
J O U R N A L H Í C I O W L I S Í i ; 
I I E I I l » O M A I > A I R E 

do к 
B R E T A Q I 4 T K 

ot dos 
D r c t o i i M HiiilgtréM 

ABÓmEMEÑTS: 
FRANGE • . 1 an. . . . 4 Гг. 
ETRANGER; - . . . 5 — 
Avou "Ar Vro"Ròvuo Mensuelle 

FRANCE. . . l'an V Л 7 fri 
ETRANGER. _ — . . . 9 -

tes Abonnements partent des 1" et 
10 et sont payables d'avancé 

Tout changement d'adresse sorn 
ucoompagnó de Ofr. SOccnt. 
on Timbres-Poste. 

Samedi 4 Wars 1905 

Ródaci ¡oí! el Administration 

13 obi 
line des Carmes. C'A HUA IX 

CORNOUAILLES 

TARIF des INSERTIONS : 

Aim.etRuch^'p. Of.201eligne 
— 3-— О 25 -

Chronique Locale О 50 — 
Faits divers О 75 

Rédacteur en Chef: F1. Jaffrennou " Taldir 

" Evid ar Vro dre ar Bobl " Frankiz da beb В а ш ! 

O'n traite <t forfait pour les An
nonces plusieurs fois répétées 

Les manuscrits non insérés no 

sont pas rendus 

liane An Tourd'Auvorgnda vlkon vu kauul. 
Vel gant heg e gle/.o an nouz Frau/. dltoiniol, 
Vel-s» heg e binon vruda/. ar Vruluhcd. 

A nos Lecteurs 
Noua rappelons A nos lecteurs que 

notre concours de Reims breton est ou
vert jusqu'au 10 mars seulement. 

Notre numéro du ts donnera les noms 
dos gagnants, ot contiendra eu outre 
un Concours do Mots Carrés ot do 
Logogriphes en breton, ce qui constitue 
encore une énorme innovation, pulsquo 
l'on avait cru jusqu'à ce jour quo notre 
langue he pouvait se prêter à ces jeux 
d'esprit modernes. 

Ar Bobl prouvora lo contrairo, ot nos 
lecteurs, s'étant habitués à cos re
cherches, y trouveront bientôt autant 
de plaisir qu'aux mômes joux en fran
çais. 

Soyons bilingues et nous serons un 
peuple supérieur 

Vàr t ar gfree'h bepred I 

D a Z i b a b : 
Г А М Ж 1 И PE P I N V I D I f f l ? 

Gou lena a ran iskuz digan t ma 
lennei'len mar 'c'ban martroze dre 
ar pennad-ski'id diluí ha dlgor-ma, 
da chifa d'ezo о un tain bennag о 
eperejou, ha da dërrLkrak tueur a 
zonjèzon goz e oan t boaz da vaga 
en ó íenn, lod dre wir greden, lod 
ail dre aoun pe dre lozirogez. 

En Franz, n'ouz nemed eun dra 
hag a zo кайг dlremod ; an. dra-ze 
a zo deut d'eomp douz perz ar Ro-
publik, ha mil bennoz d'ezi, me 

Somz douz ar frankiz da gaozeal. 
leur a libortoou ail a vank d'oomp, 

mour a bini a zo bet dilommot diga-
neomp; hounm, dre obras Doue, a 
zo chomet, ha hi lio-unan a dalv 
mour a bini ail. Frankiz da gomz a 
zo, rag panovert da zo, peli zo mo 
lia ma seurt e vijemp bet dastumot 
gant bon enobourien, eun tu ben
nag euz a lec'h na zavcho bikon ken 
an drouz euz hor moueziou.'Meur a 
dra am beuz bet skrivot var ar pa-
perou hag o dije kaset ahanon var 
eeUn d'ar Siberl, mai' bije dichan-
set d'in boza ganet or Pologn, ha 
beza korazot eneb d'ar Russi, evel 
am beuz great a-enob da Vro-C'hall 
Trugarekaomp eta ar sperod repu 
blikan en deuz digasot d'eomp 11 
brente an teod hag ar binon ; ha 
brema deomp d'ar pez am boa da 
gonta..; 

. Holl e ouezet n'am beuz biskoaz 
en em zellot ovel eur Gali, na Bre

ton rlk a-bed kon nouboud etouez 
ma mignoned ! Brotoned omp da 
genta, dre bon tud koz, ha Frausi-
Jen omp deut da veza, are m'eobet 
eur wech bennag 'barz arbrezollou, 
treo'h ar fuzul d'ar vaz. Mez plou 
a c'hallfe kemer varnan lavaret, 
gant asuranz da lavaret gwir lied 
da hod, penoz an traou a chomo 
dale'hinad evel m'omaint, ha penoz 
eun do bennag na gomero kot pep-
hini ar poz a zo d'ozan ? Flou a 
o'hall tout hep knout aoun da lava
ret gaou, penoz Broad Breiz. ennhi 
tri milion hanter a dud, tud kronv, 
tud a boan, tud kontant da veva 
lia da brospori evel ar boblou ail, a 
chomo hod an amzeriou kabestrot 
evol eur gazek skuomp, hualot d'oi 
ho zroid evol eun davadez koz lia 
n'ho douz nelra da zonjal kaout, ne-
inod ar poz a reio d'ozi ar mesaër t 

Fiou a vo terri) awuk'h o gaoz da 
o'hallout assurl d'ar Vrotoned etol-
e'hint hod biryikéri da boariia, da 
c'hreul gant an anoued hag ar ger-
nez, evid roi prespolito da Franz, 
ha slkour houma da voza, evol ma 
'z eo e gvvirione, poiiozon ar bed, 
dro ho flnvidigoz, pa c'hoinp-ni cho
met momez tra ken treut lia chas, 
kon paour ha rac'hod ! Petra ra 
d'eomp, ni tud a ouenn dishonvel 
douz ro bord al Loire, ar Garonn 
po ar Soino, o vo arrc-maperc'hen-
nou d'eun nivor braz a goloniou 
hag a rapport kant evid unan, mai' 
deo ni, sodien Breiz, oo a c'iiono 
anozo ovito, hag a zifenn anezo ovi-
to, hop kaout, a breporslon, ko-
mond a c'honidegoz evel a boan a 
lakeomp ? 

Allô 'la, an liini a lavarfo ze a vo 
poent e stnga ! 

Arru eo ar mare evidoinp éa zel-
lout deuz an alïorou gant tlaoula-
gad parfet, hep fâcha hag hep sail-
lat var hor breudeur. Fenoz a vo 
gret da ronka an traou evol zo dleot, 
evit m'en do gwitibunan ar înuzul 
Just a beadra, deuz al labour a ro 
hag arboan a gemor? Fenoz o teu 
an dra souozus-ma da veza gwir : 
ec'h eo Iaii Vreton oo a boain ar 
muia deuz Iannou Franz, evldgwe-
led o dammik gonidegoz o rodok 
déuz tro e zaouarn ovel eur ban-
nac'h dour skier? Dabiou o profit 
porz-mor Brest?... N'oo ket d'emp 
assur, ha koulskoude n'ouz nemed 
Brotoned o labourât ono. Da biou 

Le profit An Orlant hag An Naoned? 
Hag al lisoou, ar c'holachou braz, 
o Roazon ha lec'h ail, var zouar 
piou oo zavet ar re-zo ? Uag an holl 
skollou primer a Vreiz, piou a dle-
oho komandi eno, haut) vel skolaerien 
da skoliata obarz ennô i Hag an 
honchou houarn a c'holo ar vro-ma, 

nemed merourien en eur plas a zo 
d'emp. l'riontomp poh tra da had-
komer bon zra, hag euz a zaou 
n'eomp kot da zibab ar baourentez 
hag ar sklavach, pa challomp gant 
on em unanistard, haderc'held'hon 
c'hosteen, kaout ar binvidigez hag 
ar frankiz. 

F. J A F I ^ R I C N N O Ü . 

1С îiiouvcniciil ouvrier 
breton et Ы t. 

hag a zlgas d'ar Goinpagniinezou 
kant dro gant a interesl? Nan, n'oo 
kot otre daouarn ar Vrotoned 
©maint! lia koulskoude, forz pegen 
aheurtet o vo, don na nac'ho n'eo 
kot douar Breiz hed da hod d'einp-
nl Brelziz ! 

An hlni a zeu da laeroz e vark 
digant eun don a zo eur fripon a 
dra-zur ; moz mar'neiizgoudec'hoaz 
an tal da zond da fourmi ar park-
zo d'ar paour kozik a oa pefc'hen 
varnan araok, an dra-ma a zo skri-
jus ha ridikul. Sotu petra zo e'hoar-
vezot ganemp, Brotoned. Ni n'omp 

Le élan socialiste révolutionnaire do 
Brest qui, après avoir élé longtemps 
confiné dans l'arsenal de la marine, a 
réussi à s'installera l'Iiôlel-do-ville,s'em
ploie depuis quoique temps avec un zèle 
digue d'une meilleure cause ot un suc
cès qu'il faut regretter, à semer lo dé
sordre et la liaine dans toute la région. 

Ses émissaires rétribués sur les fonds 
o je ne sais quelle caisse noire qu'ali

mente, selon toute vraisemblance, la 
haute banque juive commanditaire des 
principales feuilles collectivistes, sil
lonnent le pays brotQn, excitant les ou
vriers à la révolte et à la violence. 

Pris eux-mômes d'une salutaire 
frayeur lorsqu'au m«is de novembre, 
M. Pelletait montra un semblant d'éner
gie devant leur tentative de grève qui 
avorta, de eo fait, do la façon la plus 
pileuse, ces salariés -de l'Etat que la 
permanence du travail et l'espoir d'une 
retraite assurent contre le cliômago et 
vieillesse, n'hésitent pas à lancer les 
ouvriers civils assez simples pour 
écouler leurs boni ment s,'dans les aven
tures où ceux-ci risquent de perdre 
leur gagne-pain en acculant a la ruine 
les industries qui les font vivre. 

C'est ainsi qu'on a vu successive
ment la grève générale éclater à Pont-
l 'Abbé, à Qu'imper, à Goncarnoaù, à 
Douarnonez, a Quimperhf. 

Entendons-nous bien. Il n'entre nul
lement dans mon intention de blâmer 
les revendications qui ont été mises en 
avant it propos de ces diverses grèves. 
Elles pouvaient être justifiées et, avo i r 
l'accueil qui leur a été fait si prompte-
inent par les patrons, je.suis autorisé 
à croire qu'elles l'étaient, au moins en 
grande partie. 

Cette réserve faite pour bien établir 
que je ne suis en aucune mesure l'en
nemi de la classe ouvrière et l'adver
saire systématique des améliorations 
légitimes qu'elle est en droit d'attendre 
BOUS un régime qui se couvre du pa 
villon démocratique, il me sera bien 
permis de regretter, avec tous les amis 
de l'ordre et de la paix— sans lesquels 
il no saurait y avoir de prospérité ni 
pour les ouvriers ni pour les patrons — 
qu'à la première excitation d'agents 
inconnus à la solde d'une puissance 
occulte, les niasses ouvrières se laissent 
entraîner, d'un moment à l'autre, à la 
grève, avec accompagnement de mani
festations injurieuses quand elles ne 
sont pas violentes, avant même d'avoir 
essayé de faire prévaloir leurs reven 

dications par les voies pacifiques do la 

conciliation. 
Bien plus, parfois, — comme à Douar

nonez — une fois l'entente intervenue 
sans abandon du travail, il suffit qu'un 
burluluiiu quelconque, comme l'ex-
adjoint spécial Le Tréliuldlc, de Brest, 
vienne prêcher la grève quand même, 
pour que les ouvriers trompés par d'in
dignes camarades, rompent l'accord en 
violation de la parole donnée par eux 
b'u du moins en leur nom. 

Peut-il exister un être assez obtus et 
assez borné pour croire qu'il y a Inté
rêt pour la classe ouvrière à adopter 
celle méthode î II est difficile de le pen
ser, car le plus élémentaire bon sens 
indique que l'intérêt des ouvriers 
consiste à faire triompher leurs reven
dications tout on ménageant dans la 
mesure du possible les légitimes sus
ceptibilités des patrons et eu évitant 
dans la inouïe mesure les causes de 
froissement et de ressentiment. 

L'intérêt des agitateurs est toutdiffé-
înt. A v e c l'entente pacifique, leur rôle 

demeure ell'aeé. Tandis qu'avec la 
grève, ils ont une excellente occasion 
de placer leurs boniments révolution
naires, de parader dans des manifesta
tions tumultueuses, d'embrigader la 
masse, à la faveur d'une griserie fac
tice, dans l'armée de guerre civile que 
prépare patiemment, en vue d'une ré
volution sanglante, la coalition des 
cerveaux liantes de rêves maladifs. 

Aussi n'hésitenl-ils jamais, lorsque 
la chose est possible, à condamner, en 
vue de ce résultat qui n'a rien de com 
mun avec la cause ouvrière, leurs 
dupes inconscientes ù des jours et à 
des semaines de chômage et de misère 
parfaitement inutiles. De ces souffran
ces et de ces tortures vaines qu'ils s'in
génient ii multiplier et à exaspérer, ils 
se flattent de pétrir peu à peu l'âme 
ouvrière nouvelle sur laquelle ils 
comptent pour réaliser, dans un avenir 
plus ou moins prochain, les sinistres 
imaginations de leurs cerveaux do dé
ments 

Je ne me Halle pas, en ces quelques 

lignes, d'apprendre aux ouvriers tror 

facilement abusés à faire le départ 

entre leurs justes revendications et ces 

conseils de haine cl de destruction que 

les empoisonneurs professionnels y 

i 

combent, écrasés sous le poids de leur 
ignorance, de leur incapacité, des sot
tises qu'ils ont accumulées, des envies 
et des haines qui les divisent entre eux. 

Et ce serait dans la catégorie la plus 
inférieure de ces prétentieux ignorants 
que des ouvriers sensés iraient cher
cher des guides infaillibles pour la so
lution des problèmes complexes de la 
question sociale'! Autant vaudrait, dans 
un labyrinthe, se faire guider par un 
aveugle, le résultai serait le même : 

catastrophe. 
H .CLAUDE. 
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Echos et Nouvelles 

Le p e r c e m e n t d u S i m p l ó n 

Le percement du Simplón est un fait 
accompli depuis le 24 février. La jonc-
lion des galeries nord et sud a été effec
tuée à 7 b. 20. 

Ce travail gigantesque, long de 
10,770 mètres, n'a duré quo six ans et 
demi, pendant que le percement duGo-
thard, qui mesure 14,948 mètres, avait 
demandé huit années d'efforts. 

L e tunnel ne sera en réalité terminé 
que lorsqu'on aura capté les sources 
d'eau chaude qui-l'encombrent et abais
sé, sur une distance de 200 mètres, le 
niveau île la galerie nord, qui est de 
deux mètres trop élevé. 

Le tunnel du Simplón est le' moins 
élevé des tunnels alpestres. Placé dans 
une montagne de 2.133 mètres, son alti
tude n'est que üt¿ 700 mètres, taudis 
que celui du Gothard est à 1.500 mètres 
et celui du Mont-Cenis à 1.350 mètres 
Le forage a marché assez rapidement 
daus la galerie du nord, où l'on a avalicé 
à raison de 5 mètres et demi par jour; 
niais, dans la galerie du sud, on a ren
contré de grandes difficultés et l'on a 
sou ven I été arrêté par de grandes venues 

'eau attcigrianl un débit de 1.200 litres 
par seconde. De plus, les ouvriers 
avaient souvent à travailler par une 
température de 55 degrés. 

L e s m a r i n s de Ter ro -Weuve 
e': d i s l a n d e 

nélangent perfidement 
Il leur suffirait cependant, avec un 

peu de rétlexion, do connaître un peu 
ceux qui s'emploient à faire dégénérer 
en conflits violents les inévitables 
différends économiques, pour ressentir 
une salutaire méfiance. 

Que les ouvriers do Quimper, de 
Quimperlé, de Landerneau, et de tout 
le pays breton se donnent, par exemple 
la peine de regarder avec un peu d'at
tention les conseillers municipaux de 
Brest qui sont la crêuie, le dessus du 
panier des agitateurs par lesquels ils 
se sont laissés entraîner quasi aveu
glément ! Ces phénix sont à peine de
puis neuf mois à t'Hôtel-de-Ville d'où 
ils devaient régénérer la première v i fît 
du Finistère, et voilà que déjà ils suc-

M . Rouland vient de déposer, au nom 
de ses collègues de la commission du 
budget, un avis pleinement favorable 
à la proposition de M. Lachambre, 
ayant pour but de compter pour une 
année effective dans le calcul de la pen
sion de demi-solde,chaque campagne de 
grande pêche à Toryo-Neuvc ou en Is
lande accomplie par les inscrits mariti
mes, mais il demeure bien entendu que 
les marins des grande-pêches de Terre-
Neuve et d'Islande figurant sur les rôles 
d'équipage des navires et-exerçant cette 
industrie seront seuls appuies à bénéfi
cier de ces mesures bienveillantes, dont 
l'extension ne saurait être appliquée à 
d'autres catégories d'inscrits maritimes 

B i e n v e n u - M a r t i n 
oontre la l a n g u e bre tonne 

Le nommé Bienvenu-Martin, boni 
bardé ministre des cultes, sera plutôt 
malvenu chez nous s'il met à exécution 
la circulaire qui i vient d'adresser aux 
préfets des C.-du-N., Finistère, Morbi
han. 

11 leur écrit de << sévir sans pitié con
tre les curés bretons, et de 's'appliquei 
énergiquement à extirper lu " dialecte ' 
breton, barbare relique d'un autre 
Age » . 

Triste canaille, tu n'y es pas encore 

La révol te à M a d a g a s c a r 

L'Officiel de Tananarive publie un 
ordre du jour concernant les évène- ' 
ments qui se seraient déroulés au sud 
de la province de Sarofangana. 

La rébellion est attribuée au fana
tisme. Du 17. novembre au 2 décembre, 
2 lieutenants, un adjoint aux officiers . 
civils, 3 sous-officiers et 29 tirailleurs 
ont été lues. Un lieutenant a été blessé. 

La répression énergique se poursuit 
Actuellement. 

Le p ro tes tan t i sme en B r e t a g n e 

A l'occasion du projet dé séparation 
des Eglises et de l'Etat, le Consistoire 
central des Eglises réformées de France 
vient de faire publier un intéressant 
document : c'est le relevé, par départe
ment, des Français qui appartiennent 
aux diverses confessions du culte pro
testant. 

Nous croyons devoir extraire de cette 
statistique les chiffres qui se rapportent 
aux cinq départements bretons. 

C'est la Loire-Inférieure qui lient la 
tête de la liste, avec un, chiffre de 
005 protestants. Le Finistère vient en
suite avec 775; puis l'Ille-et-Vilaine, 
avec 042 ; Côtes-du-Nord, avec 383 ; en
fin le Morbihan, avec li.5. 

Le total des protestants exislanl en 
Bretagne est donc de 2. 850. 

G e n d a r m e Voleur 

Un gendarme de la caserne des Mini
mes, a Paris, entra l'autre jour dans un 
magasin dé nouveautés de la rue Rivoli ; 
il ne put résister au désir de dérober un 
coupon de soie qu'il destinait à sa fem
me. Surpris par un inspecteur, il fut... 
conduit au poste et ne put qu'avouer en 
pleurant son délit; Si les gendarmes s'en 
mêlent !... Heureusement, c'était pour 
lu bon motif I 

C o m m e les S é n é g a l a i s 
Dans une élude sur le Sénégal, publiée 

par Y Economiste Français du 17 décem
bre dernier, Monsieur Paul Dreyfus 
nous apprend que la langue arabe est 
enseignée aux enfants des indigènes 
dans les réglons mahométanes de notre 
vieille colonie. . . 

Est-ce que les Bretons de France ne 
pourraient pas obtenir du Gouverne
ment français le môme droit, droit que 
la France ne conteste pas aux Séné
galais ? 

Nous demandons à être mis sur le 
même pied que les Sénégalais, c'est-à-
lire nous demandons que la langue 
bretonne soit enseignée à nos enfants 

Feuilleton du Journal " Alt BOUL 

J A N E 
DE 

Grand Roman inédit 

P a r Y v e s S É D I L L O T 

Quant à Yves de Kergoat, après avoir 
joui de son triomphe, ot s'être assuré que 
ses ennemis abandonnaient la partie, il 
rendit quelque temps la bride A son cheval, 
sonna a Nort dans la taverne où 11 avait 
dîné le midi, et rentra h Nantes assez tôt 
peur entendre la grosse horloge du château 
répondre aux oloohos de la ville qui venaient 
d'annoncer onxe houres A la elle endormie... 

DEUXIÈME PARTIE 

CiiAi'i-rnu X 
Le elel de la paix sa ohsrge de nuages 

da guerre. 

Quand Yves do Kergoat pénétra dans le 
château de Nantes, qu 11 connaissait dans 
sas moindres recoins pour l'avoir habité 
presque sans le quitter depuis un an déjà 
qu'il appartenait a In garde ducale, 11 dut 
lui-même rentrer son cheval a l'écurie. La 
pauvre bâte était extrêmement fatiguée, car 
•Ua venait de faire une longue troItu ot OJI 
outre, lors de la poursuite, elle avait < 
fournir une rude étape, courant presque 
toujours ventro & terre, depuis Château-
brlunt jusqu'au bac dos marais du Don. Eu 
temps ordinaire Yves out donné lui-mémo 
quelques soins au cheval qu'il avait monté, 
mais si l'iuilmul semblait surmené, Yves de 

sou côté avait besoin d» repos. Il alla doue 
réveiller un valet* qui vint s'occuper de 
réconforter la bétu. 

Débarrassé de ce còlè, Yves de Korgoal 
out bien onvlo do regagner sa chambre sur 
10 champ, mais 11 songea qu'il avait do 
très graves nouvelles l'i communiquer au 
duc. 

Mais, toutes les pertes elalenl fermées, 
11 no pouvait so rondro dans ses apporto-
monts, ot il voulut toutefois, avant d'aller 
-irendro un repos bien meritò s'ussuror quo 
.о duc lui-inomo no veillail pas. Comme on 
jetant un coup d'ieil par les f enê t res du 
cabinet do travail et de la chambre do 
François-Doux 11 no vit brillor anelino lu
mière, il en conclut que lo duc devait 
dormir, ot Yves de Korgoal, élanl parvenu 
A sa propre chambre, no tarda pas a on 
(aire autant. 

Lo lendemain matin, sitôt levé, il se 
rendit auprès du duo. Dés q u e l'huiisior 
eut annoncé A François I I quo lo courrier 
envoyé la velilo par lui attendait dans l'an-
tichambio, 11 ordonna de le faire outrer sur 
lo champ. 

Yves s'avança, salua lo duc ol resta sans 
mut diro. 

— Eh biou! qu'ai tondez-vous ? dit Fran
çois H, doimuz-uiol doue la lettre, la réponse 
du Maréchal do Rleux I 

— 11 no m'en a pus dénuée.,, 
— C o n i m e l i ! cola I vous lui avez l'émis ma 

lottro ! 
— Oui, Siro. 
— Eh biou il a du vous donner une 

r é p o n s e ! . . . 
— Non, Siro... 
Et, (lovant l ' é lo i inenient du duc, Yves do 

Korgoal lui lit un récit détaillé do son 
voyage a Chateuubrluiil, do son entrevue 
avec les Barons ol do la poursuite acharnée 
qu'il avult du déjouor pour rovenlr sain ot 
sauf. 

En enleiidant le lieutenant lui raconte 

celto aventuro., lo duc devint très pâle, puis 
quand Yves eut Uni, il se leva tout à coup 
ol lui dit d'une voix on colère : 

-Tout cela est faux, Monsieur de Korgoal! 
je no sais dans quel but vous Inventez do 
pareilles calomnies, mais il est Impossible 
que cela soit vrai. 11 ne se peut pas q'ue les 
Barons de Bretagne soient traîtres à co 
poinl ! ils ne m'aiment pas, je lo sais, mais 
entre ne pas m'ai mor r ' aller jusqu'àdm'or 
lo duché à ma pire ennemie el à ailirer ïii 
guerre sur lo pays breton que jo m'efforce 
de rendre richo et prospère, je no puis lo 
croire ! st vous avez menti ot si vous ne 
mo donne/, aucune preuve do tout cola... 

— Voilà la prouve, Siro ! dit Yves do 
Kergoat on remettant au duc lo traité entre 
la Régente et les Barons qu'il leur avait 
lérobé. 

A chaque ligne du parchemin, lo duc 
palissait. Quand il l'eut Uni, il lo laissa 
glisser par torró, ol (lui s'appuyer sur un 
meuble qui était derrière lui pour no pas 
tomber. 

Il sembla!) atterré, ol d'une voix qui sor
tait du fond de sa gorge serréo douloureu
sement, il murmura : 

— Ainsi pour se débarrasser du duc 
d'Urléaiis qui fugitif est venu mo demander 
l'hospitalité... ils sont prêts à falro la guorro 
contre la Brolagno ollo-mônio ! moi qui les 
avait comblés do présents... Ainsi c'est 
coux-là mémo qui ont lu garda dos châteaux 
forts qui dé fenden t les frontières do lu 
Bretagne... qui doivent voilier à su sécurité 
ot ù su grandeur... qui ouvrent los portos à 
l'ennemi.,Cou est Uni de la Brolagno... A 1 ' ' 
mon Dieu I... huit est perdu 1 !... » 

Et François II porta la main à ses yeux 
lundis qu'une expression do douleur lui 
contractait la fuco. 

— Mon Siro, loul n'est pas pordu ! tous 
ces barons insolents sont des traîtres,ot des 
hk'hus ot quand le pays saura leur trahison 
Il les méprisera. Mon sire tout n'est pas 

perdu, car ou Bretagne il n'y a pas heureu
sement tpie des barons traîtres ! il y a le 
peuple breton tout entier, il y a les paysans, 
les petits bourgeois, les gentilshommes do 
campagne, connue moi, Sire, qui dès quo 
vous crierez : aux armes ! accourront en 
foule à votre appel ! 

Co n'est pas sur les barons bouffis d'or-
ueil ipie vous devez compter pour sauver 

la Bretagne, c'est sur lo peuplé lui-même, 
• les travailleurs de la terre, sur les 

petits marchands qui grâce ù vous vivent 
heureux et peuvent écouler les produits 

rotons dans toute l'Europe. 
Appelez ceux-là, Sire, el à votre voix le 

Peuple entier vous répondra, les faulx des 
paysans so dresseront d'olles-mêmes au 
bout des manches, lu balance du marchand 
so transformera en massue, et vous voirez 
qu'en dépit dee traîtres tout n'est pas encore 
perdu ! ! 1 

Lo duc, ranimé par ces paroles relova lu 
têto ; ses yeux brillaient u présent d'uno 
màlo énergie, et tout un plan de campagne 
so dessina dons son cor veau... 

... C'ost cela! dit-il, nous marcherons sur 
Clisson, do là a Chateaubriant, nous nous 
assurerons de lu frontière, ot si cola ne 
suflil pus, nous réunissons une année for
midable au contre do la Brolagno... 

Puis il ajouta, changeant do ton ot s'a-
drossnut à Yvos : 

— M. do Korgoal, il fuut quo la garde 
diiculo soil proie ù partir en campagne dans 
quolquos jours. Veuillez en uvisor M. d'A-
vessuc ol les mitres chefs afin quo tout soit 
en bon élut et que la compagnie soit portée 
à l'effectif du pied do guerre... 

Prônez ceci, jo vous prio. » 
Et onlevaiit uno bague en or, ornée d'une 

pierre précieuse qu'il avait à sa main dioito 
il la tendit ù Yves do Kergoat. C'était ainsi 
quo les princes récompensaient très souvent 
les services qu'on leur rendait. Yves de 
Korgoal prit le bijou, remercin le duc, el h 

cœur joyeux, sortit pour transmettre 
ordres qui lui avaient été donnés. 

En regardant la bague, il eut eolto penséo, 
qui le ravit : 

— « Ce sera pour Jeanne ! 
Mais aussitôt après, uno réflexion'moins 

guio lui vint : 
— Aveo la guerre, lo voyage ù Lanineiir 

devenait impossible jusqu'à une époque 
indéterminée ol il allait falloir quitter Nan
tes el passer de longs jours à batailler, loin 
des doux regards de celle qu'il aimait... 

ClIAPITRB X I 

Les débuts de la guerre. 

La compagnie de la garde ducalo n'uvait 
pas été longue à être prête à partir en cam
pagne, ello le fut môme longtemps à 
l'avance. A celto époque, la mobilisation 
des armées était fort lento, ot des mois se 
passaient avant quo dos adversaires môme 
assez proches l'un do l'autre liassent con-
sentrer dos trp.upès en nombre suffisant 
pour livrer bataille. Ar marc'li-du (la loco
motive) n'existait pas encore. Ello peu! 
aujourd'hui amener en un jour des cen
taines du milles hothmos à la frontière. 
Au temps ou François-Deux était duc de 
Bretagne, ol Anne de Beaujou régenté, do 
Franco, il leur fallut à chacun doux mois 
pour concentrer d'un cêtô et do l'autre une 
urinée do 15 à 20,000-hommos. 

François II , cependant avait dès le mois 
de mars, peu après avoir appris par Yves 
de Kergoat lu trahison de ses barons, 
voulu! s'assurer si tous étaient contre lui. 

A cet effet, avec une troupe respectable 
de guerriers il so présenta devant Clisson 
dont son llls naturel François, qu'il avait 
pourtant comblé d'honneurs el pourvu du 
litre do baron d'Avaugour, lui en refusa, 
l'accès. François II commença le siè^e do 

) I lu place, mais il l'abandonna bientôt'. Tous 
i l les barons étaient contre lui et maîIreH des 

dans toutes les écoles primaires dé la 
Bretagne. J.C. 

L e s C o u r s e s en B r e t a g n e 
Loudéac, lundi 2'i avril.—Pont-Cha-

teau. dimanche 28 mai. —Rostrenen, 
lundi de la Pentecôte, 12 juin, sur l'hip
podrome de Qucnropers. — Vannes, 
dimanche I8juiu, hippodrome de Cano. 
— Corlay, dimanche 18 juin. — Noi't-
Sur-Erdre, lundi 12 juin: — Vitré, di
manche 18 juin. — Hédé, dimanche 
2 juillet. — Rennes, dimanche 9 et lundi 
10 juillet. —Concours hippique de Saint-
Brieuc, 0, 7. 8 et 0 juillet. 

La société des courses de Sainl-Bricue 
fêtera son eetenaire le 25, 20 et 28 juin. 

Dinard, jeudi lo et dimanche L'Laoût. 
—Mont-Saint-Michel, dimanche 27 août 
et 3 septembre. 

JEAN GHQLÉAÙ, 

M a u d G o n o 

Qui n'a ouï parler de Maud Gone, la 
patriote irlandaise t 

Cette Maud Gone, que j 'ai pu voir A 
Dublin, était jolie à ravir, et elle parlait 
bien, deux raisons qui faisaient que ses 
conférences étaient toujours suivies en 

châteaux-frontière. 11 fallait donc renoncer 
& entamer la lutto do ce cô|é là de lu Bre
tagne on essayant de reprendre d'assaut les 
forteresses des rebelles, d'autant plus quo 
armée française envoyée par Anno do 

Beaujou était proie à venir secourir les 
barons. 

François 11 résolut donc do se rendre à 
Sialestroit, au centre de la Bretagne, d'y 
éunir iflio armée nombreuse et do là, de 

marcher sur les traîtres et les envahisseurs. 
La garde ducale, cornino son nom l'in

dique, avait pour principale mission do 
garder le duc, aussi Yves do Kergoat prit 
pari à loules les péripéties du commence
ment de lu guorro. 11 était dans un état 
d'amo quo lui-même ne pouvait définir. 
D'une part, son cœur de soldat so réjouis
sait du plaisir prochain qu'il aurait à so 
battre mais, de l'autre, il so lamentait, car 
en quittant N'autes. il y avait laissé l'unique 
espoir de sa vie. son seul bonheur. Sa cou
sine Jane, bien que. complètement rétablie 
ne pouvait, comme bien on lo pense, accom
pagner Yves de Kergoat à ta guorro, et 
bien qu'il la sûl parfaitement heureuse et 
en sûreté à N'unies, son cœur saignait à la 
pensée qu'il était bien loin d'elle et quo do 
longs jours passeraient peut-être sans qu'il 
oui seulement la suprême joie do la revoir... 
La- guerre en eflol semblait devoir être 
lenle ol acharnée, el tous les beaux projets 
qu'Yves s'élait promis de réaliser do suito 
étaient à présent remis à uno dalo incer
taine. Quand donc pourraient-ils faire lo 
voyage de Nantes à Lcsmcur? Et par mo
ment, Yves en venait à maudire la cessation 
du la paix, et su haine pour les barons qui 
par leur trahison avaient provoqué cetto 
situation, s'augmentait encore quand il y 
songeait. 

(A suil'rr), 



Irlande, on Amérique, à Paris, par dos 
foules avides d'un sourire d'Elle. Très 
enjolouse, tres éléganto, ello avait do 
fermes partisans, tandlquo d'autres, 
fort nombreux, la traitaient de fumiste. 

Or Miss Maud tomba amoureuse. La 
révolutionnaire avait compté sans la 
flèche traîtresse de Cupidon*Elle parta
gea dono son cœur entre l'Irlande et lo 
major hlghlander Mac Brido. 

Il y a de cela un peu plus d'un an, ot 
un petit bébé celte naquit do cette union. 

Cependant. Maud ot son époux no 
s'entendaient déjà plus après douzo 
mois de mariage. 

Nous n'avons pas à entrer dans los 
détails Íntimos, toujours ost-il que M"" 
Maud Qone a comparu la semaine der
nière en conciliation devant le président 
du tribunal au sujet du procès en divorce 
qu'elle a intenté contre son mari, le dit 
Mac Brido. 

Mais le mot de conciliation est resté 
lettre morte... car la demanderosse a 
persisté dans sa résolution de divorcer. 

Le juge s'est donc contenté de confier 
l'enfant à la mère, conformément a la 
domando do M° Cruppi, avocat de mis-
tress Maud Qone... F. J. 

Nous ongageons nos lecteurs à lire 
l 'avis dos Grands Magasins du Prin
temps de Paris quo nous publions aux 
annonces. 

L ' A F F A I R E DE H U L L 
La commission internationale a don 

né lecture samedi, on séance publique, 
do son long rapport sur l'affaire do 
Hull. Les points principaux do co rap
port constatent qu'il n y avait pas île 
torpilleurs sur les lieux do la pôcbo ut 
qu'il y a ou méprise do la part dos llus-
sos, niais que cotto méprise est excu
sable,'car 1 amiral Hodjosvlnsky avait 
de sérieuses raisons do redouter une 
attaque. 

A u fond, lo rapport est touffus, hési
tant, parfois môme un peu contradic
toire, mais il a le mérite do satisfaire 
à pou près tjgaloinont les deux parties. 

Los journaux anglais expriment cette 
satisfaction on n'y faisant que quelques 
réserves do formo. 

Quant au Tsar, 11 a chargé l'amiral 
Bagatof d'exprimer a M. Loubot tous 
ses remerciements. 

L'incident, qui monaca un momont 
d'otre gravo, est donc clos lo mieux 
possible. Les gouvernements anglais et 
russe vont maintenant s'entendre sur 
la question dos indemnités, 

Peder Medalen da Chouiiid 
A n Aotrou a Laiguo, skrlvagnor ar 

Revue de Bretagne, a ro da anaout 
penaoz e kinnlg da c'houron varnezo 
Peder Modalon ovid kronnadennou douz 
a Vuez our Sant Breton bonnag. 

Diou vedalen a vozo root d'an diou 
vuez brezonek ar gwolla, hag an diou 
ail d'an diou vuez gallek ar gwella, 

Kas ar. skridou d an Aotrou a Laiguo 
on e gastell Baburel, dre Redon, Brolz-
Uhel, araok ar 15 a vlz Gouoro. 

ASSISES D HIVER 
de l'Union Régionallste Bratonne 

Les Assises d'Hivor do Y Union Ré-

f itonaliste Bretonne, so tiendront dans 
a petite ville de Plélan-lo-Grand, a côté 

d e l à splendide forôt do Paimpont (Illo-
ot-Vilaiue), les samedis 25 ot dimanche 
20 mars prochain. Nous engageons for
tement nos amis Bas-Bretons à s'y ren
dre. Lo voyage peut paraître long et 
coûteux: mais il est Indispensable quo 
les Bas-Bretons communiquent à leurs 
frères les Hauts-Bretons, 1 amour do la 
nation bretonne, car sans lo concours 
absolu do la Haute-Bretagne (la moitié 
de la provinco), laBasso-Brotagno seulo 
est trop Infime pour faire untondro sa 
voix . . . . 

L'union de ces doux parties de pays, 
ne pout so faire quo par la collaboration 
à une œuvre d'Intérêt réciproque 1 lin 
avant donc pour Plélan-lo-Urand, qui 
fut lo bureau du Duché do Brotagno, 
et qui conserve encore lo souvenir do 
Merlin ot de Viviano, doSalnt-Convoïon, 
et du roi Salaiin, le législateur. 

Programme général du Congrès: sa

medi 33 : d l 11. 1/2. conférence surla 
décentralisation ; à 4 heures, concert 
gallo-broton par la chant erte de Haute-
Bretagne et le Ti Kanlrl Brcti-ïiel, a 
7 h. 1/2, représentation do la pièces les 
Sauveteurs bretons, par des jeunes 
gens do la villo. 

Dimanche so : à '0 h. séanco de tra
vail à la mairie, à 1 heure, excursion, 
à 7 bouros 1/2, banquot, clôture. 

l u e réponse qui chu un débat 
Monsieur, 

L'enquèto sur lo rôle do la femme au 
Théâtre Breton ost terminée. Jo l'ai suivlo 
avoo Intérêt. Si vous voulez connaîtra ma 
pensôo sur co point, la voici exprimée en 
quelques mots... 

Il me semhlo quo les personnes qui trou
vent indéconto laplaco au thàûtro d'une j eune 
llllo honnête qui so dévoua pour l'expansion 
do notro langue, surtout dans une pièco 
aussi morale que Pontkallek, votent tout en 
noir. Pourquoi, on olfot, aller chercher le 
mal la où il no so trouvo pas ? No dirait-on 
pas quo oos personnes ont pria dos lunotlos 
fumées pour voir co qui so pusso autour 
d'elles ? Pourquoi ces mêmes personnes no 
trouvaiit-ollos pas déplacées les gostos de 
Jeanne d'Are et do Joan.no Rachotto qui 
copondanl cliovauchalont à la tête do soldats 
qui n'avaiont pas tous uiro conduite uxompto 
do tout'reproche"? 

Jo no blâme porsonno, mais je trouve 
qu'il faut avoir l'esprit un pou étroit, ot... 
un pou pharlsaïquo pour trouver indécent 
et déplacé lo rôle d'une liouuèlo jeillio lllle 
louant dan* une pièce très morale ot au mi
lieu do personnes qui so respectent. 

Non, Monsieur lo Diraolour, le elorgo tire-
ton a trop de lion sens pour rester longtemps 
opposé à l'extension du hroton par le lliéà-
tro. 11 va sans dire q u e je parle ici des 
Théâtres qui représenlenl des pièces mora
les et non d'autres. Lo Théâtre esl appelé a. 
jouer un grand rôle,dans noire pays, a con
dition toutefois qu'on évlto aulant que pos
sible le grotesque de faire jouer à un gar
çon un rélo de lllle ! C'osl |iar le Théâtre en 
oITol quo nos frères des eampagnos ooiinui-
Iront i'hlslolro de leur pays. Lo Théâtre sera 
pour oux le fldôle miroir qui leur représen
tera les siècles passes, ol colle image sera 
d'nulant plus nollo quo lo théâtre sera plus 
naturel lui-mémo,.. 

Rejetons dpno loin de nous cet esprit 
pharlsaïquo qui est toujours prêt à voir le 
mal là où ost lo hioii, ot à tirer des conclu
sions de fausses prémices. 

Pour conclure, je n'ai qu'un mot à dire, ot 
jo lo dis à tous les Bretons, et surtout à mos 
confrères, qui ont (prouvé ol prouvent on-
cor.o leur altacliomont à noire patrie ot à 
notre langue : 

Travaillons an relèvement du pays par 
tous les moyens honnêtes et licites, 

•L'abbé P. LAHC'IIAXTRO, 
Curé à L. (près Parts). 

A la bonne heure ! Voilà qui est par
lé ot pensé, Monsieur et cher compa
triote, ot jo vous remercie d'avoir bien 
voulu, on m'adressant une lottro aussi 
encourageante, m'autoriser àlapublior. 

LES CANAUX 
La discussion du budjet des travaux 

publies, on mémo temps qu'elle per
mettait do ramener au jour la question 
du rachat des chemins de fer, remettait 
sur le tapis colle dos canaux navigables. 
On n'en a parlé* il est vrai, que d'une 
façon toute platonique; mais boaucoup 
de co qui a été dit à co sujet permet do 
constater l'incohérence dos idées qui 
agitent nos législateurs. 

Pondant que' les uns réclament le 
rachat do certaines Compagnies, et 
l'extension du réseau du l'Etat, en atten
dant le rachat général de toutes les 
Compagnies, d'autres, amis des pre
miers cf appartenant à la môme école, 
faisant partie du môme bloc, réelamont 
la création do nouvelles, do nombreuses 
voles navigablos, dont lo premier résul
tat serait nécessairement de faire con-
ourreuee aux voies ferrées, de détour
ner leur trafic, do diminuer leurs recet
tes, les rocottos do l'Etat. 0 1 logique 
socialiste, voilà bien de tes coups. 

Il fut cependant dit d'assoz bonnes 
choses au cours do cette discussion 
incohérente. Nous les trouvons dans 
lo discours de M.Sénae, député do Tarn-
et-Qaronno. 

L'honorable député a soutonu quo lo 
dornior projet do grands travaux, con
cernant les canaux, avait été mal conçu, 
co qui ost très vrai. Qu'ensuite la gra
tuite absolue do péage sur ces voios*, 
lont la création et l'entretien coûtent si 

cher, était une anomalie, et que ces 

canaux, au lieu d'être une source do 
bènéflco au profit do l'Etat, constituaient 
une lourde charge, dont profiteraient 
seulement quelques-uns. Rien que pour 
lo seul entretien,sans tonlraucun compte 
dos frais de constructions, de leurjinté-
rét, les voies navigables intérieures 
nous coûtent annuellement plus do 21 
millions, a dit M. Sénac. A u train dont 
on va, on arrivera à 40 ou 50 millons. 

Et il a conclu: « Nous législateurs, 
» nous n'avons pas lo droit de grever 
» ainsi l'avenir, ot, si nous voulons faire 
» dos canaux, nous devons assurer tout 
« au moins le paiement des frais d'ex
ploitation. » P. B. 

Lettre de I Oiilianglii 
LA SITUATION AU CONGO 

Nous recevons d'un breton, mission
naire au Congo français, la lettre sui
vante qui dépeint bien les mœurs des 
populations sauvagos do ces pays ; elle 
est d'autant plus d'actualité, que la 
prosse ost défrayée depuis quelques 
temps par les récits des exactions, com
mises en Afrique Occidentale par les 
administrateurs et les fonctionnaire^. 

Je suis actuellement à la Mission ".db 
Saint-Paul-dos-Rapides, à 1800 kilomètres 
do l'intérieur dos torres, au dessus dos ya-
ptdus do Bangui. C'osl lo pied à torre ,desî 
missionnaires qui vont au delà. Les bateaux! 
à vapour no peuvent aller plus loin ; à par
tir d'Ici la navigation se fait on pirogues, 
quo dirlgonl los Bondjos ou lus Danziris. 
Les premiers, sonl nos paroissiens, (jes In
dígenos sont de grande taille, bien bâtis, 
ils alloiguoiit souvent 1 métro 70oontlmôtros, 
mais leur masque ost bestial, 

Dos le oommonoemont do la mission, il 
fallait niontur la gardo Ionios les nuits ot co
la pendant plusieurs années, car lo Bomljo, 
esl voleur ol barbare. Us ont tué lu frère 
qui accompagnait lo père supérieur, il y a 
quatre ans, G'osU alors quo la Providence 
daigna m'onvoynr Ici. 

A mon arrivée dans ces parages, j'ai 
trouvé los Bondjos dans lo calme. Cola 
dura deux ans, niais l'année dernière ils re
devenaient de uouvuau anthropophages. Lo 
calmo dans loquel lisse trouvaient n'a été 
quo d'un momont, ot malliourousomont co 
fut la mission do St-Paul qui a ossuyó los 
coups do ce réveil dos Bondjos. Callo popu
lation esl paresseuse oui ru tontos. Impos
sible do la faire travailler, ot il n'y n plus 
de bras pour los cultures. Lo Bondjo entend 
lui, rostor tout lo long du jour, couché lo 
vontro au soleil. Si cet état a sos avanlagos, 
Il a aussi sos Inconvénients, il no remplit 
guère los estomacs. 

L'aimée dernière, les Bondjos n'ont guère 
voeu quo de racines de bananos. Poussés 
par la faim, ils ont employé tous les moyens 
excepté lo bon, pour se procurer des vivres. 

Un grands nombro d'enfants esclavos, 
ont été vendus à d'autres tribus, pour quel
ques paniers dé manioc. Les autres moins 
heureux, ont servi à apaiser la faui do leurs 
compatriotes, ot eommo malgré cola la faim 
dévouait de plue on plus pressante, ils se 
sont j e l è s sur nos plantations dont nous 
avions uh grand besoin pour nourrir nos 
nombreux enfants ; car lus indígenos no 
nous vendent plus do vivras, nous étions, 
dans la plus grande pénurie, Ce no fut qu'à 
force do voyages de vivios quo l'on parvint 
à rejoindra los doux bouts. Devant'cette 
paresse dos noirs nous nous étions mis à 
planter. Déjà il y avait à la mission plu
sieurs champs do manioc et de bananiers ; 
mais on comptait sans les vilains Bondjos. 
Qusllo ne fut pas notro doulour à tous, un 
malin, on apprenant quo les Bondjos 
avaiont ravagé tout un champ do manioc. 

Bientôt il n'en restent pas là ; chaque 
nuit ils apparaissent à la mission, et cher
chent a enfoncer les habitations pour voler. 
Uiio proinièro fois, ils eliorchont à percer 
lo mur on briques do la basse-cour. Le 
mur tion bon. Alors los voleurs s'attaquent 
au toit et finissent par pénétrer dans la 
basso-eoiir. Résultat de cette première vi
sito : doux cabris ot sept canards sont tués. 

C'était un avertissement, il fallut poster 
dos sentinelles, Lo soir de cetto journée, 
nous renfermâmes doux do nos plus grands 
onfants dans la basse-cour, armés do bons 
fusils, Los Bondjos no tardant pas à reve
nir, eotto foi avoo do» piochos pour faire 
sauter lo mur ; la patience lour fait défaut. 
Ils abandonnent le mur après avoir essayé 
de lo percer dans deux endroits. Ils s'atta
quent alors aux portos qui allaient cédor 
lorsqu'il perdent encore pationço. Il n'y 
avait qu'un oadonas comme fermeture. Là 
dessus, ils so rabattent sur la cuisine qui 
tient bon. Que font-ils alors ? Do dépit ils 
so jettent sur la chalso longue du Père Su
périeur, puis sur la inionne qu'ils onlôvent 
toulo uiitière, tandis quo pour colle du Pére 
ils so ooiiloiitèronl d'enlever la toile. 

Pondant tout co roiuuo-mónagc, nos sen
tinelles dormaient sur les doux oreillos ot 
ne s'apereovalent do rien. Quoi carnago 
c'eut élé. si los nègres eussent pénétré 

dans la basso-cour. Ils enlevaient los trou
peaux, los dormeurs et losfusils par dessus 
lo marché. 

Après cela, il no s'agissait plus quo d'or
ganiser la faction. Aussi chaque (père dût 
monter la gardo comme uu simple pioupiou. 

A nous quatre, nous nous partagions la 
nuit. 

Au commencement c'était dur, mais il 
fallait sauver la mission du pillage ot de 
l'incendie. Quelques jours so passent et les 
voleurs n'apparaissent plus. (On monta 
toujours la faction). Ils reviennent et nous 
dévalisent uno bananorlo puis s'attaquent 
de nouvoau à la basso-cour. Mais colto fois, 
l'enfant qui monte la faction a aperçu los 
Bondjos qui essayent d'enfoncer los portes. 
L'enfant tire, ot en touche un. Grand émoi 
lo soir choz nos onfants, et lo lendemain 
chez los « Ndrys » population qui so trouvo 
à côté de la mission. Chacun veut voir lo 
Bondjo qui a mordu la poussière. Quels 
yeux d'envie sur co malheureux I C'était un 
beau gaillard d'une vinglaino d'années. Les 
« N d r y s » n'y résistèrent pas: « Qu'ost-co 
quo tu vas en faire mo dit l'un d'eux, don-
no-nous lo, afin quo nous lo mangions » . Et 
sur mon refus, los indigènes de dira. 
« C'ost vraf mont dommago quo do la si belle 
viande soit perdue » ! 

Co coup do fusil allait-il arrûtor los autres? 
Pas le moins du monde. Cinq ou six jours 
après, lo Père de fastion va dans los plan
tations de bananes et so trouvo nez a nez 
avoc un maraudeur. L'enfant qui l'accom
pagnait tira, mais la cartouche lit chat ot le 
volotir prit la fuito. Il avait déjà coupé ouzo 
rôginkes'.do bananos qu'il so disposait à 
omno.iftoiy 

On pou plus tard un douxiènio volour 
resta encore sur le carreau, ot jo crois quo 
sc3 compatriotes ont lire parti de ses 
m'ombres, car on travaillant j'ai trouvé 
une tête détaché» de sou tronc. 

Il est trislo pour lo missionnaire do se. 
voir obligé d'en arriver à co point, ol pour
tant il n'y avait pas à hésiter : le seul moyen 
d'écarter los voleurs était do llror dessus. 

C'est incroyable l'audace qu'ils limitant 
à accomplir lo vol. Nous avons dû monter 
la garde toutes les nuits pendant deux mois 
l l'était ôrolnlant à la langue, ot pourtant 
nous étions obligés do voilier pour empê
cher nos sentinelles do dormir et lourprêtor 
main-forte. 

En ce moment, il y a un peu do détente. 
Ou constate un vol par-ci et un autre par là. 
Co n'est rlon pourvu quo nous on restions 
là,mais je crois malheureusement quo non, 
car la tainino va se faire sentir sous peu à 
Bangui ot comme la mission esl seulo à avoir 
dos vivres, tous les maraudeurs connaîtront 
lo chemin, espérons quo cela no viendraquo 
lo plus tard que possible. 

Quant à co quo vous lisoz dans los jour
naux sur lo Songha ot lo Congo, il y a boau
coup do vrai. Maintenant encore il y a par
tout dos pillages et des massacres. 

Ainsi à Bangui où jo résille, il so trouvo 
uno population do Ndrys quo les mission
naires allèrent chercher il y a huit ans. Les 
indigènos vinrent à nous sans difficulté, alln 
do se mettre sous la protection des Blancs 
du Bon Dieu ou Bundja Nzapa, Mais depuis 
quo lo Gouvernement Français cherche à 
faire rentrer des impôts, lo vido so fait au
tour do nous. Tout homme, femme ou en
fant ost taxé par tête à 0 livres de caout
chouc. C'est affreux lorsqu'on voit des bébés 
de doux mois ainsi imposés. D'ailleurs les 
indigènos no veulent pas payer: ils ne com
prennent même pas co quo cola veut dire. 

Et malgré la brutalité dos miliciens ot des 
coloniaux rion no vient au poste, ni ivoire, 
ni caoutchouc. 

Quant à la conduite des soldats coloniaux, 
ollo est aussi brutale partout, à part quel
ques exceptions. 

La région que j'habite est « civile » , les 
soldats vont surtout vers le Tchad.... 

Mais les missionnaires seraient plus heu
reux s'ils pouvaient so trouver loin do tout 
Européen, vu l'œuvre do nos ôlèvos, qui 
sont a co momont 150 |àgés de 4 à 13 ans. 
Ils sont durs à former au travail, onn'y ar
rive qu'avec de la patienco... 

Faisait JOSEPH. 

L'Art décoratif 
du meuble breton 

Jo commence par remercier les Armori
cains do m'ouvrir lour tablette pour donner 
mon opinion sur lo style de leurs meubles 
ot ma manière do los juger. 11 paraîtra tou
jours bon aux gens do goût, d'entendre los 
réflexions d'un, étranger qui a visité l'éter
nelle Rome dont ainsi quo l'Atlique en 
hommo comprenant los règles du beau ot 
ses proportions. Il mo semble qu'avant toutes 
choses il est bon do so souvenir dos ré
flexions du Gallo-Romain, Tuine, sur l'art 
Flamand. 

Co grand historien et critique démontre 
quo l'art do colto province découle du cli
mat, des gras pâturages à porto du vue, du 
manque do pierres, ot do la vie facile. 

Au sujot de l'art breton on pout dira do 
mémo qu'il a été influencé par un pays aride, 
pauvre, sans donjon, où la force individuelle 
olait regardée comme un moyen ossentiol 
do la luttu pour la vio ; puis planant par

dessus tout, uno pensée vigoureuse tombant 
sur l'habitant des campagnes, attristé par 
le ciel pluvieux et par les landes roussies 
parsemées do pointes do roches aux formes 
étranges. 

Comme il fallait bien se loger dans une 
petite maison, vous ou rencontrez dans los 
campagnes fort peu de grandes ; les manoirs 
ont au plus 4 pièces ; de là est venu lo lit à 
ôtagos clos, car il a toujours été plus éco
nomique do mettra un étage à un lit qu'à 
une maison, ot les lits clos étaient aulant 
de petites chambres OÙ on pouvait dormir 
après un lourd travail ; on respectait lo 
sommeil do celui qui gagnait le pain de la J 
famille. 

Le Breton a bien compris ce qu'il y avait 
do beau dans un morceau de bois équarri à 
la hache et fini au rabot. Comme dans la 
pierre do granit taillée on équerro, do la 
découle la gônèso do l'art breton, car dans 
ses meubles il n'a fait que décorer un beau 
morcoau do chêne, sans couper ses arrêtes, 
pour enlever la ligne. 

Je ne parlerai pour lo moment, quo de 
l'art décoratif dos meubles de la campagne, 
où Ta menuisier sculpteur n'avait peu ou 
pas d'atolier mais où il travaillait à la jour
née presque toujours. 

Lorsqu'il y avait un sculpteur plus habile, 
il faisait école, il enseignait lo métier, mais 
comme chacun faisait son meuble seul, il y 
mottait toute son attention, ot souvent dans 
les campagnes, quand il travaillait sous la 
grange, au liou do s'enfermer dans un ato-
lior; il s'y intéressait à son ouvrago, ot 
sans s'en douter, sos doigts y sculptaient 
toute son ùme. 

Los moubles'qu'ori trouvait ordinairement 
dans les maisons étaient lo lit clos et son 
coffre, un plus grand pour los vêtements et 
les choses précieuses, puis un coffre plus 
élevé recouvert d'uno labié, où l'on mettait 
les éeuellos do soupe, autour dos bancs ; 
plus tard une grande armoire avoc tiroir au 
milieu et quatre panneaux. Tout cela était 
solide ol assemblé do la même manière ; des 
montants encadrant dos planches. Cette 
planche fut vite sculptée ol moulinée, sui
vant la fantaisie ol l'habileté do chacun; los 
modèles étaient devant les yeux, los églises, 
los rosaces, los portos et los au te l s . Puis 
on trouva que si tes montants étalent sculp
tés co sornit plus riche. Comino ils étaient 
allongés, on pensa aux méandres ol aux 
piau les qui so haussent les unes au dessus 
dos autres. Mais on le fît peu, los églises 
n'ayant que los fonôlros, les portos sculptées, 
à part la corniche qu'on mit aussi sur les 
eolïres. 

Mais toujours on soldait le beau mor
ceau de bois bien sain ot épais ; l'art était 
la, comme dans les églises, ou sentait lo 
beau morceau do granit, ot les grosses 
moulures. 

Il semble à première vue, qno les sculp
tures so copient, et pourtant, il n'est pas un 
arl décoratif qui soit plus individuel. C'ost 
quo lo dessinateur était le sculpteur; il pre
nait un morceau de charbon, dessinait et 
même souvent remettait son dessin au 
hasard ; voila pourquoi jamais co n'est banal. 

Los sculpteurs bretons, à pari quelques-
uns très habiles, no peuvent plus obtenir ce 
m o e l l e u x , ot co manque de sécheresso dans 
los lignes; peut-être bien, qu'ils ont de 
tftp bons outils, 00 dirait toujours que los 
sculptures sont rapportées, c'est ce quo tou
jours les vieux sculpteurs ont évités. 

Ils partaient autrefois d'un autre point do 
vue, a propos du fond ; lo fond n'était pas 
une quantité négligeable, il accompagait-lo 
sujol comme la musique accompagnelavoix. 
jamais, le fond n'est uni ; il fait corps ot le 
sujet a l'air de reposer sur un coussin décoré, 
puis pas do coup do lime, ot surtout pas do 
papier do verre, la gouge seule. 

Maintenant, nous devons, nous, les Bre
tons, nous lover avec indignation contre 
tous los meubles qu'on fait à la machine 
dans la Bretagne ot à Paris dans le fau
bourg Saiut-llonoré, et chose horrible, on 
fait vonlr du chêne de Hongrie, pour ces 
meubles qu'on décore du nom de meuble 
breton. Des barbons ont inventé un style 
qui n'a pas do nom, qu'on pout nommer 
Camelotlo bretonne, comme les pacotilles 
d'exportation, quo les Chinois nous envoient. 
Parcequ'il y a des fusoaux, c'est breton par-
co qu'aux lits clos il y en a, mais en a-t-on 
vu sur des armoires, sur les eolïres, et 
puis, y en aurait-il, que ce ne serait pas 
breton ! Çà manque d'épaisseur, on sent 
quo c'est plaqué, on a du bois blanc sous 
une couche de peinture noire. 

On a fait dos meubles à l'usage des 
appartements do ville, et pour comble, on 
y sculpte des Bretons d'opéras comiques 
ayant un costume do je ne sais quoi pays, 
formant dos groupes sentimentale, groupes 
de cartes postales btc 

Si vous saviez comino faites mal, touris
tes, dans un paysage breton, et quoi mau
vais goût vous apportez ! Heureusement 
quo lo climat hroton se venge, en décollant 
tout lo placage. 

Plus de fantaisie, plus do goût pour 
l'ouvrier arrivé à l'état do machine ; avant 
ou voyait son âme, maintenait, on no la 
distinguo plus dos machines. On arrivera 
aussi, j'espèro, à fairo dos moublos bretons 
ripollinés, horreur! manque do goût! mou
illes desservis par des lillos soumises ; je 
no veux nommer aucun fabricant. Peut-être 
déplorent-ils eux-mêmes la sentine dans la

quelle ils sont tombés ; il faut bien satis
faire le public. Le publie veut quo ce soit 
léger, gentil, facile pour los déménageurs. 

On voit des Bretons eux-mêmes décorer 
une salle à manger bretonne et parjer de 
bahut, comme s'il n'y avait pas des salles 
à manger bretonnes. Des bahuts, qui a 
inventé ce mot? Pas les bretons. Il y a sim
plement des meubles pouvunt aller dans 
une salle à manger. Si vous voulez vous 
reposer les yeux, allez du coté de Chateau-
neuf, Colloréc, Roslrenen, là vous trouverez 
dos vrais descendants de la sculpture ; ils 
(Mit adapté les (ormes aux nouveaux besoins 
du pays ; on n'y voit pas de sculptures sen
timentales, mais des sujets intéressants par 
leur sincérité ; les innovations, les clous 
de cuivre, très heureuse, surtout du coté de 
Chatoaunouf; la ferme est égayée parées 
étoiles jaunes, qui se rellettont dans le lui
sant du meuble. Cependant le progrès a 
amené la décadence. 

Pourquoi les étrangers et même les Bre
tons n'achètent-ils pas à ces artistes leurs 
idées plutôt que toutes les étUcubrations 
sorties du cerveau d'un Parisien 1 Mais un 
commis de magasin a bien appelé un large 
chapeau pour, l e s entants, Chapeau Jèan-
Bart, lui qui ne portait que des surrois et 
un bonnet de coton. Je ne continuerai pas 
plus longtemps cos réflexions que. m'ont 
suggéré l'art breton on décadence, mais je 
me demande si le progrès favorise l'art... 

Un sceptique mo dit qu'il ne favorise que 
la vento. CHARBONNIER. 

Les amis du Peuple 
A la séance de la Chambre du 24 fé

vrier, lors de la discussion sur le 
"Budget de la Marine, M. de L'Estour-
beillon, député do^Vannes, a prononcé 
un beau discours pour la défense des 
populations cotières. Nous en donnons 
quelques passages d'après le Journal 
Officiel. 

M. de l'Estourbeillon. — Notre collègue 
M. l'abbé L n i n i r » vient do signaler eu 
termes excellents l'intérêt qu'il y aurait à 
concéder des lais de mer aux familles 
pauvres do nos côtos. J'appuie énergique-
ment colle proposition et je me permets 
d'appeler l'attention de M. le minisire do la 
marine et de la Chambre sur une question 
qui s'y rattache de tous points. 

Tout à l'heure M. Lomire vous demandait 
do concéder à nos pêcheurs des terrains qui 
leur pe rme t t en t de vivre et de donner plus 
d'extension à leurs familles de façon à 
donner à ces populations côtières une 
assise solide. Je viens vous demander de 
prendre les mesures nécessaires pour em
pêcher nos populations fermement assises 
dans nos villages côtiors d'émigrer et d'être 
exposées à mourir de faim parce qu'on les 
spolie ot qu'on leur enlève des terrains qui, 
de tout temps, leur ont appartenu ou qui, 
depuis de l o n g u e s années, leur étaient 
concédés' 

Il s'agit on effet d'une question qui, celle-
là, regarde c e r t a i n e m e n t M. le ministre de 
la marino ; je voux parler des concessions 
a c c o r d é e s à des particuliers ou à des com
pagnies pour des exploitations de parcs à 
huîtres. 

On y a concédé des vasières considéra
bles soit à des compagnies, soit à dos par
ticuliers et les habitants se sont vus peu à 
pou complètement chassés de chez eux, 
chassés des concessions qui leur avaient 
été faites presque depuis un siècle et dans 
beaucoup de cas, ils ont ainsi vu disparaître 
leurs seules ressources, perdu à jamais-
peut-être leur seul moyen d'existence, ces 1 

modestes produits de la pêche côtière, ré
coltés sur leur terrain, sur leur propre 
commune, qui avait fait vivre plusieurs 
générations de leurs ancêtres et dont ils se 
voient dépossédés tout à coup avec un 
inqualifiable arbitraire. 

Maintenant la question se transforme. Il 
n'est plus seulement question de parcs à 
moules, mais bien de parcs à huîtres. 
Voici qu'une pétition a été adressée encore 
ces jours derniers au Sénat par les pê
cheurs de Tour-du-Parc, qui se plaignent 
que l'administration maritime est venue 
leur signifier, il y a quelques jours, d'avoir 
avant la lin de ce mois, à enlever tout leur 
matériel et leurs huîtres des parcs à eux 
concédés depuis longtemps. Pourquoi cela? 
Uniquement pour remettre ces paros à 
huîtres entre les mains de telle o a telle 
compagnie, de tel ou tel particulier. 

Que leur promet-on on compensation ? 
On leur dit : Vous êtes dans un chenal, 
ou sur les bords, vous pouvez nuire à une 
exploitation plus considéaable que la vôtre, 
remontez le chenal, on vous permettra de 
vous établir plus en amont. Quant à «es 
parcs que vous regardiez nomme vôtres, eh 
bien, on va simplement les prendre parce 
que cola nous arrange et que nous estimons 
eu avoir besoin. -

On n'oublio qu'une chose, c'est qu'en 
amont il y a do la vaso en quantité plus 
considérable ; c'est qu'en amont la marée 
ne donne pas avec la même intensité ot quo 
la culture dos huîtres y ost les trois quarts 
du temps impossible. 

N'est-ce pas, en vérité, se moquer des 
pauvres gens, u'est-co pas le plus singulier 

F i n a r B e d 
N'ouz kot gwall boti o'hoaz, an 23 a 

vlz C'houorvor 1001, tud an Douar a zo 
bot testou ouz oun dismantr sjiontus 
erruet obarz an nenvou. A n dud g w i -
zlek a studi ar storod o 'douz dlzoloot 

Kant 0 lunedou lira/, our s te reden boli 
anvot Persea, hag a oa krog soudon 

an tan onnbi, rag noitrejou bet tonnot 
deuzouthioun neubeud a oa kont an 
dra-zo a zlskuezb anozi c'hoaz on he 
furm ordinal. Potra 'ta oa tromonot du
ze or ponn pella deuz argoabrennouî. . . 
Ha da genta, taolomp pied ponaoz an 
tan-gwall ze hag hon ouz gwolod or 
bloavcz 1001, no oa kot bot or bloavoz-
ze. A r sklerijon a gorz gant our buan-
der a bemzeh mil leo ha trl-ugent dre 
beb segond, ar pez a ra 8 munut ovid 
dond d'eoi n p ouz an Ileol, 85 munut 
evld dond douz Jupiter, 4 heur ovid 
dond douz Noptun, 4 bloaz ovid dond. 
deuz ar s termi en dosta, 35 bloaz ovid 
dond douz ar storodon Arclurus, etc. 

Ao'hanta, ar storodon Porsoaazokon 
pell deuz an Douar, ma zo bet kalkulet 
o oa red d'an neubeuta 300 vloaz d'ar 
sklerijon, a-benn trouzl ar goabrun, ha 
dlskenn botog onnomp. A n tan-gwall 
kroget on Persea a oa bet eta var dro 
ar bloavcz 1.6001... 

A r pez a zo arru gant ar storodon 
Persea, a o'ball orruout, hag a orru 
bemdolz, gant mour a storodon ail. A n 
Douar he-hunan, var behini omp lojot, 
a c'ballfe flnissa dre ar meniez dnare, 

da lavarot on, dre an tan-gwall. 
Ila setti aína penaoz. Hon llanetlon a 

rulli dre an oabl, gant our buand.br a 
sel; mil leo var-n-ngent an heur !Rull-
lal a ra on dro d'an Ileol, pelimi a ruill 
o-hunan, hag an Douar d'o beul, eo dro 
da storodadofe Horkul. A r voul var bo
bini o vovonip, a zo komandot, marnez 
tra ovni nur niontr, gant mour a vouu-
niant dishenvel. Moz ovol ma tirouk ar 
niontohou, kaör 'non/, oe'hallto bonadi-
roboeb, ar bodou ivo a c'holl d ironica, 
bag ober a roont avoebou. Daou vbd a 
c'hall en oui stolta, ha kazi zur, .mar 
doo bot dovot Persea, eo dro ma zoo bet 
stoket our storoden ali dioutlii. < 

Mar digouozfo da zaou ved evol an 
Douar en oui tlourtal, gant ar buandor 
spontus o deuz, o stole a laktc da 
oOionol komond a domdor, ma vlje 
awalc'h da obero un Leo! lugnrnus bag 
a badfe e sklerdcr opad daou vilion a 
vloavojou I 

. Stokou o-giz-zo, beb boza konmnn, a 
c'hallfo koulskoudo orruout, bag evol 
ma ziskuoz skouor oa- storodon Çorsea, 
a orni on gwir lonoz. Potra oo ar boli-
clou lugornus a welomp o trenionn, hag 
o kouoza on dondor no oardonpoloc'b, 
nomod taminou dlskolpet deuz bodou 
distvujet'f Abaouo ma zouz bet ivanlet 
lunodou ila zellout douz an astrou, 
c'houoo'h-varnugont a zo bot gwolot an 
tan <o krogi ennô I 

Hag an TJouar I H a g our fin hé devo-
hon ivo ï la assur. A x prenv-douar a 
fount, ar lootet iaoenv, al loen ac'hreuv, 
an don o, varv, bag an Douar, pehini a 
zoug ärxezo boli a va rvo Ivo, l'a lava-
can nijcrvel, o feil d'in isplika ma 

c'homz, rag mervel a dio bozakompro-
net o giz da chencl, o veza ina ne ra 
an traou nomed cheneb en traou al!, 
eur woch dout ar maro d'ezo" Mar marv 
an Donar, o cbóncho stuui, pecslrako, 
pe o icio or-moaz an hont nierket d'ezi, 
nioz beza netraet, ze n'ell ket heza. 
X'euz netra gollel.enKatur. ArC'hrist 
en deuz disklericton eun doaro estrarmb 
a wirioriez, hng akoíd-tre gant kctn'énd 
a c'hallfo lavarot ar Wizlegoz a-vrema 
var ze, penaoz e vozo an traou p'en ein 
gavo fin an Douar. Lennit an Avie ! . 

Gwelonip-ni 'ta, en eur heuil bentar 
Wiz iogez , penaoz o c'ballo hon Fellen-
Prl niorvol. 

Molón zo ec'h acliufe dre an Tan. 
Broma zo trizóle vloaz ha tri-ugent, ne 
oa ket darbod a galz d'ezi pakat lie fin-
vez. A n 2'J a vlz llore 1832, ar Cometón 
Biela a d roe 'haz kelc'h-red an Douar. 
Petra eo kelc'h-red an Douar f Kelc'h-
red an Douar eo an hent ema o redeg 
dro onnau, ovid troi en dro d'an Hool. 
Ac'hanta, ar Gomoton-dan-zo a dreníe-
noz en miz Hpre dre eur pías deúz 
kolc'h-i'od un Douar; eur miz just gou-
dezo, an Douar a basen dre ar memez 
lec'h. Mar Dijo digouezet d'ar stereden-
loslek-zo tremonn tregont devez dive-
zatoe'h dre eno, e tourto an Douar en 
be c'hreiz, h a g o diou o strakent evel 
diou graouen 1 A n tan a laninichedeuz 
intraillou an Douar, ar mor a saillche 
d'an nec'h, bag an tan-gwall a zistru-
ohe pob tía en eur munut. 

Steroden-lostek Biela a oa unan vraz, 
moz supozoinp e louehfe eur Cometen 
vilian d'an ear-alan pehini a ra our 
e'hourizen en dro d'ar Bollen-Prl. Petra 

i c'hoarvczfe í A n donar na c'hreufe ket, 
nag an tan na grogfe ket, niez raklaí 
an car a vefe ampoozonel, ha ketnent 
tra veo a zo n'ali fe ket beva cur munut 
ousi>enn. En cur ober eur marcad ber, 
'kou'lz ar gear vraz, evel ar bourkik, 
koulz ar palez evel al loch, avqfediber-
(f'heni, ar,gwoz hag ar ieot a oenvfe en 

'\mn faol kount, hagan Douarazalc'hfe 
'da rulli dre an nenyou, gant ar Maro' 
nag 'ar Pooc'h varnhi, e lec'h nía oa 
¡cent Buez ha Safar. 

Dre vvall-zarvoudou evolse e c'licll eta 
an Douar echui, niez gallout a ra ive, 
mar ¡a da goz awalc'h, beza beuzet (lin
dan ar mor, pe strakal he e'hreunen, 
dre norz ar gaz poac'n a zo o virvi en 
kroiz poulj he c halón, hag a welonip o 
tond er-nieaz a-wechou deuz ar mene-
zi ou-tan. 

Eur wirionez co, anat d'an boli, e 
c'hone ar mor var an douar dre-holl ; 
bep kant vloaz, an aochou a goll tri 
nietr douar. A-benn nevar milion a 
vloavojou, ar mor a c'holoo ar uiene-
ziou ubclla, rag an douar a blena lam
inile ha tarn. 

A n Douar a c'hall c'hoaz mervel dre 
Ienijen, bog eno ema ar c'hiz surra 
deuz he maro. Eaz eo gouzout an Heol 
lugernus ha toni a welomp gant lawe-
nidigez o pari beb mintin 'uz da linen 
an droniwol evid digas d'ar bediz eun 
deiz a vuez ouspenn, na bado ket da 
virvikon da lugorni ha da domina. Eur 
wech bennag, pa vezo peurboac'het e 
vatier, e listano a iieubeudou,o tuo, ha 
'benn ar fin e teuio da veza skornet. 
Neuzee vezo ive fin an Douar, rag an 
Douar n'en deuz huez deuz a neblee'li 

, ali nemed deuz an Heol. Maro anl lcol , 
kenavo, Buez l Hervez kalkul an dud 
wizieg, an Heol a c'hall c'hoaz elioni 
daouzek milion a vloavèjòu da lufra. 
Mez goudeze, e villano buan e sklerder, 
bag habitanted an douar a skorno var 
o zreid, ha peb tra krouel a varvo gant 
an anoued hag ar rìou, mar he c'hoaz 

'traou veo var an douar-man, a-benn 
daouzek milion a vloavejou. 

A n diveza fanilll den a vozo neuze, a 
zavo eur bez, hag a basto skriva var-
nezan : 

Setu eo brema oebuet 
A r vuez 'barz an traou krouet. 
Pelec'h oc'h eat furnez ha gloar, 
Pelec'h oc'h, skiantchou dispai", 
C'hoarz ha garmou, joa, dìzesper, 
Al laz , ne oac'h 'ta med cur ger'f 

Ha mar ne deu notra da barz e reda-
dek goude maro an diveza den, ar bel-
len Douar a zalc'ho da drei, da drei, da 
drei, en Dcnvalijen hagen Didrouz, dre 
ar ineniez hent, cpad kant milion ha 
kant milion a gantvejou... ken e paro 
c'hoaz en cur c'born bennag ouz an 
nenvou difonz, cun Heol braz awalc'h, 
great gant nieur a stereden .peget, bag 
a vozo grez awalc'h ennan da adnevezi 
arvuezdivararmaro.Bagpebtraadeùz, 
peb tra a cheneh, peb tra a adbev en 
eur.sturu nevez. Heoliou ha Stered a 
zisniantr bemdeiz ; bemdeiz,allunedou-
pell a zizolo re nevez. 

A r Vuez a bado da viken. Prenvik 
den, lorc'hus, faéus, joaiis, glac'haret, 
fontus pa c'hoarzez pe pa ouclez, pe-
tra eo da gorvik, e kenient-se, lavar 
d'in 1 Eun netraik. 

. . .Petraeo daSpered ? Braz, evi tgwir , 

pa c'hall sonjal kernend all, ken braz 
hag ar Bed-Holl, pa vezo dizammet 
deuz matier e gorf.' 

Neuze e welo kostez all ar vedalen, 
neuze e kompreno ar pez na c'hell bre
ma gweled nemed a drouz d'eur weren 
niogedet. 

A r Spered a bado da viken ! . ' 

T A L D I R . 

S K L E R I A D U R E Z 

Sed ama ar giriou lavaret gant 
Jezuz-Krist divar-benn fin ar bed. 
(Av ie l Sant-Vaze, 25, § 29, 30,31). 

— « Raktal goude an deiziou a c'hla-
c'har-ze, an heol a devalaio, hag al loar 
ne rolo ket he sklerijen, ar stered a 
gwezo deuz an nenv, ha galloudou an 
nenvou a vezo hijet. Neuze sin Mab an 
Den en em diskwezo en nenv ; ha neuze 
ive boli boblou an douar a glemmo, en 
cur skei var houli ho c'haloun, hag e 
welfont Mab an Den, o tond var goa-
brennou an nenv, gand eur galloud 
hag eur gloar vraz. Hag hen a gaso he 
eled gand an drompill skiltruz, hag e 
tastumo he ré choazet euz ar pevar avel 
adaleg eur penn euz an nenv, beteg ar 
pennati .» 

L 
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Ax* Bob! 

fi le'plus criant abus de la fnroo adminis
trative 7 Lu dopossosslon de сон malheureux 
ainsi accomplie n'ost-ollo pns une véritable 
spoliation ? Or, plusieurs fuis, déjà, soit 
M. le sénateur Rlou, soit mol-môme, nous 
sommes Intervenus on vain auprès du mi
nistre do la marine on faveur du nos mal
heureux compatriotes. Rien n'a pu jusqu'à 
o« Jour, me'ttre leurs plus cher» intérêts à 
l'abri de со quasi-brigandage. Et voilà 
pourquoi le vlons demander aujourd'hui à 
M. le ministre do la marine de vouloir bien 
étudier-cotte question le plus tôt possible 
aveo sa bienveillance ordinaire 

Pour l'Instant Je demande à M. lo mlnlstro 
de vouloir bien prendre les mesures néces
saires pour prescrire aux autorités mari
times d'ajourner, Jusqu'à oe qu'il soit édifié 
»ur la quoatlon, cette mise en domeuro 
faite à nos pêcheurs de la commune de 
Tour-du-Puro et des oommunes des envi
rons de la Vilaine d'avoir à déplacer leurs 
pares à huîtres avant la fin du mois ; puis 
de prendre ontuite les mesures nécessaires 

Î>our que ces malheureux qui, depuis do 
ongues années Jouissent do oes terrains, no 

soient pas dépouillés avoo une pareille 
désinvolture. 

Ces gens n'ont pas d'autres rossouroo» ; 
Ils ne peuvent que très pou но livrer à 
l'agriculture, et le Jour où vous leur aurez 
enlevé leur seul gagne.qmin, il est blon 
oertaln que vous aurez donné dans oo pays 
uuo primo à l'émigration; ils iront aug
menter dans les villes lo nombre de ooux 
qui n'y trouvent pas do travail, ot vous 
aurez graudeiuont nul aux intérêts do oo 
шуа breton, dont vous avez, la garde, iribu-
•leiirle minislro, ot dont, l'on suis certain, 
vous avez à ooour, oommo dans tous les paya 
maritimes, do sauvegarder les Intérêts. 
(Très Щепl très bien!) 

Ila on. pronnont fi leur aiso, mais c'ost 
tristo tout de memo I 

KEMPER 

K E L E I E R 

KERAEZ 

Rai par souscription, — Un bal par 
souscrlpt ion organisé par quelques-uns 
des jeunes! conscrits de cotte année, 
sera donné à l'occasion dos fêtes du 
Carnaval. Le bal aura Hou Lundi A la 
salle do la Mairie. 

— Soirée récréative. — Nous appre
nons que selon toutos probantes, la 
soirée récréative que doit être donnée 
par la société musicale do notre ville, 
se donnera le 25 courant A 8 heures du 
soir à la salle do-la Mair ie 

Nul doute que cette soirée n'obtienne 
un grand et légitime succès. 

— Les Gros. — Les jeunes jons do la 
classe 1904, s'occupent activement d'or-

Sanlser des divertissements durant les 
ras, Un banquet aura lieu jeudi soir, 

entre les Conscrits et leurs A m i s . 

— Innocente manifestation. — A la 
suite des incidents que l'on sait au su
jet de Pontkalleh, quatre enfants du 
patronage, dont nous tairons los noms 
ont, le jeudi 23 février vers 10 heures 
du soir, passé devant l'Imprimerie du 
journal en criant : A bas Âr Robl, Ar 
Bobl aux ch... et autres aménités, peu 
oougrues dans la bouche de jeunes 
g e p | r q u i se, doivent montrer le bon 
e x e m p l e , , 

KARNOËT 

Жиг maro. — Er maro a zo erruet en 
eun taol zouderî gant Jozef Quichard, 
kantoniei barz en Karnoet. Iaouank a 
oa, ha deut mad gant e chefou : en em 
gavet e vije buan d'eur garg uholoc'h. 

Skoet e oa klanv gant al langlz, ha 
dimeurz da noz, goude eun neubeud 
delou klenved, e varvaz. 

A n interamant a zo bot diriaou. Porz 
a gomeromp en glac'har e intanvez. 

H U E L G O A T 

Notaire. — Par décret du 13 janvier, 
M. Borgot a été nommé notaire A la 
résidence de Huelgoat, en remplace
ment de M . Le Guillou. 

KORLAY 
Validation. — Le consoil d'Etat vient 

de rejeter le pourvoi de M. lo doctour 
Beaudouin oontre l'élection de M . Lo 
Cocq, conseiller général du canton de 
Corlay et notaire dans oetto ville. 

En conséquence, cette élection est 
validée. 

KEMPERLE 

La grève. — Toutes les corporations 
sont en grève depuis lundi. Chaque 
jour les grévistes ont fait doux mani
festations, ontralnant de force les ou
vr ier» qu'ils trouvent sur lour passage 
et faisant porter le drapeau par los 
nouvelles recrues. Butés dans cotto 
idée de forcer tout le monde A los suivre, 
ils n'acceptent aucune explication et 
exigent QUE mémo les corporations qui 
n'ont rien A réclamer prennent part au 
mouvement. Les meneurs lorientals 
les ont. si bien cuisinés qu'ils n'ont 
qu'un mot A la bouche : « La grève 
géné ra le .» -

Les pourparlers..entre 1rs patrons ot 
les délègues ouvriers se poursuivent 
SOUS la présidence du maire, M. Loué-
doc. Los cordonniers viennent de s'en
tendre aveeleurs patrons, ot los pointées 
sont également sur lo point de faire de, 
môme. 

Malgré toutes les excitations des agi
tateurs lorientals, le vont semble être 
A la conciliation, pour le plus grand 
bien de tous., 

POULLAOUEN 

Foar al Lard. — Neubeud a dud a oa 
dilun en Poar al lard, ha neubeud a 
ano valed. , 

— Une mésaventure, — Yvos Ropars 
meunier A Poullaouen, se trouvait 
mardi soir AOuimporlé pour affaires. 
Dans l a rue, Jes .grévistes se prome
naient par bandes, lorsque survint uno 
charge.de gendarmes. Ropars, qui so 
trouvait par hasard dans la rue. fut 
arrêté par u n gendarme, et maigre ses 
dénégations, traîné au poste do police. 

Il ne fut relaohé qu 'après avoir prou
v é sa qualité de voyageur. Forcé de 
libérer Ropars, le gendarme qui l'avait 
pris lui envoya une calotte retentis
sante, avant que de lui retirer los me
nottes I 

Bourdon " 'AT Réveil ". — Ec'bamp 
brama da volod hag hon oogwi rop l l ch 
kemend-so ar Brozonek da botred ar 
Réveil da Finistère, pe er c'hontrol hag 
hon n'oo ket eut* farz o deuz sonjet ober 
en our zibun frazennou goullo dlvar-
benn hon ioz koz... .1** a lavar d'in on 
e o'hazoten disadorn, ovol rcspontd'am 
artikl ; « Taldlr, a gomans e da'mmlk 
lizer dre eur gaou hag a échu anezan 
dre eun Insuit. » 

A r gaou eo heman, deus ma lavar 
potredar Réveil : 

« Abouo oz oo kouozet Komb, ar Ré
veil a c'hall moula brozonek. Partiet ar 
o'haz, o tans al logod l » 

A r Réveil a respont en douz moullet 
dija meur a wech skridou brozonek, 

Eell arok ma oa deut Ar Bobl da roi 
elonnaduroz d'ozan var zo. Mar deo 

gvvlr an dra-zo, n'ouz c'hoaz eur wech 
nomed meulodl da gas d'ozan, hag ben 
ober a roomp hop droug-intanslon. Moz 
daou dru ha n'aint ket asamblez, eo 
gweled tud ar Réveil oe'h ober ohoris-
sôu d'ar brozonek gant eun dorn, ha 

8ant ogilo o roi baz d'ar Varzod ha d'ar 
anerion pore a zo, evito, farscrion ha 

gaouiadod. A n neb a ra goap deuz Bar-
zod Qorsedd Breiz-Izol, n'all ket beza 
gwlr vignon d'o loz, rag ar re-ma, kaiir 
'zo lavarot, a zo poil muloc'h trootgant 
ar bobl evid n'ollfo boa tud paët gant 
l'ariz.. 

Petra bennag, pa gomz ar Réveil deuz 
Rolland Qworliskin, ovel p'on defe 
c'hoanl da hegl ahauon gant hano ar 
barz-ina, ' me lavar krenv hag uhol o 
karau hag ee'h Istiman barzoniez Rol
land muloc'h sur evid na ra ar J** an 
nous skrivot ar ponnad-skrld-zo, dire 
mac'hon gwolloo'n plaset ovitan a dra 
surten ovid gout plou zo eur gwlr Vrol-
zad ha plou u'ô ket. Châtiez Rolland a 
zo our Barz mad hag eur Breton ri k, 
moz bec'b am mouz o krodl e kordfo 
Idolou Rolland var ar Brozonek gant re 
ar Réveil du Finistère. Var ar poent-so 
noined ba proul a rafo J** ar c'hontrol, 
o lavaran e ma tostoe'h sonj Rolland 
deuz bini Ar Bobl evid deus hiui Ar 
Réveil. 

Broina o fot da J** gweled ouu Insuit 
d'o journal er glriou-ma: «Qoulennl t 
digant ho Mustrou, ete » . 

Ar Réveil na fot ket d'ozan anzao en 
douz Mustrou, ha lavarot a ra d in ganl 
eur mlnc'hoarz : « A n neb e zo kustum 
da bloga o geln, a ro d'ar re-all eheou 
sklavourieu » . 

Ama , aotrou J** ee'h aretin ahanoe'h, 
Goulonn a rann : plou zo komandet hl-
rlo, mar n'eo ket ar fonkslonnerien 
paour, siwaz d'ô 1 Ha pore eo lonnerien 
Ar Réveil nemod tud on karg a vo ? 
Piou zo lipr ha dlgabestr mar n'eo ket 
ar Varzed eo 1 

A r Varzed a heuil an lient oon, an 
hent pion, hag an holl Vretoned o e'hal-
vont d'en em unani. Ar Bobl eo o jour
nal mula karet, abalamour oo dlshual. 
Ar Réveil er c'hontrol, a ra dloupe doir 
loden e-mesk ar Vretoned : ar ro wen po 
Al llberaled, ar ro du, po ar veleien, ar 
re ru pe ar gouarnamanterien. Ueuz an 
tri rum, na vo galvot da broda ouz an 
daol a enor nemod ar re ziveza, an daou 
loden ail a vevo gant ar bruzun, nomed 
hagwelloc'h o ve ganto mond da vleutta 

Mad, bon inonnoz-ni a vo unani an 
holl Vretoned da groski o eùrusted hag 
o flnvldigez, soll azo an diforanz a zo 
otreomp hag ar ro a fell gantô boa ato 
a du gant ar ro a zastum au taillou, o-
loc'h boa gant ar ro a baë anô, n'ouzon 
d'ond da bolec'h I 

Evelso bepred, emezint, forz petra 
c'hoarvezo hon lod hor bezo. 

Evid lavaretgwir, brasaMestr o douz 
eo o Interest o-hunan, bini Iann Bipi 
Gouer a Vreiz-Izel, 'meuz ket klevot ! 

TALDIP. 

8ANT-NIK0t.A8-AR-PEl.EM 

Ar Goueliou. — Galoupadek kezeg, J 
redadok kezeg-houarn, c'hoariou l i a * 
dansou, a vo gret en Sant-Nikolaz, di
meurz kenta 7 deuz ar miz-ma 

TRABRIAN 

Devet gant an tan. — Skriva ror 
d'omp : 

Eur plac'li vlhan deuz Ladien, Tra-
brlan, eur vurc'h da BorBellegou, oajot 
a 4 blA, a zo bet dovet dimorc'her 1 a 
vlz meurz. He mam o oa о klask on «lu-
zen, he zad a zevejato on ti au Den. A u 
tan a zo bot к rogo t on ho dillad, dre ma 
oa re dost d'an oaled. 

OOURIN 

Meurtre d'un marohand da vaches. 
— Arrestation du meurtrier, — Voici 
do plus amples détails sur le crime que 
nous avons annoncé la semaine der-
nièro : 

Pierre Rlou qui était venu mercredi, 
22 février, A la foire do Gourbi, où il 
avait bu pas mal do chopes, s'en re
tournait chez lui A Convenu. Arr ivé 
près do 1A A onze heures du soir, il so 
lit ouvrir lo débit Millier et prit encore 
quelques oliopos. 

Doux marchands do vaches, Corollor 
Louis et Lo Plant Louis, de Plounevézol, 
qui revenaient aussi do Gourin, entre
ront dans lo débit où ils s'attablèrent 
avec Plorro Rlou. Les trois hommes no 
tardèrent pas A so disputer et A se 
battre. Lo pèro Millier sortit de son lit 
ot los sépara. 

Pierre Rlou sortit lo premier mais il 
fut bientôt rojoint par los deux mar
chands et la dispute recommença, une 
nouvelle bataille s'ensuivit et Corollor 
Louis tomba en disant : « Je perds mon 
sang I » 

Son compagnon Le Plant s'enfuit et 
Rlou rentra choz lui. 

Mais jeudi mail n,inquiet sur les suites 
de cette bataille il alla voir les lieux de 
là lutte et trouva lo dadavro de Corollor 
sur la route, son fouet dans la main et 
son chapeau A quelques pas. 

Il vint alors A la gendarmerie de 
Gourin où il raconta ce qui s'était 

Los gendarmes commenceront l'en-
quèto et mirent Riou en état .d'arresta
tion. Lo meurtrier est âgé de 31 ans. 
• Lo procureur et le médecin légiste 

ont reconstitué le drame. Ce meurtre a 
causé une profonde impression A Gourin 

— Les femmes peintres. —Nous som
mes heureux de constater que le succès 
obtenu ces dernières années, aux divers 
salons parisiens par Mlle Jeanne-Marie 
Barboy, est surpassés encore par celui 
qu'elle remporte au Salon des Femmes 
Peintres. 

Les deux toiles qu'ello expose « La 
Pipo » et « la Servante » prises toutes 
deux A Gourin, ont été signalées avec 
de flatteurs éloges par nos grands con
frères quotidiens de Paris. Le Figaro, 
le Temps, les Débats,\&République fran
çaise, la Petite République, la Libre 
Parole, etc., etc. qui tous ont vanté la 
valour de la jeuno artiste. 

Hier encore. M. Henry Eon le dis
tingué critique d'art du Siècle, écrivait : 
« il faut surtout noter parmi les œuvres 
« oxposées au Salon des Femmes Pein-
« très, los deux toiles d'une élève de 
« Désiré Lucas, Mlle Jeanne-Marie Bar-
« bey, qui représente un « Breton allu-
« niant sa pipo » ot une « Servante » 
« dans un intérieur do ferme, le tout 
« d i t aveo simplicité ot avoo 'bn;raro 
« sentiment des nuances de pénombre». 

Léon 
MONTROULEZ 

Infraction sur la loi sur la presse.— 
Vendredi 21 février, est venue devant 
lo tribunal correctionnel de celle ville, 
l'affaire M. Madoc, maire de Ploybor-
Clirist, et M. E. Le Bras, rédacteur on 
chef et gérant de VEclaireur du Fi
nistère, 

Celui-ci était poursuivi pour avoir 
rofusé d'insérer dans son journal une 
réponse do M. Madee. 

M. Madec était assisté de M" T. de 
Parsoau, et M. Le Bras do M" Ch. Le 
Febvro. 

M. Le Bras a élé condamné à 16 francs 
d'amonde avec sursis, un franc do dom-
niagos-intérôts et les frais. 

— Accident d'automobile, — L'autre 
jour, le docteur Proulï. accompagné de 
trois autres personnes, revenait a Mor-
laix en automobile. Arr ivé près des 
écluses, côte de Tréguler, les roues de 
"auto dérapèrent. 

Le docteur Prouff fut projeté ù quel
ques mètres de sa voiture, dont l'avant 
était allé se briser contre le mur voisin. 

Le docteur et les personnes qui l'ac
compagnaient n'ont ou aucun mal. 

- Etal-Cicil du 23 février au 2 Mars 
1005 — Naissaxchs : Marte Doholloii : Jean 
do Quengo de Tonquédoo ; Jean Yar ; Jeanne 
Taoc ; Franolno Dunloo ; Charles Goas-
guen. 

Maiuaukk : Joan Bourhis. menuisier, et 
Jeanne Lo Fl'out s. p. ; Jean Paul, peintre 
on bâtiments et Jounuo Le Saoul, blanchis
seuse ; François Goffrsi, gardo magasin, ot 
Joaiino Mallel, cuisinière. 

. Diieíís: Jeun üuiguor, 7.r> ans; Marguerite 
Sailou 73 ans ; Joséphine Aboninès 10,ans,:i 
PI erro Henry 34 uns ; Julienne Livolunt G8; 
ans. 

Mercuriale: Froment, 22 fr. r>0; Orge, 
14 fr. 60; Blé Noir, 14 fr. 50 ¡ Avoine, 15 
fr. ; Ponimos do torro, 5 fr.. 

PLEYBER-CHRIST 

La foire. — L a foire aux bœufs qui 
s'est tenue à Pleyber, a élé excel
lente, environ 300 animaux do toute 
beauté, pesant chacun 000 à 1,000 kilos, 
y ont été présentés. Ils ont tous été 
vendus au prix de 75 à 80 cent, le kilo. 

L'un d'entre eux, qui a eu le 3° prix 
au récent concours de Landerneau, ot 
pesait 1,015 kilos a été vendu 800 fr. 

— Ar Vezventi. — La Dépêche de 
Brest a annoncé pour le Jour dus Gras 
uno représentation de Ar Vezventi, 
drame en 3 actes de Lo Garnie. On nous 
prie de démentir cette nouvelle. Les 
acteurs savent leur rôle, mais la ma
ladie de l'un des principaux acteurs, 
M. Pierro L'Hénorot, a contraint la 
troupe d'ajourner la représentation A 
uno date indéterminée. 

BREST 

Election complémentaire. — Une 
élection complémentaire ayant pour but 
de remplacer le citoyen Le Tréhuldic, 
le célèbre adjoint collectiviste, nomme 
secrétaire général de la Bourse, et M. 
Bontot, dont l'élection a été annulée 
parce que le candidat n'avait point au 
moment do son élection l'âge légal, a eu 
lieu lo 20 février, à Brest. 

Il y avait 10,275 inscrits; il y a eu 
5,208 votants. MM. les docteurs Allam. 
et PI ton,républicains anti-collectivistes, 
conseillers généraux, ont été élus le pre
mier par 4,077 voix, et le second par 
4,000. 

La municipalité collectiviste avait 
présenté oommo candidat le citoyen 
Crimée Salai'm, lequel a récollé le for
midable total de 43 voix. L'élection qui 
vient d'avoir lieu est considérée connue 
un échec très grave pour 1 e Conseil 
municipal qui occupe (a mairie. 

R0SK0 

Pour le sanatorium. — Mme de Ker-
gariou, la généreuse fondatrice du sa
natorium antituberculeux dos marins, 
vient do faire un nouveau don qui 
permettra d'ajouter une nouvelle aile 
a rétablissement. 

KASTELL-PAOL 

Ear Gauel brezoneh. Raion Brciz о 
renevezt he givad dre shatter he laouan-
Mzon. — A n hin! a zo bet evidomp 
disul, en Kastell a skriv d'eomp : 

Kastell-Santel I A n train a choum a 
za, bag en dremwel', an dra genta e par 
varnazan al lagad eo tour hir ar c'hreiz-
Ker, o pikat en nenvou koumoulek evel 
eur biz mean o tiskuek d'an den ar 
dounder divent euz an oablou ha braz 
der oberou ar C'hrouer... A n amzer 
n'ema ket oe'h ar ro wella, niez Pao
tred Pleyber n'int ket nec'het gant ken 
neubeud a dra p'e ma kistion da gas 
an traou var raok lia da labourât, da 

labourad bepred, hep repoz,...ha seul 
Vraz со о c'hourac'h ma welont soe'h 
an arar oe'h antreal esoc'h-caz en douar, 
hag an terrouerou meinek о choum var-
lcrc'h, dreg о c'bein, amkounac'heat 
dija, pa'z eo dent ar gounlell hag ar 
soo'h d.c'hloaz er meaz deuzouto... 

Holl 'maint deut d'ar gar, da ziarbenn 
ho mignoned, hag asamblez e reont 
antre e Kcar, e-kreiz an avclacb hag ar 
barrou. 

A n Henoret a zo difeazus. Gant A n 
Ajat, en deuz aozet peb Ira evid ar 
gwella ; A r C'hoc'hi a zo d'ezo, roet 
gant an Aotrou Maer, an teatr a zo 
savot var barrikennou prestet gant ar 
skolacrien lipr, an dekoransou a zo 
prestet gant ar golach. Mcz eun dra 
bennag a vank ha n'euz ket gallot 
kaout ; hag eo teir heur, hag ar pez a 
vezo da heder...Kadoriou ne zeuz ketl 
Goulenn et o bet digant ar presbital : 
ne oa ket a gadoriou evid Paotred Pley
ber 1 Digant ar Principal : ne oa ket cr 
gear... 

Setu'ta an dud iaouank kalounek-ma 
dà ober tro ar gear euz a di dadi, euz a 
hosteleri da hosteleri : 'benn ar fin e 
teuont a-benn da zastum eur chant 
kador bennag evid ar plasou kenta: 
mad-eo, awalc'h eo, pegwir banko ez 

leuz pez a gérer 1... 
N'eo ket sonet taol peder heur, m'az 

oe dija Ieun-barr ar C'hoc'hi ! Petra vije 
bet'ta neuze, ma vije bet an amzer vraoî 
Ne lavatili ket a c'hevier en eurlavaret 
edo tost da vil a düd disul dindan 
Koc'bi Vraz Kastell o silaou Ponthalleh. 

Er renkou kenta a weler fami l'
Imi hoñorapla ar gear, re Derrien, D r . 
Bagot. Coursin, Kervellec, A . Morvan, 
Lazonnec, An Itron Lcmoinc, anAotro-
nez Picard, Lécuyor, eun nebeùd pro-
fcssprçd euz ar Ciiolach etc. 

Komans a ra an traou. A n boli a zo 
daoulagad ha diskouarn tout, rag en 
Kastell-Paol eiiiomp en eur gear Vrei-
zad penn-kil-ha troad : n'eo ket ama e 
vezo laolet ar brozounek a gostez evid 
ar gallok I 

Paotred Pleyber, o weled a oa an 
boli dud a du ganto, o deuz c'hoariet о 
zrajedlen gvvelloc'h c'hoaz evit kustum 
mar deo posubl. Hag être an aktou, pe
liez traou dudius ! An Ajat gan son An 
Durzunel, A r Prigent deuz Montroulez, 
gant An daou ujen, ha Eretto al labou
rer ; An Henoret gant Dalc'h sonj, о 
Breiz-Izel, Alan A r Berre gant ar Pll-
laouer, holl o deuz kutuillet strak 
daouarn kement ha koment. 

Eur wech échu ar pez, pebini en deuz 
dale bet an oditoret e pad div heur han
ter dindan « gazel Iè » a zo bet klozet 
an abardevez gant kan Bro Goz maza-
don boli assanibleZ), hag an Aotrou 
Lazennec, muzisian, о o'hoari var an 
"larmonium. Kement-ze a oa lirao mour-
bed da weled, ha bravoe'h c'hoaz da 
gloved... . 

A.r bobl a Gastell ne ankounac'heo 
biken an abardevez dudius au deuz 
lakect ar Varzed hag о G'hènvreudeur 
anezo da drciucnn disul. Delc'hèr a re
font sonj bepred deuz histor Ponthalleh 
hag e,vignouned. pere a ioa bet gwell 
ganto mervel eget piega o fenn dindan 
ufzou an Estranjour. 

A r POTR K O L A 

SANT-THEGONNEK 

«.Paolred Sanl-Thegonnekìi krog ganthl. 
Eur gomedt vresounek a-benn disul. — 
Disul genia 5 a viz Meurz, goude ar Goiis-
perou, eur sbollati trajedierien nevczkrouet 
o Sant-Thegonnok, a c'hoario o brczounek 
evid ar wech kenta. Ar poz o douz choazet 
a zo eur fentigel hanvet Ar Bourchle lorc'-
hus, en tri arvest, savetganlTuldirorbloa-
vez 1890, ha hot c'hoariot eur wech hopkeu, 
en 1000 gant Paolred Ploulan. 

Ar gouol a vezo groat, o bara liostoleri al 
Lion d'Or, o klchen an Ti Kear. An Aotrou 
Mallegol, maer Sant-Thegonnek, en douz 
lourvozed rei e boeronioz d'ar slrollud ; eur 
c'honiito a zo bet furinet ivo da ren peb tra 
evid ar gwella, gant An Aotrou Jourdren, 
niarc'hadour gwin, ovol direktor, Lesven, 
eil-diroktor, ha Kicliou, segretour. 

A-benn disadorn, ar journal-ma a roio 
d'eoc'h oun diskleriaden ouz a gemoiid a 
vezo treinonel. 

Sethu ama da c'horloz, hanoiou an aktou-
rien : Ar bourc'hiz lorc'liuB, F. Fiction ; E 
vreg, F. Persoti ; Anna o morc'h, Jan-Mari 
Jourdren ; lami Miller, Yo Jourdren ; Anas-
taso Morder, F, Floc'h ; PcrCocaign, Qlllez 
Jacob ; Eur paotr-hotol, Uan Sedè ; An 
Aotrou Maer, Finii Lesoen ; An Archo-
rion, Louis Fourmel hag Olier Cudennec. 

N. B. — D'Ai- 7 a viz Meurz o vozo groat 
c'hoaz oun displegadon ull deuz ar poz 

j , Treger 
LOGUIVY-PLOUORA'S 

Glaz et gant eun lena. — Ian Prtjent 
oajet 32 via a tregont, labourer douar 
o elioni e Tregouven, zo bet glazet 
gant eun tenn pistolen, epad ma chas-
see ar brini. Paket en deuz karg ar bsi-
tolen en ho zorn klei. AnotrouLandou-
art nledi*Ìn, cu deuz cntcntedout bau 
ar g'wclla'possubl. Kredl rer ne vo ket 
t-ftd trouc'ha e zorn dezan. 

LANNUON 

Retraite. — Une Retraite bretonne 
qui sera prôchée, par M. Le Gall, mls-
sionnaire A St-Briouc, s'ouvrira au Cou
vent neuf de la Retraite A Lannion, le 
l " dimanche do Carême, 12 mars, A 6 
heures du soir. 

Cette époque a été choisie pour per
mettre aux hommes do prendre part à 
cette Retraite. Des Conférences agrico
les leur seront adressées tous les jours 
par M. Bescond, vicaire à Pommerit-
Jaudy. 

PLEUVIAN 

Mort tragique. — Le 24 février der
nier, on a découvert, sur la grève de 
Larmor, en Pleubian, le cadavre de 
Mlle Caroline Lorgeré, 15 ans. 

— Er Progrès e lar geli. — Er gove-
len hanùet Progrès du Morbihan e 
skriù er journal dihuehan penoz en 
Eutru En Estourbéiilon ne elioni chet 
ir Gambr de labourât, niez ean è rid en 
henteu get papereù ha gazetenneu, bah 

ur wetur azeu a]ronsed. Kement-sezou 
gen jien de ben, rag ma zou un depute 
hag a gemer роен get e elektóurien 
haniieli e en Eutru En Estourbeillon 
En Estourbeillon n'en des diet kuitcit 
er Gampr eit ridek er mezeu empad ma 
konze.t age r Budget-Мог, hag er guel-
lan preuven ag en dra-zen e er bregón 
en des groeit en deùeh arali dirck en 
deputeed cid dihùen er besketerion. 
Un troe'had ag e bregón hun es lakeit 
bah er gazeten-men, eid diskuei d'oe'h 
er fozoni ag artikleu er Progrès, a pe 
gonz hag hun ami En Estourbeillon. 

F. J. 

Chronique agricole 
F O I R E S 

Da la semaine en Basse-Bretagne 

COTES-DU-NORD. - 0. Louargat ; 
St-Nicolas du Pelem. 7. Plouba ; Plou-
névez-Moédec. 9. Maël - Carbaix. 11. 
Gouarec. 

FINISTÈRE. — 0. Brasparts ; Brest ; 
Briec ; Elliant ; Folgoét ; Guerlesquin ; 
Hôpital -Canifrout ; Plonevez -Porzay ; 
Plouyé ; Poullaouen. 7. Arzano ; Le 
Ponthou ; Saint - Pierre - Quilbignon ; 
Saint-Thégonnec. 8. Landivisiau; Mel
guen; Plougonven. 0. Hanvec; Huel
goat ; Moëlan ; Rosporden. 10. Landu-
dee. 11. Audicrne ; Morlaix. 

MORBIHAN. — 7. Pluvigner; Quis-
tinic. 8. Bubry ; Péaule. 9. Guéméné ; 
Langonnct. 10. Elven ; Gucbemio ; 
Pont-ScoriT. 11. St-Tugdual. 

Marché de la Villette du 2 mars 

ESPÈCES 

Bœufs . . 
Vaches . . 
Taureaux 
Veaux . . 
Moulons . 
Porcs . . . 

Prix du kilogramme 
Poids vif 

1" 2' ii-
92 
00 

77 
7't 

ii:] 
58 

75 03 50 
90 72 

1 03 70 05 
1 . . 95 90 

Bœufs, vachos, taureaux : vente moyemio. 
Veaux : vente moyenne et tendance faible. 
Moutons : vente difficile. Porcs : vente assez 
active. i 

Bulletin Financier 
Le marché très faible subit la réper

cussion des mauvaises affaires sur les 
places de Londres et de New-York. 

Notre 3 0/0 reste toutefois soutenu à 
100.25. 

La répartition du dernier emprunt de 
la Vil lo de Paris s'établit comme suit: 
les souscriptions de trois obligations 
et au-dessous, ainsi que celles de trois 
quarts d'obligations et au-dessous re
çoivent l'intégralité de leurs demandes. 
Les souscripteurs de quatre A cent 
soixante obligations ont droit à une 
obligation entière. Les souscriptions 
supérieures ont droit A8.347 pour mille 
du montant des demandes. 

Extérieure en recul à 02.20. Fonds 
russes très atteints. Turc 91 fr. 

Etablissements de crédit, fermes. 
Comptoir d'Escompte, 646. Société Gé
nérale, 037. 

Saint-Raphaël Quinquina toujours 
demandé a 138 fr. 

Le Rio est indécis entre 1045 et 1052. 
Capilitas Copper soutenu à 49 fr. 

Mines d'or, relativement actives. New 
Kaffirs 44 fr. recherchée. 

La publicité profitable 
Il ne suffit pas, pour qu'une réclame 

soit profitable, qu'elle soit imprimée 
dans ce qu'on est convenu d'appeler les 
grands journaux quotidiens. 

Une récente statistique publiée par le 
Board of Trade de Londres montre que 
80 pour 100 des annonces et réclames 
qui ont profité à leurs auteurs sont 
données par les journaux hebdoma
daires locaux. , 

Cela semble un paradoxe, il n'en e 6 t 
rien cependant, si l'on songe qu'un 
journal hebdomadaire indépendant 
comme Ar Bobl a une clientèle de lec
teurs totalement différente de celle d'un 
jourqal quotidien. Un journal hebdo
madaire pénètre au fond des bourgs, 
des villages et des campagnes, chez 
des personnes qui lisent le journal local, 
le Dimanche, pour se distraire et s'ins
truire. Ils le lisent tout entier. 

Un grand journal quotidien au con
traire, est lu pour ses renseignements 
multiples et' divers, ses informations, 
sa politique, il est plutôt parcouru, puis 
jeté dans un coin. Sa page d'annonces 
et réclames est tellement serrée, con
densée, qu'il faut vraiment avoir besoin 
de quelque chose pour y pousser des 
recherches. 

Le meilleur organe de publicité est 
le journal hebdomadaire ù grand 
tirage. Les Anglais l'ont dit, et les 
Anglais nous valent bien au point de 
vue pratique. 

Les Officiers Ministériels, négociants, 
entrepreneurs, pharmaciens du rayon 
de pénétration a'Ar Botl (Cornouailles-
Léon-Tréguier-Vannetais), dans l'inté
rêt de l'extension de leurs affaires et de 
leur clientèle, ne peuvent que gagner à 
se servir de notre publicité à tarif 
modique. 

Petite Correspondance 

Un ami de lu paix. — Nous n'attachons 
pus d'imporlanco à des conseils anonymes. 
Votre tentative do conciliation ne nous rend 
pas justice, puisque les moyens quo vous 
proposez nous enlèveraient notre rèle fémi
nin, auquel nous tenons beaucoup. 

D'ailleurs, aucun accommodement n'est 
possible avant quo le sacristain et le chantre 
no soient réintégrés le plus naturellement 
du monde dans leurs fonctions, dont ils 

n'ont pas démérité on acceptant un rôle 
dans une pièce de théâtre en breton. Leurs 
services vous appartenaient, mais non leurs 
loisirs, dont ils profitaier.tpour l'expansion 
d'une cause honorable. 

La Mélasse SAY 
Tout loueur, tout cïiarreiier, tout entre

preneur, tout éleveur, tout propriétaire de 
chevaux, no peut so dispenser dans son in
térêt bion compris : do mélanger à leur 
nourriluro habituelle, do la Mêlasse Say 
qui contient de 30 à 40°/o de sucre no coûte 
quo 10 centimes la livre au détail, et 
14 fr. 75 le sac de l.r>0 kilos au dépôt de 
Morlaix. La Molasso Say convient a tous 
les animaux et leur est mémo indispen
sable pour en obtenir un rendement plus 
rénumérateur. 

M. J.-L. Le Breton, 27, ruo de Paris, 
Morlaix, est le seul agent consignataire 
de la Mélasso Say pour ia région. (Sur do-
mande, envoi franco et gratuit des noUces 
ot prix spéciaux.) Il est aussi dépositaire 
des Tracteurs pour chevaux ; ils évitent 
les épaules froissées ot les tares, et rédui
sent leurs chargos de un tiers au moins. 

Etude de M« LEFEUVRE, notaire 
à Carhaix 

V E N T E 
I'ai> A d j u d i c a t i o n V o l o n t a i r e 

LE SAMEDI 25 M A R S 1905 
A une heure de l'après-midi 

En l'étude et par le ministère 
de M* LEFEUVRE, notaire À Carhaix 

U N C O R P S D E F E R M E 

à K E R O U A R N , en la commune de 
Pau le , consistant en bâtiments d'habi
tation et d'exploitation, courtils, terres 
labourables, prés et landes. Le tout 
d'une contenance d'environ 10 hectares, 
est affermé par bail : 500 francs jusqu'au 
29 Septembre 1908. 

MISE A PRIX 8.000 Fr. 

On traiterait de gré A gré avant l'ad
judication. 

Pour tous renseignements, s'adres
ser au dit M' LEFEUVRE, notaire. 

Etude de M ' JAFFRENNOU, notaire 
A Carnoët (C.-du-N.) 

L O U E R 
lu bourg communal de Carnoët, 

une M a i s o n Neuve , avec étage et gre
nier, entourée d'un Jardin, disposée 
pour commerçant ou rentier. 

S'adresser au dit Notaire. 

Etudes de M ' Louis B A L E Y , Avoué A 
ChAteaulin, et de M« GUIVARC'H, 
Notaire à Carhaix. 

V E N T E 
D E B I E N S D E M I N E U R S 

LE LUNDI VINGT MARS mil neuf 
cent cinq, à deux /mires de l'après-
midi, en l'élude et par le ministère de 
M* GUTVARC'H, Notaire à Carhaix, il 
sera procédé à la vente et adjiulication 
publique au plus offrant et dernier 
enchérisseur, des immeubles ci-après 
désignés : 

A u Itoui-K d e S A L \ T - I I E R \ L \ 

PREMIER LOT 

I no H-iuiin d'habitation, appentis et 
LHL UldlMJII p e t i t courtil, ladite mai
son servant d'auberge ayant une seule 
lièce au rez-de-chaussée, deux cham-
>res au premier étage et grenier au-
lessus. A l'appentis, une seule pièce 

au rez-de-chaussée, deux chambres au 
premier étage et grenier au-dessus. 

MISE A PRIX, Trots Mille francs, 
ci 3,000 fr. 

DEUXIÈME LOT 

Il S!'llilllOll! servant de forge, ayant 
n iMiuiiii m j e u x chambres au pre

mier étage, grenier au-dessus, avec 
appentis derrière et portion de cour et 
de courtil. 

MISE A PRIX, Six Cents francs, 
ci 600 fr. 

La vente de ces Immeubles a été au
torisée par un jugement sur requête, 
endu par le Tribunal Civil de première 

Instance de ChAteaulin, le quatorze fé
vrier mil neuf cent cinq enregistré. 

ET A L A REQUÊTE DE : 

Madame Louise Grall,veuve de Jean-
Marie Le Roux, ménagère, demeurant 
au bourg de Saint-Hernin, agissant en 
qualité de tutrice légale de : 1° Marie-
Hélène, 2° Jeanne-Yvonne, 3° Jean-
Louis, 4u Jeanne-Louise, 5U Yves-Marie-
oseph Le Roux, enfants mineurs issus 

le son mariage avec feu Jean-Marie Le 
Roux, ayant pour avoué M* Louis BA
L E Y , avec élection de domicile en son 
Etude, sise 4, place du Marché, en la 

il le de ChAteaulin. 

L'adjudication aura lieu aux clauses 
t conditions du cahier des charges 
ressé par M* GUIVARC'H, Notaire A 

Carhaix, et déposé en son étude, où 
toute personne peut en prendre con-
laissance. 

ET EN PRÉSENCE DE : 

Joseph Le Roux, forgeron A Trébri-
an, Côtes-du-Nord, subrogé-tuteur des 

mineurs Le Roux, sus-nommés. 

ChAteaulin, le 24 février 1905. 
L. B A L E Y . 

Enregistré A ChAteaulin le vingt-cinq 
février 1905, folio 83, case 18. Reçu un 
franc quatre-vingt-huit centimes, dé
cimes compris. 1.88. 

Signé : DESCOGNETS. 

Carhaix, imp. LE GOAZIOÜ-JAKI-UENNOU 

Le Gérant : ETIENNE JACQ. 

http://charge.de
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Ar Bobl 

NOUVEAUTES 
Nous prions les personnes qui n'au

raient pas encore reçu notre Catalogue 

f(énéral illustré « Saison d'Eté » , ci en 
sire la demande à 

M M . JULES JALUZOT & C \ PARIS 
l'uni lur n u n fait imiltit gratU k fraaoo, 

GIIIIIUHOIEN-DENTISTK 
De la Facilite: de Médecine de Paris 

De 0 HEURES À 5 houroa tous les jours 
iti, PLACE TLILEIW, M O R L A I X 

ALT. — An Aotrou QUART n warutit pnroa 
d ooe'h ar lioon dcid, n'euz ko! a ton pogolt 
xo a zouflrno'h DEUX oulnn. 

Au SAINT-MAURICE 

Teinturerie Parisienne 

R O L L A N D - L E K H I V \ 
13, lineile Brest, 13 

( P r e * I « P o » t o ) . — M I H t l M X 
(KIINSTÈRK) 

T e i n t u r e s en t o u s G e n r e s 

•Nettoyage л Sec et Hygiénique 
Peaux, Fourrures etc. 

M" 1» V » HOLLAND, tient à la dispo
sition do sa CLIENTELE un APPAREIL do 
désinfection à la fornyline, adoptée par 
la commission d'hygiène. La désinfec
tion se fait sans e'nlever de l'apparte
ment ni meubles, ni tentures, etc., lo 
gaz n'altérant rien. 

L'appareil détruit, on outre, lus in-
soctos nuisibles (punaises, cafards, etc.) 

M m » V " Rolland prévient qu'elle fait 
aussi lo retour des colis franco par 
toutes les voies. 

A . G R O C 3 
Rue Fon laine-Blanche, CAR II AIX 

D é p ô t <le I n M u c l i l n e ù c o u d r e 
« m : w - h o m e " 

Vente avec forte remise, garantie 5 ans. 

Ar gwella mekanih-da-vriat eo an 
« N e w - H o m e » . 

Gwarantlssel eo e-pad 5 bld. 

LIRIINIL HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE 
C A R H A I X 

J . A D A M , Propriétaire 

CORRESPONDANCE du Touring-Club 
Anglais AànTouring-C 'lub de France. 

Table d'Hôte à toute heure 

Garage pour vélos ; Fosses pour 
automobiles ; Omnibus à tous les 
trains ; Voitures de louage. 

B r e z o n e k a g o m z e r 

E N G L I S H S P O K E N 

/1 very confortable Hotel for travellers 

MODERATE MRES 

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

Nouvelles M U I I I 1 S 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 

IIOWE GRITZNER 

G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme - Réparations 

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

et 

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

MORT-. AIX 

(Finistère) 

F O N D E R I E E T A T E L I E R S B O U L I L É 

Boulevard National, SAINT-BRIEUC 

V A L L É E FRÈRES, INGÉNIEUR E. C. P.Suc 
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P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
APERÇU DE QUELQUES PRIX 

EAUX 

MINÉRALES 

Antypyrine, les 0 cachets do 1 gr 
. ,— le gramme 

» « . ^ Acide boriquo paillettes, le lclt 
> > — le paquet pour 1 litro... 

fck Alcool camphre, le litre 
^ Alun pulv., le kilo 

wK/X. Bircarbonato Sondo pur.lokil. 
Bromuro do Potassium, les 

>eK 30 grammes. 

0.75 
0.15 
0.80 
O.IO 
3.75 
I . » » 

0.75 

JANOS 0.60 
MONTMIRALL .. 0.80 
POUGUOS 0.70 
SAINT-GALMIOR... 0.35 
VAIS SAINT-JEAN... 0. 
VICHY ETAT 0.75 
VICHY S'-YORRU PRLNC. 0.40 
VICHY SAINT-LOUIS 0.60 

S P É C I A L I T É S 

FHÉ noir Souchong, los 
126 GRAMMES 1.20 

IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllh.ini 

E X T R A I T S 

S S S% 
pour préparer soi-iaômo 

les Vins de : 

ttl 1 X U I I N A 
C O C A K O L A 

( J K . \ T I A . \ E 
(•oca Kola 

Coca Kola' 
^ Quinquina 

Lo Flacon 
OËSO 

TISANE DES SHAKERS 3.50 (n> 
PASTILLOS GÉRAUDOL ° - ? 2 P " ~

 4 ,5° 
PEPTONALODOFERSEIIATÏNER... I.7SI — d.»>> 
POPTO FER JAILLOT 3.25 - 4.50 
RÉGLLSOS SANGUINELLE 0.50 — ВДВ» 
GLYCEROPHOSPHATEGRANULÉE LE ILACON i л л 
KOLA GRANULÉE, LE ILACON n o n 
LIQUEURS DE GOUDRON, LE ILACON . ••• W L 
THÉ JEAN-BART 0.70 AU LIEU DO LIO 
Catalogue Franco 

DE MILITE, LION MARCHÉ 
UN CHAR-A-BANCS 

Genre Dbg-CAR, TRÈS solide. Très 
bonne occasion, pressé. 

S'adresser à M. Le Troatlec, place de
là Mairie. 

Comptoir Agricole de Bretagne 
Ch. MARÉCHAL 

21, Boulevard National à St-BRIEUC 
MACHINES AGRICOLES A INDUSTIUKM.ES 

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

2-2(i MARÉCHAL - ST-BÀIEÙC 

Spécialités : Charrues et semoirs 
H u d - H n c k . — Herses et extirpateurs 
P u z e i i i i t . —- Barattes Ltàtei*, Ecrê-
meuses l . n n * Machines à vapeur 
W o y l i e r e t H l c l i c i i i o m l . 

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

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

Représentants du comptoir à Carbaix: 
M'"" V G U I L L O U o t Fils, sur h; Château. 

Forge et Gharrormagc 

GAGNE-PAIN ASSURÉ 
S à 10 francs par jour chez soi 

AVEC L A NOUVELLE 

" LA 
A beaucoup do personnes qui ne 

savent que l'aire pour gagner de l'ar
gent, pour s'occuper agréablement, et 
pour venir en aide à leur famille, ou 
pour se créer une situation lucrative, 
et bien, la Machine à Tricoter est appe
lée à combler toutes les lacunes. A v e c 
elle, hommes et femmes peuvent tra
vailler, faire vite et bien tous les tra
vaux de bonneterie, et mieux que- ceux 
faits à la main. 

Le Tricot est d'un usage général ! On 
peut faire 5 à 0 gilets par jour ; 12 à 15 
paires de bas; des jupons, tapis, cou
vertures, costumes d enfants, pèlerines, 
gants, mitaines, etc. 

C'est la plus belle invention de notre 
temps. 

Demandez le Catalogue à la MAISON-
JEAN TRÉGU1ER, 7, rue des Ecoles, 

OU H A PERLÉ (Finistère). 
FACILITÉS DE PAYEMENT 

MAISON FONDÉE EN 1837 

ALTERI I I E I R T A U L T 
i l , Rue de Brest, MORLAIX 

i Entrepreneur de Travaux de l'tom-
'S berle et Couvertures 

' • ORNEMENTS ZINC, CUIVRE * PLOMB 

CHEMINÉE 
«-•MlaHle 

1 FED YISIBLE 
ET EONIIUU 

PKIX: DTPUII 
LOOIR 

g F O U I t X B A U X I>IÎ C U I S I N E 
2 ' POUR 
g Maisons Hotels, Communautés 

I Ordinairesetaveèdisposition pour GHABOCHE, INGR-CENSL"R  

- eau chaude pour distribution 3())T>UE(LC!ATOUR-DAUVERGNE 
CALORIFÈRES,P0ËLES,FONTES _ p A R I 8 _ 

ET FAIENCES 

Seul dépositaire à Morlalx et la région POUR LA 
vente exclusivede la Vraie Cheminée LA " Sala
mandre " pour Salon. Salles à manger, Vestibule, 
Bureaux, e tc . . Prix 100 fr. et prix spéciaux POUR 
cheminée de luxe décorée. 

Installations et fournitures d'appareils MODERNES 
pour : Water-Glosets, Salles de Bains, CHAUFFE-
bains instantané, (au bois,au charbon, AU PÉTROLE, 
au gaz . ) 

Lavabos porcelaine, Posto-d'Eau, éviers, TUYAUX 
grés vernis. 

Pompes tous systèmes. — Béliers Hydrauliques. 
— Elévation d'eau. 

Fournitures et installations de : Sonneries ÉLEC
triques et à air. — Tableaux indicateurs. — TÉLÉ
phones. — Paratonnerres. — Lumière électrique. 
— Travail garanti. -

Eclairage et appareils pour pétrole, GAZ, ALCOOL, 
acétylène. 

Lustres cristaux et bronze dorés, APPLIQUES à 
•HEURTAULT, Constructeur S , a , c ! ' \ 1 ) 0 , V f ê U ; s e t I l i a | , i a K e s . - Location.. i •. 

Recbauueur LAKIIANTEC-LEPEVRE pour LADENES. 
Breveté s. G. D. O. 

I M P R I M E R I E 

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

— (] A 11 II A I X — 

Impressions en tous genres en . noir et oouleur 

IMPRIMIS |IIIIIR MAIRIES CL OLLLCIERS MIIIISLÉRIRLS 
E N f K T E S DE LeTTHUS — l'ÎNVKLOl'I'US — ÉTIQUETTES — CARNETS 

л Souche — Cartes de Visite, etc., etc. 

Lizeroti-Eitreud ha Lizcrou De-lia-Bla evid an 
dud dîvar ar Meaz. - Priziou izel ; labour great 
brao ha fournis. Bandennou var ar marc'had. 

L E T T R E S D E F A I R E - P A R T M O D E R N E S T Y L E 

E T L E T T R E S G R A N D D E U I L 

H К M A Л 11 К Z I» A It T О I J T 

l e Qiiina Saint-Yves 
Setti it èpos it aire pour la Région 

F I O N S coïc 
M a r o h a M d de V i n s à C A R H A I X 

P . T I S S F Ë R 
Dentiste des*. tEqulpages de la Flotte 

et des Etablissements des Pupilles 
d e la Marine 

Vice-Président d'u Syndicat des Dentistes du 
Finistère eA des Départements 

liMitraiptte* 
M i i o A i u R D'OII -.GIIAND PRIX - II<«is CUNCOUHS 

Mombro du Jna«y aux BxiiOBlUona 
OFFICIER D ' A C A D t t l E 

» 5 , r u e d u C h â t e a u , H H H K T 
(En fane la J'oste) 

A v o gwelot en MONTRÔÛLL?^ 

1-8, R U E C A R N O T , J 8 
ITEP G w e n o r 

Euz a Nao da Bemp heur 

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

E I T W A . N HERNOT 
К izel 1er К al va rio и 

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

Ы а л д л £ и - a r M a r b r ; 
Bel Medalcnnel 

Si-Aï. G W E C I I W A H I V U G E N T l 
Ru LANNDHEGEH 

I L U A I X R I V H T J O 1 Ч Г 
Kalvar Lanndreger ha Kalvar 

ar Vre toned en Lourd a zo deut^ 
er-meaz deus Ti HERN UT. 

• I N V A I L E ! , D E I I Z AN T A N ! 

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

FONDÉE EN 1843 • 
Siège Social : 44, rue de Chûteaudun, 

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

, — SÉCURITÉ ABSOLUE — 

S'adresser à M . DE MIMAC, agent 
éral à C a r h a i x (Finistère). .gei 

SCULPTURE I N TOUS STYLES 
Meubles retons 

K E R A U Ï R Ë T Jean 
3 , H u e O a i i i l i c t t u , 3 

M O R L A I X F j N l S T È R E 

Menuiserie — Ebénisterie 

" LES MUTUELLES 1)1 MANS" 
Assuransou eneh d'an Tan Gwall : 

K E F S I N D I K A J O U 
L a l i o u r c i ' î e u - l l o u a i * F I * U I I K 

ENEU DA WALL ZAUVOUDOU AI. LABOUR-DOUAR 

" MITLELLES FRANÇAISES " 
E V I 1 » A N A K ^ I I l A N t ' H O U 

Assurons war ar Vues 

H . D E B R O I S E 
DlREKTOR EVID AR ^ T R 0 MA 

Er C'habusined PLOUIAN 
E - t a l M o n t reni iez 

• Goulenn a rer Ajanled gouesl 
dre ar c'/tonIre. 

Pianos » Musique - Instruments 

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

Q U I M P E R 
Succursale à Morlalx, 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 d a n s t o u s les C a f é s 

LE QUINQUINA 
DU PETIT RLEU 

APÉRITIF TONIQUE ET RÉCONFORTANT DE VORDRE 
ayant obtenu 

M é d a i l l e « l 'Argent , à B r e s t 190I 
M é d a i l l e d 'Or , P a r l a 1 9 0 » 

« Î I A X I I 1>IUX, L O N D R E S 1003 

Membre du Jury, hors c inc i i rs , 
P A R I S & VIENNE 1904 

A.SOUV^STRE, négociant, MORLAIX 

An IIOIX LOUZEIEIi da GREVAAT 

l u O T j a S O U B Q X r ï T -А.1ЧГ D O K I H I I V 

Po scuri mani A dlegez n'ho CLOUZ kot boi eiikroz on our woled ho hujgol drouglivet 
lm zompi ? Pe «eurt mam u'he dou« kot krenet on cur wolod kroiennou var góuzoùlc ho 
luigol? Po «ourt grog, on our bókat d'ho umbik, un lavar kol : Ghhl ma 'navin dnozan or-

V ipedàtivii ^ • ' I N KFTI1' M A
 m v o z o n f t l ° r ' , i a ' ' C R , n ' Kalonòu an Itoli ìnammou o ilouz krenel on eur fydcoUrRlit y.on]al or pouniou nivierus ha spontue A o'iiod o bugale. 

fldWWw ti A-vronin, bozet DIZAOUN nr mammou-ze I Eur remed dispar a zo l»ot knvot ovid kas 
w U P W j 3<uil o nee'hamant. 

W/Mjf№*j j j Upd oo kaoni GiOad pur ha dlvlain ovid boza lac'h. À M LLLMLMFELIIC a ni <J WA<L. 
tArahad eo koout gw*d fall \ÌO gwad trool : an Ulmtnucine A ronovoz, ar (Head: 

An Utmiuttclne. Moretti A bare diouz ur boan-bonn, apount tir gorent ; paroa a ra 
«Iroug-av-rouo, ar o'Iitoiomiou, ar polotennou, ar zempladuroz,.ar PAR», or c'hloiived-lnngi/. : 
« r moro'hod iaouunk dlnorzet poro N'int ket gràgez e'iioaz da c?liu6z#ik vioaz, A vozo hustot 
« r maro ovlU> e berr amzer. 

Kalz a louzelor a zo bet «reat brud d'ezo ovol « depurato tonrique » mez Ulmtnucine 
tan apotikeir Moretti oo ar gwella ; bet en douz ar priziou koala « r Skoliou Modisinoroz 
Jing Apotik.oroz, ha bet on douz zoken our rekompanz digant sin A'.cadérnte de Médccine. 

E KEMAND apotikorez vad a zo en Broiz. E kaver an Utminuclne da brona. 
Ar gwella marc'had eo, touez an holl romojou I 

Al litrad: 9c a k o e d ; an hanter'-lltrad: 14 r u a l ; arvtQredad: !> r e a l . 
Q'wèlit mad hag hon zo niorket MOREUL var ar boutaMlou. 
EVID kaout }calz assamblez skrlvn da : 

3Tli. M O I t l t l L apotiker e L u i i u d e r u e (Flnistène). 

!IIA(ÌASJN^ IHIAIULEEMENTS FOUR HOMMES, JEUNES (ÌE\S 

E T £ L L X R F £ I X X T S 

A U P J I A H E — IFIOKIAIX 
M A I S O N DE CONFIANCE 

Vendant à prix* fixe et le meilleur Marché 
de l'otite la Région 

GRANDE MISE EN VJSNTJB DES ARTICLES D'HIVER 

I M M E N S E S A S S O R T I M E N T S 
Vêtements complots, Pardessus, Pèlerines. — Vête

ments imperméables d » tous genres. — Vestons cuir, 
Gilets cuir, Pantalons ci tir. —Polisses et Paletots four
rures. — Couvertures dt» Voyage. 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie. — Rayon spé
cial 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 

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

Horlogerie & Bijouterie 
. . • , . • ' . •• . . '< i i . i ' ' '<- ; ( ; 

HPÉELALITEM «le M o n t r e s d e I lcaui ieon 

VENDUES AU PRIX DE FABRIQUE 

J . H - A J R J D Y 

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

Pour Hommes ou pour Danïes ± E 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 DESV S I G N A T U R E CI-CONTRE En Mairie de Carhaix, le 190 
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