint-
Aubin. Notre Duc était alors jeune et le 
Roi de France n'était pas si puissant. 
Mais je crains bien que sa mère la Ré
gente nous veuille du mal et qu'elle 
rêve de mettre la main sur notre pays 
dès qu'elle le pourra, mais qu'elle 
prenne garde ! Lorsque le Roi Charles V 
voulut s'emparer de la Bretagne, tous 
les Bretons se soulevèrent ; Duguesclin 
qui avait sauvé la France, renvoya au 
Roi son épée de connétable, et, Dieu 
merci 1 nous sommes les dignes fils de 
nos pères, et je crois, mon neveu, que 
la guerre ne vous fait pas peur ? 

— Si la guerre m'eut fait peur, dit 

Yves , je serais, grâce â mon oncle le 
manoine de Quimper, entré dans les 
ordres et non, grâce à vous dans la garde 
lucale de François 11. 

— Je vous préfère ainsi mon neveu, et 
e crois qu'avec votre caractère avan-

tureux, le métier militaire vous con
vient plus que la vie tranquille dans 
un couvent. Et, comme il n'est pas loin 
de dix heures, je crois, ajouta le sire 
(h; Saint-Aubin en prenant un ton plus 
familier, que tu ferais bien de te rendre 
au rendez-vous du capitaine d'Avessac. 

Et, ayant rempli de nouveau les ver
res, il continua : 

— Allons, bois-moi encore cette gor
gée pour te donner du courage et, dit-

plus bas, voilà quelques pièces pour 
humecter le gosier de tes futurs com
pagnons d'armes. 

Après avoir remercié son oncle, Yves 
prit la bourse, la déposa dans sa poche, 
et sortit de l'Hôtellerie. 

N'étant pas très sûr de la route qu'il 
devait suivre, Yves voyant un brave 
boutiquier Rennais sur le seuil de sa 
porte lui demanda s'il était tout près du 
Prieuré des Jacobins. 

— Ya dam ! lui répondit-il, vous 
veiez lien la berne de bois qu'est à 
drête, eh ! ben, un ptitkapûs lin, vous 
verrez un doué, et quand vous s'rez 
auprès v'zapercevrez la chapelle du 
Prieuré. 

(à suivre) 

Voir en 4e page les noms 
des Gares où le journal 
" A r Bobl " est en vente. 
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Ar Botol 

ost suporflciollo il suffira de la gralâser 
avec do la glyoérino ou avoo do la va
seline. Si au contraire la blessure est 
sérlouso, il faut la bassiner avec de 
l'eau froido ou tiède et avec une InJfù 
sion do fouilles de guimauve. 11 ne faut 
pas couper le poil, au contraire il faut 
le laisser, mais le graisser avec de la 
glycérine et de l'huile d'olive. La li
tière doit être en paille écrasée pour ne 
pas irriter la plaie. Les crovasses du 
paturon doivent se soigner comme les 
crovassos des pieds d moins qu'elles ne 

• soient causées pur une maladie de la 
peau. Voici du reste d'une façon géné
rale lo traitomont de toutes les bles
sures sur quoique partie du corps 
qu'olles soient : Enlever d'nbord les 
saletés et toute matière étrangère. 
L'eau froide est bonne au début, mais 
il no faut pas continuer trop longtemps, 
car elle ferait cicatriser trop vite et 
il faut la cesser dès que toute crainte 
d'inllammation a cessé. La boltorlo est 
très fréquente chez les chevaux. Pour 
les membres antérieurs, il faut exami
ner les pieds et les parties de la jambe 
au-dessous du genou. Pour les membres 
postérieurs il faut examiner le tendon 
du jarret, le boulet ou le pied, car ce 
sont les endroits les plus susceptibles. 
SI l'on ne trouve pas dé suite la oauao 
do la boiterle, il faut faire déferrer ot 
examiner le pied de près; Le fer peut 
être trOp serré ou II p e u t y avoir un 
endroit de la sole trop sensible. En ce 
cas, il faut faire cesser le serrage du 
sabot ou mettre des cataplasmes. Si la 
couronne, le boulet ou les tendons sont 
trop Sensibles; bassinez aveu de l'eau 
chaude ou froide et faites reposer. Les 
efforts de boulot sont très fréquents ot 
le mieux est de bander modérément la 
jambo avec un bandage p e u serré ot 
d'arroser d'eau froide. La huilerie des 
épaules est très rare. 

Portrait d'Angusto llrìzciix 

Bulletin Financier 
Le marché est encore faible et sans 

tendance bien arrêtée. A u reste, les 
transactions soni restreintes et ne don
nent lieu qu'à des mouvements de 
cours fort peu é t e n d u s . 

Notre 'A 0/0 p e r p é t u e l e s t lourd à 07.72 
à terine, el à 07.80 au comptant, òù la 
(laisse achète 32,000 fr. de rente. 

L'Extérlouro se traite à88,57 ; le Turc 
est également faible à 80.10; l'Italien 
est à 103.05. 

Les Ponds russes soni moins résis
tants dans l'ensemble, sauf le Bon du 
Trésor 1001, qui atteint 516 fr. ; le ¡1 0/0 
1801 perd 15 centimes à 75.80, et le 
4, o/o 1001, 30 òenthtìos à 93 fr. ; le 3 0/0 
180I1 gagne 25 centimes à 74.55, 

Dans lo compartiment des valeurs de 
crédit, li! Comptoir d'Escompte reste à 
ooo et la Société Generalo à 031. 

Les moins bonnes dispositions du 
marché ont ou lour répercussion sur 
les actions de nos grands Chemins 
français. Par contre, les obligations du 
type 2 1/2 0/0 donnent lieu à d'activés 
transactions ; notons colles de l'Ouest à 
408 et colles do l'Orléans à 405 fr. 

Par suite du relèvement du cours de 
Londres, le marché dos mines' d'or 
accentua sa reprise 

. T V - I n r - o l r e ; c l o P a r i s 
i l e r n l e r 

< l ' . i u ; \ m : s c o i i i ' N 
(les KM) l<ilo.) 

PARINE Douxo Marcinoti ¡11.70 
UI.K M . » . . 
SKUil.K 10.25 
AVOINK 10.00 
COI ./.A 
ALGOOl 

V I A N D E S 
VEAUX (vif) ><M 

(notili) 1.40 
Maree. — Arrlvagon du 't oolobro: Poissons, 

9.">,:2M kilos; moulos, 112,(110. — Poissons d'oau 
(lotico, 4,631 Idi. 

49.»» 
50.73 

1.14 
1.90 

LA PRÉVOYANTE 

Société française de mainante pure ap; 
pi'òuvéo par décret du 8 mars 18U8 après 
étude des statuts par lo Conseil d'Etat. 

Placiio sous lu contrélo direct do ses so
ciétaires ol do l'Etat. 

La Mutualité puro mol l'aisance, l'assu
rance, la dotation dos enfants, la retraité 
enfin à la portée do tous. 

La Prévoyante est la seule société mu-
luollo qui lionne compio aux personnes 
figées dos risques do mori de leur âge et 
verso aux familles des décodée des sommes 
d'aulanl plus tories que l'assuré était plus 
vieux. 

Elle reçoit en assurance l'Epurane de
puis о fr. par mois, mémo dos vieillards, 
mémo des malades. Elle la place on valeurs 
fixées par l'Etat à la Banque de France 
ol la rend au lumi de \2 ans grossie non 
seulement de l'intérêt composé, mais des 
bénéfices nécessaires de la -mutualité. 

Les sociétés de mutualité pure, grâce à 
leur fonctionnemenl mathématique et auto
matique, à la balance nécessaire dos biens 
liions ol des maux, dos risques ol dos 
chances dans les groupes sociaux considé
rables, pouvonl seules delinei' uno sécurité 
absolue el le maximum do rondomont avec 
le minimum do dépense. 

La Mutualité libre, c'osi Га vomii* о* 
l e Ma in i woci-iil. 

Los milices el les statuts do La Pré-
voyante, ses bilans annuels extraits du 
Journal Officiel, soront envoyés gratuite
ment avec toutes les explications néces
saires à qui en l'ora la domande. 

Soil au siège social, I) rue d'Ilaulovillo. 

Soil à l'Inspection Generali! de l'Ouost, 
place Nationale à Ponlivy ; 

Soit à M. Voie, à Carhalv. 

Etude de M" MOUE, Huissier à Cbâ-
teaulin 

VENTE 
A U X s u m S P U B L I Q U E S 

D'UN ATELIER 

De Constructeur-Mécanicien 

et Charronnage 

29, Quai AmlralrC'osmao a Châteaulln 

On vendra notamment : 

Trois Tours, trois Machines à percer, 
deux Machines à cintrer, une Mortai-
seuse, ime Scie mécanique, une Trans
mission, Enclumes. Etaux, Filières, 
Tenailles, Masses, Marteaux, Clefs, 
Soufflets, Etablis, Scies, Babots, Tar-
rières, Planes, etc. ; 

Hache-paille, Hache-lande, Broyeurs 
d'ajoncs, Rouleau, Manège, etc. ; 

Rouages, Engrenages, Volants et 
Pièces diverses pour machines agri
coles ; 

Plateaux de eliòne, Plateaux d'orme, 
Raies, Jantes, Roues, Caisses de voi
tures, etc. 

L'Huissier chargé de la rente : 

MORE. 

ÍÍ A r Bobl 
Le seul Journal Breton s'intitulant franchement 

B É G I O N A L I S T E 

Le seul comprenant une partie rédigée dans tous les dialectes 

bretons, le seul vraiment 

Dans les Bibliothèques des gares suivantes : 

C A R H A I X . — M O R L A I X . — S A I N T - P O L - D E - L É O N . — 

L A N D E R N E A U . — B R E S T . — C H A T E À U L I N . — 

D O U A R N E N E Z . — Q U I M P E R . — R O S -

P O R D E N . — V A N N E S . — L O R I E N T . 

— P O N T I V Y . — L O U D É A C . — 

S A I N T - B R I E U C . — G U I N G A M P . — 

P A I M P O L . — L A N N I O N . — P L O U A R E T . — 

R E N N E S . — N A N T E S . — A N G E R S . — LE H A V R E . — 

P A R I S (Montparnasse). 

La Librairie Bretonne; 0, rue du Val-

do-Grâce, Paris, se propose de publier 

successivement la reproduction des por-

traits des grands hommes bretons ; elle 

ouvre aujourd'hui la série par celui 

d'Auguste Rri/.eux. Ce portrait, le plus 

artistique et le plus ressemblant à la 

fois que nous connaissions de noire 

poète national, sera reproduit on un 

médaillon rectangulaire, eu bronze, me

surant 0.18 sur 0,14 centimètres. Go 

médaillon paraîtra en septembre; 

La souscription est ouverte dès 00 

jour au prix de 7 fr. 50 le médaillon, 

pour les oo premiers souscripteurs. 

Passé ce chiffre, le prix sera porté à 10 

francs. (Paiement après réception seu

lement). 

Prière de s'inscrire à la Librairie Rre-

tonne, M. Le Ifault, (l, rue du Val-de-

Grâce, Paris, r . 

Travaux DE LLALIMEIIIS 

MAÇONNERIE 

Et Menuiserie 

EN TOUS GENRES 

L o u i s В A N I E L 
E N T R E P R E N E U R 

Rue du Pavé 

CARHAIX 

LEORDI AR G O AZI OU 
1, Leurgear Emil Souvestr, 

M O N T R O U L E Z 

Leoriou Skol. — Leoriou Oferen 

MALIOU HA MALUENNOU 

K U R U N E N N O U - B E Z I O U 

Paperou Livet 

Veuve LE GULL0U& Fils 
S u r l e C h â t e a u 

CARHAIX 

Forge et Charronnage 
DEPOT DES 

MACHINES AGRICOLES MARÉCHAL 
D E S A I N T - B R I E U C 

Instruments de Labour 

T O N N E L L E R I E 
E n t o n » G e n r e * 

F U T S E T B A C Q U E T S 
De tous Modèles 

JEAN-MARIE S O L U 
C O I F F E U R 

Rue des Carmes, CARHAIX 

D e m a n d e z d a n s t o u s les C a f é s 

LE OTOIIVA 
D l PETIT B L E U 

Apéritif tonique et réconfortant de i" ordre 

ayant obtenu 

M é d a i l l e d ' A r g e n t , à Hi*e*t I B O i 

M é d a i l l e d 'Or , P a r i * 1903 

«Ut A A l » P R I X , L O N D R E S 1 8 0 » 

Membre du Jury, hors concours, 

P A R I S & V I E N N E 1 9 0 4 

A. SOU VES TRE, négociant, MORLAIX 

Carhaix, imp. L e G o a z i o u - J a f f r e n n o u . 

Le Gérant, E t i e n n e JACQ. 
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Livrés DEUX HEURES après la Commande 

P o u r légalisation des elimattireii ci-c 
c o n t r e ' i f 
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TARIF des INSERTIONS : ' 
Ami. et RéeL;4' page. . 0 IV. 2 0 la ligne 

- 3 — . 0 2 5 — 
Chronique Lucale. . . . 0 5 0 — 
Fails Divers 0 7 5 — 

On traile a furiati pour les Annonces 
plusieurs /bis répétées 

Les manuscrits non insérés ne sont 
pas rendus 

A V I S 

Nous avertissons nos lecteurs de 
Carhai.r ville qu'ils peuvent se procu
rer notre journal au numéro chei : 

M. Joan-Mario SOLU, dépositaire cen
tral, me des Carmes ; 

M"" Mario MORTIUR, buraliste, rue 
du Pavét, 

Et à la RIRIJOTIIKUUK do la Qaro. 

An Ed hag an Avalan 
Eun neubeud doiou zo, an hool a 

zeblant bouil kuitoet ahanomp; ar 
glao hag an amzer gleb a zo erruot 
evel en koulz vad da brienta an 
douarou evld roseo an Ilere. Kun 
tammik о он kaled ha sec'h an douar 
arok, broma o trompo, hag an tira-
ze n'alio ober nomed vad d'ar grlou. 

Mez lagad an don n'ali ket treuza 
an amzerlou : ai* pez a zo da zond 
a zo hag a vo our myster d'an holl 
nemed da Zoue, hag evid gwoled 
eùn flore hadet niad, den a-bed 
n'allfe toul e vo ivo eostet vol zo 
dleet. 

fiur wech medet an eost, e ve 
poil an nen goude c'hoaz o c'hou-
zout pe mad ne fall e ve bet an 
traou : sed ar bla-ша, an boli a làro 
e vije bot our c'haôr a eost : an am-
zer a oa bot doread, toni zoken ; an 
edoù zo bot dastumet hep glao, ha 
Ian Gouôr a lawenae e galon en eur 
weled segal, kerc'h hag ed-du о 
vernia var e zolierou. Abanta, pion 
en dije kredet t Eost ar blà-ma a 
zo bet kalz falloc'h evid liini var-
lene, ha koulskoudo vaiione, mar 
peuz zonj, n'eo ket glao a vankaz 
da goulz ar miziou hanv. 

Щ, ebarz en Franz, o zo bet das
tumet ar blà-ma, daou c'hant ha 
daou-ugent mil sac'had a gant llur 
ed. neubeutoe'h evid or blavez tre-
menet. (iwir oo lAret penoz oo 
gwelloc'h kalite an ed ar blA-ma : 
muioe'h a vleud a zo er greun, ha 
sec'hoc'h eo. 

En Franz, potra bennag, no vo 
ket re a ed ar bla-ma, ha deuz ma 
troo ar zeblant var eost ar b lu a 
zeù, martezo e vo red lezol an odou 
estranjour da zond var ar mar-
c'iiàd. 

N'euz lorz. An dud fur a lavar 
holl penoz e krosko, kour an ed, ha 
roi a reont d'al labourer ar c'huzul 
da viret c'hoaz ar c'hroz deuz о 
eost ken ô gwelod, ha nompaz 
gworza anoan nomed dro neubeu-
dou, deuz ar goulonnou. 

E giz-ze, na vern potra e'hoar-
veo, gounidegez e refont. Mar ke-
ront zoken en от gleved 'barz ar 
syndlkajou labourcrien, hint o-hun 
a rolo ar c'hour d'ar gwiniz. 

Kour ar segai a la mad. evid ar 
Vretóned, ha 'n em delc'hen a reio 
mad: an dra-zo a zeu deuz ma vo 
lakept lec'h ail dro Franz neubeud 

a zegal. Ar e'herc'h a chom var e 
gustuin, niez an ed-du a ici mad ar 
bla-ma, dro nia vo treut an eost 
anean. An ed-du dlveàd dreist-holl 
a oa bet skubol gant, ar glaoeier a 
oa bet aze tro iniz U'houevrer. 

Pétra larin d'ac'h deuz an avalou t 
iNoinod dro ma zo kalz anô, о ma 
izol ar c'hour. (iwir eo, a-benn bro-
ma ne svoler c'hoaz var ar mar-
o'bad neinod an avalou koueet, an 
dastumadur, ar re hijol. An avalou 
gwella a zo c'hoaz er gwë, hag ar 
ro-ma eo a ra ar gwir jistr. 

Eu (Iwengatnp an avalou a là 
oui skoed ar c'hant ; on Gwened, 
olz da zek real ; en Kemper, dek 
real d'eur skood ; en Haozon, dek 
real; en Chatoauneuf (Ille-ét-Vilaine), 
a zo keniond dioutè, ma na gaver 
prener a-bed evid soiz real ar c'hanl ! 

An avel a zo bot evid ar mare an 
neuz diskaret kalz a avalou deuz 
ar gwe ; lodet int dre-holl dre ar 
gwei'Jeou, niez re a vadou a noaz, 
hag al labourer-douar na gomer kot 
a-wechou meniez ar boan da zas-
tum ar frez-ze ! Lavaret a ra : « l'e-
rag komer keniond a drubuill evid 
gounid ken neubeud » f . Ma, ober a 
ra gaou dioutan о hutiau, rag 
moien a zo da ober ouspenn Jistr 
gant avalou ; gant al li dioutè a vo 
gret gwin-ardant deuz ar gwella, 
hag a zo lac'liusoc'li evid ar c'hoz 
loinach a vo gw.erzet barz an lios-
taleriou. En N'orniandi, n'euz kot 
eur veredi e-lec'b n'euz ket gwin-
ardant jistr evid an ti, kuit da bro-
na digant ar niai'c'hadour. Kul le-
zen a zo gret,. gwir oo, var ar 
« bouilleurs do cru » , mez al lezen-
zo a bonnot da bep don ober gwin-
ai'dant jistr evil $ ezpnimou о hu
nan. v 

Kosto Lannuon lia kosto Sant-
Hriek, e vo dislillot lorz gwin-ar
dant vararinoaz, deuz an doaro ze. 

Ouspenn zo! An avalou trenk na 
dalveont notra d'ober Jistr; dasklè-
raat ar Jistr e vozont mad kouls
koudo, pa lia vo lakeet nemed oun 
neubeud anê : our c'hant avalou 
Kazo dro c'houoc'li po soiz kant 
avalou dous, a zo douz ar gwolla. 
Mez eun iinpli ail о c'hallel obéi; 
ganttV An avalou trenk a vo gwer-
zet ker ebarz ar c'hoarlou, d'ar nà-
tissierien, pore ra ganté gwastel-
lou-avalou, lia konlitur lianvot on 
gallok « manuolados » . 

Laket ota lioc'li avalou tronk 
— avalou Kalvir — a gosto, hag 
oe'h sur da donna d'an nèbouta 
ugent real ar c'hant divarnè, gant; 
kinnlg anê da botred ar gwastell. 
Mar peuz c'hoant da viret dioutè 
ovidoe'h hoe'h-unan, о rofol mad 
ive, rag an avalou tronk eu от vir 
mad tro, ha n'euz notra a-bed 
lac'husoc'Ii evid an avalou tronk 
poaz. Ar ro-ina a ra d'ar gwad ar 
meniez Ira vol ma reont d'ar Jistr : 
skleraat anean, hag ober d'oan 
kerzet. E u n espes lôuzou int. 

,G\veled a retec'hollor tonna impli 

douz a beb tra, hag o vo l'ail kou-
l'oun an avalou, meniez pa vo bor-
niou dioutè; 

FANCH. 

l u e Périlleuse Aveiiliire 
La s é p a r a t i o n de l 'Egl ise ot do l'Etat 

Maigri! la collecte de signatures qui 
s'n|>ère actuellement dans nos cam
pagnes, et plus ou moins loyalement, 
en laveur delà dénonciation du Concor
dat et de la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat, je doute que cette question pas
sionne les lecteurs de Ar LLOBL autant, 
par exemple, que le prix du blé ou le 
cours des pommes. C'est tellement au-
dessus des pré-occupations journalières 
et très-pressantes de la vie ordinaire, 
que cela apparaît au premier abord 
comme trop lointain et trop étranger à 
nos soucis habituels pour mériter autre 
chose qu'une sereine indifférence. C'est 
de la politique en quoique sort»! étran
gère, serait-on porté à croire : 

Erreur profonde ot regrettable, car si 
une pareille mesure venait à être déci
dée, ce serait une dos plus graves 
qu'aient enregistrées jusqu'ici les an
nales de notre politique intérieure, et 
la répercussion n'en larderait pas à se 
l'aire sentir, en résultats troublants et 
fâcheux, jusque dans ces intérêts ma
tériels immédiats auxquels une tenta
tion trop naturelle nous porte à réser
ver toute notre sollicitude. 

Et pourtant il n'y a plus moyen de se 
dissimuler que nous sommes à la veille 
de franchir ce pas décisif qui sera plus 
lard, sans doute, l'occasion île beau
coup de regrets, mais devant lequel, 
actuellement, ceux qui nous gouvernent 
n'éprouvent plus que de très légères 
hésitations. 

Ktant donné' les dispositions bien 
connues de la majorité actuelle, tant à 
la Chambre des députés qu'au Sénat, 
le résultat d'une pareille discussion 
n'est guère douteux : ce sera, selon 
toute vraisemblance la séparation bru
tale avec son inévitable cortège de 
vexations et de restrictions dont la li
berté des catholiques fera à peu près 
tous les frais. 

Il convient donc d'essayer de se l'aire 
une idée des conséquences qu'entraîne
rait cette m e 8 u r e | q u i , dictée parmi es
prit de justice et de liberté, aurait pu 
être une utile réforme, mais dans la
quelle, étant donné l'état actuel des 
esprits, ses inspirateurs ne voient guère 
qu'un moyen de guerre contre le senti
ment religieux. 

Des discussions récentes de certains 
congrès, et dont un. celui du parti radi
cal et radical-socialiste, vient de si' termi
ner à Toulouse, on peut inférer sans 

Feuilleton du Journal « ЛИ I10I1L w 4 

L'Industrie de la Pêche 
DANS LES 

Ports Sardiniers Bretons 
par 

Тнаооонв L E ОЛ1.1. 
DOCTEUR EN DROIT 

H i s t o r i q u e 

Des fraudes n o m b r o u B O B h o commettent 
à t o i p o i n t q u o le c o u r e d o s uardlnee fran-
ç a l s o B a fléchi do 20 0/0. Un exemple vient 
de h o produire récemment, les Lorlontaittlo 
rappellent. A. l'arrivée à Colto du capitaine 
Martin Langeola, avec un chargement d o 
650 grosaes barriquos do B a r d l n o B pesant 
de « SOO d 000 m lo fermier B o u p c o n n a n t 

une fraude, avait opéré la saisie d e la c a r 

gaison H U s p e c t o ; mais on donna main levée 
devant la régularité dos papiers ot d o s ex
péditions tirées du bureau do Locmaria-
quer. Des marchandises, sciemment étran

g e s , furent ainsi passées au mépris de 
arrêt de 1848, et, vendues a Cette. Ces 

sardines ne pouvant venir quo d'Espagne 
et d'Angleterre, lo meilleur remède était do 
se rendre compte des moyens employés par 
ce navire pour frauder. 

La Ferme générale, dans sa réponse, re-
connaît la vérité des allégations des négo
ciants bretons pour ce qui concerne le ca
pitaine Martin Langeols, barils ot poissons 
différents des barlis ot poissons bretons. 
Mais l'intendant n'aurait voulu agir que sur 
une plainte dos marchands de Cette; devant 
10 silence de ces derniers II f a i t donner « la 
main lovéo y. La fraudo commise à Cette 
n'est d'ailleurs pas un cas isolé; à Marseille 
11 eit entré 807 barils do grosses sardines 
chargés sur le CANARI et la VIERGE DE» DON-
LEURS. Le 2 avril do lu mémo année 1773, l o 

Ê
atron Jacques Trémot Catalan ot Homard 
squarla négociants à Marseille se eorvont 

dans le môme but de pièces fausses, 

La fraude se faisait donc largement au 
grand dam des ports bretons. Les moyens 
usités se réduisaient à quatre : 

1" L'on corrompait les receveurs de ports 
qui délivraient des « liriotl'x » pour des 
chargements lletlfs nu incomplets, les na
vires allaient charger ensuite dans les 
ports étrangers ; 

2° Les chasse-marées étalent exemples 
de lirleux ; Ils prolltalent de ce privilège 
pour aller charger ailleurs quand le poisson 
était trop cher on France, ei s'en revenaient 
vondro leur cargaison sous lo nom de 
« poche fraueoiso » ; 

:i° Les villes de Hayonne et de Saint-
Jean do Lu/, prolllaienl de la proximité des 
ports e s p a g n o l s pour acheter îles pèches 
espagnoles qui « saupoudrées de sel «étaient 
Introduites on Franco et môme pressées j 

4" Enfin les Anglais et los Espagnols 
faisaient des ((versements dp leurs pèches 
on France»on corrompant les duplexés des 
Formos. 

Mais, comme les négociants, les pécheurs 
bretons avalent leurs griots propres. La 
plupart du temps, ils supportaient passi
vement les souliraucos do leur métier si 
aléatoire, aux rémunérations si capricieuses, 
mais parfois cependant, leurs plaintes so 
font Jour ot essayent de s'élever Jusqu'au 
pouvoir central, C'est ainsi qu'on 1771), un 
grand nombre do marins do Concarnoau 
comparaissent devant les notaires royaux 
de leur sénéchaussée et chargent «'très 
humblement du soin de les représenter » 
noble MaîtreMalhleu-Jeau-Joseph l'ouppon, 
avocat on Parlement do Paris ol plusieurs 
maîtres uhaluuplors. « Lo sort du pécheur, 
écrivent-Us à Mgr le Duc do Duras, mérite 
qu'on le plaigne plus que les gens aux ga 
loros». Los fabricants a cotto épojpio s'en 
tendaient on offot pour llxor arbitrairement 
lo prix du « millier», à tel point (pie l'on 
volt un marchand do Poiil-l'Ahlié donner 
ordre à sou commis do ne plus inellre 1 
livres dans le millier, car une lettre collec
tive dos marchands conearnols lo prévenait 
qu Ils avalent fixé le prix à W sols, Les 
marchands élevaient le prix du baril do 
roguo do 0 livres mais n'augmentaient quo 
de 5 ou six sois lo prix du millier. Parfois 
môme ils refusaient d'ôlro payés comptant 

ils refusaient de recevoir l'argent do la 
rogne que le marin leur apportait « dans le 
creux de la main». De la sorle.se faisant 
payer en nature, ils obtenaient pour 50 sols 
des malheureux marins ce quo les chasse-
marées achetaient dix livres. 

Los marchands languedociens apportaient 
à solliciter des permissions de « Hier » des 
sardines d'Espagne, la même opiniâtreté 
que les marchands bretons à réclamer la 
plus rigoureuse observance des arrêts pro
hibitifs. En 1778, ils fondent leur demandé 
sur le fait d'une disolte de sardines en Bre
tagne. Mais une empiète vint prouver l'ina
nité de leur affirmation. Л Aur.iy, la pèche 
a clé moitié plus abondante qu'en 1777 ; à 
Lorlont, elle а été très satisfaisante ; à 
liello-lle et à Concarnoau il n'v a eu cepen
dant qu'une petite pèche ; à bouarnene/. et 
fi CámaroI, la pêche a été aussi lionne que 
Гаи passé, elle so continue môme encore, 
bien que l'on soit au 21 novembre. 

La pèche de la Provence a donc été nor
male, los prix néanmoins montèrent à 
Nantes de 40 à 00 livres, prix ordinaire du 
quintal il OOllvros.La raison doit soreclierchêr 
dans oo fait que la pèche de lu morue avait 
été très mauvaise colle même année. Aussi 
Nocker'periuit on 1779 с momentanément » 
l'entrée on « verd » do quelques « parties » 
de sardines d'Kspagno, car l'intendant de 
Bordeaux, le syndic ol les personnes no
tables du Labour, lui avaient tait dos re
présentations sur la misère dos habitants 
do ce pays. Los négociants bretons récla
mèrent v'iveinonl. Ce sont les vents con
traires qui ont été la causo en 177S « du 
moment de besoin » éprouvé par les habi
tants du Labour. N'ockor, directeur gédéral 
tíos tintineos, écrivit le 10 Juillet I7S0 à M, 
Ca/.o do la Hove qu'il avait limité il 2.000 
deinl-hurrlquos l'Introduction espagnole. Eh 
outre, colto importation ne devait so faire 
quo par Sahil-Joan-de-I,uz ol pour lo seul 
pays du Labour. 

L'année I7H0, l'on comptai! vingt-deux 
presses do sardines de la rivière d'KIel à 
colle de Qutmporlé. La guerre de l'indépen
dance de l'Amérique eut une grande réper
cussion sur l'industrie de la sardine, Un 
seul exemple le prouvera. Avant la guorr,, 
Croix, lu paroisse de Plantee et la parois 8 (j 

crainte d'erreur, que le projet élaboré 
par le député socialiste, M. Bnaild, 
servira de base de discussion. Il sera 
évidemment modifié au cours des dé
bats, mais il n'y n pas lieu de compter 
que ce sera dans le sens d'une plus 
grande justice et d'une plus large tolé
rance. 

Or, les dispositions essentielles île eo 
projet porte suppression de tout traite
ment aux prélres et autres ministres 
de quelque religion queue soit; confis
cation nu profit de notai on des com
munes, des églises, séminaires, rési
dences l'piscopales et presbytères ac
tuellement à la disposition des ministres 
du culte catholique; ('diction de péna
lités exceptionnelles contre les prêtres 
qui, sans l'exercice de leur ministère, 
prononceraient des paroles qui seraient 
jugées rV'préhonsibles par le gouverne
ment ou sis agents. On voit qu'après 
avoir hermétiquement fermée la caisse 
au clergé, l'auteur du projet s'est em
pressé d'ouvrir la porte à l'arbitraire à 
son encontre. 

L'exercice du culte catholique — le 
seul, je crois qui intéresse sensiblement 
notre pays breton — ne serait cepen
dant pas interdit d'une façon absolue, 
au moins en théorie. Il pourrait se for-
moi', sous le régime de la loi du i w 

juillet 1901, des sociétés civiles ayant 
pour objet de pourvoir à son entretien, 
aux Irais des fidèles exclusivement. 
Ces sociétés seraient autorisées, non à 
posséder, mais à louer aux communes, 
à litre onéreux, les édifices nécessaires 
nu culte. Cette location serait d'ailleurs 
essentiellement résiliable sous les pré
textes les plus divers, qu'il sera on ne 
peut plus facile de découvrir dans |e 
chapitre qui crée aux membres du 
clergé une situation exceptionnelle de 
perpétuels suspects. 

Ainsi sur la première dénonciation 
Venue — et Dieu sait si l'espèce des 
dénonciateurs fait défaut à noire épo
que! — la pratique de la-religion pourra 
être interrompue d'un jour à l'autre et 
pour un temps indéterminé dans les 
paroisses qui auront consenti les plus 
grands sacrifices pour s'assurer la li
berté de ennscience. 

Cependant, à titre transitoire, pour 
permettre aux sociétés en question de 
s'organiser, M. Briand proposait de 
laisser au clergé, pendant une période 
de dix ans, moyennant un léger loyer, 
la disposition des églises concorda
taires actuelles. Mais cette disposition 
a paru trop libérale à certains des plus 
chauds partisans du Gouvernement et, 
à Toulouse. M. Buisson entre attires, a 
fait voter une motion tendant à ce que 
le délai de dix ans fut considérablement 
restreint sinon réduit à néant. 

Ht maintenant, au bout de combien 
de temps commencerons-nous à vivre 
sous ce beau régime que nous prépa

rait patiemment depuis des années la 
franc-maeonnorie I C'est plus difficile 
à savoir. M. Combes a bien promis au 
couvent maçonnique que la discussion 
viendrait au mois de janvier prochain 
eu môme temps que celle du projet de 
loi sur les retraites ouvrières. Mais de
puis, certaines hésitations, devinées 
plutôt qu'avouées, ont paru indiquer 
que le Bloc ne Se sentait pas (ou! à 
fait prêt pour ce grand débat, el que le 
délai sans aller en aucun cas jusqu'aux 
prochaines élections législatives, serai! 
sensiblement plus long. 

Cette question n'est au reste, que 
très secondaire. Ce qu'il y a d'impor
tant et de grave, c'est qu'une menace 
très prochaine plane sur la paix reli
gieuse de de notre pays. C i ' qui est 
déplorable c'est que les catholiques 
vont se voir contraints à de nouveaux 
et pénibles sacrifices pour conserver 
les derniers lambeaux de la liberté de 
leurs croyances. Cette lutte— dix-neuf 
siècles d'histoire sont là pour l'attester 
— ils sauront la soutenir s'il le faut 
jusqu'à la mort. 

Mais de quelle accumulation de dou
leurs et de ruines cela va couvrir le 
pays, qu'un peu de tolérance et de 
bonne volonté! aurait pu el pourrait en
core sauver de celte épouvantable 
épreuve ! 

C'est le suffrage universel dûment 
averti qui pourrait nous éviter ce mal
heur. C'est pourquoi nous essayons, 
dans la mesure de nos moyens, de 
l'avertir. 

II . CLAUDE. 

A С T ü A L 1 T E S 
Les Fonctionnnaires Commerçants 

Depuis un certain temps, les cham
bres du commerce, syndicats et grou
pements professionnels se plaignaient 
auprès du Ministre du .Commerce de la 
concureiiee faite aux commerçants pa
tentés de leur ressort par des employés 
de l'Etal qui plaçaient des vins, des 
huiles el-autres comestibles. 

Non munis île patentes, ils faisaient 
de cette façon au commerce régulier 
une dangereuse concurrence. 

Il s'agissait de demander an minis
tre d'interdire aux employés des contri
butions, des postes ei télégraphes, des 
douanes, etc., un commerce incompa
tible avec.leurs fondions administrati
ves. 

Les commerçants viennent d'avoir 
en partie gain de cause. M. Trouillot 
ayant fait part au sous-secrétaire d'Etat 
des postes et télégraphes de leurs ré
clamations. M. Bérard a adressé la cir
culaire suivante uses directeurs dépar
tementaux : 

Monsieur le Directeur, 

l'n certain nombre de chambres de 
commerce, d'associations syndicales et 
de groupements professionnels ont for
mulé de très vives réclamations à l'oc

casion d'opérations commerciales pra
tiquées par des fonctionnaires, agents 
ou sous-agents des diverses adminis
trations île l'Etat, telles que ventes de 
vins, alcools, cafés, savons, d'articles 
de bijouterie et d'horlogerie, etc.', etc. 

L'udministraUon ne saurait admettre, 
quo son personnel profite de l'influence 
cl de la considération qui s'attachent à 
Ses fondions pour S e livrer à des Opc-
ralions commerciales et pour faire au 
commerce régulier Une concurence 
abusive et de nature à lui porter le 
plus grand préjudice. 

Dans le but de mettre un terme aux 
abus signalés el aux plaintes qu'ils oc
casionnent, e l l e vous prie de rappeler 
d'Une manière puissante el énergique 
aux employés placés sous vos ordres 
les interdictions déjà formulées à ce 
sujet à diverses reprises, notamment 
par les circulaires des :>5 février lS'.)ô-
•22 mai 1807 et 17 mai ll»00, en les in. 
formant qu'elle es! décidée à sévir très 
rigoureusement contre les fonction
naires, agents el sons-agents qui lui 
seraient représentés comme se livrant, 
soit directement, soit sous le couvert de 
pi-éte-iioins. à des opérations commer
ciales incompatibles avec leurs attribu
tions administratives. 

/-c sans-secrétaire d'Etat 
des postes, télégraphes cl téléphones. 

Ai.. B k u a u i ) . 

Les commerçants (espèrent que tous 
les ministres adresseront à leur per
sonnel une circulaire semblable. 

La pièce DE nickel 

.Nous avons d'il que les pièces de 
nickel de ~2~> centimes du nouveau type . 
approuvé par le décret du 2i juillet 1904 
sont mises en circulation depuis hier 
par la caisse centrale du Trésor public. 

Pour tenir compte des critiques for
mulées contre les anciennes pièces, le 
revers n été complètement modifié. De 
plus, au lieu d'un module circulaire, 
on a adopté une forme polygonale à 
'2-2 pans, qui permet, par un, simple 
toucher, d'éviter toute confusion avec 
la monnaie d'argent. 

Il n'est pas douteux que la nouvelle 
pièce ne soit dès lors bien accueillie du 
public el qu'elle ne vienne rapidement 
combler la lacune qui existait dans 
noire système monétaire. 

Les pièces du l'.KKJ continuent, d'ail
leurs, à avoir cours légal. 

Ajoutons que les Bretons trouveront 
dans l'emploi de In pièce de '25 centi
mes une facilité de plus pour leur sys
tème monétaire propre, dont l'une des 
unités est le real (cinq sous). Ce ne ( 

sera plus désormais une fiction que de . 
dire en breton, agent real pour cinq 
francs ! 

Opinions sur le Congrès do Gourin 

Notre distingué' compatriote ot ami 
Louis Tiereeliu, directeur de Y Hermine, 
écrit dans Le Soleil : 

Au récent Congrès de VUtNon eéghma-
Ijxie. hreto/ini!, à Coiirin. la cérémonie du : 

Mariage du Claire a été accomplie très 
solennellement. Elle ne figurait pas au pro
gramme, établi d'accord outre le président 
de l'Association et le maire de Gourin, et ;. 
ce fut un désappointement pour l'un dos 
délégués gallois, le ruanc.illue William 
Grifllth Thomas, maire de Caernarvon. qui ,. 
dès son arrivée m'en exprima sa surprise.;, 

.le le [rassurai loul d'abord et après quel- , 
ques pourparlers, je pus lui apprendre la -

de Pléiueiir employaient 300 chaloupes. Un 
17X11 l'on en compte seulement l'):l. La 
pêche, cette année, ne fut pas bonne à cause' 
du prix oxliorliilanl de larogue. Pour 110 pas 
se ruiner le pêcheur n'en jolie pas il l'eau, 
autant qu'il le faisait ordinairement. Au 
Poul-l'Abbé on ne trouve pas un particulier 
qui ail pu fabriquer trois demi-barriques; 
à Concarnoau où l'on compte vingt-deux 
fabricants, ou a pressé seulement de ô à 
(illll doini-harriques vendues do :!l I. 10 sols 
à 33 I. 

VAX chambre de commerce so basait! sur 
les mauvais rendements de la pêche de
mande, le l.S décembre I 7 N 0 , île permettre 
l'introduction durant six mois dos sardines 
étrangères. Le subdélégué de I,orient n'y 
voit pas d'inconvénient, mais do Concar
noau l'on signale le danger des « amas » 
que va faire Montpellier, car la sardine en 
saumure so conserve doux ol trois ans. On 
accorde malgré tout colle permission (dix 
marchands, ce qui occasionne sur lo mar
ché de Bayonne nu avilissement des sar
dines bretonnes (la barrique dont le prix de 
revient est do <S0 I.. se vend il peine 18 l.) 

En 17S7, prosqu'ù la veille de la Révolu
tion, la jauge des bateaux sardiniers en 
Kranco s élève à 3.000 tonneaux. Dans le 
Finistère 1.058 marins se livalenl il celle 
pèche dont le produit s'élève à sr>.7."i0 bar
riques du poids de 170 1. ol S7u barriques 
d'huile. 

S E C T I O N 11 

De la Révolution à nos Jours 

L'arrêl de 17iS avail été rapporté en 1780 
sous l'influence dos idées pliysiocraliques. 
Celle expérience ne se prolongea guère, et 
bientôt l'on sonlil la nécessité do proléger 
il nouveau les pêches françaises. Pour at
teindre ce bal l'on établit sur lus sardines 
étrangères une taxe protectrice de il! fr. par 
quintal. Los progrès jusque-là croissants de 
1 industrie de la sardine subiront un temps 
d'arrêt, car la Révolution dut taire (ace à 
tous les ennemis du côté do la mer el du 
cèle de la terre. Elle le III, sinon avec lo 
même bonheur, du moins avec, la même 
Indomptable énergie. Le peiqdo avail job' 
à bas l édifice lézardé ot vermoulu de l'an 
clen régime; avant de reconstruire sur dos 

plans plus justes el [dus harmonieux il eut 
besoin, [mur défendre son (ouvre de des
truction, des bras enthousiastes do ses meil
leurs enfants. Les Anglais, non plus qu'au
trefois, se gardèrent bien d'observer « les 
trêves pécheresses m ces traités établis dans 
lo tint humanitaire de sauvegarder les in
térêts îles pêcheurs coliers bien plus misé
rables ii celle époque qu'aujourd'hui. 

Un écrivain de l'an XII pourra flétrir 
« les hostilités que ces pirates n'ont pas 
rougi d'exercer contre des hommes paisi
bles el laborieux. » La pèclie de la sardine 
— el cela se conçoit — ne fui pas sans pâ
lir de col étal de choses: mais elle ne cessa 
pas complètement de I7'.r.i ;ï ISI'i comme 
l'avance a la légère M. de Chaste dans son 
HISTOIRE DE LICLTE-LLLE. 

Kn l'an VI fui imprimé ii Lorienl un mé
moire rédigé par un groupe do négociants. 
Ces derniers réclament un retour ii la pro
hibition telle que l'édictail l'arrêt de 170S. 
Ils [misent un argument dans la situation 
plus heureuse des puissance* concurrentes 
ce qui leur permet de faire la pêche de la 
sardine avec pou île dépenses, et partant, 
l'otTrir aux consommateurs & des conditions 
meilleures, Jusqu'à l'an 11. le maintien do 
la loi prohibitive avait empêché u l'anéan
tissement de la pèche el la sortie annuelle 
du territoire de la République de plus de 
lo millions de noire numéraire » . Mais à 
colle époque l'Espagne « voyant notre po
lice sans force cl sans surveillance {aucune » 
inonde noire marché d'une quantité telle de 
sardines, que les trois quarts des noires 
ileuioiireul invendues. Après certains ren
seignements très curieux sur les mœurs 
des sardines et la technique de la pèche, lo 
mémoire nous donne une statistique du 
nombre dos chaloupes bretonnes ol ven
déen nos. 

¿0(10 chaloupés de 3 tonneaux pratiquent 
la pèche do la sardine des Sables-d'lHnnnc 
à Camarot ; les Soldes comptent 10 bateaux, 
le Crolslc 40, Quiheron 20, Bo lo-lsle 300, 
Klel 100, Port-Liberté et les environs, l'Ile 
de Croix comprise ftOOj Concarnoau lieu. 
Douarnone/., Audierne el les environs 50), 
K Croson » ot Camarot 20a, 

Le quart do la pêche alimente les m ir-
cle's do tous les départements do la«c i_ 

devait! Bretagne » ; l'autre quart est traits-, 
porté par les chasse-marées jusque dans les j 
Landes. La seconde moitié esl salée ol . 
pressée : .'.noo femmes et, 400 tonneliers i 
trouvent ainsi à s'employer. La sardine 
[tressée esl transportée il Bedon. N'ailles, , 
Bordeaux. La Rochelle, Bayonne. ot s'y 
vend de 50 il i"> I I . le baril. SiMO iiiuids de 
sel de l 'Yui lCO sont annuellement consom
més soit une valeur de iôd.iKKl fr. Kn re
vanche l'on tire de la N'orwège i O . I H l O ba
rils de roguo à .'Hi fr. le baril. 

Le nombre des bateaux se livrant à la 
poulie diminua beaucoup dans l'intervalle 
de temps qui va de I7.VI il 1801. 

I,es renseignements si.r celte époque sont. . 
très rares: aussi ll'avons-tious pu,nous pro
curer que quelques documents isolés. . 

Chaque chaloupe comptait d'ordinaire . 
quatre hommes d'équipage. C e s principaux 
centres d'arménien! el d( pèche étaient . 
Concarnoau. Douanieniv, el Brest. L'on . 
so servait, comme précédemment, pour 
appâter le poisson, du « frais » «le 
stock llsll, de morue, do cabillaud et de 
maquereau délayé dans de l'eau do mer, 
tuais, détail qui no so rencontre plus, l'on 
tirait la sardine des lllels au moyen d'une . 
sorte do к raiptetle n. Comme do nos jours 
malheureusement, l'apparition dé gros pois
sons venait entraver la pèclie. l'ne légendo. 
s'était même formée el avait cours dans , 
notre population maritime. « Les sartlinpà 
préloudaienl les pêcheurs, ont un roi nommé -, 
« U: Maigre n qui. quand il trouve un b.anc: 

de ses sujets, les mange Ions, formassent^ 
ils un monceau supérieur aux plus grosso^ 
montagnes ; dès qu'on le voit s'élancer hors, 
de l'eau, la pêche est terminée, les bateaux 
rentrent » . l'n opuscule do l'époque ajoute 
mémo gravement : on ignore s'il existe 
réellement un animal si redouté des sair 
iliuos qu'elles se dispersent à son approche., 
jamais cet animal dovoratour ne s'est,trouvé, 
dans les (ilote dos pêcheurs. En )'au XV 
Douarnone/. arme environ lui chaloupes et 
Concarnoau :too. La sardine n'apparaît p l u s 

à l'île do Sieck. tandis qu'autrefois il s'en 
faisait une poche assez considérable. 

(.1 suivre) 
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Ar BolDl 

lionne nouvelle quo lo mariane aurait lieti 
dèM lo lendemain... 

Kt m fut antro doux séance». 
Un sait en quoi oon»l»to la cérémonie. 
Le largo glaive d'acier, à la poignée ila 

thûno, cut fimilii en doux morceaux dan» ta 
nona do Ha longueur. Un do» morceaux de
meure on payti do Callo» ; l'autre e»t coli
ne rv 6 au Bretagne. 

La tradition colliquo veut que, quand la» 
Breton» ot IOH (iullois .mi réunissent, l'un 
conile a l'un don délégué» do chaquo na
tion, uno dot» moitié* du glaive symbolique. 

Tous lu» deux H O donnent a gaucho et à 
droite d'un représentant do l'autorité drui
dique, qui les interpelle ainsi, |un glllloi» et 
«•n breton : 

— Qu'ôtoH-vou» venu faire ici, fièro ? 
Et chacun des doux porte-glaives répond 

dan» sa langue : 
— Jo suis vomi, frère, pour rejoindre les 

tronçons du gluivo détaché» jadis et que 
noua allons unir a nouveau. 

Le druide saisit km doux moitiés du 
glaive, les assemble et lus entoure d'un 
ruban blaiif, blou ot vort qui sont les cou
leurs bardlquoH. 

A Gourin oncoro, la tradition (ut respec
tée. Lo Maire do Gaarnarvou pour dalles, 
M. Jaffrennou pour llrotagno, ot M. Bor-
thou, représentant l'arehidruhlo, ont été ! • » 
autour» du petit drame celtique. 

Uno autre cérémonie a été imuitoyoblo-
mout écartée, la réunion do» Bardo» on 
costumo etla célébration do la [été druidique 

Sui a Hou en Angleterre, dans IOH esteddfo-
au, H O U H la direction du Gorsedd. 
Co Gorsedd est uno Société ouverte à 

tou» lo» Colto»; ou y outrant, chaquo inom
bro est tenu A prendre un nom symbolique, 
H O U H loquel 11 est connu dan» l'association, 
ot do rovétlr dans lo» fèto» un costume do 
formo Identique pour ton», mai» do cou
leur; difléronto, blanc pour le» druides, vort 
pour lo» ovales, blou pour lo» barde». 

Uno tentative fut faite, ou Bretagne, l'an 
dornlor, pour restaurer cotto fèto. Lo» 
échos qui on étalent parvenus n'étaient pas 
uniquement ceux des voix on prières ; on 
y percevait quoique» rire» ot des protesta
tion» aussi. 

C'est oo qui avait décidé lo maire do 
Gourin à s'opposer pour sa part à une céré-
monlo, ridicule pour quelques-uns, impie 
pour quelques-autres. 

Plusieurs do no» bardes qui avaient leur 
robo dans lour malle ont protesté contro 
cette interdiction.,. 

Et voilà on quoi nous différons profon
dément do nos voisins d'Angleterre I 

Lo H O U » do la tradition est abollo chez 
H O U H . On n'y pourrait pas rendre la justice 
nous la perruque, et no» maires se croi
raient déguisés »1, au lieu do l'éuharpo tri
colore, ou lour imposait le costume que 
M. (irifllth Thomas portait aux fèto» do 
Gourin, aussi tranquillement quo dans son 
Quildhall de Caornurvon : la si marre rouge, 
fourrée de renard, et lo collier aux grand» 
anneaux d'or. 

Nous n'avons soif, dirait-on, que do nou
veautés et no savons guère associer dans 
notre progrès eu qui est dit au passé ot ce 
qu'on doit à l'avenir. Noti» méprisons tou
te» ces nuance» do la hiérarchie et du res
pect par lesquelles ont maintient tant de 
choses. Lè pou qui nous reste do costumes 
officiels disparaîtra sous l'ennui do ceux 
qui les portent ot la goualllorlo do ceux 
qui lo» regardent. Lo» usages, lus coutu
me», le» loto» s'atténuent ot disparaissent 
dans l'uniformité ot dans la hâte du la viu. 

Je pensais, on voyant lo Mariane du 
Maire tout juste toléré ot la cérémonie 
bardiquo hitordlto, quo nous n'avons plus 
lo goût do la tradition. 

Et je le regrettais. 

Que notro ami Tiorcolin so console l 
Malgré l'Interdiction du maire do Gou
rin, M. do Losoouot, lo Gorsedd des 
Bardes a tenu ses Assises annuelles, 
dans un site sauvage ot pittoresque, a 
l'écart des tyrans et des gouailleurs. 
Plusieurs nouveaux membres y ont été 
officiellement reçus. 
fS'Ajoutons que le Gorsedd et l'Union 
Réglonaliste sont deux sociétés absolu
ment distinctes et indépendantes l'une 
de l'autre. 

M . AJfred Lajat écrit d'autre part dans 
Y Ouest-Eclair, dos considérations qui 
nous paraissent très justes et dont 
nous reproduisons los principaux pas
sages : 

Beaucoup do gens, lorsqu'on leur parle 
de l'Union régloiiallsto bretonne ut do l'œu
vre qu'elle a entreprise', H O refusent pres
que systématiquement à rien ontondro. 

Pour eux la cause est jugée d'avance, 
l'U. H. B. n'est qu'un ramassis de soi-disant 
intellectuels qui se piquent d'être artlstos 
et qui se sont réunis dans une sodé d'ad
miration mutuelle pour s'encenser respecti
vement a des époques qui reviennent 
périodiquement, twllo» do leur» congre», 

Pendant quatre ou cinq jour», 11 y a dan» 
une ville quelconque do Bretagne, déver
gondage do Bragou bras, assaut do chan-
H O U » , pitreries carnavalesques, et beuveries 
énormes. Pul» lo silence H O fait jusqu'à 
l'année suivante, où lo» blnoui»orle» re
commencent dan» un autre endroit. 

11 n'y a pas grand mal à tout cola, disent 
les gens sages, mais est-ce bien la peine do 
tant nous en rabattre les oreilles ot d'en
combrer les colonnes d'un journal au récit 
des entrechats battu» par lo barde Un Toi, 
«lovant une cohue do badaud»?... 

Si l'Union réglonaliste était ainsi, on au
rait parfaitement raison do la négliger, 
winon do la combattre Mais, ou vérité, elle 
«Ht tout autre chose. 

Et d'abord, elle est avant tout l'ennemie 
des pitres et des balladins. Si elle fait ac
cueil aux bardes, si elle écoute ot produit 
Volontiers lour» chansons, c'est qu'il lui 
sont • Une aido prôoiouHo, pour l'œuvre 
qu'elle a entreprise. I l» vulgarisent par 
leur apostolat populaire lo» grandes idée» 
qu'elle agite et qu'elle prétond réaliser. 

SI la méfiance contro elle existe toujours, 
cela tlont à Ha naissance. Los chanteurs 
montmartrois qui la fonderont, avalent bien 
« n effet, ce but do l'apothéose mutuelle, 
mais 11 y a déjà plusieurs années quo l'U. 
II . B. a fait place nette et que les amateurs 
de blniouuorio ont fait placo à de» rumeur» 
d'idées. 

Lo programme do l'Union eut à l'heure 
actuelle, complètement dégagé ot aussi net 
quo possible. 

Promouvoir et développer toutes les éner
gies et toutes les activités de la race bre
tonne, être un terrain d'union et d'entente 
pour tous les Bretons, abstraction faite de 
toutes les alxanies de clochers, de toutes les 
coteries, de toutes les haines de parti. 

L'Union réglonaliste n'est ni républicaine, 
al antirépublicaine, ni catholique, ni anti-
catholique, chacun de ses membres a lo 
droit comme simple particulier, do penser 
ce qu'il lui plaît, d'agir comme 11 l'entend, 
sans qu'elle ait rien h y voir; Kilo H O oon-1 
tante d'être purement ot simplement bru- j 
tonne. 

Ce qu'ello exige, est quo tous aiment la j 
Bretagne, le sol natal, le pays de» ancêtres, 

la race rpii est commune à Ions, la longue 
qui est belle cl utile, qu'ils niellent leurs 
efforts eu commun pour lutter contre tout 
ce qui est préjudiciable au pays, uses inté
rêt» généraux et particuliers. 

Elle» ne veut pas, qu'Ignorants d'un passé 
glorieux, les Brelons, perdent conscience 
de la noblesse de leur origine, et s'aban
donnent à vau-l'eau, à la suite des phra
seurs qui Viennent prêcher l'infériorité 
bretonne. 

Désireuse du progrès dans ce qu'il a de 
plus réel, elle prétend en même temps gar
der tout ce qui du passé, subsiste comme 
une cause de force, d'énergie et de gran
deur. 

L e s D u e l s 

A la suite d'une discussion de presse 
entre M M . Gomez Carillo, ministre du 
Gualamala, en Allemagne, et Jacques 
Lauduu, rédacteur au journal Arts et 
Sports, une rencontre a été jugée iné
vitable entre ces messieurs. Kilo a eu 
lieu hier malin, à la Graude-ltoue. 
L'arme choisit! était l'épéo, 

oès les première liasses, M. Gomoz 
Ga lllo a l'ait rompre son adversaire 

Sorndant les deux premières reprises et 
la troisième l'a touché à l'avanl-bras 

droit par un coup d'épée pénétrant de 
quatre centimètres. 

Le bras dû blessé a enflé immédiate
ment et la blessure a mis lin au coin 
bal. 

L e s B r e t o n s de P a r i s 

(De notre correspondant) 
Dimanche b octobre avait lieu à la 

Villette une course originale, à laquelle 
ont pris part 12 concurrents, 

C'était la Chambre Syndicale des 
Charbonniers de Paris qui avait orga
nisé ce spectacle au profit dos pauvres 
du 10" arrondissement. 

Il s'agissait pour les coureurs d'ac
complir avec un sac de 100 livres de 
charbon sur le dos, à travers certaines 
rues du quartier du la Villette, un tra
jet d'uni! longueur d'environ 3 kilo
mètres. 

Les lecteurs d'Ar Bobl apprendront 
avec; plaisir quo c'est un Breton émigré 
qui a gagné la course. 

il se nomme Yves Manin, ot est âgé 
de 28 ans. Il a juste mis 20 minutes à 
parcourir la distance convenue. 

En arrivant, exténué, il se laissa 
tomber par torro, mais des soins éner
giques le firent aussitôt revenir à lui, 
et il pût recevoir les félicitations de la 
foule et des organisateurs du concours. 

Ar Bobl est heureux d'y joindre les 
siennes ot de signaler aux Brelons de 
Bretagne la victoire remportée par un 
de leurs compatriotes émigré à Paris. 

0 fr. 50 le carton. C 
meilleurs carions e 

Poules d'entrées. • 
séries illimitées, 
visuels, 0 fr. 25 le 
les deux meilleurs 

assument sur les deux 
les suivants. 

-Concours à bras francs, 
sur carions à quatro 
carton. Classement sur 
cartons et les suivants. 

Les « Tireurs llretons 
Programme du 1<~ championnat des 

écoles du Finistère, qui aura lieu à 
Morlaix, le SO courant, sous la prési
dence de M. Le Ministre des colonies. 
• Ouverture du concours à huit heures 

du matin. 
Réception à la gare de M. le Ministre 

îles colonies et des délégations scolaires 
par la municipalité, les autorités, le 
comité des fêtes, la société de gymnas
tique et la musique municipale; à 8 b. 
1/2, réception de M. le Minisire à la 
mairie. Pendant le trajet, les enfants 
chanteront. (En français sans doute; une 
chanson en breton serait aussi accueil
lie avec plaisir). A neuf heures, les délé
gations se rendront au stand du Pouliet. 

Pendant la matinée. Inauguration de 
l'école primaire supérieure ; la réception 
du ministre sera faite par le Recteur, 
les Inspecteurs d'académie et primaire 
et les membres do renseignement. 

A midi, suspension du tir; banquet 
par souscription à l'hôtel de ville. Les 
souscriptions seront reeues chez M. 
Pitet, 5, Place de Viarines, Morlaix. 

Le repas des enfants sera assuré gra
tuitement par les soins du comité, à 
raison de trois élèves par écolo ; îles 
bons seront délivrés aux directeurs ou 
chefs de délégations. 

A une heure, reprise du tir jusqu'à 
cinq heures. 

Pendant le tir, la musique municipale 
se fera entendre. La société de gymnas
tique, sous la direction de M. Collet, 
exécutera des exercices. 

Un assaut d'armes sera fait, sous la 
direction dos professeurs Cbevin et 
Oursoul et par nos meilleures lames. 

Il est tiré chaque année, sous les aus
pices du comité régional des Tireurs 
bretons, un championnat de tir entre 
los écoles primaires du Finistère affiliées 
au comité régional. 

Ce charupionpat est absolument gra
tuit pour les élèves. 

Pour prendre part au championnat, 
¡1 suffit d'en faire la demande à M. le 
président du comité régional, 43, rue de 
Brest, ou à MM. les inspecteurs primai
res de chaque arrondissement, qui 
transmettront immédiatement les de
mandes au comité. 

Lo comité enverra en nombre suffi
sant des feuilles de route, donnant, droit 
au tarif réduit de 50 0/0. La place sera 
payée à l'aller ; la feuille de route servi
ra de billet de retour, après avoir été 
timbrée à la gare du départ. 

Les écoles seront représentées par 
trois élèves : chaque élevé tirera cinq 
balles dans un carton à dix zones. Les 
balles seront tirées sans arrêt anormal. 
En cas d'ex-œquo, le classement se fera 
par le barrage de la balle la plus éloi-
gnéo du centre. Les écoles concourront 
entre elles pour les trois cartons addi
tionnels ; en outre des prix individuels 
seront décernés aux meilleurs tireurs 
sans distinction d'école. 

Un concours de poule esl réservé aux 
nnfants. Prix du carton, o fr. 25, carton 
à quatre visuels. Le classement se fera 
sur los deux meilleurs cartons et les 
suivants. 

Jeunesse.— Concours à bras francs, séries 
Illimitées, sur cartons à quatre visuels, 
0 fr. îiO lo carton. Classement sur les deux 
molllours carions et les suivant» (jusqu'à 
18 an»). 

Adultes. — Concours a bras francs, séries 
illlmltéos, sur cartons à quatro visuels, 

Concours îles sociétaires et des membres 
de l'enseignement (Sur la présentation dus 
caries do sociétaires du comité local, 1904). 
— A bras francs, sur en rions à quatre visuels: 
un carton gratuit (rachat du carton, 1 franc) 
Le carton no pourra être racheté que deux 
fols. Classement sur le meilleur carton; en 
cas A'eas-œquo, sur le suivant. 

Concours d'honneur. — A liras francs, 
sur cartons à quatre visuels. Un franc lo 
carton. Il ne pourra être tiré que deux car
tons. Classement sur le meilleur carton ; 
en cas ù\'ex-œquo, sur le suivant. 

Concours de poules. — Positions faculta
tives séries illimitées. Un franc lo carton. 
Sur carions à cinq visuels de six points. 
Classement sur les deux meilleurs cartons 
ot les suivants; en cas d'ex-œquo. sur les 
suivants. 

Concours au pistolet. — Sur cartons do 
dix zones. 0 Ir. carton. Classement 
sur les deux meilleurs carions ol les suivants. 

Maximum des points. — Carions à un vi
suel, dix zones, 50 points; cartons à quatre 
visuels, cinq zones, 20 points; cartons à 
Cinq visuels, six zones, :)() points. 

Tribune Libre 
i i i i m i i w : ET INDUSTRIE MARITINE 
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L a centralisation française, qui acca
ble d'impôts les indigènes du littoral 
Breton, n'a curi! si l e s fautes accumu
lées des régimes qui se succèdent ont 
fini par mettre nos marins, nos pê
cheurs, nos armateurs, nos Industriels 
et nos négociants dans l'impossibilité 
de tirer parli de la situation géogra
phique et des avantages naturels, de 
notre pays pour gagner leur vie. 

Aux populations du littoral Breton 
qui crèvent di; faim, on persisto à dire : 
en ce qui vous concerne, les bienfaits 
de PEtat-Proyidonee et omnipotent res
teront limités à l'entretien des deux ar
senaux officiels de Brest et de Lorient, 
il nous convient môme, par un arran
gement avec l'Angleterre, do priver de 
leur pain ceux d'entre vous qui vivaient 
des ar moments pour le grand Banc de 
Terre Neuve ; si vous ne pouvez j ias 
tous vous caser dans des sinécures 
ouvrières à Brest ou ù Lorient, filez on 
Tunisie; au Sénégal, crever de la fièvre 
en péchant le requin, co n'est pas pour 
vos beaux yeux que nous allons modi
fier les mœurs élalistes routinières 
doni nous sommes les continuateurs et 
les bénéficairos. 

A cela les Bretons pourraient répon
dre; à la lin vous nous embêtez ! Par 
notre situation géographique, nous 
commandons l'entrée de la Manche et 
de l'Atlantique, noire littoral possède 
d'admirables rades profondes, accessi
bles en tout état de marée, où existe 
naturellement ce que vous n'avez pas 
pu créer au Havro et ailleurs, à coups 
do centaines de millions. Puisque vous 
ne pouvez que nous condamnera mou
rir de faim ou à nous expatrier, rendez-
nous notre autonomie économique, ne 
serait-ce quo dans l'intérêt du recou 
vremeiil de l'Impôt qui sert à abreuver 
d'absinthe socialisti! les ouvriers pré
bondés des arsenaux do Brest et de 
Lorient. 

Conservez Brest ol Lorient pour pro
céder à ces expériences de désorgani
sation di! la marino do guerre qui stu
péfient les autres nations et laissez-
nous disposer du reste de notre littoral 
pour nous y livrer à la production de 
la richesse, a la conquête du pain, en 
dehors do tous les obstables qui déri
vent do votre contrôle et de votre im
mixtion. Laissez l'initiative do nos 
chambras de commerce, de nos syndi
cats, de nos assemblées départemen
tales et communales, doter la Bretagne, 
à Rennes où à Nantes d'une sorbì de 
gourernement exécutif local pour les 
affaires économiques et •maritimes. En 
effet, comment voulez-vous que vos 
politicions du Midi, exclusivement 
préoccupés di! résoudre et do déchaî
ner des problèmes de politique pure, 
puissent aviser a tirer parti, ù temps, 
do l'admirable situation de notre litto
ral Breton Ì Vous avez réussi à ruiner 
Marseille, laissez-nous, au moins, com
penser le déficit qui en résultera pour 
vous.- eu développant, en Bretagne, le 
grand trafic Transatlantique si Indiqué, 

Pour ce à quoi ils vous serviront dé
sormais, vous pourriez même l'aire 
l'économie des arsenaux de Brest et de 
Lorient et transplanter à Toulon, pour 
y continuer leur doux Far Niente, des 
agitateurs collectivistes qui, chez nous, 
rie feront plus qu'empêcher les braves 
gens de travailler. 

L'Etat-Providence et omnipotent qui 
avale, dans le Midi, toutes les rebel
lions contre l'arbitraire et l'absurdité de 
lois intérieures uniformes pour les Fla
mands et les Basques, les Bretons et 
les Provençaux, les Normands et les 
Languedociens ; l'Etttt-ProVidence qui 
n'ose toucher à la basilique de Lourdes 
(celte riche vache à lait des électeurs 
radicaux des Pyrénées) alors qu'il 
ferme la chapelle des Alsaciens-Lor
rains de Lunèvil le ; l'Etat-Providencc 
qui délègue ses préfets aux sanglantes 
Corridas de taureaux, qui si! poursui
vent en violations de tous les arrêtés 
du Ministri! de l'Intérieur et dos arrêts 
de la Cour do Cassation ; l'Etat-Provi-
ilence qui encourage les prédications 
en langui! italienne ou en langue pro
vençale, alors qu'il défend à nos prê
tres — ou prétend leur défendre — 
l'usage dis la langue nationale dos Bas-
Bretons ; l'Etat-Provldoiîce, satisfait que 
ses préfets et autres proconsuls d'or
dre administratif, policier et judiciairi 

continuent à faire acte de souveraineté 
en pourfendant des mannequins affu
blés de soutanes et de cornettes, lors
que le dernier curé et la dernière con-
gréganisle auront dû quitter le sol Bre
ton, pourrait-il résister à la rébellion 
économique de la nation Bretonne con
tre tous les vieux rouages,compresseurs 
de la production de la richesse '? La 
Bretagne n'a qu'à prendre elle-même 
l'autonomie économique et maritime 
et, avec la richesse, le reste viendra 
par surcroît. 

L I O N E L R A D I G U E T . 

K E L E I E R 
Kerne 

KERAEZ 

100 livres 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

la barrique, 
kilos. 

Les grandes nations concurrentes 
chez lesquelles domine la préoccupation 
de développer et de perfectionner leurs 
éléments do production de richesse, 
procèdent, il faut en convenir, d'une 
loule autre façon que ce vasto Syndicat 

parasi tisi n es, d'irresponsa-
d'impuissances qu'est la 

Beurre en gros, 
Beurre 
Beurre 
Giufs 
Poulets 
Pain Iilaiu 
Pain lus 

doux 
salé 

100 rranes 
fr. 
fr. 
Ir. 
il-. 

les 50 
05 la livre. 
15 la livre. 
Sô la douzaine 
30 le couple. 

<ilos. 

Miel «ans paille 0 fr 

28 le kilo. 
18 le kilo. 
30 la livre. 

E T A T - C I V I L 

N A I S S A N C E S . — Albert-Léon-Anatole 
Defoumeau. — Joseph-Marie Levenez. 

D É C È S . — Louis Guyader, TO ans, 
journalier. — Angélique Guyoniar, 00 
ans, ménagère. — Jean-Marie Nicolas, 
i l ans, sans profession. — Philibert 
Maillot, 70 ans, journalier. 

M A R I A G E S . — Néant. 

— La question de l'eau. — L'article 
de noire correspondant sur le manque 
d'eau à Carhaix nous a valu de l'une 
des personnalités du Finistère qui 
connaissent le mieux la région, la lettre 
suivante : 

« Au sujet de la question des eaux à 
Carhaix, traitée dans votre dernier nu
méro, je vous adresse le travail de M. 
l'abbé Rolland sur l'aqueduc romain, 
.le ne doute pas que vos Ediles ne 
puissent mieux faire que ces vieux 
Romains arriérés,. Ils pourraient re
mettre en (Hat cet aqueduc qui existe 
encore probablement en grande partie, 
et qui n'est mis hors d'élat do service 
quo par quelques coupures. Pour ali
menter Rome elle-même d'eaux excel
lentes, les Papes n'ont fait autre chose 
que restaurer les vieux aqueducs » . 

Nous reproduirons probablement en 
son temps cette 1res intéressante bro
chure sur la manière dont la ville de 
Carhaix recevait l'eau dans l'antiquité : 
on attendant nous la tenons à la dis-
position (le nos lecteurs, qui pourront 
venir la consulter dans nos bureaux. 

— liai. — Le bal par souscription or
ganist! par la Société musicale de notre 
ville, est définitivement fixé au mer
credi l!) courant. 

— Serrich ar Post. — En Keraez a 
zo bel goullet pell-zo ma vije laket eur 
fakteur alljla zikouran hini azobrema 
o kas al lizerou dre gear. Eundradrue-
zus oo gwelcd t.'un den oajet mail, oe'h 
ober ter gwech bcmde, gant eur zamni 
pounner, tro eur gear a dri mil a dud. 
Kcmenl-se na ve gwelet neblec'h ail 
a-bed. 

Pion zo kaoz na ve ket akordet eur 
fakteur all da Geraez dustu l Unan ben-
nag a labour zur a-eneb, rag ar c'bon-
saill e-beun an ncuz bet goullet ; bon 
journal an ncuz goullet ive, lia bevecb, 
sed ama ar respont : « Allaz, ludou 
keaz, an arc'hant oo a ra defot. N'allfe 
ket Post an Departainant paëa d'ac'h 
eur fakteur all. Mar gav d'ac'h oe'b 
servijel gwall difouu, gant oe'h eiz liur 
Varnugent ho po eurz da gerc'hat hp 
iizerou deuz guichet an ti-post » . 

An dra-ma a zo eur gonl skier. Paeët 
bng e vec'b servijel ! Mez ma karfe an 
dud lout paëa eiz liur varnugent arblà 
vid niontl tla dapot o lizerou tro d'ar 
post, benn ar fin e vefe kuit ar Poslou 
da gaout faktcurlen da gas anê d'an 
tier. Ze vefe koinod I 

Uond a refomp c'boaz var ar giston-
ze, rag ouspenn bon interest ni bon-
iheun t; velomp enni ; bond zo ive inte
rest ar gear a-bez, bag hini ar fakteur 
a ra (! zever gant keinend a zevoua-
niant. 

— Foar Gala-Goanr. — Foar Gala-
Goanv a zigoro an oil a viz Du. Dija, 
kalz a guriozitcou a zo erru var ar 
Champ-do-Bataille. Ar foar a bromet 
bond kaër dreist. 

— Eur -marc'h spontik. — Disadorn I 
da noz, goude ar marc'had, eur marc'h 
stag deuz eur c'bar ha na oa toucher 
a-bed gantan, a ziskenne d'au daou-
lain ar c'uraw zo lal kieben Mill-Veur. 
A r m tin peiin an diskonn, kar ha marc'h 
a eilpennaz barz ar l'oz. 

gueur, lus marchands s'emparent dès l'ar
rivée sur la placo du peu do marchandises 
apportées par nos çultiuateurs et ces com
merçants vont même jusqu'à so porter au 
dovant des vendeurs au coin des routes 
aboutissant à la ville, do sorte que nos 
concitoyens qui arrivent au marché pour 
faire leurs provisions, trouvent déjà parfois 
le tout enlevé. Nous ne disconvenons pas 
qu'il faille laisser au commerce lo plus do 
liberté possible, mais enfin n'est-il pas juste 
aussi que les provisionnaires puissent avoir 
le nécessaire V 

Dans les petites villes des alentours, 
Rostrenon, Cliâteauneuf, Gourin, on a re
médié autant quo possible à cet inconvé
nient. Des arrêtés existent, une heure est 
fixée, heure avant laquelle il est interdit 
aux marchands d'acheter sous peine d'a
mende. De cette façon les habitants ont le 
temps nécessaire de s'approvisionner. Pour 
quoi cet état île choses n'existerait-il pas 
chez nous ? Au nom do nos concitoyens 
nous signalons cette lacune à notro muni 
ci pal i té. 

Vu groupe de carhaisiens. 

M a r c h é d e C a r l i a i x 

Froment, 10 francs les 
Seigle, 7,00 
Orgo, 5,00 
Avoine, 0,75 
Blé noir. (Ì.75 
Son. 7,00 
Pom.do terre,3,00 
Pommes, 1,25 
Cidre, 15 et 18 francs 
Foin. :I5,00 les .JIM) 
Paille, 18,00 id. 

La police des marchés. — De toutes les 
villes de la région Carhaix est celle 
ou aucun arrêté no règlo les marchés, au 
point do vue de la police. La question étant 
importante, nous nous permettons de. la si
gnaler à la municipalité afin qu'elle puisse 
remédier à l'état de choses actuel qui esl 
vraiment lamentable, particulièrement à 

, l'approche do l'hiver. 
En hiver, nos marchés au beurre, œufs, 

volailles, etc., soûl naturellement moins 
fournis qu'aux autres saisons. 11 en résulte 
nuturollomoiil aussi que plus grande diffi
culté pour nos concitoyens de s'approvi
sionner. 

D'autre part, ot c'est ce que nous signa
lons à nos administrateurs, aucun règlement 
n'existant, ou au moins n'étant mis envi-

— Conférence Guérard. — Vendredi 
8 heures et demie du soir, ainsi que l'an 
nonçait notro numéro dernier, M. Guérard, 
secrétaire général du syndicat des chemins 
de fer, a fait une conférence dans la grande 
salle de la Mairie sur le " syndicat ". 

Le bureau était formé de M. E. Anlhoino 
maire, et de MM. de Jaeghcr et Lemoine 
adjoints. Plus de deux cents ouvriers de 
différents corps de métiers de Carliaix, et 
particulièrement des ouvriers et employés 
des Chemins de fer Economiques, se près-
saient dans la salle. 

M. Guérard, au talent de parole duquel 
nous nous plaisons à rendre hommage, 
développé avec beaucoup de compétence 1 
question de la nécessité du syndicat poui 
grouper les Travailleurs et leur procure 
un bien-être [dus en rapport avec les exi 
gences de la société moderne. 

« Ce n'est que depuis vingt ans environ 
dit-il que l'organisation syndicale s'est dé 
voloppéo en France. Les employés des 
chemins de fer ont commencé a se syndi 
quer d'abord sur les réseaux du Midi et du 
P.-L.-M. ; ensuite l'organisation s'esl éten 
due à toutes les compagnies et à l'heur 
actuelle, il est une moyenne de douze cm 
ployés sur vingt qui font partie du Syndicat 

« De cette manière leurs réclamations 
sont entendues : les ingénieurs et les di 
recteurs ne peuvent plus leur jeter celte 
réponse, qu'ils donnent à l'ouvrier isolé 
Mais comment, vous réclamez ? Voyez les 
autres ils sont heureux ! et si vous no 
croyez lias gagner assez chez nous, allez 
ailleurs. 

ù Lo Syndicat a cet avantage énorme 
c'est qu'il groupe les travailleurs par corps 
de métier, ot que grâce à son influence ln 
discussion avec lo patron devient possible 
Car lo syndical, poursuit Guérard, n'est pas 
comme le pensent certains esprits chagrins 
une excitation à la grève, il est un empô 
chôment à la grève, la grève étant son 
moyen extrême, mais non son but. En 
ollet, les bons ouvriers, les ouvriers cous 
cientsde leurs capacités so syndiquent plus 
facilement quo les ouvriers médiocres et 
paresseux. Cette constation esl absolument 
exacle. 

« D'autre pari, grâce à l'organisation syn 
dicale, les ouvriers peuvent obtenir de leur 
Administration une retraite à la fin de leurs 
années do labour. » 

L'orateur cite alors le cas très curieux 
des balayeurs de la rue à Paris, qui dans la 
début, gagnaient à peine deux francs par 
jour. Ils ont eu l'idée de s'associer, do se 
grouper, et actuellement ils forment une 
association syndiquée très puissante où ne 
rentre pas qui veut. Ils sont payés cinq 
francs par jour au début, ont un jour de 
congé par semaine et payé, et ont droit 
chaque année à des vacances de 15 jours. 

L'orateur souhaite voir tous les travail
leurs parvenir aux résultats auquels sont 
arrivés tes balayeurs des rues de Paris, 

S'adrossanl alors plus spécialement aux 
employés des chemins do fer, il leur ex
pose quels avantages énormes ils peuvent 
retirer du Syndicat, non pas seulement 
pour eux, qui exposent souvent leur vie 
niais aussi pour leur femme, pour leurs 
enfants dont ils ont la charge et la respou 
sahilité, ot auxquels ils ont le devoir de 
préparer une situation heureuse. 

Passant ensuite à un autre ordre d'idées 
l'orateur parle de l'apprentissage et critique 
vivement Certains patrons de grands éta
blissements qui se servent do leurs ap
prentis pour toute autre chose que pour la 
pratique de leur futur métier. 11 demande 
que les syndicats s'occupent beaucoup de 
cette question de l'Enfant, «car, dit-il, l'en
fant n'a pas seulement besoin de pain, il 
lui faut aussi l'instruction et l'éduca
tion » et à ce sujet il demande la création 
dans les groupements syndiqués, des bi
bliothèques appropriées à l'usage des en
fants. Il a préconisé la création d'orpheli
nats pour los enfants des ouvriers. Il en 
existe un dans la Seine, un autre dans le 
Rhône : « I l serait à souhaiter que la Bre
tagne ait aussi le sien et montre l'exemple 
du Progrès ! » (applaudissements). 

Dans sa critique du patronat, qui était 
d'ailleurs très juste, certains patrons étant 
de véritables exploiteurs, Guérard a sur
tout fait allusion à ces patrons actionnaires, 
à ces parasites des grandes compagnies, 
qui, sans rien faire, sans le moindre effort, 
gagnent par le fait du placement do leurs 
capitaux des dividendes énormes quo des 
milliers d'ouvriers se tuent à leur fournir. 
Il a rendu hommage au petit patronat, qui 
lui n'est pas un rouage parasitaire, mais 
qui foiunil aussi sa somme de travail à la 
société en mettant lui-même la main à la 
besogne. 

Enfin, l'orateur a trouvé une comparaison 
heureuse II a comparé l'ouvrier à un «mar 
chaud de travail » qui vend ses bras, son 
intelligence, son énergie. Il est juste quo ce 
« marchand » ait le droit de discuter sur la 
valeur et le prix do sa marchandise, mais 
il ne le pourra d'une façon efficace, quo 
groupé en syndical. 

Le camarade Guérard a élé fréquemment 
interrompu par les applaudissements des 
auditeurs. 

Cette conférence terminée vers les dix 
heures, a été suivie d'une courte conférence 
privée aux employés des chemins de fer, et 
d'un punch qui a élé servi chez M"" Nicol. 

La soirée u été calme. 
F. J. 

GOURIN 

Explications. — M. le baron de Bois-
sieu, député de Gourin, nous a adressé 
une réponse à l'article paru dans nos 
co lonnes^ propos de sa tentative de 
boycottage de Ar Bobl, à Gourin. Cette 
réponse mettant des tiers en cause, 
nous ne pouvons à notre grand regret 
la publier tout entière. En voici cepen
dant quelques passages : 

Si réellement nous avions mérité, une 
leçon à Gourin, était-ce bien à vous, Mon
sieur, à nous la donner? Seul de tous les 
journalistes présents, vous avez donné cette 

note peu aimable à l'égard de notre popula
tion. Tous vos autres collègues ont été una
nimes à constater lo développement consi
dérable pris par l'U. R. B. à Gourin. Or, 
vous n'avez fait au Congrès qu'une courte 
apparition et si vous étiez venu à,l'excur
sion do Priziac, vous auriez pu constater 
par vous-même l'enthousiasme des habitants 
de Langounet au passage des Bardes dans 
leur bourg. Nos populations sont réfléchies. 
Elles attendent do bien connaître les choses 
avant do manifester leurs sentiments. Cela 
peut les faire mal juger par ceux qui ne 
connaissent pas leur caractère. Je trouve, 
quant à moi, que c'est une qualité. 

Je sais, Monsieur, que des insultes vous 
ont été adressées dans les rues. Vous au
riez du cependant vous apercevoir qu'elles 
provenaient d'ouvriers do Carliaix qui vien
nent jo ne sais pourquoi à Gourin faire con
currence à la main d'œuvre locale. Or, jo ne 
sache pas quo votre franchise se soit exer
cée sur les habitants de Carhaix avec la 
même rigueur que sur ceux do Gourin. 
Bien au contraire, votre premier numéro 
les couvrait do Heurs. Et bien ! Faites l'an
née prochaine votre Congrès à Carhaix et 
nous verrons si vous ne regrettez pas alors 
Gourin ? 

Vous me permettrez, Monsieur, de né
gliger les attaques do votre collaborateur 
Sébillot... et puisqu'il parle de Le Balb, je 
pourrai le renvoyer à la notice si intéres
sante de Madame la Comtesse de Laaz (sic) 
sur Carhaix. 

Vous avez transporté la vente de votre 
journal à nies adversaires politiques. J'en 
suis ravi. C'étaient eux qui avaient mérité 
les critiques que vous avez eu le tort de 
généraliser aux habitants do Gourin. 

Agréez, etc. 
Baron de BOISSIEU. 

Tout ceci nous paraît bien à côté de 
la question. Que disait notre article 
Skouer ha kentel ? Que des paysans des 
environs de Gourin tenus a la foire du 
samedi 21 septembre (ne confondons 
pas avec les habitants de la ville 
de Gourin elle-même dont nous 
n'avons qu'à nous louer) semblaient 
plus étonnés à la seule vue des Bardes 
et des Bégionalistes en costumes de 
Quimper qui n'est pas cependant au 
(bout du monde, que s'ils avaient sou
dain été envahis par une année de 
Prussiens... Quelques-uns même les 
apjjelaient des Ha- liens !! 

Et quand à ce qui est de connaître 
les Brelons, j 'ai la prétention de le faire 
au moins aussi bien que M. de Bois-
sieu, sinon mieux, et je les aime assez 
— ils le savent bien — pour pouvoir 
leur dire des vérités qu'ils n'accepte
raient peut-être pas du premier Parigot 
venu. 

Connaissant le paysan breton des 
quatro Cantons comme je le fais, je ré
pète et je soutiens — nul ne peut me 
contredire — que le paysan Gwenedour 
de la région du Nord-Ouest Morbihan, 
et même de l'extrémité Sud des Côtes-
du-Nord a besoin de culture intellec
tuelle. Cette culture lui sera donnée par 
l'école, c'est vrai, mais aussi et surtout, 
— et c'est sur cette considération que 
se terminait mon article breton — par 
l'exemple des Bardes et des jeunes gens 
qui se sont fait les apôtres de l'idée ré
glonaliste en Basse-Bretagne, et indi
queront à nos frères des eampagnes, 
comment ressaisir le fil de l'éducation 
atavique qu'ils n'ont pas perdu, mais 
égaré à force de s'être laissé opprimer 
sans mot dire. Quelle différence avec le 
Celle léonard ! Il a du sang dans les 
veines au moins celui-là t 

Et quand à ce qui est des amis poli
tiques de M. de Boissieu à ¡Gourin, je 
ne vois pas pourquoi il les mêle à cette 
affaire. Je connais à Gourin des enne
mis politiques de M. de Boissieu et qui 
sont d'excellents Bretons, Nous ne de
vons lias exiger autre chose dans le 
parti réglonaliste. 

F. J. 

KEMPER 

Nécrologie. — Samedi soir, à 7 heures, 
est décédé en son domicile, rue Verdelet, 
A, à Quimper, M. Henri-Pierre-Charles 
Pontifier de Cbaniaillard, avocat, père 
du sénateur du Finistère et de M. de 
Cbaniaillard, avocat àChâteaulin. 

Le défunt, qui était originaire d'Huei-
goat, était âgé de 82 ans. 

Pendant de nombreuses années il a 
appartenu au barreau de Quimper. 

Il futdénuté de l'Assemblée Nationale 
du Finistère jusqu'au mois de mai 1870, 
époque à laquelle il fut remplacé par 
M. Louis Héinon. 

Les obsèques ont eu lieu mardi. 
Nous adressons à M. de Cbaniaillard 

nos condoléances. 

KASTELLIN 

Concours pour l'emploi d'Inspecteur 
du travail.. — Un concours pour l'em
ploi d'inspecteur départemental du tra
vail aura lieu le 10 janvier 1905. 

La date à laquelle les demandes 
d'admission devront être adressées au 
Ministère du Commerce, de l'Industrie 
des Postes et Télégraphes sera fixée par 
arrêté ministériel. Un exemplaire du 
programme du concours est déposé au 
secrétariat de la Sous-Préfecture où l'on 
peut en prendre connaissance. 

Réunion, des huissiers. — La réunion 
annuelle des huissiers de l'arrondisse
ment a eu lieu à Châteaulin. 

Voici la composition de la Chambre 
de discipline pour 1004-1905: 

Syndic, M. Marseiller, à Carhaix ; 
secrétaire, M. More, à Châteaulin ; tré
sorier, M. Michel, àChâteaulin ; rappor
teur, M. Rivoal, au Faou ; membre, 
M. Cocaign, à Pleyben. 

KEMPERLÉ 

Concours pomologiquc. — Il est ou
vert en 1904, dans le Finistère, un Con
cours de Pomologie organise par la 
Société d'agriculture de Quimperlé, l'U
nion Commerciale et Industrielle de 
(Juimperlé et la Section finistèrienne 
de l'Association française pomologique. 

Le Concours aura lieu à Quimperié 
les 22 et 23 octobre 1904. 

Ne seront admis à y prendre part 
que les sociétés, syndicats, comices, 
propriétaires, fermiers, métayers, ins
tituteurs, amateurs habitant "le Firîisr 
tère et qui auront fait leur déclaratioa 
avant le 18 octobre inclus. 



Ar 

MUR-A-VBEII 

Sur plac'h frlhet gant an train. — 
Var linon Keraoz ila Loudoak, a zo or-
ruot our malour ovid an dolou. Eur 

Blao'h laouank, Philomêno Sanan, douz 
lur, a zo bot bourtot gant al lokonio-

tlv, cbarz our passaoh kompez, ba 
sklojot var hod ou spemi dok uiotr. Л г 
mekanlsian a aretaz buanna nia e'hal-
laz, ovid slkour ar vouozlk paour, nioz 
allaz, boina oa bouot on ho gwad, ba 
morvol a roaz ono okroiz poaniou spon-
tua. 

TRABRIAN 

Sun ti houet en e houli. — Dlsadorn 
d'abardaë, pa oa arru or goar douz ioar 
Uoraoz, Goubll, douz Rostourlk Tra-
brian, a chôma/, gwall voiimot on our 
veled o di kouot on о houli, o vourb 
brôvot, hag o vrog hag o vugalo о ouola 
dlrag an darvoud maloürus аоао'Ьоаг-
voet. Nouzo oa kontot da G'houbil pe-
noz о oa dlgouoot kont. E-pad koan о 
oa klovot our strak henvol mat deuz 
cun tarz kurun or polldor : ar ro oa о 
tibri koan n'o doa bot mod an amzoi 
da /.aillat or-moaz an ti, arok ma kouo-
cho ar moguoriou hag an doon var о 
c'hoin. Evolse n'ouz bot oüruzífhíant 
glazot don a-bod. 

Eur gwall goll a r a Gouhil kouls-
koudo. E eost ar hi à-m a a oa к a/, i tout 
var ar zolior, ba krodabl oo, oo bet 
sklaboet hag ifomot. E vourb a zo bet 
pladot ar pourvuia anft. 

Trogoni lu zo, a lerer, e oa an ti-zo 
prest da vond da traon. Mour a wecb 
oa bet skrlvet d'ar porc'hon adsevel an 
ti, po diana ongali anan ; ober roa 
skouarn vouar. Espor zo o tic'haouo e 
vorour deuz ar c'hollou trist an nouz 
grot. 

KARNOËT 

IOPERHET 

Malve recoquearte ses fonctions. 
Par décret dp M. le. Président de la Ré-

bllquo en date du 9 octobre courant, 
ra, Goubin, maire de la commune de 
Loporhot, est révoqué de ses fonctions. 

AR OOAIEN 

Sur Sovetour. —Dlmero'her, van i rò 
an ahardae/., ïloan Danzó, moror koz, a 
gouezaz er porz-mor. Bouzpt e vije bot 
hep douotanz, panovort d'an douanier 
Franger. Н о т а , gant eur l'union, aohe-
cliaz or-iuoaz ar martolod koz. 

GOUAREK 

gant an A o . Bórard, sekrctour ar Post, 
en deuz neve zigorot en enozen Fusa 
eur plas Tolographi hop-orjal, pollini a 
zervijo da gas kelou d'ai li stri var ar 
nior, o vomì pe o tond otre Franz, Eno
zen Kors, an Aljeri, an Tunizi, Monaco 
ha traonien Aiulnr. 

KASTELL-PAOL 

Cheiidtis de fer. — Une commission 
composée d'ingénieurs des Ponts-et 
Chaussées et îles mines, a procédé 
mardi a la réception de la ligne i 
Plouëu à Tréguier. 

TREDARZEK 

(De notre correspondant) 

RENNES 

Ar C'homis. — Konkour labour-douar 
Gouarek hag an dro, en no loc'li al lun 
17, deuz ar niiz-ma, en Lozkoöt-Goua-
rek. 

Goude ar c'hoinis, e vo galoupadek 
kezek, jeuiou, c'hoariou ha dansadek. 

MONTROULEZ 

Cicali sarcomi. — A n A o Paol A r 
Pont, koreer, a ioa diluii o sikour too-
rien a ioa oe'hober eun doon novez var 
eun ti d'ezan er ru (îadiou. pa gouezaz 
divar ar chafotach var ar pave, diouz a 
hemp nietr ùbolder. Hzivorzed a zo bet 
torret. 

SANT-RENAN 

Jubile. — Douz ar c'houec'hod a viz 
Du betog an daouzokvod, о vo grot on 
iliz Karnoot our rotret bag our jubilo. 
Induljansou a c'honoo ar ro a heullloar 
rotrot, pohini a v o prezogot gant an Л о . 
elulioni Olivier, renor skolaj Plouguer 
novel, ha beloien ail douz an dro, 

KA3TELLNEVEZ-AR-FAQU 

Gotici al labmrertcn douar. — A r 
c'homis, po mar bo gwoll ganoo'h, 
gouol al labourer douar, a zo bet grot 
en bourk bandolo, dilun, ovit kanton 
Kastellnovoz. A r préfet e-beun a oa 
deut da ron. Cantan oa an A o . Dubuis-
son, depute. D'o dialbenn hotog an dls-
kenn-lient-houarn, e oa et moer Lau
dólo lia tregont kovalier. Pa oant oe'h 
erruout or bourk, ar c'bloior a oa laket 
en brail. Da groizte, zo bet eur peed, da 
bobini oa dout oc'bponn tri-ugoi\t la
bourer, ha deuz an abardailz, dansou 
penn da benn. Dubulsson nouz greteun 
diskour arok rei ar prijou d'ar gultiva-
tourien. 

PLEYBEN 

Lazet en eur vengleus.—-Ar o'houoc'h 
doc'h ar nilz-ma, tri michorour a oa о 
labourât on eur- venglouz d'an Aotrou 
(¡renn, Kerllouz, Ployben, Zouden, an 
douar a zistagaz doc'h an nco'h, hag a 
ziruillaz var ar vlchorourion. Eun ano, 
Jean-Yves Caro, n'eilaz kot teo'hel, bag 
a oa friket dindan ar voln hagan douar. 
A r vongleuz he doa var uro povar-
ugent troatad donder. 

DOUARNENEZ 

Baleaden. — Tud iaouank ar patro-
nacb, hag ar Muzik, a ,zo hot disul о 
pourmenn boto Lokornan. A n anizer a 
oa brao tre, bag ar hotrod iaouank о 
deuz kavet elei/, a ziduaiuant hag a bli-
jadur, er valeadon-ze. 

PONT-N-ABAD 

Ar c'hour. — A r luüou a lea d'ar foar 
dlvoza, oiz gwennok al lur; ar nioc'h, 
seiz gwennok ; ar saout, soiz gwennok 
liantor ; ar gwiniz, dok lur dok gwen
nok ar c'hant ; an hoï, 7 lur eiz gwen
nok ; ar c'herc'h, soiz lur pomp gwen
nok. Eun tammik distol a oa var ar 
nioc'h. 

PONTEKROAZ 

Ar garg a gurc. — Na v o mui karg 
a guro a-bod o Pontekroaz. Evolse an 
nouz lavaret an A o . Komb. Var a gon-
ter, kement-та a zo our vonjanz var 
beleien ar barroz, hag isplslal var an 
abad Polliet, kuro. A n Eskop hag ar 
c'honsaili fabrlk о douz kasot oui lizer 
a enebach. 

Kornih-Duchesne stlape.t DIVAR he 
jijen.. — Statu Kornik-Duehosno, bot 
root da gear Montrouloz garni Bretonod 
Paris, a zo bot loiuict divar ho jijen 
dlsadorn da noz, ha tolet var an douar. 
A r statu-nitt а оа gwintot war bek eur 
vernon, ovit diskuez e oa bot Kornik 
martolod en oamzer. Marteze arre deuz 
tolet ar statu d'an traon no gavent ket 
aneï plaset mad awalaG'h ; petra ben-
nag n'o douz ket dlskuozet nomeur a 
skiant oe'h ober eun taol ken divalo. 
Mez ouspenn о deuz grnt e'hoaz. E-tal 
grlllach ar statu, о doa lakeot eun au 
BOign laéret ganto divar dor an A o . 
HenatT, porukenner, taohon Thiers, liag 
о oa sknvet varni : « Barbe ot coupe do 
cheveux » . 

Esaet о doa ive displanta ar grlllach, 
mez noma oa stard eu e bias, ha 
c'iiouita reohont var о zaol. 

A r meniez bauden voyoucil о deuz 
ive, er meniez uozvez, ilie'hradot an 
toull-da-droaza ebarz в ru Vrest. Seiz 
kanfard a zo bot paket ganl ar polis. 

Banquet du Vélo-Sport morlulsicu 
— Le banquot annuel du Vélo-Sport 
inorlaision, auquel ont prie part les so
ciétaires et les Invités, au nombre de 
70 environ, a eu lieu hier soir, hotel 
Branolleo. 

Pendant tout lo repas, très bien servi 
par Mme Branolleo, n'a cessé de régner 
a plus franche cordialité. 

Lo banquet était présidé par M. 11a-
moury, lo sympathique et dévoué pré
sident du Vélo-Sport. 

A la table d'honneur, à côté du pré
sident, étalent M M . Hranellee, vice-pré-
sident do la société ; Méror, trésorier; 
J.-L. Hervé, président de la commission 
des fûtes, et la presse, à laquelle a été 
fait lo plus chaleureux accueil. 

A u champagne, le président porte un 
toast à la presse et a M. Hervé, prési
dent du comité municipal des foies, et 
les remercie d'avoir répondu à l'invita
tion du bureau du Vélo-Sport. 

Dos toasts ont été portos par M. J.-L. 
Hervé, Charles et Bohec. Puis aussitôt 
a commencé la série de chansons et 
monologues, dans lesquels se sont l'ait 
remarquer MM. Guillorni, Gadiou, Le 
GolT, Marandon, Lajat, Le liras, Bohec, 
Branolleo et Kergoat. 

A 10 h. 1/2, le président ayant donne 
lo signal du départ, (ixe le rendez-vous 
à l'année prochaine. 

Four au Nec'h. — Foar an noo'b a 
gomaiiso dlsadorn 16 euz a miz-nia 
Konttt ror о vezo kaër ar foar ar bloaz 
ma. 

Chambre des huissiers. — Voici la 
composition de laohambrodo discipline 
des huissiers pour l'année 1004-1005 : 

Syndic-président, M" OralI ; trésorier, 
M" Dupuy; rapporteur, M" Lo Garnie; 
secrétaire, M 0 Polard ; membre, M° 
Bergot. 

Récompense honorifique. — M. Sou-
vestre, négociant, rue de Brest, vient 
d'etre nommé mombro du jury hors 
concours aux expositions do Paris, 
Vienne et Genève, 1004. 

EUSA 

Eun arrêté siii(!l ganl an A o . Trouil-
lot, ministr ar G'honvers, hagoulennet 

Laeronsi Mg-sall. — Fui labourer, 
douardioe'h Landunvcz, Iwan A r V e r n -
а ioadeuotdisadorn dafoarSant-Ronan. 
Preña reaz eno pevar-ugent lurkig-sal, 
ha moud a reaz d'o lakaalvaran daol e 
li Minhanl, hostiz war ar leur-goar, da 
c'hortoz ma iaclie d'ar gear 

Mez pa zeuaz an den-ma en-dro da 
glask о gostezen gig, allaz ne oa roud 
a-bed outhi mui 1 A r e'hig, eniezan, a 
(lalveze daou lur lia daou-ugont ha seiz 
kwenek. Mond a reaz dioc'htu da glomm 
d'an archerien. 

BREST 

Sur martolod jucket gant cur c'liasl. 
— An deziou iliveza, X** martolod 
iaouank euz a Bempoull, (Tregor) о 
zeuaz da Vrest evid en em angaji ebarz 
an akuipach mor. Sinei e angajamanl 
gantan, о ieaz d'abardaez da ober eur 
valeadeii dro gear. Digoue/.out a reaz 
gant Mari С... ugont vloaz, eur plac'h a 
vuez fall; liouina a zeuaz a-benn da 
zigas ganlhi ar martolod iaouank, hag 
a gavaz an tu da laërez d'ezan e ialcTi, 
о pollini e oa eur som a zaou-ugent lur. 

Treger 
AR ROCH 

Ti-shol ncicc. — A n de к on tan a viz 
Here, ministr an Dlskadurez publik an 
neuz dosldot poilOZ e vol'e root eur sub-
vauslou a zok mil daou c'hant lia pc-
war-ugont lur da goar A r Roc'h, ewid 
sewel eun li-skol newe d'ar botred. 

KOATREVEN 
DIATI EUREA.IT ITONSEÌIAU/. — E-barz 

iliz Koatrevon, Qchot kaiir, oo hot ka-
not owid an doio, oforn-eureud Yves-
Marie Fossanl ha Marie Ualcou. Eur 
beni tud kran a oa en eureud, ha forz 
Trcgoriadozod iaouank ganl toalettcn-
nou kaér. 

Goudo, en UiznoweKormaria-Sulard, 
an A o . abad Goadic, person, an nouz 
binnigot priadelez Ennio Savidan, deuz 
Langoat, gant an dimczcl Marie Fes
sane A n dud a onor a oa Eugòne Loyer 
deuz Langoat, hag an dìmezel Félicie 
Llssillour, deuz Louannolc. Eur prod 
deuz ar c'hoantan a zo bet zervijet 
goude en li an A o . Bene Fossant, da 
ouspenn daou c'hant a reo pedet. 

PLOUIEL 

Sun den hrouget hag a lae'h eun ali. 
- A r sul lumia a viz bere, Frwan 

Mari (ìraviou a zo 'n em grougcl ebarz 
solier an hostiz Maurice eloc'h ma ne 
voa tremenet an noz. 

(ìraviou a oa eur gwall vewior. ha 
sur awalc'h nan novoa ket e skiant vad 
pan co eot d'ober e dol. 

Na vo ket età bet kalz kerse d'ean. 
A r gwasa zo ec'h eo bet kiriek da varo 
eun ali. 

Grotjg Maurici; pa glevaz. en eur er-
riout d'ar ger deuz an oferen, ar pez a 
oa c'hoarvezet 'n he zi, a golia/, hec'l. 
anoudegez. He spouron a oa bet ken 
braz zoken, ken e varvaz an noz war-
lere'h. 

GWENGAMP 

Ar c'homis labour-dotmr. — W a r bla-
sen ar Vali eo bet dalc'het ar c'homis, 
evel kustuin. Eur beni loened a oa es-
pozet. Da beder heur, ebarz sai ar c'ho
mis, eo bet roet ar prijou. Sethu ama 
hanoiou ar re genia : 

Prijou a cuor: Marlin, Gwengamp; 
Minson, Sant-Agathon ; A n Tick, Crà-
ees. 

MAIALINI IIRC'/TUNT : Jean-Mari A r 
Rouz, Graces. 

Medaleu arni : Jean-Mari Gwcgan, 
Pabu. 

Ungale ar Hujumant. — Unan 
deuz ar reservisted deul da Wengamp 
d'ober o zrizek devez ar zun-nia. an 
neuz digaset toni e l'amili vihau gan
tan, pevar bugelik. A n den-ma, phini 
a zo ginidik euz a Bontmelvez, a zo in-
taon teir zun zo, ha noa ket goullet 
Icuitaat (! vugalc. Barz argantincn e vo 
soagnet ha lojct e vugaligou. 

G-wened. 
GROE 

Koehel en ami. — Ur vooz gol) a Hroé 
hag i! veze groeit " er bofam Bouchon " 
auehi e zou koehel a ziar lein er reliier 
e zou ardran tavarn Kersaheu, en ami. 
Errehier en des ino ur pemp troeted ha 
(leu uigent benak a ihuelded. Er beur-
k h moez (! zou maru un tamik goude 
he lam. 

GUIDEL 

E c o l e d ' a r c h i t e c t u r e 
Les difTérentes municipalités qui si 

sont succédées i\ la Mairie de Rennes, 
depuis quelques années, ont foutes eu 
à cœur la bonne renommée de la Cité, 
et ont fait leurs efforts pour que Rennes 
devienne le centre intellectuel de la 
Bretagne. 

Autour de ses Facultés florissantes 
sont venues se grouper de grandes 
écoles qui se recrutent de nombreux et 
distingués élèves : l'Ecole Nationale 
d'Agriculture. l'Ecole pratique des 
Trois-Croix, I Ecole de laiterie deCoët-
lovon, l'Ecole pratique d'Industrie, le 
Conservatoire de Musique et l'Ecole des 
Beaux-Arts. 

Et voici qu'à la suite d'un vote favo
rable du Conseil Municipal. l'Etat vient 
de décréter la création à Rennes, d'une 
Ecole régionale d'Architecture. 

On ne saurai! douter du succès de ce 
nouvel établissement qui doit rendre à 
la région bretonne de réels services. 

A p r o p o s d'un d i s c o u r s 
de M. D e s c h a n e l 

L'Association Fraternelle des Che
mins de Fer de l'Ouest et l'Œuvre de 
l'orphelinat des mêmes Chemins de 
Fer ont donné dimanche dernier une 
fête qui a eu un immense succès. 

Au banquet plusieurs notabilités po
litiques, M. Ceccaldi, secrétaire général 
' i la Préfecture, représentant le Préfet 

il'llle-el-Vilaino, M. Pinaiilt, sénateur-
maire, M. Brice, député de Rennes, M. 
Deschanel, ancien Président de la 
Chambre des Députés, et gendre de M. 
Criée, ont porté des toasls fort applau
dis. M. Deschanel a prononcé un ri 
marquabic discours sur les avantages 
des Mutualités et les inarques de syni 
patine ne lui ont pas été ménagées 
Mais aucun»! allusion à la politique ac
tuelle du ministère, aussi a-t-ou été 
singulièrement surpris de la nouvelle 
lancée par XInformation qui le repré
sentait comme un futur défenseur du 
Bloc. On ne saurait trop protester contre 
ces mœurs nouvelles de certains jour
nalistes qui cssaicnl de déshonorer 
leurs ennemis politiques par la calom
nie. 

Al Uterini. — Laiirot eo bet e baé di-
gant an A o ' abad Flouriot, person 
Plnuiel, tost da Landregcr, abalamour 
e koinze brezonek en iliz. Tainallel e o 
ive da veau 'n em vesket ganl ar poli
tile. Potrei! Landregor a c'hoari o l'enti ! 
Zonj ho pouz deuz Noel Lestic, umor 
Koalreven, peliini oa heurtet gant ar 
jandarmed da zo gouel ar C'halvar. 
Ahanla. noma zo bel lakeet torri anean 
ivo deuz e garg. Difennot eo beau don 
a-zoare kosle Landregor, war a glever. 

BEAR 

Eun hrouget. — Mari-Paulin Csea-
[ior, zerrot (!ii hospis Bear, a zo 'n em 
grougel en he c'hampr gant eur pennati 
lian. 

TREGOMEUR 

Eur vreg hrouget gant. ficheti. — 
.luslis Sant-Briok a zo 'n em zouget da 
vourk Tregomeur ovid klaskdizoloeun 
torfed heuzus a zo bet gret eoo. 
' Eur vrog koz, dek la ha tri-ugenl, a 

zo bet krouget pad an noz deuz inorai 11 
he dor ganl Qcholl, 

Ar paour keaz plac'h a oa laket Qcholl 
ivo dei on dro d'In: fri had'hec'hronch. 

N'anveer kot c'hoaz an torfotour. 

ìloarira brettone/!.—Oeit e mal en 
treu get Paulred St-Ouigner, e Guidi!!, 
disul devohan. Dopcn pemp kantadud 
e oe e choleu doli te. llun mignon er 
Barh Lociz Hcrricu en des groeit un 
tam diviz d'or bolli erauk kommans. 
Larot i;ii des d'e genvrois kalz ahuirio-
neiou, ha boni Ber drcist pep Ira ag ou 
hanu a Vretonod, hag ag ou langaj 
kaer. 

PatitredSt-Cìieigncr en des neze, reve 
ou akustunians, balmet (ili ol dud hag 
ou lakeit d(! hoarliet a vegad, get Troica, 
lutiti cu Nozegianned, goude bout ten-
net ilareu a zeulagad meur a unan, get 
Jozou. Pautred Piouigner e ia guel d'er 
luiel bamde. 

LANNGIOIK 
r. —̂ ' i i i • 

Dea krouget. — Ur pcizant hanuet 
Jako Karer, en ili;s bum grougel get 
er boen, reve ma larer, en (! zuler. 

ALBE 
Dcu /lastre/. —Diguenor devehan. id 

labourer a gai' en Aire, hanuetMoulin, 
i! zou bet flastret gi;l un trein er gar. 

Er peurkéh d(!ii si; n'eu d o n nameit 
dou vie ha tregont, ha iian i; lausk ar e 
lerh ur voez get ur hroedur hag un arai 
presi do hannein. 

KARNAK 

Dcu hrouget. — Kavet e zou bet en 
eun Liile ar en hent lioarn e ia ag en 
Intel d'en Drinded, korv Barieg, niestr 
laborizion ar en beni hoarn se, hag i!ii 
due bulli grougel. En arvar e ver ag er 
peli en des groeitdehou gober en dra-se. 

BUBRI 

Pa lar Fanch cn e artikl 
cc'h a kement ha kement 
ar c'hant avalou, e deuz ar 
c'hant kilo e l'eli d'an komz. 

Kochel en ur puns. — Job Lalamcr, 
nunsour e Bubri, e zou kochet ar lein e 
ben en ur puns e oe e toulein. Er me-
deslnour ne gred kctgolloutesatdohou. 

Clergé 
FINISTÈRE. — M. Roudaut, directeur 

du Grand Séminaire de Quimpcr, rec
teur de Labalan, on remplacement de 
M. Le Fur. décédé ; M. Berthou, recteur 
d(! Plomclin, curi! de Landivisiau. 

Enseignement 
FINISTÈRE. —Ont été nommés : 
Instituteurs adjoints à : Landévennec 

(Kerdilès), M. Riou, de Guissény; 
(Juimper Gorentin), M. Euzen, de 
Moni'îvez-Porzay ; Plonévez-Porzay. M. 
louve, débutanl : M. Dinéoult, M. 
Guennec, normalien ; Plomodiern, M. 
Rivoall , de Chûteaulin ; Gh&teaulin, M. 
Quillévéré, en congé pour service mili
taire : Bcrrien, M. Priniel, normalien ; 
Plouescat, M. Berriot, de Poullaouën ; 
Poullaouën, M. Guillcmin, de Lanné-
dern ; Plouyé, M. Le Guen, de Henvic. 

Institutrice adjointe à : Carbaix, Mlle 
Riou, normalienne. 

Dictinctions officielles 
Le gouverncmonl a accordé des mé

dailles d'honneur ou mentions hono
rables, pour actes de courage el de 
dévouement, à Mlle Jeanne Càzoulal, à 
Morlaix ; à M. Yves Simon, chef de 
gare à Landcrneau ; au sergent d'infir
miers Emile iteraie, à Hennés; au ca
pitaine Le Gallois et à l'adjudant 
Charvet, du № d'infanterie <ï Brest. 

L'offensive des Russes 

La plupart des journaux estiment 
que d'ici à quelques jours, les événe
ments d'Extrême-Orient auront pris 
•une nouvelle tournure et que ta série 
•noire en bientôt cire close pour les 
liasses. 

Déjà les signes araut-cotirenrs d'une 
grande bataille se. manifestent de toutes 
parts. 

Un manifeste du général Kouropat-
liittc a annoncé que désormais l'armée 
russe allait prendre, l'offensive. Ce do
cument, très explicite, détaille les rai-
sous qui ont motivé jusqu'ici tant de 
retraites dont, l'opinion s'alarmait. 

Déjà ' t'o/fensire est, signalée sur di
vers points, au sud-est sur Mouhden, 
à Kalilté, Vantai el lieujapoudea. La 
lui lai Ile, attendue depuis cinq semaines, 
et engagée présentement.a encore pour 
théâtre las positions qui entourent 
Liao-Yang. 

L'effectif de. l'armée russe, atteindrait. 
dit-on le chiffre de 228,000 Jiommes. 
Plus de l')0 escadrons de cosaques 
s'avancent sur te front et les escamou-
•lies SONT continuelles. 

L'émotion est considérable à Sainl-
Pé/crbourg et la confiance complète. 

* * • 
Mais jusqu'à quel point faut-il ajou

ter foi à cet enthousiasme ? // n'est 
nul le tuent certain que les liasses puis
sent par le seul fait de l'offensive prise 
à ce moment, refouler de sitôt les ar
mées de Kurohi et d'Oganui, 

Certains jonrnan.c annoncent même 
que la " marche en avant " a été ar
rêtée a la rivière Ilnn-lio au sud de-
Moulu/en. les .la panais a gant reçu, eux 
aussi, des renforts. Des deux cotés les 
perles sont considérables. 

A Yati-Ta'i les tinsses ont emporté les 
positions japonaises. 

Une attention des Japonais 

L'ambassade de France à Sainl-Pé-
lerbourg remet depuis quelques jours 
à l'état-major général une quantité de 
petits paquets, tels que montres, porte-
monnaies, même des portofeuillcs arec 
des billets de banque, etc., reculais par 
les Japonais sur les corps des soldats et 
officiers russes tués par eux. 

Dans les MILIEUX militaires russes, 
ou se montre très touché de ces délicats 
procédés. 

Lo coHgrès des cantonniers 

Les deux cents délégués cantonniers 
des départements de France qui VIEN
nent de tenir leur congrès à. Lyon ont, 
cette année, terminé la rédaction de 
trois demandes qui vont être déposées 
sur le bureau du. Parlement : t° la fu
sion des ser rices: í " l'augmentation 
des salaires : :>•• l'amélioration de la 
retraite. 

A rant de se séparer les congressistes 
ont réélu président de la fédération des 
cantonniers et agents de la navigation 
te. fondateur de cette fédération, qui 
compte aujourd'hui pins de 60.U0Q 
adhc'rcats, M. Jean Vesone. 

VIENT DE PARAITRE 

JK. l ' I m p r i m e r i e 

" AR V R O " 
|» '0 (т<шш<: 

Huit pages de texte breton ; supplé
ment illustré en couleurs ; couverture 
illustrée. 

Le A - : îtî» centimes 
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Grand Roman inédit 

P a r Y V C M H I C I ! I L L O T 

Et en effet, après avoir pris la che
min qui lui avait été indiqué, Y v o s ar
riva devant le priour dos Jacobins. 
Uno sentinelle montait la garde, et au 
guichet il dût, avant d'ontror, parlo-
mentor non avec un moino comme cola 
avait lieu en temps ordinaire, mais 
avec un sergent qui sur sa domando, 
lo conduisit a la cellule que Jos Lo Bi
nan s'était vû attribuer comme loge
ment pendant le séjour do la gardo du-
calu au Prieuré des Jacobins de Rennes. 

C'était une potito chambra, sans au
tre ornement qu'un crucifix accroché à 
la muraille. On y pénétrait par uno 
porto étroite que fermait un gros ver
rou. La pièce était éclairée par uno fe
nêtre grillée et contonait on temps or
dinaire en fait de meubles, un Ht étroit 
et assez bas. L e lieutenant Jos à qui ce 
peu de confortable ne plaisait pas beau
coup, avait pû se procurer une table ot 
deux chaises. 

Quand'Yves entra, Jos inspectait ses 
effets pour le service do l'apros-niidl ; il 
interrompit son occupation. 

— Eh bien, mon cher Yvos , dit-il, 
êlos-vous remis des fatigues do la nuit 
dernière? Vous n'avez pas été blessé 
au moins i 

— Pas la moindre égralignuro... 
Mais jo.vois du sang sur ce lingo, par 

avoz-vous reçu quelque eoui 
d'époe '< 

— Oh I uno potite saignée au bras 
droit,., ce n'est rien, tandis que les 
doux adversaires que nous avons en
voyé rouler sur les pavés doivent être 
on piteux état ; j 'espère que leurs ai
mables compagnons, il qui nous devons 
d'otro encore on vie, en ont pris soin 
après notre départ !... car nous l'avons 
échappé belle cotte nuit I 

— Oui, mais hélas, répondit Yves , 
au prix d'un serinent que je nie repen
tirai touto la vie d'avoir prêté ; il nous 
force à être témoins d'un crime épou
vantable I car enfin, nous ne pouvons 
pas, ayant donné notre parole d'hon
neur, aller dénoncer le complot... 

— Mais ne t'ai-je pas crié en langue 
bretonne (et il faut avouer que de con
naître cotte langue nous a sauvé la vie) 
que j 'avais trouvé moyen de préserver 
la vie du duc tout en respectant notre 
sonnent f 

— Oui, et j 'ai juré, ayant confiance 
cn toi ; mais je no vois pas comment... 

— Jo vais te l'expliquer répondit 
Jos. D'abord, qu'avons nous jure? 

— Notre serment est, si je no mo 
trompe pas, do no révéler à qui que ce 
soit 1 existence du complot. 

— Parfaitement. 
— Nous devons donc garder le secret 

lo plus absolu sur ce.que nous savons. 
— En oflot. 
— Mais alors..,, si nous no pouvons 

ni lo duc ni la police do Rennes, Fran
çois II sera assassiné i 

— Non pas I 
— Gomment cola, alors t 
— Eli bien, quand on no peut parler, 

on peut toujours agir lui répondit 
Jos, en souriant, car il se plaisait à 
prolongor l'anxiété d 'Yves au sujet de 
la façon dont ils sauveraient le duc, 
sans trahir le serment, 

— Je ne comprends pas bien. 
— Nous pouvons empêcher Tassas 

siu de commettre son crime..,. 
— Je crois comprendre : nous cher

cherons le mendiant dans la foule, et 
nous le retiendrons quand il voudra 
s'approcher du duc. . . Oui, niais.... lu 
oublies que nous sommes soldats et 
que nous ne serons pas libres à l'heure 
où le duc se rendra à l'Evêohé 1 

— Puisque lu es sur le chemin de la 
vérité, je ne vais pas te faire languir 
plus longtemps. Voici ce que j 'a i com
biné : 

Tu as le grade de sergent dans la 
garde ducale. Eh bien c'est la garde 
ducale qui doit aller accompagner le duc 
à sa maison et c'est notre détache
ront qui est chargé do cot honneur 
aujourd'hui Suivant l'ordre habi
tuel, do chaque côté du due marche 
un lieutenant. Or, lo lieutenant do droite 
cette après-midi, co sera mol ! si donc 
le mendiant se présente à droite, je 
le laisse approcher, mais dès qu'il t'ait 
un mouvement je lui plonge mon épéc 
au travers du corps ! 

— Très bien I s'écria Yves , puis, 
réfléchissons, il ajouta sitôt après: 

Oui, mais si le mendiant se place du 
coté gaucho le duc est perdu, car lu ne 
peux surveiller les deux cotés du cortège 
ni révéler à l'autre lieutenant ce dont il 
s'agit, puisque nous avons juré de ne 
pas parler.... 

—• Eh bien I voilà, mon cher Yves , 
en quoi la Providence nous vient en 
aide. Elle a gralilié depuis hier d'une 
fièvre de cheval ce bon M, tic Bomazy, 
l'autre lieutenant, qui devait marcher à 
ia gaucho du due; j 'en ai parlé ce malin 
au capitaine d'Avessac, et j 'ai obtenu 
que tantôt, tu prennes li>costume et les 
armes de M. de Homazy, que la qualité 
de sergent t'autorise à remplacer au-

ourd'hui Doue ajouta-t-il avec enthoii 

siasine, tu seras à gauche du duc, moi 
à droito ret de quelque côté que se pré
sente h; mendiant, nous le tuons à son 
premier geste et nous sauvons ainsi le 
duo sans trahir notre serment ! » 

— Bravo ! s'écria Yves . 
KT les doux amis enchantés si; mirent 

à battre des mains.... 
Leur joie était il peine calmée qu'un 

son (le trompe retentit dans la cour. 
— Qu'est-ce ( demanda Yves. 
— Cesl l'appel habituel de dix heures 

auquel se joint aujourd'hui la cériflno-
nie de la réception du chevalier Y v e s de 
Kergoat dans le noble corps de la garde 
ducale..., ainsi doue, lu vas venir avec 
moi, tit en présence du détachement, le 
capitaine d'Avessac prononcera ton 
admission selon lacoutumede Bretagne 
et les lois de la chevalerie » . 

Yves et Jos quittèrent la cellule, et 
après avoir traversé un couloir aux 
voûtes cintrées, ils arrivèrent dans la 
cour où se faisait lo rassemblement 
pour l'appel. Yves resta dans un coin 
de la cour, regardant ses futurs compa
gnons, taudis que Jos Le Bilian, allait 
s'occuper de faire ranger la moitié de 
son détachement, ci que les hommes 
du lieutenant de Bomazy commandés 
par deux sergents s'alignaient devant 
le capitaine. 

La compagnie du capitaine d'Avessac 
se composait d'environ soixante hom
mes, sous les ordres de quatre lieu
tenants. Le quart do l'effectif était resté' 
à Nantes, pour garder le château ; un 
autre détachement était affecté à la 
Maison-au-Duc, et les deux autres, 
ceux des lieutenants Le Bilian et de 
Roniazy étaient logés au couvent des 
Jacobins, et veillaient au service d'ordre 
des séances do Bretagne. 

La garde ducale était un corps d'élite 
composé de soldats do premier ordre-

L'appel fait, et les ordres donnés 

pour la journée, le capitaine d'Avessac 
lit signe à Yves de s'approcher. Quand 
il fut auprès de lui, il ordonna de for
mer le cercle autour d'eux et s'adres-
sant à Yves : 

— Jurez-vous, lui dit-il, devant Dieu 
et devant Notre-Dame de servir le duc 
avec fidélité el de combattre s'il le faut 
jusqu'à la mort pour maintenir ses 
droits et de ceux do la Bretagne 1 

Yves prêta d'une voix forte le ser-
puis, voyant le capi-

éiiéc pour lui donner 
un genou à terre ; 

Avessac lui dit d'uni! 
, en lui touchant le col 

iée : 
son Altesse François 

meut demandé 
laine tirer son 
l'accolade, il 
alors le siri; d' 
voix solennelle 
avec le plat de l'i 

— Au nom de 
11, je le fais scrgenl de sa garde (lucale. 
Cette formalité accomplie, le capitaine 
d'Avessac, pendant que Yves se rele
vait, sortit de sa poche un écritoire et 
une plume d'oie, et, prenant des mains 
d'un sergent le registre d'enrôlemenl 
do la compagnie il y inscrivit Yves de 
Kergoat, lequel signa aussitôt môme 
son inscription. 

Le trompette, sur un signe du capi
taine, sonna aux champs et les hommes 
se dispersèrent, Yves s'approcha alors 
d'un vieux guerrier e! lui dil : 

— Tiens, mon brave, va boire à ma 
santi'' avec les camarades, à votre pre
mière sortie. 

Le soldat remercia, prit la pièce d'or 
quo li! nouveau sergent lui tendait et 
rejoignit ses camarades. 

Puis Yves , ayant demandé au capi
taine, la permission d'emmener le 
lieutenant Le Bilian et les trois sergents 
à la taverne voisine, le sire d'Avessac 
lui répondit : 

— Allez vite el revenez dans un 
quart d'heure. 

Les cinq compagnons sortirent et 
rentrèrent dans une auberge située non 

loin de là. Yves commanda quelques 
bouteilles de cidre bouché' et de vieux 
vin qui lurent avalées au milieu des' 
toasls et des paroles de bienvenue que 
portèrent au nouvel officier, le lieule-
nanl Jos et les trois sergents. 

Puis les bouteilles bues, et la dépense 
réglée, tous rentrèrent au Couvent. 

Jos s'en lût dans la chambre du lieu
tenant de Bomazy, qui tremblait tou
jours de la fièvre : il prit tout son 
équipement el le porta dans sa propre 
chambre où Yves l'attendait. 

Puis Jos aida la nouvelle recrue à se 
vêtir du costume de la garde ducale. 
Par dessus sa cotte de mailles, il lui 
passa un surtout blanc, fendu sur les 
cftlés et parsemé d'hermines ; puis 
Yves se passa une sorti; de pantalon 
collant l'ail de mailles de fer très ser
rées, cl y fixa des gcnoullières. Après 
avoir chaussé des souliers pointus cou
verts d'acier, il se coilïa d'un casque 
orné de plumes blanches et passa en 
handouillière la courroie de cuir blanc 
qui soutenait le l'ourreu de son épée. 

Quand Yves fut ainsi équipé, Jos ne 
pût que lui faire des compliments sur 
la superbe mine qu'il avait sous cet 
uniforme, qui d'ailleurs était le plus 
beau assurément des costumes de l'ar
mée bretonne. 

Puis les deux amis s'assirent et Jos, 
en sa qualité de lieutenant, initia le 
sergent de Kergoat au service qu'il au
rait à faire en temps ordinaire et pen
dant la séance des Etats, causerie qui 
dura jusqu'à l'heure où un son de 
trompe vint les avertir que le repas de 
midi était prêt. 

(.4 suivre) 
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Л partir du samedi 15 Octobre, le sorvlct 
dos train» sur l'o Itosonu Droton вот me-
dillé ainsi qu'il suit : 

CARHAIX û PLEYBEN 

Carliaix. . 
Ohatoaunouf 
Ploybon . 

(Retour) 
Ployl . 
Chatoatiriouf 
Carliaix. . 

7h,8 
i «> 
) as 

Atte 

m i l . m 
11 22 
11 № 

Thilo soir 
8 21 
8 'ru 

ни. 
H 21 
0 :Î7 

IS 2S 
2 21 

411,53 soir 
5 10 
0 10 

CARHAIX à ROSPORDEN (Aller 

Garhatx. . . Oh.20 io i i .2 
(ìoiirin. . . 7JI.33 10 41 
Hospordon . il 2 11 52 

[Retour) 
Hospordcn . 7 56 10 45 12 
G o u r i n . . . ' . ) 5 12 'ili I 
Carlinix . . 0 17 1 16 2 

2h.31 
3 2(1 
4 25 

Ih. 

40 
48 

16 
40 
30 

CARHAIX à PAIMPOL 
Carliaix, . . 
Calino . , , 

(Juincîami'V:1'1 ' (dep. 
l 'onlrionx. . 
l'ahnpol . . 

(Retour) 
Pahnpol . , 
l'onlrioux. . 

GülNOAMP (".''.''• (dop 
Calino . . , 

(ih. 
0 57 
8 20 
0 50 
7 40 
К 20 

mil 
111 

Mie, 
3IÌ.2 

1(1 
III 
II 

38 
60 
15 
13 
50 

38 
30 
IO 
38 

13 
•io 
50 
32 

8 
9 
7 
8 
0 

Carlini x 20 13 Ö 40 

CARHAIX ji MORLAIX (Alter) 

Carliaix. . 
Uncin imi . 

Merlii lx . 

(licione) 

Morlaix . 
I I Ill'IlMi.il . 
Cnrhaix . 

511.60 
0 21 
7 40 

ioli, 1211.45 (№.52 
lo 42 I 44 7 
12 1 3 18 8 

lo 
18 
55 

22 
57 

20 
55 
10 

1) 
10 
10 

l .ornihc 

CARHAIX n SAINT LUEIN (Alter 
Co ri mix. . . 5h 
Hnslrencn. . 
Miir. . . . 

Lom,A.u:G;; 
I,a Chò/.o . . 
Sainl-I,ubili . 

(Retour) 

Sainl-I.ubili . 
i.a Chòzo . . 

irr. 
Icp. 

Mûr. . ' . . 
Hoslrcnoii. . 
Carliaix . . 

Bulletin Financier 
—*— 

L'ensemble du marché ost dos plus 
satisfaisants. La Rente française, fer
mement li'inio entre 98.07 ot 98.10, con
court d'ailleurs au maintien dus bonnes 
dispositions. 

Los ronds russes sont en hausse : le 
39701801 à75.85, le 1890 à75.10, le 1 O/O 
19(11 à 93. 55. lions du Trésor 1904, 510. 

Parmi les autres fonds étrangers, le 
Pure redevient actif et se traite entre 

г m .58 5h.20 
5 45 7 1 lo 50 0 9 
г, 45 12 12 7 15 
7 25 12 57 8 
8 40 4 30 8 32 
1) 1 4 57 8 50 
0 LO 5 17 '.) 0 

0 
о 

42 12 
1 9 

8 7 l 
— il — 

7 till 
20 

1 -
12 

ai 
52 

1 si 
7 55 

8 35 4 25 8 30 
9 20 5 8 9 15 

8 •10 10 60 0 10 10 21 
9 23 11 31 li 49 11 

. . . . . 

80.70 et 80.77. L'Italien reste à 103.95. 
Par contre, l'Extérieure est délaissée. 

Les actions do nos grands établisse-
monts do crédit ne s écartent pas de 
leurs niveaux antérieurs. Société Géné
rale 02(i, Comptoir d'Escompte 009. 

.Nos Chemins français ne pouvaient 
que se montrer formes, étant donnée la 
bonne tenue do nos rentes. P.-L. M. 
1,380, Nord 1,772, Orléans 1,480. Dans 
le groupe dos obligations30/0 nouvelles, 
notons colles du Midi ù 419.75, celles de 
l'Ouest à 448. 

Les grandes valeurs industrielles 
sont fermes pour la plupart. Le Rio 
s'avance à 1,148 après 1,445, contre 
1,437 son dernier cours de samedi. 

Sans avoir à bénéficier encore d'une 
hausse bien accentuée, les mines d'or 
témoignent de tendances sensiblement 
meilleures. 

M a r c h é < 3 L e 

C U I t l C A L E S 

PARINE Douy.o Marques, . . 
HI.K 
SKIGLR 
AVOINE 
с ш . / . л 
A L C O O I 
BEURRES DE BftBTAGNK 
l'OMMI'.S Dl'', TEItRIü do Brotagno , 

V I A A ' I H î K 
VEAUX (vif) » 

- (nello) 1 
Mio .— Arrivages du 11 octobre 

08,775 kilos; inouïes cl coquillages, 

P a r i s 

d e r n i e r 
C O U Г g 

(les 100 kilo.) 
3140 
Й0.(!Г| 
10.»» 
1(5.20 
48.75 
47.50 

2,!H) 
13.»» 

78 1.10 
:in 1.85 
Poissons, 

18,330. 

A LOI I:» au bourg communal 
de Carnoët (Côtes-
du-Nord), une mai

son comprenant : rez-de-chaussée, étage 
et grenier, entourée d'un jardin, aspec-
téo au midi. 

Pour Ions renseignements s'adresser 
ù M" .Iafi. 'uknnou, notaire, à Carnoët. 

LA PRÉVOYANTE 

" A R Bobl 
Le seul Journal Breton «'intitulant franchement 

R É G I O N A L I S T E 

Le seul comprenant une partie rédigée dans tous les dialectes 

bretons, le seul vraiment 

Dans les Bibliothèques des gares suivantes : 

C A R H A I X . — M O R L A I X . — R O S C O F F . — 

L A N D E R N E A U . — B R E S T . — C H A T E A U L I N . — 

D O U A R N E N E Z . — Q U I M P E R . — R O S 

P O R D E N . — V A N N E S . — L O R I E N T . 

— P O N T I V Y . — L O U D É A C . — 

S A I N T - B R I E U C . — G U I N G A M P . — 

P A I M P O L . — L A N N I O N . — P L O U A R E T . — 

R E N N E S . — N A N T E S . — A N G E R S . — LE H A V R E . — 

P A R I S (Montparnasse). 

Société française de mutualité pare ap
prouvée par décret du 8 mars 1898. après 
étude des statuts par le Conseil d'Etat. 

Placée .sous le contrôle direct dé ses so
ciétaires et de l'Etat. 

La Mutualité pure met l'aisance, l'assu
rance, la dotation des enfants, la retraite 
enlln à la portée de tous. 

La Prévoyante est la seule société mu
tuelle qui tienne compte aux personnes 
âgées des risques de mort de leur âge et 
verse aux familles des décèdes des sommes 
d'autant plus fortes que l'assuré était plus 
vieux. 

Elle reçoit en assurance l'Epargne de
puis 5 fr. par mois, même des vieillards, 
mémo des malades. Elle la place en valeurs 
fixées par l'Etat à la Banque de France 
et la rend au bout de 12 ans grossie non 
seulement de l'intérêt composé, mais des 
bénéfices nécessaires de la mutualité. 

Les sociétés de mutualité pure, grâce à 
leur fonctionnement mathématique et auto
matique, à la balance nécessaire des 
biens et des maux, des risques et des 
chances dans les groupes sociaux considé
rables, peuvent seules donner une sécurité 
absolue et le maximum de rendement avec 
le minimum de dépense. 

La Mutualité libre, c'est l ' a v e n i r e t 
l e « n l i i t M o e i i i l . 

Los notices ot les statuts de La Pré
voyante, ses bilans annuels extraits du 
Journal Officiel, seront envoyés gratuite
ment avec toutes les explications néces
saires à qui en fera la demande. 

Soit au siège social, 3 rue d'Hautcville. 
Soit à l'Inspection Générale de l'Ouest, 

place Nationale à Pontivy ; 
Soit à M. Co'ic, àmCarhatx. 

LAНШЕÀ Coudre NUItTl 
(Exposition PARIS 1 0 0 0 ) 

Es ten venie chez M. RAMPE, tailleur 

CAltllMX (Finistère) 

Vins et Spiritueux 

Elicne O l i v i ero 
Distillateur d'Eatix-de-Vie 

к uni YS ci de сшил 

P L A C E DE LA M A I R I E 

C A R H A I X 

T O N N E L L E R I E 
Иле ( u h m (àeiii'CM 

F U T S E T B A C Q U E T S 
De tona Modulen 

JEAN-МАШЕ S O L U 
C O I F F E U R 

Rue des Cannes, CARHAIX 

WLEGIMOLUFIIS 
S t - г з г l e d x f c V t O E f u . 

CARHAIX 

Forge et Charronnage 
DÉPÔT DES 

MIIINKS AGRICOLES МШИШ, 
D E S A I N T - B R I E U C 

Instruments de Labour 

TRAVAUX к BÀLIINCIILS 

MAÇONNERIE 

Et Menuiserie 
EN TOUS GENRES 

J O U I S MA 

E N T R E P R E N E U R •'.>..<>;j 

R u e сЯли. P a v é 

CARHAIX 

LEORDI AR GOAZIOU 
1, Leurgear Emil Souvestr, 

1VE О I M T 

Leoriou SkoL Leoriou Oferen 

MALIOU HA M A L L I O U 

K U R U N E N N O U - B E Z I O U 

Paperou Livet 

D e m a n d e z d a n s t o u s les C a f é s 

LE Q U I N 0 H 
1)1 PETIT BLEU 

Apéritif tonique et réconfortant de Vordre 

ayant obtenu 

M é d a i l l e « l 'Argent , a B r e s t l O O l 

M e d a i l l e d 'Or , P a r i « 10O2 

Oit A M ) 1MIIX, L O X D R E S 1008 

Membre du Jury, hors concours, 
P A R I S & V I E N N E 1 9 0 4 

A.SOUVESTRE, négociant, MORLAIX 

Carliaix, imp. L e G o a z i o u - J a f v r e n n o u . 

Le Gérant, E t i e n n e JACQ. 

I 
штшшшишЕШ 

IMPRIMERIE L E G O A Z I O U - J A F F R E N N O U 

S DES MES 

( F I N I S T È R E ) 

Revue Mensuelle 

T r a v a u s s : V i l l e — F a c t u r e s — M î i x - T T ê t e s c3L«=* L e t t r e s * — J o u r n a t i x 

R e v u e s — L a b e u r s — f ï i c l i e s — C i r c u l a i r e s 

I H L L E T S L)K N A I S S A N C E . — L E T T R E S D É M A R I A G E — B I L L E T S D E D É C È S 

Livrés DEUX HEURES après la Commande 

Travail soigné & Livré de Suîte 
Ш К Ш Ш Ш И 3 1 

I 
P o u r légalisation des signatures ci-contre 

En mairie de Carhaix, le 190 

t-
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JOURNAL RÉGIONALISTE HEBDOMADAIRE 

de la 

Bretagne«t d « Bretons Emigrés 

A B O N N E M E N T S : 
F R A N C E . . . 1 an 4 fr. 
ETRANGER. - 5 -

Aveo " AH VRO " Revue Monsuollo 
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Brageier ber 
Ha Rrageier braz 

AOTROU RENER, 

Mar 'g eo deut brema an dud 
brageier-ber henvel ouz ezen, vel-d 
ho peuz lavaret en ho Journal, er 
e'hontrol, tud ar brageier-braz a 
Ueme-lzel, a zo deut braz o gwi-
ziegez war an traou a zell ouz 
Kevredlgez Broadtts Breix (U. R. 
B.) Em farrez Ergue-Vihan dreist-
boll, em meuz kavet meur a zen 
dre an hentchou hag o deuz gou-
lennet ganin: « Hag erfln. Leon, 
petra peuz gret 'ta en Gourin i Kle-
ved am meuz tud o kozeal divar-
benn ar vreuriez U. R. 11., inez ne 
ouzon ket Just petra eo... Da hano 
meuz gwelet lve, moullet er c'ha-
zetennou. Darn a lavar oc'h eur 
vanden brabanserien, mez lod all a 
lavar ive kalz a vad divar hopenn. 
Hervez ar re-ma, c'houi zo ditenne-
rieh da Vreiz-Izel had'honlangach, 
ha c'houi a gar muioc'h ar baizan-
ted eged ar vourc'hizien » . 

Ha me da respont: 
« Ar re a lavar omp brabanserien, 

eo ar brabanserien o-hunan. Kana 
reont var an toennou e teziromp 
plega ahanoc'h dindah hon treid, 
evld komandi barz ar vro, ha rei 
anei d'ar veleien ha d'an noblanz ! 

Gaouladed ma 'z int!... 
Ar re o deuz rezon eo ar re a 

zoutenn ez omp difennerlen Brelz, 
hag ho tifennerien-hu, o paizanted 
keaz, a eneb da binvldigien ar 
c'heariou. N1 zo doc'h ar ouenn ga-
noc'h. Hep mar e-bed, nl zo tud 
desket, meur a hini en hon touez a 
zo doktor, da vihana bacheller. 1)1-
redetomp doc'h pevar c'horn ar 
vro, deuet omp er-meaz euz a 11-
seou hag euzagollachoudishenvel, 
ha koulskoude hon euz lavaret an 
eil d'egile: « Barnet ha gouarnet 
gant tud Pariz, Brelz-Izel a zo skla-
vourez ar Fransizlen: plegeteo din-
dan an taillou arc'hant ha gwad. 
Hag evit petra ? Evit bea disprijet 
gant an holl, ha galvet « eur van
den moc'h» gant al laklzlen lostou-

{iik 1 Ha var ar marc'had, ar poll-
Ik milliget a zeu d'hon lakat da 

gregi an eil ebarz eglle. Rouelisted, 
republlkanfld, soslallsted! Ta, ta, 
awalc'h hon euz deuz kement-se. 
Holl asamblez, en eun dorn, bezomp 
hepken gwlr Vretoned. Pleomp 
deuz eonT hon spered var draou 
hon bro. Harp6mp hon breudeur, 
klaskomp an tu da eurusaat hon-
hunan, hep kas hon bara da du ar 
G'hretzte ! Ar brezonek n'eo ket 
langach ar c'houdrien hepken, iez 
an holl Vreiziz eo. Lennomp eta 
leoriou ha journaliou brezonek, 
evit peurober hon dlskadurez var 
ar poent-ze. 

Pa gano ar G'hallaoued « Viens, 

noupoule » , kanomp-ni « Sao, Ureiz-
Izel». Pa c'hoario ar Vretoned bas-
tardetpejou-teatr gallek, dalo'homp-
ni gant ar re vrezonek !... 

Ha pa 'meuz sonj, abalamour da 
betra n'hon deuz ket en Ergué-Vi-
han eur vagad tud iaouank henvel 
ouz re C*hourin, re Lezneven, re 
Blevlgner, re Vened, re Vontroulez, 
re Blouian, evid dispiega c'hoaria-
dennou brezonek var an toatr ?... > 

Hag an den-ze da respont d'in : 
« Bez ilanz, Leon Ar Berr, mar-

teze vo unan ama ive eun devez 
bennag >. 

Erna Kerne-lzelo (Invai ! Erruout 
a reí an deiz ive ina kaso Kerne 
brageier-ber ar brabanserien da 
vale diwar be roudou. Neuze o vezo 
great an un van iez. 

N'ho peuz ket an esperanz-ze, 
Aotrou Reneri? 

D'eoc'h. 
Leon AR BERR. (Abalor) 

L'Enseignement de la (inerrç 

A l'immonso ot acharnée tuerie russo-
japonalso qui trempe do sang les plaines 
boueuses de la Mamlchouric, nous ne 
pouvons absolument rien qu'adresser 
l'expression do notre pitié ot do notre 
admiration à nos héroïques alliés qui 
meurent là-bas pour la défense do la 
civilisation chrétienne contre la bar
barie jaune. 

Mais il no faudrait pourtant pas lais
ser passer, sans recueillir le terrible 
enseignement qu'il contient, ce spec
tacle de carnage qui dépasse en horrour 
tout co quo l'on avait vu jusqu'à ce 
jour. 

Cet enseignement il Importe surtout 
de la dégager pour l'étaler aux yeux de 
tous, dans notre pays où lo pacifisme, 
l'antimilltarlsmo et l'internationalisme 
menacent do passer do l'état de théories 
utoplquos à l'état do doctrines pratiques 
préchées par los intellectuels les mieux 
nantis.' 

Ce n'est point qu'on doive faire la 
moindre difficulté do convenir avec les 
pacifistes à outrance quo la paix est 
pour l'humanité le plus désirable de 
tous les biens, ot quo la guerre est le 
plus déplorable et le plus affreux des 
restes de la barbarie primitive qui sur
vivent sous le vernis de la civilisation 
moderno. 

Mais là où ils se montrent simplistes 
jusqu'à la plus vulgaire sottise, c'est 
lorsqu'ils prétondent nous persuader 
que des paroles plus ou moins élo
quentes et des conférences plus ou 
moins autorisées suffiront pour écarter 
ce fléau. 

Tant quo l'humanité connaîtra les 
sentiments do l'envie, de la cupidité et 
do la haino, la guerre subsistera comme 

lo seul moyen de les satisfaire et 
do les punir. Or, au point de vue dc¡ 
sentiments, il n'apparaît pas bien clai 
renient que la civilisation dont nous 
nous targuons si volontiers, ait été ac
compagnée d'un progrès sensible dans 
le sons de la douceur. 

Entre Individus, les compétitions se 
montrent tout aussi après do nos jours 
qu'aux pires époques do l'histoire, se 
traduisant par des invectives réci
proques tout aussi violentes, et abou
tissent aux mômes pratiques meur
trières que par le passé. 

Lo seul progrès, si progrès il y a, 
c'est qu'aujourd'hui la haino trouve à 
son service outre les moyens primitifs 
comme les coups de poing et les coups 
de poignard, des moyens plus raffinés 
comme le revolver, le vitriol et les 
poisons les plus variés. La lecture des 
faits divers dans les journaux quoti
diens est tout à fait instructive à cet 
égard. 

Et parce que chaque homme pris in
dividuellement demeure, malgré tout, 
exposé à être acteur ou victime dans 
ces drames de la vie, les collections 
d'hommes que sont les nations ne sau
raient se flatter d'ôtro à l'abri du fléau 
qu'est la guerre qui procède du même 
ordre de sentiment que les querelles in
dividuelles. 

Lo meilleur moyen de s'en garantir, 
eu tout cas, n'est pas de se mettre vo
lontairement et systématiquement dans 
l'impossibilité de résister aux agres
sions. La Russie nous en fournit, en 
ce moment même, un exemple qui ne 
fait du reste que confirmer les ensei
gnements constants et invariables de 
l'histoire. 

Souverain absolu de la nation la., 
plus puissante de l'époque contempo
raine, le tzar Nicolas II, attiré par les 
illusions mystiques d'une âme géné
reuse, avait rêvé d'employer le pres
tige de sa puissance à faire régner la 
paix sur ses frontières, et, si faire se 
pouvait, dans l'univers entier. Il pro
voqua la réunion de la conférence de 
La Hayo dans le but de substituer l'ar
bitrage à l'usage des armes dans le 
règlement des conflits internationaux. 

De cette illusion généreuse mais 
grossière, est directement sortie cette 
atroce guerre dont les inénarrables 
carnages fout frémir d'horreur le monde 
entier. 

La paix, lo tzar l'aurait eue avec (lus 
japonais aussi bien qu'avec les autres 
peuples si, au lieu de s'en rapporter 
pour cela aux rhéteurs, phraseurs et 
mouches du coche du congrès de La 
Haye et do tous les autres tréteaux 
qu'ils trouvent disponibles, il avait 
consacré ses efforts à doter son innom
brable armée des fusils les plus per
fectionnés, des canons les plus précis 
et les plus meurtriers, des enseigne

ments, tactiques et stratégiques les 
mieux appropriés aux conditions de 
guerre imposées par le progrès de l'ar
mement moderno. Il va de soi, en effet, 
que lu Japon s,e serait soigneusement 
tg&rdé de toute agression si son service 
d'espionnage ne lui avait pas révélé les 
côtés faibles, les négligences et l'in
suffisance de préparation de son co
lossal adversaire. 

Nous pouvons voir aujourd'hui ce 
qui; chute cette négligence dictée par 
les utopies dont on prétend nous ber
cer à notre tour en France, à la Russie 
aussi bien qu'au Japon : des milliards 
dépensés sans compter, des centaines 
de milliers de cadavres mutilés jon
chant les plaines de la Mandebourie. 
Victimes de la guerre, sans doute, 
mais surtout du pacifisme inconsidéré 
qui a amené la guerre. 

Disons avec les pacifistes que la 
guerre est un mal, le plus terrible de 
tous les maux, mais lorsqu'ils viennent 
nous prêcher le désarmement, la néga
tion de la patrie, répondons leur, avec les 
anciens, que le meilleur moyen d'avoir 
la paix, c'est d'être prêt à la guerre : si 
ris pacem para hélium. Plus de cent 
mille Russes et plus de cent mille Ja
ponais tués depuis six mois en Extrême-
Orient, ont, une fois de plus, scellé de 
leur sang l'éternelle vérité de ce dicton. 

H. CLAUDE. 

Au Parlement 
C h a m b r e d e s D é p u t é s 

La première séance de rentrée a eu 
lieu mardi à 2 h. 1/4. Beaucoup de dé
putés y assistaient. 

A u banc des ministres : MM. Combes, 
Delcassé, Doumcrgue, Trouillot, le gé
néral André et Bérard. 

M. Combes indique de quelle ma
nière il désire voir fixer les interpella
tions sur la politique religieuse du 
Gouvernement. Ce sont celles de MM. 
Boni de Castellane, Grousseau, Paul 
Menier, Gayraud, Engerand, Hubbard. 

L'abbé Le Mire demande que l'on 
discute également d'abord les interpel
lations concernant les désordres de la 
rue et des grèves. 

M. Lasies demande que son interpel
lation sur la conduite du général André 
soit prise en considération. 

MM. Vazeille et Chaumet réclament 
une enquête sur la désorganisation de 
la marine et les fautes de M. Pelletan. 

Les interpellations sont fixées à ven
dredi. La Chambre décide, sans oppo
sition, de commencer lundi la discus
sion de l'impôt sur le revenu. Une 
deuxième séance a eu lieu jeudi à deux 
heures. 

S é n a t 

M. Fallieres, présidait la séance d'ou
verture du Sénat. Il a prononcé l'éloge 
funèbre de Waldeck-Rousseau. Il a 
prononcé également, les éloges funè
bres des sénateurs décédés, Le Gludic 
(Sarthe) et Hervé de Saisy (Côtes-du-
Nord). 

Mercredi de la semaine prochaine, la 
commission de l'armée se réunira .au 
Luxembourg pour terminer l'examen 
de la loi de deux ans. 

La Guerre 

R U S S O - J A P O N A I S E 
La batai l le de Yan-Ta l . — Cinq 
cent mil le h o m m e s a u x p r i s e s 

D é s a s t r e r u s s e . — Le c a r 
n a g e . — L'avenir 

s ' a s s o m b r i t . 

Ainsi que nous l'annoncions dans 
notre dernier numéro, l'armée russe, à 
la suite du manifeste du général Kou-
ropatkine, avait décidé de passer de la 
défensive à l'offensive sur toute la ligne. 
Mais l'espérance a été une fois encore 
déçue. Les Russes malgré tout leur 
courage, se sont heurtés à une mu
raille de fer ; leurs attaques ont échoué 
et les Japonais passent, à leur tour, à 
une offensive énergique et poursuivent 
les Russes qui battent en retraite. Voici 
le détail de ces importants événements. 

Quatre divisions russes, avec 180 
canons, commencèrent à attaquer le 
flanc droit de l'armée du général Ku-
roki pendant que les troupes russes 
prenaient contact avec les forces des 
généraux Oku et Wid ju . 

Le but dos Russes était d'isoler Ku-
roki et de couper son armée en deux. 

Le général Kuroki s'est alors retiré 
sur ses positions primitives, entraînant 
ainsi les troupes russes loin du gros 
de l'armée. 

Pendant ce temps les généraux Oku 
et Nodzu ont refoulé les Russes vers le 
nord, coupant ainsi les communica
tions des divisions opposées à Kuroki. 

Aussitôt que cette très habile tactique 
eut réussi, le général Kuroki a com
mencé un mouvement en avant très 
énergique, et força les Russes à recu
ler. Il leur prit 30 canons et des muni
tions. 

De son côté le général Oyama adresse 
le rapport suivant sur les engagements 
des 12 et 13 octobre : 

« Mercredi, les contre-attaques de 
l'ennemi, qui s'était retiré dans la di
rection d'Yen-IIie-IIo, ont été toutes 
repoussées. 

L'ennemi, faisant mine de vouloir 
baUre en retraite vers le soir, nos for
ces sur ce point ont pris l'offensive à 
leur tour jeudi, dès l'aurore. 

Un mouvement de flanc, exécuté par 
des forces importantes de cavalerie 
japonaise, sous le commandement du 
prince Kalin, a grandement contribué 
a faire prendre à la situation une tour
nure favorable dans cette région. 

Les colonnes du centre et ds gauche 
de l'armée de droite ont occupé des 
hauteurs importantes, en contenant 
l'attaque. 

Les opérations de l'armée du centre 
se poursuivent d'ue façon satisfaisante. 
Elle a délogé l'ennemi de plusieurs 
positions stratégiques. 

L'armée de gauche qui attaque Saba-
Hou-Tou, a occupé plusieurs points. » 

De son côté le général Sackaroff 
adressait à Saint-Pétersbourg un télé
gramme officiel ainsi conçu : 

« Le mouvement rétrograde com
mença à six heures du soir en pleine 
ombre. L'aile gauche continua, le 12 
octobre, l'attaque du défilé. 

Après une résistance opiniâtre de 
l'ennemi, nous avons occupé les cimes 
rocheuses des défilés, mais les Japo
nais reçurent un renfort considérable. 
Vu le danger d'avoir une position trop 
avancée, ordre fut donné à ce groupe, 
de nos troupes de se retirer un peu en 
arrière. 

Ces pertes pendant ces trois jour6 de 
combat sont considérables. » -

La bataille de Yan-Taï, situé au sud 
de Moukden, à 20 kilomètres de la 
ligne ferrée, continua le 14. Les pertes 
russes dépassaient déjà en ce moment 
15,000 hommes. 

Sur tous les points, on transporte 
des blessés par chemins de fer, sur des 
trains composés de longues files de 
wagons de marchandises, .et par les 
routes militaires, sur des chariots â 
doux roues. Beaucoup de blessés s'en 
vont à pied, d'autres à cheval. Toutes 
les routes en sontpleines. On en rencon
trait à travers champs, en ligne droite 
pour abréger le chemin et se soutenant 
mutuellement. 

La marche en avant des Japonais a 
continué toute la journée du 14, vingt-
quatre canons et une grande quantité 
de fusils. Cinq cent mille hommes sont 
aux prises. 

A Saint-Pétersbourg, règne la plus 
grande consternation. Tout le monde 
était convaincu que rien n'arrêterait la 
marche de Kouropatkine. On a poineà 
croire à celte triste réalité que l'armée 
russe est en retraite sur tout le front, 
sous la poussée irrésistible de Japo
nais. 

Les correspondants de journaux qui 
se trouvent sur le. théâtre de cette guerre 
sanglante, constatent aussi dans leurs 
dépêches, l'acharnement inouï de fa 
lutte. La bataille était générale sur 50 
kilomètres de front. Les combats meur
triers de Liao-Yang et de Wafan-Gou 
ont laissé loin derrière eux, en hor
reurs et en pertes, celle qui vient d'a
voir lieu autour de Moukden. 

L'attaque des Japonais, en effet, fut 
aussi furieuse, que la défense fut achar
née. L'assaut des collines avoisinant 
le défilé de Tou-Min-Ling, le 12 octobre, 
a été particulièrement tragique. Les 
Japonais, manquant de cartouches, 
lançaient des pierres contre les assail
lants russes, dont beaucoup furent, 
grièvement blessés. Certaines troupes 
japonaise emploient des fusils de gros 
calibre qui font d'affreuses blessures 
en fracassant les os. 

Le 15 octobre, Kouropatkine envoie 
â Saint-Pétersbourg un rapport disant 
que, malgré les difficultés de toutes 
sortes, la retraite des troupes russes 
s'effectue en bon ordre. 

Les pertes totales, tués ou blessés, 
dépassent trente mille hommes ! 

D'après ce rapport, la défaite est ab
solument complète, La résistance des 
troupes russes fut, certes, magnifique, 
mais elles durent céder sous la violence 
inouïe du feu de l'artillerie japonaise. 

Le général Kouropatkine donne les 
noms des principaux officiers supé
rieurs tués ou blessés ; parmi ces der
niers se trouvent les généraux Rennen-
kampf et Meyendoriï. 

Dans la journée du 14, le régiment 
Novotcherhaski, de l'Empereur Alexan
dre 111, a été entièrement décimé et 
anéanti. Sur deux autres régimenls, 
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L'Industrie de la Pèche 
DANS LES 

Ports Sardiniers Bretons 
••' par 

T u é o D o m L Ë О A L L 

Docteur en Droit 

Historique 
La production de Douarnenei se chiffre 

>ar 36,000 barils, pesant chacun 75 kilos, 
a moyenne de Conoarneau est, bon an mal 

an, de 7 à 8.000 barils de sardines anohol-
téos et de 12 & 15,000 barils de sardine» 
pressées. Les limites maxima et minima 
do la' saison de pèche seraient, d'après un 
auteur du temps, du 89 moi, ou 13 juin 
jusqu'au 11 ou 31 octobre pour Conoarneau 
du 13 juillet ou 28juillet jusqu'au 30 novem
bre environ pour Douarnonoz, A cette épo
que, l'on observait aussi los plus grandes 
irrégularités dans le rendement de la poche : 
« la sardine est une manne inappréciable 
dont les produits peuvent quadrupler » . 

La sardine est consommée fraîche ou 
exportée par les ohasses-marées: mais la 
plus grande partie de la pêche est déposée 
dans les magasins des négociants, salée et 
soumise à 1 action de la presse pour en 
extraire l'huile. 

Pour Van XI I , nos renseignements inté
ressent surtout le départemept du Mor
bihan. On y pochait les poissons station-
/taira et les poissons passagers. Dans la 
nomenclature de ces derniers, figurent l'ai
guillette, le hareng'et la sardine. Un grand 
nombre de petits ports morbihannais se 
livre a la pêche de ce dernier poisson qui 
« parait ordinairement au commencement 
de Messidor et reste dans le pays jusqu'au 
commencement de Fructidor et quelquefois 
plus tard, lorsque lo temps est calme » . Le 
mouvement des bateaux dans co départe

ment a beaucoup diminué. Jadis on y 
comptait 1.200 bateaux do 2 à 4 tonneaux, 
mais l'occupation momentanée do Belle-Ile 
par les Anglais à la fin de 175(1, ot la pré
sence continuelle dos vaisseaux ot dos cor-. 
salres de cette nation ont été néfastes à la 
pêche do la sardine. Belle-Ile a vu sa llotille 
de 300 bateaux diminuer et s'abaisser jus
qu'au l/ô do cet effectif. Lo nombro dos 
presses était do 40 environ dont chacune 
pouvait fabriquer do 200 à 300 barils. Lo 
prix de chaque baril pouvait s'évaluer à 
30 francs. 

Pour affaiblir le commerce de l'Angle
terre, à cetto époque notre irréconciliable 
ennemie, un arrêté du 21 septembre 1803 
réduisit los droits sur los poissons étrangers 

Íiour la durée de la guorre ; la pèche anglaise 
ut seule exceptée do ce régime do faveur. 

Lo 22 ventoso an X I , co fut une nouvelle 
réduction que l'on maintint d'ailleurs jus
qu'au 21 juin 1814, date à laquelle fut rendue 
une ordonnance pour lo doublement des 
droits sur les poissons do mor do prove
nance étrangère. 

En 1830 la pêoho favorisa Douarnonoz, 
Conoarneau, Audlorno. Par centre, ou 1839 
elle traversa une crise générale qui dut êtro 
assez aiguë. A Bollo-lile, notamment, lu 
pêche fut désastreuso et cette issue défavo
rable de la campagne do pêche eut sa 
réperoution sur le nombro do bateaux. Eu 
1758 on en comptait 234, ou 1842 ne subsis
tait plus quo 48 unités. Mais ce mauvais 
rendement de la pèche dut être général sur 
tous les points de la côte bretonne. Nous on 
avons une preuve dans uno demande for
mulée en 1840, par lo conseil général et 
tendant & obtenir uno révision de la législa
tion des douanes. L'on reclamo dans lo 
conseil de nouveaux tarifs pour sauver une 
industrio, naguère si prospero, au moment 
d'être détruite 

SECTION III 

Epoque contemporaine 

L'industrie de la pêche do la sardine 
n'oût guère pris on Bretagne, son extension 
moderne, sans uno invention qui vint 1 ni 
donner une impulsion extraordinaire et la 
faire progrosser à pas do géants. L'essor 

inouï do notre industrie aetuollo dato, en 
otlot do la découvorto dos sardines à l'huile 
modo de conservation du poissen, infiniment 
supérieur aux modes précédemment em
ployés par lo sel ou lo vinaigre ! 

Los anciens connaissaient l'action do 
l'huile et dos corps gras on général, d'orl-
gihe animale ou végétale, sur los substances 
alimentaires qui sont ainsi séparées do l'air 
ambiant et conservées pour un temps plus 
nu moins long. Le naturaliste Duhamel du 
Monceau nous instruit do certaines tenta
tives faites au slôelo dernier pour oxpôdler I 
par la poste, à Paris, dos sardines enfermées 
dans dos boîtes de fer blanc. La •principale 
condition ayant été négligéo, ces envols 
étalent parvenus, lo plus souvent, au lieu 
de destination en très mauvais état. Duha
mel, pour mettre en garde ses loctours con
tre do pareilles déconvenues, leur enseigne 
un modo do conservation des sardines infi
niment préfôrablo ol qui pormot d'en obtenir 
« do très bonnes quand, après los avoir fait 
cuire, on les mot dans dos boîtos do for 
blanc, étant recouvertes de toutes parts avec 
du beurre fondu » . Mais c'étaient là des 
tâtonnements empiriques. 

Lu méthode imaginée pur Nicolas Appert 
on 1804, et publiée par lui en 1811, était 
seule scientifique. Elle révolutionna los con
ditions économiques dos côtes sardinières. 
Des progrès incessants, des perfectionne-
monts ingénieux vinront, à différents inter
valles, compléter l'idée do Nicolas Apport. 
L'omploi do l'huilo d'olivo ou d'araehido,. 
l'usage de boites métalliques,l'amélioration 
do l'art do souder, la fabrication do la sar
dine sans aiTôt0 |0 tc . , . sont \ omis tour à tour 
améliorer la qualité des produits obtenus 
tout on abaissant lo prix do rovient. La 
boîte do sardines Uccessibo aux plus mo
destes bourses, a réalisé ce miracle do 
démocratiser un poisson délicat, d'une finesse 
de chair vraiment extraordinaire qui, sans 
co cas fortuit, n'oût guère trouvé un débou
ché si étendu ot surtout si oxtonsiblo. La 
création d'usines, do plus en plus vastes 
et mieux outillées, a ou dans les années 
d'abondance surtout, ot cola so conçoit 
facilement, une influence bienfaisante sur 
les salaires des pêcheurs;. La première 
« confiserie » de sardines fut fondée aux 

Sables d'Olonno, on 1832, par M. Juette. Un 
Un événement imprévu so produisit à ren
contre des dosseins du courageux novateur. 
L'administration des douanes refusa d'ac-
Coptor comme caution pour cette usino un 
négociant doni « la maison do commerce 
est là plus recommandable des Sables » . 
Ce! refus insolito irrita los marins qui so 
mirent en grève, s'abstonant tous « pondant 
un jour d'aller à la pêche » . Ils prévoyaient 
'bien, en ellel, tous les sorvicos quo cet 
'établissement do Juette était appelé à leur 
rendre'.'« Si col état de choses perpétuait, 
écrivait lo maire, faisant allusion à la grève 
Xlojj Jmatolots sablais, on pourrait craindre 
do! lour part des démonstrations plus vive* 
ot peut-être redouter quo la tranquilité 
publique no soit troublée » . 

D'autres usines s'élevèrent bientôt sur 
certains points du littoral. En 1834, M. Lu
cas lit construire à Bollo-Uo un établissement 
qui fabriqua la première année 1.043 kilo
grammes ilo sardines. Un industriel de 
Nantes vint lo concurrencer, on 1840, sur co 
nouveau terrain. La maison Pollior Frères 
créa un établissement on 1841, alaTurballe 
dans la baie du Croisic et fabriqua pour ses 
débuts dans l'industrie sardinière 13.018 
boîtos posant 7.037 kilogrammes. 

Lo groupe de Douarnonoz-Tréboul, ne fut 
doté d'une « friture » quo sur lo tard. Co 
fut M. Clérlant qui la fondait Tréboul. Mais 
lo retard fut brillameli! rattrapé ot, do nos 
jours, Douarnonoz est devenu lo plus grand 
port sardinier. Los trois années do 1840, 
1800 ot 1878 ont marqué surtout dans les 
annales de cetto ville. En 1878, on y fabri
qua plus do 1(10.000 caisses do boîtos do 
quart. A l'houro actuelle, Douarnonoz compte 
trente usines. La première friture d'Au-
diorno fut fondée par la maison Pellier en 
1872. Grâco à la proximité de Donamene/., 
Audlorno a pris uno - certaine extension 
lo nombre dos usinés s'est successivement 
accru. Aujourn'hui lo groupe Audlornc-
Poulgoazoc compio (aniiéo 1903) 10 usines 
dont eerbfftios occupent 103, 100 et môme 
158 ouvriers et ouvrières. Conoarneau 
compté 34 usines qui « fonctionnent » em
ployant 700 hommes (boîtiers, manœuvres) 
et 1,900 femmes. Cainaret-sur-Mor compte 
huit usines, Tous cos différends établisse

ment manipulent la sardine, un grand nom
bre d'entre eux travaillent en outre le 
maquereau et lo thon. La manipulation du 
polit maquereau à l'huilo diffère de celle de 
la sardine. Quant au gros maquereau, il est 
mis en conserves vers le moif» do mai ou de 
juin, lorsque le prix do la douzaine s'abaisse 
sensiblement. Le thon est fabriqué cou-
rammout à Conoarneau ; depuis quelques 
années les usiniers de Douarnenez suivent 
cet exemple; les thonuiers font très sou
vent, relâche dans ce grand port sardinier. 
A Audierne, trois usines seulement à notre 
connaissance fabriquent du thon, qu'elles 
reçoivent par chemin de fer do Douarnenez 
et très rarement par bateaux thoniers. 11 
faut un cas do force majeure pour obliger 
ces derniers à s'arrêter à Audierne. Les 
prix sont d'ailleurs plus rénumérateurs à 
Concarnoau et dans les ports du sud. 

Le prix du mille do sardines varie en 
raison directe des quantités do sardines 
pochées, do lours qualités, en raison du port 
sardinier. Le temps est loin d'être également 
un facteur négligeable. Les premiers 
bateaux arrivés vendent d'ordinaire leurs 
batollées à plus haut prix. A l'approche do 
la nuit, le prix du mille subit généralement 
un fléchissement très appréciable. Les 
niarayeurs qui expédient la « sardino en 
vert » sont les plus forts enchérisseurs, 
leurs marchandises doivent arriver à la 
gare à l'heure llxo ; dans los années de 
disette comme en 1901, 1902, ils sont les 
rois du marché, et so disputent le mille à 
40, 50 et parfois 80 fr. ; seules, certaines 
usines, dont la marque fait primo, pouvent 
aborder de tels prix. 

L'unité d'achat est toujours demeurée le 
mille ; ce sont los marins qui transportent 
eux-mêmes leurs sardines à l'usine dans 
des paniers contenant 400 poissons. On 
lour remet un « jeton » à chaque paires de 
paniers. Lorsque le transport ost terminé 
on additionne les jetons et l'on obtient le 
résultat de la pêche do chaque bateau. Par
fois les achoteurs se réunissent au même 
endroit ot formoat un marché, une « bourse » 
du poisson, ("est lo cas d'Audierne. Parfois 
co sont des « commises » d'usines ou 
« achelettses » qui crient 'lu bout des digues 
nu des jetées aux bateaux qui passent le 

prix qu'elles veulent mettre dans lo 
chargement. 

La question do la rogue c'est-à-dire du' 
principal appât propre à attirer la sardine a 
toujours été intimement liée à celle do la 
pêche de la sardine. L'emploi de la rogue 
no remonte pas très haut dans le passé. 
C'est au X V I I e siècle, quo certains écrivains 
norwégiens font allusion aux rogues, ces 
marchandises « perdues jusqu'à co jour » . 
L'ordonnance de 1801 qui vint préciser et 
compléter les vieilles ordonnances françaises 
de 1856. 1629, 1042 et 1059 consacre un arti
cle ainsi conçu à la rogue. « Faisons 
défenses aux pêcheurs d'employer de - la 
résine pour attirer la sardine ot à tous les 
marchands d'en vendre, qu'elle n'ait été 
visitée ot trouvée bonne, à peine de trois 
cents livres d'amende » . 

Les marins appelaient rave ou rèvo les 
ovaires de morue. Co mot est toujours de
meuré en usage dans certains ports du Sud. 
Les Hretons désignent leur appât d'oeufs 
do moruo sous le nom de « grinn. » Lo 
mol rogue, aujourd'hui, sert à désigner 
plus particulièrement les œufs préparés de 
la morue, ou poissons très voisins ; c'est 
cependant un terme générique qui peut 
servir à désigner les; ovaires des autres es
pèces ichtyologiquos. I )ans ce cas le pêcheur 
fait suivre lo mot rogue du nom du pois
son qu'il veut citer: rogue de maquereau, 
de harengs, etc. 

La première mention que nous ayons pu 
trouver de la rogue en Bretagne dato do 
1727 : uno ordonnance vint décider qu'à 
l'arrivée des navires do rogue les pêcheurs 
seraient les premiers acheteurs. La paix de 
1703, qui nous coûta le Canada eut une 
certaine répercussion sur lo prix de la rogue 
La Norvègo demeura, plus entièrement que 
jadis, maîtresse du marché de rogue. 
Avant 1703, on eflet, nos trois cents moru'-' 
tiers produisaient 2000 barils de rogue; 
après la guerre le nombre des navires, d'a
près M. de Chasles, descendit à vingl ot.h. 
production de roguo ne fut plus quo de trois 
cents barils. 

(A suivre) 



. А л ? В о З э Х 

hommes seuleniont ont pu 
^•happer à la mort. 

Tous les jours, les nouvelles d e v i e n 

nent de plus en plus lamentables. Un 
temple boudhlste, situé près Yan-Taï, 
s vu une bataille oITrayante le soir du 
15. D'autre part, des télégrammes de 
Tokio annoncent aussi que la déroute 
russe est générale. 

Mais une nouvelle bien plue grave 
encore c'est celle qui e s t parvenue le 
10,4 Saint-Pétersbourg, et d'après la
quelle ios Chinois enthousiasmés par 
les victoires de la race jaune, sont en 
révolte sur plusieurs points du terri 
toire et menacent ouvertement les 
blancs. Ministres, journaux, agences, 
tout le monde est en affolement, et tout 
espoir de victoire semble do plus en 

(>lus perdu pour l'armée russe, dont 
'aile gauche a été totalement enfoncée 
et coupée.. 

Cependant, le découragement ne 
semble pas atteindre ces braves. Mal
gré leurs fatigues et leurs p e r t e s énor
mes, les Russes disputent le terrain 
pied à pied, к seize kilomètres au sud 
ouest de Moukden. 

A Port-Arthur, la situation des lié 
roïquos défenseurs de la citadelle de
vient do plus en plus précaire. C'est 
ainsi qu'a la date du 14, le généra' 
Stoëssel télégraphiait que le bombar 
dément devenait intolérable A Port-
Arthur ot quo la situation était presque 
désespérée. Les Japonais bombardent 
sans arrêt la forteresse, et répètent 
leurs attaquos du côté de la terre. 

A la date du KJ, le général Oku télé
graphie : 

Lanuting, la position où l e s Russos 
ont fait leur dernière résistance, a été 
enlevée à 4 h. 1/2, aujourd'hui. Les .la 
nouais ont canonné lesRusses pendant 
leur retraite. 

La défense de cette ligue a été l'épi 
60de le plus acharné de la bataille qui 
a duré ces jours-ci. 

Les Japonais ont fait pleuvoir une 
grêle d'obus pendant toute la journée 
sur la position, mais sans obtenir au 
cun résultat, et c'est l'infanterie qui 
s'est enfin rendue maîtresse de la posi
tion. La ligne toute entière se trouve 
maintenant aux mains des Japonais. 

De leur côté les Russes ont remporté 
un succès partiel sur les bords de la 
rivière Schakhé, dans la nuit du 10. Ils 
se sont emparés, d'après un télégramme 
de Sackaroff, d'une position japonaise, 
et ont pris onze canons à l'ennemi. 
Deux généraux russes, Rlalinkln ot 
Smolenski, ont été tués. 

Nicolas II vient de décider la mobili
sation de six cents autres mille soldats ; 
il va communiquer aux puissances une 
note déclarant la volonté do la nation 
russe de continuer la guerre. Désor
mais, l'intervention pacifique semble 
impossible, et des complications sont 
probables en Europe. 

fSuite en dernière heure) 

A C T U A L I T E S 
Congrès International 

des langues prevlnolalas 

Le 20 octobre courant, la Société 
jurassienne d'émulation prendra une 
dévision au sujet de la convocation du 
premier congrès international de lan-
gués provinciales, aPorrentruy (Suisse) 
en 1005. 

Voici l'avant-projot do la répartition 
des matières du congrès on sections 
qui sera soumis A la société organisa
trice du congrès. 

J1* section. — Langue romanche ; —-
patois du Jura, lit; la Suisse romande, 
de la Savoie, de la Franche-Comté, du 
Val d'Aoste ; —• Langues d'Oc et d'Es
pagne (catalan) ; — langue basque ; — 
Folkore et poésie ; 

//• section, — Langue bretonne et 

[>atois gallo de la Haute-Bretagne ; — 
sngue galloise, langue irlandaise, lan

gue gœllque d'Ecosse ot de l'Ile do 
Mon ; — Langues ut patois des ludions 
et des métis du Canada, dos Etats-
Unis et du sud de l 'Amérique ; — Bar-
àisme, Folkore, usages et costumes na
tionaux ; 

///* section. — Patois allemands do 
la Suisse, de l'Alsace-Lorraine, do 
l'Empire allemand, de l'Autriche-Hon-

8r i e ; — langue flamande; — langue 
nnoiso et langue laponne de Finlande 

et des pays Scandinaves; — Poésie, 
Folklore, usages et costumes na
tionaux ; 

IV* section. — Langue polonaise, 
langue tchèque ; — langues et patois 
roumains et slaves do 1 Autriche-Hon
grie et do l'Empire ottoman ; — langue 
arménienne ; — langues et patois lié 
braïques de la Russie, do l'Orient et 
des Pays lbériens ; — Poésie, Folkore 
usages ot costumes nationaux. 

Quatrième Congrès 
de la 

Fédération Réglonriiete française 

Le quatrième Congrès de la F, R. F 
aura lieu à Nantes, le dimanche 23 oc 
tobre 1004, dans les salles du Phare de 
la Loire, 12, Place du Commerce. Il 
coïncidera avoc celui de la Loire navi-

fable, auquel les congressistes de la 
. R. F. sont spécialement invités. 
L e matin et I après-midi : séances do 

travail. — Institutions maritimes 

ÎChambres do Commerce, Syndicats, 
•êoherles, etc.). — Ports francs et zones 

franches, centres industriels. — Ensei
gnements techniques (océanographie, 
écoles de commerce, etc.). — Les Inté
rêts régionaux et les commissions dé
partementales. — L'avenir des Sociétés 
coopératives. Principaux rapporteurs 
et orateurs inscrits : MM. Ch. Bellet, 
H. Cayla, J. Charles Brun, G. Clapier, 
de l'EstourbeilIon,G. Fabius, de Champ-
ville, R, Qrlvart, A . Lajat, J. Mlhura, 
Y . Morvran, O. Rabaroust, Roux-Ser-

vine, Y . Ruiueiigol, Léon de Seilhac, 
A d . de Villeinereuil, etc. Le soir : Con
férence par M. Maurice Sohwob, sur le 
reboisement. 

Le lundi 24 : Congrès de la Loire na
vigable. — L'Œuvre du Comité central. 
— Lo régime de la Loire dans la 1" 
section et l'état actuel des travaux. — 
La carte industrielle d'Indre-et-Loire.— 
Autonomie financière des canaux ot 
des fleuves, etc. Principaux rappor
teurs : MM. do la Brosse, Bureau, 
Guénot, A . Durand, Ooullin, Lafflte, M . 
Sohwob, etc. Déjeuner offert par la mu
nicipalité. — Le soir, banquet offert 
par la Chambre de Commerce 

La Fête du Souvenir 
L'un de nos amis nous adresse 

communication suivante, que nous 
serons avec plaisir : 

Il a été 

la 
iu

les travaux et déjeuner à 
Lo mardi 25 : Excursion en Loire 

pour visiter 
Chalonnos. 

lia participation au Congrès est gra
tuite. Adresser les adhésions rtu secré
tariat do la F. R. F., 15, Avenue des 
Gobelins, Paris. 
I.i' HCPIlHttUv (làndrttl, l.r ttecrilttire (fn Confite* 
J.CllAlU.KS-BUUN. C. ClAI 'II ' . I I . 

La s tatue de Noménoë 

Le roi Noménoë, on le sait, fut 
fondateur de la « nation bretonne » . Il 
vainquit les Francs en maintes ba
tailles, dont la plus glorieuse est celle 
de Ballon (lllo-et-Yilaino). en 830, et 
agrandit noire pays do l'équivalent des 
trois départements actuels limitrophes 
de la Bretagne,. 

C'est a ce grand Patriote, (qu'on ou
blie trop, malheureusement, comme 
tout ce qui louche à l'histoire de noire 
pays au temps de l'Indépendance) que 
l'U. R. B. se propose d'édifier une statue 
sur une emmenée non loin do Bedon. 
Les souscriptions sont reçues che/, M. 
de l'Estourbolllon, lu, place de l'Evôché, 
ot chez M. le Dr. Picqueuard, rue de 
Brest, Qulmpor. 

Le projet B r i a n d 

; La question de la séparation do 
l'Eglise et de l'Etat est sortie depuis 

Quelque temps des vaines polémiques, 
es discussions de principe : le débat 

s'est précisé et a pris un caractère plus 
pratique par la présentation do divers 
projets, notamment du projet Briand. 
Le gouvernement, qui avait d'abord 
annoncé qu'il soumettrait aux Cham
bres un projet A lui, a changé d'avis : 
il prend le projet Briand connue base 
do discussion. 

A en croire M. Briand, qui l'a com
menté dans de copieux articles publiés 
par I''Humanité, et en a donné une 
analyse dans lo Matin, ce projet est 
très libéral et très acceptable, même 
pour les catholiques (?) 

Lo r e n t r é e d e s C h a m b r e s 

Nos législateurs reprennent le cours 
de leurs exercices. Dans lo public, l'on 
dit vulgairement quo c'est le recom
mencement du chahut parlementaire. 

Rarement ordre du jour fut' plus 
chargé quo celui de la Chambre des dé
putés, et si la moitié, que disons-nous, 
le quart, voir la dixième partie du 
programme est réalisée, les manda
taires du peuple français n'auront pas 
volé leurs 25 francs quotidiens. 

Sans parler d'une quantité de de
mandes d'interpellations — vingt ou 
quarante, si ce n'est [dus, et qu'on dis
cuto le vendredi seulement, jour do 
pénitence ot do mortifications — il y 
aura le budget A discuter. Comme 
d'habitude, Il se présente clopin-clo
pant, ce pauvre budget, boiteux, cousu 
do ilcolles grossières, ridiculement équi
libré A l'aide de majorations fantaisis-
tos. Tel quel, il sera bouleversé par les 
amendements les plus saugrenus.'Les 
élus des arrondissements viendront, A 
tour de rôle, comme 'os années précé
dentes^ réclamer des relèvements de 
crédits, qui pour les cantonniers, qui 
pour los facteurs ruraux, pour les mai-
tros d'école, pour los douaniers, les fo
restiers, etc, etc., pour tout ce qui est 
électeur et peut, par son bulletin do 
vote, aider A faire sortir encore de 
l'urne électorale lo nom du député qui 
s'est constitué le petit manteau bleu, le 
Saint-Vincent do Paul de l'innombrable 
armée dos budgétivores. 

L e s f o r t u n e s en F r a n o e 

Un travail très intéressant do M. 
Rendu, conseiller niunieipal.de Paris, 
nous montre que, sur cent successions, 
il y en a quatre-vingt-dix-neuf dont 
l'importance no dépasse pas 50.000 
francs. Dans ce chiffre do quatre-vingt-
dix-neuf figurent cinquante-quatre suc
cessions allant de 1 A 500 francs, vingt-
six de 500 A 2.000 francs. 

On voit la place que tienne les mil
lionnaires: los grandes fortunes n'exis
tent chez nous qu'A l'état de poussière 
par rapport A la masse. 

La fortuno do la France est consti
tuée par la réunion des bas de laines 
de tous les petits. 

C'est pourquoi les nigauds qui s'ima
ginent qu'en imposant seulement les 
riches, et les très riches, ils pourront 
faire bouillir la marmite nationale, se 
fourrent le doigt dans l'œil. Le chiffre 
moyen des successions est 1A pour le 
leur prouver. 

Une nouvel le a f fa i re Gouffé 

M. Hamard, chef de la sûreté, vient 
d'arrêter au n°200 du faubourg Saint-
Denis, les époux Klein, inculpés d'avoir 
assassiné A Vienne (Autriche) un vieil
lard nommé Sikora, dans des circons
tances qui rappellent colles de l'assas
sinat do l'huissier Gouffé, A Paris. 

D'après lu photographie des assas
sins, envoyée de Vienne, il a reconnu 
les doux voyageurs et les a interpellés 
a brûle-pourpoint on oes termos : «Vous 
êtes les assassins du vieux Sikora, do 
Vienne I » 

Lo couple s'est troublé et bientôt a 
fini par avouer son hlendité. 

Les époux Klein ont été aussitôt en
voyés au Dépôt. 

Congrès 
déjà beaucoup écrit sur le 

do Gourin et les derniers 
Congrès de la Kecredigcz brodduz 
Brève, mais l'on ne saurait trop revenir 
sur leurs importants travaux et nos 
compatriotes n'ont point lieu d'eu être 
surpris, puisque cette vaillante Asso
ciation s'est avant tout proposé le relè
vement de la Patrie Bretonne et que par 
suite, elle est en quelque sorte le pivot 
du réveil de la race. 

Parmi les nombreux épisodes du 
Congrès de Gourin, il en est un, parti
culièrement touchant, que presque 
toute la Presse, a passé sous silence et 
qui mérite cependant une description, 
particulière, car il constitue la première 
manifestation de ce genre et au point 
de vue historique, il n'est pas sans in
térêt d'en bien fixer l'origine et les dé
buts. Le 28 août dernier, au Congrès 
Panceltique de Gacrnarvon (Pays ihjs-j 
Calles), il avait été formellement Vie 
cidé en Assemblée générale que les six 
nations coltiques comme .signe d'al
liance et de fraternité, adopteraient di 
sonnais une fleur unique, croissant 
chez les six nations, et que chacune 
d'elles où du moins ses patriotes, se 
feraient un devoir de porter au joui' 
choisi pour cette commémoration. 

La Ileur choisie fut la Bruyère ; ic 
¡our le 29 septembre de chaque année 
en la l'ête de St-Michel. 

Il fut de plus convenu que la pre
mière des six nations qui en aurait 
l'occasion établirait cette Fête du sou
venir celtique par l'adoption le 29 sep
tembre, de la bruyère comme emblème 
celtique. 

11 était réservé aux Bretons d'avoir 
cet honneur ot Yl'nion liégionaliste 
Bretonne se trouvant précisément reu
nió A St-Michel do Priziac, le 29 sep
tembre, son président M. de l'Estour-
boulon, qui avait pris part A la délibé
ration de Gacrnarvon, ne manqua pas 
une si belle occasion de la mettre on pra
tique. 

Or rien ne fut plus touchant que cette 
cérémonie A la l'ois aussi simple que 
grandiose. 

Aussitôt après la représentation de 
la pièce d'Ar mab prodig, devant plus, 
de 5,000 personnes venues de tous les 
epinsdu Vannetaisetdo la Cornouaille 
l'ipn vit s'avancer sur l'estrade, entouré 
des bardes de Bretagne, le président de 
la Kerredigez Broaduz Bref;, accom
pagné d'une charmante jeune fille bre
tonne, Mlle Anne-Marie Le Houx, de 
Langonnot, et d'un jeune breton, M. de 
Gerininy, tous les deux en costume na
tional comme lui-même et tous les 
Bardes, et tenant l'un et l'autre, une 
charmante corbeille de petits bouquets 
de bruyère, garnis par les soins de 
Mme de Lescouët, des couleurs celti
ques, blanche, bleu et verte. Un des 
bardes, M. Le Mon, de Guissény, ayant 
fait part A la foule de la récente décision 
prise A Gacrnarvon, M. de l'Estourboll
lon s'avancant alors prit dans une des 
corbeilles l'un des bouquols de bruyère 
et le présentant au peuple, proclama 
aussitôt : 

« Sothu ama bleuon ar bruk, arouez 
brema anavezel ha kcmeret gant an 
holl gouennou keltick, evit diskouez 
int koront. Garo ha dons, diarvoz ha 
koant evel niero'h ar C'heltied, ra vézo 
da vlrviken douget on deiz a hôrie, da 
lai'ot oo jan nao war-n-ugent a viz 
gwengolo, bep bloa, gant bon o'hen-
vroiz, en unvaniez a spered hag a ga
lon. Hou c'henvreudèur a bep bro 
keltick a enoro anezi eveldomp, 

Digeineril eta, va hreudeur, arvleuen-
nia, vi tar veeh konta herie, deiz Gouel 
ar c'haon. 

Ra vezo euruz da di mar karez ane-
zl. » 

« Voici la (leur de bruyère, symbole 
désormais reconnu et adopté de la fra
ternité des races celtiques. Apre et 
douce, simple et belle comme une fille 
des (¡ellos, quelle soit Ajamáis arborée 
chaque année en ce jour du 29 septem 
bro, par nos compatriotes, en union de 
pensées et de sentiments avec tous nos 
frères de même race qui l'honoreront 
de même. Reçois la mon frère, pour la 
première fois en cette Fête du Soiivenii' 
et que sa vénération porte bonheur'A 
ton foyer. )) 1 

Puis s'avancant alors vers chacun 
des bardes présents en commençant' 
par son vaillant compatriote Louis' 
Horrleu, M. de l'Estourbeillon leur•)rp 
mit un bouquet de bruyère pris dans 
la corbeille, en leur donnant successij-
vomont le baiser de. paix, puis le pro^i 
dent accompagné de Mlle Le Rp¡,ux'eU 
M. de Gerniiny, descendirent aussitôt 
distribuer au peuple, ces fleurs'dé' 
bruyère, que celui-ci s'arracha littérale
ment. 

Telle fut cette cérémonie charmante 
inaugurée pour la première /b/s,;. A 
St-Michel de Priziac, le 20 septembre 
1904, devant une foule immense et au 
milieu des bravos les plus enthousias
tes. Le vœu du Congrès de Coernarvon, 
se trouve ainsi désormais exaucé. Les 
Races celtiques ont .désormais leur Fête 
du Souvenir, dont les Bretons eurent 
l'honneur de donner pour la première 
fois la formule. A nos frères des cinq 
autres nations de la renouveler le plus 
souvent possible ; A chaque 20 septem
bre, leurs frères d'Armor demeureront 
plus que jamais de cœur avec eux. 

Alain DE B o t m k l a s . 

K E L E I E R 

do bien déeriro lu situation ; nos représen
tant! pourront dès lors soutenir- avec preu
ves à l'appui, lus légitimes revendications 
do leurs administrés, an sujet du service 
postal. Un seul facteur dessort notre ville. 
Nous nous empressons de reconnaître qu'il 
s'acquitte do son service avec un zélé ol un 
courage qu'on ne saurait trop admirer et 
louer. Mais les forces humaines ont des li
mites que la meilleure volonté ne saurait 
suppléer. Autrefois, il y a vingt ans, il y a 
dix ans môme, peut-être un facteur pouvait 
Suffire;' nous allons prouver qu'au jôurd'hui, 
il n'on est pins de môme. 

Tout d'abord l'Administration voudra 
bien reconnaître, nous l'espérons, que de
puis quelques années, la population s'est 
sensiblement accrue, la ville s'est également 
considérablement agrandie, de nouvelles 
rues existent du coté de la gare, là ou il y 
dix ans, ne se trouvail pus une seule mai
son : premier changement notable. Mais ce 
n'est pas tout. • 
! Nous disions ci-dessus, qu'il y a dix ans, 
un facteur pouvait suffire. Oui, mais 
depuis ? ? L'instruction s'est développée, 

ii propagée, aujourd'hui pou de gens sont il 
ietlrés, tons ou à pou prés savent lire et 
veulent lire ; les brochures, les journaux 
qont lus par tous. Los réclames sont faites 
Bar des prospectus, par toutes les maisons, 
t|int soil pou importantes ; le facteur sort 

Îu bureau surchargé et cela trois fois par 
. , . M i r . Qn'urrive-l-il dès lors? Une chose fort 
'compréhensible naturellement. Malgré toute 
la bonne volonté du fadeur il ne peut 
servir les correspondances à uno heure 
convenable, pli c'nst ainsi que les loi 1res 
qui arrivent à Carhaix par les trains de tu 
matinée, soil au plus tard à dix heures, ne 
sont distribuées dans certains quartiers 
qu'à doux heures de l'après-midi. Si l'expé
diteur d'une de ces lettres attendait uno 
réponse pa>" retour du courrier, il est im 
possible de lu lui faire parvenir, les trains 
do Cuingamp et Rosporden sont déjà par 
lis avant que les destinataires aient été 
mis on possession de leur courrier !! Dos 
réclamations ont été faites et il paraîtrait 
qu'elles eussent abouties, si elles n'avaient 
rencontrées certaines oppositions nettement 
caractérisées.. 

: L'argent (ail défaut, dil-on. El d'autre 
part, les plus pressés peuvent se faire scr 
vir... on payant. 

Il suffirait paraît-il de se déranger a 
chaque courrier pour aller réclamer les cor
respondances au bureau, moyennant le paie
ment d'une somme do viligl-quatrc francs 
par an. Bravos commerçants de Carhaix, 
vous pourrez vous passer do (acteur, en 
faisant lo service vous-mêmes !!! 

Ce serait parfaitement commode pour 
l'administration des postes, mais nous 
doutons que, nos concitoyens trouvent ce 
système pratique et nous espérons bien 
qu'il se trouvera lors do la première ses
sion du Conseil Municipal quelques-uns 
des membres de celle assemblée pour sou
lever colle importante question ol pour de
mander au nom de l'intérêt général qu'on 
nous accorde un deuxième facteur. 

J.-M. S. 

— Le bal. — Le bal donné par la Mu
sique Indépendante a eu lieu mercredi 
soir A la Mairie. Beaucoup de jeunes 
gens et plus encore de jeunes filles.. 
Lo plus grand entrain semblait régner 
parmi toute cette jeunesse pétulante, 
tandis que les mamans surveillaient 
les groupes du coin de l'œil. 
•Nous avons cru remarquer cepen

dant, premièrement l'absence de cer
taines personnes de la ville que l'on 
voyait d'habitude à ce Bal, et ensuite 
là profonde division de « classe » qui 
semble régner encore à Carhaix entre 
les tils et filles de bourgeois et les en
fants des artisans et des travailleurs. 

D'un côté de la salle, les riches ; de 
l'autre, les autres. 

Sous leur coiffe légère et leur do-
vanlier brodé nous avons entrevu ce
pendant de bien charmantes Gornouail-
laises, et que les « bourgeoises » ne. 
dépassaient certes pas ni en grâce ni 
en maintien. 

Allons, un peu plus de fraternisation, 
et A bas les « classes ! » 

Nos sincères félicitations à M. Troa-
dec et à la Musique pour l'organisation 
de celte charmante fête de la jeunesse. 

—i Acte de. probité. — Lundi vers 
quatre heures M""-' Hervé, bibliothé
caire à la gare de Carhaix, trouvait 
dans la salle d'attente un porte-mon
naie contenant une forte somme. 

Quelques heures plus tard, M , , , e la 
comtesse de Korsauzon, de Plouguer, 
arrivait A la gare et s'informait si un 
porte-monnaie qu'elle disait avoirperdu 
dans la salle d'attente n'avait pas été 
retrouvé. M"'" Hervé s'empressa de la 
rassurer et de lui remettre son argei 

Nos sincères félicitations à la sympa
thique bibliothécaire do la gare de Car
haix pour cet acte de probité, qui est 
d'ailleurs le troisième à son actif depuis 
qu'elle occupe son poste à la gare. 

,' *— Maro trist eur rouler. — Jerom 
JSt Bon, c'houec'h lâ ha tregont, o choin 
.vajr lient Kallak, a oa eur rouler deuz 
an dibab. Vid làret ar virione, na vije 
koh'mêo, hadvôo a-vad... 

Ahauta, disul ec'h evaz c'hoaz gvvin-
àrdant amploc'h evit kustuin, ha pa 
'na ruillet deuz an eil hostaleri d'eben, 
e klaskaz lient ar yèr, var dro dek heur 
deuz an noz. Mez pa oa erru Jerom e-
tal kichen ar skalierou a zo da bignat 
'n e di, o koueaz eno var an douar, hep 
gallout niond pelloc'h. Eno e choniaz 
kotiskel... da viken. A n de vaiierc'h e 
oa kavet maro mik, gant ar re a dre-
mene da vond d'o labour. 

Jerom A r Bon an na eur breur hag a 
oa maro deuz ar meniez feson, brenia 
ihiou viz.. 

Greg Jerom a zo roulerez ive, var a 
glever 11 

\r jandermiri he deuz gret eun en-
klusk. 

DUOT 

KERAEZ 

La Le serelce des ¡¡oslen 
souvent élo agitée 
devant se réunir bientôt pour la qindrièino 
session de 100'i, nous ulloii.s y revenir afin 

question а 
Noire Conseil Municipal 

Blesset e zorn. — Лап A n Naour, ka-
rer en Duot, a oa an de ail o welc'hi 
eur vill-avalou. Hep toi pie, e lakeaz e 
zorn dioù être dent ar roujou nialere-
zed, evit tenna er-meaz anê an drailla-
chou avalou : daou viz d'ean a oa. tro-
c'het. 

PLUSKELLEK 

kellek, evit arc'honsaill arondisamant. 
A n Aotrou Clee'h. mestr-skol, a oa var 
an tron barz ar maeri, pa 'n cm gavaz 
Pier A r Put er sal. A r mestr-skol a la-
varaz d 'Ar Put giriou kaled hag a da-
mallaz anean da veadifennerar veleien. 
A r Put a respontaz, hag an toliou dorn 
da vond en dro. 

A n affer a zeuaz ar zun ail dirag tri
bunal Gwengamp. A r Put a c'houlie 
kant liur didomajamant. A n A o . Olli-
vier, avokad, a oa gant A r Put, hagan 
A o . Salaiin, gant A r Ch'lec'h. A n daou 
brosezer a zo bet lakeet kein ouz kein. 

— Al laèron. — Laëret eo bot e baë, 
digant an A o . Chaux, person en Plus-
kellek, ablaniour e k'ozee brezonek er 
Gador. C'hoariet ho penn, Gallaoued 
daonet ! Birviken na zifranifetar brezo
nek deuz ar c'hornik douar-ma! 

GOURIN 

Au, Salon d'Automne. — Ce Salon 
vient d'ouvrir ses portes, ot il a été 
pour nos compatriotes l'occasion d'un 
grand succès. Parmi les nombreux 
peintres bretons dont on a admiré les 
œuvres, citons Mlle Jeanne-Marie Bar 
boy, dont le tableau La Serrante, pour 
lequel elle a déployé son grand talent 
de coloriste, est très remarqué. 

Nous sommes heureux de pouvoir la 
féliciter. 

ROSTRENN 

Ar roladeli. — Disul 23, e vo vot eu 
kanton Rostrenn, evit remplasi Herv 
a Saisy, marvet konsaillcr jouerai ai 
c'hanton, Doue d'o bardono. Daou z o ' 
eni laket var ar renk : evid ar republ 
kaned c. ma an Aotrou Barbier, hug evid 
ar re wenn e ma an Aotrou Cazin 
d'Honnincthun, bet ofiser. 

Moti evid Barbier a ve mad ober 
m a r ' g eo troet gant c vro , ha mar na 
laka ket ar politikacli Pariz uz da bob 
tra ail. Mez mar ' geo Cazin eun don 
zoare hag a gar en gwiriono an dud 
dister, (bea c'iié, a gonter) moti d'an zo 
deread ive. 

Da bephini ê da veled, ha da heul 
zonjj iep droug-intansion, rag mar na 
zibabonip ket da genta tout Bretoned 
eceldomp, bon bro a chonio dalo hniad 
varlerc'h. Digant ar re a c'iioull moue 
jou diganach, goullet da genta gwa 
ranlizou evelhenn : 

— « Pe c'houi zo, 'niethu, deuz ar 
zonj a dleer roi d'ar Vretoned ar pez zo 
d'ê, pe na noc'li ket ( Pe c'houi a jsar, 
goinz, hag a zifenn langach brezonek 
ar re baour, pe na rot ket » ? 

Profesion a fe an A o . Cazin d'Honinc 
thun a zo bet nioullet en Indépendance 
Bretonne :• Plijout k a l z a r a û'ArBobl 
rag a du gant ar religion e ma, me 
perag eta na lur grik a-bed deuz I t r c f x 
deuz droejou ar Y r c t o n e t l , deuz 
Diskadurez bon l e z » ha kemend 
draou o deuz, mechanz, kemend a im 
portans benide evidomp evel ar repu 
blik pe an direpublik ( A n A o . Cazin 
zo deuz an ali-ze, mez lien laret a vije 
bet mad. 

KOURE 

Laëronsl car bugellh. — Diriaou 
greg Huet, doe'h Lannurien Koure 
ieaz da Rosporden. 

Paoa dizro, lie gwaz a laraz d'el e oa 
bet teir blac'h о veled an ti, diou anê 
gwisket en itronezed, hag unan giz ai 
Bigoudenned. Ar. baizantez a laraz e oa 
mam d'eun vihan triblá, Gabriela Jego 
a oa bet fîet en Huet da zevel gant an 
Assistanz Publik. Lâret e rechont 
oant о vond gant an liini vihan d'ar 
vorc'h, evit preña dillad neve d'ei ; niez 
na zislrochont ken var o c'hiz, hag 
aboue n'int ket bet gwelet. 

An teir vaouez a ver o klask anê gant 
ar polis. 

PLONEVEZ-AR-FAOU 

Potr an denred. — Eur merour doc'li 
Toull-an-baë, Plonevez, a oa laket ar 
sezi varnan, da Ouel-Mjkel diveza 
gant e vestr An iJreo, doe'h ArÇ'hlostr 
A r merour-ma a vage denved var han
ter da Lan A r Pacli, mestr-skoul. Mez 
eur vecb laket ar sezi, ne oa ket eurz 
da finval netra divar ar plas. Kous-
koude oa digaset e zenved var o c'hiz 
d'Ar Pach, e-lec'h guerza 'nê da brolit 
ar mestr. 

A r proprietour, pa oa rp'et anoudegez 
d'eon doe'h an toi, a reklamaz an don 
ved dre bûcher. A r mestr-skoul a na-
c'haz bea bet anê, mez pa velaz an liu 
cher o vond da vid testou, e rostolaz 
an denved. Diveatoe'h, ar merour 
zeuaz a benn da baëa e c'hle, tiag ar 
mestr-skoul a hadkavaz e zenved. Doue 
da rei iec'hed d'al loned paour ! Y . 

Léon 
MONTROULEZ 

Arpolitih. — A n eun ha tregont a 
viz ar fóeán'ou divea, e oa vot en Plus-

( De notre correspondant) 

La Foire-Haute. — Ces jours derniers 
a eu lieu la fameuse Foire-Haute df 
Moiiaix, la plus considérable du Finis
tère. Samedi, dès huit heures du matin 
d'interminables files de chevaux, con
duits par des milliers de paysans léo 
nards ou cornouaillais, gravissaient la 
pente escarpée qui de la ville mène sur 
les hauteurs de Sl-Nicolas. A deux heu
res, la foire battait son plein, et cette 
étourdissante cohue d'hommes et d'a
nimaux évoquait en notre esprit la vive 
esquisse tracée par Souvestre, dans ses 
Derniers Bretons, d'une autre foire 
rivale, celle de la Martyre. Ici, comme 
là, c'est vraiment un saisissant et pitto
resque spectacle — dont la vue coin-
porte, il est vrai, certains risques de 
ruades — que celui de cette nier mou
vante de paysans ot de chevaux inon
dant le large carrefour de St-Nicolas, 
l'enclos, et débordant au loin sur les 
champs, avec sa poussière, son intense 
tumulte fait de hennissements sau
vages, de cris d'appel, d'imprécations, 
de disputes, d'éclats de rire ; ses échop
pes de toiles hâtivement tendues sur 
quatre perches* où d'accortes filles 
versent sans repos les rasades do vin 
ardent ou de cluxmpagne breton qui 
scelleront les marchés, ses groupes 

dans lesquels la roublardise des nia" 
quignons normands et basques aux 
longues blouses bleues lutte à armes 
(•gales contre la native finesse des Léo-
nards ou la méfiance taciturne des gens 
de la montagne.,. 

Cette année, le chiffre des affaires a 
largement dépassé le million ; on cite 
un officier de cavalerie espagnol qui a 
acquis pour son gouvernement 400 
chevaux à 1,000 francs l'un. L'industrie 
des piepokets s'est exercé, comme de 
coutume, au détriment des personnes 
sans méfiance, et il paraîtrait qu'à la 
gare des acheteurs sans scrupule ont 
profité de l'encombrement pour embar
quer des chevaux sans en avoir acquitté 
le prix. 

Lundi, c'était la foire aux jeunes 
gens, jour de liesse et de plaisirs pour 
toute la région, malheureusement as
sombri par un ciel brouillé et triste. 
On vend encore des chevaux et surtout 
du bétail, niais la foule se porte de pré
férence on pleine ville, sur les places 
Thiors et Gornic, autour des bazars, 
tirs, manèges, théâtres, groupés là.en 
une éphémère et bruyante cité. Les 
orgues de barbarie font rage, les roues, 
des loteries grincent, les chevaux de 
bois tournoient fréquemment, faisant 
Voltiger les franges des grands châles 
verts ou roses et les rubans des cha
peaux de feiltre à boucle d'acier. Tous 
les vêtements masculins et féminins 
du Haut Finistère sont représentés à 
cette fête, et des bandes de Léonards 
au gilet noir éehancré jusqu'à là cein
ture sur un éblouissant plastron, es
cortant les riches et lières pennerez de 
de St-Tliégonnec et de Sizun, y bous
culent fraternellement familles trégor-
roisesetcornouaillaises aux plus sobres 
costumes. 

Interroge/, les vieillards. Ils vous di
ront que les foires hautes d'à-present 
ne valent plus celles de leur jeunesse. 
Les facilités de communications et de 
transactions ont, c'est certain, porté un 
coup funeste A toutes les grandes as
sises commerciales d'autrefois. Nous 
ne reverrons plus ces jours d'agapes et 
de réjouissances qui, sous nosDucs, 
rendaient nos rues grouillantes d'étran
gers, la ville trop petite, comme prête à 
éclater sous une inconcevable afiluence 
de marchands, d'acheteUrs, de curieux* 
(il rendaient nécessaire l'existence d'une 
juridiction spéciale et temporaire — de 
laquelle les seigneurs de l 'Armorique 
en Ploujean étaient grands prévôts hé
réditaires — pour veiller durant ce 
temps A la sécurité publique et faire 
brève justice des coupeurs de bourse. 
Dès 1824, M.Gilbert-Villeneuve.écrivait 
ainsi l'oraison funèbre des joyeuses 
Foires-Hautes de nos pères : — « Jadis, 
cette foire était en quelque sorte les va
cances de Morlaix ; les ris, les danses, 
les jeux embellissaient cette fête, vrai
ment nationale en Bretagne. Pendant 
ce temps, les hospitaliers habitants de 
la ville s'efforçaient d'en rendre le sé
jour agréable à leurs amis et aux 
étrangers. Jours de gaîté, de cordialité, 
de fêtes et de galanterie, qu'êtes-vous 
devenus Des temps orageux, qui 
ont foudroyé le commerce, ont bien 
changé tous ces beaux jours ! La Foire-
Haute subsiste toujours ; on danse en
core un peu par commémoration, mais 
la vraie gaîté, qui naît du bien-être et 
de l'aisance commerciale, enestbannie 
pour longtemps » . 

Eur journal nèvez. — Yve3 Léfeb-
vre (Yl ik) , an neuz savet en Montrou-
lez, eur gazeten nevez, heh&no Le Bre
ton socialiste. Diou voch ail eo bet di-
lluket c'hoaz, ha diou veeh eo bet ma
ro. A n derved gwech en devo'buez hi-
roc'li niarteze ! Petra bennag ma na 
zonjomp ket evel Yfik var boëntebou 
zo, meniez tra e dleomp rei eur « bon 
point t> d'ean, pa lavar eo Breton, l iage 
fell gantan, emean en e artikl penn : 
k réaliser un idéal sur le vieux sol bre
ton, dont nous sommes les fils... » 

• 

— An disharcrieu statniou. — Gou-
zout a rer brema pere eo ar ganfarded 
0 deuz diskaret divar lein he jijen, e 
kreiz an noz, statu Kornik-Duchesne, 
ha great an taol louz da lakaat eurplak 
perukenner var ar grillach. 

Da genta oa kredet penoz ouvrierien 
mêo e oant, ha setu pennou braz Mon-
troulez da liuchal c vije red a-vad pu-
nissa mat ar seurt kanaillez ! Krak, 
chenchet ar gont. N'eo ket pcorien na 
tud dilabour e oa ar ganaillez-ze, mez 
er c'hontrol, tud iaouank a famill deuz 
a gear, ar re ve gret tud a zoare anezQ 
e-pad an de, hag a zeu da ve'a heillou-
ned pa ve kouezet an noz. 

Pa oa klevet eta penoz ar seiz-ma a 
oa bugale trivec'h ugent vloaz, a fa-
inillou « enorabl » , ar pennou braz a l̂a-
varaz ne oa netra kement-se nemet cun 
tammik bugaleach ha ne oa ket ar 
boan ober trouz var ze. 

Unan euz ar bonidou uhel-ma, eur 
c'honsaillcr, a ieaz niemez da gaout ar 
maer ha da gaout ar prokuror, evid 
goulenn ma vije pardonet d'ar re-ze 
iaouank, lia ma ne vijent ket digaset 
dirag ar c'horeksionell. Ober a reaz tro 
kear euz an eil ti d'egile, evid esa la
kaat an ompinion da drei var ar zonj-
ze ; gwasa ma c'hallaz a zroug a lava-
raz deuz ar Breton socialiste, ha deuz 
Ar Résistance; pere a c'houlenne eur 
bunision stard d'at lapoused diskiant-
ze, petra bennag ma oa re binvidik en 
o mesk. 

— « la, a glemme ar potr koz-ma, 
n'eo ket aboniinab mond da glask pu-
nissa tud iaouak a zoare ha n'o deuz 
gret an tol-ze nemed dre vugaleach ? 
Lakaat anezo da dapout pemp devez 
prizon niarteze, hag eur fedlen ru deùz 
o livret, pa iafont d'ar zervich ! Gwasa 
tud ar re a skriv ze var o journaliou. 
Komprenit, va don mad, pegén braz e 
vo neuze glac'har kerent an dud iaou-
ank-ze 1 Oh, 'n ban Doue, savit o mouez 
a-eneb da dud kri ar journalou-ze. Na 
gav ket deoe'h e vez awalac'h skondali 
anezo eun tam bihan, ha lakaat anezo 
da baëa an domach o deuz deuz great, 
etc., etc. » 

Petra, bugale bourc'hijen a dol eur 
statu d'an traon ha na vo great nemed 
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gourdrbuz anezo ) На шаг vljont but 
tammou ков labourerlon dister, о vijont 
bot a-bonn bfema en oun toull prizon 
bonnag ovld « dio'hradaslon ar monu-
manohou, eellot evol torfed gant al 
lozen I » 

A l l o , eun.tain justis bonvol evid an 
holl mar pltch 1 

Evldomp-nl, n'oo kot о klask gvvoled 
punlssa rust an dud iaouank-ша oo'b 
oinp, poil ao'bano, mod т а г bo punis-
sot dous ar ro-nia, komerlt ivo ar mê
mes gwalen gant al laklpotod hag a ra 
tollou fall dre ar rulou, an noz, ha n'o 
deuz pardon а-bod da o'hortoz digant 
ar justis, mar be lakoot ar graban vojC-
nezo. 

KASTELL-PA i L 
Var beh an tour. — Armand Jjouen, 

dloo'li Plouignoo, a ra mlohor da coula 
ar c'hilloion a voz lakeat var bok an 
tourlou. Hlhl tour Krelskor no loa kot 
en-dro evid ar mare ; Jaouon a zo pl-
gnet gant hod ar parakurun botok ar 
c'hog, ousponn povar-ugent mètr uhol-
der. Uno, goudo beza dressotar c'hog, 
en douz great « jlmlnas » , ma pa 
zouezot ha spountot koariz holl dlra-
zan, aoun ma kouochc var о bonn d'an 
traon. Mes Jaouon a zo dlskonnot kor 
braolk ha tra, dro loao'h ma oa plgnot. 

BREST 
La lettre circulaire de M. Pelletan. 

— Lo mlnlstro do la marino a écrit au 
vice-amiral préfet maritime do Brest, 
une lettre qui a été lue aux ouvriers du 

fiort ot aux membres du syndicat dos 
ravailleurs réunis. 

Dans cotte lettre, Pelletan désap
prouve ot condamne) les paroles inju
rieuses prononcéos contre le gouverne
ment, dans les réunions de co syndicat. 

Nous y relevons ces passages : 
Lo régime aotuollomoiit établi est con

forme ù l'esprit do nos institutions. Mais si 
les ouvriers, auxquels on a restitué lo droit 
do défendre Jours revendications, semblaient 
vouloir s'ériger on maîtres ou on Juges dos 
autorités dont Ils relèvent, outrager et me
nacer au lieu do discuter, ot dlctor dos e x i 
gences aux pouvoirs publics au Hou do leur 
apporter dos revendications et do» raisons, 
il est trop aisé de voir le résultat qu'obtien
drait fatàlomont, a bref délai, je ne dis pus 
cette pratique, mais ce t te grossière parodie 
du rôgimo que nous essayons d'Instituer. 
A tort, mais inévitablement, par dos uetos 
ou dès excès do langago isolés, elle on sem
blerait la condamnation expérimentale. Ni 
le pays, ni le Parlement, n'accepteraient do 
voir le commandement do la défonse natio
nale à la merci dos décisions tumultueuses 
ou des injures d'un des personnels qui lui 
sont subordonnés. Los ouvriers dos ports 
seraient bien aveugles s'ils no voyaient pas, 
dans1 les autours de certains ont rages gros
siers, lours pires et peut-être leurs plus 
perfides ennemis. 

Camille Pelletan voudrait, par cotte 
épUre, rejeter sur d'autres la désorga
nisation de la marine ot l'anarchie qui 
règne dans nos ports. Il ferait blon 
mieux de s'en prendre À lui-môme. 

— An derzien dom. — Kalz a dud a 
zo klaon e Brest gant an derzien dom. 

Trlzek soudard a voz soagnet on hos-
pital, hag a zo paket ar c'Tdenved-ina 
ganto ive. Eur c'honsalller municipal, 
a leverer, a zo kouezot klaon' a ne-
vez-zo. 

PLOUOASTELL-DAOUIAZ 

Eun tan-gwallspontus. — Dlrguoner, 
eun tan-gwall spountus a zo straket o 
korladen ai Lez, parrez Plougastell. 
Daou dl braz a zo or vilajon-zo, unan 
anezo zo da Job Corro, proprletour lia 
labourer-douar. Hei.ua on doa eur mab 
ha n'en doa ket e skiant vad, a-voohou e 
zeue da veza zod fuloret, lia n o u z o e 
vije red lakaat d'ezan our gamizolon 
«tarderez, Lavarot a roa an dud d'an 
tad : « C'houi a. dlecho lakaat scrrl ho 
mab en oun hospltal » . Mez ar potr koz 
a gave (liez dlspartla douz e grouadur, 
slwaz d'ezan. 

Olrguenor eta, an holl a loa ont d'ar 
park, nemed an hlni zod, pohlnl oa or 
gambr, ar gamlsolen s tarderez varne-
zan, ha moro'h-kaér Corro, pehlnl a 
soagne lie bugaligou d'an traon. Zou-
den, e velaz an den zod o tlc'haloum-
pat, dlviskot 6 gamizolon gantan ne 
oueze penaoz J hounia reaz ar vaouoz 

fiaour (ir-moaz. Nouzo e komeraz o u r 
uzul, hag o pignaz a-darre d'al lath 
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Après le repas, pris on commun dans 
un des réfectoires du Couvent, offloiqrs 
et soldats se prépareront à aller, la 
plus grande partie prendre le duc, tau
dis que lo reste, sept hommes et un 
sergent s'occuperaient du service d'or
dre do la salle où se tenaient les séances 
des Etats. 

Et Y v e s , un pou ému, se préparait à 
remplir pour la première fois ses fonc
tions nouvelles de gradé de la garde 
ducale. 

CHAPITRE VI 

Ce qui advint du taux mendiant 
Petit-Jeoquet 

Un son do trompe retentit dans la 
cour du Prieuré : c'était le signal, pour 
lo corps do la garde ducale, de se rendre 
à la Malson-aUrUue pour chercher Fran
çois II ot le conduire à l'Evêehé où de
vait se tenir, dans la salle do la Tréso
rerie,, la Réunion des Etats de Bretagne. 

Y v e s de Kergoat, on' descendant 'avec 
Jos dans la cour, la trouva pleine de 
soldats dont les surtouts blancs ot les 
armures d'acier resplendissaient sous 
le pale soleil, qui, со jour-là, hésitait Л 
se montrer. 
i Selon les Instructions que Jos lui 
avait donnôos, Y v e s , faisant fonction, 
do lieutenant, rangea deux par deux 

Job KerdMon, an amezog, pa giovaz 
ar c'hreg Keaz-ina о hopal, a dosfoaz, a 
lakoaz eur skeul dioe'h an ti, hag a 
osoaz môbd òr gambr uro ar prenostr, 
evid dolnosaat an den zod. Mez lumia 
a skodz gant kros о (uzul var bonn Kei 
draorr, hag a roaz d'ezan diskenn. Kcr-
draoïi a ralaz d'ar park da glask si-
koifh Pa arruaz an dud, an nor a oa 
dlgbr, hag eat ar zod e-kuit. Cuelot e 
vife о o'haloumpat néra e gort a-drouz 
d'ar parkou. Dloc'htu, daou zen kalo-
nok a rodaz var he roudou, a dapaz 
anozan hag a eroaz o dreid bag o zaou-
arn d'ezan gant qur gorden. Mez a-voac'h 
ma loa dizanjer an don zod, e oa klevet 
ar grl-forz : D'an tan I d'an tan 1 A n tan 
zo on ti I Pignat e rached d'ar gampr ; 
houma loa leun a voged, hag ar llam-
mou a loa er gweleou. A n inosant en 
doa c'houozet an tan araok partia. 

A r o'hloc'h о ioa tintot er bourk, ha 
slkour a arruaz, mez allaz, an tan are-
daz Iman, hag an ti a-bez a zeuaz da 
veza eün tantad houzus da velod. A n 
tan a loskaz an holl draou, netra ne oa 
gallot sovotaat. Job Correaraeurc'holl 
a zok mil skood d'an neubeuta. Oc'h-
penn, pomp mil skood aour, arc'hant 
ha billejou a loa en ti, bag a zo bet de 
vot ha teuzet ivo. 

A n drislidigez bag an diene/, a zo 
kouezot var ar fumili paour-ma, pinvi-
dlk araok. 

Treger 
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LANNUON 

An tan. — Diluii ar heure, movel 
Mauger, loorlor, a oa fond da rei o 
bouod d'ar o'hezek, pa wolaz fulenno 
tan o sowcl deuz marebosi au Itron A r 
nihan, skok ouz he zi. HI hag be t'amili 
a oa eat da vord ar mor. 

(lei ven a reuz slkour, hag ar bòmpe-
rlon a c'hallaz domi a-benn deuz ar 
(lamino. E-pad ar zovetaj, e oa gwolot 
skier o oa bet lakoct an tan esprez-
kaër gant unan bennag, deuz boueho-
no plouz a oa kavet duman-duhont, 
hag eur bidoniad petrol boulc'het. 
Mourb a oa bot dibronnet ïe, lia furebet 
douz krooo'li da traon. Deuz ar c'bao a 
oa bot laérot houtalllado. Klask a rer 
an tan-gwallor, ha war e roujo e ver, 
douz a Ifir ar poils. 

Patronage St Jean-haptiste. — Ré
sultat du concours de Tir du dimanche 
10 octobro : l p r , François Hervé, 14 

Eoints : 2°, Yves Méléard, U p. ; 3». 
ouls Rihouay, 10 p. ; 4 e, Louis Leroy, 

8 p. Lo concours a ou lieu sous lu direc
tion du distingué Président M. Louis 
Kerguonnou. 

KAUOAN 

Bahadeu. —- Get er blulad ehistr o 
zou er ble mon merhat e loi rah en dud 
de vout hanter fol : oih te paset ag er 
sul, peizanted ë oo e ivet ehistr e Kor-
leu, tost do Oerontroh-Kaudan, e ti or 
Bouldog. Dre l'or h glubein on anchon 
er pônnou e duemas, ha bon er lin e 
sauas bob être en Iverion. Bardouil ag 
en Doulonnot u zabauas un tau 1 pen-
bah ar Rubor, deuehour, bag en diska-
ras ar en dachen. Hanen e chômas va-

§anriet epad diu or, bag a pe zas en 
oktor Uouln de bon a zlgas bube de-

hou, Ruber en don kollet or gonz, bag 
a boude o ma goal fal. 

Mornàt o arrïou heb a chauchou Bar
douil u balamor du gemont se. 

RIANTEK 

Ur peshetour beet. — JalTré, mestr-
poskotour ar or vag Frère et trois 
sœurs, u zou koohet or mor ha beet, 
etal or Ctorvor, otro nia oo o klah troein 
o varen avelt mlret doh e vag a vout 
stoket got ul lestr tro dan. 

PLOUE 

Kroednr maheignet. — Er suhun tro-
menet ur chartour a Bloue e oe oelt de 
Lokrlst-Hcnbont do glah ra. En o gar o 
oo ur hroodur a 13 vie, Iann-Mari Da
niel a vorli Ploue hag o oe koohet er 
housket arnohou. 

les soldats qu'il commandait. Jos on 
faisait autant, ot le capitaine d'Avessae, 
qui surveillait la manœuvre, attendait 
que tous' les soldats fussent prêts à 
partir, pour monter à cheval. 

Enfin, quand tous les hommes furent 
alignés, la troupe se mit en marche : 
Los doux trompettes du la compagnie 
s'avançaient les premiers. Derrière eux 
venait lo capitaine d'Avessae, monté 
sur un élégant cheval cornuuailiais ; 
suivi d'Yves à gaucho otde.los adroite, 
ot derrière oux, lours doux escouades, 
l'une à côté do l'autre, formant un front 
de quatre hommes sur chaque rang. 

Lo capitaine ot les lieutenants avaien t 
seuls l'épée a la main. Los sergents et 
los simples soldats avaient la luur au 
fourreau, mais tonaiontsurl'épuuleune 
arbalète assez courte, dont les flèches 
étaient placées dans le carquois que 
chacun d'eux portait sur le dos. 

La petite troupe, que los braves Ren
nais regardaient deflior avec admira-
tion, arriva bientôt à laMalson-au-Duc. 

Deux détachements de la milice bour
geoise de Rennes attendaient déjà tan
dis que quelques hommes d'armes, 
avec des piques, maintenaient la foule 
à distance. 

Quand le duo parut, les trompettes 
sonnèrent, ot lo bon peuple do Rennes 
manifesta son amour pour le Souve
rain par los cris de : 

— Malo au Richo Duc 1 
— Kontoc'h morvol I 
— Potlus Mori...l 
Lo Duc, pour la cérémonie, avait re

vêtu son costume d'appuràt. Sur su têto 
était posée la couronne ducale, enrichie 
do [ilerreries ut do diamants ; sur sa 
poitrine pondait lo collier d'or do l'Ordre 
de l'Hermine, et son dos était recouvert 
d'un manteau blanc parsemés d'her
mines noires, dont deux beaux pages 
routenalt la queue. 

Dro en horos ag er bar, er hroodur 
pour se e ruskas ar en lient pras, heinb 
gout d'er chartour, ha rod er bar e ba
sas ar o bar. 

Ur boser a Bloue er bavas er stad si 
hag or basas got hou do Bloue en egui 
Red (! boni trohet gar er peurkeh kroi 
dur. 

KIBEREN 

r Tandea hauled. — Trouz e oe suuol ( 
Kiberen être ur chartour, Joachim Koi 
lobe, hu Per Tosten. Harum oit dont fo-
nusob do ben a Gorlobé o ras un taul 
koutel deboue kreiz e galon. 

GREGAM 

Hoarlva brehoneh. — Disul deveban 
Pautred St-Tudal en des boariet boab' 
ou feh enep d'en divroereh. Labourât 
e hrant bremen ag er guollan. Un ne-
bed vrau a dud e oc boab doh ou chi* 
leu. Er Barb Loeiz Herrieu en des kan 
net .eue inou e sonneuneu brebonék. 

H A U T E - B R E T A G N E 

(De notre correspondant) ,, 
RENNES 

Une grande détresse. — L'on se sou 
vient encore de la retentissante déconfi
ture de la Banque Glcquol survenue, il 
y a bientôt deux ans, causant dans la 
région rennaise la ruine de la petite 
épargne, la chute de plusieurs impor
tantes maisons commerciales ot la Li
quidation do lu Société d'Exploitation 
des mines argentifères de Pontpéan. 

C'est la grande débâcle, la misère 
noire parmi les ''mineurs. 

Bien ne saurait mieux la peindre que 
celle lettre, terriblement éloquente dans 
sa brièveté, que vient d'adresser, au 
cardinal Labouré, archevêque de Ben
nes, le vénérable Recteur de Saint-Er-
blou, commune dans laquelle se trouve 
en partie située la mine de Pontpéan : 
Salnt-Krblon (Ule-et-Yil.) ii octobre 1004. 

EM INI ' INCK, 

« Lu cessation do tout travail à la mino 
« do Pontpéan, par suite do la liquidation 
« do la Compagnie, a porle la désolation ot 
K la ruine parmi nos ouvriers mineurs. 

« Actuellement 400 personnes, ouvriers, 
« femmes ot onfanls d'ouvriers, manquent 
« des choses essentielles à la oie. Beaucoup 
« sont Incapables de trouver du travail ail-
« leurs à cause do leur âge avancé ; un 
« grand nombre sont chargés do famille, 
u quelques-uns ont six et sept enfants. 

« Partout la misère est a sou comble. 
« Ainsi dans uno do mes visites à ces mal-
« heureux, j'ai trouoë une mère obligée oie 
« recourir a l'eau de la fontaine pour cal
vi, mer les cris d'un enfant île st.e mois. Elle 
« n'avait pas lo moyeu d'acheter du lait ! 
« A la vue d'une toile situation, et à l'entrée 
« do l'iiivor, j'ai ponsò qu'un appel à la 
« charité chrétienne sorai t entendu, surtout 
« s'il était entendu par le Premier Pasteur 
« du diocèse. 

« C'est dans collo espérance', Monsel-
« gnour, que j'ai osé vous faire connaître lo 
« triste état d'un grand nombre do mes 
« paroissiens. , ' . 

Agréez, eie. 
J. Gossiit-ix, , 

Recteur do Saiut-Erlilon. » 
Cet appel sera entendu non seule

ment dans le pays rennais, mais dans 
toute la Bretagne où Arllobl le portera. 

Parmi les malheureux affamés sii 
trouve une eqlonie de Bas-Bretons de
meurés fidèles à leur langue, et que les 
bardes Taldlr et Abalor visitèrent jadis 
à la têtu des Etudiants de Bennes. 

Nous sommes solidaires les uns les 
autres, et il ne sera pas dit que les Bre
tons laissent mourir de faim leurs frè-
es à leur porte. 
Les souscriptions reçues par le Jour

nal, seront transmises par nos soins 
aux mineurs de Pontpéan. 

VITRÉ 

An concours pomologlque. —Samedi 
malin, uno réunion des membres de 
l'association avait lieu à l'effet d'élire 
un président en remplacement de M. 
Legtuldic, sénateur de la Sartho. dé
cédé. M. Cloaroc, député du Finistère, 
a été choisi. 

A l'issue d'une conférence ayant eu 
m au théâtre, une aubade a été don

née au nouveau président par la mu
sique municipale devant l'hôtel Le 
Guern. 

A sa gauche marchait la Duchesse 
de Bretagne, Marguerite de Foix, dont 
les superbes vêtements étaient ornés 
de broderies d'or ; deux pages portaient' 
également la traîne de son manteau 
bïuno semblable à celui du duc. 

Le cortège se forma. Un des détache
ments de l à milice bourgeoise-ouvrait 
la marche, puis les trompettes do la 
ville faisaient de temps à autre retentir 
l'air de sonneries éclatantes, puis ve
nait le héraut d'armes du duc, vêtu 
d'une cotte de soie brodée d'hermines ; 
son cheval était couvert lui aussi d'une 
longue robe de la même couleur ; en- ' 
suite on voyait le porte-drapeau, qui" 
portait l'étendard ducal que chacun sa
luait respectueusement ; derrière lui 
marchait un officier, tenant sur un 
coussin de velours l'épée de bataille de 
François IL 

Le capitaine d'Avessae, en qualité de 
commandant du cortège allait et venait, 
vol liant au bon ordre; 

Après lo Portc-Epée, s'avançaient 
lo duc, et la duchesse, entourés à 
droito et à gauche par un lieutenant do 
la garde ducale, l'épée à la main ; notre 
ami Jos marchait à gauche tandis 
qu'Yves, de l'autre côté, lier do l'hon
neur que le sort lui réservait pour la 
première fois de sa vie, n'eut pas 
changé sa place contre colle d'un des 
riches bourgeois Rennais .qui do leurs 
fonôtros regardaient défiler le cortège. 

— Attention au mendiant s'il se pré
sente do ton côté l avait dit Jos à l'o
reille d 'Yves de Kergoat quand US 
s'étaient séparés pour prendre leurs 
places respectives aux côtés du duc. 

Sur lo passage du duc, les applau
dissements et les cris onlbousiasles de 
la foule montraient la popularité de 
François 11 et de son épouse. La mal
heureuse Marguerite de Foix ne devait 
plus longtemps recevoir les témoigna-

Dans la soirée, u 8 heures, l'associa
tion a tenue sa dernière séance. La 
question des eidrets et cidrelles y a été 
traitée. Dimanche, dans la mati
née, los membres de cette association 
sont allés faire une excursion dans les 
environs de Dol et Saint-Malo. 

Les fêtes données à l'occasion de ci 
concours ont pleinement réussies. 
Toute la journée, la ville de Vitré a été 
très animée. A 8 heures du matin les 
sociétés de gymnastique, musique et la 
Cie des sapeurs-pompiers ont été pas
sées en revue. Des médailles d'honneur 
ont été décernées à M M Legrand, lieu
tenant des pompiers, Launay et Mas-
son, caporaux. 

La soirée s'est terminée par des exer
cices exécutés par la gymnastique, des 
concerts exécutés par la musique mu
nicipale et la musique militaire, et une 
retraite aux flambeaux très suivie. 

Lundi a eu lieu le comice agricole 
des deux cantons de Vitré. 

VARIETE 

A L L É ! 
— Monsieur lo curé ! cria Toinetto en 

poussant la porto de la salle à manger, c'est 
le facteur. 

— Fais boire le facteur, répondit l'abbé 
Kermadec habitué depuis longtemps au lan
gage rusliquo do sa servante, fais boire le 
facteur et apportes-moi lo courrier. 

Lo paquet déposé sur la table contenait : 
la Semaine religieuse de Quimper, le Jour-
val de Varhalw, doux ou trois prospectus, 
ot uno lotlro où lo curé do Plounèvez 
reconnut l'écriture un pou tremblante do 
son venerable ami 1 archiprêtro doyon de 
Saint-Pol. 

Tout en achevant de déjeuner, il déchira 
l'ouvoloppo et lut: 

« Cher et vénéré confrèro, 
« La fête do l'Adoration qui devait sa 

« célébrer ici jeudi prochain, est avancéo à 
« mardi pour permettre à Monseigneur, 
« actuellomont en tournée pastúralo, do pré-
(c sidor notre bollo cérémonie. Un vous 
« transmettant eotle décision, ainsi qu'à 
« tous nos collègues du canton, je me pér
it mets de vous recommander l'exactitude. 
« N'oubliez pus que vous êtes désigné pour 
K monter en chaire à l'issue des vêpres qui 
« commenceront à 3 heures exactement » . 

A cotte lccluro l'abbé Kormadee bondit 
sur sa chaise et s'écria : 

—• Mardi ! mais c'est aujourd'hui, mardi 1 
Et la cérémonie va avoir liou ! Jamais je 
n'arriverai à temps ! 

l,a carahassen, qui venait d'apporter lo 
café, joignit les mains avec fracas : 

— lion Dion du ciel! Mais à quoi donc 
qu'il pense, l'arcliipape, de ne pas vous 
avoir averti plus tôt? 

L'abbé Kormadee examina lo cachot do 
l'onvoloppe et constata un retard do trans
mission. 

— C'ost la faute do la poste, déclara-t-il, 
rarchjprôtro n'y est pour rien. 

— Eh ! bon, s'écria la servante, c'ost çà 
qu'est ennuyeux ! , 

— Vexant! rectifia l'abbé. Mais voyons, 
il n'est que midi et d'ici 3 heures... 

- V o u s n'y.ponsoz pas ! trois lieues à 
faire en plein soleil ot des côtes tout lo 
emps ! Y en aurait pour tuer un loup ! 

— Crois-tu donc que je vais aller à pied '? 
— Et comment, donc V En oêlobtpède 

peut-être ? 
— Quo tu es sotte !... Va voir si Baptistou, 

e charron, est chez lui et prie-le d'atteler. 
- Baptistou est à la foire de Morlalx. A 

('comptez pas sur lui ! 
- Lo Boulanger, alors ? Farinel ne mo 

efusera pas ce petit service ! 
— Farinel est on tournée. 
— Tu os sûre 1 
— Au jour d'aujourd'hui, que je vous dis, 

vous ne trouverez pas nue bourrique pour 
vous porter. Tout le village est dehors. 

L'abbé Kermadoe eut une crise do doses- ' 
polr : 

— Mon sermon ! Mon sormon ¡ gémissait-
il en se tenant la têto à deux mains. Que va 
dire Monseigneur ! 

A co moment : teut ! leuf 1 teuf ! uno 
motocycletto s'arrêta à la porte du presby-
'èrootun élégant jeune homme en descendit. 

C'était Robert Kermadoe, neveu du curé 
Autant l'oncle était humble en sa miso ot 
modosto en son attitude, autant le neveu 
étail fringant et coquet. Sa barbiche en 
pointe et sa jolie tournure lui avaient valu 
maints succès parmi les beautés do Lan-
dernoàu ot l'abbé perdait 'sa peine à ser
monner co jeuno drôle, trop pénétré des 
oios do co monde peur s'émouvoir dos châ-
iments dont il était menacé dans l'autre en 

punition do sa mauvaise conduite. 
En entrant, il avait lancé, avec lo sourire 

ges d'affection du peuple breton, son 
visage était déjà triste et amaigri. 
Urt niai la minait lentement, et l'em
pêchait souvent de prendre part aux 
l'êteSj, il devait la conduire quelques 
mois,plus tard à la tombe, i 

Derrière les souverains, marchaient 
lesi doux filles, Anne et Isabelle, puis 
les. dignitaires de la Bretagne et du 
Consejl ducal, suivis des présidents 
•des Trois Ordres, du premier magistrat 
dej Rennes et des notables de la ville 
de jRerfi.ïes. 

Los^spldats de la garde ducale, à la 
file; lo,s uns des autres, encadraient le 
cortège des dignitaires, des notables et 
personnages de la cour. 

Le second détachement de la milice 
bourgeoise fermait le défilé. 

Tandis que le cortège poursuivait sa 
marche, parfois, comme le duc le per
mettait, un pauvre ou quelque homme 
du peuple ayant à implorer la grâce ou 
la charité du duc pour ses malheurs 
ou pour quelque procès, se détachait 
de la foule et venait remettre au Duc 
un parchemin contenant l'objet do sa 
requête. Le Duc la prenait, la donnait 
à un des pages, et son conseil exami' 
nait la demande les jours suivants. 

Plusieurs requêtes avaient été déjà 
présentées au Duc et le cortège était 
presque rendu. Yves et Jos étaient an
xieux et se demandaient si l 'Homme 
aux sifflets et ses complices n'avaient 
pas remis à une autre fois l'assassinat 
de François I I ; cela les eût fort ennuyés, 
car alors ils n'auraient peut-être pas pu 
être là pour empêcher le crime de se 
commettre. Toutefois, ils n'en conti
nuaient pas moins ù surveiller la foule. 

Le cortège s'approchait du Palais 
de l'Evêehé lorsque, du côté où se 
trouvait Yves , un mendiant sortit 
de la foule et présenta un rouleau 

narquois qui lui était habituel, un « Bonjour 
curé ! i) familier et joyeux, mais il s'arrêta 
net en voyant la mine déconfite du saint 
pré Ire. 

— Qu'y a-l-il, mon bon oncle ? 
vous malade '/ > 

L'abbé Kermadec se leva sans rien dire, 
comme mû par une Inspiration subite et 
entraîna son neveu dans lo coin le plus 
reculé de l'appartement : 

— Robert ! Sauve-moi la vie ! 
— C'esl contraire :ï mes intérêts, mais 

dut mon héritage en souffrir, je ferai cola 
pour vous. Qu'y a-t-il ? 

— Trêve, de plaisanteries et surtout par
lons bas !... Que Toinolto n'entende rien 

Et c'est à voix basse, en elïol, mais on 
gesticulant beaucoup, que l'excellenthomm 
exposa son affaire. Au fur et à mosure 
qu'il parlait, une invincible hilarité épa
nouissait les joues do son auditeur. A la 
fin Robert n'y tint plus : 

— Aller à Salnt-Pol en motocyclette ! 
s'écria-t-il en éclatant de rire, niais vous n'y 
pensez pas ! Savez-vous tenir seulement ? 

— Oui, oui ! Quand j'étais joune je faisais 
du bicycle... 

— Ça n'est pas la niême chose... 
— Laisse-moi essayer, tu verras ! 
— C'est do la folio ! 
— Mon bon Robert, jo l'en supplie ! 
En voyant lo vénérable ecclésiastique 

prêt à se jeter à ses genoux, son neveu fut 
pris do pitié : 

— Au moins, que je vous donne une le
çon !.., 

— Tout à l'heure, sur la route... Oh ! que 
jo t'ai do reconnaissance, mon ami !... 

— Combien d'indulgences, pour avoir été 
si complaisant ? 

— Tais-toi ! Xe profane pas ta bonne ac
tion... Je cours endosser ma soutane neuve 
ot je reviens. Pendant ce temps, conduis ta 
machine sur la route... un peu loin... der
rière la maison du jardinier... évitons les 
regards indiscrets!... 

Ilobert avait à peine eu le temps de re
nouveler sa provision d'essence et de gon-
llor ses pneus, que l'abbé Kerrnarec, arri
vait, fringant comme un joune homme, sa 
soutane relevée, prêt à affronter tous les 
obstacles et à braver tous les dangers. 

— Hop 1 Une enjambée sur la selle... met
tez-vous d'aplomb I... Le corps droit... Ser
rez lo guidon... Rien !... Embrayez, mainte
nant... Doucement !... 1,a manivelle à gau
che... Lâchez les pédalos... Ça y est! vous 
voilà parti.., Le frein, si vous emballez !... 

Recommandation superflue ! L'apprenti 
motocycliste disparaissait déjà dans un 
nuago lointain de poussière et do fumée et 
son instructeur s'était laissé tomber sur le 
talus do la grand'routo, ôpoumonnô par le 
rire autant que par la gymnastique qu'il 
avait faite, un peu inquiet, toutefois, sur 
los suites d'une aventure aussi risquée. 

Cependant, l'abbé Kormadee faisait du 
quarante à l'heure avec l'inconscience d'un 
néophile. Tout à l'heure il avait eu quelque 
peine à prendre son équilibre, mais main
tenant qu'il était lancé, c'était un charme. 
Assis comme dans un fauteuil, il n'avait 
quo la peine do voir (¡1er derrière lui les 
poteaux du télégraphe et les bornes kilo
métriques. « De ce train-la-, se disait-il, je 
serai à Saint-Pol on vingt minutes. » 

En effet, au haut de la côte do Lesquern 
il commença à apercevoir lo clocher do l'é
glise et cinq minutes après, au milieu des 
mâts, des oriflammes et des bandérolles 
qui flottaient au venu il vit les habitants 
qui se rassemblaient sur la place au son do 
la musique. « Attention ! se dit-il, il est 
emps de ralentir » . Mais dans sa précipi

tation, li avait oublié de se faire indiquer 
la manivelle d'arrêt et son embarras fut 
grand. « A u polit bonheur! pensa-t-il, es
sayons do co robinet » . Paf ! paf ! paf ! Une 
série d'explosions inquiétantes, et la vitesse 
no diminua pas. Au contraire, il lui sembla 
qu'il marchait plus vite: Un peu troublé, il 
OU ma nue seconde manette et, cette fois, 
une embardée formidable lui lit comprendre 
qu'il venait d'ouvrir la «grande vitesse». 
Hop ! un tournant, une descente et le voilà 
qui dévale à toute allure dans la grande 
rue de Saint-Pol encombrée de voitures et 
de piétons. 

Hop là! Hop! Gare! Ohé, hop! Coin. 

C 0 I I 1 ! ССЧ11 ! Paf! paf! paf! L'abbé appelait, 
la trompo mugissait-, le pétrole explosail, 
c'était un vacarme effroyable qui niellait 
tout le monde en fuite ol grâce a celte cir
constance, relativement heureuse, bien des 
accidents furent évités. Mais derrière lo 
chauffeur en soutane c'était une tempôle do 
cris et do réclamations: «Holà! hé!... Un 
uré!... Où va-t-il? Jl a lo feu au.;... Arrê

tez-le !... Au nom de la loi !... 11 est fou !... 
Procès-verbal !... » . 

Tour à tour l'abbé Kermadec entcndil ces 
iITérenies exclamations, tour à lour il vil 

les gendarmes lever lour sabre, 1«! garde-
champêtre lever sa pique, le curé-doyen le
ver les bras, mais courbé sur sa selle, in
sensible en apparence aux injures, aux 
menaces et aux protestations, il passa 
comme unn trombe dans la cohue des gens 
affolés, des chevaux emballés et des chiens 
lancés à ses trousses. 

de papier au Duc. Yves , le cœurangoissé, 
serra fortement son épée: il avait re
connu Petit-Jacques, l'agent secret de 
la Régente, chargé: la veille de l'assas
sinat du Duc de Bretagne 

Petit-Jacques, une fois devant le Duc. 
avança son plauet ; François II le 
prit.... Tout à coup, le mendiant sortit 
de sous son vêtement un large poi
gnard : d'un geste rapide il l'éleva au 
dessus de sa tête 

Le cri de quelqu'un qui vient d'être 
frappé à mort déchira l'air, et un ca
davre roula sur le sol dans une mare 
de sang ! 

Petit-Jacques venait de rendre sa vi
laine âme a Dieu, la poitrine traversée 
par le coup d'épée qu'Yves lui avait 
envoyé dès que le bras du traître s'était 
levé pour frapper le Duc. 

Un grand tumulte avait suivi ce dra
matique incident. 

Les curieux, placés TL ce moment sur 
le passage du cortège, en voyant le 
mendiant brandir un poignard avaient 
fermé les yeux pour ne pas voir un pa
reil malheur, et s'étaient encourus par 
les rues voisines, criant par toute la 
ville. 

— Le Duc vient d'être tué !... 
Et la nouvelle se répandait à travers 

Rennes, causant partout une émotion 
et une tristesse profondes. 

Pendant ce temps, le désordre s'était 
mis dans le cortège. 

De crainte .d'une, seconde tentative, 
les gardes T a l e n t de suite'entouré'la 
famille ducale, la Duchesse s'était éva
nouie, et les deux fillettes s'étaient 
mises à sangloter. Quelques daines du 
cortège leur prodiguaient leurs soins 
tandis que les dignitaires s'empres
saient qui auprès du Due, qui auprès 
d'Yves de Kergoat que chacun félicitait 
chaleureusement. <s >. . • '.•-.• :«•.•<•' 

« Si je touche encore une do ces man 
Voiles so disait-il, je. siitsy jjfftffii : 1 
Celte crainte lo paralysait. D'amours',' if n'a
vait pas do frop do ses deux mains pour 
résister aux chocs çt niaintenirfsa,diJlP,clJ(y)j 
En gravissant la terrible'côte do'Krawnir, 
il eut une indicible émotion : lo moteur Im
puissant menaçait do s'arrêter,' la '-.'machine 
de reculer et de lo précipiter dans loraviu. 
Enfin le col fut franchi, mais aroirs cfe'fût 
une descente vertigineuse sur l'autre flanc 
de la montagne. 11 traversaSaint-AnUiine 
comme, un boulet de canon, franchit, niii'a-. 
ciileusenienl les ponts à Plourinon, remonta 
vers Lanvraz et redescendit vers Morlaix 
où c'était jour do marché. « C o i n ! coin! 
coin ! » Un troupeau de moutons s'échappa 
dans les rues, un bœuf devint furieux, une 
charrette d'ooufs fut renversée, trois canards 
furent réduits en salmis et lo curé passai-'-1 

Vingt liouesdo pays s'abattirent soUs:ït<s" 
pneus du motocycliste. Lo malheureux avait 
les reins' moulus, les poignets brisées, .la 
respiration coupée. Tout.ce qui lui restait • 
de force ot de raisonnement il l'employait, 
quand il rencontrait un embranchement de 
roule, à tourner son guidon toujours du 
même côté. « A force de tourner, pensaU-il, 
j'ai quelque chance de revenir à mon pOint 
de départ ! » . 

Sainl-Anloine-de-Padoue, qu'il invoquait 
avec ferveur, exauça ce voeu. Vers les six 
heures du soir, comme la nuit tombait,.il 
aperçut le clocher de Plounèvez. En môiho 
temps, les secousses étaient moins fortes, 
les teuf ! teuf ! moins bruyants, la vitesse 
diminuait, il était clair que le moteur, u 
bout de pétrole, allait stopper. En effet, 
juste en face les marches du presbytère, la 
machine s'arrêta. L'abbé Kermadec bascula 
sur sa selle ot tomba dans les bras de sa 
servante et de son neveU qui remportèrent 
inanimé sur son lit. 

Après douze heures de sommeil ininter
rompu, il vit la première qui lui apportait 
son chocolat et le second qui lui tendait 
une lettre. 

« Cher confrère, écrivait le doyen deSainf-
Pol, la parl|ie esl remise, encore une fois, 
Monseigneur no viendra décidément quo 
jeudi. Rien désolé de vous avoir dérangé 
pour rien. Mais où donc courriez-vous 
si fort sur celte machine qui faisait tant 
de bruit? Heureusement que notre évo
que ne vous a pas vu ! A l'avenir, soyoz 
plus calme et n'enfreignez pas les régle-

« monts municipaux ! » 

Une dépêche de Saint-Péterbourg an
nonce que le. général Kouropathine au
rait refoulé le centre japonais à Liao-
Zantoun et aurait pris 2i canons et $ 
canonsrrerolcers. 

Le bruit court que les Russes au
raient capturé le général Kurohl ? 

L'Agence Havas publie un télégram
me, de Mouhden, disant que le combat 
a continué le i 7. 

Les Russes ont repris leurs positions 
sur la rive gauche de Chah-lié après.un 
cffrogable combat « l'arme blanche. 

Le combat diminue d'intensité. 
Les Russes réclament Voffensive. 
Un bruit sensationnel circule, d'après 

un télégramme privé : l'armée russe 
aurait. Infligé une grande défaite, aux 
Japonais et leur aurait fait 14.000 
prisonniers. 

Ce bruit, n'a encore, aucune confir
mation officielle. 

La flotte de la Baltique, est én route 
pour l'Extrême-Orient. 

Coupé en deux p a r un .train 

Un aiguilleur, de Tlwuurs, voyant 
une machine en manœuvre s'engager 
sur une voie fermée, courut prévenir 
le mécanicien,. 

Malheureusement, il heurta un raid, 
tomba, et. la machine le coupa en deux. 

S e c o u s s e s de t r e m b l e m e n t de t e r r e 

Pétulant tesi deux dernières nuits, 
des secousses de, tremblement de terre 
ont été ressenties dans la région mon
tagneuse du pays basque. 

L e s A l l e m a n d s en Af r ique 

Les Allemands se trouvent en proie 
à de nouvelles difficultés en Afrique. : 
les Hottenlots se sont soulevés et les 
Herreros continuent à résister aux 
efforts du général de Trotha. '* 

Le brave Jos, le premier, lui avait 
serré la main avec effusion. 

Le premier moment de stupeur passé, 
le Duc songea à remercier le brave 
lieutenant qui lui avait sauvé jla vie. Il 
s'avança vers lui, Yves s'agenouilla, et 
aux applaudissements de tous, Fran
çois 11 détacha son propre collier de 
l'Ordre de l'Hermine et le passa autour 
du cou du jeune officier. 

Yves , transporté de reconnaissance 
et de joie, saisit la main du Duc et lu 
baisa avec effusion. ?» 

Cependant, Marguerite de Foix, était 
revenue de son évanouissement ; le 
cortège so reforma et arriva bientôt au 
palais de l'Evêehé. 

Comme le Duc venait de franchir la 
porte, Yves s'apprêtait à en faire au
tant lorsqu'une voix, qu'il reconnut 
pour celle du M. de Villcfort, lui dit à 
l'oreille : 

— Vous êtes un traître et un parjure. 
Vous paierez de votre vie votre trahi
son ù la parole jurée... 

Yves se, retourna, toisa le misérable 
d'un regard plein de mépris, et s'en fut 
assurer le service d'ordre dont son 
détachement était chargé durant la 
séance des Etals de Bretagne. 

Pendant ce temps, dans Rennes, la 
nouvelle que le Duc n'avait pas été tué, 
se répandait aussi vite qu'avait volé 
celle annonçant sa mort, et les braves 
bourgeois ne savaient encore que croire 
et se demandaient, anxieux, « i le bon 
Souverain était mort ou vivant. ,j 

(A sutore) . 

i t. Я 
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. n l n * « l e fer é c o n o m i q u e * 

RÉSEAU BRETON 
Servloe d'Hiver 

A partir du samedi 15 Octobre, le service 
des trains sur le Réseau Rreton sera mo
difié ainsi qu'il suit : 

/. 
CARHAIX é PLEYBEN (Aller) 

Carhaix. . . 
Chateauneuf. 
Pleyben . , 

(Retour) 

7h.2 lOh.lü 7h.tr, soir 
8 45 11 22 8 21 
Ü 28 11 55 8 49 

Pleyben 
Chateauneuf 
Carnal X. . 

8h. 12h. 4)1.53 soir 
8 21 12 28 5 1» 
9 37 2 21 0 4Ü 

CARHAIX é ROSPOROEN (Aller) 
Carnal X. 
Courin. . 
Rospordeh 

(Retour) 
Rosporden, 
Courin. . 
Garhaix . 

Oh .20 10h.2 2h.31 7h, 
7h.33 10 47 3 20 7 51 
9 2 11 52 4 25 9 1 

7 55 10 45 12 40 5 16 
9 6 12 40 1 48 0 40 
9 47 1 45 2 30 7 30 

CARHAIX é PAIMPOL 
Carhaix. . . Oh. 10h. 
Callao . . . ü 57 10 38 
GiíbmiambW' Ö 8 8 1 1 R , T L 

l'on tri eux. 
Paimpol . 

(Retour) 
Paimpol , 
Pont lieux. 

7 49 1 13 
8 20 1 60 

7 9 10 
50 10 38 

{Aller) 
3h.2 7 .15 
3 45 8 15 
5 4 9 27 
2 45 7 30 
3 42 8 25 
4 15 9 

3 3 8 30 
S 43 9 11 
4 40 9 58 GuiNOAM»( o r r ' 8 5 2 1 1 30 u u , ! s 0 A 1 № ¡ u c p « 55 12 10 

Callao . . . 8 15 ' 1 38 4 32 9 
2 59 7 35 

Carlmix . 8 57 2 20 5 13 9 40 

CARHAIX à MORLAIX (Aller) 

Carhaix. . 
Huolgoat . 
Morlalx . 

(Retour) 

Morlalx . 
Huelgout . 
Carhaix . 

611,60 10h.5 12h.45 Oh.52 
0 24 10 42 1 44 7 24 
7 40 12 4 3 18 8 38 

8 10 1 15 4 20 9 
9 18 2 22 5 55 10 17 
9 55 2 57 0 40 10 54 

CARHAIX è SAINT-LUBIN (Aller) 

Carhaix. , 
Hostrenen. . 
Mûr. . . . 

L o e o K A c j g 

La Chozo . . 
Snint-Lubin . 

(Retour) 

Saint-Lubin . 
La Chozo . . 

w S 
Mur. .. . . 
lt estrenen. . 
Carhaix . . 

6h. Oh.10 Oh.58 511.20 
5 45 7 4 
0 45 
7 25 
8 40 
9 1 
9 19 

0 42 
e 59 
7 20 

8 35 
9 20 

8 40 10 50 
9 23 11 31 

10 59 6 9 
12 12 7 15 
12 57 8 

4 30 8 32 
4 57 8 
6 17 9 

5 0 

6 

12 8 7 1 
12 27 7 27 
12 52 7 55 

4 25 8 30 
5 8 9 15 
0 10 10 21 
0 49 11 

La Machine A Coudre 
(Exposition P A R U 1000) 

Est en vente ches M . R A M P E , tailleur 

CARHAIX (Finistère) 

Vins et Spiritueux 
JEEIV GROS 

Distillateur d'Eaux-de-Vie 

denlUÏS el de CUIRE 

P L A C E DE LA MAIRIE 

C A R H A I X 

Bulletin Financier 
La Bourse no parait pas s'émouvoir, 

outre mesure, dos dépêches d'Extrême-
Orient si défavorables aux années 
russes, et la séance de co jour n'est pas 
exempte d'une certaine fermeté. 

La Rente française reprend à 97.95. 
Quant aux rentes russes, les récents 

succès des Japonais ne les ont pas em
pêchées do se maintenir a un bon ni
veau. Le 8 0/0 1891 est à 75.55, en re-

i se 

T O N N E L L E R I E 
E n t o n » G e n r e * 

FUTS ET BACQUETS 
De tous Modèles 

prise de 55 centimes, le 4 0/0 1901, à 
93.45 regagne 15 centimes. Bon du 
Trésor 515. 

Los autres fonds étrangers ont, dans 
leur ensemble, quelque peu laissé à 
désirer. L'Extérieure réactionne à80.77. 
Le Turc unifié oscilie 80.20 et 80.30. 
Italien 103.90. 

Les valeurs de crédit sont sans chan
gements bien importants. Comptoir 
d'Escompte'008. Société Générale 026. 

Quoique le volume des transactions 
soit encore restreint sur les Chemins 
français, les actions sont cependant 
soutenues. Quant aux obligations de 
ce groupe, les demandes de l'épargne 
continuent de se porter avec régularité 
sur celles du type 2 1/2 0/0. . 

Le marché des mines d'or est très 
ferme. 

Marcile de Paris 
, , d e r n i e r 

C E R E A L E S e o u r e 
(los 100 kilo.) 

FARINE Douze Maníaos 'MA~> 
BLU 23.05 
SlíKÍLli 1Ü..»> 
AVOINU >. . . 'i 15.90 fi 
COLZA 47.75 J -
ALCOOL 42.25 
BEURRES DE BRETAGNE 2.70" 
POMMES DE TERRE do Bretagne . . 16.'»» 

VIAIVDEM 
PORCS (vil) .88 ; 

— (notte) 1.26 
BŒUFS (vit) ».93 

— (nette) 1.56 

A LOUER au bourg communal 
de Garnoët (Côtes-
du-Nord), une mai

son comprenant : rez-de-chaussée, étage 
et grenier, entourée d'un jardin, aspec-
tée au midi. 

Pour tous renseignements s'adresser 
a M ' J a f f r e n n o u , notaire, à Garnoët. 

LA PRÉVOYANTE 

Ar Bobl 
Le seul Journal Breton s'intitulant franchement 

RÉGIONALISTE 
Le seul comprenant une partie rédigée dans tous les dialectes 

' bretons, le seul vraiment 

P O P U L A I R E 

Dans les Bibliothèques des gares suivantes : 

C A R H A I X . — M O R L A I X . — 

R O S C O F F . — L A N D E R N E A U . — B R E S T . — 

D O U A R N E N E Z . — Q U I M P E R . — R O S 

P O R D E N . — V A N N E S . — L O R I E N T . 

— P O N T I V Y . — L O U D É A C . — 

S A I N T - B R I E U C . — G U I N G A M P . — 

P A I M P O L . — L A N N I O N . — P L O U A R E T . — 

R E N N E S . — N A N T E S . — A N G E R S . — LE H A V R E . — 

P A R I S (Montparnasse). 

Société française de mutualité pure ap
prouvée par décret du 8 mars 1898 après 
étude des statuts par le Conseil d'Etat. 

Placée sous le contrôle direct de ses so
ciétaires et de l'Etat. 

1 

La Mutualité pure met l'aisance, l'assu
rance, la dotation des enfants, la retraite 
enfin à la portée de tous. , 

La Prévoyante est la seule société mu
tuelle qui tienne compte aux personnes 
âgées ..des risques de mort de leur âge et 
verse aux familles des décédés des sommes 
d'autant, plus fortes que l'assuré était plus 
vieux. 4 

Elle reçoit en assurance l'Epargne de
puis 5 fr. par mois, même des vieillards, 
même des malades. Elle la place en valeurs 
fixées par l'Etat à la Banque de France 
et la rend au bout de 12 ans grossie non 
seulement de l'intérêt composé, mais des 
bénéfices nécessaires de la mutualité. « 

Les sociétés de mutualité pure, grâce à 
leur fonctionnement mathématique et auto
matique, à la balance nécessaire des 
biens et des maux, des risques et des 
chances dans les groupes sociaux considé
rables, peuvent seules donner une sécurité 
absolue et le maximum de rendement avec 
le minimum de dépense. j 

La Mutualité libre, c'est l ' a v e n i r e t 
l e M a i n t B o e i n l . I 

Les notices et les statuts do La Pré
voyante, ses bilans annuols extraits du 
Journal Officiel, soront envoyés gratuite
ment avec toutes les explications néces
saires à qui en fera la demande. 

Soit au siôge social, 3 rue d'Hauteville. 
Soit à l'Inspection Générale de l'Ouest, 

place Nationale à Pontivy ; t 

Soit à M. Colc, à Carhaix. i 
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LE QUINQUINA 
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Apéritif tonique et réconfortant de i" ordre 
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M é d a i l l e d 'Or, l ' a r i a 1902 
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On traite il forfait pour les Annonces 
plusieurs fois répétées 

Les manuscrits non insérés ne sont 
pas rendus 

A nos Abonnés 
. et Lecteurs 

Nous avons le plaisir d'informer nos 
amis Que désormais l'existence de notre 
journal est assurée, et Que grâce à 
Dieu et &• leur concours dévoué de la 
première heure, nous avons pu sur
monter tes. nombreuses difficultés in
hérentes à la création de tout journal 
nouveau. Nous nous réjouissons avec 
eux du nombre sans cesse croissant de 
nos abonnés ; les dépôts que nous avons 
fondés ça èt là dans les trois départe
ments ordonnants, et parmi les Emi
grés de Paris, Saint-Denis et Angers, 
sont, eux aussi, prospères. De ce côté, 
l'Œuvre de la Presse Bretonne paraît 
en bonne voie. 

Nous prions donc nos alxmnés et lec
teurs des communes rurales de vouloir 
bien contribuer à répandre et à faire 
connaître encore davantage cette œu
vre nouvelle d'apostolat, et de nous 
créer, deg dépôts dans leurs paroisses, 
Quelques minimes soient-ils au début. 
D'ailleurs, partout où A r Bobl a péné
tré, on nous a écrit qu'il plaisait 
heaucmip, surtout à la classe des pay
sans et des travailleurs. Notts sommes 
certains Que nos amis comprendront 
le réel intérêt qu'il y a pour notre pays 
à développer 1 influence d'un journal 
uniquement dévoué à la «cause bre
tonne», et que faisant aujourd'hui 
appel a leur concours, ils nous secon
deront, comme par le passé, partout là 
on ils te pourront. 

Nous lesprions aussi de réserver bon 
accueil à notre collaborateur M. Yves 
Sébillot, vicê7président de la Fédéra
tion des Etudiants bretons de Paris, 
qui va prochainement faire en Basse-
Bretagne .une tournée circulaire an 
nom et comme représentant de notre 
Maison. 

La Rédaction. 

M O D K O Z 
HA M O D NEVE 

Eur vech, an Ao. Brazegof, Ian, 
Jackez ha Fanon, en em gavaz 
asamblez tl ar perukenner. Braze-
gof a*oa erru da genta, ha dre-ze, 
e oa azeet barz an tron. E gof teo 
a rea evel eur boloten dirakan, ma 
noa poan ar perukenner o tostaat 
ar razouer deuz e c'hronch, goude 
astenn e vrec'h muia ma ç'halle. 
An tri ail, azeet war ar c'hadoriou 
tro war dro, a c'hortoze o renk, 
hag evit tremen an amzer, e ko-
manschont da gaketal. 

JACKEZ . — Mil tonner, potr, laret 
a ran d'id, re a vrezonek zo var 
Ar Bobl, re zo ! 

I A N . — Ha dlez da lenn. Me n'on 
ket vid 'n em dilula en e vesk ! 

FANCH . — Na gozeet ket holl 
asamblez. Perag e kav d'ici a zo re 
a vrezonek er Bobl, Jackez? 

Feuilleton du Journal « AR BOBL » 0 

L'Industrie 4e la Pèche 
DANS LES 

Ports Sardiniers Bretons 
par . 

THBOOOHB L E O A L L < 

Docteur en Droit 

X4Clstox*icx'u.o 
A cette époque, les œufs do maque

reau et des poissons autres que la mo
rue entraient pour un tiers au moins 
dans la consommation d'appât de nos 
pécheurs sardiniers. 

L a question de la roguo so présentait 
alors aux pêcheurs avoo uno acuité 
plus grande encore de nos tours, tant 
était misérable et aléatoire leur condi
tion économique. 

Les autres poissons n'avaient aucun 
débouché extérieur. La poche'de la sar
dine apportait seule dans les ménages 
de pécheurs le numéraire qui leur était 
nécessaire pour les emplettes des ob
jets do première nécessité et surtout 
pour l'acquisition do la rogne et des 
engins de pêche. 

Une ordohnanco de 1727 donnait sans 
doute aux pêcheurs et aux maîtres de 
chaloupes le privilège de so fournir do 
rogue a l'arrivée des bâtiments étran
gers, avant tout particulier qui voulait 
seulement «.se pourvoir de rogue pour 
la revendre. » 

Mais dans le domaine du fait, cette 
ordonnance empirique, grossier remède 
d'un mal profond, n'avait guère tardé, 
et cela se conçoit, à devenir lettre morte. 

Divers moyens étalent mis en œuvre 
pour étudier les dispositions légales ; 

JACKEZ. — Ablamour n'on ket 
evit lenn anan. 

FANCH. — Bet out er skol ? 
JACKEZ. — la, ha disket gallek 

rezonabl. Ar gallek a lennan hag a 
gomprenan gwelloc'h evid ar bre-
zonek. Laket gallek en ho journal, 
ha me vo ar c'henta o prena hag o 
skigna anan. 

FANCH. — Mersi d'ac'h, kama-
rad, evit c'hoaz me dremeno hep-
hoe'h, mez diwallet n'ho pe lâret 
re. C'houi gav d'ac'h ho peuz gret 
eun toi mad a gaër, ha 'n em zavetuz 
d'an dud ordinal, pa 'po làret na 
ouiet ket lenn brezonek, hag a gom-
prenet gwelloc'h ar gallek. 

Ma, komper, na c'houllan ket 
ober mez d'ac'h, pegwir oe'h eun 
den ken disket, mez ma jilaouet 
eun tam bihan, ha me brouo d'ac'h 
e ouiet gwelloc'h ar brezonek evid 
ar gallek.1 

JACKEZ HA I A N . — C'houi a ra 
goap ahanomp ! 

FANCH. — Tam 'bed. (Fanch a 
denn eur Journal gallek deuz Pa
ris er-meaz e c'hodel, hag a zis-
kuez cur c'horn anan da Jackez). 
Seil Jackez, lenn an dra-ma d'in. 

JACKEZ (O lenn). — L'individalts-
me de conte se convertit ici en eune 
doctrine maralo-mata... pysique 
qui pose l'état comme eune fin en 
soie... 

FANCH. — Mad sur, mad sur, 

dalc'h bepred. 
JACKEZ (slad ennan). — Le do-

manisme social plateau ni sien et 
contient parait avec raison sur 
l'année. 
' I A N . — Seil aze gallek tiistaget 
c'houek, c'hanta Fanch ? 

FANCH. — Ginaouek ! G'hoaz a ri 
goap deuz ar brezonek ? Na petra 
gav d'ici e peuz lennet aze ? Petra 
peuz komprenet ï Barrek out, a 
gav d'id, da lâret petra ziniil ar gi-
rlou peuz leimet ken fall? 

JACKEZ. — la vad ! Ze ziniil penoz 
e oa bet « konvertisset eur c'honl 
gant an doktrin hag a oa deut ar 
jeneral Mata d(^ boz ftzih var ar 
gouarnomant evit finisa ar set... 
Neuze oaint dindan damani, evel 
dindan eur plat, ha den a-bed n'al
las kaoxit rezonpadeur blâ » . 

BRAZEGOF. — E giz ze ' ma ! 

FANCH. — Ma, sodien oe'h lioll, 
respet d'ar gompagnunez. Dal ket 
ar boan d'ac'h komz kernend deuz 
ho kallek. Sed ama penoz e lenner 
ar frazenze en gallek-mad : « L'in
dividualisme de Kant se convertit 

grûce aux interprètes, les négociants 
achetaient directement aux capitaines 
étrangers, a leur arrivée au port, leur 
cargaison entière de rogue. De la sorte, 
lorsque les pécheurs se présentaient 
pour acheter « pendant le temps qui 
leur était accordé par la Déclaration » 
Ils no rencontraient que rebuffades et 
moqueries. On écartait facilement, en 
leur demandant un prix excessif, ces 
compétiteurs do par la loi, compétiteurs 
peu dangereux, dont la pauvreté était 
extrême et qui ne pouvaient courir les 
risques d'un approvisionnement an
nuel. Certains commerçants, moins ti
morés, n'attondaiont pas pour traiter, 
l'arrivée des navires du Nord. Ils ache
taient directement on Norvège et, à 
l'aide « de traités secrets » ils tournaient 
très aisément les proscriptions do l'or
donnance do 1727. 

Malgré la loi, lo commerce de la rogue 
s'était ooncentré aux mains de quel
ques négociants. Cette tendance à « / '«<• -
capparement » , au monopolo do fait, 
était pour diverses raisons plus facile
ment remarquéo dans ces temps de mi
sère ; aussi les marins so plaignaient-ils 
amèrement, accusant « l'accaparement 
de la rogue » d'êtro la principale cause 
do tous leurs maux. 

Pour enrayer lo mal, le Roi prit un 
moyen hardi ; socialiste avant 1heure, 
ii lit acheter pour son compto plusieurs 
cargaisons de roguo, et les fit distri
buer, au prix coûtant, aux pécheurs 
sardiniers. Mais cotte application frac
tionnaire de l'idée socialiste qui n'est 
bonne que lorsqu'elle est acceptée « In
tégralement » no répondit pas aux es
pérances conçues : loin do guérir le 
mal, cotte ingérance do l'Etat fut né
faste aux négociants et surtout aux 
marins. Lo commerçant voyait ses 
provisions détruites, il perdait sur des 
des achats qu'il avait faits sous un ré-

ici en une doctrine moralo-mèla-
physique qui pose l'état comme 
une fin en soi. Le' dogmatisme so
cial platonicien ,<?/ kaniiew, parait 
avec raison suranné » . 

Ha brenia en brezonek mad : 
« Unanelez liant a dro ama'èn'eur 
greclen eneieÉrdkeistnàtiir hag à rd 
gant ar slad eiMdra beo d'ezan he-
unan. Ar greden-ved bre;uriezus, 
great gant Platon ha Kant, a ze-
blant gant gwirionez bezadic'hizet. '• 

JACKEZ. — Var ma fe ? '
: Fanch, 

meuz aoun zur e komprenfen gwel
loc'h ar brezonek evid ar gallek, 
pa ve clispleget skier e-giz-ze. 

I A N . — Fe d'am douken, me in
tent gwelloc'h ar gir dreist-natur 
evit ar gir métaphysique. 

FANCH. — Ar gallek zo velse, tud 
keaz. C'houi zo bet disket lenn gal
lek d'ac'h 'barz ar skol,- mez allaz 
n'euz ket disket d'ac'h komprenn 
anan. Den a-bed, pa lârin mad, na 
gomprenn reiz ar gallek mar n'eo 
ket bet er skolajou braz o labourât 
var mamennou ar gallek, pere ê al 
latin hag ar gregach. Ac'hanta, tud 
keaz, pa n'ho peuz ket ar çhanz da 
bignat ken uhel-ze, en em laket ka-
lonek gant al langach eo ken eaz 
d'ac'h lenn anan gant eun tammik 
poan, hag arok nemeur, e vefet 
souezet o veled pegen skier e se-
blanto ar f r azennou brezonek d'ac'h, 
ha deuz eun tu ail, pegement a, 
c'hiriou e kevfet barz ar gallek ha 
na intentfet anê biken, nemed eur 
giriadur, (eun dïksioner) ! a ve ga-
nac'h dalc'hmad en ho kodel ! 

BRAZEGOF (être .e zent). — Àr 
c'hoz Fahch-ma zô eun diaoul gcànt 
e vrezonek ! Ar gwasa zo, tapet e 
vemp gantan bepred, ha red ê 
demp anzao o ma ar virione deuz e 
du. Mez lez-t-an, eur vech ail in'hen 
luio ! 

VERS la SÉPARATION 
La question de la séparation de l'Etat 

et des Eglises — et par églises, en la 
circonstance, il faut entendre surtout 
l'Eglise catholique — a fait un nouveau 
pas la semaine dernière. 

A la l'entrée des Chambre, M. Com
bes, avec une habilité trop facile et qui 
ressemblait singulièrement à une né
cessité tle situation, avait exigé qu'au
cune discussion ne passât à l'ordre du 
jour avant celle des nombreuses de
mandes d'interpellations sur la rupture 
des relations diplomatiques avec le 
Vatican et la politique religieuse de son 
ministère. Sur ce terrain-là il se sent 
particulièrement solide et, à vrai dire, 

gime dont aucun indice ne pouvait lui 
permettre d'entrevoir l'instabilité ; ses 
marchandises restaient en magasin et 
no pouvaient s'écouler, tant que son 
formidable concurrent, l'Etat, vendait 
les siennes au prix de revient. C'étaient 
là des pertes injustes dont le commerce 
de la rogue en général et partant les 
consommateurs s'en ressentaient le3 
années suivantes, car l'action dé l'Etat 
loin d'être durable"'et continue ne sé 
produisait que p a r intermittence."1 

Ce remède, pire que le mal, fut vite 
abandonné. A ce moment un sieur 
Bassomaison demanda un privilège de 
dix ans. Les chargements de rogue se
raient faits au nom du roi, Bassemaison 
s'engageait à fournir les avances né
cessaires et à opérer ensuite la distri
bution de rogue aux pécheurs. Pendant 
dix ans, il fournirait de la rogue à des 
prix qui n'excéderaient jamais 24 livres 
au crédit. 

Chose curieuse: lo sieur Bassemaison 
était un des principaux accapareurs de 
roguo 1 Sa famille avait môme contri
bué à « ruiner le commerce de la rogue» 
en s'en rendant maîtresse. Le duc de 
Praslin grand soigneur ignorant des 
hommes et des choses, accepte avec 
enthousiasme la « soumission » du 
sieur Bassemaison. Il prépare mémo 
un projet d'arrêt du Conseil. 

Lo subdélégué do Belle-Ile, en bon 
subordonné entre dans les vues du duc 
de Praslin. Le privilège brigué par le 
sieur Bassemaison délivrerait les pé
cheurs de la rapacité de certains négo
ciants « qu'on pourrait à juste titre 
appeler corsaires » ; après cette conces
sion, le fonctionnaire indique avecune 
rare lucidité les inconvénients qui sui
vraient infailliblement la mise en pra-
tiquo de la proposition dû sieur Basse-
maison. Il faut donc, écrit-il imposer à 
ce dernier certaines conditions, pér

il n'apparaît guère qu'il 'y en ait un 
autre sur lequel il puisse tenir. 

Losdites interpellations, ont donc été 
discutées au cours des séances de ven
dredi et samedi derniers. Nous ne pou
vons songer à résumer en ces quelques 
lignes ces débats passionnés dont le 
compte rendu comprend une vingtaine 
de pages du Journal Officiel, mais 

^comfrie'la question est d'une importance 
'beaujeoup plus grande que ne se l'ima-
'!ginejit |beaucoup de gens superficiels, 
il'n'est pas déplacé d'en dégager les 
idées essentielles. 

Les orateurs de l'opposition et parti
culièrement MM. Grousseau et l'abbé 
Gayraud se sont attaché, par une dis
cussion serrée-des textes et des docu
ments de la cause, à démontrer que la 
responsabilité de la rupture avec le 
Saint-Siège incombait toute entière au 
gouvernement de M. Combes et que le 
pape n'avait rien fait pour la provoquer. 

M . Paul Deschanel ancien président 
de la Chambre a saisi l'occasion de 
placer un fort beau discours comme il 
sait en faire et de soutenir une thèse 
qui sous ses prétentions à l'originalité, 
nous paraît couvrir un séduisant, mais 
périlleux paradoxe. Cette thèse consiste 
a prétendre que le régime de la sépara
tion faite « dans la raison et la justice » 
est le meilleur qu'on puisse rêver et 
souhaiter entre le pouvoir spirituel et 
temporel. L'orateur a eu soin d'ajouter 
que le ministère actuel ne lui paraissait 
pas être dans les dispositions requises 
pour opérer cette séparation sans dan
ger pour la paix publique et les droits 
sacrés de la conscience. Son talent per
sonnel aidant, M . Deschanel a été ap
plaudi et par la droite, et par le centre 
et par la gauche, puis chaleureusement 
félicité par M. Camille Pelletan. C'est 
là tout le résultat pratique de ce beau 
morceau d'éloquence. 
• M. Combes, lui, s'est efforcé de dé
montrer que tous les torts étaient du 
côté du Vatican. Et, pour faire cette 
démonstration il s'est trouvé dans l'o-
bligatjion de déborder étrangement le 
sujet aie la discussion. A lire son dis
cours on sent..que ce n'est plus du rap
pel dq notre ambassade auprès du Saint-
Siège et du renvoi du nonce apostolique 
qu'il s'agit, mais bel et bien de la dénon
ciation du Concordat et la suppression 
du budget.des cultes, ce qui est une 
question essentiellement différente. 
Pour essayer, en effet, de légitimer la 
rupture diplomatique à propos des inci
dents: trop connus dos évoques do 
Laval-et Dijon, le Président du Conseil 
a dû soutenir que les relations concor
dataire avec la Papauté devenaient ab
solument impossibles par suite des 
empiétements de celte dernière et par 
suite ile la proclamation du Syllabus 
ainsi que l'infaillibilité du Souverain 
Pontife. Cotte argumentation plutôt 
déconcertante a été développée, par 
ailleurs, en un style où la syntaxe, ni 
la vérité, ni même les simples conve
nances n'ont été scrupuleusement res
pectées. Peu importe d'ailleurs, la ma
nière de M. Combes étant suffisamment 
connue aussi bien de ses partisans que 
de ses adversaires. Ni les uns ni les 
autres n'ont rien appris de nouveau 
sur sa littérature et sur son caractère, 
et c'est tout, 

' Ce qui est important au point de 
la marche des événements, c'est que la 
majorité, une majorité de 88 voix, s'est 
trouvée réunie do nouveau en « Bloc » , 
à la fin de la discussion, pour approu-

mettre ia visite pour les pêcheurs des 
barils de rogue pour éviter les vols et 
les fraudes et faire en sorte que tous 
les ports soient approvisionnés selon 
l'état de pêche. Depuis sept ou huit 
ans, le prix du baril n'est pas descendu 
au-dessous de 27 livres, mais, au con
traire, a monté, jusqu'à 30, 33, 30, 40, 
42, 50 pt môme 60 livres. Aussi les né-
gôeïanjts de Belle-Ile se plaignent-ils de 
|a'cherté de la rogue. Les hauts prix 
d'un appât nécessaire ont découragé le 
pêcheur et « influé sur la pêche » . 

.-La prolongation du temps donné par 
l'article 13 de l 'arrêté du 10 août 1727 
ne remédierait qu'imparfaitement aux 
abus. Il faudraitfldono souhaiter l'ac
ceptation, en haut lieu, d'une soumis
sion comme celle du sieur Bassemaison 
ou de certaines autres « négociants de 
la Province » mus « moins par le désir 
de gain que pour so rendre utile au 
public » . 

La situation était, il faut l'avouer, 
fort critique pour les marins de l'épo
que. On pouvait s'attendre pour cette 
année 1709, à des hausses insolites des 
prix do la rogue. Un particulier de 
Nantes n'avait-il pas adressé des « let
tres circulaires aux fabricants de Belle-
Ile » offrant à 00 livres le baril de chêne 
et à 48 livres le baril de sapin ? — Sous 
l'empire de l'émotion bien légitime 
occasionnée par cette nouvelle, les ma
rins de Belle-Ile adressent un mémoire 
à M. do Pressigny, sous-commissaire 
de marine, qui en 1707 leur avait pro
curé de la rogue à 33 livres le baril. 

Mais sur ces entrefaites la pêche de 
la sardine commença, ce qui fit différer 
le projet. Uno deuxième raison contri
bua à faire le silence autour de cette 
question. L e procureur général du Par
lement de Bretagne, après avoir con
féré avec M. le premier président èt 
MM. de la Grande Chambre, s'étail 

ver les déclarations du gouvernement, 
c'est-à-dire, en fin de compte, pour 
dénoncer par anticipation et avant la 
lettre. Le traité concordataire qui n'é
tait pas en question, mais que ¡VI. Com
bes a été obligé, pour sa défense, de 
mêler au débat. 

Nous n'ignorons pas que toutes les 
difficultés ne sont pas encore écartées 
et que la question no saurait être con
sidérée comme absolument résolue-
avant d'avoir fait l'objet d'un débat 
spécial. La gauche radicale, par exem
ple, que préside M. Sarrien, a fait som
mation au gouvernement de déposer 
lui-môme un projet au lieu de se ralier 
à celui qu'a rédigé certain député socia
liste du nom de Briand. Mais on con
naît assez nos bons radicaux pour 
comprendre que c'est là une taquine
rie bien plus qu'une opposition sérieuse 
de principe. A u reste, un brillant avan
cement accordé en temps opportun, 
(Officiel de dimanche) à M. Sarrien 
fils, a considérablement contribué à 
aplanir cet obstacle. Donc la séparation 
totale est une des éventualités désor
mais des plus prochaines de la politi
que. Sera-t-elle faite dans « la raison et 
la justice » comme l'aurait voulu 
M. Deschanel ? Il n'y a pas à y compter. 
Le projet Briand dont nous avons parlé 
antérieurement et dont M. Combes se 
déclare satisfait sous certaines réserves 
qui ne nous disent rien qui •s aille, répond 
très clairement sur ce point. Sans doute 
dans son dernier discours M. Combes 
a dit : « Je n'entends pas faire peser sur 
les consciences catholiques îles sujé
tions morales susceptibles de les révol
ter. » Nous voyons bien qu'il a ajouté : 
« J'entends que l'Etat reprenne vis-à-
vis des Eglises sa complète indépen
dance, en môme temps qu'il assurera 
aux associations la liberté du culte 
dans la plus largo mesure... » 

Vaines paroles que tout cela, et pro
bablement pas sincères. En présence 
d'un courant d'idées aussi fort et d'une 
source d'énergies aussi abondante que 
l'est en notre France le catholicisme, 
le gouvernement quel qu'il soit, répu
blique ou monarchie, n'a que le choix 
entre ces deux attitudes : ou favoriser 
ce mouvement ét puiser à cette source 
des forces pour l'accomplissement de 
sa mission, ou bien combattre le -pre
mier et essayer par tous les moyens 
que donne la force, de tarir la seconde. 
. Mais la majorité ne voulant pas 
entendre parler d'entente amicale, c'est 
donc la persécution qui so déchaînera, 
malgn'I toutes les belles paroles passées, 
présentes, et avenir. Ce que nous, sim
ples citoyens, y gagnerons, on ne le 
voit guère, ce que nous y perdrons ne 
se voit que de trop. 

H. CLAUDE. 

TLiSL Guerre 

R I S S O - J A P O N A I S E 
L a Mil liai ion on Maii i lc l ioi ir ie .— 

L a H o l t « ile lu Itali iqiie. — 
( • r a v e i n c i d e n t a n » I o -

r i i H M e . — U n e l io t t iUe 
«le pêche <<t inonnéc 

SU octobre. 

La bataille se calme dans la plaine de 
Moukden. L'offensive japonaise est ar
rêtée aux rives du Cha-Ilo, que les 

aperçu que le projet d'arrêt du duc do 
Praslin éprouverait les plus grandes 
difficultés pour l'enregistrement. MM. 
les procureurs généraux, syndics des 
Etats de Bretagne, avaient également 
trouvé au projet les plus graves incon
vénients. 

En 1772, la rogue so vend au prix in
croyable de 00 livres le baril de sapin, 
les fraudes entraînent môme ce résultat 
que « certains barils » reviennent aux 
pêcheurs jusqu'à 7 et 8 sols la livre. 
Nombre de mémoires furent envoyés 
aux Etats. L'auteur de l'un d'eux, 
Légoazve de Toulgoët, membre de la 
Société d'Agriculture ne veut en aucune 
façon détruire la liberté du commerce, 
du moins l'assuro-t-il, mais réclame la 
fixation d'un prix maximum qu'aucun 
commerçant ne pourrait dépasser : 20 
livres le baril de sapin et 30 livres le 
baril de chêne. Les Etats so bornèrent 
à faire à tous ces mémoires la même 
réponse que : « l e commerce était l ibre» 
ajoutant niême,^ ce que n'eût pas 
désavoué plus tard Bastiat, « q u e par 
où le mal était venu, il fallait que le 
Bien arr ivât» . Cette réponse n'eut pas 
l'heur de satisfaire Légoazve. «Cette 
énigme, dit-il, s'explique ainsi : pour 
avoir le bien-ôtre de la rogue, il fallait 
que la pêche de la sauline eût manqué 
pour occasionner la perte des fonds dos 
accapareurs » . 

M. de Boynes, cette môme année, 
conseille à l'intendant de Bretagne do 
proposer aux Etats actuels pour parer 
a la cherté excessive de la rogue, soit 
de choisir un ou deux négociants au 
courant de ce commerce, soit de faire 
venir eux-mêmes la rogue. Le consul 
de France au Danemark l'avait en effet 
informé que la rogue s'était vendue 
jusqu'à 10 rixdales (45 livres) le baril ; 
par suite des ordres illimités donnés 
par les négociants des poils de Bre-

Russes ont même repassé par endroits 
pour refouler plus au sud certains 
détachements japonais. La canonnade 
et la fusillade ne sont.pins continuelles 
comme la semaine dernière, mais seu
lement intermittentes. La pluie tombe 
fréquemment, avec la violence' habi
tuelle des orages mandchouriens, les 
rivières débordent, les bivouacs sont 
inondés; en certains chemins creux, au 
sol boueux, l'eau dépasse la hauteur 
d 'homme; mieux et. plus vite que les 
fossoyeurs, l'eau va chercher les cada
vres dans laplainebasse, les soulèvent, 
les emportent vers les vallées du Liao. 

L e repos des armées n'est cependant 
pas complet. Kouropatkine reste parmi 
ses troupes etOyama parmi les siennes. 
L'un et l'autre s'observent et manœu
vrent pour préparer les nouveaux chocs 
prochains. 

Les télégrammes officiels reçus du 
théâtre de la guerre annoncent qu'au
cune nouvelle conflagration des trou
pes ne s'est produite dans la journée 
du 22 octobre. Depuis le 6 octobre envi
ron 20.000 blessés russes ont été trans
portés vers le Nord. 

Cependant, do part et d'autre, on si
gnale de petits engagements partiels, et 
dans les deux camps, les combattants 
font preuve de bravoure et d'abnéga
tion. C'est ainsi qu'un officier d'artille
rie arrivé de l'aile gauche raconte qu'une 
quarantaine de Japonais, parmi, les
quels cinq officiers, ayant été cernés 
dans un petit bâtiment chinois, cinq 
seulement se rendirent. Les autres et 
dans le nombre tous les officiers se 
sont suicidés. 

Pendant qu'à l'extrémité de la Mand-
chourie, des MILLIERS d'hommes s'ob
servent, attendant les conflagrations 
prochaines, les Russes ont, enfin décidé 
que l'heure était venue de faire pren-, 
are à leur flottille de la Baltique le che
min de l'Extrême-Orient. Ainsi que le 
signalait Ar Bobl, la semaine; dernière, 
cette flotte avait quille la Russie, et 
était rentrée dans le canal de Kiel. 
Après avoir traversé la mer du Nord 
sans incident, elle arriva à quatre-vingt 
lieues des côtes d'Angleterre. 

Elle rencontra à cet endroit dans la 
nuit de vendredi 21 à samedi 22 une 
flottille de pêche anglaise, originaire 
du port de Hull, qui péchait en pleine 
mer. Le temps était très brumeux. La. 
flotte russe tourna ses projecteurs vers 
la flottille et quelques instants après 
ouvrit le feu contre elle. Le bateau à 
vapeur Crâne fut coulé ; des boulets 
atteignirent à la coque deux autres 
bateaux, dont le Moulmcin. Ce bom
bardement, aussi étrange qu'inexpli
qué, dura vingt minutes. Les malheu
reux pêcheurs s'enfuirent vers le sud, 
et réussirent enfin à se mettre à l'abri. 
Trente hommes ont été blessés : Le 
capitaine et le second du Moulmein ont 
été tués. 

D'après VAgence Haras,cette terrible 
nouvelle fut accueillie avec calme en 
Angleterre. 

Cependant plusieurs journaux mani
festèrent leur étonnement et; leur indi
gnation. Ils réclamèrent énergiquement 
de Saint-Pétersbourg des explications 
satisfaisantes. La Hotte russe, ce fait 
d'armes accompli, n'en continua pas 
moins sa route. Elle passa le 23 au sud 
de l'île do Wigb t , et là encore, elle aurait 
attaqué un vapeur anglais. 

Plusieurs contre-torpilleurs russes 
se sont rendus ensuite en rade de Cher
bourg, pour renouveler leurs provi-

tagne aux négociants danois par la 
voie de leurs correspondants de Hol
lande et de Hambourg, on pouvait 
même craindre une hausse de.dix rix
dales en plus. Aussi M. de Boynes 
craint-il que le privilège de la rogue 
n'entraîne la ruine du commerce des 
poissons en vert, et préparés. 

M . de la Bourdonnayc critique cette* 
façon d'envisager les choses, dans une 
lettre à l'intendant de Bretagne : « M. 
de Boynes, dit-il, devrait savoir s'il est 
vrai ou non que la roguo soit moins 
abondante et que des pêcheurs du sud 
ont adopté récemment l'emploi de la 
rogue, enfin que les négociants bretons; 
poitevins, et d'Aunis ont tout intérêt a 
ce que la rogue soit à bas prix. » Il cri
tique les mesures prises par l'Etat, 
comme l'annonce d'un privilège exclu
sif à un homme plus que suspect et la 
saisie de 258 barils de rogue chez un 
négociant, « comme les premiers pas 
n'ont pas été réguliers, le gouverne
ment a aigri le commerce par de fausses 
démarches, préférant croire à la légère, 
sur la parole du sieur Bessemaison, 
que tous les négociants étaient des 
fripons » . 

La misère fut si profonde en Bretagne: 
l'année 1772 que l'on craignit un exode 
des pêcheurs bretons contraints « d o 
s'expatrier pour tâcher de trouver chez 
l'étranger une subsistance et celle de 
leur famille » . 

En 1775, la rogue atteignit le prix de 
75 livres, M. Dellain, sous-commissaire 
de la marine de Concarneau. dans un 
mémoire adresse; aux Etats, attribue la 
décadence do la pêche de la sardine à 
la cherté do la rogue. 

(.1 suivre) 



slons do charbon et, d'eau. Ils sont 
repartis aussitôt après'. 

20 octobre, 

Lorsque la nouvelle de l'attaque diri
gée par la Hotte russe contre une flot
tille de pèche anglaise est parvenue à 
Londres, la foule s'est portée à l'am
bassade de Russie, et a vigoureuse
ment hué l'ambassadeur. Celui-ci a 
refusé & se prêter à toute entrevue. 
Neuf chalutiers pécheurs nu sont pas 
rentrés au port de Hull. 

Le gouvernement anglais par l'inter
médiaire de son ambassadeur à Saint-
Pétersbourg a envoyé hier une protes
tation au gouvernement russe. Lord 
Landsdowne a déclaré que des expli
cations et une réparation immédiate 
étalent exigées. Il dit que l'Angleterre 
a attaché beaucoup d'Importance à ce 
fait que la flotte russe n'a porté aucun 
secours aux malheureux qu'elle a 
coulés. 

Les comincnlaires de la presse ajou
tent encore à la gravité de cet incident 
tragique 

En Angleterre les journaux se mon
trent énergiques à demander que pleine I 
et ontièro réparation soit accordée par 
la Russie. 12 n attendant de plus amples 
explications chacun explique l'incident 
il sa manière, mais en général, l'on est 
d'accord pour penser que les Russes 
ont cru tirer sur des Japonais. Cette 
explication parait bi/.ure, mais jusqu'à 
présent elle est la seule plausible, ù 
moins que les Russes entendent se 
frayer un passage A travers les vais
seaux noutros qui se trouveraient par 
hasard sur leur route. 

« On rie peut vraiment croire, dit le 
Daily Express, que la Russie ait lou-
hlio les lois internationales au point 
de prétendre que tous les navires doi
vent se ranger pour laissor la route 
libre en pleine mer à ses navires, faute 
do quoi ils su considéreraient en droit 
de tirer sur tout navire pouvant leur 
causer do l'inquiétude. » 

Le Daily Xetos no croit pas non plus 
que la Russie ait voulu provoquer une 
guerre on attaquant dans la nuit des 
bateaux sans défense. 

il paraîtrait que les Russes étaient 
partis obsédés par l'idée d'uno agros-
sion japonaise : l'amiral Rodjestvenski 
traversait la mer du Nord dans cotte 
attente. Le bruit courait qu'à Stockholm 
les Japonais avaient affrété des navi
res de commerce pour torpiller la Hotte 
russe pur surprise. Une pareille nou
velle, de si peu de consistance, n'aurait 
pas du, ce nous semble troubler l'esprit 
d'un chef éclairé au point de lui faire 
tiror sur les premiers navires venus. 

Le journal La Liberté demande au
jourd'hui que le ministère de la marine 
porto à la connaissance dos vaisseaux 
marchands français l'itinéraire possi
ble de la flotte russe afin de provenir 
do nouvelles errours, 

97 octobre 

Aucun rapport officiel n'est parvenu 
aujourd'hui encore, du l'amiral Rodjes
tvenski au sujet de l'incident de la 
Mer du Nord. 

L'opinion devient de jour en jour 

Î)lus surexcitée en Angleterre, et le 
ournal World fait pressentir que l 'An

gleterre et l 'Amérique du Nord so con
certeront pour arrêter la marche d'une 
flotte, qui est, dit-il, commandée 
par des chefs incapables. Le Standard 
demande quo les officiers coupables de 
la mort des pêcheurs de Hull soient 
punis comme ils le méritent. 

En Russie, la presse, commentant 
l'incident, dit que lu Russie accordera 
certainement à l'Angleterre la répara
tion de cette méprise. 

La flotte russe continue sa route 
vers Madère. 

Le Tsar a envoyé à Edouard VII un 
message de condoléances. 

Au Parlement 
Chambra dea Oéputéa 

Séance du samedi S.'i octobre 
La Cliambro poursuit la discussion do 

l'intorpellntion sur lu politique religieuse du 
goi: varneineul. 

M. Hubburd réclame des explications au 
président du Conseil sur son discours de 
Pons au sujet du régime éventuel de l'E
glise, o'ost-à-diro quelles suite» le gouvor-
nemont entend donner a lu rupture avec le 
Saint-Siège. L'oruteur aurait voulu quo lu 
rupture fut fuite au nom dos principes et 
non pus au nom du droit des évoques, 

M. Baudry d'Asson dôvoloppo son Inter
pellation sur lu suppression du traitement 
des ecclésiastiques. Le député royaliste, 
l'enfant terrible de la Chambre, émnlllo son 
discours do « M. l'abbé Combes » « Le père 
Vobis Combes » « Etcum splritu Trouillot» 
qui provoquent parmi les députés une 
douce gailé. 

Le président du Conseil s'applique u dé
montrer qu'il n'est plus possible do mainte
nir le Concordat actuel ou de lui substituer 
un autre Concordat. 

Lo président du Conseil ayant dit quo dès 
le début do sou éplscoput l'évoque do Lavul 
s'était attiré lu HAINE de lu fraction royaliste 
de la Mayenne, d'énergiques protestations 
s'élèvent dos lianes de la droite et M. 
Baudry d'Asson soulève un violent incident 
en tentant d'escalader la tribune pour se 
ruer sur M. Combes, Les huissiers ont ou 
grand peine à lo maintenir. 

M. Combes continue eu disant quo lo 
Saint-SIègo n'a cossé do violer lo Concordat 
depuis 34 ans. Lu papauté en use avoo la 
Franco comme uvoo un PAYS conquis. Lo 
Saint-Siège, après avoir asservi l'Egliso u 
voulu asservir l'Elut. 

La séparation s'impose, mais elle doit 
s'opérer avoo tous les ménagements néces
saires vis-à-vis des personnes et dos édifiées 
du culte. 

M. Rlbot constate tout d'ubord quo M. 
Bourgeois, en 1805, n'uurnit pus laissé M. 
Combes tenir un pareil langago lui qui 
n'était pas un théologien égaré dans la po
litique. 

M. Combes réplique quo si M. Ribot ne 

firend pas un autre ton il so fora justice en 
ni répliquant. 

M. Rlbot. — On peut s'exprimer libre
ment, j'Imagine. 

M. Combes. — Librement, mais pas In
solemment, 

D'étourdissantes clameurs accueillent 
cette réponse. Au milieu du charivari M. 
Rlbot quitte la tribune. Enfin lo président 
M. Brlsson, réussit à obtenir un peu do si
lence et déclare quo M. Combos rotire 
spontanément lo mol qui a provoqué l'Inci
dent. 

M. Ribot consont alors a romontor à la 
tribune. On veut, dit-il, déchirer lo concor
dat sans calculer les conséquences do cotte 
aventure. Il déclare qu'il no suivra pas lo 

3ouvorneirionl dans colto volo. Dos procédés 
e courtoisie vis-à-vis do l'Egliso n'enga

gent point ht souveraineté de l'Etat. 
Quand même nu arriverait à arrêter un 

plan do séparation, il resterait à établir un 
régime transitoire pour habituer lo pays au 
nouveau régime. 

De nombreux applaudissements saluent 
l'orateur, puis la clôture de la discussion 
est prononcée 

\1. Combes déclare poser la question de 
confiance sur l'ordre du jour do M. Bien-
venu-Martin ainsi conçu ; « La Chambre, 
approuvant les déclarations du gouverne
ment ot repoussant toute addition, passe à 
l'ordre du jour. » 

M. Dosehunel déclare qu'il a dit qu'il vou
lait une réforme et non une aventure, et 
qu'il a précisé la distinction qu'il y avait 
entre la rupture des négociations et lu sé
paration. Les relations diplomatiques sont 
nécessaires, il no pout donc accordor su 
continuée à un gouvernement qui commence 
pur la rupture do ces relations. 

L'ordre du jour do confiance est ensuite 
voté pur 386 voix, centre '-¿37. 

Séance du lundi 21 octobre 

Lu Frune-Mnçonnerlo u décidé qu'uuo 
Fote do lu Mutuullté serait célébrée, lo 30 
do ce mois, Dès lors lo gouvernement n'a
vait qu'à s'incliner; mais Combos a fait 
une telle dépense de décorations qu'il ne 
lui reste plus le moindre bout do ruban 
rouge; il vient donc solliciter do la Cham
bre lu libre disposition d'uno vingtaine de 
croix do la Légion d'honneur. Le farouche 
égalilalre Boutiquier déclare qu'il les lui ac
cordera parce que, dit-il, lo moillour moyen 
do supprimer les décorations, e'ost do los 
prodiguer. 

M. Lasios vient proposer do confier aux 
mutualistes oux-inêines lo soin do désigner 
los cundiduls-cliovallers ; mais, on repous
sant cette proposition, le Bloc lui signifie 
nettement quo les décorations sont faites 
pour récompenser los services ministériels. 

Séance du mardi 23 octobre 

M. do Montohello réclame la discussion 
d'uno interpellation sur le cas du comman
dant Cuignet qui fut soumis, contre toute 
raison, à une visite médicale on juillet 
dernier. Cuignet protesta au ministre do la 
Guerro qui lui infligea 15 jours d'arrêts do 
rigueur. André demande lo renvoi à ven
dredi. Combes intervient et accuse los libé
raux do saisir toutes les occasions pour 
interrompre la marche des travaux du bloc. 
Lo renvoi à vendredi ost voté. M. Lasios 
monte alors ù la tribune, cl on appelle à M. 
do Pressensé uu sujet 'du eus du soldat 
Dénéchaux, condamné ù uu uu de prison 
potir avoir frappé un adjudant. M. do Pros-
sensé présente une demande d'interpella
tion, Dans le bruit, M, Lasios réussit à 
lire nue partie de la lettre do protestation 
adressée pur M. Cuignet à la Chambre. Sur 
lu proposition d'André, cos interpellations 
sont toutes renvoyées à lu sulto de celle do 
M. Denis Cochlu sur lo protectorat catho
lique on Orient. 

On reprend la discussion du projet do loi 
concernant lo Gaz à Paris, et la salle so 
vide on un clin d'cull. 

A C T U A L I T É S 
F É D É R A T I O N 

D e s é tud ian ts b re tons de P a r l a 

Il vient de so fonder à Paris une 
Fédération des étudiants bretons, dans 
un but de solidarité ut de camaraderie. 

Les étudiants bretons qui doivent 
venir commencer ou continuer leurs 
études à Paris sont avertis qu'Us trou
veront une fédération déjà florissante, 
où Ils seront les blertvenus. 

La Fédération a élu un bureuu unis 
composé.: 

Président, M. .1. Jan, de Baud (Mor
bihan), vlco-président, M. Y v e s Sébillot, 
de Dinan (Côtes-du-Nord); secrétaire, 
M. Boutln.de la Chapelle Saint-Sauveur 
(Loire-Inférieure) ; secrétaire-adjoint, 
M. Alain Quélnec, de* Landivislau. 
(Flnistèro) ; trésorier, M. Al ix , d'iro-
douer (llle-et-Vllaine). 

L e Siège social de l'association est 
salle Le Coz, 10, rue Vavin. 

L e s K o u n g o u s e s 

Lus Koungouses font souvent parler 
d'eux, depuis quelque temps. Donnons 
donc, à leur sujet, quelques détails 
Inédits. 

D'où viennent les Koungouses { Qui 
sont-ilsiOn l'ignoro. L'ethnographie n'a 
point encore determinò de quelle sou
che ils dérivent ou de quels résidus 
sont Issus ces grands diables, aux faces 
huileuses, qui portent leur cheveux 
tordus en chignon au sommet de la 
tòte. On ne sait rien, sinon qu'ils sont 
do nature inquiétante et de contact 
dangereux. 

Ils forment des bandes organisées, 
ayant presque toujours, on divers en
droits,—et notamment àNlou-Tchouang 
au début do la guerre, — de véritables 
bureaux do renseignements, qui leur 
donnent, sur le mouvement commer
cial do la Mandchouriu, du précieuses 
communications, signalant lu descente 
dos bateaux chargés du marchandises 
qu'on pout rançonner, la marche dus 
caravanes qu'il leur ust facile de sur
prendre et do piller. 

Car Ils procèdent par surprises, se 
groupent, se réunissent ut attaquent à 
1 improviste. 

Us ont eu des chefs célèbres, tols quo 
Haidengu, et quo le général russe Fock 
mit un mois à réduire, en novembre 
1900 ; puis ce fut Tulonsan, contro le
quel, en octobre 1903, 11 fallut mobiliser 
uno colonne russo et qui tient toujours 
la campagne, après avoir perdu son fi
dèle lieutenant, le Russe renégat Fulon-
hof, échappé de Sakhalin, qui donna 
aux bandes un semblant d'organisation. 

Les Koungouses marchent sous une 
bannière rouge, sur laquelle est écrit ce 
seul mot, qui en dit long : « Vengeance I » 
Ils ne détroussent plus seulement, au
jourd'hui, los caravanes, mais Inquiè
tent los convois d'armée, enlèvent les 

isolés et les trainards, et, sans être un 
danger d'une nature grave, sont, pour 
les armées russes, une préoccupation 
de tous les instants. 

Lorsqu'on les prend, on les pend, sans 
autre forme de procès ; mais ils vont à 
lu mort avec un stoïque dédain, et le 
dernier supplice les laisse indifférents... 

Vote dea députés b r e t o n s 

Séance du 22 octobre 1004 

Sur l'ordre du jour de M. Bienvenu-
Martin (interpellation relative à la rup
ture des relations diplomatiques avec 
le Saint-Siège), adopté par 318 con
tre 230 : 

Finistère 

Ont roté pour. — MM. Gloarec, 
Isnard et Le Bail. 

Ont voté contre. — MM. Hémon, de 
Kerjégu, Miossee, Gayraud, Villlors et 
de Mun. 

S'est abstenu. — M. Dubuisson. 

COTES-DU-NORD 

Ont voté pour. — MM. Armez, Le 
Troadoo et Buudet. 

Ont volé contre. — MM. Biou de 
Largentayc, Roscoat, Oliivior, Limon 
et Mando. 

MORBIHAN 

A voté pour. — M. Guyesse. 
Ont voté contre. — MM. Lamy, de 

l'Estourbcillon, de Ruban, Gulllotaux, 
de Boissieu et Lanjuinais. 

L ' a l m a n a o h de l 'Union 
Bre tonne 

R e g i o n a l i s t a 

On n'a pas oublié le grand succès 
remporté uu début de cette année pur le 
très intéressant ' ' Alinanacb de l'Union 
Régionaliste bretonne" qui, tiré à 
0,000 exemplaires, S'est vu rapidement 
enlevé. 

Dans quelques semaines, cette publi
cation populaire va, pour lu seconde 
fois, faire son appui ition, et retrouvera 
à n'en pas douter, le même légitime 
succès. 

A ce propos, on nous prie de faire 
savoir : 

« Qu'une annonce gracieuse d'une 
« demi page (environ .15 lignes), sera 
« offerte dans l'almunucli de 1905 (tirage 
« 10.000 exemplaires), aux trente pre-
« miers commerçants de Busse-Bretu-
« gne, qui justifieront, avant le 1" Dé-
« cembre prochain, de la rédaction et de 
« l'inscription de leurs enseignes eom-
« merciales, au-dessus de leurs maga-
« sins, à la fois et en langue bretonne 
« et en langue française, ou seulement 
« en langue bretonne. 

« Les intéressés sont priés du faire 
« tenir ces Indications et justifications 
« à M. le C 1 0 René de Laigue, au château 
« do Bahurel, près Redon, avant le 1" 
« Décembre , dernier délai » . 

Les libraires ou commerçants qui 
désireraient un certain nombre d'exem
plaires de cet ahnanach, sont Instam
ment priés d'en donner avis à M. le C" 
René de Laigue dans lus mêmes délais. 

L'affaire D a u t r i o h a 

Mardi ont commencé, devant le 2" 
conseil de guerre de Paris, les débats 
de l'affaire Dautriehe. 

Les inculpés, on le sait, sont au nom
bre de quatre: le capitaine Dautriehe, 
archiviste au bureau des renseigne
ments, auquel l'accusation reproche 
d'avoir commis des faux en matière 
d'administration militaire, en falsifiant 
la comptabilité au service où il était 
employé ; le lieutenant-colonel Rollin, 
les capitaines François et Mareschul, 
qui sont accusés d'avoir employé la 
somme de 25.000 francs, inscrite comme 
ayant été versée à l'agent Austerliz, à 
soudoyer des témoins du procès de 
Rennes. 

Le capitaine Dautriehe a protesté de 
son innocence. 

G r è v e d ' e m p l o y é s de c h e m i n s de fer 

La grève du syndicat des employés 
des chemins de fer d'intérêt local du 
Morbihan, qui a été déclarée en raison 
d'une demande d'augmentation de sa
laires à laquelle il n'a pas été fait droit, 
prend de graves proportions. 

Deux rails ont été cultivés et posés 
sur la volo, entre Theix et Surzur. 

Il n'y a pas eu d'accident, le mécani
cien ayant pu stopper à temps. 

Quatre arrestations ont été opérées au 
sujet de cette tentative de déraillement. 

Sur lu ligne de Loeniiné à lu Rocbe-
Bernard, lu circulution est ù peu près 
interrompue. 

Une tentutive de déraillement occa
sionnée par dos pierres, placées pour 
empocher le fonctionnement de l'aiguil
lage au Pont-du-Loc, a eu lieu. 

Lu gendarmerie surveille la vole. 

l u e expérience à faciliter 
Quand la>Chambre aura-t-ollo lo temps do 

s'occuper de la transaction eu cours entre 
l'Etat ot les Compagnies de chemins de for 
do l'Ouest ol de l'Orléans en vue d'étendre 
lo Réseau de l'Etat? 11 est difficile do lo 
prévoir, mais cela arrivera bleu un jour ou 
i'ttutro, 

Lo Parlomenl sora-t-ll favorable à cet ac
commodement ? 11 faut lo souhaiter. 

Rechercher si l'Etat a fait une bonne af
faire en so créant un chemin de fer à lui 
serait oiseux pour lo moment. Lo « provi
soire v d'il y a un quart do sièelo o-.t devenu 
du déllnitif, c'est le fail accompli ; prenons 
los choses comme elles seul. 

Puisque nous avons une exploitation 
d'Etat, l'intérêt du pays oxige quo Von fasso 
t out pour Ta rendro la plus fructueuse pos
sible 

Ce que l'on vout faire y tond. On veut 
donner à ce réseau l'homogénéité qui lui 
manque, les débouchés qui lui font défaut ; 
en un met, le placer dans les conditions in
dispensables pourquoeequifut jusqu'ici une 
affaire laborieuse,pou rémunératrice, puisse 
dovonir une bonno affaire. 

« L'expérience » , pulsqu'aussi bien on a 
toujours soutenu jusqu'à cos derniers temps 
qu'il ne s'agissait que d'une expérience, a 
suffisamment durée ; elle a largement révé
lée que, tel qu'il est constitué, ce chemin 

de fer ne donne pas, no peut pas donnor ce 
qu'il devrait. 

« Réseau-modèle » , c'est l'expression cou
rante, narquoise chez quelquos-uns, très sé
rieuse chez le plus grand nombre, quand 
on en parle. De fait ledit roseau doit être 
un modèle pour les autres. D'autant que 
cela lui est facile, à lui qui 'n'a pas d'ac
tionnaires dont, il doive assurer le divi
dende, n'ayant à réniiméror qu'un capital 
«bon enfant» (lo capital commun, le bud
get ! ) . Il n'aura qu'à vouloir le jour où il ne 
sera plus une simple agglomération de 
vieilles petites lignes rassemblées au hasard 
d'anciennes déconfitures, et aura pu pren
dra l'aspoct et les avantages d'une affaire 
normalement constituée. 

Ce jour-là il pourra être utile au pays, 
par lui-même et par les autres qui seront 
forcés de le suivre. 

L. S. 

K E L E I E R 
KERAEZ 

chont tapet. 
tec'h. 

A r re ail a gemeraz an 

Marché de Samedi dernier 
On cote aux KM) kilos : fromont 19 à 20. 

I —,Orgo 9.50 à 10. —- Avoine 14. — Blé-noir 
13.50. — Farino l r" qualité'30 à 32. — Fa
rine 2° qualité 28 à 30. — Son 14. — Poni
mos do terre 4 à 5. — On cote aux 500 ki
los : Foin 34 à 35. — Paille 16 à 18. 

'Beurre en gros 200 à 205. — Bourre au dé
lai! : le 1/2 1.05 à 115. — Œufs à la dou
zaine 0.95 à 1.10. — Poulets, le couple .3 à 
3.50. — Pain blanc, le kilo : 0.28. — Pain 
bis 0.18— Pommes à cidro, los 50 kilos 
1.50 — Cidre 18 à 20, la barrique. — Viande 
sur pied, au kilo : Bœuf 0.75. — Voau 0.70. 
— Mouton 0. S5. — Porc 0.85. — Porc salé 
0.85 à 1.50. 

B T A T - G I V I L 

naissances. — Pierre-Louis Brabaii. 
Puule-Hélène-Virginic Nicolas. — Jean 
de Jaëgher. — Joseph Le Traon. — 
Marie-Perrine Jobic. — Anna-Marie 
Riou. — Maria Le Coz. 

DÉCÈS . — Alexandre Denez, 01 ans, 
journalier. — Pierre Le Foll, 34 ans, 
menuisier. — Marianne Coutelier, 74 
ans, ménagère. 

MARIAGES . — Néant. 

— Sur le Champ-de-Dataille. — Un 
cirque a fait la semaine dernière son 
apparition sur le Champ-de-Bataille. U 
a donné dimanche et lundi soir des re
présentations des plus intéressantes, 
trapèze, tours de force, pantomines, 
animaux savants etc. Tout Carhaix y a 
passé. Ce cirque, qui devait être l'une 
des principales distractions de la Foire 
de la Toussaint, a été obligé de quitter 
notre ville mardi matin. Il aurait oc
cupé dit-on, trop de place sur le milieu 
du Champ-de-Bataille et aurait empêché 
les autres Forains de s'y installer ! 

— La Voire. — La foire- de la Tous
saint, qui auru lieu mercredi prochain 
2 Novembre, est l'une des plus renom 
mées de la Haute-Cornouaille. Elle 
attire tous les ans à Carhaix une foule 
immense de marchands qui viennent 
s'y approvisionner, de cultivateurs, 
amenant des bestiaux en nombre, de 
jeunes gens et de jeunes filles, attirés 
par l'éclat que donnent à la fête les 
nombreuses attractions foraines qui 
s'entassent sur la Place de la Tour 
d'Auvergne, 

Cette foire de la Toussaint était cé
lèbre de toute antiquité, et il est pro-
bable que son origine monte aux temps 
de l'occupation romaine. Elle s'appelle 
en effet en breton Foar ?ala Oouan 
c'est-à-dire Foire des Calendes d'hiver 

Cette appellation ne laisse place a 
aucun doute : les Romains fixant en 
effet les Calendes d'hiver au commen 
cernent de Novembre. 

Espérons qu'un beau temps la favo
risera . 

Parmi les attractions de cette année, 
notons le Théâtre de l'Espérance, un 
caroussel de vélocipèdes, un Pano
rama photographique, etc. 

— Le Bal. de la Musique Indépen
dante. — On nous écrit : 

« Monsieur lo Rédacteur, 
Vous avez, dans votre dernier numéro, 

parlé de la « scission de classo » qui se se
rait produite au bal du 19 courant, entra 
demoiselles ol artisanos, ot vous vous ba
siez sur co fait, que les unes avaient pris 
place d'un cêté do la salle, et les socondos 
de l'autre. Or, ceci s'est passé fortuitement. 

En clîet, à l'ouverture du bal, toutes les 
danseuses s'étaient placôos du mémo côté, à 
drolto do la salle. On les pria de vouloir 
bien so répartir entra les doux côtes afin 
d'être plus à l'aise, et. c'est alors qu'un cer
tain nombre de ces jounos lilles so sont 
assises à gaucho de la Salle, sans aucune 
mauvaise volonté. 

Lo hruit qui circule ost aussi inexact, 
rju'uiio demoiselle aurait refusé do valser 
àVoc un jeune homme qui avait déjà dansé 
avoc uno jeune fille « en coilfe » . 

Veuillez agréer, etc. 
Us CAIUIAISIEX. » 

— Eur marc'h pennfollet disadorn 
goude ar marc'had. — Disadorn var 
dro pemp heur, eur marc'h stag deuz 
eur c'har, a spontaz var ar marc'bal-
lac'h, hag a gomansaz daoulampat tre-
sek Tachen an Tour d'Auvergne. Stal 
an Itron Marianne Baron, pehini oa 
bord ar Ru-Vruz, u zo bet brizillet, bu 
duou zen sklapet var un douar. Eun 
don iaouank kourajus a arretaz al Ion-
kezeg. Perc'hen ar c'har, eul labourer-
douar deuz Kleden, an neuz paëet doe'h-
tu un domach. 

• Laëronsi avalou. — Laëron a zo 
antrect dre dreist ar vur barz ti Kaou-
rintin A r C'hor, disul du noz, e keid 
mu ou eut hemu bag e vreg d'ober eun 
dro en kear. Dre ma nu guvent netru 
ull u-bed du luërez, o deuz kuset guntê 
duou-ugent liur uvulou. 

— Eur garni, — Disul du noz, chikun 
u zavaz être eun neubeud potred, tal 
kichen ar Champ-de-Bataille. Unananê, 
hanvet X . , u dupuz eun toi var e fri, 
bag a gomansaz gwada. 0 kleved ar 
garmou, ar jandarmed a zlgoueaz, bag 
a reaz prosez-verbal d'ar re a c'ball-

— Ar Jubile.—Eur jubile a zo koman-
set dilun vintin en iliz ; eun Tad a zer-
mon en gallek du eiz heur deuz an noz ; 
deuz ar mintin, eur brezegen vrezonek 
a ve gret gant an A o . Dagorn, person 
Plouguer, bag u zo eur zermoner deuz 
an dibub. Eur bern tud a heuil ar ju
bile. ' 

— Eun den honest. — Pier Boulan
ger, bleiner trainiou être Keraez ha 
Pleyben, a gavaz an de ail eur ialc'had 
arc'bant ebarz an train ac'b erru en 
Pleyben da greiste. Daou c'hant pevar-
zek liur trivec'h gwennek a ou barz. 
A n den-ma a ieaz var-eon da lakat ar 
iale'h être daouarn mestr-gar Pleyben, 
evit ma vije rentet d'he ferc'hen." Tud 
honest e giz ze a verit boud rekompan 
set. 

COURIN 

17« dernier mot. — M. le Baron de 
Boissieu, dans la lettre qu'il a adressée 
à notre rédacteur en chef faisuit ullusion 
ù lu petite note que j 'avais rédigée sur 
le fait qu'il avait arrêté la vente du 
Journal a Gourin. Il me renvoie à un 
ouvrage de Mme la Comtesse du Laz 
sur Carhaix : j ' ignore cet ouvrage et je 
l'ai vainement demandé ù un libraire 
dont la Bretagne est la spécialité. Je n'ai 
pas besoin d'ailleurs de lire ce qu'écrivit 
lu comtesse du Laz pour savoir que M. 
de Chaulnes, gouverneur du roi en la 
province de Bretagne, en l'an 1675, fit 
pendre des milliers de paysans cor 
nouaillais qui s'étaient soulevés pour 
protester contre la violation par le roi 
du contrat d'annexion de la Bretagne 
ù !a Frunce. M. de Chaulnes lui-même 
nous dépeint dans ses lettres la façon 
dont il châtia cette révolte: 

Le 21 août 1675, il écrivait à Hercule 
François de Boiséon, gouverneur de 
Morlàix que, : 

« Sur les grands chemins les arbres 
commençaient à « pencher du poids 
qu'on leur donne » . 

A la même époque Madame de Sévi-
gné écrivait : 

« Nos pauvres Bas-Bretons s'attrou 
« pent 40, 50, par les champs, et dès 
« qu'ils voient les soldats, ils se jettent 
« a genoux et disent : Mea culpa. On ne 
« se lasse pas de les pendre » . . . 

Je pourrais citer vingt témoignages 
contemporains aussi irréfutables et 
aussi probants. Y . S. 

ROSTRENN 

Ar votadeh. — Nag an eil nag egile 
deuz an daou oa var ar renk disul na 
zo tremenet. Sed ama argontmouejou. 

Moterien 2769 
Mouejou kavet 2765 
A n darnvuia 1383 
Cazin d'Honinctun a neuz bet: 1380. 

Barbier a neuz bet : 1378. 
Hini a-bed na dap ar gont. Ballotach 

zo, ha disul genta e vo vot adarre. Hon 
mignoncd a ouio deuz pesort tu 'ma al 
liberte, bag a voto hollar vecb-maevid 
Cazin, pcneguir.ar re ail o deuz gret 
divalotuch epad un depouillamant. 

KARNOËT 

Petra vo gret d'ar Seurezed '( — A r 
sul 9 deuz ar miz-ma, ar gôz a rede 
dre vourk Karnoët penoz an de var-
lerc'h e zeuche ar polis varar seurezed, 
da rei ar gourc'hemenn d'ê da bartia 
'meaz o zi. A r re a rea ar gôz-ze a oa 
mignoned d'an aotroumaer, haguntse, 
kaji zur, ur maer-ma a ouie petra a 
glee c'boarveout. 

Ha fe, al lun vintin, vardrodekheur, 
eun aotrou deuz Gwengamp, bag a vije 
gret an aotrou « komisaër » anan, en 
an gavaz e ti ar seurezed gwen. A r su-
periorez a zlgemeraz anan, bag lieman 
a reaz d'ei eur paper deuz a beurz ar 
souprefet, bag a oa laket varnan penoz 
« an A o . Combes, présidant ar c'hon-
saiil, na fote ket d'an rei eurz d'al lea-
nezed gwen d'ober skol ken, bag e vije 
red da seurezed Karnoet skarza o zi 
a-benn an de kenta 'r blâ 1905. Mar ne 
radient ket ze, eme al lizer, e vije 
molen da gondaoni anê deuz a c'houe-
zek liur da bemp mil liur amand, ha 
deuz a c'houec'h devez da eur blâ 
brizon » . 

A n aotrou komisaër-ma a ginnigaz 
en tu-all du ze eur paper d'ar superio-
rez da zlna, mez hornu ar refusaz sina 
varnan, bug ar c'homisaër ac'h euz 
kuit. 

Deuz ti ur seurezed, e kluskaz var-
eon, evel just, ti an aotrou maer. 

— 'Ma ket ar maer er gear, emean ? 
— Nan, ou respontet d'un, ar maer a 

zo eat du bourmenn ! 
Hug ar c'homisaër na velaz ket ar 

maer. 
Mez ar maer n'ê ket deuz Gwerliskin 

evtt netra. 
Hemu zo eur potr fin, ha goude m'ê 

ben eo an neuz gret an tuoi louz da zi-
nonz ar seurezed, endoac'hoantc'hoaz 
da ober e ganfard, ha da ziskuez d'ar 
barousiuniz ne ouie sort a-bed deuz ar 
pez a dremene. 

Ar gwellu testeni ec'h eo ur maer eo 
a zo kaoz du gementi u erru, ec'h eo 
hoinan : eun neubeud deiou urok, a oa 
eat da Wcngamp asamblez gant e uzen 
(petra laran, e ajen), bug eurc'honsail-
ler ull. D'ober petra e oaint et di nemed 
da drahisu ni leanezed % Eun den en 
karg, deuz Sant-Briek7 an neuz anza-
vet e-hunan diouzomp, penoz muer 
Karnoet en nou gret an taol. 

Gweled a ramp brema petra dal pro-
mesaou ar re a zo guerzet korf hag ine 
da rouane Pariz. Petra Iure ar maer 
arok an eleksionou ? Lâret a rêeehom-
che sur ar seurezed en Karnoet, mar 
iache an trec'hgantan, haga-boan m'an 
neuz goneet var e adversourien, ma zo 
prez varnan d'ober gwasa mu c'hull du 
verc'hed suntel bu nu reent nemed vud 
en dro d'ê. Hullo Kurnodiz, gweled u 
ret brema penoz oe'h bet tromplet ? 

Ouspenn zo c'hoaz. Ma kurje diuna 
ar maer hag e gonsaill fentus bea gor-
toet ma vije zavet eun ti-skol ail, arok 
kus ar seurezed e-kuit ! Matreze ' maint 
en zonj lakat o skolerezed barz ti al 
leanezed ! A n ti-ma kouskoude a zo 

d'eur partikulier, ha dre-ze e voint obli-
jet zur da zevel eun ti-skol neve flam. 
Ha da biou a gousto ker un ti-skol? Oa 
ialc'h Karnodiz, u dru serten 1 Mez mil 
gwech forz u ru ur muer bug e sort, 
gant mu refoint un droug en dro d'é. 
Deuz ar freuz e ve anveet eur blunten : 
un bini oa dall urok u vo sklerijennet 
bremu murvud... 

P. S. — N'euz ket peli maer dizoue 
Karnoet a ou 'n em vlesset ò kouea 
meaz e gar, ha da gaout piou uc'h eaz 
d'en em soagnul % 

Du guout ur seurezed var eon I 

ENEZEN TUDY 

Eur sovetour. — Diriaou, pevar bu-
gel a oa o c'hoari en eur vag plad, er 
porz-mor, pa gouezaz unan bihan daou 
vlâ en dour. A r martolod douanier De-
pierrois, pehini oa eno, a velaz un dar-
voud, hag hep diviska na tenna e bis-
tolen, e lammuz er mor hag a dennaz 
er-meuz ar bugel bihan. A n eil gwech 
d'an douanler-mu eo da sovetèï ar vue 
da grouadurien o veuzi. Hon gourc'he-
meimou d'ezan. 

SKRIGNAK 

Kontravansion.—Louis Gagou, daou 
lâ vurnugent, deuz ar Pcnity Kurnoet, 
u oa bet tapet en miz gouere divea, o 
pesketa en rivier Skrignak, gant roue-
jou difennet. Kondaonet eo bet da 16 
liur amand, gant lez-varn Kastellin, an 
20 deuz ar miz-ma. 

ENEZEN SIUN 

Lizer ar maer d'ar préfet. — A n A o . 
Fouquet, maer Siun, pehini zo bet la-
keet er-meaz e garg evid eur pennad 
amzer, an neuz skrivet da brefet Penn-
ur-Bed al lizer-ma : 

Monsieur le Préfet, 
J'ai constaté que les christs de nos écoles 

avaient disparu, que l'un d'eux avait été 
brisé et relégué au fond d'une armoire. 

J'ai voulu les rétablir dans les salles de 
classe, jugeant que ce n'était pas là des ob
jets de nature à offusquer la vue de nos en
fants. Vous estimez, monsieur le préfet, 
que j'ai gravement manqué à mes devoirs, 
d'où votre arrêté de suspension. 

Vous me permettrez d'émettre un avis 
différent du vôtre. 

J'estime donc n'avoir fait que mon devoir 
en défendant mes convictions religieuses 
personnelles, qui sont aussi celles de mes' 
administrés. 

Puisqu'il en est ainsi, vous comprendrez 
sans peine, monsieur le préfet, que la révo
cation sera pour moi un titre d'honneur. 

CALLAC 

Détournements. — A l'audience des 
assises des Côtes-du-Nord, le mercredi 
26 octobre, est venue l'affaire de Geor
ges-François Lemoine, receveur des 
contributions indirectes à Calluc, ac
cusé de détournements de deniers pu
blics. Il prit la fuite le 21 juillet 1904, et 
fut arrêté le 26, dans le train, par le 
brigadier de gendarmerie de Calluc. 
Lemoine reconnuît avoir détourné 
11.825 francs, et dit qu'il a employé cet 
argent-à payer.des dettes. 

Six témoins sont entendus. L'arrêt 
sera rendu demain. 

HUELGOAT 

Création de foires. — Le Conseil mu
nicipal d'Huelgoat a décidé lu créution 
de nouvelles foires de chevaux, qui se 
tiendront les premier et troisième jeudi 
de chaque mois et jours d'anciennes 
foires. 

La première foire de chevaux a eu 
lieu le vendredi 28 octobre. 

MONTROULEZ 

Féte des Vétérans. La fête des Vété
rans de la 19e section a été célébrée 
dimanche. 

La réunion du cortège s'est faite â 
la mairie. Aux Vétérans s'étaient joints 
les membres du Souvenir Français et 
ceux des Combattants de 1870-71. 

Le départ pour l'église Saint-Mathieu 
a eu lieu à 9 heures. Lu musique mu
nicipale, dirigée par M. Chauvin, 
précédait. M. Cornu, président de la 19* 
section, entouré des membres du bureau 
de la société était à lu tête du cortège 
précédé lui-même du supurbes palmes 
et du drapeau de la société. 

Après M. de Béais, président du Sou
venir Français, venait M. Guégan pré
sident des Combattants de 1870-71.. 

Le cortège s'est dirigé vers l'église 
Saint-Mathieu où un service funèbre a 
été célébré à la mémoire des soldats 
décédés pour la patrie. 

M. l'abbé Lozach, ancien aumônier 
des mobiles, a célébré la messe. L'ab
soute a été donnée par Mgr Dulong de 
Rosnay, prélat de la Maison du Pape, 
accompagné de M. l'abbé Le Saout, 
chevalier de la Légion d'honneur, an
cien aumônier de la marine, et de M . 
l'abbé Le San n, v icai re de Sui nt-Mathieù. 

Après la cérémonie religieuse, le cor
tège s'e.it rendu au cimetière Saint-
Charles pour déposer des palmes et des 
couronnes sur le monument des morts 
pour la patrie. 

M. le président Cornu en déposant 
les fleurs sur le monument funèbre a 
prononcé un fort beau discours. M . de 
Réals, qui a également déposé une pal
me, s'est associé de tout cœur aux pa
roles de M. Cornu et a prononcé uussi 
quelques mots touchunts. 

Un banquet a eu lieu à midi sous la 
présidence de M. Cornu. Des toasts ont 
été portés par M. le Sous-Préfet, et par 
MM. Cloarec député, Lefèvre, de Réals, 
Roui 1ère et Cornu. 

Les Tireurs bretons. — Samedi 29 oc
tobre. — M. Doumergue arrivera à Mor
làix par le train de 6 h. 13. 

11 sera reçu à lu gare par M. Kérébel 
maire, assisté du conseil municipal et 
de MM. Cloarec, député, Collignon, 
préfet du Finistère, et Bourienne, sous-
préfet. 

11 descendra à la sous-préfecture, où 
il dînera. 

A neuf heures, sérénade par la musi
que sur la place Thiers. 

' -y. 0 » 
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-A-r Bobl 

Dimanche 80...— A neuf heures du 
matin, départ du ministre pour se ren
dre on cortège ail concours de tir du 
Pouliet. 

A dix heures, réception, à la sous-
préfecture, des fonctionnaires ot de tou
tes les délégations qui démanderont à 
étro présentées au ministre. 

A midi, banquet par souscription à 
l'hôtel de vil le. 

A 2 h. 30 départ pour l'inauguration 
du l'école primaire supérieure. 

A 5 h. 30, distribution des récompen
ses pour le concours de tir, à l'hôtel de 
vil le . 

Marché de samedi dernier, -r- On côto 
aux 100 kilos : Froment, 20,50 à21,28 — 
Seigle 13,50 à 14,50 — Orge 14,50 à 15 — 
A v o i n e 13,25 à 14,50 — Blé noir 14.25à 
15,25 — Farine, 1 » quai., 30,50 à 31,25 — 
Farino, 2« quai., 20,25 à 30,25 — Son, 
13,50 à 14 — Pommes de terre, 8,25a 
(1,75 — On coto aux 500 kilos : Foin, 29 
à 30 — Paille, 18 a 19 — Bourre au dé
tail : lo 1/2 k., 1,15 a 1,20 — Œufs: la 
douzaine, 1,20 a 1,25 — Poulets, le cou-
plo, 2,50 à 3,25 — Poules 3 a 3,75 — 
Lièvres 4 à 4,50 — Pommes à cidre, 1,50 
les 100 livres — Cidre 22 à 25 la barri
que — Vlando sur piod, Bœuf 0,80 à 
0,85 — Vache, 0,70,à 0,75 — Veau 0,75 
à 0,85 — Mouton 0,95 a 1,05 — Porc, 
0,05 à 0,75. 

BREST 

0UITALMEZE 

Eur martalod arrajet. — Archericn 
Guitalmozo o deuz lakoat or prizon eur 
martolod hanvet Joan Mazé, e'houec'h 
bloaz varnugont, pohini ioa on Iconja 
daou viz . 

liorna ao'h on em sonne c-kreiz ar 
streat dioc'h eun don ftll hanvet 
Penngam,pa o'hoarvezaz an archerion 
varno, Dioc'htu, Mazo en cm gemeraz 
oe'h ar jandurmood hag n zifraimnaz 
digant unan aneo e voutonou hag e 
nadoziou. Bet zo mil I M A N U tond a 
benn doc'hountan. 

— Tan-gwall. — A n tan zo bet kra
get en eur Vrac'hel blouz hag eur Lern 
foon d 'Ar Saout douz Kcrhanvet. Eun 
de.vez hanter 'nouz padet an tan, daoüst 
d'ar zikour a oa root gant ar jandar-
med. Var ar plas, e oa diredol forz tud, 
hag en o rriesk, an Aotrono Kerheyez, 
barner a beuch, Jacob, kontroler, Man-
eboe, konsaillor, etc. 

Pomp kaut skood koll a ra A r Saout. 

PLESTIN 

PLEUVIAN 

Tan-gwall. — A n tan zo bet kraget 
na oar den penoz, en eur burn keuneud 
bag en eur vrae'hel blouz da Envan A r 
Mour, douz Plouvian. Koll a ra daoii-
c'hant skood, moz assuret o oa. 

LANNUON 

Pour le Conseil de Guerre. — La 
gondarmorlo a transféré pour Nantos, 
les nommés : Raymond, sergent-major, 
et Liaubet, caporal au 0U régiment 
d'infanterie coloniale, Inculpés de vols 
militaires et faux en écriture. 

La fièvre typhoïde. — Lo nommé 
Alfrod Métrot. pupille à la Vil le neuve, 
est entré à l'hôpital maritime le 21 
octobre. 

Lo nombre des typhlquos. est actuel
lement de 10. 

Cours breton. — M. Piorro Pronost a 
lo regret d'annoncer aux ancions élèvos 
du cours de breton qu'il se trouva mal
heureusement dans l'obligation ; do 

I suspendre monmontanémont ce cours, 
parco qu'ayant écrit à M. Aubert, maire 
de Brest, deux lettres datées dos 8 et 20 
courant, où 11 lo priait de mettre une 
salle à sa disposition — comme cela se 
faisait précédemment— ses doux let
tres sont restées sans réponso ! Ce qui 
équivaut un refus plus que formol, 
doublé d'une politesse anarchique. 

On ne pouvait s'attendre a autre 
chose d'une municipalité comme celle 
.-' s Brest. Nous devons constater toute-

ois que so sont les fantoches qui se 
proclament le plus.haut les amis du 
ftupfe, qui sont les onnomis irréduc
tibles de la langue populaire des 
Bretons I 

A la porte, tous ces fumistes I 

Suicide d'un coiffeur. — M. Guil
laume Bauguion, coiffeur, 25, •, rue 
Mongw, s'est suicidé dimanche matin, 
en se tirant un coup do revolver darts 
la tête. 

Un transport russe en rade. — Le 
transport russe Knias de Kortchakow, 
a mouillé en rade de Brest, mardi ma
tin. Il devait se ravitailler en charbon, 
pour d'autres navires Lo Knias n'a pas 
communiqué avec la terre. 

LANNDCRNE 

Eur statu da Jaffre Pontgwen. 
Prostik, Lannuon ho devo he statu ivo. 
N'oo kot d'oun don politik novo wor-
wet o vo zavot, zavot e vo da yomor 
eun marc'bok brudot hanvet Geoffroy 
do Pontblanc (Jaffre PontgWon) bag a 
oa hot lac'hot gant ar saozon, or blavoz 
134(1, en our dìfenri ar goar dioutê. 

Goudo pomp kant banter kant 'IA, 
n'oo kot maro ar zonj douz an don ka-
lonok-zo c'hoaz, ha kear Lannuon a oa 
oun dover d'oï garani barz an arni liag 
ar mon poltrod ha hano ar mah vail-
lant-zo d'oï. 

— Agression et vol. — Mino veuve 
Quéré, née Quéreo Anne-Mario, com
merçante, rue do Tréguier, a Lannion, 
était dans sa chambre, au 1" élage, 
occupée à compter do l'argent, lorsqu'un 
individu qu'elle no connaissait pas (Ul
tra dans la chambre et sans lui adres
ser la parole se précipita sur elle ot lui 
asséna un violent coup sur la figure. 

MmoQuéré tomba sans connalssanco, 
et lo voleur lui enleva 750 francs. 

Eun arcliev mèo. — Eun dra lia ha 
vo kot gwolot aliez, eüruzaiuanl, a zo 
arcuet en Plestin. Dlzul arog ar gous-
pero, eur jandarm a oa mêo dall w¿ir 
greiz tachón ar bourk. Eur marc'b-
noüarn a oa gantan, bag o daou e rall
I E N T ken e ßndaono! 

An arclierien ail a zo bet-red d'ô 
bouta o o'nenvreur en toull da e'Iiorto 
ma vije gôet e win. 

CWENED 

Daou lonher maro gansear c'hovad 
— Daou vorour doe'h narrez Lauzac'h 
tost da Vonod, a oa disul o lo.nka on 
euh hostaleri. Goudo boud.'éyel l'prz 
obopiiiadou, ç roèhont ar barjàdcn da 
eva beb a varikehnad jlstiv'Aii bini an 
nije ovet ar huarina e variken- a c'bo-
îiooho. Krigi a rochont.' Mez alliiz, ne 
c'iionechonl. nemed ar maro. 0 daou 
oantgrouvet araok an ugèntved bou-
taillad. 

RIANTEK 

LA C H A N S O N D U D I M A N C H E 

Ar foar. — Dimorc'hor 
foar en Lanvour. 

Gtval zarvoud.. — Disadorn, daou 
varc'hadour-gyvln, an Aotrounez B . . . 
ha Q . . . o ioa o tond dlouc'h ar Morzer 
en gvvetur, pa spountaz o lon-kezeg dl-
rageurwetur-dre-dan. B.. . a ioa stlapot 
sr meaz euz ar o'har, hag ar roujou a 
dremenaz varnezàn. GwaI c'hlazet eo 
bet. 

10K0UBNAN (gè) IANT-RENAN 

Marché du 2$ octobre. — Froment 
l e s 50 kilos), 10,50 ; orge, 0,50 ; sarras-
àln, 7 , » » ; avoine, 7,>»> ; son, 0,75 ; 
jouîmes de terre (les 50 kilos), 3,50; 
v&ohe (le kilo) , 1,50 ; génisse, 1,40 ; 
/eau, 1,00; mouton; 2 , » » ; porc frais, 
1,10; beurro salé, 2,40; œufs (la dou-
saine), 1,25; foin (los 500 kilos), 18,»» ; 
saille, 19,»» ; farine, 1" qua>fté (la cu-
asso, 29 ,»» ; 2» qualité, 27 ,»» . 
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C H A P I T R E VII 
C» qui • • p a s s a i la tés nos de» 

Etats da Bretagne 

Aussitôt entré, Y v e s rangea ses sol-
lats de façon à formor la haio le long 
le l'escalier qui conduisait à la salle do 
a Trésorerie. 

Quand ie cortège de ceux qui devaient 
.ssister à la séanoe fut entré à la suite 
lu Duo, Y v e s referma la balustrade ; lo 
ieutenant Jos resta devant à garder 
'entrée, et, pendant que dans la salin 
:hacun prenait place, Y v e s s'en fut 
joster ses hommes, los uns au haut de 
'escalier, les autres au bas, et lo reste 
levant la porte extérieure de l'Evéohé. 

L e service de la salle était assuré par 
es soldats sous les ordr.es de Jos Lo 
lihan. Après avoir assigné a ohacun 
m place, suivant les indications que 
son camarade lui avait données le ma
lin, Y v e s remonta l'oscalier, ot s'on fut 
issister à la tenue des Etats de Bre-
:agno. 

La salle do la Trésorerie était vaste ; 
es vitraux des fenêtres cintrées lais
saient passer un jour suffisant. Les 
murs étalent ornés de quelques pein
tures, tandis qu'on voyait, à gauche un 
autel ennsacro a Nntro-Damo de Pitié, 

Eur Potr fin, — Disadorn vintili, 
var hont-houarn Brest da Barn, 
c'houec'h beajour a bignaz, en Mon-
troulez, en eur c'hompartimant terved 
klast. A hoan ma oant azeet, ma o'hoùe-
zaz U N A U A N O on e fri hag o Inni/. : 

— Gav kot d'ac'h, aotrono, a zp fior 
ama ? 

— Eo, omo ar ro ali, c'houez zo sur... 
Eur pennad goudo, oa ken moien da 

bad. A r fior a leagwasoc'h-gvvas. Digo-
ret e oa un daou hrennestr, bagun boli 
da vutunat... 

Pa oa arru an traln en Plouigneo, ar 
o'houeo'h beajour a oa o vond da zis-
konn buan, pa 'n em gavaz euri Trege-
riud, hag o zuludaz. 

— Poloc'h e man ma fanor '{ oinoan. 
Den na gornprene. 
— Ho tigare, aotrono, omo an Trogo-

rlad. 
Hag ben da bignat er c'homparti

mant, ha da donna a ziiulau ar lunik 
eur banor blad, goloot a blouz. 

— Petra eo zo \ omo ar re ali. 
— Me laro d'ac'h, aotrono. Eur bane-

rad fourmuch an bini è, da gas d'ani 
moerob, Marianna D..., don/. Botsorhel. 
Mez lloriet a róent Romeni, ken em 
N I E U / . zonjot lakat ma fanor en eur 
c'hompartimant ali. Morsi d'ac'h, uo-
trono 1 

Hag ben kult. 

et au fond, faisant face à la porto d'en
trée, un grand Christ était acoroohé au 
mur. Juste ou dessous so trouvait uno 
petite estrade, au-dessus de laquelle 
était suspendu, au plafond une largo 
tenture appelée dais. 

Dos bancs étaient disposés à.droite 
et à gauche do la salle pour los repré
sentants do la nation bretonne; au mi
lieu l'on voyait quelques autres bancs 
réservés aux membres du Conseil ducal, 
enfin, près .de la porto d'entrée, et sé
parés du roste do la salle par une ba
lustrade, un espaco avait été réservé 
pour les personnages do la Cour ot los 
Rennais qui avalent permission d'assis
ter à la tenue dos Etats. 

Le Duc avait gagné la potito ostrado 
où un large fautoull lui sorvait do trôno : 
la duchosso et los princesses s'assirent 
non loin do lui, les membres du Conseil 
ducal et la Cour étaient venus occuper 
les places disposées à leur intention. 
Enfin, los députés avaient pris posses
sion, ceux do la Noblesse dos bancs de 
gaucho et ceux du Clergé ot du Tiers-
Etat dos bancs do droite. 

Les Etats do Brotagno étaient l 'As
semblée des députés bretons. Ils so di
visaient en trois ordres : la Noblesse 
représentée par uno trontaino do mem
bres, lo Clergé par onviron cinquante 
et lo IHers-Etat qui avait a pou près 
uno soixantaino do représentants, 

Los Etats so réunissaient une fois par 
an dans une ville do Brotagno qui n'était 
pas toujours Ronnos. On y discutait les-
affairos nationalos du duché ot on y 
votait los impôts. Lo Tiers-Etat, o'ost-à-
diro l'ordro du Pouplo, comptait moins 
do vo ix que los deux autres réunis ; 
cependant les impôts n'étaiont pas votés 
à la majorité des voix : ils ne pouvaient 
passer quo si les trois ordres étalent 
consentants, lo tiers-état pouvait donc 

E N 

LANVEUH 

nosa, e vo 

— Krougct, — Disul d'abardaë, 
Simon Rihouay douz Prat Mezerou, a 
bartiaz deuz ar goar, hag a ieaz d'en 
d'on em grouga douz our woon, on cur 
park o-kichen o di. No oa kavot o gorf 
nomod d'al lun heure. 

PONT-MELVEZ 

Chaseourien hep permet. — A n A o . 
René Harscoêt, mare'hadour on gar 
Pontmolvoz, ha Job Forcoq, e vovol, a 
zo bot tapot o daou o chasoal hop per
met a-bed. Harscotit an nouz betSOliur 
amand, hap o fuzul mirot, Forcoq zo 
bod akuitot. 

PLOUIONEO 

Den becl. — En devohan niveron ag 
Ar Bobl, ni hun hoo konzet agor moslr-
pesketour Jafrö, hag en des kojlet i 
vuho etal er Gerver. Er peurkeb den S( 
e lausk ar e lerli ur voez hag eib a vu-
galo. En hani kohan ag er ro men nen 
des nainoit pomzok vlo. 

Hun henvrer En Nouvelliste, ag en 
Orint, on dos sauet ur gostaveit sekour 
intanvoz Jafrö. üolloin o hrer kas 
argantdohou. 

HENBONT 

Ur har er Blanoeh. — Eivsuhun Ire 
menot Pier er Sereg, ohartour o ti en E 
Bruyero, podour, e oe o tont a Gim
perle, tro ha tro d'un or arlorh kreiz-
noz. Arriu en tu ral d'or hoch, er jau 
liinont o geineras eün bum lakas degi-
lein, hag o daulas ben er fin rali en avo 
on dour. 

Er ohartour, el nia hellet kredein, 
hum lakas de huchal ha d'ober safar; 
or maltoter Uzol er ldcuas hag e zas 
d'en tenein ag en dour. En duchentil 
Bruyero, Plunian, ha Duroau, komiser 
a bolis, avcrliset ag or pch e oo arriu, 
o zigoehas cuo inou un tamig goude, 
hag c zas de ben a den er ronsod er 
moz. Er har o zou bet tonnet en de ar-. 
lerli; unan ag er lioalenou e oe torot. 

SULNIEG 

Den labet. — Iann En Dorf, labourer-
doar o KerHenbqnt (parrez Berig), e oe 
o tont a Deis, get o gar biban karget a 
fusteu goule. Jan-Mari Er Itoue, kiiiie^ 
her, o oe getou on o gar. 

Arriu etal er Robellou Sulniog, En 
Dorf o goohas ag e gar ar en (lentpras. 
E r R o u o a sailhas dohtu avoit. er se
kour, mos n'hellas gober nitra aveit 
liou rak eau e gollo e boed dre er heg, 
er fri liag en diskoarn. Un herradig 
goudo En Dorf (! varue. Neri doe namoit 
nau vlo ha tregont anehou. 

PONDI 
Eun ours o hrigi 'n cur bugcl. — 

Fransou Kersoourio, nao bltt, a oa o 
klask kosten en eur park, tostik d'eur 
ü'hroaz hellt lee'h e oa arelel komedia-
ncd. A r re-ma eun ourz gante, slagol 
doc'li eurveön, Resoourio bihan a dre
menaz niarvut re dost d'an ourz, hag 
henia a grogaz en e o'har, ma ieaz eur 
pastel gantan. 

H A U T E - B R E T A G N E 
NANTES 

Mahtile sai' la rue. — Le 22 courant, 
5 h. 1/2 du soir, un Breton nomine 

Le Guenn, 27 ans, cordonnier, demeu-
rant rue Salnt-Similion, (ist tombe su-
bitement malade sur le qua! de I'Hopi-
tal. 

II a eto conduit 
I'agent de service. 

à l'Hôtel-Diéu liar 

empêcher l'appliealion de tout Impôt 
accablant le peuple. 

Le président îles Etats était l'évoque 
de Dol ; cet honneur lui venait de ce 
que Dol avait été l'archevêclié de la 
Bretagne au temps où Nominoé avait 
rendu le clergé breton indépendant- do 
celui du pays Franc. 

L'ëvôque'de Dol, voyant que. :tftul le..', 
monde était en place, venait d(ï'se':levei;,' 
pour déclarer que la séance otttîj;', ou- 1 

verte lorsque l'on entendit dehors des 
multitudes de cris et le bruit qui! l'ait 
uno foule assemblée sur uno place. 

Sur un signe du chancelier de Bre
tagne, Yves s'on fut savoir d'où Vehait 
tout co tumulte. Une fois arrivé ù la 
porto extérieure, il vit que ses soldats 
avaient grnd peine à empêcher la foule, 
d'envahir l'Evôché. Aussi appela-t-il; 
quelques hommes restés au bas do 
l'escalier, ot co renfort permit de refou
ler Un pou los Rennais et de dégager la 
porto d'entrée. Malgré qu'ils avaient 
reculé, los bonnes gens n'en conti
nuaient pas moins à pousser des cris, 
mais comme chacun poussait une cla
meur différente, Yves no pouvait com
prendre co qu'ils voulaient, 11 prit donc 
le parti de parler au Pouplo ; il monta 
sur une borne, et (quand le silence se 
fut un pou fait, il demanda à la foulo 
co qu'ollo voulait, la priant do no pas 
troubler par ses cris la tenue des Etals. 
Alors , un gros bourgeois prenant la 
parole, lui répondit : 

— « Noblo officier, le bruit court que 
notro duc a éti'i assassiné, los uns pré-. 
tondent l'avoir vu frapper, d'autres 
disent qu'il n'a mémo pas été blessé, 
aussi nous venons tous voir par nous-
mêmes la vérité, ot nous vous prions 
do demander au Duc do se montrer, 
s'il est encore vivant, afin que ses 
braves sujets soient sûrs qu'il est on 
bonne santé». Yves rentra aussitôt dans 

ilUATVADOU 
K I L L * P O T I * I N O L I S I I I K K O / 

(Bal-dam Kerne) 
Me moa choajet eur véstrez koant 
Hag a blije d'ani zaïilinianl; 
Ma c.'lialon vije seder 
A dra seilen (Ins) 
Lawen vije ma spered 
Pa vi jen en 'n he c'bichen. 
Bet asamblez 'barz ar foariou 
Ar jeuiou bag ar pardoniou, 
Ha (Uinset hag ebatét 
Vol nié nia"r giz (bis) 
lia l'on lei ar iaouankiz 
llerve/i an liopestiz. 
Me grede ban tóaret gatithi, 
Ma dóusik koant a blije d'in, 
Dre-ze eia lud iaouank 
Me moa krodét (Ms) 
.Sur,mail, eun ;de da zonet' 
B vjjetnp unaiiet. 
Meymoa Uikêt barz eni ide 
B vijonip Unanet eun de, 
Goude beza 'ii'cm garet V. 
Greiz hon clialon (bis) 
Mez a gròiz boli eo deuel 

,"A,Y separasion. 
Eruel eo an disparti "'^ 
Renkol hon euz 'n ein separi, 
Ken prim hag eur gorvëten 
Deut ar c'helou (bis) 
Allaz oamp ket lakeet 
Da veza priejou. 
Distrujet eo ar garante 
Torret cliaden an amitié 
Tec'het eo.ar blijadur 
Evidom-ni (bis) 
Brema an displijadur 
An hirvoud, an anoui. 
Mez me lavar d'ac'h a dra sur 
Pol) den an neuz e donkadur, 
Peb den 'neuz e blaneden 
'Barz ar bed-man (bis) 
A renk kerzet war an hent 
A zo merket d'ezan. >.' 
An den ama zo kunduet 
Eyel al loar bag ar stored 
Pero zo bemde 'veaji 
Aboue pell-zo (bis) 
Gant ar Mç^tr ec'h eo renct 
An den vel an Astro ! 

RCVÖC de la Presse bretonne I MUTATIONS 

Brema ma döus, mae'harante, 
Kenavo an eil d'egile, 
Kenavo'' ta plac'h iaouank, 
Pebeuz aiiken (bis) 
Adeo ah oil d'egile 
Matrcze vid biken.; 

Me ho supli, ina moslrezjkoant 
Pas k#mei\ fervkrez na- tourmant 
3rema lierye ,'meuz klevel 
Öe'h eüreujet; (His) 
Gras d'ac.'h daiveai.eürus 
Atao gant ho-pried. 

la gras d'ac'h ive, lud neve, 
)a gavel clians. <li ganl/Done ; 
;aket kpiizolasion 
n̂ ho,spered, (bis). 

)a beleg eur ar inaro 
On ein garet bepred. 

galon vad e c'hoantean 
Ma vec'h eiirus war ar bed-man. 
'jürus ive 'fcarz ar bed-ell 
\ bad ken, pell (bis) 
lag eurvadda jouisan 
)euz ar gloar elernel. 

KOUZEL1N (deuz Karnocl) 

Petite Correspondance 

r. .s'., Parts. — Attendons pour com
mencement île !,» semaine prochaine, V I A 
Ouest. 

Douar Curhaislennes : tiruk et Yvonriette. 
— ltccu nouvelles cl poésies. Insérons 
poul-ôtro Flenrs de Bretagne. Le TRÉSOR du 
pauvre usl d'une belle envolée poétique. 

Désiré ha Pipi. — Trugare d'eoc'h evit 
ho kolou. 

le Palais..et pénétrant dans la salle des 
séances, alla rendre compte.au chan
celier do ce qui se passait. Le chance
lier à son tour s'avança vol's le Duc et 
lui.lit jiart du désir de ta foule. -' 

— C est bien, dfl h'rançsis 1Í; je vais 
alldr Un instant sur le balcon qui donne 
sur la placo, el. tpiaiil ces bravés' Ren
nais .auront YUiflue je n'ai pas été tué, 
ils cosssiéront.iljvjjrhjr et nous pourrons 
reprenciro la séane.e.! 

Et François II, emmenant soujcinent 
sa lille ainée et suivi du chancelier et 
de quelques membres du Conseil sortit 
de la sallo des Etats. Jos qui connais
sait le Palais de TEvêolié /alla ouvrir 
les portés devant'lui'eï aux applaudis
sements enthousiastes du bon peuple 
de Rennes, François Jl tenant sa fille 
par la main s'avaiiçasur le balcon. 

Voyant toute cette foule, Anne eut 
pour et voulut s'enfuir; le Due la prit 
alors dans sos bras, et rassurée, ello 
envoya môme avec sa petite main un 
baiser à la foule. Alors l'enthousiasme 
des Rennais fut indescriptible, los 
hommes jetaient leurs chapeaux on 
l'air, los femmes tendaient leurs en
fants vers le balcon, et François II était 
rentré depuis un bon moment quo la 
foule criait encore : 

— V i v e leDucl.VivelaDucbesse Anne ! 
Vive la Bretagne I • Mort aux traîtres 1 
A bas la Régente ! . ; 

Enfin les clameurs cessèrent pou à 
pou, et.les Rennais, satisfaits do voir 
qué François;!! n'avait pas été tué, s'on 
furent chercher le cadavre do Petit-
Jacques qui était resté à l'endroit où il 
était niorC ot après l'avoir traîné dans 
los rues du. la Ville, allèrent lo pondre 
à la potence do justice, pour servir 
d'exemple aux assassins. 

Quand lo Duc ainsi quo ceux qui 
l'avaient suivi eurent repris place dans 
la sal le des Etats, la séance recommença. 

elle 

Nous lisons (huis lo A'onwllinle de llre-
laghe, k propos du récent discours do M. 
Deschanel à la Chambre des Députés : 

M. Deschanel est certes un homme do ta
lent: son discours de vendredi est évidem
ment d'un brillant orateur; c'était peut-être 
dans S O N espril le discours-programme 
d'un futur ministère dont il aurait été la 
clef de voûte ; en fous les cas, cela on avait 
I O N : à fait l'air. 

Certaines des idées de M. Deschanel 
nous paraissent très contestables: nous ne 
pouvons par exemple admettre la nécessite 
qu'il proclame do la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat et nous devons sur ce point 
spécialement faire toutes nos réserves. 
Mais ceci dit, nous reconnaissons que M. 
Deschanel comprend cette mesure avec des 
principes de tolérance el de liberté qui en 
rai lieraient quelques incuuvénients. Il l'a 
présentée avec une hauteur d'idées et uno 
largeur do vues qui contrastent singulière
ment avec les conceptions mesquines, vexa-
loires, haineuses des Briand et dos Combes. 

La-Chambre l'a écouté avec sympathie; 
ne lui pas ménagé ses applaudis

sements : el certes, en voyant l'effet immé
diat, de son discours, eu recevant les félici
tations qui lui venaient de tous les bords, 
M. Deschanel a pu légitimement se croire 
un moment le grand arbitre des partis. 

H a puxavoir l'illusion, sansdoule gé
néreuse, qu'il allait du consentement de 
tous être appelé au grand honneur et par 
contre à la charge 1res lourde de liquider 
la situation difilcile où nous ont jelés les 
folies do M. Combes. 

Le vole en a loul autrement décidé, et 
on fait il no pouvait en être autrement. 

Trop souvent déjà les modérés ont eu 
l'illusion de croire qu'il était possible de 
satisfaire le bloc révolutionnaire en lui 
abandonnant quelques bribes de principes 
et d'idées ; qu'on l'arrêteraiI ainsi dans sa 
marche et qu'on pourrait même lui arracher 
quelque répit ou même quoique retour en 
arrière. 

Malgré sa haute valeur, M. Deschanel n'a 
pas su se garder do co mirage. 11 a cru 
gagner quoique chose on jetant aux radi
caux, comme un os à ronger, lo principe de 
la séparation de l'Eglise ei do L'État : et en 
échange de ce principe remis en otage entre 
leurs mains, il leur a demandé de concéder 
au pays un pou plus de liberté el de justico 
dans sou application. 

Le résultat a été ce qu'il devait être; lo 
bloc s'est avec joie saisi de l'otage qu'on 
lui offrait CL a refusé toute contre-partie, on 
proclamant, par quatre-vingts voix de ma
jorité, sa persistante confiance dans le mi
nistère que M. Deschanel déclarait inca
pable do l'aire la séparation. 

El de celto véritable journée do dupes, il 
no reste qu'une chose : la concession aux 
radicaux d'une prétendue impossibilité du 
Concordat. 

De VOuest-Eclair, de Rennes. 
Evidemment, le Concordat'no s'adapte 

plus aux réalités politiques du tomps pré
sent. On peut le regretter, mais c'est un fait 
et contre les huis rien ne sert do se cabrer. 

L'a-séparation de l'Eglise et do l'Etat est 
dans la logique des choses. Dire cola, c'est 
proclamer un fait que nul no peut nier. 
Mais elle ne pourra se faire honnêtement 
que dans un esprit, de large tolérance ot de 
respect des convictions religieuses. 

C l e r g é 
F I N I S T È R E . — M. Cornic, recteur do Telgruc, 

recteur de Névez ; 
M. Calvez, recteur de Plouégat'Guerrand, 

recteur de Telgruc ; 
M. Plougoulm, vicaire à Saint-Corentin, 

recteur de Plouégat-Guerrand ; 
M. Hervé Mao, jeune prêtre do Ploaré, 

vicaire à Garlan en remplacement do M. 
Guéguen ; 

M. Bourlès, jeune prêtre de llanvec, vi
caire à Quimerc'h, en remplacement do 
M. Jé/.équel, démissionnaire pour cause de 
santé. 

C O T E S - D C - N O R D . — Vicaire à Bréhat, 
M. Duédal, vicaire à Lanloup ; Vicaire à 
I.nnloup, M. Gourio, vicaire à Bréhat. 

M O R B I H A N . — M . Conan, recteur de Saint-
Thuriau est nommé recteur de Ncuillac en 
remplacement de M . Le Roux, décédé. 

M. Daniel, vicaire à Saint-Neff, est nommé 
recteur de Saint-Thuriau. 

M. Cadio, recteur de SaintJGuyomard, est 
nommé recteur de Campénéac en remplace
ment de M. de Bellevue, décédé. 

M. Guyot, vicaire à Josselin, est nommé 
recteur de St-Guyomard. 

M. Quélot, vicaire à Saint Brieuc-de-Mau-
ron, est nommé vicaire à Josselin. 

M- Tranvaux, jeune nrêtre est nommé 
vicaire a Saint-Brieuc-de-,\Iauron. 

La Guerre Russo-Japonaise 

Mobi l isat ion A n g l a i s e 

A Portsmouth, les Anglais mobili
sent quatre croiseurs. Les armements 
de deux autres croiseurs sont pressés 
à Chatam. L'anxiété est générale. 

Par un décret impérial en date du 
23 octobre, le général Kouropathtne est 
nommé commandant suprême. 

Pour Rire 

S i n g u l i e r effet de la joie 

Le Marseillais au Parisien : 
Bagasse ! Vous n'avez pas qua

rante ans, el vos cheveux sont déjà 
tout blancss? 

Oui, c'est à la suite d'une grosso 
perte d'argent. Mes cheveux ont blanchi 
en vingt-quatre heure 

Té, le contraire m'est arr ivé: je 
commençais à blanchir, ma belle-mère 
vieni IL mourir subi torneili ; le lende
main, j'étais redevenu complètement 
noir. 

P a s difficile 

Margueri termine sa prière du soir 
devant la statue de la sainte Vierge en 
cuivre, doré. 

— Regarde, lui dit sa maman, le 
Jésus est très sage f jamais il 
béil à sa bonne mère. 

Oh '( bien, moi, si j'étais en or, je 
serais sage aussi. 

petit 
déso-

Le maréchal Oyarna annonce que les 
pertes japonaises, dans la bataille du 
Cha-IIo se sont élevées.à 15.879, tant 
hommes, qu'officiers, blessés ou man
quants. 

Les G r è v e s 
On annonce que la grève des chemins 

de fer d'intérêt local du Morbihan est 
terminée. 

S u p p l é a n t s de j u g e s de paix 
Sont nommés suppléants déjuges de 

paix ': 
A Plogastel-Saint-Germain (Finis-. 

tèrey, M. Prigent, en remplacement de 
M, Bêla ; à Lanmeur (Finistère), M. 
T'urniêr, en remplacement de M. Coat. 

L e s A s s i s e s 
Les Assises (quatrième session) se 

sont ouvertes lundi dans les Côtes-du-
Nord et le Finistère, il n'y a pas d'af
faire vraiment sensationnelle, A noter 
un très grand nombre d'affaires de 
mœurs dont les débats auront lieu à 
huit clos, et beaucoup d'infanticides. 

L e s E lec t ions 

Le département de la Seine est dé
signé pour nommer un successeur à 
M. Hervé de Salsy, sénateur inamo
vible des Côtes-du-Nord, décédé. 

A propos du bal de Garliaix 
A u moment de mettre snus presse. 

M. Le Troadec, directeur de la Musique 
Indépendante, nous écrit au sujet du 
bal donné le 19 courant à la Mairi,e. Sa 
lettre nous arrive trop tard pour pou
voir être insérée. Elle est d'ailleurs 
conçue dans le même esprit que celle 
signée Un carhaisien, M. Le Troadec 
termine en remerciant les personnes qui 
ont donné leur obole à ce bal, et à 
celles qui l'ont honoré de leur présence; 
il exprime le vœu que la courtoisie et 
la sociabilité président comme par le 
passé aux bals de Carhaix. 

e Duc qui lo premier, prit la Ce fut 
parole : 

— Vous savez, Seigneurs Députés, 
que je n'ai pour toute postérité légitime 
que deux filles, or quand je mourrai, si 
la question de succession n'est pas 
tranchée) la guerre civile et la guerre 
étrangère viendront troubler la Bre
tagne. Vous savez qu'une loi ancienne 
interdit aux filles de porter la couronne 
ducale, si celle loi persiste, le Roi de 

: France épousera l'aînée de mes 
filles... Est-ce pour en arriver là que 
depuis mille ans les Bretons luttent 
pour conserver leur indépendance ? 
Vous avez donc à choisir qui vous 
voulez pour iiio succéder, ou de la Du
chesse Anne pu du Roj de France ! 

Tous les députés se levèrent en ten
dant les mains vers le Duc et en criant: 

—Bretagne toujours! VivelaDuchesse 
Anne ! Vive François II ! 

Le baron d'Avaugour, lui-même, qui 
était parfois accusé de prétendre à la 
succession en sa qualité de bâtard du 
Duc, jura fidélité à ses sœurs. 

Quand les acclamations eurent cessé, 
le chancelier de Bretagne se leva et, 
s'ailressanl aux députés, leur dit : 

« Vous jurez et promettez par la foi' 
« et le serment de votre corps qu'après 
« le décès dé notre Souverain Seigneur, 
«au cas qu'il décède sans hoirs (enfants) 
« mâles, procréés de sa chair en loyal 
« mariage OU qu'icelle ligne mâle dé-
« faudrait, vous servirez loyaument et 
« justement, envers tous et contre tous 
« ceux qui peuvent vivre et mourir, la 
« Duchesse notre Souveraine Dame, 
« Madame Anne fille ainée du Duc et 
« de sa lignée ou premier lieu, et en 
« deuxième lieu, Madame Isabelle et 
« ceux à qui (¡lies seront mariées et les 
« advoueroz et les tiendrez tout le temps 
« de votre vie pour vos souveraines 
« Dames el Soigneurs successivement, 

V 

« et respectivement, les aiderez de votre 
« pouvoir à tenir, posséder, et jouir pai-
« siblement de la principauté de Bre-
« tagne tant en chefs qu'en membres, 
« à en garder les droits, prééminences 
« et libertés et durant la minorité des 
« susdites Dames, paravant qu'elles 
« soient mariées, et servirez la Duchesse 
« comme leur tutrice et garde, et ainsi 
« leur promettez'et jurez au précieux 
« corps benoist de Notre Seigneur Jésus-
CE Christ cy présent, sacramentellement 
« sur la vraie croix, sur les Evangiles 
« de Dieu et autres Saínetes reliques 
« cy-existantes. Dites A m e n ! » 

L'Evêque de Rennes, Michel Guibé, 
s'avança alors vers l'autel de Notre-
Dame de la Pitié, et toucha le. Christ 
qui s'y trouvait ; pendant que sa main 
était posée sur l image du Seigneur, 
l'Assemblée répondit : 

— Amen I » 
Les députés des Etats ayant prêté 

sermon 1, le Duc François »11 se leva, et 
prenant sa fille aînée par la main, il la 
conduisit vers l'autel. Ar r ivé devant, 
il lui dit : 

— « Jure devant Dieu, devant la 
« Vierge Mario et devant Sainte-Anne 
« ta patronne, do ne jamais laisser les 
« Français ni aucun autre peuple s ' e m-
« parer de la Bretagne. » 

La Duchesse Anne prêta Ce serment 
qu'elle devait si peu tenir dans la suite. 

En entendant la voix de cette frêle 
enfant'en qui reposait l'avenir de tout 
un Peuple prononcer un serment si 
patriotique, l 'Assemblée entière, se leva 
en applaudissant et en acclamant la 
famille ducale comme lors du discours 
du Duc, et dans leur enthousiasme, les 
députés allèrent ensuite reconduire le 
Duc jusqu'à sa Maison. 
' ' , ' • ' { ' . ' • • i ' í l . ' Í Ü ' I . ^ ' Í * ' • > ' • 

(A suivre) 
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Ar Bo toi 

Bulletin Financier 
La semaine débute fermement, mal-

Sré la tendance à la baisao du marché 
o Londres, motlvéu par le grave Inci

dent qui vient de se produire dans la 
mer du Nord où l'escadre' russe de la 
Baltique a attaqué et coulé plusieurs 
bateaux do pêche anglais. 

Les (onde d'Etats se sont traités en 

Î[ôiiéra! A des cours sensiblement plus 
(•nues. En tête de ce groupe, notre 

S 0/0 est très soutenu à 98.17. Le Turc 
à 86.47 et l'Italien à 104 font également 
preuve de fermeté. L'Extérieure est un 
peu plus lourde entre 87.50 et 87.60. 

Les valeurs de crédit restent bien te
nues. La Société Générale se retrouve 
A 626. Son bilan au 30 septembre fait 
ressortir à 650,778 fr. 78, les bénéfices 
du mois, frais généraux déduits, ce qui 
porte le solde créditeur des profits et 
pertes à 4,079,740 fr. 96, pour, les trois 
premiers trimestres de l'année. » ' >••• -

Chemins français toujours'oalmes. 
Nord 176«. P . - L . M . 1372. Orléans4408. 
Les obligations de ces différentes Coinpa-
gniea sont recherchées : les 2 \l$ 0/0 
Ouest à 408, Midi à 409.25. 
. Les mines d'or sud-africaines d'abord 

fermes subissent un léger tassement. 
A f C a s i r o l i * 3 8 P a r i a 

. . . d e r n i e r 
r K H B A L E M «souris 

(Ion 100 kilo.) 
FAMINE Doute Marques 30.05 
BLE 7 «3.33 
SB1ULR. . . 10.»» 
AVOINE 15.75 
COLZA . , 45.50 
ALCOOL 4*.«3 
BKURHJ2SDB BHETACNE 2.70 
POMMÉS DU TBHRE.de BreUgno . . 10.»» 

V I A N D K H 
HuwItmraumW, 3,088 j vendus, 2.938. — Vachos 

•menés. 885 ; vendues, 781. — Taureaux ame
né*. «85 ; Vonduo, «70. 
BŒUFS (vil) ».93 

- (nette). 1.5» 

La Machine à n i d r e HUliTl] 
(IxestItlon P A R U 1900) 

Esten vente chez M. ROMPE, tailleur 
t'Alili AIX (Finistère) 

Fonderie t Ateliers BOULLÉ 
Boulevard National, SAINT-BRIEUC 

V A L L É E FRÈRES, INGÉNIEUR E . C . P . Suc" 

i 
H* 

H 

WÊÊKKÊÊ^ 6 
B R A B A N T S des types : 

B A J A C , F O N D E U R , C A N D E L I E R , A M I O T , etc. 

Charrues Universelles dites " R U D S A C K 

B I S O C S , T R I S O C S , etc. 

LA PRÉVOYANTE 
» , R u e d ' H a u t e v i l l e , P A R I S 

L 'Avenir est aux Assurances Mu
tuelles libres. Elles seules peuvent pré
server la Société de l'accaparement de 
toutes les assurances et de toutes les 
retraites par l'Etat. 

Aussi engageons-nous tous ceux que 
préoccupe l 'Avenir social à étudier at
tentivement le système si simple et si 
loyal de La Prévoyante qui ne demande 
à l'Etat que son contrôle et résoud ce 
problème, en apparence insoluble, de 
donner l'aisance à tous même aux 
vieillards, même aux Infirmes, à deux 
fois meilleur marché que les Compa
gnies d'actionnaires et sans aucun 
risque de perte, sans intervention au
cune de l'habileté humaine, toujours 
faillible, dans ses profits. 

M. COiC, agent général à Carhaix 

tient à,la disposition de tous, les statuts 

et les notices ainsi que les merveilleux 

résultats des répartitions de bénéfices 

aux familles des décédés publiés à 

l'Officiel depuis 1898. 

" A r B o b ! 
Le seul Journal Breton s'intitulant franchement 

R É G I O N A L I S T E 

Le seul comprenant une partie rédigée dans tous les dialectes 

bretons, le seul vraiment 

XJ I R E 

\ LOUER au bourg communal 
de Carnoët (Côtes-
du-Nord), une mai

son comprenant : rez-de-chaussée, étage 
et grenier, entourée d'un jardin, aspec-
tée au midi. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à M ' JAFFRENNOU , notaire, à Carnoët. 

Dans les Bibliothèques des gares suivantes : 

C A R H A I X . — M O R L A I X . — 

R O S C O F F . — L A N D E R N E A U . — B R E S T . — 

D O U A R N E N E Z . — Q U I M P E R . — R O S -

P O R D E N . — V A N N E S . — L O R I E N T . 

— P O N T I V Y . — L O U D É A C . — 

S A I N T - B R I E U C . — G U I N G A M P . — 

P A I M P O L . — L A N N I O N . — P L O U A R E T . — 

R E N N E S . — N A N T E S . — A N G E R S . — L E H A V R E . 

P A R I S (Montparnasse). 

Vins at Spiritueux 
» I V G R O S 

ugène O l i v i e r o 
Distillateur d'Eaux-de-Vie 

dé RIIIJÏS eide CIDKE 

P L A C E DE LA MAIRIE 

C A R H A I X 

T O N N E L L E R I E 
Kit t o u s ( l e i i r em 

F U T S E T B A C Q U E T S 
De tons Modèles 

JUAN-MARIE- S O L U 
COIFFEUR 

Rue des Carmes, CARHAIX 

Veuve L E G l I L L O l h Fils 
S u r l e C h â t e a u 

CARHAIX 

Forge et Charronnage 
D É P Ô T DES 

MACHINES. AGRICOLES MARÉCHAL 
• D E S A i M T - B R I E U C 

Instruments de Labour 

Travaux de üaliiiieiils L E O R D I A R G O A Z I O U 

MAÇONNERIE 

Et Menuiserie 
EN TOUS GENRES 

Louis B A N I E L 

E N T R E P R E N E U R 

H.u© du Pavé 

CARHAIX 

1, Leurgear Emil Souvestr, 

M O N T R O U L B Z 

Leoriou Skol. — Leoriou Oferen 

MALIOU HA MALIJENNOU 

K U R U N E N N O U - B E Z I O U 

Paperou Livet 

Demandez dana toua lea Caféa 

LE O I I M J I I N A 
DU PETIT BLEU 

Apéritif tonique et réconfortant de i" ordre 

ayant obtenu 

M é d a i l l e d ' A r g e n t , à B r e s t lOOf 

M é d a i l l e d 'Or , P a r i s 1902 

G U A M ) P R I X , L O X D R E S « 8 0 » 

Membre du Jury, hors concours, 

P A R I S & V I E N N E 1 9 0 4 

A. SOUVESTRE, négociant, MORLAIX 

• 

Carhaix, imp. L E GOAZIOU -JAPFRENNOO. 

sit 

Le Gérant, ETIENNE JACQ. 

.'ab' 

I m p r i m e r i e L E G O A Z I O U - J A F F R E N N O U 
•(oq 
feti 

M; 

adì a 
RUE DES CARMES 

( F i n i s t è r e ) 

u hi m 
jq 
VU) 

ÍÍ A l i l o S Revue Mensuelle 

Travauac de Ville — Factures » En-Têtes d e Lettres — Journaux 

Revues — Labeurs — -A.fïlones — Circulaires 

B I L L E T S D E N A I S S A N C E — L E T T R E S D E M A R I A G E — R I L L E T S D E D É C È S 

Livrés DEUX HEURES après la Commande 

Travail soigné tt Livré de Suite 
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