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A NOS 

Dé t -tUairea et Vendeurs 
En entrant, avec ce numéro, dans 

son deuxième trimestre d'existence, 
notre Journal veut comme on dit, faire 
du-nouveau, et essayer, malgré tous les 
sacrifices que nécessite cette campagne* 
de faire aimer au Breton et son pays 
et sa langue et sa nationalité. 

Mais d'abord nous devons remercie» 
et nos vendeurs et les personnes qui 
nous ont prêté leur appui dans les 
campagnes pour9 aider a la diffusion 
de la Presse bretonne ; ils nous ont 
rendu de notables services et nous ne 
l'oublierons pas. Nos vendeurs ont en 
beaucoup à lutter pour faire lire et 
acheter A r Bobl, mais enfin leur bonne 
volonté a triomphé de beaucoup d'obs
tacles et nous nous plaisons d rendre 
justice à leur dévouement obscur, mais 
non moins utile et méritoire pour le 
pays. 

Nous ne voulons pas en rester là 
Tout dévouement et tout travail mérite 
récompense, et voici ce que nous avons 
décide de faire à l'avenir. 

En plus des conditions très rémuné
ratrices de la vente d'Av Uobl, voici ce 
que nous offrons à nos dépositaires et 
vendeurs des villes et des bourgs qui 
écouleront u n m i n i m u m t lo d o u z e 
n u m é r o s » p a r « e i i m l n e . 

Nous leur payerons u n c e n t i m e 
l » a r l i g n a e n - f r a n ç a i s , e t u n 
c e n t i m e ET d e m i p a r l i g n e e n 
b r e t o n tous les faits divers locaux, 
chroniques, état-olvils, nouvelles de 
toute nature, renseignements divers 
qu'ils voudront bien envoyer à notre 
Rédaction. Nous prendrons lecorp^o 
comme base de lignes.. Ces faits divers 
devront être avant tout précis, clairs 
et intéressants, aucune attention ne 
sera prêtée à l'orthographe du français 
ni du breton. Ces R e l o l c r , pourront 
également être politiques lorsque le 
personnage visé, (et dans ce seul cas d 
l'exception de fous -autres,) sera mani
festement antibreton, et donnera au
tour de lui, et d'une façon continue, 

'l'exemple du mépris vis-à-vis de la 
langue nationale et du caractère bre
ton.. 

Lors de nos règlements trimestriels 
de vente, nous ferons sur un registre 
spécial le relevé de lignes de faits di
vers que nous aurons publiées à l'actif 
de nos Vendeurs. Ils retiendront sur 
la vente des journaux le montant de la 
rénumération de leurs articles, an ta
rif ci-dessus indiqué. 

Nous les prions de ne jamais écrire 
que sur un côté de la feuille et d'af
franchir à 5 centimes, sans correspon' 
dance privée. 

Qu'ils veuillent bien considérer enfin 
que c'est là une-véritable innovation, 
sinon une révolution dans le journa
lisme en Bretagne, car nous ne sa
chions pas qu'aucun journal seule
ment hebdomadaire comme le nôtre ait 
jamais pris pareille décision. Nous 
n'ignorons pas que ce sera là pour 
notre budget un grand sacrifice, mais 
nous en serons plus que récompensés si 
nous sentons enfin poindre dans l'âme 
de nos frères bretons l'a urore de l'Emu n-
cipatlon future, et leur cœur battre 
pour leur Patrie. 

Il va sans dire que ce privilège, nous 
le concédons à nos d é p o M l t n l r e * 

seulement en y vomprenant ceux de 
Paris, Satnt-Benls, Le Havre et An
gers, qui devront nous communique) 
surtout des nouvelles concernant lc> 
Bretons émigrés dans ces villes. 

LA DIHKCTION, 

* 
* * V i e n t d e p a r a î t r e à notre Im

primerie : 
A r Vro de Décembre, numéro dit 

« de No'êl » Illustré de sept portraits 
représentant sept Bardes renommés 
du siècle dernier: Briseur; Lu Ville-
marqué : Lusel : Prosper l'roux : 
Jean Le Scour; Jean-Marie Le Jean: 
i'ves Ilernot. 

Articles et poèmes de Le Carrée, Le 
Oall, PennhOUarn, René La Roux, 
L'Arc'hanteo, etc. 

Le numéro : 3(1 c e n t i m e * . 
A r Vro est vendue an numéro à la 

gare de Carhalx et dans les librairies 
bretonnes de Salnt-Drleuo, Oulngamp, 
Morlalx, Brest, Chdteanlln, Qnlmper, 
Lorlent et Vannes. 

A r Vro est li seule revue littéraire 
et Illustrée qui existe en breton. Les 
dépositaires d'Av Bobl qui croiraient 
pouvoir en écouler quelques numéros 
à la campagne sont Instamment priés 
de nous en aviser. 

Le numéro : 8 0 centimes. 

PENAOZ 
A T * . V A D ? 

Evel ma lari/, ama, ar 11 a viz 
dû, ar brozonek oo ioz ai' bobl, 
daoust dan no Irono 'zo o c'houarni 
Bro-C'hall kredl oe'h oo ar brozo
nek iez ar voloien bag an noblans 
'lepken. 

Mar vijo ar brozonek ar ioz ka-
ret ar initia gant ar veleien, na 
weljet ket ar re-man oe'h ober 
c'hoari komediou gallek obarz ar 
paeroniachou ; na weljet ket and, 
keiînebeut ail, o o'holvel kanerien 
gallek da gana dirak ar bobl. pone-
gwlr, zoken, ar bobl a intent gwol-
loc'h ar'wrezonek eget ar gallek. 

Mar vlje ar brozonek ioz an [LUS 
jiopkon, na ganfot kot kantikou 
gallek obarz an illzou, na vije kot 
gwelot kemend a vannielou gant 
skrivadonnou gallok. 

Mar vijo ar brezonek ioz ar ve
leien, ni a wolcho ober skol brozo
nek obarz ar skolajou hag a gleofo 
ar vugalo bag an dud inoliatile o 
koinz brezonek o pad ar c'hoari hag 
e pad ar baloadennoii, elec'h an boli 
a oar ponoz oo difonnot koinz bro
zonek obarz kalz a skoliou brass. 

Mar vijo ar brezonek karot dreisl 
ar gallek gant an dud a iliz, moar-
vat ar seurezed or skoliou mor-
c'hod ho elijo root troad d'ar brezo
nek. 

Owelot 'reoinp eta, kalz a veleien 
mg a seurezed, koulz lia skolaerion 
îa skolaerozed ar gouarnamant, o 

roi troad d'ar gallek ònep d'ar bre
zonek. Na laran kot na ve ket meur 
avolok karantezuz meurbot ovil ar 
iez brozonok ; ovit làret arwiriono, 
red eo metili memez kalz a voloion 

deuz Broiz, ovit ar garantoz o deny 
ovlt lion ioz. Labourât roontinvolta 

j ma bailout qvit hen skoazolfi hag 
ovit hen ober karout gant or bobl 
Mez boa zo da boti gwolct an hoi 
veleienoc'h HOULI dalc'hmad skouot 
vad ar re-ze. 

Mad vijo d'ôkaout sonj deuz ai 
gir fur-ma : 

Ar Brozonok hag ar Felz 
Zo brour ha c'hoar en Breiz. 

Elec'h diskl komediou gallek d'an 
dud iaouank a c'hoari ebara ar pae
roniachou, porag na reonl kot d'ê 
diski c'hoarladennou brezonek t 
Gwelot bon douz ar bloa-ina en 
(iourin, daou rummad strolladou o 
c'hoari brozonek, unan deuz Clou 
rin, eglle deuz ar Zent, o daou ten-
net deus paeroniachou an diou bar-
rez-se. Ar c'hoarlerlen a gomze bro
zonek war an teatr evil ar vech 
henta, ha koulskou.de en om den-
Jont dimeus ar gwella deus o c'hoa
ri. Hag ar bobl a gemoraz niuioc'h 
a blijadur o klevout ar c'homzou 
brozonok, egot na kemore araog o 
chilaou kotnzou gallek. Marteze oa 
eno ive oun nobl bonnag pollini na 
intente gir. Emi taol kaër ! N'eoket 
ovit an noblans e dleor c'hoari war 
ar meaz, moz kentoc'H ovit ar bobl. 
An noblanz o deuz poadra da vond 
d'an teatr d'ar c'heariou. Marteze 
oa ive eno eur bourc'liiz lorc'huz 
bonnag, faii gantan. klevout iez ar 
bobl, hag o c'benou stutnot gantan 
evol roor eur lar o tovi. N'euz forz, 
n'eo kot kennebeut-all evit ar seurt 
genaouoien e tleor ober c'hoariou bro
zonok. Ar vourc'hizien-ze co maro 
enne ar goustians ; stag int ouz 
kit-ri ar Fransijen, evel kezek-li-
mon. Kustumet int da zibri foon 
obars rastel ar gouarnamant. Foei 
d'ar vourc'hizicn lorc'huz ha foei 
d'ar e'hrak-aotrone I Pa na vo kon 
nomet ar l'o-zo evit difonn an traou 
zakr hag al libren te, mouz aoun vo 
maro abone poli amzer al líbrente 
hag ar foiz. 

N'ouzoun ket ota ovit potra e 
c'hoarier obarz ar paeroniachou 
c'hoarladennou fontuz lia trajediou 
gallek nemot boa vefo evit trei ar 
bobl diwar ar brezonek, evitdond 
ivo d'hen staga ouz kirri ar Fransi
jen evol ar vourc'hlzien lorc'huz. 

Mo gred vefo kalz welloc'li c'hoa
ri en brezonek alicsoc'h ovit lakaat 
an noblanz da ziski ha da garout 
ioz ar bobl, liag ovit ober moz d'ar 
vourc'bi/.ion zod ha d'ar e'hrak-ao-
lione. 1 loll beloien Breiz a oar bro
zonek, ha dre-ze, netra aëzetoc'h 
d'ô eget ober disk! c'hoarladennou 
brozonek gant paotred laouank ar 
paeroniachou, 

Evit skouor, sellit poz a zo bet 
graet or bloa-ma eu Gourin bag en 
Saut Mikel Priziak. En Sant Mïkol 
oa e'houoc'h mil den o chilaou pao
tred Gourin o c'boari Ar Mah Pro-
dig. 

N'et kot brema da larout d'in eo 
re baòur an teatr brozonek. Adalok 

/rema bon deuz trawalc'h a labou 
s i "ou brezonek. Bea bon douz ar 
(<j„mtea?riottijitoz, moz boa bon deuz 

ivo • laboüWou ar Varzed iaouank, 
dreist lioll Ar Vezoenli, hag Alan 
Al Louarn, gant Ar Garrek ; Ar 
Bourc'hiz lorc'huz, Ponthalh'k, Ar 
liars hag ar Prokuror, Janedih, 
gant Jalfrennou-Taldir ; Ar Gioir, 
trec'h d'ar Gaou. gant Abalor, pò? 
bini zo o vond da vea moullet, goti-
de bea gonòet al lore on (Iourin ; 
Keriolel, ha Jozon al lagoutcr, 
gant Job er Glean, ha mo oar poge-
niont a ro ali c'hoaz! Hagouspenn, 
ive nag a berson, nag a gure, nag 
a skolaër pere zo kapab da skriva 
raktal eun drajedien vrezonek war 
oun digouez neve bennag er barrez 
pe obarz ar c'hanton ! Ha nag a ga-
naouen fentuz, nag a worz dudìus 
da gana otre pep arvest ¡ 

'N em unanomp boli da gonner-
zi ioz ar bobl, ovit ma viro boma e 
galon d'ai labour, e ine da Zoue, e 
spored d'ar Gaerder lia d'ar skiant-
vad. 

Holl e tleomp boa doni ouz doni 
ovit kemend-ma. Ama ha dio bea 
nomet Bretonod. Penegwir zo bet 
hadet dro bon Bro komont a gaso-
ni, hadomp boll ive gi'oun 'mad. 
Evit ober al labour-ze, en om una
nomp holl, tud a bop tu, ru pe 
wenn, beleien, noblans, bourc'hi-
zion ha barzed. Konient bini a la
var a gar ar bobl, a die, evit rei 
testoni a gement-se, rei er vro-ma 
o skoazel da iez ar bobl. 

Erwari BERTIIOU. 

A PROPOS DE MMl D'ARC 
L e cas T h a l a m a s 

Les habitant d'un Pays qui a eu la 
gloire do produire, pour repousser l'in
vasion étrangère déjà victorieuse pres
que partout, une héroïne aussi admi-
rablo que Jeanne d'Arc, devraient, 
somble-t-il, être unanimes à vénérer la 
mémoire de cette femme sublime, qui 
n'a son égale dans l'histoire d'aucune 
autre nation. 

Or, il faut constater qu'il se trouve 
en France, plus encore que dans les 
lutros pays, des gens qui, île parti-pris, 
s'emploient à dénigrer et à salir la iné-
mémoire de la Pucolle d'Orléans. 

Vollairo qui, au lendemain d'une dé-
falle française, félicitait en vers légers 
e roi Frédéric do Prusse d'avoir « taillé 

des croupières » aux soldats do France, 
fut l'initiateur de cette infâme cam-
lagne comme de beaucoup d'autres 

non moin > pernicieuses que ses dis
ciples trop nombreux ont continuées 
usqu'à nos jours. 

C'est ainsi qu'il y a quelques années, 
on proposait comme sujet de compo
sition au baccalauréat les lignes sui
vantes : 

« Exposer Ics'ralsons pour lesquelles 

il eut été aventageux pour les Français 
que les Anglais fussent demeurer vie 
torleux jusqu'au bout dans la guerre 
de cent ans. » 

C'était indiquer suffisamment qu'aux 
yeux du rédacteur de cette turpitude, 
il eut été à désirer pour les Français 
que la France cessât d'exister pour 
n'être plus qu'une province anglaise, 
et que Jeanne d'Arc remplit une mission 
néfaste en « boutant l 'Anglais » hors 
du territoire de leur patrie. 

Ainsi l'Université officielle, au moins 
on la personne de quelques uns de ses 
membres les plus bruyants, demeure 
fidèle aux traditions de l'Université de 
Paris qui, au quinzième sièclo, de
mandait à juger et à condamner la 
« bonne lorraine » pour le compte des 
anglais, au lieu et place de l'évêque 
vénal Cauchon, et qui, n'ayant pas 
réussi, rédigeait des mémoires veni
meux qui contribuèrent pour une bonne 
part â faire monter l'héroïne française 
sur le bûcher de Rouen. 

Los Anglais au moins, leur forfait 
commis, avouaient en pleurant devant 
le feu où la Pucclle venait d'expirer : 
« Nous sommes perdus, car nous avons 
brûlé une sainte. » 

Et ce sont des Fiançais les premiers 
qui ont répondu : « Non, ce n'était pas 
une sainte, c'était une hallucinée, une 
hystérique, une fdlc de mauvaises 
mœurs. » 

Ce blasphème conlro leur patrie et 
contre la sublime jeune fdle, qui la 
sauva au prix de sa vie, dans des cir
constances absolument désespérées, 
vient d'être repris â son compte par un 
certain sieur Thalamas, professeur de 
seconde au lycée Condorcet. Ce sadique 
personnage n'a pas craint d'affirmer et 
d'expliquer devant des enfants de qua
torze ans que la prétendue mission sur
naturelle de Jeanne d'Arc n'était qu'une 
affreuse blague, et que la prétendue pu-
celle était tout simplement une gour
gandine, menant joyeuse vie en com
pagnie dos soudards de Charles VII . 

lit dans le langage contemporain mis 
â la modo par la clique pédantesque 
les soi-ilisants intellectuels on décore 
le l'appellation de critique l(istorique 
a manie de découvrir, à rencontre de 
tous les documents traditionnels, des 
lessous ignobles ut bas aux actions les 
plus merveilleuses de l'héroïsme. 

N'insistons pas. La « Cauchonnerie » 
du goujat dont nous nous occupons a 
été cruellement punie par la révolte de 
conscience de ses élèves dont le cœur 
n'a pas encore été pourri par les diva
gations malsaines qui menacent d'i
nonder notre société. 

Des manifestations quotidiennes ont 
té organisées contre lui. La statue de 

Jeanne d'Arc a été couverte de fleurs 
e,t de couronnes. Le ministre de l'Ins
truction publique lui-même a dû se ré

soudre à sévir — oh I de façon très 
bénigne — en envoyant le triste'per
sonnage du lycée Condorcet au lycée 
Charlemagne. 

Devant cette révolte de l'opinion pu
blique, peu importe vraiment qu'il se 
soit trouvé un Sembat, un Jaurès et 
quelques socialistes blocards pour es
sayer, sinon de légitimer, au moins 
d'excuser le langage inqualifiable du 
sieur Thalamas. Peu importe que sur 
les injonctions de M. Combes, il ait 
failli se trouver une majorité pour con
damner M. Chaumié pour avoir timi
dement réprimandé le délinquant. Cela 
ne compte pas. Ce qui compte, c'est la 
conscience du pays s'insurgeant contre 
les insulteurs de ses gloires nationales. 

L'incident comporte cependant une 
autre conclusion. Se pourrait-il que 
dans un pays et sous un régime de soi-
disant liberté de conscience, il se trouve 
pendant un laps de temps considérable 
un gouvernement assez misérable pour 
prétendre imposer à des enfants les 
leçons de professeurs dont le seul 
contact est une flétrissure î 
Que les Thalamas débitent à leur propre 
ompte, à leurs risques ot périls, leurs 

billevesées de saligauds, ce serait ad
missible â la rigeur : ils prêcheraient 
dans le désert. Mais qu'ils soient payés, 
aux dépens des contribuables, pour 
faire cette « jolie besogne » , ce n'est pas 
tolérable. 

H. CLAUDE. 

Echos et Nouvelles 
L 'aocord F r a n e o A n g l a i s 

La commission sénatoriale chargée 
d'étudier les conventions franco-an
glaise et franco-siamoise a entendu a 
nouveau M. Delcassé, ministre des 
affaires étrangères, qui a fourni par
ticulièrement des explications sur la 
question du Siam et la partie du traité 
qui concerne le Maroc. Après avoir 
entendu M. Delcassé, la commission a 
approuvé définitivement les deux con
ventions. 

Une femme aoldat 

Tous les journaux, cette semaine, 
ont célébré le courage héroïque d'une 
femme-soldat qui vient d'être tuée au 
siège de Port-Arthur. 

« HartéU KorotkieWâtoh, racontent 
les journaux russes, qui avait réussi â 
pénétrer dans Port-Arthur sous des 
vêtements masculins, prit part à de 
nombreuses sorties et, bien que son 
sexe fût découvert, le courage dont elle 
avait preuve en tant d'occasions lui 
valut d'être autorisée à rester dans le 
rang, où sa présence eut une excellente 
nfluence morale sur les soldats qui se 

gardaient de jurer devant elle. » 

Un journal russe termine en disant 
qu'elle s'était acquis « le respect, non 
seulement des soldats, mais des of
ficiers » car elle leur montrait à mar
cher noblement au sacrifice e là la mort. 

Feuilleton du Journal "Alt liOUL " 1S 

. J A N E 
D E 

L E S M B U R 
Grand Roman inédit 

P a r Y v e s S É M I L L O T 

Puis les deux danseurs s'étalent éloi
gnés ; Yves no les vit plus, d'autres 
défilaient à présont devant lui, mais 
notre ami no s'en apercevait pas; la 
charmanto vialon do tout À l'heure occu
pait seule aa pensée, ot maintenant 
qu'elle avait disparue dans la foule, il 
lui sembla que quelque chose lui man
quait ot qu'il était tout seul dans la 
grande salle. Et, on mémo temps, il 
sentait grandir dans son cœur un grand 
amour pour cette inconnue qu'il voyait 
dans ce soir de fête pour la première 
fois de aa v ie et qu'il no rovorrait peut-
être jamais. Il ignorait son nom, sa 
qualité, il ne savait où elle habitait, no 
rayant pas encore vue, ou plutôt no 
l'ayant pas encore remarquée â la cour. 
Peut-être était-elle venue do quelque 
château du fond do. la Bretagne pour 
assister au bal donné par lo Duc 1 l'eut-
être habitait-elle Nantes 1 

Autant de questions que se posait 
Y v e s de Kergoat et aux quelles il no 
pouvait répondre. 

Go qui l'ennuyait par-dossus tout, 
c'était d'être obligé de rester do service 
pendant toute la durée de la soirée ot 
mémo après, étant de garde auprès du 
Souverain, et de no pouvoir, sitôt les 
danses terminées, suivre la Jeune fille 

pour savoir où elle se rendrait et lâcher 
les jours suivants de la revoir... mais la' 
discipline et lu protocole lu forçaient â 
rester à la place qu'il occupait, immo
bile1, tandis que mille pensées diverses 
traversaient son esprit, et, dans son 
trouble, Il enviait le calme de Jos Le 
Hiban qui regardait lus danseurs passer 
et repasser d'un mil Indifférent. 

Chaque fols qu'il ruvoyait la belle 
inconnue, Il sentait son cœur tressaillir 
ot malgré la fatigue causée par sa fac
tion, 11 tut blon resté lâ toute la nuit, 
afin du pouvoir contempler cel le qu'il 
aimait déjà, bien qu'il souffrit do la voir 
au bras d'un autre et surtout du sei
gneur barbu dans le quel Yves devinait 
un rival qu'il détestait. 

Ainsi , dans son cœur, â mesure quu 
lu aonthnont d'amour pour la jolie 
demoiselle grandissait, il R o u t a i t gran
dir également un sentiment de haine 
contre ce fugitif qui semblait venu lâ 
exprès pour mettre obstacle à son 
bonheur. 

Enfin l'orchestre acheva sa dernière 
symphonie, et la foule de» invités sortit 
lentement après avoir défilé devant 
l'estrade pour saluer lo Duc ; l'inronnue 
se présenta elle aussi, au milieu d'un 
groupe do jeunes tilles ; un des dornlors, 
celui q u ' Y v e s détestait vint esquisser 
une Inclination de courtisan qui con
trastait fort avre le salut plein do fran
chise des gontllhommcs et des Invités 
bretons ; puis Yves alla reconduire 
François 11 et les Princos Etrangers 
dans leurs appartements. 

Quand il fut enfin libre, après avoir 
fait, â travers lus couloirs solitaires du 
c h â t e a u aa ronde h a b i t u e l l e en compa
gnie de doux aoldats ut d'un valet por
teur d'uno lanterne, 11 regagna la petite 
salle qui lui servait du logement, et lu 
cœur étrangement trouble, il no tarda 
pas â su mettre au lit, tandis que les 

sons de la musique du bal lui tintaient 
encore dans les orolllos ut qu'à son es
prit se présentait sans eusse l'image de 
la Belle Inconnue.... 

CHAPITRE III 

R e n o o n t r e é t r a n g e 

Lu lendemain matin, Yvus de Kergoat 
n'avait aucun actu du présence à fuire 
jusqu'à midi; aussi, après s'être babillé, 
comme son esprit était encore troublé 
par les pensées nouvelles qui s'y pré
sentaient, no cherctia-t-il pas dans la 
lecture une distraction. Laissant à leur 
place los quelques livres qu'il possédait 
et qui su trouvaient sur une planche 
dans un recoin do la pièce qui lui ser
vait do chainbro, il su rendit dans le 
jardin du château, afin d'être seul, ot 
dans la tranquilité de cet endroit, pou
voir rêver à son aise à la belle inconnue. 

Lo jardin du château de Nantes était 
pou étendu ; des chênes séculaires en 
ornaient le fond, formant une sorte de 
bosquet; lo reste était planté on arbus
tes rares et en fleurs, mais à cotte épo-
quede l'année, arbres ot arbustes avaient 
perdu depuis longtemps leur dernière 
feuille et semblaient prêts à être mis en 
fagots. Quelquos rares peree-neiges appa
raissaient ça ot là pour rappeler triste
ment la saison où toutes les plantes 
sont couvertes de boutons! fleuris, tan
dis que les moineaux ça et 1 à doscon-
cendalentdes arbres vers le sol, ot fai-
saiunt des trous larges comme eux dans 
la terre sêcho on se bouffissant ot un 
agitant leurs ailes. 

Ça et lâ, l'on voyait encore des trai 
nées blanches, traces do la dernière 
tombée de neige, tandis que le sol était 
couvert de milliers de gouttes d'eau 
qu'un soleil rouge malgré le peu de force 
de sus palus rayons faisait cependant 
resplendira travers le jardin. A voir 
briller ces multitudes do gouttelettes, on 

eut dit que, pondant la nuit, quelque fée 
ou quelque magicienne s'était amusée 
à parsemer lo sol de perles fines. 

Yves , enveloppé dans son manteau, 
et ayant chaussé d'épais brodequins 
fourrés, se rendit dans le fond dudit 
jardin, et'comme l'absence do vent fai
sait que la température n'était pas trop 
froide, il se mit â rêver. 

Il revoyait par la pensée la bulle dan
seuse du bal de la veille, il se rappelait 
tous lus traits et les plus petits détails 
du costumu nu fêle qu'elle portait, ut 
avec quelle légèreté elle tournait et évo
luait parmi lus autres, et ses yeux sem
blaient ravis à son seul souvenir. Il 
s'assombrissait cependant lorsqu'il évo
quait auprès d'ullu lu personage barbu 
qui l'avait importunée de se propos et 
de ses offres de danse pendant une 
grande partie de la soirée. 

— Si je revois jamais la belle incon
nue d'hior, et que ce seigneur français 
continue à tournoyer autour d'elle, je 
saurais bien le prier de cesser ses im-
portunités et au besoin nia bonne épéo 
m'aidera à l'y contraindre... mais non, 
je ne puis ine battre avec ce fugitif quu 
le duc de Bretagne a accueilli ; ce serait 
manquer aux devoirs de l'hospitalité 
auxquels les bretons n'ont jamais failli 
et qui est une des qualités de notre 
race... 

Mais à quoi bon mo tourmenter au 
sujet de cette jeune fille que je ne rever
rai sans doute jamais.Ne vaudrait-il pas 
mieux pour moi que je l'oublie et que 
son souvenir nu reste plus pour moi 
que comme celui d'une merveilleuse 
étoile filante aperçue pendant quelques 
instants pendant une nuit d'été ut qui 
est disparue à jamais... 

Et Yves , lentement, laissa retomber 
sa tôt e avec découragement, et, les veux 

fixés sur la terre, il s'absorba dans une 
rêverie profonde. 

Quand il releva les yeux, il eut un 
frisson de saisissement : à l'autre bout 
du jardin, une forme blanche venait 
d'apparaître, blanche connue la neige 
qui par endroit recouvrait encore le sol 
et qui s'avançait légère, légère comme 
la bergeronnette dans la prairie. La 
juune fille se dirigeait vers lu milieu du 
jardin, cueillant ça ot là des perce-
nu'igcs... Y'ves poussa un léger cri du 
bonheur en reconnaissant la jolie dan
seuse du la veille. 

Résolu à l'aborder, il su luva et gla
nant quelques lluurs qui su trouvaient 
non loin du là, il enjit un petit bouquet 
ut s'approcha du l'Inconnue. 

Celle-ci, au bruit de sus pas releva la 
tète et recula, surprise et comme ef
frayée du voir qu'elle n'était pas seule 
dans le jardin. 

— Je vous ai fait peur, demanda 
Yves doucement... 

La jeune fille no répondit pas... 
Voulez-vous nie faire le plaisir de 

joindre ces quelques fleurs à votre 
bouquet !.. 

Elle prît lus fleurs qu'il lui tendait et 
les joignit aux autres sans mot dire. 

— Comment vous nonmiu-t-on, belle 
demoiselle I 

— Marie, répondit-elle. 
— Et vous habitez ce château t 
— Lus petits oiseaux chantent chan

tent... dit-elle avec une intonation étran
ge dans la voix. . 

Yves , étonné renouvela sa question 
sans obtenir de réponse. 

— N'étiez-vous pas hier soir au bal '• 
reprit-il. 

— Et lus moutons... laissent après 
les ajoncs... dus touffes de leur laine... 
pour que lus nids... dus petits oiseaux 
soient bien doux... bien doux... 

Y'vus, un entendant ces paroles étran
ges, resta stupéfait, il continua cepen
dant : 

—- C'est pour orner voire chambre 
quu vous cueillez ces fleurs t 

Les yeux toujours perdus dans le 
vague, la belle inconnue répondit sans 
le regarder : 

— Et quand vient l'hiver... les petits 
oiseaux ont froid... oui, bien froid... 

Et sur ces paroles, la jeune fille s'en 
retourna lentement vers la porte par 
laquelle elle était entrée. 

Yves ne la suivit pas, il s'assit dé 1 

uouragé sur une bordure de terre et so 
mit â pleurer.'.. Il comprenait que ccllo 
qu'il aimait était folle... 

il resta là longtemps, l'âme vide, ne 
pensa n t à rien: tous ses rêves de bonheur 
venaient de s'effondrer comme le soleil 
anéantit la neige répandue sur la terre, 

Il se luva enfin, et suivant les traces 
des pas de la jeune fdlc, évitant, par un 
amoureux respect de les effacer avec 
lus siennes, il sortit du jardin par la 
même porte que l'inconnue. 

Il rentra dans l'intérieur du château. 
En traversant le couloir qui menait aux 
appartements des princesses, il rencon
tra une servante. 

— Pourriez-vous me dire, lui dit-il, 
lu nom du la jeune fille qui tout à l'heure 
cueillait dea Heurs dans le jardin t 

— Elle s'appelle Marie de La Forest. 
— Que fait-elle an château ? 
— Elle est attachée au service de 

Mademoiselle la Duchesse Anne. . . A h I 
une jeune fille charitable et bonne! 
Quul dommage que le Bon Dieu l'ait 
privée du raison. Moi qui suis depuis 
six ans dans ce château je l'ai toujours 
connue déraisonnant comme à présont. 

(A suivre) 
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Jaurès et Béroulède 
A la suite des Incldonts do ces jours 

derniers A la Chambre, Déroulède 
écrivit à Jaurès une lettro provocatrice 
où 11 le4lralta d '«od ieux perverti ssour 
dos foules » et d'«adulateur dos Al le
mands. » 

Jaurès a répondu en constituant des 
témoins, MM. Gabriel DovIUoetGérault-
Riohard. 

Do son côté, Déroulède choisissait 
M M . Marcel Habert et Guyot de Ville
neuve. 

Mais comme Marcol Habert so trou
vait on Bolglquo et que Déroulède 
fixait Saint-Sebastien, en Espagne 
oommoliou de roneontro, ce qui deman
dait un délai d'uno huitaine do jours, les 
témoins de Jaurès lui ont écrit de so 
mettre en mesure de faire rencontrer 
ses témoins avec bux, dans los 48 
heures. Jaurès et sos deux témoins 
sont partis dimancho pour Saint-Sébas-
tlon. 

Par le mémo train, sont partis MM. 
Guyot de Vllleneuvo ot Galli (rem
plaçant M . Habert.) Ils emportèrent 
avoc eux des pistolets. La roneontro n'a 
pu avoirl iou, le gouvernement espagnol 
l'ayant interdite. Los deux adversaires 
se sont rencontrés mardi auprès de 
Hendaye, Jaurès ayant obtonu du gou
vernement français un sauf conduit 
pour Déroulède. 

Deux balles ont été échangées sans 
résultat 11 

On manifeste 
A Paris, dimancho, plusieurs mil

liers do manifestants, s'étaient donnés 
rendez-vous sur la placo do la Concordo 

!
iour conspuer lo gouvornomont et la 
ranc-mouoharderio. 

D'importantes mesures d'ordre, d'uno 
sévérité extremo, furont prises par M. 
Lépine. Les agents se lancèrent on 
groupes compacts sur les protestataires, 
et bientôt il y out plus de 200 personnes 
d'arrôtéos et do- coffrées au posto dos 
Champs-Elysées, au postéelos Tuileries 
ot i la mairie do la ruo d'Anjou. A u 

fiosto do l'Orangèrio, 150 manifestants, 
assés dans un étroit local, brisèrent 

tout ce qu'il contenait. Un moino so 
trouvait parmi les personnes arrúteos. 

Uno contro-manlfostation fut orga
nisée lo soir par les socialistes. Plu
sieurs bagarres so produisirent, ot les 
patriotes furont disporsés par ios poli
ciers, auquols les socialistes donnaient 
la main. 

Convulslonnaires modernas 
Il y a quoique temps, les autorités du 

Pays do Galles étalent obligées de faire 
interner un cortain nombre d'individus 
présontant dos symptômes d'exaltation 
mystiquo, et qu'enflamme un prédica
teur du nom d'Evan Roberts. 

Hier, cette épidémie s'est manifestée 
d'une façon étrango à Londres. Uno 
secte l'Intitulant les « Danseurs de Pen
tecôte » . a lOUé une grande salle de réu
nion A Camberwel, un dos quartiers 
les plus populeux de la capitale. 

De nombreux curieux étaient accou
rus pour assister à l'inauguration qui 
consistait dans uno série île danses do 
derviches, accompagnées do chants re
ligieux. 

Dos hommes, des femmes de tout 
Age ot môme des fillettes y prenaient 
part, dansant frénétiquement sur une 
plateforme, jusqu'à complet épuisement 
physique. 

Las franos-maoons anglais 
Les révélations scandaleuses qui ont 

été faltos dernièrement au Parlement 
français ont appelé en. Grande-Bre
tagne l'attention sur los agissements 
des ,francs-maçons. Depuis- nombre 
d'années déjA les logos d'Angleterre 
ont rompu toutes relations avoc celles 
de France, par suite do la résolution 
adoptée par celle-ci d'effacer 'de lour 
constitution la croyance auGrand Archi
tecte do l'Univers. Les francs-maçons 
anglais sont religieux à leur façon. Sans 
doute Us acceptent tous les adhérents 
sans distinction do culte ; ils so con
tentent d'uno simple affirmation do 
croyance A la Divinité. Toutefois, dans 
la pratique, Us sont attachés à l'Eglise 
établie. La plupart des loges ont un 
aumônier qui fait la prière avant et 
après la soanco. Lorsque, il y a uno 
quarantaine d'années, lo nouveau dio
cèse de Trur.o fut créé, les francs-ma
çons d'Anglotorro réclameront l'hon
neur d'érigor la nouvollo cathédrale à 
leurs frais. Brcf,Ja différence ontr'oux 
et ceux de Franco c'ost que les premiers 
sont des maçons qui construisent, et 
les autres des maçons qui démolissent. 

M. Bsrtsaux at l'Armée 
Tous les journaux sans exception, 

— A part bien ontendu los fouilles anar
chistes, — approuvent les parólos de 
justice et de modération prononcées 
vendredi A la tribune par M. Bortoaux, 
ministro do la guerre, au sujet de 
1 Armée . LA Franc-maconnerle, repré
sentée par le piteux orateur qu'est M . 
Lafferre, présidont du G . \ 0.-. a été lit
téralement applatio sous les huées ot 
les sifflets. Cette congrégation do 
fourbes, est désormais coulée aux yeux 
des honnêtes gens de tous partis. 

I Nouvelle militaire 
Dans une lettro recontó, lo ministro 

des travaux publics, informe le ministre 
dp la marine quo les compagnies do 
chemins do fer sont disposées A déli
vrer dos billots do domi-placo, A l'aller 
et au retour, aux parents (père ou méro, 
frèro ou sœur, épouse ou enfant) des 
militaires ou marins gravement ma
lades A l'hôpital, quand ces parents 
seront dans une situation précaire, et 
sur demande faite en leur faveur, par 
le chef do corps. 

Un évêqus poursuivi 
Mgr Ricard, évoque d'Angoulèmo, 

vient d'être assigne A comparaître le 
2 janvier prochain devant la cour de 
Bordeaux pour avoir loué une maison 
dont il était propriétaire, A Sogonzao, a 
dès religieuses laïcisées qui y ouvrent 
une école. 

C'est le premier évoque poursuivi en 
vertu do la loi do 1901. 

Au Parlement 
Chambra des Députés 

Séance du Jeudi i" Décembre 
Uno demando d'Interpellation do kl. 

Groslean sur les moyens que compte pren
dre ln ministro de l'instruution publique 
pour réprimer la délation, donno Jiou a un 
débat dos plu* violent» auquel prémunit 

Kart lo ministro do l'instruction publique, 
IM. Gérault-RIchard, Lafferre, Bertoaux, 

ministro do la guorro, Guyot do Villonouvo 
ot Dunionl. 

Laflerro, présidont du Grand-Oriont, a 
dû, désavoué, honni, conspué, dégringoler 
do la tribune, ot n'a mémo pas trouvé dans 
10 majorité un 'orateur complaisant pour 
couvrir 8a pltoyoblo dérobade. 

Tout aussitôt après, l'aiïaire Timiamas a 
porral* d'appréclor on quoi gâchis palau-
gont lo mlntitôro ot la majorité. 

C'est M. Sembat qui Intorpollo. 
Après la réponse du ministre de Tins, 

truction publique, MM. Poisson, Georges 
Borry ot Jaurès ont pris successivement la 
parolo. 

Finalement, après lo rejet, par 284 voix 
oontro 208, do l'ordre du jour pur ot simple 
qu'acceptait le gouvornomont, on adopto, 
par 1)70 voix oontro 133, un ordre du jour 
do M. Codot, exprimant la conflanco do la 
Chambre dans lo ministro do l'instruction 

ttquo pour concilier la libertó du pro
fesseur avec la neutralité do l'école. 

Séance du Vendredi 2 Décembie 
MM. Guillotoaux, Borgnot ot Lasles so 

plaignent quo leurs interruptions ont été 
supprimées ou déflguréos au Journal Offi
ciel, Los membres do la majorité veulent 
quand mémo quo l'on adopte sans modifi
cation lo procès-verbal. 

M. Ferretto dit que si lo procès-vorbal 
n'était pas la garantie dos minorités, si les 
majorités avaient lo droit do rédiger los 
procès-verbaux comme ellos l'ontondont, 
c'on sorait fait du régime parlementaire. 

L « Chambre adopto onsulto un projet do 
loi rolatH aux pensions de retraite dos of-
flclors mariniers, armuriors do la marino, 
marins-vétérans, puis on reprend la suile 
dos interpellations sur les grôvos do Mar
seille. 

M. Autido Doyor défend les grévistes, et 
dit quo co sont les patrons qui ont oxorcé 
laprosslon. 

M. Pollotan répond on essayant d'atténuor 
sa responsabilité dans tous los désordres 
qui ont marqué de t â c h e s . s a n g l a n t e s les 
grôvos marítimos do coito année, Us criti
que les armateurs, ot tait relombor sur los 
compagnies los conséquences de la grève. 
11 dit quo los inscrits maritimes doivent 
pour dofondro lours intérêts pouvoir user 
dos mêmes droits quo les autres travail
leurs, 

Séance du Samedi .') Décembre 
Séonco consae.réo à la discussion du bud

get du commerce ot do l'Industrie. 
On voto un crédit do 20.(100 h*, pour la 

création d'un cours d'Hygiène liâturollo au 
Conservatoire. M. Boch domando au minis
tro do remédier à la situation mauvaise 
dans laquelle so trouve 1'líenle profession
nelle do Nantos, ot do roconslruiro l'Ecolo. 
Co projet est accopté. 

Uno augmentation do crédit do 50.000 fr. 
ost votéo pour l'oncourogomont do l'Ensoi-
giioinont Commercial. 

M. Antier provoque un incident on do-
mandant pourquoi M. Lagravo, roprèson-
tant la Franco à l'Exposition do Saint-Louis 
(Amérique) a été révoqué do ses fonctions. 
11 on accusa M. Combos, avec lequel, dit-ii, 
M. Lagravo so trouvait en opposition. M. 
Combes s'en défond ot poso la question do 
confiando. Il est oncoro sauvé par 310 voix 
contre 270. 

Los chapuros du budget du commerce 
sont adoptés. On voto pour tnrininor par 
518 voix contre 22 un crédit do 4.000.000 fr. 
pour complótor loe travaux do la défonso 
nationale dans los Arsenaux. 

Séance du Lundi 0 Décembre 
M. Lasies parlo des bouilleurs do cru. 11 

critique la loi du 31 mars 1003 qui soumet 
les petits producteurs do vins aux vexa
tions dos agents du fisc, co qui les fait re
noncer à dlstlllor do l'alcool. Il proposo do 
voter uno lot permettant aux petits pro
priétaires dont la récolto no dépasso pas 
5 hectolitros, do fairo usage d'appareils 
ambulant» sans pordro lo privilège do 
bouillent' do cru. 

M, Rouvior répond qu'il n'a ni la force ni 
lo temps do recommencer la discussion là-
dessus, et poso la question do confiance. 
Projet Lasios repoussé par 322 voix contre 
288. 

L'Impôt sur.lo rovonu rovient onsulto. 
M. Jules Roche entame la discussion, ot dit 
« qu'on veut moins modifier les impôts 
qu'inaugurer uno doctrino do répartition 
arbitraire, » Après avoir étudié lo systômo 
anglais, il conclut au rojot du projot do lu 
commission. 

Sénat 

Séance du jeudi 1" décembre 
Lo Sénat poursuit la discussion sur los 

modifications h apporter à la loi sur los ac-
douts du travail. 

Los divors artlclos sont adoptés ainsi quo 
l'ensemble do la loi. 

Séance du vendredi 2 décembre 
Lo Sénat adopto : 1" uno proposition do 

loi ayant pour objol do supprimer l'autori
sation nécessaire aux communes ot aux 
établissements publics pour ostor on jus-
tlco ; 2" uno proposition do loi ayant pour 
objet d'intordlre on France l'assurance en 
cas do décès dos enfants ilgés do moins de 
12 ans, , 

Le combat a été court, mais acharné. 
L'ennemi a battu en retraite après avoir 
brûlé ses gran'ds dépôts de provisions 
près du défilé. Un détachement de chas
seurs et de cosaques, lancé A sa pour
suite, l'a repoussé à travers le village 
de Seidoun jusqu'à la Rivière Taï-Tsu-
Khé,détériorantlaligne télégraphique. 

Pendant la canonnade, les Japonais 
ont brûlé leurs dépôts de provisions 
dans deux autres villages de la vallée 
du Taï-Tsu-Kbé. Les sotnias de co
saques ont ensuite rejoint le détache
ment, laissant à Seidoun un fort avant-
poste. Des Chinois racontent que les 
Japonais ont ou 50 tués et 150 blessés. 
Les Russes ont recueilli 23 cadavres et 
ont fait sept prisonniers. 

M O D K O Z 

H A M O D NEVE 
FANCH. — Penoz 'ma da gont fenoz, 

Brazegofì 
BRAZEGOF. — Mo zo être daou, Fanch 

koz, mez to war a welan e ma distinget 
ar bed gañid. 

' FANCH. — Braoïk brao. Mez souezi 
rez ao'hanon. Brazegof. Eur pennad zo 
e gavan kastiet ahanout : koajet eo da 
ziouchod, ken ruba ken lard araolc, bag 
a zibill douz da c'hronch na welan ken 
an tri bieg kig dru a vralle gweoh'all dre 
ma kerzez. 

BRAZEGOF.—Narcz ketaoap ao'hanon, 
Fanch, rag ankeniot awalc'h on dija 
gant kement tra a e'Iioarve ganin. 

FANCH. — Petra zo c'hoarvet î 
BRAZEGOF. — A n traou a ia a dreuz. 

Bernde rekiz e welan ma c'honvorz o 
fallat, ba ze aboue co deut ar e'hoz 
Herveïk... 

FANCH. — Ha ia. Herveïk. 
BRAZEGOF. — la, Herveïk, cun espes 

stum Leoniad a zo deut e kenver d'in 
n'euz kot pell da zevel eur c'bonvcrz 
espisiri, just oveldon nia-hunan, hag 
aboue 'ma aze, e welan ma c'hlianted, 
bini da bini, o tilezel ma stai, lia d'eiou 
ve, na welan ket our penn kristen em 
boritile. N'ouzon ket petra zo kaoz da 
gemont-ma... 

FANCH. — Ma kerez me laro d'iti. 
BRAZEGOF. — Deuz 'ta, komper, ha 

sell, mar roez d'in our c'huzuill mad, e 
o'hamp da gemer beb a vanac'h da di 
Soa/, Chopin. 

FANCH. — Ma, sell ama ar rezon co 
dilezet da di aboue 'ma Herveïk aze. 
Herveïk a zo eur Breton, bag evitan 
da vourl euz a famill vad, a zougdillad 
paizant hag a gomz brezonek evel an 
noli. Dro-ze an dud o deuz kemeret 
flanz ennan, ha te zo dilezet evel eur 
e'bi, ablamour n'out ket gouest da 
gomz brezonek, hag a roz>fáü war Ian 
Goucr ha kement a zeli ouz da vro. Te , 
evid ar Vretoned, n'out mod-ourrenead 
hag eun divroet e-kreiz a re-all, ha 
gant-so mar pouz c'hoant gweled da 
stai o vea darempredet evel kent, koze 
brezonek gant an dud. 

BRAZEGOF. — Posubl eo lavarfez gwir , 
Fanch, bag oe'han d'ober eun esa, 

malgré . quelques malfaçons, quolques 
pailles, seulement le chauffeur qui conduit 
çetto machine, c'est-à-diro l'Etat actuol évo
luant toujours vers lo pire, n'en tirera plus 
aucun parti honnête pour assurer la sécurité 
extérieure ou intérieure do la nation. Apre» 
avoir permis, par son concours automatique, 
lo crlmo ndioux de l'expulsion des vioux 
frères do Ploérmol, l'armée permettra oncoro 
do former les Eglises paroissiales ot d'ex
pulser le clergé séculier. 

On no pourrait pas leyor les milices pour 
do pareilles besognes et commo la sécurité 
dos frontières serait tout aussi bien et 
même mieux assurée par dos cadres per-
manonls préparant la guorro sous la direc
tion d'un grand état-major, qui n'existe pas 
encore, je no vois pas pourquoi on conti
nuerait à déraciner, pendant un an et doux, 
nos paysans et nos ouvriers pour avoir 
sous la main, dans les casernes, des com
pagnies prétoriennes au sorvico do tous les 
brigandages d'uno légalité qui ne peut ex-
ciper de la consécration du référendum 
'populaire. Mossiours los Officiors m'objec
teront, peut-être oncoro, quo si l'on peut, à 
la rigueur, concevoir unejl France sans 
Diou, on no pout concevoir une Franco 
sans St-Cyr ot sans Polytechnique ! Dieu 
nous en dôlivro, ot le plus tôt possible, do 
ces doux grandes éluves à faire écloro dos 
baccilles d'officiers professionnels pour lo 
bouillon do culture de l'année permanente. 
Si la France avait été gouvernée par des 
gens capables, honnêtes et. prévoyants, il y 
a dix ans quo, voyant venir la lin de l'ar-
méo professionnelle en Fiance, ils auraient 
forme St-Cyr et Polytechnique. 

A Polytechique, nous devons celle stu-
pide alïairo Dreyfus, œuvre de la Congré
gation autorisée des chers camarades de 
l'X, histoire au fond idiote et d'une enfan
tine simplicité comme genèse. Alfred 
Dreyfus, juif, moitié Badois, moitié'Alsa
cien, devenu, on no sait comment, capitaine 
on Franco par l'Ecole Polytechnique, vou
lant so faire valoir, so îiict, n'étant quo 
simple stagiaire, à travailler, sans mandat, 
en amateur, dans la partie du Bureau des 
renseignements et il commet, au moins des 
imprudences. Au mémo moment, il n'y a 
plus moyen do so dissimuler que les gra
phiques et autres documents relatifs à la 
mobilisation fuient dans toutes les direc
tions, par los services techniques dos 
grandes Compagnies do Chemins do fer, à 
la lèto desquels se trouvent des Chers ca
marades des Ponls-ol-ehaussées ou des 
Mines, dont les situations dépendent do 
•membres cosmopolites dos hauts conseils 
d'administrations. El alors, tout lo conseil 
supérieur des Pouls et dos Mines circon
vient Mercier, esprit faible cl, au nom de 
la hiérarchie polytechnicienne, on met tout 
le paquet sur le dos de l'artilleur juif, pour 
tirer d'aflatro los ingénieurs des ponts, 
tours situations ot leurs hauts prolecteurs. 
Et, au cours do l'Affaire, trois chors cama
rades, MM. Kranlz, Cavaignac ot do Frey-
cinet so succèdent au ministère do la 
Guerre ! El M1 ! Demancho, récidiviste do ce 
gonro de forfaiture ( 1 ) , plaido au Cherche-
Midi, puis à Bennes, pour tirer d'affaire los 
ingénieurs des Ponts, leurs situations et 
surtout leurs hauts protecteurs. Do même, 
d'ailleurs, quo lo vioux Baudoin plaidora, 

la Cour do Cassation, pour embrouiller, 
encore plus, les idées du public et rompre 
les chiens. 

Lionel RADIGUET (E. II .) 

LA LIGUE CELTO-SLAVE 

Lo Liguo colto-slavo a lonu, dimanche, 
séance à la Sorbonne Do nonibrousos no
tabilités russos, italiennes, espagnoles ot 
françaises ont répondu à son appel. Une 
conféronce a été faito par M. Gervillo-
Héacho, vice-président do la Chambro des 
députés. 

MM, do Teherop Spiridovitoh, nu nom do 
la Société slave do Moscou ; Boauquior, au 
nom de la Ligue franco-latino ; Lourdes, 
ancien ministro, au nom de la Ligue frân-
co-ospagnolo : Pachiteli, député do la Dièto 
do Dalniatio, ont tour à tour pris la parole. 

« La liguo collo-slave, a dit M. Gorvillo-
Réacho, so prnposo do travailler à l'union 
élroilo do tous los pouplos d'origino cel
tique, gauloise, latino ot slave. Co n'osi pas 
une œuvro do force, do rivalité, do guorro 
à laquollo olio travaille ; olio vont l'union 
dos pouplos do ces quatro racos pour uno 
action coinniuno do paix, do progrès et do 
solidarité humaine. » 

Nous sympathisons avec la Liguo colto-
slave, qui ontrovoit la question internatio
nale sous un jour excellent : nous regret
tons toutofois, ot tous los Colles avec nous, 
quo la véritable Celtique, comprenant los 
nations Irlandaise, écossaiso, galloise ot 
brotonno, n'ali pas été admise à l'accord 
commun. Pourquoi, par oxomplo, exclure 
do la Liguo la Grando-Brotagiio, où la raco 
ost au moins aussi coltiquo qu'on Franco? 

Il y a là un contresens quo nous no sai
sissons pas, niais qu'il suffira nous lo 
croyons do noter aux membres do la Liguo 
pour qu'ils donnent aux politos nationalités 
coltos, la place à laquollo la pureté de leur 
origine leur donno droit, à côté dos grandes 
nations. j •• 

Do môme pour la Pologne et los Pays 
Tchùquos d'Autriche Si l'on veut fairo uno 
ligue qui no soil pas cello ot slavo quo do 
nom on doit égaloinonl y appeler ces pou
plos opprimés. 

F. J 

Tribune Libre 

L a G u e r r e 
RUSSO-JAPONAISE 

Uno gravo nouvollo nous est par
venue : los Japonais se sont emparés, 
après do multiples efforts, de la colline 
de 203 mètres, qui domine les défenses 
russes et commando la rade à Port-
Arthur. 

Los héroïques efforts du général 
Stœssol n'ont pu empêcher les Japonais 
do s'établir sur la position conquise. 

Réponse 
rOflicier Anonyme dos GAlcs-du-Nord 

A Moukdcn, le général Rennenkampf 
a attaqué, lo 30 novembre au matin, 
l'arrlôro-gardo japonaise sur sa deu
xième position fortifiée en faisant tour
ner li défilé par sos forcos, tandis que 
lui-mêmo, couvert par son artillerie, 
attaquait do front. 

En principe, Messieurs los Ofllciers n'ai-
nient pas quo lospókingsparlonl des chosos 
do l'arni óo, memo pour preconi sor, lent 
dans l'Inlóról de la defense nalionale que 
dans colui (hi corps d'offlclors do l'arméo 
profossionnollo, un mode rationel do trans
formation, sauvegardanl lous les drolls ac
quis, qui pourrait soul provenir la dissolu
tion brutale do la France et do l'arméo quo 
préparonl los socialistos-iulernallonalisles 
maitros do noe deslinóos, En Franco, on 
n'évoluo jamais ; on casso, on brlse, on de 
inolit ot Messieurs les offlciers no sauralenl 
admottre que cos deux hypotheses : l'arméo 
à la Prussici! no on lo néant. 

Est-co quo j'ai parlò dos offleiors ? Mais 
jo suis d accord avec nion contradlcleur, 
forcémont anonyme, du Corps d'occupai Ion 
Francale en Brotagne, quo la rouo do diroc 
lion el tons les rouagoa do transmission do 
nutre grand automobile militaire, o'ost-à 
diro le Corps d'offlclors, soni oxcellonts 

C H R O N I Q U E C E L T I Q U E 

Au .Pays de Galles 

— Le pays de Galles's'est absolument 
révolté, sous la direction de M. Lloyd 
George, contre la loi Bal four sur l'édu
cation. Les comités de l'instruction 
publique émanant,conforinéinentà cette 
loi, des conseils de comté, n'ont pas 
voulu faire aux écoles la part de subsi
des qui leur est alloué.Un blll spécial a 
été passé par force dans la dernière ses
sion pour les mettre à la raison. Ils 
n'ont pas bronché. Le gouvernement 
a compris qu'ils n'en aurais pas raison 
et a sagement abandonné la lutte. Au
jourd'hui, ces mômes conseils de com
té, mettant à profit la clause de la loi 
Balfour qui permet les fédérations de 
comité administratifs pour l'instruction 
publique, s'unissent, toujours sous l'im
pulsion de M. Lloyd George, en un seul 
Comité gallois de l'instruction C'est, 
ni plus ni moins , le Home Utile en ma
tière d'instruction publipuc. Ce qu'il 
produira, l'on en pout juger par décision 
récente du comité Carnarvon qui recom
mande l'emploi du gallois au lieu de 
l'anglais comme langue principale de 
l'enseignement dans les écoles primai
res. L 'Angla is ne serait en soigné qu'ac
cessoirement. 

ulaco en place on remarquait de largos 
ecussons avoc los initiales S. E. (Société 
Economique). 

Nous avons aperçu dans la salle la plu
part des notabilités do la villo, entre autres, 
M . Anthoine, maire, M . do Jaogher, M . 
lo docteur Marchais, M . Lo Troadec, chef 
do la Musique Indépendante, M. Veilhan 
lui-même qui tint à donner aux ouvriers des 
Chemins do fer à Carhaix une marque do 
sa sollicitude en assistant au Bal. 

Los danses terminées, la fôto s'est pro
longée encore fort avant dans la nuit et 
c h a c u n en a rapporté le plus excellent sou
venir. 

Dimanche, la Musique urbaine a donné 
à 2 h. 1/2 un concert sous les Halles, place 
des Droits de l'Homme, et à 9 heures du 
soir, nos braves pompiers, ne voulant pas 
demeurer on reste avec la Compagnie des 
Chemins do for, donnaient eux "aussi, lour 
bal,seulement il le donnaient sous les Halles, 
et c'était encore plus populaire, si possible. 

On dansait, en elïot, au son du biniou cl 
de la bombarde, dont jouaient avec un 
entrain endiablé les sonneurs Léon et 
Mengiiy dit Lok. Malheureusement, le vent 
ot la pluie, pénétrant par partout dans ce 
vaste édifice, ont un peu troublé la fête 
N'importe, il y avait de la gaîté et do la 
bonne humeur bretonnes, et cela rempla
çait le reste. 

En somme deux excellentes soirées. 

— Triste fin de fête. — Dans tout tableau, 
1 y a une ombre, et lo Bal donné par les 

Ouvriers des Chemins do fer a été lui aussi, 
suivi d'un triste événement qui a semé la 
consternation parmi toute cette jeunesse si 
gaie la veille. 

Le bal fini, les commissaires et leurs 
amis entreprirent de prolonger la fête toute 
la nuit. Parmi eux se trouvait M . Joseph 
lluyban, employé aux Chemins do fer, ori
ginaire de Lorient, et âgé de 20 ans. Huyban 
ne s'élail pas couché de la nuit. Dimanche 
matin, il se promena en voiture en compa
gnie de quelques autres camarades, et pa
raissait très gai et très bien portant. Ce
pendant, vers trois heures de l'après-midi, 
lluyban, so sentant mal, rentra a sa pen
sion, chez Laizet, et monta dans sa chambre 
sans dire mot. Il so coucha sur un canapé. 
Vers 7 heures, voyant qu'il no descendait 
pas souper, on monta le prévenir, mais 
quand on pénétra dans la chambre, Joseph 
lluyban avait cessé do vivre. La mort, dit 
lo médecin, remontait à doux heures. Cette 
fin prématurée a jeté la consternation parmi 
tous les amis du malheureux jeune homme. 
Sa mèro, qui habite Lorient, a été prévenue 
par dépêche du deuil qui la frappe, 

lluyban a été inhumé à Lorient. 

— Autre accident. — Un autre acci
dent de môme nature a failli arriver à 
un musicien de l'artillerie coloniale qui 
jouait au bal de sâVnedi dernier. Ce mi
litaire, après boire, s'en fut se coucher 

•dans une écurie. Lorsqu'on vint le 
réveiller, il était presque mort de con
gestion, on le déshabilla, et grâce à des 
soins énergiques, il reprit connais
sance. 

— Notaire. — M. Lefeuvre est nommé 
notaire il Carhaix en remplacement de 
M. Yves Lemoine démissionnaire en sa 
faveur. M . Lefeuvre a prêté serment, 
mercredi, à Châteaulin ; le nouveau 
notaire est le beau-fils de M. Saussay, 
boulanger. 

Nous lui présentons nos félicitations. 

— Etat-civil du iO novembre au 7 
décembre. — NAISSANCES : Marianne 
Blejan — Madeleine Evano. — Marie-
Yvonne Sajet — Pierre-Marie Bourri-
quen — Yves-Marie Joncour — Pierre-
Marie Michel. 

MARIAGE : Jean Bouguennec, maçon, 
20 ans, et Marie-Jeanne Emery, 21 ans, 
couturière. 

DÉCÈS : Jean-Marie Burlot, 57 ans — 
Marguerite Février, 7 mois — Marie-
Josèphe Malié, 22 ans — Françoise 
Madec, 58 ans — Joseph Huyban, 20 
ans — Joséphine Guézennec, 10 ans. 

— La tempête. — Une violente tem 
pôte sud-ouest a soufflé avec violence 
sur la région durant toute cette se
maine. Le vent a été particulièrement 
violent lundi et mardi ; la pluie mêlée 
aux bourrasques a tombé sans discon
tinuer, inondant les rez-de-chaussées, 
et transformant nos rues et ruelles en 
des ruisseaux boueux. 

On signale en beaucoup d'endroits de 
sérieux dégâts, occasionés par le vent, 
toitures endommagées, meules de paille 
renversées etc. 

Sur nos côtes, la mer est absolument 
démontée, et aucune barque n'a pu 
sortir depuis plusieurs jours. On craint 
des sinistres en mer. 

MOTREFF 

K E L E I E R 

L e congrès a émis différents vœux, 
qui, nous l'espérons, ne resteront pas 
lettre morte. 

Avant de clore les travaux'du congrès, 
M. Le Bail propose de nommer le bu
reau définitif de la Fédération, qui est 
composé comme suit : 

Président, M. Droualin, de Douarne-
nez, 

Vice-présidents : M M . Niger, de Con-
earneau ; Perrot, d'Audierne ; Ferrée, 
do Camaret, et Le Pape, du Guilvinec. 

Secrétaire, M . Bernard, commis A 
l'inscription maritime de Douarnenez. 

Secrétaire adjoint, M. Trévidic, de 
Douarnenez. 

Trésorier, M. Gloaguen, de Douarne
nez ; 

Trésorier adjoint, M. Urten, de Douar
nenez ; 

Membres : MM. Caradec, Pierre Coïc, 
Joncour, Souron, Salaùn, Maurice Me-
nou, Hergeant, Guillaume Nicolas. 

Dimanche matin, est arrivé M. Tis-
sier, chef de cabinet de M. Pellet^n ; il 
est venu de Brest, par un torpilleur. 

A deux heures de l'après-midi, une 
grande fête organisée par le syndicat 
des marins-pêcheurs a eu lieu à la salle 
de Venise. M. Collignon, préfet du Fi
nistère parle le premier, et félicite M . 
Droualin de sa nomination à la pré
sidence. 

M . Droualin lui répond par quelques 
mots en français, puis contintie soy 
allocution en breton, aux applaudis
sements frénétiques de tous les audi
teurs. 

M. Le Bail prononce également quel
ques paroles très applaudies, puis M. 
Tissier prend la parole au nom du mi
nistère. 11 parle naturellement avec 
éloge de M. Pelletan, et retrace les 
œuvres et réformes accomplies par ce 
ministre dans l'intérêt des pêcheurs. 

Une tombola, au profit du syndicat, a 
clôturé la fête. Le soir, un banquet, 
suivi d'un bal, a eu lieu. 

Le congrès et la fête ont obtenus le 
plus grand succès parmi la sympa
thique population maritime de Douar
nenez et de sa baie. 

HUELGOAT 

Ar Jubile. — A r jubile bet gret hed 
ar sun dremenet en iliz MotrefT, a zo 

eun dreist. An holl braz ha bihan, be 
o deuz azistet. 

KASTELLIN 

KERAEZ 

Les fêtes populaires. — Samedi, ains 
quo nous l'avons annoncé, les Ouvriers des 
Chemins do Fer Economiques oui célébré 
la Sainl-Eloi (Eloi est commo on lo sait 
lo patron des forgerons et des travailleurs 
du fer ot de l'acier.) 

Ils ont donné à l'Hôtel de la Tour d'Au
vergne un grand banquot par souscription 
présidé par M. Veilhan, ingénieur chef 
d'Exploitation, et dont nous regrettons de 
ne pouvoir rendre compte, la Presse n'y 
ayant i>as été admise. 

Après co banquot, les Ouvriers des che
mina do for so sont rendus à la grande 
salle de la Mnirie, eljvers les neuf heures et 
demie, cl le bal commença. En un clin d'oeil, 
la salle fui comble de danseurs et do dan 
sensés. Ce fut plus qu'un succès, ce fut un 
véritable triomphe pour les organisateurs 
et les personnes qui y prêtèrent leur cou 
cours. Un groupe do musiciens du 0* d'ar 
tillorio coloniale de Lorionl avait accédé il 
l'invitation de M. Pouliquen, présidont di 
la -fêle, ol étalon) venus prêter leur con 
cours au bal : ils ont joué avec entrain leurs 
airs de danses les plus enlevants, polkas, 
scollishs (d quadrilles. Le plus grand on 
train n'a cessé do régner jusqu'à une heure 
fort avancée do la nuit. On peut dire que 
ce bal a été l'un des mieux réussis (pie 
l'on ail donné à la Mairie depuis long
temps. 

Au point do vue arlistique, rien n'a 
laissé à désirer. La salle était ornée de ten
tures, do panoplies et do drapeaux, do 

( 1 ) A n procès Norton, M' D é m a n c h e n'a 616 

q u ' u n a v o c a t - i n d i c a t e u r d e s A M a i r e s Etrangères 
ot de lu Place Bauvoau, do mêcho avec Ducret, 
également accusé, puis condamné-indicateur. 

Droits de l'Homme. — Le 20 no 
vcrnbre dernier, la section Kastellinoise 
de la ligue des Droits de l'Homme s'est 
réunie et a pondu une adresse de Jeli 
citations à Monsieur Combes et à Mon 
sieur le général André, ce que nous 
trouvons absolument grotesque, ces 
deux individus, le premier surtout 
n'ayant jamais respecté les droits de 
qui que ce soit. Les membres de ladite 
section ont aussi protesté contre la con 
damnation inique et illégale du soldat 
Déiieeheau par le Conseil de guerre de 
Nantes et ont demandé la suppression 
des Conseils de guerre en temps de paix 

Ce dernier vœu a sa raison d'être et 
trouvera des adhérents convaincus 
dans touflc parti régionalisie breton 

DOUARNENEZ 

Mceier, — Iouen Hamon, eiz lâ var-
nugent, masoner, a bak 15 de brizon 
ha'daou lâ surveillanz, evit moventi. 

SANT-HERNINN 

Gwall daoliou. — Jan-Mari Salaùn, 
pemp plâ ha tregont, devejour en Koat-
Keveran, eun de ma oa meo, a leaz en 
ti intanvez A r Ster, e vam-gaër, a zis-
karaz anei var an douar, a lakaz penn 
e cïlilin var he hruched, ha dao d'ei 
gwasa ma'c'halle. 

Daou zevez prizon n'euz bet kin evid 
an dra-ze. , 

PLEYBEN 

Laëronsi. — Eur meurz deuz ar miz 
tremenet, de foar en Pleyben, Mari-Ja-
ncd Rolland, intanvez A r Goik, deuz 
Koskerou Pleyben, a antreaz en porz 
A r Bourlez, hag a laëraz tri benn-iar 
da Vari-Janed Bortelcme, deuz Lanve-
zennek, pere oa laket ganthi en eur ha-
ner, ha pozet eno var an douar. 
C'houec'h devez prizon zo bet donezo-
net da Vari-Janed Rolland, gant al le-
zen Bcrenger. 

— Vol, — Dans la nuit de dimanche 
a lundi, des malfaiteurs, demeurés 
inconnus, se sont introduits par la 
fenêtre, dans le domicile de M. Michel 
Bannou, commerçant au bourg, qui 
tient ausssi un débit de boissons et de 
tabacs. 

Le propriétaire, lundi matin, constata 
la disparition d'un tiroir contenant 
différents papiers et une somme de 
120 francs, dont un billet de banque de 
50 francs. 

Le billet de banque, que le vent avait 
dû emporter ou que les malfaiteurs, 
agissant dans l'obscurité, avaient jeté 
avec les autres papiers sans valeur, fut 
rapporté, quelques heures après, par 
une honnête femme qui l'avait retrouvé. 

Quand au tiroir vide, il fut découvert 
dans le porche de l'église par le sacris
tain allant sonner Vangélus vers 
six heures. 

Le vol se trouve donc réduit A la 
somme de 70 francs, plus un certain 
nombre de paquets de tabac. 

PLONEVEZ-AR-FAOU 

Le Congrès des marins-pêcheurs. — 
Un congrès des syndicats des marins-
pêcheurs de la région s'est tenu, samedi 
et dimanche, â l'hôtel de l'Europe, sous 
la présidence de M . Le Bail, député. 

Les dix syndicats suivants étaient 
représentés : Douarnenez, Camaret, 
Morgat, Audierne, Plozévet, Concar-
neau, Tiéboul, Le Guilvinec, Lcsconil 
et Plobannalec. 

Ceux de Penmarc'h et de l'île de Sein 
s'étaient fait excuser. 

Les administrateurs de la marine des 
différents quartiers ont assisté aux 
travaux du congrès et ont apporté leur 

I concours. 

Tan. — A n tan zo bet speget en eur 
vrac'hel blouz d'An Nours deuz ar 
Bouddreign-Lôuet. Eur bern tud a zire-
daz da herzel doe'h ar tlammou, hag 
evel se zo bet gallet checha diganto 
pemp millier blouz, doe'h a dre^ont 
millier a oa er vrac'hel. 

LANNISKAT 

Maro an Aotron Person. — A n A o -
trou Berthelot, neve zeut deuz a Lo-
karn da berson da Lanniskat, an neuz 
bet eur maro gwall zoudenu, disadorn 
divea. Kure oa bet en Plougonver hag 
en Benac'h. Eur Breton gwir hag eur 
bcleg mad eo bet pad e vue. N'en nevoa 
med eur blà ha daou-ugent. Intérêt eo 
bet dilun en Lanniskat ; e arched a zo 
bet heuillet gant eur bohl a dud hag a 
vignoned. 

KALANHEL 

Eun owr gonect d'ar mab, eun di-
goll d'an lad. — Felis A n Du deuz Ka-
lanhel, hag a zo bet, vel ouzoe'h, ken 
goapeet evid ar mare gant bloc'harded 
Kalanhcl, a zo rekompanset deuz eun 
tu ail, pa wel e vab iaouank, an hini zo 
en kolaj Itron-Varia Gwengamp, oe 'ho-
nid al lore barz ar c'honkour a zo bet 
neve c'hreat en Baon evit sovel gwer-
ziou bre/onek. E vab, Fanch A n Du, 
pehini neuz bet skrivet dija barz ar ge-
laouen A r Vro, a zo eat eur priz kenta 
gantan, barz ar c'honkour-ze, renet 
gant an Association Artistique et Lit
téraire. Enor ive d'e vestr-skol, an A o . 
Abad Le Clerc. 

TRABRIAN 

Frihet gant an train. — Dimerc'her 
vintin, paoaan train 9h. 1/4 otremenn, 
Marianna Foucat, en em gavaz da dré-
menn var al linen ; bet e oa evid eun 

Ai 



dorz vara. A vol ha glo a roa nouzo, hag 
hl harzaz da gloved ar c'houitel. 

•Tapet eo bet, ha.sklejot pad dok motr. 
Na varvaz ket var an toi, moz douz 

an noz eo hot marvot. Daou vugel ho 
deuz. 

SKAËR 

— Etat-civil du 3 au 10 Décembre. — 
Naissances : Le Ster Gorentln. — Talleo 
Bortrand. — Oelaporte Alfred. —Gorvan 
Charles-François. — Goappor Louis-
Marie. — Gall Lou i se — Gourlay Félix 
Jean. — Le Beo Marie-Loulso. — Godoby 
Jean-Léon. —• Laz Marie-Jeanne. — 
HalnouAnne-Marie-Josôphe.—SinquIn 
Jean-Louis. — Talleo Thérôso-Marie. — 
Lochouarn François-Louis. — Garnot 
Louis-Marie. — L e Bas Joeéphlno-Marle. 

Ma r i ages : Bordior Jean-Pierre et Le 
Dulgou Marie-Jeanne. — Pulllandro 
Jean-René et Hulban Marie. — Lessard 
Julien et Salaûn Marlo-Loulse. — Floo'h 
Mathieu et Bruno Marie. — Hasooat 
Pierre-Marie et Dahéron Mario-Véroni
que. — Derrlen Roger Louls-Franeols-
Marle et Rolland Marlo-Perrlne. — 
Naour Jacob ot Laz Mario-Thérôso. —-
Hulban Jean etLoRouzioMargueri te — 
Slhquin Louis ot Montfort Mario -
Jeanne. — Montfort Bortrand-Louls-
Marie et Bernard Marle-Joanno. 

Décès : Le Floc'h Françolso (18 ans. — 
Bourvlo Marle-Joanno, 1 an. —• Le Tac-
ron Plorro, 24 ans, célibataire. — Lo 
Gorre Jean, 05 ans. — Goappor Louis-
Mario, 13 jquré. — Goroller François, 
58 ans. — Aulrot François, 22 mois. 

MONTROULEZ 

L'agent Le Guillou. — Elle est bonne 
l'histoire de l'agent L e Guillou, qui sus-
cito depuis un cortain temps uno cam-

Sagno de présso effrénée pour et contre, 
laquelle pronnont part la Résistance, 

16 Breton socialiste, YEclaireur, lo 
Réveil du Finistère, etc. 

Voici lo cas : 
L'agent Le Guillou a été mis a pied 

par la municipalité pour dos motifs 
qui paraissent tout à fait Insuffisants 
aux socialistes, ot avec une désinvol
ture jugéo par eux révoltante. Et les 
socialistes ont pris la défense do l'agent 
remercié, devant le conseil municipal, 
dans la presse, par l'affiche mémo. 

Les libéraux ont fait cause commune 
avec les socialistes contre les bourgeois 
mlfhiclpaux, pour défendre ledit agent, 
et en ont profité pour mener campagno 
contre toute la polico morlaislenne, en 
quoi, -pré end-t-on, ils n'avaient pas 
tout à fait tort, cette polico laissant 
fort à' désirer parfois. Mais somme 
toute, beaucoup do bruit pour pou do 
chose 

— Tribunal correctionnel, — L e tri
bunal correctionnel a prononcé dans 
sa dernière séance, les jugements sui
vants : 

Rolland, dit Féant, un an do prison 
pour vol de 18 robinets do cuivre a la 
compagnie de l'Ouest ; . 

Pour vol à la tire, au moment de la 
foire haute : Poncréach, six mois du 
prison avec sursis ; Gulnamant, Plou-
guerné ut Toulloc, acquittés ; Picard, 
deux mois do prison par défaut ; 

Pour vol do lapin : Maurillau, huit 
jours do prison ; 

Plchon, soldat au 118«, trois mois do 

Îirison par défaut, pour soustraction 
rauduleuso ; 

Pierre Inlzan, do Saint-Sauveur, cinq 
francs d'amende pour avoir voyagé on 
seconde aveo un billet de 3« classe. 

— Etat-civil du 24 novembre au 8 
décembre. — Naissances. — Hunrl Grall. 
— Victor L'Héritier. — Albert Bothuon. 
— Jeanno Herry. — Jean Grall. — 
JAcques Corbel. — Joan Mingam. — 
Marthe L e Lous. Guillaume Lo Jeune. 
— Mario Mallégol, fille do Plerro et do 
Joanno Dagorn. — Guillaume Guiomar, 
fils de Rolland et de Marie Louédec. — 
Mario L e Breton, fille de Jean et do 
Françoise Quéménor, 2 onfants naturels. 

Ma r i ages . — Joan Goasguen, ton
nelier, et Mario Pirou, eouturiùre. — 
Pierre Mansec, coiffeur, ot Joanno Cos-
léou, domestique. 

Décès . — Albert Collin. 28 ans. Anno 
Cras, épouse do Jean Rolland, 17 ans 

— Jeanno Fèvro, 19 mois. — Paul L o -
zac'h, 38 ans. — Jeanne Kerrien, 25 ans. 
— Jeanne Lo Moine, épouse do Pierre 
Troussol. 59 ans. — Joan Grall 2 jours. 
Jean Meunier, 15 jours. — Anne Ser
gent, 31 ans.— Joanno Salaiin,33ans. 
— Jean-Mario Flchoux, époux do Anna 
Guyador, 52 ans. — Marie Grall, veuve 
do Joan Merrien, 87 ans. — Marie Groi-
gnou, 3 ans. — Yvonne Gourlot, 41 ans. 
— René Thomas, veuf do Jeanno Page, 
80 ans. — Joseph Bécam, époux do 
Mario Minihv, 55 ans. — Mario Billant, 
épouse do Joan Bornicot, 32 ans. — 
Louis Bourdoulous, vouf de Célostino 
Wattard, 79 ans. — François Lo Ber, 
veuf de Anne Rivoalon, 73 ans. — Va-
lontino Caouossln, 2 mois. — Joan-
Mario Galvoz, époux do Mario Tinuutî, 
35 ans. — Jeanne-Mario Troussol, 
78 ans. 

KERNILIZ 

Votadeh,—Er votadekazobetdlssul, 
Por ar Roux a zo but dlbabot da Voar 
ha Fancb Landuro da ajant. 

- LANDIVICHO 

Notaire. — M. Pouliquon est nommé 
notalro en remplacement deM.Quélnnec. 

LANNPERNE 

L'Action Libérale Populaire.— La 
section du oanton do Landornoau a 
tenu la semaine dernière uno brillante 
réunion, dans la sallu Bidanel, sous la 
présldonco du M. Bolbéoo'h, industriel. 

Quatre oents adhérents environ as
sistaient a la réunion. L'ordre du jour 
comportait le ronouvullomont du bu
reau ot la désignation d'un délégué au 
Congrès général do Paris. M. Bolbéoo'h 
ouvre la séance par une allocution très 
applaudie. 

Le prooès-vorbal do la dernière réu
nion est adopté. 

Lo voto pour le renouvellement dus 
m'ombres du bureau, donne lus résul
tats suivants : Bolbéoo'h, président; 
Gaston du l'Hôpital, Robert, Caujan, 
Le Forestier du Qulllion, vicus-présl-
dunts; Nicolas et Abautrel, trésorier 
et trésorier-adjoint ; Pierre Barnzer, se
crétaire. 

M . do l'Hôpital est désigné pour re
présenter la section au Congrès général 
qui aura lieu prochainement à Paris. 

OWENGAMP 

— Lez-vam koreksionel. — B E N A C ' I I . 
— Mo vert tl. — Mario (iaudu, dovojuroz, 10 
lur amuud ovld boa bot kavot môvez, hag 
our miz prlzon obalaniour n'tio douz kot 
komporisset. 

DUOT. — Taollou dorn, — Fransou 
Roulongor, douz Duot, a ve moo alioz, ha 
nouzo o plll o vrog. 10 lur amand. 

K A L L A K . — Taouliou d'ar vreg. Pierre-
Louis Hui'zik, dovojoui' on Kallak, a Mil o 
vrog pa vo moo. 15 do prlzon. 

ROSTRENN. — Taollou d'ar vreg. — 
Pol Rltail, marc'hadour e'hoarlollou, a sko 
gant o vrog nliosoc'h ovlt rozon. 0 lur varn 
20 amand. 

— PLOUGONVER. - Pilladeh. - An 
30 a vlz Horo, Cochin, gnrd ovld ar Prlnz 
Luoingo, a dapaz our brakonlor, o stign 
rouojou d'ar o'hoiiitlod, war douar ar prlnz. 
Ar gnrd a o'houllax o hano digant al lotir, 
nui/, hoinaii nouzo a lampnz \varnoau,ha 
pilladok a /.avez. 

Evld boa skootgant Coohin, ar brakonlor-
îiuui, hanvot Jan-Marl Ar Brun, a dap 15do 
prlzon ha 100 lur amand-

—StNIKOLAZ AR PELLEM. - Taollou. 
— Jaokoz Bollorô, labourer-douar, a oa 'n 
oui guhot drog our boni plouz ovlt gortoz 
Mahé, ha roi dao d'an. Pa zeuaz Mahé da 
dromonu, Bollorô a sklapaz our poz mon 
gant obonn, ovit on om vonjldouz an taollou 
bnz an non bot digaut Mahé eun tam arok. 
5 lur var 20 aman da Bollorô. 

— OWENGAMP. — Sur lonker fin. — 
Charles An Naontok, devojour, an om vov 
maro-moro ovld niond d'ar prlzon, rag ono, 
omoan, o vo gwarantlssot diouz an dionoz. 
Eur miz toull a dap o'hoaz 'ta digant ar 
barnor, ha 10 lur ainand. 

LANNHUON 

Suspension du maire. — Lo préfet 
des Côtos-du-Nord vient du suspondro 
do ses fonctions M. Derrion, maire do 
Lannlon, actuellement sous lo coup do 
do poursuites judiciaires, on raison do 
délits électoraux dont il so serait rendu 
coupablo aux dires do ses ennemis, 

Les Bretons émigrés 
P A R I S 

Lettre d'un officier. — Un officier breton, 
on garnison à Paris, nous écrit : 

« Je regrette, Monsieur, de n'avoir eu 
sous les yuux votre article Breton, 
d'origine, que trop tard. Néanmoins 
permottuz-moi de vous signaler une 
fiche qui m'a frappée J'ai malheureu
sement perdu le nom de l'honorable 
chef do bataillon auquel elle s'appli
quait. Naturellement antirépublicain et 
clérical, cet officier était traité par les 
F. ' . M / , de Breton Bretonnant. Je 
trouve encore cot exemple encore plus 
frappant et je crois devoir vous le si
gnale ' . Jo constate uno fois do plus que 
« être Breton » ost oncore plus aux 
youx de certains Franks, quo d'être 
« ennemi » . Honneur à co Breton Bre
tonnant. 

KEHVUAN. » 

Cotte lettre ost éloquonto et en dit 
plus quo bien dos tirades ! 

Dévouoz-vous donc, les Bretons I I 
Sic vos non vobls melltflcatis apes ! 

Var ar 
Maro'had Keraez 

10 lur 5 ar o'hant gwiniz — 7 lur 10 ar 
segai — 7 lur 5 ar gwlniz-du liag ar e'hpro'h 
— 4 gwonnek vani 20 an dousun viou — 
4 gwonnok vani 20 al lur amami sali — 0 
reol ar c'hant ovalou — 8 lur ha 30 ar mil-
lior foonn — 0 skood ar millier plouz. 

Maro'had Lezneven 
11 gwonnok al lur bioc'h var droad — 13 

gwonnok al lur taro var dromi — 2 gwon
nek varn 20 al lur luti var droad — t(> gwon
nok al lur moo'h var droad — IO roal ar 
c'hant palate/. — 0 gwonnek vani 20 an 
douson viou. 

Maro'had Gwengamp 
10 lur 10 ar c'hant gwiniz — 7 lur 5 ar 

o'horc'h, an ed-du hag an lieiz — 8 lur ar 
segai —"> reni mod I al lur amami — 10 
rea! ar c'iianl pototoz — lì lur ha 30 or 
millier foonn — IO lur ar millier plouz. 

P R I Z A N A V A L O U 

En Kompor, 11 lur da 5skood ar millier. 
— En Romperlo, 10 lur or millier. — En 
Montrouloz, 17 lur 10 gwonnek ar millier. 
— Un Gwenod, 10 lur da 4 Bkoed IO gwon
nok ОГ millier. — En Ploërmel, 4 skood ar 
millier. — En Dinam, tl lur da 4 skood ar 
millier. — En Loudoak, 10 lur da 4 skood 
ar million — En Gwongamp, 17 lur 10 
gwonnok ar million (En Gwongamp о т а 
or c'liora an ovalou. En Remporta, emainl 
ar gwella niarc'had.) 

Chronique agr ico le 
Al l a b o u r - d o u a r 

An Aotrou Klotz, doputo, an nouz skrivot 
our studi divar boni) labourtou an douar dro 
Vi'o-e'hall, hag onzoo o ra oeoparBroiz-Izol 
d'ar broï'ou ail ovit pez a zoll ohor labour 
vad' 

Abaouo ugont vlooz, mozan, Breiz-Izol ho 
douz gwollaot ho labour douar don/, oun 
hanter : au tomziou fosfat hag ar moka-
nikou gi/. novo/., on digoavonnorozod drois-
holli o douz rontot zervlcli broz. Ar molt 
ehon prim, ar fourni tlrrion, ar palalez, ar 
c'hore'h hag or gwiniz a zo dieu wecli 
muloo'h anozo hirlo ovld bromo zo ugont 
vlonz. 

Evid sovel kozogonnod n'ouz ket mostr 
da Looniz, liug ovid niiiga BOOUI hog olion 
lard, Ivorno-Unol a zo dispor, 

N'o kol Icustuni, Fransljonda roi moulodi 
d'oomp ha pa roont, zur a die bozn dek 
gwoeh meritot I 

L ' A G E D E S B Ê T E S A C O R N E S 
La oonnaissunce do l'âgo, basée surl'oxa-

mon dos dents, ost si pou oxaete chez l'os-
pooo bovine, (|uo nous no voyons aucune 
utilité de l'indiquer. Du reste, ces indica
tions resteraient le plus souvent incompri
ses, oar loi individu qui se vante do con
naître l'àgo exact d'une vache par l'oxamon 
do sa bouche, serait on no pont plus embar
rassé si on lui demandait do prouver co 
qu'il avance. Fût-il mémo capable do le fai
re quo, de bonno foi, il pourrait so tromper, 
car certaines botes à cornes dont la donti-
tion necuso cinq ans, por exemple, peuvent 
parfaitomont on avoir moins do quatro ou 
plus do six 

Nous ne donnerons qu'un moyen pratique, 
au moins aussi cortain, base sur l'exameu 
dos cornes. Cellos-ci poussent d'une façon 
continue ; cependant, à un certain moment 
do l'année, cotlo poussée subit une sorto 
d'arrêt so traduisant par un étranglement 
limité, on avant et en arrière, par un bour
relé! parfaitomont accusé. De celto dispo
sition, il résulte quo la corne est bossoléo, 
formée, d'anneaux proéminents, séparés 
sntro eux par dos dépressions plus 
ou moins profondos. 

La corne d'une année est lisse ; celle de 
doux ans présente doux anneaux saillants 
séparés par un sillon à peine appréciable : 
à trois ans, la corne a trois bosselures. A 
quatre ans, les trois anneaux so sont soudés 
ensomblo ot les légères dépressions qui les 
séparaient so sont comblées, do sorto qu'il 
n'existe plus quo doux anneaux circulaires, 
mais cotte fois très bien accusés, lo pre
mier comptant pour trois années, le second 
pour une. 

A dix ans donc, pour donner un exemple, 
il oxisto huit bourrelols. 

Los fraudes dans lo but de rajeunir les 
bâtes bovines sont malheureusement 1res 
faciles : uno ràpo peut faire disparaître deux 
ou trois anneaux et rajeunir la bête d'autant 
d'années ; mais cetto manœuvre laisso dos 
traces qu'une personne prévenue sait tou
jours découvrir : la corno râpée ost torne ot 
dépourvue do cetto polliciilo vomie qui la 
recouvre lorsqu'elle est vierge. 

N'achetez jamais de hôtes à cornes aux
quelles on a fait subir cotte opération, car 
colles quo l'on ost obligé do rajeunir sont 
toujours trop vieilles-

M. Syvelon a été trouvé mort dans 
sa chambre jeudi soir. 

Il court trois versions: 
Il aurait été asphyxié par une fuite 

de gaz, par l'oxlde de carbone se déga
geant de sou poêle, ou par les émana
tions d'un poêle à gaz. 

D'autres disent : On, l'a tué; c'est une 
rengeance maçonnique. 

Une enquête est ouverte. 

C I I A M I I K E 

A la séance de hier le ministère 
Combes n'a été sauvé que par 2 voix, 
au sujet de la délation, MM. lit bol et 
Leygues interpelleront aujourd'hui 
encore le 'ministère. 

Bulletin Financier 

Lo marché témoigne encore aujourd'hui 
d'excollontos dispositions, au double point 
de vuo do la formulé des cours et de l'acti
vité dos •transactions. 

Notre ronlo française, soutonue par l'ap
proche du coupon do 75 centimes qu'ello va 
détacher le 10 courant, ne s'éloigne pas sen
siblement do ses cours antérieurs. 'JS.7r> et 
1)8.80. 

L'Extérieure est plus calme ontro 91.02 ot 
91.15. L'Italien fait i05.05. Les Fonds russes 
continuent do so montrer résistants. 

C'est le 12 décembre prochain quo sera 
mis en souscription l'emprunt bulgare do 
100,000 obligations 5 0/0 do 500 francs. Le 
prix d'émission est fixe à 447.50 par obli
gation, payable 10 0/0 à la souscription et 
7'J 1/2 0/0 à la répartition du 19 au 22 dé
cembre. Cet emprunt ost garanti par l'im
pôt du timbre, par lo produit de l'impôt des 
banderoles do tabac ot colui de la fabri
cation des tabacs, rostés libres après pré
lèvement dos sommes nécessaires au ser
vice do l'emprunt 5 0/0 or do 1902, 

M a r c h é d e P a r i s 

C E R E A L E S 

FARINE Douzo Marquos. . . 
BLE 
SEIGLE 
AVOINE 
COLZA 
ALCOOL 
BEURRES DE BRETAGNE. 

d e r n i e r 
eeui 'H 

(los 100 kilo.) 
. . . 32.05 
. . . 24.20 
. . . 40.50 

. . . . . 46.20 
. . . 40.2.-) 
. . . 49.50 

A VENDRE 
A C A R H A 1 X 

U . \ P I A N О 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à nos Bureaux. 

Dhvallet deuz an Tan ! 
a L'AIGLE tt 

C" d'Assurances contre l'Incendié 

FoSDIiK UN 1843 

Capital social et réserves : 43 .000 .000 de fr. 

S'adresser à M . DE MINIAC, agent 
général à Carhaix. 

Maison de I 0 1 Ordre 
Traiterait en ce moment avec produc

teurs-directs, pour l'achat de Pommes 
de terre et Oignons. Pour les offres, 
écrire à V™ G. Delavigne, C. Delavigne 
successeur, 17, rue Quincampois, 17, à 
Paris, Halles Centrales. 

— I l e u i i c s Œ u f * e t V o l a i l l e s 

Sont demandés par Maison sérieuse, 
à producteurs-directs. On traiterait 
pour la saison d'hiver. Ecrire à V " C . 
Delavigne, C. Delavigne successeur' 
17, rue Quincampois à Paris, Halles Cen
trales. 

ON DEMANDE 
Associé ou Commanditaire avec 10 

ï 20,ooo fr., pour agrandissement Mai
son Cycles et Autos, département Fi
nistère. 

S'adresser au Bureau du. Journal. 

A V E N D R E 
A CZ A. R M A. T I X L 

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

S'adresser au Bureau du Jour
nal. 

Études de M" Louis B A L E Y , avoué à 
Ghâteaulin, et de M" GUIVARG'H, 
notaire à Carhaix. 

Vente dïniiueiililes 
P A R L I C I T A T I O N 

Le Lundi vingt-six Décembre mil 
neuf cent quatre, â une heure de relevée 
en l'étude et par le ministère de M" GUI-
V A R C H, notaire à Carhaix, il sera pro
cèdi'; à la vente el adjudication publique, 
au plus offrant ut dernier enchérisseur, 
des immeubles ci-après désignés : 

Aux lien et dépendances 

DE C O S Q U E R GORAY 
En la c o m m u n e de S P É Z E T 

l'HEMIER LOT 

Section E, n" 125 r. u n e M a i * o n , 
appelée Ty principal couverte en ar
doises, ouvrant au midi sur Cour en 
dépendant otayant ses pignons levant 
et couchant. Appentis servant de crèche 
à porcs, au pignon couchant de ladite 
Maison, couvert en ardoises. Cour au 
midi. 

Mise à Prix : Quinze cents francs, 
ci 1,500 fr. 

DEUXIÈME LOT 
Section E, n"" 485, 486 et 487 réunis, 

Ar-Coz-Parc, terre contenant un hec
tare quatorze ares quatre-vingts cen-_ 
tiares, fossés couchant et midi. 

Mise à Prix : Huit cents francs, 
ci . soo fr. 

TROISIÈME LOT 

Section E, n»488, Parc-Huellaff, terre 
contenant soixante-dix-sept ares cin
quante centiares, fossés levant et cou
chant. 

Mise à Prix : Six cents francs, 
ci 600 fr. 

QUATRIÈME LOT 

Section E, n° 483, Parc-cautréal, au
trement dit Parc-Minguen, labour con
tenant quatre-vingt-trois ares vingt cen
tiares. 

Mise à Prix : Sept cents francs, 
ci 700 fr-

OINQUIÈME LOT 

Section E, i r» 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, Prat-Salnt-Hernin ou 
autrement dit Prat-léae'h, prairie for
mée par ces numéros et contenant 
quatre vingt un ares soixante centiares, 
fossés au cerne, fors du levant, passage 
pour charrettes à donner aux parcelles 
a son levant. 

Mise à Pr ix : Dix-huit cents francs, 
ci 1,800 fr. 

SIXIÈME LOT 
Section E, n°" 465. 756, 757 réunis, 

Mené-Marc hadour, ou autrement dit 
Goarem-Crelz. lande, contenant un hec-
taèe, cinq ares soixante centiares, fossé 
lu couchant. 

Mise à Prix : Quatre cents francs, 
ci -100 fr. 

NOTA. — Après adjudications par
tielles faites ou tentées, les six lots ci-
dessus seront réunis, remis en vente 
sur les mises à prix formées du montant 
des adjudications partielles, et adjugés 
en b loc en cas d'enchère sur la réunion. 

—o— 
La présente vente est poursuivie en 

vertu d'un jugement rendue par le tri
bunal civil de première instance do 
Châteaulin, le vingt-neuf novembre mil 
neuf cent quatre, enregistré. 

Et à la requête de : 

1°GuillaumeCom, célibataire majeur; 
2" et 3" Madame Augustine Com, épouse 
de Joseph Quintin, en privé, de son mari 
autorisée et ledit sieur Joseph Quintin. 
en autorisé el au besoin en privé, demeu
rant tous trois au bourg de Spézet ; 4° et 
5"Louise Com, épouse du Louis Herviou 
en privé du son mari autorisée et dudit 
Louis Herviou. son mari, en autorité et 
au besoin en privé demeurant ensemble 
au village de Kérouez, tous cultivateurs 
demeurant en la commune de Spézet, 
ayant pour avoué M 0 Louis B A L E Y , 
avec élection do domicile en son étude 
sise 4, Place du marché, un la ville de 
Châteaulin. 

Contre: 

Guillaume Com, veuf de Madame 
Augustine Kergaravat, boulanger, 
demeurant autrefois au bourg de Spézet, 
actuellement audit village de Kérouez 
en la commune de Spézet, en sa qualité 
de veuf commun en biens et comme 
usufruitier légal et aussi comme père 
et tuteur légal de Marguerite Com, sa 
fille mineure issue de son dit mariage, 
ayant pour avoué M c HENRY GASSIS, 
demeurant rue Graveran, en la ville de 
Châteaulin. 

L'adjudication aura lieu aux clauses 
et conditions du cahier des charges 
dressé par M« GLTVARC'H, notaire à 
Carhaix et déposé en son étude ou toute 
personne peut en prendre connaissance. 

Et en présence de : Jean Diraison, 
cultivateur à Cosquer-Goray, en Spézet, 
subrogé-tuteur de la mineure Com, sus
nommée. 

Châteaulin, le trois décembre mil neuf 
cent quatre. B A L E Y . 

Enregistré à Châteaulin, le trois 
Décembre mil neuf cent quatre, folio 67, 
case 16. — Reçu un franc quatre-vingt-
huit centimes, décimes compris. 

DESCOGNETS, receveur. 
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K O L L O K O U 
ETRE 

Eon Den kirius hag eun Den Гиг 
Var an abuxou stank a pab stad, 

a touez pab saurt tutf a Bralx-lssl 
has a lee'h ail, gant 

EUR MIGNON D 'AR VRETONED 

Mar oz pe e'hoant d'en om oalc'bl 
En dour klouar en om lakl ; 
Gant an dour Ion, gwalc'b dazaouarn, 
Moz nan da bonn, da zlskouarn ; 
Mar dez er bain, sorti abrod 
Ghom pell on dour на dluer ket. 
Kondafc'h da benn lia da drold toni 
Ha netra ken ne c'heuz ozoni. 
Mar ro da gof d'ld neh onkruz 
Na zale ket no zi var vauz. 
En em rlns tout ouz a bub hunt 
Hep nilrut dour, avul, na gwent. 
Pa ve bru me n a hod an noz 
Dalo'h da dl varnout surret kloz, 
Jia laka evez, var an boll, 
Oo'h an ero'h, heol mourz. avul foil. 
Var an delz lezi ar o'houskud, 
Cbom ez kador, na c'hourvuz kot. 
Pa ve tomder e-krelz an ban 
Ghom en dlshool da ehanan, 
Hag efort a-bod mir na rl 
Nag о redek, nag о с'boari. 
Lez a gostez ar prosozou 
Beb seurt tabut ha rlotou, 
Boo dizoursl ha dijagrin, 
Trlstidigoz a zo malin 
Hag a zo kaoz, hervez ar brini, 
Da zlverraat buoz an dud. 
Ha ma fell d'ld bnva ellrus 

Douz da henti an dud joaiis, 
Ha na Implij, mar grodoz d'in, 
Apotiker na Modisln ; 
Rag ma kerez en om reo H 
Ken on e va, kon on dibri, 
Ken en ropoz, kon on ober, 
A Vodisin no c'houz afor, 
Rag peurvuia an eksôsiou 
A zo kirlek d'hor klovejou. 
Po te zo Ialc'h po te zo klanv 
Laka ovoz da-vihanan, 
Penaoz an holl Vedisincd 
A r re wolla tout vo kavot 
Na rolnt ket da nob o c'halvo 
Romed a-bod oe'h ar Maro, 
Rag kornont iiit, gvvitlbunan, 
E renkont mcrvul o-unan. 
N'ouz Louzaouer obarz ar vro 
Poh kolou mad d'an holl na ro 
Ha na bromot ober parc 
Euz o c'hlonvod pa vont darò ; 
Purji, gwada, roi goelo'hamant 
A raint d'an holl dioo'h o aru'haul, 
Muz goût ponaoz na pu da hour 
Roi romojou, n'ouzont nomuur, 
Tud babil i n t. var o mono, 
Muz hezanl uo flzlout unno. 
Pu te vovo, pu lu varvo 
O faiiamant o dovozo, 
Ha rag HU 'ta, mar grodoz d'in, 
Na Hz bikini er Mudislu 

AN UF.N KIRIUS 

Va bennoz d'eoo'h, dun ansimi, 
C'houl c'heuz rout d'In ar voieii 
Dagaout leo'hod alaparfln 
Hup kaout alTur da vodisin. 
Li viril d'Iti an aluisou 
A vu great barz an trulikoii. 

A N DEN pur 

Dibaot oo ar maro'hadourez 
Na ror ganti afrounturuz ; 
Pouozlou skanv ha gwalon ver, 
Muzul blban ha gworza kur. 
W a r dlgaroz roi maro'had mad 
Gworza trnnu fall eleo'h ro vad : 

Chetu eno poseurt trafile 
A rent Marc'hadour plnvidik. 
Krcdit a rint, hag ar bod-boll 
A ia d'o stai uvei tud foil. 
Allaz I A n termen a z.eu prest 
Ma ronkor paiia interest 
Dout an tormén da gaout are'hant 
Ronkor paiia pe gaout serjant, 
Ha zod oo'h o prona netra 
Mar n'ho pouz arc'hant da baüa, 
Pu mar uc li cuz, ko d'eur stai vad 
Ha digor frank da zaoulagad, 
Pe e vi tromplot gant da zen 
En eli foso n pe on oben. 

A N DUN KIIUUS 
Pollini 'r g wolla? A zaou, unan ? 
A r Marc'hadour pe 'n Artizan ( 

A N DEN KUR 
Araban1 uo lavarci gami 
Rag d'eu um beni e ianl o daou. 
Mar Implìjoz Artizanod 
Laka e vez, po vi gwanol. 
Ardouo douz un o inlchor 
Da (Irompla mostr ha survicher. 
Etui dna gommini da Artizan 
Eo prometí da bob-unan ; 
Hen rei boli komont a c'houlonti 
En lira vezo krog or vvoron, 
Hogen elTul gwin ual o-nioz. 
Evi tromplot uvei our e'hez. 
Kalz anezo zo ignorant 
l'in o uilchur, po funoant 
Evld toucha gant an usken, 
Planta nadoz gant ar vusken, 
Skui ha dare'ha a daol dadaol 
Po gant bnulial po ganl morzol. 
Drossl ha lumina ouslillou 
A oar poh Ian ha pub Gwillou, 
Muz tailla mad dioc'h ar rnuzur, 
Ober labour fin hag assur, 
Dibaot bini hun goa:1 ober 
Pu e lauro kalz a amzcr. 
Artizaned, mar graint inarc'liad 
A zo noz-dolz o labourai, 
Mez pa labouront dioo'h an dui/, 
Euz a bnvar, e roonl: oiz, 

Ha mar labouront dioc'h marc'had 
Dibaod a reont labour vad. 
Labourat fall ha koll amzer 
A gustumont boli da ober. 

A N DEN KIIUUS 

Eun dillad ani beu.z da ober 
Hag e renkan kaout Kemener. 
W a r a lavaret azu d'in, 
Sur awalc'b tromplct o vuzin. 

A N DEN PUH 

Komohor ha Kcmenerez 
A zrouz-prcaogur aliez, 
A n (lorn-a-grok o deuz alo 
Ila dnvjer eo fiziout cuno. 
Griat gorrok, laiirez amzer, 
Ivas brudou fall a gur da gei", 
Prona traou brao da dud iaouank 
llep goffi d'o /.ad, gant o arc'hant, 
Dispenn dillad a ve laurei 
Gant aoun e viuil anevezet, 
Trulla digant ar vevclion 
Kig po amami, bleud po vrljcn, 
Tammou danve, kudonnou neut, 
Da ze.vel slal beli oun l icheni , 
A ra da galz, gant an amzer, 
Deuz kemener un uni da Vcrser. 

A N DEN KIIUUS 

Pu c'hi'ial eia, pe gw'ia 
A gavit an dirobcclia ì 

A N DEN PUH 

Me gonio d'eoc'h evit rosponl 
Peseurt buez a gunduont. 
Gwìaderez a zo euz stad 
A zo kompenn ha dilikat. 
Benide c'houlou o vezont brao, 
Na renkont soufr un heol na glao ; 
0 blàni a rer o deuz an tedi 
Da gemerot Mez a woch 
Eu/, an anneuen, kudennik, 
Hag (Hi/, ar sleuen, eur brankik 
Evid suvel eul logodun 
D'ober d'ar c'hrog saé po loslen. 
1 li a novi! ervil ano gwaz, 

A lavar d'ezan digas c'boaz, 
Evid ar priz ne n'è ket ker. 
Akordi reont en daou c'her ; 
Marc'had mail en deuz, hag e ro, 
Kemend ali arre en devo. 
Pa steuo eun banler gwiad 
Evczo touebut eun tam mad, 
Da ober koiif pe vouchouer 
Po otramanl kollior da Gouer. 
C'hooz a reont nieur a veniad 
D'ar Gemenerez da c'hriat. 
Goude zaint da gemer kudun 
Vid achui ar wiaden. 
A r niarc'liadour kaiir en dcuzklum 
Mouzaoun ar Gwiadcr na tieni. 
Mar lavar eo o vviad striz, 
E responto : al lami zo piz. 
Mar za da gleni an anneuen, 
E laro e tor an neuden, 
Pa hi muzur ganl e walen 
I lo c'Iiav re ver (leu/, an daou belili. 
Ila ina kar solici outbi piz 
\ \ 'e lo enbi neudennou briz, 
Suillct, gwall c'hreat ar bevennou, 
Perzicr goullo, diffiujinou, 
Neudck ha laosk eo al limi, 
Cani an askorn frotel bihan : 
Muz petra e. dal da damali >. 
Koulz co e gannì uvei eun ali. 
Komzou cu douz d'en em iskuz 
de'h kemend a zeui d'e akuz. 
Arabad eo redeg ar brini, 
Red eo d'e/.au fi/.iout cu dud. 

|AN DEN KIIUUS 

Lavaril d'in, den ansien, 
Doarc dumuuz an Hostiziun '. 

A N DEN PUR 

la, rag aliez, siwoz d'in, 
Mu incuz evet demeuz o gwin. 
Mar ani c'bredcz, na ti/, jamez 
Eu Hosliz nag en llostizez. 
Mond d'an (lavarn a zo ebad 
D'an neb a gar ober cher-vad, 
Mez domi cr meaz a zo dicz 
Nciiied kontnnl ve Hoslizez. 

Pa antrei en eun davarn 
Te daolo pied d'en em c'houarn, 
Pu mar tremenez ar rouden 
E paëi diou wech da zouben. 
A n Hoslizez, evid komanz, 
A raio d'id kant revuranz ; 
Mar deuz gwin mad, lod a pezo 
Ken e vezi santet mezo ; 
Goude, gwin izel, dour ennan, 
A vo root d'idda evan. 
Evet ar gwin, debret ar c'hig, 
E vezo kontet rik ha rik. 
T e a gont tri, hag lii pevar, 
Paca renki en lie lavar, 
lia great bu c'hont holl gant Katull 
Eo red kaout arc'hant... pe vantell. 
Eun hostiz hag eun bostizuz 
Mar evont gwin ru aliez 
A vo gwelet a-benn ar fin 
Oo'h eva dour varlerc'h ar gwin. 
Kalz anezo, vid laret gwir , 
A ra clier-vad hag ebad hir, 
Mez dibaot eo neb lier grafe 
Mar na raint gaou oe'b nub o fau. 
Oc'h Por, oe'b PJIOI, e veskontont, 
Hag evelse en em dizont. 
Hostaleri a zoug maleur 
l ia d'an Hostiz lia d'an Eveur ; 
En em zaoni ra an Hostiz, 
l lag an Evcr a baë ar miz. 

A N DEN kirius 

Lavant d'in, den venerabl, 
l lag eur Breton a ve kapabl 
D'en em ganna en eun arme 
Eve! er gear... gant eur banne '? 

A N DEN KUR 
A r Vretoned a Vreiz-Izel 
Na seront ket mond d'ar Brezel. 
Tud vaillant int, war o inuno, 
Kourach o deuz beteg uno. 
Ne neuz netra o diskonsort 
Evul renka tonna d'ar sort. 

[A suivre) 
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Au SAINT-M AU itici: 
Te in turer ie P a r i s i e n n e 

ROLLAND-LE It lIIW 
13, Rue de Ureal, 13 

il*VOM i n P o a t e ) . — M O R L A I X 

(FHNSTERE) 

Te in tu rea en t o u s G e n r e s 

NETTOYAGE A SEC ET HYGIÉNIQUE 

Peaux, Fourrures et autres 

M„.» v » R O L L A N O , informe sa 
nombreuse clientèle qu'elle fait le re
tour dos colis franco par toutes les 
voies. 

EHWAN I I E R N O T 
Kizeller Kalvariou 

K R O A Z I O U H A M E I N - B E Z 
W n r a i ' . l l c i i - I l e n e r c x 

J-3T.O. w a r cix* M a i i i i ' ; 

Bel Mcdalenuet 

N E 1 Z G W E < I I W . V L L . M ( i l ] M | 
Ru LANNDILKOEN 

Kttloar • l/inudreger ha tùttrar 
ar Vretoned en Lourd a ;n dent 
er-meaz deux Tl I1E11N0T. 

SCULPTURE EN TOUS STYLES 
Meubles Bretons 

KERAUTRET Jean 
» , H u e G a m b e t t a , 3 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebénisterie 

tond Choix d'Armes 
C O L I I I 3 I STIL 

Nouvelles MACHINES à (01 .DUE 
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 

IlOWH GRITZNER 

G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à tenue - Réparations 

MARÏE A Î N É 
P L A C E E M I L E - S O U V E S T R E 

ot, 

1, R U E P C N T - N O T R E - D A M E , 

(Finistère) 

Pianos — Musique liislriimeiits 

A. DAVID 
10, rue du Parc et 1, rue Sl-François 

Q U I M P E R -
Succursale à Morlalx, 10, Place Thiers 

Grami choix de pianos, instruments 
et musique pour tous les instruments, 
accord, réparations, échanges, location, 
aux meilleures conditions. 

Dentiste des Equipages de la Flotte 
et des Etablissements des Pupilles 

de la Marine 

Vice-Président DU SYNDICAL DES Dentistes DU 
FINISTÈRE ET des Départements 

limitrophes 

MIÎDAILLB U'OU - GUANO PIUX - LIONS CONCOURS 
MOMBRODLI Jury aux EXPOSITIONS 

OKFICLELL D'ACADÉMIE 

» 5 , r u e d u C h â t e a u , I I » E S T 
(LIN FACE LA POSTE) 

A ve gvvelet en MONTROULEZ 

1 8 , R U E C A R N O T , 1 8 
• l«'|> < Î > V « ' I I O I ' 

Euz a Nao da Bemp heur 

P R I X M O D É R É S 
/{ENSEIGNEMENTS CL CONSULTATIONS gratuits 

Fonderie k Ateliers B O U L É 
Boulevard National, SAINT-BRIEUC 

VALLEE FBÈRES, INGÉNIEUR E. C. P . Suc" 
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B R A B A N T S des types : 

B A J A C , F O N D E U R , C A N D E L I E R , A M I O T , etc. 

Charrues Universelles dites " R U D S A C K 

B I S O C S , T R I S O C S , etc. 

LA PRÉVOYANTE 
3 , R u e d ' H a u t e v i l l e , P A R I S 

Société française de MUTUALITÉ PARE ap
prouvée par décret du 8 mars 1898 après 
étude des statuts par le Conseil d'Etat. 

Placéo sous le contrôle direct de ses so
ciétaires et de l'Etat. 

La Mutualité pure met l'aisance, l'assu
rance, la dotation des enfants, la retraite 
enfin à la portée de tous. 

La PRÉVOYANTE est la seule éociôté mu
tuelle qui tionno compte aux personnes 
âgées dos risques do mort de leur âge et 
verso aux familles des décédés des.sommes 
d'autant plus fortes que l'assuré était plus 
vieux. 

ELLE REÇOIT EN ASSURANCE L'EPARGNE DE-, 
2>UIS 5 FR. PAR MOIS, inertie des vieillards, 
môme des malades. Elle la place en VALEURS 
FIXÉES PAR L'ETAT à la BANQUE DE FRANCE 
ot la rond au bout de 12 ans grossie non 
seulement do l'intérêt composé, mais des 
bénéfices nécessaires de la MUTUALITÉ. 

Les sociétés do MUTUALITÉ PURE, grâce à 
leur fonctionnement mathématique et auto
matique, à la balance nécessaire des 
biens et des maux, des risque» et des 
chances dans les groupes sociaux considé
rables, peuvent seules donner une sécurit'i 
absolue et le maximum do rendement avec 
le minimum de dépense. 

La MUTUALITÉ LIBRE, c'ost l ' a v e n i r e t 
l e M a i n t M o c l n l . " 

Les notices et les statuts de LA PRÉ
VOYANTE, ses bilans annuels extraits du 
JOURNAL OFFICIEL, seront envoyés gratuite
ment avec toules les explications néces
saires à qui en fera la demande. -

Soit au siège social, 3 rue d'Hauteville. 

Soit â l'Inspection Générale de l'Ouest, 
place Nationalo à Ponlivy ; 

SOIT À M. CAIÎC, À CARHAIX. 

n\\Ù'W AUX COMMKHCANTS, INDUSTRIELS, 
RILLLLU CÙLTIVAÏKUHS, TOUS GENS SOL-
VAM.ES, ETC. 

Min« MIUD|I>IC K l ^ i t a i i i r e 

A. L O N G T K R M K 
3 I / » o / o 

Solution rapide — Discrétion absolue 
Ecrire: ROGER, 13, rue des Rigolos, 

13, Paris (XX" arrondissement). 
France — Etranger 

Vente de Fonds de Commerce 
GÉRANCE DE PROPRIÉTÉS 

V e n t e d ' I m m e u b l e s 
P A R I S — P R O V I N C E 

Si vous voulez VENDRE COMPTANT 
votre I ' O I H I M î le e o i i i m e r e o ou 
«l'IiuliiMtt'ie, etc., écrivez à 

MANDATAIRE ( 1 ÉNÉIIAL 
Do l ' A g r i c u l t u r e du C o m m e r c e 

et de r i m l u N t t l e 

(Rétribution modérée à débattre) 

13, r u e des R i g o l e s , 13 , P A R I S ( 2 0 ) 

CORRESPONDANTS DANS TOUTES LES VILLES 

FRANGE & ÉTRANGER 

0|iéi'!ilions do Italique et Escompte 

i n C a p i t n l l N t e fait réaliser espè
ces de suite à tous négociants, indus
triels, Fonctionnaires de l'Etal, Che
mins de Fer, Militaires, Propriétairs, 
C'al fi râleurs, etc. 

FRANCE — ÉTRANGER 

Pi'ètw sur simple signature aux per
sonnes solvab!o3 

3 1/2 "/" long terme — Discrétion. 
Écrira: ROGER, 13, rue des Rigoles, 

13, Paris (XX.""- arr.) 

ARGENT Prêter de suite 3 1/2 O/o 

• à prêter aux eonimer-
1 ( 5 cants, cultivateurs et 

gens solvablos. DISCRÉTION. 

ROGER, 13, ruo dos Rigoles, PARIS . 

uiutLiiu f j M u n j o l i timbre-caout
chouc, avec le nom, le prénom et l'a
dresse, dans une belle boite do poche, 
en métal nickelé. Le lout franco. Re
commandé. 

ROGER, 13, rue des Rigoles, Paris(50-) 

LaHaehiueà Coudre IIURTl! 
(Exposition PARIS 1900) 

Est en vente chez M . ROMPE, tailleur 
C'A EU AIX [Finistère) 

Vins et Spiritueux 
G R O S 

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 RUITS OHLE C I M E 

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

C A R H A I X 

MAGASINS t n i A I I I L L E » T S POLI. HOMMES. JEL\ES GEINS 
E t - f c Enfants 

A U PHARE-MORLAIX 
MAISON DE CONFIANCE 

Vendant à prix fixe et le meilleur Marché de toute la Région 

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES D'HIVER 

Immenses Assortiments 
Vêtements complets, Pardessus, Pèlerines. — Vêtements imper

méables do tous genres. — Vestons cuir, Gilets cuir, Pantalons cuir. — 
Pelisses et Paletots fourrures. — Couvertures de Voyage. 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie. — Rayou spécial de Vêtements 
do travail. 

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

( i i t i x i i i ; E X P O S I T I O N 

El mise en Vente d'un immense Assortiment de Fourrures pour 
Daines, Fillettes et Enfants 

D e m a n d e z d a n s t o u s les Caféa 

IL (H INOI INA 
DI PETIT BLEU 

APÉRITIF TONIQUE ET RÉCONFORTANT DE l" ORDRE 

ayant obtenu 

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

M é d a i l l e d 'Or , P a r i s 1902 

(«H A M ) P R I X , L O A D U E S 1902 

Membre du Jury, hors conteurs, 

P A R I S & V I E N N E 1 9 0 4 

A. SOUVESTRE, négociant,MORLAIX 

Carhaix, imp. LE GOAZIOU-JAFFRENNOS. 

Le Gérant, ETIENNE JACQ. 

An HOLL LOUZEIER <la GREVAAT 

L O U Z O U B V I T J D O T S L E J I ^ T 

Po scuri ninni a dlogez n'ho deuz kol hot onkroz cu our woled ho hugol drouglivot 
lui isoinpl 1 Po scuri inani n'ho don/, kol kronol mi our woled Incielinoli vnr gouzouk ho 
bugol? l'o sourt grog, on our bokal d'ho inubik, no lavar kol : Cani ina savie ano/.iin or-
vad, ha gant ma no vozo mi lori nn kam ! Kalonou un lioll maininoli o douz kronot on our 
xoiijnl or putiiIÌOII nivorus ha spontus a o'hod o lingaiti. 

A-vi'i'iiui, ho/.ol dizuouu ur inmninou-zo ! Kur rotnod dispai* a zo boi kavot evid kas 
kuil o ncc'lmmnnt. 

Rod oo kaoni Owad pur ha divinili ovld bozn lac'h. Au U l u t l a u c i n c a ra O w n d . 
Arubad co kaoni gwad full po gwud Iroot: un Utmiiiucine u rouovoz iwOwad. 

An Ulmlnttolne Moretti a baro diouz ar boan-boiin, «pouul ur goront; parca ara 
di'oug-nr-roiio, ur oiii'oionnou, or pololonnoii, ur zomplndiircz, ar pnz, ar c'hlenvod-lungiz : 
ur moru'lied iaouaiik dinorzol poro u'iut kol gtugoz c'iioaz da c'Iuiozck vlonz, a vozo baslol 
ur maro evito o borr anizor. 

Knlz u louzoicr n zo hot groat brini d'ozp ovol « depurali! loniquo » mez Vlmìnuctne 
an apotlker MORCNl oo ar gvvoflu j hot on douz ar priziou'konlii or Skolioii Modisinoroz 
bug Apotikoroz, lui hot ni ilouz zokon our rekompiinz dtganl un A endemie de Médeclne. 

V, koinoiid apotikoroz vud it zo on Urei/., o kavor un Ulmlnucinc du bromi. 
Ar (liceità murc'had co, louoz un boli roinojou ! 

Al Ut rad : 2 M k o o d ; au hanter-lllrad : ft r en i ; ar ouredad: 1> r e a l . 
Cwolil mail Imj,' ben zo morkot MOREUL vai- ar boutaillou. 
l'',\ id kaoni knlz assambloz skrivu da : 
Tli . .11 OItB;IX, apotlker e Lannderne (Flntslèrc). 

" L E S MUTUELLES D I M A N S " 
Assuransou enei d'an Tan Gwall : 

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

L a l M u i r e i ' l e i i - I k o u a r F r a n x 

ENEB DA WALL ZAUVOUDOU AL LAIIOUH-DOUAH 

" MUTUELLES FRANÇAISES " 

K V I I » A X A K S H » V X i ' I I O I ! 

Assit runs tear ar 1'ues 

H. D E B R O I S E 
DIUKKTOH EVID AU VKO-MA 

En Chabusined PLOUIAN 

l<]-tal M«»nti*<»iilex 

Horlogerie et Bijouterie 

SPÉGIALITÉ DE MONTRES DE BESANÇON 

Vendues au prix de Fabrique 

12, Rue Gambetta MORLAIX 

Goulenn a ver Ajanted gouest 
dee ar c'hontre. 

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

Réparations en fous Genres. — Articles pour Mariages 

Envoi de suite franco contre remboursement ou mandat poste 

M O N T R E S E X A R G E N T G A R A N T I E S D E U X A N S 

a p o u r H o m m e s o u p o u r D a m e s J L £ > f r . 

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

T O N N E L L E R I E 
E u t o n n flienrem 

F U T S E T B A Q U E T S 
De fous Modèles 

« M m » » 

JEAN-MARIE SOLU 
C O I F F E U R 

Rue des Carme», CARHAIX 

Veuve LE GÛlLLOÛi Fils 
S u r l e C h â t e a u 

CARHAIX 

Forge et Charronnagc 

DÉPÔT d e s 

MACHINES AGRICOLES MARÉCHAL 
D E S A I N T - B R I E U C 

Instruments de Labour 

Travaux de llAlinonls 

MAÇONNERIE 

Et Menuiserie 

EN TOUS GENRES 

Louis D A N I E L 

E N T R E P R E N E U R 

R L I E C L t l P A V É 

CARHAIX 

L E OR D I A l l G O A Z I O U 
\ , Leurgear Emil Souvestr, 

— MOPUTHOULEZ — 

Leoriou Skol. Leoriou Oferen 

MALIOU HA MALMENINOLI 

K U R U N E N N O U - B E Z I O U 

Paperou Livet 

Choisissez 
Un bon Almanach 

Quel est le meilleur Almanach t 
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 l'A Imanach le plus utile t 
L'Almanach de PU. R. 13.. car il donne 

tous les renseignements divers concer
nant les Administrations, le» Postes, 
les Poires 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 l'Almanach le plus volumi
neux pour son prix ? 

C'ost l 'Almanach de PU. R. B., qui 
compte Deux cents pages , et ne se 
vend que Trois sous. 

N ' A C H E T E Z 
pas d'autre Almanach avant d'avoir vu 
['Almanach de VU. R. B. pour 1005. 
Lui seul résume tous les autres. 

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

P o u r légalisation des signatures ci-contre En mairie de Carhaix, le 190 

http://Vam.es

	1904
	12_DECEMBRE
	SAMEDI 03 DECEMBRE 1904
	SAMEDI 10 DECEMBRE 1904
	SAMEDI 17 DECEMBRE 1904
	SAMEDI 24 DECEMBRE 1904
	SAMEDI 31 DECEMBRE 1904



