
•Л-»я 

Deuxième Année - № 17 

J O U U U L RÉGI0NALISTE HEBDOKADAIttfi 
de la 

Bretagne « t o»» Bretons Emigrés 

A B O N N E M E N T S : 
F R A N C E . . . 1 an 4 fr. 
E T R A N G E R . — 6. — 

Avoo " AR VRO " Rovuo Mensuelle 

FRANCE. . . 1 an 7 fr. 
ETRANGER. - 9 -

Les Abonnements partent des i" et 16 
et sont payables d'avance 

"ont changement d'adresse sera accompagno 
de O fr. 5 0 oont. en Timbres-Poste 

Bixir Gwennek - Cttjriq; Gentim^^ 
Samedi Janvier 

B Ê D A C T I O . I cl A D M I N I S T R A T I O N 
Rue des Cannes, С ARI!AIX 

CORNOUAILLES 

TARIF des INSERTÏO^S : 

Ann. et Réc , 4 e page 
— 3' — 

Chronique Localo. . . 
Fails Divers 

Oír . 
О 
О 
О 

la ligne 

7 5 

Rédaoteur en Chef 

Evid ai1 Vro dre ar Bobl " 
F-. Jaffrénnou " Taldir 

On traite à forfait, pour les Annonces 
plusieurs fols répétées 

i i Frankiz da liei) Наги ! 
Les manuscrits non insé 

pas rendus 
5s ne son. 

Ped sort koat 
zo en Breiz-lzel? 
Eun tri-ugeut bonnag a respontciiou 

a zo bet digasot. d'an Divunadon-ma 
bon boa lakeet eur Pet ugent real 
varnhi obarz bon journal deuz an 31 a 
v i z K e r z u . 

Sed ama eun neuboudik deuz ar re 
fontusa dioutù : 

T O U Z E T A T А О ! 

Daou sort: Koat glas, koat sec'h, 
Щ E v U l a i s t a 0 an ugent real a vo 1>ec'h. 

— o — 
Pevarzek sort : 
Fo, dero, sko, baë, sap, aval, evor, 

keles, haie g. till, helves, onn, pin, hag 
ivln, (hep konta poz a ohom 1) 

— o — 
Me gred so tri sort koat er vro : 
Koat labour, koat tan, koat « sko. » 

—o— 
Pevar sort : koat kam ha koat eon. 
Ilini haled, Лад hint gweon. 

— о — 
Daou sort : Koat sec'h ha koat glas. 

—o— 
i Daou sort ; Koat eon, koat kam, 
Qret a meus gantan meurasam. 

—o— 
Pemp sort : Koat sec'h, koat glas, 

koat 'n e sao, koat diskaret, ha koat sko. 

Pevar sort.- Koat glas, koat sec'h, 
Koat leun a seillon, koat leun a frouei 

—o— 
Daou sort so var a gredan, 
Koat labour ha koan tan. 

—o— 
Trlzek sort : 

Dero, haleg, hafo, ivln, popll, osltl. 
Bens, gwial, kreneres, sap, pin, klstin 

[ha till. 
(Hop konta ar ro all l) 

—o— 
Mour a hlni a zo ovelse, о tostaat oun 

tam deuz ar wlrlonez, moz tromonn a 
reont inemez tra a goste d'ei. 

Sfid ama daou hag a dosta mat d'ar 
wlrlonez, 

( 1 ) Pevar seurt so, hep fazi tam, 
Seac'h ha glas, eeiln ha kam. 

Ian-Marl НЕППУ, înokanlslan 
e Lambol-Gulmlllo. 

(2) Pevar sort a taran dinec'h,. 
Re gam, re eon, re c'hlaz, re sec'h. 

A H C'HOANT, 
e bourg Borrlen. 

A n daou:ma о devo beb a leor. 
A n hlni neuz roet ar rospont just oo ? l z > 8 a n t gouarnamaut 

Fanch An RouLONJEn, Kamotít. N ' e o k e t awalc 'h zoken 
Pevar sort, koat aao'h ha koat g lax, 
Ha koat bihan ha koat Ьгаж. 

—о— 
N'euz ket 'med ar re-ze I 
A r g w e a zo boll sec'h pe c'hlaz, bi

han pe vraz, mez n'euz ket ro eon-tre, 
na re gam-tro : Kam int dre blason, hag 
eon goude, pe ar c'hontroll. 

Eur pez ugent real ovol derou-mad da 
Fanch ar Boulonjer. 

Prestlk о refomp our o'honkour braz 
on brezonok hag о vo varnoap talvou-
dogoz kant tur a brljou. 

Prlentit hoc'h ardou da ó'hounid, ha 
kaslt ar c'helou ouz an eil d'ogilo. 

Touzetatao, evol ma lavaro Fanch 
er gazeten, ia avad, rag sotu ama 
eul lezenn nevez great or Gampr 
hag er Sénat, gand ar Gannaded : 

« P'en em gavo, d'ar zul, Gouel 
Nedelek hag aim Deiz Konta euz 
ar bloaz, al lun warlerc'h a vezo 
gouel ivez » . 

Da lavaret eo, ar milliorou tud a 
zo e karg dindan ar C'houarna-
mant a vezo paët evid mond da 
bourmon. 

Enn our lenji kement-ina ez euz 
deuet da zonj d'in dostu euz eur 

fiennad-skrid great gand ar barz 
atin Vlrjil, hag em oe deskot gwe-

ohall e kolach Ujesneven : 
« Pa vez gwelet, eme-z-lian, ann 

dud o tilozol ann dachennou evit 
mont er o'heariou, kement-so a zis-
kouez o paoura ar Vro ; er e'houn-
trol, pa vez gwelet ann dud o tilo
zol ar o'hearlou evit mont war ar 
meaz, eo anat e pinvidika ar Vro » . 

Mad, ar Frans er mare-ma a ia 
war baouraat, dre makreskmuioc'h 
mui ann nlver ouz ann dud er e'hea
rlou ! N'oo ket souozuz, ken no-
beud, e ve broma komont azachen-
nou e leton, p'eo gwir n'ouz mut a 
zivreac'h ovid hej labourai Ha po-
rag kement-se? Dro ma no reer le
zenn vad obot e-kenver al labour-
douar, opad ma koinoror, a graba-
nadou, arc'hant o lalo'har Vro, evit 
roi da vicherourlen ar porsiou mor, 
ha pa na vo ken. 

EVelso kalz ouz ar laouankiz bro
ma no zlstroont mui war ar moaz, 
da o'houde ho zervlch enn Anno. 

Perag, eme-z-ho, dislrol da la
bourât douar t Gwolit labourerien 
ar pors ; ar ro-ze a zo brema paët 
mad, ha no reont nomed eiz hour 
labour. Da zoiz hour diouz ar min-
tln int c'hoaz kousket tomm enn ho 
gwele, o leae'h war ar meaz e ran
ker sevel a-wechou da bedor hour, 
evit rel boued d'al loened ha karza 
ar c'hreler. Da l)emp heur diouz ar 
pardaez Ivez, labourerien ar pors a 
zo o pourmen, hag aliez da zek heur 
ni, war ar meaz, azo c'hoaz o trailla 
lann, da c'houdo ounn dervez birr 
ha skulzuz. 

Gwlr eo avad ann dra-ze ; al la-
bourerlen-douar a zo dilezet a bop 

" ar bloc'h. 
e ve great 

stad ebet out-ho ; gand ann arc'hant 
a zlstaolont evid ann taillou, eo e 
paôr micherourien ar c'houarna-
mant da vont da bourmen. Keme-
romp hebken nor pemp pors mor : 
Brest, Touloun, Cherbourg, Roc'h-
fort, Ann Oriant ; ennho ez euz war 
dro pemp mil war n'ugent miche-
rour; lod a c'hounid daou skoet, 
lod ugent real, lou pevarvek real ; 
lakomp eta ar priz a c'houezek real 
evit pep hlni, kement-se a ra eunn 
dispign a gant mil lur benulez ; ho-
gen ann daou zervez votet evit-ho 
gand ar bloc'h da vont da bourmen 
a ra eta daou c'hant mil lur tennet 
kazl holl deuz godellou al laboure-
rien-douar. 

Ha ma ve broma niveret, dro ar 

Frans holl, ar ro zo paet evit mont 
da bourmen, gand al labourerien-
douarí Tud keiz, dont a raice'li da 
spounta, o welet pegement a ar
c'hant a laërer diganeoe'h, evitdiou 
bourmenadenn ar bloaz hebken, da 
dud hag a veo lavaret ne vo nemed 
hl Fransijen, ha e'houl sklaved 
zindan ho zreid. 

Ha koulskoude ar wirionez eo 
kement-so, hag ar poz a ioa gwir 
brema ez euz meur a vil bloaz, da 
amzer ar barz latin Vlrjil, a zo kei 
gwir hhïo, siouaz ! evid ar Frans 
kouezet être skilfou haillevoded 
pere ne reont ket a fors ha goudo 
ma varie al laboure rien-douar gand 
ann naoun. 

Dale'homp sonj mad euz ar faë a 
reer warnomp. 

Per PRONÓST. 

Contre les délateurs décorés 
Parmi toutes les manifestations plus 

ou moins vives qui, d'un bout à l'autre 
do la France, accablent les complices 
enfin démasqués de MM. André, Mollin 
et Vadécard, aucune probablement no 
leur aura été plus sensible que celle des 
membres de la Légion d'Honneur. 

C'est par centaines, chaque jour, que 
os journaux enregistrent les noms des 
égionnairos et dignitaires do cet ordre, 
lomandant quo la Grande Chancelle™ 

prenne les mesures indiquées par les 
èglenients contre les délateurs décorés. 

Et tous ces décorés do la Croix se 
trouvent d'accord avec le général 
Février, ancien chancelier de l'ordre, 
pour proclamer : « La France et le 
inonde entier ont besoin de savoir qu'il 
n'y a dans la Légion d'honneur ni dif
famateurs, ni calomniateurs, ni men
teurs, et que, si par malheur il y en a 
ou, il n'y on a plus désormais. » 

On a beau s'être armé dans les Loges 
maçonniques d'uno triple cuirasse 
d'impudence, il est fort malaisé do 
n'ôtro point sensible à l'appréciation de 
gens aussi honorables et si autorisés. 

L'indifférence, en présence d'une con
damnation aussi cinglante, est une at
titude d'autant plus impossible que "les 
légionnaires véritablement dignes de 
la distinction dont ils ont été l'objet, 
manifestont l'intention bien arrêtée do 
traduire leurs paroles en actes, chose 
qui était devenue déplorablement rare 
en notrepays, depuis pas mal d'années 
déjà. 

" L a procédure régulière en vue dos 
sanctions à prendre, au nom do l'hon
neur, contre le délateur décoré Bégni-
court, de Saint-Quentin, est entamée et 
suit son cours, malgré la pression gou
vernementale, La même procédure va 
être poursuivie sans retard contre lo 
F.-. Vadécard, du Grand-Orient, et 
contre bien d'autres, sans doute, parla 
suite. 

Il est dur, en effet jpour un homme qui 
s'est fait un nom, par les services ren
dus à son pays ou à l'humanité entière 
do s'entendre dire par le Gouvernement : 

« N o u s rendons justice à votre valeur, 
on conséquence nous vous octroyons 
la récompense suprême, celle do la Lé
gion d'honneur, la môme d'ailleurs que 
nous accordons aux félons et aux lâches 
que nous employons à la besogne ina
vouable d'espionner et de trahir dans 

H'ombre, leurs amis et leurs camarades.» 

Les autres régimes aussi ont eu, on 
certaines circonstances, recours aux 
services des espions et dos traîtres, 
mais sans cesser de les mépriser et 
c'est parfois avec des pincettes qu'ils 
leur remettaient, dit l'histoire, lo salaire 
de leur répugnante besogne. Excel
lente tradition à maintenir et quo les 
membres honnêtes do la Légion d'hon
neur sont en train d'imposer au gou-
nement qui voudrait, bien ne rien en
tendre. 

L a presse gouvernementale aura 
beau soutenir, comme elle a déjà com
mence de le faire, qu'il s'agit là d'une 
entreprise politique dirigée contre la 
République, l'opinion no prendra pas le 
change : il ne s'agit pas de politique 
mais de propreté. La République no 
saurait y être compromise, et le mi
nistère actuel n'y sera compromis quo 
dans la mesure où il se solidarisera 
avec les méprisables individus que 
l'honneur commando de rejeter au ran
cart des Logos. 

Il est vrai que cette solidarité appa
raît déjà si complète qu'il sera 'terri
blement difficile de la désavouer. C'est 
le ministère lui-même, on la personne 

lu gémirai André, grand-officier de la 
iég'ton d'honneur et médaillé militaire, 

bien qu'il n'ait jamais vu d'autre enne
mi que la Congrégation, et encore en 
imagination seulement — qui a orga
nise la délation. C'est lo ministère en
core, en la personne de son chef, M. 
Combes, qui l'a réglementée par des 
circulaires et fait approuver par dos 
votes do la Chambre. Eh I bien ce sera 
tant pis pour le ministère, que les gens 
d'honneur et de simple honnêteté con-
ondont de moins en moins avec la Ré

publique. 

Los finasseries habituelles, celle qui 
onsiste par exemple à Suggérer au 

Grand-Chancelier, général Florentin, et 
aux légionnaires honorables de donner 
leur démission pour laisser la place 
aux autres, ne saurait avoir de succès 
ici. Les protestataires ont un devoir à 
remplir : rester dans la Légion qui les 
honore et qu'ils honorent, et la net
toyer. Ils ne failliront pas, nous y 
comptons, à ce devoir. 

I I . CLAUDE. 

Autrefois, le tirage au sort avait une 
importance capitale. Suivant que lo 
conscrit amenait un bon ou mauvais 
numéro, il était appelé à faire cinq ans 
ou un an de service, ou môme pas de 
service du tout. La loi militaire de ISSU 
lui retira beaucoup de son prestige. 
A v e c la loi de doux ans il n'aura plus 
dç raison d'être, lo nouveau texte con
sacrant l'égalité parfaite do tous les 
citoyens devant le service militaire. 

Breur iez studierien Pa r i z 

Breuriez ar studierien iaouank hag 
studierien koz breton euz Pariz lie deuz 
bodet he holl breudeur, ar 25 deuz ai 
miz divoza, en eurpredbrazzervijeten 
hostaleri A r G'hoz, eur Breton deuz 
Pariz ive. Solz Broizad lia tri-ugenta oa 
diredet, hag ivo eur bochad Bretonezed 
ken koant an oil ovol heben. Arbaotred 
kalz anozo o dovoa lakeet an dillad Ker 
ne, gant brageier braz, ha pehlni a oa 
gantan eur brank bruk ouz o doull-bo 
ton. 

A r .fan, rener ar Vreuricz, en deuz 
great, da fin koan, eurgaërabrezegen. 
Var e lerc'h, ISrwan Sobillot, eil-rener, 

ig Al ix , sekretour, o deuz kemeret 
ar gomz. 

Jan-Mari ArMeur , kontervestrencun 
oberdi gweturiou-dre-dan, a zo savet 
goudo on e zao, hag en deuz krugare-
kaot ar studerien da veza pedet ivt 
ouvrierien a Vreiz o ohom o Pariz da 
zond da broda ganté. Lavaret a reaz 
pegen red eo d'ar Vretoned divroeten 
oui starda an oil oe'h egilecvitgwellaat 
o stad, haprionti evito oun amzcr da 
zond rlousoc'h. E gomziou a oa resevet 
gant e-loiz a strak-daouarn. 

Varganaouennouec'bechuazargoan. 
\ r breudeur Erwan Sébillot. Jonn-

nis. A n Diverrès, Boutin, Cadic, An 
Niliounais, A r Braz, A n Thopot, a ga-
naz ken en gallek, ken on brezonok, ha 
da êiliui. A n Diverrès azispakaz o zac'h 
biniou, hag e oa danset da beteg ar 
goulou-deiz. 

aia 

us 
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Echos et Nouvelles 
Le T i r a g e au Sor t 

Nous célébrerons durant oo mois le 
centenaire du tirage au sort. Ce cen
tenaire marquera en môme temps la 
mort do cotte tradition. On a tiré au 
sort pour la première fois ou 1805 : on 
tirera au sort pour la dernière fois en 
1005. 

Précaution par lementa i re 

Un député racontait, tout dernière? 
n i e n t la p e t i t e anecdote suivante, qui, 
pour en être rétrospective, n'en osl pas 
moins originale : 

« Le jour do la dernière interpellation 
sur la délation dans l'armée, M. Com
bes se sentit si bien perdu, à un mo
ment donné, qu'il envoya un de ses 
secrétaires à M. Brisson, qui présidait, 
pour lui demander s'il y avait une pro
cédure spéciale quand un ministre se 
relirait. » 

M. Brisson répondit: 
« Non ; après li! vote défavorable, on 

prend son portefeuille et son air le plus 
digne et on quille la salle. » 

A ce moment, M . Bcrteaux monta à 
la tribune et sauva le cabinet. 

Les Evêchés vacants 

La mort du cardinal Langénicux, 
archevêque do Reims, porto à dix le 
nombre des sièges français vacants. 

Ce sont ceux d'Ajaccio, Bayonno, 
Chartres. Dijon, Laval, Nevers, Saint-
Joan-de-Mauriennc, Vannes, Versailles 
et on dernier lieu Reims. 

Doux de ccsvacanccsproviennentnon 
do la mort, mais de la démission dos 
titulaires, il n'est d'ailleurs pas besoin 
de rappeler qu'aux veux du gouverne
ment mais du gouvernement seul, 
Mgr Le Nordez est toujours évoque de 
Dijon, et Mgr Geay, évoque, de Laval . 

Il est de plus en plus probable qu'il 
ne sera pourvu à toutes ces vacances 
qu'après la séparation de l'église et de 
Etat. 

A quoi se rvent les vieux journaux ? 

Ne croyez point qu'ils soient inutiles 

/ur

ei qu'une fois lus, ils ne rendi 
aucun services. Un de nos со: 
ou l'idée de chercher les multi] 
plois dos feuilles quotidiennes 
со qu'il a trouvé : 

Froissés en bouchons, les vi< 
naux servent à allumer lo feu. ( 
pés et plies en bandelettes, à 
pipes, cigares et cigarettes. Lo.- \:.-.',x 
journaux remplacent les carreaux cas
sés: Demandez aux pauvres : Ils s.o ser
vent des vieux journaux contre io i'roiti: 
insérés dans les chaussures, ce sont 
de chaudes semelles, plies autour du 
corps, ils valent les meilleurs tricots de 
laine. Enveloppez dans de vieux 
naux vos fourrures et vos babils e 
les préserverez des miles, car rôdeur 
empyreumatique de l'encre d'imprime
rie faitéternuerces méchantesbeslio .-. 
Placés sous les tapis, les vieux jour
naux garantissent ceux-ci de l'usure et 
de la poussière. Leur imperméabilité à 
l'air et à la chaleur les rend précieux 
pour conserver fraiches les boissons. 

On utilise enfin les vieux journaux 
pour on faire des couvertures do lit 
économiques cl enfin nous l'oublions, 
chaque jour à envelopper les paquets... 

Et à beaucoup de journalistes les 
vieux journaux servent à faire... des ar
ticles neufs. 

(Test ce qu'on appelle: du rétros
pectif. 

Le c lé r ica l i sme de M. Combes 

M. Combes vient d'accorder un cré
dit de 2.915 fr. pour la restauration de 
l'église d'Echcbrune un crédit de 
3.-200 francs pour l'église de Surgères ! 

Cette générosité fait croire que M. 
Combes tourne à la piété, ou bien que 
peut-être un louable souci d'archéologie 
lo lient. On ne lui savait pas ces préoc
cupations dévotieuses ou esthétiques. 

Mais, à vrai dire, il s'agit bien d'au
tre chose. Il est attrayant de constater 
qu'Echebrune n'est éloigné de Pons quo 
de 8 kilomètres et que Surgères n'en est 
distantque de quarante... Bref, M. Com
bes ne persécute pas ses électeurs, 
même catholiques. Il les choie et les 
estaure. 

Une let tre de l 'Evêquede Quimper 

L'évoque de Qu'imper adi>esse unolot-
ro diocésaine auz fidèles du'diocès au 

sujet de son voyage à Rome et do la 
réception que lui lit le Pape. Elle est 
ainsi résumée par noire correspondant 
particulier à Quimper : 

L'évêque déclare que le Pape a 
approuvé loul oo qu'il a fait au sujet des 
sécularisations. 

« Pour sauver les écoles chrétiennes, 
t lo Pape, il faut tout sa. e;..-
jst dans ces écoles que . mvo, 

pour l'avenir, le salut do la rotigicr. 
ihrélienne en France. 

«11 faut séculariser les suj.;!.-. qui y 
lousentenl toutes les fois que la chose 
si nécessaire pour le maintient ou la 

bonnedirection d'une école chrétienne». 
L'évoque déclare ensuite que le Saint-

Père approuva la fédération dos œuvras 
•alholiques rétablie dans lo diocèse cîo 

Quimper. 
En ce qui concerne >< '/assistance 

sacerdotale » pour les s privés de 
traitement, ¡1 s'est grandomeui réjoui 

. la pensée qu'en Franco, la charité 
hrétienne serait à la hauteur de ;a 

situation et ferait au besoin dos .....vi
des pour subvenir à l'entretien du c'.orgé 

l au service religieux, si, hélas ! comme 
faut s'y attendre, le budget des cultes 

Ment à ôlrc supprimé » . 

Election de l 'amiral Bie: 'ciir . i 

Dimanche avait lieu à la mairie du ¡1" 
arrondissement de Paris, l'élection d'un 

implaçant au siège de M. Syvoion à ia 
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Ce qui advint aprèa la drame 
da la Pomma d'Argent 

Ce ne (ut qu'une semaino après l'a
ven turo de la Pomme d'Argent, qu'Yves 
do Kcrgoat lut complètement rétabli 
du coup qui l'avait presque assommé. 

Il faisait très beau co jour là, et un 
gai soleil brillait ; la neige était fondue, 
et on eut dit quo le Printemps allait re
venir, bien que l'on no fut encore qu'à 
là fin dn mois de janvier, Yves , so sen
tant remis, se lova, et comme il s'habil
lait, Jos entra dans sa chambre, 
i —11 y a du nouveau, dit-ll dès qu'il 
eut refermé la porte. 

— Quejle bonne nouvelle as-tu à 
m'envoyer répondit Y v e s , jo suppose 
du moins la nouvelle « bonne » car à 
ton air, je vois qu'elle ne t'attriste pas. 

— En effet, car c'est une bonne nou
velle pour nous deux à la fols 1 

— Raconte vite alors ! 
— Eh bien, tu sais que je craignais 

quo nous oussions été inquiétés relati
vement à la mort dos doux espions que 
nous avons tués l'autro nuit. Quand 
nous oûmos quitté lo cabaret do la Pom
me d'Argent, laissant doux cadavres 
sur lo carroau, l'aubergisto ol les voi
sins les relevèrent ; l'un d'eux respirait 
encore. , . 

— A h 1 Diable I s'exclama Yves do 
Kergoat, jo croyais pourtant quo nos 
coups d'épéos avalent été mortels I 

— L'un deux l'a été il ost vrai, mais 
il parait quo l'autre n'avait fait quo bles-
sor grièvement celui qui le reçut. 

— Explique toi 1 
— Ouf, l'un dos doux espions put être 

ramoné ; il se fit alors reconduire à la 
maison qu'il habitait. Quand à l'autro, 
lo lendemain après midi, la justice alla 
procéder à une onquôte, elle recueillit 
les dépositions de la servante et do 
l'aubergiste, et so rendit ensuite à l'Hô
pital Salnt-Clémont où lo cadavro avait 
été transporté. Dans la poche do l'habit 
que portait lo mort, on trouva dos pa
piers, qui no laissaient aucun doute sur 
sa profession, et prouvaient qu'il était 
blon un agent de la Régente do France. 
En môme temps, la justice faisait re
chercher les doux soldats, mais il a été 
établi qu'aucun garda ducal, ni aucun 
soldat du l'année n'était sorti ni du 
château ni du poste pendant la nuit. 
C'est môme à moi quo l'on a demandé 
si aucun garde n'avait quitté lo château. 
Gomme tu lo ponsos, j 'ai été très afllr-
matif, et le juge était à oont lioues do 
se douter qu'il avait devant lui un des 
ivrognes qu'il recherchait 1 

— Mais Vautre! 

— L'autro s'était comme je te l'ai dit, 
fait ramoner à son logis ; avant hier, la 
justice, poursuivant son cnqirôto, so lit 
indiquer la maison, et s'y rendit. Elle 
no trouva personne, et la porte était 
formée. Les gens du voisinage racon
teront quo lo valet du blessé avait ache
té uno voiture ot un cheval, qu'aidé de 
deux hommes, il avait fait porter dans 
ladito voiture l'espion quo nous avions 
manqué do tuer, et quo le valet, ayant 
refermé la porto était monté sur lo siè
ge, enfin qn'on avait vù l'attelage s'é
loigner dans la direction do la porte 
d'Ancenis. 

Uno femme, même, affirma l'avoir 
vù quitter la ville. 

La justice, ayant terminé son en
quête, fit enterrer le cadavro de l'espion 
mort.dans lo coin du cimetière réservé 
aux criminels oxécutés, ot un rapporta 
été envoyé au Duc qui est fort indigné 
do ce quo la Régente envoie ainsi des 
ospions dans ses Etats et dans les vil
les où il réside. 

Quant à nous, tout le monde ignore 
que les soldats ivres, étaient en réalité, 
les deux lieutenants qui sont là, ol cette 
aventure n'aura pas de suites fâcheu
ses ; il osl vrai que nous n'eussions 
pas été punis pour avoir délivré la Bre
tagne des deux agents secrets. On nous 
eut même peut-être félicités, mais il 
vaut mieux, je crois, que l'affaire so 
soit terminée ainsi, et nous voila dé
barrassés pour longtemps du nos enne
mis. 

Je l'espère aussi, car je pense quo ce
lui des doux qui a survécu, trouvera 
qu'il en coûte de trop d'avoir affaire à 

nous, et qu'il se dira quo le métier d'a
gent de la Régente n'est pas toujours 
très gai dans le Pays de Bretagne, sur
tout depuis quo nous nous mêlons de 
contrarier leurs projets à coups d'épéo. 
Jo voudrais pourtant bien savoir, lo-
quol dos doux a échappé à la mort? 
Est-ce l'Homme aux Sifflets ou l'Hom
me à la Cicatrice { 

— J'ai questionné vainement le ma
gistrat sur la taille, ot la physionomie, 
de chacun d'eux; il n'a pû me donner 
quo dos renseignements très vagues, 
et d'un autre côté, je n'osais pas trop 
insister, do pour que l'on so doutât de 
quelque chose. 

— Je souhaite seulement que l'enne
mi qui nous reste, trouve l'expérience 
suffisante, ot qu'il juge bon de ne 
plus remettre les pieds sur la terre 
bretonne ; l'air de ce pays-ci no vaut 
rion, je crois, pour sa santé. Enfin, tout 
est bien qui finit bien ; te voila rétabli, 
mon cher Yves . . . lu devrais aller faire 
uno petite promenade, pour te remettre 
tout à fait. Quand à moi, je vais de co 
pas aux corps de garde, où mon service 
m'appelle. » 

Et, ayant serré la main de son ami, 
le lieutenant Jos le Bihan sortit do la 
chambre d'Yves de Kergoat. 

ClIAl'ITHE VIII 

O ù le voile s e déch i re 

Yves do Kergoat, uno fois habillé, 
quitta sa chambre, et s'en fut errer sur 
les remparts du château. Il arriva ainsi 
non loin du jardin où, quelques jours 

avant, il avait rencontré l'inconnu, ei 
l'idée lui vint d'aller encore reversons 
les chênes. 11 descendit un petit esca
lier et si! trouva au fond du parc, près 
des grands arbres, sous lesquels il s'é
tait assis l'autro fois. Mais co ne fut pas 
là qu'il s'arrêta, il y avait sur le côté 
droit uno sorte île terrasse d'où l'on do
minait lo fleuve. Une allée spacieuse 
longeait le parapet du mur du jardin 
ot, vers le milieu, un petit bosquet, for
mé de branchages recouvert de lierre, 
était un des seuls coins où l'oeil, pou
vait apercevoir do la verdure. Ce tut 
vers cotte tonnelle qu'Yves so dirigea. 
A l'intérieur se trouvait un banc ot il 
s'assit. 

Le temps était superbe. Lo soleil s'é
tait lover radieux, faisant jouer ses ra
yons sur les milliers de toits ardoisés 
île la ville, et l'air était si doux que l'on 
se fut cru au printemps, ou plutôt, à 
cause do l'absence dos fouilles sur les 
arbres, à l'un des derniers beaux jours 
de Novembre, lorsque, à l'Eté do la 
Saint Martin, l'automne déployant tou
tes ses beautés et tous ses charmes, se 
f ai t belle, belle pour mourir, ot semble 
vouloir, par la douceur de l'air ot la 
splendeur dont elle couvre la nature 
so faire regretter encore davantage 
quand, pou après, arrivera lo triste 
hiver. 

Pendant la semaine qui venait de s'é
couler, Yves , à moitié assommé, n'avait 
pû réfléchir a grand chose. Aujourd'hui, 
il se sentait l'esprit dispos et les idées 
bien plus nettes que les jours précé
dents. 

Co fut d'abord l'Homme à la Cîcatri-

ma 

ce, qui vint occuper sa pensée. 
— Il y a dos hommes, si; dis 

qui semblent jouer un rôle capital 
notre vie. Los uns so présentcnl 
votre bonheur, les autres par.;: 
créés pour vous nuire et s'ach 
après vous, comme Misère et Pair 
Ainsi, ce M. de Villefort, cel Hon 
la Cicatrice, nie faisait l'effol d'un 
vais génie destiné à ompoisomu 
vie. Après avoir attristé ma première 
jeunesse, il s'apprêtait à briser mon 
existence. Heureusement que je l'ai mis 
à tout jamais dans l'impossibilité do 
nuire. Oh! je mo rends compte à présent 
pourquoi je détestais cet homme, pour
quoi, à Rennes, comntie à-Nantes, cha
que fois que je l'ai vu, je sentais une 
haine farouche et Inconsciente me mon
ter au cœur, quand nous nous battîmes 
à Rennes, c'est vers lui que jedirigeai 
mes coups, lui aussi semblait me pour
suivre et me haïr. Je nie rappelle l'ex
pression de joie féroce qu'il avait dans 
!es yeux, quand il voulut me poignarder 
à Bonnes, et quand il plaça devant moi, 
son prisonnier, dos victuailles pour 
augmenter mon supplice, à Noyal-sur-.. 
Seiche. 

Avoo quel bonheur, n'ai-je pas 
senti l'autre soir, mon époo s'enfoncer 
dans sa chair !... mais qu'avait-il dit 
avant!... » 

Et Yves , pour rappeler, ot comme 
pour contenir sos pensés, se prit la 
tête do la main gaucho, en l'appuyant 
sur son front... 

(A suivre) 

" Sf 



Chambre. Trois candidata étaient on 
présence : l'amiral Blonàlmé, candidat 
de la Patrio française, Beltan, ministé
riel, ot Bodln, socialiste 

L'amiral Bionalmé a été élu par 1200 
voix de majorité. 

Ce chiffre est éloquent, et montre que 
Paris commence lui-iiiêino à on avoir 
" plein le dos " des fantoches qui gou
vernent la Franco. 

Anniversaire de Gambetta 
Selon la [lieuse coutume établie, les 

amis ét admirateurs de Gambetta ont 
effectué, le. premier dimanche de jan
vier, le pèlerinage annuel à la petite mai
son des Jardlos, qu'habita le grand tri
bun. Doux ministres, M M . Berteaux, 
ministro do la guerre, et Trouillot, 
ministre du commerce, sont venus ren
dre hommage à la mémoire du patriote 
cher à tous les cœurs. 

M . Berteaux a fait l'éloge do Gain-
botta. 

Le romancier Pierre Mael 
Le Breton qui avait pris 'lo pseudo

nyme do Piorro Mael ot dont les nom
breux romans ont fait leur tour du 
monde, vient de mourir. Il a été intuì 
mé au cimetière de Carnol, à Lorlent. 

Il s'appelait do son vrai nom Charles 
Causse. La signature « Piorro Mael » 
était la raison sociale dont son associé, 
un |M. Vincent, et lui signaient leurs 
Feuilletons. 
L'œuvro de Pierre Mafll est nombreuse 
mais diffuso. Peu do chose restera de 
ces compilations énormes, bâclées et 
presepio toujours payées à la ligne. Les 
Pilleurs d'épaves pourront peut-être 
survivre.. . 

D'ailleurs, la plupart do ces romans 
sont l'œuvro do plusieurs écrivains 
inconnus, que l'associé do Causso re 
cherchait dans tout Paris, et dont i 
achetait les œuvres. Parfois, locanovas 
lour était fourni par la maison Mae 
et C". 

Au Parlement 
Chambre des Députés 

séance de Rentrée, 10 janvier 
M. Paul Bourgeois, député royaliste do 

Vendée, doyen d'âge, préside lu séance de 
ronlréo. M. Daudry d'Asson vient lui offrir 
un bouquet do mimosas, et crie « Vive le 
Hai I » ce qui m»! la Chambre ou gui lo. 

M. Bourgeois prononeo un beau discours 
plein do bon sons cl do modération, qui so 
tonnine par oo souhait : 

« Quo les hommes de bon sons, de cœur 
do bon jugement, loi comme alllours, le 
plus qu'ailleurs, Unisson) pur s'écouler, se 
comprendre, s'unir on foco dos misères 
dos soufTrancos dos déshérités do lu vie 0 
des orages qui grondent dans le monde 
entier. 

Voilà le Paradis sur lu torre, quo vous 
souhaite aujourd'hui votre doyen. El quo 
Dieu prologo lu Franco ! (Applaudisse, 
monts.) » 

Lo scrutin est idors ouvert pour l'éloo 
lion du Présldonl de lu Chunibro pour 
('année 1005, Les Ministériels sé sonlont on 
mauvaise posture, car 00 sorutln est soorol 
oo nul vu permettre ù plusieurs membres 
do lu majorité do so débarrasser pour uno 
fols du joug. 

Il y a 511 votants ol i bulletins blancs 
M. Doumer est ohi par 205 voix, contro 

840 au V . ' . F.'. Brlsson, présldonl soriani 
Un soupir de soulagement s'échappe dei 

bnnes do lu minorité. Lo oablnet Combes 
vient en offet d'ôlro fortement ébranlé par 
co vole. On procède onsulto à l'élection dos 
seorétairos ol des questeurs. 

Séance jeudi 12, ù 2 heures. 
N. 11.'— Ou a fait courir le bruit, a la fin 

do colle séance désastreuse pour lo blue 
que M. Combes aiiruil déclaré ù quelques 
députés qu'il considérait l'élection do M 
Douinor comme un éclioc pour lu oubinot c 
que, dans ces conditions, U était résolu 
abandonner lo pouvoir. 

L a G u e r r e 
Russo-JAPONAISE 

CoiiMiriérntioiiN ft'éiiéraloM 
La victoire do Port-Arthur coûte cher 

aux Japonais, puisque do lour aveu 
môme, soixante millo dos leurs sont 
tombés au pied do la citadelle russe 

Elle a causé, au Japon, uno joie folle 
ot son effet moral sera consideratile 
dans tout le mondo asiatique. 

Port-Ai'lliurenlovéaux Busses, c'est 
plus qu'une revanohe : c'est, pour le 

monde jaune, comme un premier recul 
de l'Europe devant l 'Asie. Militaire
ment, il est à peine utHe d'en montrer 
les conséquences. La situation est, en 
oITot, Changée de fond en comble. 

El, d'abord, les Japonais acquièrent 
une base militaire de premier ordre, 
dont il sera bleu difficile de les déloger 
tant qu'ils auront la nier. 

Les Japonais trouvent également, 
dans leur succès, l'occasion de mettre 
(In ù cette division de leurs forces, tant 
critiquée par les stralégistes et qu'un 
adversaire actif et résolu eût certaine
ment pu mettre à profit. 

Maintenant, le corps du général Nogi 
devient disponible. Quatre-vingt mille 
nommes peuvent aller s'ajouter à l'ar
mée du maréchal Oyama et compenser 
les renforts que Kouropatkine a reçus 
depuis la bataille du Cha-Ho. 

Los Japonais agiront d'autant plus 
vile, ils feront d'autant plus rapidement, 
de leur année de siège, une armée d'o
pérations, qu'ils ont construit uno voie 
terrée entro Dalny et Llao-Yang. 

Quels que soient leurs projets, une 
force aussi considérable pèsera d'un 
grand poids dans les luttes prochaines. 
Car la guerre, dès que les froids atroces 
qui régnent en Mandohouriu seront 
adoucis, continuera à outrance. 

Les Busses, pour l'instant du moins, 
n'y renoncent pas. Ils ont accueilli la 
nouvelle de leur défaite avec tristesse, 
niais fórmele. Nul doute qu'ils ne 
voient, dans leur armée du Cha-Ho, 
bientôt forte de cinq cents millo horn
illos, l'instrument d'une revanche pos
sible. Si, en olïot, Kouropatkine a, de
vant lui nu ennemi plus nombreux, il 
trouve, dans la reddition do Port-Ar
thur, une plus grande liberté d'esprit 
et de manœuvre ; il n'a plus qu'un ob
jectif: vaincre Oyama. 

L a F l o t t e l'iiMMO rie r e n f o r t 

Que va faire la flotte de renfort russe i 
Do tontos les questions que pose en 
Russie la chulo de Port-Arthur, c'est 
une des plus graves. C'est à coup sûr, 
la plus urgente. La plus grande partie 
do la flotte, les divisions Rodjestvinsky 
et Folkorsahm sont concentrées dans 
los eaux do Madagascar. Il est lonips de 
prendre parti. 

A Saint-Pétersbourg, on hésite. L'a
miral Rodjestvinsky a reçu l'ordre d'at
tendre do nouvelles instructions. Le 
troisième détachement, qui devait quil 
ter la Sude au début de la semaine pour 
franchir le canal do Suez, roíanle son 
départ. Un conseil de guerre, réuni ven
dredi à Tsarskoïé-Selo, a examiné la 
question sous toutes ses faces, mais ni 
s'esl pas prononcé. 

Rarement problème plus complexe 
s'est imposé a l'attention d'un gouver
nement. La décision prise aura, quelle 
qu'elle soit, dos conséquences graves 
pour le prestige do la Russie. Elle In
fluera considérablement sur l'issue di 
la guerre. L'existence de la seule forer 
navale que possède actuellement la 
Russie et la vie de 8,000 hommes sont 
en jeu. Voilà vraiment de quoi justifier 
les plus sérieuses appréhensions. 

Doux solutions paraissent seules pos 
sibles: rappeler la flotte, si l'exécution 
de sa mission esl réelloinonl au-dessus 
du ses forces. Sinon, « A Dieu val 
comme dlsont les marins. 

On a bleu soulevé depuis quelques 
jours l'hypothèse d'une solution Intel 
médiairo. L'escadre de l'amiral Bod 
jeslvinsky demeurerait dans le bassin 
occidental de l'Océan Indien jusqu'à 
l'arrivée de renforts qui seraient oxpé 
diés de Russie dans le plus bref délai 

Cette solution est malheureusement 
chimérique. Où la Hotte russe allon-
dralt-ollo des renforts < Dans un port 
neutre'! L'interprétation la plus larg 
dus règles de la neutralité ne pourrait 
le permettre. 

Alors , les navires russes, nouveaux 
« vaisseaux fantômes » , seraient ré 
duitsù errer sans cesse, à battre l'Océan 
ne s'arrôtanl jamais plus de quelques 
heures dans les rares ports qui les 
accueilleraient. Quelle consommation 
do charbon ! Quullos l'alignes pour I 
personnel et le matériel I 

Passe encore, si cello étrange croi 
sièro ne devait se prolonger que pen 
dant quelques semaines. Mais, c'est par 
mois qu'il faudrait calculer le retard 
minimum imposé à la flotte de Rodjest
vinsky, De l'aveu dos aiilorités'navnlos 
russos, les premiers renforts, — les 
trois gardes-côtes Seniavin, Uscluxhoff 
Apra.rlnc, — ne pourraient quitter Li 
bau avant le 15 février. Ils n'arrive

raient pas dans l'Océan Indien avant le 
milieu d'avril. Dans quel état se trou
verait alors la tlottc de l'amiral Rodjest
vinsky ? 

Le problème reste donc singulière
ment difficile. La Hotte russe devra 
prochainement mettre le cap vers la 
mer do Chine, ou vers l'Europe» Elle 
attend l'ordre du tsar. 

LE a M u n r i u l i o a i ' l c 
Le général Kouropatkine annonce à 

'Empereur, que dans la nuit du l r r jan
vier, ses éclaireurs ont fait une recon
naissance dans la direction du village 
Baï'Utsé, à deux verstos au nord de 
Sandépao ; Ils se sont approchés, sans 
tirer, dos avants-postes japonais, et les 
ont attaqués à la baïonnette ; malgré 

feu do l'ennemi, ils l'ont poursuivi 
jusque dans le village, où ils ont brûlé 
trois maisons de paysans chinois qui 
servaient d'abri aux postes japonais ; 
pui ils se sont repliés, sous le fou de 
l'ennemi, sur leurs avants-postes. 

Le Théâtre Bretel 

Représenté d Pleyber-Christ, le 8 
Janvier, par la Troupe des 
« Paolred Pleyber ». 

Ainsi que noire journal l'avait an
noncé dans ses précédents numéros, 
un groupe de jeunes gens du bourg de 
Pleyber, réuni on un petit cercle bre
ton, avait décidé do contribuer au relè
vement du théâtre breton, on jouant 
une pièce dans notre langue. Le drame 
qu'ils choisiront fut Pontkaltek, (1) piè
ce historique on cinq actes, dont le su
jet est tiré de l'histoire de Bretagne au 
XVJ.II« siècle. Pontkallek, Lambilly, 
Couédic, Talhouet, Mollae et quelques 
autres Bretons, avaient formé une 
conspiration contre le Régent Philippe 
d'Orléans: leur but n'était autre que, 
l'indépendance du la Bretagne. Ils fi
rent appel à l'Espagne ; le ministre Es
pagnol C illamaro envoya une Hotte au 
secours des Bretons, mais cette flotte lit 
naufrage. Livrés à leurs propres for
ces, les conjurés Bretons, pourchassés 
par le régiment de Champagne ot les 
dragons, furent obligés do se cacher au 
fond des bois. Trahis et livrés, leurs 
chefs furent faits prisonniers à Borné, 
près du Faouët (Pays de Vannes), con
duits à Nantes, ut condamnés â être dé
capités, par une cour suprême formée 
sur l'ordre du Régent. Pontkallek et 
ses amis demandèrent vainement d'ê
tre jugés par les Etals de Bretagne ; 
contre tonte justice ils moururent sur 
l'échafaud. 

Voilà la trame générale do la pièce. 
Taldlr y a ajouté doux personnages, 
une jeune lillo, Lénora, que Pontkallek 
aime, et qui, finalement délaissée par 
lui, trahit la conspiration, ot le men
diant, Ian ArGa l l , dont le dévouement 
comique jolie une note gaie sur ce som
bre et tragique drame. 

Après un mois de travail et de répé
titions, la jeune troupe des Paotred 
Pleyber si; crut à mémo d'affronter le 
jugement du public, et c'est dimanche 
dernier qu'elle a fait son premier es
sai, qui a été, sans exagération aucune, 
un triomphe pour elle ot pour la pièce. 

La salle de représentation de l'hôtel 
Corre aurait été trois fois plus vaste, 
qu'elle eût encore été comble. Les ac
teurs ont été obligés, pour satisfaire la 
foule énorme accourue dos quatre coins 
du pays, de donner trois représenta
tions consécutives, dans la seule après-
midi de dimanche. Une première a été 
donnée à midi, pour les personnes qui 
venaient d'assister à lajgrand-messeune 
deuxième à 3 heures, pour les étran
gers (il les visiteurs, une troisième à 0 
heures, pour les gens des environs. 

La représentation de 3 heures a em
porté le bouquet. Les acteurs ont été 
superbes de naturel et de verve, et du 
l'avis do tous, jamais pièce bretonne 
ne fut mieux enlevée. C'est là la meil
leure réponse, et la seule d'ailleurs, ù 
faire aux jaloux qui essaient de discré
diter M. Madec, maire, ot les jeunes et 
sympathiques acteurs de Pontluilleh, 
on prétendant que, du moment que la 
pièce est « du breton » , ceux qui la rc-

( I ) En vente chez Derrien, libraire a 
Brest : un liane. 

présentent font une œuvre rétrograde ! 
Fumistes que tous ces bourgeois-là... 
Ils sont trop verts les raisins, Mes
sieurs, et si vous aviez été capables de 
jouer « du breton » , vous vous seriez 
empressé de vous servir de cette lan
gue, pour répandre vos idées... Mais 
vous no le pouvez pas, et vous ne le 
pourrez jamais, c'est ce qui fait votre 
rage... Mais passons. La langue bre
tonne-n'a pas besoin de notre faible 
voix pour la défendre ; les manifesta
tions extérieures de notre Théâtre na
tional, qui a tant plu a Pleyber, suffi
sent pour alTirmer son éternelle beauté. 

Voici les noms des acteurs qui ont 
rempli les rôles de la pièce : 

Ponllutllel;, markiz Guer, Per L'IIBNO-
IIET ; Kouedik, mignon Pontkallek, J.-P. 
GUÉVEL ; l'rijanl, lloc'h Pontkallek, 
J.-M. BELLEC ; Talhouet, dijenlil, Emil 
HEGER ; Montlouis, dijentil, Louis BEL
LEC ; Lambilly, dijentil, GuillaumeGUÉ
VEL ; liohan Ponlldn, dijentil, Y . LÂC
HENT; Hervé Mellalt, dijenlil, F. OLIEK ; 
Ar JJerraie, dijentil, Y . BKLLEO ; Le-
nora, plac'h iaouank. Louis POULIQOEN ; 
Ian Ar Gall, klasker bara, Alan An 
BEIIHE; Eur lieleli, Jean-Yves AUOIIALL ; 
Eur C'hablten, F.-M. BELLEC ; Eur Bar-
reer, Yves CoiuiÉ ; Ar Jolier, J.-M. LIN-
GUENOU ; Ar l'arMk, Lucien An OUEX ; 
Palzanted, Dragoned, etc., Alexandre 
LE GALL, etc. 

Nous présentons nos sincères félici
tations a tous, et plus particulièrement 
à MM. L'hénorot, Guével, Bollec, Pouli-
quen. Le lierre, dont les rôles, un peu 
plus longs ot plus difficiles que les au
tres, ont élé admirablement rendus. 
Pierre L'iiénorot, dans le rôle de Pont
kallek, a été splendide. Il y a mis do la 
vie et de l'enthousiasme, et est réelle 
ment entré dans la peau de son person
nage. Dans les entr'actes L'hénorot a 
dit avec esprit un monologue français, 
L'Homme aux grands pieds. Alain Le 
Berre a eu beaucoup de succès, dans 
son monologue breton, Ar Plllaouet 
Kerne, que nous reproduirons dans Ar 
Vro. 

Los bardes Taldir et Mab an Argo'at 
ont chanté aussi quelques jolies sônes 
bretonnes. 

Nous avons remarqué dans l'assis 
tance choisie qui assistait à la repré
sentation : 

M. Madec, maire de Pleyber, MM. 
Sibiril et Linguonou, adjoints ; M 
Troussel, notaire, et Mme Troussel, M. 
le Marquis de Lisooet de LeskilTiou et 
Mme de Liscoet, M. François-Louis 
Guillou et Mme Guillou, Mme Roué, 
Mlle Le Guerc'h, M. et Mme Clec'h, 
MM. les abbés Le Moal, vicaire à Pley
ber. Coiin ét Labbé, vicaires de Saint 
Thegonnec, Picard, vicaire à Plqunéour 
Menez, MM. Claude Le Prat otLoLouet, 
instituteurs libres à Landivisiau ; M. 
Etienne Nédélec, voyageur de commer 
ce, membre de l'U. R. B., M. Alexandre 
Le Goaziou, imprimeur àCarhaix, Mme 
et Mlle Le Goaziou, Mme Hourtault, 
MM. Lajat, Maurice Nicolas et Walbot, 
de Morlaix, Mlles Le Rumeur, de Pley
ber, et Le Fers, do Plougasnou, M. 
Bonnefoy, de Landerneau. 

Après la représentation, l'auteur de 
la pièce a remercié en breton le public 
d'être accouru si nombreux encourager 
de ses applaudissements les jeunes 
gens qui luisaient leurs débuts sur la 
scène. 

L'enthousiasme a atteint son combli 
lorsqu'après la pièce, le rideau s'est le 
vé, et tous les acteurs, groupés en de 
mi-cercle, ont entonné a jileine voix le 
Bro goz ma Zadoul L'olîet était splcn 
dide. 

N'oublions pas non plus de féliciter 
M. Le Gall, de Pleyber, quiapeintdeux 
décors très jolis, représentant, l'un une 
campagne, l'autre un intérieur de châ
teau. La salle était ornée do guirlandes 
multicolores ; à droite de la scène, un 
écusson où l'on lisait: Breiz da vlrci 
heu; à gauche, un autre écusson, avec 
la mention : 0 Breiz ma Vro, me ga> 
ma bro ! Les costumes étaient appro
priés au caractère de la pièce, et ne 
laissaient rien à désirer. A v e c le temps, 
lorsque les Paotred Pleyber auront 
fondé une polile caisse, tout se perfec
tionnera de plus en plus. 

A 8 heures un grand banquet, servi 
à l'hôtel Yves Corre, sous la présidence 
de M. Madec, maire, a réuni les acteurs, 
tous enchantés do leur journée. Ils ont 
ensuite conduit au train les Bardes 
Jallrennou ot Lajat, au chant do mar
che : Sao Breiz-Izel, et aux cris de 
« Vivo la Bretagne ! » 

Dimanche prochain, à 3 heures, la 

troupe rejouera Pontkallek à Pleyber, 
et l'on dit qu'elle se rendra bientôt à 
Plounéour-Ménez... 

Que nos braves amis les Paolred 
Pleyber aillent hardiement de l'avant 
dans cette voie, sans se laisser arrêter 
par quelques mécontents. Qu'ils demeu-
ent bien persuadés qu'ils sont des 

apôtres, et qu'ils accomplissent, non 
pas seulement une œuvre récréative, 
mais une lâche morale et instructive : 
le développement de l'intetlectualité. 
des masses bretonnes, par le Théâtre 
Breton. 

EUN TEST. 

K E L E I E R 

K E R A E Z 

Etat-civil dit l" au II janvier ii/Où.— 
NAISSANCES. — Emile Le Borgne. — Fran
çois Derrien. 

PUBLICATIONS DB MARIACB. — Jeun-Louis 
Lagadec, cultivateur, et Marie Guyomar, 
cuisinière, — Alain Le Bras, domestique et 
Mario Jentil, couturière. — Jean-Marie Her-
niou, boulanger, et Marianne Robin, bou
langère, veuve d'Yves Pinson.—Guillaume 
Cadiou , tailleur d'habits, et Josèphe Postol-
lec ménagère. 

MARIAGE. — Louis-Marie Nogré, 19 ans, 
sabotier, et Maria Jicquel 18 uns. 

Di':ci;s. — Néant. 

— Une protestation. — On nous 
demande de publier la lettre suivante 
que notre impartialité nous commande 
d'insérer. 

Monsieur, 
Le 7 janvier 1005, je suis allé quérir chez 

M. Monly, percepteur, un certificat do non-
imposition que l'on m'accorde immédiate
ment. Aussitôt je fus à la mairie do la ville 
je présentai la non-imposition du percepteur 
ii M. Delpeuch, secrétaire, qui me remit un 
certificat d'indigence on me disant quo la 
signature de M. le maire était nécessaire 

No pouvant y aller moi-même, vu quo je 
suis marchand ambulant, j 'y envoyai ma 
femme, pour faire signer par lo maire la 
pièce qui m'était nécessaire pour obtenir 
l'assistance judiciaire. Jo suis mariée! père 
de deux enfants en bas âge, et n'ai pour 
vivre que le minime bénéfice do quelques 
fruits et autres. Je n'ai donc pus le moyen 
de poursuivre une légitime défense. Ma 
femme rencontra M.^u maire accompagné 
do MM. M. el B. Ma femme lui demanda 
poliment; « M. le maire, soyez assez aima
ble pour me signer ce papier. » Le maire 
s'en empara, le lut. puis le déchira en plu
sieurs morceaux ol en jeta les débris par 
terre. 

C'est un abus do pouvoir contre lequel je 
proteste énorgiquement. Ce sont-ils losRots-
childs à qui l'on décernera maintenant l'as
sistance judiciaire ? 

Jean-Louis CARRIG 
Marchand-ambulant 

— A propos du testament Gaspard-
Mauviel. — Autre lettre : 

Monsieur lo Rédacteur, 
J'ai lu dans votre estimable journal le les 

lanient de M. Mauviel sur lo choix d'une 
rosière. Je le trouve parfait oxepté un endroit 
qui m'a choqué l'oreille. C'est qu'il fait une 
différence entre la domestique et la fille de 
famille. Pourquoi une servante ne pourrait-
elle pas être rosière'/ 

Vu Carhaislen ex-ouvrier 
Nous forons remarquer au Carhaisien 

ex-ouvrier que nul n'a à commenter le 
testament de M. Mauviel qui doit être 
exéculé tel qu'il aété écrit par le testateur. 

— BreuriezaX labourerien-douar. — 
A r oazed a zo barz Breuriez Labourien 
douar kanton Keraez, a zo 'n cm vodet 
disul divea barz ti Pier Poslollec, eil 
présidant, hostiz en Keraez, dre nia oa 
ket bet goullet roi an Ti-keard'ô d'enem 
reunisa eno, vel ma oa ar c'hustum 
Engal eo, for/, tud a oa. 

A n Doktor A n Ansien, présidant, an 
neuz gret eun diskour da drugarekaat 
al labourien-douar da voud hanvet 
anaon da rener an Associasion. A r 
c'honsailler jencral an neuz laret ous 
penil e lakche e bpan da 'n cm ziskuez 
dign domeuz ar fianz a oa bet diskleriet 
en e genver. 

Goudcze, en neuz lâret ive penoz na 
foie ket ganton e vije gret tain politik 
a-bed 'barz ar sosiete, pcotramant, 
enican, na zalefe IcoFda rei dustu e zis-
karg deuz a rener. Straket eo bel an 
daouarn d'aon. 

Neuze zo bet hanvet eur sekretour 
ail, barz nias an Aotrou Devenez, pe-
hani neuz 'n cm dennet.An A o . Postol-

lec deuz Plouguer, a zo laket 'n e blas. 
Laret zo bet ober ar c'honkour ar 

c'henta ma vo posubl, var dro miz Ebrel 
pe giz-ze. 

Daouzck den deuz an Asosiasion o 
deuz digaset lizerou da lâret en em den-
nant. Pemzek lizer ail zo bet gand tud 
o o'houlen dond ennhi. 

— Les mutualités. Conférence de M. 
Nlcol. — M . Jean-Louis Nicol, inspec
teur primaire de l'arrondissement 1 de 
Châteaulin, a fait mercredi soir à8h. 1/2 
à la Mairie, une conférence sur les Mu
tualités, et plus particulièrement sur 
la Mutualité Scolaire. 

A u fauteuil, avait pris place M . Du
mas, sous préfet, assisté de M. A n -
thoine, maire, et M M . les adjoints. La 
salle est remplie par les Elèves des 
Ecoles laïques, garçons et filles, et par 
quelques Invités, parmi les parents des 
Elèves. A u « poullaiiler » se tient un 
public assez clairsemé. 

La séance commence par un chant 
1res bien exécuté par le chœur des pe
tites filles : c'est un Hymne à la liberté. 

A u ciel radieux tu t'élances, 
Gloire à toi, Sainte Liberté, 
Pour toi combattirent nos Pères. 
Etends tes ailes immenses 
Sur la France et l'Humanité ! 

Ensuite, on entend un chœur par les 
enfants de l'école de garçons, dirigée 
par M . Le Bras, et qui est, lui aussi, 
très bien enlevé. 

Le Sous-Préfet se lève alors pour pré
senter le conférencier, qui va parler de 
la Mutualité. « M . Nicol, dit-il, vous ex
pliquera que la Mutualité se résume 
dans la devise républicaine Liberté, 
Egalité Fraternité. » Il constate qu'un 
grand nombre de dames, assistent à la 
réunion, et dit que « grâce aux femmes, 
lorsque celles-ci seront devenues des 
mutualistes, les Réactionnaires n'étant 
plus tenus par elles, rentreront au ber
cail du Progrès. La Mutualité, ajoute-t-
il, supprimera les différences sociales, 
les pauvres et les riches, et régénéra 
l'Humanité. » 

Ces belles paroles sont accueillies 
avec un certain scepticisme. 

N, Nicol a la parole. Il présente au 
public un caillou déplumé, mais qui ne 
dépare pas une figure assez sympathy-
que : il aurait gagné les bonnes grâces 
entières de l'auditoire, s'il n'avait com
mencé sa conférence par une charge à 
fond contre la Bretagne et les Rretons. 
Ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs, d'a
voir un terrible accent breton, et de 
rouler les rr, d'une façon plutôt exagé
rée. 

Mais passons. M . Nicol, malgré tout, 
a la parole facile, et les idées qu'il ex
prima dans son intéressante conférence 
sont les nôtres, et celles de tout bon ré-
gionaliste. Nous aurions demandé un 
pou plus de modération dans ses char
ges contre la « routine séculaire » « l'i
solement » « l ' i gnorance» « l'alcoolis
m e » des population bretonnes. Ces cli
chés, tout en présentant un certain côté 
de vérité, pour qui ne va pas au fond 
des choses, sont démodés pour qui 
connaît notre Histoire de Rretagne. 
Voyez donc, depuis quand le Rreton a-
t-il ces défauts? Dequis 1789, c'est-à-
dire depuis notre union définitive à la 
France.Nos paroisses étaient, autrefois, 
entièrement basées sur le régime de la 
mutualité, témoin, les « frairies » de 
la Haute-Bretagne, et les « pâliou » de 
la Basse. Les Bretons ne sont pas 
comme on se plaît à le débiter, un peu
ple d'arriérés : ils ont. été mutualistes, 
et ne demandant qu'à le redevenir. 

La loi du 1" avril 1898, dit M. Nicol, 
a fondé le régime de la mutualité. Il y 
a aujourd'hui en France 4 millions de 
mutualistes, qui donnent 100 mille 
pensions de 100 francs aux vieillards. 

Dans les Ecoles, 700.000 élèves sur 
0.000.000 sont entrés dans les Mutuali
tés socolaircs. Dans l'arrondissement 
de Châteaulin, laMutualité porte le nom 
de Providence Bretonne. La Mutualité 
a pour but de prévenir la maladie et la 
misère : elle est en cela supérieure à 
l'Assistance publique qui, elle, soutient 
les miséreux une fois seulement qu'ils 
sont tombés. Elle se base sur deux sen
timents, la prévoyance et la solidarité 
sociale. 

L'enfant mutualiste reçoit des se
cours en cas de maladie (30 fr. par 
trimestre) et une retraite dans la vieil
lesse. En 1904, la Providence Bretonne 
a distribué 2.400 francs de secours aux 
çnfants malades. 

La Mutualité Scolaire comprend des 

Feuilleton du Journal "Ali BOBL" 1 

K O L L O K O U 
unire eun Doktor ling cur Bngel 

AN DOKTOR 

Dosjoun Mahik : pelec'h it-hu l 

Ail BUQEL. 
Da glask our Mostr o ¡san eun tu. 

AN DOKTOU 

Me zo Doktor, ha mar korit, 
Mo rai skol d'ècli mat' am pedlt. 

Au DUÜEL 

Bot oun or skol gant Doktored. 
Ha tout o c'havan pdrodot, 
O klask desivi da bob-unan, 
A r pez ne ouzont o-unan. 

* AN DOKTOU 

Petra na oar an Doktored 1 

AH BUGKL 

Meur a dra zo no ouzont ket. 

AN DOKTOU 

l ia te oar niiiioc'h egoto l 

Au BUGBL 

Mar klrit, ni a zlsputo. 

AN DOKTOU 

To a zisput ouz oun Doktor I 

Ali Ht a; kl 
Ho rospont a rln gant onor : 

Ha ma oulToc'h goufonn notra 
Na roïn rôzon aneza. 

AN DOKTOII 

Piou en (leus krouotarbod-inan'l 

An BUGI'.L 
Nep ll i'ér Doue anezan. 

AN DOKTOII 

A le oar potra eo Dono ! 

AII IlUCIEl, 
Alias ! ne oun ket, na o'houi ive, 

Dre ar tela d'oomp olí zo doskot 
Koment a zo en detiz krouot, 
Var gement a zo oo souvoron, 
Da getnont zo o kouro'heinon ; 
A n nep ne zentont ounlan 
Ne vank jamez ti"lio funissan 
Ouspen, o zoo unlversel, 
E c'liell tout, o/, eo oternel; 
Mes no oulTe den explikan 
Na renta rosón anezan 
ü altitudol n'ollonip Icen ; 
Adoromp-en hop e gompron. 

AN DOKTOII 

Potra dio an boíl da Zotte 'i 

AII BlJllEL 
E zorvioha korf hag ene. 

AN DOKTOII 

Peur ha penoz er servlcher ? 

Al» BlHIEL 
Pa ra peb unan o zever. 

AN DOKTOU 

Petra oo dover peb unan ! 

Au Btioiíi. 
Dover an holl gwtibunan. 

AN DOKTOII 

Petra eo dover an Doktored < 

Ali UuUF.L 

Pratika ar inad o deus desket. 
Rag Inutil ha koll auizer 
Eo deski ar mail hep e ober. 

AN DOKTOH 

Petra eo dover cur Bugol \ 

Ali BUOEL 

Dosici boza eun den sanici. 

AN DOKTOR 

Pour on cui goll eur c'hrouadur i 

Alt BUGEL 

Pa ra d'o dad displijadur. 

AN "DOKTOR 
Petra ra d'ezan mont da goll f 

z AR BUGEL 

Boza re lézol on e roti. 

AN DOKTOR 

Poloc'h e tisker fallente/. { 

Au BUGEL 

0 houli gvvallgompagnunez. 

AN DOKTOU 

Piotizo danjerus da henti i 

Au BUGEL 

Nob zo sujel da sotonl. 
Dibaot bugel a hent tud sod, 
Euz a sotonl na zesk lod. 

AN DOKTOR 

Pioli a rospount euz anozo ? 

Au BUGEL 

Neh a zo (ad ha mani de/.o. 

AN DOKTOR 

Petra eo dover tad ha mam ? 

AB BUGEL 

Miret o bugale divlam. 

. AN DOKTOR 

Penoz cc'h ellont-hi ober \ 

AR BUGEL 

Oc'h o suja da elioni er ger. 
Ma o lezont re da vale, 
E vint libertin hep date. 

AN DOKTOR 

Peur e tleer o instrui i 

Alt BUGEL 

Diouz o spcred dre ma toni. 

AN DOKTOU 

Peur e tleer o c'horijaJ 

AR BUGEL 

Pa zint bilian, eaz da blega, 
Fasiloc'h eo piega plnntcn 
Egei na deo piega gwezen. 

AN DOKTOR 

Peur e tleer o diniezi e" 

AH BUGEL 

Pa o deus oad ha faltazi. 
Gwell eo abred dhnezì merc'li 
Egot na deo Icaout kouz varlere'h. 

AN DOKTOR 

A n tad, ar vani hag ini a die 
Ober stad ouz o Ungale i 

Alt BUGEL 

Tad a ra stad euz e vabik 
En desk da voza mal: prodig ; 
Ha inani a ra stad o\t/, he merc'h, 
Peur-licsa a ouel varlere'h. 

AN DOKTOR 

A n tad, ar vani hag int a die 
Rei o zraou oli d'o bugale i 

An BUGEL ' 

Sotonl braz ve da eun den 
Diskregi ouz tout e voicn 
Ha rankout goulen goude-ze 
E ezomou ouz bugale. 
Seautoc'h eo goulen oc'h tad, 
Eget d'an tad goulen diouz mad. 
Gwclet hon euz meur a exenipl, 
Etouez tud Ieri ha tud sempl, 
A r vugale o kas raktal 
O zad, o mam d'an hospital. 

AN DOKTOR 

Pe être piou en tiegez 
Ne vez nenicur a garantez f 

AR BUGEL 

Etre bugale ha lezvam. 
Ispisial mar deu d'o vlam ; 
Rag al lezvam neo ket karet 
A galon vad gant minored ; 
Dibaod lezvam a gar ive 
Bugale all leeit hag e re. 

AN DOKTOR 

Ha te oar inicber priedou ( 

AR BUGEL 

Klêvol a niouz o doareou. 

AN DOKTOR 

Peur vez Icarantez etreze ? 

AH BUOEL 

Pa ne zefol nelra deze. 

AN DOKTOR 

Ha peur a vank an union ? 

AH BUGEL 

Pa vank d'ezo pourvision. 

AN DOKTOR 

Ha peur e vezont en koler ? 

AR BUGEL 

Pa vank unan en e zever. 

AN DOKTOR 

Piou a zo kasaüs d'an oll î 

AR BUGEL 

A n diaoul, hag eur vreg foli ! 
En eur dezert eo gwell beza, 
Ha|kaout eno peoc'h da veva, 
Eget n'en deo chom assamblez, 
Gant greg ebet, mar deo follez. 

AN DOKTOR 

Hag ar gragez a gar ar gwin î 

A n BUGEL 

Eus an enor-ze n'int ket dign. 
Eur vreg zo kustum da eva, 
Euz a hep tout ne dal netra, 
Oc'h peb honestis e serr dor, 
Hag ouz peb pcc'hed e tigor. 

A N DOKTOR 

Petra servij kanna eur vreg ? 

AR BUGEL 
Lakat he malis da redek. 

Ne zeuz serpant danjerusoe'h, 
Leon na dragon terruploc'h, 
Eget eur vreg zo ep koler ; 
Ouz e c'hanna zo mil danjer I 

• 

[A suivre) 
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Ar Bobl 
membres actifs, lus E l è v e s , qui doivent 
p a y e r 2 sous par semaine pondant 
15 ans, et des Mumbres Honoraires. 

L'Etat ainsi quo les Départements 
BUbvuntionuunt aussi les Mutualités, 
qui font œuvre sociale méritoire en lut
tant contro les maladies, lus épidémies, 
et principalement contre la tuberculose. 

Le conférencier termine sa causerie 
en adressant un pressant appel aux 
parents pour faire «mirer leurs enfants 
dans le groupe mutualiste : La Provi
dence bretonne. 

L'assistance s'est écoulée dans 
plus grand calme, vers 10 h. Ij2. 

F. J . 

le 

pour 

— Loterie de Bienfaisance. — (Suite). 
35, — M, et M"" Hervelou, uno valise. 
3o. — M. l lun i i i i i , inarôchul-iluH-loKiN, uno 

potiche. , 
37. — Vouvo Kluuor, doux parapluie*. 
38. — Vouvo Boston, inareorlo : uno livro 

do luiim ; iroln paires ohaussons laine. 
89. — M"" Jean-Mario Vincent,un «Ilot 

laine en tant , un bonnet enfant. 
40. — M. Lo liant, uno pèlerine 

dame.. 
4L — M"1" DinoufT, une palro chaussons 

do drap. 
42. — M. ot M"" Jalllô, Ghatoaunouf, un 

vldo-poeho. 
43. — M. Ctullou, c o r d o n n i e r , une palro 

Houllor» d'onfant. 
44. — M. ot M"1" Royor, unelampo-jardln 

un Horvloe a découper. 
45. — A n o n y m e , uno houtelllo liqueur, 
4(1. —- M. liosooiid-JalTro, un parupluio, 

une lavallore. 
47. — M1"" Hlvolro, doux houtoillos Qulna-

Bris. 
48. — M. ot M111" Lorlquor, adjudant, uno 

p i è c e hrodoi'le, une pa i r e c h a u s s o n s oiifiuit. 
40. — M. Roulllard, un pantalon homme, 

six nœuds de eravato. 
50. — M. ot M'"» Panoroo, Kervoiuou, 

Plouguor, une carafe ù cldro. 
51. — M, et M"1* D r o l o n K , une doiuulno 

do mouchoirs 111. 
52. — Mllo Amélie Dosbordos, un couvert 

d'enfunt. 
52, — Mmo Adam, doux bouteilles grand 

mousseux. 
54. — Mmo Roudol, un réchaud a a l c o o l , 

deux b o u t e i l l e s l i q u e u r . 

55.— M. ot M1"" Jouanjan, d e u x polîtes 
cafetières. 

56. — M. 
cristal. 

57. — M. Quéro, un sabot 
en porcelaine. 

58. — Mmo Quounedor, (buvoau do tabao), 
une livre chocolat. 

* 59. — Mllo Mario Thopaut, u n e boite pa
pier à lettre Liberty. 

60. — M. Martin, chapelier, une capote 
bébé, un bôrot enfant. 

01. — M. Fontalno, uno lamiio-susponsion. 
02. — M. Coïe, uno ombrelle. 
03. — M. et M1"» Lomoino, pharmacien, 

un fauteuil do coin laqué blanc. 
04. — Mmo Vouvo Boscond-Rlvoal, un 

mouchoir bapllste brodé, un bonnet broda 
d'enfant. 

05. — M. et M m ' do Losmadoue, 
vico a liqueurs. 

00. — M. ot M'"° Darcillon, un dessous 

un sor

de plat. 
07. — M" ' Cóvatìr.unogarnllurcchomlnée. 
68. — M. ot M"1" Fery, jugo de paix, un 

desloas de plat réchaud, un l i i nb re - so iu i e -
rle. 

00. — M 1 1 " Gourlnouon, uno bavotto, uno 
lovallero. 

70. — M. ot M™ Le Bail, deux chaises do 
salon. 

71. — M, ot M m o Berny, un cacho-pot art 
nouveau ot dessous, 

72. — M. ÛubulHsuu, député, un service 
do table damassé. 

73. — X** courtier on grains, un eoootlor 
avoo cuiller argent dans un éerln. 

— Tennadeh ar billet. — Diriaou oo 
bet grot an dennadek ar billet on 
Reniez. Elz konskrl ha nao-u'gont a 
oa ar bla-ma or c'iianton. A n numero 
uholla a zo et da Blonevell, au numéro 
izella da Speyot. Coude an dennadek, 
ar c'honskrlod o douz great eun danz 
var blasen au Maori. Pourmenoto douz 
lve dro gear our poz drapo braz a bevar 
metr uhelder, prenet gaule daou-ugent 
llur. A n hanl nouz bet an numéro 1, 
ar vat, vel ma laror, a v o an drapo 
d'an goude ar c'honsaill. Na vo kot kon 
joails ar gonkried 'bonn miz Hero ovel 
eo'h Int brema, marvat 1 

MOTREFF 

Eun den hourajus. — Ua ze an de 
kenta 'r bla, eun don iaouank douz 
MotroiT, lianvet Berthel Bienvenu, en 
nouz dlskueet kourach braz. Eur o'ha-

marad d'aon, hantor-vôo, on eur dro-
monn tal ar o'hanal, on em dola/, on 
dour evid 'n em veûi. 

Pa velaz zo, Bienvenu a ziviskaz о 
zillad, hag a zalllaz e-hunan kreiz an 
dour skornot «vi t adtapout o vignon. 
Mar peuz sonj, d'an de kenta 'r bla о 
оа ion spontus an anizcr... hag an 
dour ivo m e relia nz I 

PLOUOUER 

Eur fasi. — Dlsadom, e mamp laket 

Eenoz eun hanvot A r Uall, oo en dovoa 
izet e fuzul var an A o . Kure. N'eo ket 

A r Gall e oa о hano, Gallik an hanl eo 
leshanvet. 

— Eur {/wall zarvoud. — Dlrguoner 
d'abardaë, Manac'h, douz Korgaled, 
hag e vab, a oa tond d'ar gor on gwo-
tur, pa spontaz ar marc'h, tal-klchon 
Krecrhénan, hag ar c'har a oilpennaz о 
foz an hent-braz. Blonset int bet, niez 
paz gwall o'hlazot. 

SPEYET 

Lacnet gant lagoutt. — Dilun, eun 
den hanvot Galonee, douz Spoyot, a zo . 
bet kavot mare, on foz an hent-braz. 
Greuet e oa gant eur c'hovad gwin-ar-
dant en doa grot barz ar bourk, an noz 
arok. 

TREOOUREZ 

Eur vioc'h lacret. — A r 0 douz ar 
miz-ma, da vintln, (mariez Malie, doc'h 
Ti-Slvlnou, Tregouroz, a velaz, on our 
antron en e graou, penoz our vloe'h 
d'aon a oa bet laerot e-pad an noz. Eur 
vloe'h pevar bla oo, du gant haillon 
gwon, ber he c'hernler ; talvoout a roa 
tri-ugent skoed. Dorarc'hraou na bren
ne noniod gant our pennati chadon, hag 
e-glz-ze oo bet caz d'ai laiir oberedaoi . 

LOKARN 

douz Pempoul. Lokarn, a zone d'ar ger 
cu cui land ho dovoa lezet hebrour.lob 
maro barz eun honl, tal-kichon ar Vou-
zit. An tad a zlO'buloupaz di, bug c ve 
la/, e vab Job, IO via, tour, gourvoet 
Ione/, al lami, bar/ nr foz, ìlipouput e 
zaoulugad, ha kigiiot e fas gautau, en 
eurgouoa. An tad, cu eur voled daou-
lagud e vab digor, a gredaz e oa ho 
hag a /.anima/, amili war e goin da gas 
d'ar gor. E m i or Vouzit, e c houllas zi-
kour da ZOUgon e vali ; neiizo 00 p oa 
gvvelot ponoz eun maro e lungo an lini 
paour. 

A r inodisin nouz làret penoz mah 
Guervenou oa maro dro ma oa aretet o 
wad ilro an anoued. 

KARNQÉT 

Ar « liulen » a ra gwasoc'h-gwas l 
— Dilun, jandannod (vallai;, dro eurz 
ar profeti, a zo deut da (ìarnoét, dawo-
led mar talc'ho arSeurezodd'oborsko 
Pa oa Un da goverdi ar re-ma, ar stipe-
rioroz a c'houlennaz iliganté : « Perag 
zo o'hoant da gas ahanoinp kuit \ Ni na 
o'houllomp maini digant don. Ni zo 
klaslc obor ar vai) d'au holl, ha u'ainp 
kctdaglask ar vugaio ; ar o'noront o-
hunau a zlgas ano d'omp, kontoo'h vld 
d'ar vostroz-skol. Douz eun tu-all, gwo-
lod a ret n'euz II 'lied or barroz, da 
oberskol , ha gant-so, e v i j e bel gallot 
gortoz ganeinp, ken a vljo zavot fior 
d'ar skolorezod nove, ha kainbclioii da 
lakaat ar vugaio vlhan. » 

A r jandannod o' douz rospontot pe
noz ar Maer noa làret d'è eoa tra walo'h 
a dler or bourk da roseo hugalc l 

En gwlrlono, dloz oo boa muioc'li 
sperodot ovid an Aotrou Maer I Bagdrc 
an Aotrou Maor eo ec'li orni komeiil-
man, Land awalo'h e oa hot zo da (ìar-

ooiinu coupable de violences avec cir
constances atténuantes, est condamné 
A un an do prison. 

arree génrrnl,'. 
temps, les ouvriers 
tailleurs de pierres 
mettaient en grève 

Lo Goazlou, un porto-bijoux on 

porlo-bouquol 

Sauvetage. — Un émouvant sauve
tage, qui mérite d'être signalé, a été 
accompli samedi 7 janvier, dans l'a
près-midi, par le gendarme Blouzon, 
de Ghatoaulin, dans les circonstances 
suivantes : 

A u moment où lo train do marchan
dises manœuvrait à la gare do Pont-de-
Buis, une tomme, âgée do 70 ans envi
ron, se précipitait sur la vole ferrée, 
malgré ios appels du garde-barrièro. 

Elle aurait oté Inialfllbloinont écrasée 
sans l'Intervention du gendarme Blou
zon, qui s'est précipité sur la voie et a 
été assez heureux pour la retirer justo 
au moment où lo train allait passer sur 
elle, car il a failli lui-môme être pris ou 
echarpe par la locomotivo. Il a mémo 
été touché par celte dernière. 

KEMPER 

Mar-vet gant an anoued. —• A n ell a 
viz gonver, Anna-Mari Guervenou, 

Clôtura de. lâchasse. — Par arrêté du 
iréfet du Finistère, la chasse à tir do 
a perdrix, du lièvre ot du chevreuil 

sera oloso et défondue dans le départe
ment du Finistère le 17 janvier pro
chain à la chute du jour. 

A partir du 17 janvier prochain, à 
midi, toute mise ou vente, tout ailiat, 
tout transport ou colportage de per
drix, de lièvre ot do chevreuil dont la 
vente sora alors terdlto, demeurent 
prohibés sous les peines portées par la 
loi. 

La roohorohu do ces trois espèces do 
gibier pourra être faite à domicile chez 
les aubergistes, marchands do comes
tibles ot dans tous les lieux ouverts au 
public. 

— Cours d'Assises du Finistère. — 
Vol qualifié. — (lotte affaire qui avait 
été fixée au rôle do la dernière session, 
dut être renvoyée par suite do l'absence 
du témoin principal, M. Nicholson 
Ghrystlo, qui fut condamné à 50 francs 
d'amende. 

Rappelons los faits : 
Un siour Nicholson Ghrystie, expert 

on bois d'Amérique au Havre, était ar
rivé le 10 juillot 11)04 à Morlalx pour y 
séjourner quelques semaines. Il fit la 
connaissance do Louis Salami, Agé do 
20 ans, journalier en cette ville. 

Dans la soiréo du 23 juillet, le sieur 
Ghrystie ot son camarade Salaun, qui 
avalent bu avoc des camarades de ce 
dernier, voulurent boire encore après 
la fermeture dos débits, La bando so 
rondlt à quelques centaines de métros 
de Morlalx, en Plouigneau, à uno au-
borgo isolée dito la Croix-Bouge, dont 
la porto leur fut ouverte. Ghrystie ot 
ses camarades consommeront jusqu'à 
2 h. 1?2 du matin ; alors, on se décida 
à rentrer à Morlalx. 

A un moment donné, Ghrystlo so 
trouvait sur la route, accompagné do 
Salaun ot de Yves Rolland, 35 ans, 
journalier à Mprlalx, Ces individus 
l'engagèrent visiter un parc non clos 
bordant la route. A peine avait-on dix 
mètres sous bois, que Salaun et Rolland 
so ruèren sur leur compagnon, lo ren
versèrent à terre,le dévalisèrent on lui 
onlovant environ 75 francs, son porte
feuille ot d'autres objets, et s'enfuiiont. 

Ghrystlo n'eut d'autre ressource que 
d'aller raconter sa .mésaventure au 
commissaire do police do Morlalx, qui 
fit procéder à l'arrestation de Salaun ot 
do Rolland. 

Rolland est acquitté ; Salaun, ro-

PONT 'H ABAD 

- II y a qiielqiie 
menuisiors ot les 
lo Pont-l'Abbé so 

„ róclamant nolani -
meiit une aiiginentation de salai re. 

Satisfaclion complète no tour ayant 
pas été donneo, sainodi après-midi les 
ouvriors dos autros corporations, ai usi 
(pio los ouvriors ot ihanoeuvres, de 
ilérenl do so solidariser avoi 
cesseli toni trovai 
fait droil aux 
cai mirados. 

Actuellemont, ot depuis dimandici 
la grève osi genéralo; partout, on 
chòmo. 

Lo citoyen Lo Gali est arrivé à 
Pón.t-1'Abbé inardi à deux houros. ROQU 
par un mìllior do personnes, il a été 
conduit à la hallo, où il a pronunce un 
discours Irès violoni contro los palrons. 

BRASPARZ 
Aiitua. — A n t a n zo kroget vid an 

delou on eur c'iiranch dalouenGuillou, 
labourer, o elioni en Pennarprat, troo 
Sant-Rivval, on Braspartz. Komont-tra 
oa or c'hranch a zo bel dovei. 

01-
eux ol do 

jusqu'à ce qu'on ait 
revendications de leurs 

Leon 

MONTROULEZ 

nodiz, da varo ar votadok, moz nouzo 
den a-bed na c'noulle krodl komjou ar 
furnoz. Potra ra ze d'ar maer, pe vo 
inorc'hed blhan hepdlskadurez, pona vo 
kot '{Mil fout na ra. Hennez zo oblijot 
dazonti deuz ar ro-ru, d'uulan poro 'ma 
pell-zo. Forz zo d'an 'la polco h vo la-
koetar vugale, gant nía vo skubot ar 
religión grieten. Forz zo d'an pogeiin-
nénd a gousto sovol our nianer d'otin 
liauter (lousen (lomozolled a zoui da 
vourk Karnoüt: hon na gollo Icol eul 
llard gant an dra-ze, ha inartozo oun 
de bonnag, ovil servijou dispar rontet 
d'ar gouai'uaiiianl, o lapo ivo o dam-
inik floten, o daiiimik ruban, ovol ar 
re allí Bob sort tud a vo dekorot, paour 
koz I 

Moz da c'borloz nía vo root d'oan 
our vedalon bonnag, uuirvad o dovo 
bot amzor Karnodiz da obor o zonj ha 
da lakat da bolr Gworliskin « o roe war 
ar plankon. » Alia/., mour a vlavez a 
vo ozom a-benn rapari an dizurz laket 
gañían en porrez Earnoot. 

KASTELLIN 

Respont ber da Blegberiz ha d'an 
и Eclairent'».— N'oo kot stani divin 
poro oo ar Ployberiz-zo hag o deuz slcri-
vot, on our gal I ok kor fall nakcrtougn, 
oun nobeud arliklou or journal-ma, di-
var benn maer Pleyber, an Aotrou 
Madoe, hag ar baotred iaouank о deuz 
goue/.ol didual koinend an dud, disul 
divoa, on eur o'boarl Ponthalleh. Dioc'h 
ma leverei', oz int muioo'li kusluni da 
on em zorvicha douz benviou pounne-
roc'h ogod ar blueil... deuz ar zabron 
hag ar c'liloze, martozo douz ar bal bag 
ar morzol da clerri nioiu 

G'houi, Aotrounoz, a g 
eo brozounok oo о douz i 
/red Plegber, penoz о 
chacha ar c'har var dren 
(I'ooc'h, an dud Iaouank 
gal Udc 
ha zui 
ovidoc'h. 

Ouspcnn zo, mar douz c'hoariel eun 
drajodieno brozounok, oo dro ma ka-
ront dreist peb tra langach o bro bag о 
zud, pollini zo ivo langach arbobl hag 
ar baizanted, ha nan boc'li bini ; an 
dra-zo a ziskuoz skier о douz bolontcz 
da rokourl an dud a labour bag a boan, 
ha droisl-holl d'o divortisa. C'houi z o o 
klask gwoled ar politile o-barz an dra
ma, ovol о peb Ira all ; azo c'hoaz о fa-
ziot, ar politili, n'en deuz nelra 'bed da 
voled ama. Ila nouzo, kafir ho pozo la
vare!, gouzout mad a rit ne vofot kre-
det gant don. Komziou ovol ho re-bu a 
zo komziou ven, komziou tud o klask 
al'for ha chucán ; na vofot kot silaouet, 
Aotrounoz I E-barz en Ployber A r Má-
doo a zo karet hag istimot gañían dud, 
dro ma 'z oo our paizant hag eur IJroi-
zad ovel ar re a l l ; oun diferanz а zo 

•od abalamour 
¡splogot Pao-
deuz c'hoant 
¡ Moz respot 
ma a oar ar 

, d an noubeuta koulz ha c'houi, 
o c'houzont ar brozounok gwoll 

bag ar c'hrak elre lud ar sourt-so, 
trounoz а dromonn Пор miz 
o'hel'-aro'liaiil, ovit touch pao 
sion.dlvar-gousl an holl,hag o fell 
to c'hoaz dond da « goniandi » . . . 
honiaiull ar Vrotonod na rcfol kol 

ao-
Irag al
pe bau-

" iîa li
ez M 

-• Etat-civil du "> an lï janvier 
1903. — Naissances: Chrtsllano Masson. 

Marcello Dohor. — Louise Clair. — 
Auno-Ma.iio Charles. 

Maiuaoks : Yves Korhoas, terrassier, 
ot Marie Laurans, s. p. — Jean Lo 
Bras, sabotier, ol Marie Moriou, bros-
sièn). — Emile Cozic, oordoiinier, et 
Augustino Rlvoalon, clgarièro. — Au
guste Sourimant, tonnolior, et Marie 
Ûloronnoc, journalière. — Joseph Bes-
oani, menuisier, ot Mario Pouliquon, 
commorçanto, — Octave Paillot, em
ployé des Chemins do fer, et Maria I)u-
guay, factrico. — Joan Lozach, tonne
lier, et Mario Korbral, coulurièro. 

DKCKS : Joanno Kéromnès, 8 mois. — 
JeanneMévol, 47 ans S mois. — Yvonno 
Lozach, veuve de René Lo Jan, 73 ans 

mois. — François Ricou, 4 mois. — 
Piorro Prigont, 8 ans. —Joanno Lahay, 
épouse de Jean-Mario Lo IJiin, 45 ans. 
— Marie Lefèvro, vouvo do Prospor 
Doanior.88ans.— Jeanne Madoc, 21 
ans. — Mario Didou, 7!) ans. — Mar
tine Nogré, 80 ans. 

— Concours d'étalons de. trait. — Lo 
concours d'étalons de trait de l'arron
dissement do Morlaix a eu lieu lun
di, à midi, au champ do foire du 
Pouliot. 

Le jury était composé do MM. de 
de Beaufort, président do la Société 
d'agriculture; Dupont Auborville, di
recteur du dépôt d'étalons de Lamballo ; 
Kérébel, maire do Morlaix; Alain 
Quélnnoc; Robbo, vétérinaire; Messa
ger. ; ; " ' , ' • 

Trente-huit chevaux ont olo présen
tés. 

Voici los résultats du concours : 
Approuvé par l'administration : 

Char donné, à M. X . . . 
P r imes : 1", 400 (r., Polisson, à M. 

G.uillou, do BotBorhel ; 2", 300 fr., Co-
zaho, à M. (loiiai'o, do Plounévex-Lo-
ebrist ; 3«, 300 fr., Caporal, à M. Doz, 
do Plouigneau ; 4». 250 fr., Fillac, à M. 
Bolloc, do Plounovoz-Lochrist ; 5", 250 
fr., Domino, à M. Thépault, do Plou-
vorn : 0", 250 fr., A'. . . , à M. Sibiril, do 
Ployber-Ghrist : 7", 260 fr„ Rets, à M. 
du Busiiuoo, do Sibiril ; 8% 200 (r., 
Carou, a M. GuofT, do l'Iotigar ; i)", 
200 fr., Jetxn-Bart, à M. Lénond, do 
(luimaëc; R)", 200 fr., Papa, à M. l lé-
nalT, do Saiu-Vougay ; 11", 200 fr., 
Calember, à M. Collez, do Plouégat-
Guorrand ; 12", 200 fr., Padirac, à M. 
Y . Sévère, do Saiut-Pol du Léon. 

Montions honorables : Verrins, à M. 
Ini/.an, do IMoiiiK'Voz-Loehrisl ; Ed
mond, à M. Lo Guorc'h, do Ploybe-
Chrisl ; Lesqulelt, à M. Gulllou, de Bot-
SDrhel. 

PLOUEN^N 

An èlehsfonou. — A r c'honsaill a 
Stad en deuz root о varnedigez var 
elolcsïon miz inaö о Plouoiian. 

Listen an Aolrou Cucii' a zo bel reel 
arbreforanz d'ozi, bini an Aotrou Ker-
inoysan a zo millet. An Aolrou CuoiT a 
vezo maer, diuo'h ma lavar an dud. 

KASr£L'..-PA0L 

Votadelt disul dlveza. — Au Aolrou 
Herri Seïté, leshanvel « Ar Seigneur 
a oa var ar roule da vo/.a konsoillor ar-
rondisainaiil eneb d'an Aolrou du 
Rusquec. Seïté a oa du gant al liberto, 
ha du Busquée, a du gant Komb. Seïté 
a zo tremenet gant 052 inouez muioe'h 
oged ogilo. 

Selhu ama an niverou : 
Sette Rusquec 

ICastoll 1013 020 
Rosko 650 345 
Plougoulm . . . . .'io I 231 
Sibiril 03 2r>7 
Enez-Vaz 04 70 
Plouenan 309 272 
Mospol 11.') 128 

2581 1920 
l'arreziou Sibiril ha Mospol o douz 

root an treao'h da Rusquec. E-loo'h ail, 
Seïté ou douz gouno/.et. 

En Rosko, kalz a dud, o o'hoanlaat 
moti ovit Rusquec, o doa peget bandou-
nou paper moullet gant harto Rusque 
varblllojou Seïté, hep efasi koulskoude 
hano berna. A r billejou-zo boll a zo bot 
lakoat nul!. 

BREST 

Eur gouel Inter. — Disili diveza, oiz 
a vi/, gonver, oz oa gouel e kear Lesne-
von, gouel ar vieborourieii. D'an ol'eron 
oiz hour ha d'ai' gousporou, e oo kanot 
kaiir ha sonot muzik. 

A r plijadurusa avdd a oe da nò/., er 
patronaj. Lenii click a oa an li ; n'eo 
ket souez, traou ken l'entus a oa da 
voza i 

Displegot diouz ar gvvella oo bel an 
dioii c'hoariol guani : Trnbuillou ì'an 
Hiroui, ha.[croni Trulla, henvolckcal 
dioc'h an diou c'hallcg: Lesinforlunes 
de Jean llirronz, ha l'Avocai Patelin, 
ganl an Aotrou Hellict, aum&hier an 
hospital, e' Lcsnoven. Gourc'hemennou 
d'an ludi e'hoariericn, me/, drcist-holl 
da F. Rolloo ; ar niaoiil a zo d'ezan. 
llon oo a roa Yan Hirouz, hag ivo/. Je-
roni Trillili. 

A r fontadon c'halleg Une nuit ora-
geuse, a zo bel displegot brao ivo/.. 

Kana 'zo boi groat ivo/, evol just. Va 
gourc'hemennou da G'hourlaouon. I )oul 
mad a rea gantan, mardouen ! Ivan a 
euro Ar Sprtlten, Ar ("hi en Dlen, lu
tane al Lochen, hag ivo/, soniou gal log: 
Ouistiti, Ha urine.. F. Rolloo on douz Ica-
net koublàjou Koush Breiz-izel : an 
diskau a oa lavarci gant ar baolrod 
iaouank, boli eneUrvouez.Da zivova e 
oo kanot Suo Breiz-izel, ar c'han-balo 
kon lcaor. 

Treger 

PENWENAN 

Tromplezonou, — A r RepubllhXevcz 
a gont ponoz lvoinb on douz digascteul 
lizor a c'boiirc'honieimou da Ber Pro-
vost-Launay, abalamour d'an dra-ma : 
« Daou c'hant ololclour, bodol on Pen-
wonan, o douzvotetogourc'homennou-
mad da c'hoiiaruaiiianl Komb » . 

Eur poz gaou n'ó kon an dra-zo. Bis-
koaz n'ouz bel 200 don o oliiloo Korguo-
zek on Pomvonan ; unan ha daou-ugent 
a oa olrozé boli 'bar/, ar znl, ar pevar a 
viz Eonlu diwcan. 

LANNUON 

PLEUVIAN 

Eun tnrfel sponlus. —Evel omoamp 
lurol wid ar zun diwean, ar justis a zo 
bot diskonnet on Pieuvian, da ober eun 
ankél war varo inlanvoz kozBrouster. 
An DukUn* Auregon on nouz dispennef 
icori'an hini-go:{, poliini a "on blonset 
ha merk an toliou vvarnean drelioll. 

Eun devez ma oa houma g >/, oajei a 
bevarzek via ha litugoiit, ho-hun en lie 
/.i, eun den a /.eun/. en li hag a zaillaz 
wariii, ovid gwalla anei. En cm difenn 
mad a reaz ar plac'h koz, me/, an torfe-
tour a vrcvaz anei a doliou botez, hag 
eur wool: groat о dorfet horrupl, a ro
da/, kuit. lutanvoz Brouslor a varvaz 
prestik goude. Ar jandannod o deveuz 
arotot oun (hui lianvet Ei wan .Mari J. 
inewel en Lezardren, pollini a supozer 
eo ar muntrer. D'ar prizon daLannuon 
oo bel kaset, da c'hortoz barnedigez. 

PLOUMILLIO 

An lan-gwalt. — An tan zo bol kro-
ol on Ii Toussaint Marin, devejer or 

(iroa/.-Rii, ha merer d'an A o . Mitón, 
deuz Plistin. An tan a grogaz da genta 
dindau gwoli! Marlin : о wreg a wclaz 
sklerijoii hag a laraz d'ho gwaz. niez 
re diwoad a oa. A n Ian a loslcaz an ti 
tout nemed ar mogeriou. Eun lam 
meUrbbcnnaga zo bot sovolaol ganl 
sikour eun amozcg, kessevour. Eur 

B U L L E T I N F I N A N C I E R 

Lo marché fait prouve aujourd'hui, 
d'excellentes dispositions. Nous assis
tons à un relèvement général des cours. 

Notre 3 0/0 s'inscrit, en hausse, à 98, 
07 1/2. 

L'Extérieur, d'un seul bond, gagne 
25 centimes au cours do 90. 00. Les 
fonds Russes restent formes ot le Turc 
cote 88. 37 1/2. 

Transactions animées, autour dos 
établissements de crédits : Comptoir 
J'Escompte 030, Société' Générale 635. 

Le prix des obligations do la Compa
gnie P.-L.-M., on cours d'émission,e#t 
ainsi fixT'e à partir do ce jour, i l jan
vier. 

Obligations 3 0/0 P . -L . -M. , janvier-
juillet, 452 francs. 

Obligations 2 1]2 0/0 P.-L.-M. ; mai-no
vembre, 508 francs. 

Lo Rio est ferme à 1572 f 'ai es. 
Les mines d'or sont failli Toute-

gwall go II 
skoet. Porc 
asuranz. 

BEAR 

Histoire du croiseur « Le Guichen » . 
— La Dépêche de Brest signale dans 
son numéro du 10 courant, une preuvi 
de l'incurie criminelle de ceux qui ont 
charge d'assurer la bonne organisation 
do la marine do guerre. 

Lo croiseur Le. Guichen devait appa
reiller le 7, pour remplacer le C/tateau-
renault. Ce bâtiment devait lever l'an
cre à 4 h. du soir, il no put le faire qu'à 
11 heures. 

La raison do oo retard était tout sim
plement celle-ci. Avant d'embarquer, 
la plupart des .hommes avalent lire une 
bordée en ville. A l'heure du départ, il 
manquait la moitié do l'équipage, La 
gendarmerie maritime so mot à leur 
recherche dans los cafés ot débits. Ra
monés ivres sur lo navire, ¿20 d'entre 
eux furent punis do prison, mais 50 n'a
vaient pu être retrouvés. Pour rempla
cer ces 50 manquants, on dut sorlir do 
la prison do Pontaniou 50 boni mes qui 
purgeaient dos peines do prison. 

Voilà donc un vaisseau do guerre qui 
va appareiller avec un équipage do 
révoltés et d'indicisplinés. 

Camille Polletan (toit être aux anges. 

LANNDERNE 

Foire. — Uno forte foire, dite. « Mar
ché Franc » , s'esl tenue lundi, à Lander-
noau. Près do sept cents bêtes à cornes 
avaient été amenées sur lo champ do 

ro ; elles oui été presque toutes 
vendues. 

Los transactions se sont faites à dos 
ix rémunérateurs : vaches do 00 à 

70 francs ; taureaux, do 05 à 75 francs ; 
bœufs, do 74 à 80 francs los 100 kilos, 
e tout sur pied. 

PLOUGASTEL 

An dimeziou. — Diiiiourz, borvez ar 
l'hizlcoz, eo bel groat dimeziou ar bloaz 
mil asamblez er mente/, scremoui. Ar 
dooz-man, o zo tremenet Irogonl d'unezi 
asamblez, dlrag arMaër uagar Purson. 

LESNEVEN 

Derrieu liondaonet. — An A o . Der-
rlon, maor Lannuon, a zo bot Icondao-
not gant al lez varn-ru da500 lur ainauil, 
lui îiuillot or vot. Derrieu na gaso kot 
au all'or polloc'h. Digas o rai anei dirag 
barnedigez an eloktourien o-hunaii, po
re a ad voto boli evitan, na pa ve ueiiied 
owid lakaat arPonnou-Bloc h da (Ieriat, 
wid noni paz lare! muiocMi ! 

Burner a bsuc'h. — An 
set-Villiou a zo hanvel 
bene'h ovil kanloii Roar. 

PQNDIVI 

Sécularisés acquittés. — Le tribunal 
do Pontivy a rendu mardi son juge
ment dans l'affaire dos sécularisés tra
duits à sa barre le 27 décembre dernier. 
M. Prual, directeur du pensionnat dos 
Saints-Anges à Pontivy, ainsi que los 
dix professeurs do la môme maison, 
poursuivis comme lui, ont été acquit
tés. 

Il on a été do même pour los sécula
risés do Guéméné ot de Pluméliau. 

Er voladeh. 
doe'b Pondi, 11a¿ 
doc'h Guemone, 
renk, eid bund 
niant. En Otraou Ar С 
troeil stagcin иг paper 

GUF.r/IENE 

- En Otraou Brard, 
en Otraou ArC'borre, 

o /.on o daou var er 
kousailtor arondisa-

'horre ell lies 
ar er muriaou, 

hag o lor eiinou jioiuiz e un den n libe
ral » . Oo'hpemi o lar on brebonck pe
noz o fid d'eou « ma vou mestr or bai
zanted bah on hou Bro >). D'on elektou-
rion o do hiicled pin e /.on dign de ba-
seal, |ie on Otraou pe or Paizant. 

MELRAND 

— Des contraven-
pas dotruil le gui 

orbres fruitiers, out 
Joseph Lo Doujet, 
•1 Joanne Peutrec. 

KEUEN 

Coni ravent ions. 
lions pour n'avoir 
poussant sur leurs 
élé relevées contre 
Mario-Ann«! Robie ( 

tir multrer. — Diguener develian 
Anezo, labourer ar en henteu lioarn 1*1— 

an, e oc ti lonol aCoi'ien, got or linen 
con do vaner en Eutru N'itimi, a pe glo-
ùas ur bolcd o lnnlellal drest o ben.* 
Spontet, Anezo tinnì lalcas do ridclc, 
nios non duo kot groeit boali aneliou 
kanl paz, a pe gleuas ur bolcd arai e 
arriu cidi d'ou. En ur arriu on Oriant, 
ean o zou ooil de gontein en dra zod'on 
archcrion. Er re-men e zei nierlial de 
ben a lakat en doni ar or multrer har-
doh-so. 

F O I R E S 
De la semaine on Basse-Bretagne 

COTES-DU-NORD. — 10, Tronioveii : 
17, Bourbrlac, Plounérin, Rostrcnen ; 
1S Callao, Vieux-Marché ; 19, Corlay ; 
20, Loguivy-Plougras, Mûr ; 21, Gum-
gamp. 

FINISTERE. — 10, Douarnenez.Plou-
dalmézeau, Scaor; 17, Le Faou, Pleyben, 
Peuineril, Plourin, Pont-Aven, Ploué-
zoo'h, Plouréour-Méncz ; 18, Camarct, 
Dirinon ; 19, Huclgoat, Plouguerneau, 
Pont-Groix, Rospordcn ; 20, Ghâtcau-
ncuf-du-Faou , Quimpcrlé ; 21, Landor-
neau, Quimpcr. 

MORBIHAN. — 10, Plouay. Pontivy ; 
17, Hennebonl ; 1S, Rubry, Vannes; 19, 
Guéméné ; 20, Elvcii, Plouray, The ix ; 
21, Plouay, Vannes ; 

M a r c h é e i e P a r i s 

( ' lCItICALHS 

P AMINE Doii/.e Marque 
MI " 
SUKil.K 
Л VOI N li. 
COLZA 
ALCOOLS 
•IIMMUS Oli l'Himii De UutttglK 

BUUHUKS DE BUCTAGNE. 
Y I . \ X I » B ì S 

II()'',I4''S (vif) 
VACHES (vili 
TAUIUÍAÚX (vil) 

i l c r i i i c r 
com 1*и 

(les ЮН kilns. 
И .00 
23.40 
10.50 
lo.:ij 
'ni.ee  
40.75 
12.00 

ЗЛО 

».95 
».93 
...so 

fois, la Cenerai Mining est recherchée 
à 98 IV. En avril 1904, colle Compagnie 
a élargi sa sphère d'action, en acqué
rant le controle dola Rand Collieries 

imi ted à des conditions les plus avant
ageuses. 

a ra Martin, ouspenn 100 
lion an li a goll 500 lur, heb 

Aolrou Ras
ila variier a 

PLOUIGNO 

Agcnl-Voger. — Par arrólé préfecto-
ral, M. Kérourin (Marc), coniinis des 
ponls ol cliausséos do 3" classe, attaché 
au bureau de l'ingénieur en chef ; 
Quimpcr, a été nommé agent-voye 
cari tonai do V classo, à la residenci! do 
Ploogncau, en rcmplacomcnt de M. Le 
Troadec, decèdè. 

LANNDREGER 

Foire. ]— La foire de la mi-janvicr 
s'osi tenue lo I L Elle a élé assoz four-
ilio en bcsliaux. Los bonnes vaebes de 
rapport et les grasses se, payaicntde 
200 A 2S() fr. ; los génlsscs d'un an di 
115 ò 160 fr. Los porcs gras de 0.75 à 
0.80 lo kilo ; les rnoyons do 30 à 75 fr. 
la pièce ot los porcelets di! 30 à 40 fr. 
lo couplo. Légèro hausso sur cos dcr-
niors. 

Gwened 

A . V I S 

Monsieur Henriet, ancien chefdesei;-
ion principal des Chemins do Fer de 
'Onestò Carhaix, a l'honneur d'infor

mer lo public (|iio,'oyanl cpiitté la oom-
pagnie lo 31 Décembre dernier, pai-
suite ile l'achèvement dos travaux do 
chemins di! for dans la région, il fon-

ora à Carnaix, à partir du premier 
février prochain, un cabinet d'Architec
ture et d'affaire» diverses. Il se lient, 
en conséquence, à la disposition dos 
personnes qui voudront bien avoir re
cours à ses services, et l'honorer de 
leur confiance, 

Monsieur Paul Gourlaouen, représon-
à Carhaix, a l'honneur d'avertir sa 

clientèle quo désormais il vendra les 
Boissons pour son, compie personnel, et 

plus au compte do la maison Per
soli de Morlaix. M, Person continuera 
cependant, comme par le passé, à être 
son fournisseur. 

V l i : . \ T »12 I M I t A r r i t H t 

L ' iuittiiuacb de l'Union Régiona liste bretonàe 
Pour 100') 

Al nui naît Keoredigez broaduzBrciz 

Evid /005 

PRIX : 3 sous 

S'adresser ù nos Bureaux. 

L'IMPRIMERLE D ' A R B O B L 
IHmuuimIO 

U N A P P R E N T I 
De 10 à 18 ans 

Sachant le Français et le Breton. . 

S'adresser à mitre. Imprimerie, rue 
des ('urines. 

Etude de M« LEFEUVRE, Notaire à 
Carhaix (Finistère) 

A L O T J E F t 
I m m é i i í ¡ a i e m o n i . 

L'ancienne FVIaison Périchau 
Située route de Brest, près loMoiilin-

Meiir, en la commune de Plounévézel. 
'our trailer, s'adresser à M° LE-

EUVRE, notaire. 

L Ë 
l*lit<-c « I c l a . ^ l a i i ' i o 

С A . 3RL. H t A Ï 

faire connaître 
l'angle de lei 

et Ш-
и a gas in 

A l'avaulago de 
qu'elle a ouvert, à 
Place dit Clutmp-de-Baldiì 
la Hue du mémo nom, un 
do Pâtisserie. 

Gâteaue frais tous los jours vers 
I I heures. Craquelins également 
frais, los mardi et vendredi de cha
que semaine. 

Eludo de M GUIVARC 
à Carhaix. 

H. notaire 

la coupe du Taillis de 3 1 e z c l c « u i on 
S e r i s i i a e , Contenant 25 liox;tari!S, 42 
ares, 20 centiares, 16 ans. 

Pour visiter, s'adresser à François 
Ivervoalen, fermier à (îoalquéau,, en 
Scrignac, (il pour traiter, à M' Gm-
varc'h, notaire à Carhaix. 

^ . GROG 
Rue Fontaine-Blanche, CARHAIX 

1>«'»рЛ< « le l a .Maei i l i ie à c o u d r e 

Vente avoo forte rem I so, garantie 5 ans. 

Ar gvcella nte/niiiilt-dn-rriat eo an 
« X c w - l l o m e » . 

Gwaranlisset eo e-pmi 5 bld. 

LE 
IMPRIMERIE 

C A R T E S DE VIS ITE 
Grand et petit for mat. Caries 

blanc/tes, I fr. 50 et 2 fr. le ceni, 
port en sus. 

Caries de deuil, 2 fr. 50 et 3 fr. 
le cent, port en sus. 

Enveloppes blanc/ies, 0,75 le cent. 
Enveloppes de deuil, 1.25 lecent. 

http://'ni.ee


Costumes Bretons 
P O U R H O M M E S 

COSTUME DE SCAÈR 

Noir et velours, ou noir et broderies, 
de 5 0 à 7 0 (ranos le haut de costume. 

S'adresser à M . E V E N O U , drapier à 
Scaer. 

COSTUME D E QUIMPER 

Bleu et velours, ou bleu, velours et 
broderies, de S O à 7 0 francs le haut 
de costume. 

S'adresser à M . MICHEL L A Z , tailleur 
au bourg de Coray. 

Pour Bragou-Braz et Guôtros, s'a
dressera la Maison MORIN.de Quimpor. 

Ces costumes sont ceux adoptes do 
préférence par los Bardes. 

Carhaix, Imp. LE QOAZIOU-JAFKHENNOU 

Le aérant, ETIENNE J A C Q . 

" LES MITLELLES DU MANS ' 
Assuransou enei d'an Tan Gicall : 

K E F S I N D I K A J O U 
L a b o u r e r l c n - D o u a r F r a n z 

ENEII DA WALL ZARVOUDOU AL LAHOUR-DOUAR 

" M I N I M S FRANÇAISES" 
E Y I l l A X A K S I » A X < I I O U 

Assurans war ar Vuez 

H. D E B R 0 1 S E 
DIREKTOR EVID AR VUG MA 

Er C'habusined PLOUIAN 
E - t a l M o n t r o u l e z 

Goulenn a rer Ajanted gouest 
dre ar c'hontre. 

EKVVAN H 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 a r a r M e i i ' B e n c r e z 

H a w a r a r M a r f a r ; 

Bet Medalennet 

S E I X G W E C I I W A R X U G E X T } 

Ru LANNDREGER 

Kalcar Lanndreger ha KdVoar 
ar Vreloned en Lourd a zo deut 
er-meaz deus Ti II BRNO T. 

Travaux de lluliniciils - Maçonnerie et Menuiserie 
EN TOUS GENRES 

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

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

Rue dix Pavé, CA.JR.JEIAi:x: 

Nouvelles MACHINES a COUDRE 
AMÉRICAINES 

D É P O S I T A I R E D E S M A R Q U E S 

IIOWE GRITZNER 

G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme - Réparations 

MARIE A I N E 
P L A C E E M I L E - S O U V E S T R E 

et 

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

MORLAIX 

(Finistère) 

F o n d e r i e e t A t e l i e r s B O U l i L É 
Boulevard National, SAINT-BRIEU 

VALLÉE FRÈRES, INGÉNTEU» E. C. P. Suc 

« 
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BRABANTS des types: BAJAG, FONDEUR, GANDELIER, AMIOT, etc. 

Charrues Universelles dites " RTJD SACK " BISOCS, TRISOCS, 

D 
i* 

4 

v 

a 
Pi 
H1 

etc. 

Grande Pharmacie Populaire 

" AD PILON D'OR 
lac © ci© Victx-m.© 

- M O R L A I X — 

Voilà 3 semaines quo la Grande Pharmacie Populaire " An Pilon d'Or " 
est créée. Auprès de la population Morlaisienne, elle a trouvé l'accueil sym
pathique qu'elle avait espéré. La campagne, le paysan, celui qui peine, et 
qui lui aussi a besoin de soins, a déjà suivi l'exemple. D'autres viendront 
encore, et sont assurés qu'ils trouveront près de nous la condoscondanco 
et l'affabilité qu'ils sont on droit d'en attendre 

Le pauvro commo lo riohe, l'artisan comme lo laboureur, sont sûrs que 
nous ne négligerons jamais do les traitor avec la même condescendance. 

A celui qui souffre, lo pharmacien se doit tout entier, et tout entier 
nous nous donnerons. Il n'est pas do peine pour nous, lorsque nous 
savons et pouvons soulager notre somblable. 

Vous avez déjà ou un aperçu dos prix quo nous faisons à la PHARMACIE 
nu PÛ.0N D'OR. Les clionts peuvent être certains quo toujours dans la limite 
du possible, et pour les produits chimiques et galéniquos proprement dits, 
nous nous efforcerons sans cesse d'appliquer los derniers prix qui nous 
parviendront dans nos bulletins hebdomadaires. 

A toute personne qui on fera .la demande, le catalogue sera toujours 
envoyé franco. 

-A.. B A C O N . 

D o H a l t e , H o n m a r c h é 

UN CHAR-A-BANCS 
Genre Dog-car, très solide. Très 

bonne occasion, pressé. 
S'adresser à M. Le Troadec, place de 

la Mairie. 

taploir Agricole do Bretagne 
Ch. MARÉCHAL 

21, Boulevard National à St-BRIEUC 
MACHINES AGRICOLES a INDUSTRIELLES 

Engrais et semences — Bulles et graines 
Téléphone : — Adresse télégraphique : 

2-20 MARÉCHAL - St-BiUEUC 

Spécialités : Charrues et semoirs 
K u d - S a c k . — Herses et extirpateurs 
P u x c n a t . — Barattes Llntci*, Ecrô-
meuses L a n x , Machines à vapeur 
W e y l i e r e t R l c h c m o n d . 

L o v é r i t a b l e R r a h a n t M e -
l a t t e la charrue et le semoir R u d -
H a e k se trouvent seulement chez M. 
MARÉCHAL. — Exiger la marque MELOTTE 
et RUD-SACK sur ces instruments. 

Vente à l'essai, mise en train gra
tuite. Toutes machines garanties contre 
tout vice de construction et de bon fonc
tionnement. — Catalogues, franco, sur 
demande. 

Représentants du comptoir à Carhaix: 
M ,„o yv, OUILLOU et Fils, sur le Château. 

Forge et Charronnage 

M n i « o u F o n d é e en 18:1? 

A l b e r t H E U R T A U L T 
11, R U E D E B R E S T , M O R L A I X 

Entrepreneur de Travaux de Plomberie et Couvertures 
Ornements Zinc, Cuivre et Plomb. 

H E U R T A U L T , Constructeur 

F O U R N E A U X D E C U I S I N E , P O U R M A I S O N S , H O T E L S , C O M M U N A U T É S 

Ordinaires et avec disposition pour eau chaude pour distribution 

C A L O R I F È R E S , P O Ê L E S , F O N T E S E T I A l i : X C E S 

Seul dépositaire à Morlaix et la région pour la vente exclusive 
de la Vraie Cheminée la " Salamandre " pour Salon, Salles à man
ger, Vestibule, Rureaux, etc . . Prix 100 fr. et prix spéciaux pour che
minée de luxe décorée. 

Installations et fournitures d'appareils modernes pour : 
Water-Closets, Salles de Pains, Chauffe liains instantané, (au bois, 

au charbon, au pétrole, au gaz . ) 

Lavabos porcelaine, Poste-d'Eau, éviers, tuyaux grés vernis. 
Pompes tous systèmes. — Béliers Hydrauliques. —Elévation d'eau. 
Fournitures et installations de : Sonneries électriques et à air. 

— Tableaux indicateurs. — Téléphones. — Paratonnerres. — Lumière 
électrique. — Travail garanti. 

Eclairage et appareils pour pétrole, gaz, alcool, acétylène. 
Lustres cristaux et bronze dorés, appliques à glace, pour fêtes et 

mariages. — Location. 

Réehaufïeur LARHANTËC-LEFÈVRE pour laiteries. Breveté s. G. D. G. 

NOUVEAU 
MODÈLE 
CHEMINÉE routante 

h 
FED VISIBLE 
ET CONTINU 

PU1X : 
DEPUIS 

tOOfr 
CHABOCHE, Ing'-Consl"" 

30, rue de la Tour-d Auvergne 

— PARIS — 

D D f T C AUX COMMERÇANTS, INDUSTRIELS, 
• I I M i l o CULTIVATEURS, TOUS GRNS SOL-

VABLF.S, ETC. 

s u r s i m p l e s l g u n t u r e 

A . L O I V G T E J R B ^ I B 

a i/« o/o 
Solution rapide— Discrétion absolue 

Ecrire: R O G E R , 13, ruo dos Rigoles , 
13, Paris (XX* arrondissement). 

Franoe — Etranger 

Vente de Fonds de Commeroe 
GÉRANCE DE PROPRIÉTÉS 

V e n t e c l ' I x i x i ï x e x x fc>len 

P A R I S — P R O V I N C E , 

SI vous vouloz V E N D R E C O M P T A N T 
votre f o n d s d e c o m m e r c e ou 
d ' I n d u s t r i e , etc., écrivez à 

MANDATAIRE GÉNÉRAL 

De l ' A g r i c u l t u r e du C o m m e r c e 
et de l ' I n d u s t r i e 

(Rétribution modérée à débattre) 

13, rue de» Rigoles, 13, P A R I S (20*) 
Correspondants dans toutes les Villes 

F R A N C E & É T R A N G E R 

Operations de Manque et Escompte 

U n C a p i t a l i s t e fait réaliser espè
ces de suite h tous négociants, Indus
triels, Fonctionnaires de l'Etat, Che
mins do Fer Militaires, Propriétaires, 
Cultivateurs, etc. 

FRANCE ••- ÉTRANGER 

P r ê t * sur simple signature aux per
sonnes solvables 

S 1/2 % ' 0 1 1 S terme — Discrétion. 
Écrire: ROGER, 13, rue des Rigoles, 

13, Paris ( X X " " a i r . ) 

ARGENT n fréter ile suite 31/2 O/o 

IVPIll' MillmiN ft P r ô t o r n u x coinni«r-UMII lMIIIUlIft cama, cultivateurs et 
gens solvables. DISCRÉTION. 

ROGER, 13, ruo dos Rigoles, PARIS . 

f AIMAII p . o u r 1 f1'' 5 0- J'envole g r a -
vrlWUrlU t lN un joli timbre-caout
chouc, avec lo nom, le prénom et l'a
dresse, dans une belle boîte de poche, 
en métal nickelé. Le tout franco. Re
commandé. 

ROGER, 13, rue dos Rigoles, Paris(20-) 

ON DEMANDE 
Associé ou Commanditaire .avec 10 

à 20,000 fr., pour agrandissement Mai
son Cycles et Autos, département Fi
nistère. 

S'adresser an Bureau du Journal. 

P. TISSIER 
Dentiste des Equipages de la Flotte 

et des Etablissements des Pupilles 
de la Marine 

Vice-Président du Syndicat des Dentistes du 
Finistère et des Départements 

limitrophes 
MÉDAILLE D'OR - GRAND PRIX - lions CONCOURS 

Mombro du Jury nux Expositions 
OFFICIER D'ACADÉMIE 

8 5 , r u e d u C h â t e a u , K i t E S T 
(En face la Poste) 

A ve gwolet en MONTROULEZ 

10, R U E C A R N O T , 18 
H e p ( l i v i ' i i er 

Euz a Nao da Bemtp heur 

PRIX M O D É R É S 
Renseignements et consultations gratuits 

MAGASINS D'HABILLEMENTS P O U I HOMMES, JEliNES GEINS 
Eli: Eîixï̂ tixts 

A U P H A R E - MORLAIX 
MAISON DE CONFIANCE 

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

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES D'HIVER 

I T T L X X X © I X S © S A s s o r t i m e n t s 
Vêtements complets, Pardessus, Pèlerines. — Vêtements imper

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

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie. — Rayon spécial de Vêtements 
de travail. 

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

O R A X D E E X P O S I T I O N 

Et mise en Vente d'un immense Assortiment de Fourrures pour 
Dames, Fillettes et Enfants 

Pianos - -Musique--Inslrumenls 

A. DAVID 
10, rue du Parc et 1, rue St-Frayvçois 

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

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

Demandez dans tous les Cafés 

LE QUINQUINA 
OU PETIT BLEU 

Apéritif tunique et réconfortant de i" ordre 
ayant obtenu 

M é d a i l l e d ' A r g e n t , à « r e w t 1901 
M é d a i l l e d'Oc, P a r i s 1002 

< ; K A . \ I > n u x , L O X D R E S I O O S 

membre du Jury, hors concours, 
P A R I S & VIENNE 1904 

A. SOUVESTRE, négociant, MORLAIX 

An HOLL LOUZEIER da (¡RE V A A T 

L O T J Z O T J B 3 V 1 T - A . 1 V J D O K E K T 

Pe Hourt ninni n dlogoz n'ho doli/, ket hot enkrez oli eur welod lie btigel drouglivot 
ha zonipl ? Po Hourt ninni n'ho deuz ket kronol on eur welod kroiorinou ver gou/.ouk ho 
hugol V Po Bourl grog, on eur bokat d'ho mimile, na lavar kot : Ganl nm s a v i a anezan or-
vaa, lui gnnl ma no vozo na tort nn kam ! Knlonou an Itoli mnmmou o doni! kronet on eur 
/.ONJIIL or iionnlou ULVONIH hu spontus n c'hod e liugnlo. 

A-vroma, hozot diznoun nr mninniou-zo ! Eur remod dispar n z o hot kavot ovid kns 
kuit o noo'hamnnt. 

Red ce knout Qwad pur hn divinili o v i d hozn iac'h. An l ' I n i hi nel i to n ra G w n t l . 
Arnlmd oo knout gwnd fall pe gwad Irool : nn Utminucinc n renovoz nr Otead. 

An Ulmiuucìne Moretti a baro diouz nr boan-bonn, spount nr goront ; pareo a ra 
dróug-ar-roue, nr o'hreionnou, nr polotennou, nr zempladuroz, ar i)nz, nr cUilonvod-langtz : 
nr moro'hod laouank dlnorzot po ro ii'lnt ket grngoz c'honz da o'huozok vloaz, a vozo luistot 
nr unire ovile o horr miizor. 

Knlz n louzolor n zo hot grent hrud d'o/.o ovol « dopurntlf ((iniquo » mez Ulminucine 
an apotlkcr Moretti eoar gwoua; hot on douzar prlziQu kontn or Skoliou Modlsineroz 
hag Apotlkeroz, ha hot on deuz zokon eur rokompauz dlgnnt nn Acadèmle de Mèdecine. 

E koniond apotlkorcz vnd a zo OH Urei/., e knvor nn Ulminucine da brenn. 
Ar giacila marc'had oo, touoz nn Itoli rémojou ! 

Al Itirad : il wkoed ; an hanter-lìtrad : l'i r e a l ; ar vuredad: 0 r e a l . 
Gwollt mnd hng Itoti / o niorkot MOREUL vnr nr bottininoti. 
M vi il knout knlz assambloz skrlvn da : 
T h . M O l t H U L , apotiker e Lanndemc (Finistère). 

SCULPTURE EN TOUS STILES 
Meubles Bretons 

KERAUTRET Jean 
3 , R u e t ì a m l i c l < a ? lì 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebanisterie 

Diwallel deuz an Tun ! 
L'AIGLE fi 

C1" d'Assurances contre l'Incendie 

FONDER UN 1843 

Siège Social : 44, rue de Chfttcaudun, 

P A R I S 
Capital social et réserves : 43.000.000 d e fr. 

— SÉCURITÉ AUSOLUE — 

S'adresser à M . DE MJNIAC, agent 
général à Carhaix (Finistère). 

Horlogerie et Bijouterie 

SPÉCIALITÉ DE MONTRES DE BESANÇON 

Vendues au prix de Fabrique 

J . I r l A . 

12, Rue Gambetta, MORLAIX 

A N C I E N O U V R I E R D E S F A B R I Q U E S D E S U I S S E E T B E S A N Ç O N 

Réparations en fous Genres. — Articles pour Mariages 

Envoi de suite fran<,*o contre remboursement ou mandat poste 

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

P o u r H o m m e s o u p o u r D a m e s fr. 

M O N T R E S E N N I C K E L D E P U I S 5 fr. 50 

Pour légalisation des signatures ci-contre En mairie de Carhaix, le 

http://MORIN.de
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