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Notre Concours 
de Contes de Noël 

HON C'HENSKHIVADEK KONTADENNOU NEDELHK 

Le journal A r Bohl ne veut recule) 
devant aucun sacrifice ni aucune in
novation pour développer parmi ses 
nombreux lecteurs l'amour de tourna^ 
tionallté et (le leur langue, parla cul 
ture des choses de l'esprit. 

Nous ouvrons donc a l'occasion de la 
Noël prochaine un concours de Contes 
de Noël. 

Le sujet est laissé à la libre inspira
tion du concurrent, sous la condition 
que la langue brotonne soit seule em
ployée. D'ailleurs, pour ne rebuter ni 
décourager personne, nous avertissons 
que le jury ne tiendra aucun compte 
de l'orthographe ni de la grammaire. 

Les Contes de Noël (Kontadennou Ne-
deleh) ne devront pas dépasser quinze 
pages de papier ministre. 

ils resteront, la propriété du journal, 
qui pourra les publier en tout ou en 
partie. 

Principaux prix 
1*' prix : Une médaille de brome 

grand module offerte par le journal 
A r Rpbl ; un abonnement d'un an à la 
revue A r Vro ; et l'insertion du conte 
classé premier dans notre numéro du 
samedi 84 décembre. 

2» prix ; Un objet d'art offert pa>: M. 
Olivier Sagory; et un abonnement d'un 
and la revue A r Vro . 

3« prix : Une broche bretonne artis 
tique, offerte par la Fédération des 
Etudiants Bretons de Rennes; et un 
abonnement d'un an à (a revue A r 
Vro . 

A* prix : 'Cent cartes-postales illus
trées, de la collection Hamonlc, offertes 
par M. Hamonlc ; et tin abonnement 
d'un an à la revue A r Vro . 

5* prix : Un volume des Poèmes de 
Taldir (Bartas Taldir) avec dédicace de 
l'Auteur ; et un Cent de cartes de visite. 

Plusieurs autres prkv comprenant 
des volumes des auteurs bretons les 
plus en vue, seront également décernés. 

Le concours sera clos le >10 Décembre. 

Traou dister 
mez talvoudus 

Ar Vreizjlz kalonek a labour, bi
rlo an de', evlt adsevel Breiz-Izel, 
na brizant ket awalc'b, e gredan, 
en em zervlch deuz ar zikouriou dis
ter mez talvoudus a gavont bemde 
dindan o dora evit en orí bon lez ka-
ret, ar brezonek. 

Koinzet zo bet eun tam deuz an 
dra-ze en Kendalc'h diveza Kevredi-

{ ies broadus Brelz. Unan a c'hou-
enne ma vije bet reit banoou bre

zonek d'ar vugale, un all ma vije 
bet laket glrlou brezonek elec'h re 

Eallek var ar bannlelou. An Aotrou 
luléon, person Blgnan, a c'houlon-

ne, me ¿red, ma vije bet skrivet 
brezonek var ar mein-bo, hag an 
Aotrou Cholean a zigase jonj da 
bennou K. B. B. penaoz o oa d'ezé 

diskuez skuor vad d'ar Vreiziz en 
eur ober moulla o faperou en bré 
zonek. 

An holl goulennou-ze a oa leun a 
furnez; pec'liod ô ne oer ket clio-
met pelloo'h da ziviz var an traou-
zo, rag ou gwiriono no gollor ket ah 
amzor pa gomzor a draou ken mad. 
Mez pegemend ahanomp a beulio 
analioti'inad a oa bet reit ono dan 
holl ( 

Kaput a ramp koulskoude bemde 
an tu d'o heuil. hep kalz a boan. 
Dre valeur, ankouaat a rer buan ar 
zonjou mad, lia lozot a ve an traou 
da vond vol ma iant, nerve an 
akustumanz. 

11a koulskoude, ni bon euz kant 
giz d'ober labour euz ar gwella, go 
zik en eur e'hoari. 

Gwelomplodanezê. Perag no skri 
vamp ket bon lizeriou en brezonek 
soul gweeli ma o'hallómp, pe d'an 
neubeutan perag ne lakamp ket be-
pred an adress varnezê en brezo
nek '( Perag, ba pa za d'omp dimei 
bon bugale, pe dimei ni hon-hunau, 
ba pa za d'omp koll unan bennag 
euz bon tud, na ramp ket moulla 
hon pojou-skriv en brezonek, pe 
asamblez en brezonek ba gallek ? 

Perag na ramp ket meniez tra pa 
fot d'omp kas an neventl d'hon ke-
rent ba d'hon mignoned euz a c'he 
nivelez eur c'hraouadur I 

Perag, pa welamp unan bennag 
euz bon mignoned o sevel eun li-
konverz pe eun davarn, na c'houl 
lennamp ket digantan lakat eur va 
ren brezonek var e di ? 

Perag na zafemp ket, ni memez, 
ba pa c'ballamp, da verka evit ne 
tra ar barennou ze var dier ar re 
baour? 

Perag, mar hanavamp liverien, 
na c'houlennamp ket dígante o ber 
ar pez a c'hellant evit lakat ar gon-
versanted da verka barennou bre
zonek varo zisr? 

Perag, pa ramp ober limajou ha 
medalennou evit rei d'ar vugale, na 
e'houllennamp ket douga giriou 
brezonek var al limajou bag ar ve 
dalennou-ze ? 

Perag, pa ramp eur statu pe eut 
banniel pe eun dra bennag all d'iliz 
bon parrez, ne ramp ket ni merka 
brezonek e-lec'h gallek varnezê ? 

Perag ne e'houlennamp ket di-
gant ar mlstri bag ar vestrezed 
skol diski lenn brezonek d'ar re euz 
oskolerienbag o vefekontant d'ben 
diski '( Petra a goustefe memez 
d'omp rei guech-a-ve eur priz ben 
nag evld ar re a labourefe ar 
gwella ? 

Perag na ramp ket kalz a draou 
dister all bag a refe velkent eleiz a 
vad d'ar brezonek 'i 

Perag i 
Rao na gemeramp ket ar boan 

d'o ober ! 
N'bon bo named eur paz d'ober, 

enr gomz da laret evid ober a ve-
chou eleiz a vad d'hon c'benvroiz, 
ha ni bon|euz aoun o kas eun troad 
arok egile ! 

Kalz a varzed, gwir ê,.ba Breto 
ned vad all ive, a lak o loan hag a 
ra ar pez a c'hellant. evid adsevel 
spered ar Vreiziz liag enori bon iez, 
lia gweled a raint ervad, a vre-
niau, pegomeud a vad a c/hcUer d'o
ber velsô d& Vrt'iz-Izel ; mess? pege
mend a ro all agred o deuz grot o 
dever p'ho deuz tremenet- eiz de 
ben plà erî Kendalc'li IC B. B. ! ' 

Mad è en em veled, a, dra zur, 
mez keinent-se n'en de ket labour 
evid eur Breizad hag a gar en gwi
riono o vro ; kemenl-se n'en de ne 
med plijadur. Ha me c'houlenn di 
ganoc'b, mar de just e kemero ar 
blijadur-ze ár re na raint ket an 
disterra tra epad ar blà evid o bro 
bag o iez? 

Mez, e laro lod, ne velampket da 
betra e cherviche d'an nen ober 
kement tra a làret-hu d'omp aze ! 
Ha kredi ara d'oc'h dibun velse ine 
kousket ar Vreiziz t 

la. Ha talvoudusoo'h ê, c'hui c'liell 
kredi, al labour a rer velse evit 
tout an divizou kaër a c'heller d'o 
ber da duchentil ar c'heariou, bag 
an boll gwerziou a c'heller skriva 
var Breiz ha var- ar Vretoned. 

Dre forz gweled brezonek dindan 
e zaoulagad, dre forz gweled enori 
e iez, ar Breizad en em lakoda jon-
jal, hag hen a laro d'aon e-unan 
« Eun dra bennag a neve, a dra 
zur, a zo er vro, ha herve kred, 
ema kaôr velkent ar iez brezonek 
pen do gwir hen enorer kement 1  

Pa laro an boll Vreiziz an dra 
ze, n'bon bo ket nmi da zouja ne 
tra. 

Penaoz e ma detit ar C'hallaoued 
a-benn da lakat ar Vretoned da zis 
ki o langacb ( En eul lakat dale'h 
mad gallek dindan o daoulagad, en 
eur gomz d'ezê, hep dihan, o lavar 

Gazetennou, paperiou moullet, 
leoriou, ba traou all a zo bet bag a 
ve ato sklabeet a vern e mesk ar 
Vreiziz, var ar mezou. Bèmde e 
klevant komz gallek tro var dro 
d'ezê, bag evite, ar gallek a zo lan 
gach an duchentil vraz ba na vêlant 
ket gozik jamez ua gazetennou, na 
paperiou moullet, na leoriou bre
zonek. 

Er skol, e ve difennet dioe'h ar 
vugalo komz o iez, hag aliez mad e 
klevant oc'hpenn ar mestr-skol o 
tikrial ar brezonek. 

Ar re a gomz brezonek a ve gret 
goap aneze bevech. 

Ac'hauta, red ê ebeneb penn d'an 
traou-ze. 

Labouramp hep dihan, ni ive, 
gant, bon c'homzou, hon oberou, 
dre bon gazetennou, hon leoriou... 
Kustumamp bon c'benvroiz da ve
led o iez enoret ha komzet gant an 
dud disket. Ha pen de gwir ar 
gouarnamant a zerr e skoliou deuz 
bon iez biniget, lakamp-ben var an 
tier, var ar stagellou, en boll bla-
sou ma gouezo daoulagad ar Vre 
toned varnezan, 

Lodamp e mesk ar bobl gazeten 
nou lia leoriou brezonek, evit nia 

adsavo e spered, ha nia tigoro d'aï 
Virione, evit ma entano e galon 
evit ar pez a zo fur ba mad. 

Dili u n ai il p ar bobl .ha disk am p-
ben arok nia vo deut bon 'enefeou-
rlen a benn d'hcln trél'eiièb d'e Vrò 
nag eneb d'ar gwir. Hag evit ke-
nient-se, impliamp hardi, giziou disr 
1er, lia zisprizamp ket ar moiennou 
bihan. An traou a zeblant an dis
terra, a ve aliez mad an talvou 
du'sa. 

LOEIZ IIERR1EU. 

ÉMOUVANTE 
La séance de Vendredi 28 octobre, à 

la chambre îles dépulés, a été l'une des 
plus tristement émouvantes qu'ait vues 
le parlement français. Il s'agissait de 
diseulerles interpellations sur certaines 
pratiques étranges introduites dans 

armée nationale par le général André, 
ministre de la guerre. 

On se rappelle sans doute encore 
malgré les abominables prédications 
antimilitaristes de ces deux ou trois der 
nières années, qu'à la suite de la funeste 
guerre de 1870-71 qui coula à notre pays 
des milliers d'existences humaines, 
deux provinces, cinq milliards et une 
révolution sanglante, la France consa 
cra, pendant trente années ses princi
paux efforts à refaire une armée capable 
de la garantir contre le retour de revers 
aussi cruels. Grâce auxmiliardsdépen
sés sans compter, à l'esprit militaire si 
facile à maintenir chez nous, on y avait 
pleinement réussi et l'on peut dire, qu'il 
y a cinq ans, lorsqu'éclata pour la se
conde fois l'affaire de l'Israélite Dreyfus 
l'armée française pouvait soutenir vic
torieusement la comparaison avec toute 
autre. 

Or, à la séance de vendredi dernier.il  
a été démontré qu'il s'est trouvé ifn mi
nistre de la guerre, le général André, 
pour compromettre cette œuvre admi
rable de trente années de patients efforts 
en livrant le corps des oifieiers qui re
présente l'ossature de l'armée, à l'action 
délétère d'une secte politique illégale 
qui s'appelle la franc-maçonnerie. 

Déjà la campagne menée par le jour
nal ministériel Le Matin, et les révéla
tions publiées par le Figaro avaient 
laissé entrevoir une partie de la déplo
rable réalité. Les documents inédits 
apportés vendredi à la tribune par 
M. Guyot de Villeneuve, député de 
Neuilly, ont achevé de projeter une ef
frayante lumière sur l'abîme auquel, 
sous prétexte de défense républicaine, 
on est en train de mener la défense 
nationale. 

Do la lecture d'une correspondance 
fort longue et encore incomplète, échan
gée entre le capitaine Mollln, attaché au 
cabinet du général André, et le F. Va-
decard, secrétaire-général du Grand-

Orient, il ressort, en effet, que, depuis 
environ trois années, les lois et règle
ments édictés par la volonté du peuplo 
sur l'avancement des officiers, ont été 
totalement et systématiquement foulées 
aux pieds. 

Les notes accordées impartialement 
par les chef à leurs subordonnés, tant 
au point de vue des aptitudes militaires 
qu'au point de vue des qualités intellec 
tuelles et morales, étaient tenues pour 
nulles et de nul effet. 

Les seules références sur lesquelles 
se basât le minisire de la guerre pour 
pousser les officiers aux hauts grades 
sua lesquels pèseraient, en cas de dan 
ger,les plus lourdes responsabilité, 
étaient les renseignements politico 
religieux recueillis par les mouchards 
anonymes des loges maçonaiques, cen 
Iralisés par les soins du T. Ch. F. Vade 
card et classés aux bureaux de la guerre 
par le Cap. Mollin. 

Grâce à ce système dont on n'avait 
pas encore vu l'équivalent, en aucun 
temps, en aucun pays, des officiers qui 
travaillaient, avec un zèle égal, à se 
trouver toujours à la hauteurdela mis
sion qui leur incombait, ont été divisés 
en deux catégories distinctes et bientôt 
forcément ennemies : les uns désignés 
à tous les avancements de faveur par 
le seul et unique fait qu'ils ne vont pas 
à la messe et fréquentent les loges, les 
au 1res voués à loules les disgrâces et à 
toutes les tracasseries, pareequ'il aura 
plu à quelque vague Homais de chef-
lieu de canton de les récuser de remplir 
leurs devoirs religieux ou tout au moins 
de ne professer que peu d'enthousiasme 
pour'les idées actuellement en vogue. 
Quant aux capacités militaires, il n'en 
était pas même question. 

Plus de 10.000 officiers, depuis les 
lieutenants jusqu'aux généraux avaient 
déjà été classés d'après celte méthode, 
pour la faveur ou la défaveur, par les 
soins deVadecart et Mollin, renseignés 
avec une impartialité facile à deviner, 
par des mouchards occultes. 

Devant ces écrasantes révélations 
appuyés de documents indiscutables, 
le général André n'a pu que désavouer 
les agissements en question, ajoutant 
toutefois pour sa justification person
nelle, qu'il les ignorait complètement. 

Eh ! bien, celte ignorance n'est pas 
admissible et le ministre a menti pour 
employer le mot sévère mais juste. 
Aucun subordonné n'eut jamais osé 
monter une machination de cette impor
tance à l'insu de son chef, et le Grand-
Orient ne se serait pas prêté, à une pa
reille besogne sans être assuré au préa
lable de l'assentiment du gouvernement. 
Ne pas oublier d'ailleurs que, il y a 
quelques mois, le capitaine Humhert, 
attaché comme le capitaine Mollin au 
cabinet du ministre, f i t disgracié et 
obligé de donner sa démission pour 

avoir rédigé el adressé au ministre un 
rapport blâmant le système de délation 
qu'il voyait fonctionner sous ses yeux. 

Grâce aux dénégations du ministre 
auquelles personne n'a cru, la majorité 
considérablement réduite, a pu voter 
par 282 voix contre 278 — à quatre voix 
de différence ! — un ordre du jour flé
trissant les agissements incriminés et 
exprimant l'espoir que le ministre saura 
les réprimer. 

C'est en présence de pareils votes 
qu'on est porté à considérer le régime 
parlementaire comme une détestable 
chinoiserie ! 

On a, raconté que les fiches ma
çonniques dressées en collaboration 
par les FF. Mollin et Vadeeard, ont été 
brûlées. 

Cela ne peut pas être vrai : le sys
tème ignoble inauguré par le général 
André ne saurait disparaître de sitôt 
du ministère de la guerre. 

H. CLAUDE 

Au Parlement 
C h a m b r e d e s D é p u t é s 

Séance du 27 octobre 
Un projet de loi est volé par 520 voix 

contre ¿1 dans le but d'assurer la liberté et 
le socrot du vole, ainsi que la sincérité dos 
opérations électorales. Le bulletin de vote 
sera désormais placé sous enveloppe non 
fermée. Une cabine d'isolement sera pré
parée dans chaque salle de vote, où les élec
teurs trouveront tout ce qu'il faut pour 
îcrlre. Tout électeur aura accès dans les 
jallos de vote et pourra faire noter ses ob
servations au procès-verbal. 

En somme, excellente réforme. 

Séance du 28 octobre 
Ce fut une rude journée pour lo minis

tère, que cetle journée d'interpellations sur 
les délations dans l'Armée. Lo ministro 
André a été reconnu en tous points cou
pable de favoriser les délateurs el les 
lâches. Il existe dans les garnisons des 
mouchards soudoyés par le ministère pour 
dénoncer les ofllciers coupablos soit do « l i 
béralisme d'opinions» soit du crime d'en
voyer leurs enfants à « l'école congréga
noste » . La note f> sur 20 attend tous les 
ofllciers qui se trouvent dans ce cas, quel
que lions instructeurs soient-ils. 

Le lieutenant-colonel Rousset expose, à 
la tribune, le vaste système d'espionnage et 
de délation qui est reproché. D'une voix 
calme l'interpellateur cite les faits déjà 
révélés par les journaux et spécialement 
par le Matin, faits d'espionnage, d'iniquité, 
d'otracisme, dans les écoles de Saint-Cyret 
de Saint-Maixent. 

De temps en temps, lo général André fait 
entendre une dénégation. 

M. Guyot de Villeneuve lui succède. Il 
accuse André de s'adresser au Grand-Orient 
pour obtenir des renseignements sur les' 
ofllciers. L'orateur • cite des lettres. L'ex-
trôrne-gauehe se met à hurler pour couvrir 
ces terribles révélations, pu?s M. Combes 
se lève pour défendre son compère André ! 
M.Barthou répond à Combes que «do pa
reils procédés perdent l'armée el déshono
rent la République ! » M. Combes a l'air 
atterré de l'intervention de M. Barthou. M. 
Guyot peut enfin continuer son réquisi
toire. « L'Armée, conclut-il, sans honneur 
et sans chef, fait appel au Parlement. » 

Feuilleton du Journal n Ali BOBL u 7 

L'Industrie de la Péehe 
DANS LES 

Ports Serdiniers Bretons 
par 

TIIÉODOHK L E G A L L 

Docteur en Droit 

. Le prix de la rogue, dit-il on subs
tance, a augmenté depuis 1700, époque 
do l'établissement en France de trois 
compagnies d'accapareurs qui achètent 
directement en Norvège ; les pécheurs 
achètent de troisième et de quatrième 
main, tandis qu'avant 1704, quand ils 
l'achetaient directement aux Bergeols, 
le baril ne dépassait jamais le prix de 
18 livres. 

Si les pêcheurs ont pu continuer 
l'exercice de leur profession, ce n'est 

3ue grâce aux avances dos fabricants 
e sardines, à qui ils doivent, rien qu'à 

Conoarneau, plus de 00.000 livres. 
Pour faire brèche à la puissance com
merciale de la Norvège qui nous expé
die 0 à 10.000 barils par an, Dellain 

Sropose d'armer deux navires qui iraient 
Terre-Neuve utiliser la rogue que l'on 

jette à la mer pour ne pas embarrasser 
les « échafauds » . Comme complément 
à cette mesure, l'on contraindrait les 
capitaines « terreneuvas » à n'apporter 
aucun obstacle À l'enlèvement des 
rogues « fait par ordre des Etats » . 
Pour écouler les'marchandises fran
çaises, doux entrepôts seraient crées, 
le premier à Conoarneau (pour Belle-
Ile, Groix, Port-Louis, l'Ile Tudy et 
DouPUan\ le second à Camaret (pour 

Roscoff, Crozon, Penmarc'h, Audierne 
et Douarnonoz). 

Lo projet do M. Dellain ne reçut au
cune suile dans le domaine de la pra
tique, d'ailleurs la supériorité do la 
Norwègo dans la fabrication de la rogue 
s'affirmait do jour on jour. 

Los négociants de ce pays étaient fa
vorisés sous tous les rapports : prix 
d'achat do la roguo, moyens de fabri
cation, do conservation, etc. Los pou
voirs publics se préoccupèrent aussi de 
bonne heure de prévenir les abus et 
les fraudes qui, se glissant dans les 
moyens do fabrication, n'eussent pas 
manqué do jeter lo discrédit sur un 
produit national et do nuire do la sorte 
a la communo prospérité. Une ordon
nance fut publiée à Bergen, lo 0 avril 
1773, par M. de Levetzau, grand bailli 
do cette ville. Aux termes do cotto or
donnance, il fut défendu d'exporter de 
la rogue on tonno sans une marque 
distinctivo, qui, imprimée sur chaque 
baril, pût en cas do plainte, faire re-
connaîtro lo fabricant do rogue, cou
pable. A cet effet, les négociants de 
« Bergne » étaient invités à so rendre 
chez le Bailli avec leurs marques et à 
les faire fabriquer ensuite en l'or, sous 
les yeux du « maîtro » . Ils devaient 
faire usage de leur marque respective 

Eour toutes les salaisons autres que le 
areng. 

Lo consul de Franco fut renseigné 
sur les marques adoptées par les né
gociants. Uno espèco de rogue appelée 
« Quel (les rogues » n'exerçait aucun 
effet sur la sardine et n'était propre 
qu'à attirer los gros poissons ; les em
ployés du roi, sous peine do perdre 
leur place, devaient empêcher la salai
son do.cetto marchandise, soit entière, 
soit en morceaux. 

DEUXIÈME PARTIE 
Mesure propre à favoriser la circula

tion des produits des ports sardiniers 

Dans la phase actuelle de l'organisa
tion économique, marins-pêcheurs, usi
niers et mareyeurs ont des intérêts 
connexes. Leur sort est étroitement et 
intimement lié. Favoriser les usiniers 
et les mareyeurs par des mesures judi
cieuses, c'est pout-ôtre, lo meilleur mo
yen d'obtenir la hausse progressive 
dos rémunérations du marin-pêcheur 
sardinier. Nous nous occuperons uni-
quomont Ici, dos usiniers ou des fabri
quants de conserves, regrettant que los 
cadres do cotte étude, forcément li
mité, ne nous permettent pas de parler 
dos moyens de transports très critica
bles et très défectueux en Bretagne. 
Nous étudierons successivement la 
question de la protection des sardines 
françaises (projet do loi Guilloteaux), 
la question de la répression de la fraude 
(amendement Le Bail au projet de loi 
Guilloteaux, projet de loi Le Bail), 
enfin, les réformes nécessaires bien 
que de détail, de la législation doua
nière, actuellement en vigueur. 

SECTION I 
Proteotlon do la sardine française et 

projet do loi Guilloteaux 

M. Guilloteaux, député du Morbihan, 
réclame dans un projet de loi, uno élé
vation de droits sur la sardine étran
gère. Lo débat est aussitôt ouvert, libre-
échangistes et protectionnistes de par
tir en guorre et de rompre des lances à 
qui mieux mieux. L'on a prétendu que 
les hommes de théorio étaient libre-
échangistes et les hommes d'affaires 
protectionnistes; cependant,bien que 
le plus grand nombre d'usiniers fran
çais soient favorables au relèvement 
des droits actuels, quelques négociants, 
néanmoins, combattent le projet de loi 

Guilloteaux. Ce sont les propriétaires 
d'usines en Espagne et les intermé
diaires des places de Bordeaux ; tous 
sont devenus plus libre-échangistes 
que Cobden, et mènent grand bruit 
aulour île la question, déplorant la 
ruine de Bordeaux et de la marine fran
çaise, privée du lest des sordines es
pagnoles ou portugaises, adhuc sub jn-
diçe Us est. Partisans dos théories de 
Lis et de l'historisme allemand, nous 
allons tenter l'étude de cette question 
dont l'importance est capitale pour 
notre industrie bretonne. Mais, avant 
toutes choses, il nous semble logique 
de connaître l'incidence des droits de 
douane. Protectionnisme, voulant dire 
sacrifice, qui est-ce qui paye, en dernier 
lieu, les droits de douane dont on 
frappe certains produits étrangers pour 
protéger les produits nationaux ? Cette 
connaissance nous sera utile pour étu
dier le problème spécial do la protection 
de l'industrie sardinière française. La 
question de l'incidence des droits de 
douanes est obscure et controversée, 
car la passion s'en est mêlé ; l'affir
mation s'y présente, en général, plus 
aisée que la preuve. L'école protection
niste soutient à priori que ce sont les 
commerçants étrangers qui payent les 
taxes douanières, l'école libre-échan
giste pose également en principe ab
solu, que le droit retombe sur le consom
mateur du pays protégé. C'est 
ainsi que M. Lawrence, contrôleur du 
Trésor, aux Etats-Unis, disait en 1882: 
« par notre tarif douanier, nous infor
mons le manufacturier étranger, qu'il 
lui faut payer ce droit... ceci est de la 
justice distributive, car la sorte, 
nous forçons l'Angleterre et de la 
France de prendre leur part des dé
penses d'une rébellion qu'elles avaient 
méchamment suscitée » . Gette opinion 
est soutenue d'une façon trop délibérée. 

car malheureusement pour les Etats, 
ce procédé de remplir les caisses du 
Trésor, est le plus souvent contredit 
par les faits. M. E. Levasseur a dé
montré que, pour le blé, les prix fran
çais dépassaient les prix anglais ou 
belges de la quotité des droits de 
douane. Cette dernière règle souffre 
néanmoins dos exceptions, car, le né
gociant étranger escomptant l'avenir, 
se résout parfois à traiter « une affaire 
blanche » . Il expédie ses marchandises 
en pays protège, en se contentant d'un 
léger bénéfice, pour faire pénétrer sa 
marque, pour débarrasser ses maga
sins, ou pour conserver un monopole 
acquis. Un autre cas où l'explorateur 
paye en partie les droits d'entrée, c'est 
lorsque le pays protectionniste est le 
principal marché de la denrée taxée. 

La France est certainement le plus 
grand marché de conserves de pois
sons. Une bonne-partie de la fabrica
tion espagnole ou portugaise est entre
posée dans notre pays, pour être en
suite expédiée en Allemagne, dans lo 
Nord et le Sud-Amérique, etc. Il est 
probable que la surtaxe des conserves 
alimentaires serait dans une certaine 
mesure, payée par l'exportateur étran
ger ; de ce chef, le sacrifice exigé du 
consommateur français serait moindre. 
Après cette courte digression sur l'in
cidence des droits de douanes, il nous 
reste à poser et à résoudre deux ques
tions. 

Faut-il admettre l'idée « protecllotv-
niste » ? Serait-ce « une bonne affaire » 
que de protéger l'industrie sardinière 
française ? Pour défendre le protection
nisme, trop de ses partisans se sont 
placés à un point de vue empirique, 
sentimental et fétichistement nationa
liste. Les partisans du libre-échange 
avec leur credo à jjrioriste, etc, ont 
attaqué furieusement le système pro

tectionniste. Bien souvent, il faut l'a
vouer, ils ont eu la partie belle, mais 
en maintes occasions, ils ont donné du 
protectionnisme une image caricatu
rale. Ce système, pour eux, n'était que 
le prolongement de la vieille école mer-
cantiliste et le soutien de tous les 
dogmes surannés et désuets, tombés 
dans le bric-à-brac de l'économie poli
tique. Bastia, avec sa verve immor
telle, a ridiculisé les exagérations du 
système, dans sa fameuse « pétition 
des marchands de chandelles » , récla
mant la protection de l'Etat, contre la 
lumière du soleil, qui s'avise de leur 
faire concurrence. Le type du protec
tionniste était incarné, bon gré, mal 
gré, par le maréchal Bugeaud. affir
mant à la Chambre que l'invasion des 
bestiaux étrangers était plus dange
reuse que celle des Cosaques. 

L e protectionniste, de la sorte, tomba, 
peu à peu, sous un discrédit dont il ne 
se relève que fort difficilement de nos 
jours ; déjà le libre-échange proclamait 
hautement sa victoire, lorsque les faits, 
pratiques se chargèrent de lui donner 
un rude démenti. Les peuples qui, 
comme la France, sous Napoléon et 
Michel Chevalier, avaient adopté le 
libre-échange, n'eurent rien de plus 
pressé, après un temps variable d'ex
périmentation, que de revenir au pro
tectionnisme. Aujourd'hui, la presque 
totalité des nations civilisées renforcent 
leurs barrières de douane; les Etats-
Unis se défendent par des droits, 
presque prohibitifs, contre les produits 
de la vieille Europe; Ce mouvement, 
presque général, se précipite chaque, 
jour davantage. 

(A mtivreJ 
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Lu ministro ili) lu gnorri), 1res pòlo, inolilo 
à lu tribune : « Jo BLUME très ÉNERGIQUE-
inouï, dit-Il, les agissements qu'on vloul do 
falro connaître a lu tribune. (Explosion» do 
NUÉES). 

Cri» : 11 osi bien temps I 
Jo suis étranger à сон agissements. (N'oit-

velie» huéo»). Jo veux prendre uno dérision 
forme. (Exclamations ironiques), 

M. Blinde»: — CELLE do VOUÉ on aller. (Hi
larité). 

Le mintutro conclut pltousemont et rega
gne son banc nous les huées. 

Le scrutin HSI ouvert sur la priorité a ac
corder u l'Ordre dujour Muuiun ainsi CONÇU: 

« La Chambre blâmant, s'ils sont reconnus 
exact», les procédés Inadmissibles dévoilé)* 
à la tribune et convaincue que lo ministro 
do la guerre saura donner la sanction né
cessaire, равно a l'ordre du jour » , 

La première, parilo osi adoptée à main» 
levéuv lu seconde, impliquant la conllanee, 

f iar 282 voix contro 278, soli 4 voix do mu
orilo, et on réalité plusieurs voix do mi

norité puisque sans doute MM. les .Minis
tres ont voté pour eux-mêmes ! 

Comme suite à ce» terrible» accusations 
portées par M. Guyot de Villeneuve contre 
M. André, on annonce quo M. Vadocart, se
crétaire général du Grand Orient vient 
d'adresser au gurdo-dos-scouux une plainte 
pour vol do document» et complicité do 
vol contre M. Guyot de Villonouvo et tous 
autre», 

Le mintutro do la justice a transmis cette 
plainte au procureur de lu République. 

M, de Villonouvo a aussitôt écrit au Pré
sident do lu Chambre qu'il se propose d'in
terpeller do nouveau le Ministre de lu 
Guerre vendredi 4 courant sur le» suites 
qu'il a fait donner à l'ordre du jour voté 
contre lui. 

R I S S O - J A P O N A I S E 
30 Octobre 

On annonce que la France, par l'in-
termédiaire do M . Oambon, a propose 
sa médiation dans le conflit anglo-russe. 

Une nouvelle parvenue de Stokohn, 
fait savoir que la flotte russe a tiré a 
boulets, dans la Mer du Nord sur un 
vapeur suédois VAldcbaran, qu'elle a 
du prendre pour un navire japonais. 

L'équipage se réfugia dans l'entrepont 
et n'eut aucun mal. 

Le bombardement continue à Port-
Arthur, mais les assauts des Japonais 
se font plus rares, 

Autour de Moukdcn, les adversaires 
s'observent, otdosongagoinentsd'avant-
garde ont lieu tous les jours. 

On apprend aussi, que LE Tsar a 
décidé de lover une nouvelle ITotte russe 
qui coûterait 40.250.000 livres sterlings. 
et qui serait commandée en grande par
tie dans tes chantiers allemands. 

3I OCTOBRE 
Le 27 octobre au soir, l'on reçut eniln 

a Saint-Pétersbourg un télégramme de 
l'amiral Rotsjostvenski, d'aucuns qua
lifient do rapport. 11 est ainsi conçu 

« J'ai été attaqué par deux torpU 
leurs Japonais. J'en coulais un. L'autre 
resta sur le lieu de la rencontre « . 

On ne peut guère s'imginor quelque 
chose de plus obscur, et à la fois do plus 
invraisemblable. Car comment s'expli
que la présence do torpilleurs japonais 
agissant de concert avec la flottille do 
pèche do Huit ? On on aurait entendu 
parler, no fut-ce que par les rapports 
dos pécheurs eux-mêmes ! D'autre part 
il nous apparaît comme bien improba
ble que deux torpilleurs japonais soiont 
arrivés dans la mer du Nord sans avoir 
été signalés en aucun endroit, et eu ad 
mettant qu'ils y fussent venus, le second 
torpilleur quo Rodsjostvenski dit ôtro 
resté sur les lieux do la rencontre eut 
été certes aperçu depuis. Tout cela nous 
parait donc jusqu'à prouve contraire, 
Iriser un tant soit pou le merveilleux. 
L'amiral voudrait-il donner un sem
blant d'excuse au bombardement de la 
flottille do poche, en prétextant la pré
sence de navires ennemis... qui devaient 
être sans doute, ces vaisseaux fantômes 
dont ies peuples riverains des mers du 
nord parlent dans leurs légendes mari
times! 

A v e c la meilleure foi du monde, 
comment peut-on concilier le télé 
gramme aussi catégorique et aussi pré 
cis que semblo être celui que l'amiral 
de la flotte russe envoyé à son gouver
nement et les rapports des pêcheurs 
d'autant plua sincères qu'ils ont été 
victimes f , 

L'amiral Rodsjestvenski lui-même, in 
terwievé à Vigo, n'auralt-ll pas répondu 
le contraire exactement de son télé
gramme au Tsar f No reconnaissait-il 
pas une erreur accidentelle ( 

«Pendant la nuit en question, dit-il, le 
temps était brumeux. Vers une heure 
du matin, doux bateaux apparurent 
subitement entre les divisions de l'es
cadre russe. Kn raison du brouillard, 
ces bateaux Inconnus furent pris, par 
erreur, pour des torpilleurs japonais. 
Nous avons ouvort immédiatement le 
feu, pareequo ces torpilleurs supposés 
semblaient en train de nous lancer des 
torpilles. 

Les Russes n'ont pas vu les pêcheurs 
et n'ont pas su qu'ils avalent causé du 
dommage à des bateaux do pêche. La 
flottille do pêche n'avait certainement 
aucun fana l» . 

Cos prétendus torpilleurs étaient peut-
être bfon losbateaux à vapeurs Crâne 
et Moulmeln.... Et si le brouillard était 
tellement épais comment peut-on assu
rer quo les pêcheurs n'avaient pas de 
fanaux I 

Le télégramme do l'amiral a été trans
mis dans la matinée du 27 a Londres. 
Don ne sait encore rien de précis, mais 
une enquête approfondie va être ouverte 
aussitôt. Elle est demandée par les doux 
gouvernements, qui désigneront cha
cun ses enquêteurs. 

L'affaire sera dès lors MONDE rapi
dement, et l'opinion sera enfin éclairée 
sur ce passionnant incident, enveloppé 
jusqu'Ici de tant d'obscurité. 

Les Anglais d'ailleurs ne paraissent 
pas vouloir attendre le résultat de ceU 
enquête avec un esprit paclllque. 

Us poussent les arinonionts à Ports-
moutn et à Châtain, et ont donné l'or
dre a la Hotte do la Méditerranée de so 
concentrer à Gibraltar. 

• V 

A Moukden, sur le Cha-Ho, le 27, los 
Japonais ont ouvert le fou sur le liane 
gauchi do l'armée russe. Un engage-
mont a ou lieu : les positions ont été 
conservées de part et d'autre. 

* 
• • 

Un journaliste de Paris a ou l'occa
sion d'interviewer l'autre jour lo citoyen 
Hyndmann, l'un dos leaders du parti 
libéral anglais, et voici à titre d'infor
mation, l'opinion de ce personnage sur 
les résultats de la guerre russo-jupo-
naiso : 

Il no nous est pas possible dit-il, d'accueil
lir uvuo Indifférence la nouvelle d'un ébran
lement du despotisme russe, Enfin, si cela 
n'avait pas l'allure d'un paradoxe tragique, 
Je von» dirai quo, selon moi, le Jupon agit 
actuellement pour le compte do l'humanité. 
En Mandchourle, ses armes ont porté des 
coups irrémédiables au prestige dont jouis
sait encore l'empire russe. C'est une crise 
intérieure qui commence et qui amènera 
peut-être la lin d'un régime d'oppression 
morale et de servitude économique pour les 
Russes eux-mêmes. 

« Cortes les champs de carnage qui souil
lent il présent de place en placo la Mand
chourle font haïr lu guerre davantage, si 
c'est possible, Mais a-t-on Jamais mesuré 
toute l'étendue des misères qui sévissent 
malgré In paix ? Songez à toutes los respon
sabilités que lu Russie a assumé dovant lo 
monde ; rappelez-vous los bagnes do lu Si
bérie, les persécutions contre les Polonais, 
l'oppression en Finlande, les massacres do 
Juifs 1 

« Les effroyables sacrifices quo cetto cam
pagne impose au Jupon n'auront pas été 
inutiles, si les effets ultérieurs de la guerre 
hâtent en Russie, l'affranchissement do tant 
do muions d'êtres voués à la plus servile et 
à lu plus lamentable des existences. 

i" NOVEMBRE. 
L e gouvernement anglais accepte la 

proposition do soumettra tout ce qui 
concerne l'événement do la mer du 
Nord à l'examen d'une commission in
ternationale, telle que la prévoit la 
convention do La Haye. 

* m 
Vendredi SU octobre les torpilleurs 

77, 70 et 82, de la défense mobile de 
Lorlent, détachés à Brest, revenaient à 
lour base d'opérations, mais s'étant 
éloignés dos cotes ils rencontrèrent 
doux contre-torpilleurs accompagnant 
doux gros transports. 

A la vue dos torpilleurs français, los 
quatre bâtiments inconnus hissèrent 
spontanément lo pavillon de la flotto 
do guerre russe, en même tomps que 
sur lo pont dos doux contre-torpilleurs 
los canons étaient démasqués et mis 
on batterie et quo le branle-bas do 
combat élttit sonné à bord de tous les 
bâtiments russes. 

Lo commandant du torpilleur fran
çais fit arborer aussitôt ses couleurs et 
dos signaux furent échangés. 

Le torpillour 77 s'approcha de très 
près des contro-torplllours russes dont 
les équipages au poste do combat sa
luaient du hourras frénétiques les équi
pages do la « nation anilo ut alliée » . 

3 Novembre. 
La flotte russe a passé à Gibraltar lo 

30 octobre ; un torpilleur anglais la 
suivait do loin. 

En Mandchourle, lus Russus ont es
sayé sans succès do reprendre lo vil
lage d'Ouaï-Tao-Chan. Un détachement 
japonais a pris et brûlé lo village do 
Voumingtsoun. D'après lo rapport du 
génénéral Kouropatkino, les Russes 
auraient réussi à réoccuper cotte posi
tion. A Port-Arthur, un bombardement 
général a été repris, eu qui a provoque 
do nombreux incendies. 

• * 
On donne uno nouvelle explication 

do la méprise russu dans la Mur du 
Nord. L'Amiral Rodjestvenski aurait 
tiré sur deux torpilleurs russes los 
prenant pour des vaisseaux japonais. 

* 
* * 

Le général Kouropatkino a, depuis la 
bataille de Liao-Yang, reçu dos renforts 
considérables. Beaucoup de troupes 
fraîches sont arrivées d'Europe., Les 
Japonais aussi amènent do nouveaux 
soldats et on s'attend chaque jour à 
uno marche on avant. 

On croit que le prochain mouvement 
aura pour résultat la plus grande ha 
taille de la guerre. 

» » 
3 Novembre. 

La Russie a accepté de donner à 
'Angleterre l'indemnité de doux mil 

lions cinq cents mille francs pour l'ac 
cidunt dç Hull. 

A Port-Arthur doux terriblos assauts 
ont été livrés les 2(1 et 29 octobre. Les 
Japonais font maintenant un siège en 
règle : il nu leur rusto plus à prendre 
que huit forts. 

A C T U A L I T E S 

Les Congrès 
Le quatrième Congrès de lu Fédération 

Règionallste française vient de so terminer 
u Nantes. 

Ce Congrès, où do nombreuses personna
lité» ont adhéré au programme règionallste, 
a été un succès de plus pour l'idée décen
tralisatrice. 

Avant do se séparer, le Congrès u adhéré 
au Congrès international des langues pro
vinciales qui se tiendra a Porrentruy (Suisse) 
on 1005. 

Pesées régimentsires 
Sur l'aviS favorable du comité technique 

do santé, lo ministre do lu guerre vient 
d'arrêter les dispositions suivant lesquelles 
do» posées réghuontulresdevront être tuiles. 

Le» corps de troupes utiliseront, ù col 
effet, une bascule dite automatique ù ca
dran, dont ils feront l'acquisition, on so 
conformant, pour le choix du modelo, aux 
Instructions qui lour seront fournies pur lu 
7* direction du ministère de lu guerre. 

Cetto balance sera réservée exclusive
ment pour la pesée dos hommes et restera 

ù la disposition du médecin chef de ser
vice. 

Les chefs do corps fixeront sur les pro
positions des médecins, le moment de 
l'exécution dos peséos. 

Los posées auront Hou au moins une fois 
pur mois pour tous les hommes de l'effec
tif ; elles seront répétées plus fréquemment 
pour les malingres ot, d'une façon géné
rale, pour tons les hommes que les méde
cins Jugeraient utile do soumettre au peint 
do vuo dos modifications du poids à une 
surveillance spéciale, 

Tous los hommes, quel (pie soll lour 
emploi, devront subir lu pesée. On devra 
mémo appliquer celte opération avec un 
soin particulier aux hommes employés dans 
les bureaux ou les magasins, aux ouvriers 
do toute sorte, aux ordonnances, etc., car 
c'est précisément dans ces catégories d'hom
mes vivant à part qu'on risque do trouver 
lo plus de suspects. 

Les gradés seront pesés duns des condi
tions d'isolement qui seront flxéos pur los 
chefs de corps. 

Le résultat des pesées sera consigné sur 
dos Helios individuelles réunies par esca
dron, compagnie ou halterio, dans un car
ton, par ordre alphabétique, et conservées 
par le médecin chef. 

Les llcho» sanitaires seront conservées 
après la libération des hommes, pendant 
cinq ans.du moins, dans les archives de 
l'infirmerie du corps, 

La Fôte de la Mutual i té 
Le Président do la Républipue a présidé 

dimanche, au Trocadora, lu solennité orga
nisée par la Fédération de la Mutualité'. 

Le Président de celte Société, M. Mubil-
leau a présenté nu président les 20,000 dé
légués dos groupes, qui représentent de la 
façon la plus vivante et lu plus féconde 
l'activité sociale du pays, et qui viennent 
sceller l'unité do leurs œuvres humanitaires 
ot s'offrir aux pouvoirs publics pour en
traîner la nation, d'une marche plus rapide 
ot plus sûre, duns.luvoio encero étroite de 
lu fraternité. 

M. Loubot u répondu pur un discours où 
nous nous plaisons ù reconnaître des 
conseils de modération, et où il a fait, une 
fois do plus, appel à l'Union des partis, et 
à la solidarité en vue de maintenir lu paix 
sociale. 

La B r e t a g n e , t e r r e c l a s s i q u e d e s 
c a r t e s - p o s t a l e s i l lus t rées 

Nous sommes heureux d'annoncer quo 
noire compatriote ot ami M. Emile Hamo-
nlc, a obtenu un premier prix, médaille 
d'argent, au concours de cartes-postales 
illustrées organisé ù Paris par lu Fédéra
tion phtlathéllque de France. Cotte dis
tinction ost d'autant plus appréciable, que 
le Jury était composé d'artistes renommés. 

Los Jours doriiiors encoró, lu rovuo le 
Figaro illustré publiait un très richo nu
méro spécial, où dos spécimens de la belle 
collection do caries bretonnes do M. 1 [simo
nie figurent au premier rang, avec des 
appréciations très flatteuses. Ou y encou
rage spécialement lo luncomont dès cartes 
on couleurs, aquiirelles fort jolies quo notre 
ami a commencé avec lu préeiouso collabo
ration de l'urllslo distingué qu'est M. P. do 
Frlck. Cotte puhlicution u fait œuvre déeon-
tralisarico on constatant dans celle mani
festation artistique la supériorité incontes
table dos éditeurs do province sur les édi
teurs parisiens. 

Nous rappelons à nos lecteurs qu'un 
autre titre do gloire, pour M. Ilamoiiic, est 
qu'il a été le premier éditeur de cartes-
postales do sujets bretons à rédiger eu bre
ton lo rooto dos dites curtos. 

. La Karteu Bost u élé lancée pur lui, ceci 
dit suns atténuer on rien le mérite de noire 
umi M. Villard, do Quimper, qui lui uussi 
tt adopté cotte appellation. 

Tribune Libre 

Les Enseignements 
de l'Alsace-Lorraine 

M. de l'Estourbeillon fut bien inspiré en 
protestant, oncoro uno fois, au Congrès do 
Gourbi, contre cetto stupido accusation do 
séparatisme dirigée contro lo Réveil Col
liquo on Bretagne, précisément par cos nié 
ridioualistos ofllciols qui mettent la grande 
patrio française en coupe réglée, avec l'ar
rière-pensée de so inoltro ù l'abri, au jour 
do la débâclo inévitable, pour rentrer dans 
le sein de lour patrie raciale l'Italie, dont la 
reconstitution, avec la Rome do Cavour et 
do Mazzini comme contro impérial, datera 
de lu visite do M. Loubot au Quirinal. Fi-
nts galliœ! 

Elle est éloquente la philosophio qui so 
dégago do la mésaventure advenue, il y a 
trente-quatre ans, ù l'Alsace-Lorraine. 

Depuis coni ans ot plus, l'Etat Français 
n'avait négligé aucun effort pour détruire 
tout ce que les autochtones du Sundyau 
tenaient « du sol, do la nature ot des an
cêtres » selon l'expression si juste du chan
tre immortel do Mire'io. 

SÌ tout co à quoi on voulait ot en vout 
encoro lu routine criminelle de l'EIntismo 
Français n'avait résisté, en Alsace, aux en
treprises dus Préfots, des Sous-Préfets et 
des Pédagogues do lu domination française 
il eut suffit) il Berlin, do quinze ou vingt 
ans — lo tomps de changer lu langue ofll-
ciello ot arbitraire — pour transformer les 
deux anciens départements français en uno 
province prussienne des plus banales. 

Tandis qu'un contraire, en se repliant sur 
tous les trésors du passé que n'avait pas 
pu lui voler PEtatlsmo français, l'Alsace-
Lorraine, pays do langue paloise, pays do 
puissant terroir, pays de forte tradition, est 
restée, malgré la Prusse, une polito patrio, 
autonome qui a su s'assimiler les émigrés 
allemands, unis aujourd'hui à lu population 
d'origino pour réclamer le droit commun 
des Etats Confédérés. 

Ils partiraient d'un (rano-riro ces Alsa
ciens-Lorrains qui inclinent aujourd'hui 
plutôt à so réjouir de la transformation qui 
ost résultée, pour leur petite patrie, de la 
catastrophe de 1870-1871 et qui proteste
raient si ou parlait de les rendre aux cus-
sorolos de Si. Combes — si on venait leur 
dire : 

« Voyez ces Bretons qui nous refusent 
« plus quo jamais d'immoler sur l'autel ju-
« eobin do l'uniformité centraliste, lour 
« langue celtique, lour vieille foi, leurs tra-
« (litions, lours usages, leurs aspirations 
« raciales; qui voulu Curnurvon et u CardiR 
« frutornisor avec les Gallois, los Irlandais 
« ol los Ecossais. Allons ! est-ce (pio co 
« n'est pus du séparatisme intolérable cette 
« façon do faire? El puis, ce qui vous est 
« arrivé, pourrait-il se reproduire aujour

d'hui i La France, qui n'a pus su vous 
garder, étuil-ollo lu France d'aujourd'hui, 
la Franco suns dieu ni muîtro, lu France 
do M. Jaurès ot do Prossonsé, lu France 
dos Apache», avec les armées disciplinées 
ot les Armadas Invincibles du général 
André el de Camille Pelletun ? Est-ce que 

« lo génie qui a pris son essor des eslami-
« nets du Midi, le génie de Tartarin et 
« d'Homais no veille pas désormais sur lo 
« lendemain de la France et do « la Brida
it gno Y » 

Tout cela est. sans doute très beau el di
gne d'inspirer la conlianco, répondraient, et 
répondent les Alsaciens, mais on somme, 
comme l'uvouir n'appartient qu'à Dieu seul, 
et quo la France ofllciollo ne so conduit pas 
précisément de façon à se concilier la pro
tection du Toul-Puissiiul ; au cas où il entre
rait dans les desseins éternels de la Provi
dence do seconder les ambitions de notre 
pieux empereur, les Bretons agissent peut-
être prudemment en conservant ù leur 
petito pairie ce qui a fait lu vôtre survivre 
uux événements de 1870-71, en se ressou
venant de lu grande patrie Raciale el en 
appelant, ù temps, lu virtuelle protection 
qui dérive pour eux des liens renoues. La 
petite patrie Alsacienne peut témoigner, en 
faveur des Bretons calomniés, qu'il ne peut 
exister, on France, de péril séparatiste que 
du fait do la mauvaise gestion des affaires 
do la communauté générale par l'Etal bona
partiste ou jacobin. 

Lioxia RADIGUET (E. H.) 

K E L E I E R 
Kerne 

KERAEZ 

FOIRES DE LA SEMAINE 

Lundi 7. — St-N'icolas-du-Pélem. 
Mardi 8. —Rostrenen. 
Samedi 12. — Gouareo. 

Marché du â novembre 

Froment, 
Seigle, 
Orge. 
Avoine, 
Blé noir, 
Son, 
Pom.de terro.G.OO 
Pommes, 1,50 
Cidre, 
Foin, 

20(00 
14,00 
10,00 
14,00 
li.00 
l'i ,00 

les kilos 100 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 

les 50 kilos 
15 et 18 francs la barrique. 
35,00 les 500 kilos. 

Paille, 18,00 id. 
Beurre en gros, 100 francs los 50 kilos. 

fr. 05 lu livre. Beurre doux 
Beurre salé 
Œufs 
Poulets 
Pain blanc 
Pain bis 
Miel sans pai 
Viioho 
Venu 
Mouton 
Porc 
Porc salé 

1 Ir. 15 lu livre. 
1 fr. 00 la douzaine. 
:t fr. 50 le couple. 
О fr. 28 le kilo. 

0 fr. 18 lo kilo. 
Ile 0 fr. 30 la livre. 

0 fr. 70 lo kilo 
0 fr. 85 id. 
0 fr. 85 id. 
U fl" MO Ul. 
1 fr. 50 id. 

— Les fêtes et la foire. — Favorisées par 
un temps vraiment pplondide pour la sai 
son, nos foies ont obtenu un succès com
plet. 

Tout d'abord parlons de la fèlo religieuse 
Lo jour de la Toussaint était jour do clôture 
du Jubilé et nos concitoyens en ont profité 
pour remplir lours devoirs religieux. 

A toutes les messes, l'église est comble 
ot lo soir uux vêpres des morts ollo était 
trop exiguë pour contenir la foule ot l'or 

tl ,te.ut affirmer que la population toute en 
pféro suit la procession au cimetière. 

A l'issue dos offices religieux, nos conci
toyens se portent vers le champ-de-bataille 
La les attractions pullulent. Il y en a pour 
tous les goûts : manèges, tirs,boutiques de 
toutes sortes, etc. 

Et l'ori ne sait trop de quel coté porter 
ses i égards. Tous les forains s'en donnent 
ù qui mieux mieux pour attirer la clientèle 
Le bruit de la caisse so môlo au son des 
clairons, et aux notes joyeuses des orga-
nùms des manèges. La foulo s'en donne 
à cœur joie jusqu'à dix heures du soir. Lo 
lendemain, mercredi, c'est la foire si connue 
et si réputée dans toute lu région, FOAI 
KalaGouan. Les trains arrivent bondés de 
voyageurs. Mais c'est d'une heure à quatre 
houros que la foire bat vraiment son plein. 
Durant cos trois heures, la circulation do 
vient très difllcilo au centre de la ville, sur 
la place aux chevaux et au Marc'hallac'h 
Los transactions sont partout nombreuses 
ot sur le Champ-de-bataille les forains font 
des affaires d'or. 

Durant la semaine le Théâtre de l'Espé
rance a donné de jolies représentations 
Les Charbonniers et lo Fusilier Landremol 
ont été très suivies. Un succès aussi, le 
manège des bicyclettes. Enfin, notre Impri
merie a été toute la journée littéralement 
prise d'assaul par los curieux, auxquels 
nous avions laissé toute liberté de visiter 
nos machines une •nouveauté dans le 
pays. 

Excellente journée, en somme, pour los 
visiteurs comme pour les C.lrhaisiens. 

— Une protestation. — Notre loyauté 
et notre impartialité nous font un de 
voir de donner publicité à la lettre sui 
vante : 

Monsieur le Rédacteur, 
Votre dernier article de Ar Bobl concer

nant le bal donné pur l'Indépendante Car-
halsienne nous a beaucoup déplu. Un Car-
haisien vous a déjà répondu, mais nous 
n'avons pas jugé la réponse suffisante. 

..Nous ne savons quoi mobile vous a 
poussé à critiquer la manière d'agir de nos 
enfants. Votre amour passionné du cos
tume, breton no vous aurait-il pus fait envi
sager à faux la situation ? Telle n'était pas 
la question de savoir si ce costume dont 
nous faisons, avec vous tous, les éloges, 
devait se voir éclipser par celui do nos 
« petites bourgeoises » mais bien do re
connaître s'il ost la baguette de fée dovant 
laquelle tombe toute convenance. Aussi 
niellons hors de question les jeunes filles 
des familles quo leur situation de fortune 
fuit sortir du rang dos « autres » distin
guons également los enfants de nos tra
vailleurs sous lour costume d'arlisano ; do 
la présence des unes et des autres au bal 
nul no saurait médire; la division do ce 
coté était plus apparente que réelle. Los 
polîtes artisanes ont paraît-il, élé choquées 
de voir nos enfants groupés d'un côté delà 
salle en faee d'elles et ont prétexté que ces 
demoiselles les avaiont fui. Elles avaient 

don lo droit assurément, comme amies, 
le se placer l'une auprès do l'autre comme 
elles le font habituellement au cas ou quel
ques-unes faisant « tai>isscrio » elles puis
sent du moins entretenir conversation el so 
consoler niutuellemenl. D'ailleurs les « bon
nes » n'éluiont-elles pas toutes do l'autre 
côté ? On so recherche toujours davantage 
entre amies. 

La question so pose, désormais simpli
fiée, et telle nous l'avons toujours envisa
GÉE. Esl-co lu place des « bonnes » au bal ? 
Suns vouloir poser commo ennemis du 
peuple ni combattre les Saines théories do 
•/enchanteresse démocratie, nous préten
dons que le rang et la condition de cha

cun doivent être respectés. Les bals car-
haisiens autrefois si resplendissants, si 
luxueux deviennent maintenant des réu
nions grotesques ou servantes et maîtresses 
se confondent, ou toutes los classes do la 
société se coudoient, se marient d'une façon 
sotte ot ridicule. 

Est-ce à dire que nos enfants méprisent 
les bonnes et les petites artisanes ? Certes, 
non : leur soi-disant, antipathie pour les 
gens du peuple est fondée sur dos considé
rations bien mesquines, sur de» racontars 
do la plus basse jalousie. Lour présence 
en danseuses au bal bal n'est-elle pas la 
meilleure preuve do lour non-mépris pour 
ces « demoiselles » ? / 

Quant à la fraternisation dont vous par
lez dans votre article nous ne savons si 
nous devons l'approuver ; chaque âge à ses 
plaisirs ; chaque classe a lo» siens ; les 
distractions ne manquent pas à nos bonnes ; 
les danses de la rue sont plu» fréquente» 
que celles de la mairie ; qu'elles s'en 
contentent ! 

Recevez, Monsieur, nos salutations, 
Deux Pères de famille, 

On ne sait vraiment que penser de 
cetto lettre, et l'on reste absolument 
désarçonné devant les expressions de 
haut dédain que les « deux pères de fa
mille » signataires anonymes de la sus
dite protestation, emploient à l'égard 
des femmes du peuple, et des bals de 
leur propre cité ! Certaines gens en sont 
donc encore, au tréfonds des villes bre
tonnes, a professer le dogme de la su
périorité de la demoiselle en chapeau 
sur la demoiselle en coiffe ! Ne plus 
pouvoir se distinguer de sa bonne ! 0 
démocratie, où allons-nous ? 

Mais en voilà assez et trop même 
sur cet incident. Un point reste acquis, 
c'est qu'il y a deux « classes » à CarJ 
haix et qu'il y en aura probablement 
longtemps encore. Nous le déplorons, 
mais quant à nous, l'on sait à laquelle 
des deux va notre sympathie : c'est à la 
« basse classe » comme disent les bour-
geoîsantsfrancisés,parcequ'enellenous 
percevons la voix du sang et la com
munauté d'une origine qui n'a pas été 
enluminée d'une reluisante couche de 
mauvais vernis parisien. 

F. J. 

— Le prix du cidre. — Le prix de la 
barrique de cidre, qui s'était maintenu 
¿20 francs quoique temps, a déjà baissé. 
La barrique se paie 15 et 18 francs. 

A Spézet, vu le manque de futailles, 
les propriétaires remplissent la barri
que pour cinq francs. 

PLONEVEZ-AR-FAOU 

Paonrheaz den. — Dimerc'her ha di-
riaou e oa eun eureud braz en Kerhoa-
den, Plonevez, eureud Yves Seven ha 
Marianna A n Hourz, intanvez Pelloté. 

Eur paour keaz klasker boued, oajet a 
dri-ugent vlâ, a oa deut ive da glask e 
dam Iriko, vol ma ve ar c'hiz en Breiz-
Izel, bag evel just pa gavaz d'eva, e 
roaz eur c'hovad. A r paour-ma a zonje 
d'eon e oa deut da veza prinz evid eur 
pennadik. 

Diriaou d'abardaë e ieaz, hag hen 
môo mat, tresek Lokefret. Mez koueza 
reaz e foz an hent-braz, hag eno cc'h 
oo bet kavet maro. Intérêt eo bet disa-
dorn. Den na oar piou a oa na doe'h .a 
boloc'h oa deut. 

PONTEKROAZ 

Poazet beo. — Dirguener tremenet, 
groeg Losq, euz a Lokrist e Pontekroaz, 
e oa о vont da gerc'bat dour, en eur le-
zel e hunan,er ger e-tal an tan,e merc'h, 
eur plac'hik diot, en ho eiz bloa. Ра оа 
o tizroi, a glevaz a beli kriadennou 
forz ; tiz a roaz, ha pa erruaz 'n e di a 
welaz an innosantez paour flamm en 
dro d'he dillad. Buanna c'hellaz adolaz 
warnhi he fodad dour, mez re divozad 
e oa erru sioua/ ; ar plac'hik a varvaz 
eun beur gowlc, cu cur gouzanvi poa-
niou spoMt'jz, ken a oa poazet ar c'hik 
warnhi. 

— Gwenn h — Dizul d'abardaë 
eur mevier, Guillaume Joneour, c'huec'h 
bla varnugent, a oan'emlaket da glask 
chikan euz an oli, ispisial euz ar re 
wenn, rag ben oa unan ru tan, emeon. 
Boutet e оа en toull. 

KARNOËT 

Eur brlz-zod. — A l lun 24 deuz ar 
miz all, Louis S... deuz Karnoët, a an-
treaz e ti ar с'hi ger, an A o . Jean-Mari 
Couillec, hag a glaskaz chikan deuz e 
ouvrierien. Kaset oa meaz an ti, mez 
pa oa erru var ar ru, e sklapaz pejou 
mein gant ar prennestrou, hagadorraz 
ter gueren. Menasi a reaz ive lac'ha 
greg ar c'higer bag « ober e affer » d'u-
nan euz ar mevolien, Theodore Paul. 
A r jandarmed a jeuaz an de varlerc'h 
var ar plas d'ober eun ankêt. 

— Klemmou hep rézon. — F. A r В., 
fakteur, a frap var Ar Bobl, ablamour 
neuz eun dro hir d'ober gantan beb sa-
dorn. 

Daoust hag hon 'ta n'out ket paëet 
awalc'h evid an drofouz d'ober? Neuze 
goull kresk digan t ar republik ! 

— Ar maër n'ê ket kontant. — Kelou 
a zeu d'emp n'ê ket kontant maër Kar
noët da vea bet laket « var ar journal » . 
A r paour keaz den zo апап a gav gan
tan eo deut da vea eun doue aboue neuz 
troe'hot var « ar re wenn » , evid ar vot 
divea. Mez Taldir, kaër a novo an 
otrou-ma hag e glik vian iudal « A 
bas » , a chorno bepred en e zao dirakê, 
evel skeuden terrubl ar Virione hag ar 
Justis, evel eur spontaill hag a heulio 
о roujou hep dihan... hag a boursuo 
anê beteg en o hunvriou ! ! A r c'hri 
« A bas la calotte » na spont ket tud di-
damall, ha Taldir an no inignoned 
lale'hmad 1 

Ac'hanta, disul maër speredet Kar
noët о weled bon gsverzer o kas jour-
naliou Ar Bobl er meaz, ma na oa ket 
hanter traouac'h dioutê, a eseaz, eneb 
da beb lezen, difenn outan mond var 
ar blasen gant e journaliou. 

Mez bon gwerzer a stouvaz e vek 
l'ean hag a zelc'haz gant ar werz. 

Dalc'b ta Guerliskin ! 

KASTELLIN 

A r bern douarn ha mein-ze a oa oe'h» 
penn c'houec'h mil lur ennan. beut eo 
gant eur safar spontus da raillai .beteg 
ti A n Hir, komisionur, hep ober rna-
leur a-bed. 

TRABBIAN 

An tan-gwall. — A n tan zo bet kra
get en kear Bourgerel, en eun ti da Bier 
Uorbel. A n ti, pehini an nevoa eun es-
tach, a zo bet devet meurb hag ail. A n 
anevaled a zo bet tennet euz arc'hreier 
ha zoveteet. 

A n tan an noa kraget ebarz kanab , 
uz da zolicr eur c'hraou. Tost da bevar 
mil liur goll a ra Gorbel. 

DOUARNENEZ 

Ar besketaërez. — A r besketaërez a 
ia mad cur pennad zo. A r siun baseet, 
ar bagiou o deuz paket var dro beb a 
c'houec'h mil bemde. Ar mil a ia doe'h 
a bemp lur varnugent da zek skoed, 
eiz er c'hart, ha doe'h a drizek da 
c'houczek lur, daouzek er c'hart. 

BOSTWENN 

Ar rot. — A n trec'h a zo eat gant 
Cazin var Barbier ; teir mouez var-nu-
gent an neuz bet var egile. 

Sed aman ar c'hontehou : 
Cazin Barbier 

(ÉLU) 
Rostrenen 163 2(50 
Bönen . . . . . . . . . . 97 103 
Glomel 449 310 
Kergrist-Moëllou . . . . 187 308 
Plouguernével 320 190 
Plounévez-Ouintin. . . . 218 228 
Trémargat 53 05 

1493 1470 

Mad o deuz gret an el ektourien dibab 
être an daou gandidad an hini a zis-
kueze ar muia a garante evid e vro, 
hag a oa ar muia kapab da renti zer-
vich d'an dud. 

Tolet o deuz pied ive penoz e oa Ca" 
zin eur Breizad, ha n'ê ket eur Saoz, 
vel e vije laret. Mar vije bet Saoz 'n ije 
ket disket brezonek d'e vugale evel ma 
ra !... 

Beomp dalc'hmad a du gant ar Vre-
toned eneb d'hon mestrou. 

KEMPER 

Eur soudard en em bersekutet. — En 
kazern an Tour d'Auvergne zo.erruet 
eun darvoud dilun danoz. Eurzoudard 
doe'h an eunnekved, Fransou A r Gou-
bio, rantreet mêo dall er gambre, an 
neuz en em dolet er meaz dre ar pren-
nestr. 

E.benn a oa gret ioud dioutan. Mar-
vot ê ar zoudard paour var an taol. 

— Fête des vétérans. — La Fête des 
Vétérans a eu lieu dimanche. 

A 9 h. 30, les membres de la section 
du Souvenir français, récemment fon
dée à Quimper, et les Vétérans de la 
Fédération bretonne se sont réunis 
dans la cour dé l'hôtel de ville. Précédés 
des tambours et clairons du 118% ils se 
sont rendus au cimetière Saint-Marc 
pour y déposer une couronne et une 
gerbe de fleurs su r la tombe des militai
res et marins décédés au service. 

Le colonel Roudière, MM. de Boische-
valier et Vaillant ont prononcé des dis
cours patriotiques. Remarqués, avec 
leurs drapeaux, les délégations d e P o n t -
l 'Abbé, Lorient, Moëlan, Pont-Aven, 
Douarnenez, Plouhincc, Châteaulin, 
Landerneau et Brest. 

Le cortège s'est rendu ensuite à 
Saint-Corentin pour assister à un ser
vice à la mémoire des soldats et marins 
morts pour la patrie. L'office a été célé
bré, comme les années précédentes, par 
M. l'abbé Pichavent. 

Un banquet de 150 convives a été 
servi Salle Rieux. 

LANNDERNE 

Eur soudard oe'h ober reaz. — Eur 
c'horporal hag eur soudard a ioa mezo 
dall derguener var gaë gar Lannderne. 
Eun den impliet a zeuaz da c'houlenn 
diganto o billejou, hag ar soudard a 
dennaz e gountel varnezan. 

A r jandarm Gauffenic a erruaz, ha 
gantan eun neubeud ouvrierien, hag e 
iachont evit areti ar soudard, mez be
rna neuze a spegaz ouz ar jandarm hag 
a reaz d'ezan gwall daoliou. Eur rap
port a zo bet kaset varnezan d'e ruju-
mant, an 19' euz Brest. 

SANT-THEGONNEK 

Ar foar. — A r foar a zigoueze af 
bloa-ma da zeiz Gouel an Holl-Sent. 
Lakeet ez eo bet età da gaout lec'h de-
meurz kenta, 8 a viz Dû. 

LESNEVEN 

Eur menez о koueza. — Eur pez pas
tel deuz menez ar C'hastell, stok da 
gear, a zo risklet en e houli dirgwener. 

•Marclié du 31 octobre. — On côte 
aux 100 kilos : Froment, 21,00 à 22,00 — 
Seigle 13,00 à 14,00 — Orge 12,00 à 13.00 
—Avoine 13,14 à 11,00 — Blé noir 14,00 
à 15,00 —Farine, P 'qual . , 30,00 à 31,00 
— Farine, 2« quai., 28,00 à29,00 —Son, 
13,00 à 14,00 — Pommes de terre, 5,00 à 
0,00 — On cote aux 500 kilos : Foin, 25 
à 27,00 — Paille, 2o,00 à 21,00— Beurre 
en gpos 210,00 à 215,00 les 100 kilos — 
Beurre au détail : le 1/2 kil., 1,15 à 1,25 
— Œufs: la douzaine, 1,20 à 1,30 — 
Lièvres 3,50 à 4,50 —Perdrix 1,50 — 
Lapins 1,25"— Poulets, le couple, 3,50 à 
4,00 — Pommes à cidre, 20,00 à 30,00 — 
Cidre 25,00 à 30,œ0 la barrique—Viande 
sur pied, au kilo : Bœuf 0,70 à 0,75 — 
Vache, 0,(50 à 0,05 — Veau 0,80 à 0,85 — 
Mouton 0,90 à 1,10 — Porc.0,70 à 0,80. 

MONTROULEZ 

Concert. — Mercredi 9 novembre, un 
grand concert sera offert à ses membres, 
honoraires par la musique municipale 
de Morlaix, sous la direction de M. A . 
Chauvin, avec le concours de plusieurs 
artistes parisiens et amateurs de Brest 
le Guingamp et de Morlaix. 

— Le championnat des tireurs bre
tons. — A huit heures du matin a eu 
Jeu dimanche, à la gare de Morlaix, la 
réception du comité régional et des 
délégations scolaires du département. 
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-A.r Botol i 

Puis le cortege se forme devant la 
gare et ae rend sur-lft.*lace de Viarmes 

i déplair ions ctevPloujoan acco 
la sooléte-de gymnastique la Morlai 
sienne, loB délégations scolaires mor-
lalslenneS. 

A neuf heures, M. Doumergue, minls 
tro des colonies, arrivé-la 'vaille, sort 
de la souB-prófeotu|B/,ot monta; en voi
ture avec log autorités pour so rendre 
au Pouliot où 24 cibles pour les tirs ont 
été installées. 

Les brigados do gendarmerie montées 
de ,rarron4is8o,tmmt, plus les brigades 
de Huelgo'St et de Landerneau, assurent 
le service d'ordre. 

Les quatrefl compagnies,du lia* •for
men t la haie. 

La foule, aBsez compacte, no parait 

f ias excitée outre mesure, ün crio " Vive 
a-République " dt aussi " V i v o la 

sociale. " Rue de Paris, beaucoup do 
drapeaux. 

M. Qodol prononce un speech au 
Poullet, puis l'on, commence le tir. M. 
Doumergue tire,' èt fait & points sur 10'. 

Le cortège retourne à la Sous-Préfec
ture où ont Heu les réceptions officiel les, 
qui présentèrent, comme de coutume, 
le même caractère de banalité. A noter 
la réception de sept llllcttua présentées 
par le comité socialiste I 

Le. banquet a lieu à midi à l'Hôtel de 
Ville. Dea toasts sont prononcés par 
M . le Préfet Collignon qui fait l'éloge de 
son patron, M . Loubet ; par M. Kérébol, 
maire ; par M. Cloareç, député ; par ,1e 
suisse M. Bott, dos "Bleus" dits do 
Bretagne ; enfin par M. Doumergue, lui-
môme, qui prononça ces belles paroles. 

Connaissant le caractère breton, dit-Il, io 
sais que les idéos républicaines, uno fols 
acceptées, feront la boule de neige et que, 
de même que vous avez été des pionniers 

..pour la France co lon i ule, vous s e rez î les 
pionniers pour la République. 

Et il termine ainsi : 

11 f au t diro que-natra-gonveTnamenr^st" 
le gouvernement qui veut la liberté, non 
point pour telle ou toile coterie, mais la li
berté pour tous. 

Ce qui a paru la guerre religieuso n'est 
point la guerre réliai|ùsâ. '' 

Ce que nous vouloiisjqîest) l'émancipation 
de notre pays, c'est l'émancipation laïque, 
c'est qu'il soit maître de ses destinées. 

.Nous voulons réunir les individus. 
Le passage est un peu dur ; la routo est 

tortueuse. Je ne crains flas-de le dire ; lo 
coaur nous saigne lorsque nous sommes 
obligés d'agir contre nos concitoyens. 

Mais nous avons l'espoir qu'au lendemain 
de ces luttes, la paix s'établira duns la li
berté, 

Ge discours terminé, M . Korebel fait 
voter une .adresse de félicitations au 
ministère Combes'. 1 ' *• • " » • • » ' * " 

Le cortège se met alors en route, et 
•l'on va inaugurer l'Ecole primaire sû-

Íiérieuro dea filles, où M. Collignon so 
endlt encore d'un discours. Nous y re

levons lo passage suivant : 

On avait dépeint quelquefois le peuple de 
Bretagne sous un j o u r peu, favorable et er- : 
roué, en ce qui concerno les populations du 
Finistère. On l'a représenté comme fermé a 
toute idée nouvelle, comme opposé a touto 
instruction, comme hostile à la langue fran
çaise. 

La vérité est, au contraire, qu'aucune po
pulation i i '»Ht plus avide d'Instruction que 
la population bretonne et que millo part les 
écoles ne sont aussi fréquentées. 

Ce que vous dites est vrai, M. le Pré
fet? Nous ne sommes pas hostilos à la 
langue française, mais pourquoi donc 
les Français s'encroûtent-ils dans une 
hostilité stupide contro la languo bre
tonne 1 • . . 

Pù l s ' l o firéfet rofraco l'histoire do 
l'Enseigneonent sous la IIP République, 
et montre combien ello l'a développé 
en Bretagne. Et M. Collignon ajoute : 

On a repi jjché aux hubWnntttdeafjtftmpa-
gnes bretonne» de no point montrer d'em
pressement à.apprendre lajanguo nationale; 
mais o ù l'aurftlent-lla apprise ot qui se don
nait la pelùè de la leur ensolgnor avant 
que les l o i s do la République soient vomies 
ouvrir partout des écoles ? Co n'est pas ap
prendre le lançais qu'aurait dù faire autre
fois pour le |avoir le paysan breton mais le 
deviner. ; 

Nous regrettons de n'être pas de 
l'avis du préfet du Finistère sur cotte 
question, car s'il est avéré pu'il y a un 

siècle il y avait moins de Bretons a 
connaître lo français qu'il n'y en a au 

'•jôurd'hui, du moins le connaissaient-ils 
tout aussi bien. Et M. Collignon, qui, 
nous lo savons, aime et cultive la 
languo celtique, a perdu là une excel
lente occasion do rappeler au ministre 
Doumergue, originaire du Gard (pays 
do patojg f) qu'en Provence et on gémi
rai dans le Midi, l'école laïque se sert 
dos dialectes locaux pour l'enseigne 
ment de la langue française . 

Les Anglais agissent de môme à 
l'égard dos Gallois, mais les Bretons, 
c'est reconnu, ont dos devoirs vis-à-vis 
de la France, mais de droits, et allons 
donc I \ " , \ 

Les patat's pour les Cochons. 
Les épluchnrespour les Bretons. 
Quels sont les cochons ( . . . 
M. DoùnWgue répond au préfet par 

un assez long 'discours pour exalter le 
mérite de l'enseignement, puis remet 
lus décorations suivantes: 

palmes académiques. — M. Le Coz, 
maire do Ëanmeur; M. Morvan, délégué 
cantonal do Saint-Pol-do-Léon ; Mlle La-
lande, professeur d'anglais au lycée de 
jeunes filles ; M. Grall délégué cantonal 
à Landivlslau ; Mme Christ, ancienne 
directrice d'écolo à Pont-l'Abbé. 

Mérite agricole. —- Chevalier : M. 
Eléouot, adjoint spécial de Saint-Cadour 
en Si/un ; M. Le Saout, propriétaire-cul
tivateur à' Plotigoilven ; M. Messager, 
adjoint au maire de Comana ; M. Ronbe 
vétérinaire à Morlaix ; M. Bourhis, 
propriétaire-cultivateur, maire du Pon-
thou. ' 

Médailles.d'honneur agricole. — Mlle 
Mèury, aide-eultlvatriee à Plouégat-
Guerrand ; M. Guézellou, aide-cultiva
teur à Plouigneau ; M. Malgoi'ii, ouvrier 
journalier à Morlaix. 

« » « « « « « " • «T» KERMOROC'H 

Eurmunlrer hondaonei d'ar maro. 
— Sonj'zo c'hbaz deuz an torfet spon-
tus à oà bet kòmetet brema zo euri 
toullad blavejou, en Kermoroc'h pa oa 
bet rnougot en eur park o-loc'h ma oa 
o pourmonn he-unan, an Itron Mont-
fort, grog noter Kermoroc'h. Na vijo 
gouoot biskoaz piou 'noa gret an torfet 
houzus, a pane vert en komansainant 
ar blà-man, e teuaz da Wengamp, da 
gaout ar prokuror, eun don hanvet 
filien, hag a làraz penoz n'allé ken pad 
gant ar rçmorz da vean lac'het ar vreg-
ze, hag a'zeue d'en om diskuill anean 
e-hun. 

Illien a zo kornparissot ar sun dreme-
net, dirag Breujou (Assises) ar C'hôt-
du-Nord. C'houec'h tost ha daou-ugent 
a zo hot klevet. Illien a oa dlfennet 
gant an A o . Rioche, alvokad en Sarit-
Briok. Mcz bot eo prouet e oa koupabl, 
hag ahendall, na nac'he net ra. Dirgue-
nor e oa an de braz. Prokuror Sant-
Brlek an A o . Astlé, a reaz eur hroze-
gon c'haro'ovld gouleun-ma vije kon-
daonet Illien da vean dibonnet. A n al-
vok ad c'houllaz ma vlje delc'liet kont 
da Hilen deuz ma noa 'n ern denonset 
e-hun, moz ar juri an neuz barnet o oa 
koupabl Hilen deuz a vuntr, hag a 
vmûv prtentct en aroh. 

Kondaonet oo bet eta d'ar hoan a 
varo. Marvad en Gwengaiiip e vo di
bonnet. 

LEZARDRE 

Eun eureud. —- ICanet eo bot ar zun 
all en iliz Lezardre ofern-eureud an A o . 
Guillom Calvez, kabiten en koinpagnu-
ar Chargeurs Réunis, hag an diniezel 
Louise Symoneaux. 

\ n ofern a oa kauet gant an A o . He-
•y, person Kerfot. 

Eur pred gran a oa zervijet goude, 
lindan eun dantun, tost d'ar mor, ha 
dans babai goudezobetegar goulou-de. 

OWENCAMP 

— Marché de samedi dernier. — La 
hausse est subite au marché de pommes 

cidre. Dimanche dernier, comme 
depuis la saison, un grand nombre de 
charretées do pommes ont été vendues 
à des prix variant entre 4 francs et 
4 fr. 50 les 100 kilos, tandis qu'à l'avant 
dernier marché, les pommes étaient 
cédées à 3 fr,50 et 3 fr. 75 les 100 kilos. 

Enholcjan Itron-Varla. — Da eo 
ganemp ober aman bon gourc'homen-
nou da Golaj an Itron-Varia. evid ar go-
nid a zo eat ganthi epad an ekzaminou 
divean. 

Sed aman hanoiou ar re zo bel reso-
Vet ovid ar baccalauréat ar sùn dre-
menet : 

Klast lienta (Rhétorique), loden 
gen ta : Joseph AulTret, Plougras ; Jean-
François Fustec, Belle-Isle-en-Terre ; 
François Gélin, Pa'unpol ; Louis L iv i -
nec, Gulngamp : Emmanuel Pénaull, 
Plouha; Jean Stephan, Guingainp. 

Eil loden: Alexandre Duédal, Poder-
nec, ha François Philippe, Tregonieur. 

Mah koronal ar 48', an A o . Vermeil 
de Conchan!, hot o tiski or golaj-ze ive, 
a zo hot resevet e skol Saint-Cyr, a ne-
\ve zo. 

G r W ~ e > x i . « 3 C Ï . 

PLEUIGNER 

Prosa gazeten, — En eutru Guillo-
teaux, depute en Oriant, hujotet dre ur 
hazeten lianuot or Progrès du. Morbi
han en ur pennad slcriu sinet dre En 
eutru Er Porli, maer en Intel, en doc 
grooit kondannein er gazetennour hag 
er skriuagnour. Er re men endoskaset 
en treu du Roehon, nies atau ou des 
kollet ; barnerion Roehon en des lakeit 
er geu eu tu gete eue. Red e vou enla 
mont emiro dirag barn en Oriant. 

— Tauleu dont. — En deieu paset, 
Guilla/, ag er Véniel hag Er Groueg a 
Hueheu, e oe e ivet e tavarn er Ponl-
Neue. Mes dre forh lonkoin er chou-
penneu e ruas ha Guilla/, e voûtas ul 
lord get Er Groueg, hag e /.raillas mar 
a zant debou. 

BERNE 

Ur vocz goh beet. — Ur voez gob a 
Verne, Guimet Er Gag, hag e oe e cliom 
en Oriant, e. ru or Blanc, e zou bet ka-
vet beet er suhun tremeiiet, otal peutri 
Trefauen. 

Jojeb Daniel, dob Radcneg, hag Er 
Bouodeg, en des hi tennet ag or mor 
hag e zou oeit goude de gas e n doere 
d'er jandarmed. 

Guimet Er Gag ne oe ket mat he spe-
red. 

Guerre à la Guerre ! 

H A U T E B R E T A G N E 
SAINT-BRIEUC 

Incendie. — Un violent incendie a 
détruit dans la nuit de lundi à mardi, 
vers minuit, l'usine Vallée, située bou
levard National, à Saint-Brieuc. Malgré 
la promptitude des secours, l'atelier de 
métallurgie a été jdévoré entièrement 
par les flammes, qui s'apercevaient à 
une très grande distance. 

L'alarme aussitôt donnée, les sapeurs-
pompiers, los soldats et une grande 
partie de la population sont accourus 
et ont rivalise de zèle et d'elTorts pour 
combattre le sinistre, qu'il a fallu plus 
de trois heures pourBfclrconscriro. 

On croit que le feu a dû prendre au 
plafond du rez-de-chaussée par suite de 
l'échaulïemont de quelque transmission, 

Les dégâts, couverts par une assu
rance, sont très importants, mais il est 
encore impossible de les évaluer. 

Il n'y a pas eu d'accident de personne. 
La fonderie reste intacte ainsi que la 

scierie et la menuiserie. 

ETABLES 

Un enfant coupé en morceaux. — Un 
nouvel infanticide aurait été commis 
dans la commune d'Etables à la Ville-
Main par la nommée Marie Faye, âgée 
do 33 ans, femme Guillon, domestique 
chez un cultivateur. 

La tête seule de l'enfant aétéretrouvée. 
L'enfant aurait été coupé en morceaux. 

JOSSELIN 

Congrès Mariai. — On nous annonce 
qu'un congrès Mariai (c'est à dire un 
Congrès pour célébrer la Vierge Marie) 
aura lieu bientôt à Josselin (diocèse de 
Vannes). Le Congrès prendra comme 
base de ses travaux le dogme de l'im
maculée conception. 

On tuo cl on so fait tuer en Exlrômo-
Oriont. Ça s'appelle do l'héroïsme, du dé
vouement pour son pays, do l'amour pour 
lo Petit Père où une pointe de délire pour 
lo Mikado. 

D'un côté el de l'autre on exalte la sau
vagerie, on s'exlasio devant lo beau meur
tre, on se paino de savoir quo les sclirap-
nels ot les fusils ne suffisant plus, des hom
mes s'étranglent. 

La presse quotidienne, pou soucieuse do 
ses deniers', donne en péturo à notre hysté
rie des télégrammes do deux cents lignes 
dans lesquels on permet d'espérer que l'hé
catombe do Liao-Yang ne fut rien auprès 
do la boucherie do Pensihou ou do Yan-Taï. 

On nous parlo do dix mille, do vingt 
mille, de trenle mille hommes tués ou bles
sés d'un seul coté, comme on nous racon
terait qu'un monsieur est tombé sur lo der
rière en glissant sur une cosse d'orange, et 
la montante sanguinaire et ignoble des 
masses est tellement bion préparée qu'on 
so son tenté do s'écrier, comment il n'y a 
que ça '( 

Nous voici donc parvenus au vingtième 
siècle, au seuil d'une époque où les forces 
conquises, les progrès réalisés, permettent 
do vouloir uno humanité heureuse, tet 'il 
nous est donné do voir une tzarine qui re
lève do conciles, exhorter des ills du peu
ple à se fairo tuer pour la consolidation do 
son empire ot la gloire do son blason. 

Nous voyons doux cents millions do bru
tes russes et japonaises, se ruer, grisées de 
mots, au meurtre inutile. 

Nous assistons à l'impassibilité de tou
tes les chancelleries, aux hypocrites pleur
nicheries des pacillsles do tout poil, sans 
qu'une intervention quelconque so produi
se. 

El cela dure depuis do longs mois, le 
beau sang rouge coule en Mandchourie, sai
gnant ainsi le prolétariat de deux peuples 
qui naissent au travail! 

Et cela durera tant que les caisses capi
talistes no seront pas sérieusement mena
cées, tant qu'aux corbeilles dos Bourses no 
sera passée la Déroute qui so traduit pal
la baisse. 

Tant que la spéculation n'aura pas glané 
quelques centaines do millions, tant que 
los fournisseurs d'engins do mort et d'équi
pements militaires auront l'espoir d'être 
payés, tant qu'uno justice plus positive ne 
sera pas intervenue, on se tuera là-bas. 

Kl pendant que se déroulent en Asie ces 
atrocités, encore sans précédent dans l'his
toire, tout, est calme à la cour impériale, 
l.o l/.rrewitch prend bien le sein de sa nour
rice, el lous les matins, courtisans et em
pereur viennent examiner la selle de la nuit 
avec une touchante attention. On ne parle 
pas de l'effroyable tuorie mandchourienne, 
on no lit pas les statistiques douloureuses 
des morts et des blessés, el l'on a vraiment 
bien autre chose à faire que do s'occupera 
des enfants du peuple qu'on envoie tous les 
jours à l'abattoir. La joie la plus franche ne 
cesse do régner au palais, puisque l'héri
tier du Irène augmente de poids et tète ré
gulièrement. La compensation est sufll-
sanle. 

Si los désastres russes devaient avoir 
pour conséquence le relèvement du peuple, 
son instruction, son éducation; si dans ces 
intellectualités frustes le malheur apportait 
un peu de.lumière, nos Alliés ne l'auraient 
pas payé/trop cher, ot ce sublime baptême 
du sang l'achèterait bien des fautes. 

(1 li m H i (| H e agricole 
P r é o a u t i o n s à p r e n d r e en donnant 

à boire a u x chevaux . — Aucun ani
mal n'aime boire dans un seau sale et 
surtout graisseux. Le cheval surtout 
refusera de boire dans un seau dont les 
bords sont graisseaux à moins qu'il ne 
soit dévore de soif. On utilise même 
cette répugnance du cheval pour la 
graisse pour guérir les chevaux li-
queux : il suffit, connue nous l'avons 
déjà dit. de frotter les rebords de la 
mangeoire avec un morceau de lard. Il 
ost donc bon autant par humanité! que 
pour le bien-être de ces animaux de 
tenir compte de leur susceptibilité à ce 
sujet. Un propriétaire de chevaux sou
cieux du reste du bien-être île ses ani
maux aura soin de toujours faire 
mettre dans l'eau qu'on leur donne à 
boire en route, une poignée d'orge. J'ai 
même connu deux hommes de cheval 
célèbres qui se faisaient un point d'hon
neur de porter toujours sur leur voiture 
un petit sac de farine d'orge pour en 

mctlro dans l'eau de boisson de leurs 
chevaux en route, une poignée d'orge 
Ils déclaraient, et je n'en doute nulle* 
ment, que c'était une sage précaution, 
car non seulement la farine rafraîchit 
les cheveux, mais elle coupe l'eau et 
diminue les risques de coliques pro 
duites par une eau trop froide. 

II arrive en effet fort souvent que les 
chevaux attrappent des coliques après 
avoir bu trop d'eau dure après une 
longue course, lorsqu'ils sont habitués 
à boire de l'ëau douce qui est bien pré
férable toutes les fois qu'on peut s'en 
procurer. On est tenté de croire que 
boire lorsqu'il a chaudest pour le che
val une source de maladies et c'est en 
effet très mauvais pour lui. Cependant 
bo'aucoup de cavaliers très circonspects 
Ittraient boire leurs chevaux lorsqu'ils 
trouvent de l'eau chauffée par le soleil 
et pourvu qu'on n'en fasse abus, le 
cheval ne court aucun danger. 

Tribune du travail gratuite 

On demande pour maison bourgeoise 
à Saint-Brieuc une jeune domestique ou 
bonne à tout faire, sachant aussi cou
dre et repasser. 

S'adresser au bureau du journal. 

Eludes de M " Henry GASSIS, Avoué-
Licencié à Chàteaulin, et 

JAFFRENNOU, Notaire àCarnoét. 

V E N T E 
D ' I M M E U B L E S 

Par Licltation Judiciaire 

Le lundi 28 novembre 1901, à 1 heure 
de l'après-midi, en l'Etude et par le 
ministère de M" JAFFRENNOU, notaire 
âCarnoët, il sera procédé a l'adjudica
tion sur licitation d'immeubles silués 
aux lieux et dépendances de Kermeur, 
commune de Scrignac, de Trovoan, 
commune de Bolazec, canton de Hucl-

oat, et de Trohoat, commune de Poul-
iaouën, canton de Carhaix, arrondisse
ment de Chàteaulin, en 3 l o « s , comme 
suit : 

Dés igna t ion d e s b iens à v e n d r e 
PREMIER LOT 

Au terroir du village de Kermeur, en 
la commune de Scrignac. 

1° Parc ar Mené Bras, labour, conte
nant environ un hectare, donnant du 
levant sur chemin, du midi sur Claude 
Le Coant, et du nord sur Claude Pi'imel. 

2" Parc ar Mené Bilian. labour, con
tenant soixante-dix ares environ, don
nant du Midi sur Claude Primel, du 
Nord sur Parc-Feuntèûri arScouarnec, 
et du Levant sur chemin. 

3° Goarem Guerdéfan, lande, de 48 
ares environ, donnant du nord sur Le 
Boulc'h, et du midi sur route de grande 
communication. 

4° A r Bailléou Bras, lande, de 50 
ares environ, donnant au levant sur 
Labee, et du couchant sur Jouannet. 

5° Broust ar Bailléou, taillis de 50 
ares donnant du midi sur terre à Le 
(lac, et du nord sur terre à JafTrennou. 

Mise à prix : 1.200 francs 
SECOND LOT 

Au terroir de Trovoan, en la com
mune de Bolazec : 

Parc Piriou, labour, de 70 ares envi
rons, donnant du levant sur chemin et 
du nord sur Guivare'b. 

Mise à prix : 1.000 francs 
TROISIÈME LOT 

Un corps de ferme situé au village de 
Trohoat, en la commune de Poullaouén, 
dont jouit Hervé Thépaut, suivant bail 
authentique, pour payer par an 345 
francs, il comprend : 

l u Une maison couverte en ardoises, 
n°700de la section Bdu plan cadastral, 
donnant du nord sur maison à M. 
Lancien. 

2 u A u midi de la maison, un ap
pentis. 

3° Une crèche, n° 702 de [la. section B. 
4" Au midi et au couchant de ces bâ

timents, un aire â battre n° U(ii), conte
nant 3 ares. 

5° A u Nord-Est de la maison et de 
l'aire: un courtil dit Liors ar Pronost, 
n° 707, contenant 11 ares 30 centiares. 

0° A u nord-est du numéro précédent : 
Parc Gain, labour, n° 710, de 85 ares 
•50 centiares, section B. 

7° Parc tre an daou lient, labour, sec
tion L, n° 359, contenant 07 ares, don
nant des levant et nord sur chemin. 

8° Au couchant du précédent : Parc ar 
Pronost, labour, de 9!) ares 10 centiares, 
donnant du nord sur chemin, section B, 
n-188. 

Touscesarlicles sont d'un seul tenant. 
9° A r Bosser Bi ban d it Roz Sco, labour, 

section B, n" 507, contenant 30 ares, 
donnant du levant sur le chemin, du 
nord sur Pierre Hourmand. 

10° Menez an humeur, partie labour, 
partie lande et partie sous pâture, con
tenant ensemble environ 3 hectares 
50 ares, section B, nu70, ayant fossé au 
midi, sur terre à Louis Guenet, donnant 
du nord sur terres à Le Du, Bourriquen, 
Hourmand et Le Jeune. 

11° Prat Munut Créis, pré, section B, 
n° 57, de 19 ares 90 centiares, donnant 
du couchant sur pré àCalvennec et du 
midi sur prés à Le Du et Guillard. 

12° Prat ar Ster Laz, pré, section B, 
n° 92, de 20 ares, donnant du midi sur 
le n° 322. ci-après. 

13u A r Braden Vras, pré, n° 295 de la 
section B, contenant 8 ares 30 centiares 
donnant des levant et midi sur chemin, 

14° Goarem ar Bailléou ,lande, n e 322, 
section B, île 1 hectare 50 ares 20 cen
tiares. 

15° Prat ar Baillé, pré', même section, 
n° 323, contenant 1 hectare 14 ares 80 
centiares. 

Ces deux derniers articles se joignent 
et donnent du nord-est sur Urvoas, et 
du midi sur champ à Bouriquen. 

Mise à prix : 0.500 francs 
Cette vente a été ordonnée par juge

ment du tribunal civil de Chàteaulin, 
en date du 25 octobre 1904, enregistré, 
rendu entre : 

ENTRE : 

1° Corentln L e Roux, boulanger, de
meurant à Callac ; 2° Marie-Jeanne Le 
Roux en privé, et Yves Le Bolloc'b, 
son mari en autorité, au besoin en pri
vé, cultivateurs demeurant à Porz-Âu-
dren, la commune de Plourac'h (Côtes-
du-Nord) , demandeurs avant pour 
avoué près ledit Tribunal, M« HENRY 
iASSIS, demeurant 3 rueGraveran, en 

la ville de Chàteaulin ; 

ET : 

1" et 2° MarieFrançoise Le Roux, en 
privé, et François Salaùn son mari en 
lutorité, et celui-ci en outre en qualité 
le curateur du mineur émancipé Yves 

Le Roux, cultivateur, demeurant à 
Kersaux. en la commune de Scrignac ; 
3° et 4" Marie-Louise Le Roux, en privé, 
t Jean-Louis Gulcber son mari en au

torité, cultivateur, demeurant â Penn-
ar-Garrout, commune de Scrignac ; 5° 
Yves Le Roux, boulanger, demeurant 
à Callac, mineur de justice: défendeurs 
avant pour avoué près le même Tribu
nal. M- DE C H A M A I L L A R D , demeu-
anl â Chàteaulin ; 

JOINTS A L A DEMANDE : 

1° François Le Roux, célibataire ma-
.eur. carrier, demeurant à Trélazé ; 2° 
Marie-Anne Le Roux en privé, et Yves 
Le Bris, son mari en autorité, les deux 
cultivateurs, demeurant à Kervarziou. 
commune de Plourac'h (Côles-du-Nord) : 
Intervenants avant pour avoué ledit M ' 
GASSIS. 

L'adjudication aura lieu aux causes 
et conditions du Cahiers des charges 
dressé par ledit M e JafTrennou. notaire 
commis, et déposé en son étude à Car-
noët, où toute personne peul en pren
dre connaissance. 

Chàteaulin, le 31 octobre 1904. 

H. GASSIS 

Enregistré à Chàteaulin le trente et 
un octobre 1904, V" C e Reçu un franc 
88 centimes, décimes compris. 

DESCOGNETS 
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A N E 
DE 

Qr$hd Roman inédit 

P a r | ( V e « S É B I L L O T 

Le cortège, dans le même ordre que 
pour ralleiyauginenté toutefois de la 
foule des"! députés, sans inci
dents et a 
thie du p 
ducale. 

Quand le 
du capital 
inih du Pi 
rentrait bi 
la ville les 
annonçais 
s'était passi 
l'heure du 
Rennes m 
par des da; 

illlêu des cris de sympa-
|ple, regagna la demeure 

c fut rentré, la compagnie 
d'Avessac reprit b) che-

uré desvWGfblnA M elle 
ôt, tandis que dans toute 
rauts du duc et des Etats 
à chaque carrefour co qui 
à la séance, et jusqu'à 

uvre-feu, le bon pouple de 
ilfeeta son contentement 
es et des feux de joie. 

I h a p i t r e v in 

E u É n g a disparition 

, En rentrant au Prieuré des Jacobins, 
Y v e s av -Keïgoaï «Motf « * 0 , r 

donné aux sergents quelques ordres 
pour le service de nuit, s'en furont au 
réfectoire (fin Moines. L e supérieur du 
couvent avait invité les officiers de la 
garde ducali à prendre le repas du soir 
en sa compagnie, cela en l'honneur de 
leur départ qui devait avoir lieu le len
demain dans l'après-midi ; le due et la 

cour quittant la ville de Rennes pour 
retourner à Nantes, leur séjour habi
tuel et préféré. 

Le capitaine d'Avessac s'y trouvait 
déjà avec le lieutenant de Boinazy dont 
la fièvre avait presque disparu, c e qui 
lui avait permis de se lever et d'assis
ter au dîner. 
* Le repas fut plein de bonne humeur 
et Yves de Kergoat fut complimenté 
par tous sur la bonne fortune qu'il 
avait eue de sauver le duc et sur l e col
lier de l'Hermine que François 11 lui 
avait remis, lui faisant en cela un des 

Slus grands honneurs dont pourrait 
tre gratifié un broton. Le capitaine 

(d'Avessac lui dit môme qu'il devait bé
nir le hasard qui, cette fois l'avait si 
bien servi en lui faisant prendre la 
place du lieutenant de Bonlazy. 

En entendant le mot hasard, Jos re-

Sarda Y v e s en souriant, car i l s savaient 
ion tous doux. que si le hasard les 

avalent aidés lis avaient aldé,eux aussi 
fe hasard et qu'ils n'ignoraient pas los 
intentions du mendiant Petit-Jacques. 
Après que M. do Romazy eut inaudit la 
fièvre qui l'avait empoché do sauver 
pout-ôtro le duc, les convives se levè
rent de table, romorcièront lour hôte e t 
sortirent du réfectoire. Yves ot Jos, 
après avoir souhaité le bonsoir au ca
pitaine d'Avessac et, à. M. de Romazy 
rogagnèrent la cellule do , moine qui 
servait do logement au l i e u t e n a n t Le 
Bihan. Los doux amis s'assirent. 

—Sais-tu, dit Jos, en prenant le pre
mier la parole^ quo tu as une chance 
extraordinaire et quo Saint-Yves ton 
patron veille sur toi d'une façon parti
culièrement bienveillante ! C'est co 
matin que tu est entré dans la garde 
ducale et dès co soir tu reviens, portant 
au cou le collier d'or de l'Hermine, 
ayant sauvé la vie du duc qui ne l'ou
bliera pas et te seras dans la suite 

toujours favorable. Le destin t'a rude
ment favorisé en faisant que ce gred 0 n 
de Petit Jacques aborde le duc dé t n 
côté. Je dois reconnaître que lu lui a 
administré un coup d'épée qui l'a privé 
instantanément du mauuais usage qu'il 
faisait de son audace et de sa force, 
sans compter que l'homme aux sifflots 
doit t'être fort reconnaissant, car .il 
pourra empocher les 300 écus qu'il de
vait remettre à Petit-Jacques. 

— Je n'oublierai jamais, mon cher 
Jos, que c'est grâce à toi que j 'ai eu au
tant de chance aujourd'hui,et que toute 
question de récompense à part, je suis 
bien heureux d'avoir, par un simple 
coup d'épée, empêché l'assassinat de 
notre brave duc. La joie que j'ai éprou
vée à lui sauver la vie était déjà pour 
moi une récompense suffisante..,.. 

— J'écrirai tout cela à ma bonne 
tante, Madame de Lesmeur, cela cal
mera peut-être ses douleurs pour 
quelques instants,car la pauvre femme, 
depuis dix ans, n'a cessé de plourer la 
porto de ma cousine Jane. Tout le 
monde la croit morte, mais un pressen
timent secret me dit que je la retrou
verai, ainsi que celui qui l'a enlevée.... 
Oh ! si je me trouve jamais seul â seul 
avec cet homnio au front cicatrisé je le 
forcerai bien à me révéler ce qu'il a fait 
do ma pauvre petito Jane que j'aimais 
comme uno sœur... Et n'est-il pas 
étrange qu'en arrivant à Rennes, je re
trouve également un homme portant 
une cicatrice, lui aussi, au front! 
Peut-être ost-co lui, lo ravisseur à ja
mais maudit Mais non, M. de Ville-
fort est un seigneur, un gredin il est 
vrai, mais qui n eut eu aucun intérêt 
à enlever jadis une pauvre petite fille... 

— Allons mon pauvre Yves , ne te 
chagrine pas avec cotte sombre his
toire, pense plutôt à ta bonne étoile qui 
t'a si bien protégé aujourd'hui. Et d i r e 

que ton oncle ignore encore tout ce qui 
s'est passé I 

— C'est vrai ! il faut que j'aille dès 
ce soir lui raconter les •évènemants de 
la journée. 

— Veux-tu que je t'accompagne? 
— Oh ! ce.n'est pas la peine, l'hôtel

lerie du Pot d'Etain est tout proche, et 
dans un quart d'heure je serai de retour. 
A bientôt 

Et eivdisant cela, Yves enleva le col
lier de l'Hermine, qui ornait son cou, 
le posasur la table et, prenant un man
teau, il sortit de la cellule. 

En l'attendant, Jos commença à se 
déshabiller. Au bout d'un quart d'heure, 
YvéS n'était pas revenu. Un autre 
quart d'heure passa, puis une demi-
heure, puis une heure, puis deux puis 
trois, enfin la grosse horloge de Rennes 
sonna les douze coups de minuit et 
Yves ne revenait pas. Fatigué d'atten
dre, Jos se coucha en disant : 

— Bast ! Yves sera resté causeravec 
son oncle, et aura ensuite regagné la. 
chambre qu'il occupait auparavant 
dans l'bôteUerie ; il sera de retour ici 
demain matin. 

Et sur cette réflexion, le brave lieute
nant ferma les yeux et ne tarda pas à 
s'endormir. 

Le lendemain matin, Jos resta dans 
sa cellule jusque vers neuf heures, car 
il ne devait commencer à s'occuper de 
ses hommes ce matin-là que vers dix 
heures. Néanmoins, inquiet de ne pas 
voir Yves rentrer, il allait sortir pour 
gagner l'hôtellerie lorsqu'un soldat vint 
annoncer que M. d'Avessac faisait de
mander M . Y v e s de Kergoat. Jos se 
rendit à sa place auprès du chef de la 
compagnie. 

— Eh bien, lui dit le capitaine, votre 
ami dort-il encore sur ses lauriers que 
je ne le voie pas venir? 

— Je ne sais pas du tout où il s e 

trouve, il est parti hier soir voir son 
oncle, me disant qu'il serait de retour 
un quart d'heure après, et. depuis, je 
ne l'ai pas revu. 

— J'ai pourtant une bonne nouvelle 
à lui annoncer: le duc m'a fait appeler 
ce matin. 

— Comment se nomme, me deman-
da-t-il, le lieutenant qui m'a sauvé la 
vie i 

— Il s'appelle Yves de Kergoat, mais 
n'est pas lieutenant, il remplaçait hier, 
en cette qualité', M. de Romazy qui 
était souffrant. M. de Kergoat est ser
gent dans la garde de votre Altesse. 

— Eh bien, me répond le duc, dites â 

M. de Romazy que je le nomme capi-
taino dans l'année régulière ; et puisque 
c'est en faisant fonction de lieutenant 
que M. de Kergoat m'a sauvé la vie, je 
veux qu'il conserve en outre du collier 
de l'Hermine, le grade qu'il occupait 
hier pour quelques heures seulement. 

— Je ferai part â M. de Kergoat, ai-je 
dit au duc, des bienfaits dont vous le 
comblez... 

Et je venais pour annoncer à mon 
lieutenant, la bonne nouvelle!; mais, il 
ne peut être que chez son oncle, allez 
donc jusque chez le sire de Saint-Aubin 
et ramenez M. de Kergoat en lui disant 
que ses fonctions l'appellent au Prieuré. 

Jos salua son capitaine, et sortit pour 
se rendre au "Pot d'Etain". 

Arr ivé devant l'hôtellerie, il entra et 
trouvera, le sire de Saint-Aubin, assis 
tout seul devant une petite feuille de 
parchemin jauni. 

— Eh bien, lui dit Jos, je crois que 
vous êtes plus matinal que mou ami 
Y v e s ; serait-il possible qu'il fut encore 
au lit à cette heure ? 

— Que voulez-vous dire? vous plai
santez, Yves a couché hier soir au 
Prieuré où vous lotrez vous-même. 

— Mais non, il est venu pour vous 
voir. 

— Quand cela ? 
— Mais hier au soir, après souper.... 
— Vous plaisantez, mon cher Jos, je 

n'ai pas vu Yves depuis hier matin 
si, il me semble l'avoir aperçu à la 
séance des Etals, mais je ne l'ai pas vu 
depuis. 

— Cela devient grave, dit Jos d'un 
ton sérieux.. 

— Comment cela ? 
Jos fit d'abord au sire de Saint-Aubin, 

le récit des événements qui s'étaient 
passés la veille, racontant qu'Yves 
avait sauvé la vie au duc, ce qui lui 
avait valu le collier de l'Hermine et le 
grade di! lieutenant 

En entendant ces paroles le brave 
oncle ne put s'empêcher de manifester 
hautement sa joie, après quoi Jos lui 
dit d'un ton sérieux : 

— Je dois maintenant vous dirc,Mon-
sieur de Saint-Aubin, que je suis fort 
inquiet de ce qu'est devenu Yves ; hier 
soir, il a quitté le Prieuré, disant qu'il 
reviendrait dans un quart d'heure, il 
avait l'intention d'aller vous raconter 
ce qui s'était passé dans l'après-midi, 
il n'est pas rentré depuis, vous ne 
l'avez pas vu ; cela devient étrange 

— Mon Dieu, pourvu qu'il ne lui soit 
pas arrivé malheur ! 

— Je crains, dit Jos, qu'il ne soit 
tombé dans quelque embuscade ou 
bien peut-être, ceux qui ont comploté 
la mort de François II ont-ils voulu se 
venger sur lui parce qu'il a empêché le 
crime de se commettre... Je ne sais ' 
Il faut que je passe le peu de temps que 
j'ai encore â rester à Rennes (ma com
pagnie! part celte après-midi avec le duc 
et ia cour pour Nantes) à rechercher 
mon cher Yves et à savoir ce qu'il est 
devenu. 

(A suivre) 



Bulletin Financier 
Lu Moiualiio commenoo daux du très bqn-

mus oondltiuus, les cour» «ont fermes ot lu 
liquidation s'annonvo coiniuo devant n'of-
foctuor sans dlfllcultô. 

Notro rente 3 0/t) но truite entre 08.05 ot 
98.15. 

Les fonde étranger* ne manquent pas 
d'animation. L'Italien vaut 101.05, lo Turc 
80.25. L'Extérieure, discutée, s'inscrit à 
80.95 contre 87.07, cours do sainodi. 

Les rentes russes sont stutionnaires. Le 
3 0/0 1891 est a 70.20 ; le 1800, a 75 ; le 1001 
à 93.75. Bon du Trésor, 515. 

Sans bénéficier encore de transactions 
bien actives, le marché des valeurs do cré
dit conserve une formoté de bon alol. So
ciété Généralo 02(1, Comptoir d'oscompto 
007. 

Les actions do nos grands Chemins fran
çais ont une tenue un peu moins bonne. 
Parmi les obligations do со groupe, lus 
2 1/2 0/0 Ouest a 403, Orléans a 403,00 et 
Midi & 409, bénéficient d'activés demandes. 
Le prix dos, obligations P.-L.-M. en cours 
d'émission est fixé a 450 pour les 3 0/0, ot 
à 410 pour les 2 1/2. 

Parmi les mines d'or transvallonnes, une 
petite valeur vient d'élro introduite, qui 
attire vivement l'attention du marché ot 
passe pour être un titre d'avenir. C'est l'ac
tion Now-Kafllis, qui uo truite aux envi
rons do 30 fr. 

M a r o h e <3Le P a r i a 
, , de i*n 1er 

C B R H A L . E H « М Ш Р И 
(les 100 kilo.) 

FAHINT. Douze Marques 30.TO 
ВЕЛ 83.35 
SHIGLK 10.»» 
AVOINK 15.15 
CULZA 45.50 
ALCOOL. . . ' 44.Й5 
BKUHHKS DK HHKTAUNU «Ли 
POMMKS DM TKHHK do Hrotagno . . 10.»» 

V I A N D B M 
Bwufs niaenés, 3.088 ; vondus, 2.938, — Vuohes 

ншипея. «¿5; venuuos, 781. — Taureaux mue-
nés. 21»1 vendue, 270. 
BŒUFS (Vil) ».9,4 

— (ne Ile; 1.5(1 

L a Machine fi Coudre HURTU 
(Cxpotltlon PARIS 1900) 

Est en vente chez M . ROMPE, tailleur 

CARHAIX {Finistère) 

Vins et Spiritueux 
Ж ! 1ST G R O S 

Fonderie к Ateliers BOULLE 
Boulevard National, SAINT-BRIEUC 

V A L L É E FRÈRES, INGÉNIEUR E . C . P . SUC 4 

И 

t 
i 

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 I ) 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 L L I E ^ P A H 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. C01C, agent général à Carhaix 

tient à la disposition de tods, les statuts 
et les notices ainsi que les merveilleux 
résultats des? répartitions de bénéfices 
aux familles dos décédés publiés à 
l'Officiel depuis 1898. 

A LOUER au bourg communal 
de Carnoët (Cotes-
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 " J a f p i i e n n o u , notaire, à Carnoët. 

" 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 

P O P U L A I R E S 

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). 

E u g è n e OLIVIERO 
D i s t i l l a t e u r d ' E a u x - d e - V i e 

de BlllJYS e lde CIDRE 

P L A C E D E L A M A I R I E 

C A R H A I X 

T O N N E L L E R I E 
Hit t o u s Оепгея 

F U T S E T B A C Q U E T S 
De tons Modèles 

JEAN-MARIE S O L U 
COIFFEUR 

Rue des Carmes, CARHAIX 

U E G l J I L L O l h F i i s 
S v i i * l e C h â t e a u 

CARHAIX 

Forge et Charronnage 
DEPOT DES 

MACHINES AGRICOLES MARÉCHAL 
DE SA INT-BRIEUC 

Instruments de Labour 

Travaux de Bâtiments 

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 

Hue cLu Pavé 

CARHAIX 

L E O R D I A R G O A Z I O U 
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 dans tous les Cafés 

LE CHINOLINA 

D I 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 1 » 0 « 

M é d a i l l e d 'Or , P a r i s t & O » 

G R A N D P R I X , L O N D R E S 1908 

Membre du Jury, hors concours, 

P A R I S & VIENNE 1904 

A. SOUVESTRE, négociant, MORLAIX 

Carhaix, imp. L e G o a z i o u - J a f f r e n n o » . 

Le Gérant, E t i e n n e JACQ. 

Imprimerie L E G O A Z I O U - J A F F R E N N O U 

RUE DES CARMES* 

C A R H A I X 

" A R VRO Revue Mensuelle 

Vili© — Factures En-Têtes de Lettres — Journau: 

— Labeurs — Aiïiclies — 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 — B I L L E T S D E D E C E S 

Livrés DEUX HEURES après la Commande 

Travail soigné ft Livré de Suite 

th9 

1 
P o u r légalisation des щ hatures ci-contre En mairie de Carhaix , le 190 
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JOUINAL l é l O Y U J S i i : HEBDOMADAIRE 
do la 

Bretagne et D U Bretone Emigrés 

A B O N N E M E N T S ' : 
FRANCE . • 1 an 4 fr. 
E T R A N G E R . — . . . . . . . . 5 -

Ayoc << /1 ii VliO " ROVUO Mensuelle 

FRANCE. . ; 1 an 7 IV. 
ETRANGER. — 9 — 

Les Abonnements partent des 1" et 10 
et sont payables d'avance 

Tout' changement d'adresse sera accompagna 
dô ©fr. 50 conti'Ón Timbres-l'uslo 

jEù-a.x̂  Cur̂X7-oixvjr».<öÎ i — C 3 X » . C Ï Centimes Samedi 12 Novembre 1904 
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ШШЩП ET A I M I M S T R A T I O N 
Hue des Carmes, CARHAIX 

CORNOUAILLES 
TARIF des INSERTIONS : 

Ann.et Réel. ,4 ' page. 
Chronique L o c a l e . . . 
Faits D ive r s 

О Гг. 20 la ligne 
0 25 — 
0 50 — 
О 75 -

Rédacteur en Chef: W. 3"^Sx'JEAOL3.xo"0. " Taldir 

M E vid ai* Vro (Ire ar Bob) U l i 
Л. m\\ ! 

On traite à forfait pour les Annonces 
plusieurs fois répétées 

Les manuscrits non insérés ne sont 
pas rendus 

ИМИМЩДАИПАИЦШПД ПШВАИШШ ТАИ кшыаяишюя дам ¡a w i ' ецацЩежадаиаюмвЕасацаваа! 

A nos Abonnés 
, ̂ Conformément à l'usage adopté par 
tous les journaux, les abonnements 
dolmnt. être payés d'a va me. itmlmMtffw CfU;Vi de nos lecteurs, 
gtjîi N'IIJPF- pas.encore,versé le. montant 
«lé leur abonnement, de bien .vouloir 
ie faire,aup^ns (ôt.,. , 

Pour apprendre îi lire 
k 0 comprendre le M o n 

Plusieurs de nos lecteurs, parliculib
rement (les villes, nous font parvenir 
sans cassa leurs doléances et nous In
forment qu'Hi ne peuvent pas lire le 
breton, quoique, ajoutent-ils, ils le par
lent facilement. 
• Il n'y a la qu'une question d'Iiahilude 

A prendre. Nous coiuprenons que, faits 
à une longue pratique de l'orlliographe 
très compliquée du français, ils soient 
dépr ime abord déroutés par la surpri-
nftnto simplicité de celle du breton, que 
Le Golndee instaura au début du siècle 
dernier. 

•Mais nous sommes persuadés qu'avoû 
un.tant.solt peu de porsévéranco.pnr la 
lecture hebdomadaire de Ar llobl. écrit 
en broton très populaire — Ils arrive
ront rapidement à lire et à comprendre 
leur propre langue écrite. L'idéal ne 
sorait-il pas quo tout Hreton, put 
tout aussi facilement lire et écriro lo 
hreton quo le français? 
• N'est-on pas d'accord quo quelqu'un 
qui connaît et pratique deux langues 
développe deux fois son esprit \ 
. Nous engageons fortement nos lec

teurs des villes à partir de ce principe 
si simple ot, à cultiver dès maintenant 
cotte langue que des préjugés désor
mais abolis leur ont fait peut-être tenir 
,pn j suspicion do « cléricalisme » , ou do 
«.réacfionarisiue » / 

• P o u r . y arr iver p,lùn .facilement qt 
d'une façon logique,quelques livres pp 
sevaiontpas. inutiles., vU'i i l n\ autres 
\,sii* eOKQinmàire < InretoniiC; par M. 
Malléo (Salnt-BrUme, imprimerie Saint-
Guillaume) 2 fr. . ..;•.! 

2ti• Vacabulatnçs français-breton et 
breton-français (Saint-llrieuo, Impri
merie.Pi'UiIlhonuno) 3. fr. les deux. 

3° KcntcUou brezounch, partie du 
maître : 2'fr. 60, partie do l'élève : 2 fr,, 
(Vannes,..Imprimerie Lofolyo). 
• . Et l'on n'entendra plus de ces répon
ses quo vous foui certaines personnes 
T T . ( e l pas toujours des nlus instruites) 
lorsque vous leur parlez de langue 
bretonne écrito! — « Moa.l.Moa eho sa's 
pas llrr' le breu-eu-'ton I » 

O P I N I O N S 
:.. , , S U R LE 

Rfcriil - Manireste de Iti FrancOltu'oniiei'ic 
ХЭЖ1 F R A I V C B 

.• Le Jeudi 8 novembre à six heures du 
«o i r , lo Conseil do1.l'Ordre du Grand-
(Orient se réunit ù la Logo Mère de Paris. 
• Trente-trois membres do cette assem
blée étaient présents et discutèrent pour 
savoir la conduite à tenir en présence 

l'Viiillolnii du Journal « Alt B01IL » 8 

L'Industrie de la Pèche 
• 1 ' DANS LES 

Port» Sardiniers Bretons 
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;''i-i'y.r. TMKOT>ORB L E G A L L 
, , Docteur on Droit 

L'Angleterre ollo-raémo, longtemps lo 
Boulevard du llbre-échûiigo, vient de 
donner un éclatant démenti à la pro
phétie do Richard Cobden, l'apôtre dû' 
«free-tradé»-, elle se laisse entraîner par 
Te courant protectionniste et tllrte avoo 
la vieille théorie démodée. Sans doute, 
le 15 mai 11)03, A Birmingham, M. 
Chamberlain <on lançant son « iiscal 
progra'mm >q slost posé on libre-échan
giste, voulant lofrflCf-trado dans l'Em
pire. Mais c'était là imO'simple déclara
tion do façade. Le 28 niai','A4a Gham-
bro dos' Communes, lo 20 Juin,, au 
Constitutional Club, il revonait do sa 
première et claironnante déclaration 
« l 'un i té do l 'empire no pouvait, afflr-
malt-t-il, être maintenu quo par un 
sys.tôme do tarifs do préférence, M. 
Balfour, de môme, tout en plaçant dan» 
une arche libre-échangiste « les objets 
d'alimentation » a proposé à la. place 
.du système de M. Joli Chamberlain, un 
autre système, également protectioniste 
« t h e retali.ation System». Victorieux 
dons la pratique, lo protectionnisme 
.est aussi très, défendable on théorie. 
Parmi les reproches que les libres-
échangistes adresse::t aux droits pro
tecteurs, l'on volt tour à tour quo ces 
droits protecteurs découragent le com-

do la situation créée par les révélations 
de M. Guyot de Villeneuve, député de 
Neuilly. 

Le Conseil décida de se solidariser 
avec le ministère et 1 ses espions, et lo 
f.\ Vadocart fut chargé ('l'envoyer à ce 
sujet des instructions aux doutés ma
çons: Les Loges do province recevraient 
aussi des ordres, ainsi qu'un ma
nifeste, devant lequel la France libé
rale a été saisie d'un profond dégoût. 
Eli quoi, ce ne sont donc pas des êtres 
mythologiques que ces francs-maçons 
que nous étions habitués à voir peindre 
des couleurs les plus noires? Ils gou
vernent donc réellement le pays entier, 
ot constituent une aussi terrible congré
gation (pie le fut celle îles Jésuites au 
temps de Louis XIV { Les esclaves de 
Franco n'ont donc l'ail que changer de 
maîtres | 

11 reste donc acquis que des Gongré-
ganisleM laïques, singeant jusqu'au 
nom de Frères, des hommes régis par 
une discipline imitée do certaines règles 
monastiques, nous gouvernent aujour
d'hui cl par des Inllupnoos mysté
rieuses, des agissements ténébreux, 
dus surveillances lointaines, des rap
ports hypocrites de frères obscurs, font 
arriver ou échouer à leur gré leurs 
concitoyens ! 

A h , nous avons maintenant l'expli
cation do tant de succès inattendus 
chez certains, de tant d'échecs chez 
d'autres et quo l'on mettait sur le 
compta de la malchance ! 

L'œil triangulaire veillait dans l'om
bre, et cet œil voyait tout, informait en 
haut lieu... et des carrières se sont trou
vées brisées, des talents sont restés 
ensevelis dans des puits de silence,des 
travailleurs se sont vus rebutés do tous 
los.cmplois...., parce qu'ils allaient à la 
messe, ou conduisaient leurs enfants à 
dos écoles religieuses I 

Et si l'ON va au fond de celle haine 
que la Maçonnerie a voué au Christia
nisme, que l'on découvre d'abîmes 
d'Ignominies I De siècles en siècles 
cette Congrégation Maçonne a vécu a 
côté de la Congrégation Romaine, in
terlope, Ignorée-, jalouse des gloires dé 
cette dernière, désirant prendre saplaeo, 

iiilant régner, elle aussi, cl poussant 
le calque grotesque jusqu'à placer à 
Rome même, le Grand Maitre de son 
Grand-Orient 1 

Aujourd'hui grâce aux fautes dos Ca
tholiques, la Congrégation Maçonne 
triomphe. Les Chrétiens n'ont pas su 
voir le jeu do leurs séculaires Antago
nistes, qui se recrutent de générations' 
en générations depuis les premiers 
siècles de notre Ere, semblables en cela, 
Cttoujours aux Ordres Monastiques. 

Ils s'adressent surtout, pour remplir 
lours cadres, aux ambitions ot aux pas
sions des hommes nouveaux, mais il 
leur arrive parfois de se tromper dans 

meroe extérieur en élevant une muraille 
de Chine autour de chaque nation, qu'ils 
éparpillent les forces et tos propensions 
nationales, et qu'ils ont connue abou
tissant logique, la hausse générale des 
prix. 

Un protectionnisme mitigé peut 
échapper à ces reproches si le législa
teur l'applique au',,moment opportun, 
et si le pays (étendue ot richesse),«si 
un torrain favorable. Dû prdtoènoh-
nisme, en effet, suivant qu'il ost bien 
ou mal appliqué, on peut dire comme 
des langues d'Esope, qu'il apporte tous 
los liions ou lous les maux. Lo protec
tionnisme ne paralyse nullement le 
commorco extérieur. Lé contraire serait 
plutôt vrai ; les produits étrangers, on 
effet, sont très souvent des produits do 
luxe, quo peuvent remplacer, dans la 
plupart des cas, certaines catégories de 
produits indigènes; d'ailleurs la hausse 
des marchandises étrangères rétrécit 
les besoins -~ résultats souvent de 
l'habitude — ot provoque d'autres ho* 
soins qui viennenl satisfaire les pro« 
ductlons du pays. Le protectionnisme 
ost donc une politique d'économie na
tionale, de repliement sur sol-môme, 
qili porinetde brusquer \aa)>rospérité», 
aiguillon i]u commerce extériour. Bref, 
lo protoiitlniinjejnc est. peut-être le che
min lo plus long pour arriver à accroître 
lo commerce International, ma|s il est 
lo plus suret le plus fécond en résultats 
pratiques. 

S'il éparpille les forces et les facultés 
productives, il le fait, d'ordinaire, judl-
ciousomcnl et de la manière la plus 
conforme à l'étendue du pays et aux 
divers Intérêts do défense et do richesse 
nationale. 11 ne tombe pas dans los dé
fauts du llbreéohange, qui stérilise los 
terres en Imposant nue oultureuniforme 
ot qui a le grevé défaut de distribuer 
les industries, selon l'ordrn d'arrivée, 

leurs supputations et leurs calculs,.,',,>, 
C'est ainsi que me trouvant duv.pas-

sageàÇ**, v i l le de cent mille à'tueS-,'eu 
18D9, je reçus de la Loge Marlinéz'une 
lettre anonyme rno couvlai.it à une 
réunion maçonnique qui de/sait, avwjir 
lieu le soir. • '•' \ - t

1 *} 
Des- offres d'initiation et d'iuuVjlenK'nt 

m'étaient faites eu môme temps.,,lp, n,o 
répondis pas. Le lendemain, je reçus 
encore un nouvel appel. Mais coin me 
je m'obstinais à ne pas donner signe 
de vie, les invitations cessèrent 

Mai s c o m b i e n d'autres, hélas , cèdent à 

la terr ible leutation de parcenir- et 
n'hésitent pas à Sacrifier ce qu'un 
homme possède de pli.s cher au monde 

— la liborté de consc ience et d'action, 
— pour voi r ies barri jres s'ouvrir de
vant leur pas, comme par enchanté-
mont, et les obstacles s'aplanir! 

Car aujourd'hui, il faut le dire, les 
Francs-Maçons son', seuls puissants1: 
leur Ordre règne non pas seulement 
sur l'Europe Occidentale, mais aux 
Etals-Unis, aux Indes, eu Afrique Mé
ridionale, partout enfin oû la race 
blanche s'est implantée. Il est puissant, 
partout, mais on nulle autre contrée 
autant qu'en France. 

("est dans ce pays que nous assis
tons aujourd'hui à l'apogée de la'lutte 
de la Maçonnerie contre l'Eglise Catho-
lique-Romalno. 

Les Ordres Maçons sont victorieux 
des Ordres Monastiques, et leur toute-
puissance éclate cyniquement sur les 
ruines de l'enseignement chrétien. Et 
la Maçonnerie n'a plus désormais de 
retenue, plus de mesure, plus de secret. 
Tous les moyens lui sont bous. Ellw-vâ 
jusqu'à donner publicité à des mani
festes qui. révoltent la conscience.".de 
tout homme désireux de conserver sa 
liberté propre, et de pouvoir travailler 
Cl vivre SOUS espions e.t sans déla
teurs,.... En Un mol, elle donne l'im
pression do la plus tyrannique et d é j à 
plus ambitieuse des Associai ions. 

El u'esl pour en arriver là que l'on à 
chassé les Moines et les Sœurs sous 
prétexte i[ue. leur présence était un 
danger public, *quc leur Congrégation 

щ y allcriieïl 

se passe-t-i 

. Alors- , qui 

si ce n'est 

— car c'est 

pas 

le 

bi'êi) 

clail. trop puissante, < 
sa liberté. 

La même chose m 
dans la Maçonnerie !. 
donc le danger public 

Cette Congrégation 
un ordre religieux quolqn'ànticd(fàh 
tique, — ne devrait-elle pas être,.ejje 
aussi, proscrite du t e r r i t o i r e S e u l e 
maîtresse du terrain, sa tyrannie de
viendra bientôt intolérable. 

Mais la veulerie est universelle, et 
ceux qui dictent les Lois seraient bien 

aïfs de se proscrire eux-mêmes, tant 
que l'Assiette au Beurre ne sera pas 
entièrement léchée. 

^.Älu'bu* .«juge de la tout :-].uissancc 
Îraiir-maçouiiique par les passages sui
vant'! que nous avons pris an réccnl 
é. Urei л ¡TÚ'CONSEIL de l'Ordre: rien n'y 
îrftnque. jusqu'au trois poiìits cabalis-
ИФ1Е!> et aux Majuscules mystérieuses 
piUU'.les profanes. 

Awiée AMI (E.-. v . \ ) . — Circulaire W ,S 
• • I.I!I:;IIT:':—I'ÍG.VLITÚ — KHATEUNITIÍ 

ОиЛЛ'2»<ОШВ2.ЧТ I>£ FI lAiVCSI 
I- SUl'HKMH C0XSKÍL 

pour lu France et lex possessioni françaises 
O.', 'i ' - Paris, le ¡1 n o v e m b r e ( l i / . V. ' . ) 

Lu COIÜÍOÜ c'a l'Ordre aux Aioli о es es la 
FédôVmlcn du Grand-Orlotitde Franco 

s.-, s.-, .s.-. 
ТТ.". ci:.-. FF.-., 

Il n'est pus nu do mis Ateliers, il n'est 
pas un de uns Ki-éics qui ne connaisse les 
divers incidents de la cani pagne acharnée 
menue, depuis quelques jours, eon tre n o i r e 
i luire, par ton te la réaction monarchique, 
nationaliste ol cléricale. Ou cherche, au mi
lieu des clameurs el d e s o u t r a g e s , à déna
turer des ¡leles dont nous nous glorifions 
justement cl gr.ieo auxquels, dans une b i en 
pelile mesure ancori', nous avons contribué 
à sauver la. République des manœuvres 
SOUtorraines do ses éternels ennemis. 

Un traitée, un f é lon , soudoyé par L'argonî 
congréganisjq, vivait depuis dix années 
panni nous, au sein même de l'Adminis
tration du (>.-. О/ , de К.'.. Peu il peu, il 
s'était élevé dans les degrés du la hiérar
chie el ULULI parvenu à occuper le poste de 
sous-clicf do noire Secretarial. Là, il avait 
GAGNA la uonllunco de notre citerei vaillant 
1<\\ Vadocart, et était devenu le conlldcnl 
de la plupart do ses secrets. Il en a profité 
pour violer nos archives, y prendre frau-
diileusemonl copie des documents coiiilésft 
notre discretion, soustraire un certain nom
bre de nos dossiers ; puis, nouveau Judas, 
il a livré le tout pour de l'argent, aux irré-
eoncitoables ennemis de ses l'rères. 

; ! Un nouveau Ju-
vieiix couplet... Ce 

Laiss'éz'-iious rii 
das ! C'»3t (iiicorc 
nouveau « Judas » aux trente di 
c'est l'illustre .inconnu r i \ - . C . \ I ' . - . Hi-
degajn! La Maçonnerie le maudit, e!t 
lui 'promet, non pas l'Enfer, mais le 
Poignard. Lisez plutôt entre ces lignes : 

Lé "F,". Ridegaii) <sl en fuite comme un 
malfaiteur. Xoiis le signalons à tous A;.-.-
ytaçou's 'd-t Monde, lin ti/tend/fnt la Juste 
punition de son crime, le ConSeil lie'i'Oi-iirc 
letraduil devanl la justice Maçonnique, el, 
jns-pi'au'-niomi'ii-!- uù l'nrrét déllnilif sera 
reu'lu. In suspnnd. à tous l i s Mires el prj-
nv^aÛves qui te laltachenl à nuire Ordre. 

Et [iliis loin, ce passagj ou ils reven-
'diqiient pour eux seuls le nom de lié-
piityMcains. 
.•i/.'l••licpnliUijue est nuire bien à 
Nous l'avons 

e est noire Wen d tons. 
lereine id KINQUIS" el • les 

MFIRINIS. plus qua tons ant res, penoeat re-
phiuiqiier t lion псы r de, I 'a coir fait trloui-
plie'r. 'Sans l:i i-'ninr-Maeieinene. il у a 
lnuglenips I.i llepubliqiio n'exisler.lil 
plus. <;it" 'In pen'see iibre aural I etc dellni-
livemenl eloulTec pa:-la congregation Irioiri-
pti.--.hli> el quo I'ie X. r.-giifraii en maitrosur 
lu France asservie. . . 
; i Ccn ' e s l pas Pie X qui rognc, mais ic 
dl'ajidrOrieni !'..'. La tyrannic viyra done 
lonjours dans со s ingu l i e r pays de 
France qui n'a jamais connu do la Li-
bdrtc que lo nom eblouissan! I i''.l e'est 
pour so consoler do u'avoir jjas la 
cjiosequ'il insc-'il: le m it sur toul.es ses 
monnaies, sur tout'es ses statues, sur 
tons les coins do murs.. 0 Doux Pays !.. 

Le manifeste maçonnique commande 
aussi aux Chambres: écoutez plus lot : 

Nous signalons du'moins à nos Loges, à 
tous les Maçons présents ol à venir, les 
voles do défaillance, Uo pour el île lâche lé 
d'un ourlai и nombre de républicains qui, 
au moment où il il fallait faire bloc contre 
la réaction déchaînée, sonl ailés mêler leurs 
voix'à celles de nos plus acharnés ennemis. 

lit pour terminer, des menaces non 
déguisées devant lesquelles leCh.'. FF. '. 
trembleront comme feuilles,sèilns : 

La République, malgré eux, fies Frères 
Félons) a encore une fois remporté lu vic
toire. Beaucoup nous l'espérons, auront 
ainsi le teams de se ressaisir. Xos ateliers 
tiendront eu attendant l'œil sur e.I.r.. 

Ceux dont nous aoous, dans tes luttes 
passées, assuré lo triomphe et qui se tour
nent aujourd'hui du côté dos hommes qui 
complotent la perte de la République en 
complotant la notre, ne s'élonncronl pas, 
lorsque l'heure aura sonné, d'être traités a 
à leur tour comme ils auront iwulit traiter 
ceux auxquels l'intérêt, siimn la reconnais
sance el la loyauté, aurait dû leur conseiller 
de demeurer lidéles. 

L ' Président du Conseil de l'Ordre, 
L . L.U'UIIKIÎ. 

Les Vice-Présidents, Le Secrétaire. 
SixcuoLUi, J.-R. Moais. BOUI.KV. 

Ils ont donc jeté' le masque ! 
lit maintenant à vous déjuger, compa

triotes bretons, vous aussi qui avez 
souffert dans votre race, depuis des 
siècles, de la tyrannie de ces Maçons 
descendants des Latins el des Romains 
vos conquérants. Leur .Congrégation 
vous a de ton! temps persécutés parce 
que votre Foi n'était pas la leur, que 
votre Langin.' n'était pas la leur, el 
que votre Esprit était trop large et 
trop libre d'entraves pour se rallier à 
leur fétichisme el partager leurs .«'haines 
dorées. Vous voyez maintenant de 
quels cyniques farceurs vous êtes, vous 
lussi, les Viclimes ! 

La Fwmc-rM.içounerie vous bail, et la 
FranoMaçbnrierie c'est ï » F ï * a n e é . 

FRANÇOIS J AKFR EX\'< »1 ' . 
- —•—~—<Qg^— 

lia-gir kéiite 

Y.n euv wolel liirio eun hano novo 
vvai* Bobl, "meut*a lennor шоаг-
vat a c'houlenno•:• « l'ion en arskri-
vagnor-ma, lia pelra a vad a lava-
i*o d'imp » '. 

l\ed eo il'in komz. eun tammik 
diouzin ma-unan. 

Triwac'h nii/. zo e 
situ oui' pennad ebai 
ps Krod* Mon./roit'c: 
nobeutan ma 

îkriven bèp 
Résistance, 

Komz .e reti 
allen d e u s - p o l i 

tili, pehini zo сип dru к ' т maJleri1  

ги/. a Iaka an di:suiívaniez, aiijdru-
búill, ar'"{íasonj d're lioli. Komx e 
ren di'oisl-holl (leas au ozoni ban. 
deux da 'n ein unáni elfeomp-jiï 
Ui'otonod : di'ti/, an disllans e (Ueoiiip 
kaout deus ai- Frànsijen, pére n'int 
na lud eeün na lud a beim evel-
domp ; komz e геи ivo meu.rbed 
deuz an diene/, ra d'imp bea re ne-
beutkelennet warhistorbongouenn-
lud, war histor Urei/,. Caret e ron 

d'ar veleien bea muioc'li stag" ouz 
ar spered brezonek, diwall ouz an 
nep a zeu broman deus Bro-C hall 
\\"dv ziofaro rei zilioiir d'ar Feiz en 
Breiz, ha pére n'int gouest da lia
da, cu bon douar, nemet.avél ha 
kourvenlen. O'oer e ren ive robe-
chou d'ar seurezed ha d'ar skolere-
zed a z o bel. dibenn dreisfc-holl o li-
vrezouueka ar vugale, hag o tran
sija ano muia ma c'heUent : rag 
gouzoul a ri-t.koulz ha me, peh-oz 
oe difennet gante komz brezonek 
er skoliou, ha penoz a guzuillent 
d'ar mei'c'bedigou kemer gwiska-
manl ar c'heariou : dre-ze, memez, 
na weler ken war ar meaz nemet 
tokou piad war bean ar merc'hed, 
ha belo war benri ar veserezed 
saoul. 

Laret e ren ive d'ar bobl eboum 
stag ouz e c'iiiziou koz: miret e ga
rante bag.e zoujans evil e feiz, evit 
e veleien, ha memez evit ar re a 
zoug eun bano nobl, mar ini chou-
niei l'eal da sperei! lion tadou. La-
kaat e ren ma boli galloud evit di-
gas íízians d'ar Vrejtoned enne o-
unan, evil rei de balc'hder da vea 
deuz our ouenn ken enoruz, deuz 
eu'r gwad ken koz ha ken glan, 
gwad ar C'helted. I le bell eo bet 
piade! ar Vretoned dindan ar G'hal-
laoued, re beli о deuz graet ar re
ma goap deus ar re-ze. Arni eo ar 
o'houlz d'i nip da sevel lion pennou 
hag bon ìnouez, ha da gemer ive 
bon lod ebarz ar pred braz. 

lireiz a die bea barek da harz 
ouli lieç'li-unan. hep kaoni ezotn, na 
deuz kuziiliiou, na deuz zikour an 
nep о deuz-hi gwaskel aboue keit zo. 

Ala/.! maplijemafrezegen d'arba'f-
zanled, d'ar vicherourien, ha d'eur 
belek bennag, meur a bini ali,' kol-
let gante an doare deuz an amzer 
dremenet, a grene gant ah arai.-Лr 
re-ma na fell ket d-é gwele i lakaat 
brazderlm frankix Breiz q.raog:pep 
tra. Muiòf'b a slad l'eli d'è ober 
deuz ar gallek egei deuz ar brezo
nek, deuz ar G'bailaoued eget deuz 
ar Vretoned. dwell or'li eo d'è ger-
vel paotred Parizda brézégi àrbpbl, 
egei paotred gwiziek bon bro. 

Kemeni-se zo bel deut d'ara <lis-
kouarn. Mez mar zo ar seuri, tud 
ze etouez lennerien Ar Résistance, 
bea zo ive, di*e c'iirás.Doue, Broio-
n'sd gwir, dreist-hoìl etoùez andini a 
iiiz. Ar re-ma eo gwir diskibieri bon 
Spnt koz : ar re-ma a oar na ve. sa
ve-1 ilízott, chapel oulia liernemel \var 
ar.foñz kaied; Ilogen petore i'oe.z 'zo 
kaleio"'h egei ar fonz Keitiek ? X'eo 
ke! a:i bini Gali, moarva! ! Ar re
ma età о deuz root d'in nisùrades-
tcni deuz an doare mad e- kavent 
em c'boaizoti. Kenkoulz ali art du-
digou deuz к ear lia diwar'ar' niaez. 

Koulkoude pa 'm euz klevet oa 
kement a du 1 bouzar badali et.moz 
iïia lennerien, ani euz sonje! na oa 
k'el awalc'li d'in ober poz a reea, ha 
làrel am euz neuze d'in ma-unan : 

— « Mad eo, aotrone! Hezetdall, 
bezel bouzar, nie na droin ket e vol 

et non plus selon 
ions (les habitants 

Bur la scène clvillsci 
les véritables dispos! 
et les facuités du sol. 

A bien regarder les choses',' le protec
tionnisme élève le prix des objets dûs 
à l'union fécond.", n lu du capital et du 
travail, elle abaisse, au contraire,] la 
rente que l'on paye aux monopoles na
turels. Ce système, sous ses apparences 
de privilège, est. donc plus juste, que le 
llbre-échangismc, car en dernière ana
lyse, ce sont les détenteurs de MONO1-
pôles naturels qui payent les 'droits 
protecteurs dont bénéficient TravoiHet 
Capital. . ; ! ; ; , ! 

Le protectionnisme ne présente donc 
pas les désavantages dont se jiluisciit a 
l'accuser ses nombreux adversaires'. Il 
y a deux cas surtout, où la prolchlijj.ii 
est d'une bonne politique ; c'est .lors
qu'elle s'essaye à découvrir los possi
bilités latentes, de production du pays 
tout entier, ou d'une fraction du pays ; 
l'Etat peut déterminer ou hâter leur 
éclosion et leur épanouisseinont.;'. U 
survient pour ces industries, le même 
•hasard que pour los jounos enfants 
bien doués, dont l'Etat ou l'individu a 
découvert les excellentes dispositions. 
Une bourse, une subvention à ço'm'o-
me,nt peut doter, plus tard, le pays 
d'iiomnies, dé talent cl de grand s'avoir. 
Le sys^èn'ip protecteur peut encore 
avoir ocx^tollents.résultats,.lorsqu'une 
crise s'est aqaltué sur une industrie qui 
fut jadis pro/mèr-oi Le producteur, sous 
une poussée de pessimisme! parce qu'il 
est infëriiiiii' momentanément à ses 
EONCI'vrents, est sur le point de jeler le 
manche après la cognée:'N'appartient-il 
pas à l'Etat, it ce'' moment d empêcher, 
jusqu'à une certaine limite do SES \XI: 

térêts, cette solution désespérée à qui 
l'avenir, pourrait bien se charger, mais 
trop tard, do donner tort. 

Dans lo premier cas l'Etat, fournit le 

lisières de findus-
le nouveau qurlui 
dont elle semble 

bv'reeau et les lisières, dans le second, 
lés béquilles dont parlait Colbert aux 
négociants lyonnais, en les avertissant 
djiè. les ilriùls protecteurs qu'il leur 
cqncéthht n'étalent que momentanés, 
ét n'existeraient que jusqu'au m o m e n t 
où. assez Torts ils pourraient lutter 
contre" les nations concurrentes. Ce 
régime a'fourni les 
trie kirflinière, c'est 
-joii-éU'ra'.les béquilles 
avoir'besoin à l'heure actuelle. Une n'a-
lion est une entité qui ne doit vivre que 
diu'ne vie d'intérêts en elle-même et au 
dehors d'elle-même Les intérêts dans 
SOTI-Sein se distribuent on intérêts gé-
néij&ux et en intérêts fractionnaires. 
Il ne. faut jamais négliger ces derniers, 
lorsqu'ils possèdent surtout une éten
due telle'qu'ils peuvent réagir à un 
moment donné, d'une manière très sen
sible, sur l'organisme tout entier : c'est 
une]'bonne affaire, tout compte fait, 
d'oser parfois un sacrifice momentané. 
Plus tard, l'on pourra peut-être étudier 
plus scientifiquement les résiliais pos
sibles d'un sacrifice ; l'on pourra pré-
voir 'plus habilement le taux de la 
protection; aujourd'hui'nous n'avons, 
soninie' toute, que des données empi
riques. La question se pose toujours la. 
nièfne î La collectivité a-t-elle intérêt à 
protéger le travail d'un groupement ? 
Lorsqu'il s'agit d'un individu, Ift solu
tion est plus claire, Supposons, en effet, 
ûngrunil inveutourqui cherche &'doter 
son pays' d'un engin de défense très, 
perfectionné, OU mieux d'une décou
verte /scientifique de grande portée, si 
le savant a déjà fait des découvertes de 
génïé, si-c'est un Pasteur ou un-Ber-
tbolot, il est indéniable que l'Etat se 
doit «de"protéger » un tel travail indi
viduel pour l'empôchèr de s'oxercersur 
un autre sujet. Il court pourtant, en 
certaines occasions des risques de voir 

I.e. sacrifice consenti porter à faux. 
Lorsque le groupement devient idus 
étendu, le travail moins désintéressé. 

question loin de se simplifier, devient 
d'autant plus complexe que le sacrifice 
en perspective sera plus élevé. 

l 'our élucider le p r o b l è m e nous avons 
néanmoins quelques données très im
portantes. Pour savoir s'il faut protéger 
une industrie, jiqur connaître le quan
tum du protectionnisme nécessaire, il 
faut se représenter tour à tour l'an-
c'ienneté el l'état de perfection de l'in
dustrie envisagée, ie nombre du grou
pement qui l'exerce, l'état physique.'et 
moral de la race ou des races qui cons
tituent ce groupement, l'importance des 
industries connexes, les capitaux en
gagés dans l'entreprise collective, leur 
perte totale ou partielle en cas d'arrêt 
total ri partiel du travail, les moyens 
de progression que possède l'industrie, 
la possibilité de remplacer le travail 
qu elle fournit par un autre travail, les 
souffrances probablesTle la transition, 
la grandeur, la portée cl la durée pos
sible du sacrifice consentie sous forme 
de droits protecteurs, l'enchaînement 
ou dépendance (pli peut exister entre 
le travail gêné et les industries con
nexes, etc. On voit, par là, que la ques
tion de protéger une industrie donnée 
peut devenir un problème très com
pliqué qu'il serait impardonnable de ne 
point examiner consciensieusement.En 
tons cas, si on applique les données 
(pie nous venons d'énnmérer, à l'in
dustrie sardinière, l'on est pénétré de 
la n'éees.silé absolue de la proposition 
de luì. pûilloleaux. d'autant plus que 
l'un des principaux arguments libres-
échangistes à l'adresse du protection
nisme, ne peut trouver ici sa place; le 
protectionnisme, affirment, et, parfois 
avec raison, certains adversaires, sup
prime ou atténue l'aiguillon de la con 

currence qui jouerait pour l'indusirîe 
nationale, le rôle de ces brochets dont 
parlait M. de Bismark, que l'on place 
dans un étang'peuplé (ie carpes pour 
tenir ei-lies-ci eu haleine, et les - cnipé-
cher de-'prendre le gouL do v a ' « v (1c. 
n'est pas, en elffft.'ponr échapper à la 
supériorité de la fabrication espagnole 
mi portugaise que l'industrie sardi
nière française, réclame des droits pro-
tecleue. 11 n'y a aucune comparaison 
possible entre les produits bretons et 
vendéens et les produits ('(rangers. Là 
France a toujours détenu, sans défail
lance, le monopole de la qualité, e.t si 
notre industrii! demandé aujourd'hui 
la protection de l'Etat, c'est parce qu'une 
crise imprévue et très longue l'a AFFAI
blie, et qUe l'inondalinn dos produits 
étrangers constitue un .réel «langer 
pour les futures campagnes «le pêche. 
Notre industrie demande aussi la pro
tection pour éviter la diminution du 
nombre des usines régulai vices des 
prix,et du nombre des marins-pêcheurs, 
car si l'un ou l'autre de ces cas se pré
sentait, il y aurait, (jour notre pays, si 
une année abondante venait à nous 
échoir, uu « lucrimi cessans » très re
grettable. Les droits protecteurs au
raient cet avantage inappréciable 
d'aider notre industrie à franchir un 
passage difficile et à reconquérir s«" ri 
ancienne vitalité. De plus, il faut re
marquer que dans cotte question de 
protection de' la sardine française, il 
n'y a pas à craindre les enchéri «'si -
ments de certaines matières premières 
qui peuvent favoriser, l'ime au «Mi la
mentile l'autre, deux industries d' nt 
les intérêtssuutégalementappréciables. 

( I sui ore) 
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cur wiblutt. .Mu zu ,.*uif. Hi/eizad a 
bez. Mu fona zo tyaltul ha ma dorn 
zo rust; im gòllin kot ina amzor o 
tlski job«'. TTPMRLK. u'bo kein.,, hug 
oc'b adlavarout Uugaleaclioù ho 
ineulorieu. U welloc'h am euz d'obor. 
Ma iez tío lez ar bold, diskét d'lii 
gant nia zad, patzant fur ha spered 
lemm. Mu a fa età da glask diski-
bien ali otouez ar bobl > . ' ' ' " 

Jla setu nerag, o Creiate ker, am 
euz skoet war dor Taldlr. Ha Tal-
dir au eut buret raktal : 

— « Deuz ebarz, Èrwan, ma mi-
goon, ma dór zo digor d'id, rak 
auavezout 'ran ae'hauaud evel eur 
mah feal d'hon mam Hreiz. Dal liou 
ha paper ! Keiner da bluen ai' mula 
lciiini, hag araog ! Ama an lioll az 
obilaouo » . 

Deiz mad lia ior'lied d'ac'b E T À , 
ma miguoned ! Sein graut an anaou-
degez. Nag a blijadur ani ho brema 
gauac'h eur vedi an amzor;ganac'h 
e vin etouez ar re zo d'ln-me kar 
ha par, etouez Ar'lìohl! 

Ki-wan BBUTHOIi. 

La Question de Terre-Gelive 
Une question Inlérossunlu pour nous c'est 

lu traité franco-anglais qui ont vonu ou dis
cussion ù dlvorsos séances du cotte semaine 
à lu Chambre. 

Par c» traité nous avons renoncé ou résu
mé, do fueon officielle ot déllulllvo à nus 
droit» sur l'Egyplo ot à nos prérogatives si 
culidros sur lo buuc do Terre-Neuve, ot sur 
lo French-Shore, En échange, rAuglolerie 
u qui nous avons céda tout cela, nous ahuu-
donuo le Maroc Intérieur qui ne lui appar
tient pas, tu se résolvant le littoral de 
compte à doml avec l'Espagne plus quelques 
reutlllcallons de (routières dans les brousses 
do nos colonies ouest-africaines. 

De l'avis de beaucoup do «eus qui se pré 
tendent compétents la France a lait là un 
n miclié île dupes. Kilo u cédé dos ri eh es se s 
et des droits certains pour dos espérances 
et des droits aléatoires, qu'elle ont pu tout 
aussi bien réaliser ou acquérir sans la per 
mission do l'Angleterre. 

Mais ce n'osl point encore là, pour nous 
breton», lo cote le plus intéressant de la 
question. Ce qu'il convient pour nous do 
•remarquer par dessus tout dans cet arran
gement, c'est qu'une fois de plus la politi
que extérieure de la France est orientée do 
façon a saeriller invariablement les Intérêts 
particuliers do notre province à îles intérêts 
plus particuliers encore ot inlluiiueut moins 
responsables. 
,' Lu renonciation à la situation privilégiée 
que les truites nous reconnaissaient à Torro-
.Neuvo, entraînera forcément, ce n'est point 
niable, avant qu'il soit longtemps lu ruine 
de la poche à lu morue ol uux crustacés, que 
pratiquaient à peu près seuls on France les 
marins et les armateurs bretons. Nos ports 
de lu Manche envoyaient chaque année sur 
les grande bancs do 10.000 à 12.000 bateaux, 
et la campagne se traduisait par un résul
tat moyen de 'A millions de salaires pour les 
marins ainsi que d'un mouvement commer 
clul de d'..:Iaires de quinze millions. 

Tout cela est perdu pour notre Bretagne 
qui no revoit rien on échange. 

Suels seront les béiiôllelalres du nouvel 
de choses ? 

Ce n'eut guère dlfllcilo à deviner, Nous 
aurons à faire lu conquête du Maroc ; l'on 
pré te m I y arriver pur lu " pénétrât ion paci-
îiquo " mais uueuu homme sérieux n'a uni 
ù cet te calembredaine. Donc à lu première 
résistance énergique que rencontrera, com
me cela ne peut manquer, lu prétendue péné
tration pacillquo, lus petits soldats ot les 
petite marins, dont notre uul est si fécond 
et si prodigue, iront se faire tuer là-bas pur 
les bulles dos Musulmans, 

Cola fuit, et lu drupeuu frunçalu arrosé de 
sang breton, une fols planté sur le sol ina-
roouin, Isuae, Jacob ot toutes les tribus 
d'Israël lanceront dus affaires flinanuiùres, 
feront construire des routes et des chemins 
de fer, ouvriront des ruines, feront du 
" pou budit gommorua. " dépouilleront las 
gogos et empocheront ia forte nomme. 

Quant aux bretons, sacrillés sur le banc 
do Terre-Neuve comme sur les chumps-de-
bataille africains, ils danseront devant lq 
bu If et, si le coeur leur eu dit. 

Et voilà eomment, parce que nous ou
blions d'être bretons tout courts pour nous 
intituler monarchistes ou républicains, Ida-
cards ou antiblocards, nous avons été, 
sommes al serons Invariablement les din
dons do toutes les farcos polltleo-llniMiciàïcs 
que nous prônons au sérieux tandis qpulos 
malin» n'y volent que des expédient* pour 
so garnir les poches. 

H. CLAUOti 

Ẑ st Guerre 

R U S S O J A P O N A I S E 
Le paquebot ungíais Fot'mona,arrivé 

de Yokohama, rapporte qu'au largo du 
Shanghaï il faillit heurter nue torpille 
dormante, le 5 novembre. 

Il a déclaré, eu outre, que la mer du 
Japon étAH remplie de mine», qui cons
tituent un danger terrible pour la navi
gation. 

A dix milieu au largo de Colombo, en 
pleine N U I T , le Formosa fut poursuivi 
par trois, croiseurs japonais ; le navire 
dut s'arrêter1. 

* 

Le général Kouropatkino télégraphiait 
de Moukden à la date du o : 

« Dans la nuit du 5 au o novembre, 
l'ennemi attaqua la position occupée 
par un régi mont russe, sur le liane 
droit de I armée. 

« 11 fut repoussé, laissant.'io cadavres 
sur place. Nous avons eu un enseigne 
et cinq soldats tués, huit blessés ou 
contusionnés » . 

A Port-Arthur, le 3 novembre, les 
Japonais bombardèrent furieusement 
1 a place avec do grog canons de marine. 

A l'est du port l'incendie s'est déclaré 
vers minuit* et jusqu'à quatre heures 
du matin. 

L e môme jour, le bombardement fait 
avec des carions de gros calibre a infligé 
des dégâts importants aux forts. 

Il est d&jorçuuis certain que 
de Hull SF¡réglera à l'amiable . 

La Suéde et la Norvège ont donné un 
démenti aux bruita qui circulaient que 
les Japonais avaient .dfes ">espìo$s à 
Stockholm. ß£f "'" I 

Au Parlement 
C h a m b r e d e s Député» 

Mémorable séance du Vendredi 4 Novembre 
Dans le tapage le plus assourdissant la 

Chambre u donné vendredi S U I T E à lu. pre
mière Interpellation de M. Cuyol do Y i ~ -
nouve sur lu Délation''et lu Mouchurdise 
dans l'Armée. Ces tribunes du public 
étaient absolument combles. < 

Le député de Noullly demande que la dé
mission du capitaine Mollir) soit acceptée 
par le Ministre André, et que les mou
chards soient sévèrement punis. 

Le général André, dans une réponse 
aussi oiseuse qu'embrouillée, essaie de 
faire tourner le débat, et fuit l'historique de 
l'armée « puissance réuc.lionuuiro » . 11 l'at;-
cuse d'uvoli' toujours eoinplolé la perle de 
la République, mais ne dit pus un mot des 
turpitudes dont nu accuse les fi'unes-mu-
(.•ons. Bien au contraire se llattu l-il d'avoir 
pris tlus i'onsolguoiuenls à bonne source, el 
que ce faisant, ¡1 n'a accompli que son de
voir. 

M, berlouux, vient soutenir ce ministre,. 
11 dit quo si les cléricaux ont leurs llchos 
au ministère, les officiers républicains sont 
aussi espionnés par les congrégations, Ces 
vieux clichés n'obtiennent aucun succès, 
M. Jaurès lui suecèdo ot dénonce les pro
cédés de la réaction qui, dit-il, renverse les 
rôlos ou dénoncent connue délateurs des 
officiers républicains victimes d'un régime 
d'injustice. La République, dit-il, a lo droit 
d'exiger des officiera l'attachement aux 
Institutions républicaines : (lisez : franc-
maconnlquos], 

.M. Courges Loyguos, ancien ministre, 
vient à sou tour soutenir l'accusation: il 
demande à la Chambre de blâmer ut le mi 
nistro coupable ol le gouvernement. 

M. Rlbol vient aussi faire l'éloge de l'ar
mée, Il ne croit pus au danger militaire ol 
clérical, fantoche agité sans cesse, et adjure 
la Chambre de n'avoir point de faiblesse 

M. Combes répond, Selon sa tactique, il 
ramène l'Incident sur le terrain religieux 
11 prétend qu'en attaquant André, on l'ai 
tuquu lui, (lombes, expulseur du bonnes 
sueurs, el qu'on veut le renverser avant quo 
son œuvre ne soit complètement achevée 

M. Milleruml, à son tour, vient bravement 
faire le procès de la délation ; Il prouve 
(lue la délation existe, non pas seulement 
(tans l'armée, mais partout même dans 
chaque commune, et que le gouvernement 
favorise et récompense l'hypocrisie. M 
Mlllerund est très applaudi. 

Fallu, à la grande surprise des libéraux, 
lo député de 1,orient, M, Cuyosso, vient 
dire qu'il ne peu! approuver lus actes du 
ministère du lu guerre. 

M. Viuuillus demande l'ordre du jour pur 
et simple, avec blâme au ministère. M. 
Combes pose ht « question du coullanco » 
Pur 279 voix contro'¿77, l'ordre du Jour do 
M. Viuuillo» est repoussé ! Combes et André 
obtiennent 2 voix do majorité seulement. 

L'ordre du jour Bienvenu-Martin est dé 
flnltlvement voté pur 280'volx coutro ¿70. 

M, I.usies monté alors à lu tribune pour 
rouvrir le début : lu général André lui ré' 
pond, ot c'est alors qu'on regagnant sou 
buuu, lo ministre fut l'objet d'une agression 
do lu part de M, Syvoton, député nationa
liste. Celui-ci se précipita comme un fou 
sur André ot lui porta un coup de poing 
dans le dos, puis une gifllu sur la joue 
droite. Cgt ucle inqualifiable accompli con 
tri* un homme coupable il ost vrai, mais que 
son fige (05 uns) eut dû fuire respecter, Syve 
ton, su sauva sur lus gradins de droite. Cutte 
agression donna lieu à un tumulte effroyable 
Les députés envahiront l'hémicycle ut peu 
dant quelques minutes ce fut une mêlée 
générale. 

Lo peloton de garde fut requis, ot M 
Syvoton fut expulsé de lu salle dos séances, 

Cet auto de brute, ou permettant uux Ma-
cens do se ressaisir, sauva lo ministère, 
qui coulait inévitablement. 

A ii^ rentrée do séance, l'ordro du jour de 
confiance fut voté par 'M'A voix contre ¿30 ! 

Syvoton a vu prononcer coutro lui lu 
peine do lu censure 'privation de truite 

Sut et lntordiotion de paraître au Palais-
.irbon pondant trente séances), 
I sera en outre traduit devant le tribunal 
rectionnel, (Art. 228. Code pénal). 

* * 
* 

A l'issue de lu séance, le lieutenant André, 
111» du ministre, informé de ce qui s'était 
pusse s'est refusé à envoyer des témoins à 
Syvelon. 

Déroulède, lui, n'a pas perdu une si belle 
occasion du faire parler de lui. Il a télégra-

Iihlô à Syvolnn « qu'avec tous les lions 
•Vançuls, 11 se réjouissait qu'il ait souffleté 

tout un régime el tout un système sur 
l'Ignoble face do l'organisateur de noire 
dégradation militaire. » 

Séance du. Lundi 7 Xooembri) 

La séauco est olivorto ù 2 h, 1/4, M, bris-
son préside. 

Après différentes' roctliluatlons des dépu
tés, concernant le scrutin du i novembre, 
LU Chambre reprend la discussion des )n-
torpollallons relatives au traité franco-an
glais. M, Vlgnuroux résume les avantages 
el les Inconvénients du le convention du 
Froiich-Shore, où l'abandon de certains de 
nos droits sont compensés au Maroc et eu 
Egypte. 

M, Duché! moulu ensuite à la tribune 
pour soutenir que lu France nu doit aban
donner aucun do ses droits ù Terre-Neuve) 
ot quo l'on devrait d'abord consulter les 
syndicats des Pécheurs 

Séance du Mardi S Nooembre 
M. Bbkiiou pose une question au minisire 

MougooT sur lu suspension du droit de 7 
francs doht sont frappés les blés à lour 
ontrée en Franco. 

M. Mougout lo rassure et dit qu'il n'a ja
mais été question do prendre semblable me
sure, ot quo los cultivateurs peuvent su 
rassurer. 

Puis, M. Hubert développe son interpel
lation sur l'accord franco-anglais. Il de
mande au ministre de préciser les droits 
français au Maroc. 

M, Dolafosso volera lo projet franco-an
glais, Niais 11 fuit des réserves au sujet de 
la question do Terre-Neuve. 

Le Maroc, dit-il, doit nous appartenir, 
puisque nous garantissons par contre lus 
garanties do l'Angleterre sur l'Egypte. Il 
préconise une alliance frauco-auglo-russe. 

MM. Laehambre, Boni do Csstellane. 
Thierry parlent ensuite : M. Etienne dit 
qu'il votora le projet do traité, la Franco ot 
la Grande-Bretagne ayant Intérêt à étro 
amies. 

La discussion est renvoyée au jeudi 10, 

M. Albert Lu Roy dépóso un rapport de
mandant l'urgonoe sur,1 lo projet de pour
suites contro M. Syvoton. M. Gauthier dei 
ClajfiiyLCpnibat l'urgence. La lovée do l'im-
jnùnité parlementaire de M, Syvoton" est 
yafèo par-415-voix contre 141. , 

I Sonet 
, V Séance du Mardi S Xooembre 

Dans sa séance de Mardi, le Sénat adopte 
un projet do loi tondant à réduire ù 8 h, 1/2 
puis à 8 heures lu journée de travull des 
mineurs, 

M. bérard défend ensuite le projet adopté 
par la'Chambre d'un câble transatlatique 
de Brest à Dakar. 

Un crédit de trois millions neuf cents 
trente-sept mille cinq cents francs est voté 
pour « constructions et immersion de 
câbles » , 

A C T U A L I T E S 
L'Affaire Oaut r lohe 

Après une instruction de cinq mois, 
après avoir fait subir à quatre officiers: 
M M . Dautrlche, Rollin, Maréchal et 
François, une captivité de plusieurs-se-.' 
maines, après avoir fait peser' sur oui 
une accusation infamante de vol et dé
tournements, lecommissairedu gouver
nement M. Rainer, a abandonné hindi, 
au milieu de l'étonneinent générai, l'ac
cusation. 

La trame a été déjouée, l'honneur de 
ces militaires est sauf; niais où est. le 
gendarme qui saisira les chambardeurs 
et les diffamateurs, o l , même après la 
flétrissure de l'opinion publique, quel 
ost le.juge qui les frappera et leur infli
gera le châtiment ! 

L e s ba l les qui ne tuent p a s 

Un chirurgien russe le Docteur Seldo-
vltehou, H étudié les effets dos balles ti
rées par los Japonais. Tous les blessés 
supportent bravement leur mal et bien 
que quelques blessures sont sérieu
ses, des hommes ayantété atteints dans 
nés parties sensibles, très peu sentent 
leur blessure. Les balles ]>ar suite de 
i'exlguitè de leur calibre ne tuent pas 
sur place l'homme touché. Lorsqu'elles 
traversent le corps, elles font un trou 
de la grosseur d'un pois et par suite de 
leur vitesse elles se fraient un passage 
bien net dans les os sans les briser, ni 
les fendre. La plaie est si nette que le 
chirurgien a fort peu à faire; il lui suffit 
de maintenir la propreté de la plaie par 
des bandages antiseptiques. 

Décentra l isa t ion Ar t is t ique 
ot L i t téraire Bre tonne 

('om'ours littéraires de 100/. — Les 
premiers Grands Concours régionaux, 
de l'œuvre de Décentralisation artisti
que et littéraire, fondée à Nantes par 
M. Féraud de Saint-PÔI, sont ouverts, 
à partir de ce jour. Ils comprennent 
deux sections bien distinctes : : ; 

1" S E C T I O N . — Pour toutes pièces de. 
théâtre, rigoureusement inédites, en 
un ou plusieurs actes, en proses ou en 
vers, sur des sujets non imposés. 

2" S e c t i o n . — Pour tous ouvrages 
inédits, tels que : romans, recueils de 
poésies, et tous travaux conséquents, 
ayant un intérêt artistique et littéraire 
évident. 

Les candidats pourront concourir 
dans les deux sections et présenter 
plusieurs manuscrits, à la condition 
expresse de les envoyer sous des de
vises différentes. 

La langue française est seule acceptée. 
Admission. — Pour être admis a ces 

concours il faut : 
1» Etre né dans un des départements 

suivants : 
Côtes-du-Nord, Finistères, Ile-et-Vi

laine, Loire-Inférieure ou Morbihan. 
2° Se faire inscrire, le plus tôt possi

ble, en adressant au Comité une petite 
chronique appréciative sur l'intérêt 
général de l'Œuvre, et portant comme 
signature, une des devises choisies. ' 

Envoi de manuscrits. — Aucun ma
nuscrit ne mentionnera le nom de son 
auteur. Tous devront être inscrits très 
lisiblement sur le recto des feuillets. 
Une marche égale au tiers de la largeur 
sera réservée aux annotations du Jury. 
Le format officiel est celui du papier 
écolier. 

En tête et à gauche de la première 
page sera inscrite la devise adoptée, 
qu'il faudra reproduire exactement sur 
une enveloppe fermée, dans laquelle 
devront se trouver : l'adresse et un ex
trait do l'acte de naissance du candidat. 

Les manuscrits seront ensuite en
voyés sous plis cachetés recommandés, 
au Comité de l'Œuvre de Décentralisa
tion Littéraire bretonne, 34, rue' de la ; 

Bastille, Nantes, avant le 1" janvier 
190,1, époque de la fermeture dii ' l * J 
Concours. 

Nota. — Tout en restont la propriété 
exclusive de leurs auteurs, aucun des 
manuscrits ne sera rendu. Ils seront 
déposés dans la Bibliothèque de l ' O E U 

vre. 
Les noms des lauréats étant seuls 

connus, les meilleurs travaux non 
primés, participeront de droit aux con
cours de l'année suivante. 

Résumons les avantages — sans pré
cédents — offerts par le Comité : 

L'œuvre classée première sera éditée 
gratuitement, chez un grand éditeur 
parisien; 

Des prix en argent et des médailles 
seront alloués aux différents lauréats ; 

La pièce théâtrale couronnée sera re
présentée sur une grande scène sub
ventionnée, le jour de la distribution 
solennelle dos prix. 

Ajoutons, qu'eu se conformant sim
plement aux conditions arrêtées par le 
Comité pour l'admission et l'envoi des 
manuscrits, tous les Bretons, de tous 
figes, pou vent — sans aucun frais, ni 
doits d'inscription — participer à ces 
concours, avec un ou plusieurs travaux 
inédits, en vers ou en prose, sur des su
jets laissés à leur choix. 

Desideratum. — Nous faisons des 
vœux pour que les avantages énormes 

offerts^par In Comité, assurent rapide 
mefit dans toute la Bretagne, l'accueil 
chaleureux el les encouragements 
de toute sortes, que rêvent les fervents 
défenseurs de cette œuvre exception-
neljlement désintéressée. 

FÉRAUD DE SAINT-POL. 
dk l ' o p é r a c o m i q u e 

OFFICIER D'A CADÉM LE 
l'rofussuii'.' dus Classas de O m i t 

et de Docluuiuliuii an Conservatoire National. 

Le t i r a g e d e s j o u r n a u x 
A titre de document et sans prétendre 

en garantir l'absolue exactitude, il nous 
parait intéressant de noter les rensei
gnements donnés par Y Informateur 
sur le tirage de quelques journaux de 
Paris. A la lin de 1903, les chiffres s'é
tablissaient ainsi : 

L'Action. 55,000; Y Aurore, 27 à 28.000; 
Y Auto, 08 à 70.000 ; Y Autorité. .'!() à 
40.000 ; les Courses. 18.000 ; l'Echo de 
Paris, 100 à 105.000 ; ['Eclair. 9S.O00 ; 
le Figaro. 30 à 32.000 ; le (Hl-lilas, S) à 
10.000 ; Ylutrausigcanf. 00.000 ; l'a Jour-
Inal, 750.000; la lanleéhc. 42.000; la 
Liberté, 20 à 22.000 ; la Libre Parole, 
001000 ; U\Matiu. 580 à 000.000 ; le .Monde 
iSporfif,"1'^ à 30.000 : Y Officiel, une 
moyenne de 20.000; la Patrie, environ 
ilO.OOO; lé Petit Jour mil. 1.000.000; le 
Petit Parisien. 1.500.000; la Petite itê-
publique; 70 à 72.000 ; l'a /'cesse. 7O.000; 
\e Radical, 48.000; le Rappel, 20.000; 
le Siècle, 3.000 : le Soir, 4.000 ; le Soleil, 
21 à 22.000 ; le Supplément. 00.000 ; le 
Temps, 30 à 33.000; lelfe/o, en moyenne 
30 à 35.000. 

Pour les principaux jOUriiauxde Bre
tagne, le classement de tirage serait Je 
suivant en 1904 : 

Le Phare de la Loire, 30.000 ; hiDépê-
che. de. Brest, 25.000 ; Y Ouest-Eclair, 22 
à25.000; le MoniteurdesCotes-du-Xord, 
20.000; Nouvelliste du Morbihan. 18 à 
20.000 ; la Croi.r des Colès-diirNord, 12 
à 15.000 ; Y Electeur des Côtes-du-Nord, 
10 à 12.000 ; li! Courrier du Finistère, 
10 à 12.000 ; le Nouvelliste de. Bretagne, 
8 à 10.000 ; le Salut de Salut-Malo,0.000; 
le Finistère, 5.000; Y Union Agricole, 
,4.000 ; Ar Bobl, 3.000 ; Y Action Libérale, 
3.000 ; la Résistance, 2 à 3.000 ; le Réveil 
tles Cotes-du-Xord, 2.000; \ Eclairent' 
Dinannals, 2.000 ; l'Aroor, 1.500 à 2 .000 ; 

le Lannionais, i .ooo; Y Eclairent' de 
Morlalr, 1.000. 

Les principales revues publiées en 
Bretagne pourraient se classer ainsi : 

Kauuad ar Oalon-Sahr, I à 2.000 ; le 
Bannière Catholique, 700; le Clocher 
Breton, 000 ; In Revue de Bretagne, 500 ; 
Ar Vro, 500; Fels ha Brelz, 4 à 500; 
la Jeune Bretagne, 4 à 500 ; Y/1er m lue, 
400; le Terroir Breton, 200. 

Vote d e s Députés B r e t o n s 
Les députés de Bretagne dont les noms 

suivent ont voté, le 4 novembre, contre 
l'ordre du jour de confiance au mini 
tère : 

De Boissieu (M) ; Brice ( I -V) ; Dubuis-
,son (F) ; de l'Estourbeillon (M) ; Le Go-
toidee de Traissan (I-V) ; Guyesse(M); 
Guilloteaux(M); du Halgouët ( I -V) ; Hé 
mon (F ) ; Jehannin ( I -V) de Kerjégu (F) ; 
Lamy (M) ; de Lanjuinam (M) : Riou de 
Largentaye (C-N) ; Mando ( C - N ) ; Mi-
ossecetdeMun(F); Le Hérissé ( I -V) ; Li
mon (C-N) ; Ollivicr(C-N) ; de Roban (M) ; 
de Rosambo (C-N) ; du Roscoat (C-N) ; 
Surcoût ( I -V) ; Villiers (F) ; 

M. Cloarec s'est abstenu. 
Quand aux Le Bail, Armez, Troadec, 

Baudet, ot C1", il est avéré maintenant 
qu'ils font partie de la Franc-Maçonne
rie, qui dicta leur vote aux FF. .-.dépu 
tés, ainsi qu'il ressort du manifeste du 
G. 0. 

L'or d a n s le monde 
D'après les évaluations soigneuse

ment établies par le directeur de la 
Monnaie des Etats-Unis, basées pour 
la plupart surîtes statistiques officielles, 
la valeurde la production d'or du monde 
entier a été. en 1003, de 1,027'035.000 fr 
contre 1 milliard 578,000,000 fr. on 1002 
et 1 milliard 301,800,000 fr. eu 1001. 

Les principaux pays producteurs sont 
les Etats-Unis. l'Afrique du Sud et 
l'Australasie. En 1901, les Etats-Unis 
venaient en tête ; en 1002, l'Australasie 
prit la première place aux Etats-Unis et 
la conserva en 1003, tandis que l'Afri
que du Sud se classait bonne troisième 

Parmi les paysproducteurscuropéens, 
la Russie vient en tête avec une produc
tion, en 1903. de 123.002,500 francs; 
vient ensuite l'Autricbe-Hongrie, avec 

S11,225,000 francs; la production des 
.autres pays européens était insi-
! guidante. 

P a u l de C a s s a g n a c 

Une bien triste nouvelle nous est par
venue la semaine dernière. 

M. Paul de Cassagnac. directeur de 
I YA'u/i/Hté est mort subitement jeudi 
(soir. " 

("est une grande ligure nui disparaît 
idu Journalisme et de la politique 
I militante. . 

Depuis longtemps M. de Cassagnac 
était sur la brèche. 

Par la plume, par la parole, dans son 
journal Y Autorité, ou a la tribune du 

, Parlement, il défendait avec intrépidité 
et avec talent les principes chrétiens et 
sociaux, 

Sa devise était : « Pour Dieu, pour la 
France ! » 

11 la réalisa, et toute sa vie il y fut 
fidèle. 

11 y a dix jours à peine, il écrivait un 
article, marquant au front, en termes 
vengeurs, les tristes personnages qui 
gouvernent la France, au nom et pour 
le compte de la Franc-Maçonnerie. 

K E L E I E R 
Kerne 

KEBAEZ 

Une arrestation arbitraire. — Il y a 
quelques jours, sur la place de la Tour-
d'Auvergne, stationnait une bande de 
jeunes gens légèrement pris de boisson. 
A ce moment, les gendarmes arrivè

rent sur les lieux. Par une coïncidence 
tout à fait fortuite, l'un de nos amis 
sortait au même instant du débit tenu 
par Mme Rivoire. Les gendarmes se 
précipitèrent furieusement sur lui, le 
houspillèrent, et sans plus de façon, 
l'emmenèrent au poste, malgré ses pro
testations, et là lui dressèrent procès-
verbal pour « tapage nocturne » !!! 

(Juel est donc le mobile qui a poussé 
les gendarmes de Carhaix a user de pa
reils moyens envers un jeune homme 
absolument Innocent, et étranger au tu
multe qui se faisait devant ledit débit ? 
C'est ce que nous voudrions .bien sa
voir. Ils auraient avoué le lendemain 
de la scène l'avoir arrêté à titre « (J'ex-

'emple » . ce qui tendrait à faire croire 
que la gendarmerie de Carhaix s'en 
prend aux honnêtes gens qu'elle ren
contre par hasard la nuit, pour servir 
de leçon aux aigrefins déjà rompus aux 
passages à tabac, aux coupe-bourses, 
aux pillicrs d'auberges... Ils arrêtent le 
moins dangereux, lé moins compromet
tant, le plus solvable au point de vue 
contravention, afin peut-être de sauver 
la « prime » A . 

Cette façon d'agir n'est pas toute à 
l'iionfieur-1 de la gendarmerie de la 
ville. . . 

L'an dernier, arrivait à Carhaix, sur 
un cheval blanc d'écume, un lieutenant 
(h; gendarmerie, venu à ['improviste 
pour enquêter sur certains faits plutôt 
scabreux... 

Quels étaient au juste ces faits, assez 
graves pour provoquer le dérangement 
d'an lieutenant, de gendarmerie { 

Nous croyons savoir qu'il ne s'agis
sait pas d'uni! malheureuse affaire de 
« tapage nocturne » !!! 

Nous reviendrons d'ailleurs sur ces 
deux affaires, et tâcheronsd'éclaircir la 
seconde... 

— Cours de musique. — Un cours d< 
musique vient de s'ouvrir dans une des 
classes de l'école des garçons. Ce cours 
est absolument gratuit et offert à tou
tes les personnes désireuses de connaî
tre les principes de musique en vue de 
prendre un instrument quelconque. 

— Chute de charpente. — A la suite 
d'un violent coup de vent, lundi matin, 
une partie de la charpente du Patrona
ge en construction sur le Château, s'est 
effondrée avec un grand fracas. Les 
dégâts n'ont pas été très importants ; 
il n'y pas eu fort heureusement d'acci
dent de personnes. 

— La tempête. — Une violente tem
pête s'est déchaînée sur la ville et sur 
toute la région, dans la nuit de lundi â 
mardi. Cette tempête qui n'a pas déter 
miné d'accidents chez nous, a occasio 
né de graves dégâts à Morlaix et â 
Brest. On signale des barques de pêche 
échouées à Béniguel et Molène. 

HUELGOAT 

Ar gwln-ardant milliget kaoz da vil 
malear. — A n eil deuz ar miz-ma, 
Fransoq Guillou, eur blâ lia tregont, 
maricbal en Huelgoat, pehini a oa eur 
mevier touet, an na lonket amploc'h 
c'hoaz evid kustum. Eat a oa da gous-
ket var dro kreiste-hanter, Eun heur 
goude, e vreg a ieaz daveled, hagaga-
vaz anaon astennet var e gof var e 
wele. 

Hija reaz anaon, mez allaz, van A -
bed I Galvet a oa an A o . Bastit, medi-
sin, mez nuill a oa ; Guiilou oa maro 
gant e zac'had g w i n - A R D A N T . 

S K A Ë R 

Trouz noz. — Jackez Moysan ha Jan 
Kristen, var dro ugent lâ, o deuz bet 
prosez-verbal evit bea kanet e-kreiz an 
noz dre ar ruiou. 

DOUARNENEZ 

Eun egl. — Eun egl, pe en brezonek 
mad, eun erer, a zo bet tapet gant eul 
labourer-douar doch Sant-Te.y. Pa ve 
dispak e ziouaskell gant al lapouz-ze, 
an neuz daou vôtr lied. 

PLEVIN 

Maro an Ao. Abad Paulou. — An A o . 
Abad Paulou. c'houec'h lâ varnugent, 
kure harz en Lokarn, a zo maro an eil 
a viz du. ha bet intérêt bar/. Plevin, e 
barrez, dirguener di vea. N'oa ket med 
dek miz belegiach. 

Kas a roomp d'e famill an asuranz 
deuz bon c'henglac'har. 

P L O U B A C ' H 

Succès. —Nou sommes heureux d'an 
prendre qui! M. Guillaume Lozac'h, fils 
île l'adjoint au maire de Plourac'h, an
cien élève du petit Séminaire de PIou-
guernével, vient de subir avec succès 
les derniers examens du Baccalauréat 
classique (Lettres-Philosophie), avec ia 
mention d.isez bien. 

AR FOUILLE 

(¡wall zarvoiul. — Dilun, toucher an 
A o . A r Stum, doch Lokefret, a dreme-
ne dre vorc'h A r Fouille, gant eur ciliar 
staget a zaou a gezek. Arn i dirag hos-
tahìi'i al Leon Aour, unan doch ar c'he-
zek a spontaz hag a gomansaz mond 
dar pe var lam in. A n toucher a ieaz da 
saillat meaz ar char, mez e dreid a 
luiaz er ranjennou, hag e koueaz din-
dan treid ar mare'h limon ; bet eo gwall 
vlesset, dreist hol I en e beim. A n dok-
torQuéré, medisin en Plounaour, an 
neuz soagnet anaon. 

POULLAOUËN 

Ar rogoujen ru. — Eur bocbad 
voyoujen ru euz a vourk Poullaouen, a 
zo bet n'euz ket pell, e-kreiz an noz, o 
terrl ar gyver var di ar Person. 

Sod aze e peseurt stad truezus a gone 
ar parroujou pere zo renet gant frama-
souned. 

N'euz ken liberie 'bed, na menieuz 
eurz da gousket sioul evit an dud a ho-
nestiz. 

Eur gwall vourk eo Poullaouen eur 
mare zo : ar bla-man daou deuz hon mi-
gnoned a ieaz di da bourmen en gwe-
tur, ha pa oa bet gouveet piou oaint, e 
oa distaget ar mare'h, ha kuzet dionte, 
e-pad eun nozez a-bez I!! 

KEMPER 

Société de tir la « Cornoualtle». — 
Le comité de la société de tir "la Cor-
nouaille informe ses membres que, 
dans sa séance du 27 octobre, il a dé
cidé d'organiser des tirs d'hiver» qui 
auront lieu les dimanches 20 et 27 no
vembre, 4 et 11 décembre. 

Le programme de ces tirs sera publié 
ultérieurement. 

— Acte de probité. — M. Le Guen, 
garçon de recette ù la Banque de France, 
a trouvé un porte-monnaie renfermant 
une certaine somme d'argent. Il s'est 
empressé d'en faire la déclaration au 
bureau de police. 

Projet de fanfare. — A Qutmpdr on 
ne parle de rien moins que de créer une 
fanfare de trompes, Les sonneurs de 
Cornotuilllcs, destinée à égrener ses 
notes bruyantes et sonores dans les 
fêtes de la ville. 

KASTELLIN 

Accident. — Un accident est arrivé 
avant-hier à la voiture de M. Le Lann, 
notaire, aux environs 1 du village de-
Lospars.. • • • i . » . . ' I Ï S 

Le cheval, ayant pris peur, a renversé i 
la voiture, qui a été en partie brisée;..'. 

Le cocher n'a pas été blessé, mais-
l'un des enfants a eu une fracture et 
l'autre des contusions sur diverses par
ties du corps. 

— Marché du. 3 novembre.J— Fro
ment, les 50 kilos, 10.)») ; avoine, 7 . » » ; 
seigle, 7.50 ; orge, 0.75 ; sarrasin, 7 . » » ; 
beurre, le kilo, 2.40 ; œufs, la douzaine, 
1.»» ; Veau, le kilo, 0.80; mouton, le 
kilo, 0.80. 

— Messe des conscrits. — Ainsi que 
cela a lieu chaque année, les cons
crits de Châteaul'm se sont renduslundi 
matin à la chapelle de Notre-Dame-de-
Kerluan, à 4 kilomètres de Châteaulin, 
où ils ont assisté à la messe dite spé
cialement pour eux par M. Jézégou, 
vicaire. 

Les conscrits de Saint-Coulitzet de 
Lothey y ont assisté. 

COURIN . 

Une jolie prise. — Dimanche matin 
4 chasseurs de Gourin MM. Huiban, Da
niel, Josse et Lidec, se mettaient en 
chasse de bon matin. A 800 mètres de 
la localité, leurs chiens lancèrent un che
vreuil qui, après une randonnée de 1 
heure 1/2 poussée par les chiens Kio 
et Finette, vint passer devant l'excel
lent fusil qu'est M. Huiban, qui d'un 
seul coup l'abattit. La bête pesait 25 ki
los. Félicitations pour cette jolie prise. 

' MAËL-PISTIEN 

Maro ar person. — Interet eo betdi -
meurz en Plouguernevel, e-lec'h ma oa 
ganet, an A o . A r Houx, person Maöl-
Pistien. Oajet e.oa a bevar bla ha hanteiv 
kant. Karet hag istiinet meurbed a oa 

,ep e barroz ; e^oucz; e.gepYreudem?,.,«,: 
b a i v e seilet evei eun den a galonvad,.. 
hag a spered uh'el; kalz.a veleten a zo 
deut d'an interamaht, en 0 mesk, an 
A o . Chaloni OUivier, an A A . Guenegou, 
person Plouguernevel, Desbois, person 
Kerrien, Kerenflec'h person Bulat, etc. 

KARN0ET 

Ar Jubile. — Eur jubile kaër a zo bet 
great en Karnoët ar zun-ma. A n holl 
a zo bet o heuil an ofisou hag oc'h ober 
0 deveriou kristen, nemed ar Maer hag 
e famill. Pegoulz a skuizo Karnodiz 
dindan gabestr ar sort païaned Î 

MONTROULEZ 

Accident. — M. Vincent Colleter, de
meurant 12 rue au Fil, se promenait 
non loin de son domicile, quand tout à 
coup, au moment où une voiture appar
tenant à M. Miorsec passait près de lui, 
il tomba si malheureusement qu'une de 
ses mains se trouva prise sous la roue 
du véhicule et fut écrasée. 

— Concert Botrel. — Nous apprenons 
que M . et Mme Botrel au cours d'une 
tournée philantropique doivent s'arrê
ter à Morlaix. Ils y donneront, le jeudi 
24 Novembre prochain, un grand con
cert, avec la collaboration de plusieurs 
artistes, au profit du sanatorium ma
rin, pour enfants tuberculeux, de Ros-
coff. 
Nos compatriotes voudront joindre au 
plaisir d'entendre le poète breton e U sa 
douce » , celui de s'associer à une bon
ne œuvre, et seront heureux de contri
buer au soulagement de pauvres en 
fants malades. 

— Etat-Civil du 3 a%i 10 Novembre). 
— n a i s s a n c e s . — Henri Guillerot, fils de 
Jules et de Marie Coursin. — Auguste 
Tirloy, fils de Jean et de Claudine Tin-
euff. — Yvonne Barbier, lille de -Guil
laume et de Jeanne Mercier. — Enfant 
naturel. 

m a r i a g e s . — Louis Carnée, tonnelire, 
et Marie Thomas, journalière. % F. 
Le Bras, menuisier, et Anne Le Marée, 
couturière. — Guillaume Lozac'h, me
nuisier, et Jeanne Le Jeune, cigariére. 
— Yves Larvor, tonnelier, et Louise 
Brignou, commerçante. 

d é c è s . — Albert Rivoal, employé de 
commerce, 20 ans. — Jacquette Messa
ger, veuve de François Mallégol, 80 
ans. — François Person, cultivateur, 
04 ans. — Marie Monot, veuve de Thé-
n é v e » Bburhis, 76 ans. — Madeleine 
Cousin, 18 jours. — Jeanne Tanguy, 3 
mois. — Anna Fichou, épouse.de Ar 
thur Guillemet, 28 ans. — Marie Pau-
gam, épouse de Baptiste Lohou, 21 ans. 

BREST 

Au conseil municipal. — Dans sa 
séance île samedi soir, le conseil mu
nicipal de Brest — le conseil anarchiste 
type — a infligé un blâme au préfet 
maritime, l'amiral Mallarmé, coupable 
d'avoir voulu faire punir l'adjoint Qou-
de, qui l'avait injurié, et d'avoir avisé 
Pelletan des désordres du port de Brest. 

K L ; ; * : ... ¿i»;.. - ' . ' • '>'<&•• •'•'.• I I ¿ . 



-Aje* Bobl 

L'amiral Mallarmé quitte son 
commandement. — Lo vice-amiral Mal
larmé est vaincu par le citoyen .Goudo. 

, L'anarchie triomphe encore une fois 
à Brest, lii 

En effet, 'reconnaissant qu'il ne lui 
est plus.posslhle de rester à son poste 
dans les circonstances actuelles, après 
avoir subi deux fois lo hlatno du conseil 
municipal, la préfet maritime a sollicité 
et obtenu un congé de trois mois. 

On dit qu'il ne reviendra plus. 

KASTELL-PAOL 

Tenna pata tez dtou vech. —• A r Mor-
van, marc'hadour legumachou o Kas-
tell, en doa esaet kaout daou eost pata-
tez ar bloa-ma. D'nn ugeut a vlz eost, e 
lakeaz patatez, gant an esper e c'holl-
che tenna «nozo e miz I>u. Douot uo a-
benn: ar patatez en deuz lakuat, a zo 
arru braz dija, ha daré da veza tennot. 

Gwir eo lavarot var zu Kastell ez ouz 
douarou mad hag eun amzer glouar 

v — • Tan gwalt..— A n tan a zo botkro-

Set demourz da noz en eur born kolo e 
.erguayparro/. Kastell. Euz ar c'holo 

an tan agrogaz er marchosl, ha toir ga-
zek a zo bet losket. 

A n hlni 'ondeuz gwclet ar flammou 
dagenta, eo Aotrou kure Kastell, pe
llín! a zistroe di var dro eur c'hlanvour. 
Redeg a rea/, da lavaret d'ar bompcrlen. 

Are 'hol lou a zo bet braz, rag no oa 
asuranz a-bod. . 

ENEZEN EU8A 

Erection d'un phare. — M. C. Potion, 
membre de la Société do géographie de 
Paris, décédé le 27 mars 1874, a légué 
une somme de 400.000 fr, pour l'érection 
d'un phare « dans un des passages dan
gereux du littoral de l'Atlantique, com
me ceux de l'Ile d'Ouessant » . 

M . Maruéjouls, ministre des travaux 

fiublics, vient de signer avec les exécu-
oui'S testamentaires la convention qui 

détermine la construction et l'emplace
ment du nouveau phare, qui sera élevé 
sur une roche située au sud-est d'Oues
sant, et connue sus lo'nom de « A r Ga-
zek » . 

LANHUON 

Caisse agricole. — La caisse do cré
dit agricole mutuel du canton de Lan-
nlon a été constituée dimanche, au ca
pital de 2.000 francs, à la suite d'une 
conférence faite par M . Le Rouzio. pro
fesseur- départemental d'agriculture, 
sous la présidence de M. lo sous-préfet. 

— Eun den atahet an noz. — Erwan-
Mari A r Saoz, labourer-douar en Sant-
Patrik, Lanhuon, a oa o tond d'ar gear 
war dro oiz hour douz an noz. Pa oa 
arri tal 'Bek-al-Lann, eun beuuag a 
c'hatvaz anean. Dlstrei ••& reaz; hag e 
tapaz eUr tol'tneu var grelz e dat, ma 
réa» eun tûull én e bond'. Poan braz an 
nevoa o tond beleg ar gér. A r jan'dar-
ined a r a eun enkiask evld esa dlzolô 
an h in i néuz gret an toi. 

OWENOAMP 

Marc'had disfldorn. — Les 100 kilog. 
Froment , . 2,1 fr. ; Avoine , (noire) 14 fr. 
Blé noir, 14 fr. ; Orge, 14 fr. ; Seigle, 
14 fr. 60 : Beurre, le kilo 2 fr. 40; Œufs, 
la douzaine 1 fr. ; Foin, les 500 kilos, 
32 fr. ; Paille, 15 fr. ; Pommes de terre, 
5 francs. 

LANNDHEOER 

Ar Rwublik Nevez. — Ar Republik 
Nevez, journal an Aotrou Kerguezek, a 
lak he mouez breman war eun ton hag 
a zurpreno gant gwirione an dud zour-
eius deus rei justis da bephinl ha da 
renka an b e o vel zo gleot. HI lavar da 
Dregeriz penoz : « Framasonerez ' ha 
Republik a zo just memez tra ; an eli 
gir a dleo remplttsi egile adalek ar 
c'hoìilz-rna, rag etnei, ar framasoned 
eo gWélla harp ar gouarnamant I » 

, Benn ar fin an em gayo gwasoc'h 
p'retansiono hag ourgouili an dirantod-
ma, n'è bet gwechall lorc'h or Jozuis-
ted o-unan, óac'li è zod awalc'h an dud 
da gridi, o e'hoz kojo. 

LANVEUR 

Ar zoudarded Iaouank araoh himiadi 
dtouf ho bro. — IO peb parrcz, me gav 
d'in a voz breman lav,aret eun oferen 
espres ovit ar zoudarded iaouank pa 
z'eont da guitaat ho famillou. E kun-
ton Lanmeur e voz groat o'hoaz kaé-
roc'h, A n oll zoudarded iaouank euz 
ar c'hanton, goude beza kovesoot lia 
komuniut pep bini on he iliz narrez, ha 
dijuniot or presbital, a zired da Lan
meur, ovit en em assembli e chapoi lu-
troun-Varla Kornitroun, kor karut er 
vro-zo, Eno, assambloz gant ho belelon 
ha nieur a bini ouz ho o'horont, e pe
doni ervad ar V'erc'hoz V'ari d'ho zikour 
epad ho zervich, ha d'ho digas eu dro 
d ai' gear lac'li a gorf hag a ene, ovol 
ma z'int er ìnomet da ha ri i al. Eno 
ivo, en oferen-bred a ve kanol gant so
lando, hag our goni/, vad bonnag a ve 
lavarot d'ar zoudarded iaouank zivàr-
benn an doare ma lleont en bin goin-
portl epad ho zervich, ovit chqin fidel 
d'ho de veruni kristen. 

A n assamble-zo a zo bet great er blâ
ma d'an frode dorvoz euz ,ai' minina. 
A n Aotrou Gueguon, professeur o Su
miller Kemper, eo en-deus kanot an 
oforen, hag an Aotrou Abjean-Uguon, 
novez-hanvet da borson en Guimaek, 
eo en deuz great nr brezegon. 

Goude an ofïis, an oll zoudarded 
iaouank on em vodaz on eun hostalirl 
deuz knar, evit keiner assamblez eur 
banne kafo, hag ober on doare-ze guel-. 
loc'h anaoudegez an eil gant egile. 
Goudo koment-ze, peb bini a zo en em 
dennot d'ar gear, laouon hakountant, 
heb beza un distora diranj. 

Honor ha bonnoz da zoudarded iaou
ank kauton Lanmeur. 

Eun TEST. 

Ówened. 

AN ORI ANT 

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

RENNES 

Mort de M. Talvas. —• M. Talvas, 
mairo de Lorieut, s'est suicidé dit-on le 
samedi soir 5 novembre, à sou do
micile, rue Victor-Hugo. 

Los derniers aides de M . Talvas 
avaient été l'Interdiction du port du 
port dn viatique à Lorient, le vote de 
l'annulation du contrat passé entre 
l'hospice ot les Sœurs de la Sagesse, et 
des délations d'officiers. 

— Conférence. — Une grande réunion 
d'ouvriers do l'arsenal, a eu lieu sa
medi soir, pour entendre lo citoyen 
Yvetot, do la Bourse centrale du Tra
vail do Paris, sur l'antimilitarismo. 

Aucun incident à signaler. 

AR FAOUËT 

Laeronsl. —• Pier Kemener, komis-
noter, a oa tond doe'h Kemporle var e 
yarc'li-houarn. Arati a reaz eur penna-
illk eh eünn davaru bord an lient, ha 
pa (oaz da bignat var e varc'h-houarn, 
e vélaz e oa bot laöret eur bakaden• dll
lad d'aon (dlyarnau 

PLOUE 

Tud digalon. — Ur menuzer a Love-
dan, hanuut Er Saog, o be o mont do 
Gergroez Ploue, a po gavas ar e bent 
deu chartqur. En ur dremen etal do, 
can e laras dehe: « A m a o ma en deuoh 
e achiu » f En deu cha.itour bemb laret 
glr e saillas neze arnubou, ha bum la-
kas do skoein arnehou el tud t'ol. Ore 
voneur ur labourer-doar, Er Moil lour, 
e vooz hag e hour gaer e arriuas inou 
hug on (Jeu chartour o ias arauk. 

Er peurkoh Er Saog e oe goal lioulliet 
ha rod a oo bet er has do BTouo, 

SANT-JELANN 

Jlboeserion fai. — Pier Boclier, klme-
nor, Jojeb Kaloneg ha Iann Er Saillog, 
labourer-doar, e oe o jiboesat e Ian-: 
neuier Kergoed. Ur had o basas (¡tal dô 
hag ou zri ar un dro lud e donnas ar-
nohl homi) sollet mar oo don paravis 
debe. Dre lioalour ur hroodur a buch 
vie, Armand Er Mouol, e oo e tremon 
Inou eue, ha eau e dapas mar a zras-
ton en e ziuhar, on e zivroh hag en e 
fas. 

[De notre correspsudditt). 
Messe du départ. — Dimanche, (j no

vembre, a été célébrée à l'église niéli'o-
politaini! par M. le chanoine Lebret, 
vicaire général, la messe du départ des 
conscrits. 

Les différentes sociétés patriotiques 
avalent envoyé leurs délégués. Dans 
la lîômbrouso et distinguée assistance 
on remarquait MM. Brager do la Ville-
moysan, le général de Saint-Germain, 
sénateurs, le Conseil Municipal ayant à 
sa têtte M. le sénateur-maire,''Mi P L 
naull'. Une couronne a été déposée par 
les conscrits au pied du monument 
commémorant des combattants de 
1870-1871, d'éloquents discours, surtout 
ceux do MM. Pinault et Huguot ont'.été 
applaudis. . •.'•*') '• 

— Le bâtonnier des avocats, —;M* 
Le Borgne, ayant dû pour des raisons 
de santé donner sa démission de bâ
tonnier, les membres de l'Ordre des". 
Avocats ont élu à sa place'M1' Ilarl) 
l'avocat distingué dont la réputation̂  
n'ost plus à l'aire, et qui exerçai^ les 
fonctions délicates de secrétaire,, du' 
Conseil de l'Ordre. . , v , ' v 

— La rentrée des Facultés. — La 
rentrée solennelle des Faon liés a eu 
lieu jeudi 10 novembre, dans la salle 
des Fûtes du Lycée, sous la présidence 
du M. Laronzo, lo nouveau recteur de 
l 'Académie. 

— l'a centenaire. — A v e c une grande 
solennité, sous la présidence du cardi
nal Labouré, archevêque do Rennes, a 
été célébré en l'église paroissiale de St-
Sauveur, le centenaire du grand pa
triote, Mgr du Pont des Loges, évoque 
de Metz pendant l'année terrible, et 
qui sut imposer le respect de la France 
au vainqueur. 

Noie de la Préfecture 
On nous prie d'insérer la communi

cation suivante : 

Los descriptions ot los dessins do tous 
les brevets d'invention ot certificats d'addi
tion délivrés depuis le 1 e r janvier 1902, sont 
publiés- In-e.r.tenso, par faSolculessóparéSìpar 
les soins de l'Imprimerle Nationale. 

Conformément aux proscriptions do la 
loi, une collection do ces brevets, qui re
présente environ 12.1)00 fascicules pur an, 
osi déposée au Secrétariat général do chaque 
Préfecture, 

Los brevets imprimés soni uns en venti" 
au prix de 1 franc l'exemplaire, chez MM. 
Belli) el C10, ôO, rue des Franc-Bourgeois, à 
Paris. 

'Indépendamment dos brevets doni la pu
blication integralo est récente, ou trouvé 
égaléinont à la Préfecture la collection dés 
brevets délivrés depuis 1845 qui, avuiit'hv 
loi du 7 avril 1002, n'étaient pour la phi-
part, publiées qu'on titre ou par extrait. i< 

On peut également consulter aux Aii-
ohivos départementales lo catalogue dus 
brevet h d'invention délivrés depuis 1844i ot 
qui donno lo nom dos inventeurs ot le litre 
dos invontlons. 

On trouve à la Préfecture lo Bulletin'ite 
de la propriété Industrielle et commerciale, 
qui publie la législation sur la uiallèro.'lo 
jurisprudence, la statistique et donne heb
domadairement une reproduction dos mar
ques de fabrique ou do commerce déposées 
dans les 'grouos des Tribunaux do .com
merce et centralisées à l'Office National do 
la Production Industrielle, 202, rue St-
Martln, à Paris. 

Enlln sont égalomont déposées à la Pré-
fecturo les marques do fabrique ou do com
merce qui ont été enregistrées au Bureau 
International de Borne ol qui, de ce fait, 
soni protégées dans les pays qui oui signés 
l'arrangotnonl de Madrid, du 14 avril 1891. 

Les industriels peuvent suivre ainsi, pour 
ainsi dire, pas à pas, les progrès réalisés 
dans les dillérontos b ranch os du travail 
national. Ils ont la faculté de falro des ro-
chorches sur place pour se rendre compto 
si la découverte qu'ils oui l'aile esl bien 
nouvollo, s'ils peuvent demander un brevet 
pour la garantie de leurs droits ou si on 
pont, au contraire, leur opposer uno anté
riorité. 

C'osilo Bulletin do la Propriété Indus
trielle et Commercialo qui indique au né
gociant ou au fabricant sur lo point d'a
dopter uno marque que cotte marque a déjà 
été oxposéo par un do ses confrères, dans 
les conditions fixées par la loi du 2;i iuin 

1857, ou qu'elle a déjà été déposée dans un 
pays signataire do VArrangement de Madrid. 

Enfin c'est encore dans lo Bulletin que les 
intéressés peuvent consulter la législation 
étrangère ol les conventions Internationales 
sur los brevets d'invention, les marques et 
les dessins ou modèles do fabrique et con
naître par là, les formalités qu'ils ont à 
remplir pour so falro protéger à l'étranger. 

Remejou №lam-Goz 
j^iire. M E L 

Peb loaiad mei a zrebomp a zikour 
ar stomok da zijeri ar boued, hag a 
zigas.nerz d'an Elvou ha d'ar g wad. 

Ousponn, mad eo ar niel evit : 
1) Harz ar pa/,, lia netaat arc'horzail-

len deuz a beb katar lia deuz a bep 
gkwniron dru. 

2) Goclc'hi lia flouraat ar bouellou, 
distanka an avu, lakaat da vond var 
vôifo. : ••). 

3) lac'had ar boan-galon, ha miret 
ouz ar fatikadennou. 

¡ .Kiilijja dud a gred garito a ra yad 
Keiner e.ur iiarinac'h lniii-krenv j)a 'ver 
seiqr^l pe skuiz. A r ' c'honlról zo gwir. 
A n bh'ii-krcny a nerza war an toi, pa 
vor oe'h ova anean,,niez goude e lez 
àhanòo'h inuioe'h féblc'hoaz evid araok. 
1 Pa voc'li skiiiz, evet leaz torn a lonka-
deiinou hihan : ar skuizder a sésparizo 
hag ar gwad iac'h a gomanso redek en 
ho kreiz. j 

: A r c'hignen er mcûjou a zlgor ar goût 
(libri. 

; drietijâiisr sivi 
1 A r g i i si vi friket lia lakeet var eur 
gouli a stank ar gwad. Dibri kalz a si vi 
a zo mad deuz ar roinni. 

POUR 
,' A r pour poac'het ha lakeet war eur 
Wiskoul, a wella buan d'ar biz gouliet. 
'• ItAROTTEZ 

Eneb d'ar boan stomok, lonket 
mare-mare greun karottez en eur we-
rénnacl dour. 

VARIETE 

•Fleurs de Bretagne 
A tous ceu.c qui aiment la Bretagne ! 

Assis.0 sur un du ces petits talus.qui bor
dent les routes on Bretagne, les mains croi
sées sur un bâton noueux contre lequel s'ap
puyait son menton, une vieille rêvait. 

A quoi rèvail-olle Y 
Oh ! Dion, elle était si vieille ! si ridée ! 

Sa tolo élall si blanche, ses youx si pleins 
de mystère, que jo voulus savoir. 

Jé m'assis près 'd'elle, lo cœur un peu 
Ireinblùnt ; elle était si vieille ! 

Kilo no me Vit pas, car les mains croisées 
B t i r s u r son bâton noueux, ello rêvait. 
\ Jo posni's Uia main d'entant sur ses vieil
les mains ridées, d'un gesto timide ot pres
sant ; elle relova SB-têtu chargé» d'ans, mo 
regarda... et jo n'eus plus peur. 
; Jo ii'ous plus pour, car ses youx bleus 
pleins do mystère mo regardaient avec 
amour.' 

.íilílle m'attira sur son craur, mo baisant 
longuement avec une tendresse passionnée, 
et lii'iidls que sur mon front sos lèvres s'at
tardaient, je senlis descendre en moi quel
que chose do très doux, qui fit palpiter mon 
'cœur;, je sentis que j'aimais follement cello 
douce vieille qui m'embrassait. Il mo sem
bla, quo je l'avais toujours connue, toujours 
ahpoe. i 

Qui était-elle ? Je lo lui demandai. Kilo 
!so recueillit un instant, et nie répondit d'u-
îno- voix grave : 
' —Je suis fille des vieux rois bretons... 
[des rois qui régnaient on Brotagno, quand 
Pa Bretagne était jeuno. 

Oh ! mais quel âgo avoz-vous donc ? lui 
J.lemanilai-ju la regardant avec un étonno-
auonl mêlé d'effroi. 
j .—- Je suis si vieille, si vieille que jo no 
'saurais dire mon âge; mais maintenant jo 
îiilon vais, puisque ma mission esl Unie sur 
icélté torro que jal arrosée do mes larmes : 
io'rii'ou vais bien lieureuse, car je la laisse 
lleilrie. Kilo étendit son bras décharné vers 
les*-champs, la lande, les borde de la route... 
•Vers toute cette campagne, baignée dans la 
lumière du soleil d'été, ol répéta avec un 
•aeuenl do bonheur indescriptible : 
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i Par Y ve« SEUIL LOT 
L e capitaine d'Avessac m'en donnera 

facilement la permission » . 
— Et mol do mon côté, je vais aller 

trouver le prévqt de la justice de Ben
nes qui va mettre ses agehts en campa
gne et nous retrouverons mon cher 
neveu jo l'espère, avant que vous ne 
quittiez la vifte » f 

Sur cette résolution, ils sortirent tous 
deux, et, tandis, hue le aire de Saint-
Aubin se dirigeaittyors l'Hotel-de-Villo ; 
Jos, après l'avoir quitté et avoir con
venu d'un rendez-vous à,deux heures 
devant le Prlouré, pour se communi
quer lo résultat de leurs recherches, 
s'en hit demander au capitaine d 'Aves
sac la permission de passer son temps 
à retrouver Yves , permission qui fut 
accordée sur lo champ. 

L e lieutenant Jos avait de vives In
quiétudes sur le sort de son ami. 

Je crains bien, se disait-il en lui-

Seme, que l 'Homme aux Sifflets, Mon-
»ur de Vlllefort et les deux autres gre-

dih» qui restent (car Petit Jacques est 
mort, et celui que j 'avais transpercé 
avant hier soir doit être bien malade) 
n'aient voulu venger sur Y v e s le trépas 
de leur confrère le faux mendiant. Si je 
retrouve jamais un seul d'entre eux.. » 
dit-il en faisant le geste de prendre son 

épéc. Il s'aperçut qu'Une l'avait pas et 
retourna la chercher dans sa cellule, 
pensant qu'il on aurait peut-être besoin 
d'Ici pou. 

Uno fois dehors, Jos Le Bihan se ren
dit du Prieuré à l'hôtellerie de Maître 
Brland, refaisant ainsi la route qu'Yves 
avait du prendre la veille on sortant. 
Il marchait lentement, regardant tou
jours par terre, tachant do, ro.nç.ontrer 
quelque Indice qui pût l'amènera décou
vr i r la traco de celui qu'il chorchalt. 
. ii no pouvait sur les gros pavés de la 
rue découvrir l'empreinte do ses pas, 
mais 11 pouvait voir peut-être, quelques 
taches do sang sur lu sol ou contre un 
mur, ou apercevoir quelque lambeau 
d'étoffe tléclilré au cours do la lutto qu'il 
supposait avoir ou lieu entre Yves ot 
sos agresseurs. Il fit et relit plusieurs 
fois le trajet sans rien découvrir. 

Il interrogea alors les boutiquiers do 
la rue. leur demandant si, la nuit d'a
vant, ils n'avalent pas entendu dos cris 
ou ie bruit d'une bataille, mais les bra
ves commerçants avalent tous dormi 
d'un sommeil paisible que rien n'était 
venu troubler. 

Voyant qu'il perdait son temps à 
faire des recherches do oe côté là, Jos 
se dit : 

— Jo n'ai vu aucune trace do sang lo 
long do la route, Ils ne l'ont donc pus 
assassiné tout au moins dehors ; peut-
être Font-ils saisi, bâillonné et conduit 
ensuite dans quoique demeure louche,.. 

L'idée lui vint qu'Yves pouvait être 
prisonnier de ses agresseurs, ot il pensa 
aiors à la Maison de l'Homme do For, 
qui devait appartenir aux agents do la 
Régente, ou tout au moins ôtro louée 
par eux. 

Il so dirigea donc vors la ruo Saint-
Melalne. En arrivant, il remarqua'que 
ies deux statues de bois avaient repris 
ieur place habituelle; et quo la ruo était 

presque aussi déserte le jour que la nuit.; 
Jos regarda d'abord à travers l'étroite, 

fenêtre qui donnait du jour à la salle du 
bas ot ne vit personne. Il frappa ù la'' 
porto ot attendit. Personne ne venant' 
lui ouvrir, il souleva le loquet et poussa 
mais la porto était fermée à clef. 

Cet obstacle n'était pas de nature à.-
empôchèr longtemps notre ami Jos de 
,poursuivro ses recherches. Il avait .on, 
guise de clef ses robustes épaules .tle, 
Breton, et la porto dès la preuiiqr,el)oc, 
céda aussitôt. . . . ' 

Jos entra : la salle était nue éVles^pï-
los d'araignée, ainsi que les cadavres' 
do mouches et los débris d'aites di; pa
pillons quo l'on voyait ça et là prou
vaient quo cotte pièce n'avait pas, été, 
habitée depuis un certain temps. • . . | 

Jos apres avoir examiné outto pro-' 
mlèrè chambre dans tous sos recoins,, 
monta l'escalier qui menait à l'étage 
supérieur, composé d'une seule grande, 
salle, colle dans laquelle la fameuse 
réunion secrète avait eu lieu, 

Los pots el lés verres avaient dispa
ru, la tttbln et los chaises étaient encore 
là, mais Jos ne vit personne ni quoi, 
quo co soit qui pût lo porter à croire 
que la maison était habitée en temps 
ordinaire ou qu'on y.était venu la nuit 
précédente. 

Il redescendit donc, chercha en vain 
s'il y avait une cave ou une trappe, et 
désappointé, il ressortit. 

Cos examens minutieux avaient duré 
encore assez longtemps, et l'heure du 
repas était arrivée. Jos rentra au Prieuré 
la mort dans l'âme, pensant que son 
pauvre Yves était mort. Il no mangea 
lias ot S'en fut dans sa chambre prépa
rer sos bagages. 

(Juand ils furent preis, il redescendit 
et entendit sonner- deux heures, il so 
posta devant la porte du couvêiil et lie 
tarda pas à voir lo sire de Saint-Aubin 

'venir au rendez-vous. 
'• r A son air triste, .los vit de suite que 
!s«s recherches avaient également été 
vaines. Après que Jos eut l'ait le récit 
des siennes, l'oncle d'Yves raconta 
comment, avec quelqnes gens d'armes 
du prévôt do Rennes' ils avaient visité 
les maisons mal lamées de la ville, 
infcr.j'ogé;; quantité de gens et longé 
niçinp les bords de la Vilaine avec l'ap-
jpa'hejision d'y trouver un cadavre...,11 
n'avait nulle part trouvé trace du pau-
vj'p Yves, et, quand l'oncle eut fini son 
récit, deux larmes coulèrent le long de 
'ses joues, tandis que Jos s'essuyait les 

y # | i -
f .Vos avait fait ce qu'il avait pû ot é-tait 
ifqrfié do partir, Le sire de Saint Aubin 
ipritiâ résolution de ne pas quitter Ren-
ïie's'àvant d'avoir retrouvé son neveu, 
jli promit au lieutenant Le Bihan de le 
itonjr au coupant do ses recherches. 
( Jos le quitta là dessus, car sa compa
gnie sortait. Elle alla prendre François II 
a sa maison, et le cortège ducal, accom
pagné jusqu'aux portes par les conseil
l e r s ^ le peuple de la ville de Rennes 
ainsi que de nombreux députés des 
Etats, sortit de Rennes par la porte 
Sud-Est. 

Et pendant que la mort dans l'âme, 
le sire de Saint-Aubin recommençait 
ses recherches dans Rennes, le lieute
nant Jos, non moins triste, reprenait 
avec la garde ducale lo chemin de la 
ville de Nantes. 

— Je m'en vais si heureuse ! Voyez elle 
est couverte do fleurs... Elle reprit llxant 
sur moi ses youx qui brillaient étrangement: 
'. — Elles sont si bolles. si pures, si odo
rantes, les fleurs écluses sur la terre du 
granit I II n'en esl pas de pareilles au mon
de: J'eni ai do grandes aux couleurs écla
tantes ; leur éclat est si doux que l'œil qui 
los a aperçues voudrait ne jamais s'en dé
tourner; leur parfum su.lvo, ombaumo l'u
nivers : celles-là sonl ma gloire. 

J'en ai d'autres si petites, si chétives, si 
incolores que nul ne les verra jamais ; mais 
moi jo les chéris, parce que leur existence 
est pour moi uno preuve d'amour : oui 
parcequ'ollos m'ont bien aimée, elles ont 
voulu vivre. 

Oh ! mes beaux ajoncs d'or, mes douces ' 
bruyères... nies fleurs aimées ! Comme elles 
parent bien la terre dans laquelle jo vais si 
doucement dormir mon dermier sommeil : 
après avoir donné tant de joies à mes der
niers jours, elles vont encore fleurir ma 
tombe, eWus resteront près do mot" toujours ! 

Kilos no so flétriront jamais parcoqu'un 
vent très pur les a caressées, leur insufflant 
une vie .éternelle : parce que co vent venait 
droit du ciel qui les a bénies. 

La vieille so lut. 
Vive, je m'élançais vers les fleurs qu'elle 

aimait ; j'en lis une abondante moisson, el, 
triomphante je les posais sur ses genoux : 

— Tenez', bonne, grand'inère, prenez-les 
puisque vous les aimez tanl. 

Ses mains tremblantes caressèrent les 
fleurs par moi cueillies; un doux el trem
blant sourire erra sur ses lèvres ; elle mur
mura : 

— Enfant ! Celles dont je vous parle sont 
bien plus belles : elles vivent, elles palpi
tent, elles m'aiment 

Puis elle resta immobile, prêtant l'oreille, 
le visage rayonnant d'une joie divine. 

— Les voici ! Ecoutez-les ! Elles m'entou
rent, ino sourient, me parlent ; regardez ! 

Jo no vis rien, seulement un parfum 1res 
doux se répandit dans l'air; un parfum eni
vrant qui remplit mon âme do félicité, la 
transporta dans un pays de délices, que jo 
roconus parce que je l'avais déjà vu en rè-
vo ; dans un pays merveilleux où jo ne sais 
quel désir inassouvi de mon cœur fui enfin 
comblé, et d'où jo sortis éblouie, compre
nant enfin pourquoi la vieille aimait tant 
ses Fleurs. Oui, j'ai compris quo leur déli
cat parfum pouvait embaumer l'univers, 
enchanter les cœurs Celtiques... 

Cependant la douce vieille parlait de sa 
voix qui se faisait plus basse, plus lointai
ne, répondant à des voix confuses dont j'en
tendis le doux chuchotement ; elle leur di
sait : 

Des jours heureux se préparent ; je vois 
dans un avenir prochain, la Bretagne, gran
de et prospère. Je la vois telle que je l'avais 
désirée... ressucitée... enfin ! 

Kilo regarda une dernière fois l'ardente 
floraison de la Terre, d'où so dégageait une 
impression de vie exhubérante, ot murmu
ra : 

Oh ! oui. Kilo est sauvée ! Puis ses yeux 
demeurèrent llxes à jamais ; la fille dos vieux 
rois bretons dormait son dernier sommeil. 

Bruk do KERAKZ 

L'Allemagne continue à montrer 
l'exemple de la tyrannie et de la bar
barie à l'égard de la Pologne. 

La Cour oriminelle ae Lissa rient de 
condamner à trois mois de prison un 
jeune garçon de quinze ans, inculpé 
« d'injures envers l'empereur Guil
laume If » 

Au Conseil de guerre do Rennes 
A la dernière séance du Conseil de 

guerre du JO" Corps, ont comparu 
Fa'éssel, Herschen, Le Cam et Minier, 
soldats au 71' régiment d'infanterie, 
inculpés de cambriolages commis à. 
Saint-Brieuc, le nu juin, nie Saint-
Gouéno, au préjudice de. M. Pnanlioat, 
et, le 11 août, boulevard National, au 
préjudice de MM. Feurgard et Ve.rne.t. 
: Faëssel « été acquitté, llerschem, Le 
Cam et Minier ont été condamnés à 
cinq ans de travaux forcés cl à la dé
gradation militaire, c'est dur! 

A quand la révision du Code de jus
tice militaire? 

L e prochain Congrès de la Paix 
Noire éminent collaborateur Radiguet 

nous télégraphie : 

Namur, le 10 novembre 1904. 

Lors diiprochain Congrès de la Paix, 

dont on provoque en ce moment la 
réunion, les gouvernements des Etats-
Unis et du Royaume-Uni provoqueront 
le règlement, par Tribunal arbitral' 
International, des différends entre la 
Finlande et Ui Russie d'une part, et 
l'Etat Français et la Bretagne d'autre 
part, au. sujet des garanties impres
criptibles qui dérivent pour le grand 
duché Finlandais et l'ancien duché 
Breton de traités entre espèces souve
raines qui n'ont jamais cessé d'être en 
vigueur. 

Pour ce qui est de la Bretagne, sans, ' 
songer à porter atteinte à la souve
raineté française, au point de vue des 
prérogatives fédérales, les Anglo-
Américains exigeront des garanties 
effectives pour la nationalité celtique, 
la langue, la foi et les traditions des 
populations de la presqu'île Àrmori-, 
caine ; des garanties excluant toute 
ingérence ultérieure de l'Etat. Français 
dans les alîaires intérieures de la na
tion Bretonne. 

Je rentre, de la Un ne p. . , . . ,,. : 
lion, et de Liège pour i organisai ion 
du Congrès dés langues provlncAates, • 

Lionel O'Doghorly R.\i)icfcET, E. №. " 

Des élections pour la présidence de
là République ont eu, lieu, en Amérique. 
Les candidats en présence étaient 
Riiose.re.lt, président sortant, Fairbanh. 
sénateur, et Parker, juge, candidat 
des démocrates. 

On considère l'élection de lloosevelt 
comme acquise. 

— W M M — g — H — — I — B — 

VIENT DE PARAITRE 

A l'Imprimerie 
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AH VRO 
IMS XOVEMIIKE. 

AR VRO compie plus de. cìnquanle 
collabor'teurs. 

Le numero, franco : 35 centlrr.es 

Ore. an Delen luig ar c'hourn boud. 
0 paonez Ima bet embannel : 

( P a r la H a r p e et p a r le C o r ) 
leor guerziou neve savet gant 

Érwan BERTHOU 
En hucrz, evit 8 real, barz gwella 

leordier Breiz evit digemer dre bost 
scriva, 

L'an A o . Prud'homme, levrer en 
Sant-Briek, pe d'an A o . Le Dault, 0, 
rue du Val-de-Grace, Paris. 

. (Lakaat 7 guennek ouspenn evit. en 
limbccliou-posl.) 

Etude de M° JACOB, Notaire à Poul-
laouen (Finistère) 

A D J U D I C A T I O N 
Volontaire 

LE imillE 27 NOVEMBRE \Wi 
A UNE HEURE 

En l'Etude et par le Ministère de M° 
JACOB, Notaire à Poullaouén 

!:.\ LA COMMUNE 1>E PLOUYÉ 
Au Lieu dit CROAS-AR-BRETON 

D E U X M A I S O N S N E U V E S 
Dont l'une servant de commerce de 

vins achalandé et l'autre de maison à 
four et puits, en outre un emplacement, 
à bâtir en bordure sur la route. Le tout 
loué à Pierre Plassart, qui y tient com
merce jusqu'au 29 Septembre 1913, 
moyennant 250 fr. l'an avec un loyer 
d'avance et les charges. 

On pourra traiter de gré à gré avant 
la vente. 

S'adresser pour visiter les lieux au 
locataire et pour Ions autres rensei
gnements el traiter à M". JACOB, no
taire chargé de la vente. 

CHAPITRE IX 

Ce qu'était devenu 
Y v e s de K e r g o a t 

. Yvos , en sautant du Prieuré des Jaco
bins s'était, dirigé vers l'HÔteJlerle du 
Pot. d'Étain. H était tout à la j'oie d'an
noncer la bonne nouvelle à son oncle, 
et ne pensait plus du tout aux paroles 

qu'un des agents de la Régente avait 
murmurées à son oreille comme il en
trait à l'évôché, lui disant qu'il paierait 
do sa vie le meurtre de Petit Jacques. 

31 Yves de Kergoat eut été cependant 
un peu plus attentif à co qui se passait 
autour de lui, il eut pu voir que les 
pâles rayons do la lune n'éclairaient pas 
seulement une rue déserte, mais qu'ils 
projetaient également sur les murs les 
silhouettes d'un, puis de deux, puis de 
trois hommes qui semblaient le suivre. 

Comme Yves venait de s'engager 
dans une nouvelle rue.les trois ombres, 
sûres de ne plus être vues, rattrapèrent 
en courant et sans bruit la distance qui 
les séparait de celui qu'ils suivaient 
et quand ils furent à leur tour dans 
l'autre ruo, ils n'étaient plus qu'à trois 
mètres de lui. 

Cotte nouvelle rue était non moins 
déserte que la précédente ; deux mai
sons étaient cependant éclairées : la 
première, à main gafltahe, et la seconde 
bien plus loin, du coté droit, n'était 
autre que l'Hôtellerie du Pot d'Etain. 

Yves pressa un peu le pas, et, comme 
il était sur le point d'arriver devant la 
première maison éclairée, les trois om
bres se jetèrent sur lui, le baillonèrent 
sans qu'il pût pousser un cri, et avoc 
des cordes, le mirent dans l'impossibi
lité de se remuer. Cela fait, ils le portè
rent dans la maison éelairéo, dont la 
porte s'ouvrit devant eux comme par 
enchantement, et ils pénétrèrent dans 
la salle d'où partait la lumière. Yves 
reconnut alors dans ceux qui le tenaient 

.LjHoinine aux sifflets, M. de Villefortet 
les deux autres agents de la Régente. 

M. de Villefort, qui était resté, avec 
la chandelle, attendre que les autres 
eussent amené Yves , éclaira ses com
pagnons; arrivés au milieu de'làsalle, 
ils lâchèrent brutalement leurs1 pri
sonnier qui tomba sur le sol. 

— Ah ! nous le tenons, dit l 'Homme 
à la cicatrice, nous !<• tenons 1<- parjure 
qui a assassin:'' notre ; - , v . i v ; " . ! PeliKIaç-
ques et l'a enipêché de tuer ce maudit 
François li ! Le sang appelle, le sang, et 
je vais l'aire couler le sien ! . : r'r; 

EL en disant cela, l'homme à la cica
trice saisit un poignard el d'un geste 
terrible éleva s o n arme au dessus d'Y
ves de Kergoat, mais l'Homme aux sif-
flets, d'un revers de main, détourna le 
cou]) qui n'atteignit personne. 

— Que diable, dit-il, vous êtes bien 
pressé, M. deVilléfort, et vous lui en 
voulez plus que nous autres à cause du 
coup d'épée qu'il vous administra l'au
tre nui!. .Morbleu ! vous alliez lui ren
dre au centuple avec le bras gauche la 
blessure qu'il vous lit au bras droit !... 
mais nous ne mettrons pas l'assassin 
de Petit-Jacques à mort dans la ville. 
Nous possédons, vous le savez, au sud 
de Rennes.un manoir en moitié en rui
nes, à une demie lieue du village de 
Noyal-sur-Soiche. Le gardien est un 
Anglais qui ne sait pas le français, 
notre prisonnier ne pourra donc pas le 
corrompre ; voici donc ce que nous 
ferons : par le souterrain qui part de 
colite maison et aboutit au dehors de la 
ville, nous allons gagner • Noya!-sur-
Seiche en emmenant l'assassin de Petit-
Jacques. Nous l'attacherons dans une 
salle du manoir, et nous le laisserons 
mourir de faim sous la garde de l 'An
glais. Nous resterons là jusqu'à sa 
mort, occupant nos loisirs pendant le 
jour à goûter le cidre et le vin de 
toutes les auberges des alentours. 

Yves écouta sans sourciller l'annonce 
du terrible sort qui lui était réservé, 
tandis que les trois compagnons de 
l'Homme aux sifflets approuvaient cette 
combinaison qui condamnait leur pri
sonnier au plus terrible des supplices. 

(A suivre\ 
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Bulletin Financier 
Le marohé se ressent, «lès L'ouverture' 

i.lo la bonne Impression LAISSAS par LA fer
meté «les CANOËS précédentes et, malgré 
quelque» réalisations passagères témoi
gne dan» son ensembli! ile dispositions 
satisfaisantes. 

Soutenue par l'achat de 28,000 fr. de 
rente par la Caisse, notre30/0 se montre 
résistant à »« ,25 . 

h'Kxtérieure fait S7 . 80 après 87 . 05. 
L'Italien est ferme à 104.50. Komis rus

ses pou animés. 
Parmi lus valeurs de crédit, LA SOCIÉTÉ 

Ceneraio est bien tenue, à 027, de mémo 
qtio LE Gomptoire National d'Escompte, 
A 0QO.fr 

Les chemins français sont différem
ment traités Le Noni progresse à 17(1!»', 
tandis que le Lyon fléebit à 1314. 

Comme précédemment, le marcile des 
mines d'or est très bin tenu. Parmi les 
valeurs sud-africaines, l'action New-kaf-
firs continue à bénéficier de demandes 
suivies, qu'expliquent d'ailleurs les élé
ments d'avenir présentés par cette af
faire. On roste sur le cours do 31 fr. 

M A R C I L O D E » P A R I S 

, , d e r n i e r 
C1ÎHK.VL1ÎH O O U I 1 4 

(leu 100 k i lo . ) 
PARINE Dmi/.o Marano* ho.ik) 
BLE »3.73 
SKIOLK -1(1 
AVOINE. > 10.10 
COLZA 45.M 
ALCOOL 43.80 
BEUHniiS DE HHKTAUNK 2.10 
PO.MMKS DE TER1UI «LE BRETAGNE . . 10...» 

VIA2VDE8 
HmuN (vif) 0,95, (notte) 1,6?) YhuI ioh (vif), O.Ot 

(netto) iM\ Taureaux (vif 0.H2. (nello) 138 
Veau (viti L U . (nelle) 1.(1,") î MOIILNIIH (vif; 1.03 
(nelle) «.10; Porcs (vif) 0.W), (notte) 1.18. 

au bourg communal 
A L O L ' K R , I ( ì parnoöt (Gòtes-
f . '^'VIJIX 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 Mi JAFPnENNou, notaire, à Carnoét. 

11 • 
IL IT 1 1 ' 

( O I T I C L L I C I I Ì B : 

Nouvelles MACHINES a ('01 DRE 
A M É R I C A I N E S 

D É P O S I T A I R E D E S M A R Q U E S 

H O W E G R I T Z N E R 

G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme - Réparai ion s 

M A R I E Aîné 
P L A C E E M I L E - S O U V E S T R E 

et 

1 , R U E P C N T - N O T R E - D A M E , 1 

MORLAIX 

(Finistère) 

O A I N T - L T I A Ú R L C É 

Teinturer ie P a r i s i e n n e 

ROLLAMI-LE SI 
I:î, Rue de lires/, 13 

( P r è s I n P o ^ e ) . - M O R L A I X 

( IMXSTKIU:) 

T e i n t u r e s en t o u s G E N R E 3 

NETTOYAGE A SEC ET IIYGIÉHÌJÌUE 

Peau.r, Fourrures et autres 

U L M V ™ R O L L A X D , informe sa 
nombreuse clientèle qu'elle fait le re
tour des colis franco par toutes1 lès 
voies. 

SLLPTLLTE TODS STILES 
Meubles Bretons 

KERAUTRET Jean 
» , Eime! <»iiisjíl>eíi!a, îl 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

La Machine à Coudre Hl RTL 
(Exposition PARIS I90O) 

Est en vento chez M. ROMPE, tailleur 

CARRAIX {Finistère). 

Vins et Spiritueux 
E C I V G R O S 

Eugène Oliviero 
Distillateur d'Eaux-de-Vie 

de RUITS et de CIDRE 

P l a c e d e l a M a i r i e 

C A R H A I X 

T O N N E L L E R I E 
Kn town G e n r e » 

F U T S E T B A 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 

V o u v e hh ULU 1 L I L U U t\ 

S U R L E G L X À T E A U 

CARHAIX 

Forge et Charronnage 

DÉPÔT DES 

MACHINES AGRICOLES MARÉCHAL 
D E S A I N T - B R I E U C 

I n s t r u m e n t s d e L a b o u r 

Menuiserie — Ebénisterie 

Travaux de llälinicnls 

ti 0 Al 
Boulevard National, SAINT-lRIEUi 

um1 

VALLEE FRÈRES: INGÉNIEUR E. G. P.Suc"' 
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MAÇONNERIE 

Et Menuiserie 

EN TOUS GENRES 

Louis BANÎEL 
E N T R E P R E N E U R 

R . U © C L U I P A X R © 

CARHAIX 

B R A B A N T S d e s t y p e s : 

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 , e t c . 

C h a r r u e s U n i v e r s e l l e s d i t e s " R U D S A C K " 

B I S O C S , T R I S O C S , e t c . 

uusns D'HABILLOEXTS m\\ HOMMES, JEUNES GENS 
3 3 " T E 3 X I . F E A . A 3 L " T S 

LA PRÉVOYANTE 
3 , IUzv « l ' Î S a u ï o illt>, P A R I S 

Société française do mutualité pare ap
prouvée par décret du H mars №98 après 
élude des statuts par le.Conseil d'Etat. 

Placée sous lu contrôle direct de ses so
ciétaires et de l'Etat. . . 

T 

Ja . J W / T 3 l . m 3 MORLAIX 
MAISON DE CONFIANCE 

V e n d a n t à p r i x f i x e e t l e m e i l l e u r M a r c h é d e t o u t e l a R é g i o n 

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES D'HIVER 

T - M M gaj-ra g g g ^ g g A S S O R T I M E N T S 

Vêtements complets, Pardessus, Pèlerines. — Vêtements imper
méables de lous genres. — Vestons cuir. Gilets cuir, Pantalons cuir. — 
Pelisses et, Paletots fourrures. — Couvertures de Voyage. 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie. — Rayon spécial de Vêlements 
de travail. 

. I 

GRANDE CHEMISERIE PARISIENNE, MORLAIX 

G Î T A X O E E X P O S I T I O N 

El 'mise en Vente d'un immense Assortiment de Fourrures pour 
Dames, Fillettes et Enfants ' 

La Mutualité pure mol l'aisance, l'assu
rance, la dotation dos enfants, lu retraite 
enfin à la portée «le tous. 

La Préooyanjfc, osf la soulo société mu
tuelle ipii bonne compte aux personnes 
âgées des ri SOU OH do moii ilo leur âge et 
verso aux familles des décèdes dos sommes 
d'autant plus loi-'ci que l'assuré était plus 
vieux. 

Elle reçoit en assurance l'Epargne de
puis .) /'/•. par mois, mémo des vieillards, 
pleine dos malades. Elle la place on valeurs * 
fixées par l'Etat À. la. Ban que de France 
cl la rend au boni .de li ans grossie nou 
seulement de l'intérêt COMPOSÉ, niais des , 
liénèliccs nécessaires do la mutualité., 

Los sociétés We mutualité /w'è,'.grâçe à. 
leur fonctionnement mntliéina! iquo et àiito- j 
étatique, à la balance îiéèossaficr'-¿«8™ 
liions • ei des maux, des^ rsques 'et'.'deri ••' 
cliances dans les gionpos sociaux'oonaidA^/ 
rallies, poevo.nl seules (iotuior ui]R sécuriti 
absolue et le inaxiinuin de rondcineul avec 
le minimum de dépense. 

La Mutualité libre, c'est l ' a v e n i r e t 
l e na l i i t H<»c-ial. 

Los notices el 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 Ponlivy; 

Soit à M. Co'ic, à Carhaix. 

D e m a n d e z d a n s t o u s les C a f é s . 

LE teûlINA 
Dl PETIT BLEU 

Apéritif tonique ET RÉCONFORTANT DE l" ORDRE 

ayant obtenu 

M é d a i l l e d ' A r g e n t , à I trest l O O t 

Mudat i l o d 'Or. P o r t e lOOS 

G R A X D P R I X , L O X i m E S 1002 

Membre du Jury, hors concours, : ; 

P A R I S & V I E N N E 1904 

U; souvESTRty IIÉÂPCIANT, 
1 . • • . .. • !.. •' y/n '• 

(Carhàix, inip.. I/E GqAZIOU-JAFFJLESNDU. 

Le Gérant, E t i e n n e JACQ. 
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BILLETS DE NAISSANCE 

3E^Ao1;'UL3R*ES — E ^ Ï I - T T ^ T E S C L © L E T T R E S — Journaux 
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LETTRES DE P U T ! LETS DE DECES 

Livrés DEUX HEURES après la Commande 
:e!< 
P * 

Travail soigné Livré de 

P o u r légalisation des signatures ci-contre E n m a i r i e , d e C a r h a i x , l e 1 9 0 
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JOURNAL RÉfilONALISTE HEBDOMADAIRE 
de la 

Bretagne >t Breton t Emigrés 

ABONNEMENTS : 
F R A N G E . . . 1 an 4 fr. 

E T R A N G E R . - 5-
Avec " AR VRO " Revue Mensuolle 

FRANCE. . . 1 an. . . 7 fr. 
ETRANGER. — 9 -

Les Abonnements partent, des l" et 10 
et sont payables d'avance 

Tout changement d'adrosso sera accompagné 
de O fr. KO cent, en Timbres-Ponte 

Rédaoteur en Chef : W. Jaffrennou " Taldir 

" Evid ar Vro dre ar Oobl " " Frankiz da beb Barn ! " 

R É D A C T I O N et A D M I N I S T R A T I O N 
Rue des Carmes, CARIIAIX 

CORNOUAILLES 

TARIF des I N S E R T I O N S : 

Ann. et Réel.,4« page. . 0 fr. 2 0 la ligne 
— 3» — . O 2 5 — 

Chronique Locale. . . . 0 5 0 — 
Faits Divers 0 7 5 — ' 

On traite à forfait pour les Annonces 
plusieurs fois répétées 

Les manuscrits non insérés ne sont 
pas rendus 

A V I S 

Notre concours de Contes de Noël 
sera clos le 10 Décembre. 

• • 
A r Vro de Décembre publiera une 

élude détaillée, avec portraits, sur les 
liantes bretons du XJX'siècleT , . 

• • 
A r Boni est en vente dans toutes les 

, gares de Bretagne, et dans la plupart 
îles villes et communes de Basse-Bre
tagne. 

i Le demander d Car haie, chez : 
M. Jean «Marie SOLU, dépositaire 

central, rue des Carmes ; 
M - Mario C A N A N , débitante de ta

bac, rue du Pavé ; 
, M « * LE ROUX, aubergiste, rue Fon

taine-Blanche ; 
M " " H E R V i i , d la Oare. 

... . . . « Gant ar brezonek n'er ket 
peli, a lar lod. » i 

«i Ma gant ar gallek ivo 
Peb bro, vel ma ouiet, en neuz he 

lez, ha pa 1er er-meaz anei, he lez 
na zervich mu i da netra. 

Ar pez zo zur, aliesoe'h e memp 
d'ober gant ar brezonek evid gant 
ar gallek. 
' 4 G'houi lar awalc'h, a laro lod, 

mez ar Vretoned n'allant ket me
mez 'n em gómprenn etrezê; boud 
a ,zo kemend a iezou evel a barre-
ziou » . 

Kement-se a zo gaou I 
N'en neuz nemed pevar lavar 

brezonek, ha c'hoaz na ve nemed 
lean gwechhag gwech ail brezonek 
ar c'hornadou ail, evid dond a benn, 
íounnusoc'h evid na greder, da góm
prenn an holl brezonegou. An dra-
'ze'rfê; nemed. eun akustum da ge-

m 
a 'vidL lfù'EJB ar virione, ar gal

lek a 20 bet velse i ve, ha c'hòaz 
ema eun tammik hirio an de. Tud 
Pariz na gomzant ket ar gallek vel 
tud Marnili, ha memez être re 
Brest ha re An Oriant ez euz eun 
tammik kem. 

Ma vefe studlet ar brezonek en 
boli skoliou, na vele ket mui gwe-

i lei kement-se en eun neubeud bla-
lou. V 
. Ghetu perag e o'houlennamp dal-
c'hmad ma vo 'n em jervijet deuz 
ar brezonek or skoliou, evid diski 
ar gallek d'ar vugale, ha ma vo 
disket d'ezê ivo lenn ha skrlva o 
iê s. Frana a ra kement-se vid an 
dud-goue ; kredi a ran e tloer vel-
kent ober eun tammik muioe'h a 
stad ahanomp vld deuz an dud ze I 
Ha mar ouifemp lenn ha skriva ar 
brezonek, na vefe ket gret kemend 
a oap ahanomp vel ma, reer. Rag 
Vïd larét gwir, eur vez ê gweled 
fireiziz, tud hag a zo bet er skol 
dreist peb tra, ha na ouiant ketane-
zê lenn na skrlva er lez a zervich 
d'ezô bemde I 

Mez komzamp deuz traou ail. 
Eur Breizad adleche chom dalc'li-

mad den a enor, ha diskuez 
skuer vad d'an holl dud ail euz ar 
bed. Doue an neuz roet muioe'h a 
blegiou mad d'oinp evid d'ar boblou 
ail; ni gle prolita dioutô, ha dis-
kuez ponoz ar Vroiziz a zo, eu gwi-
rlono, ar gwella rummad-tud a zo 
var zouar ar bed-man. 

Ar zoniou brezonek a zo ive kalz 
bravoe'h evid ar zoniou gallek diot 
a glever brema ken stank var ar 
maez, gant an dud iaouank, hag a 
rachè mez d'ar chas, maranavefent 
mez. 

Ghomot stag deuz ar c'hanaouen-
nou koz, ha kanet anezô allez. Na 
dudius eo, goude eun devez mad a 
labour, 'n em gaout dastumet tro 
var dro da daol an ti, eur verennad 
jistrmad etal d'oe'h, hag okanaar 
zoniou kaër an neuz disket d'omp 
hon tud koz, pe ar zoniou neve a 
zav c'hoaz hirio Barzed ho Pro 1 

...Al lod vrasa ahânoc'h en neuz 
miret beteg brema.ar spered bre
ton, da laret ô spered ar Vroiziz 
koz; miret-han c'hoaz, mlret-han 
bepred. 

O mar ouiíac'h pegen ankenius e 
ve stad ar re a zilez ar spered-ze, 
c'houi a andurefe ar maro kentoe'h 
vid er c'holl. E pad ma virlet ar 
spered-«e, c'houi chorno gwir gris-
tenien ha gwir Vreiziz. C'houi cho
rno stag doe'h ar brezonek, c'houi 
chorno lldol d'ho kiziou ; en eurgir, 
c'houi chorno fldel doe'h oe'h-hun. 

Ha na gredet ket ar re a zei da 
lâret doe'h dilezel ar spered-ze mar 
fot d'oe'h kaout an eürusted ha 
mond var-raok (heuil ar progrès, 
vel ma larer en gallek ! ) . Nan, far-
serien ar re-ze, hag ho trompla a 
glaskant. 

Gant ar spered breton, eneskem. 
c'houi heulio splann an hent a gleet 
heuil a-benn kaout ar boneur. Ar 
spered-ze a vo ive evel eur vûln e 
pehini e lakefet da dremehn kement 
ira a zou d'oe'h euz an diaveaz. 
Rag evel ma fot mala an avalou 
araok tenna Jistr ahezê, evelse ni 
ive, Breiziz, ni gle mala gant spered 
hon rum-tud, an traou a za d'omp 
euz a Franz, pe euz ai' broiou ail, 
mar fot d'omp ober impli mad 
anezê. 

Mar ne ramp ket kement-se, ni 
chorno bepred vardren, ha mar 
damp da zilezel hon spered, ni 
gouezo dindan an treid. ha pobl ar 
Vretoned a zei da voud ar pez n'en 
de ket bet biskoaz : eur bobl skia-
Vourien. 

N'ankoueamp ket an dra-ze bi-
ken. Pa na ou i foi np két ken brezo
nek, na vemp ken Bretoned, ha pa 
na vemp ken Bretoned, ni vo shla-
ved. 

Ne n'oe'h ket kontaut da voud 
laket dindan dreid 'i Nan, na den 
gwirlon a-bed ive. Ra vo milliget 
mil gwech ar Breizad a lezfe lakaat 
ar c'habestr en e benn ! 

Mar fot d'oe'h eta chom tud di-

gabostr, lia kaout muioe'h a liberté 
evid na rer d'oe'h hirio an de, nii-
retho langach, miret. ho kwiska-
manchou, miret hoc'li akustuman-
sou. Bet fier deuz an holl draou-ze. 
Savet uhol ho pennou ; an dud vad 
na reint ket goap ahânoc'h, c'houi 
oar awalc'h na ver labeet nemed 
gant fank. } 

Gramp goap deuz ar re a ra goap 
alianomp, hag evelse ni c'hello la
ret, hag lion bugale var bon lere'h 
tre beteg fln ar bed, ar c'homzou 
kaër-ma, a lâre gwechall Brizeuk : 
...Oui nous sommes enoore los hommes d'Armo-

[rique, 
La raco courtigeiiso ot pourtant pacifique ; 
Les chansons d'autrefois, toujours nous los 

[chantons, 
tih! nous no Hommes pas lea dormers dos Bretons. 

Loeiz IIERRIEU. 1 

(Labourer-douar.) 

SUS AUX MOUCHARDS ! 
Le F / . , sous archiviste du Grand-

Orient qui a dévoilé à M. Guyot de Vi l 
leneuve les jolies pratiques de ses pa
trons Vadécart-Mollin-Andrë, a écrit, 
ces jours derniers, au journal le Temps 
une lettre, datée de Saloniquc, dans 
laquelle il explique les raisons de son/...; 
indiscrétion. 1 

Les façons d'agir de la franc-maçon* 
nerie avaient fini par le dégoûter, écrit-il 
en substance, et c'est pour libérer sa 
conscience tourmentée par le scrupule 
d'avoir collaboré à une telle œuvre, 
qu'il a l ivré au public ce paquet de 
documents qui a fait l'effet d'un formi
dable pavé dans les marécages ma
çonniques. 

Seulement, comme il connaissait ad
mirablement ceux qu'il servait et sa
vait. 4 merveille que la haine ingé-
niouse et tenace de la secte le-ipour^ 
suivrait à outrance désormais où qu'il 
allât, il a accepté, en échange du 
service signalé qu'il a rendu à la 
cause de l'honnêteté publique, une 
somme d'argent pour garantir son exis
tence matérielle et celle des siens. 

Pour terminer, il prévient les Logos 
qu'il no sera plus à Salonique au mo
ment do la publication do sa lettre. 
Diantre, voilà une précaution qui donne 
à réfléchir en mémo temps qu'elle dé
montre aux plus sceptiques que la jus
tice maçonnique dont lo suprême conseil 
du Grand-Orient menaçait F.*. Bidegain,. 
DANS les termes que notre dernier nu
méro rapportait, n'est pas un vain.mot 
et qu'il vaut mieux pour ceux qui sont 
convoqués à sa barre de commence» 
par prendre le large. Est-ce que la dé
lation ne serait point par hasard la 
seule arme traîtresse et meurtrière 
dont sachent se servir, au besoin, les 
frères trois points i 

Cet incident, en lui-môme assez léger 
et qui a cependant fait quelque bruit 
dans la presse du monde entier, retient 

encore notre attention sur la vaste or
ganisation de mouchardise occulte dont 
le ministère actuel a fait, avec la com
plicité des sectes maçonniques, son 
principal système de gouvernement. 
• Le.point important dans cette affaire, 
le point qu'il faut retenir comme une 

(importante leçon; en vue de l'avenir, 
c'est qu'il a suffi au Grand-Orient, se 
drapant avec effronterie dans sa turpi
tude enfin démasquée, de faire l'apolo
gie de ses honteux procédés pour qu'il 
se soit trouvé à la Chambre une majo
rité de deux voix pour les approuver à 
son tour, alors qu'en présence de la 
première révélation, le dégoût et la ré
probation flétrissante avaient été una
nimes et que le ministre de la guerre 
lui-môme avait à se résigner à nier et à 
condamner sous peine d'être ignomi
nieusement chassé de son ministère. 

Ce revirement instantané n'indique-
t-il pas que le Grand-Orient gouverne 
le parlement que nous avons chargé de 
nous gouverner et que, en définitive, 
suivant une formule souvent citée, 
nous ne sommes pas en République 
mais en franc-maçonnerie. 

Voilà, pour les gens sérieux, un su
jet de méditation un peu plus digne 
que les ordinaires balançoires dont on 
a l'habitude de les étourdir en période 
électorale. 

Il est plus que temps de se demander, 
en effet, si les citoyens d'un pays qui 
ne veut pas du gouvernement des Curés 
entend se résigner au gouvernement 
des Vénérables.... fripouilles qui se 
laissent surprendre dans la jolie pos
ture que l'on sait. 

Ce n'est évidemment pas le vote de 
la Chambre qui diminuera le mépris et 
JLe dégoût instinctifs qui ont été réser
vés de tout temps et en tout pays à 
l'espèce ignoble des délateurs qui n'est 
qu'une variété de "l'espèce des traîtres. 

Mais il faut de plus se précautionner 
contre eux, en expurger avec un grand 
soin et une vigilance jalouse notre per
sonnel politique, les isoler au milieu 
de leurs concitoyens dans la quaran
taine de la déconsidération et du mé
pris. 

Il serait bien naïf, en vérité,de s'ima
giner que lo système du « casserolage » 
ne' s'étend qu'à l'armée. 

'Il a été au contraire absolument gé
néralisé par les soins de la môme or
ganisation occulte et il n'existe proba
blement pas aujourd'hui un citoyen 
jouissant de quelque influence qui n'ait 
pas sa fiche dans les archives de quel
que Vadécard et de quelque ministère. 
Il n'existe pas non plus une commune, 
surtout là où il y a des municipalités 
républicaines, mais non serviles, où le 
rôle de dénonciateur ne soit rempli, de 
la façon la plus active, par des indivi
dus ou des comités qu'il n'est pas 

malaisé de deviner avec tant soit peu 
de bonne volonté... 

Eh I bien que ces individus, leurs 
amis, ceux qui les soutiennent et les 
approuvent, soient montrés au doigt et 
traités comme ils le méritent ; c'est le 
seul moyen d'échapper à 1 étreinte de 
ce régime de suspicion qui a déjà semé 
la haine et les ruines dans l'armée et 
qui menace d'empoisonner mortelle
ment notre vie sociale. 

H. CLAUDE. 

Echos et Nouvelles 

M a e r C a e r n a r v o n ha B r e i * 

A r sizun diveza, (a skriv d'eomp hon 
c'hamarad Robert Gwyne2.on Davies, 
pehini a oa deuet da Oueliou Gourin 
en miz Gwengolo), an Aotrou Gwil-
lerm Thomas, maer Caernarvon, en 
deuz great eur brezegen divar benn 
e weladen da Vreiz-Izel. Skleraet eo bet 
e gont gant eun neubeucl poltrejou 
koant kemeret e lec'hiou kaërra euz a 
Vreiz ; kanet zo bet ive kanaouennou 
brezonek, ha da ziveza, Koush Breiz-
Izel, bet savet eun ton skoazel (accom
pagnement) d'ezi gant Robert Brian. 

A r maer en deuz komzet kalonek 
diouz karantez hoh breudeur a Vreiz, 
ha diouz an digemer-mad a gavaz en 
Gourin. Meuli a reaz ar varzed evid al 
labour vraz e maint oe'h ober, ha gal-
ven a reaz anezo Ebestel an Adbeve-
digez en Breiz. 

« Skier eo, emezan, e ma Breiz o 
tihun, hag e deu da weled skouer-vad 
Keumri ; esperout a ran en em gavo 
Goueliou ha Gorsedd ar Vrutouned da 
veza ken kaër ha Eisteddfod broadus 
Keumri. » 

Pa 'zeaz da lavaret e oa en em gavet 
en Gourin assamblez gant ar markiz 
Estourbeillon, Taldir Jaffrennou, ha 
Fransez Even, e oe digemaret an ha-
noiou-ma gant strak-daouarn. Peb 
unan a grede en doa great kalz da gre-
vaat an unvaniez keltik emvveladen 
Caernarvoniz gant Breiz-Izel, ha beaj 
ar Vretoned-ze da Vro-Geumri ar bloaz-
ma. 

Kalon ouz kalon ! 
R. G. D. 

T o u r de F r a n c o 

L'an prochain, la course annuelle du 
Tour de France, organisée par Y Auto, 
se disputera sur 3,000 kilomètres et en 
onze étapes ainsi fixées : Paris-Nancy 
(309 kilomètres); Nancy-Besançon (247 
kilomètres) ; Besançon-Grenoble (325 
kilomètres); Grenoble-Toulon (342 ki
lomètres) ; Toulon-Nîmès (188 kilo
mètres) ; Nîmes-Toulouse (303 kilo
mètres) ; Toulouse-Bordeaux (262 kilo
mètres) ; Bordeaux-La Rochelle (191 
kilomètres) ; La Rochelle-Rennes (267 
kilomètres) ; Rennes-Caen (174 kilo
mètres) ; Gaen-Paris (239 kilomètres). 
,. 22,000 francs de prix seront attribués 

à cette course mohstre, qui laisse loin 
derrière elle la classique Bordeaux-
Paris, abandonnée, croyons-nous, par 
ses ordinaires organisateurs. 

Une lettre de l'ex-F.-. B i d e g a i n 
Bidegain, le Judas de la Franc-Mou-

charderie, écrit de Salonique au Temps: 

Monsieur, 
Depuis la publication du manifeste du 

Grand-Orient, me sentant réhabilité, je crois 
le moment opportun pour fournir quelques 
explications au public, explications aux
quelles je me plais à espérer que vous vou
drez bien accorder l'hospitalité. 

Contrairement à ce que prétend le conseil 
de l'Ordre, l'acte que j'ai commis ne m'a 
nullement été inspiré par une idée de lucre. 
Je l'ai commis sous la poussée du dégoût 
profond que causaient depuis longtempsl*s 
turpitudes et les vilenies auxquelles j'assis
tais et qui causaient à mon sens, le plus 
grand tort à la République. 

La révolte de ma conscience était lelle 
que je devais absolument, inévitablement 
faire la lumière. 

Ce qui m'a fait hésiter longtemps, c'est 
la vision de l'avenir des miens sans pain, 
l'impossibilité de lutter pour la vie, l'a-pen
sée que je serai poursuivi par la haine dés 
Loges. 

voilà pourquoi, en échange des commu
nications des dossiers, j'ai accepté une 
6omme d'argent qui devait m'assurer l'exis
tence après que j'aurais libéré ma cons
cience, tout en accomplissant ce que "je 
considérais comme le plus strict des de
voirs. 

Ainsi qu'on l'a justement remarqué, le 
manifeste du Grand-Orient est l'apothéose 
de la délation. Oh 1 je n'irai pas jusqu'à ma
gnifier l'acte que j'ai commis. Je dirais sim
plement que le Conseil doit, pous être 
conséquent avec lui-môme, m'accorder qu'il 
est loyal et légitime, ou' alors dans sa 
bouche, les mots ont vraiment changé de 
sens et la loi morale de signification.-

VeuiUez agréer, etc. . 
P. S. — Je crois devoir aviser les ..Loges 

qu'à l'heure ou paraîtront ces lignes, je 
serai loin. 

M o r t de M. W a l l o n 

M. Henri Wal lon , sénateur inamo
vible, secrétaire perpétuel de l'Acadé
mie des inscriptions et belles lettres, 
est mort dimanche, dans son apparte
ment de l'Institut, quai Conti, 25. 

M. Henri Wal lon était né à Valen-
ciennes le 20 décembre 1812. Il était 
donc âgé de 92 ans. 

Historien remarquable, M. Henri 
W a l l o n publia en 1847 une Histoire de 
l'esclavage, qui eut un immense reten
tissement et lui valut d'être nommé, 
par la Guadeloupe, représentant sup
pléant à la Constituante. 

En 1871 il accepta une candidature 
dans le Nord, son département d'ori
gine, et il fut élu représentant à l'As
semblée nationale. ' ! ' '^ . 

C'est à cette époque qu'il proposa 
l'amendement célébré qui règle l'élec
tion du Président de la République qui 
fut voté le 30 janvier 1875. 

Secrétaire perpétuel de l'Académie 
des inscriptions et belles-lettres depuis 
1873, sénateur inamovible, comman
deur de la Légion d'honneur et auteur 
de nombreux volumes, parmi lesquels 
il faut citer Jeanne-d'Arc, le Tribunal 
révolutionnaire, la Vie de Jésus, ré
ponse du catholique convaincu qu'il 
était à M. Renan. 

M . Wal lon fut ministre de l'instruc
tion publique et des beaux-arts en 
mars 1875. Siégeant au centre droit, 
il avait toujours défendu avec une 
belle ardeur, que. l'âge n'avait point 
affaiblie, les principes religieux et so
ciaux. 

U n fou d a n * une E g l i s e 

On a procédé dimanche à l'arrestation 
d'un fou dans l'église Saint-Lazare à 
Marseille. Pendant la grand'messe, 
après être monté en chaire, il a affirmé 
être le Christ. 

Conduit au commissariat voisin et 
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L'industrie de la Pèche 
DANS LES 

Ports Sardiniers Bretone 
• , ' , > par 

T h é o d o r e L E G A L L 

Docteur en Droit 

lie marin sardinier ne connaît pas 
l'épargne, cette « Cristallisation du tra
vail » , qui peut seule préparer l'émàn-
cirtatîon des travailleurs. Dans les an-, 
nées, abondantes ou môme moyennes,. 

--se cependant, dans la 
.é des cas, les dépenses 

ilhalre. irpburralt donc 
économiser, faire1 hv part dé l'avenir, 
m% .êhjftand enfant imprévoyant, il 
préfère profiter largement des aubaines 

de 

fiohets, dépassent dans les bonnes an< 
\éea, .les fraU de nourriture., C'est une 
' readq qui représente le marin sardi-
er comme un misérable forçat À 3 ou 
" ftancs par an. Toutes les familles 

ns, économes et du côté du pè-
lôté de la mère, jouissent, avec 
i t lonssans douté, d'une bon-

.B médiocrité. Comme on le dit 
sur la voôtece sont des familles « à l'ai
se». Beaucpup d'entre elles, grâce au 
^ B f e W p M I : P W > P w b e , ont 
pu s élever audessus de la condition 
commune ; la mère a pu faire les frais 
d'acquisition d'un petit commerce ; et 
ainsi, étape par étape, c'est une ascen
sion vers un état meilleur. Mais les ex-

RÉJ'̂ujioé 
DES, GRADATIÇ 
N̂ MFLTEVJLN 

emples de prévoyance sont malheureu
sement l'exception. Le marin peut éco
nomiser matériellement ; il ne le peut 
pas'le plus souvent ou plutôt il ne lo 
veut'paspar tempérament, par inclina
tion, par humeur. 

Pour.annihiler l'effet, il faut recher
cher la cause. Quelle serait donc la cau
se générale do l'imprévoyance du ma-
rlnï A n'en pas douter c'est l 'ivrognerie; 
c'est là, la plaie vive du littoral breton, 
qui détruit la race, comme elle a détruit 
les Indiens d'Amérique. L'alcool mon- ; 
te comme un épouvantable raz de ma
rée, demain il aura submergé le pays. 
Le marin sera de plus en plus, exposé 
aux crises, àdes échéances plus ou moins 
éloignées, tant que l'alcoolisme n'aura 
pas été extirpé des ports sardinier. Le 
cabaret—parce que l'antre de l'alcool — 
est devenu en effet lo gouffre où le ma
rin jette sans compter les salaires de son 
rude travail ; c'est au cabaret que le ma
rin échange pour «des gouttes» d'alcool 
d'Industrie, sa dignité, sa robustesse, sa 
sauté et jusqu'à ses espérances d'un sort 
meilleur. Pitoyable marché qui le marie 
à la pauvreté et à la superstition.. 

Il est inutile d'entretenir lo marin do 
coopératisme, d'amélioration de son 
sort. C'ost prêcher dans le désert, tant 
que l'alcool sera le roi incontesté du lit
toral sardinier, les apôtre s dos idées soci
ales devront, fuir cette zone comme un 
terrain.maudit. Toutes les initiatives se
raient dès le début vouées â l'insuccès : 
résister pied À pied,, ot détruire si possi
ble l'alcoolisme, c'est à cette première 
partie de l 'œvre qu'il faut s'atteler B O U S 

Eelne.de courir à tous les,, insuccès, 
'idée doit planer au-dessus des contin

gences. Pourquoi affronter de galté de 
coeur des expériences malheureuses,, 
dans des champs ingrats, et courir le 
risque de reculer ainsi lo jour de la 
rénovation sociale t Une telle erreur de 

tactique est impardonnable. 
Mais si, soucieux d'assurer aux ma

rins pêcheurs un sort plus stable, l'on 
voulait prendre le véritable et le plus 
court chemin, qui est la guerre à l'al
cool, il est certain que tout succès dans 
cette partie du plan, entraînerait une 
amélioration économique et surtout j 
sociale du sort du marin-pêcheur. Il i 
faut, à tout prix, déclarer .une guerre j 
sans merci à l'alcoolisme et sauver-
notre population maritime, avec o u ; 

sans le secours dos principaux inté- ' 
ressés eux-mêmes, de l'abîme qu'elle 
côtoie sans prendre garde. C'est la con-: 
ditlon « sina qua non » de tout progrès 
ultérieur. 

Le terrain serait ainsi déblayé et de
viendrait un champ merveilleux pour' 
les coopératives de consommation et 
surtout de crédit. Les banques popu
laires sont appelés, du moins nous le 
croyons, à rendre dans le milieu sar
dinier d'inappréciables services. L e 
coopérât i si ne, sous toutes ses formes, 
lorsqu'il deviendra possible, sera l'une 
des meilleures armes de combat contre 
l'imprévoyance toujours fatale aux in
dividus çt aux sociétés.. 

, L'alooolisme 
dans les port» sardinière 

L'alcool, cette « plaie sociale » n'a 
nullement exempté la Bretagne du tri
but de-plus>en plus lourd que lui paye 
la France. Notre malheureuse province 

ftartago,même avec la Normandie le 
rlste privilège'd'être tfti tout premier 

rang des régions contaminées. L'al
coolisme en .î ant qu'empoisonnement 
du sang Y fût longtemps moins aigu et 
mollis fréquent QUE dans d'autres con
trées, môme a quantité égale d'alcool 
ingurgité. Les Bretons étaient, en effet, 
des « troupes fraîches » que le mal avait 
à peine touchées dans le passé ; la ro

bustesse et la santé de la race, la con
sommation par à coups et l'exercice de 
durs métiers, le plus souvent en.plein 
air on.t reculé longtemps la fatale 
échéance. Mais il semble que cette 
échéance soit arrivée et désormais l'al
coolisme va exercer en Bretague de 
plusi terribles ravages qu'en Norman
die,- malgré l'inégalité de la consomma
tion. Il ne faut pas oublier en effet que 
dans les pays pauvres au total, la con
sommation de l'alcool se fait au détri
ment de la nourriture. L'on mange 
moins pour boire davantage et satis
faire le hideux vice toujours de plus en 
plus impérieux. 

, Le flot d'alcool monte surtout dans 
les ports sardiniers ; l'usage à fortes 
doses de «l 'eau-de-vie», de la « goutte » , 
est définitivement entré dans les mœurs 
maritimes, Le mal sévit surtout avec 
une.Intensité inouïe dans',, les ports du 
Nord, de Camaret à Concarneau. A A u -
dierne. en 1902, il a été consommé 25 
litres 10 d'alcool à 100 degrés, par tête ; 
à l'Ile de Sein 24 litres 80, à Concarneau 
la consommation fut quelque peu 
moindre, 14 litres de trois-six. A Dou-
arnenez le nombre des débits est ini
maginable, en regard du chiffre de la 

ftopulation. Des rues entières ne comp-
erït qué des débits sur toute la lon

gueur, 
Décidément, il y a des gens qui ont 

besoin, de l'alcool pour dominer et s'en
richir ; dans cette misérable catégorie 
d'hommes qui vivent et s'engraissent 
d'une œuvre de mort, l'on est surpris 
de rencontrer tous les usiniers et tous 

. les mareyeurs, môme ceux qui veulent, 
' d'une ârtie sincère, le relèvemeut moral 
et économique des marins-pêcheurs. 
Tout marché de sardines et là plupart 
des marchés des autres poissons se 
« scellent » par une distribution d'eau-
de-vie. Cette funeste habitude que l'en 

ne rencontre guère que chez les peu
plades primitives, n'est peut-être pas 
aussi repréhensible qu'ont bien voulu 
l'affirmer certains autenrs ; elle n'a 
aucune action déterminante, sur les 
cours, car l'alcool n'est distribué qu'en 
fin de marché et après la livraison du 
poisson. Il n'en est pas moins vrai, ce
pendant, que cette grossière manière 
« d'appâter le pêcheur » jdevrait dispa
raître à jamais de nos mœurs mariti
mes, car ses effets sont plus étendus 
qn'on le croit. Des marchands sans 
conscience, malgré les usages locaux, 
n'hésitent pas pour brusquer un mar
ché à doubler la ration usuelle d'eau-
de-vie. La drogue est parfois consommée 
snr place, dans le magasin ou l'usine ; 
des marins sobres par nature, pour 
éviter les moqueries des autres pêcheurs 
ou des employés de l'établissement, se 
décident â « vider » leur verre comme 
les antres. Ils contractent ainsi de fu
nestes iiabitudes d'intempérance. Le 
mousse a toujours Sà part, que la dis
tribution ait lieu chez le commerçant 
ou à bord • les enfants sont ainsi con
taminés dès l'âge de douze et treize 
ans. Tous les efforts ont échoué jus
qu'ici pour abolir cet usage, digne de 
tribus nègres ou peaux-rouges. 

Toutes les conditions défavorables 
semblent donc se coaliser pour propa
ger la consommation d'alcool chez les 
marins-pêcheurs. L'intoxication du 
pays devient chaque jour plus intense 
et plus générale. Aucune digue n'es
saye d'arrêter cette horrible « mer mon
tante» d'alcool. Les effets de l'alcoo
lisme se font déjà cruellement ressentir 
sur le littoral breton ; beaucoup de 
marins de Douarncnez et d'Audierne 
et d'ailleurs, tout en conservant leur 
apparence de robusesse, ont le corps 
rongé dans les parties vives, Les al
cooliques invétérés dont le cerveau et 

les nerfs sont imprégnés d'alcool, dont 
les muscles ont perdu toute résistance 
à la fatigue ne sont- pas rare dans les 
ports sardiniers. Mais ce n'est pas SEU
lement chez les adultes, c'est encore 
chez les enfants qu'on peut étudier" les 
progrès de l'alcoolisme. L'alcoolisme 
en effet, est un mal héréditaire ; «cebrii 
ebrios g ignunt» disaient les latins. On 
peut .observer chez de nombreux en
fants des tares héréditaires qui ne sont 
que les lendemains des excès indignes 
dans lesquels se sont vautrés les- misé
rables parents de ces pauvres petits 
malheureux. Les alcooliques à la pre
mière et deuxième génération s'ont très 
féconds, en tant que quantité.. Les en
fants du dimanche et du lundi,'..des 
jours d'ivresse ët de saoulerie devien
nent de plus fréquents sur le littoral ; 
un vieil instituteur, « blanchi • sous le 
harnais » nous- a affirmer avoir- cons
taté chez les écoliers d'aujourd'hui un 
certain affaiblissement du mveàu de 
l'intelligence. Les écoliers d'autrefois, 
dans la généralité des cas apprenaient 
mieux et plus vite. ' 

Nous ne voulons pas nous appesan
tir sur le triste cortège de maladies qui 
suivent l'alcoolisme, Tous les efforts 
désespérés de la dernière, heure seront 
vains ; c'est aujourd'hui qu'il faut aider 
par les meilleurs moyens le peuple à 
vaincre son plus terrible eniiemi. 
Demain il sera trop tard, le peuple de
vant l'excès de ses maux, se guérira 
lui-même ét se vengera. 

FIN 
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SI 
après un court Interrogatoire il a dé
claré i e nommer François Moulin et 
être l'auteur de l'explosion de la rue do 
la République chez M M . Savon, frères. 
U n * catastrophe i Issy- les-Mou-

llneaux 

Une épouvantablo catastrophe s'est 

Rrodulte Vendredi soir à Issy-les-Mou-
neaux (Seine). Un horrible fncendio a 

détruit là fabrique de couleurs Rlpolin 
de cette ville. 

A 4 h. 1/2 on entendit de terribles 
explosions. 

En moins de dix minutes, tout l'im
meuble était en flammes. 

Les ouvriers et ouvrières de l'usine 
Be ;préolpitèrent aux fenêtres, poussant 
des cris déchirants, 

Plusieurs, dont les vêtements étaient 
on feu, sé précipitèrent dans la Seine 
et furent retirées atrocement brûlés. 

•Au res-de chaussée, dont les fenêtres 
sont grillagées, se trouvaient plusieurs 
ouvrières qdi se cramponnaient aux 
barreaux ou cherchaient à les desceller 
à coups de marteau. 

Huit pompes arrivèrent, qui se mirent 
en devoir d'inonder los sous-sols de 
l'usine d'où s'échappaient les flammes, 
mais ee lut en vain. Quinze ouvriers et 
ouvrières ont été blessés: trois sont 
restés ensevelis sous les décombres. 

L'arrivée des Bleue 
Lès abords des casernes présentaient 

les. 14,15 et la courant un coup d'oeil 
pou banal. De ci de là, l'on voyait des 
groupes plus ou moins denses de jeunes 

fpns qdi, dans quelques heures, ét
aient endosser « l'habit militaire » , 

attendant l'heure fixée sur leur feuillo 
de route pour leur entrée au corps. 

Parmi les blouses ou los chupcnns 
se détachaient quelques oh&los de cam
pagnardes aux coiffes blanohes venues 
accompagner leurs frèros, leur fils a 
la caserne et dire un adieu ému À oeux 
que l'armée allait prendre pour trois 
ans. 

Aux chants do la veille avait succédé 
une certaine mélancolie bien naturelle 
que l'habitude — cette seconde nature 
— dissipera vite. La connaissance est 
bientôt Yalte entre soldats, qui connais
sent et pratiquent mieux que quiconque 
la solidarité et la bonne camaraderie. 
'•'D'ailleurs la oaserno n'effraye plus 

les conscrits commo du temps ou sé
vissaient ces déplorables coutumes 
appelées brimades que l'on a fort bien 
fait d'interdire formellement. 

Au Parlement 
Chambre das Députés 

Séance du 11 novembre 

La Cabinet noir — Las Grevée 

M. Duclàux-Monthell lnterpello sur la 
saisie et l'ouverture de la correspondance 
d'un citoyen. 

11 s'agit d'une correspondance ouverte et 
rendue publique d'un oommercantqui n'était 
Impliqué dans aucune affaire délictueuse, 
le nommé Lafont, de l'arrondissement do 
Largentière. Toute sa correspondance est 
arrivée, pendant quelque temps, ouvorto 
par autorité de Justice. 

11 adressa une réclamation au jugo d'ins-
truotion, qui déclara n'avoir auouno expli
cation & lui fournir. 

Cet état de choses se prolongea pendant 
quinte jours. 

L'orateur demande au ministre de la jus
tice quels sont les motifs de oette saisie ; 11 
espère que de pareils procédés seront aban
donnés. 

M. Voilé, garde des sceaux, déolaro que 
Latent servait d'homme de paille, de proto-
nom à une congrégation non autorisée de 
Marseille, et que le Procureur de la Répu
blique de Marseille avait été obligé do 
prendre cette mesure. 

M. Ferrette. soutient que lo ministère 
Justifie le « cabinet noir » . 11 rappelle quo 
M. Delcassé eut aussi autrefois & se plain
dre Uo la violation do sa correspondance. 
De pareils laits sont des menaces pour tout 
te monde. 
' M . Benolst dit qu'il est temps de mettre 
un terme à ces espionnages, ainsi qu'au 
pouvoir abusif des juges d'instruction. 

La question est renvoyée a la Commis
sion ao réforme judiciaire, et l'ordre du 
jour pur et simple est voté. 

On entame ensuite la discussion des in
terpellations relatives aux grèves de Mar
seille. 

M. Thierry toit l'historique des causes 
de la grève. H soutient que le gouvernement 
n'a pas usé de toute son autorité pour pré
venir les désordres. M. Combes proteste, et 
M. Thierry lui cite alors le meurtre resté 
impuni d'un ouvrier charbonnier qui avait 
repris te travail. Puis, prenant violemment 
è partie M.Pelletai», il l'accuse do fomenter 
les désordres, et do se faire escorter du 
drapeau rouge, aux accents do « l'Interna' 
tlonale si 

La séuhoe est levée à (i heuros du soir 

Séance du M novembre 
La séance s'ouvre à 2 h. 15 sous la prési

dence dS M. Lookroy. M. Lasies accuse le 
ministère de traiter toutes les questions, 
sauf les réformes ouvrières, puis l'on con
tinue la discussion des Interpellations sur 
l'accord franco-anglais. 

M. Defohahel déclare que si nous sacri
fions .uno partie de nos droits au Frenoh-
Shore, c'est pour assurer le recrutement do 
notre marine de guerre. 

Le marquis do Rosanbo parle du danger 
de te convention terre-neuvlenno. 

On vote te motion de MM. Desohanel, 
Coelin et Etienne, favorable à l'accord, par 
457 voix contre 5. L'ensemble du projet de 
loi portant approbation de la convention re
lative à Terre-Neuve est adopté par 443 
voix contre 116. 

Séance du 14 novembre 

On discute le budget de l'instruolion pu-
bllque. M. Thierry, parlant des Facultés de 
droit, se fait l'écho de toutes les demandes 
dos étudiants, en réclamant un côté plus 
pratique dans l'orientation de l'enseigne
ment du droit, partioulièrement de l'écono
mie politique. 

M . Couyba félicite la commission d'avoir 
augmenté les traitements des instituteurs, 

M. Tournado demande l'uugmontatiou 
des établissements de sourds-muets. 

M. Torehut appelle l'attention du gouver
nement sur te situation des vieux Institu
teurs, aggravée dit-il, par une récente 

circulaire qui arrèto touto domando & la 
retraite. 

M. Chaumié i répond quo ootte oiroulalro 
a été mal interprétée, Kilo a simplement 
pour but de prévenir les instituteurs qu'on 
présenoe de la situation budgétaire il sorait 
dangereux pour eux de demander un congé 
sans traitemont on attendant la retraite. 

M. Lefas (Illo-ot-Vilaino) constate que 
dopuis 20 ans le budget de l'Instruction pu
blique a augmenté de 100 millions, 

M. Paul Constans domando la suppression 
des crédits a la Faculté de théologie pro
testante. La question, répond M. Chaumié, 
sera résolue par la séparation dos Eglisos 
et de l'Etat. 

Les chapitres 1 à 49 du budget, sont 
adoptés. 

Séance du 15 novembre 
La séance est ouverte a 2 h. 1/2 sous la 

présidence de M. Brisson. 
Après quelques mots do M. Laslos sur 

les accidents de chemins do fer, qui se 
multiplient, la parole est donnée à M. Gros-
joan. Cet orateur rappelle quo le général 
André a constitué au ministère uno vôrltablo 
agence de délation, il ajoute qu'cucune pu
nition n'a été infligée aux officiers coupables, 
après lo voto do la Chambre. M. Brisson 
répond quo le colonel do Sarrall n'a fait 
que son devoir en donnant dos notes sur 
baint-Matxent. Mais M. Grosjeau réplique 
ot dit que le Ministre do l'Instruction pu-
bltqud, M. Chaumié, favorise aussi la dola 
tlon parmi los membres do l'Enaolgnomont 
Il cite lo cas d'un professeur au lycée dè 
Gap. 

M. Bobmalo dit qu'on a lo droit do signa 
lor los réactionnaires, M. Tournado lui ré-

Sond du nom do « casserole 1 » ot est ruppolé 
l'ordre. 
M. Grosjeau continue son réquisitoire 

contre le ministère, avoc prouves ot lottros 
a l'appui. M. Coûtant. « Vous avoz volé ces 
lettres 1 » Lo tumulte devient oltroyablo. 

M. Coûtant dépose la motion suivante : 
La Chambre décide la suppression des 

notes secrètes pour les membres de l'eusei 
gnement. 

M. Lasies proposo d'ajouter : 
Et pour tous les membres des admtnis 

traitons clolles el militaires. 
M. Chaumié répond qu'il y a dos notes 

secrètes qui sont légitimes ot domando 
l'ajournement qui est prononcé. 

On reprend alors l'étude du budget. M 
Dojoanle domando quo l'on supprime los 
aumôniers dos lycéos. Cot amondomont ost 
rejeté. 

La sulto do la discussion ost ronvoyéo 
lundi. 

Sénat 
Dopuis la rentrée du Parloinont, c'ost-a 

dlro depuis un mois, lo Sénat a siégé six 
fols, mais il n'a pas siégé six heuros. 
Quand ils ont entendu une oraison funèbre 
ot expédié quelques projets d'intérêt local 
nos pores oonsorlts so sentent déjà, horri 
biomont las, ot s'ils abordent par hasard la 
discussion d'un des innombrables projets 
qui dorment dans los cartons, après uno 
demi heure do débat sans intérêt, ils lèvont 
leur séance ot retournent a leurs petites 
affaires. 

Le Sénat qui se targuo volontiers d'être 
le régulateur nécessaire do la vio nationale 
aura vito fait do discréditer, devant l'opi 
nton, lo régime parlementaire. A la Chanv 
bre, on siège beaucoup, on s'agito énorme 
ment pour dos résultats médiocres ; mais 
du moins on y donne l'illusion du travail 

Ce n'est, il est vrai, qu'illusion, et los 
esprits non prévenus, voiontqu'aujourd'hui 
plus quo jamais, lo régime de la Central! 
nation et du Parlementarisme, avoc le dua
lisme dos Chambres irresponsables,-est 
uno pure utopio pour réaliser le bonheur 
du Pays. 

A quand la révision do la Constitution et 
l'avènoment du Fédéralisme ? 

L a G u e r r e 
RUSSO-JAPONAISE 

Lo correspondant du DailyExpress à 
Che-Fou, dans une dépêche en date du 
11 novembre, confirme que le général 
Stœssel a demandé un armistice do cour 
te durée afin de pouvoir enterrer ses 
morts, 11 ajoute que los Japonais ont 
refusé, sous prétexte que les Russes 
abusent des privilèges conférés par la 
convention de Genève. 

Le môme correspondant croit savoir 
qu'on a placé des mines sous tous les 
navires russos pour les faire sauter au 
moment où les Japonais prendraient 
le dernier fort. Lo général Stœssel au 
ralt déclaré qu'il détruirait, à tout prix 
le reste de la flotte. 

* 
• • 

La tlotto russe mouillée entre Dakar 
et Rufîsque, sous le commandement de 
l'amiral Rodjestvonky, se compose do 
cinq cuirasses : Souvaroff, Alexandre 
111, Borodine, Orel, Ossllablia ; de trois 
croiseurs : Machinoff. Dmitri-Donskoï, 
Anrora ; do cinq transports : Kami 
chaka, Anadyr, Malaga, Korea, Me-
teor ; du navire-hôpital Orel, d'un na
vire chargé do vivres, et du vapeur 
charbonnier Memell. 

• 
• * 

On annonce qu'il y a à Tokio 2.200 
prisonniers russes dont 80 officiers. Le 
gouvernement japonais donne à cos 
derniers 1 fr. 30 par jour comme argent 
de poohe et aux simples soldats 80 cen
times. Il y a 53.000 blessés japonais 
dans les hôpitaux de Tokio. 

N ' . * 
* + 

Los journaux sont unanimes à nous 
raconter qu'on co moment, l'armée 
russe do Mandchourie crève littérale 
ment de faim. L'intendance, comme 
dans tous les pays, et en toutes circons
tances, s'est fait remarquer par sa dé
sorganisation complète et sa criminelle 
inourle. Nous savons bion que s'il est 
extrêmement difficile d'envoyer des 
centaines de mille hommes guerroyer 
à piusieurs milliers de kilomètres 
de la frontière, il est encore bien 
moins commode défaire parvenir à ces 
soldats la nourriture nécessaire. Mais 
quo diable 1 on doit pouvoir y arriver ; 
et combien doivent être jugés sévère
ment, impitoyablement, ceux dont l'Ini-
péritio, l'incapacité et la négligence oui 
pour résultat d'affamer toute uno armée 
qui, malgré des prodiges do valeur, 
n'en est pas moins atteinte par la dé
moralisation, conséquence fatale des 
grandes défaites. 

DÉMISSION 
du m i n i s t r e A n d r é 

M. Combes a reçu mardi du général 
André la lettre suivante : 

Mon cher président, 
Les derniers incidents parlementaires 

montrent que los ennemis de la République 
sont plus quo jamais décidés à livrer l'as
saut, au gouvernement qui leur a tenu tête 
avoc tant d'énorgie et do succès. Il semble 
que la part quo j'ai priso à cette œuvre à 
laquelle j'ai consacré près de cinq années 
do labour sans relâche mo désigne plus 
particulièromont à leurs coups. 

On mo rendra eotto justice qu'une telle 
perspoctivo no sorait pas pour me décou
rager. 

Toutefois, j'ai trop la fierté de moi-même 
ot do mon œuvro, j'ai trop l'amour do la 
Putrio ot de la Républiquo pour accepter, 
mémo uno minute, l'hypothèse que je pour
rais être uno cause do désunion dans la 
majorité républicaine. 

C'est par l'union do cotlo majorité que lo 
ministère Woldock-llousseau ot le minis
tère Combes ont sauvé la Républiquo des 
périls qu'elle a traversés ot c'est grâce à 
cotto union quo le parti républicain achè-
vora la tâche à laquelle j'ai été heureux de 
consacrer mos efforts. 

Au moment do prendre congé do vous, 
permettez moi d'adresser l'expression do 
ma gratitude à tous los amis connus ot in
connus, qui de tous los points do la France, 
m'ont, dans los épreuves dernières, témoi
gné leur si touchante ot si chaude sympa
thie Qu'ils sachent bion quo j'emporte dans 
ma retraite mon inébranlable dévouement 
ot mon absolue fidélité à la Franco, à 
l'armée ot à la Républiquo, quo jo confonds 
toutos los trois dons un mémo culto. 

En vous adressant ma dômission,„laissez 
moi, mon cher Président, vous diro quo 
i'omporto le meilleur souvenir do notro col
laboration ot do l'affectueuse estime que 
vous m'avez toujours témoignée 

Veuille/, agréer la nouvelle assurance do 
ma haute considération, 

Général ANDRÉ. 

M. Combes s'est rendu immédiate
ment, après avoir reçu cette lettre, au 
ministère de la guerre, où il a eu une 
longue conférence avec lo général 
André. 

Il s'est rendu ensuite à l'Elysée, où 
devait avoir lieu la réunion habituelle 
du conseil des ministres. 

Il a fait part à ses collègues de la ré
solution formelle prise par le ministre 
de la guerre. 

Le conseil des ministres après avoir 
exprimé les regrets que lui causait la 
décision d'André, a décidé d'offrir le 
portefeuille de la guerre à M. Berteaux, 
agent de change, député socialiste de 
Seino-ot-Oise, ancien rapporlour de la 
loi do deux ans, rapporteur du budget 
de la guerre. 

M . Berteaux, consulté dans l'après 
midi par M. Combes, a accepté. 

Il a été présenté à 0 heures par 
président du conseil au président de 
la République. 

Le décret nommant lo nouveau ml 
nlstro do la guerre a paru mercredi au 
Journal Officiel. 

le 

LE PAPE ET LA SÉPARATION 

Le pape a tonu un Consistoire se 
crot, au cours duquol il a adrossô aux 
cardinaux uno allocution, dont l'Univers ot 
la Croix donnent les principaux passages 

Après avoir exprimé la douleur quo lui 
fait éprouver la guerre terrible qui ravage 
l'Extrêmo-Oriont, lo pape a parlé dos diffl 
cultes do l'Eglise et du gouvernement fran 
çais. 

Parmi toutos lis ontravos dont l'Eglise 
est opprlméo, l'une dos plus regrettables 
est celle qui fait obstaclo a la création des 
évoques. On vout fairo retomber la respon 
Habilité do cos difficultés sur (lo Saint 
Siège, mais Plo X repousse ônorgiquomont 
cetto responsabilité ot, faisant l'historlquo 
rapide dos conditions où a été établi lo 
Concordat, il on conclut quo lo Saint-Siège 
s'y ost toujours conformé. 

Néanmoins, afin d'assurer plus facile' 
mont la concordo, l'Egliso cède quoique 
chose do la rlguour do son droit; elle ac
corde à l'Etat la faculté do nommer ceux à 
qui sera confiée la charge épiscopalo, mais 
cotte faculté no peut évidemment avoir la 
mémo valeur quo l'institution canonique 

Plo X insiste sur lo caractère de contrat 

Suolo Concordat revêt à sos youx. «L'Eglise 
it-il, restait l'amie do la nation, quoi que 

fut le rôglmo pollliquo ; ollo s'ongagoalt à 
des prlèros publiques pour lo chef de l'Etat. » 

Il y avait aussi dos elausos relatives aux 
Mons ecclésiastiques, Uno transaction était 
consentie do part ot d'autre on co qui 
concerne los bions qui avalent été publi
quement enlovôs à l'Egliso pou do temps 
auparavant. Cos bions, lo pontlfo on fait 
l'abandon à l'Elat. L'Etat, on revanche 
donno sa parole qu'il fournira au clorgé co 
qui ost décomment nécessaire à son en
tretien. C'ost évidemment un contrat au 
sons propre du mot.' Il y ost stipulé une 
compensation déterminée on échange d'un 
bien déterminé. 

Donc, si co contrat ot co pacte sont dé
noncés, l'Egliso possède intégralement lo 
droit ou do réclamor son bion ou d'oxiger 
en sa placo uno juste compensation. 

Lo papo conclut par une protestation do 
son affection inébranlable pour la France, 
et cotto affection durera, quoique lo papo 
n'espère pas la fin prochaine des attaques 
contre l'Eglise. 

Tribune Libre 
Nous recovons de M. le Comte René 

do Laigue, la protestation suivante à 
un article publié dans nos Actualités, 
la semaine dernière : 

Monsieur, 
L'un dos articles parus dans lo dernier 

numéro d'.l r Bobl m'a lai t bondir 1 Comment I 
vous fondez un journal pour défendre là 
Brotagno ot sa langue ot vous publiez. une 
note sur la décentralisation artistiquo et 
littéraire do Bretagne, œuvre de M. Peraud 
do Saint-Pôl, et où les seuls manuscrits 
capables do concourir doivent être écrits en 
français 1 Vous avoz imprimé cela 1 II y a 
longtemps quo jo connaissais lo projet de 
M. do Saint-Fol, projet excellent, ot que 
j'approuve grandement. Mais la condition 
de la langue m'offusquait, et c'ost le motif 
pour lequel, je n'ai pas encoro inséré dans 
"a Revue de Bretagne l'annonce on question. 

J'en ai parlé à M. de l'Estourboillon qui 
m'a approuvé. 

Nous attendons uno rééducation do vous' 
dans Ar Bobl. Nous aimons trop la langue 
bretonne pour laisser passer sans protester 
uno condition do Concours qui l'outrago et 
la combat. 

RENÉ DK LAIGUE 
Notre journal a publié la communi

cation reçue de M . Féraud de Saint-Pol 
pareeque nous avons cru devoir encou
rager l'initiative prise par lui de déve
lopper chez nous la décentralisation 
artistique et littéraire. Nous sommes les 
premiers à regretter qu'il n'ait pas cru 
devoir admettre dans ce concours le 
breton au même titre que le français : 
la raison en serait peut-être que M. de 
Saint-Pol doit ignorer cette langue, et 

3ue dans son esprit, son concours s'a-
resse à des écrivains francisants ou du 

moins, fortement parisianisés, plutôt 
qu'aux Bardes proprement dits. 

Quoiqu'il en soit, nous approuvons 
jusqu'à un certain point, le « feu sacré » 
de notre ami M. de Laigue, tout en lui 
faisant remarquer que si nous avons 
donné publicité au concours de M . de 
Saint-Pol, c'est que nous estimons que, 
quelle que soit la langue adoptée, tout 
essai de décentralisation est louable, et 
doit être encouragii par tous les bons 
régionalistes. 

Nous nous permettons aussi de faire 
remarquer au distingué rédacteur de la 
Revue de Bretagne qu'il nous a, lui 
aussi, adressé sa lettre de protestation 
en français, tout en sachant fort bien 
le breton. 

To be or not to be ! 
Evel ma lavar ar Saozon. Bea pe tre-

menn hep bea : bea krak deuz eun tu 
pe bea deuz eun tu ail I 

Mez allaz, piou a c'hall lavaret eo 
posubl komz ha skriva brezonek dalc'h-
mad ? Mar ouefec'h, Aotrou kont a Lai
gue, pod lizer bemde a zeu d'eomp da 
glemm a zo « re a vrezoneh » var Ar 
Bobl ! Mez kontanti an holl n'euz ket a 
voien d'obor, na chilaou an holl kenneu-
beud, penegwir Doue e,hunan na ra 
ket I F. J. 

* 

• • 
Nous avons reçu d'un de nos abonnés 

M. E. N . une lettre sur la déformation 
du costume breton féminin, et que le 
défaut de placo nous empêche d'insérer. 
Elle nous donne des aperçus très curieux 
sur la question et demande que nos 
paysannes ne parisianisent pas trop 
leurs charmants costumes, sans quoi, 
dit notre correspondant, l'esthétique en 
sera sacrifiée et l'art violé. 

Fallaziou ar Rouane 
A r pennou kurunet o deuz a-weohou 

falta'/iou ha n'int ket ordinal. 
Roue Bro-Saoz, Edward VII , a blich 

d'ezan 'n em boueza ha poueza-ar re ail. 
E pephini deuz e vaneriou, e zo eur bas-
kul, ha pa 'n em gav unan bennag da 
weled ar Roue, e ve pouezet pa erru ha 
pa ia kuit. « A n nep an em bouez aliez, 
mad tre en em anvez, hag an nep en em 
anvez mad eo eas d'ezan gwellaat e 
stad » , a lavar ar roue. Pa ia an dud 
pedet e-kuit, kazi bepred o devo poune-
raet, hag an dra-ze a brou eo mad meu-
zou taol ar roue. 

A r Rouanoz Aleksandra, a zo ganti 
eur voaz fentus. 

Na blich d'ezi nemed ar mouni skier. 
A-benn ma lak eur pez aour, arc'hant, 
pegoueoren heialc'h,e ve red d'ar vatez 
a ve o heuil anezi pura mad ar pez, 
beteg ma ia lugernus. Pa ia da breña 
eun dra bennag, na gemer ket ar restol 
deuz he arc'hant, nemed ha pureté vez 
ar mouni d'ezi araok. 

Roue Portugal na n'evo biken diou 
wech dioustu en hevelep gweren. 

A-boan m'en deve evet en eur weren 
ma ve eno eul lakez gant eur weren ail 
da rei d'e Vrazente. Na rinso ket ken-
neubeud fonz eur werennad. 

Impalaër ar Russi, Nikolaz II, na fell 
d'ezan kousket nemed e linselliou lian 
batist fin meurbed, great ispisial evitan. 
Pa oa deut da Franz n'euz ket peli, an 
A o . Crozier a lakeaz aoza evitan eur 
gwole flour ha kaër e kastell Compiègne. 
Mez ven e oa bet e boari : a-vec'h ha 
pa oa erru er gampr, an Tsar a lavaraz 
d'e vevel dizober ar gwele evid chench 
al linselliou, ha lakaat varnezan e re e 
hunan. 

Gwillerm II, impalaër Allmagn, an 
neuz kemend a faltaziou e-giz-ze, ma 
vije red eul leor evid hennvel anezô 
holl. 

Var ar Marc'hallacïi 
M a r o ' h a d K e r a e z 

10 liur 5 ar c'hant gwiniz — 7 liur ar 
chant kerc'h — 20 real ar c'hant heiz — 
7 liur ar c'hant gwiniz-du — 7 liur ar 
c'hant brenn T - 1 4 real ar c'hant patatez 
35 liur ar millier foenn —17 liur ar mil
lier blouz — 5 real med 2 al liuramann 
sali — 4 real an dousen viou — 1 skoed 
ar c'houlbad ier — 5 real ar c'hant ava 
lou — 5 skoed ar varikennad jistr — 
ü real ar c'honifl — 16 real ar c'had — 
7 real ar glujer. 

M a r o ' h a d P o n t e k r o a z 

10 liur ar c'hant gwiniz — 3 skoed ar 
c'hant sogal-winiz — 8 liur 5 ar segal 
— 7 liur med 5 an heïz — 2 skoed 10 
an ed-du — 7 liur ar c'herc'h. 

M a r o ' h a d L e z a r d r e 

A r saout mad deuz 60 skoed da 10 
skoed ha 100 — A n anouared, deuz 40 
skoed da 3 skoed ha 50 — À r moe'h 
lard, 7 gwennek-7 gwennek hanter, 
al lur — an denved, deuz a 9 skoed da 
8 pez ar penn-danvad. 

M a r o ' h a d Kaste l l -Pao l 

11 liur nemed 5 ar c'hant gwiniz — 
7 lur D ar c'herc'h — 7 lur 5 an ed-du — 
3 skoed nemed 5 ar ségal-gwiniz — 7 
lur an heïz — 3 skoed an ougnoun — 

16 real an avalou-douar — 6 skoed an 
articho — 18 gwennek an dousen kaol-
fleur. 

M a r o ' h a d Mont rou lez 

10 lur 7 ar gwiniz • — 2 skoed 10 an 
heiz — 2 skoed 5 an ed'du—-2 skoed 10 
ar c'herc'h — 10 real ar c'hant patatez. 

Ce numéro contient un sup

plément; l'horaire des trains. 

Le réclamer avec le jour

nal. 

K E L E I E R 
KERAEZ 

Etat-civil du 3 au IG novembre 

NAISSANCES. — Louis - François - Hubert 
Soin, Joseph Monfort, Mario Bosson, Jéan-
Trémeur Teurnier, Yves-Mario Hervé, Henri 
Huguay. 

M A I U A C E S . — Néant. 

Décès. — Alexandre Dénés, (il ans, jour
nalier ; Pierre Lo Foll, 34 ans, menuisier; 
Marianne Coutelier, 74 ans, ménagère ; 
Marie-Louise Le (iuern, 48 ans, blanchis
seuse ; Joan Fonçai, 74 ans, propriétaire ; 
Louise Puillandro,73ans, ménagère : Yves-
Louis Conan, 06 ans, ancien gendarme ; 
Mario-Jeanne Laurent, 05 ans, ménagère : 
Joseph-Marie Bléjean, 14 mois et 2i jours; 
Anne-Marie Riou, 18 jours. 

— Le manque d'eau en ville.. — Dans 
l'un do nos premiers numéros nous avons 
parlé de la question do l'eau et de l'éclai
rage ; et nous disions avoir confiance en la 
municipalité pour résoudre au plus vite 
ces importantes questions. Toutefois nous 
signalions certaines améliorations faciles i 
exécuter, en attendant lo résidât des études 
faites ou entreprises, dopuis déjà longtemps 
dans lo but de pourvoir la ville d'oau po> 
table. Or nous uo sachons pas que depuis 
colto époque le moindre effort ait été tenté 
ot nos prévisions au sujet du manque ab 
soin d'eau à certains moments, se réalisent 

Nous sommes ou courant de Novembre, 
c'est-à-dire presqu'on hiver, eh 1 bien, mal
gré cola il n'y a pas d'eau ! Il y en a si peu 
qu'il devient do jour on jour de plus en 
plus difficile de s'en procurer pour les be
soins des ménages. Et nous dira-t-on qu'il 
n'y a rien à falro pour remédier à ce triste 
état de choses ! 

Avec quelle terreur n'envisage-t-on pas 
les conséquences que pourrait avoir un in 
condie, si lo malheur voulait qu'il s'en dé 
clarat un ? 

Nous croyons que la municipalité de 
Carhaix tiendra à honneur de faire au plus 
vito le nécessaire pour remédier à cet état 
de choses. Et si les pompes des puits ne 
peuvent plus fonctionner, qu'on nous dé 
couvre les puits et qu'on supprimo les 
pompes ! Nous sommos bien certains que 
la population trouverait avantage au chan 
goment ot l'approuverait do grand cœur. 

J. S. 

— Revendication populaire. — Nous 
avons reçu d'un groupe d'ouvriers 
carhaisiens une lettre que nous re 
grettons de ne pouvoir insérer toute 
entière à cause de sa longueur. Nous 
en extrayons seulement les passages 
suivants : 

Mousiour lo Rédacteur, 

Veuillez pormottro à des jeunes gens de 
la basse société carhaisionno do venir vous 
importuner, mais nous no pouvons tolérer 
que los bourgeois so permettent à tout bout 
do champ de calomnier los gens du peuple 
comme l'ont fait deux pères de famille 
dans uno lettre publiée dans le numéro du 
5 novembre. 

Nous tenons donc à faire remarquer que 
les distractions do la ruo, qu'ils jugent suf
fisantes pour leurs bonnes, sont libres 
anssi pour leurs demoiselles qui ne s'en 
privent pas à l'occasion ; que los droits du 
pouplo ot des bourgeois sont égaux à la 
Mairie, qu'en outre lo Bal par souscription 
était donné par la Musique Indépendante 
dans laquelle so trouve bien dos jeunes 
gons du peuple. 

A leur question : Est-co la placo dos 
bonnos au Bal, nous leur répondrons qu'elles 
y avaient souscrit en grand nombre unique
ment pour venir en aido à la Musique. 

Qu'ils sachent aussi, ces bravos bourgeois, 
quo lours mèros ont porté, elles aussi, la 
coiffe, ot que souvent fours si charmantes 
demoiselles qui ont la chance do s'être vu 
ramasser dos écus, sont parfois filles d'ar-
tisanos.. . . . 

Veuillez agréer nos remerciements pour 
la défense que vous avez prise pour nous 
dans votre journal. 

Des gars de la basse classe. 

Nous informons nos amis de la basse 
classe que "Ar Bobl" porterait bien 
mal son nom s'il ne prenait, lorsqu'il 
y a motif, la défense du peuple bon 
nête et travailleur. 

Nous autres, les régionalistes, nous 
ne sommes pas des gens de politique ; 
nous essayons de nous tenir au dessus 
de ces tristes contingences, en tâchant 
d'apporter notre humble assistance à 
ceux qui veulent le bonheur de notre 
pays de Bretagne (puisque le cœur hu
main ne peut être assez vaste pour as
pirer ni pour travailler au bien du 
'•Globe" ni même de l'Europe. 

Nous nous spécialisons dans une 
sphère qui peut sembler étroite aux 
grands esprits des petits prud'hommes, 
mais qui, mieux connue et mieux com
prise, est une façon comme une autre, 
— la plus franche et désintéressée — 
de travailler au développement du pro
grès général. 

Certes, la mer n'est faite que de 
gouttes d'eau, et le Régionalisme n'est 
qu'une des formes de cet Idéal suivant 
lequel les hommes rêvent d'établir 
leurs gouvernements. 

Mais il a cet avantage sur les autres, 
c'est qu'il se base sur quelque chose 
d'existant et de constant, la Race et le 
Langage. Nous développerons d'ailleurs 
cette façon de voir dans des articles 
ultérieurs et nous souhaitons, pour 
notre part, la contradiction. 

Nos colonnes resteront ouvertes, 
môme d nos contradicteurs. 

F. J . 

— L a Rosière de chez nous ~ En 
vertu d'un testament d'un vieil enfant 
de notre ville, M . Gaspard Mauviel, 
datant du i<* juin 1814, et que ijubdsjiu-
blierons en son temps, la ville de Car
haix nomme chaque année une rosière. 
— Selon les vœux du testateur la com
mission composée des notables de la 
ville sous la présidence de M . le Maire 
s'est, cette année, réunie mardi matin, 
et son choix s'est arrêté sur Mademoi
selle Sophie Le Boulc'h. 

Nous devons ajouter que ce choix a 
reçu dès qu'il a été connu l'approbation 
unanime de toute la population -, et 
nous nous empressons d'offrir a l'élue 
nos sincères félicitations et nos meil
leurs vœux et souhaits de bonheur. 
Elle sera couronnée le 6 janvier. 

Pardon Sant-Tremeur.—Disul di vea 
eo bet great pardon sant Tremeur. A n 
ofern-bred a zo bet kanet da zek heur 
gant Aotrou Person Speyet, an abaded 
Le Lec, kure Sant-Hernin ha Maguet, 
kure Poullaouën, evel avielerien. 

A r gousperou a oa da zfv heur han
ter. Er c'hœur hon euz remerket an 
AotroneRozec, person Plonevell, Hérry, 
kure Kastellne vez, Dagorn, person Plou-
guer, etc. 

A r brozision a zo bet kaër meurbed 
Relegou Santcz Trifina, mam Sant Tre
meur a oa douget gant mam mou a 
famill, an Itronezed Kiger, CarofT, Bos
son, Kemener, Dincuff ha GuySjder. 

Relegou Sant-Tremeur a oa douget 
gant pevar bugel, mab Marchais, mab 
Rompe, mab Kiger, mab Léon» mab 
Tidel, mab Postollec ha mab'.-Dincuff. 

A n ébad Herry neuz gret eur breze-
gen goude ar brozision diwar benn 
Sakramant an Aoter. Kalz a dud. a oa 
deut da ziskuez evelse o devosion da 
Sant patrom ar Gear. 

— Eul laeronsi. — Disadorn, eul la
bourer, ArPéroneuzKarnoët , o a e t vit 
prena eur pakad {butun en ti-butun A r 
Beskond, er Ru Vraz. Poz areas e iàlc'h-
voni var ar c'hontouer hag e troaz e 
gein pad eur pennadik. Pa ieaz vid had-
tapout e borte-moni, ne velaz roud a-bed 
anaon. A r jandermed a oa gelvet dustu 
ha furchet kemend den a o a t i , mez ar 
porte-moni na c'houlle ket dispaka. Evel 
ma oa kalz a dud eno, n'eo ket bet anve-
et al laër. Eur bi lied a gant liur hag eur 
pez eiz real a oa gant al labourér-douar-
ma barz ar ialc'h an neuz kollet. 

— Arrestations arbitraires. — Nous 
nous sommes livrés à une petite enquête 
sur les arrestations arbitraires opérées 
cette année par la gendarmerie de la 
ville, et nous en avons découvert une 
bonne demi-douzaine. Voici l'une d'el
les. 

Le soir de la Foire de Saint-André, 
en novembre 1903, Pierre David, auber
giste et journalier, conduisait & son do
micile un ami,, attardé chez lui. Il fit la 
rencontre de deux gendarmes qui l'ar
rêtèrent, et le déclarèrent aussitôt en 
état d'ivresse. Ils lui demandèrent de 
livrer son nom, ce à quoi David se refu
sa, n'ayant pas, dit-il, bu un seul verre 
de la journée. On l'emmena à la concier
gerie de la mairie, où il fit constater qu'il 
n'était pas ivre. Procès-verbal fut quand 
même dressé. • 

Mais à l'audience, les témoignages de 
Mme X . et des sieurs Toanen et Love-
nez, démontrèrent péremptoirement, 
que David avait été arrêté injustement. 
Il fut acquitté. 

Et d'une ! 
Nous donnerons désormais publicité 

aux réclamations de nos amis qui se 
croiraient en droit de protester contre 
de semblables arrestations arbitraires. 

— Bal. — Un bal donné par les ou
vriers des chemins de fer, sur invita
tions, aura iieu le samedi 3 décembre 
prochain, à la mairie, sous la présidence 
d'honneur de M . Veilhan, ingenieur,chef 
d'exploitation. 

Ce bol sera précédé d'un banquet qui 
sera servi à l'hôtel de la Tour d'Auver
gne-

— Le bal des pompiers. — Dimanche 
soir 4 décembre aura lieu, sous leS hal
les, aménagées à cet effet, le bal offert 
par les pompiers. 

— Cours d'adultes. — Les cours d'a
dultes viennent de commencer ; Ils ont 
lieu trois fois par semaine, à huit heures 
du soir. 

— Chanson.—Voir en 3« page la chan
son d 'Ar Bobl hag A r Vro faite par un 
ouvrier Carhaisien. 

— Darvoud kri. — Daou vugel a pa 
o c'hoari deriaou er Ru-Uhel,iArGuén, 
9 blâ ha Ruellou, 4 blé. A r Quen a oa 
c'hoari gant eun hach, pa lezaz anei da 
gouea var droad e gamarad bihan, hag 
a droc'haz d'aon net eur biz troad. 

LOKARN 

Denved diwadet. — Eun toullad den
ved da Gotton, deuz Penngoul, a so bet 
kavet mouget eur c'houec'h kant métr 
bennag deuz e di, e tal kichen Ker-
saoul. Zonjal a rer eo bet laé'het an 
denved-ma gant chas hep perc'hen o 
c'haloumpat ar vro. 

TBEOOAN 

^4r maér skoet gañían. — A n de all 
da noz, an Aotrou Fraval, maer Treo-
gan, a oa o tiskenn deuz an train, en 
gar Motreff, pa zaillaz tri pe be var gwas 
varnan, hag a gomansaz pillat anan. 
A n Aotrou Trava l a c'hallaz dizamm 
diouté ha tec'hel kuit. 

Eun enkiask a ver oc'h ober, da 
c'hoüt pere eo an heilloned-ze. 

PQHTE-KBOAZ 

Eur c'hi klaon. — Dirguener eur c'hi 
klaon en deuz tremenet er vro en eur 
ober eun droug spontuz. Tageten deuz 
daou zen en parrez Beuzec-Cap-Sizun, 
tri grouadur o vont d'ar skol e Esqui-
bien, ha pevar grouadur e PlogoíT. Ous-
pen, pilet en deuz eur c'hrouaaur all, e 
Toulamont (Esquibien), mez beb ober 
droug d'ezhan, ha taget en deuz loened 
en meur a blas. Lazet ez eo bét erfln 
gant an Aotrou Jean-Michel Riou, euz 
a Brimelin. 



An dudtagst i o bet käset rektal d'an 
Institut Pasteur, o Paris. 

EROUE-VIHAN 

An tan. — A n tan a zo bot krogot en 
eur o'hardt da Intanves Calves, doo' 1-
bourk Brgnó. 

Devet eö bet boli. Ne ouezor ket o'hoaz 
penoz eo bet kroget. Doc'h ar o'hard 
eo.bet kroget en eun tl d 'An Oao'h, mo 
rour. 

A r o'hollou a la da selz kant llur, hop 
asurans. 

PLOUOUERNEVEL 

Laëronsi. — E-keld ha ma oa et Fran-
so A r Bouedoo, deus Korvelanto, da 
varo'had Rostrenn, laöron a zo antreot 
en e dl hag o deuz tapot deuz our près 
eur som a elz-ugent skoed. A r mevel 
kenneubeud na oa ket on ti, et e oad'ar 
park. 

K A S T E L L » 

Les pompieri. — Dimanohe À onze, 
heures, sur le Champ-de-Batallle, a eu 
lieu la cérémonie de la remise de mé
dailles d'honneur au caporal Le Faou 
et au sapeur L e Borgne, de la compa
gnie des pompiers de la ville, sous le 
commandement du lieutenant Sui-
gnard. 

M.Halléguen,maire, a donné connais
sance des pompiers nommés à l'hono-
rarlat et des gradés nommés à l'activité, 
puis a adressé quelques mots de sym
pathie et d'encouragement à l'adresse 
dé l a compagnie et de son dévoué com
mandant. ' 

Un nombreux public assistait à cette 
cérémonie. ' 

HUELOOAT 

Vol.—Depuis quelquos temps, Claude 
Person, cultivateur au Vieux-Tronc, en 
Huelgoat, s'apercevait qu'on lui volait 
de l'avoine dans le grenier de son éou, 
rie. Or, d a n » la nuit du 9 au 10 courant-
il fut réveillé. Person se leva aussitôt 
et aperçut en dehors, près de la porte 
de son écurie, un sac rempli d'avoine. 
Croyant que le voleur se trouvait à l'in
térieur, il fit prévenir ses voisins et l'on 
fit des recherches qui restèrent sans ré
sultat, le voleur avait pris la fuite. Per
son estime le vol commis à son préju-
dice.è/âoo kilos d'avoine environ, d'une 
valeur de 28 francs. Une enquête est 
ouverte. 

KEMPER 

Suicide. — M. LoOac Fernand-Josoph, 
âgé de 45 ahs, ancien greffier du Tribu
nal de Commerce de Morlaix, tout, der
nièrement enoore exerçant les fonctions 
decommissalre-prisour aQulmper, s'est 
suicidé vendredi soir, vers 4 heures, en 
se tirant un coup do revolver dans l'o
reille droite. .. 

OOURIN 

Nouvelles Foires. — M , le maire de 
Gourln a décidé de oréer quatre nouvel-
lés foires par an. 

Elles auront lieu le 3* lundi de janvier, 
le 3« lundi de mars, le 1* lundi de juillet 
et le 8* lundi de novembre. 

L a première de oes nouvelles foires 
a eu lieu le lundi 15 novembre courant. 

Cette décision municipale est approu
vée de tous. 

MONTHOULEZ 

Précieuse découverte, - r Les héritiers' 
de Mademoiselle Lozac'h, récemment 
déoédée rue Saint-Melaine, viennent de 
trouver parmi les papiers de cette de
moiselle, une Théorie militaire, ayant 
appartenu à L a Tour d'Auvergne, alors 
capitaine au régiment d'Artois, et un 
Traité de l'Art militaire, de Frédérlo de 
Prusse, oes deux livres annotés de la 
main môme du héros. 

— Etat-Civil du iO du 17 Novembre 
— NAISSANCES . — François-Marie Biaise, 
fils de Jean et de Pauline Le Oall. — 
Yvonne Péron, fille de François et do 
Philomène Droniou. — Henri Balaûn' 
fils de François et de Anne Tanguy. — 
Mathllde Hamon, fille do Pierre et de 
Marie Blanchard. 

Dicis . — Pierre Oogé, époux on 2 m " 
noces de Anne Lavalou, 39 ans. — 
Marie Eléouet, épouse de Joseph Lo 

S S 

Porh, 48 ans. — Jeanno Fagot, 37 ans. — 
Enfant sans vie. — PiorroMoysan, vouf 
do Marie Jégadon, 68 ans. — Léonie 
.Martin, 7 ans. 

MAIUAOK . — Ouy Dutartro, cordiec, et 
Marguorlte Cavareo, domestique. 

— Réunion du conseil municipal le 
vendredi 18 Novembre à S heures du 
soir. — ORDRE nu JOUR — Llstos élocto 
raies ; Révision en 1905. — Nomination 
d'une commission des contributions 
dlreotes. — Propositions pour la noml 
nation des Répartiteurs en 1905. — 
Projet d'établissement d'établissement 
d'une gare au Champ de Bataille. 
Demande de remboursement d'une spm 
me do 1761 fr. 70 formée par M. Hamo 
nou. — Hospice; Approbation dos plans 
et devis relatifs à divers travaux. 
Affaire Vichot contre la ville rue Lon
gue. — Révision du cahier des charges 
des travaux d'entretien. — Cession de 
terrain par la v i l l e . Rampe St-Nicolas, 
à Mlle Madec. — Projet d'enlèvement 
d'arbres do la Place Thiers et de la place 
Cornlc. — Ecole primaire supérieure ; 
Vote d'indemnités de résidence,aux pro
fesseurs. — Collège de- jeunes filles ; 
Budget additionnel de 1904. — Egout de 
la rue Gambetta ; Réception définitive 
des travaux. — Octrois : Abonnements 
des marchands de bols et dès brasseurs. 

Volorie ; Vote d'un crédit supplémen
taire de 500 fr. pour l'augmentation du 
salaire des ouvriers pendant lo 2° se 
mestro. — Demando de subvention pour 
l'érection d'un monumontàM. Waldeck 
Rousseau à Paris. — Fourneau écono 
miquo; Renouvellement du marché 
relatif aux fournitures. — Caisse d'épar
gne ; Nomination d'un directeur en rem 

Elacament de M, Ropars. — Bureau de 
lenfaisance ; Nomination d'un direc

teur en remplacement de M. Ropars. — 
Ecoles maternelles ; Renouvellement de 
la police d'assurance sur étoffe merce
rie e t c , dans un local à la Mairie. — 
Demande ds création d'un 6° omploi 
d'adjolnto à l'école du Poan-Bon. — 
Musée ; Dons do M . lo Baron Alphonse 
de Rothschild et Paul Lo Roi. — Musée; 
Don do Mme A Ropars. — Projet de dé
nomination dos diversos rue conduisant 
à Kernéguès. — Projet do Péolairago 
au gaz de l'abatoir. — Projot do sup
pression d'une rangée d'arbres a l'école 
de Salnt-Molalno. — Demande d'aug
mentation de salaire faite par les ba-
ayeurs ot balayeuses de la vil le. — 

Demande do secours faite par la V v e 
Llguistin ancienne balayeuse. — De
mando d'augmentation-do traitement 
formée par le sieur Fouquat garçon de 
salles. — Vœux divers. — Communica
tions diverses. 

BREST 

Les pompiers. — Dimanche matin, 
des pompiers de la compagnie de Brest, 
coiffés du casque, ont parcouru la ville 
en manifestant contre leurs officiers, et 
en arborant des bannières. 

KASTELL-PAOL 

Nécrologie. — M. Paul Moal, conseil
ler d'arrondissement, est décédé à l'âge 
de 78 ans. 11 réprésentait lé canton de
puis do longues années. 

LOKRONAN-LEON 

Eur mab d'arjeneral Kouropathin. 
— A n drizek dloc'h ar miz-ma, ar jan-
darmeed a velaz vararo 'haëogarSant-
Ronan (Lokronan), oun den hag a ze-
blanto beza trelatet. Tostaat a rachont 
ountan, hag liorna a lavara/, d'ezo e 
loa mah d'ar jenoral Kouropatkin, hag 

loa martolod er skouadren rusian. 
A r paour keaz don-ma a loa unan 

achapet dloc'h eun ti tud-sod, tost da 
Barlz. Bet eo aretot dioc'htu, ha kaset 
"a Vrest. 

LANOIVICHO 

Contributions indirectes. — M. Tré-
hon, receveur à Landivisiau, est élevé, 
sur place, à la 1" classe do son grade. 

TREMAOUEZAN 

An train diralllet. — Dlsul da noz, 
on our dremenn var ar plak-troel, en 
gar Tromaouezan, gazek-du an train 48 

zo diralllet, hag on nm blantot ar rou-
ou outhi daou droatad on douar. 

N'ouz ket bot a wall zarvoudou, na 
nomour a zomach. Evolato, ar beajou-

rien a ioa bet red d'czo mond var c 
zreid bote Lannderne. 

Û DAOULAZ 

LANNUON 

Ills Sant-Urban devet gant an tan-
gwall. — Disadorn da noz, paizanted o 
vond d'ar gear dioe'h bourk Sant-Urban, 
o kreiz-tro Daouiaz ha Dlrlnon, a velaz, 
en our dromenn dirag an iliz, sklerijen 
on diabarz. Kredi a rachont e oa ar 
c'hloc'hor po unan bonnag all o serri 
an noriou, hag o iaohont gant o bent. 
Mez var dro hanter-noz, eul labouror-
douar a velaz ar flammou, hag a redaz 
da zihun an dud. En our momet, an 
holl a oa var an dachen, mez allaz, 
kaör o dovoa, no c'hellchont ober netra 
oheb d'an tan. A r flammou a zave uhel 
ebarz. an oar, hag a sklerijenne ar 
bodrk evel o kreiz an deiz. 

Evid mond en diabarz an iliz, eun 
neb'èud tud kourajus a dorraz ar gwer 
var eur prennestr, hag evelse e iachont 
da'dapat an ornamanchou hag an traou 
prislus, hag e sovetechont anozo. 

A boan ma oant er meaz o-hunan, 
ma kleochet eur strak spountus meur-
bed,; an doen a o a o koueza, ha ganthi 
an treustouhag ar postou holl : ar ve-
red a òa góíoetgantatrat, mein, naludu. 
Na chôme mui oe'h an iliz nemed ar 
mogeriou hag an tour. En diabarz, an 
traou a oa losket tout, nemed eur Sant, 
a oa chomet dre vurzud var e jijen. 

Eun arikêt a zo bet great ling eo bet 
kavet pehoz laöron a oa eat en iliz, da 
zigerri ha da laörez ar c'hefiou. Pen-
nou-goulou koar a oa ganté, ha pa ia
chont kuit, o tolchontanezo, hag arre
zo deuz lakeet an tan.' E meur var rou-
dou an dorfotourion, ha prestik e vo la
keet marfad ar graban var o chouk. 

Ugent mil skoed koll a ra ar barrez 
vihan-ze. Eun darvoud gwall drist eo 
hennez ovithi bag evit ar person, oajet 
a zok vlo&z ha tnugent. 

Konhour tennadeh. — Patronaj Sant 
Ian-Vadezour, an dud iaouank-man a 
zo bet klasset en eil loden : 

1, Arthur Jézéquel ; 2, Hippolyte 
Bonnioc ; 3, Paul Forestier ; 4, Jean 
Mellard; 5, François Bonniee. 

PL0UIGNE0 
Conférence agricole. — M. Le Loupp, 

professeur d'agriculture de l'arrondis
sement de Morlaix, fera une conférence 
agricole à Plouigneau, le dimanche 
20 novembre, à trois heures de l'après 
midi. 

Gwened 
AN ORIANT 

Treger 

GWENGAMP 

SUCTIS. — Notre nompatriote Louis 
Lo Gun, frère du sympathique M. Le 
Cun, pharmacien àGuingamp, vient do 
réussir brillamant au grand théâtre 
d'Alger, où il effectuait ses débuts 
comme baryton de grand opéra. 

LANNDREGER 

Armes et Le Troadec sacrifient les 
pécheurs. — Blocards avant tout, MM. 
Armez et Lo Troadec ne songent qu'à 
soutenir lo gouvernement. Il est à re
marquer d'ailleurs qu'ils sont toujours 
ministériels, quo le Chef do cabinet soit 
Melino, Bourgeois, Waldock-Rousseau 
ou Combes. Le successeur de celui-ci 
peut d'avanco compter sur oux. 

Voyez lours votes dans cette conven
tion franco-anglaise qui va semer la 
ruine sur nos côtes au profit do l 'An
gleterre. Lo ministre Delcassé demande 
alaChambred'approuverlaConvention. 

M M . Armez et Le Troadec représen
tent tous doux des circonscriptions mari
times. Rien n'y fait. -Le ministèro veut 
un vote favorable : MM. Armez et Le 
Troadec le lui accordent. 

MM. Armez et Lo Troadec sont pout-
ûtro convaincus eux-mêmes des consé
quences désastreuses de la convention. 
Mais le ministère avant tout. Il no faut 
pas lui déplairo. 

Nos populations côtièros apprendront 
avec stupeur l'attitude de ces deux 
députés. 

BENAC'H 

La mort de M. Talvas. — On sait que 
M . le Maire Talvas, de Lorient, fut 
trouvé baignant dans son sang, d'un 
coup de revolver qu'il s'était tiré dans 
la bouche. 

M. Breffy, conseiller municipal, avait 
fait immédiatement appeler M. Dizot, 
professeur au lycée et conseiller muni
cipal, voisin du maire. Celui-ci, à son 
tour, dépêcha une estafette à M . Nail, 
premier adjoint. C'est donc, ce dernier 
qui prit connaissance d'un écrit au 
crayon placé sur une table, et désigné 
par le lorgnon de M . Talvas, qui pa
raissait avoir été posé dessus à des
sein. Cet écrit vient d'être rendu public, 
et voici sa copie textuelle : 

Avant de mourir, j'affirme sur l'honneur 
no connaître les officiers qui ont été cités 
ou qui seront cités par les journaux. Je 
crois mo rappeler avoir transcrit moi-même 
la note relative au général de Courson et à 
doux ou trois autres de Vannes, qui m'a
vait été fournie. Jo sais quo des fiches ont 
été faites ot expédiéos, elles ne sont pas do 
moi. Néanmoins cela sera mis à mon comp
te. Dans cos conditions, et no pouvant ré
sister davantage à tout co qui m'arrive, je 
vais.partir. J'ai dû faire du chagrin à mon 
fils, ma femme s'en fera. Je leur demando 
pardon. Pardon ot adieu à tous. 

J. T A L V A S . 
Le jour des obsèques du dit citoyen-

maire, le cimetière de Carnel a été le 
spectacle do scènes regrettables. 

Des gens, venus beaucoup plus pour 
un spectacle que pour rendre hom
mage, ont brise des croix, marbres et 
monuments funèbres appartenant aux 
familles. 

On annonce à ce sujet une action col
lective, qui va être intentée à la ville 
par les familles intéressées, la police 
n'ayant rien fait pour faire respecter 
ce champ du repos. 

— Le futur maire. — Le bruit court 
dans les milieux officiels, que M. Gui-
yesse, député de Lorient, serait candi
dat au fauteuil municipal, devenu va
cant par suite de la mort do M. Talvas, 
dont nous avons raconté le suicide. 

KAUDAN 

Agression contre un garde. — M . Co-
chin' garde particulier assermenté, au 
service du prince Ferdinand de Fauci-
gny-Lucingo, faisait ces jours derniers 
sa tournée on forêt de Coat-an-Noz, au 
lieu appelé Le Cap, lorsqu'il vit un 
nommé Robin, en train de relever des 
collets de chevreuils. Le garde voulut 
déclarer procès-verbal au délinquant, 
mais ce dernier se précipita sur le gardo 
ot lui laboura la figure à coups de poing, 
il l'aurait peut-être assomé si le garde, 
doué lui-même d'une force très grande, 
n'était parvenu à le maîtriser en lui 
mordant la main. 

On ne peut assez féliciter Cochin de 
son énergique défense et do cette prise 
"un braconnier dangereux, 

Pont er Bolom.— Er suhun baset e 
ma groeit en anse ar er pont e zou fau
let edreist er Blanoeh, etre Kaudan ha 
Kervignag, an tachad hanuet Er Bo
lom. Un trohad doar hag e bouize 
320.850 kilo, e zou bet lakeit arnehou 
ag ur pen d'er pen aral, ha deustou 
d'en auel e oe en deieu se, nen des 
groeit van erbet anehou. Goude e ma 
lammet en doar, e lies groeit de zeu gar 
karget peb unan a 6.000 kilo, tremen 
ziar nehou hag ataü en des harzet. 

Bremen enta Kervignagis ha Kauda-
nis o hellou mont d'hum huelet hemb 
bag erbet I 

Kalz a dud e ia pep sul de huelet 
PonterBolom; nies mar de kaer en 
tarn labour se, en tu aral d'er Pont e 
hueler eue un dra kurius. El etat rab 
er ponteu sauet, e zou tavarnieu etat 
pont Er Bolom, hag unan ag en tavar
nieu se e hrer Tavarn er Vretoned 
anehi; merchet e on dra se e brehoneg 
ar en ti. Kement se e soueh bras ol en 
dud o dremen dre inou, rak chetu er 
hetan tavarn e hueler en hur hornad 
bro hag e zou merchet brehoneg arne-
hi. Gozik rah en dud e dremen cn hont 
pras e ia en ti aveit goulen get en da-
varnourez petra e sinifi er peb e zou 
merchet ar he zi, hag ar un dro ind e 
iv un tasad chistr 1 
• Inour d'er. re e zalh en davarn se 
bout bet lakeit eise hun langaj kaer ar 
ou zi. Mad e vehe ma heliehe ol en ta
varnieu a ziar er mez er skuir mat reit 
dehe dre Tavarn er Vretoned. 

LES BRETONS ÉMIGRÉS 
[De notre correspondant de Parts) 

SAINT-DENIS 
Je reviens de Saint-Denis, et je vous 

prie d'y envoyer 100 Ar Bobl au lieu de 
50. 

Je me suis informé des Bretons. Ils 
sont très malheureux, et travaillent 
douze heures pour trois francs par 
jour. Le clergé se contente de faire une 
retraite bretonne à l'occasion des fêtes 
do Pâques. Or, pour améliorer le sort 
de nos compatriotes, il faudrait les 
grouper , et malheureusement la muni
cipalité ne peut pas prendre cette ini
tiative. Eux-mêmes, pauvres travail
leurs ne comprennent pas toujours que 
leur intérêt serait de se syndiquer en 
une vaste Association bretonne et so
ciale. La Fédération des Etudiants Bre 
tons de Paris se propose d'organiser 
des conférences à ce sujet, aux Bretons 
de Saint-Denis. Il serait à souhaiter que 
cela les pousse à se syndiquer entre 
eux contre l'exploitation non dissimu
lée des patrons, qui font travailler de 
préférence nos compatriotes à la fabri
cation de poisons comme l'anyline et le 
blanc de eéruse, ce qui les mine rapide
ment. Beaucoup aussi, faute de soutien 
et de la moralisation qui découle du 
groupement, deviennent des épaves so 
ciales. Ces derniers contribuent à faire 
retomber une mauvaise réputation sur 
toute la colonie bretonne, dont le quar
tier s'appelle « le quartier des Zoulous » . 

Cependant, dans certaines, rues il y a 
des débits tenus par des restaurateurs 
d'origine bretonne ; ces débits devien
nent les lieux de réunion préférés de 
nos compatriotes, qui s'y assemblent 
pour danser le dimanche. 

Les Bretons de Saint-Denis peuvent 
être assurés du concours le plus dé
voué de notre journal. 

La Chanson du Dimanche 
AR B O B L TAR VRO 

Nous avons trouvé lundi dans notre 
boite aux lettres, la chanson suivante 
composée par un Carhaisien, chanson 
qui serait, non informe-t-on, déjà popu
laire en ville, quant au refrain du moins. 
Nous la publions in-extenso. 

W A R DON : Petra zo neve en Ker-Is t 

I 
Petra zo neve en Keraez, 
Ma zo kemend a drouz e-maez, 
Ma klevomp-ni, ha tro var dro, 
Tozeal deuz Ar Bohl-Ar Vro ! 

REFRAIN (Diskan). 
Ar Vro-Ar Bobl ! Ar Bobl-Ar Vro ! 
Gwella journal zo tro var dro, 
Ar Bobl-Ar Vro ! Ar Vro-Ar Bobl ! 
Ieman'ô ket eur journal nobl ! 

II 
Barz en Keraez zo traou neve 
lag a gonter anê bemde, 
^artiet ec'h ê an traou goz, 

N'euz kin med traou neve fenoz. 
III 

Difluket ec'li ê er gear-nia 
Brava journal zo dre ania, 
"lag à zitenno ar bevien 
3neb da lorc'h ar vourc'hijen. 

Eneb d'ar re a oar gallek 
Vo komzet brema brezonek, 
Da bepbini ar pez zo d'aon, 
"lag an treitourien c'hei d'an traou. 

V 
Ar Bobl-Ar Vro a vo en kear 

ennet ganemp en peb kartier, 
Ar Vro-Ar Bobl a vevo hir 
Gant Ar Gwaziou ha gant Taldir ! 

UN CARHAISIEN. 
Nous remercions notre poëte popu-

aire de sa chanson, l'amitié de la «basse 
classe » étant pour notre modeste entre
prise bretonne, le plus sûr garant du 
succès. 

N. D. L. R. 

A V I S 

Examen poi r l'emploi de vérificateur 
adjoint des Poids «t mesuras . 

Un examen pour l'emploi de vérifica
teur adjoint dos Poids et mesures sera 
ouvert le lund:: 20 mars 1905 au chef-lieu 
de chaque département. 

Les demandes d'admission seront re
çues au ministère du Commerce, de l'In
dustrie, des Postes et des Télégraphes 
jusqu'au 6 février 1905. Nul n'est admis 
à concourir s'il ne justifie de sa qualité 
de Français et s'il n'a accompli sa25* an
née au moins et sa 36e année au plus, au 
1" janvier de l'année de l'examen. 

Un exemplaire du programme des 
conditions d'admissibilitéetdesconnats-
sauces exigées, est déposé à la Sous-
Préfecture, où toute personne peut en 
prendre communication. 

rire 
Entre les deux 

Dernièrement, à la gare de Rennes, 
deux étudiants, Lecocq et Renard, re
marquèrent un paysan tout couvert de 
poussière qui montait dans un wagon ; 
ils le suivirent et s'assirent à sa droite 
et à sa gauche ; puis ils posèrent main
tes questions au paysan, mais celui-ci 
ne répondait pas et prenait un air bête. 

Voyant que le villageois restait sourd 
à leurs questions, Lecocq dit : 

— Mais réponds donc, paysan, es-tu 
âne ou baudet ? 

Et le madré paysan de répondre : 
— Je ne sais, mais je crois que je suis V 

entre les deux I 
Têtes des étudiants. 

Société « La Bretagne » Paris 
Cours de langue bretonne 

Pour faciliter l'étude de la langue bre
tonne aux personnes désireuses de l'ap
prendre ou do s'y perfectionner, un cours 
pratique (grammaires, lectures, exercices 
do conversation ot de traduction) sora ou
vert 40, ruo du Cherche-Midi, le mardi 15 
Novembre à 8 h. 1/4. 

Ce cours aura lieu tous les mardis à la 
même heure, et sera professé par M. Tanguy 
Malmancho, doteeur en Droit, écrivain bre
ton distingué, ancien élève do l'Eoole pra
tique dos Hautes Etudes. 

Envoyer son adhésion à M. Le Dault, 
Librairie Bretonne, 6, ruo duVal-de-Grâce, 
ou à M. Camenen, 40, ruo du Cherche-Midi. 

Lo prix do l'inscription pour la série des 
25 loçons, sora do 10 francs, payable en un 
ou deux versements. 

Maison de I e r Ordre 
Traiterait en ce moment avec produc

teurs-directs, pour l'achat de Pommes 
de terre et Oignons. Pour les offres, 
écrire à V™ C. Delavigne, C. Delavigne 
successeur, 17, rue Quincampois, 17, à 
Paris, Halles Centrales. 

Beurres (Eur* et Vola i l les 

Sont demandés par Maison sérieuse, 
à producteurs-directs. On traiterait 
pour la saison d'hiver. Ecrire à V " C. 
Delavigne, C. Delavigne successeur, 
17, rue Quincampois à Paris, Halles Cen
trales. 

I>i. ianos - Musique - Instruments 

A. DAVID 
16, rue du Parc et 1, rue St-François 

Q U I M P E R 
Succursale à Morlaix, 10, Place Thiers 

Grand choix de pianos, instruments 
et musique pour tous les instruments, 
accord, réparations, échanges, location, 
aux meilleures conditions. 
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P a r Y v e s 8 K B I L L O T 

L'un d'eux souleva alors une trappe 
et M . de Vlllefort, plaçant sa chandelle 
dans une lanterne, alla verrouiller la 
porte extérieure, puis revint ëclairor ses 
complices qui avaient déjà descendu 
quelques marches de l'escalier empor
tant Y v e s de Kergoat. Ils descendirent 
encore, et dès qu'ils furent assez bas. 
l 'Homme i la cicatrice referma sur lui 
la trappe, fit jouer une serrure, et sui
vit ses amis, dont il éclairait les mou
vements. 

L'escalier s'enfonçait sous terre pon
dant une disalne de mètres. Quand Us 
furent arrivés au bas, Y v e s vit qu'on 
lui faisait traverser un long couloir, et 
sans tenter de résister, il se laissa por
ter, préférant mourir au grand jour que 
dans cet affreux ohemln sous terre où 
on l'eut peut-être abandonné s'il avait 
tenté de se dégager avec ses bras qu'il 
avait libres. 

L e cortège marcha ainsi pendant près 
d'un quart d'heure, et c'était quelque 
chose de terrifiant quo do voir ces qua
tre gredtns portant un homme llgotté, 
dans ce souterrain silencieux qu'éclai
rait seule la lueur pâle d'une lanterne... 
A un tournant, fa route devint plus 
basse, et le sol était couvert de flaques 
d'eau. 

— Nous sommes au dessous des fos
sés de Rennes, dit l 'Homme aux Sifflets. 
Quelques minutes après, le cortège ar
riva au bas d'un escalier. M. de V ilio f o r t 

passa devant, arrivé au haut, il posa sa 
lanterne par terre de façon à ce qu'elle 
éclairât la marche des autres, puis 11 so 
mit à dégager l'ouverture du souterrain 
qui était couchée par des fagots. Il en 
arracha doux qu'il pòsa près do la lan
terne ; 11 en restait encore deux autres 
l 'Homme 4 la cicatrice souleva douce-
mont l'un des deux, ot passa sa têto au 
dehors^Qua'nd'il se fut assuré que tout 
était désert aux alentours, il rejeta los 
fagots à droite ot à gauche et sortit du 
souterrain. 

Ses compagnons portant toujours 
Yves de Kergoat, sortirent derrièro lui. 
Il souffla la lanterne, la posa sur la der
nière marche, remit en place les fagots 
les recouvrit de terrò et de feuilles 
mortes, de facon à ce quo l'entrée no 
fût pas remarquée. 

L e souterrain aboutissait au sud-
ouest de Rennes dans uno sorte de tail
lis. Le cortège ne tarda pas à en sortir 
et se mit en route, passant à travers los 
champs, à travors les landes, suivant 
des, sentiers, sous la blanche clarté do 
la luno, dans la direction de Noyal-sur-
Soiche. 

A moitié chemin, c'ost â dire à envi
ron trois quart de Houe de la ville, ils 
arriveront devant une petite rivière lar-

8e d'environ doux mètres à cet endroit, 
eux des agents de la Régente la sau

tèrent, puis les deux qui restaient, 
l 'Homme aux Sifflets et un autre, em
poignèrent Yves l'un par los bras l'autre 
par les pieds, et le lancèrent de l'autre 
coté de reau, espérant qu'il se blesse
rait en tombant, mais lo choc fut amorti 

Car une couohe épaisse d'herbe, et 
ves ne se fit pas grand mal. 
Pour se délasser, au Hou de le porter 

sos quatres gardiens lui lièrent los bras 
et lui rendirent le libre oxorcico do sos 
jambos, de façon qu'il put marcher ; la 
petite troupe se remit en route, le pri
sonnier au milieu ; et vers les minuit, 
arriva non loin de Noyai, au manoir 
qu'ils avaient choisi comme lieu do 
de supplico d'Yves de Kergoat. 

Une cour entourée d'un muretin don
nait accès au bâtiment. îl se composait 
d'une tour en ruine, d'un corps do lo
gis également ruine et d'une autre tour 
celle-là on bon état, assez vaste et 
habitée par Owen Maen, lo gardien 
anglais du manoir que l'Homme aux 
sifflets avait amené avec lui do Paris 
et qu'en arrivant il avait logé dans ce 
manoir, acheté par les agents de la 
Régente pour y tenir des réunions 
secrètes quand ifs no le pourraient pas 
dans Rennes môme. 

En entendant du bruit, l 'Anglais qui 
demeurait dans la tour se leva, et armé 
d'une opée, vint voir qui pénétrait dans 
la cour. 

L 'Homme aux Sifflets le rassura par 
quelquos mots prononcés en anglais. 

Les nouveaux arrivés pénétrèrent 
alors dans la tour. La première sallo 
était nue, et avait dû servir de chenil, 
car d'espace en espaco l'on voyait de 
solidos anneaux do for fixés dans le 
mur. . 

En les voyant, l 'Homme aux Sifflets 
dit aux autres : 

— Voila des anneaux qui so trouvent 
à morvolllo, attachez l'assassin de 
Petit-Jacques on passant ses liens dans 
ïos anneaux, nouez les cordes solide
ment, qu'il ne puisse échapper quand 
la faim le fora so débattre. 

Les autros firent comme ils l'ordon
nait. Yves so laissa faire ; il était trop 
fier pour demander à ses bourreaux la 
grâce d'être tué de suite d'un coup de 
poignard, 

Quand il fut attaché, l 'Homme aux 
Sifflets dit à l 'Anglais : 

— Voilà un assassin que nous avons 
condamné à mourir de faim, tu le gar
deras nuit et jour tant qu'il vivra, et tu 
l'enterreras dès qu'il sera mort. Nous 
resterons d'ailleurs ici jusqu'à ce qu'il 
ait rendu le dernier soupir. 

L 'Anglais répondit d'un signe de tête 
qu'il avait compris. 

C'était un mercenaire venu un an 
auparavant en France. Dans une ren
contre, l 'Homme aux Sifflets terrassé 
et ne lui avait laissé la vie sauve qu'à 
condition qu'il le servirait pendant un 
an sans recevoir de gages ot qu'il le 
suivrait partout. 

Yves , solidement attaché à la muraille 
fut" laissé dans la première salle en 
compagnie de l 'Anglais, qui, relevant 
une chaise renversée dans un coin, 
s'assit près de la porto ot, impassible, 
resta en sentinelle ainsi qu'il lui avait 
été ordonné. 

Quant aux quatres bourreaux, ils 
montèrent à l'étage supérieur de la tour. 
Quelques chaises, une table, un petit 
buffet et un tas de paille en guise de lit 
formaient tout le mobilier de la rési
dence habituelle du gardien. 

Tous quatre, en arrivant, après avoir 
vidé quelquos bouteilles de cidre qui 
trainaient près du buffet, se partagèrent 
la paille et ne tardèrent pas à s'en
dormir. 

Quand le jour se fut levé, ils se 
réveillèrent. • 

— J'ai fait un mauvais rêvo, j 'ai rêvé 
que le prisonnier s'échappait, dit 
1 Homme a la cicatrice. 

— Moi qu'il mourait en criant, dit un-
autre. 

— Et moi aussi, ajouta le troisième. 
— Et moi de même, dit à son tour 

l'Homme aux Sifflets, décidément, il n'y 
a que vous, mon pauvre M. de Villefort 

à avoir fa ;t un vilain rêve. 
Us ne furent pas longtemps être prêts. 
— Je ce mais , dit l'un d'eux, a une 

demi-lieue d'ici, une auberge réputée 
pour son bon cidre. Je propose qu'au
jourd'hui nous allions le goûter. 

— Bravo ! répondirent-ils tous en 
cœur. Allons-y, conduis-nous 1 

Et ils descendirent l'escalier. M. de 
Villefort laissa passer les autres, ouvrit 
le butlet, y prit un gros pain, un jambon 
et une bouteille et rejoignit les autres 
dans la salle du bas. 

— Allons, dit l 'Homme aux sifflets en 
regardant Yves , cette canaille n'est pas 
encore morte, ce ne sera pas pour au
jourd'hui... Ayons bon cœur, mes amis 
dit-il à ses compagnons, ce bâillon a 
l'air de le gêner, il ne peut tirer la lan
gue pour faire voir qu'il a soif. Il ne 
pourra d'ailleurs pas causer avec son 
gardien ; il ne comprend pas plus l'an
glais que cette brute d'Owen Maen ne 
parle le français. 

Et en disant ces mots, l 'Homme aux 
Sifflets enleva le bâillon qui serrait la 
bouche du prisonnier. 

— J'ai apporté, dit M. de Villefort, ce 
pain, ce jambon et cette bouteille. En 
les posant devant lui, cela lui fera trou
ver sa destinée plus amère encore... 

Et, avec un rire mauvais, il posa le 
tout devant Yves . 

Ils sortirent tous ensuite, après que 
l'Homme aux sifflets eut dit en anglais 
au gardien : 1 

— La consigne est de ne pas le perdre 
de vue et de ne pas lui donner à man
ger ni à boire. Nous serons de retour 
vers cinq heures et demie du soir. » 
Yves les entendit s'éloigner. 

Il avait fort mal dormi ; il n'avait pû 
que sommeiller; car il ne pouvait se 
Coucher. Les cordes surtout lui faisaient 
grand mal et lui écorchaient la peau. 

Il éprouva une certaine satisfaction 

quand on lui enleva son bâillon. Il était 
toutefois trop fier pour parler à.ses 
bourreaux ; quant à son gardien il ne 
parlait, avait-il entendu dire, que l'an
glais, et Yves se prit alors à regretter 
que son oncle le chanoine ne lui eut pas 
appris cette langue au lieu du latin, qui 
dans cette terrible circonstance ne pou
vait lui servir à rien. 

Il regarda son gardien qui, impassi
ble, avait passé toute la nuit sur la 
chaise, et semblait vouloir continuer 
toute la journée à remplir sa mission 
avec la même obéissance. 

C'était un petit homme, très brun, les 
yeux noirs, et qui, tout en semblant ne 
pas penser à grand'chose, n'avait 
cependant pas le visage d'une brute. 

Yves passa sa matinée à faire d'a-
mères réflexions sur son sort. Il n'avait 
fait que son devoir en sauvant le Duc, 
il n'avait pas violé son serment puisque 
ce serment défendait de révéler mais 
non pas d'agir, et voilà qu'au moment 
où l'avenir lui souriait, où François II 
l'avait décoré de l'ordre de l'Hernine et 
qu'il était entré dans la garde ducale, 
la fortune semblait tourner tout à coup 
et il se trouvait à présent, dans ce cachot 
condamné à mourir de faim ! Jusque là 
cette maudite faim ne l'avait pas trop 
tourmenté, mais quand,vers midi,il vit 
son gardien se régaler avec du pain, 
du jambon et du cidre, il commença â 
sentir son estomac vide, et il regretta 
de ne pas s'être gavé de nourriture la 
veille au soir, à la table du bon supé
rieur des Jacobins. 

Cette pensée de regret lui vint, suivie 
d'une plus triste encore : à quoi lui eut-
il servi de se nourrir davantage 1 

(A suivre) 



Ar Bojbl 

Bulletin Financier 
Les tendances plus fermes qui s'é

taient manifestées sur notre marché 
s'accentuent encore aujourd'hui, parti
culièrement sur le Rio et les valeurs 
ouprlfèros. 

Notre 3 0/0 cote 98.30. La caisse 
achète 20,000 francs de rente au comp
tant. 

L'Extérloure s'échange entre 88.15 et 
88.30. 

Le Turc, franchement orienté vers la 
hausse cote 87.35. Les Fonds Russes eux-
mêmes sont favorablement influencés 

Ear la bonne tenue générale du marché, 
e 3 0/0 189U s'inscrit à 94.50. 
Les établissements do crédit sont 

soutenus avec la Société Générale à 030 
et le Comptoir d'Escompte à 011. 

Bonne tonuë dos grands chemins fran
çais : Lyon 1804,Nord 1780,Orléansl470. 

Les mines d'or sont calmes, mais for
mes.Très hion tonue, la New-Kafflrs à88. 
Cette société ost appelée a profiter, dès 
les premières années de son exploita
tion, des avantages que procurent 
maintenant aux mines transvalionnes 
l'augmentation do la main d'œuvro et 
les perfectionnements Industriels ré
cemment découverts. 

M a r c h é d e P a r i s 
, , d e r n i e r 

C E R E A L E S o o u t h 
T , . « , V V , , , > w (los 100 kilo.) 
FARINE Douze Marques 31.85 
BLE 23,60 
SEIGLE 10..». 
AVOINE 1595 
COLZA 44.73 
ALCOOL 45.»» 
BEURRES DE BRETAGNE 2,70 
POMMES DE TERRE de Brotugne . . 10.»» 

V I A N D E S 
Bœufsi (vif) 0,94, (nette) 1,58; Vaohos (vif), 0.92 

(noue) 1.54 

La Machine ÎI Condro I ILRTU 
(Exposition PARIS 1900)' 

Est en vente .chez M . R O M P E , tailleur 
CA lilt AIX (Finistère) 

A ... au bourg communal 

L O T T I * do Carnoët (Côtes-
J J U L I t i l i l l u . N o r t l ) > u n e m a t . 

son comprenant : rez-de-chaussée, étage 
et grenier, entourée d'un jardin, aspec-
tée au midi. 

Pour tous renseignements s'adresser 
i M* JAKFHENNOU , notaire, à Carnoêt. 

Grand Choix d'Armes 
C O U T E L L E R I E 

Nouvelles MACHINES à COUDRE 
A M É R I C A I N E S 

D É P O S I T A I R E DES M A R Q U E S 

HOWE GR1TZNER 

G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme • Réparations 

M A R I E A Î N É 
P L A C E E M I L E - S O U V E S T R E 

et 

1, R U E P C N T - N O T R E - D A M E , 1 

(Finistère) 

Au SAINT-MAURICE 

Teinturerie Parisienne 

ROLLAND-LE B1HAN 
•13, Rue de Brest, 13 

( P r ò * l a P o N t u ) > — M O l l L A I X 

(KIINSTÈRK) 

Teintures en tous Genres 

NETTOYAGE A SUC ET HYGIÉNIQUE 

Peaux, Fourrures et autres 

Mme v» H O L L A X 1 » , informe sa 
nombreuse clientèle qu'elle fait le re
tour des colis f r a n c o par toutes les 
voles. • 

SCULPTURE EN TOUS STALES 

Meubles Bretons 

KERAUTRET Jean 
3 , R u e G a m b e t t a , 3 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebanisterie 

Fonderie k Ateliers BOLLLË 
Boulevard National, SAINT-BRIEUC 

VALLÉE FRÈRES, INGÉNIEUR E. C. P . S U C ™ 
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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. 

IL H 
M 

% 

P. t 

LA PRÉVOYANTE 
3 , R u e d l l a m t v II le , P A R I » 

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. 

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 âgé et 
verse aux familles des décédés des sommes 
d'autant plus fortes que l'assuré était plus 
vieux. 

Elle reçoit en assurance l'Epargne de
puis 5 fr. par mois, môme 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. 

La Mutualité libre, c'est l ' a v e n i r e t 
l e s a l u t soc ia l . 

Les notices et 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'Hauteville. 
Soit à l'Inspection Générale de l'Ouest, 

place Nationale à Pontivy ; 
Soit à M. Cdic, à Carhaix. 

Vins et Spiritueux 
3BD3V G R O S 

Eugène O l i v i e r o 
Distillateur d'Eaux-de-Vie 

de RHUS et de CIDRE 

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 
E n t o u s G e n r e s 

F U T S E|T B A Q U E T S 
De tons Modèles 

JEAN-MARIE SOLU 
COIFFEUR 

Rue des Cannes, CARHAIX 

louve L E G U L L O l i F i i s 
S u r l e » . C h â t e a u 

CARHAIX 
M S * S « » 

Forge et Charronnage 

D E P O T D E S 

MACHINES AGRICOLES MARÉCHAL 
DE S A I N T - B R I E U C 

Instruments de Labour 

Travaux de Bâtiments 

MAÇONNERIE 

Et Menuiserie 
EN TOUS GENRES 

Louis D A N I E L 

E N T R E P R E N E U R „ 

Rue du Pavé 

CARHAIX 

MAGASINS D'HABILLEMENTS POUR HOMMES, M I S GENS 

~Eït "Rln fants 

A U P H A R E - MORLAIX 
MAISON DE CONFIANCE 

Vendant à prix fixe et le meilleur Marché de toute la Région 

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES D'HIVER 

Immenses Assortiments 
Vêtements complets, Pardessus, Pèlerines. —• Vêtements imper

méables de tous genres. — Vestons cuir, Gilets cuir, Pantalons cuir. — 
Pelisses et Paletots fourrures. — Couvertures de Voyage. 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie. — Rayon spécial de Vêtements 
de .travail. . , . 

• ; — - ~ - — r . . ••• : 

GRANDE C H E M I S E R I E P A R I S I E N N E , MORLAIX 

G R A N D E E X P O S I T I O N 

Et mise en Vente d'un immense Assortiment de Fourrures pour 
Dames, Fillettes et Enfants 

Demandez dan» tout las Café» 

LE QUINQUINA 

DU PETIT BLEU 
Apéritif tonique et réconfortant de 1" ordre 

ayant obtenu 

m é d a i l l e d ' A r g e n t , à B r e s t t!MH 

M é d a i l l e d 'Or , P a r i s 1902 1 

G R A N D P R I X , L O N D R E S « 0 0 3 

Membre du Jury, hors concours, 

P A R I S & VIENNE 1904 

A. SOUVESTRE, négociant, MORLAIX 

Carhaix, imp. L E GOAZIOU-JAFFRENNOU. 

Le Gérant, ETIENNE JACQ. 

An HOLL LOUZEIER da GREVAAT 

L O U Z O X J B 5 V I T - A . I S T 

Pe seurt mam a dlogez n'he douz ket bot onkroz on eur woled he bugel drougllVe't 
ha zempl ? Pe sourt mam n'he deuz ket krenot en our woled kreiennou var gouzouk ho 
bugel ? Pe seurt greg, on eur bokat d'ho mabik, na lavar ket : Gant ma savia anezan oc-
vad, ha gant ma no vozo na tort na kam 1 Kalonou an lioll mammón o douz krenot on eur 
zonjal or ponniou nlverus ha spontus a c'hed o bugale. 

A-vrema, bezot dizaoun ar mammou-zo ! Eur reiried dispar a zo bet kavot evid kas 
kuit o noe'hamant. 

Red eo kaout Gxoad pur ha divlam evld boza iac'h. An U l m l n u c l n e a ra G w a d . 
Arabad eo kaout gwad fall pe gwad troet : an Ulmlnuclne a rénovez ar Otead. 

An Ulmlnuclne Moreul a bare dlouz ar boan-benn, spount ar geront ; parea a ra 
droug-ar-roue, ar o'hreiennou, ar polotennou, ar zompladuroz, ar paz, ar e'hlenvod-langiz : 
ar mero'hod iaouank dlnerzot pore n'int kot gragez c'hoaz da c'huezek vloaz, a vezo hastet 
ar mare evito o borr amzer. 

Kalz a louzoior a zo bot great brud d'ozo ovol « dépuratif tonique » mez Ulmlnuclne 
an apottker Moreul eo ar gwelia ; bet en douz ar prizlou konta or Kkoliou Modisinerez 
hag Apotlkeroz, ha bot en douz zoken our rekompanz digant an Académie de Médecine. 

E Kemedd apotlkeroz vad a zo en Uroiz, o kaver an Ulmlnuclne da brena. 
Ar gwelia marc'had eo, touez an holl remejou ! 

Al lltrad : 2 s k o e d ; an hanter-litrad : 14 r e a l ; ar vu redad: 0 r e a l , 
Gwollt mad hag lien zo morket MOREUL var ar boutaillou. 
Evld kaout kalz assamblez skrlva da 

T h . JMOREITL, apotlher e Lannderne (Dro-Leon). 

L E O I I D I A R G O A Z I O U 
I , Leurgeap Emil Souvestr, 

— M O N T R O U L E Z — 

L e o r i o u S k o l . L e o r i o u O f e r e n 

MALIOU HA MALIJENNOU 

K U R U N E N N O U - B E Z I O U 

Paperou Livet 

Impr imer ie L E G O A Z I O U - J A F F R E N N O U 

T R A V A U X C3LE Ville — Factures — Bn-Tôtes de Lettres — 

A-fïl olxes — Circulaires 

BILLETS DE NAISSANCE — LETTRES DE MARIAGE — BILLETS DE DÉCÈS 

Livrés DEUX HEURES après la Commande 

Travail soigné ft Livré de Suite 
/ Pour légalisation des signatures encontre En mairie de Carhaix, le 190 
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JOURNAL RÉGIONALISTE HEBDOMADAIRE 
do la 

Bretagne et d e » Breton» Emigrés 

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

E T R A N G E R . — 5 -
Avoo " AR VRO " Rovuo Mensuelle 

FRANCE. . . 1 an 7 fr, 

ETRANGER. -* 9 — 

Les Abonnements partent des 1" et 10 
et sont payables d'avance 

Samedi 26 Novembre 1904 

Tout changement d'adresse sera accompagné 
de O ir. SO cent, en Timbros-Posto 

Rédeoteur en Chef: JF\ Jaffrennou " Taldir " 

" Eviil ar Vre lire ar llolil " « fianbiz da M Bara ! " 

R E D I C T I O N el A D H I M S T R A T I O S 
Rue des Carmes, CARHAIX 

CORNOUAILLES 

TARIF des INSERTIONS : 

Ann. et Réel.,4° page. . 0 fr. 2 0 la ligne 
— 3« — . 0 2 5 — 

Chronique Locale. . . . 0 5 0 — 
Faits Divers 0 7 5 — 

On traite à forfait pour les Annonces 
plusieurs fois repétées 

Les manuscrits non insérés ne sont 
pas rendus 

l e z a r B o b l 
Pa zifehnaz ar ministr Komb da 

velelen Brelz-Izel komz brezonek 
ebars an ilizou, agrede raoarvatan 
Aotro-ze .penoz ar brezonek 'oa iez 
ar velelen, lez an noblanz. iez ar re-
wenqi râoebourièn d'ar Repubhk» 
ha penoa ar gallek oa iez ar ro-ru, 
iez an Araokat, lez ar republika-
ned. 

Mar nije kemeret ar boan da 'n 
em sklaerijenni, en dije gwelet pe-
noz, en Breiz, ec'h eo kèntoc'h ai 
gallek iez ar rouelisted. Mêz en 
gwirione na dleer ket lavarout ec'h 
eo muioe'h ar lez-ma pe ar iez-se 
bini an tu ru pe bini an tu gwenn. 

Ar brezonek eo iez ar bobl ha ne-
tra ken. 

Ar velelen a gomz brezonek ebars 
en ilizou evit bea klevet gant pobl 
ar gristenien. Red mad eo d'eze 
ober o írezegennou en iez ar re a 
vedirakê. Mez red eo bea zod naï 
evit lavarout ec'h eo dre c'hras ar 
brezonek e virer, en Breiz, ar bobl 
ebars an devalijen. Kouls vefelaret 
Ive penoz en Breiz-Veur ar re a 
gomz brezonek zo chômet ebars an 
devalijen. Koulskoude an ho 11 a oaf, 
pe da vihana a dlefe hen gouzout, 

genoz Bretoned Bro-Geumri, en 
reiz-Veur, zo ken gwiziek, ken 

skiantek, ken di lain hag ar Saozon, 
kaer en euz ar Saozon komz en 
Saoznach, hag ar re-ali komz ha 
skriva en Keumraeg, da laret eo 
en brezonek ive eveldomp. 

Ar gallek n'eo ket muioc'h evit 
eun ali, iez arwiziegez. Flou a gomz 
gallek war c'horre ar bed? Nebeut 
a dud en gwirione. Ped seurt lan-
ffach n'euz ket tro-zro an douar ! 
Ilogen b e a zo tud gwiziek en pep 
bro, ken gwiziek ha ro ar broiou 
ail, kaer o deuz ar re-ma, kouls 
hag ar re-ze, béa graet o studi en 
eur iez dishenvel. 

Ar gallek n'eo ket muioc'h oget 
eun ali. iez ar wizlegoz, na iez ar 
sklaërijen. Komb, kaër on euz komz 
gallek, n hall ket laret eo brasoc'h 
e skiant,hag e zlskamant eget re 
eur Saoz pe eun Alamant, pe eun 
Italian, pe eur Japan, pe our Rus
sian, pe eun Amerikan. 

Kaset eta da vale ar o'henaouo-
ien a zeuio da laret d'ac'h ec'h eo 
ar gallek hepken iez an dud a 
skiant. Tud a skiant o kaver dre-
holl, en dro d'ar bed, hag ar peur-
vuian dioutê na ouiont ket eur gir 
gallek.-

Me laro.d'ac'h kaëroc'h. Na n'euz 
ket eur vro en pehini vefe koment 
a c'henaoueien evol en Bro-G'hall. 
An holl, ebars ar vro-ze, a die gou
zout gaüekj nerve larer, p'eo gwir 
hen disker ebars ar skoliou; kouls
koude nebeud a Fransijen a oar ar 
iez-se reiz mad, goude boa treme-
net dre ar skoliou. Pep hini, dis-
troet d!0'rann-vro, a lez a goste ar 
gallek-skol evit komz adarre gal-

lok dlroiz o gèrent hag e genvroïz. 
Pegon nebeud a batzanted hag a vi-
chorouiien dous Frans zo kapab da 
intent penn-da-benn our brezegen 
ciiallek, oui lovr skrivet on gallek ! 
Ha zo abalamour ec'h oo ar gallek 
eur iez graet a dammou gant iezou 
ar broïou-all. Kaout rer onnan la
tin, gregaoh, saoznach, brezonek. 
Ar iez-se zo henvel ouz gwiskaman.t 
eun Krlekin. Bemdeiz e laker en-
nan eun tamm neve, kerc'hot deuz 
eur vro-all gant a r mestrou gwi
ziek, pere zo kapab hopken da rei 
doare dioutan. A belee'h vefe ka
pab ar bobl 'zo bemdeiz o labourât 
erparkou, po ouz ar stern, daziski 
ha da zerc hel sonj deus eur iez 
ken luiet ? 

Mez gouarnerien Frans e fell d'e 
ze na vo komzet nemet gidlek, rak 
evelse ec'h hallont komz bepred 
hep bea dislaret, hag ar bobl, gant 
aoun da vea goapaet evel eun azen 
gornek, a ra van da intent mad 
pez na intent ket a grenn. 

Komz 'rer d'ean deuz eun toullad 
treo tenval. Klevout ra awechou ar 
giriou ma : Liberté, égalité, frater
nité, progrès, hag evit kaout an ôr 
da vea dihun, setu a strak e zaou-
arn. Mez e gof a choum kleuz hag 
e spored ken kleuz all, rag na 
vounter onnô netra nemet avel. 

C'hoaz eur vech, ar gallek eo iez 
ar gaou, langach an dromplezon ; 
ha bezot assur mad, ma mignoned 
ker, penoz pa osaër diskar ar bre
zonek evit Iakaat ar gallek en e 
bias, ec'li eo evit gallout dond a 
bonn d'ho touelli aezotoc'h. 

Me la da laret d'ac'h eun drawir, 
pehini a ia da souezi ac'hanoc'h. 

An urz da zistruja ar brezonek 
zo bet roet da Gomb o-unan ; Komb 
na neuz graet nemet senti euz eun 
urz deut deus Rom, hag an urz-se 
zo bet digaset d'ean abeurs mostr-
braz ar framasoned, pehini, 'vel 
ouzoe'h, 'zo'en Rom. 

Ar framasoned 'zo en zell da zis-
j'uja pep broad, da zistruja ine ha 
spered pop gouonn, lia dre-zo o de-
foa c'hoant da zistruja ar brezonek, 
pehini eo c'hoaz ar gwella harnez 
evit an 'ino breton. Maro ar iez, 
maro ar spered ; an tirant o o'hail 
dond neuzo da hada an disunvaniez 
liag ar gevier evit gallout rena en 
peucii war our bobl sklavod. 

Mez an taol n'en eo kot c'hoaz 
graet en Breiz. Nag ar Romaned, 
nag ar Saozon, nag ar Pransijen 
n'int doud a bonn deuz bon iez koz. 

Koulskoude an .holl pennou braz 
o deuz bepred harluot ha kâzet ar 
brezonek. Ilirio c'hoaz e welomp 
vikeled-braz, en eun oskopti ben-
nag deus Breiz, o rei troad d'ene-
bourien bon iez boniget, hag our 
belek bennag ive — nebeut int, da 
c'hras Doue — ro glouar evit enobi 
ouz urz ar mestr. Mez kaër en euz 
an dud a iliz, deut a ziavez, kaza 
avechou iez ar gristenien breton, 
kaër en euz an noblans bea an-
koueet iez o zadou, kaër en euz an 

tiraned ben harlui, bepred ar bre
zonek a bado, rag o'hoaz eur vech, 
ar brezonek n'eo langach nag ar 
re-ru, nag ar re-wenn ; na iez an 
iliz, na iez an noblans ; ar Brezonek 
eo ics ar Bobl. Ar Bobl a viro ar 
Brezonek, hag ar Brezonek a viro 
lion Ine, hag a zigaso d'emp adarré; 
ar frànkizou hag al liberteou bori 
deuz ozoni evit beva evuruz.. 

Krwan BBRTHOU. 

LA MOUCHARDISE 
Nouveau Code, même Système 

Nous no sortirons donc jamais de 
coahistoiros do délation I II apparaît du 
moins que si nous voulons nous dé-
barasser quelque pou do la chose, il ne 
faut pas se lasser do répéter le mot 
avec les égards que l'une et l'autre mé
ritent. 

Nous disions dans le dernier numéro 
do Ar Bobl, que ce mal- terrible ne sé
vissait pas seulement dans l'armée où 
il somait la haine et. l'injustice, mais 
partout, et que le pays entier était en
globé depuis quelque temps, dans un 
réseau do basse police dont l'idée même 
est intolérable pour toute conscience 
honnête. C'est que, sans avoir eu la 
chance de plonger un regard indiscret 
dans los archives d'un Vadécard, su
brepticement ouvertes par quelque Bi-
degain, nous avions observé certains 
faits ot recueilli certaines confidences, 
qui avaient largement suffi à éclairer 
notre religion. 

A ceux qui auraient pu croire que 
nous étions dans l'erreur, ou que tout 
au moins nous exagérions, M. Combes, 
président du Conseil, a fourni une 
confirmation de nos dires, que nous iio 
pouvions désirer ni plus claire ni plus 
décisive. A la séance do samedi, ques
tionné par M. Gauthier de Clagny, sur 
les agissements de fonctionnaires de 
diverses administrations, professeurs, 
magistrats, juges de paix, etc., surpris 
en flagrant délit de mouchardise, M. 
Combes a répondu que le gouverne
ment avait lo droit de demander des 
renseignements sur les opinions politi
ques des citoyens, que los maires « ré-
tublieains » avaient le devoir de four

nir ces renseignements aux sous-pré
fets et préfets, ot que dans les commu
nes où te maire était « réactionnaire » , 
c'est à des « délégués » , membres nota
bles du parti républicain, que l'on de
mandait ce genre d'informations. 11 a 
consenti d'ailleurs à blâmer les fonc-
ionnaires et autres agents qui trans

mettaient leurs mouchardises au Grand-
Orient, au lieu do les réserver pour le 
gouvernement. 

Mémo ainsi atténuée pour les besoins 
do la tribune, la théorie n'en est pas 

moins inquiétante pour tout homme 
soucieux do l'indépendance de ses opi 
nions, et révèle un état de choses inad
missible dans un pays libre ; une inqui
sition permanente est établie partout 
sur les opinions politiques et religieu
ses des citoyens. Si une pareille inqui
sition' ne ^'exerçait que dans la limite 
clos garanties indispensables au main
tien de l'ordre public et de la sécurité 
des lois constitutionnelles, si elle n'é
tait exercée que par des fonctionnaires 
consciencieux et responsables, elle se 
pourrait encore concevoir et admettre, 
pourvu qu'on y mît une certaine dis
crétion et une certaine équité, malheu
reusement inconnues depuis des années. 

Or il n'en est rien. Sans méconnaître 
le zèle souvent excessif des fonction
naires, il est avéré aujourd'hui que les 
indications, souvent fausses, parfois 
dictées par la vengeance, et toujours 
hasardeuses, fournies sur telle ou telle 
personne — sur vous comme sur votre 
serviteur — proviennent d'individus 
sans mandat et sans autorité, de sour
ces inavouables, et débordent le domai
ne que le gouvernement a le droit de 
connaître, pour envahir le for intérieur 
des consciences, où le gouvernement 
n'a rien à voir. 

C'est le Grand-Orient qui suscitait les 
délations et les centralisait, de première 
main ; et ce n'est qu'on sous-main que 
le gouvernement cnK prenait connais
sance et en faisait état, sans contrôle 
possible, parce que ces choses-là sont 
essentiellement incontrôlables. Il va de 
soi,: on effet, que seules sont suscepti-
ble^ do contrôle, les affirmations que 
l'on' peut discuter contradictoirement 
entre les«dénonciatcurs et les dénoncés, 
,ce qui,n'a jamais été le cas des fiches 
établies dans tous les ministères du 
Bloc, par tous les mouchards de la 
fraric-jiiaçpnnerie. 

Dans une circulaire aux préfets, ren
due publique dans la soirée de lundi, 
M. Combes, ou l'un de ses scribes en 
soninom, a essayé de codifier les nou
velles règles de la mouchardise offi
cielle. On jugera si:-çette circulaire, ré
digée uniquement pour calmer les alar
mes1 de l'opinion publique, est de na
ture., en réalité, à changer quelque cho
se à; l'intolérable situation q u i a coûté 
son porte-feuille au général André. 
Après avoir diiclan; qu'il apparlienlaux 
préfets do renseigner lo gouvernement 
sur tous ceux qui aspirent à détenir 
une partie quelconque de la puissance 
publique, lo président du conseil ajoute 
textuellement : 

Vous répondrez, monsieur lo préfet, à la 
chôfianco q u e l e gouvernement a placée en 
vous, en l'éclairant on toute conscience. 

À cet égard, il ne m'appartient pas d e li
miter le champ d o v o s informations, mais 
il m'est permis d o vous inviter ù no puiser 
vos renseignements qu'auprès d o s fonc
tionnaires d e l'ordre politique, dos person
nalités politiques républicaines investies 

d'un mandat électif, ot do colles que vous 
avez choisies comme délégués ou corres
pondants administratifs, en raison do leur 
autorité morale et do leur attachement à la 
République. 

Je crois superflu d'ajouter que ces rensei
gnements, à cause de leur nature et de leur 
importantanco, doivent être empreints de 
la plus absolue impartialité, et contrôlés 
avec un soin méticuleux. 

Le malheur est précisément que, 
dans des pratiques de cette nature, 
dont lo mystère et le secret sont une 
des conditions essentielles, il est abso
lument impossible d'obtenir les garan
ties de moralité et de contrôle dont 
parle le dernier alinéa. A la faveur de 
ce mystère qui garantit l'impunité mo
rale et matérielle aux délateurs, toutes 
les lâchetés, toutes les trahisons, tou
tes les haines et toutes les envies peu 
vent et doivent nécessairement se don
ner carrière, et accumuler les pires in
justices contre les plus honnêtes gens. 

Le langage de M . le Président du 
conseil ne nous rassure donc en aucune 
façon, et chacun peut être certain que, 
comme par le passé, quoique avec plus 
de discrétion peut-être, et une surveil
lance sur les archives infâmes, les 
membres déconsidérés des ligues « des 
fripouilles mouchards » , les ratés en
vieux des cercles et comités de chefs-
lieux de canton, les crétins malfaisants 
des loges maçonniques, continueront 
de plus belle leur honnête industrie. 

Et c'est avec le concours de pareils 
auxiliaires qu'on se flatte de républica
in ser, pour employer le grand mot, ce 
pays foncièrement républicain? Allons 
donc I C'est pure dérision, en vérité, et 
si l'on voulait dégoûter l'opinion de la 
République, on n'emploierait pas une 
autre méthode. Ainsi cette République 
que l'on prétend instaurer, par les vils 
procédés que l'on sait, à la place de no
tre grande République Française, con
sisterait à exclure les catholiques de 
toutes les fonctions, et à nous imposer 
l'adoration des juifs ! L'assistance à la 
messe considérée comme un crime, et 
la circoncison regardée comme une 
opération digne de tous les respects, 
c'est cela la république que M. Combes, 
le Grand-Orient et leur séquelle misé
rable entendent nous faire subir I 

C'est trop bête vraiment. La vraie Ré
publique, la seule que les Français ont 

acceptée parce que c'est la seule que 
des boulines libres puissent aimer, 
c'est celle qui, sans égard pour les 
croyances philosophiques ou religieuses 
se montre juste et loyale pour tous, et 
récompense tous les mérites où qu'ils 
se rencontrent. 

Et si les malfaiteurs du moment 
s'obstinent à en vouloir» imposer au 
pays la grotesque contre-façon, intoxi
quée de maçonnisine et d'athéisme, il 
est à craindre que ce soit bientôt tant 
pis pour la République tout court. 

H. CLAUDE. 

Echos et Nouvelles 
L e s B o u r r e a u x de la m e r 

Le jury des assises d'Ile-et-Vilaine a 
eu à juger une affaire qui, depuis le 
mois de février dernier, a fait beaucoup 
de bruit. Nous voulons parler du drame 
qui se déroula à bord d'un bateau de 
pêche, l'Amélle-Julia, faisant la croi
sière de Terre-Neuve en 1903. 

Ce navire de pêche était commandé, 
en 1903, par le capitaine Euloge-Jean-
Marie Nouazé, originaire de Hirel, près 
Cancale. 

Le second était le frère du capitaine, 
Henri-Euloge-François Nouazé. 

L'équipage était composé des mate
lots Joseph Briant, Christophe Lefèvre, 
du novice Jonzan, du mousse François 

Hyacinte Gaffrique et Edouard Jos-
min, naviguaient en qualité de marins 
sur la goélette Amélie-Julia. 

Ils moururent à bord de la goélette, 
au cours de la campagne de pêche de 
1903, le premier le 30 avril, le deuxiè
me, le 12 août, Gaffrique d'une conges
tion occasionnée par le froid, et Josmin 
de la dysenterie, si l'on en oroit les 
énonciations, très sommaires, d'ailleurs 
du journal de bord. 

Or, il résulterait de l'enquête que la 
mort de Gaffrique et de Josmin se rat
tache directement aux coups et aux 
mauvais traitements qu'ils ont subis et 
qu'on ne doit pas en chercher ailleurs 
la cause. 

Dans son interrogatoire, le capitaine 
Euloge affirme que tout ce qu'on dit 
n'est qu'un tissu de mensonges. 

Henri Nouazé nie également les faits 
qu'on lui reproche. 

Après deux jours d'audience passion
nante le jury a rapporté un verdict affir-
matif en ce qui concerne le second 
Henri Nouazé, et un verdict d'acquitie-
ment en faveur d'Euloge Nouazé. 

Henri Nouazé a été condamné à dix 
mois de prison pour coups sur la per
sonne de Josmin et un franc de dom
mages réclamé par la partie civile. 

Henri Nouazé, qui a subi neuf mois 
de prévention, dont trois de cellule, a 
été immédiatement remis en liberté. 

L e s réunione 
de l 'Action l ibérale popu la i re 

L'Action libérale avait organisé di
manche des réunions au Havre, où M. 
Etienne a fait une conférence sur le 
Régionalisme et la décentralisation ; à 
Sens, où M. Gillet a fait la critique de 
la politique du gouvernement, et à St-
Pourcin (All ier) , où M. Biliard, conseil
ler municipal de Paris, a prononcé éga
lement un discours jontre la politique 
du cabinet. 

Le r êve d e s const i tut ionnels r u e s e e 
Nombre de gens en Russie commen

cent à répéter que leurs institutions sont 
vieilles, démodées, indignes du ving
tième siècle : qu'ils représentent seuls 
en Europe, l'absolutisme ; que c'est une 
honte pour eux de ne pas avoir un 
régime parlementaire comme tous les 
peuples civilisés. 

Mais ce régime parlementaire, ou du 
moins représentatif, comment l'établir? 
Rien de plus facile, à en croire les cons-
titutionnels.D'après eux, ils ont dès au
jourd'hui, l'embryon de deux Chambres. 
D'abord, la Chambre haute, nettement 
représentée par le Sénat dirigeant, qui 
se compose de hauts fonctionnaires 
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' Grand Roman inédit 

P a i » ' Y v e s S E B I L L O T . 

C'out été prolonger enoore son agonie ;. 
ne valatt^l pas mieux-mourir plus v i 
te i Plus! tôt (il mourrait, plus tôt fini
raient ses souffrances, ot il laissa sa tête 
retomber Sur sa poitrine avec découra
gement» . 

L e soleil au dehors s'était lové, et vers 
quatre heures, il se mit à briller plus 
encore et UTI gai rayon vint faire valu-
ter la poussière de la salle en passant 
à travers'ta'fehôtre. Y v e s sortit un peu 
de son abattement, et oo rayon do so- -
lell relova son courage. , 

Il est à remarquer que le soleil exerce 
sur l'homme une influence considérable. 
L'homme du Nord qui en est privé, sera 

{dutot triste,, alors que celui du Midi, où 
e soleil brille toujours sera bien plus 

gai. Lee pays du Nord seront peuplés 
do fantômes brumeux, tandis qu'on en 
verra peu ou prou dans les contrées du 
Sud ou la huit e s t claire ot où le ciel est 
pur. Il n'est pas comme un beau soleil 
et un ciel bleu pour mettre la joie dans 
le ecour. tandis qu'aux jours, pluvieux 
ou gris l'homme se sent plutôt porté à 
la tristesse et à la mélancolie. • 

Y v e s subit lui aussi celte fois la l'in
fluence du soleil ; tant qu'il brilla, H 
sentit son courage renaître, mais quand 
vers quatre heures et demie, lo rayon 

do soloil, s'alïaiblissant tout à coup s'é
teignit insensiblement, Yves fut repris 

Sar la mélancolie et la tristesse. Et pon
ant qu'impassiblo, son gardion conti

nuait toujours à.lo surveiller, Yvos re
vit toute son enfanco, il revit le chanoine 
de Qulmper, il revit Madame do Los-
meur, il revit Jane, il rovit son père, 
et son souvenir so reporta sur sa mè
re.,.. H se. mit à pleurer, et so rappelant 
une chanson on breton qu'olle lui chan
tait pour l'endormir, il so mit à ia chan
ter douooment, oommo ollo le faisait, en̂  
lo berçant sur sos genoux... 

Et toujours attaché au mur, Yvos , los 
youx pordus dans lo vague, emplissait 
sa prison do sa chanson tondre et plain
tive, ot sa voix so faisait douco comme 
oello d'une'mère. 

Quel ne fut pas son étonnomont d'on-
tondro, dos sanglots partir de l'autre 
coin de la pièce.' et 11 vit que son gar
dien plourait... il l'on tondit mémo dire : 

— Ovyniamyarediy, vynhad, a vy 
chwaert (1) 1 

Maie so dit Yvos , tiré subitemont do 
sa mélancolie,.mais cot Anglais viont 
do parler breton 1 Et II lui adressa la 
parole ,dans cotto langue, (juollo ne fut 
pas sa stupéfaction d'entendre l'autro 
lui répondre en breton. , 

—• Abo . l eo 'h ont? lui dit Yvos , tou
jours dans.la mémo langue., 

— A Vro Geumri I 
— Mais alors tp.n'os pas Anglais l 

(1) En | b reUm : o va mam garet, va sad, 
ha va o\hoar I 1 

Gotto .phrase est,du Gallois. Cotte languo 
de nos frèros Celtes..dq 4 > R y a - l l o Gallos (An-, 
gloloiT(i ) ressemble beaucoup ù la langue 
bretonne dont ello ost sieur. Les marchands 
d'otgnops do Iloscoff qui vont vendre leur 
marchandise au pays do Gallos traitent 
leurs affaires on causant on broton, ot los 
autres leur répondent on langue galloise. 
\ \ » se comprennent très bion. Y . S. 

— Non, jo suis Gallois. Etes-vous Gal
lois aussi ? 

Je comprenais la chanson que vous 
avez chantée, ot je me suis mis à pleu
rer, car ma mère me chantait la môme, 
et sur le môme air, et cela m'a rappelé 
mon cher pays et mes vieux parents. 

— Je ne suis pas Gallois, lui dit Y v e s , 
je suis Breton, mais les Gallois ot les 
Bretons sont dos frères et sont du môme 
sang, et leur langue est la môme, puis
que nous nous comprenons. 

En entendant parler sa langue natio-, 
nale, Ovven Maon se leva et se dirigeant 
vers Yves , il s'appuya contre lui ot pleu
ra sur son épaule. Yves ému, et sentant 
parler la voix du sang coite, plourait 
aussi, sa tête contre celle du Gallois ; i l 1 

sentait toutefois que l'autre lui frôlait 
los jambes . ot les bras.... tout à 
coup lo Gallois se dégagea et Yves vit 
qu'il avait un poignard a la main. Eton
né il lo regarda, 1 autre sourit, ot Y v e s 
vit avec bonheur que sos bras ot ses 
jambes étaient libres; ; le Gallois venait 
do lui couper sos oordos I 

Alors dans un élan do reconnais-
sanoo, Yvos se précipita vers son libé
rateur, lo serra contre sa poitrine et lui 
secouant énergiquoment la i nain : 

— C'est ontre nous à la vie ot à la 
mort I lui dit-il. 

— Et pour commencer, lui répondit 
l'autre, mangez, buvoz, reprenez des 
forcos ot dès quo vous lo pourrez, nous 
fuiorons d'ici car vos onnemis no vont 
pas tarder*ù rentrer. Nous fuierons tous 
doux, car jo no puis rester ici après vous 
avoir rendu la liberté, et il me serait 
trop dur do vous quitter. 

Yvos dévora lo pain et le jambon jus
qu'à co qu'il on fut rassasié ; lo bon ci
dre du pays lui redonna do la vigueur, 
ot quelques minutes plus tard, il était 
prêt à partir. 

Lo Gallois pendant co temps avait fait 

un paquet de provisions, et s'était muni 
do deux épées. 11 en donna une à Yves 
en lui disant : 

; — Et maintenant fuyons d'ici, ga
gnons de l'avance, ot si nous sommes 
rejoints, ce ne seront pas quatre Franks 
qui feront reculer un Gallois et un Bre
ton I . 
, Y v e s . e t Ovven Maen sortirent de la 
'maison, et n'aperçurent aucun de leurs 
.çnnemjLs. Ils,'résolurent de s'en aller du 

' coté cle l'Ouest pour retrouver la route 
de Bain à Rennes éloignée enviions de 
trois quarts do lieue, et de là, gagner la 
capitale dp. la Bretagne. 

Ils étaient environ à moitié chemin 
lorsqu'il s ^virent quatre silhouettes qui 
se dirigeaient rapidement vers eux. C'é
taient les quatre ageuts de la Régente 
qui; de retour au manoir, s'étaient aper
çus de la fuite du prisonnier et du gar
dien et s'étaient mis aussitôt à lenr pour
suite. Yves et Owen avancèrent plus 
fort, mais Yves ne pouvait marcher bien 
vite, car ses pieds le faisait souffrir: les 
cordes qui l'avaient attaché lui étaient 
entrées dans la peau et lui causaient une 
douleur cuisante. Los poursuivants ga
gnaient du terrain ; pour comble de mal
heur, ils virent devant eux des saules, 
co qui lour indiquait'une rivière. « I l va 
falloir nous battre, dit Y v e s , car je suis 
incapable de sauter, et je ne vois pas de 
pont. » 

Ils arrivèrent au bord de l'eau. Le 
ruisseau était largo d'environ trois mè
tres, et paraissait profond. Nos deux 
amis allaient se préparer à se battre, 
lorsqu'Owen aperçu, à vingt mètres de 
là, à un endroit où la rivière faisait un 
coude, une longue poutre formant pont 
au dessus de la rivière. Ils se hâtèrent 
de s'y rendre. La poutre était vermou-
luo mais assez solide cependant pour 
qu'un homme pût passsser dessus sans 
qu'elle so brisât. Nos deux amis se dépê

chèrent de traverser, mais quand ils fu
rent de l'autre côté, leurs ennemis ac
couraient et n'étaient plus qu'à une tren
taine de pas. Owen et Yves , pour leur 
couper la retraite, tentèrent d'enlever 
la poutre, mais ils ne le purent. Les au
tres arrivaient et n'étaient plus qu'à dix 
mètres de là, quand Owen, subitement 
inspiré d'une exellente idée, souleva 
un bloc de pierre qui se trouvait là, l'é-
leva au-dessus de sa tète et le jeta avec 
force sur la planche... M. de Villefort, 
l'épée à la main, avait déjà le pied sur 
le pont pour le franchir quand la pierre 
en tombant, cassa la poutre en deux 
morceaux que le courant emporta. 

Aux deux cris de triomphe jetés par 
nos amis répondirent quatre cris fu
rieux de: 

— Malédiction 1 
Mais l'Homme aux Sifflets aperce

vant à cinquante mètres de là un hom
me qui traversait la rivière à pied, s'é
cria : 

— Voilà un gué 1 hâtons-nous, nous 
los rattraperons, ils ne nous échappe
ront pas I 

Ils se dirigèrent en courant vers cet 
endroit. 

Yves et Owen se remirent en route, 
mais Yves , au bout de quelques pas 
s'affaissa, ne pouvant plus marcher. 
Juste à ce moment, les autres traver
saient le gué. Alors Owen prit son 
compagnon sur son dos et il se mit à 
courir de son mieux. Mais il allait être 
atteint car leurs ennemis avaient tra
versé l'eau et accouraient, quand Owen 
aperçut adroite quelques cavaliers, et 
crut même distinguer un bruit de fan
fare. Le brave Owen rassembla tout son 
courage et se dirigea de leur coté, por
tant toujours Yves qui lui disait : 

— Laisse-moi, ils me tueront, mais 
tu te sauveras ; pourquoi te perdre sans 
chance de me sauver ? Jette-moi là et 

fuis vite ! » Mais Owen ne l'écoutapas e ' 
se mit à appeler au secours. 

Les cavaliers, dont il n'était plus 
qu'a cent pas environ, l'entendirent. 
Les poursuivants n'étaient plus qu'à 
cinq mètres de lui... 

Deux cavaliers se détachèrent et mi
rent leurs chevaux au galop dans leur 
direction. Les agents de la Régente 
abandonnèrent aussitôt la poursuite et 
s'enfuirent. 

A ce nioment, épuisé, Owen s'affais
sa et roula sur le sol, sans connaissan
ce. Ce que voyant, les deux cavaliers 
cessèrent leur poursuite ; ils descendi
rent de cheval, et mettant nos deux 
amis sur leurs montures, rejoignirent 
leurs compagnons. 

Yves et Owen ne pouvaient tomber 
en de meilleurs mains. Ces cavaliers 
étaient l'avant-garde du cortège du Duc 
de Bretagne qui, ayant quitté Rennes 
vers trois heures, comme nous l'avons 
vu, passait à cette heure sur la route 
de Bain. 

Nos deux amis retrouvèrent làJosLe 
Bihan, M. d'Avessac, M. de Romazy, et 
au campement du soir, ils durent nom
bre de fois, le récit de leur aventure. 

Un messager fut envoyé à Rennes 
pour rassurer le sire de Saint-Aubin, 
tandis qu'Yves et Owen, devenus d'in
séparables amis, confortablement ache
vât sur deux coursiers qu'on leur avait 
fournis, gagnèrent avec le cortège du
cal la grande cité de Nantes-la-Brette. 

FIN DE L A PREMIERE P A R T I E 

(A suivre) 



nommé* par l'omporour. Quant a la 
Chambre Lasso, elle existe à titro frag
mentaire. Ce sont les semstvos (assem
blées élues) des diverses provinces. A u 
lieu de les laisser délibérer sur des 
questions locales, dans leurs gouver
nements respectifs, il serait simple de 
les réunir à Pétersbourg. pour les faire 
délibérer sur les grands intérêts de. 
l'Etat. 

Tel est, en deux mots, le rôvo des 
constitutionnels. A vrai dire, cette uto
pie d'aujourd'hui sera peut-être la réa
lité de demain. 

L a s d é l a t e u r s 
H se confirme que le colonnel du 158' 

de ligne, à Lyon, a infligé quinze jours 
d'arrêt au capitaine Angevin et au lieu
tenant Tremeau qui ont communiqué 
des renseignements sur leurs camara
des au Ûrand-Orlont. L e dossier de cette 
affaire a été adressé au ministère de la 
guerre avec demande d'enquête. 

La montra du Papa 

Dans tous les salons de Home on aime 
i s'entretenir de la simplicité presque 
sévôre dos mœurs du Pape actuel. 

L'histoire do la montre do Pie X a 
défrayé la chronique mondaine. 

Causant avec plusieurs dignitaires 
de la cour pontificale, le pape tira sa 
montre pour regarder l'heure. 8'on-
nuyalt-ll t Etait-il pressé 1 CM là sa ? 
Quoi qu'il en soit, les assistants aper
çurent aveo stupeur que lo Saint-Pore 
tirait de sa poche une vieille montro do 
nickel, jaunie, bosselée ot retenue par 
un cordon de soulier. 

Les prélats se regardèrent, un peu 
humilies à l'idée que le chef de l'Eglise 
•catholique portait un bijou aussi misé
rable. L'un d'eux, plus hardi que les 
autres, prit sa propre montro, un su
perbe chronomètre enrichi do chiffres 
en brillants, et supplia le pape, comme 
faveur spéciale, de consentir a éohan-

!
[er sa montre contre lo joyau. De cette 
açon, ajouta-t-11, il me restera un sou

venir personnel et sacré do cette 
entrevue. 

Mais Pie X rofusa formellement. 
« C'est ma mère qui me donna cetto 
montre, dit-il, lorsque j'étais tout en
fant. Je l'attachai à co cordon de soullor 
devant elle et je ils lo vœu do la porter 
aussi longtemps qu'ollo marcherait. 
Est-co'à co serment qu'elle doit son 
njéĉ N'ORNO parfait I Je lo croirais volon-
tlor, nais e l e no s'est détraquée. » 
Et su itetô caressait avec attendris1 

sèment le vieux chronomètre qui lui 
rappelait sa jeunesse lointaine ot sa 
famille absente. 

Utilité du syphon d'eau de Seltr 
Touto flamme nue est dangereuse. Il 

suffit d'un rideau de Ht qui vient, par 
mégarde, toucher la tlammo d'une bou
gie, et l'incendie se déclare. Cela est 
arrivé bien souvent et arrivera oncoro, 
Le feu prend aux draperies avec une 
rapidité vertigineuse. Les rideaux sont 
antihygiéniques et devraient être sup-

Srimes partout, à notre époque, 
lais l'habitude l Encore ces jours 

derniers, le feu prit ainsi et causa 
la mort d'un homme de haute valeur, 
dont la mémoire restera sympathique à 
tous ceux qui l'ont connu. 

Et tout incendie, limité au début, se
rait si facile a éteindre 1 On a bien ima 
glné des « extincteurs mobiles » , des 
réservoirs à eau chargés d'acide carbo 
nique. Mais, chez les particuliers, cos 
petits appareils font généralement dé
faut, ou on les laisse dans un coin ot on 
nu les a pas sous la main au moment 
utile. Nous possédons tous, cependant, 
un petit extincteur à notre portée. C'est 
le siphon d'eau de Seltz. Quand près de 
son Ht, un rideau flambe, chaque se
conde a son importance. Vite le siphon. 
Un jet d'eau chargé d'acide carbonique, 
bien appliqué sur le feu qui débute, et 
c'est fini du danger. N'oubliez donc pas 
le siphon d'eau de Selz quand vous 11 
sez, la nuit, à la lueur d une bougie. 

M. da Lanoasan at la Grand-Orient 

M . de Lanossan, ancien ministre de 
la marine, qui ocoupait, comme on le 
sait, un très haut grade dans la franc-
maçonnerie, mais qui a publié dos artl 
de s contre divers actes du cabinet et 
tout récomment contre ia délation, vlont 
d'adresser au Qrand-Orlont sa démis
sion de membre de cette association. 

Ayant reçu du conseil de l'ordre un 
blâme au sujet do son attitude poli
tique, M . de Lanessa-n répondit que. 
dans les circonstances actuelles, sa fa
çon de concevoir et de défendre la Repu 
bliquo différait trop profondément do 
celle qui semble prévaloir actuellement 
dans la franc-maçonnerie pour qu'il 
crût possible de rester franc-maçon. 

, Innovation dana l'Armée 
Dans le temps, lorsque les Bleus arri

vaient à la caserne, ils étaient reçus 
aveo tous les honneurs dus à leur rang.. 
c'est à dire au poloohon et à la brimade 

Depuis cette année, changement de 
tableau. Les Bleus sont reçus à bras 
ouverts, et reçolvont ce qu'on appelle 
« un dîner de bienvenue » . Dans l'infan
terie comme dans la cavalerie, l'ordi
naire se met en frais pour préparer aux 
conscrits un repas a hauteur. Voici le 
menu dont est généralement composé 
ce repas des Bleus : 

Potage gras au vermicelle 
Bouilli aux cornichons 

Rôti do veau 
Pommos sautées 

Cidre — Vin 
Café —• Cigares 

Los r ô , " sont changés I Autrefois 
ios Bleus payaient. A u tour dos Anciens 
maintenant l 

L d G u e r r e 
RUSSO-JAPONAISE 

Autour de Mdukckm une violente ca
nonnade a dure toute la nuit du 19, 
pendant que les Japonais attaquaient les 

ouvrages avancés situés sur lo monti
cule de l'Arbre-Isolé. 

L'attaque a été repoussée. Les portes 
de l'ennemi sont considérables. 

Sur lo flanc, on remarquo le déplace
ment do forts détachements japonais, 
manifestant ostensiblement l'intention 
d'attaquer. Sur lo Cha-Ké, l'artillerie 
russe a forcé l'ennemi à rétrograder. 
Sur lo front ost, une colonne assez 
forte s'avance dans lo but de tourner 
les Russes. On Ignore encore si c'est 
l'avant-gardo d'un fort détachement ou 
Il s'agit de la ruse habituelle de l'ad
versaire, qui espère dégarnir le centre 
russe. 

Dans l'armée, on a la conviction pro
fonde que l'on no bougera pas do 
Moukden, 

L'état d'esprit de l'armée russe est, 
rapporto-t-on, excellent. 

Lo 20 novombro, les Japonais ayant 
vainement tonte d'occuper le sommet 
de la collino Pontllou, se sont retirés 
sur Choï-Chak-Si. 

Au Parlement 
C h a m b r e dea Députés 

Séance du Vendredi iS Novembre 
La Chambre poursuit la discussion do 

l'intorpollation sur les grèves do Marseille. 
M. Garnuud retrace l'historique do lu 

Suestlon ot reproche au Parlement de n'avoir 
on fait pour les marins, L'orateur critique 

la législation actuelle sur lo régime des 
Inscrit» maritimes, ainsi nue les règlements 
de la marine marchande. Lo patronat, dit-il, 
a poussé u l'émeuto, 

La suito do la discussion âst renvoyée à 
vendredi. 

M. Ulndor demande d'interpeller le gardo 
des sceaux, sur la « nature ot l'importance 
dos considérations qui l'ont amené à modi
fier son attitude ù l'égard de certains ma
gistrats. » 

M. Combes demande do joindre cotte in
terpellation à celle do M. Ch. Benoit. 

M. Ulndor proteste ot rappollo quo lo 4 
novombro il avait déposé une interpellation 
visant los faits do délation reprochés a M. 
Bourgueil. Lo gardo dos sceaux lui ayant 
déclaré qu'il los Marnait ot qu'il prendrait 
des mesures on consôquonco, il aurait re
tiré son interpellation. Il demande aujour
d'hui à M. Combos d'oxpliquor los raisons 
qui ont motivé, do la part do M. Vallé, ce 
changement d'attitude. 

Lo président du Cousoil a bien répondu 
qu'il avait élaboré lo matin mémo une cir 
oulalro. On sait co qu'ollo sora. Elle consis
tera a Indlquor aux fonctionnaires comment 
ils dovront protéger lu délulion a l'avenir 
sans se l'aire prendre la main dans le sac. 

L'interpellation est renvoyée à la suito des 
autres. 

Séance du Samedi 10 Novembre 
On aborde lu discussion du budget de 

l'Intérieur. 
M. Goorgos 1 lorry demande à Combos de 

tenir compte dos observations de la Cour 
des Comptes nu sujet des fonds secrets. Il 
demande si cos tonds socrots no vont pas 
favoriser la délation. 

M. l'Abbé Le Mire adresse plusieurs 
questions au Gouvernement sur los Grèves, 
ot demande lu création d'un ministère du 
travail. 

M. Gauthier do Clagny monto ù lu tribune 
et demande au Gouvernement quels sont 
los droits ot devoirs des fonctionnalrea en 
matière de renseignements administratifs. 

M. Combos répond quo la voio employée 
par le Gouvernement est régulière, et qu'il 
a lo droit de so servir des sous-préfets, 
préfets ot mémo des maires, pour so ren 
soigner sur les communes réactionnaires. 

C'est toujours, dans un sons ou dans un 
autre, l'apologie du cassorolat quo fait lo 
président du Conseil. 

M. Lulïerro, président du G, \ 0.'. do 
France, appuyé Combos, ot déclaro quo 
lors dos interpellations Bonoist ot Fluyollo. 
U donnent pleines explications ù la Chambre 
ot convaincra, dit-il, tous los républicains 

M. Combos, sur une question do M. Mir-
man, ajoute quo los préfets ne doivent pas 
se servir des instituteurs comme espions 
dans les communes ot quo leurs fonctions 
est plus haute ot plus délicate. 

Le comte Lanjulnals demande qu'on hâte 
la suppression des sous-préfectures on di
minuant do 10U.0UU francs les traitements 
dos sous-préfets. M. Combes domando 
l'ajournement do la proposition. 

M. Conjy présente un amondemont ton 
dùnt à augmenter do 2.200.000 (r. les cré 
dits permettant de distribuer dos subven
tions aux Sociétés do Socours Mutuels. 

Il faut encourugor, dit-Il, lu création des 
livrets individuels do retraite dans los cam
pagnes. M. Mlrmau rogrotto que la Gou
vernement n'encourage pas la constitution 
de cos livrets. Un crédit do (300.000 fr. ost 
maintenu. 

La séance ost lovéo ù 0 heures. 

Séance du Lundi Si Novembre 

M. Brlsson présido la séance. 
M. Gauthier do Clagny commence par 

protester oontre l'interruption de M. Laf-
ferro, grand-maître de la Franc-Maçonnerie, 
à la séance do samedi dornior. M. Lalïorre 
répond qu'il montora ù lu tribune ultérieu
rement pour s'expliquer sur cotto atluire. 
M. Lafferro, on lo sait, ost député radical 
de l'Hérault. (Toujours cos Méridionaux 1) 

On continue la discussion du budget. 
M. Magniaudé, propose d'inscrire pour lu 

séance do lundi la discussion du projet do 
l'Impôt sur lo revenu. La date do la dis 
cussion, dit M. Morlou, sera flxéo ultériou 
romont. 

M. Doumor intervenant dans le débat, dit 
que lo Gouvernement, so jette à la travorso 
de lu commission ot quo son attitude est 
une anarchie incohérente. 

On voto cependant la proposition de M. 
Magniaudé tondant à ouvrir lundi la dis
cussion do l'Impôt sur lo revenu, par 430 
voix contre 01. 

Séance du Mardi 82 Novembre 
On reprend la discussion du budget de 

l'Intérieur, et l'on aborde lu fameuse ques
tion des tonds secrets. 

M. Dejoanto réclame la suppression de la 
police secrète. M. Combos demande lo 
maintien du crédit, malgré l'opposition de 
M. Rlbot, Crédit voté par 203 voix contre 202. 

Mais M. Doumor monto à la tribune. Il 
demande la réduction dos fonds socrots, 
car s'il ou ost des dépenses légitimes, il y 
a une grande partie de cot argent qui sort 
à assurer eeriuines nmitiés au Gouverne
ment. S adressant à M. Combes, il lut dit : 

« Il soru permis do dire uu pays que, 
venu uu pou tard u l'idée républicaine, 
vous sembloz orolro qu'il n'y a de bon. pour 

gouvornor quo los procédés bonnpartistos. » 
M. Combos, impassiblo, domando quo le 

chiffre do un million accepté par la com
mission soit maintenu.| 

On voto onsuito des crédits destinés au 
payement du porsonnel des services péni
tentiaires, et dos Prisons. 

La séanco est levée à 0 h. 30. 

N o s M i n i s t r e s 
e n V o y a g e 

Le banquet d ' E p e r n a y 
MM. Vallé, Pelletan et Trouillot sont 

arrivés, dimanche, en gare d'Epernay, 
à 10 heures. La réception qui leur fut 
faite fut glaciale. 

L'enthousiasme des fonctionnaires 
recrutés dans tout le département pour 
le banquet ne réussit pas à atténuer la 
fâcheuse impression de l'accueil. On 
comptait sur 3.000 convives et environ 
1.100 avaiont répondu à l'appel et sur 
ces 1.100, à peine 200 avaient payé leur 
cotisation. 

11 fallait, d'ailleurs, s'attendre à cette 
débâcle. Lo fameux banquet, on se le 
rappelle, subit des vicissitudes sans 
nombre. Commandé, décommandé,' re
commandé, il donna raison aulgastio-ij 
nomo qui affirma qu'un dîner réchauffé 
no valut jamais rion. r-

Les habitants d'Epernay dont l'esprit 
pétille comme le champagne, insinuent 
que ces démocratiques agapes furent 
un repas do funérailles ministérielles. 

Détail amusant: sur tout le parcours 
qu'ont suivi les ministres, il y avait 
très peu do drapeaux. On remarquait, 
toutefois, pendues aux fenêtres . . . des 
casseroles ! 

Lo patron de Bourgueil et de Bernar
din a dû trouver la plaisanterie d'un 
goût douteux. Mais les habitants d'E
pernay se sont prodigieusemenl amu
sés, et c'est l'ossontiel. 

A u manège, un banquet a eu lieu 
dont les eonvives portaient l'églantine 
rouge. 

A u champagne, M. Vallé a pris la 
parolo et il a préconisé la cohésion des 
républicains pour opposer le bloc de 
gauche au bloc de droite. 

Le discours de M. Vallé se perd dans 
lo bruit dos conversations particu
lières. 

Le ministre du commerce, M. Trouil
lot, fait le procès de la philosophie dé
courageante des dogmes chrétiens qui, 
en prêchant la résignation, affirme-t-il, 
suppriment tout courage de l'individu. 

L'hirsute Pelletan est ensuite en
tendu ; il prononce l'éloge de l'œuvre 
combiste. 

Le ministre de la marine continue 
on disant qu'un nouveau parti s'est 
créé, un parti sans opinion, le parti de 
1' «ôte-toi de là que je m'y met te» , le 
« parti des remplaçants » . 

M . Pelletan termine en faisant l'éloge 
du général André et de son successeur. 

Les ministres se lèvent et vont à la 
garo reprendre le train de Paris, où i\s 
sont arrivés à six heures. | < 

Les Déclarations de M. Berleaux 
M. Berteaux, ministre de la guerre, 

a fait ses confidences à un journal ami. 
Il a déclaré notamment qu'il condam
nait avec une entière franchise ot une 
absoluo liberté le système employé par 
son prédécesseur pour régler l'avance-: 
meut des officiers. 

Il emploiera pour son compte une 
méthode toute différente! Cotte méthode 
consiste « à classer, faire avancer et 
récompenser les officiers sur les notes 
qui leur seront exclusivement données 
par leurs chefs hiérarchiques ot qui ne 
seront pas des notes mystérieuses ou 
anonymes, mais publiques, ouvertes, 
portées à la connaissance de tous. » 

M. Berteaux a adressé un ordre du 
jour à l'armée, où il fait appel aux sen
timents de camaraderie, de confiance 
mutuelle et de solidarité indispensables. 

MISSI DOMINICI 

Gharlomagne avait ses missi domi-
nici : Combes 1", dictateur des Gaules 
soumises, & ses préfets. Rien n'a changé 
depuis mille ans, sinon l'étiquette de 
la boutoille. 

Combos vient d'adresser aux repré
sentants du gouvernement dans les 
chefs-lieux de département une circu
laire où il leur enjoint formellement 
d'ouvrir l'œil et le bon, sur les citoyens 
qui aspirent aux fonctions publiques. 
La circulaire demande quo tous ceux 
qui détiennent « une parcelle de. la puis
sance publique » présentent « toutes, les 
garanties désirables » ; les préfets sont 
donc invités à se renseigner sur eux, 
par tous les moyens à lour disposition, 
et à adresser « spontanémont » ces ren
seignements aux différents ministres. 

Toutes ces tyrannies, on usage jus
qu'à ce jour dans les seuls Empires, 
font naître dans l'unie populaire une 
colère sourde qui éclatera bientôt ot 
fera la Révolution Libératrice.' 

Breton d'origine 
Le Figaro a publié cos temps derniers 

des fiches concernant des officiers, et 
qui avalent été vendues par le F . \ Bi-
dogain à M . Guyot de Villeneuve. La 
délation (ces fiches nous le montrent), 
existait encore plus en Bretagne qu'ail
leurs : la Bretagne ayant toujours été 
ia bête noire des Francs-Maçons. A u 
71" à Saint-.Brieue, tous les officiers 
dont les enfants allaient à l'école Saint-
Charles avalent des fiches détestables. 
A Lorient, Talvas et ses subordonnés 
envoyaient dos notes sur les officiers 
libéraux du 02". L'une do ces fiches mé
rite d'attirer notre attention. C'est celle 
du commandant Loréal, ot la voici : 

« Commandant Loréal : Breton d'o
rigine'. N'est pas républicain, mais ne 
manifeste pas d'opinion. » 

Breton d'origine ? Qu'est-ce que cela 
veut dire ? Est-ce une tare aux yeux du 
Gouvernement Français ? Cette fiohe 
maçonnique ne laisse plus aucun 
doute à cet égard. Etre Breton d'origine, 
c'est aux yeux des buveurs de sang 
breton une faute originelle, un vice hé
réditaire' qu'il leur importe de se si
gnaler les uns aux autres. Les Bretons 
d'origine n'ont pas, à leur yeux, droit 
d'asile ni de respect au foyer de la 
grande patrie. Etre Breton d'origine, 
c'est être d'uh sang qui n'est pas latin, 
qui n'est pas allemand, qui n'est pas 
juif, c'est appartenir à une race trop 
noble et trop fière pour approuver les 
saletés qui se passent dans les oflicines 
de la Haute-Surveillanee des Faits et 
Gestes des Citoyens, c'est avoir pour 
devise : Kentoc'h mervel evid en em 
labea (Plutôtmourir que de se souiller), 
et par tant, c'est assez pour se voir re
buter de la table commune, à laquelle 
nous payons largement notre contribu
tion. Aveugles sont ceux qui, aujour
d'hui, persistent encore ù croire à cette 
chlmqrje que les Bretons sont consi
dérés "par les Français ' comme des 
Français. 

q Lètf Bretons ont versé leur sang pour 
•la-Franco depuis trois cents années; 

ils ont supporté sans se révolter les 
plus basses persécutions, les pires in
jures. Cela ne fait rient Etre Breton 
d'origine veut dire pour les Maçons 
être un Ennemi. 

Nous prenons acte de la fiche de 
l'honorable eomrnandant Loréal, et 
nous déclarons que si certains Fran
çais (pas tous, heureusement) consi
dèrent la qualité de Breton comme une 
tare, nous autres nous la regarderons 
toujours comme un honneur, et quoi
qu'on fasse et qu'on dise nous main
tiendrons la fierté de notre noble ori
gine, et la conscience de notre virtuelle 
nationalité. 

Bepred Breizad ! 
F. J . 

La Grève Générale 
D E S ARSENAUX 

A Brest, l'appel suivant a été distri
bué lundi soir : 

Ce soir, à huit heures, grande réunion 
, syndicale,- Bourse du travail. 

Ordre du jour. :. 
Question des plus importantes sur la 

grève de Lorienl. 
Sujet traité : Grève générale. 
Vive la solidarité ! 

Le conseil d'administration. 

Mille cinq cents ouvriers se rendirent 
à la convocation. Plusieurs discours 
révolutionnaires y furent prononcés 
par les citoyens Pengam, Martin et 
Demeule! Il fut voté que Brest se soli
darisait avec Lorient pour voter la 

' gr'èv,è générale: 
A Lorient, en. effet, les grévistes fai 

•saient des leurs. La fraction d'entre 
eux qui s'est vue exclue de l'arsenal, 
s'est'mise, en rapport avec les autres 
ouvriers pour tenter de faire cesser 
partout le travail, et de reprendro la 
sériedes grèves et des désordres que l'on 
sait, devant lesquels le Gouvernement 
complice, reste impuissant. 

A Toulon, les arsenaux ont déclaré 
aussi vouloir cesser le travail au pre
mier signal. 

* 
* * 

Mercredi à la première heure, les 
premières dépêches nous annonçaient 
la réalisation des tristes nouvelles que 
l'on prévoyait hier. La grève générale 
a éclatée et le travail est suspendu dans 
tous les Arsenaux: à Brest, à Lorient, 
à Rochefort, a Toulon et à lndret. 

Pelletan a été interviewé aussitôt par 
un rédacteur du Matin; il lui aurait 
déclaré qu'il n'encouragerait pas Fin 
discipline parmi ceux sur lesquels le 
pays a le droit de compter, et qu'il ne 
faillira pas ù son devoir. Nous verrons 
sV'ùne fois de plus, les émeutiers ne 
forceront pas la main au Gouverne 
ment, qui a en eux ses plus fermes 
soutiens. 

A Brest les ouvriers du port se sont 
promenés mardi au nombre de 500, en 
chantant des hymnes de mort. 

A Rochefort, un orateur encourage 
les Grévistes en disant : « que s'ils 
manquent de pain ils en prendront. » 

Attendons-nous aux pires excès de 
la part ne ces ouvriers des arsenaux et 
des ports, qui sont loin d'être à plaindre, 
et qui font cependant tant de bruit. 

• La plupart sont très bien rétribués, 
et fournissent à peine 8 heures de tra-

i vail 'par jour. Ils ont en plus droit à 
une retraite. 

Mais tout se tient et c'est par goût et 
par amour du Désordre que ces gens 
ta votent la grève plutôt que pouramé 
liorer leur sort. 

Ils feront du tapage, ils étrangleront 
quelques gendarmes, brûleront peut-
être quelques maisons, sous l'œil pa
terne d'un gouvernement incapable, 
puis on arrêtera quelques gros bonnets 
qu'on relaxera ensuite, et tout sera 
dit.... jusqu'à la prochaine grève. 

Ça ne fait rien, c'est un beau pays 
que la France II 

Le Ministre de la marine vient d'a
dresser au Préfet maritime de Brest la 
dépêche suivante : 

« Gouvernement ne tolérera jamais 
suspension travail préparation défense 
nationale. Faites afficher que tout, ou
vrier qui n'aura pas repris travail 
vendredi matin sera considéré comme 
démissionnaire ; les plus coupables 
seront exclus, les autres rétrogrades. 

Signé: PELLETAN. » 

Le travail a repris jeudi matin dans 
l'Arsenal de Brest. (Par dépêche). 

Tribune Libre 

M a u v a i s e g e s t i o n 
Pour nous garder de eos réveils terribles, 

qu'a connus VAlsace-Lorraine, ou tout au 
moins nous y préparer, il faudrait, à la fin, 
raisonner comme les gens qui ont lour 
avoir engagé dans une Société d'affaires, 
nous demander ce que vaut, aujourd'hui, 
lu grande Maison connuo sous la raison so
ciale de l'Etat Français, à laquelle nous 
associèrent librement nos derniers sou
verains par la grâce de Dieu, de par des 
traités entre espèces souveraines dont les 
Jacobins d'aujourd'hui, pas plus que leurs 
prédécesseurs d'il y a cent ans, ne sauraient 
annuler les clauses fondamentales, sans 
l'assentiment des Etats de Bretagne ou de 
leur équivalent. Car los Etats do Bretagne 
existeront virtuellement, tant qu'on ne los 
aura pas assemblés, uu moins encore une 
fois, pour prononcer eux-mêmes leur dé
chéance. 

Au point de vue financier, le passif, 
c'est-à-dire la dette publique do la Maison, 
ost effrayant, fantastique! 

Au point do vue économique, tandis 
qu'autour do nous l'Angleterre, les Etats-
Unis, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, 
voira même- l'Alsace-Lorraino depuis sa 
germanisât ion . prenaient le magnifique essor 
que l'on sait, au point de vue do la produc
tion, do la richesse, notre seule industrio 
consisto, encore aujourd'hui, à entretenir, 
aux frais des contribuables, l'armée do 
fonctionnaires qui s'emploie à tenir la na
tion française à l'écart de la grande lutte 
commerciale et industrielle, en comprimant 
en elle tout instinct d'initiative et tout es
prit d'entreprise. En fait de grands mouve
ments d'aflaires, la France n'a connu, 
depuis trente ans, que le Krach de l'Union 
Genérale, celui de Panama, les emprunts 
russes et les cont millions do Madamo 
Humbert. Nos dernières grandes industries, 
traquées par les gréviculteurs do la Social-
Lucullus, passent la frontière avec los capi
taux incertains du lendemain. A notre 
marine marchande, déjà plus qu'agoni
sante, on donne le coup do grâce avec lo 
traité récent dont lo résultat le plus clair 
sera do priver do leur pain los dix milles 
braves gens qui vivaient do la pêche sur lo 
grand Banc do Terre-Neuve et le French-
Shorc. 

Et notre expansion coloniale ? Parlons en 
donc. Nous tenons encoró garnison dans 
cos coûteuses possessions lointaines où le 
Japon, les Etats-Unis, l'Italie, l'Allemagne 
(1) nous remplaceront fatalement, dans un 
avenir plus ou moins rapproché. Et le sou
lagement des malheureux et dos déshérités? 
L'Assistanco publique I Demandoz-on donc 
des nouvelles aux pauvres gens des hôpi
taux qui n'ont pas de quoi donner dos 
pourboires aux infirmières laïques qui ont 
remplacé les sœurs ; demandez-le aux in
curables jetés à la porte des établissements 
de charité privée par les liquidateurs judi 
ciaires ? Et la moralité publique ? Ecoutez 
seulement causer entre eux les enfants des 
écoles primaires et les éphèbes des lycées ! 

Au moins la France possède-t-elle encore 
son gouvernement propre qui veille à peu 
près sur son intégrité territoriale, sous la 
protection de l'armée qui défend les fron
tières de terro? car , pour la marine, on 
sait ce que Pelletan et Tissier en ont déjà 
fait? 

Eh bien pas du tout! Le Midi de la France, 
surtout depuis le voyage de Loubet à 
Homo, ost devenu, par anticipation, le lot 
do la plus grande Italie rêvée parCavouret 
par Mazzini. La grande Loge Mazzinisto do 
Rome nous gouverne, absolument, par 
l'intermédiaire de tous cos fripouillards du 
Midi, dignes descendants des agents su
balternes dont lo grand Jules récompensa 
la servilité, les services et les délations 
avec des places, lorsque la haute Banque 
Romaine le chargea d'asservir la Gaulo. 
Toujours les recommencements do l'his
toire ! 

Quant à l'armée, vieux ragoton de l'é
poque do la domination Corso en train de 
fondre dans la poêle radicalo-socialisto, elle 
no correspond plus aux exigences les plus 
élémentaires de la défense ollective du ter
ri toiro selon lo progrès. Des milices sé
rieusement organisées et bien disciplinées, 
comme l'armée SUISS9, remplaceraient avec 
avantage cetto servitude inutile qui impose 
deux ou trois ans do caserne aux jeunes 
générations, pour lo maintien d'un spectre 
d'armée permanente et professionnelle, sur 
le compte de laquelle los voisins savent ù 
quoi s'en tenir. Ah ! au moins, les Eglises 
paroissiales sont oncores ouvertes et leurs 
pasteurs n'ont pas encore été chassés des 
presbytèros ? 

No vous impatientez pas, on finira par 
là et à la grande joie des maisons g e n e 
ralices de Rome, qui ont toujours escompté 
cotto suprême sottise. 

LIONEL RADIGUET (E. H.) 

A PROPOS 
De " l'Industrie de la Pèche " 

M. Théodore Le Gall, docteur en droit, 
dont nous avons publié en partie la 
Thèse de Doctorat sur l'Industrie de la 
pêche dans les ports sardiniers bretons 
avec son autorisation préalable, nous a 
prié de vouloir bien « cesser la publica
tion de cette étude dans notre journal, 

I (1) Quant H. la porfido Albion — contre la
quelle on déchaîne, si facilement, le manque 
do clairvoyance et d'in formation de nos jobards 
nationalistes — loin d'avoir quelque chose dans 
noB dépouilles, olio se verra ratisser l'Egypte 
par los ludions, sans compter co que lui pren
dront los autres, Si los affaires du Royaume-
Uni sont mioux góróos quo los nôtres, par dos 
dirigeants incapablos mais respectables, l'An-
glotorre ost a pou près roulée dans los mômes 
prix quo lo bon peuplo Français, par la diplo
matie subtile dos successeurs do Cavour ot do 
Mazzini, sorvio par Camillo Barrerò ot l'équipe 
do L'ENTENTE CORDIALE, ù la této de laquelle 
opère lo grotesque d'Kstournellos do Constant. 
Sans une gaffe irréparable commiso, il y a doux 
ans. pur un jeune chargé d'Aftairros a Borne, 
M. Duff, il y a lieu do supposer que lo cabinet 
Balfour, mieux éclairé, malgré la nullité do 
son Secrétaire d'Etat pour los Affaires Etran-

gèrOB, n'eut pus préféré pour lo poste délicat 
'Ambassadeur a Paris, a Cunninghan-Greono 

qui out su défendro contro los intrigues La
tines la Grande ot la Petite Bretagne, ce mal
heureux Sir Francis BerUe. l'homme-ligo de la 
reine Hélène ot do Camillo Barrerò, dont la 
gestion pourrait bien étro fatale aux intérêts 
Britanniques, limites à écraser plus tard lo 
Japon do concert aveo les Etats-Unis, les An
glais so sont aboiement laissés roulor par 
Paul Cambon agissant pour lo compte des 
Slaves d'après les instructions do Camillo 
Barrerò, on ne profitant pas do l'incident do 
Utili pour enfermer los Russes dans la Baltique 
et leur interdirò lo passage des Sunds. 

E. H. 

parce que Ar Bobl ne répondait pas à 
ses opinions politiques. » 

M . Le Gall nous adressait en même 
temps la protestation ci-dessous, qu'il 
nous demandait d'insérer danB notre 
dernier numéro et que, faute de . place, 
nous n'avons pu publier en son temps. " 

Audterne, le i5 novembre i904 

M. le Directeur du journal " Ar Bobl" 
Mon livre sur l'Industrie dé la pêche n'est 

pas, à réellement parler, un livre de politi
que, sauf en quelques passages où mes opi
nions personnelles se font jour. L e » ques
tions que j 'y ai traitées sont d'utilité géné
rale pour nos pêcheurs, aussi en avais-je 
d'abord permis la publication à tous les 
journaux et revues. Je suis revenu sur ma 
décision première ; dans la crise actuelle, 
les cmaps politiques ou religieux doivent 
être nettement délimités et séparés ; et com
me le journal " Ar Bobl " combat des idées 
qui me sont chères et que je soutiens de 
toutes mes torces et de toute mon énergie 
dans d'autros journaux, je ne puis accepter 
davantage cotte espèce de collaboration 
tacite. Je ne veux pas du tout imiter le sage 
de La Fontaine qui crie selon les gens : 

Vívele Roi, Vive la Ligue ! 
Veuillez recevoir l'assurance do ma con

sidération la plus distinguée. 
THÉODORE LE GALL. 

Il est certain que lorsque l'on aspire 
à quelque prébende rétribuée par. l'Etat, 
il est dangereux de collaborer à des 
journaux qui ne partagent pas toujours 
la façon de voir de nos Gouvernants. 

Aussi comprenons-nous parfaitement 
la réserve de M . Théodore L e Gall. Nous 
formons le vœu que les intéressants 
chapitres de son étude, publiés dans ce 
journal, ne nuisent pas à son avance
ment futur. 

F. J. 

Var ar Marchal lac ï i 
MARC'HAD LOKRONAN-LEON 

10 lur 10 ar c'hant gwiniz — 2 skoed 
10 an heiz — 7 lur 10 an ed-du — 7 lur 
10 an c'herc'h — 16 real ar c'hant pa-
tatez — 14 gwennek al lur kig bioe'h — 
13gwennek al lur kig ounner — 4 real 
al lur kig davad — 11 gwennek al lur 
kig moe'h — 3 gwennek varn 20 al lur 
aman sali — 20 liur ar millier foenn — 
2 lur varn 20 ar millier kolo. 

MARC'had KEMPER 

7 lur 10 arc'hand segal — 7 lur 10 
ar c'hant ed-du — 7 lur 5 ar c'hant 
kerc'h — 10 real ar c'hant patatez — 7 
lur ar c'hant broenn — 3 skoed 10 ar 
millier plouz segal — 6 real med 2 an 
dousen viou —. 16 lur ar gorden goat 
dero — 5 skoed ar gorden goat fô — 
10 real ar c'hant glaou douar — 2 skoed 
ar c'hant glaou koat. 

MARC'HAD GWENGAMP 
10 lur 10 ar c'hant gwiniz — 7 lur 10 

ar c'herc'h — 5 skoed ar c'hant bleud 
gwiniz — 8 lur ar c'hant segal — 4 
gwennek var 20 an dousen viou. 

MARC'HAD Pond i 

10 lur 10 ar c'hant gwiniz — 7 lur 5 
ar segal — 2 skoed 10 ar c'herc'h — 10 
hag 11 real an avalou-doar— 10 skoed 
ar millier foen — 16 real ar c'had — 5 
ha 6 real ar giujar —18 blank ar c'hant 

[ avalou — 3 skoed ar varikennad jistr. 

K E L E I E R 
KEBAEI 

Election du bureau du comice agricole. 
Séance mouvementée. — Les membres de 
l'association agricole du canton de Carhaix 
se sont réunis dimanche à la salle de la 
Mairie afin de procéder au renouvellement 
du bureau. Bien avant l'heure fixée pour 
l'ouverture de la séance, une animation ex
traordinaire Se tait ressentir aux abords de 
la Mairie ; des groupes se forment et l'im
pression générale est que la séance sera 
mouvementée et que tout ne se passera pas 
sans incidents. Dès l'ouverture des portes, 
la salle s'emplit vivement, les esprits sont 
déjà surexcités ; les électeurs membres du 
comice arrivent des différentes communes 
plus nombreux que d'ordinaire. Les mem
bres du bureau sortant s'installent à leur 
place et la séance est ouverte à trois heures. 
M. Nôdellec, président sortant, entouré de 
MM. Cougard, Anthoine et Rivoal, vices-
présidents, et de MM. Gourlaouen, tréso
rier, et Fréour, secrétaire, se lève et rend 
compte de la gestion du bureau sortant. M. 
Nédellec. en terminant, tient à déclarer que 
l'association a notablement prospéré depuis 
l'avènement au pouvoir des membres du 
bureau sortant. Aucune manifestation ne 
se produit alors et lo scrutin est ouvert 
pour l'élection du présldent.Après diverses 
observations, il est décidé de procéder 
ù l'appel nominal des électeurs. A ce su
jet diverses altercations se produisent," là 
salle, devient houleuse, et tout fait prévoir 
l'orage 

Le premier tour n'amène pas de résultat 
définitif, mais il est clair que le président 
sortant semble en mauvaise posture 

Voici les résultats du premier tour: 
Fernand Lancion 35 
Postolleo 19 
Nédellec 16 
Au deuxième tour, les résultats sont les 

suivants : 
Lancion 45 
Postollec 12 
Nédellec 11 
M. le docteur Fernand Lancien est pro

clamé président par 45 voix sur 68 votants. 
Des applaudissements nourris saluent cette 
élection. 

Messieurs Nédéloc et Anthoine se lèvent 
alors et déclarent protester contre l'élection, 
en arguant que Lancien n'avait pas une 
année de présence à l'Association et n'était 
pas éligible. 

Quoiqu'il en soit, cette protestation sou
lève un tollé général. Malgré les récrimi
nations il est décidé de procéder à l'élection 
des vices-présidents. Messieurs Cougard, 
Conan, Rivoal et Postollec Pierre sont élus. 
M. Anthoine, maire, vico-présidént sortant, 
n'est pas rééiu. 

Voici les résultats : 
Cougard, maire do Plouguer . . . . 46 
J.-L. Conan 35 
Postollec 25 
Rivoal, Jean 17 
M. Ropars, maire de Saint-Hernin, ob-



tient ir, voix au deuxième tour, M. Perrlen 
0, ut M. Aiitholn« 3. 

Oli procèdo ensuite il l'élection des se
crétaires, M. Prôour ont réélu pur ITI voix, 
et M. Lévenex par 10, ииг 20 votants. 

Leti trésorier* ne pansent qu'au second 
tour, M. Gourl&ouenti psi réélu par 1H voix, 
et .M, Cougard, l l l s , par 0 voix, sur 27 vo
lant*. i 

Cette séance do L'ASSOCIATION Agricoli do 
Carimi x a é»n plus mouvementée que de 
coutume parco que la politique s'en ost 
mêlée. Kilo n'y avait cependant rien a faire. 

Dans Une société pour dévoloppvr l'agri
culture, noue ne voyons pas bien la néces
sité de se diviser en deux camps, ministé
riels et antimluistériels 1 Est-ce quo nos 
animaux, nos.vaches et nos bouts, auront 
bientôt aussi ùno coulour? Tout porterait à 
le croire. 

Si les cultivateurs ne su melloni pas on 
garde contro l'intrusion des partis et des 
ambitions1 personnelles au sein d o leurs 
associations, Ils ruineront eux-mêmes ot 
l'agriculture ol le pays. 

Nous devons toutefois féliciter les agri
culteurs du canton du choix heureux qu'ils 
ont fuit on mettant dos laboureurs compé
tents à la tôle de leur Association. Les so
ciétés agricoles doivent être, naturellement, 
entre les mains des agriculteurs eux-mêmes. 
Mais nous déplorons lu manque de pondé
ration qui s'est manifesté dans ce dernier 
votu, dans un camp oommo dnns l'autre. 
Nous avons vu d'un coté, juter a la porte 
do l'Association dos gens dont los (cultiva
teurs, croyon»-rimit», n'avalent ран ou à se 
plaindre, au point do TUO agricole (encore 
line fols' nous no parlons pas politique, 
cotte deriderò n'ayant pas à intervenir loi), 
et d'autre part, nous avons assisté aux 
votes aboslument scandaleux do personnes 
qui ont cru Intelligent, se voyant battues, 
n'Injurier de très honnêtes gens sur leurs 
bulletins. Nous avons également assisté au 
triste spectacle de voir chiuder VU типа 
Prussien (l'Internationale) on pleine Mairie, 
pendant le dépouillement du scrutin. 

L t conoluifon que nous devons ttror do 
tout ceci, c'est quo la politique a régné di
manche on maîtresse incontestée a l'Asso-
dation Agricole. 

Espérons/qu'avce M. lo docteur I.ancien 
elle en dtaforaltra et qu'on ne s'y occupera 
plus désormais que d'une chose : du déve
loppement de la Culture et do l'Klovago 
dons lo canton do Carlini x. 

— La Foire de Saint-André. — La 
foire de Saint-Andro, l'une dos plus sui
vies de la région, aura Hou mercredi 
prochain 3b novomhre. 

—- La musique. — Il y aura .retraite 
en musique demain soir, samedi. 

Dlmanohe, la musique se fora égale
ment entendre à la Orand'Messe. 

— Anerc'h. — A n ero'h, mosket 
gant grlzill, a zo komansetda gouea en 
non bro. 

Dlmero'her vlntln, en eur vond or-
moaz, an dud a velaz àr parkou hag an 
toennou goloet gant oun insel wen. 

Ien h a k r l e o an amzer dija, hag ar 
gouan a tarer a vo kaled. 

. KEWQlOFr 

Eur bugel debret gant eur porc'hell. 
—- Corneo hag e vreg a oa dout da var-
c'had Keraez disadorn. A n nor a oa 
lezet digor, hag eur pemoo'h a antreaz 
en ti, a ziskaraz аг о'navel e-lec'h ma oa 
eur bugelik selz mlz, hag a zebraz о 
zorn deou. A r bugel paour a yarvaz an 
de varloro'hl 

PLOUOUER 
Ar jubile. — Eur jubile kaêr a zo bet 

great ar sun-ma en Plouguor. A n A o . 
Morvan, kuro Keraez a oa on' pehn ar 
Oan, hag ar c'hantikou brezonek о deuz 
bet ar ienk enor. 

KA8TEIL IN 
Dirag al Lez-Varn 

Brasparz. — Joseph-Mari Spagnol, 
a zo kondaonet da eur mlz prizon evlt 
bea skoot gant eur jandarm*. 

— Keraez. — Qreg Bescond, gworzo-
rez butun. a dap 20 real amami evlt bea 
pouezet gant pouezou faor. 

— Pleyben.—Joan-Fransou Bodenan 
a bak pomp lur varnugent amand evld 
bea laurei ulllad d'e vestr, Jan-Fransou 
Cozien. 

— Landelo: — Bertrann A n Dour, do-
vejour. iapet e chaseal hep pormot a zo 
akuitet. 

— Prestation de serment. — M. Ca-
dlou, nommé huissier à Pleyben. en 
remplacement do M . Gooalgn, par décret 
du 12 novembre 1904, a prête serment, 
en ladite qualité, devant le tribunal 
civil do Chateaulin, à l'audience du 
17 novembre. 

KASTELLNEVEZ-AR-FAOU 

An Tan. — Au tan a zo bot krogot var 
dro teir heur diluii en our vrac'hel foenn 
da Jackoz Dorval, doe'h Tromele, par-
rez Kastellnevez. 

Doc'htu ma oa klovet ar c'helou, ar 
homporien hng ar jandarmeed a ziro 
daz var ar plas evld dloual an tier oe'h 
ar Папиной . Hal let о deuz domi a beim 
d'o miret, niez аг perc'hen pollini ne oa 
kot asuret, agol l kou l skoude 200 skoed. 

OOUARNENEZ 

Inauguration. — M. Tissier chof.de  
cabinet de M. Pcllctan, se rendra à 
Douarnoncz le 3 ot 4 décembre pour 
inaugurer l'écolo do pÔohe. M. Pelfetan 
a promis à M. Le Bail, disputé, de s'y 
r-ndro lui-même en janvier. 

— La pèche. — La pêche est plus 
faible depuis quelques jours. Cependant 
dimanche la pécho a été meilleure, les 
bateaux sortis au nombre do 30 ont 
rapporté une moyonno de 4.000, vondus 
14 fr. le mille. 

KEMPER 

Grèce de couvreurs. — Los ouvriers 
couvreurs (le Quiinpor, au nombre d'en
viron quarante, so sont mis on grève 
lundi, dans le but do protester contre 
la retenue de qu inze centimes qui ost 
faite par M. Rolland, entrepreneur , 
comme prime a verser par lui et par 
l'Ouvrier à l'assurance contre los acci
dents du travail. 

— Croix-Rouge française. — Le jeudi 
1" décombro prochain, la barde breton 
Théodore Botrel, donnora au'théâtre, 
un grand concert au profit de la Croix-
Rougo. 

On ontondra, à cette soirée, M. Botrel 
dans 808 oouvros„ot Mmo Botrel ; M. G. 
Launay, dos grands concerts pansions, 
dans son joyeux répertoire, ot le pia-
nlsto compositeur André Colomb. Une 
Idvllo bretonne, on vers, do Théodore 
Botrol, Doric et Léna, clôturera la 
soirée. 

BANNALEK 

Tentative de déraillement. — Mer
credi, trois gamins, Daniolou François, 
12 ans, Tallec Jules, 10 ans, ot Poézach 
Louis, 12 ans, au llou d'aller, d l'écolo, 
prirent le chemin des champs. Ils allè
rent jouer sur la voie ferrée, à un kilo
mètre onviron de la garo de Bannalec, 
et eurent l'idée infernale do poser dos 
cailloux sur les quatre rails. 11 voulaient 
disaient-ils so rendre compte, du bruit 
que ferait lo train on passant par-dos-
sus. 

Il n'y eut pas heureusement d'accident 
à-déplorer. 

PLEYBEN 

Découverte d'un cadavre. — Lo 18 no
vembre, vers une heure et demie de l'a
près-midi, M. Créau, charron ù Pont-
Keryoau, on Ploybon, on passant dans 
une prairio, a découvert, dans un ruis
seau, le cadavre d'un individu étranger 
au pays. Lo cadavre était en partie re
couvert do fouilles. On a trouvé dans 
ses poches un.livret d'ouvrier au nom 
de Fustoo Dieudonné, né a Plourln, âgé 
de 07 ans. 

Le cadavre, dans un état avancé do 
décomposition, no portait aucuno trace 
do blessuro. Il a été inhumé à Ploybon. 

SANT-NIKOLAZ-AR-PELLEM 

La ligne de Rostrenen à Qnintin. — 
La ligne do Rostrenen à Quintin, (Che
mins do for départementaux) passera 
par Saint-Nicolas. L'emplacement do la 
are est placé dorrlèro l'école libre du 
acré-Cœur. Une largo avonuo reliera 

la ville à la station.. Les travaux sont 
entrepris sur presque tous los points ot 
l'on ponse que la ligne sera livrée au 
moins on partie, vors le milieu do l'année 
prochaine. Cotto nouvelle voie, on facili
tant les communication s avec lo contre de 
la Bretagne, rendra les plus grands ser
vices à co pays, jusqu'à présent dos-
sorvi par un simple courrier. 

ROSTRENN 

Fête de la Sainte-Cécile. — Lo 20 no
vomhre, pour la première fois, la nou
velle société musicalo du Patronage do 
Rostrenen fêtait la Sainto-Cécilo. A u 
cours do l'office auquel on a assisté, la 
muslquo a très bien exécuté deux pas 

redoublés et des sonneries de clairons 
(d de tambours. 

Le soir, à 7 heures, un banquet bien 
servi par M. Le Meur, réunissait plus 
do 50 convives dans la salle du Patro
nage, décorée pour la circonstance. 

PLOUNEVE-KINTIN 

Maer neve. — ChaHez Morvan a zo 
bot hanvet da vaer, dlSul, en Plouncvo, 
harz plas Baher Lanlay, pehini nevoa 
root e zilez. 

MONTROULEZ 

L'emplacement des foires. — On vient 
d'afficher l'arrêté ci-dessous uu sujet 
de remplacement des foires : 

« A l'avenir, les foires du 2" samedi 
de chaque mois auront lieu : pour les 
chevaux, au champ de foire du Pouliet, 
et pour le bétail à Saint-Martin, Saint-
Nicolas et au Marc'hallac'h, suivant le 
roulement déjà établi. 

« La foiro du 4 juillet, dite « des jeunes 
gons » , aura lieu : pour los chevaux, au 
Pouliet, ot pour le bétail à Saint-Martin. 

« Il n'est rien innové aux autres foires 
dites : Foire-Haute, Semaino blanche, 
Sainte-Catherine. » 

— Eur c'hreg hoz houezet er porz-
mor. — Eur plac'h koz a zok vloa ha 
triugent, Intanvez Monguy, o chom e 
ru ar Gcrnevez; 44, a oa et dimeurz da 
oalc'hi ho skubclon er rivier adremonn 
dreg ho stal. Koueza reaz on dour, ha 
bouzot o vije bot sur, panevet an ltron 
Raoul, pehini a glevaz an hini goz o 
krial hag a ziredaz da jacha anozi er-
nioaz, diwar bouez ho skubclen. 

— Etat-Civil du il tvi 24 novembre. — 
NAISSANCES : Jean-Mario Abôgullé. —Louise 
Bourhis. — Marcello Autrot. — François 
Lo Noan.'—Joan Mounlor, — Mario Mos-
sagor. — Y vos 'l'réguior. — Alfred Mariette. 
— Anne llomoiir. 

MAIUAOUH : Alphonse Scrlgnao, maçon, ot 
Joanno Mor, cigariéro. — Théodore Dôniol, 
menuisier, ot Mario Guyomarch, cigariéro. 
— Louis Guôdon, mécanicien, ot Fanny 
Guôdon, sans profession. — Guy Lo Roux, 
cultivateur, et Claudino Madec, blanchis
seuse. — François Jaoudour, journalier, ot 
Mario Jalïronnou, journalière. 

DKCKB : Pauline Caillou, 9 ans. — Louis 
Tourmon, 20 ans. — Léonlino Cadiou, 3 
ans. — Jeanne Derriou, veuve do François 
Mallégol, 70 ans. — Joseph Bayoc, 4 mois. 
— Jean Cadran, époux de Jeanne Le Coz, 
38 ans. — Joanno Collée, épouse do Joan 
Guldeau, 75 ans. — Anne Lo Noan, veuve 
do Pierre Corriou,75 ans. — Joanno Dolior, 
Veuve do Yvos L'IIônaff, 47 ans. 

BREST 

Tragique' suicide. — Une jeune 
femme, dont on ignorait exactement 
l'identité, s'était précipitée du pont Na
tional samedi soir et la mort avait été 
instantanée. /Mais un 2° maître tam
bour du Masséna a reconnu qu'il s'a
gissait d'une de ses cousines, arrivée 
récemment de Toulon, et employée, 
depuis trois semaines environ, dans 
un débit do la rue du Moulin. 

Cet officier-marinier s'est rendu à 
l'Jiospico civil. Il a reconnu sa parente, 
Jeanne-Mario Lo Bihan, âgée 23 ans, 
originaire do Cast (Finistère). 

La famille de la victime, qui habite 
Chateaulin, a été prévenue télégraphi-
quoment du malheur qui la frappe. 

LANNDERNE 

Réunion des pompiers. — L e conseil 
d'administration do l'Union des corps 
dos sapeurs-pompiers do la Basso-Bre-
tagno s'est réuni dimanche à dix- heu
res, à la mairie do Landorneau. 

Tous los membres so trouvaient pré
sents. 

Lo conseil d'administration a décidé 
do faire son assemblée générale à Saint-
Briouc, lo 18 décombro prochain. 

Quelques pompiers exclus et dissi
dents brestois se sont présentés au 
conseil, qui a bien voulu les recevoir 
ot entendre lours explications. 

Le consoil leur a fait remarquer que 
lour attitude était répréhensible ot que 
ia cavalcade grotesque qu'ils avaient 
organiséo était de nature à porter at
teinte non seulement aux pompiers de 
Brest, mais encore au corps tout entier 
dos sapeurs-pompiers. 

Lo conseil a exprimé le désir que le 
calme se rétablisse et que que toute 

manifestation cesse jusqu'à ce que I'au 
torité compétente ait statué sur le con
flit qui existe actuellement entre la mu 
nicipalité et la compagnie des sapeurs 
pompiers de Brest. 

GUINEVEZ-LOKRIST 

Ar foar. — A r foar a zo bet dîsa 
dourn diveza e Guinevez a zobetdiouz 
ar re velia. Kalz a loncd a ioa bet di 
gaset, ispisml'kezeg ha saout. Prone 
rien, evelato, ne ioa ket neineur. 

GWENGAMP 

Suicide d'un blm. — Vendredi der
nier, on a découvert, dans un champ 
situé derrière la caserne du 48° régi
ment d'infanterje, le cadavre d'un jeune 
soldat de ce régiment, nommé Danion, 
lequel n'était incorporé que depuis le 
15 courant. 

On ignore encore s'il s'agit d'un acci
dent, d'un crime ou d'un suicide. 

L e corps de Danion a été trouvé, on 
effet, au pied du mur de la caserne. 

Une enquête ost ouverte. 

— Concert. — Les séances données 
dimanche dernier et le vendredi 18 par 
M . et Mrqe Botrel ont eu un plein suc
ées- Le bardeibraton a été fort applaudi 
par un publio nombreux et élégant. 

MM. Launay, Lo Cun et Nicol, co
miques, 'qui tont prêté leur concours 
aux séances, ont su se mettre à la hau
teur de leur tâche. ' 

PEMPOULL 

Maër Pempoull, an neuz kemeret an 
aretet-ma, pehini a vo kavet mad gant 
kemend don a zo zoursius deuz iec'hed 
an dud : 

« Article 1™. — Il est enjoint à tous 
propriétaires d'habitations neuves do cons
truire des cabinets d'aisances avec fosses 
étanéhos. 

« La mémo obligation incombe aux pro
priétaires do maisons déjà construites qui 
on soraiont dépourvues. 

« En cas d'impossibilité absolue de cons
truire ces fossos, los propriétaires sont te
nus do los remplacer par dos tinettes mo
biles. 

Art. 2. — Lo présont arrêté deviendra 
exécutoire : pour les maisons neuves, à 
partir do sa publication, et pour los mai
sons indiquées, au paragraphe 2, à dater du 
1" mars 1905. » 

LANNUON 

Poursuites. — M. Emile Derrien, 
conseiller général, maire de Lannion, 
est poursuivi devant le tribunal correc
tionnel sous l'inculpation de corruption 
électorale. 

Dès que cette surprenante nouvelle 
s'est répandue dans la ville de Lannion, 
elle y a causé une profonde indigna
tion. ; . 

— Accident. — Lundi en déchargeant 
des pommes à la gare, M. Bivio a eu la 
jambe-cassée. 

M. le docteur Aurégan a été appelé 
pour lui donner des soins. 

LANNDREGER 

Nous' croyons savoir que la ligne du 
chemin de fer de Plouëc-Tréguier sera 
livrée à Ja circulation pour le 15 dé
cembre 1904. Ce sera, dans tous les cas, 
fait avant la fin de la présente année. 

OOUDELIN 

Maro trlst. — Fransou Morvan, tri 
bla ha trégont, marc'hadour kezeg deuz 
Goudelin; a oa o tond war varc'h, 
deuz fôar-Uzel, e kompagnunez e vreur. 

A greizholl, ananevarneurwinkal ,a 
sklapaz Fransou Morvan war an bent 
braz, hag a goueaz warnean. Brevet e 
oa ar paour keaz don dindan pouez ar 
marc'h ha mervel a reaz eno kazi dustu. 

LANNVEUR 

Gwall zarvoud arruet d'eundenhoz. 
— Eun den koz, Lagadou e hano, a oa 
o tizrei deuz Lannvcur an de ail da noz 
hag o vond d'ar gear da Blégat-Guer-
rand, pa. arruaz eur wetur warnean. 
Nevoa ket amzer da rei plas, hag e oa 
sklapet war an bent, hag eur rod a dre-
monaz war c c'har. A r paour koaz koz, 
oajot a 80 vlé , a zo bot gwall vlesset. 

H A U T E B R E T A G N E 
SAINT-BRIEUC 

L'Action Libérale. — Dimanche soir 20 
novombro plus do 000 personnes sont ve
nues prendre place dans la Sallo do la ruo 

Lécuyor, où plusiours orateurs libéraux 
devaient prendre la parolo. 

M . Bienvenue, avocat, parle le premier. 
Il Iralto avec clarté cet intéressant sujet : 

Les catholiques en Angleterre, en Allema
gne el en Belgique au XIX e siècle. Il en 
liro naturellement cette conclusion que les 
catholiques français ont des raisons d'es
pérer, comme dirait Brunetière. 

Parlant do la Grande-Bretagne, il montre 
combien ce pays a progressé depuis un 
domi-siècle. Dans le Royaume-Uni, dit-il, 
les catholiques jouissent d'une liberté com
plète, enseignement et. culte, et ont les 
mêmes droits que les protestants. 

En Allemagne, malgré la lutte violente 
contro los catholiques, menée par Bismark 
au nom de l'unité nationale, les catholiques 
allemands jouissent aujourd'hui do la li
berté. 

En Belgique, les catholiques se sont or
ganisés et ont vaincu. 

M . Bionvoniio tormino on disant aux ca
tholiques français d'avoir eux aussi, con
fiance en l'avenir. 

M . Charles Monter lui succèdo. 
Depuis la montée au pouvoir do ces 

hommes de désordre, dit-il, il n'est pas de 
jour quo dos attaquos no so produisent 
contre notre intégrité morale. Il n'est pas 
de jour que, sysmatiquemonl, oïl enlevé 
à notro état social quolques-unes dos qua
lités ou dos vertus qui contribuent à sa vie! 

Il domando contre co travail sourd et 
hainoux la réaction violente des libéraux, 
sans cela, dit-il, nous courons lentement, 
mais sûrement, au plus torriblo Esclavage. 

M . Roussin, président, tormino la réu
nion par uno brillante improvisation, et est 
vigoureusement applaudi. 

L 'A . L. P. do Saint-Briouc so propose do 
reprendra sos réunions, ot do rouvrir une 
sério de conférences instructives. 

GAULNES 

L'abbé Le Marescal. en simple police. — 
Lo juge do paix do Caulnos, commune du 
liof du député Baudet, vient do condamner 
à 15 francs d'amende l'abbé Lo Marescal 
pour avoir « fomenté la révolte pam i los 
femmes » ol traité Combes do « voyou » dans 
une conférence privée faite par lui à Guitto, 
mais quo los enquêteurs ont déclaré pu
blique, parco qu'il n'y avait pas de cartes 
d'invitation. 

LES BRETONS 
P A R I S 

Eul lizer mad. — Eur Breton o la
bourât en Bariz, au neuz kavet Ar Bobl 
da brerîa en eur c'biosk bennag, ha 
goude beza lennet anezan, en neuz 
skrivet d'eomp al lizer kalonek-ma : . 

Monsieur lo Rédacteur, 
Je suis très satisfait du journal Ar Bobt, 

que je trouve le mieux informé de Breta
gne jusqu'à ce jour, et qui, je pense doit 
plaire beaucoup aux paysans et aux culti
vateurs. Vous dites dans votre numéro du 
12 novembre qu'il y a beaucoup de per
sonnes qui se plaignent au sujet do la lan
gue bretonne ; mais on s'habitue bien vite 
à liro le breton : pour moi, je n'y trouve 
aucuno difficulté d'autant que j 'ai étudié le 
catéchisme breton. Et puis après tout, il 
no faut pas déshonorer notre langue. 

Jean LiitouBAN. 

Setu aze 'ta eur respont ber ha skier, 
roet da galz a dud en Breiz-Izel gant 
eun den red d'ezan gonid e vuez en 
Pariz. 

Trugare d'ezan ! 

— Une souscription. — La société La 
Bretagne, par son vaillant organe la 

revue Bretoned Pariz fait actuellement 
une souscription pour ériger une statue 
à Saint-Yves (Sant-Erwan) dans la ba
silique du Sacré-Cœur à Montmartre. 
Les souscriptionspleuvent nombreuses, 
tant il est vrai que même éloignés de 
leur pays, les émigrés bretons ne per
dent pas le souvenir des croyances 
chères à leurs ancêtres et à leurs pa
rents restés au village. On annonce 
qu'une inscription en breton sera gra
vée sur le socle de la statue. 

Chronique agricole 
Surve i l l ance d e s é ta lons 

L'itinéraire que suivra la Commis
sion chargée d'examiner les étalons qui 
seront présentés par les cultivateurs et 
éleveurs, est fixé ainsi qu'il suit, dans 
les Côtes-du-Nord : 

Feuilleton du journal " AR BOBL" 1 

К О L L О К. Ö U 
. ETRE 

Emi Den kiriuz hag eun Den lur 
Vor an abuxou stank e peb stad, 

e touez peb t a u r i tud e Brsix-lxei 
hag e leo'h all, gant 

EUR MIGNON D A R VRETONED 

Note du jmrnal : 
Nous avons eu la bonne fortune de 

mettre la main sur ce petit opuscule, 
devenu aujourd'hui très rare, et qu'on 
peut considérer comme le chef-d'œuvre 
de la satire.bretonne. Il fut imprimé à 
Morlaix vers 1830, sans nom d auteur. 
En des vers acérés, sans méchanceté, 
et dans un breton châtié quoique très 
populaire, l'auteur génial qui composa 
ces « Colloques » passe en revue tous 
les corps de métiers, et ne lour épargne 
pas des vérités, qui paraîtront peut-être 
dures, mais tout le monde y passe I 

Nous croyons faire plaisir k tous nos 
lecteurs en rééditant ce petit chef-
d'œuvre dont la lecture leur fera passer 
de bien agréables moments. 

OBSEQUIUM ARNICAS VERITFIS ODIUM PARTI. 

Kalz a glevo an dro-man o devezo regret 
Ablamour d'ar virlonez zo ennan dlsklerlet, 
An den klanv e zaoulagad n'ell ket soHut 

[an do, 

Nag ar ne a vo koupabl', klevcd ar vlrone. 

A n dsn kirius 
Demad, den koz ha venerabl 
Chou) , a glevan, a zo kapabl 

D'am instruí ha d'ani c'holenn 
Var аг pez a meuz da c'houlonn. 
Eur C'bomis oun, hag о шеи/, urz 
Da verka tout kemend dizurz 
Kernend abuz ha gvvall gustimi 
О deuz an dud a rum da rum. 
Den laouank oun, о tond or bed, 
Goût ar c'hustumou no ran ket, 
G'houl a ano a hep seurt tud, 
Квгкои|аго vraz na re vunud. 
Hentet oo'h ouz a bon seurt stad, 
Tud a iliz, Tud jentil vail, 
Tud a justls ha Bouro'hizien, 
TUd a studi, Maro'hadourlon 
Artizanod, Tud a vlcher, 
Mestr ha Mostro/, ha Servichor, 
Kalz a dud koz ha re iaouank, 
Ken Dljentil, ken Pa'izant. 
Llvirlt d'in о c'hustum holl 
Evid m'o merkin var va roll, 
Ma vozo grot our roglamant 
Euz an holl jeneralamant. 

A n den кии 
Holl e kaffet abek onno, 
Daoust Int tud fur, var о mono. 

A n den kiiuus 
Peseurt abok, den ansien, 
A gav an dud er Veleien f 

A n den poh 
A r Veleien, a zuposor, 
En em akuit ouz о dover. 
Pe hint a ra, pe na raint kot 
Komz var o stad zo dì l'enne I. 
Okupet int holl deiz ha noz 
O kas an dud d'ar Baradoz, 
Mez da zlwall o deuz ivez 
Kas re ali di ha choni er niaoz. 

A n den kihuis 

Livirit-hu d'in, va den mad, 
Hag abek zo on our Prélat t 

A n uen кип 
Euz a Eskob nag a Brolat 
Ne oun netra neinod peb mad. 
At' Brinsed int euz an III/. 

На venerabl int o pob giz, 
Ho doktrin hag o zantolez 
O ront henvel ouz an Elez, 
Ha koulskoudo no hellont kot 
Miret no vont droug-prezeget' 
A r Voleion, p'o c'horijer, 
Hag ar Gloor p'o rofuzer, 
Na loveront nomeur a vad 
Euz o Eskop nag o Frelat. 

A n den kiiuus 
Hag our Person hag hen a c'hell 
Plijout d'an dud e giz ma foil ? 

A n den fuk 
Eur person mad hervoz an dud 
Eo an hini en deuz ar brud 
Da veza lipr gant o arc'hant 
Hep goulenn digant ar païzant. 
Ma kar ober ber an ofis, 
Sortial abred ouz an iliz, 
Rei da èva ha da zibri 
Da gomend don a ia d'e di 
Lozol kabestr gant an dud fall 
Hop о gourdrouz nag о zamall, 
Reí liberte d'ar iaouankiz 
Da cbatal en o diviz, 
Chotu eno ar Bersonod 
Blich ar inula d'ar Vretoned. 
Mez mar о deuz our gwir Burson 
Hag a foil d'ozan gant rezón 
Begli an dud, hag oblija 
A n dud fall d'en em gorija, 
Hag о loz pell hop absolvon 
Dofot na reont pinijon, 
Birviken heniles1 na geront. 
« Droug Ô 'r Person ! » a loveront. 
Dibaot bini hen anduro, 
Gwell oo ganto kaout ar C'hure. 

A n hen kirius 
Mez eur Person hag hen a die 
Fizlout e'garg en e'Gure I 

A n den eur 
Po hen a die po na die kot 
Fiziot ve ennan an denved, 
Ha pa vo rod, da bob mare, 
Kuro hepred a renk bale. 

Personcd zo na fiziont kot 
Alc-'houcz ar c'hao er Gureod 
Hag a iiz enno koulskoude 
Ale nouez, ar sakr a vil ene. 

• A n den kiiuus 

Livirit d'in, den ansien, 
Petra zervioh d'ar Veleien 
Mond da zarmon er c'hadoriou 
ffla na rjer'van euz o c'homzou. 

y i ••'•.! j * A n 'den f u r 

Ttal ep gweled eur sarmoner 
'0 kohvertisa cur pec'her, 
Pa n'a vé 'In ell nag egile 
O klask an tu da gement-se. 
Avcehou er.Predikator 
Na glask netta itemed enor. 
Hag ar Pec'her, euz e goste, 
Na entont ket chonch a vue : 
Skouarn vouzar ha vanito 
A goll an oil hag egilo. 

A n den kirius 

Mo garclie kaout eur C'hovésor 
Hag am tretfe dioc'h va imor, 
ling a c'hellchen fiziout ennan 
Pa zin da govoz davctdu. 

A n den fu r 

N'eii deuz forz d'id pe da biou 
Mond da gonta da faziou, 
Rag n'en deuz Kovesor or bed 
D'e Benitant na ve sekrot. 

A n den kirius 

Sekrot int boll, kredi a ran, 
Mez ro rust int var a glevan, 
Boi a reont gwall binijen 
Pe refuz krenn an absolvon. 

; A n den fu r 

Koulz oo.gonin e lèveriez 
Ne fell kot d'id mond da govez, 
Nomed da lezel e rafl'et 
Da rctorri arre d'ar poc'hed. 
Mar kafoz enn den ignorant 
Da ohsolvche hep cbenchamant, 

A roche d'id eur binijen 
A ve soublilc dioc'h da c'houlcnn, 
Hennez ha te en em grafo 
l lag oc'h taol genid ez afe, 
Mez goudo loin, oc'h da esperii, 
LÌ koainfe genid en ifern. 

A n den kirius 

Aoun braz a meuz, den ansien, 
Na chaokit re ar Veleien. 
Espernit-hi, en han Doue 
Ha komzit d'in euz ar Rouo. 

A n den fu r 

Dibaot Rouc zo cr bed-mau 
Na gav ar Bobl abek ennan, 
Dre ma rciikont boli fournisa 
Arc'hant ha tudd'hen zervicha, 
Mez en aner e vurmuront, 
Hag hep rezon en em glemmont : 
Korf ha niadou omp da Roue 
Pa hor goulen hervez-Doue. 

A n den kirius 

Gant aoun na goustfe d'ho puez 
Espcrnit mad ar Bouanez ! 
Livirit d'in ha difìsil 
Eo plijout da eun Dijentil % 

A n den fur 

An Dudjentil a respeteur, 
Mez o c'barout na rer nemeur, 
Abalamour kalz anezo 
A zo'diez plijout d'ezo. 
Kizidik int : prest o faebont, 
Dibaot a zen a eskuzont. 
1 la mar manker a netra tout 
D'o zervicha hervez o gout 
Pelloc'h goude n'eo kot fasil 
Beza deut mail gant Dijentil. 
Me oar orvad, hervez ar bed, 
Douja da Noblanz a zo red, 
Mez me follfe d'in o c'belen 
Da zouffr enor beh ben goulen, 
Hag o delle humilite 
Asambiez gant o c'halite. 

GUINGAMP, le mercredi 30 novem
bre, midi et demie, route de Pabu, pour 
les cantons de Bourbriac, Callac. Maël-
Carhaix, Rostrenen et St-Nicolas-du-
Pélem. — Jeudi 1 e r Décembre, midi et 
demie, route de Pabu, pour les cantons 
de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Guin-
gamp, Plouégat et Pontrieux. 

LANNION, vendredi 2 décembre à 
midi et demie, route de St-Elivet, pour 
les cantons de Tréguier, Lézardrieux, 
Perros-Guirec et La Roche-Derrien. — 
Samedi 3 décembre, à midi et 'demie, 
route de St-Elivet, pour les cantons de 
Lannion, Plestin et Plouaret. . 

Pour pouvoir être examinés à 30 
• mis, les poulains devront justifier de 
leur origine de trait. 

Bulletin Financier 

C'est de nouveau la fermeté qui do
mine dans les principaux comparti
ments de notre marché. 

Soutenu par l'achat de 40,000 fr. do 
rente pour le compte des caisses, notre 
3 0/0 français se montre particulière
ment ferme aux environs de 98.60. 

.L'extérieure espagnole, également bien 
tenue, se traite à 90.35 et 90.40. L'talien 
conserve son excellente allure à 104.75. 
Il n'est pas jusqu'aux Fonds Russes 
qui ne témoignent do dispositions plus 
fermes, à 76.50 le 3 0/0 1891, a 75.80 le 
1896 et à 94.80 le 1901. 

Comme précédemment, nos grandes 
valeurs de crédit bénéficient d'un bon 
courant d'écbanges. Le Comptoir d'Es
compte et la Société Générale se négo
cient respectivement à 621 et 632. 

Chemins français bien tenus avec 
des transactions plus nombreuses 
qu'antérieurement1. 

Parmi les valeurs transvaliennes, 
l'action New-Kafflrs est en hausse à 34. 
On dit à propos de cette mine que la 
teneur moyenne, déjà très élevée, de 2 
onces 17 dwts fournie par les analyses, 
aurait des chances d'être sensiblement 
dépassée. 

ON DEMANDE 
Associé ou Commanditaire avec 10 

à 20,000 fr., pour agrandissement Mai
son Cycles et Autos, département Fi^ 
nistère. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Maison de I 1 Ordre 
Traiterait en ce moment avec produc

teurs-directs, pour l'achat de Pommes 
de terre et Oignons. Pour les offres, 
écrire à V " C. Delavigne, C. Delavigne 
successeur, 17, rue Quincampois, 17, à 
Paris, Halles Centrales. • 

— B e u r r e * Œ u f » e t V o l a i l l e s 

Sont demandés par Maison sérieuse, 
à producteurs-directs. On traiterait 
pour la saison d'hiver. Ecrire à V T , C . 
Delavigne, C. Delavigne successeur' 
17, rueQuincampois àParis, Halles Cen
trales. 

Pianos - Musique - Instruments 

A. DAVID 
10, rue du Parc et 1, rue St-François 

Q U I M P E R 
Succursale à Morlaix, 10, Place Thiers 

Grand choix de pianos, instruments 
et musique pour tous les instruments, 
accord, réparations, échanges, location, 
aux meilleures conditions. 

A n den kirius 

N'oc'h kot kapabl, ha c'houi habil, 
Da rei kentel da Zijentil. 
List an Noblanz en о diviz 
Ha komzit d'in euz ar Justis. 
Livirit d in hag cur Burner 
A c'hell niankout en e zever % 

A n den fü r 

Beza barner zo danjirus 
Da neb n'ê ket den vertuüs, 
Eur Barner mad, leal, ha just 
Na die beza na dous na rust, 
Dioc'h ar justis e renk juji 
IIa rei e gwir da bephini. 
Barnerien zo hag a ro prest 
Setansou treuz dre interest. 
Aoun rag tud nobl ha puissant, 
Re garantes vid an wc'hant, 
Kofadou gwin ha chorou-mad, 
En tier braz beza deut mad, 
Prezanchou gret pe brometet, 
Pe c'hoantda blijoutd'ar merc'hed, 
A n traou-ze holl eo a zo kaoz 
Ma ve zerret ar baradoz 
Oc'Ii kalz demeuz ar Varnerien 
Dre ma caini gaou euz ar Beorien. 

A n den kiriuz 

Ila ne c'heH ket an Advokad 
Pe Prokuror, 'n eur Diedi mad, 
Enebì oe'h ar Varnerien, 
Ha difenn mad kaoz ar Beorien ? 

(A suivre) 
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I V I A R O l a é D O P A R I A 

, , d o r n l o r 
C E H H A L K H « o i i r » 

(Iiis 100 kilo.) 
F A M N E DOUZE MARQUO« 31.1.' 
Hl.HL 23.55 
SKIOLK. 16.25 
AVOLXB 10.10 
COLZA « 
ALCOOL 4".'"' 
BKUHHBS DU B l U i T A d N Ü 2.04 
POMMES DK TKHHTI DA BRETAGNA . . 10.»» 

V I A N D H f l 
%AUF8 (VII)0,04, (NOTTE) 1,58; VAOLIES (VII), 0.90 

(AELTE) 19« ¡ PORO* (VIF) 0,88, (NETTO) ! , « ( # 1 • 

EHWAN I I E R N O T 
Maro'hek a lira Sant-Gregor ; 

Kizeller Kalvariou 

K R O A Z I Q U H A M E I N - B E Z 

W N I - N I ' LLEU-LLOUOI 'CX 

1rX.sk, - W A X * A R I M E ET ARTO IR ; 

Bet Medalennet 

S B I Z TTWECII W A R N U G E N T J 

Ru L a m n d h e o e i i 

SCULPTURE EN TOUS STYLES 
Meubles Bretons 

K ER AU T RET Jean 
3 , R U E C i a m b e l l a , 3 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie - Ebénisierie 

Kalvar Lanndrcyer ha Kalvar 
ar Vretoned en Lourd a zo deut 
er-meaz deus Ti IIEIINOT. 

La Machined MAw HÜRTH 
(exposition PARIS 1900) 

Est en vente chez M . R O M P E , tailleur 
. CAPII A1K (Finistère.) 

Vins et Spiritueux 
E C I V G R O S , 

E u g è n e O l i v i e r o 
Distillateur d'Eaux-de-Vle 

(le HUM'S et de CIDRE 

P L A C E DE LA M A I R I E 

C A R H A I X 

Grand Choix donnes 
C O U T E L L E R I E 

Nouvelles MACHINER « COUDRE 
A M É R I C A I N E S 

D É P O S I T A I R E DES M A R Q U E S 

1IOWE GR1TZNER 

G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme - Réparations 

M A R I E A î n é 

P L A C E E M I L E - S O U V E S T R E 
et 

1, R U E P C N T - N O T R E - D A M E , 1 

MORLAIX 
(Finistère) 

T O N N E L L E R I E 

l în t o u s O o i i p o m 

F U T S E | T B A Q U E T S 
De tous Modèles 

A u SAINT-MAURICE 

Teinturer ie P a r i s i e n n e 

R O L L A N D - L E B1IIAN 
L'!, line de Brest, 13 

( P r è s l u P o s t e ) . — M O R L A I X 

( k i i n s t e h ë ) 

T e i n t u r e s en t o u s G e n r e s 

NETTOYAGE A SEC ET HYGIÉNIQUE 

Peaux, Fourrures et antres 

M"1" V v c R O L L A N R , informe sa 
nombreuse clientèle qu'elle fait le re
tour des eolis f r a n c o par toutes les 
voies. 

JEAN-MARIE S O L U 
C O I F F E U R 

Rue des Carmes, CARHAIX 

VeuveLEGUILLOlJ&Fils 
S U R L E C L I À T E A I V 

CARHAIX 

Forge et Charronnage 

DÉPÔT DES 

m a c u n e s a g r i c o l e s m a r é c h a l 
D E S A I N T - B R I E U C 

Instruments de Labour 

P. T I S S 1 E R 

Dentiste des Equipages de la Flotte 
et des Etablissements des Pupilles 

de la Marine 
Vice-I'rèsidcnl du Syndicat des Dentistes dit 

Finistère et des Départements ' 
limitrophes Vi • .0 .' 

M é d a i l l e u'On - Quand P m x - Hons GONtx)LllS 

Mombro du Jury mix Expositions ; '•' I 

OKKieiEn d ' a c a d é m i e • • 

« 5 , M E d u C l i î i t enu , R R E S T 
• (En face la Poste) 

Est visible à M O R L A I X 

18, R U E C A R N O T , 18 
TOUT!) l o w V E N D R E D I N 

de neuf heures à cinq heures 

P R I X M O D É R É S 
Renseignements et consultations gratuits 

Travaux d e Bailments 

Fonderie k Ateliers BOULLÉ 
Boulevard National, SAINT-BRIEUC 

V A L L É E FRÈRES, INGÉNIEUR E . C . P . Sucrs 

ft 

<4 

MAÇONNERIE 

Et Menuiserie 
EN TOUS GENRES 

Louis « A N I E L 
E N T R E P R E N E U R 

Rue du !E»av̂  

CARHAIX 

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. 

MAGASINS D'HABILLEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS 
Elt Enfants 

A U P H A R E - MORLAIX 
MAISON DE CONFIANCE 

Vendant à prix fixe et le meilleur Marché de toute la Région 

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES D'HIVER 

Immenses Assortiments 
Vêtements complets, Pardessus, Pèlerines. — Vêtements imper

méables de tous genres. — Vestons cuir, Gilets cuir, Pantalons cuir. — 
Pelisses et Paletots fourrures. — Couvertures de Voyage. 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie. — Rayon spécial de Vêtements 
de travail. 

LA PRÉVOYANTE 
3 , R U E D ' H A N T E V R I E , P A R I S 

Société française de mutualité pure ap
prouvée par décret du 8 mars 1898 après 
étude dos statuts par le Conseil d'Etat. 

Placée sous le contrôle direct de ses so
ciétaires et de l'Etat. 

v GRANDE CHEMISERIE PARIS IENNE, MORLAIX 

G R A N D E E X P O S I T I O N 

Et mise en Vente d'un immense Assortiment de Fourrures pour 
Dames, Fillettes et. Enfants 

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 
risqiee de perte, sans Intervention au
cune de l'habileté humaine, toujours 
faillible, dans ses profits. 

M. COÏC, 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. 

D e m a n d e z d a n a toua lea C a f é s 

LE I J U N O I I W 
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 1904 . 

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

G R A N D P R I X , L O N D R E S 1902 

Membre da Jury, hers concours, 

P A R I S & V I E N N E 1 9 0 4 

A. SOUVESTRE, 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 JAGQ. 

An HOLL LOUZEIER da GREVAAT 

I - I O T L T A E O X J B 3 V I T . A . 2 V D O K B I V 

Po scuri mnin ti diogoz n'ho deuz kot hot enkrez en eur welod he bugel drouglivot 
lia zompi ? Po BOÙrt nuun n'Ite deuz kot kronot en eur weled kreiennóu yàr gouzouk lio 
bugel? Po sourt grog, on eur bokat d'tio nnibik, nu laviti- kot : Glint ma savin anozari or-
vad, lui gant ina lie vozo ria tori un kiini ! Kiilonmi un Jioli niuinmou o douz krenot en eur 
zonjal ojr poàritoù nivorus ha spontus a c.'liod o bugole) 

A-vrema, bozot dlzaounar mammou-zo ! Eur romèd'dispara zo bel kavot oyid kas 
li vi i t o noo'hamunt. 

Rod eo kaoni tìtead pur ha divlani ovid lioza lae'h. An I J l m l n i i c I n c a ra GWADT. 
Aralmd OO kaout gwud full po gwud TROPI : un Ulmlnuclne a ronevoz ar Owad. 

An Ulmìuuciue Marcai u baro diouz ur bouu-honn, spount ar gorent ; purea a ra 
(Iroug-ur-rouo, (ir e'Iirokmiioù, ar pòlÒtonnou, ur zemptaduroz, ar paz", ar c'hlohved-langiz : 

'tir tnoro'lind iuouuiik diiiorzot perà n'iiit kot grugez c'houz da c'huozok vlonz, a vozo liastet 
armare ovito o borr nnizor. 

•! Kulz a louzolor u zo hot grout brud d'ozo ovol « depurati! t'ohiquo » moz Ulmlnuclne 
an apotlltcr Moretti oo ur gwollu ; boi on deuz ur prizlou kontu or Skoliou Modisinorez 

"hag Apotikoroz, lui hot on iliuiz zokon eur rekompanz digunt un Acadèmie de Mèdcùlne. 
15 konioud apotikoroz vud a zo on Broiz, o kuvor un Ulmlnuclne da brena'. 
Ar gwella marc'had oo, touez an boli romojou t 

Al Idrati : 'il nkoed ; an hanter-litrad: 14 r e a l ; ar ouredad: 9 r e a l . 
Gwollt miul hug lien zo morkot MOREUL var ar boutnillou. 
Evld kaout kalz assambloz skrivu da : 
T H » M O R E U L , apotlker e Lannderne (Flnistère). 

v " LES MUTUELLES D l M A N S " 
Assuransou eneh d'an Tan, G wall : 

K E F S I N D I K A J O U 

L N B O U R E R L C N - D O U N R F R A N Z 

Enbb da w a l l Z a r v o ü d o u a l L a b o u r - D o u a r 

" MUTUELLES FRANÇAISES " 

E V I D A N A K S I D A N C H O U 

Assurans tear ar Vuez 

Horlogerie et Bijouterie 

SPÈGIALITÊ DE MONTRES DE BESANÇON 

Vendues au prix de Fabrique 

H. D E B R O I S E 
D i r e k t o r e v i d au V r o - M a 

Ër C'habusined PL0UIAN 

E - t a l M o n t r o u l c z 

J . H A R D 
12 , Rue Gambetta MORLAIX 

Goulenn a rer Ajanled cottesi 
dre ar c'hontre. 

A N C I E N O U V R I E R DES F A B R I Q U E S DE S U I S S E ET B E S A N Ç O N 

Réparations en tous Genres. — Articles pour Mariages . 

Envoi de suite franco contre remboursement ou mandat poste 

M O N T R E S E N A R G E N T G A R A N T I E S D E U X A N S 

P O U R H O M M E S O U P O U R D A M E S 

M O N T R E S EN N I C K E L J D E P U I S g fr. 50 

fr. • 

( F i n i s t è r e ) 

Travaux de Ville — Factures « En-Têtes de Lettres 

Labeurs — Afflehes — Circulaire! 

— Journaux 

r iuik t;i> . 

KM.1 

BILLETS DE NAISSANCE - LETTRES DE MARIAOE - BILLETS DE DÉCÈS 

Livrés DEUX HEURES après la Commande " j 

11.». 
ii 'KU. 

soigné ft Livré dé Suite 
P o u r légalisation des signatures encontre 

En mairie de Carhaix, le 190 ' 
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