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An hinl ac'hanoc'h a zeuio da lia-
riz da labQorat war neuz forz pe-
tore miehei', ihar doit eun devez da 
Klemm war e s¿ad, pe da veuli e > 
yamm-Bro Brelz, à vo raktal ta-
maJlet d'ean gant ar Fransljen a vo 
en e glcheri : 
- — Petra ! Breizad louz ! Mar eo 
ken mad ze da vro, n'az poa nemet 
Wûuih enni. Petra eo d'id dond en 
Franz da zibri bara ar Fransljen 'i 
Labourât a rez gwelloc'h marc'had 
'Vit an noli dud ail, ha mad oud 
d'obe^ neuz iorz petore labour, me
mez an bini ar mula louz hag ar 
muía poaniuz. Choum 'n az pro 'ta, 
debrer patatez ! 

Hag ar paour kez Breizad na 
gred laret netra. Na oar memez po
tra laret! Er skol, biskoaz, na zo 
bet komzet d'ean dimeuz e ouenn-
dud ; na oar netra deuz ar pez a 
zeli histor Brelz. Ar skolaër hag al 
leoriou-skol o deuz komzet d'ean 
bepred deuzFrans ha deuz ar Fran
sljen, hanvet gwechall Gallaoued, 
QsUo-Romànea, Gallo-Frankod, ha 
behn erftn Fransljen, mez biskoaz 
na zo bet laret d'ean penoz Brelz 
'zo bet gwechall ive eur vroad eno-
ruz ha gallouduz. A boan eo d'ean 

gouzouî eo bet staget Brelz ouz 
iro-d'hall brema zo pevar o'hant 

vlâ. Aboue pemp kant via eta Brelz 
a zo eul loden-vro deuz Franz, hag 
ar Vretoned á zo Fransljen dirak le-
zen»Franc.-; « 

Koulskoudo bepred pa la ar Vre
toned da Vro-G'hall, ee'h lut sellet 
fatai'ar Fransljen evel estranjou-

goapa,et, gwaaket. trubardet 
eVel ma rafet d'enebourlen rik. Hag 
at Vretoned paour, aouezet, n'ou-
zoht penoz choum 'n o zao dirak 
sellou ar f alz-breudwur. 

Er c'hazerniou a roer d'ê an ha-
no a beraoc'h ; mad oo evitò ar 
phisk avalou-donar, Koulskoudo 
ar Vretoned o deus skulUeto gwad 
war dachennou-brezol ar bed evit 
difenn o lez-vamm, da laret eo Bro-
q m 

Pez na oar ket trawalo'h ar Vre
toned a stad lzel, eo penoz, mar 
renkont mond e maez o bro da 
cîlionid o bara, ee'h oo dre abek 
Bjpo-d'hall. Dindan lezen piou e 
man Brelz ? Dindan lezen Bro-
d'ball. Pelec'h a la are'hant an tail-
lou»Da Vro-C'hall. Ha piou a lak 
ar zam'm (zamm pounner ar e'hon-
tribasionou), war gein ar Vreto
ned ( Ar Fransljen. Piou a ra al le-
zenhou ebarz- Kambr an Deputeed 
en Pariz? Ar Fransljen ; rak bon 
C'harinaded zo bihan o niver ebarz 
ar üampr, ha sioaz ! meur a hinl 
zo lvé gwerzet d'ar Fransljen. Al 
lezehnou-zo n'int nepred graet evit 
m>d Breiz, mez kentoc'h evit mad 
ar rann-vroiou ail : re ar c'hrelzte, 

re ar c'huz-heol, re ar zav-heol, ha 
meinez re an hanter-noz, pere n'o 
deus ket memoz IJin ha Breiz evit 
beva. Darà a vev diwar marc'had 
ar gwln, darn diwar marc'had ;àr 
set, darn diwar al labourìou koat 
po houarn. Breiz n'iie deus hepken 
nemet al labour donar eyit beva, 
hag ive ar besketeroz. 

Hogen al lezennou n'int ket mad 
evit al labourerien. Red eo d'é 
gwerza marc'had mad freuz an 
douàr, evit enebi ouz ar varc'ha-
dourez estranjour, pere a zeu ebars 
en Franz hep paSa trawalc/hazrotì-
Jou, rak pobl ar e'hreizte, pobl ar 
rann-vroiou ali, ha pobl ar c'hea-
riou, a glemm hag a skrlj gwasa 
ma hallont enep cl'an ed ker. Ha 
setti al labourerien bepred zakriflet. 

Ha keit-se tud ar rann-vroiou ali 
a werz mad o gwin pe o marc'ha-
dourez ali ; pinvidik int, beva mad 
a reont ; skanv eo o bec'h, rak 
sioaz ! en Franz pep bini n'eo ket 
bec'hiet hervez e nerz. 

Arruoutraetakement ma: Breiz, 
sunetgant gouarnamant Bro-G'hall, 
n'hall ken beva hec'h holl bugale. 
Al labourerien a renk sellout tost 
evit gallout pa8a o gouemikSl, paea 
an taillou, slcollata o bugale, ha 
beva hi o-unan. Bihanaàt reont be
pred niver ar servijourien, ha pro
na reont mekanikou d'ober al la
bour, mekanikou graet evit ar 
peurvuian e maez ar vro gant es-
tranjourien, pere a gemer eta ive 
arc'hant Breiz, bop ober d'ei distro 
ebed. 

Ar zervlch-brezel a ra ivo kalz a 
zrouk da Vreiz. Nag a hinl, pehini 
a goll ebars ar c'hazerniou o galon 
da labourat 1 Eno o tisker bea li-
pous, bea lezirek ; eno e tisker to-
chou fall ar Fransljen. 

Marteze n'ouzoc'h ket penoz, pa 
n em stagàz Breiz ouz Bro-G'hall, 
brema zo pomp ;kant via, martozo 
n'ouzoc'h ket oo dlvizot mad penoz 
pobl Breiz-Izel na rajo biken ar zor-
vich-brezel. Moz an dlvlz-so 'zo eot 
da houli ar re-all. Breiz ho douz 
kollet hec'h holl frankizou, hag ar 
Fransijen o dous-hi hualot, gwadot, 
ha mac'hagnot ovol our verzerez. 

N'euz ket poli 'zó lommot adarre 
eun digare mad da rei boued da 
galz deaz ho bugale. Ar gouarna
mant neuz dllozot droojou Bro-G'hall 
war beskoteroz an Douar-Novo, 
droejou poro o dofoa abaouo daou 
c'hant via. Mo gred penoz 
c'hant via zo eun dra bonnag 
setu eot boa droojou gant ai 
zon. 

Kollet eo eta o bara gant mar
teze dek mil a dud, braz po bihan. 
Petra a c'hoarvezo'f- Red a vo d'ar 
re-ma mond da c'honid o buez lec'h 
ali. Red vo d'ò eta klovout adarre 
memez tamall : « Petra oud deut 
d'obor ama, Breizad miligot t potrà 
eo d'id dond da zibri bara ar Fran
sijen '{ Choum 'n az prò lonker pa
tatez » . 

Hag ar paour koz na laro gir ; 

daou 
! Ila 

' Sao-

ploga roi o bona ovol eun don mal 
lozot gant Doue. Na gredo ket laret 
eo ben o-unan Fransoz evel ar re 
ali, rak tannili rer d'ean oo Brei
zad... " 

Pei'ag na zav ket e voulez, kouu-
naret: evel oui leon digant pehini e 
sacher e askorn ? 

Perag na zo ken skolaer ien en 
Breiz, bugale païzanted, bugale mi-
cherourien, bugale tud a vor, da 
sKlerijenni ar Vretoned laëret? 

Pogoulz, o ma breudeur, e safet 
o mouez da laret ganin-me : 

— Falz-breudeur Fransijen, ma 
kwitaan ma bro n'eo ket abala-
mour na garan ket anei ; n'eo ket 
abalamour e karan hoc'h hini ; n'eo 
ket evit (libri ho para. Nan ! dond 
aran, sioaz ! da ggi'o'hat eun tamm 
deuz au hini c'heuzlaëret d'in.Trei-
tourien, sunorien miligot, stouvet 
ho konou, pe bendale ma-dorn a ia 
d'hon stouva ! Me zo ama war ma 
droejou, rak an douar-ma zo bot 
paëet gant arc'hant, gant poan ha 
gant goad ar Vretoned. Hepdale 
n'eo ket evel poorion o klask an 
aluzen ec'h armo ar Vretoned en 
Pariz. Arruout e rafoint ovol bar-
nerien, deut d'ober d'ai laëron dis-
lonka o madou laôret, lia da denna 
venjans deuz an drouk graet da 
Vreiz ha d'ar Vreiziz, aboue kement 
a gantvejou. Arruout rei hepdale 
an nadoz war heur ar justis. Na 
vezo kot trawalc'h douz kleier Pa
riz da e'hervel d'an tan-gwall. Pel-
la ! po me ia d'az sklabei !! 

Erwan BERTIIOU. 

Les sociétés secrètes 
Les sociétés secrètes ont été, à toutes 

les époques de l'histoire, la terreur des 
gouvernements et dos sociétés civi
lisées. En effet, ces associations do 
personnes qui éprouvent le besoin de 
se réunir mystérieusement, de célébrer 
certaines cérémonies avec des rites 
plus ou moins baroques, le tout des
tiné à masquer leurs desseins et leur 
méthode, ne peuvent qu'exciter, ajuste 
titre, la plus extrême méfiance à tous 
es honnêtes gens qui agissent au 

grand jour sous l'égide des lois com
munes et du jugement de l'opinion 
dont il n'ont rien à redouter. 

Il est de fait, d'ailleurs, que toutes 
es associations secrètes, que les in

tentions de leurs fondateurs aient été 
bonnos ou mauvaises, ont de tout 
temps invariablement fini par mal 
tourner et par devenir extrêmement 
dangoreuses pour le bon ordre social 
et pour la cause de la civilisation. 
C'est que par la solidarité étroite qui 
elle tous leurs membres à la vie et à 

la mort, par le mystère de leurs agis
sements qui est une garantit; d'impu
nité, elles offrent un terrain admira
blement préparé pour l'éclosion et l'é

panouissement de tous les égoïsmes, 
de toutes les passions et de tous les 
vices. 

Qu'elle le veuillent ou non, elles de
viennent nécessairement, au bout d'un 
temps plus ou moins long, le refuge 
de gtinst douteux sinon franchement 
criminels'qui ne tardent pas à abuser 
des immunités qu'elles garantissent 
en dehors et à rencontre des lois corn 
munes, pour donner libre cours à leurs 
mauvais penchants. Et ainsi, même 
fondées en vue d'un but louable, elles 
ne peuvent éviter, de par le vice même 
de leur origine, de se voir contraintes 
de couvrir les pires méfaits commis 
par tel ou tel de leurs membres, sous 
peine de se démasquer et, par consé
quent, de disparaître. 

Ce processus — si l'on veut bien me 
permettre d'employer ce terme médical 
— se réalise actuellement sous nos 
yeux pour la franc-maçonnerie qui, 
dans les temps modernes, constitue le 
type idéal de la société secrète et qui 
se compose, en réalité, de la fédération 
internationale de presque toutes les so
ciétés secrètes existantes. 

Ce qu'a été à l'origine la franc-maçon
nerie, nul ne saurait le dire, pas même 
probablement le plus averti dos francs-
maçons. Tant de légendes menson
gères et intéressées ont été répandues 
par elle-même en ce qui la concerne, 
qu'il est à peu près .impossible au plus 
malin de s'y retrouver et d'y démêler 
une parcelle de vérité. 

A u cours du siècle qui vient de s'é
couler et où seulement elle a commencé 
à fixer l'attention publique, on l'a vue 
successivement impérialiste sous Na
poléon i", légitimiste sous la restau
ration, orléailiste sous Louis-Philippe, 
républicaine en 1848, bonapartiste sous 
Napoléon m, républicaine de nouveau 
sous la troisième République. 

A u point de vue politique, elle a donc 
tout simplement manifesté, avec une 
ardeur d'expression très voisine de 
l'adulation et de la servilité, les opi
nions du moment. 

A u point de vue philosophique et re-
ligioux, ses variations n'ont pas été 
moins remarquables. Jadis les sym
boles religieux foisonnaient dans ses 
emblèmes, elle se flattait d'accueillir 
toutes croyances religieuses sans dom
mage ni préférence pour aucune, elle 
exhibait un fond de philosophie spiri-
tualiste, et affirmait sa foi en un Dieu 
qu'elle dénommait, en son jargon am
phigourique le Grand Architecte de 
l'Univers. 

Aujourd'hui que la science de la 
seule matière émet la prétention de 
faire table rase de toutes les croyances 
et de tous les dogmes, elle s'affirme 
brutalement matérialiste et a relégué 
au magasin des accessoires démodés, 
le Grand Architecte de l'Univers. 

Mais alors, dira-t-on, si la franc-
maçonnerie ne s'attache à aucune doc 
rrine politique, à aucun système philo-
sophique, à aucune foi religieuse, i 
quoi peut-elle bien rimer et comment 
subsister ? Les révélations de ces der 
niers temps apportent une réponse très 
claire à cette question. 

La franc-maçonnerie n'a qu'un dogme 
qui demeure invariable et constant 
sous les intéressantes variations des 
altitudes politiques, philosophiques et 
religieuses, et ce dogme c'est la fortune 
de ces membres dans la société pro
fane, comme elle dit, l'exploitation de 
la société profane par les francs-maçons 
et au profit des francs-maçons. 

La franc-maçonnerie est une sorte de 
coopérative des faveurs et des hon
neurs, une société d'assurance mu
tuelle contre la justice. Elle poursuit 
et obtient malheureusement trop sou
vent, grâce à la solidarité et au secret 
assurés par ses serments spéciaux, ce 
double résultat : les francs-maçons bé
néficient des charges et faveurs aux
quelles leurs capacités personnelles ne 
leur donnent aucun droit ; ils évitent 
les défaveurs, les désagréments et les 
châtiments qu'ils ont mérités par leurs 
méfaits. 

Et pour atteindre ce double résultat, 
tous les moyens sont bons : délation, 
calomnie, trahison de l'amitié, de la vé
rité et de la justice. Voilà, en quelques 
mots, la moralité ou plutôt l'immora
lité des fiches que le Grand-Orient a 
dressées dans les archives du T .•. Ch.*. 
F.*. Vadécard, à rencontre de la plu
part des bons Français. 

Et c'est là, sous la vaine parade de 
la ferblanterie et des rites plus ou 
moins ridicules, sous l'hypocrisie des 
déclamations humanitaires et philan
thropiques, tout le fond de boutique de 
la franc-maçonnerie. 

Mais il est facile de s'imaginer quels 
troubles et quels ravages peut semer 
dans une société, dans une nation, ce 
formidable syndicat des égoïsmes, des 
cupidités et des lâchetés, opérant dans 
l'ombre et le mystère propices à l'im
punité. 

Il ne faut pas oublier que la franc-
maçonnerie — alors spiritualiste et 
soi-disant monarchiste — a fait échouer 
dans un déluge de sang et d'atrocités 
sans nom les généreuses aspirations 
de la Révolution française à ses débuts. 

Elle prend le chemin de mener au 
même dénouement le beau mouvement 
démocratique qui a suscité de notre 
temps de si grandes et de si légitimes 
espérances. 

Caveant consules, comme disait 
l'autre, que les électeurs veillent. 

H. CLAUDE. , 

Echos et Nouvelles 
Lea inst i tuteurs et la polit ique 

M. Combes vient d'adresser aux 
préfets une nouvelle circulaire, où il 
leur est dit de ne pas se servir des ins
tituteurs comme de casseroles. 

La circulaire se termine ainsi : 

« Même dans les communes rurales, 
« où il joint à ses fonctions d'institu-
« teur celles de secrétaire de la mairie, 
« j'entends qu'il demeure étranger à 
« toute mesure susceptible d'altérer 
« son véritable caractère, ce qui ne 
« manquerait pas d'arriver s'il se 
« croyait autorisé par ses fonctions 
« accessoires à substituer son initiative 
« et son action à celle des magistrats 
« municipaux, auxquels seuls il ap-
« partient, sous leur responsabilité 
« exclusive et sous leur propre signa-
« ture, de correspondre avec vous et 
« de vous fournir les renseignements 
« politiques que vous auriez a leur de^ 
« mander. 

« L'intérêt supérieur de la République 
« exige que l'instituteur ne soit pas dé-
« tourné de sa mission. 

« Son rôle d'éducateur lui ont fait 
une obligation d'être dans la com-

« mune l'ami et le conseiller de tous. » 

L 'hypnot isme a u S é n a t 
De temps en temps, on distribue au 

Sénat un rôle des pétitions. Il y en a 
parfois de singulières ; no.tons celled'un 
sieur Loiseleur, commis des ponts-et-
chaussées au Havre, qui, prétendant 
être constamment sous l'influence de 
l'hypnotisme, s'adresse au Sénat pour 
faire cesser cet état de choses. 

La quatrième commission, chargée 
d'examiner cette pétition, a proposé 
l'ordre du jour. 

Le sieur Loiseleur restera donc hyp
notisé. 

V a d a o a r d ae c r a m p o n n e 
Un journal ayant annoncé qu'à la 

suite d'une « tenue » spéciale du conseil 
de l'ordre, M. Vadecard, secrétaire gé
néral du Grand-Orient, avait été mis 
dans l'obligation de se démettre de ses 
fonctions, un de nos confrères a de 1 

mandé au docteur Meslier, membre du 
conseil, confirmation de cette nouvelle. 

Cette confirmation, nous a-t-il ré
pondu, est inexacte. Le conseil de 
'ordre n'a pas été appelé à délibérer 

sur le cas de M. Vadecard. D'aucuns 
reprochent à ce dernier sa négligence, 
qui a permis à un traître de déto; mer 
4.000 dossiers des archives du Grand-
Orient. Mais d'autres couvrent le secré
taire général. Et, en tout cas, la ques
tion de savoir si la négligence — ou 
prétendue négligence—de M. Vadecard 
comporte une sanction ne peut se poser 
actuellement par la raison bien simple 
que, si elle devait être posée, ce ne se
rait en tous cas que devant le Convent. 

Pour ee qui est de Bidegain, le Grand-
Orient l'a voué à la flétrissure de tous 
les francs-maçons du monde en en
voyant à toutes les loges plus de 
200.000 exemplaires de sa photographie 
agrémentée de cette mention en exer
gue : « Il a vendu ses frères pour trente 
deniers. » 

M. S y v e t o n r e n v o y é 
devant la C o u r d ' A s s i s e s 

La chambre des mises en accusation, 
présidée par M . le conseiller Bonnet, 
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P o r Y ve» S K O I L L O T 

DEUXIÈME PARTIE 

№ S I È G E D E N A N T E S 
(1487) 

Ciiawthk ' I 

« > La Taverne du Lien d'Or 

Yves,et j os venaient de sortir, du ohûloau 
de, Nan>», et tout on causant, bo diri
geaient 'vers un groUpe do' maison» qui 
avôlilnalt la domeuio prinolère des duo» do 
Bretagne dont la forme élégante «o drossait 
dan» la brume du soir ; la lune qui no mon
trait rarèt. Un* triste Journée d'hiver, l'e-
cla^ralt. uns des aile» du chàtonu était 
malfluéopar des échafaudage», oar Fran
çois I I avait ordonné au gouverneur de re
bâtir cette partie afin d'embellir onoore 
eetU magnifique construction. 

On était au commencement du mois de 
janvier 1487, et bien que l'iiiver ne fut pas 
trè» rlgouNux, nos- deux amis pressaient 
W pas, jUMieryé» .du froid et dolabrumo 
par d'épais manteaux qui les recouvraient 
depuis le haut du corps Jusqu'aux mollets. 

Il» arrivèrent bientôt devant le groupe'de 
malsons tara lequel il» eo dirigeaient, ot 
pénétrèrent dans une taverne dont l'en
seigne représentait un Lion d'Or. A cette 
époque, nombre d'auborges de Bretagne 
avaient une enseigne semblable, et, do no» 

Iours, il n'est pout-ôtro pas de vlllo ou do 
murg qui, chez nous, no possùdo oucoro 

une auberge du Lion d'Or ou bien un hôtel 
du Cheval Blanc, Nos doux lieutenants, 
après s'étro fait servir un bon dîner, arrosé 
d'un petit vin Nantais qui n'a pas son pa
reil pour mottro dos convives on bonne hu
meur, s'étaient attablé» non loin du (eu, 
devant une rospectablo bouteille. 

— Eh 1 dit Yves, voilà déjà près d'un an, 
mon cher Jos, que 1 nous voici dans eotto 
bonne ville de Nantes, Je commonco à 
m'onnuyor do la vlo banale que nous y me
nons, car, après la série d aventures qui 
nous arriva à Bonnes, rien n'ost venu de
puis rompre la régularité do notre oxistenco, 

Nous no sommes pas malheureux, ot Jo 
ne i mo roponts pas d'être entré dans la 
gardo ducale, mats jo ira serais pas fâché 
do voir notre tranqutlité troublée par quel
ques aventure dans lo genro do celles qui 
nous ad vinrent ' a Rennes lors do la tenue 
dos Etats. Pourquoi diable 1 l'Homme à la 
cloatrlco et son aimable1 compagnon,l'Homme 
aux «i ftlet»' no mont-Us pas venus a Nantes ? 
Dopuis quo nous somme» toi nous n'en 
avons plus entendu parler, et nous n'avons 
pas aperçu leur cher» visages..., 

— C'est on offot bizarre, répondit Jo», je 
ponsals quo n'ayant pu so vongor a Noyol-
sur-Seloho, U» ohorohoralout à venir te tuer 
a Nantes.., Jo rogrotto, ma fol 1 leur pré
sence, oar ma vieille épéo aurait ou grand 
plaisir à percor dos boutonnières dans leur 
carcasse 1 

— Et la mienne aussi 1 A propos, j'ai roçu 
une lettre do mon oncle, le sire do Saint-
Aubin. Il revient du château do Losmour, 
ot m'écrit quo ma pauvro tnnto ost toujours 
inconsolable ot qu'elle n'a môme pas voulu 
le voir... Jo oomptais demander un congé 
pour aller lui rendre visito, mais ollo no 
voudrait pas plus mo recevoir quo mon 
oncle ; ollo no souffre la présence do per
sonne, aussi al-jo renoncé à mon projet. 

— J'ai, dit Jos, reçu mol aussi, une 
lettre ; Monslour de Romazy m'écrit du 
ohatoau do Fougères où il so trouve on 
garnison,qu'il a été repris parla fièvre.Tu te 
rappelles quo c'était grâce à co mal quo tu 
as sauvé la vlo do son Altesse le Duc do 
Bretagne.... O'était pour moi un brave ami 

lorsqu'il faisait partio do la garde ducale, 
mal» ta présence l'a remplacé, ot outre notre 
cher capitaine, M. d'Avossac, nous avons 
un compagnon fidèle dans co bon Owon 
Maeu. Jo no regrette pas qu 'à la suite do 
l'aventure do Noyal-sur-Soiche, il soit entré 
dans la garde ducale. 

— Et moi, io n'oublierai jamais quo o'ost 
à lui quo jo dois d'être oncoro do ce mondo, 
après avoir échappé aux grjtïert dos agents 
do la Régente.... 

— Tiens, il paraît que' eotto maudite 
fommo recommence »à vouloir inquiéter, la 
Bretagne,, tu sais qu'à la, suite do la mort 
do notre, Souveraine, Marguerite do Fpix 
(quo Dieu ait son âme !) notre Duo tomba 
gravement malade, et qu'en prévision ,de sa 
lin prochaine, ollo était venue à Tour» avec 
lo Jeune Roi ; mais, heureusement,;,Eram< 
cols II so rétablit, ot la poix règne,toujours 
sur lo pays breton. Il so pourrait, pourtant 
quo nous ayons la guerre d'ici pou, La R6--
gonte a é t é très froissôo do voir la façon 
hautaine dont lo Duo reçut son ambassa
deur, son héraut d'armes Bouxillon. Lo 
Duc ost on, outre entré dans une nouvelle 
Liguo formôo contre ollo par lo Duc d'Or
léans, Ot COmmo il la fin do décembre, il 
s'ost, au moyon do riches présents, récon
cilié avec los Barons de Bretagne, nous au
rons pout-ôtro à nous battre d'ici pou. 

— Et Vivo Dieu 1 dit Yvos à son tour, jo 
n'en serai pas fâché, mon épéo so rouille & 
rester sans cossu dans sou fourreau ot j'au
rais grand plaisir à l'employer à chassor do 
Bretagne lo» troupes du Bol do Franco, si 
jamais U lour prend onvio do venir fouler 
les bruyères do notre Patrlo ! 

— Oh 1 ollo» n'y sont pas encore, ot Diou 
moroll Fougères, Vitré, Anconls, Ghateau-
briant sont dos forteresses qui commandent 
la frontière do la Bretagne ot qui no sont 
pas faciles à prendre ! 

— Enfin, qui vivra verra, ot si l'occasion 
s'en présonto, nous saurons faire notre do-
voir do Bretons et do Soldats 1 

Dire quo, sans eotto maudite Régente, 
lo Duché do Bretagne ot lo Boyaumo de 
Franco seraient si heureux, mais cetto 
femme ambitieuse veut tout avoir. La 
Franco no lui suflit pas, ollo voudrait l'a
grandir minore en y annexant la Bretagne, 

mais François II n'est pas hornmo à la laisser 
faire, et le pouplo Breton a été trop heu
reux dopuis bientôt trente années qu'il est 
notre Duc pour no pas courir aux armes lo 
jour où il serait forcé de déclarer la guerre ! 

— En attendant, dit Jos, il sorait poul-
ôtro bon do regagner lo château. Nous de
vons y être à dix heures, ot il so fait déjà 
tard. » 

Nos doux amis so lovèrent ot, lour dé-
ponso régléo(i sortiront do la taverne du 
Lion d'Or ot retourneront au château, tan-
disque la brumo onvoloppait toujours d'un 
voijo terne la ville do Nantes, et quo la 
lune on. s'y reflétant argontoit los flots do 
la Loire 

Chapi t r e II 

Dans lequel do nouveaux personnages 
entrent en soéne 

Quolquos jours après la soiréo passéo à 
la taverne du Lion d'Or, uno grande nou
velle vint rompre la monotonie do la vie 
quo menaient nos doux amis dans lo châ
teau do Nantes. Un complot ayant pour 
but d'onlovor lo Jeune Boi Charlos VIII à 
la fulollo do la Rôgonto avait été découvert.; 
les principaux conjurés ot parmi oux lo 
Duo d'Orléans, obligés do fuir, étaient vo-
nus domondor asilo au Duc do Bretagne. 
François II s'était omprossé do los accueil
lir, ot, quolquos jours après lour arrivée 
qui avait ou liou le 13 janvier, il donnait 
un grand bal on lour honneur. 

Yvos et Jos, co soir là, étaient do service 
dons la sallo où dovait avoir liou la fête. 
François II avait pris placo sur lo trôno ; à 
sos côtés, sur l'estrado, l'on voyait lo Duc 
d'Orléans, lo Princo d'Orango, fils d'uno 
sœur du Duc do Brotagno, lo célèbre Dunois, 
ot quolquos autres fugitifs parmi lesquols 
un personnage barbu, qui s'était présenté 
à la cour comme sous lo coup d'uno condam
nation de la Bégonto disant so nommor M. 
do Baviôros. Co dornior personnage, quand 
los dansos commenceront, descendit do 
l'ostrado ot vint y prendre part. 

Yvos ot Jos so trouvaient, on grand cos
tume, do chaque côté du trôno, ut do là, 
voyaient fort bien tout co qui so passait 
dans la salle. Los gentilshommes de la 

cour, et les damos ot demoiselles attachées 
au service des deux princesses et, du 
temps do son vivant, do la Duchosso Mar-
guorito de Foix, dansaient avec entrain 
aux sons d'un orchestre placé de l'un des 
côtés. 

Parmi los demoiselles, une surtout, atti
rait los regards d'Yves do Kergoat. Assez 
grande, la taillo bien prise, ayant un joli 
visage qu'encadraient do magnifiques cho-
veux noirs, elle était à chaque danse assié-
géo par les demandes de nombreux cava
liers, mais bien qu'elle semblât prendre 
plaisir à la fête, sa figure, parfois, parais
sait empreinte d'uno profonde tristesse, et 
sos beaux yeux so promenaient alors indif
férents sur ceux qui l'entouraient, avec une 
oxprossion étrange do mélancolie. Elle était 
pourtant d'un âgo où los autres jounos 
filles sont heureuses do vivre, car à regar
der sos traits délicats, dont aucuno ride ne 
venait amoindrir la beauté, on voyait bien 
qu'ollo n'avait pas encore atteint sa ving
tième année. 

Yves, on la contemplant, devint subito-
mont triste. 

— Oui, ponsail-il, si co misérable n'avait 
pas enlovu ma pauvre petite coOsine Jane, 
elle serait à présont uno ravissante jeuno 
flllo coinmo celle quo je vois ici... Qui sait? 
ollo sorait peut-être a co bal, et ma bonno 
tante y aurait été, elle aussi, au lieu qu'en 
co moment, ollo doit ôtro à pleurer encore 
dans lo château de Losmour, qui, dopuis 
dix ans, ost triste commme un nid lorsque 
dos enfants viennent d'en ravir los petits 
oiseaux à peine nés Et moi, j'aurais pour 
conter mes joies ot mes peines, uno cousine 
quo jo regardais coinmo uno samr, tandis 
que maintenant, je n'ai pas uno amie à la
quelle jo puisso révéler co qui m'nrrivo en 
bien ou on mal.... » 

Tout on poursuivant lo cours do sos 
tristes pensées, Yvos de Kergoat n'en 
continuait pas moins à suivre des youx la 
jolie danseuse et il en vint insensiblement 
a constater quo son cœur commençait à 
battro pour elle. Il rogrelta alors, d'être 
obligé, par sos fonctions, do rester auprès 
de l'ostrado sur laquelle so trouvait le Duc, 
et do no pas pouvoir aller demander à la 

belle inconnue de faire un tour de danse 
avec lui. 

L'orchestre avait cessé de jouer, et la 
jeune fille venait de s'asseoir. Yves ne là 
quittait pas du regard, et il eut bien voulu 
à co moment, aller prendre plaça sur lo 
siège inoccupé qui so trouvait auprès d'elle. 
Chose curieuse, pendant quelques instants; 
aucun cavalier ne vint lui tenir compagnie. 
Cependant, Yves vit s'avancer bientôt le 
personnage barbu qui avait, au cours du 
bal, dansé déjà plusieurs fois avec l'incon
nue ; en le regardant, Yves se rappela que 
c'était un dos Seigneurs français venus en 
même temps que le Duc d'Orléans chercher 
un asilo a la cour do François II. Cet 
homme avait dépassé la (quarantaine, il 
était assez grand et semblait vigoureux, 
mais, dans son regard fuyant, rien n'indi
quait la franchise. Et, en voyant-cet homme, 
qu'il jugeait faux ot fourbe, s'approcher do 
la jeune fille qu'il commençait à aimer, 
Yves ressentit dans son cœur une secrète 
angoisse, tel le bouvreuil caché dans un 
tronc d'arbre tressaille en voyant l'épervier 
poursuivre la frêle mésange. 

Le personnage s'était assis auprès do la 
jeuno fille, et semblait, d'un air obséquieux 
lui poser mille questions auxquelles elle 
répondait en rougissant. 

Yves regardait cette scène d'un œil mé
content. Il lui répugnait do voir cet homme, 
qui semblait plein d'astuce, causer à cette 
frêle inconnue qui, elle, paraissait fort 
troublée do ses questions. Elle daiisa do 
nouveau avec lui ; à un moment, lo couple 
passa devant Yves de Kergoat. La bollo 
demoiselle était encore plus jolie de près 
quo de loin, ot lo lieutenant, troublé, 
crut qu'elle laissait derrière elle un parfum 
onsorcellour, et il crut même, (mais cela 
dovait être attribué àuno faiblesse commune 
à notre humaine nature) quo la jeune tille, 
ou passant, avait ou, pendant une seconde, 
los yeux fixés sur lui... 

(A suivre) 
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vient do prononcer lo renvoi do M. 
Syvoton devant la cour d'assises do la 
Seine, sous l'accusation do violoncos 
et do voies do fait sur un magistrat do 
l'ordre administratif, avec prémédita
tion. • 

L'allairo viendra devant le jury dans 
la première quinzaine do décombro. 

Monument Waldeok-Rousseeu 
Le conseil municipal de Paris, saisi 

d'uno domando de subvention pour 
l'érection d'un monument à Waldook-
Roussoau, y a fait un mauvais accueil 
et, sur la proposition d'un membre do 
la droite il a, par 34 voix contre 23, 
voté une résolution décidant qu'aucun 
monument no sera élevé à Paris à la 
mémoire d'un personnage quelconque 
tant qu'il no sora pas écoulé un délai 
de dix années après sa mort. 

Le i réolemetions 
par vole hiérarchique 

Lu ministro Bertoaux fuit connaître 
qu'il a Infigé au soldat Jarnigon, du 
70» d'infanterie, à Vitré, uno punition 
de 8 jours do prison pour le motif sui
vant : « A adressé directement une 
lettre au ministre. » 

En portant cette punition i la con
naissance des militaires sous leurs 
erdres, les ohefs de corps devront leur 
rappeler quo, aux termos du règlement 
sur le service Intériour, les réclama
tions doivent toujours être adressées 
par la volo hiérarchique. 

Dr, nul n'ignore co que « voie hiérar
chique » signifie. Adressez, une plainte 
par voie hiérarchique, ou uno domando 
par vole hiérarchique, olio a 99 chancos 
sur 100 d'ôtro jetée au panier dans 
quoique obsour bureau, ot lo supérieur 
n'en aura jamais connaissance. Autant 
avouer qu'A la casorno, odmmo dans 
presque toutes los administrations, il 
est totalement impossible de « récla
m e r » , a qui de droit môme contre une 
Injustice. 

Ca ne fait rien Pour un socialo, 
le ministre Berteaiix est bien flor 1 ? 

La pomme de terra de Penmaro'h 
Nous lisons dans un journal humo

ristique les considérations suivantes, 
dont nous ne garantissons pas l'absolue 
authenticité : 

L'été dernier, à l'époqtio do la session du 
Conseil général, Isa habitants de la pres
qu'île de Penmaro'h (Finistère) adressaient 
une pétition au député do leur olrconsorlp-
Mon, M. Le Bail. Ils demandaient tout sim
plement que l'on supprimât lo phare 
d'Eekmtilh. 

Le fait est bizarre ; la raison dénuée par 
les Bretons l'est pins encore : la pomme de 
terre, que l'on no s'attendait cuero à voir 
en eetto affaire, constitue la soute ressource 
agricole do cotte région ol, depuis l'établis
sement du phare, los récoltes diminuent 
d'année on année. 

Or, il mo semblo qu'il y a là un fait 
seientiflquomont très curieux : la botanique 
•on* apprend, en oflot, que la, fouet Ion 
ehlorophylienno s'accomplit sous l'inlluoneo 
des rayons solaires. Le '• feu électrique 
d'Kekmühl est d'une intensité considérable 
et rare vollaïquo riche on rayons «viole ts» , 
•odeur «ni absorbe la ohorophyle, autre
ment dit le sève des feuilles: 

Dans eette presqu'île de Penmaro'h, la 
feuille « travaille » dono Jour et nuit, et elle 
épuise la pomme de terro u laquelle elle 
Impose le mémo double travail : d'où dimi
nution considérable dans les récoltes du 
précieux tubercule 11 

Les réservistes en 1905 

Voici íes dispositions arrêtées polil
la convocation en 1905 dos hommes 
des différentes catégories do réserve, 
en vuo d'uno periodo d'exercices ou 
d'une revue d'appel. 

AllUÉK DE TKIU1K 

Dltponlbllltè do l'armée activo [troupes 
métropolitaine* et troupes coloidales). — 
1" Hommes de lu classe 1001, visés à l'ai' 
ilelo 23 do la loi du 15 juillet 1889 apparte
nant à la classe 1901 ; 

2° Ilominos de lu mémo classe visés aux 
arboles 21 et 22 do la même loi, ot pourvus 
du certificat d'aptitude à remploi do sous-
ofllotors de réserve, qui auront fait con
naître avant le avili 1905. au général 
commandant leur subdivision do domicile, 
leur intention do concourir pour lo grado de 
sous-lieutenant de résorvo. 

ltiserot de l'armée actioe. — 1° Troupes 
métropolitaines : Hommes des olasses do 
1805 et 1808 de toute» armes et de tous 
sorvioes ; hommes des classes 1895 et 1900 
du contingent algérion ot tunisien. 

2* Troupe* coloniales. — Hommes dos 
classes 1801 ot 1898. 

Armée territoriale. — 1° Hommes dos 
classes 1888 et 1880 dos unités d'Infanterie, 
de la cavalerie, de l'artillerie bt du génie 
(sauf ceux des compagnies do sapeurs con
ducteurs}, dont le contre de convocation, 
pour les exercices du temps de paix, est 
situé sur le territoire dos réglons dé nu
méros impairs, déterminées par l'instruc
tion dn 27 novembre 1901 ; 

2* Hommes de la classe 1889 du train des 
équipages aux seotions de commis et ou
vriers d'administraUon, seotions d'Infir
miers, compagnies de sapeurs conducteurs 
du génie. 

Réserve de l'armée territoriale. — Hom
mes de la olasso 1884 (revuo, d'appel qui se
ra passée aux époques indiquées par des 
aniones). 

Service» auxiliaires. — Hommes dos 
sorvioes auxiliaires des classes 1884, 1889, 
1804,1808 et 1002 (revuo d'appel qui sera 
passée aux époques indiquées par dos af
iches). 

Au Parlement 
Chambra des Députée 

• Hianoe du Jeudi 24 Novembre 

L e a a u p p r e e s l o n e de t ra i tements 
La aéanoe ost ouverte à 9 h. sou» la pré 

sidenoe de M. Guillain. 
Dans la matinée on discute lo projet 

loi sur les fraudes dans l'alimentation. 
Dans l'après-midi, M. Brisson préside. 

M. Binder Interpelle sur les considérations 
qui enf déterminé provisoirement lo mi
nistre des finanoos à démissionner. 

M. Combos est furieux ot no vout pas 
s'expliquer. 

M. Binder domaude que l'on discute son 
interpellation sur l'Impôt sur lo revenu : 
elle est renvoyée a la suite. 

do 

Los interpellations Ronaull-Morlièros et 
Lasios sur les affaires Dautriohe et Guignol 
sont renvoyées à la discussion du budget 
de la guorro. 

La Chambre aborde la discussion с 
budget des cultes. 

M. Allant en demande la suppression 
puro et simple. 

M. Charles Benoit proteste, mais M. 
Hoche soutenant M' Allant, dit que c'est 
défaillir quo ne pas supprimer ce budget 
M. Combes monte à la tribune. Il estimo 
que eette question нега mieux tranchée au 
moment de la discussion do la séparation. 

M. île Hosambo dit que si l'on supprime 
ce budget, il faudra rembourser lo capital 
aux prêtres catholiques. 

. M. Lofas propose également lo maintien 
do ce budget. 

Amendoinont Aliarti ropoussé par 325 
voix contre 232. 

M. do Boissiou présente alors un amen
dement tondant à réduire de 10.000 fr. los 
trai Ionients du personnel des bureaux des 
oultos. Il ajoute quo co personnel ost trop 
nombreux, et domando à la Chambre d'on-
tror dans la voie dos éeonomlos. 

M. Duniay domande lo maintien du crédit 
tout ontlor ot l'amondemont ost repoussé 
pur 359 voix contro 57. 

M. Mounier domando la suppression dos 
évéchés non concordataires au nombro do 
23. Ropoussé par 323 voix contre 223. 

M. 1 abbé Gayraud monto à la tribune 
pour protoster contro los suppressions do 
traitements dont souffrent los ôooléslas-
tlquos, On los frappe sans enquête, ot sans 
mémo les entendre. 

« Dos curés ayant fait prêcher d'anclons 
oongréganletos ont vu lour traitemenl sup
primé ; c'ost absolument injuste. 

On sopprimo dos traitements pour l'em
ploi do la langue bretonne ou do lu langue 
flamande ou basque, mais a-t-on supprimé 
los traitements do prêtres qui so sont servi 
de la langue catnlano, provençale ou corso?» 

Le. provonoal ost uno langue française, 
dit M. Tournior. 

—Ainsi, répond M. Gayraud, 11 ost permis. 
do préohor on provençal ot non on breton 
11 faut lo diro. 

(Nous prenons bonno noto, uno fois de 
plus, do l'affirmation du siour Toumier 
quo lo breton n'est pas uno langue do 
Franco. 

Et l'on veut quo nous ayons le respect ot 
lo culto do сов gens-là И'No nous consi-
dèront-ils pas comme des étrangers, comme 
dos ennemis ! Rondons-lour la pareille : il 
n'ost plus do milieu possible) 

M. Gayraud propose qu'au moins l'Of
ficiel ludique les motifs dos suppressions 
do traitement. 

M. Combes no vont rien entendre, car la 
plupart do temps II n'y a pas de motif ! 11 
prétend qu'avant do supprimer un traite
ment, lo gouvernement en confère avec los 
évoques et les préfets. 

M. de l'Estourbtllon répond que ce n'est 
pas oxaet on ce qui concerno los suppres
sions pour emploi du breton. Combes élude 
la réponse en disant quo la Chambre a déjà j 
réglé cette question.' • 1 ' . 

(Exolamatioi)s ot bruit.) 
M. Gayraud revient sur sa proposition 

d'insérer à l'Officiellii lettre de la direction 
des cultes à l'évoque, quand un traitement 
ost rollré : repoussé par 342 voix contre 110, 

La séance ost lovéo à 0 h. 20. 

Séance du Vendredi 2ô Novembre 

• Plusieurs orateurs prennent lu parole 
dans la discussion du budget dos affairés 
étrangères. MM. Dolafosso et Denis Cnchiu 
roprooliont au gouvoruontont d'avoir rompu 
les relations avec lo Vatican, ot d'aban
donner le protectorat roligloux oh Extrême-
Orient. 

M. Doloassé répond qu'il s'expliquera 
longuement sur la uromloro interpellation 
quand 11 s'agira de l'ambassade du Vatican. 

Dans l'après-midi, M. Rlport reproche à 
Polletan d'avoir favorisé la grève de Mar
seille en refusant systématiquement d'ap
pliquer lu loi qui déclare déserteurs les 
Inscrits maritimes qui abandonnent leurs 
navires. Cet argument, développé avec 
ardeur a soulevé les bravos do l'opposi lion 
ot les protestations des socialistes. M. Pol
letan lu i-uièmo attaqué avec tant de vigueur, 
a Interrompu l'orateur à diverses reprisés. 

Après oo débat, M. Lasios dépose une 
interpellation sur les grèves de Brest, puis 
l'on revient à Marseille. La fin de la séanco 
osi plutôt calme, malgré l'intervention de 
MM. ZovaUs et Aulhlo Boyor, qui sou
tiennent la cause des grévistes. 

Séance du Samedi 2tì Novembre 

La séonoo est présidée par M, Lockroy. 
La Chambre adopte un projet de loi ten

dant à autoriser lu ville de Chatoaugiron 
(lllo-et-Vilalnej à rehausser lo taux dos 
droits proportionnels dos licences munici
pales. 

Elle adepto également doux projots de 
loi, l'un autorisant la prorogation d'une 
surtaxo sur l'alcool à l'octroi do Loriont, 
l'outro autorisant la perception d'une sur
taxo sur l'alcool à l'octroi do Plobuunuloc 
(Finlstèro). 

On reprend lu discussion du budget dos 
affulros étrangères. M. Delcassó déclare quo 
l'alliance franco-russo n'a jamais été plus 
néoeBsalro ni plus forto qu'aujourd'hui 
(Applaudissements). 

M. Dublef so réjouit du voyago du Pré
sident do la Républluuo à Romo ot du rap-
proehoment franco-italien. Il déclare ensuite 
que la Franco n'a pus à protéger les mis
sionnaires en Asie, coux-oi semant plutôt 
la division sur lour passage. Il los accuso 
d'ôtro les causes Initiales du mouvement 
des Boxors. Il domando lu création d'écolos 
laïques on Extrômo-Orlont. 

Los 8 premiers chapitres du budget sont 
votés. 

Avnnt do lover lu воапсо, M. Combos do
manda à la Chambre do consacrer lo lundi 
et lo mardi do chaque semaino à la discus
sion do l'Impôt sur lo rovonu. Adopté. 

Séance du Lundi 28 Novembre 

M. Lasios domando l'affichage dans les 
écolOB do la circulairo du président du 
conseil relative aux instituteurs. Repoussé 
pur 354 voix contre 192. 

On en vient à l'Impôt sur le rovonui 
Auras quolquesexplications do M. Rouvior, 
ministre odes Flnanres, M. Laoombo outre 
dans lo vif du début. 11 conclut quo lo 
projet nouvoau romnnlé pur la gouver
nement Inquiétera les familles des petites 
gens, et que leur situation ne sera guère 
améliorée. 

M. Pllohon appallo l'Impôt nouveau un 
impôt de confiscation, qui no donnera aucun 
benèfico chez nous, la fortune étant 1res di
visée Six millions do contrlbuabloB-
payeront lo nouvel Impôt, quatre millions 
on seront exempts. Los ouvriers verront 
leurs salaires frappés. Lo contribuable qui 
voudra prouver qu'il est surtaxé devra 11-
vror les secrets de toute ва comptabilité 
aux inquisiteurs. L'Impôt sur lo revenu, 
dlt-11, rappellera los vieux impôts féodaux. 

M. Fouquet parlo ensuite dans le môme 
sons. 

Sulto do la dlsousslon mardi à 2 heures, 

Séance du Mardi 20 Xovenibre 
On reprend la discussion do l'impôt sur le 

revenu. : .. , \ 
M. Forimnd Brun accuse M. Rouvior do 

Vouloir remplacer deux impôts par deux 
Impôts nouveaux, et do n'avoir pas appliqué, 
son projet aux contributions diro'ctoseorrimo 
aux autres. - '• 

M' Lepollotiur combat également lo projet 
et répète los arguments déjà donnés quo' 
l'impôt sur lo revenu frappera surtout les 
potits contribuables. -, 

M. |!£évaes domando que. los revenus, 
supérieurs à 3 0 1 ) 0 fr. soient soûls frappés 
d'un Impôt global et progressif, 

M. Joseph Brisson, tout oh approuvant 
l'impôt, fait remarquer qu'il soru difllcilo 
d'atteindre les grosses fortunes qui, pour 
échapper au fisc, so convertiront plutôt on 
valours étrangères. . . . . , 

M. Jaurès défend lo projot du gouVorpo-
mont ot déclaro quo c'est avant tout une 
réformo ôgalltuiro quo l'on vout tp.ntor. Il 
trouvo naturel, lui, quo l'Etat responsable (?) 
sache l'état des affaires do cliaquo pur-
tieulior 1 • • ' '' '•• ' 

On discutera domain, mercrodi,lobudgot 
du commerce • 5 »: •> . . . . 

Suite do l'Impôt sur lo rovonu lmi.dij>.. •:„-, 

-rrrt 

L a G u e r r e 
RUSSO-JAPONAISE 

Les armées russes et Japonaisos ont 
reçu do nombreux renforts pondant cette 
accalmie de la lutte. 

Les Russes continuent à se livrer à 
des reconnaissances sur l'aile gauche 
dos Japonais. Coux-ci sont si complète
ment abrités qu'ils no sont nullement 
a f ! O C T É 8 par la canonnade journalière. 
Les Russos, montrent une certaine actU 
vite. Leurs soldats creusent dos terriers 
destinés à l'hivernage des troupes. 

projet 

fanls ost de deux ou trois de quatre ou 
cinq ou de pl.us de cinq. 
': jTello est l'aspect général de 

de loi. 
•• Mais il faut se souvenir que dans 
l'esprit-de M. Rouvier .et des réforma
teurs de l'impôt, cotte nouvelle réforme 
doit devenir un'instrunent d'oppression 
en même temps qu'une mesure d'exep-
tion, visant une certaine classe sociale. 
L e nouvel impôt frappera, surtout les 

Sotits propriétaires. Mais est-ce juste ? 
ne mesure de cette nature, féconde en 

•haines et eh délation devrait-elle en
trer dans le programme d'une répu
blique? 

E N I R L A N D E 

* 
* * i.500 Kounghousesavec G canons ont 

apparu sur le LiaoKhé sous le comman
dement d'un officier Japonais, près de 
Kaiou Yang. . 

Trois sotnias de gaf dos-frontière, avec 
deux canons envoyés a leur poursuite, 
les ont défaits avant qu'ils aient jiu met
tre leur batterie en position. 

Les pertes russes SoM-lnsignifiantes. 
Les Chinois se sont,enfuis, prépipi-; 

tamnient, après avoir (perdu 200; hom
mes. 

* * * 
A Port-Arthur, l'attaque a reoomnieti-' 

cé, les Japonais ayant reçu de Tokio l'or
dre do s'emparer À tout prix des princi-
paux forts. 1 

Un télégramme du général Kouropat-' 
kinoditque les Japonais ont pris l'offen
sive contre undétachemont disposé près 
dolTsln-Khetchan, sur son fianogauche. 

Vers le soir, l'ennemi était repoussé 
partout. 

La dernière attaque a été particulière
ment acharnée., On.<alla.presque à u n 
combat à la baïonnette. Cette attaque 1 » 
été ropouBséepartroj,s compagnies*.qui. 
ont infligé de grandes portes a l'ennemi, 
qu'ils ont fusillé presque à bout portant. 

Lo général Kouropalkiiie s'est pourvu 
d'uno nouvelle automobile de vingt che
vaux, qui lui'permet de parcourir,,à 
grande vitesse, le front de bataille, lonj 
de vingt-cinq milles. ,. 

Il aurait manifesté l'intention d'avoir, 
vingt automobiles construites spéciale 
mont pour transporter .des munitions 
dans des cas pressants.. ' . 

( Une deuxième Hotte russe ost passée 
a Cherbourg le 28 novembre, 1211e était 
composée de croiseurs, torpilleurs et 
transports. 

L ' I M P O T 
sur le revenu 

fjEl?J Une visite d'O Donovan Rossa. — 
, v ' L'autre force 

. Jérémie O Donovan Rossa, lo grand agi
tateur Foiiian, est débarqué,à Quoonstown, 
on Irlande,ilo samedi 10 novembre dernier 
ail milieu des acclamations des organisa
tions natioiiàlistos pondant quo los musiques 
joudiont l'hymne " lu momory of the Doad " 
àia mémoire do ceux qui sont tombés pour 
lapatrie 1.C'est on 18(57 quo O Donovan fut 
condamné à.la servitude pénale pour la vie, 
pour participation au mouvement Fonian. 
Mis. on liborté quatre ans plus tard, lo grand 
agitatoùr passa aux Etats-Unis ot il n'avait 
pas reparu sur lo sol natal depuis vingt ans 
dato do sa dernière visito en Irlande 

O Donovan doit se rendre à Skibboroen, 
sa villo natalo, pour prendre part à l'inau
guration du monument élevé, a eoux qui ont 
souffert pour la causo du Fonianismo ot do 
l'Indépendance. 

O' Donovan, âgé aujourd'hui do 74 ans, 
a conservé touto sa.vordeur physique, et 
toute son intransigeance, quant à la façon 
d'envisager la solution du problème Irlan
dais. 

Depuis son débarquement, en deux occa
sions; à Quoonstown et à Cork, lo vieux chef 
Fenian s'est exprimé dans les termos sui
vants : « la causo do l'Irlande no pourra 
№;trlompher quo par la forco des armes ou 
«.par la force dé quelque chose d'analogue » . 
, Pour. l'Irlande comme pour nous, los répa
rtions légitimes-"no viendront plus désor
mais d'insurcolions ot do luttes à main ar-
rh'êo. Souô'ce rapport, les temps héroïques 
sont passés. I 

L'autre force!, celle dont O' Donovan som-
blo'jirosso'ntir l'avènement triomphal, c'est 
eôtto affirmation dola supériorité du cerveau 
desColtos-, sur te cerveau dos Anglo-Saxons^ 

-do$ Gormano-Latlfis et autres hybrides aVoo 
losquols nous cohabitons, dont lo Pan-Cel
tismo représente.la canalisation. 

Si los Coltós-Armoricains, los Coltos-
Gallois, los Celtes-Irlandais, los Coltos-
Eebssais, les Celtes d'Amériquo et d'Aus-
'tralié pouvont arriver, tout en conservant 
leurs' fortes individualités respectives, à 
communier dans un même idéal- do patrio 
sociale, co sont oux qui régiront l'évolution 
future -do l'Empire Britannique et do la 
grandç République Américaine. 
. Ù . u L . O'R. (E. H. 
ud- , „ •__ ^ 

Les Prix de vertu 
H.'--, en . 

Voici pour la Bretagne, los prix décernés 
par l'Académie Française, 

l'iux M o n t y o x . — Prix do 1,000 francs 

Ì
-.Marguerite Lemorcier, do Quimper. Mé-
.daLllo'_Uo'500 francs: Mario-Louise Quosso-
'yeiu', do Lanveilcc (Côles-du-Xord). 

Piilx Marik Lasxiî. — Prix do 500 francs 
H Viclórine-Joanne-Murie Frosnol, à Lamballe 
'(C.-d'.-N) ; Piorre-MarKi Le Bars, à Lo Mor-
zbr-'-(Gi-d.-N.) ; Yvos-Marlo Lo Noan, à Ca-
lanhel(C.-d.-N.) ; Auguste Peigné, à Barbet 
ohàb (.Loire-tnféviouro) ; Marie-Joseph Pro-
donjè'so, à Mprdrignac (C.-d.-N.) ; Mario 
l'oiicelot, à Lamballo, (C.-d.-N.) 

Paix Vaiiat LìIroCsSev— Prix do 1,000 fr.: 
Mt"' D.uby, aux Blossiôros (Illo-ol-Vilaine. 

;i Paix SAvouiiA't-TKNAim. — Prix do 1,500 
fr^qés : Marlo-Jbséphlrio Rochot, St-André 
dos Eaux (Loire-Infériouro). Prix do 1.000 
francs : Célestine Avesty et Mario-Victorino 

'DpUillard, à Nantes. 
. Plux Gi'imoni). — Prix do 800 francs : Joan-

Iloné Morvan, au Conquet (Finistôre). 
Paix PuLLHTiHii. — Prix do 350 francs : 

Marguorito Nicol, à Tonquédec (Côtos-du-

Lo projet de 
l'impôt sur le 
quatre contributions, 

loi Morlou, concernant 
revenu, supprime, des 

pei 

N O R D ) . 

Paix Gouilly Dujaudin. — Prix de 400 fr. : 
Sidonio-Mario-Anue Lo llazil, à Locminé 
(Morbihan). 

quatre contributions, la personnelle-
mobilière ot la contribution des portes • ' • ' • ' « • 
et fenêtres; il laisse aux communes, • Г Г Ч П И П A I K P O 

l ionr tenie i>lnmiiòmoo ,л , i . < n n n t „ 1 " B H I M I W pour trois cinquièmes et au départe
ment, pour deux cinquièmes, la contri
bution foncière des propriétés non bâ
ties, mais conserve l'impôt des proprié
tés bâties et celui des patentes. 

Quant À l'impôt, sur le revenu,.:il est 
basé sur la déclaration faite par. le con
tribuable de la catégorie do. revenus, 
dans laquelle il doit être classé et, à dé
faut, par voie de taxation administrar 
tice, (lisez dénonciation et inquisit ion) v 

La première catégorie oqmprend les. 
revenus de 751 francs À 1000 francesine 
autres catégories s'établissent par u p K 

accroissemont successif, do cinq cents 
francs, do 1.000 À 3000 francs de;reve
nus, do de 3000 À G000 franeB, etc. 

Lo rovonu minimum, atteint'pav l'in-<; 

pot est en pru vinco de 750 francs dans -
les communes do moins de 2.000à3.000•• 
habitants, do 1.000 francs dans commu-
nosdo3à5.000 habitants, do 1.250 francs 
dans les communos de 5.000 à 10.000 
habitants, de 1.000 francs dans los com
munes de 10,000 À 20.000 habitants, do 
2.000 francs dans los communes au-des
sus do38.000 habitants. A Paris lo mi
nimum inposablo serait de2.500 francs. 

L ' impôt général sur le rovonu' est 
calculé A raison do 3 0/0 du revenu 
moyen de chaquo catégorie, mais pour 
les dix premières catégories des déduc
tions sont opérées d'après une échelle* 
descendante do 90 À 10 o/o. 

Pour la dixième catégorie, lo revenu 
moyen subira une réduction do 10 0/0 

En outre de ces déductions, lo projet 
prévoit pour los dix premières>catégo
ries une réduction,proportionnelle au 

MAUVAISE GESTION 

nombre d'enfants figés de moins do
lo ans. .-,] • ib.; 11 -

Los contribuables sont classés dans 
une.catégorie Inférieure de un, doux ou • 
trois degrés à cello a laquelle ilsappar-' 
tiennent, лpar lo chiffre de lours reve
nus suivant que le nombre de-ces en-

0 Щ officier anonyme d'un régiment 
en garnison à X . . . (Côtes-du-Nord)nous 
adresse la lettre suivante, que notre 
Impartialité nous fait un devoir d'in-
,аегф',,оп réponse à l'article de notre 

, émjnent collaborateur M. Radiguet : 
: i ••Monsieur le Rédacteur, ' . ' 
L'article Mauvaise gestion ihsér^'dans lo 

journal Ar Jiobl |du 26 dornler m'a boau-
ooup".déplu, ainsi qu'à quo lquos -unn de mes 
camarades, ot jo'mo permets do\ relever le 
nasfWgeiou votro collaborateur,traito l'ar-
Р А Е Д . Д Е « vieux ragoton de l'époque do.la 
domination corso. » 
'Доцс vous trouvez Moneiour, eue l'ar. 
ftiéé'é'st on train do fondro daiiâ la poôle 
radicalo-sdciallsto paroo quo quelques of-
frclers sont blocards ou во sont rendus 
coupables de délation ? Quo faites-vous 
doilc ftlors des braves officiers, qui commo 
le commandant do Sonis ont préféré briser 
leur carrière quo do suivre une conduite 
cbnlmjro à celle quo leur dictait lour 
çbtiHçjenco ? Us sont nombreux encore, 
ces'officiers, non seulement on Bretagne, 
malH'aiWsi on France » 

jb'aéçord, Monsieur, j 'avoue comme 
voiis 1 pt c'est notre intime conviction à 
tous, a ce journal, quo l'armée fran
çaise . possède encore beaucoup 
d'hommes de j cœur parmi ses of-
lioiors ; mais lorsque M. Radiguet 
traité l'armée de « vieux ragoton » il 
entend g ins doute parlor do cette mi
norité d officiers quo l'on sait et dont 
la plate dé'latiqn envers lours frères 
d'armes n'a d'égale comme.odieux que 
leur tyrannie à l'égard de leurs subor
donnés. ! ij , .... 

'• . ' ; : F. J. 

MANIFESTATION 

à la slalue de Jeanne d'Arc à Paris 
Dimanche après-midi des milliers 

d'étudiants, d'ouvriers, de patriotes, 
pressés autour de François Coppée, se 
sont rendus À la statue de Jeanne d ' A R C . 

M. Combes avait donné au préfet de 
police l'ordre d'empêcher à tout prix la 
manifestation, Il avait fait mobiliser la 
gardo républicaine qui, dès deux heu
res, occupait les abords do la statue de 
Strasbourg, où devait avoir lieu la 
réunion. En outre, des escouades d'a
gents gardaient toutes les issues, prêtes 
a fondre sur le moindre attroupement. 

Malgré ces énergiques mesures, les 
manifestants passèrent au travers de 
la ligne des agents, dans la rue de Ri
voli,' et défilèrent devant la statue. 
Coppée, entouré de quelques amis, te
nait un bouquet de roses à la main. 

Devant la statue de la bonne Lorraine, 
Coppée essaya de prendre la parole : 
des officiers de la paix le repoussèrent 

ijet chargèrent les manifestants qui 
criaient : 

Vive Jeanne d 'Arc I 
Vive Coppée 1 
Le cortège se disloqua sous la pous

sée des gardiens, et se répandit rue 
des Tuileries, où Coppée prononça une 
allocution, et sur les Quais où la foule 
chanta sur l'air des lampions : L a 
casserole, hou 1 hou ! 

A ce moment, les manifestants se 
heurtèrent à un fort barrage de forces 
do police, et prit la direction du Quar
tier Latin. Coppée prononça encore un 
discours devant le Collège de France, 
qui fut accuilli par les cris de « A bas 
le Gouvernement I » 

La manifestation devenant ainsi net
tement politique, plusieurs arrestations 
furent opérées et ies agents chargèrent 
à cœur joie. A mesure que le soir tom
bait l'agitation gagna de proche en 
proche, et les efforts des agents ne 
purent rétablir l'ordre que fort avant 
dans la nuit. 

K E L E I E R 

KERAEZ 

A-l'Association agricole. —- On nous 
écrit : 

Monsieur lo Rédacteur on chef, 
Dans votro numéro du 20 novembre, au 

sujet du compte rendu de la réunion des 
agriculteurs du comice agricole, vous dites 
regretter que la politique ait été mêlée .à 
cette question. Nous le regrettons comme 
yous, mais à qui la. faute ? D'autro part, 
vous seniblez S regretter i aussi l'échec do 
Messieurs Anthoine et Nédellec. Eh bien, ce 
sont ces Messieurs qui ont,essayé de taire, 
de l'associaiion, ou tout au moins du bureau, 
uho association politique en affectant, eu 
plus do l'assimiler à une ligue constituée 
pour soutenir la politique actuelle. Nos cul
tivateurs l'ont senti ot ont signifié à ces 
Messieurs qu'ils entendaient être los maitres 
chez oux, voilà tout. N'avons-nous pas été 
témoins do la tentative do M. Nédellec 
battu, qui a voulu présider quand même ot 
arracher l'urne des mains du vice-président 
M. Conan, qui la tenait et qui dut résister 
énergiquomont pour empêcher de laisser 
enlever los bulletins ? En fin do séance n'a-
t-on pus vu les vaincus et leurs amis se 
venger en insultant leurs adversaires sur 
leurs bulletins ? N'est-ce pas du dornior 
grotesque de la part de gens qui so procla
ment sans cesse défenseurs des suffrages 
libres, et qui, lorsque ces suffrages so ro-
toiïrnont contre oux, déclarent no pas vou
loir so soumettre au verdict dos électeurs ? 

Cos messieurs ont tenu à fairo une gaffe, 
ils reconnaîtront nous l'espérons, qu'ils ont 
réussi admirablement. Et nous sommes 
certains que désormais la politique ne trou 
vora plus place dans nos réunions, pour 
cola, Monsieur lo Rédacteur, il fallait on 
refuser l'accès à ceux qui l'y avaient intro
duite C'est co qu'ont fait nos cultivateurs. 

Un groupe d'électeurs 
du Comice agricole. 

— Aois.— M. Riou a l'honneur d'in
former le public que son commerce de 
cycles est transféré rue Fontaine-
Blanche, près l'hôtel de Franco. 

- Morte des suites de ses brûlures. 
— Jeudi 24 novembre, le feu s'était dé
claré dans une chambre de la maison 
de M. Pinson, boulanger, rue du Pavé, 
et occupée par Mme Mahé. Grâce à la 
promptitude des secours, de sérieux 
dégâts ont pu être épargnés. Néan
moins, Mme Mahé, et son enfant ont 
été brûlés très gravement et furent 
transportés à l'hôpital. 

Mme Mahé, malgré des soins dé
voués, y est morte des suites de ses 
brûlures. Elle a été enterrée dimanche 
à 4 heures. Son enfant, qui est enfant 
naturel, est également dans un triste 
état. On ne sait s'il pourra survivre. 

— Fête de la Ste-Cécile. — La société 
musicale de notre ville a fêté, di
manche la Ste-Cécile. La musique a 
quitté la mairie à 10 heures et s'est 
rendue à l'église paroissiaie au son d'un 
entraînant pas redoublé brillamment 
enlevé. Durant la grand'messe, les mu
siciens ont exécuté plusieurs de leurs 
meilleurs morceaux. 

Le soir, de trois a-quatre heures, un 
concert a été donné place de la Mairie. 
Nos jeunes artistes dont tous ont pu 
contrôler les progrès ont exécuté les 
morceaux suivants : 

Sac à papier (allegro de L. Garct.) 
Avril en fleurs (fantaisie de J. Egal.) 
Les Baisers (scotisch de E. Mortel.) 
Les joies du Retour (ouverture de P. 

Perlozet.) 

Les Binious du Finistère (quadrille, 
do J. Lazennec.) 

La foule qui se pressait nombreuse 
sur la place a vivement applaudi l eB 
musiciens. 

Un banquet admirablement servi par 
Mlle Le Troadce, a réuni, le B o i r à la 
Maison Blanche, l e s musiciens et leurs 
invités. 

— Les bals. — Les amateurs de 
danses vont être satisfaits, cette se
maine. Ainsi que nous l 'avons, déjà 
annoncé le bal organisé par les em
ployés de chemin de fer aura "lieu 
samedi soir. La salle de la mairie, sera 
superbement décorée à cette occasion. 

D'autre part, les sapeurs-pompiers 
organisent une petite fête, aux*-halles, 
dimanche soir. ' ' 1 

Nul doute que le succès le. plus c o m 
plet ne couronne les efforts dés orga
nisateurs. 

— Au sujet des Halles. — La ' f cbm-
mission des Halles vient enfin de 
prendre une décision au sujet de cet 
édifice.-On sait que lors de la session 
de mai, la grande majorité du conseil 
municipal décida le transfert aux halles, 
des marchés aux beurre, œufs, v o 
lailles etc., qui se tiennent actuel
lement place a Aiguillon. ;'. 

La commission des halles, malgré 
l'opposition de M. Duval, V I E N T de F I X E R 

la date à laquelle L É S marchés |so tien
dront aux Halles. ' " '• ; 

La date choisie est le premier Samedi 
de janvier 1905. ' - 'V ' '. t . 

A v i s aux intéressés. . 
— Arrestation arbitraire. —• .Un 

ouvrier carhaisien nous écrit : •• • 
Monsieur le Rédacteur, 

Samedi dernier, Jean-Louis Carrio Voulait 
prendre un verre dans un débit de la ville, 
mais la débitante 'ne voulait pas le servir, 
sous prétexte que Carrie lui devait quelques 
sous. Sur ce, voyant passer les gendarmes, 
eUe les appela pour le mettre dehors, mets 
ceux-ci ne s'en tinrent pas là, quoique 
Carrie n'avait rien fait qui put motivet son 
arrestation. 

D'autre part, les gendarmes n'étaient pas 
en tenue réglementaire. Enfin, Carrié lut 
conduit au violon municipal où il passa fa, 
nuit en Itère. Procès-verbal ne (ùt pas dressé -
parce quo les gendarmes savaient que n'é. 
tant pas en tonne, ils ne pouvaient pas ver 
baliser. ... , ... , , 

Carrie a donc passé la nuit au bloc d'une 
façon injustifiée, par un temps glacial. 

Tous ces amis protestent avec lui oontro 
cette incarcération et ils comptent sur vous, 
Monsieur, pour insérer cette lettre «tans vos 
colonnes. % ' 

Agréez, etc. 

— Foar Sant-Andre. — Foar. an 
Anaon a zigor miz Du, foar Sant-An
dre hen achu, vel-d a l&rer. 

Foar S a n t - A N D R E , bet dimeurt,! a Z O 

betkrenv mat ar blâ-ma. Tachen ar 
c'hezeg a oa leun kouch a G E Z E G , H A ta
chen ar Marc'hallac'h a oa K A L Z A loned 
varni ive. Prenerien a oa forz, H A D R E -
ze eo bet eat mad ar bed gant al L A B O U 

rer ion. E-pad.an de, eur.vor.en D E O A N 
neuz goloet ar gear, hag an amzer a Z O 
bet kri mat. , 

N'euz ket bet aksidanchou gant A R 
foar. . . ' ' . , . 

PLOUCUER 

Jubile deuz, ar c'haërra. — A r Jubile' 
a zo bet great en. iliz-parcez Plouguer, 
ar sun dremonet, ha n ' H O N B E U Z G A L L E T 

konta nemed-nebeurf-divar e bertrï er. :' 
journal disadora, A Z O B E T deuz ar 
c'haërra. tout. Renêt e oa G A N T A N A o / ' 
A n Normand person Ploneïs, kender 
d'an A o . Dagorn, person Plouguer. 
Seiz kant daouzek ha tri-ugent K O R A U J 

nion a zo bet, être potred ha merc'hed, 
da lâret eo an holl barrez a-bez. A n A o . 
Person a c'hell bea kontant deuz E B A R 

rez, rag mar 'd eo kristenien vad tud 
Plouguer, an dra-ze na harz ket anô D A 
vea ive ar gwella labourerien-douar a 
zo er c'hanton-ma, ar re a ia ar prijou 
kenta ganté en peb konkour. 

Gourc'hemennou da Blouguer. 

BERRIEN 

ДШ1 

V .i ,-*A# '• 
R '>CL 'til' i I , ' I > I I » 

Instituteur. — M. Le Du, en congé 
pour service militaire, est nommé ins
tituteur-adjoint à Berrien. 

TREOGAN 

Person. — 
Maël-Keraez, 
Treogan. 

A n A o . Pauldu, kure en 
a zo hanvet da Berson en 

m a E l - p i s t i e n 

Person. — A n A o . Saindrenan, Per-
son Kaurel, a zo hanvet da Berson en 
Maël-Pistien. 

KA8TELUN 

Institutrice. — Madame Nicol es-
nonmiée institutrice-adjointe à Ch4 
teaulin. 

PONTEKROAZ , 

Den maleüruzet. — Goraguer, euz a 
Benzez-Cap-Sizun, a oa et disul vintin 
d'ar bourk, evit mont d'an oferen bred. 
Mez goude, lec'h dizroï vel.arre-alld'ar 
ger, e chomaz da roulli, ha ne sonjaz 
kuitaat 'med da bemp heur euz an abar-
dae. Ne erruaz n e di, siouaz, nemetda 
ziv heur euz en noz, hag en eur stad . 
truezuz. E benn ne ba.ken nemedgoad,;: С.» ШЦ - <¿.* 
o dal a oa faotet, e chavedou torret ; ne 
c'hèlle mui prezeg. Koulskoude, pa oa 
goulennet digan than piou en doa hei 
lakeet er stad ze, e ziskuelaz tri biz, pez 
a lak da sonjal eo tri den o deuz n' em 
lakeet outhan. 

Ober a rer eun enklask. 

ST-NIKOLAZ-AR-PELLEM 

., 4 « ä S # «• 

Al laërien. —- Ergear-man, oboe eun 
neubeut amzer 'zo, a ve kollet, treo a 
bep tu : da Jean-Marie Colloc a zo bet 
laëret eur varriken neve-flamm, da 
Loeiz A r C ' h a m , eun hanter-barriken, 
da François Gaurel ha da Franchis Me-
hat, konifled. Evit petra a zo jendarmed 
er vro, mar nan eo ket evit diwal hag 
ober enklaskou ? Poënt eo rei bec'h d'ai 
laërien ; na fell ket d'ê kredi penaoz na 
vint ket kavet, rak bout e vint. 

- Bain mortel. — Dimanche" en re
venant de la messe, le sieur Ogel, de
meurant au village de Garsolès, se ren
dait à la maison, et suivait le sentier' 
qui côtoie le Blavet, lorsqu'il fit un 
faux-pas et tomba & l'eau. Heureuse
ment il put s'accrocher à une racine. 
Les enfants de M . Nicole, meunier au 
même village, qui virent l'accident, 
coururent prévenir leur père, qui était 
au moulin situé à cent mètres plus bas. 
Celui-ci repêcha le sieur Ogel qui -était 
déjà à moitié évanoui. 

http://eur.vor.en


Ogel (ut transportó choz lui, où 11 est 
mort quelque temps «prés» d'une-con
gestion occasionnée par le froid. 

^
el avait dépassé la soixantaine. Il 
e trola ENTANTS dont le plus jeune 

EST au servios. 
DUOT 

,'' Sur gaiin érmaeri. — Dlsul divea, 
konsaill DUot a oa bodet er maori evld 
session mi l Du. Sevel A roaz beo'h être 
AN Aotrou Pollozou, moderet, bag an 
Aotrou Falo'her, maer, radikal-ru, ha 
mond arejorit d'en em GANNA. A r m est r-
skol a zichaloùpaz da zikour ar maör, 
ba benn ar FIN, e oa eur billadek joue
rai. Traou àr barroz, ar rè-ze a vopleet , 
dioutô eur weoh-all I BOURVRI AK 

MONTROULEZ 

rUNI LOIIARN DAOUDROADEH. — Eul ' 
louarn daoudroadek, pe marteze meùr 
a blnl, a zo antreet ar sun ail beteg 
klpd-arler, et lTl-skol-l lpr Bourvriak, 
renet gant ah À o . A ï May, h*ig 0 d e u s i . 
kaset gante kethent pënn-lar a oa en-

l , f t n ' " ^ PLOUOUEBriEVEL 

An tan. — Dlmero'her, eur c'hranch 
da Jull A r Msun, deuz bourk Plouguer-
qevel, a so bet devet. £r c'hranch a oa 
barlkennou, eur vilin-avalou, foonn ha 
greun. A n tan A oa peget da genta e tl 
Perrot, hoatia. , :. , 

PLEVBEM 

Terribtevéboule.ment. — Ouatro ou
vriers carriers ont été ensevelis vivants 
aoup un éboulcment qui s'est produit 
4 Kerflouz. & 3 kilomètres de Pleyben. 
Trois sont morts : Jean-Louis Morvan, 
Jean-Françoia Rolland et Guillaume 
Sallou. L e quatrième, L e Menn, a été 
retiré vivant, inais on craint pour ses 
Jouri. 

OOURIH 

Garde.*-' A la dernière audienoe du 
Tribunal civll 'de Pontlvy, M. Ghrlsto-

She Bourlay a prêté serment en qualité 
s garde particulier des propriétés de 

f. de Bolasleu et de Leaoouët. 

Banquet de la musique municipale, — 
Les musiciens de la musique munici
pale so sont, réunis dimanche en un ban
quet qui a été donné â l'hôtel d'Europe, 
sous la présidence de M . Chauvin, chef 
de la musique. 

— Pêche aux huîtres. — La pêche 
aux huîtres est interdite pendant l'an
née 1905 sur le banc de Saint-Yves, quar
tier de Morlaix. 

R08KO 

' Àù port. — L'Etoile des Mers, capi
taine Autret,venant do GardifT, est arri
vée avec un chargement do charbon 
pour M . Moal, de Saint-Pol de Léon. 

LeJeanBart, capitaine Jellroy, charge 
du lichen pour Cherbourg. Le charge
ment est fourni par M . L e Guen (expé
diteur à Santec. 

' L e J. S, D., capitaine Hallais, charge 
des pommes de terre et des carottes 
pour Cardlff. 

Ce bateau est affrété par la compa
gnie Brohec, de Santec, qui retourne 
en Angloterre. 

Elle paie les pommes de terre 5 fr 50 
les 100 kilos ; les carottes, 2 fr. 50. 

•REST 

a heurtaz merc'h ar glouejer, Berthe 
Châtier, oaiet a bomzek vloaz. Houma 
iaouank a ioa atlapet dindan roujou ar 

frazeg-du, lia frigasset net ho c'horf. 
>a en em gavaz he zad, e kouezaz en 

dlzesper dirag an darvoud heuzus-ze se-
bellet eo bet ar plac'hik e tered Ponkran. 

8IBIRIL 

PLEUVEUR-BODOU 

An tan. — Dimerc'her diouc'h ar sl-
zun ail. an tan a zo kroget en eur c'ha-
latrez da Jakez Mezguen Sibiril. 

A r tlammou a redaz ker buan, ma 
n'euz gallet tenna diganto nemed eun 
tain meurb bennag. 

Tl Mosguen a oa unan diouz mere-
diou gwella ar barrez: ar c'holl a zo 
prlzet tri pe bevar mil skoed. 

GUITALMEZO 

KEMPER 

Hospice et-bureau de bienfaisance. — 
Par arrêté préfectoral du 20 novembre 
coujant. M . Jean Rannou, employé à 
la recette de l'enregistrement, sous-lieu
tenant de la compagnie dea sapeurs-
pompiers, est nomme receveur de l'hos
pice et du bureau de bienfaisance do 
Klmper, en remplacement de M. le 
Guen, démissionnaire, -

— Election complémentaire. — Les 
électeurs de la commune de Saint-Yvy 
sont convoqués pour le dimanche 18 dé
cembre prochain, à l'effet d'élire un 
membre du oonseil municipal en rem
placement de M . Jean Cotten, maire dé
cédé le 21 novembre courant. . . . . 

Ouvriers frappés à coups de baïon
nette. — Mardi matin, oinq ouvriers 
du Syndioat des vidanges étalent oc
cupés a curer la fosse de la maison 
portant le n°60 de la rué de Si a m quand 
il furent interpellés par quatre soldats 
d'infanterie ooloniale, fortement pris 
de boisaon. 

Un des travailleurs ayant répondu 
assez grossièrement, les quatre soldats 
ae précipitèrent sur les ouvriers et les 
frappèrent À coupa do pieds et de poings. 

L'un d'eux saisit même sa baïonnette 
et traversa de part en part, la cuisse 
droite du journalier Yves Guéguen, 
38 ans, ouvrier dans l'arsenal. 

Cet exploit accompli, les quatre mili
taires prirent la fuite. Ils furent pour
suivis par des agents, et l'un d'eux fut 
rejoint et arrêté. C'eat un nommé Ker-
aerho, du 6* colonial. Ii fut mené au 
poste, où l'on vit qu'il n'avait pas sa 
baïonnette. El le fut retrouvée le soir 
rue de la Vierge toute tâchée de sang. 
Kerserho a fini par avouer que c'était 
lui qui avait blessé Guéguen. 

Il a été éoroué. • 

Eun den halonek. — A n devez ail, 
mab Maguer, labourer douar or Prat-
leac'h, a oa o karga teil, pa spountaz 
zouden ar marc'h limon hakar bakezeg 
a bartiaz d'an daoulamm tresek ar 
blasen, varibehini e oa kalz a vugali-
gou o o'hoari. ' ' 

Gab A r ,Meur, dlòc'h : ar bourk, a 
volaz ar máleur prest d'arruout, hag 
hon sUaou nemed e gourach, e saillaz 
oo'li difronn unan euz ar c'hezeg hag a 
zeuaz a benn d'ho arroti. Sethu azeeun 
den hag a verit beza rekompanset, ha 
c'hoaz ne n'oo ket ar veach kenta d'ezan 
da ober taoliou kaer èvôl hennez. 

P L O U Z A N I E L 

Ar c'hroaztou stlapet er meas an ti 
shot. — Eur penndagog a zo en Plou-
zanilo hag a fell d'ezan, kousto pe 
gousto, beza deuet mad gant ar gouar-
namant. 

0 sonjal dond gwolloo'h a-benn, potra 
en nouz great nemed dlstaga ar c'hru-
cifi dioe'n e glastou 7 

Pa ouozaz ar maer peseurt taol hudur 
en devoa great ar mestr-skol, ec'h as-
samblaz e gonsail hag holl nemed unan 
( A r Rouz, taolet er meaz a vaer hev-
leno) e votchont eul llzer a eneb d'ar 
pez en doa great ar skolaer, hag e 
c'houlennohont ma vlze adlakeat hep 
dalo ar c'hroaziou en o lias. 

Gouliet gant eur gartouchen. — Sko-
lan, 8eitek vlâ, an nevoa kavet an de-
ail war an treaz, er Porz-Gwen, eur 
stivel houarn gwen karget deuz na ouie 
potra. Kas a reaz anean gantan, hag a 
eseaz torri anean. Goude o chachaz er 
meaz ar pez a oa ar stivol, hag a zonjaz 
iakaat an tan ennê. Aze oatapet. Poultr 
dynamit a oaer gorzen houarn-g\ven-zo 
ha pa nevoa tostaet eun alumetezon 
outhi, e strakaz ouz fas ar potr iaouank 
hag a reaz eur gouli don d'ean en e 
goste. 

PLOUNEZ 

Eur bariaden goneet. — Yves A r 
Guilcher, deuz Plounez, an novoa pa-
rietén nljè draillet, gwasket, ha laket en 
bariken uaciu vi l pemp kantluravalou 
en eur ober pemzek munut ha pevar 
ugent.; Eür • betti tùd a oa deut, vel 
just, da welèd an estoni. 

Drailla an'avalou abadaz tri munut 
hag hanter kant. Gwilcher, a zastume 
deuz dindanj.ar viiin, dre ma teue an 
drailladur, nag a lakee anô war ar près 
souör : eno e engate, an dorchen hag o 
waske, ha dre mat iverêar jigtre-maez, 
e karge dustu e varikennou. En eur 
ober dek munut ha tri ugent e reaz 
peder barikennad hanter a jistr gant 
2500 lur avalou. Goneet an neuz'ta e 
bariaden. '• 

GROE 

OWENOAMP 

LESNEVEN 

K A U N H E L • • , . • v.l.- » v » .' 
: ; . i I* 

AR $HRAPETIEN..,RR Skraperien-a -aodrahoUV. 
•n hon o'homlk bro,. ha oars. Kalanhol eo 
komanset da zi wan ar ouenn louz deuz al 
leentd div&lo-xo. 

Kvld ar vot dlveza, e o a dlòu listen en 
jUjenhe). «vel en kati kement parroz ; ar re 
ru a dreo'hai dre tors taol kognak var an 
dud, gant autour arc'hant ar framasonérez. 
Mox na oa ket awalo'h kement ma evit kon-
tanti o »mbision. Fot a veas d'ô ouspenn on 
•m ver** " 
oboazet 
An Du, 

Petra 
nourien 
kristen 

Eul lizer digant eur mignoun. — 
Eur mignoun d'oomp h a g a w e r z Ar 
Bobl en eur barroz tost da Lesneven, a 
akriv d ' eomp: 

Foug zo onnoun o skriva d'ooo'h al lizor-
ma ; gwerzet e vez ganen an holl gazoten-
nou e iigaslt d'ln. Eur mignoun d'inen doa 
sounjet embann goude an oleren edo Ar 
Bobl e gworz ama : dostu ar gazetennou a 
ieaz'e fHp/ Disadourn, digasit muioo'h 
anezo, rag me a gred e pujo meurbed na 
->a na ve nemed ablamour da zivlz an DEN 
\irtus hag an den fur hag en devezo, hop 

mar, groat plijadur d'an nel> en deuz hel 
lennot. 

KASTELL-PAOL 
war unan bennag, hag an hlnl 

tantfl evit aalUat Varnan, a oa Folls 
ener butun er bourk. 
tamallet da hema gant gouar-
lanhel 1 Kas o vugalo da skolal 

jwongartip. Ha sopiu o deuz groat 
ar peb posubl evit tenna e vioher hag o vara 
digantan abalamour da zo. An tl butun a zo 
bel tennet digant An Du. 

Ar skraporion eu amier omp o ron, a fell 
d'é, vel ma wel an holl, Iakaat da bratlk an 
divlx-ma : « Chaodouren ar lod d'emp-nl, 
hag ar vaz d'ao'h da lipat 11 » 

Mes benn ar fin ne vo ket a-wulc'h d'omp 
lipat ar vos, poent a vo tapot-krog or ponn 
moai), ha dao gant ar ponn-lod war geln ar 
Glazardod a c'hoantû skrapat war goust au 
dud} . . • \ 

. KORAV 

Yol. — lift malfaiteur s'est introduit, 
pendant la nuit de samedi, dans le débit 
Qillea Bolloré. 11 a ouvert la fenêtre après 
avoir brisé un oarreau et a dérobé six bou
teilles do liqueur et 5 kilogrammes do viando 
de bœuf. 

' ' Àr Foar. — Foar a zo bet en Koray 
demourx. Anevaled a oa kalz. 

Médecin vacclnateur. — M. le docteur 
P. Le Bigot est nommé médecin vaccl
nateur du canton do Saint-Pol de Léon 
en remplacement du regretté docteur 
JagU, décédé. 

— Achat do la remonte. — La com
mission de la remonte do Gulngamp 
procédera À des achats de chevaux, pla-
cltro Saint-Pierre, le mardi (i décembre, 
à partir de 0 h. 1/2 du matin. 

— Bibliothèque. — M. Hervé do Gué-
brland, maire de Saint-Pol-de-Léon, 
vient de fonder au cercle catholique 
uno bibliothèque pour les jeunes gens 
de la ville. Les volumes seront a la dis-

Îoaltlon des abonnés les dimanches et 
eudlB do 7 heures 1/2 À 0 heures 1/2 du 

soir. De plus, chaque semaine, tout 
abonné pourra emporter un volume 
chez lui. 

LANDERNE 

Frihet didan an train. — Disadourn 
vlntin, e passach-kompez Kerhomon, 
eun hanter-leo dioo'h Lannderne,, an 
train ac'h arru e Montroulez da 0 h. 10 

Institution Notre-Dame. — M. l'abbé 
Hyaointhe Gautier de Châtelaudren pro
fesseur à l'Institution Notre-Dame de 
Guingamp, vient de subir avec succès 
en Sorbonne l'examen de la licence es-
lettres. 

— Torret e c'hâr gant Salatln. — 
Salaun, advokat barz en Gwengamp, 
an neuz torret e c'har disul, en eul lam-
pat dreist eur c'hleun, pa oa o chaseal 
en Sant-Drian. 

— Notariat. — M. Colcanap est 
nommé notaire à Guingamp en rempla
cement de M . Le Lepvrier. 

tOUAROAT 

Caisse d'assurance. — Une caisse 
d'assurances mutuelles contre la mor
talité dos chevaux vient d'être organi
sée a Louargat pour les trois communes 
de Belie-Isle, Louargat et Tréglamus. 

Son bureau est ainsi constitué : pré
sident, M. Scolan, maire do Louargat ; 
vice-présidents, MM. Desjars maire de 
Bolle-Ialo, et Stéphan, do Tréglamus ; 
secrétaire, M . Corson, do Louargat ; 
commissaire-expert, M. Bellien, de 
Louargat: membres experts, MM. Ivon 
Jolin, Scolan, Luyer, Fr. Yvon , L e Dû, 
Bonulec et Stéphan. 

PLOUAOAT 

Eglise dévalisée. — M. Pavy, vicaire 
a Plouagat, en se rendant le jeudi matin 
24 novembre au confessionnal, remar
qua un tournevis brisé qui so trouvait a 
terro. Il eut aussitôt le pressentimont 
qu'un malfaiteur avait dû s'introduire 
la nuit précédente dans l'église pour 
commettre dos vols. Tous les troncs 
avaient en effet subi dos tentatives d'ef
fraction. Celui do Saint-Antoine était on 
complètement brisé, le voleur s'était 
emparé do la recette pouvant être éva
luée à doux francs. 

Un individu, aux allures suspectes, 
accompagné d'une fommo, qui a été vu 
dans uno auberge du bourg, la voille, 
est soupçonné tfôtro l'auteur do ce vol. 

Eur c'higer hag a droe'h e c'houh. — 
Eur c'higer hanvet Ferron, a oa deut 
doe'h A n Oriant da chom da C'hroe, 
goude dispartia doe'h e vrog. 

A r sun tremenet, e oa o vale dre ar 
vorc'h, leun o gof berve ô gustum, pa 
zigoueaz d'eon kavout ar c'halve Ste-
van. Gûulenn a reaz digant heman 
presta e gontel d'eon evit troc'ha eun 
tam chik-butun, niez p'en doe reit Ste-
van e gontel d'eon, Ferron hl dreme-
naz di ou pe der gwech var e c'houk. 
A n doktor Gaborio a zeuaz da weled an 
den foll-ze, hag e reaz her c'has da 
glaondi A n Oriant. 

PONT8KORF 

En tan. — Er suhurt tremenet en tan 
en des peget en un ti e ker Manehili, 
hag on des rostet deu rumad tier. 

Ficher hag e voez e oe oeit d'er mar-
had de Bontskorf, hag en doe lezet ou 
unan er ger ou deu a vugale oedet, 
unan a bemzek miz, hag en arai a 7 su-
hun. E oent e hober ou hondisioneu, a 
p'arriuer de laret dehe e oe en tan en 
ou zi. Ficher e ridas buan d'er ger hag 
e zas do ben a dennein 2\0 liru ag en 
tan. Dre eur vat e vugale e oe bet tennet 
cr mez dro e amizion, rah en treu arai 
e zou bet losket. 

Er rumad tier arai e oe chom Loeiz 
Er Limantour. Hanen nen des gellet 
sauvoin nameit deu benmoh; 

Ficher e ¿gol 2.400 liru ha nen de ket 
asuret. Er'Limantour e gol 2.800 liru, 
mes ean zou asuret d'er Compagnone!» 
en Union. 

LOKMINE 

maître absolu de la préfecture et du 
département, a fait pendant longtemps 
la pluie et le beau temps à Saint-
Brieux. Ce Marseillais, venu s'implan
ter en pleine Bretagne avec l'officieuso 
mission de décrotter les Bretons, a, 
pendant trois années, insulté les popu
lations bretonnes, sans que parmi les 
républicains bretons eux-mêmes, une 
seule voix s'élevât contre l'auto
cratie de ce Denys au petit pied, devant 
qui les instituteurs et les fonction
naires de toutes catégories tremblaienl 
comme des feuilles. 

Le règne de Boyer était pour tous ses 
subordonnés un terrible cauchemar 
et véritablement, ça ne pouvait durer. 

M. Goinguenet, en fondant le journal 
Le Républicain vient de signifier pé
remptoirement au D r Marius que les 
Côtes-du-Nord républicains en ont assez 
de sa présence et de son pontificat. 

Et nous assistons maintenant, à un 
duel des plus intéressants entre le Tîté-
publicain radical et la feuille à Boyer, 
qui, elle, n'a comme couleur politique 
que la « presbytérophagie,». L 'Homme 
Noir : un point c'est tout. 

- Le pauvre Boyer voit donc tout le 
monde lui tourner le dos ; il ne lui man-

Îuait que le coup de grâce. C'est M. 
ouis Aubert, auteur du Livre de la 

Bretagne, autrefois collaborateur au 
Réveil, et au Démocrate, qui vient de 
le lui porter. Il a écrit au D* une lettre 
qui se termine ainsi : 

Notez que je ne vous aurais pas écrit 
cela il y a un mois, mais que devant voire 
insistance à affirmer des choses que vous 
savez pertinemment fausses, j'en suis ar
rivé à mo demander si vous étioz abso
lument maître de vous ou volontairement 
de mauvaise foi. 

En somme, M. Aubert dit à M. Boyer : 
Vous êtes un menteur l 

Lâché par les vôtres, M . Boyer, vous 
n'aurez plus qu'à imiter le vaillant gé
néral André : Débarquez ! et allez por
ter ailleurs votre « croisade civilisa
trice ! » 

Un Briochin. 

— Conférence. — Dimanche 4 dé
cembre prochain, à cinq heures du soir, 
aura lieu à la mairie la conférence de 
la caisse des écoles laïques des deux 
cantons de Saint-Brieuc. 

C'est M. Anatole Le Braz qui fera 
cette conférence. Il la fera sur Luzel, 
sa vie, ses œuvres. 

Les grévistes. — Les onze grévistes 
que la compagnie des chemins de fer 
du Morbihan avait promis de reprendre 
ont été réintégrés dans leurs fonctions 
aux mômes conditions qu'avant lagrô ve. 
Los rentrants sont pour la plupart des 
chauffeurs, ouvriers du dépôt et hom
mes d'équipes. Pas un seul mécanicien 
n'est rentre. 

AR FAOUËT 

Juge de paix. — M. Le Gorjeu juge de 
paix de Gléguéreo, est nommé juge de 

Eiaix au Faouet, en remplacement de M. 
i'ranco, admis à la retraire et nommé 

juge de paix honoraire. 
M. Le Gorjeu est remplacé â Glégué

reo par M . Gillain, preedemment juge 
de paix à Saint-Aubin d'Aubigné 

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

SAINT-BRIEUC 

Républicain contre Réveil. — La si
tuation somble se corser depuis quel
ques temps dans notre bonne cité brio-
chine. 

Nul n'ignore en effet que le D r Boyer, 

Chronique agr ico le 
P o u r nettoyer lee b a r r i q u e a 

On met dans le baril quelques litres 
de chaux vive sur laquelle on verse de 
l'eau, puis on le ferme. La masse ne tar
de pas à s'échauffer fortement ; il se for
me une vapeur abondante qui pénètre 
le bois. 

Il faut alors ajouter quelques litres 
d'eau et agiter le liquide en tous sens. 

Quelques heures après, on y passe de 
l'eau froide à plusieurs reprises, et, pour 
terminer, on le rince, avec quelques ver
res de vin. 

La chaux, comme tous les alcalins, 
s'empare des acides, des gaz et du tan
nin contenus dans les bois ; si le ton
neau est neuf, elle emporte avec elle tou-
tos les impuretés et devient ainsi un des 
meilleurs agents de nettoyage. 

La P o m m e 

Ce fruit possède des qualités hygiéni
ques très appréciables, car il contient 
du phosphore. Certaines personnes ner
veuses prennent, avant de se mettre au 
lit, différents calmants tels que du iau-
rier-cerise, de l'eau de fleur d'oranger, 
des tisanes, etc. Manger une pomme, ce
la vaudra mieux que tous les produits 
pharmaceutiques connus et employés. 
La pomme, en effet, facilite les fonctions 
du foie et deS reins, et absorbe les aci
des qui se trouvent en excès dans l'esto
mac, d'où absolue régularité dans les 
fonctions digestives. De plus, ce fruit est 
un désinfectant pour la bouche, qu'il 
rafraîchit et un excellent préservatif con
tre les maux de gorge. 

Bulletin Financier 
Lo tassemont qui so produisit sur les 

cours, hier, on clôture, ne s'accentuo pas 

aujourd'hui et le marché se montre favora
blement impressionné. 

Notre 3 0/0 progresse à 98.57. 
Les fonds d'Btats étrangers sont fermes. 

L'Extérioure, en meilleure tendance, s'ins
crit à 90.C0. Les russes sont bien tonus : 
3 0/0 1891, 75.80 et 3 0/0 1901, 94.35. Lo 
Turc, en hausse, termine à 88.42. 

Quelques transactions au compartiment 
des valeurs do crédit : Comptoir d'Es
compte 630 et Société Générale, en nouveau 
progrès, à 636. 

Nos grands chemins profitent de certaines 
demandes : Lyon 1355. 

Très bien tenu, le Rio fait un nouveau 
pas en avant à 1560. 

Les mines sud-africaines sont fermes. La 
New-Kaffirs, bien tenue, cote 35 fr. 

A V I S 
Toute commande d'affiches pour ventes, 

looations, etc., adressée à l'Imprimerie Le 
Goaziou-Jaffrennou, soit directement, soit 
par l'entremise des notaires, donne droit, 
suivant son importance, À uno ou plusieurs 
insertions gratuites dans Ar Bobl, un des 
journaux les plus lus des trois départements 
bretonnants. 

Choisissez 
Un bon Almanach 

Quel est le meilleur Almanach î 
L'Almanach de l'Union Régionaliste 

Bretonne, car il est rédigé spécialement 
en vue du pays breton par nos compa
triotes les plus compétents en toutes 
matières. 

Quel est VAlmanach le plus utile t 
L'Almanach de PU. R . B., car il donne 

tous les renseignements divers concer
nant les Administrations, les Postes, 
les Foires et Marchés des cinq dépar
tements, les Ephémérides et saisons, 
les mois et en un mot, tout ce qu'il est 
utile et nécessaire aux paysans et aux 
commerçants de savoir. 

Quel est VAlmanach le plus intéres
sant î 

L'Almanach de l 'U.R.B. , qui, laissant 
de côté la politique, offre à ses lecteurs, 
en français et en breton des historiettes, 
des études économiques et agricoles, 
des conseils pratiques, des chansons 
populaires des meilleurs auteurs, enfin 
tout ce qui peut instruire et distraire à 
la fois. 

Quel est VAlmanach le plus volumi
neux pour son prix t 

C'est 1"Almanach de l'U. R. B., qui 
compte Deux oenta p a g e s , et ne se 
vend que Trois sous. 

N'ACHETEZ 
pas d'autre Almanach avant d'avoir vu 
VAlmanach de l'U. R. B. pour 1905. 
Lui seul résume tous les autres. 

S'adresser pour le détail et les com
mandes en gros à M. de l'Estourbeillon, 
directeur de l'U. R. B., 10, place de l'E-
vêché, Vannes (Morbihan.) 

A V E N D R E 
JK. C A R H A I X 

UN BUFFET en Bois de Noyer, 
à l'état de neuf, pour Salle à Man
ger. 

S'adresser au Bureau du Jour
nal. 

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 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, i7, â 
Paris, Halles Centrales. 

— BEURRE* ŒUF* ET VOLAILLES 
Sont demandés par Maison sérieuse, 

à producteurs-directs. On traiterait 
pour la saison d'hiver. Ecrire à V M C. 
Delavigne, C. Delavigne successeur' 
17, rue Quincampois à Paris, Halles Cen
trales. 
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KOLLOKOU 
E T R E 

E l > Den WmU% eun Den l u r 
V a r «n abusou stank • pab atad, 

e tau«* pe» s a u r i tuoi a BCSIS-IMI 
dea e i«o'h al i , t an t 

EUR MIGNON D ' A R VRETONED 

AN DEK NIR 
Advokaded, Prokurorien, 
Na fia ket enno btrvlken. 
Di bao t Advokat zo er v r o 
(O o'honsulted neb a garó) 
Ne aaaurlnt da bophini 
E c'houneio o prosezi. 
A r prokuror sus e gostei , 
A bromet e lako evez, 
Ha d'e gliant, e l avaro : 
Sur ar prosea m'her gounezo. 
Evelse ne vanklnt james 
Da boulaa Ian en e brosez, 
Rag a-unan emaint o daou 
Evld e sastum en e graou. 
A n ell d'eglle a lavar : 
« Moten en deuz kemend a gar, 
Evld aatenn ar parohlmin 
Ha digas ah ed d'ar vllln. 
L e v e en deuz, gwerzet vezo , 
H" mar keromp, lod hor b e z o ; 
C'houi, Advokat , rolt eaperanz, 
Me, PTOkuror, a raí avanz, 
Hag ar Barner a aeporto 
Da reí l e t a m ken a garó. » 
Dalc'bet veao Ian er proaez 
Hep hén leiel da vond er maez, 
Harsét v e z o , ha daatumet 
Evel lápouz en eur gawed, 

, - • 

Ha birviken er maez no za 
Endra ohoumo pluen ounta. 
Dond a rai heb gallout nljal, 
Debret vezo ar pez a dal. 
Et an danvez, et al love, 
Leukot vezo Ian da vale 
Rag heb aro'hant.hag esporanz 
Na fell da zen ober avanz. 
Eun den a Lez a zo eur Sant 
Mar gra our paz bob u'houez arc'hant. 

AN DEN XIIUUS 
Hag eur Greffier, gant e Sioll, 
Hag ben a gustum ober gwoll I 

AN DEN FUR 
Siell lakeat gant Groffler 
A gustum ato kousta ker. 
Mar de reklz kaout tri devez 
D'ober prlzaoh euz a zanvez, 
Dibaot Greffier, mar' zeuz nikun, 
Euz a dri deiz na ra sizun. 
Mennad paper, o lec'h felllen 
A implijo holl ponn da benn, 
Evlt kaout dioc'h an ivantor 
Muioo'h v id n'en douz ar minor. 
A r G'hurator bag ar Greffier 
Zo a-unan e peb affer. 
Mar zo madou, endra badlnt 
Divar gorre e labourint; 
Komond kammod ha paz a rlnt 
Oc'h ar minor holl kontlnt. 
A n eil d'eglle a evo 
Hag ar minor koz a baiio ; 
A r o'hurator a lei on ker 
Vid e affer particulier, 
Hag a lakai var a vomor 
Es eo et evld ar minor. 
Deut an amzer da ronta kont 
A r G'hurator zo prost ha pront, 
Muioo'h a v o var e vomor 
Evld na oa en ivantor ; 
Grefflerlen ha kuratorod 
A revln kalz a vlnored. 

AN DSN xmius 
Eun den honest ha mignon d'in 
A c'houll arc'hant o prost ouzln, 

Ha c'houi a grod om bo afer 
D'o oblija dirag Noter I 

AN DEN PUR 
A n Noterod poll amzer zo 
Zo ezom anô barz ar vro 
Abalamour ma 'z euz tud fall 
Mui ogod zo bot a weeh all. 
En amzor goz. arc'hant prestot 
Varar ,gi r a vijo rcntet, 
Hogen breman n'olleur fiziout 
Notra en den, anez koli tout. 
A nez kaout merk dirag Notor 
Jamoz ar glo na zeu d'ar ger. 
Ha o'hoaz o meuz da lavarot : 
Laka evez oc'h Noterod, 
Kalz anozo, ovid arc'hant, 
A dromp) an dud hag hi prozaht. 
Broma sxrivont var ar paper 
Kontrol d'ar pez a brometer, 
Ha te zo ezet da drompla 
Pa n'ouzout na lenn na s!:riva. 
Pa nevet na vanka d'o ger 
Kalz a dud, na vofe affer 
Nag a Notor, nag a Borjeant, 
Doner d'an dud palia kontant. 

AN DEN xmius 
Nagomzit ket a Sorjanted(Huchorion) 
Rag ar re-ma zo tiranted. 

AN DEN vvn 
A n Hucherlen, a beb amzer, 
A zo doujet o peb kartor. 
Danjirus int, ha pavelor 
O Rekordet en o c'hever 
E lavarer e her langauh: 
A r ro-ma la d'obor domaci». 
Moz potra dal lavarot ger 1 
Red oo gouzaon, po kousto ker. 
0 c'hann a rer : koulz eo paouoz, 
Rag d'o e'hrog no vankont jamez. 
Neb a zo rok oo'h Serjanted 
Sur ma na goll , na c'ltoune ket. 
Ma karomp oil patía hon dio 
BIken affer outo n'lior be ; 
Neb na ra goab ouz den a-bed 
N'en deuz ket aoun rag Serjanted. 

] AN DEN KIIUUZ 
Evidon-mo na gredan ket 
E von dleour da zen a-bed ; 
Rag biskoaz na roiz diner 
Na da Huchor na da Noter. 
Moien a meüz honestamant, 
M a ' m bo iec'.hed, e ven kontant. 
Mez klanvüS;On, ha n'ouzoun ket 

ii Ouz piou motuLda c'houlehn remed. 

ÜR 

Mar ec'h ouzic'hoant da veva pell 
Ha kaout icc'hod bete morvel, 
Chotu ama petra renkez 
Da obseiVi ned da vuez. 
Euz da welo kont ma savi 
Pâsaj krancha, ha c'houez da fri. 
Komer da sao, ha kô buan 
En oui lamm krenn a dost d'an tan. 
Evid komans en em gompenn 
Goalc'h da vizaj ha krib da bonn, 
Ha na lez 'n ez fri netra louz 
N a ' n e z taoulagad tam pikouz. 
Rins net dà vìsaj ha da zent 
Ha neta.holl cuz a beb bent 
Araok ma 'z aï 'n ez korf netra 
Gra da /.our, ha kê da blcga. 
Goude purji da vouzellou 
Goalc'h da zaouarn ha da c'henou. 
Komer goude sovel mintin 
Eun tam bara hag oui loin gvvln. 
Kô 'moz abrod, la mar de kaiir, 
Moz glao peavol chom er gor. 
Pa zistroi goude pournienn 
Laka ovoz ouz lenijen... 
Mar de ion ha krlz ar-gouan 
Da, gpf oc'h taol, da geln d'an tan. 
K pub amzer, bez soui'sfus 
Da bourvol boued iec'hedus. 
Bovin pe loue, klg iar ha maout 
A zo inad tre, mar golloz kaout ; 
A r c'hig moc'h sali, assezonet, 
A lezi gant an hailloned, 
Rag ar gwella tamm, pe goust kor, 
A ra dic'hout gant an amzer. 
Pa ve da gorf boueteet mad 

Gra ekzersi3 ha leusk ar plad. 
Ha na ra ket, laka evez, 
Daou bred braz e kerz eun devez 
Na zebr jamez skebel tousek 
Pesked-gregin nag ar mei ved, 
Na mori liez, na mousseron. 
A n traou-ze holl TO ampoezon. 
Viltansou int euz an douar 
A zo noazus da neb o c'har. 
Ev da win pur, da zouben torn, 
Ha pephini diouc'h da ezom. 
Anez kaout gout na zebr netra, 
Dalc'h apeitt bepred eun dra. 
Re a zibri, re a eva 
N'euz ket forz pe eus a dra 
A ra da vui a dud mervel 
Evid na lazer er brezel. 
Na zebr nomeur a wadegen, 
Nebeutoc'h c'hoaz a silsigen, 
Ha n'euz ket forze po da heur 
Euz a fourmach na zebr nemeur. 
Pobr gant gwinôgr ne n'eo ket mad 
Da gonservi eun estomak, 
Hag ar butun a ra dioz 
Da gemeret re aliez. 
A r peskod mad, d'ar seiz vijel 
Na renker ket o dilezel, 
Mez on neb seurt euz a besked 
Jamoz en doiz na; ra daou bred. 
A r viou fresk demouz an noz 
Zo iec'heduz a-barz repoz, 
Gant o neuio ar veleien 
libarz on ut, var al lezon. 
Pa o c'havi poazet tano 
Ev ouz da benn heb e vano. 
Na zebr netra na vo poazet 
Bag an traou kr» zo re galed 
D'an estomak da ismori 
Ha ne ranker ket o dibri. 
Bag-so 'ta laka evez piz 
Na zebri ro ouz a frouez kriz, 
Na glazadur nemeur a dra 
Rag dibri kalz ne dal netra. 
Pa zebr! boued, keiner amzor, 
Na zebr tam nemed di'e voder, 
Ma c'hallo, kent arre dibri, 

Da estomak peur zigerri. 
Ha ma fell d id kaout plijadur 
O tibri boued hervez natur 
Ro spas d'ezdent être peb tam 
Araok kregi a neve fiam. 
A r sukr zo mad hag al leaz gwen 
Gant an aval, gant ar beren, 
Gant ar péchez, gant ar sivi,. 
Gant ar framboez, pa o c'havi. 
Euz a rezin na kerezen 
Na lonk ar men nag ar c'hroc'hen, 
Nemed sec'hod pe naon e pe 
Na zebr tam na na ev banne. 
Na 'n em garg re euz a netra, 
Espisial euz a vara. 
Kerkoulz en han hag er gouan 
Na zebr nemeur a dra d'az koan. 
Euz a zouben hag a ragoût 
Debr eun nebeud pe lezi tout. 
Goude da lein, chom er repoz, 
Goude da goan, kerz bete noz. 
D'ar mintin, kê d'ar Meneziou 
D'an abardaëz, d'an disheoliou. 
Bete c'houez, e c'hellez baie, 
Nemed da roched a drouzfe, 
Ha na zouffr ket var da groe'hen 
Be a domder na ienijen, 
Ha chonch linjeri aliez 
Peotramant vezi diez. 
Euz a viz Ebrel da fin Eost 
Da dan a-bed ne vi ro dost, 
Krog er voutaill hag er weren 
Esoc'h o vi an drederen. 
Goude miz Eost bete miz Maë 
Ev ar gwln digant neb her paô ; 
Goude kreizdeiz, lez ar c'housked ; 
Deut hanter-noz, na veilli ket. 
Bag n'eo ket iac'hus beilla peli, 
Sevel mintin a zo kalz gweïl. * 
Asc'houcn da groe'hen na gouski, 
Ha nebeutoc'h c'hoaz var da tri. 

'Var da goste chom er gwele, 
Var an eil tu pe egile. 

. . 1 « . 

(A suivre) 
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Alarolié do Parli 
, , - d e r n l e r 

< K H K A L K N e o n r » 
(leu 100 kllo.) 

FARINE Doiwo MnrnuoH 31.82 
BLK 24.05 
SKIQCIJ. . 10.50 
AVOINli 10.10 
COLZA 45.15 
ALCOOL 49.15 
BEUHRHS Dti BlUiTAONK i l . » » 
POMMtìS DK TKR.HK de Brotugiie . . 10.»» 

VIANDHB 
l i t u u l H (vii)0,04, (notto) 1,58; Yuokoi (vii), 0.90 

(netto) 1.52) Porca (vii) 0,88, (notte) 1,20. 

ERWAN H E R N O T 
Maro'hek • U n Snnt-Oregop ; 

Kizeller Kalvariou 

K R O A Z I O U H A M E I N - B E Z 

War r i * M e n - I l e n e r e z 

Ha war ar МягЬг ; 
Bet Medalennet 

S E I Z O W E C H WAUM;(JKXT| 
Ru Lanndhkoeh 

SCULPTURE EN TOUS STYLES 
Meubles Bretons 

KERAUTRET Jean 
3, Rug Gambetta» 3 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebónisterie 

Grand Choix d'Ames 
C O U T E L L E R I E 

Kalvar Lanndreger fia Kalvar 
ar Vretoned en Lourd a. so deut 
er-meas deus Ti HBRNOT, 

La Machine A Coudre HURTU 
(Exposition PARIS 1900) 

Est en vente chez M. ROMPE, tailleur 
CARBAIX (Finistère) 

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 GRITZNER 

GARANTIE SÉRIEUSE 
Vente à terme - Réparations 

W I A R Ï Ï A i 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 

Vins et Spiritueux 
B3IST GROS 

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

de RIIIYS cl de CIDRE 

P L A C E DE LA M A I R I E 

C A R H A I X 

(Finistère) 

T O N N E L L E R I E 
E n toiiM G e n r e s 

F U T S E|T B A Q U E T S 
De tous Modèles 

Pianos --Musique - Instruments 

A . D A V I D 
16, rue du Parc et 1, rucSt-Françols 

Q U I M P E R 

Suooupsale a. Moplalx, 10, Place Thiers 

Grand choix do pianos, instruments 
et musique pour tous les instruments, 
accord, réparations, échanges, location, 
aux meilleures conditions.;,...; 

P. 

JEAN-MARIE S O L U 
COIFFEUR 

Rue des Carmes, CARHAIX 

VeiveLEGlILLOliFils 
Sur le Château 

CARHAIX 

Forge et Charronnage 
DÉPÔT DES 

MACHINES AGRICOLES MARÉCHAL 
DE SA INT-BRIEUC 

Instruments de Labour 

Dentiste des Equipages. de la Flotta 
et des Etablissements dés Pupilles' 

de la''Marine 
:>'\ & û'.WI : iv 

VIce-Président du Spn<ffgqLges Dentistes du 
Finistère et des,,Départements 

limitrophes' 

MÉDAILLE u'Ou - GRAND PHI* - HORS CONCOURS 

M OMBRE (LU JURY NUX KXPOULTLUIM 

OKKICIER D'ACADÉMIE 

« 5 , r u e d u C h â t e a u , H R E S T 
(Bu face là Poste) 

A ve gwclet en MONTROULEZ 

18, R U E C A R N O T , 18 
IIe|> O w c n e r 

Euz a Nao da Bemp. heur 

P R I X M O D É R É S 
Renseignements et consultations gratuits 

Travaux de Bâtiments 

Fonderie I Ateliers BOtILLË 
Boulevard National, SAINT-BRIEUC 

V A L L E E FRÈRES, INGÉNIEUR E. C. P . Sucps 

4 I 

MAÇONNERIE 

Et Menuiserie 
:.'•( VX.: 

. EN TOUS GENRES 

Louis В А М EL 
" > - ' • > • •• 'b • •• ; 4l> n-U0L.̂  

E N T R E P R E N E U R . , . 

Rue cLtx 
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 
' Eït BSnf̂ tnts 

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 imperr 

méables de tous genres. —> Vestons cuir, Gile' i cuir, Pantalons cuir. — 
Pelisses et Paletots fourrures;Gouvertures dè Voyage. • 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie. — Rayon spécial a#'Vëtëmfcûi& 
de travail. | , 

GRANDE C H E M I S E R I E PARIS IENNE, MORLAIX 

G R A N D 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 PRÉVOYANTE 
3 , R n e d U m i l e v i l l e , PARIS 

Société française de mutualité pure ap
prouvée par décret-du S'mars 1898 après 
étude des statuts par le Conseil d'Etat. : 

Placée sous 1e contrôle direct de s*s so
ciétaires et de l'Etat. " •'"''. 

L'Aveni r est aux Assurances . Mu
tuelles libres. Elles seules peuvent pré5- • 
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 sogiai à étudier, at
tentivement le système si «impie- et si'' 

.loyal de La Prévoyante qMï&teitaàû&b* 
>k VEtat que soïj. contrôle et résoudre' ' 
problème, en apparence insoluble, de 
donner l'aisance- à tous même aux 
vieillards, môme aux infirmes', k ditak 
fois meilleur marché que les Cornpa-
gnies d'actionnaires, et sans oumn.j 
risque de perte, sans intervention--au-'" 
cune de l'habileté humaine, toujours 
faillible, dans ses profits. • :" 

M. COic, agent général à Cdrhaixl 

tient à la disposition de tops, 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 s t o u s les C a f é s 

LE QUINQUINA 

D t PETIT BLEU 
Apéritif tonique et réconfortant de 1" ordre • 

ayant obtenu v .-• 

M é d a i l l e d ' A r ç e n t , à D r e a t « • O t 

M é d a i l l e d 'Or , P a r l a 1 9 0 3 

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

Membre d i Jury, tiers eèietfers, ' 

P A R I S & VIENNE 1904 

À\ SO$YESÏRÉ;tâgoç^ 

Carhaix, imp. Le GOAZIOU-JAKFRENNOU. 

Le Gérant, Etienne JACQ" ; 

'••y Kbwii 

An HOLL LOUZEIER da GKEVAAT 
Am V» 

X-iOTJTaSOTLJ HVIT XDOKJBCISf , 
Po sourt mam a diogoz n'ho douz kot bot onkroz on our wolod ho bugëj drouglivot 

ha ZOMPI ? Po seurt main n'ho douz kot kronot on eur welod kroionuou vur go'ùzouk ho 
bugol? Po sourt grog, on our bokut d'ho mablk, nu Invar kot : Gant ma suviit arieztm or-
vuu, ha GANT mu no vozo nu tort na kum ! Kulonou un holl muinmou o douz kronet on our 
ZONJAL OR pounlou nivorus lia spontus a o'hed ò bugalo. i . i ... \ 

A-vremu, bozet dlzaoun ur muinmou-zo I Eur roniod dispar a zo bot kavot evid kas 
kuit o noc'huinunt, 

Red eo kaout Qwad pur hu dlvlam evid boza iac'h. An U l m l n n e l i i e a ra G w a d . 
Arabad eo kaout gwad fuit po gwad troot : un Ulminuctne a rénovez or Gwad:* M 

An Ulminuctne Moretti A Imre diouz ar boun-benn, spount ar goront, paroa n ru 
droug-ur-ROUO, AR o'hreionnou, ur polotennou, nr zompladuroz, ar paz, ar c'hlonvqd-langiz : 
ur MORO'hed laouank dlnorzot poro n'int kot grugez e'iiouz da c'huozok vlouz, a vozo hastet 
urmuro ovito e borr umzor. 

Knlz a louzolor u zo bot grout brud d'ozo ovol « dépuratif tonique » moi ulminuctne 
an apotlker Moretti oo ar gwelln; hot on douz ur priziou konta or Skolrou -Medisinoiez 
hug Apotlkoroz, ha bot on douz zokon our rokpmpanz digunt an Académie de Médecine. 

E KOMOND upotikorézvud azo on Brolz, o kavor an Ulminucine da brbn'a. 
Ar gwella marc'had oo, touoz un holl romojou ! . , „ , ., . 

Al lltrad : tt a k o e d ; an hanter-litrad: W r e a l ; ar ouredad: l ) n ' a l i 
Gwolit mad hug lion zo morkot MOBEUL var nr boutailloii. • ••«-..<•• . 
Evid KAOUT knlz ussamblcz skrlva du 
T h . M O R B I T L , apotlker e Lanndeme (Finistère) 

" L E S MUTUELLES DU MANS 
'Assuransou eneb d'an Tan Gicall : 
I 

S K E F S I N D I K A J O U 
I 

L n l i o u r e r l e n - D o i i u s » F r a n z 

ENEB DAWALL ZAIWOUDOU AL LABOUR-DOUAR 

" MITIELLES FRANÇAISES ' 
E V I D A N A K S I D A N C H O U 

Assurons tcar ar Vues 

Horlogerie et Bijouterie 

SPÉGIALITÉ DE MONTRES DE BESANÇON 

Vendues au prix de Fabrique 

H . D E B R O I S E 
DLREKTOR EVID AR V R O - M A 

Er C'habusined PLOUIAN 

E - t n l M o n t r o u l c z 

Goulenn a rer Ajanted gouest 
dre ar c'hontré. 

J . H A R D i r 
12, Rue Gambetta MORLAIX 

rtli Mi';.» • ti . « . : • Si Л/Л 

I m p r i m e r i e L E G O A Z I O U -

A N C I E N O U V R I E R DES F A B R I Q U E S DE SU I S S E ET B E S A N Ç O N 

Réparations en fous Genresi — 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 é e fr. 

M O N T R E S EN N I C K E L DEPUIS 5 fr. 50 

^•1 .v;/ei< t 

^^ЁГ*?*'1ХЖ' c i o Villes — Factures En-Têtes d e Lettres - - Journau: 

>s — Ь-.а,1эетл.г*« — Afflclies — Gix-cTilstlreiS 

BILLETS DE NAISSANCE — LETTRES DE MARIAGE — BILLETS DE DÉCÈS 

Livrés DEUX HEURES après la Commande 
Vr

 1 1
 n 

y Travail soigne & Livré de Suite 
Pour légalisation des signatures ci-contre 

En mairie de Carhaix, le 

'Шм^т»щаы%тиуШЛ-.-^^У^^^^>.^*^. ' - » > - . л . " ^ i ^ ^ 4 ' ; ^ . « - . J t o v * a » . . n ' « l M ! * t à ; » 4 i ' ' . . . . . - ' • ' 
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