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A N N E R Z 
Meur a hini a gred penoz evit 

kaout nerz, eo red beza our pez 
trou jad, den, braz ba korvek, kaout 
ezill mentek ha teo, eur bruched 
ledan, eurc'hoûgiaro... Error braz 
kement-se ! Na lavaran ket na ve 
ket eno eur merk a ziaveaz do-
meuz an nerz, mez kement-se n'eo 
ket gwlrionez atao, rag aliesoc'h a 
zen bihan, nervus ba paket mad, a 
zo nerz ennan, ©vid er pejou jean-
ted, a ziskar allez eur c'nouezaden. 

Memez tra e c'heller da lavaret 
deuz ar brolou. Nerz ar brolou n'o
rna ket en o ledander, nag en nlver 
o armeiou, n'eo ket red d'eur vro 
boza ken braz hag ar Russi, ovld 
beza nerzus. Rag selllt deuz an 
Transvaal; pegen bihan bonnag e 
oa, ez eo bel nerzusoc'h evid 13ro-
Saoz. Pegen dister bennag eo ar 
Japon e kenver ar Russi, eo nerzu
soc'h evld ar Russi. 

Nerz eun den a zo en he wad, ha 
nerz eur Vro a zo en he Spered. 

Eun den bihan en deuz nerz, mar 
doo pur ha divlam e wad, ha dis-
touí e wazled. Eur Vro vihan he 
deuz nerz, mar deo iac'h he Spered 
a beb kontam estranjour, ha mar 
talc'h mad d'ar pez a zo deuz he 
natur he-unan. 

Hag ac'hano e c'hellomp konklui 
penoz Breiz a zo nerzusoc'h evld 
Franz, petra bennag m'eo bihan. 
N'he deuz ket ezom e fesoun a-bed 
da greña dirag brazder he ameze-

?ez. Ha proui a rin kement-ma. 
'etra eo bet Bro-G'hall en amzer 

dremonet? Eun tammik korn-douar 
a netra, eun neubeudik parkou tro 
var dro da Bariz, a oa neuze eun 
tam bourkik. Petra eo deut da ve
za? Eur Vro vraz, leun a beb sort 
burzudou kaër, ha brein a beb sort 
loustoni, eur vroad bet gouarnet e 
kant doare dishenvel, gant gouar-
nourien deut er-meaz deuz dek 
gouenu-tud dishenvel ive an eildeuz 
hebon, eur vroad a c'hourc'hemen-
nerlen dec'h, a sklavourien hirió, a 
vestrou gwechall, a lakizien brema, 
en eur gir eur Vro hag e c'hellfed 
komparachi anezi deuz ar statu a 
zo dfsklerlet er Bibl Santel : aour 
he íenn, arc'hant he bruched, arm 
he c'hroazellou, dir he diouar, ha 

È
ri he zreid. Bro-G'hall a ro d'ar 
ed-Holl ar seblant diaveaz deuz 

an Nerz, ha koulskoude da neb a 
anvez mad an traou, Franz gant ho 
burzudou, Franz gant he IJinou, 
Franz gant he c'haôrderlou a bob 
sort, Franz gant ho langach brudot, 
a zo henvel deuz our c'houizigel 
leun a avel, c'houezet en tu-hont da 
c'halloud he c'hroc'henen, hag a 
strako evel eun tenn, an distorni 
ma vo stoket outhi gant ar biz. 

Perag ze? Abalamour Franz n'he 
deuz Spered a-bed. Pa lavaran Spe
red e komzan deuz Skiant natural 
eur ouenn-tud, ha nan deuz Kom-
prenezon an empenn. 

' E-pelec'h, Bretouned admiratou-
rlen Bro-C'hall, tud dallet gant le-
terniou, e welet-hu e Franz eun 
dra bennag hag a c'hallfe boza abek 
d'ho karantez evid ar vro-ze ? Pe

tra 'ta zo bet groat d'eoc'h a gen 
mad, potra neuz touellet kement o 
spered ma 'z oc'h c'boaz, en Ugent-
ved Kantved, o kredi eo mam 
d'eoc'h eur seurt Bastardo» gwis-
ket gant dillajou alaouret, bet laë-
ret ganthi? Peleo'h e welhVhu Spe
red Bro-G'hall? Hag en ho skriva-
gnerlen eo ? Holl o deuz amprestet 
o ijin digant Rom hag ar Gresia-
ned. Hag en ito rolijion oo? Peseurt 
relijion he douz-hi hag a ve henvel 
deuz hoc'h hini ? 1 lag en ho itinou 
eo ? Ar Saozon hag an Allmantod o 
deuz o (ligasot d'ozi. Hag on ho lan
gach eo ? Grot eo a bejou liag a 
dammou. Hag en he c'houarnamant 
eo? Ar c'houarnamauchou treme-
neten Franz, Rouano hag Impalaë-
rien, o deuz mouget ahanoc'h ; ar 
gouarnamant a zo brema, a zo être 
daouarn paotrod ar C'hreizteiz, pe
re o deuz kâz diouzoc'h itoli. Hag 
en he anno oo? An arme-ze a zo 
leun a droitourien. Hagonheskoua-
dronnou oo ? Ar skouadronnou-ze, 
Bretoned diskiant, azoleuniotgant 
Bretoned eveldoch, ha p'o pezo 
c'hoant, ar skouadrennou a vezo 
ho tra, 

Ar Franz a zo henvel deuz eur 
gwlad mil liou. Ar wiadon a zo 
great gant koton, lia pa ziflllio eun 
neuden hepken, ar gwlad boli aiolo 
da heul ; al liouiou eo ar mil lan
gach dishenvel a ve kozeet war he 
douarou, otre Lili ha Marseill, être 
Nancy ha Brest. N'euz ket eur vro 
hag a ra komond a vec'h evel 
Franz, da rei da gredi d'an dud eo 
ar galleg he langach, ha koulskou
de, war eiz milion lia tregont a 
Fransizien, mar 'z euz dok milion a 
c'hallegerien diskot, sethu itoli. 

Ouspenn, Franz, hag a zeblant 
d'eoc'h beza ken nerzus, ken krenv, 
n'he deuz an aparanz-zo nemed 
bennoz d'ho administrasion enkrei-
zet en Paria. Eur wiad-kevnid a zo 
patrom an administrasion, pe ar 
renadurez-ze ; eur wiad-kevnid eo 
parleta labour a c'hallfer gweled ; 
fakit ar gevieden e kreiz he rouan-
telez dantelez, hag ho pezo eun ide 
deuz Pariz e-kreiz ar Franz. Mez 
krak, ma teui eun taol skubelen, 
hag ar stouen gaôr a voëmit dira-
zhi, a vo netraet o ber amzer 1 Piou 
a roio var Franz an taol skubelen-
ze?... 

Bretouned, grit eur sell brema 
var ho pro hoc'h-unan, rag c'houi 
c'heuz ar vro d'ooc'li hoc'h-unan, 
bet sonj, eur vro goz-koz, temzet 
gant ho c'houezon, hag eskern ho 
tadou, kelc'hiot gant eur c'houriz-
vor a zo lie gwella gwarant var dri 
du, staget deuz Europ gant eur ve-
ven douar liepken, être Naoned ha 
Sant-Malo, eur vro hag a vev diou-
thi, ha warnhi, tri milion banter a 
dud ! 

Ar vro-zo, daoust m'oo bihan, a 
zo eur vro ken norzus, ken eo bet 
chomot en ho zao, adrouz d'an am-
zeriou. kaor zo bot ober brozel d'o
zi gañí an holl. Ar broadou all a zo 
kosaot, hi na gosa kot ; kon kalod 
eo he c'horf, hag ho fenn ivo. bre
ma evel on amzer dremenet. Ho 
c'halon a zo iaouank ha toni, lio 
gwad a zo mad, rag he bugalo, kon 

niverus ha delliou ar gwez, a ve 
red d'ezo dilania er-meaz o bro, dre 
ma n'ali ket o mam-douar o maga 
holl. Eur vro nerzus eo d'en em zi-
fenn ha da stourm. Henvel eo ouz 
our roc'h a dor meur a vorzol 
araok terri. Ho bugalo a zo labou-
rerien dre natur : ar feneantiz n'eo 
ket anavezet en o mesk. Da sou-
darded ec'h eont gant bolonte-vad ; 
martplqded e karchent ĥ pll beza ; 
poaniët ó deuz Vár douarou ar vro, 
beteg beza great ganto o meur a 
lec'h, douarou kenta klast, deuz 
douarou distruj gwechall. En neu-
beud amzer, eo barrek ar ouenn-
tud a vev on Breiz-Izel, da dapout 
ar broiou-all, ha d'o zromen. An di-
veza oflnval, ec'h arm ar gonta er 
pal. 

Eur fonz douar pinvidik lie deuz, 
hag a c'hell soutenn hovelidigez 

Srantionz douar neb bro bennag. 
Sur binvidigez hag a zo neve c'lia-

vet ennlii, eo ho mengleuziou mein-
do (Paol-Plevin-Motreff), pere a ba-
ko re Angers gant an amzer. 

Breiz lie deuz eur iez kaër meur-
bed ha gweon dreist. Eur spered o 
deuz ho habitanted, hag a ra ma 
anavezereur Bretou dre-holl e-touoz 
an dud all, koulz lia ma anavezer 
eur Saoz po eur Prusian ; e-lec'h 
eur Gall a zo henvel deuz bep sort 
tud. 

Dre gemént-se holl, e c'hell hardi 
beza fouge ennomp gant lion Broik, 
rag en despet ma 'z eo bihan, ez 
euz eun dra bennag en he natur a 
lak ennhi eun Nerz burzudus ! 

JAFFRENNOU. 

N.-B. — An trista en affer, eo 
no n'euz ket aounikoc'h pobl evid 
ar Vretouned. Savit ho penn eur 
wech bennag 'ta, Sac'h-an-Dien ! 

Chute du Minis tre Combes 
18 janvier. 

Après'la.séance d# samedi der
nier, au cours de laquollo M. Combes 
ne recueillit péniblement que 10 voix 
de majorité, dont 8 voix de ministres, 
pour approuver son programme, le 
président du Conseil prit la ferme 
résolution de remettre entre les 
mains do M. Loubet la démission 
collective du cabinet qu'il présido 
depuis le 7 juin 1902, c'est-à-dire de
puis trente-et-un mois. 

Le décès de la mère de M. Lou
bet a seul empêché l'ouverture offi
cielle de la crise. La succession do 
M. Combes est briguée par |MM. 
Rouvier, Brisson, Dolcassô, Dou-
mer, et Jonnart. On a parlé 
également do Clemenceau et de Jau
rès. En tout cas, celui qui prendra 
la succession d'un hommo néfaste 
comme le fut Combes, assumera une 
lourde responsabilité. 

Quant à nous autres les Bretons, 
sans distinction d'opinions, nous 
nous réjouirorîs tous do la chute do 

ce ministre qui a insulté si souvent 
notre pays et notre langue en plein 
Parlement, et qui a ouvert contre 
les'iministres du culte catholique en 
Bretagne l'ère des suppressions de 

. traitements sur débitions anonymes. 
Avec lui, nous en sommes persua
dée, prendra fin cette politique mes-
4'*ïe' d<», mouchardise et de persé
cutions, et si les ruinés qu'il a se
mées en France sont, pour la plu
part, irréparables, du inoins espé
rons-nous que le Cabinet qui lui 
succédera sera animé envers les 
Bretons d'un plus grand sentiment 
do tolérance et de justice. 

Sa dégringolade fera sortir de 
toutes les poitrines françaises et 
bretonnes un grand soupir de soula
gement. 

A l'heure où paraîtront ces lignes, 
nous espérons que Combes et les 
siens seront rentrés dans le néant. 

Ar Bobl. 

Echos et Nouvelles 
La c r i s e du sel 

Les propriétaires, paludiers et saul-
niers des marais salants de l'Ouest, 
font circuler actuellement une pétition 
tendant à obtenir du ministre des tra
vaux publics le refus de toutes nou
velles concessions de mines de sel en 
France. Cette pétition est basée sur les 
considérations suivantes : 

Les nouvelles concessions deman
dées : l u Sont inutiles à la consom
mation ; 2°Elles seront onéreuses pour 
le budget ; 3° Elles achèveront la ruine 
irrémédiable des marai3 salants en 
Charente-Inférieure, Vendée, Loire-In
férieure et Morbihan. 

Un rapide exposé de la crise écono
mique par où passera l'industrie du 
sel suffira à montrer le bien fondé de 
cette réclamation. 

Lorsqu'on 1860. l'Etat renonça au 
monopole du sel, les concessions de 
mines dans l'Est augmentèrent dans 
des proportions énormes. 

Il se produisit une surproduction, 
dont les produits, aidés par des ta
rifs spéciaux de chemins de fer, ne 
tardèreht pas à envahir tous les 
marchés d'écoulement qu'approvision
naient, presque seules autrefois, nos 
salines île l'Ouest. Il on résulta que les 
salines de l'Ouest qui fournissaient à 
l'alimentation française 205.000 tonnes 
en 1857, n'en fournissaient plus que 
42.282 tonnes en 1889. Les prix passè
rent de 40 fr. à 5 fr. la tonne ; et mal
gré cela le prix du kilog. de sel n'a ja
mais varié, il est toujours de 0 fr. 20. 

Los marais salants furent en partie 
abandonnés par ceux qui les exploi
taient, ou ceux qui le permettaient 
transformés en terres labourables. 

Depuis deux ans, grâce à l'organisa
tion des Syndicats salicoles, la situa
tion s'est très largement améliorée et 
promet un avenir meilleur. Il serait 
donc vraiment navrant de voir un nou
veau malheur atteindre les 20.000 per
sonnes, formant pins de 4.000 familles, 
qui composent les populations salicoles 
des départements de l'Ouest. 

Les conséquences des nouvelles con
cessions seraient : augmentation de la 

•surproduction ; ruine absolue des pro
ducteurs de l'Ouest, incapabfes de 
lutter contre cette nouvelle concur
rence ; préjudice pour le fisc qui par 
suite de la disparition d'une nouvelle 
partie des marais perdrait l'impôt fon
cier. 

La m o r t de M"" Loubet m è r e 
Mme Loubet mère n'avait jamais 

voulu quiitor la terre de Marsanne, OÙ 
elle avait vécu avec son mari. D'une 
grande bonté, elle était aimée de tous 
ceux qui l'approchaient. Elle s'était ré
jouie de l'élévation de son fils à la pre
mière magistrature de la République, 
mais elle avait continué à vivre très 
simplement. Ses plus grandes joies 
consistaient dans tes rapides voyages 
que le président, lorsqu'il pouvait dé
laisser pour un instant les affaires pu
bliques, faisait auprès d'elle plusieurs 
fois chaque année. 

Dimanche, dans l'après-midi, à trois 
heures, Mme Loubet qui était souf
frante depuis quelque temps, succom
bait à une congestion pulmonaire. 

Ses obsèques ont eu lieu à Mar
sanne, très simplement, mais au milieu 
d'une grande affluence d'hommes poli
tiques et de personne? de la famille. 

Le Président est rentré aussitôt a 
Paris par le rapide de Nice, en raison 
de la gravité de la situation politique. 

U n n a u f r a g e 
s u r les oôtes d 'Ang le te r re 

A u cours de la violente tempête sud-
est, qui s'est déchainée lundi, le bateau 
de pêche breton Gloire de Marie est 
venu se jeter à la côte auprès de l'île 
de Wigh t . 

La barque, fuyant devant la bour
rasque, a jeté l'ancre à environ cent 
mètres de la pointe de Dunmose, à une 
faible distance de la ligne des brisants. 

L'équipage, composé de cinq hom
mes, a pris place dans le canot de la 
barque, mais quand ils ont voulu ga
gner le rivage, leur frêle embarcation 
a été saisie par une vague énorme et a 
sombré, précipitant les hommes à la 
mer. 

Plusieurs personnes assistaient au 
drame du rivage. 

Un jeune Anglais , Daniel Day, s'est 
précipité courageusemeut à la mer 
pour tenter de secourir un marin qui 
avait gagné un rocher, sur lequel il 
essayait de se maintenir. 

Daniel Day, qui s'était enroulé une 
aorde autour du corps, a tenté d'at
teindre les rochers, mais il n'a pu s'ap
procher à plus de 15 mètres, et l'infor
tuné marin, balayé par les vagues, a 
été précipité dans les Ilots et noyé. 

Cinq cadavres ont été rejetés par la 
mer. 

On n'a pas, jusqu'à ce jour, établi 
leur identité. 

T h a l a m a s cont inue 

Il devient très encombrant ce mé
chant universitaire, qui est pris de la 
tarentule de la réclame I II faut que 
tous les jours on parle de lui. Les jour
naux publient ses lettres rectifiea-
trices ; le Conseil d'Etat va perdre son 
temps à examiner la formule de la dé
cision trop indulgente qui l'envoyait de 
Condorcet à Charlernagne. Ce n'est pas 
tout, hélas ! 

Lundi 30 janvier, il conférenciera pour 
la seconde fois à l'Université populaire 
du faubourg Saint-Antboine, et, cette 
fois, il s'en prendra de nouveau à 
Jeanne d'Arc. Est-ce pour rectifier les 
hérésies déjà prononcées devant de 
jeunes lycéens, qui en ont été indignés ? 
Non, certes. Aux vitrines de toutes les 
librairies s'étale une brochure verdâ-

tre, dans laquelle, en un style pénible» 
ce détracteur de l'héroïne du patriotisme 
s'efforce de démontrer qu'il convient 
de faire la partie de l'histoire et de la 
légende 1 

Ce qu'il convient de constater, c'est 
l'agitation créée par ce professeur qui 
devrait faire sa classe consciencieuse
ment sans offenser les convictions de 
ses élèves. 

La c h a r g e d u s o l d a t a l l e m a n d 

L a réduction de la charge du soldat 
a provoqué en Allemagne l'essai d'une 
marmite en papier, destinée à rempla
cer les marmites en aluminium dont 
sont dotées certains régiments d'infan
terie. 

L'innovation serait empruntée aux 
Japonais, qui eux, font usage de mar
mites en papier, non seulement en 
temps do guerre, mais aussi dans la 
vie domestique de tous les jours. 

Faites de papier-parchemin très 
mince et non moins résistant, les « g a 
mel les» allemandes ont une conte
nance de 2 à 3 litres. Elles peuvent se 
plier comme un mouchoir, ne tiennent 
pas beaucoup plus de place et pèsent 
une cinquantaine de grammes. Leur 
prix de revient ne dépasse pas 10 cen
times. Il est vrai qu'en raison de leur 
fragilité même, les marmites de papier 
ne sauraient voir le feu plus de huit 
foià I 

On ne dit pas si, ensuite, elles peu
vent servir de combustible. 

Vote d e s députés b r e t o n s 

Voici comment, dans la séance du 
14 janvier (interpellation sur la poli
tique générale du cabinet), se sont ré
partis les votes des députés bretons. 

Le scrutin le plus important de la 
séance a été celui sur la première par
tie de l'ordre du jour Bienvenue-Martin, 
ainsi conçu : 

« L a Chambre, approuvant les dé
clarations du gouvernement. » 

Cette première partie a été adoptée 
par 287 voix contre 281. 

FINISTÈRE 

Ont voté pour : MM. Isnard, Cloarec 
et Le Bail. 

Ont voté contre : MM. de Kerjégu, 
Villiers, Gayraud, Miossec, Dubuis-
son, de Mun et Hémon. 

CÔTES-DU-NORD 

Ont voté pour: MM. Baudet, Le 
Troadec et Armez. 

Ont voté contre: MM. de Largen-
taye, du Roscoat, Ollivier, Mando, L i 
mon, de Rosambo. 

MORBIHAN 
' A votéjtwmr: M. Guieysse. 

Ont voté contre : MM. Lamy, Guillo-
teaux, de Rohan, de Lanjuinais, de 
Boissieu, de l'Estourbeillon et Forest. 

O d y s s é e d 'un s e r g e n t 
Le sous-officier Tranchard, du 151e 

de ligne, traduit, mardi, devant le con
seil de guerre, pour vol , faux et abus 
de confiance, a été acquitté à l'unani
mité. 

Le 12 juillet 1895, le sergent Tran
chard, du 151e régiment d'infanterie, 
alors à Belfort, fut condamné par con
tumace, par le conseil de guerre de 
Besançon, à cinq ans de travaux for
cés, à la dégradation militaire et à 
vingt ans d'interdictien de séjour, pour 
vol de 1.400 francs au préjudice de 
l'Etat, faux et abus de confiance. 

Tranchard, après avoir vécu deux 
ans au Luxembourg, s'engagea dans 
la légion étrangère sous un faux nom 
et redevint sergent-major, rengagea et, 
le 1 e r août 1904, révéla son identité. 

11 remboursa la somme détournée et 
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J A N E 
DE 

L B S M E U R 
Grand Roman inédit 

Pur Yves SKUILLOT 
. . . Oui... je me souviens, 11 avait parlé 

qu'il avait autrefois enlové une potito 
fille, oui I. . . j ' avais bien compris, a son 
récit, que cette petite fille était ma cou
sine... o'est pour cela que je l'ai tué... il 
avait bien une cicatrice au front.,, c'é
tait donc bien lui !,.. 

Mais qu'a-t-il dit qu'elle fut dovenuo... 
je ne me souviens plus.,, ah l si l il la 
perdit dans la forêt.,, le jour môme... 
qu'est-elle devenue depuis 1 

Soudain une Idée jaillit dans son 
esprit : 

— Perdue dans une forôt... mais... 
n'eat-ce pas dans un forât que Made
moiselle de la Forest fut trouvée {E l l e a 
dans les dix huit ans a les cheveux noirs., 
serait-ce par hasard 1... mais oui, cette 
folie provenant de la ohute... non, co 
n'est pas possible, pourtant... si... mais 
el... alors, Marie delaEorest . . . serait... 
c'est... ah 1 o'est Jane de Lesmeur III» 

Et poussant un cri, Y v e s se renversa 
en arrière, tremblant, se cachant la 
figure aveo ses mains, et son cœur bat

tant à so rompre, tandis quo tout, alon-
•tour, était solitaire ot quo dans l'air 
les doux petits olsoaux gazouillaient 
comme au temps du Renouveau... 

Quand Yves laissa retomber ses 
mains, ot qu'il regarda, l'œil hagard 
devant lui, il poussa un nouveau cri do 
stupeur I 

A quelques pas de lui, dans l'allée de 
la terrasse, juste devant la tonnelle où 
lt so trouvait, uno jeune fille venait 
d'apparaîtro : ollo marchait lentement, 
otfouillant uno fleur, tandis quo les 
rayons du soleil on so jouant au travers 
do sos cheveux noirs, les faisaient res
plendir comme s'ils eussent été de jais 
transparent, ot ses beaux yeux sem
blaient pordus dans lo vague à la pour
suite d un rôvo mélancoliquo et loin
tain... 

Yves reconnut Mademoiselle de la 
Forest I Lo premier moment de saisis
sement passé, une idée lui vint : 

— Jane I. . . appola-t-il doucement... 
En entendant prononcer co mot, elle 

s'arrêta. 
— Jane I répéta Yves d'un ton plus 

tondre encore. 
— Qui m'appollo Jane? dit-elle; l'amie 

des petits oiseaux no porto pas eo nom, 
o'est Marie... mais pourtant,., on m'ap
pelait ainsi jadis... mais non... 

Et la pauvre folle so prit la tôle entre 
los doux mains, avec un air de souf
france, car dopuls longtemps, son cer
veau n'avait fait pareil offort pour ravi
ver ou faire ronaltro d'anciens souve
nirs d'enfance. 

— Jane de Lesmeur I dit encore 

Yves . . . 
Elle so détourna et jeta un regard 

vide et sans expression vors celui qui 
lui adressait la parole. 

II se leva alors et s'avança vers elle ; 
cola no la fil pas bouger. 

Comme sa main droite pendait le 
long de sa robe, Yves la saisit et met
tant un genou à terre ; tout en la fixant 
de sos yeux remplis d'extase, il lui dit: 

— Ne vous rappelez-vous pas quand 
vous étiez toute petite... un château 
entouré d'une forôt... 

— Laissez moi, je no me souviens de 
rien... vos paroles me font mal... 

Yves continua : 
— Ne vous rappelez-vous pas une 

bonne dame, votre mère qui vous ché
rissait, qui vous ilorlottail sur ses ge
noux quand vous étiez fatiguée... ne 
vous rappelez-vous pas un polit garçon 
qui jouait avec vous, à la balle, souvent 
le soir devant un château ?... 

Los yeux troublés, la jeune fille com
mençait à se souvenir, niais ne répon
dait rien. 

— Ne vous rappelez-vous pas une 
nuit, qu'une voiture Où vous étiez fut 
attaquée... no vous souvenez-vous pas 
do votre cousin Yves , qui s'amusait 
avec vous. 

— ... Il me semble... mais... laissez 
moi.. . 

Elle fit un mouvement pour so déga
ger, et, do son cou, une chaînette en or, 
au bout de laquelle était une petite croix 
sortit de son corsage. 

Yvos de l'autro main prit l'extrémité 
du collier et lo lui montra : 

— Si... je me souviens... 

Yvos, voyant que son pauvre esprit 
commençait à s'éveiller à la vérité, se 
tût, pour laisser à ses souvenirs le 
temps de s'éclaircir et de se raviver. 

Tout à coup, elle retira sa petite main 
qu'Yves venait de baiser, et prenant la 
croix, ollo la regarda fixement. 

Brusquement, elle la laissa, se prit de 
nouveau la tôte entre los mains, et resta 
quelques minutes ainsi, tandis qu'Yves, 
anxieux, attendait le résultat de cette 
réflexion prolongée. Quand elle eut 
cessé, elle porta ses mains à sa poitrine 
comme pour comprimer les battements 
de son cœur, tandis que ses yeux, bril
lants et comme illuminés, semblaient 
radieux ; alors, elle poussa un cri I 

Sa mémoire venait de s'ouvrir sous 
l'impression des souvenirs impression
nants évoqués par Yves de Kergoat. Sa 
mémoire, venait de s'ouvrir, comme 
s'ouvre l'épi de blé mur sous les rayons 
du soleil d'aôut... 

— Qui, dit-elle soude in ;c vivacité, 
je me souviens à présent!... Et los yeux 
tournés vers lo ciel, la tôte haute, les 
mains jointes contre sa poitrine, elle 
égrenait ses souvenirs d'enfance les uns 
après los autres, comme s'égrènent les 
perles d'un chapelet dont le lil vient de 
se rompre, tandis qu'Yves de Kergoat. 
ravi du miracle qui s'opérait, écoutait 
ses paroles avec bonheur. 

— Oui... je revois le château de Les
meur, avec ses tourelles et ses bois, il 
me semble me rappeler d'une chambre 
au milieu de laquelle est un grand lit, 
la tête au mur, tandis qu'à droite et à 
gauche, je revois... quoi donc I Ah oui ' 
deux petits lits dans lesquels mon cou 

sin et moi nous couchions... je me sou- 1 
viens maintenant... le mien est celui 
qui est le plus près de la fenêtre... 

Elle s'arrêta quelques instants, tan
dis que ses yeux, toujours perdus dans 
"es nnages blanchâtre qui se déta
chaient sur le fond bleuâtres du ciel, 
semblaient revoir au milieu de leurs 
formes capricieuses, la façade dentelée 
du manoir de Lesmeur et la chambre 
où les deux enfants couchaient près du 
lit de la Comtesse... 

Et ses yeux semblaient refléter le 
trouble délicieux de son âme... tandis-
qu'â ses pieds, Yves, radieux, ne quit
tait pas son joli visage du regard et 
tenait toujours sa petite main délicate 
dans les siennes.. Et la nature, de môme 
que la mémoire de Jane, semblait 
secouer son engourdissement hivernal 
et les oiseaux, joyeux, faisaient 
entendre sur chaque branche leurs con
certs les plus doux comme lorsque le 
mois d'avril sème par la campagne ver
dissante des bluets et des pâquerettes.. 

Et Jane, se rappelant de nouveaux 
souvenirs, continua: 

— Oui., je revois une femme aux che
veux noirs... à l'œil doux et tendre... je 
suis couchée dans mon petit lit et elle 
vient m'embrasser... comme sonjjaiser 
est tendre... c'est ma mère qui vient de 
m'embrasser... il me semble la revoir 
encore... ô maman... pauvre maman I 
elle doit être morte à présent... 

Deux larmes coulèrent de ses beaux 
yeux, son regard se troubla et elle s'é
vanouit, tomba à la renverse... Yves 
ia reçut dans ses bras, et l'enlevant 
comme une plume, il la porta au fond 

de la tonnelle et l'assit sur le banc. 
Yves , par ses soins, ne tarda pas à 

la faire revenir à elle ; dès qu'elle ouvrit 
les yeux, elle dit : 

— Elle est morte, n'est-ce pas? 
Yves s'assit auprès d'elle et lui dit : 
— Non, ma Jane chérie, ma bonne 

tante, ta mère n'est pas morte, mais 
elle se désole toujours, car elle ne sait 
ce que tu est devenue, nous irons bien
tôt la revoir. Oh 1 qu'elle sera heureuse 
de retrouver sa petite fille qu'elle croit 
perdue depuis longtemps... 

Jane reprit : 
— Oh ! que je serai ravie, moi aussi, 

le la revoir... c'est vrai... je me souviens 
maintenant... un matin... non... c'était 
e soir... oui, nous étions à jouer à la 

balle devant le château... tout à coup, 
je vis un homme se précipiter sur moi 
et m'enlever... il m'emporte achevai à 
travers la sombre forêt malgré mes 
cris... je ressens un choc et je tombe à 
terre... ensuite... c'est étrange... je ne me 
rappelle plus de rien... 

— Eli bien, après, poursuivit Yves 
de Kergoat, tu fus recueillie par des 
bûcherons, et le duc de Bretagne, pas
sant par la forôt au cours d'une partie 
de chasse, apprenant des braves gens 
qui t'avaientrccucillieett'éievaient, que 
tu étais une enfant perdue, leur donna 
sa bourse pour récompenser leur bonne 
action et t'emmena avec lui dans son 
château de Nantes, ici môme, ma Jane 
bien aimée, où nous sommes, où tu me 
vois près de toi, moi ton petiteousin Yves 
qui agrandi et qui est maintenant officier 
de la garde ducale... 

(A SUIVRE) 
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sa desertion (ut couverte, par l'amnis
tio. 

Il rentra do nouvoauj la tòta haute, 
réhabilité, a\- IBI*, actuellement on 
garnison A V . i. 

L a G u e r r e 
ft И S S О - J Л P O N A I S E 

L ' é t a t « l e * o e p r l t * o u R i i a w l e 

L'agitation contre le gouvernement 
autocrate du Tsar couve dans le peuple 
russe. Lo correspondant du Soleil A 
St-Pétersbourg, raconte l'anecdoto r.ul-
vanto, qui ost blon caractéristique 

« Jo ton ronds dans un roatnurnnt popu
laire ot m'y fais sorvlr un plat quelconque. 
La plupart dos consommateurs étaient 
trlstos ot silencieux. Dans un coin, doux ou 
trois parlaient л voix basse. Mais l'enten
dais qu'il s'agissait do Port-Arthur. Lo m.ot 
do trahison rovonalt tréquommont. Tout a 
coup, lo garçon qui mo servait, un tout 
jeune hOmme on oostumo do paysan, n'a
dresse a mol : « Ah I monsieur, mo dit-il, 
nous avons un drolo do gouver-
noinont et do trlstos inlnlstros. Que 
pensent-Ils donc ? Ile so figurent que nous 
autros, pareo mie nous sommes des tra
vailleurs noirs pies ouvriers, dos paysans), 
nous no comprenons rien a la politique 7 
Kh bien, noue la comprenons mieux qu'eux! 
Tenez, monsieur, chaque matin, entre dix 
ot о т о heuros, ]o suis libre. J'en profite 
aussitôt pour lire les journaux. Oui, j'ai lu 
la protostation du capitaine Klado. J'ai blon 
compris que c'était la une pléeo Importante 1 
J'ai ml* Je coti le journal, ot, après la fer
meture de la boutique, j'ai dôeoupé l'article 
pour l'emporter... » loi ]o fis une réflexion 
banale sur la guerre actuelle, pour amener 
mon Interlocuteur sur oo terrain brillant. Il 
reprit, avec exaltation : « A h I quelle guerre 
absurde et maudite 1 Mais les Japonais, 
monsieur, ne sont pas nos ennemis ! Ils 
combattent pour notre llhorté ! » Il est vrai
ment dur d'entondro do pareilles choses, 
mais olles éclairent d'un jour nouveau notre 
douloureuse époque. I,e petit moujik conti
nuait : « Tenez, monsieur, si l'on nio cou
pait seulement lo bout du doigt, j'en éprou
verais une vivo souffranoo, n'est-ce pas? 
Kh bien, si l'on nous prenait un morceau 
do nolro torro russe, ou si l'on prenait au 
.lapon un morceau de la terro Japonaise, la 
Russie ou le Japon en souffrirait tout au
tant. Mais ost-ee le cas loi ? Pas du huit ! 
Los Japonais peuvent nous prendre toute 
la Mnndohourlo, ot nous n'en souffrirons 
pas, oar ce n'est pas une terro russe. Go 
n'est pas là nolro pays. Qu'ils la prennent 
donc s'ils lo veulent I Pou nous Importe 1 
Mais toute celto maudite canaille do gouver
nant» qui nous volent, do ministres qui 
nous, oppriment, do tohlnovnlks qui nous 
exploitent 1 Ah I les gradins I » El ces 
chosos étalent .dites a haute voix, et coux 
qui entendaient faisaient, de la tête, un 
signe d'approbation. Ah 1 al l'on avait émis 
pareilles énormités 11 y a seulement six 
mois I . . . 

Tel est l'état des esprits A Pétors-
bourg. D'après los nouvelles qui arri
vent do Moscou ot de toute la Russie 
centrale, la fermentation y est encore 
plus grande ot plus générale. C'est lo 
conseil municipal de Moscou qui sem
ble prendre la direction du mouvement 
révolutionnaire Mais, do toutes les 
grandes villes, lui arrivent chaque jour 
dos adhésions enthousiastes des mu
nicipalités. La confiance a disparu ; 
l'enarchle est patMout.LaRusslo marche 
droit au pari tarismo lo plus 1 ddi-
cal. Visiblnm. \ nation désire, exige 
une assombléo •ationalo. Lo Tsar s'y 
refuse. Qu'arrlvcra-t-il ? * 

U n é c h e c l 'iiNi ,e 

Un détachement russe, fort de huit 
escadrons, avec douze canons, ost venu 
attaquer lo janvier, le poste d'in
tendance de iMOu-Chia-Toung ; mais il 
a été repoussé sur tous les points. 

L e 11 janvior au soir, un faiblo dé
tachement de cavalerie russe a réussi 
A pénétror dans los districts d'Anshan-
tlen, Haitchong, Ylnkow etTachi-Kiao. 
Il a causé de légers dégâts A In voie 
forréo, qui a d'ailleurs été Immédiate
ment remise on état. 

D é p a r t « l o l i t f l o t t e г и м н е 

On annonce, qu'après boauooup d'hé
sitations, lo gouvernement russe aurait 
ordonné A 1 amiral Rodjostvonsky de 
quitter Madagascar ot do partir pour 
1 Extrême-Orient. On sait que los deux 
fractions de l'oscadre viennent do faire 
leur jonction. 

Í 

Au Parlement 
Chambre des Députés 

Séance du samedi i4 janvier 
M. Douincr. lo nouveau président, oc 

cupo 1« fauteuil. 
M. Dolomite a la parole, pour interpella 

lion sur la polillquo générale. Il dit quo l'è' 
leution do M, 1 tourner, a « ému le monde 
ouvrlor. » L'opposition l'oblige a quitter la 
tribune sous les huées, 

M. Combes a la parole. 
11 reprend sa tactique qui est de diro quo 

l'opposition organise contre la République 
un mouvement do réaction cléricale. 11 af 
Unno que tes Légionnaires qui veulent so 
faire aujourd'hui les c h a m p i o n » ; do l'hon 
neur, ont autrefois défendu los premiers 
les faussaires Estorhazy ot Henry. 11 afllr 
me une lo cabinet a poursuivi une politi 
quo loyale, et qu'il a commencé l'application 
de son program ino : la destruction dos con 
{rogations; l'abrogation do la loiEulloux 
a réduction du service militaire, la sopii 

palion dos Eglises cl do l'Etat, 01 l'établis 
soinent do retraites ouvrièros. 

Pour raltroppor la majorité qui occhio, il 
entreprend uno charge contro la « Congrèga 
tlon » ot lo péro Duino, qui a gouverne l'or 
mèo sous le ministèro du général de Boi* 
deliro. Il blàmo los socialistes dissidents 
qui commencent il (aire cause commune 
avec la réaction, ot ajoute quo si los réfor
mes ouvrières n'ont pas abouti, c'ost la 
faute de l'opposition, qui fait obstruction 
par ses interpellations. 

Après uno suspension do séance, M. Ros 
interpellant M. Combes, dit quo le «petit 
péro» poursuit uno polillquo do double jeu. 
Il n'applique pas la loi sur la fermeture des 
chapelles, lorsqu'il s'agit de circonscrip
tions dont los députés sont dans la majorité 

(Lourdes, Paray-lo Monial, La Salotto 
Eourvlòro olo.) 

Lui-mémo, ajoulo-l-il, a mis son Ois au 
petit Séminaire do Pons? (Rires,) 

La séaneo dovolnl 1res houleuse 
M. Ribot, succède à M. Combes ; il au 

cuse lo ministèro do n'avoir rien fait pour 
rayer de la Légion d'honneur los délateurs 
décorés. 

M. Valle io levo, pour répondre. Il ost 
conspué. 

L'ordre du jour Bienvenu-Martin, « la 
Chambre confiante dans le gouvernement 
et approuvant sou programme » est adopté 
à 10 voix do majorité seulement, après 
p o i n t a g e , el malgré la fameuse « question 
do confiance » posée par Combes. 

Le ministère a été fortement ébranlé à 
la séance du samedi. Ou escompte sa chute 
prochaine, 

Dan» une suspension do séance, M. Rau-
dry d'Assou, député vendéen, qui avail 
posé une Casserole sur lo banc do M. Com
bes, voit pronouaor contre lui la censure. 

Œuvres de nier 
La société des œuvres do mer vient 

de clôturer la première période décen
nale depuis sa fondation en décembre 
1894. Ce n'est d'ailleurs qu'un point de 
ropèro à marquer, car on ne saurait 
douter do l'avenir réservé à ces œu
vres, dont la nécessité nationale s'ttf-
flrino d'année en année. 

Cependant, après los controverses 
qui ont marqué la discussion de l'ac
cord anglo-français, des perplexités se 
sont glissées un quelques esprits sur 
los conditions nouvelles Imposées à 
nos nationaux pour exercer la grande 
pèche sur les bancs do Terre-Neuve. 
On ost mémo allé parfois jusqu'à pré
dira la ruine totale de l'industrie mo-
rutlère ; par une conséquence naturelle 
on s'est demandé quoi serait alors le 
rôle do la société dos œuvres do mer. 

Il faut remarquer, au préalable, que 
la pèche on Islande et dans la mer du 
Nord demeure ouverte A nos pécheurs 
dans los mômes conditions qu'aupa
ravant. Los résultats do oette exploi
tation ne sauraient être inlluencés par 
l'accord anglo-français. Si nous som
mes bien informés, la dernière cam
pagne d'Islande a été particulièrement 
productive à Paimpol, et sans doute 
aussi dans lo Nord. Quant aux arma
teurs do Boulogne, ils commencent à 
fréquenter l'Islande; ils ont aussi clior-
ché le poisson sur les côtes du Portu
gal, votre môme du Maroc. 

On voit donc, sans parler de la grande 
pèche au large qui so développe dans 
lo golfe de Gascogne, qu'on admettant 
Terre-Neuve perdue pour nous, il res
terait encore des souffrances à sou-
lagor, dos secours A donner, motifs 
suffisants pour justifier le rôle dos bâ
timents hôpitaux. 

Mais nos armateurs pour Torre-
Nouvo, auxquels lo gouvernement n'a 
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K O L L O K O U 
Entre « i l i Dnklw hag eur Biigel 

A N DOKTOII 

Peleo'h о kafot eur vreg vad î 
An BUGEL 

D'an ne о rankor mont d'he c'hcrc'had 
A N DOKTOR 

Nag ar more'hod, va bugal kèz I 
Ha te c'heuz minte karantez ? 

A H RUGHI, 

Va zad on deus va o'helenhet 
No dostain jamoz ouz inerc'hod, 
Rag troni plus int kalz anezô, 
Ha kollet ar bed-ma gantô. 
0 min a zo douz egls met, 
Hag a zoboch mour a vugel ; 
Mez ne vezor ket pell ganto 
Er giz ar vostl о zint с boero. 

A N DOKTOR 
Petra a ra da galz a dud 

Dlvar ho fenn kaout mil dispul ? 
An BUGBI. 

Petra ma zco an dud-so sot 
Euz a vil valeur klask o lod. 

A N DOKTOR 
Ha to anav plac'h fur a-bed? 

A R BUGEL 

Na meuz ket kalz anavezel ; 

A r plao'hed fur var a glôvan, 
Ne dint ket komiuun or vro-man I 

A N DOKTOII 

Po da lôc'li ota iiit-lii ôl î 
An BUGEL 

Eloc'h no /.euz ket a wa/.ed. 
Biskoaz plac'h fur, fur na oo peli 
0 houli gwaz, na ne oo well. 

A N DOKTOR 

На ne dloor ket 'n о т boriti 
Evit kaout leo'h da zeinezi ? 

A R BUGEL 
Demezl a zo permetot, 

Moz sotonl co kemeret 
Eur plac'h he deus meur a o'halant, 
Hag ouz un oli a zo konlant ; 
G well oo ganin kaout eur mignon, 
Egei eur plao'h on donôzon. 

A N DOKTOR 
На to c'heuz kalz a vignoneel i 

AR BiJOK.t, 
No anvozan mignon e-bed, 

A r vignonod euz ar bed-man 
Zo klldroils var a glôvan. 
Meur a zen zo a vez tromplet 
O re fiziout en mignoned. 

A N DOKTOR 

Pegeit o pad ar vlgnoniach ? 

A R BI ••: i. 

• Boto 'n ezom, nan davantach. 
Nop an douz arc'hant hag o ro, 
A gav mignoned o peb bro ; 
Mar den ezom d'ozan goude, 
E vignonod en dizane. 

pas su donner le légitime appui, sur le
quel ils étaient en droit de compter, ne 
s'abandonnent pas eux-môines. Pleins 
de courage et de confiance en l'avenir, 
ils vont continuer la lutte, niônie dans 
les conditions défavorables, où les 
placo la convention. Et telle osi leur 
energie, connue la fertilité de leurs res
source, qu'ils sauront bien conserver A 
notre pays, la principale parmi les ra
res branches florissantes de son indus 
trio maritime. 

Bien instruit de oos dispositions de 
nos armateurs pour Terre-Neuve, lo 
conseil d'administration do la Société 
dos œuvres do mer, a préparé son na
vire-hôpital à vapeur lo Saint-Fran
çois-!)' Assise, pour recommencer en 
1005, la campagne d'assistance qui a si 
bien réussie en 1904. 

Le navire-hôpital quitterait le Havre, 
le 15 mars, pour so rendre d'abord on 
Islande, où il séjournerait jusqu'au 
ommencement de mai, précisément à 
l'époquo où n'est pas encore arrivé 
dans ces parages, lo stationnairc de l'E 
tat. Le Saint-François ferait route en 
suite pour los bancs de Terre-Neuve, 
on vue d'y accomplir sa mission habi 
lucile, qui sera certainement aussi ac 
tivo que dans la precedente campagne. 

Lo conseil d'administration, se ba
sant sur les résultats financiers poeou 
rageants de l'exercice 1904, a la femuc 
conviction que los amis dos œuvres do 
mer le mettront on mesure d'envoyer 
on croisière le navire hospitalier à l'é
poquo Indiquée. Dans ce but, il fait un 
appel chaleureux à ses amis éprouvés 
et a ceux auxquels il ne manque quo 
l'occasion, pour le devenir. La oharilé, 
à l'heure actuelle, est bien solicitée en 
Franco, mais telle est la fécondité de 
ootlo vertu dans notre pays, que la pro
gression des recettes do la Société! n'en 
a pas été arrêtée. Bien au contraire 
cette progression, ininterrompue depuis 
1001, permet les plus légitimes espé
rances pour l'avenir, malgré le mauvais 
vouloir des gouvernants actuels. 

lù loe 

A p p e l * e n I Í Í O Í » 

Seront convoqués, pour accomplir 
uno période d'exercices ou de niauœu 
vros. 

1" Armée de terre: Les hommes pia 
ces dans |a disponibilité de l'armée ac 
tivo de la classe 11)01 ; los hommes de 
la réserve de l'armée aolivo des classes 
1895 et 1898 dos troupes metropoli 
laines; coux des classes 1895 et 1900 
du contingent algérien et tunisien, ceux 
dos classes 1894 et 1898 des troupes co
loniales. 

Les territoriaux : 1" dans les corps 
d'année impairs seulement: Les hom
mes dos classes J888 et 1889 do l'Infan
terie, la cavalerie, l'artillerie et le gé
nie ; 2" dans lous les corps d'année, y 
compris los 10"ctil'\ceuxdelaclasselS89 
du train des équipages, des sapeurs-
conducteurs du génie, dos sections do 
commis et ouvriers militaires d'admi
nistration, dos sections d'infirmiers. 

2° Armée de me,)' : Du lundi 3 juillet 
au dimancho 30 juillet, les réservistes 
qui font parlio dos classes 1800 et 1S98 
ou par suite d'engagement volontaire, 
marchent avec ces classes ; los réser
vistes convoqués en 1901 qui ont obte
nu un ajournement. 

Les armuriers seront convoqués à 
dos époques variables, selon les besoins 
du service. L'appel comprendra los ré
servistes dos classes 1894 et 1898, les 
ajournés en 1904, ot los dispensés ap
partenant A la classe 1905. 

K E L E I E R 
Kerne 

KERAEZ 

A nos lecteurs. — Nous recevons de nos 
loctours carhaisions uno moyenne do Iréis 
lettres anonymes par .semaine, généralement 
dos lettres do réclamation contro toi ou tel 
abus, de plainte conlro tel ou tel individu, 
etc. Lorsque ces lollres mot tout en cause 
des personnalités, leurs ailleurs pouvont 
venir nous déposor leurs réclamations en 
mains propres, au lieu do los jeter à la 
'iodo aux lettres ; si elles sont justes nous 
ours donnerons publicité. S'ils ne voulont 

pas so prôsontor à nos bureaux, leurs ré
clamations doivent otro signées, mais lo 
nom restera connu de nous seul 

A N DOKTOR 
Potra, na nop a brost arc'hant, 

Da our mignon hep kaout gwaranl? 

An BUGICI, 

C'hoant koll on deuz, horvez fôs'Oll, 
Hag o arc'hant hag o vignon j 
Konderv goinpez vi, pa orasti, 
Ha don ostren pa c'houlenni. 

A N DOKTOR 

An пер а га eun donoson, 
Pe Ira sonj-lmn en e galon I 

An BUGKL 
Sonjal a ra en devezo 

Daou c'henient inni egot na ro? 
Penevert se, sertenamant, 
Neubeud a zen rafe prezant. 

A N DOKTOII 
Hag hon zo don e nop kanlon. 

N'en deuz adversour na mignon? 
An BUGEL 

Diliaot den a zo er bed-nilt 
N'en deuz our o'bar bag orc'hasa! 

* A N DOKTOR 

Po diouz piou e ranker tremen ? 
Au BÜGEL 

Diouz ur bed oll, mar be moien 
Rag ne '•/. euz den na eil ober 
IIa droug ha mad gant an amzer, 

A N DOKTOR 
Polec'h с sao disansion ? 

A R BÜGEL 
E leac'li ma vank soümision. 

A n dud lorc'hus a zav ato 
Eun disput bennag etrezo. 

— Concert Bran. — Monsieur Louis 
Brun, baryton d'opéra-comique dos Théâ
tres de Toulouse et do Nantes, accompa
gné do Madame Blanche Brun, du gazon, 
ont donné plusieurs soirées artistiques 
dans notre ville, à la Salle de la Mairie. La 
promicro soirée, samedi dernier, a obtenu 
le plus vif succès ; lo mémo succès, diman
che, prouve lo réel talent des doux artistes 

Mardi soir, à 8 heures, ils ont donné une 
troisième soirée au prolit do la Loterio do 
bienfaisance Nous devons dire qu'à celle 
soiréo où le publie « chic » do la villo aurait 
surtout du assister, puisqu'il s'agissait 
d'une œuvre charitable, n'a pas réuni, la 
niôiiio assistance que les précédentes. lit 
cependant, les aimables artistes so sont 
surpassés. Ils ont d'abord joué la charmante 
comédie Adélaïde el Vermouth, idylle mi
litaire, do Courtolino. Madame Rrun a été 
oxoellenlo dans lo chant do Jocelyn et do 
Le Jour et la Nuit. Lo charmant couple 
s'est également surpassé dans le» Dragons 
de Villars. M. Rrun est un excellent bary
ton ; quand à Madame Rrun, ollo possèdo 
une voix très cultivée, et une diction par
lai to. 

La soiréo s'ost terininéo par Les Noces 
de Jeannette. 

Samedi ot dimanche M. el Mme Rrun 
donneront encore deux représentations. 
Nous engageons fortement lo public à y 
assister, ot à venir encourager do leurs ap
plaudissements les trop rares artistes qui 
viennent égayer les soirées d'hiver de 
Carhaix. 

— Au sujet de l'assistance médicale gra
tuite et du bureau de bienfaisance. — 
Chaque année à pareille époque, les com
munes font uno révision dos listes des as
sistés médicaux, puis ces listos restent 
onsuito déposés à la Mairie où tous los 
contribuables pouvont on prendre connais
sance. 

Nous avons parcouru la lislo des assistés 
médicaux pour l'année 1905 el colle lecturo 
n'a pas été sans nous suggérer quolquos 
rélloxions qui non ; ont semblé justes. Sur 
une population totale d'environ quatre 
millo âmes bien près do nouf cents font 
parlio do l'assistance médicale et pharma
ceutique gratuite 1 ! C'ost dono bien près 
du quart de la population considéré comme 
Indigent. 

Or connue co quart do la population to-
talo, par là même qu'il fuit partie de l'as
sistance médicale, ost do co fait exempt de 
tout impôt, Il s'ensuit que les trois quarts 
payent tous les impôts et supportent toules 
ios charges. N'est-ce pas un pou exagéré ? 
D'autre part si nous nous en rapportons 
aux diros do M. Nicol, inspecteur primaire 
do l'arrondissement, qui lit la somaino der
nière une conférence sur la mutualité, les 
assistés médicaux coûtent aux communes 
dos sommos considérables : « environ dix-
huit francs on moyenne par chaque indi
vidu, a dit M. Nicol. » Quelles ne sont pas 
dès lors les charges qu'ont à supporter les 
contribuables carhaisions du fait do celte 
asssislanco modicalo ! ! Loin do nous l'idée 
de refusor à un indigent, à un véritable 
malheureux, los 'secours nécessaires, 
mais nous engageons tous los con
tribuables carhaisions à prendre con
naissance de la liste et ils seront do notre 
avis, que les indigents pourraient ot de
vraient être moins nombreux à Carhaix. 
D'ailleurs jo délie unCarhaision do pouvoir 
connaîtra la moitié do cos assistés médi
caux. La plupart sont dos recrues venus 
d'un pou partout et qui dès leur arrivée, 
s'empressent naturellement do se faire ins
crire. Uno fois inscrit, ils y restent. Nous 
avons relevé los noms d'anciens pompiers 
qui no font plus partie do la compagnie ot 
qui par conséquent, oussent dû être rayés 
aussitôt lour démission de sapeur-pompior, 
niais restent inscrits quand-mémo et conti
nuent a êtro à charge à leurs concitoyens, 
lit combien d'autres alors, qui no doivent 
lour Inscription qu'à des considérations 
plus ou moins petites, où à des servioos 
peut-être plus ou moins avouables. Voilà 
pour co qu'on pourrait appeler « les pauvres 
hardis». Il on existe une autre catégorio : 
« L e s participants aux largesses du bu
reau do bienfaisance, coux que l'on pour
rait appeler des pauvres honteux » . Coux-
ci restent inconnus. Cette liste n'est pas 
communiquée aux contribuables. Nous 
nous demandons pourquoi ? Si en oITot les 
personnes qui on bénéficient sont dignos, 
si elles sont misérables, en un mol si elles 
sont dans lo besoin, quo perdraient-elles 
à ôlro connues ? Rien, bien au contraire 
« pauvreté n'est pas vice » . Et les malheu
reux doivent êtro soulagés... Dés lors ! 
Pourquoi refusor d'un montrer la liste aux 
contribuables ? N'est-il pas logique quo 
coux-ci connaissent leurs obligés ? En un 
mot. n'esl-il pas nécessairo qu'ils puissent 
distinguer entra los vrais méritants et les 
autres... entra les nialhouroux et les faux 
pauvres ? 

- Un Carhaisien. 

— Affaire Le Razer. — Le sieur Le 
Razer, né ACarnool en 1872, couvreur, 
nous a communiqué l'autre jour le 
dossier d'une affaire on réhabilitation, 
qu'il poursuit depuis quelque temps 
léjà. Ce dossier comprend plus do 20 

pièoos, signées d'un grand nombre 
d'individus. 11 nous a prié de vouloir 

bien on informer le publie. A la lecture, 
les pièces do l'ex-condamné Le Razer, 
semblent présenter un certain cachet 
de vérité et do sincérité. Nous n'entre
prendrons pas ici de prouver los allé
gations dos dites pièces contre un cer
tain nombre de personnalités de la 
v i l l e : nous nous contenterons de poser 
les questions suivantes : 

Serait-il exact qu'A la base d'une af
faire de vol avec effraction commis A 
Carhaix, par un certain nombre de 
cambrioleurs, et où fut inculpé, à tort, 
paraît-il, le sieur Le Razer, se trouve 
la subornation d'un jeune témoin par un 
agent do la force publique qui lui au
rait fourni des victuailles, des bois
sons et des friandises ? 

Serait-il exact que des agonis do la 
force publique aient bu on compagnie 
de nombreux consommateurs dans los 
débits de la villo ? 

Serait-il exact que des ouvriers ont 
été empêchés do se procurer du travail 
¿1 cause de cctlo affaire ? 

Serait-il exact que le témoin suborné 
a été condamne pour une allaire ulté
rieure A5 ans de réclusion —maximum 
de la peine — dans lo but secret de 
l'empêcher do faire entendre sa voix ? 

Toiles sont los allégations du dossier 
Le Razer. 

La Ligue des Droits de l'Homme se 
serait, à co qu'il parait, emparé de 
l'affaire. 

— Accident de voilure. — Dimanche 
matin, MM. de Jaëgher et Lo GofT so 
rendaient on voiture, accompagnés de 
doux autros personnes, à uno partie do 
chasse. Arrivés en face de Kcrniguès, 
sur la roule d'IIuolgoat, la bêle bulla 
et tomba sur la roule, entraînant la 
voilure ; los voyageurs furent projetés 
par le choc sur le trottoir gaucho do la 
route où leur chute fut amortie. Ils 
n'eurent fort heureusement que de lé
gères contusions. Quant à la voiture 
elle a été brisée, et la bote couronnée 
et gravement blessée. Les chasseurs 
durent réintégrer Carhaix à pied. 

— Une nouvelle association. — Ou nous 
écrit : 

Monsieur le Rédacteur, 
Nous apprenons que dos démarches pres

santes ont été faites près de certains culti
vateurs en vue d'obtenir lour signature 
pour la formation d'une nouvelle associa
tion agricole. Si alléchantes qu'aient été les 
promesses, elles n'ont, paraît-il. pas été 
convaincantes. Et jusqu'ici, en comptant, 
peintres, épiciers ci bouchers, com-
morçauts, etc.. la nouvelle association ne 
compte que quinze adhérents. 

On nous affirme, malgré ton), que co 
nouveau comité prendra le litre d'Associa
tion Agricole Oui vivra, verra. 

Vu cultivateur. 

lots 
Loterie de Bienfaisance. — Listo des 

75. Anonyme, un réveil-matin. 
70. M. Croc, uno bouteille do C h a m p a g n e ; 

une pendule réveil-matin. 
77. M"". Valléo, Morlaix, un éventail, 

une pochette do soie. 
78. M. Grenel, lieutenant do vaisseau, 

une lampe bijou. 
79. M. ot Mme. L'IIoslis, doux coupons 

étoile. » 
80. M. ot Mme. Rourgin, uno lampe 

bijou. 
81. M. el Mme. Henriot, une paire pan-

touflles bretonnes ; un pantalon femme. 
82. Anonyme, un sac do voyage. 
63. Mme. Coutollec, uno garniture table 

de toilette. 
84. Anonyme, Guingamp, une robe de 

laine onfant. 
85. Mme Coutellec, un panier. 
SO. M. et Mme. Louis Uourlaouen, uno 

peau de nioulon. 
87. M. et Mme. Eugène Antboine, un 

service de table. 

— Pour chasser le blaireau. — Le 8 
Janvier dernier, quatre personnes de 
Carhaix, pour so distraire, s'en allèrent 
à la chasse au blaireau, suivis de leurs 
chiens. Ils étaient appelés par des cam
pagnards, qui voulaient détruire cos 
animaux nuisibles. Un blaireau fut pi-is 
vivant et attaché au pied d'un arbre. 

Les gendarmes survinrent ot dros
sèrent procès-verbal A M. Levenez, et 
ses compagnons, pour « chasse au 
blaireau en temps prohibé. » Dans 
quelle loi, MM. les gendarmes de Car
haix, avez-vous découvert quo la chasse 
au blaireau est une chasse défendue? 

a 
PLOUGUER 

Tombe' dans le canal. — Dimanche 
soir, le sieur Weck , éclusier au Peloni, 
on Plouguer, on tournée de service le 
long du hallage, ost tombé dans le bas
sin jirès de l'écluse de Korvoalédic. 
Week , qui était on état d'ébriété, se 

serait noyé infailliblement sans les se 
cours qui lui furent portés jiar les gens 
des environs, qui avaient été témoins 
do sa chute, et qui réussirent A lo re
tirer hors du canal au moment ou il 
perdait connaissance. Depuis W e e k est 
alité, son état est grave. y 

— Une requête à qui de droit. — On 
nous écrit: 

Quelques-unes dos routes environnant 
Carhaix sont vraiment d'un abord peu 
engageant, el la nécessité soulo les fait fré
quenter. Mais celles qui accèdent au vil
lage do Korampost, atteignent dans le 
genre « sale » tout oo que l'on peut ima
giner. Ou nous dit quo la commune de 
Plouguer n'est pas dépourvue do res
sources; en pourrait-elle faire un meilleur 
usage q'en employant uno partie à rendre 
nbordablo l'un do ses hameaux los plus 
importants? Ou tient-elle à co quo ce vil-
lago reste toujours digno do son nom ? 

La commune de Plouguer a l'avantage 
do posséder la gare do Carhaix sur son 
territoire, elle a To droit do s'en montrer 
fière, mais n'a-t-ello pas aussi le devoir 
d'en rendre les abords plus praticables ? 

KARNOËT 

Lojadeh ar Person nece.<—Disul eo 
bet great gant soremoni vraz о Karnoct 
lojadck an Aotrou Charles-Eugène Oli-
chon, person ne vez ar barrez, an ncuz 
kemeret plas an Aotrou Pinson, red 
d'ozan kuitaat abalamour d'e iec'hed. 

Da zok heur, ar prozision a ieaz da 
gcrc'bat ar person nove d'ar presbitor. 
Er penn e oa an Aotronez A r Menn, 
poison kanton Kallak, Guillou, person 
Plourac'h, Herri, person Lohuek, L o -
guellou, kure Plusquellek, Poezevara, 
kure Maiil-Keraez ; an daë a oa douget 
gant an Aotronez Renan Derrien, Fran-
souCoquil, Fran sou Trcussart lia Fanch 
Jalï'rennou. Morc'hed bihan al leanezed 
a gano kanlikou. Aolrou person kan
lon Kallak an neuz, en our brezegen 
dispar hag a ra enor braz d'e wiziegez 
war ar Prezeg ha war ar Brezoneg, pre-
zanlet ar Person neve d'ar barrezioniz. 
Disploget an ncuz petra eo ar beleg : 
den Doue, dro ma telc'h plas Jezus-
Krist war an douar, ha den ar Bobl, 
prosi dalc'liinad da rokouri arglanvou-
rion. A n Aotrou Olichon an neuz ras
pollici en eun neubeudik giriou bor ha 
freaz, iiag an neuz echuet e zalud d'ar 
barroz gant ar gOmz a lavare ar Christ 
d'e ziskebien,bewec'h ma'nemziskueze 
d'ô gOude e adsavidigez euz ar Be : Pax 
vobis! A r peucli otrezoc'h ! Bet an neuz 
enr zonj evid an Aotrou Pinson : « Be-
woeb « touin en ilîz kaër-ma, emean, 
peb mon a zigaso da zonch d'in deuz ar 
person kalonek an neuz savet anô, an 
oil var egile, gant skoazel bolonte vad 
an lioll barrezioniz. » 

Var lerc'h an oferen, eur pred an 
neuz bodet ar presbitor eul loden vad 
deuz tieien ar barroz. 

KALANHEL 

E dretdmant laeret dlgant ar per
son, ha laheet en godel ar Ile-Iiu. — 
Kustumi a rer deuz an traou tout, me-
mcz deuz ar fallagriez. Tud boazet da 
blega o c'hein evit reseo toliou skourje, 
co gret benn ar fin ar plas var o dis-
koaz, ha kaledet o ler; na raint ken 
forz petra vo gret dionto. Evclsc c'hoar-
ve kont gant pobl parroziou Breiz-
Izel, ha gant Kerne ispisial. 

A r gwechou kenta ma oa bet kleved 
penoz eun neubcud beleien breton a oa 
bet dilemmet o faöamant digantö evit 
kozeal brczoncg or gador, ne oa bet er 
vro boll nemed eur c'bri a vi l malloz 
var ar c'bouiled louz a skoe evelse ar 
Vretoned or pez zo an tosta d'o c'halon: 
o langach koz. A r beleg laeret en in-
just a gave en peb kosteen tuu da ge
nier e zifenn ha kalz a dud a zo deut 
zoken, abalamour d'ar viloni-ze, da 
guitaat kosleen ar re-werzet ha d'en 
cm renki douz tu al liberte. 

Moz allaz, ar Breton a zo brcmahen-
vel deuz eun oan, respet d'eoc'h, 
astennet war ar bank etro daouarn ar 
c'higor. Pa zant ar gontell o vond en e 
c'houg, c tiskrap eun tammik hag o 
leusk eun neubcud blejadennou, mez 
soul vui ma tiskrap, seul vui e vout ar 
c'higor war ar gontell, ken a ve bet di-
wadct korf al Ion kez. 

Pobl foil ha naf ma 'z omp-ni 6n 
Breiz-Izol 1 Denvedigou spontik a ren 
cur strak-fouot 1 Gweled bek fri eur 
Meslr bennag, lakezdindan ar Repu
blik, a zo awalc'h evitlakaatpaizanted 
Kerne da gac'hat en o bragou!.. . 

Ac'banta, en parroz Kalanhel a zo 
erruet pez a dice naturclaniant erruout. 
Dre ma lakoint ar Re-Ru da c'honid ar 
maout, c oa eaz d'an dud gouzout petra 

A N DOKTOR 

Na pe ouz piou na rankor ket 
Kaout jainez disput obet ? 

A R BUGEL 

No dlcor kaout gant bini 
Ma no oller kot hon Irec'hl. 
Maro'li a zalo'bponn ouz argontrou 
A ra gaoii braz ouz e goslou : 
IIa sot eo den da rozista 
Ouz noli zo krovoo'h egela. 

A N DOKTOR 

Peno/, e fach ar vignonod, 
Na pour na vezont akordet ! 

An BÜGEL 

Divar ar gwin peur-liessa 
E kustumont on о т facha ; 
IIa d'o akordi goude-ze 
E ranker kaout gwin adare. 

A N DOKTOR 
IIa te oar i vez ova gwin ? 

An BOGEL 

Ro iaouankik ô с'boas va min, 
Gant, an Doktorod cl lozan, 
A roi gwell-usach anezan. 

A N DOKTOR 

Nop zo pedet da our banket, 
Па про ket sot т а n'en da kot f 

An BOGEL 
Furroc'h ô kalz ma ebom er gor, 

Ma na oar ova dre voder. 

A N DOKTOR 

Potra ra an bini a cv re? 

A R BÜGEL 

Diski d'ar bed oll e zoaro, 

Pa ve/, sokrot, mar bez mozo, 
Kement a oar a lavaro. 
Ha kalz c'hoaz avichou ouspen, 
Pa zao e vanno en e benn. 
A r p'ioura tout, evet d'ezan, 
A zo pinvidik ciuozan ; 
111 guiiskoude en deus jioan 
(I kaoni iod silot da goan. 

A N DOKTOR 

Piou a ra d'id gwolla cher? 

A R BUGEL 

Nep en deus joa oc'h o ober, 
Digant mignon eo gwel kaout dour 
Eget gwin digant eun trai tour. 

A N DOKTOR 

Mar ez.pe arc'hant ti; efe gwin 
Evit beza iaouank da vin ; 
Mez n'ellez èva nomet dour, 
Abalamour ma zout eur paour. 

An BUGEL 

Me ne meuz nag arc'hant nag aour 
Ila gouskoude ne don ket paour; 
Pinvidik un koulz ha nikun, 
Pa zon konlant ouz va forlun, 
Ha klevct a meuz e peb lec'h 
Ez gwell dour a bara soc'h 
Egei kaout arc'hant leiz an ti, 
Ma u'oo kontant nep en douz-bi. 

A N DOKTOR 

Piou a zezir ha n'en deuz kot ? 

A R BUGEL 

Nep a frip ha ne c'hone kot. 
Dibaot eo gweled eur prodig 
0 elioni peli amzer pinvidik 
Dibaot ivez eur feneant 
A zostum kalz ouz a arc'hant. 

A N DOKTOR 

Piou zo beo hag en defe naon ? 

A R BUGEL 

Nep a elioni re beli var e skaon. ' 

A N DOKTOR 

Piou ne verit ket a zikour? 

A R BUGEL 

Nep a zo krenv, ma na labour. 

A N DOKTOR 

Petra ó avantach ar re baour 
Var nep en douz arc'hant hag aour.? 

A R BUGEL 
Eun avantach hag a zo kaer ; 

N'o deus ket a aoun rag al laer ; 
Bag na weler ket al laeron 
0 vont nemeur en o c'hanton. 

A N DOKTOR 

Peleo'h eia e vezont-hi ? 

A R BUGEL 

Elec'h ma santoni c'huez ganti. 

A N DOKTOR 

Piou zo kustum da laerez ? 

A R BUGEL 

Nep en deuz aon rag paourentez. 

A N DOKTOR 
A kreski ra ar voien 
0 keiner madou an estren k 

An BUGEL 
Jamez den ne binvidika 

Oc'h ober gaou ouz e nesa 
A r madou drouk akuisitet 
Na brosperont gant den ebed. 

(A sui ore) 
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o'hoarvefe goude : vllonlou a vije groat 
gwasa ma vlje gallet d a r re oa douz ar 
parti gwlr ha niad. Gwoled о шошр 
potra zo bet great da Feliz an Du : gwo-
lomp brema petra zo novo c'hreat d'ar 
person an AotrouRaoul . Hldu, vol nia 
oulet, e ma deut ar c'hiz da o\m {Mou
lerez pe delation en gal lek. A r frama-
soned oo deut ar mod-ze gantô barz ar 
vro, hag evel ma ra eur marmouz ar 
memez gelzou vel ma rei eun don ovelso 
Ivo ar Ruien dieter kollet er bourklgou 
a hast kemer skouor war pez a ve groat 

Írant o chelTou braz en Parlz. Hag o ve 
iatoullet homa-benhont gantô, slcrlvet 

lizer ama, lizor aze, (llzoriou hep sin 
voi int kustutn,) dononaet tini just ha 
eon, lakot ar fonksionorlon dlzroug da 
voa deut (ali gant о superiorod,.... Rant 
foson zo da fiatai, pa ve o'hoant da voa 
hasteloden. 

Var ar veleion o vofo dlosoo'h d'ar 
Oastelodennou (Pllligou-toull a ror ano 
a-wuohou), en em vonjl, pano vert an 
nouz lakoet ar Qouarnamant eun arm 
ilanjirus otro о daouarn : suflz eo d'our 
o'hoz vostr-skol pe d'our noutfôr ben-
nag kas lizor d a r p r o f e t i ha larut о 
komz ar Person Brezoneh er Oador, 
ovid ma vo tonnot о bail dlgantan. 
Setu aze 'ta tud ganet on Brolz-Tzel, ha 
na oar о zud nomnd brezonok, hag a 
zeu a volonto vad, dre vis-fall ha are 
venjanz, da waski en injust war о 
breudour... 

Laiirez paii our being ovlt komz Bre
zonok a zo oboe mm Insult da geminiti 
don a zo or barro/., ponegwlr e komzor 
brezonok dro boll, hag odsponn-zo, paii 
eur bolog a vo mìrot momoz tra war ar 
c'hontribusionou, bag a vo root da 
Botred la bomb' ru da obor chor-vad, 
da greski о o'honvorz diwar goust an 
dud. 

Plou a lak tonna о bau digant eur bó-
legbroizttdl Daou a c'hall hen obor: 
our malir ma n'oo kot fur, hag eur sko-
laiir mar doo venjansus. 

Sothu o'houl brema provenid, Kalan-
borlz. G'houi, vol kalz a barroziou all, 
a zo о sikour ar Gigorion da zlwada 
mul oc'h-mul ar Vrotonod. Digorot ho 
taoulagad keid eo poônt e'hoaz. 

LOM. 

PONT 'N ABAD 
La gréée.'.-—À la suite du discours 

du citoyen anarcho Le Gall, du port de 
Brest, la grève ouvrière a recommence 
a Pont-l'Abbé. Les domestiques et jour
naliers ont voulu aussi so mettre en 
grève, mais ce mouvement a avorté. 

AR OOAIEN 

•La tempête. — Lundi, uno soixantaine 
de bateaux sont sortis du port pour 
rechercher leurs filets, mais ils furent 
surpris par la tempête, qui les obligea 
à regagner précipitamment lo port. 

Le bateau de sauvetage Général Bé-
zlat s'est porté sur la barre pour porter 
secours aux bateaux on dangor. 

En franchissant la barre, le n° 7811). 

Eatron Prlol, se jotte sur le n° 1812, lui 
risant son gouvernail. 

L e n° 7819, patron Moullec, a été pro
jeté contre le môle. 

KASTELLIN 

Al les-varn horehslonal. — К Л 8 -
TELLNEVEZ : Por-Loula Joncour, po-
var bla varnugont, ganet on Plonoour-
Kompor, hag o vostroz, Eugenio Pol-
rlor.ugont via, our G'hallaouoz doe'h Ar 
Mans, о dovoa laiirot our porto-moni 
da c'hregCoquil, cuz Kastel Ine vez. Jon
cour zo kondaonot da our miz prizon, 
bag e ribodez da c'houoc'h dovoz. 

L O K E F R E T : Herri Sillio, 10 vlft, ga
net о Lannvour, a oa oat da vovol da-
vod Fransou A r Biliari, douz Kerguo-
von, Lokofret, en miz Hero di veza. 
Daou v iz bonnag о chôma/, ono, ha pa 
oa partiot, A r Bihan a velaz en noa 
laéret pomp tur varnugont d'oon. Diou 
laëronsi all an nouz groat Herri Sitilo : 
eur montr da louen Razor, konversant' 
en gar Skrignak, ha pomp lur V a r l i n 
gen t d'ArSltour, labouror-douaroLan-
neanou. 

Pemzok de toull e рак ovlt о laëron-
siou. 

MEIL l -VERN 

Eun beuzet. — A n 12 doc'h ar miz-
ma, Duval, kanlonier, hag A r Burr, ba-
geer, о deuz tonnet moa/, ar c'hanal, 
korf beuzot eun don, hahvet Assolin, 
selz v i a ha daou ugent, doc'li Pleyben. 
Hema oa kollot our miz a oa. Povarbu-
gelik o lez var o lero'h. 

LEUHAN 

Krouget doo'h eun treust. — A r Mar-
rok, doc'h кеаг Sant-Ian, Louhan, a oa 
trolatet eur pennadlk zo. Dlrlaou, e v r e g 
a velaz апаоп о vont! trosuk ar c'hraou. 
Mond а roaz var o lorc'h prestili goudo, 
mez ho gvvaz а oa 'n um grougot doo'h 
an troust. A r garden а оа troc'hot ilo-
c'htu, mez A r Marrek а оа maro-mlk. 

KEMPER 
La grèoe générale. — La grève н'ен1 

étendue de plus en plus lu Honiufno d e r n i è r e 
gagnant t o u f o e l o B corporations; les mouulors 
se sont mis on grève samedi, alintl que les 
boulangers. 

Los grévistes но sont réunis samedi, a 
9 h., à la salle du m usée. 

Chaque corps de métier a охронб нон ro-
vondlcationu, qui Seront soumises par deux 
déléguée de oliaqtio corporation aux pa
trons. 

A l'Issue do la réunion, les grôvlHtos qui 
étaient environ 1.080, ont parcouru le» nies 
de lu ville, chantant iu Carmagnole ot Vin? 
ternatlonale, portant lo drapeau du syndi
cat et deux bannières rouges uvco Inscrip
tion et dont l'une portait « Vive l'èmunct-
pallon ouvrière » , ainsi qu'un numéro de lu 
Vota) du Peuple. 

De» grévistes, ayant a leur tête uno dou
zaine d'ouvrières portant tins drapeaux tri
colore», ont parcouru dans l'après-midi les 
ruoa de la ville, 

La nuit de dlmanoho a lundi a été égale-
mont agitée. A 0 h. du matin, lundi, un 
cortège d'un millier d'ouvriers, précédé 
d'une cinquantaine de tommes agitées, a 
parcouru la ville on chantant. 
Au nombre do 300, des ouvrières réunies a 
la salle du musée, во sont constltuôoa on 
syndicat, et ont dressé un bilan de réclama
tions à soumettre aux patrons ot patronnes 
d'atelier. 

Los patrons ao sont montrés d i s p o s é s ù 
donnor satisfaction sur p r e s q u e tous les 
points. Ainsi, Ils oui accoplé iiuu augmon 
talion do 0 fr. 2") par j o u r a tous les ouvriers 
gagnant moins de 1 fr. 

RÔIUIIh a lu salle du Musée, los ouvriers 
ont rofusé d'neceptnrcoB offres rulsonniihles 
ot ont décidé lu grève générale tant que los 
patrons n'auront pas accepté l'ensemble d o s 
revendications ol que toutes les corporations 
n'auraient pas eu satisfao|lon. 

Cotto règlo n'a pas été appliquée aux Ty 
Iiographos ot Travailleurs du Livre qui fu 
ront laissés libres de travailler. 

Dun» la BOlréo de lundi, lo maire do Quim 
por, M. Lo Rura, a fait ufllchor on vlllo l ' av i s 
suivant. 

« Des entraves ù lu liberté du travail ayant 
éié oommises, lo maire de Qulmpor u lo 
devoir do rappeler ù h c s concitoyens quo si 
lo droit do grève est inscrit dans nos lois ol 
quo nul no doit y perler atteinte, le droit do 
travailler n'est pus moins Inviolable. Ainsi, 
loa ouvrlors qui sont d'avis do cesser le 
travail en ont indiscutablement lo droit ; 
mais Ioh ouvriers qui veulent travailler ont 
lo droit d e lo faire snns que personne pu i s 
s e los en empêcher Entravor le travail 
d'uutrul, employer lu pression, lu monueo 
ot Hiir lout lu violence pour débaucher les 
ouvriers nul veulent t r ava i l l e r , constitue le 
délit d ' e n t r a v e u lu liberté du travail, d é l i t 
prévu ot p u n i pur lu loi. 

Lu muniolpallté de Qulmpor connaissant 
l'honnêteté foncière ot le hou esprit (1rs ou
vrlors de Qulmpor, est certaine que les 
présents c o i i h o I I h seront* suivis par sos 
concitoyens et elle fuit un pressant appel ù 
lu sagesse de la pnpiilullou ouvrière, et en 
particulier ù celle dos syndicats, pour lo 
maintien do l'ordre dans les rues de la 
ville » . 

Le Maire, Th. 1.0 liais 
La grève à continué mardi 17. Voici les 

corporations d'ouvriers qui sont on grève 
et qui eut soumis leurs revendications aux 
patrons : 

(1) Les ouvriers du bàtimonl, (2) les sel
liers, (;t) los bourreliers, (4) les carrossiers 
et les chnrrons, (fi) une partie des ouvriers 
boulangers, (6) doux cents ouvrières grou
pées sous le nom d e « Syndicat do l 'Ai
guille » , 

Les Travailleurs du Livre ont continué 
le travail, mais leurs délégués ont soumis 
dirootomont leurs demandes aux Inipri-
1II0I1IB. 

Mardi, u 8 h. 30 est arrivé d o Nantes, lo 
citoyen Druon qu i u é té escorté par uno 
foule considérable. La mission do ce ci
toyen était do prêcher lu grève générale 

Lu journée d o mercredi a é té cependant 
a s s e z oalmo. Les grévistes voient on effet 
l eu r s ressources s'épuiser, et par ullleurs, 
les b o n s ouvriers se mollirent impatients 
le r o c o m m o n c o r le travail. 

L o h patrons ao montrent assez disposés 
A faite les concessions offertes dès lo début, 
les soulos possibles peut le moment. 

Le Préfet u conseillé lo oalmo aux gré-
visles et u promis un arbitrage 

Lu grève ne prendru donc pas los pro
portions que l'on craignait d'abord. 

Léon 

MONTROULEZ 

Dédié auto C'hottttels de « l'Kclalreur ». 
Quels sont donc ces « Ptoyberri* ganet 

hag o ohom er barrai » , ot qui onoombroiit 
do leur (ado primo des colonnes entières do 
VKolalreur du Finistère V C'est la question 
quo l'on se pose tout naturellement à la lec
ture dos articles ainsi signés, et qui ne sont 
rien autre que des pamphlets centre lu mu
nicipalité, les acteurs amateurs, ul surtout 
le malro de Ploybor, Volol ce qu'Insinuent 
oes articles : 

(1) Quo lu mairie do Ploybor so trouve 
tlftiis un délubramoiit complet. Ceci n'est 
pus oxnot. Lu Halle do la mairie d e Ploybor, 
quo nous avons pu vlsltor,ost,nous iiodirons 
pas luxueuse, mais très confortable, ot on 
comparaison de noinbro d e mairies docam-
paguo où trônent des maires blocards d o 
notre connaissance, c'est un vrai sa lon . 
Commonce/, Messieurs,par forcer vos édiles 
ministériels de campagne ù entretenir des 
HUIIOS do mairie qui seront des palais de 
do luxe et do confort, OÙ Ù chaque 01100-
giiuro trônera uno loto d e Marianne, et après 
cola BOUlemont vous parlerez avec quoique 
semblant d'autorité, après avoir prêché 
d'oxoniplo. 

Mais au fond, ces belles paroles sur lu 
nécessité de « mettre la mairie do Ploybor 
en rapport avec lu majesté des cérémonies 
qu'on y célèbre ( I ! ) » no voudrait-ollo pus 
dire ceci, chez un certain gros personnage 
nouvol arrivé dans lu oommuno: « Electeurs, 
nonimoz-mol maire, et jo vous arrangerai, 
mot, uno mairie ù hautourV? » . . . 

(2) Douxlèmo argument : « La Républi
que IIP du nom, (quel pallies !) s'utfrlbuo 
comme promier litre tlo gloire d'avoir donné 
u la Franco l'obligation et lu gratuité d o 
l'Instruction.. Or. on 00 niomenl d o s esprits 
subversifs cherchent, ou faisant représenter 
dos plèoos do théâtre OU hroton, ù égarer 
l'osprlt do nos braves camarades (I ?) do la 
campagne » . 

D'accord, lu République a beaucoup fait 
pour l'Instruction populaire 

Mais colu veut-Il dire que nous devions, 
onltrolugno, laisser aux s e u l s a g e n t s do lo 
République le soin d'éduquor lo peuple bre
ton? Que voire zèle s'exerce dans les écoles; 
mais au moins laissez-nous la liberté du 
forum qui doit exister pour nous connut) 
lour vous. Vous refusez d'uilmoltro que 
os troupes bretonnes font œuvre d'éduca
tion laïque et populaire, parcoqu'ollos no 
ouenl pas de grotesques vaudevilles, ou 
d'assommantes comédies-bouffes... Mais si 
.uuiuls elles h o mêlaient de le (aire, v o u s 
seriez cartes, los premiers a eu riro, et vous 
uurloz raison, Tous les esprits non prévenus 
avoueront uvec nous quo les représentations 
do pièces bretonnos comme l'ontkallok de 
Tuldlr, comme Ar Veocnti d e ('.hurles Uol-
lund, comme Alan al Loitarn de T. LoGni-
rok, comme Sautes Trlfinn hag ar roue 
\rsur do Charles Guonnou, comme An Ao

trou Kerlolet ot Joion ul Lagoutler de Lo 
Hayon, sont don pièces purenionl morales et 
laïques, parfaitement appropriées ù l ' iHprlt 
d e s Breton*, et qui peuvent mieux que n'im
porte quelles pièces on français, faire entre
voir aux feules leur histoire nationale, les 
Intéresser, les distraire, et ouvrir ù l'osprlt 
des spootatours dos aperçus quo jamais vos 
slupides programmes d'enseignement uni
formisé no pourront leur donner à l'école 
primaire. Le Théûtro Brotou on Basse-
Iretuguo, voilà lo véritable moyeu do don

nor un pouple oonsoionoo do son oariiotôro, 
aussi los Bardes l'omploient-lls depuis 
longtemps. 

Le ]>euple lul-mêmo sent bien qu'il u dans 
ces représentations l'occasion do s'Instruire 
puisqu'il y accourt si nombreux. 

Nous essayons d'éclairer l'opinion, et vous 
MM, les francisants, vous fuites lo rôle 
d'ételgnolrs ot o'ost votro obstruction sys
tématique do bourgeois anticléricaux et poli
ticiens qui maintient lo peuple brelon dans 
uno Ignorance relative, contre laquelle lutte 
ot luttera lo Théâtre Brelon, 

(8) Troislèmo allégation : « Nous appre
nons que los délégués cantonaux ont adressé 
un rapport circonstancié ù l'autorité pour 
quo M. le Maire soit mis on domouro elc. » 

Ceci constitue un véritable acte de déla
tion locale. Mais c'est bien dans la tradition 
dos blocards bourgeois ministériels ot un 11-
oalotlns. Aussi ne faut-il pas s'on étonner 
outre mesure 

Postcrlptum. — Commo dit le Breton So
cialiste, tous ces bourgoois, prétendus 
éclairâtes du pouple, ne sont en réalité quo 
do vulgaires c liouilels. Ils savent sifller ot 
puls c'est tout. 

Lo Breton Socialiste lour annonce qu'il so 
paiera un biniou pour los faire aussi dan
ser un peu; Ar Bobl se payera alors uno 
bombarde, ol so permettra de temps ù nuire 
de jouer quelques potits ais bretons aux 
oreilles do ces « rats dues lo fromage » , qui 
ont lu huhio Innéo de tout ce qui n'est pus 
de leurs petits clubs, ot pur lo fait, de tout 
« co qui sont brolon » . 

— Avis. — Le Maire de Morlaix rap
pelle qu'à l'avenir, il y aura foiro aux 
chevaux, au Pouliot, tous les seconds 
samedis do chaque mois. 

La l " s'est tenue le samedi l'i janvier 
courant. 

— Etat-civil du. 12 au l!) Janvier 
1005. — NAISSANCES : Jeun Fleury. — 
Alphonse Ferrée. — André et Germaine 
Huet. — Madeleine Avr i l . — Francis 
Boccam. — Reconnaissance-Catherine 
Pérou. 

MAIUAORS : Néant. 
Décfes : Marie Lo Bras. 55 ans. — Ma

deleine Plisson, 7 mois. — Joséphine 
Lovavasseur, 55 ans. — Jean Minor, 
29 ans. — Françoise Maho, 25 ans. -
Pliilomèno Garnir, religionso des Ur-
sulinos, 53 ans. — Marguerite Quémé-
ner, .80 ans. — Joseph Rolland, époux 
de Fanny Lo Bars, 46 ans. — Margue
rite Qoffroy, épouse de René Troadec, 
7!) ans. 

PLEYBER-KRIST 

Succès sans précédent. — On nous 
écrit : 

Les jeunes Paotred Plegbcr ont don
né dimanche 15, au bourg do Ployber-
Christ, la septième et la huitième repré
sentation de Ponthalleh. Inutile do 
vous dire que la salle était comble. Les 
acteurs ont encore été chaleureusement 
applaudis. Dans l'auditoire on remar
quait des personnes qui venaient en
tendre la troupe pour la septième fois. 
C'est dire combien l'on se passionne à 
celle représentation. Evidemment, il 
est dans le bourg des gens qui n'en 
peuvent cacher leur dépit, et do ce fait, 
ils s'efforcent de jeter le discrédit sur 
l'honorable Maire M. Madec, qui a con
senti à prendre la jeune troupe sous 
son patronage. Mais ils auront beau 
faire, homandl ar Vretoned ne refont 
Uet l 

Nous vous félicitons de leur avoir 
lavé la tôe , dans votre numéro du 14 
courant ; ils doivent s'en mordre les 
doigts, car leur fameux « phonographe » 
est resté muet depuis longtemps I La 
vogue est au théâtre breton ; tant pis 
pour les réacteurs qui se mettront en 
travers de la route. 

Eun noubeUd PLEYBERIZ. 

PLOUNAOUR-MENEZ 

An teatr bresonck, — A n drajedion 
Ponthalleh, pollini ho don kor plijot 
d'an dud e Ployber, a vezo o'hoarlet e 
Plouuaour, disul genta, gant c< Paotred 
Ployber » . A n teatr a vezo savet en eur 
sal vraz, prostet d'an aktourlen gant 
an Aotrou Kolennok, marc'hadour 
gwin, hag a c'liell 800 adud moud enn-
hi. A r pez a goman so da deir heur 
bailler goude lerolztoiz. 

BREST 

Le départ de M, Moërdès. — M. Chré
tien Moërdès, commissaire spécial à 
Brest, vient d'être nommé, sur sa de
mande, commissairaire spécial à la ga

li de Reims. 
On sait que co Moërdès s'était rendu 

tristement célèbre dans le Léon, lors 
des expulsions de lU02. Son nom hé
braïque coïncidait d'une façon curieuse 
avec lus qualificatifs des projectiles 
qu'il reçut maintes fois sur la tète. 

Blzareté des choses 1 

— An Docherien о c'hoarl vas adar-
e!. — Micherourlen ar porz-mor, pere 

vez great an Dockorion anezo, a zo 
en cm lakeat adarro dimerc'hor da obor 
reveulzi dre Vrost. 

Gant eun drapo du bag eur dromplll 
n 0 fenn, 0 deuz baloot dre ar porz-

mor, hag harzet kargerlen ai lostr saoz 
Argo da bloud, Qoudoze, о deuz kavet 
tri journalist var O lieiil, bag о deuz 
skoet varnozo a ilaollou dorn. Trouz о 

eu/, great ivo dirag ti an A o . Cbevil-
otle. 

Bonn ar fin, o/.o bel kaset poiiserleft 
ha soudardud da lakaat urz un koar. 
Mez ar grevisted a zlstroaz nouzo var 
zu ar c'Iiaë, bug ono e tistrujehont our 
born mare'nadourez, l iage sklapcbònt 
barrlkonnou obarz er mor. A r u o a r h e 
levozo da baiia au domach groat gant 
an dlaoulou arrajot-ma. 

KASTELL-PAOL 

Nécrologie. — Nous apprenons la 
mort, à Brest, où il était on trai tomen t, 
de M. Louis Lo Goff, curé-archiprôtre 
de St-Pol-do-Léon. 

Los obsèques oui eu lieu lundi, à dix 
heures, à Sttint-Pol, 

LANNDERNE 

Vol. — Dans la nuit du 16 au 17, en
tre minuit et trois heures du malin, 
d'audacieux voleurs se sont Introduits 
dans la boutique de M. 1 lamas, bou

lier, ruo du Pont, 12, et ont dérobé 
une somme d'environ 200 franes.eoni-
losée comme suit: 150 francs on pièces 

d'argent et 50 francs en blllon. 
Les voleurs ont essayé de forcer la 

oorlo avec uno pince-monseigneur ; no 
pouvant y parvenir, ils ont coupé une 
des vitres de la porto et sont entrés par 
cette ouverture dans la boutique. 

Us ont soulevé le plateau du comptoir 
et ont pu retirer le tiroir où se trouvait 
la recette de la journée. 

— Concours du Nord-Finistère. —• 
Le grand concours départemental d'a
nimaux gras et reproducteurs, des es
pèces bovine et porcine, aura lieu à 
Landerneau, le lundi 13 février pro
chain, à dix heures. 

Los ressources sont les suivantes : 
Subvention du gouvernement de la 

République, 500 fr. ; subvention du 
conseil général, 710 fr. ; subvention do 
la société d'agriculture, 370 fr. ; sub
vention de la ville de Landerneau, 00 
fr. Soit au total, 1.030 fr. 

LESNEVEN 

Adjudication. — Le samedi 14 cou
rant a eu lieu, à la mairie de Lcsneven, 
l'adjudication des travaux de construc
tion, appareils et entretien pour canali
sation des eaux potables de la ville et 
des particuliers. 

Plusieurs soumissionnaires étaient 
présents. 

M. Albert Heurtault, entrepreneur de 
plomberie et couvertures à Moilaix. 
ayant offert le rabais maxima, a été 
déclaré adjudicataire de toutes installa
tions et fournitures. 

Treger 

BENAC'H 

Laëronsi. —Laërot zo bot a newe-zo 
faizanted haglujerl, d'an Aotrou Prlnz 
Faucigny-Lucingo, o chom en Kastel 
Koat-an-Noz. An 10 a viz Genver, da 
noz, eo bol antreot al laëron barz ar 
C'iiliid, hakalzekleent beau, penegwir 
o deuz kaset gante daou faizant ha 
daou-ugont, ha seiz klujar vvar-n'ugent. 
An domach a ia da (i'.io lur. 

N'cuz kot gouvoet c'hoaz pore co al 
laOron hardi-ze. 

BOURVRIAK 

Conférence' — Depuis le commence
ment de décembre, il y a à Bourbriac, 
tous les dimanches, des conférences 
avec projections lumineuses, tantôt à 
l'école SUAntoinc, tantôt au Cercle 
catholique, Dimanche 8 janvier, le su
jet de la conférence était le Japon et le 
conférencier, lo camarade Thomas, du 
Cercle d'études de Guingamp, a su v i 
vement intéresser ses nombreux audi
teurs. 

Après la conférence, réunion des jeu
nes gens et d'ouvriers au cercle et au 
patronage, où une seconde l'ois ils ont 
entendu le camarade Thomas et, après 
lui, le camarade Livinec, également du 
Cercle d'études de Guingamp. 

LANVEUR 

Dehoret. — An Aotrou Doklor A r 
C'hoz, ajent-vaer e Lanveur a zo bet 
dekoret oflser Akademi. 

QUEBLISKIN 

Courses. — Les membres de la société 
des courses, ont constitué comme suit 

Comité: 
Président, M. le docteurQuéré, inaire; 

vice-président, M. Stanislas Guillou ; 
trésorier, M. Le Barzic, notaire; secré
taire, M. Le Bras, secrétaire de mairie. 

Ont été choisis par le comité comme 
commissaires des courses: MM. Emile 
Gourvil, Léon Le Barzic et Joseph Til ly. 

M. Nicol, adjoint, a élé nommé prési
dent d'honneur cl commissaire général 
des fôles et M. Désiré Brébant, secré
taire. 

Les courses sont fixées au dimanche 
23 juillet. 

PLEUVIAN 

An tan. — A n lan-gwall a zo bet 
krogot en eur vereuri d'An Aotrou Lu
cas, barner en Perroz, ha da vugale 
Labaye, deuz Plcuvian. 

A r c'holl a c'ha da zaou vil lur. 

Gwened 

GUEMENE 

Election au conseil général. — M. 
Branl, industriel à Ponlivy, candidat 
républicain, a élé élu dimanche con
seiller général de Guémené par (i-20 
voix de majorité, contre M. Le Corrc, 
cultivateur, candidat libéral. Voici les 
résultais de l'élection par commune : 

M. Brard M. LeGorre 
Guémené 299 l>i 
Langoëlan 148 111 
Lignol 279 55 
Locmalo 93 177 
Porsguen (il 32 
Ploordut 414 251 
St-Caradec-Trégomel 146 1VS 
Saint-Tugdual 72 136 
Le Croesty 143 (i'i 

Total 1055 1035 

M. Brard dit dans ses remerciements 
aux électeurs : 

« Vous savez que dans ma poitrine 
bal un cœur do sincère républicain, 
mais je saurai vous prouver, aussi, 
que dans mes veines no circule que du 
sang de vrai brelon. » 

Nous en prenons bonne note, 

HENNBONT 

Les Grèves. — Do nouvelles contesta-
lions s'étant élevées au sujet du règle
ment accepté il y a huit jours, par les 
ouvriers des forges de Lochrist, près 
d'Hennebont, une nouvelle grève a 
éclaté. 

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

SAINT-BRIEUC 

Les établissements fermés dans les 
Còtcs-du-Nord. — Voici la liste, d'après 
lo Journal Officiel du 18 Janvier, des 
établissements du déparlement des 
Côtos-du-Nord qui devront être fermés 
avant le l " octobre, JD05 : 

Les religieuses du Sacré-Cœur do 
Jésus, de Paris : l'école du Sacré-Cœur, 
rue Saint-Benoit, â Sainl-Brieuc. 

Lea Filles de la Croix de Merdrignac: 
école de Merdrignac. 

Les Filles du Saint-Esprit, de Saint-
Bri eue : les écoles de Pludual et de 
Trégueux. 

Les Filles de Salnt-Vincent-dc-Paul, 
de Paris : l'école d'Erquy. 

— Banr/uel de l'A. L. P. — L'Action 
Libérale Populaire a tenu une impor
tante réunion samedi soir, ruoLécuyer, 
à Sainl-Brieuc, sous la présidence de 
M. Ollivier, député de Guingamp, et de 
MM. Le Marescal, Poussin. Bienvenue 
et Paturel. 

Quai re cents personnes assistaient 
au banquet. D'importants discours ont 
été prononcés : l e s orateurs, particu
lièrement MM. Ollivier et Paturel, ont 
élé acclamés. Ln réunion lui un succès 
sans précédent. 

traités. Comptoir d'Escompte G47. So
ciété Générale 635. 

Le Rio est soutenu à 1000. Capilitas 
Copper, 47, demandée. 

Les Bretons émigrés 
PARIS 

Disparition d'une jeune Bretonne. — 
Une jeune domestique, nommée Maria 
Cloarec, âgée de quinze ans et demi, 
qui était depuis plusieurs mois au ser
vice des époux D., demeurant t2, pas
sage Dulac, n'a pas reparu chez ces 
derniers depuis le 4 janvier dernier. 
Maria Cloarec, qui était sortie ce jour-
là pour aller rendre visite à des amis, 
n'a élé vue nulle part. Ce qui laisserait 
croire <pie la jeune fille n'est pas partie 
de son plein gré, c'est que sa malle, 
contenant tous ses vêlements ainsi que 
sos économies, est restée chez ses pa
trons. 

M. Raynaud, commissaire de police 
du quartier Necker, a été aussitôt in
formé ainsi que le service de la sûreté. 
Les recherches faites jusqu'à ce jour, 
n'ont donné aucun résultat. 

Chronique agricole 
MÉRITE AGRICOLE 

Le ministre de l'agriculture vient de 
donner le ruban de chevalier du Mé
rite agricole à : 

M. Bourhis Louis, propriétaire cul
tivateur, maire de Ponthou(Finistère) 
30 ans de pratique et nombreuses amé
liorations agricoles. 

M,Elloouet Yves Marie, cultivateur, 
adjoint àSaint-Gadou (Finistère), mem
bre du jury en de nombreux concours 
agricoles, 15 ans de pratique. 

M.Le Davay,lieutenant au 71" régi
ment d'infanterie à Sainl-Brieuc (Côtes-
du-Nord); services rendus à l'enseigne
ment agricole dans l 'armée 

M. Le Saout (Joseph), culli valeur à 
Plougonveii (Finistère); services ren
dus a l'élevage ; 25 ans de pratique 
agricole. 

M.Messager (Jean), cultivateur à 
Coininana (Finistère) : améliorations 
agricoles; 45 ans de pratique. 

M.Robbe (Georges-Auguste), vétéri
naire sanitaire à Morlaix (Finistère) ; 
ingénieur agronome, inspecteur de 
l'abattoir et dos foires et marchés; 10 
ans de pratique vétérinaire. 

Ont obtenu la médaille d'honneur 
agricole : 

M.Guezellou (Jean-Yyes-Marie),chcz 
M.Tanguy, à Plouigneaù (Finistère). 

M.Malgorn (Jean-Marie), chez M. 
Perrot, à Morlaix (Finistère). 

Mlle Meury (Marie-Jeanne), chez M. 
Pérou, à Plouégat-Guerrand (Finis
tère). 

A H M i i j c t t l i ' M a U c l i i x c s 

Voici un article d'un règlement da
tant du 30 mai 1851, que la plupart de 
nos cultivateurs ignorent certainement; 
défense est faite d'atteler plus de cinq 
chevaux à des voilures a deux roues 
servant au transport des marchan
dises. Pour tout contrevenant la peine 
est de 5 à 30 fr. d'amende. 

Tout récemment des cultivateurs des 
cantons de St-Nicolas-du-Pélem et de 
Coi'lay se sont vu dresser procès-ver
bal pour avoir attelé à six. Dans tous 
ces attelages il y avait des bœufs et des 
chevaux. 

La loi de 1851 est silencieuse sur le 
cas des bœufs. Mais le Conseil de Pré
fecture des Côtes-du-Nord vient de 
rendre des arrêtés condamnant à cinq 
francs d'amende des cultivateurs ayant 
attelé six bêles (bœufs el chevaux). . 

En rendant compte de cette décision, 
nous croyons rendre service aux culti
vateurs, notamment à ceux de la Cor-
nouaille et du Pays de Vannes. 

F" O I JFt E 2 S 
De la semaine en Basse-Bretagne 

COTES-DU-NORD. —27, Lanvol lon; 
28, Guingamp. 

FINISTERE. —23, Lanvéoc, Pleyber-
Christ,Plouégat-Guerrand : 24, Irvillac, 
Saint-Dlvy : 25, Comfort : 26, Borven, en 
Plouzévédé, Goucsnou, Le Cloître, 
Poulldreuzic, Plougastel-Daoulae, Pos
ponici! ; 28, Le Cloître-Pleyben, Loc-
Ëguiner-Saint-Tliégonnee, Plouvorn. 
MORBIHAN. —23, Cohiniac, Le Faouël, 
Pon l ivy ; 25, Seglicn, Vannes ; 26, 
Guéinéiié, Saint-Laurent : 27, Muzillac ; 
28, Baud, Kcrnascleden en Saint-Cara-

lec. 

Bulletin Financier 
Le marché, d'abord très ferme, lé-

noîgne en fin de séance de moins bon
nes dispositions. 

Notre 3 0/0 s'inscrit à 98.12. 
C'osl le 11 février prochain qu'aura 

lieu le nouvel emprunt de la ville de 
Paris de loo millions de francs, repré
senté par des obligations de 400 fr., 
produisant un intérêt de 2 3/4 0/0, soit 
U fr., 

Ces titres qui seront émis aux en
virons de 385 fr., participeront à deux 
lirages annuels, comprenant chacun 
un lot de 100,000 fr., deux lots do 
25.000 fr. et cinquante lots de l . ooofr . , 
soit,au total, 400.000 fr. de lois. 

Extérieure 91.45. Turc 89.17. Fonds 
russes, sans changements marqués. 

Etablissements de crédit activement 

Ou Ministère Combes 

Mercredi à onze heures, les minis
tres du Cabinet. Combes se. sont, rendus 
à l'Elysée, pour remettre leur démis
sion entre '.es mains du Chef de l'Etat. 
Le Président, l'a acceptée. M. Combes a 
joint, à la démission, une lettre cache
tée, à l'adresse de M. Loubet, et où il se 
permet, cynique jusque dans la retrai
te, de dicter au Président de la Répu
blique, la ligne de conduite à tenir. 
Cette lettre est également, un plaidoyer 
pro domo, où M. Combes se donne le 
beau rôle, et pose au petit Napoléon, 
au sauveur de la République. « J'ai été 
traqué depuis 18 mois... Les coalisés 
ont failli désagréger le bloc... J'ai lutté 
pied à pied... Je lutterais encore, si je 
ne prenais conseil rpœ de mes senti
ments » , etc. Il termine en espérant 
que le. ministère de demain continuera 
l'œuvre entreprise, par lui. 

Le Président de la République a aus
sitôt fait appeler M. Fallières, prési
dent du Sénat, et M. Doumer, président 
de la Chambre. Leurs entrevues dure
ront probablement jusqu'à la fin de la 
semaine. Le Président s'entretiendra 
aussi avec les présidents d0s groupes 
républicains de gauche, pour arriver à 
arrêter le choix de l'homme d'Etat qui 
aura mission de' constituer un nou
veau Cabinet. 

La gauche radicale, a voté une adres
se de sympathie et de reconnaissance à 
M. Combes. Ce même groupe a déclaré 
qu'il n'accorderait sa confiance qu'à 
un 'ministère recruté entièrement 
dans la majorité du Bloc. 

On continue à penser que M. Bouvier 
sera -ministre de VIntérieur, et que 
•parmi ses collaborateurs se trouveront 
MM. Sarricn, Barthou, Delcassé et 
Tliomson. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE 
Dans les milieux japonais on pense 

qu'une bataille décisive aura lien sous 
peu entre Oyama et Kouropalhtne. 

Nogl envoie des renforts de Port-Ar
thur à Mouhden en toute hâte. 

LA i 101111!. \)l LA CHASSE 
La clôture générale de la chasse ù 

été fixée au dimanche 29 janvier 1005 
dans les départements où, elle est, en
core ouverte : le Finistère, les Côtes-
du-Nord, le Morbilian. 

La chasse à courre, à cor et à cri, 
restera ouverte jusqu'au :il -mars, 
ainsi que la chasse du gibier d'eau. 

M V L E T R O A D E C 
I M a c e d e l u M a i r i e 

G A R H A I X 

A l'avantage do faire connaître 
qu'ello a ouvert, à l'angle de la 
Place du Champ-de-Balaille, ot de 
la Rue du mémo nom, un magasin 
de Pâtisserie. 

Gâteaue frais tous les jours vers 
11 heures. Craquelins également 
frais, les mardi et vendredi do cha
que semaine. 

A " V I S 

Monsieur Paul Gourlaouen, représen
tant à Carbaix, a l'honneur d'avertir sa 
clientèle que désormais il vendra les 
Unissons pour son compte personnel, et 
non plus au compte de la maison Per
sonne Morlaix. M, Person continuera 
cependant, comme par le passé, à être 
sou fournisseur. 

V I E N T »15 Р Л К Л 1 Т Н К t 

L'ALIIIAIIAT'LIILCRINIOIIRI'í'IE.'iülisIrlircliHiiie 

Pour 1005 

A Imanah h'ccredige.z broaduz Breiz 

Evld /.905 

P R I X : 3 s o u s 

S'adressor à nos Bureaux. 

Elude de M ' G U I V A R C ' H , notaire 
à Carbaix. 

A V E N D R E 
la coupe du Taillis de U l e s e c l c u n en 
S < ' i - i i A i i a « ' . contenant 25 hectares, 42 
ares, 20 centiares, 16 ans. 

Pour visiter, s'adresser à François 
Kervoalen, fermier à Coatquéau, en 
Scrignac, et pour traiter, a M'' Gui-
rarc'h, notaire à Carbaix. 

Elu.le de M« LEFEUVRE, Notaire à 
Carbaix (Finistère) 

- A . H i 

I m m é d i a t e m e n t 

L'ancienne Maison Périchau 
Située route de Brest, près leMouIin-

Meur, en la commune de Plounévézel. 
Pour traiter, s'adresser à M° LE

FEUVRE, notaire. 

Carbaix, imp. LE GOAZIOU-JAFFRENNOÜ 

Le Gérant, ETIENNE J A C Q . 

file:///rsur


\ 

' 3 ' 

Au SAINT-MAURICE 

Teinturerie Prieienne 

ROLLAND-LE IIIIIAN 
i3, Rue de Brest, 13 

( P r è s l a P o s t e ) . — M O R L A I X 
(FIINSTEMS) 

Teintures en tout Genres 

N e t t o y a g e a SEC ET HYGIÉNIQUE 

Peaux, Fourrures etc. 

Mm. y « R O L L A N D , tiont à la dispo
sition de sa clientèle un appareil do 
désinfection A la fornylino, adoptéo par 
la commission d'hygièno. La désinfec
tion so fait sans onlovor do l'apparte
ment ni meublos, ni tonturos, oie., lo 
gaz n'altérant rien. 

L'appareil détruit, en outre, los in-
geotes nuisibles (punaises, cafards, etc.) 

M"* V » Rolland prévlont qu'elle fait 
aussi le retour dos colis franco par 
toutes les voies. 

SCULPTURE M TOUS STYLES 
Meubles Bretons 

KERAUTRET Jean 
3 , R u e G u u i l t e t t u , 3 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebénisterie 

" LES MUTUELLES 1)1 M A N S " 
Assurcmsou eneb d'an Tan Gwall : 

K E F S I N D I K A J O U 
L a l > « » u r e r l e u - I > o u u r K n i n z 

ENEII UAWALI. ZARVOUDOU AI. LABOUR-DOUAR 
" MUTUELLES FRANÇAISES " 

E V I » A \ A K S I D A N C I I O U 
Assurons war ar VUES 

H . D E B R 0 1 S E 
DIREKTOR KVID AU VRO-MA 

En Chabusined PLOUIAN 
E - t u l M o n t r o u l c K , 

Goulenn a rer Ajanted (/ouest 
dre ar c'hontre. 

A . . G N O C 

Rue Fontaine-Blanche, CARHAIX 

D é p ô t «le L A M n c h i u e i\ e o u t l r e 
« N E W - H O M E " 

Vente avoe'forte romise, garantie 5 ans. 

Ar cuccila mclianih-da-vriat eo an 
« N e w - H o m e » . 

Gwarantlsset eo e-pad S bld. 

E A W A N H E R F V 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 n - R c n c r e x 

H a w a r evi- D M a r t o r ; 

Bet Medalemiet 

S E I Z G W E C I I W A R N U O E N T j 

Ru LANNDREOER 

I L , AJS^lSfSIXJO 3>TT 

Kalvar Lanndreoer ha Kalvar 
ar Vretoned en Lourd a zo deut 
er-meaz deuz Ti HERNOT. 

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

Nouvelles MACHINES a COUDRE 
A M É R I C A I N E S 

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

I10WE GRITZNER 

G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme - Réparations 

M A R Ï Ï A îné 
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 , 

(Finistère) 

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

V A L L E E FRÈRES, INGÉNIEUR E. C. P . S U C 
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DÉPURATIF MEXICAIN 
A base de salsepareille ronge iodée. 

V l n » t a n s d e S u c c è s 

Louzoo-Gwalc' 
M E K 8 I K A N 

dia/nqt var Salspa 
reille ru iôdet, 

«Ugent vloaztreac'b 

Al louzou 

X 

gwalc'her ^ ^ £ 

'he? 

Le Dépuratif Mexicain est un médicament 
précieux dans toaies les maladies ou le sang 

est appauvri ou altéré, telles quo anémie, 
glandes, furoncles, scrofulos, rachi

tisme, goitre, âge criliquo, dysmé
norrhée, névrose, rhumatismes, 

douleurs goutte, cacboxto palu
déenne, maladies de la peau ; 

Si. ^ v \W dartres, eczémas, herpès, pso
riasis, prurigo, maladies sy

philitiques, atonie des or
ganes digestifs, asthmes 

nerveux, maladies de 
poitrine, etc. 

1> O S K i 

\ 

mehsthan a zo enr remed 
dispar evid péb hlenved pa 
vez paour ha meshet ar gtcad 
al Langiz, ar c'hraouonnou, an 
eskidi, ar o'hroizennou, ar o'hrom 
madurez, ar gouzougon, an oad diez, 
ar c'hollou, ar boan olvou, ar remm 
hag ar boan-gein, ar terzionnou, klen-
vejou ar c'hroc'hen, an darwez hag a<¿ 
c'hoantadennou-red, ar o'hlenvojou- louz 
sempladurez ar stomok hag ar bouzollou, ar 
boan alani, klenvejou an diouskovent, oto. 

• C E M E N T A I ) i 

Eu! loaiad bep mintiti ha bop pardaoz, araok ar prei 
Eun hanter-gemontad ovld ar vugalo dindan 12vloaz. 

Pria : I 8koed, e bao'h 14 Real 

Uno culllOFéo A bouche 
mai in ol Moli' avant lo 

ropas - - Homi lioso 
poni' oiifmils nu-doH-

Hoim do 12 dus. 

Paix 3 fr. 
nu I Ion 
•O 3 fr. 50 

l>e Sui te , l i 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. 

L'IIMPLIIIR AGRICOLE DE BRETAGNE 
Ch. MARÉCHAL 

21, Boulevard Natlrnfll à St-BRIEUC 
MACHINES AGRICOLES & . .WSTIUELLES 

Engrais et semences — Huiles et, graines 
Téléphone : — Adresse télégraphique: 

2-2G MARÉCHAL - SI-BIUEUC 

Spécialités : Charrues et semoirs 
R u d - N u e k . — Herses et extirpateurs 
l*i ixcimt. — Barattes L i s t e r , Ecrê-
meuses L i u i x , Machines à vapeur 
W c y l i e r c l I t le l ic i i iu iu l . 

L e v é r l t u l i l e l l r n l m n t .Aie-
loi l e la charrue et le semoir l tur i -
S a e k se trouvent seulement chez M. 
MARÉCHAL. — Exiger la marque MELOTTE 
et RUD-SACK sur ces instruments. 

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

Représentants du comptoir ùCarhaix: 
M ™ V™ GUILLOU et Plis, sur le Château. 

Forge et Charronnage 

M a i w o n F o n d é e e n 1 8 3 9 

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 E L E S , F O N T E S E T F A l Ê N 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, Bureaux, e tc . . Prix 100 fr. et prix spéciaux pour che
minée de luxe décorée. 

Installations et fournitures d'appareils modernes pour : 
Water-Glosels, Salles de Bains, Chauffe Bains 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. 

RéchaufTeur LARHANTEC-LEF&VRE pour laiteries. Breveté s. G. D. G. 

ntix : 
•lopuii 
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CHABOCHE, Ing'-Consl"" 

30, rue de la Tour-dAuvergne 

— PARIS — 

Pfiftl\ A U X COMMERÇANTS, INDUSTRIELS, 
I uL I o CULTIVATEURS, TOUS GENS BOL-
VABLES, ETC. 

s t a r w l i u p l o M i g n a t u r e 

A . L . O N Q T E R M E : 
3 1 / » O / O 

Solution rapide — Discrétion absolue 
Ecrire : ROGER, 13, rue dos Rigoles, 

13, Paris ( X X ' arrondissement). 
Franoe — étranger 

Vente de Fonde de Commeroe 
GÉRANCE DE PROPRIÉTÉS 

V e n t e ) d ' I m m e u b l e s 

P A R I S — PROVINCE 

Si vous voulez VENDRE COMPTANT 
votre tonds 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 r i m l u s t r l e 

(Rétribution modérée à débattre) 

13, rue dee 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 

Opérations de llanque et Escompte 

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

FRANCE — ÉTRANGER 

I * r ô t s sur simple signature aux per
sonnes solvables 

8 1/2 " / « long terme — Discrétion. 

Écrire: ROGER, 13, rue des Rigoles, 
13, Paris (XX™ arr.) 

ARGENT a Prêter de suite, 3 \\l O/o 
l\pilf l l i l l in lk á P r ô t o r a u x commor-
l i t U I HlllllOlh çantg, cultivateurs et 
gensfsolvablos. DISCRÉTION. 

ROGER, 13, rue dos Rigoles, P A R I S . 

C M i r t i Pour. l fr/50, j 'envoie # • « • « -
tillFlj.'llJ TIN un joli timbre-caout-
chouc, avoo lo nom, lo"préi 10,111 et. l'a
dresse, dans;,,une belle boltqjMo poche, 
on« métal nickelé. Le tout, franco. Re
commandé. 

ROGER, 13, rwulos Rigolos, Paris(20f) 

ON DEMANDE 
Associé ou Commanditaire avec 10 

1120,000 fr., pour agrandissement Mai
son Cycles et Autos, département Fi
nistère. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

P . T I S S I E R 
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 - HORS CONCOURS 

Membre du Jury nnx Expositions 

OFFICIER D'ACADÉMIE 
» 5 , r u e «lu C h â t e a u , I I H E S T 

(En face la Poste) 

A ve gwclet en MONTROULEZ 

f8 , R U E C A R N O T , 18 
lU'v G h v e n e r 

Euz a Nao da Beinp heur 

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

M A G A S I N D'HABILLEMENTS POLII HOMMES, JEUNES GENS 
Et Enfants 

AU PHA1ÏË- MORLAIX 
MAISON DE CONFIANCE 

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

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES D'HIVER 

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

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

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

GRANDE C H E M I S E R I E P A R I S I E N N E , MORLAIX 

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

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

Pianos -- Musique --Instruments 

A . D A V I D 
10, rue du Parc et 1, rue St-François 

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

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

D e m a n d e z dans tous les Cafés 

LE QUINQUINA 
DU PETIT BLEU 

APÉRITIF TONIQUE ET RÉCONFORTANT de l" ordre 

ayant obtenu 
M é d a i l l e d » A r g e n t , à B r e s t 1 9 0 1 

M é d a i l l e « l ' O r , P a r i s 1 9 0 2 
« I t A . M ) P R I X , L O N D R E S 1 9 0 2 

Membre du Jury, hors concours, 
P A R I S & V IENNE 1904 

A. SOUVESTRE, négociant, MORLAIX 

An H O L L L O I J Z K I VAX da G U E VA AT 

L O U Z O U B 3 V I T - A . 3 V I 5 0 K E I S T 

4r A 

îm Ì 
W à M 

WËŒm 
V I l i 

' • J l W - ' i -,, í m m I 

Pe Beurt munì ndiegoit n'ho deuzkol boi onkroz un our welod ho luigcl drouglivet 
ha zompi ? Po Bourt'mam n'ho don/, kol krenol 011 sur vvolod kroionnou var gouzouk he 
bugol? Po^sourl, grog.-on onr. hokul d'htynuhlk, na-lavar l<cl : Qanl ma savln anozan er-
viul, ha' guiiLina no vo/.o na lorPnu Unni ! Ealoaiou an holl inuminoli 0 don/, krenol 011 our 
zonjaPor poanlou<niverna lui sponlusfa o'hod 0 ìuigalo. 

A-vroma,1 bozot dizaoun ar mammou-zo №ur remod dispar a zo hot kavot ovid Uas 
kuii-o neo'hamant. 

Redtoo linoni Gwad pur ha dlvlam'ovid boxa lao'h. An tTlniinii«>int> ¡1 r;i O w n d . 
Arahad oo kaout gwad full'po gvvud trool : un Ulmtnuclne a rnnovoz ar Gwad. 

An Ulmhiucine Moretti u baro diouz ur'boan-honn, spount ar fiondili ; purea ara 
droug-ar-rouo, 1»r c.'lii'oloiinoii, ar pololonnoti, ar zompladuroz, ar paz, ar c'Iilenved-langiz : 
arynero'hod'daouunk dinercol porotn'inUkol gragoz c'iicaz da o'huozok vloaz, u vo/.o liustot 
armare ovile e borr omzor. 

Kalz a louzelor a zo boi great brud d'ozo evol « dopuratlf loniquo»mez Ulmlnuctne 
an apotilier Moretti oo,ar gwéllu ; hot en don/, ar priziou kenta or Skolipu Medisinerez 
hug Apotll<oi'o/.„hu boi onnleuzitcokon our rokompanz dlguut un Académle de Médecine. 

E kemond npolikoroz vatka./.o on Brolz, 0 kavor an Ulmtmtcine da brena, 
Ar giovila marc'had 00, fouoz'an holl.romojou I 

Al Ut rad : '£ H k o c d ; an liautcr-tltrad : t i re«il ; ar curedad: 0 reni» 
Cwolil muti hag lion zo morkoj MOREUL var ar boutaillou. 
Evid kaoni kalz assambloz skriva da : 
Tli . A I O R E I ' L , apotiher'c Lannderne. (FinisTER e). 

V E R M I C I D E S O I t E T 
Remède souverain contre les vers 

des enfants ; le plus efficace, 10 ans de 
succès ; 0 fr. 80, 1 fr. franco. 

Dépôt, Régional. ; P l i u n i m e l e V a l 
l é e , 2 H r u e I l u g e a u i l et p l n e e 
G u é r l n 

a B r e s t - A i i i i e x i e n . 
Mém.epharmacle.,\m C K E 4 » S < » T E 

du 0 ' ' . \ l a u l ' r a i M le meilleur spécifique 
dans les maladies de la poitrine : demi-
litre, 3 francs ; litre, 5 francs. 

NOTA. — La pharmacie se charge 
d'expédier tous produits pharmaceuti
ques (il de première qualité, à des prix 
défiant toute concurrence. 

• I n v a l i d d e u z a n T a u ! 

L'AIGLE 
C" d'Assurances contre l'Incendie 

FONDÉS UN 1853 
Siège Social : h\, rue de Château dun, 

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

— SÉCURITÉ AHSOLUE — 

S'adresser à M . DR MINIAC, agent 
général à C a r h a i x (Finistère). 

Horlogerie et Bijouterie 

SPÉCIALITÉ DE MONTRES DE BESANÇON 

Vendues au prix de Fabrique 

J . H A R D 

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 tous Genres. — Articles pour Mariages 

Envoi de suite franco contre remboursement ou mandat poste 

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

P o u r P l o n a m e s o u p o u r D a m e s dL£5 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 

P O U R LÉGALISATION des signatures ci-contre En mairie de Carhaix , le 190 

..... Ì , 
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