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ArMesIroii-sfcol 
Ц о laboui 

Kustumet a ver daglovedlavarot 
allez droug douz ar nio.strou-skol 
Var о c'hein о kouezer peurvuia ria 
ve betgret oui* îallonto bennati. Mo-

. mez tra ovol ma na zonj ar Ro-Hu 
nemed goapaat ha dlsmogaiisl ar 
Velelon, evelsoi ve ar ro Wen n'o deuz 
ket awale'h a zroug da lavaret deuz 
ar vlstri-skol. 

N1, ar Rejlonalistcd, da lavarci 
oo ni hag a lavar da коп ta tout 
d'an dud en em unanl evld niad an 
holl var gnrantez ar Vro, na houli 
Ишр biken ar Ho-llu var an lient о 
deuz digorot da zismantr komont 
tain rolijion na koment tain kreden 
vad a zo e inesk ar bobl, hag oo 
red inad kaout bolelon da zerc'hol 
anezo . Ken neuboud, na lavarhnp 
ket oo tud fall an holl visi ri skoi, 
var zlgaro e ve kavet en о /.оно/, 
eur penn berbouell bennag, a gav 
gantan oo deut or-meaz deuz mor-
ïed an doue Jupiter, hag a foli d'o-
zan chenca penn dus tu da gomen t 
urzldlgoz vad a zo tro var zro. 
Nan, ar mestr-skol a zo moulabl, 
evel ëo moulabl ar bolek, misión 
an oli hag egli e a zo kaër, niez 
kaëroc'h a ve c'hoaz evid poz a zeli 
ouz ar mestr-skol, nia karto konian 
dond eun tammik muioe'h var du 
karantoz Ureiz ha skignaduroz ar 
Brozonek, 

Eun ara skier d'an holl oo ponoz 
ar fhestrou-skol o zo peurvuia troet 
enob dar brezonek « rag ne foli 
d'einp komz neined deuz mostrou-
skojt ar Vro-ma. » Na glovfot ket 
ane'zp gwech a-bod о komz brezo
nek i etrezô, lia neubeutoe'h c'hoaz 
d'o bugale. Perag tt 
Evolse- oo bet dlskot d'ozo obor, 
evelse eo bet moullet о spored a 
zalek о bugale adi, Lavarci zo d'o
zo er skol normal : ' « Savi t ho sol-
lou, ha selllt atap var araok. Gà-
nét oc-'h ou/, a izOl, selllt uhol, ït 
pelloc'h, An araokaat a zo lozon an 
dud hag ar bod. An dud a zo hen-
vel, ar broiou a zo c'hoarozod, an 
dlskaduroz a zo red d'an don kaout. 

HÒ tud ar Vrotonod, a zo tud di-
zisk (ha gwlr eo allez,) tud lut hag 
a zo troet var an ovaehou, loun a 
loustoni, paourha trullloiinok. Kur 

voz eo d'eoc'h boza dont cr-
ouz ar sourt pobl dislor. 

Kuz a l'Yanz, ou/, a Barlz, o tou 
pob diskaduroz lia poh sklorijcn 
gant ar gallok (lia gwlr oo c'hoaz,) 
nouzo 'ta, c'houi ronk boza korf 
hag ino a du gant ar gallek, lia rei 
doni da voiiga koment tra a zalc'h 
an ignoran/., liag Isptstal ar relog 
koza vogreatar brezonek anezan. » 

Sod azo on borr gomzou ar poz a 
lovoror d'ar skolaër iaouank. Mo 
ronk enzao daou dra : eo gwlr pò 
noz pol)l Brete a zo dizlsk on kalz 
plasou var al lenii, ar skriva, ai 
sklanchou, lia ponoz an diskanian 
chou a zou d'oomp on gallok dro 
holl. Moz la 'mou, bolla brema. 
N'an kot pelloc'h var azo. Mar 41 
oe.'h a skiant parici, mlstrbskol, 
mar pilon ganooo'h studiai liistoi 
Broiz, bro lio tud, c'houi \velo о 
oa bot eun ainzor liag о oa nuiioc'li 
diskot ar Yi'oloued ovid ar Clini 
laonod, d'ar maro ma vijo onoret 
hou langach koz. Moz pa 'z oo bot 
dlskarol ar brozouok d'an iraon, a 
zo betsavetbrezeletroarroafellgaà" 
to digas ar gallek da vesti*, hag ai 
bobl, pollini dro natur a zalc'h niad 
da loz о gavol ; rag pa vo brozel, 
e elioni ail (Lud or nioinoz pías, pe о 
toulnt var drenv. Brete a zo dout 
var drenv abalamour ma vor on 
oui gomero t l'ali da ziski d'oi an 
trapu; : oloc'h cliski, lio douz an-
kouaot, liag ar Gali a die boza kon 
tant rag оно oa o c'lioaiit hag ar 
moslrou-skol a zo bot о vonvlou, 
hop gouzoutd'è martozo ! 

A r skol, hag an dra-ze a zoblanl 
gaou d'eoc'h, moz gwlr mad oo, ar 
skol, о douz great eur barn droug 
d'hon dlskaduroz, dol'ot ina vor on 
oui gomorot l'ail ganthi. . * 

Douz eun tu ail. ar normaban 
iaouank azo bot disKot d'ozan kaôr-
deriou al lizeradur gallok : biskoaz 
n'euz botlakeot otro e zaouani oui 
levr divar bonn о vro Broiz, lia ncu-
boutoe'h c'Iioaz oui lovr brozonek... 
Setti lion oehuot о skolaj, ha moud 
a ra da vostr-skol, ha mar na la
bour kot o-hunan goudoze, na ouio 
ket moinouz ponoz zo bet eur wech 
eur vro cligaboslr hanvot Brete, our 
bobl tud hanvot Breizad, our ioz 
hanvot Brozonek ! 

0 Mostrou-skol, na kloinin a ran 
var stad ar ro ahanoe'h a elioni eno-
bourion d'ar Brozouok ! 

Na dallot oe'h ! C'houi e'iiallelie 
obor gant ar Brozouok our ioz ono-
rot hapinvidik, makarchoe'h, c'hoüi 
a raoho lozon d'o inspok tourioii var 
ze ; oloc'h disumati', c'houi azaveho ; 
'io puez var ar moaz hag or c'hoa-
•lou binan a vofo lirzinaot on eur 

glask tro var dro d'ooe'h ar porlo-
zonnou a gaver e langach ar baizan-
tod, c'houi gutuilll'o tenzorlou pro-
sius, c'houi rat'o looriou talvoudus 
uv martozo en ho niosk, barzod a 

ganfo on brozouok, hag a ralo onor 
d'ho bro, or memez amzcr evel 
m'on oui onorfont о hunaii... 

Mez polec'h oiaiW lia potra lava
ran t Ila postibl a vo kenient-so ( 
Kraban Pariz a zo ro bouinier var о 
tlskoaz, ha n'oo kot arru c'hoaz 
an nadoz var an heur ma anzaofol 

\n Diskaduroz na dal notra pa no 

man 
bobl 

langach ar ket iliazeet var 
t zo da ziski. » 

JAFl'UKNNOU. 
N. B. — Ar i'ro n'ouz nomel-lii a 

golaouoniiou a gomont a vo bretonok 
pelili da homi, beli poliiik, manu ne
ined skridou-plon lia gwerzioii. Ai 
mostrou-skol a galon vrolzad a dlel'i 
goulonn oiiezi da rei da lenii d'o bu
gale, goude ar c'blastou 

(In IVtil Conimcrrc 
(Sulle) 

I I I 
Los marohós avaient atteint leur plus 

compiei développement : mardiands et 
oommorcaiUs s'onriçliissaipnt encore. 
L'émigration et la soif de bien-être 
allaient précipiter leur ruine. 

Les fils do cultivateurs, délaissant la 
forme paternelle, vinrent en ville, tenir 
auberge ou épicerie, les ouvriers sé 
liront a l'envie patrons. Les plus mo
destes bourgades possédèrent dix ma
gasins où aulrefois ou on comptait 
feux. 

Double résultat : la vente se trouva 
répartie entre un plus grand nombre do 
commerçants, les cultivateurs s'appro
visionnèrent au bourg au lieu de fré
quenter le marcile. 

Ce fut l'époque, époque que nous 
traversons, mais qui touche à sa fin, où 
les plus petites communes voulurent 
avoir dos foires chaque mois : lo com
merce s'éparpilla. 

On put voir aussi, les sociétés capi
talistes installer des succursales dans 
lotîtes les villes, les bazars accaparer 
toutes les branches commerciales, les 
coopératives de consommation se créer 
<;à et là, on très polit nombre toutefois, 
dans les villes industrielles do Bretagne, 
les syndicats agricoles si; transformer 
on maisons de commerce. 

Lu trafic saperait toujours à la ville,, 
mais il avait' changé do mains. 

La clienlèle, sollicitée de toutes parts, 
alla du côté où l'on vendait moins cher: 
lacanielotte remplaça fai'Ude bum fait. 

Quelques détaillants ingénieux inven
tèrent alors la livraison à domicile. 
Maisons do comestibles, de cafés, ba
zars, se rondu'ont jusque dans les fer
més les plus ignorées, prenant ' u s com
mandes et livrant le lendemain l'objet 
demandé, Le petit boutiquier, incapable 
de tenir maison ouverte et do l'aire, lui 
aussi, la livraison à domicile,, ferma son 
magasin, acheta cheval el voiture et 
parcourut touto la semaine la campagne 
allant par des chemins Impraticables.'.. 
Le colporteur n'avait plus sa botto I . . . . 
on attendant lo colporteur en automo
bile, co qui no lardera guère, nous avons 
lo colporteur on voiture. 

En échange de son épicerie, do son 
irap, co commerçant nouveau genre 

accepte les aiufs, lu beurre, les VOlaillOS. 
Uien quo le cultivateur vende ses pro
duits un prix moins élevé, il préfère co 
système qui lui épargne un voyage 
chaque semaine à la ville. > 

Les chemins do for et les tramways 
avaient l'ait la prospérité do quelques 
contres. Tous les chef-lieux de cantons 
voulurent, à l'envie, avoir une ligne 
ferrée -et une gare. Ou exigea des candi
dats aux fonctions électives une décla
ration favorable et celui-là fut élu qui le 
premier apporta la promosso d'une pro
chaine inauguration. 

Los voies ferrées soni choses excel-
ontos, mais comme de lotîtes les bon

nes choses, on ne doit faire qu'un usa 
go utile, conforme aux intérêts géné
raux do toute une région et non les 
mettre au service des intérêts politiques 
d'un personnage quelconque ou de l'a
mour propre local. 

L'aftlueuce dos gens dans les aglomé-
ralions, le progros aidant, avait créé 
des besoins nouveaux. Les patentes 
ot les loyers augmentèrent, la vie fut 
d'un prix plus élevé, les affaires plus 
difficiles. 

Certains négociants, fuyant la ville, 
s'Installèrent à la campagne. Marchands 
do grains, de bestiaux, etc, habitèrent 
fout près d'une modeste gare. 

Sur la semaine, nous les rencontrons 
à travers champs, opérant a domicile 
leurs achats qu'ils se font livrer chez 
eux ou à une station ferrée déterminée. 

Les laiteries et fromageries raillent 
tout le lait de la ferme: leurs voitures 
passent journellement à proximité des 
villages... Plus besoin d'apporter le 
beurre au marché. 

A l'heure présente, le cultivateur 
peut, sans aucun dérangement, ache
ter et vendre chez lui. > 

Telles sont, croyons-nous, les princi
pales causes do la crise commerciale 
que nous traversons, crise dont lo dé
nouement certain sera l'abolition des 
foires et marchés et, par suite, des 
commerçants sédentaires qui seront 
remplacés, dans un temps plus ou mol us 
proche, et progressivement, par les 
sociétés capitalistes et les marchands 
ambulants. 

A cette perspective pou engageante 
pour aucun, nous ne voyons pas de 
remède. Il appartient aux commerçants 
eux-mêmes d'aller do l'avant, car l'ave
nir, en affaires comme en toutes choses, 
est à celui qui fait preuve d'initiative et 
ne se laisse pas endormir par la 
routine. 

JEAN CHOLEAU 

Secrétaire de la Section Economique 
de l'Union 

RéglonalisleBretonne, vitré(i.-et- v.) 
N. B. — Nous accueillerons avec plai

sir toutes communications sur le mou
vement Commercial on Bretagne: ligues 

, commerciales, unions, coopératives de 
'consommation, etc. 

Ëclios et Nouvelles 
K r e n - d o u a r ha t e m p e s t 

Kronou-douar a zo bel santot dlsà-
dorn divoza, 2U a Kbrol, on kreiz Franz, 
kosto Lyon, hag en départamanchou 
au Drame, an Ain . an Ardècbe, ar 
Jura, ar Savoie, al Loire : er Suiss eo 
bet krenet an douar ive. 

A r c'hrenou a zo bot koniansel var 
dro 2 heur 10 goude kreizde, ha padot 
our c'hart munut bennag. Forz lier a 
zo.bot kouezot, ha mogeriou skarrot. 
Pandulonnou ha nionchou a zo bot are-
tôt on eun taol. Araok ar c'bren-douar, 
a oa bet eur barr avel. 

Disul da noz eun tempest spontus 
an neuz c'houezet ivc var guz-heol 
Franz, var Vreiz-Izel ha var Bro-Saoz. 
Eur boni (loniaeh a zo bot great en 
nieur a lec'li. 

L e s a r c h i v e s d e s nota i res . . 
Un sénateur, M. E. Millaud, a propo

sé de faire remettre aux archives dé
partementales, les minutes des notai
res antérieurs à 1790. Lo projet de loj, 
délivre les petites études de notaires 
et même les grandes, d'un souci qui 
n'était pas mince, puisque toutes ces 
archives disséminées dans 9.000 étu
des, courent do nombreux risques do 
destruction ; et la responsabilité dos 
officiers publics est lourde. 

Mais il faut bien reconnaître que le 
dépôt aux archives n'est pas sans in
convénient. Le rassemblement continu 
de nos papiers, dans un petit nombre 
détablissements, rend les chances 
d'Incendie à la fois moins fréquentes 
et inoins terribles. 

Dans tous les cas, la loi nouvelle, si 
elle est votée, fera la joie des érudits, 
qui trouveront là l'occasion de consul 
ter de riches fonds à peu près inexplo 
rés. 

E d o u a r d V I I à P a r i s . 
Le roi d'Angleterre est arrivé same

di soir à 9 h. 20, à Paris. 
Edouard VII étal t accompagné des per

sonnages qui ont quitté Marseille avec 
lui, samedi matin. 

Lord Salisbury. était arrivé le matin. 
Selon le désir formellement exprimé 

par le roi, aucun représentant de l'Ely
sée ni du ministère des affaires étran
gères n'était venu lo saluer à la gare. 

Le souverain anglais a été salué, à 
sa descente du train, par l'ambassa
deur britannique, entouré des mem
bres de l'ambassade et de quelques 
hautes notabilités du Royaume-Uni; 
par M. Lépine, préfet de police, et plu
sieurs hauts fonctionnaires de la com
pagnie P. L. M. 

Edouard VII descendit à l'hôtel Iiris-
tol. Dimanche à trois heures, ila rendu 
visite au président de la République. 

Dimanche au soir, a eu lieu à l'Ely
sée, le dîner oITert par le président.de 
la République et Mme Loubct, en l'hon
neur du roi d'Angleterre. 

L e souverain était accompagné par 
sir Francis liertie, ambassadeur d'An
gleterre, qui portait sur l'habit noir, le 
grand cordon de la légion d'honneur. 

Dans la cour du palais, le roi a été 
reçu avec le même cérémonial, que lors 
de la visite qu'il avait faite l'après-
midi. 

M. Loubct est venu le recevoir à l'en
trée du salon des aides de camp et l'a 
conduit au grand salon doré, où se 
trouvaient déjà réunis tous les invités 
.du chef de l'Etat. 

Ceux-ci ont été présenté individuel
lement au souverain, los hommes par 
le président de la République et les 
femmes par Mme Emile Loubet. 

Le roi a offert le bras à Mme Loubet 
si il s'est dirigé vers la salle, à manger, 
suivi du président do la République, 
qui donnait le bras à lady Bertie, dos 
ministres et dos autres invités. 

La grande sallo des fêtes, dans la
quelle la table était drossée, présen
tait, avec tous ses lustres allumés, un 
aspect merveilleux. 

Parmi les convives, au nombre de 
cent vingt, se trouvaient les princi
paux représentants du corps diploma
tique, le président du conseil, 9e nom
breux ministres et leurs femmes,, le pré
sident de la Chambre, plusieurs offi
cier généraux et amiraux. 

La lettre à deux s o u s 

Voici les principales dispositions du 
projet de loi, relatif à la réduction de la 
taxe des lettres, déposé sur le bureau 
de la Chambre par le gouvernement. 

L'affranchissement dos lettres est fixé 
à 10 centimes par 15 grammes bu frac
tion do 15 grammes. ' ' . ' : . . " . 

Pour les imprimés autres que les 
journaux ob écrits périodiques il est 
fixé à 3 c. jusqu'à 15.gr.,,4. c. do 15 -à 
•20 gr. Au-dessus de 20 gr., ainsi .que 
pour les imprimés envoyés sous enve
loppe ouverte, 5 c. par 50 gr'. jusqu'à 
3 kilos poids maximum. 

L'affranchissement' 'minimum des 
cartes illustréesest de 5 c . 

Le port des circulaires électorales et 
des bulletins de vote reste fixé à 1 cen
time par 25 grammes. 

Le « C o m p l o t » 

L'instruction de M . Chênebenoist n'a 
fait la lumière que sur un seul point: 
l'origine policière du complot. En effet, 
il est établi maintenant que des docu
ments ont été tendancieusement tron
qués, dans un but préjudiciable au 
capitaine Volpcrt. 
• Ce dernier, on s'en souvient, n'a ja
mais cessé d'affirmer que le sens de la 
circulaire publiée était altéré et que les 
deux lettres accompagnant ce docu
ment n'étaient que de pures inventions. 
En ce qui concerne la circulaire, le ca
pitaine Volpert'rectifie aujourd'hui par 
lettre qu'il l'a envoyée en mars 1904, et 
non en avril de la même année, « à une 
quluzaine environ de lieutenants, avec ' 
prière de la faire passer de main en 
main ; ce qui dès lors, n'avaient rien 
d'oeculte». Il ajoute que, contrairement 
à ce qui a été dit, v le texte vrai dit ex
pressément qu'un projet de voyage très 
intéressant en Abyssinie. » (juant au 
second document publié — une lettre 
au lieutenant Pitres — le capitaine Vol
pert affirme qu'elle n'a jamais existée. 
Il a vu le lieutenant Pitres à Paris le 
28 mars, et jamais, depuis lors, n'a eu 
aucun rapport avec lui. Même affirma
tion, corroborée au surplus, ainsi que 
la première, par le lieutenant Pitres, en 
ce qui concerne la prétendue lettre de 
septembre 1901 et qui commence par 
ces mots : v Mon cher lieutenant. Eh 
bien,.avez-vous réfléchi t >v 

Le lieutenant Pitres, principal témoin 
à charge, a convenu lui-même de l'i
nexactitude de ces documents, livrés à 
la publicité par un de nos confrères. 

Dans quel but, et par qui ces faux 
ont-ils été commis t C'est ce qu'il est 
aisé de deviner. Le gouvernement a 
cru fournir une base sérieuse à l'accu
sation chancelante. Mais, mal organisé, 
le coup des fausses lettres a été éventé. 
M. Chênebenoit a clos au plus vite son 
enquête, et l'accusation a été retirée. 

Duel de p r e s s e 

Une rencontre a eu lieu vendredi ma
tin, à 8 h. 1|2, près deTHermitage, en
tre MM. Le Bras, rédacteur en chef de 
YEclalreur du Finistère, et Lajat, ré^ 
dactdur en chef do la Résistance. 

L'arme choisie était le pistolet. 
Deux balles ont été échangées sans 

résultat. « 
M. Le Bras était assisté du docteur 

Bodros, et M. Lajat du docteur Oani-
blin. 

Voici le procès-verbal de cotte ren
contre : 

« A la suite d'un article paru dans le 
numéro de la Résistance du 22 avril 
1905, intitulé: Assez, s. v. p. ! article 
anonyme, M. Le Bras, rédacteur en chef 
de YEclnireur du Finistère, s'élant jugé 
offensé, a demandé rétractation ou ré
paration à M. Lajat, rédacteur en chef 
de la Résistance. . 

« Les témoins ayant été constitués el 
une.entente ayant été jugée impossible, 
une rencontre a été décidée et a eu lieu 
dans los environs de l'Hermjtage, со 
j o u r -M a v r i l , à. 8 h. Ij2 du matin. 

« Deux balles ont été échangées sans 
résultat. 

« Morlalx,-le 28 a-ViriJ 1905. 
« Ont signé pour M. Lajat :: 

« 11. DE PAKSCAU et J.; VKRANT. 
« Ont signé pour.-M. Le Bras : < 

. « Ch. PITKT et Ed. HEAR. » 

A p r o p o s du M a r o c 

Los feuilles allemandes continuent à 
se plaindre de l'attitude française sans 
savoir aucun gré au gouvernement 
d'avoir entamé des négociations avec 
Berlin, et elles annoncent complaisam-
nient que l'empereur Guillaume a mis 
officiellement les Etats fédérés au cou-

Feuilleton du Journal "AR BOBL" 21) 
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Grand Roman Inédit 

P a r Y v e i 8 K I I I L L O T 

TROISIEME i?ÀHTIB 

SAINT AUBIN DU CORMIER 
ClIAPITI lK I 

Au Château da Lesmeur 
Pondant tout l'hiver do 1487-1488, 

Y v e s de Korgoat ot sa oousino Jane, 
vécurent parraltomont heureux, sbus 
los yeux de la bonne Comtesso, au châ
teau de Lesmeur. L'excellente femme, 
depuis qu'elle no pleurait plus sa fille 
disparue, avait retrouvé la santé ot la 
sérénité d'esprit, et était charmée do 
voir ses doux enfants s'aimer do tout 
cœur, comme ils faisaient. 

Y v e s de . Korgoat ot sa cousine 
étaient fiancés et leurs noces devaient 
avoir Heu l'été prochain, si toutefois 
des événements politiques no rappe
laient pas. d'ioi la, le joune officier au
près du duo de Bretagne. 

Gela semblait d'ailleurs peu probable. 
François I I était À présont, réconcilié 
aveo ses barons. Coux-cl, et lo maré
chal de Rloux tout lo premier, avaient 
été froissés des procédés do la Hégonto 
à leur égard. Elle avait fait entrer en 

Bretagne 15.000 hommes au lieu do 
0.000, et olio avait assiégé Nantes où 
se trouvait lo duc, ol dans leur traîtrise 
les barons avaionl eu toutefois la cons-
clonco do stipuler que l'armée royale 
h'asslégoralt pas les places où séjour
nerait lo duc do Brotagno. 

La violation do ces engagements 
avaient froissé d'abord lo Maréchal do 
Rloux qui était l'Instigateur da la dé
fection dos barons. 11 se permit de faire 
des romontrancos à la Ilégonto do 
Franéo, qui lui lit répondre hautaine-
mont, « q u e lo roi n'a plus do compa
gnons (dans oux) ot que puisque l'on 
est si avant l'on ira jusqu'au bou t» 

Rioux so réconcilia alors avec lu duc 
do Brotagno. 

Il lui ouvrit les portos d'Aiicciiis, ot 
tous doux marcheront sur Chàtoau-
briant. Lo croyant toujours son allié,, 
lo baron laissa do Rioux rontror sans 
difficulté. Plusieurs autres soignours 
qui avalent signé facto de traîtrise que 
nous savons, so trouvait là, ot lo ma
réchal, do Rioux los Ut so réconcilier à 
leur tour avec le Duc, lo duo do Roban 
seul refusa. 

Lo maréchal do Rioux ot lo duc d'Or
léans, s'occupèrent pondant lo mois do 
Février à chassor los dernières troupes 
royalo, hors do la Brotagno. Vannes 
fut prise par oux, ot leur armée viul 
alors mettre lo siègo dans los places 
qui faisaient partie du duolié do Hohan. 

En voyant cola, lo duo do Roban foi-
gnlt do so réconcilier à son tour, avoo 
François H ot en mars 1488, Il n'y 
avait plus do garnisons ennemies, qu'à 
Cll8son, Vitré, La (Juorche ot quelques 

autres petites villes. 
Un soir du commencement d 'Avri l , 

après une promenade faite 'dans los en
virons au milieu do la nature reverdis
sante, Yves de Korgoat, Jane et la 
Comtesse étaient, le souper (ini, réunis 
autour d'un bon feu, dans la grande 
sallo du château de Lesmeur, ... 

Ils parlait du mariage, qui aurait 
lioti dans quelques mois, et le plus 
parfait bonheur se voyait sur leurs 
visages. 

Il pouvait bien être neuf heures de 
nuit ot la Comtesse, fatiguée de sa 
promenade de. la journée, proposait 
d'aller dormir, quand los chlons de 
garde so prirent à aboyer furieusement, 
chacun prêta l'orolllO ot nnlondit au 
milieu ,dos hurlements le bruit d'un 
galop de cheval. 

— Ce doit être un domestique qui ren
tre... dit la Comtesse. 

Mais, quelque minutes après, un va
let entrait dans la salle. 

— Il,y a, Madame, dit-il, un courrier 
du duc do Bretagne, qui a deux lettres 
à remettre. 

— Faites-le entrer, répondit-elle. 
Lo messager quelques instants après 

pénétrait dans la sallo. 
Yvos do Korgoat, on le voyant, jeta 

un cri do surprise. 
— Mais c'est mon bravo Jean Mar

quer I s'écria-t-il 
— Lui-même, mon lieutenant. 
— Tu as une lettre à nous donner '< 
— J'en ai même doux. 
Et la dessus, il sortit d'une de ses 

poches, doux lettres cachetées. 
La première portait lo bachot du duc 

de Bretagne, sur la cire de la seconde 
Yvos do Korgoat reconnut les armes 
du siro de Saint Aubin. 

Yves brisa le sceau ducal et lut. 
« Au chevalier Yves de Korgoat, 

« lieutenant do la garde ducale, au châ-
« teau do Lesmeur en Basse Brelaigne. 

Messire, 

« Son altesse le duc de Bretaigne 
« vous nomme capitaine dans l'armée 
« bretonne. Les troupes du Roy se 
« préparent à envahir le duché. Il vous 
« enjoint de vous rendre brièvement 
« à Rennes, où votre compagnie vous 
« attend. De là, vous irez surveiller 
« l'ennemi. 

« Faites diligence. 

« Slf/ncet: Le chancelier de Brotaigno. 
« Fait au Château de Cou'on-sur-Loiro, 
« lo t')""1 jour d 'Avri l de l'an de grâce 
« 1488, 

La seconde lettre était ainsi conçue: 
« A Madame do Lesmeur, caslel d'U-

dit, Basse Bretaigne. 
Ma Chère sœur, 

« Jo suis souffrant, ot j 'ai gardé si 
« tendre souvenir de vos bons soins 
« quand une année JO fus blessé, que je 
« regrette do n'être pas auprès de 
« vous, pefur que vous me guérissiez. 
« Jo profite du courrier, qui se rend 
« vers mon trèscher neveu, pour vous 
« souhaiter grande joie et bonne santé 
« a tous. 

« Votre frèro et féal ami. 
« Signé:. Sire do Saint Aubin. 
(,( Faict lo 8° jour d 'Avri l de l'an de 

« grâce 1488 au château de Saint-Au-

« b i n du Cormier en Bretalgne-Gallou. 
— Mais coin ment as-tu ces deux mes

sages! dit Yves surpris au jcourrier, 
quarfd il eut achevé de les lire. 

— J'ai passé, répondit Jean Mar
quer, par Saint Aubin du Cormier, où 
j 'avais une lettre à remettre, et sa
chant que j 'allais vers vous, votre on
cle écrivit celle là à votre intention... 

— Mais mon frère n'est pas trop 
malade !. demanda la Comtesse. 

— Oh non ! .mais son état sans être 
dangereux est loin d'être satifaisant, il 
a la fièvre presque d'une façon conti
nuelle... 

Yves de Kergoat remercia son an
cien soldat ot le fit conduire à la cuisi
ne avec ordre de lui donner tous los 
réconfortants qu'il demanderait. . 

— Oh ! fasse Dieu dit la Comtesse, 
que mon cher frère ne tarde pas à gué
rir... Hélas mon bon Yves , vous aller 
nous quitter..i. allons ne vous désolez 
pas nies enfanta dit-elle en voyant 
que Jane pleurait et qu'Yves avait les 
larmes aux yeux en voyant couler cel
les de sa fiancée... allons dormir et de-
îùain nous aviserons à ce qu'il y a de 
mieux à faire... 

Et chacun regagna tristement sa 
chambre... 

ClIAl ' ITUK II 

L e s débu ts de la g u e r r e . 
Le rouage. 

Quelques jours après l'arrivée de 
Jean Marquer, Yves de Kergoat et sa 
cousine quittaient le château de Les-
mour. 

Le lendemain, après le départ du 

courrier, on avait délibéré ce qui était 
à faire et voici ce qui fut décidé. Yvos , 
selon l'ordre qu'il avait reçu se ren
drait à Rennes. C'était le résultat de la 
première lettre. ' • 

La seconde, comme on le sait, était 
du sire de Samt-Aubin qui malade, 
semblait désirer ses parents auprès de 
lui. Tout d'abord, la Comtesse forma le 
projet de se rendre au château de 
Saint-Aubin en compagnie de sa fille, 
mais elle n'était pas encore rétablie de 
la maladie de longueur qu'elle avait 
eue à la suite de l'enlèvement de Jane ; 

dix ans auparavant; e tun vieux-méde
cin qui fut consulté à ce sujet lui mtoi'--
dit formellement tout-voyage-ufi-peu-
long. Il fut donc décidé "que -la Com
tesse resterait au château «le Lesmeur 
et que Jane.partirait avec Yves de'Ker^ : 

goat et irait à Saint-Aubin du Cormier • 
prodiguer ses soins dévoués- à son 
oncle. •' • • •'•" ••• •' 

Yves et Jane, un beau matin,-quit
tèrent .donc le manoir -de Lesm'eàr, : 

montés sur deux bons «hevaux, l'un- • 
cornouaillais et l'autre acheté è lû fô i r e • 
Haute de Morlaix qui alors* éhvit'déjà 
célèbre. . . v i . ' . • •<-• • 

En ce temps là où le ehemin-de-feret 
les: diligences n'étaient pas inventés, 
où les routes étaient peu nombreuses, 
le moyen do voyager le plus commode-';' 
était de faire la route à cheval, et les 
jeunes filles de- cette époque étaient-
d'excellentes cavalières.-

(A suivre) 
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rant de l'affaire du Maroc ut donné or 
dre « au général Stœtzer, commandant 
le 10* corps, de prooédor personnelle
ment à l'Inspection particulière do tous 
les bataillons du camp retranché de 
Metz, y compris l'artillerie et la cavale
rie. 

» Cette Inspection a commencé le 28 
avril et devra être terminée le 10 mai, 
date de l'arrivée de Gui l laume II 
Mets. » 

On ajoute : Cette mesure tout à fuit 
exceptionnelle et inusitée en temps or
dinaire est vivement commentée par le 
monde militaire. 

Politesse Chinoise 
. Voici là formule qu'emploient les 
éditeurs chinois pour refuser les ma 
nuscrlts : 

Nous avons lu ton manuscrit avec 
des délices infinies. Par les cendres sa 
orées de nos ancêtres, noua jurons no 
jamais avoir lu jusqu'Ici un si magni 
llquo chef-d'œuvre. SI nous l'impri 
unons, S. M . l'empereur, notre très 
haut et très puissant maître, nous or 
donnerait de le prendre comme module 
et de ne jamais imprimer quelque chose 
qui lui fût Inférieur. Comme cela no 
serait pas possible avant dix mille an 
nées, nous te rétournons, tout trom 
Liants, ton divin manusorlt, et te de 
mandons dix mille pardons. 

En France, on y mot moins do forme. 

La P iqua russe 
En Russie, le calendrier est de 15 jours 

en retard sur le notre. Aussi, ne fait-on 
qu'approcher des fêtes do Pâques. 

C'est, d'ordinaire, une époque de 
réjouissances pour touto la Russie ortho
doxe. On s'embrasse, d'après les usa-

8es, sur les deux joues et sur la bouche, 
n se félicite, on seeonvlemutuellement 

à de fantastiques ripailles. Dans toutes 
les malsons où l'on fréquente, des mon
tagnes de victuailles sont là qui vous 
attendent, et 11 serait de mauvais goût 
de n'y pas toucher. C'est que, là-bas, 
le peuple observe avec une extrême ri
gueur, le jeûne de Carême. Et la nature 
slave éprouve un Immense besoin de 
joie et de plaisirs, après quarante jours 
d'abstinence et de deuil. Mais la pàque 
ne sera pas gale cette année l 

Le Sillon «n Bretagne 
M . Maro Sangnler, dans un article 

publié par V Univers, se montre enthou
siaste de la Bretagne et de Bretons. 

Il dit que le congrès do Salnt-Brleuc 
lui a révélé la Bretagne. Nous on déta
chons quelques lignes : 

Depuis deux uns 1* Sillon s'est prodigieu
sement développé en Bretagne. Go peuple 
rêveur et mystique était (ait pour compren
dre l'Idéal as nos arals et ne devait pas 
laisser que de s'y attacher aveu une Invin
cible ténacité qu'aucun obstaole us pouvait 
briser. Rien n'est plus faux, ou effet, que 
de représenter la Bretagne comme une terre 
timide, engourdie dans les Inconscientes 
routines dune somnolento réaotlon. C'est 
une terre ardents, vigoureuse, féconde. \ \ ne 
faut pas prendre pour uns Inintelligence des 
besoins du temps présent, pour un dégoût 
de l'avenir, ce qui n'est que fldéllté. Le Bre
ton est, en «fiai, passionnément (Idole. Son 
(uns ne s'ouvre pas aisément aux enthou
siasmes faoiles, mais alla retient, malgré 
les sollicitations eontraires et les tentations 
du dehors, les affections auxquelles elle 
s'est uns fols livrée. EUe sait beaucoup 
mieux se donner que se reprendre 

Il ne reste plus aux Sillonlstes qu'à 
ajouter le Fédéralisme à leur programme 
de réformes sociales pour s'assurer le 
concours de beaucoup de réglonalistes 
bretons. 

Les Rois «n Franoe 
Depuis quelque temps, c'est on France 

une visite Ininterrompue do Rois, Sou
verains, etc. Les têtes couronnées atti
rées par les merveilles de Paris, par
donnent peu à pou à Marianne d 'avoir 
pris la placo d'un des leurs. 

Les rois ont oublié leurs coalitions 
contre la République ot tous'veulent 
être reçus par elle, qui fait si largement 
les choses. 

Ainsi , il n'est pas dépensé durant un 
séjour royal ou Impérial en Franoe 
moins de 25 millions 1 

Après le gros Edouard VII , notre nou
vel « ami ot allié » , voici le petit 
Alphonse XIII d'Espagne. Ça va étro 
son premier voyage hors ses Etats, 
aussi Marianne s'apprôto-t-elle à lui 
faire une jolie petite réception. Alphonse 
partira d'Hendaye dans la nuit du 20 
mai. Un train royal mis à sa disposition 
sera composé de 0 voitures de luxe 
dont un wagon de première classe à 

couloir, doux voitures couchettes, un 
wagon-lit, trois wagons-salons, un wa
gon-restaurant, ot un fourgon de oui 
sine. 

De Dax à Paris, par Bordeaux, Angou 
lôme, Poitiers, Orléans, Ivry, les lignes 
seront surveillées et los ponts et pas 
sages gardés militairement. 

On a fait courir le bruit qu 'Ai 
phonse XIII devait Intercéder auprès du 
Président pour obtenir la grâce do Dé 

' rou lade , mais co bruit a été démenti. 

Los oontrata de Vanta 

La loi do finances parue au Journal 
officiel contient, dans les paragraphes 
2 à 7, des modifications aux droits d'en
registrement et certaines Indemnités en 
matière de droit de timbre en co qui 
concerne les aliénations do propriété. 

L'art. 0 do cette loi affranchit désor
mais de tout droit de timbra les mi
nutes, originaux ot expéditions dos 
actes ou procès-verbaux de vente, licl-
tation d'immeubles, échanges, ainsi 
quo les cahiers des charges relatifs à 
ces mutations. 

En revanche, lo droit d'enregistré 
ment des ventes qui était de 5 fr. 50 
pour 100, décimes en sus, est porté à 7 
pour 100, sans addition de décimes. 

Le droit de 0 fr. 15 pour 100, édicté 
pour los partages par l'article lil de la 
loi du 28 avril 1893, est porté A 0 fr. 20 
pour 100. 

Conseils généraux 
de Basse-Brelape 

(Do nos correspondants) 

FINISTÈRE 
Séance du lundi i" Mat. 

Le Conseil général s'est ouvert sous la 
présidence de M. do Kerjógu. 

L'après-midi, M. de Kerjégu, prononce 
uno allocution et fuit l'éloge funèbre de M. 
Guégan, conseiller géuéral du canton do 
Banualoo depuis 1878, maire de Molgven 
dopuls 34 ans, membre de la commission 
départementale depuis un quart do siècle. 
La secrétaire du Consoli général adresse à 
la famlllo l'oxpressiou dos sympathies du 
Conseil. ' 

On procède ensuite à la répartition des 
dossiers entro les commissions. La séance 
est lovée et renvoyée à mardi 1 heure, après 
le vœu suivant, signé do tous los Conseil
lers : 

« Les soussignés oxprlmout le regret 
que les assemblées départementales et 
communales no soient pas appelées ù 
éclairer lo Parlement sur los conséquences 
dos projets qui touchent aux|intorêts maté
riels autant qu'à la situation mondo dos 
communes ot des départements. » 

Séance du 2 mal. 
La séance est ouverlo à 1 h. 1/2, Sur rap

port de M. Danguy des Déserts, lo conseil 
decido de demander à M. le ministre do 
l'instruction publique ; 1° la oréatlon d'uno 
deuxième circonscription d'Inspeoteur pri
maire à Brest ; 2° des modifications aux cir
conscriptions actuelles : 3° la suppression 
du posto d'iuspoclrico dos écoles maternel
les du Finistère. 

M. Danguy dos Désejts Ut un autre rap
port, concluant n oe quo lu domando d'In
demnité de 100 francs sollicitée par chacun 
des Inspecteurs primaires, à litro d'Indem
nité supplémentaire, afin de leur permettre 
de fuira de plus nombreuses tournées, soit 
relatée, 

M, 1« préfet prie le censii général do don
ner une marque d'Intérêt ot de sympathie i\ 
ce personnel. 

M. Delobsau demando le renvoi a la com
mission des finances, co qui est décidé. 

Un crédit do Ito franca est roteo en vue 
du reboisement des lorrains acquis à M. Lo 
Riti par le département, sur lu rivo gauche 
de la rivière, et ot'i l'on voit le rocher re
nommé dit « Ménage do la Vierge » à IIuol-
gou». 

Autorisation est accordée aux communes 
de S'-Renau, Guerlosquin, Lanmour, Tré-
glonou, S'-Thonan et Botsorhol d'employer 
une partie de leurs ressources en nature à 
l'entretien de lours chemins ruraux. 

M, de Kerjégu donne lecture d'un vœu 
demandant lo maintien du Concordat, signé 
MM. de Brémon d'Ars ot do Guébrlant. Lo 
préfot invito le Conseil général ù no pas dis
cùter'co vœu on vertu de là loi qui interdit 
aux conseils généraux toute discussion po
litique. 

M. Hémou déclare qu'il n'est pas absolu
ment convaincu, par los argumontatlotis do 
M. le protêt, de 1 Incompétence du conseil 
général sur une question qui interesso au 
plus haut point noff populations bretonnes. 

M. de Kerdrel dit que le vœu n'est pas 
d'ordre politique. Lo préfot demande lo vo
te de la question préalable. M. do Kerjégu 

fuit une déclaration notlomont libérale, où 
il dit qu'il n'admettra jamais que lo droit de 
faire connaître les sentiments du pays, sur 
des questions aussi graves que colle de la 
séparation dos Kglisos ot de l'Etat, soit ré-
serré à co quo lo préfet appelle lo bon plai
sir des m i n i s t r e s . 

Ont voté pour le préfet : MM. Pégoan, Lo 
Roux, Swlnoy, Lo Bail ot Plouzano. 

Ont voté contre : MM. de Guébriunt,Plton, 
de Kerdrol, Quéinnoc (do Landirlsiau,) 
Quéinnoc (de S'-Tliégonnoo), Soubigou, do 
Brémon d'Ars, Ponnanrun, Riou, Fortin, do 
Servigny, Lhostis ot Trémlntin. 

Tous los autres membres présents so 
sont abstenus. 

Lo vœu ost reporté à la commission do 
l'intérieur. Voté hors séance il sera trans 
mis au Parlement. 

Séance du 3 mal 
La sosslon so rouvre mercredi à 1 h. 1/2. 
Le conseil approuve les travaux do lu 

commission nommée on août l'JOi pour élu< 
boror sur lo service dos Enfants Assistés. 

Dos félicitations sont votóos à l'inspec-
teur départemental pour son zèle dans cotto 
étude. 

Un discuto le budget supplémentaire dé
partemental pour 1905. Los crédits pour 
l'entretien dos chemins vicinaux sont votés. 
Un crédit do 000 francs ost voté pour encou
rager los cultivateurs qui utilisent le mieux 
los fumiers et entretiennent l'hygiène do 
lours habitations. 

Sur un rapport do M. llémon, un crédit 
do 550 francs ost voté pour la création d'un 
bulletin départemental officiel do l'enseigne-
ment primaire. Co bulletin avait été suppri
mé en 18D6. La demande d'indemnité sup
plémentaire aux Inspecteurs primaires est 
roiotéo. 

L e conseil général estimo qu'il y aura lieu 
de tlxer au 7 janvier 1900, la clôture do la 
chasse à la perdrix, et au 28 du mémo mois 
la clôture genéralo pour toutes les autres 
espèces do gibier, 

COTES-DU-NORD 
Séance du t" mal '. 

La séance ost ouverto lundi 1 e r mai à81». 
L. Ollllraut-Dureste prononce l'éloge funè
bre do MM. do Salsy ot Lo Troadec.j i 

Après la distribution des rapports, M. du 
Korouartz se plaint que l'on chasse lo lupin 
au fusil sans autorisation. Lo préfot répond 
qu'il est nécessairo do so munir d'un permis. 

M. do Jau/.é donne lecture d'un vœu signé 
par plusieurs conseillers et tendant au main
tien du Concordat. 

Los signataires, après avoir rappelé qu'un 
vœu dues co sens fut déjà émis lo 24 août 
dernier, déclarent se placer uniquement au 
point de vue dos Intérêts locaux. 

La séparation dos Eglises ot do l'Etat grè
verait lourdement les budgets dos communes 
par suito de l'obligation où se trouveraient 
dos contribuables catholiques do rétribuer 
le clergé, De plus, nombreux travaux. ; 

Bu conséquence, los signataires deman
dent quo lo conseil renouvelant sos décla
rations du 24 août 1004 so prononce contre 
la Séparation. ' ! ; 

Co vœu ost ruuvoyéo à la commission dos 
objets divers. 

M. Oltltraut-Durosto président fait savoir 
quo la C" dos chemins do for départemen
taux met un wagon à la disposition des 
conseillers pour aller so promener à Mou-
contour le lendemain mardi. Séance levée à 
•i heures. 

Séance du 2 mat 
La séance est ouverte à 2 h, do l'après-

midi, MM. Ollirior ot do Rosanho déposeht 
do tiouroau un vœu tondant au maintien du 
Concordat. Co vœu ost adopté, malgré l'op
position préfectoralo, par 27 voix contre 15 
abstentions. 

On adopto un vœu tendant au déplaco-
ceiuent do la prison de S'-Drlouc-

M. Le préfet lit un télégramme du minis
tro do l'Agriculture annonçant une subven
tion do 7,000 fr. pour un concours do ruco 
bovine bretonne dans los Gôlos-du-Xord. 
Lo Cunsoil u voté aussi 2000 fr. 

Séance du 3 mai 
M. Moruno presido sur un rapport de M. 

du Roscoat, il ost accordé sur le crédit dé
partemental, dos secours scolaires aux com
munes de S'-Jacut-du-Ménô, Pléhérel, Ploul-
BV, S'-Mlchol-do-Plélun, Lohuoc, S'-Donan,. 
Plossala, Duault, Biilat-Postiviou, Plédran, 
S'-Maudan, S'-Bihy, Trédias, S'-Maudoz, S'-
Julion, Calorguon, Lanrivain, Hillion, Guit-
té, Pommorit-Jaudy, Lo Couray, La Chôze, 
Plévàu, Plouguiol, Ploubalay, Trébry, Tré-
darzoe. 

M. do Rosanbo signale lo cas de Trédu-
dor, qui n'aura plus d'écolo de filles à la S'-
Michel prochaine. Los locaux actuels sont 
loués & uno personne. Lo dossier do cons
truction ost au ministère dopuis 0 mois et 
n'en revient pas. ( 

M. lo préfot dit qu'il ra télégraphier au 
ministro d'accorder uno subvention iinnié-
diato. 

M. do Koranlloc'h lit un rapport au sujet 
d'une réclamation dos médecins do l 'assis
tance médicale gratuito, protestant contre 

lo nouveau tarif kilométrique. 
Lo conseil accopto do rovonir ù l'ancien 

tarif. 
M. du Roscoat voudrait quo le bon médi

cal par lo maire no porte jamais le nom du 
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Buez Loeiz Eunius 
D l f f l l l НА Р Е Ш И BRAZ 

(Troet di var Calderón) 

BERIT 

Bro-Saoz hag an Irland, evit rel da intent, 
A oa hanvet gwechall Eneeennou-ar-Sent; 
Kais a dud a vertue o deuz bet fourniset : 
Sant Brandan, sant Mauduz, sant Kadok, sant Brink, 
Sant Samson, sant Tual, sant Efflam, sant Gildas, 
Ha leun deuz a Sent all, zo deut ac'hane o'hoaz, 
Pere dre o o'homzou ha dre o obero 
A neus plantet ar fe ebarz en meur a vro. 
Mar doveus labouret an Eheste I braz-ze 
Gant kernend a aked, da hadä ren Doue, 
Leo'h ina welor hlrie kuzet leun a grimo, 
Kredet en deus poanlet ho mevellen d'o zro. 
Neubeut a gers eno, breman, dre hent an Env, 
Abandonet o deuz, pell a zo, ar gwlr fe, 
0 ehest«1 nave eo Calvin ha Luther, 
Zo henvel o lesen ouz hlnl Luslfer, 
Abalamour ma lez gant an den II borte 
D'halloud 'n em gundul herve e volonte, 
0 tond da dlsprlzout aweohou an 111z, 
Mamm ar gatollket, dre m'o o'havont re striz. 
Troet o deus o o'heln d'an Tad Santel ar Pab, 

. Ha domouz e urzou e delo'hont d'ober goap, 
Evel eun heretlk e sellont anean, 
Dre na fot ket d'eze dont da sentl outan. 
N'en deo ket, emeze, digaset gant Doue 
Evlt dero'hel e blas. 0 brasa dallente l 

Dre an orgouill, veldomp, ez int bon bugale, 
Ha potin a ra d'ezô klevet ar wirione, 
Dro ar govision, on em humilia ! 
Kentoc'h ve gwell ganté dont da 'n em distruja, 
Hag en dlvrec'h Satan, koUea dro dlzosper, 
Vit reseo ar pardon a bropoz ar G'hrouer. 
Domeuz ar Fransijen, o deuz an holl visou, 
Moz mankout ra d'ezô kalz deuz o vertuziou. 
Mai' deufont, var o lied, ama d'odiskleria, 
E welfec'h gant ar spont an ifern o krona I 
E Bro-Saoz zo neuboud deuz a gatoliket ; 
Gant ar rum ail ni oar penoz oz int tretet 
Korkoulz hag ar bobl koz a enezen Irlaud, 
A zo pell deuz kavet skanv e gouarnamant. 
M'o lakaï, mar gallan, beprod da vurmull, 
Da c'hortoz sant Patrls da dont d'o c'bonsoli. 
A r Saozon, hep sujet, vit rei ar gas d'ezô, 
O deuz ar gruelded da dôvl o zier, 
Balamour m'int ohomet ebarz ar gwir groden 
Ha na fell ket d'ezô bea fall gristenien. 
A r Saozon, koulskoude, zo mol en o langach, 
Mez an ampoezon vo kavet e fons an tas. 
Kaer o deveuz parlant dalc'bmad a liberté, 
Int Pharisianed deuz al lezen neve. 
Beto ma vezo brao ar pez zo diavoz, 
Ken a vo karantoz a harvo dictiez i 
O nôsa zo vite konliez a venvek 
A lakont en impll deuz ma vent talvoudek. 
Nar n'hellont ket tenna profit domeuz eun don, 
E vezo gwell ganté presf eun dra pe oui loen, 
Rag o relljlon a zo matériel 
Ha ne ra van ebed douz an traou éternel.. 
Me meuz o allet, ma mostr, da gendero'hel ; 
Gwolet a ret eta ez on beprod fldcl. 
Er bod me na gomzan biken a sakrifis ; 
Mez me guzul an dud da 'n em livra d'ar vis ; 
Pa 'z Int zod d'en kredl, e vint re divezad,. 
Coude ar maro krl, da glask ober ar vad. 
Mar 'n om roont d'an droug, vel bugale Satan, 
O devo da vlken, ganimp, o lod en tan. 

médecin, allé -do laisser toute liberté do 
choix UU m a l a d e . Do plus, il demande quo 
le malade réclame une fouille à la mairie à 
chaque visite du médecin. Colle ques t i on 
sera discutéo à la session d'août. 

Lo préfot annonce qu'il vu adresser uux 
Maires d o n o u v e l l e s instructions au sujet 
dos vaccinations. 

. Lo conseil a donné m i s s i o n à l ' admin i s 
tration d'entamer des négociations avec lo 
d é p a r t e m e n t d u Morbihan et l'administra
tion dos postes et dos télégraphes en vue 
do créer un circuit téléphonique ontro S'-
Briouc ot Vannes. 

Après une intéressante discussion sur los 
abus administratifs commis par M. le pré
fot Robert, ln séance du matin a été.levée. 

MORBIHAN 
Séance du i" mai 

La séance ost ouverto sous la présidence 
do M. Lanjuiuais. Lo nouveau préfot M. do 
Charlard, prononce d'abord une allocution 
OÙ il déclare vouloir cire administrateur et 
entretenir do cordiales relations avoc lo 
conseil. M. Dclaunuy se plaint de lu non ré
ception dos passages à niveau sur lu ligue 
Naizin-Pontivy. On oxigo dos eontrorails 
ot dos barrières, chose inusitée [malheureu
sement] sur nos potits chemins do for. Une 
commission do 5 membres est nommée. 

M. lo préfot annonce quo lo conse i l géné
ral du Finistère distrait do sa caisse do se
cours aux pêcheurs, la somme de 20,000 fr. 
qui sera donnée au Morbihan. 

M. Brard, lo nouveau conseiller général 
du Guémoné, soulève uii|inciileut, on disant 
quo M. de Lanjuinais a oublié de faire 
mention do M. Lo Bris, dont il ost lo rem
plaçant. 11 dit qu'il espère qui) par une op
position systématique on no repoussera 
pas sos vœux. 

La séance est levée à 6 heures. 
Séance du 2 mai 

Lo conseil général a émis le vœu, par 2C> 
voix, pour qu'aucuno suito ne soit donnée 
au projet do séparation dos Eglises ot do 
l'Etal. 

Ce vœu a élô adopté malgré l'opposi
tion du préfot.qui a quitté la salle dos séan
ces. 

Ensuite, M. do Lagatinorio soumet un 
vœu'voté par los 28 présents et llélrissan' 
la délation, endoniuudant au gouvernement 
les sanctions nécessaires. 

M. Brard donno lecture d'un vœu pour la 
création d'uno chaire d'agriculture a Pon-
tivy. Renvoi à la commission d'agriculture. 

M. Fores! émet un vœu tondant à ce qu'à 
l'avenir les chemins do fer d'inlérêt local du 
Morbihan prennent los colis postaux. 

L'urgonco est votéo et lo vœu adoplé à 
l'unanimité. 

CONCLUSION 

La session de Mai des Conseils géné
raux sera partout close cette semaine. 

Veut-on savoir notre opinion sur le 
rôle de ces Assemblées Départementa
les'! Nous avouerons franchement que 
leur existence ne s'explique guère. 
Quant à leur influence sur la direction 
générale des affaires et de la politique 
intérieure (à plus forte raison extérieu
re) elle est totalement nulle. Voilà des 
Assemblées qui comprennent l'élite des 
grands esprits des Campagnes françai
ses, qui occupent pour ainsi dire la pla
ce des anciens Parlements provinciaux, 
et qui cependant ne peuvent émettre 
que des vœux! 

Des lois férocement centralisatrices 
leur lient les bras, et un chien de quar
tier est toujours la, délégué de Paris, 
qui surveille les délibérations et remet 
les conseillers au pas, s'il leur prend 
fantaisie de se révolter contre l'omni
potence des Chambres : c'est le préfet, 
un étranger quelconque, dont le man
dat n'est pas électif, qui ne représente 
nullement le département (puisque dé
partement il y a), aux destinées duquel 
il préside. 

Nous venons de le constater uno fois 
de plus à cette récente session des con
seils généraux do Bretagne. A Qu'un-
per, à St-Brieuc, à Vannes, à Nantes, à 
Rennes, les Préfets ont fait opposition 
aux vœux émis par les Assemblées con
tre la Séparation. 

A Quimper, M. Collignon a môme 
obtenu que le vœu ne fut émis que 
" hors séance. " Ailleurs, il a passé en 
séance. 

Ces vœux, nous l'avouons, n'ont au
cune répercussion, et on pourrait s'en 
passer ; cependant, ne serviraient-ils 
qu'à manifester le désir d'autonomie 
du Conseil, à montrer qu'il repousse le 
fouet qui veut lui définir la route à sui
vre, ils sont encore une leçon au Pou
voir, et une manifestation décentralisa
trice. 

En France, par ailleurs, une minori
té de Conseils généraux a voté contre 
la loi sur la séparation des Eglises et 
de l'Etat. Quelques-uns ont approuvé le 

S A T A N GOZ 

Awalc 'b eo, potred vad, kontant vo Lusifer 
Ha me a zo ive, p'o gwelan 'n ho tover. 
Bet akeduz bepred, treitour hag orgoullluz ; 
Skuillet dre holl er bed ar pec'hejou mezuz 
Hag ifain lia disprij, dreist niuzur da Doue, 
Rag abandoni ra nep a 'n cm ro d'ezô. 
Demeuz ar c'hriuiou ail, p'bo peuz a n o o u d e g e z , 
C'boui delc'lio d'o bada en ker lia var ar niez. 
Dreist peb tra, distrujel, mar gallet, ar gwir fe, 
Ma vo neubeud a dud o kredi en Doue. 
Vit o droug-eur, veldomp, e vint eun de souezet , 
Pa vint tolet en tan, gant an dud miliget, 
Da leski vit biken dre araj, dizesper, 
Fot da vea beuillet kentelliou o Salver. 
Kemcnt a vo fidel d'imp epad o bue 
Zo zur da gaved lod hed an Eternité 
En tourmanchou grevuz, en daôlou, er glac'bar 
A vezo bon partaj, hep mont biken d'ar gloar 
A memp kollet, siwaz I bon unan omp kirriek, 
O sonjal 'n em sevol dreist an Holl-Galloudek. 
Deuz eun hevelop koll ni zant bemde ar priz ; 
N'bcllomp ket nac'b penoz ez omp bet diaviz. 
Tanva a remp gwecball ar gwir evuruzted, 
Ha breman e loskomp en lia m mou di r emet I 
Pore, ovel eur mor, a deu d'hon devori 
E kreiz poaniou garo, an anken hag ar gri, 
E giz da leoned o iudal de lia noz, 
Hep kavet eun moinet a c'hras nag a repoz. 
Koulskoude ni oa zur hag a oa d'emp ôzet 
Bea ohomet divlam, en deiisou beuct 1 

(Kultaat a reont holl). 

KEVREN X I V 

LOEIZ EUNIUS 

Breman me a gred d'in on erru potr awalc'b ; 
Me sant ez on krenvoe'h evit n'en deo eur niarc'b. 
Klasket e oan bet tost vit ar zun dremenet. 
Daoust penoz vo an dro en anizer da zonet ? 

ministère ; le plus grand nombre s'est 
tenu coi sur cette question, obéissant 
ainsi à la « Loa » , et aux injonctions 
préfectorales : « la politique est défen
due I » 

Souhaitons que les conseillers géné
raux demandent et obtiennent de la 
Constitution républicaine une plus 
grande autonomie. Le vasselage des 
Assemblées élues par les départements 
n'a quo trop duré. Il nous faut le gou
vernement de la Commune par le Con
seil municipal, de la Région par lé Con
seil général, de la Nation par l'Etat. 

F. J. 

LETTRE DE POLOGNE 

Le premier Mai à Varsovie 
Une grave collision s'est produite 

lundi entre les troupes et un cortège 
d'ouvriers, au coin des rues Zclazna et 
Jerrosolimska. 

Les ouvriers portaient des drapeaux 
rouges, lorsqu'ils furent arrêtés au coin 
de ces rues, où les troupes se trouvaient 
stationnées en ligne. 

La cavalerie exécuta une charge et 
l'infanterie fit feu sur les manifestants. 

Trente et une personnes ont été tuées. 
Quinze blessés ont été transportés à 
l'hôpital. 

Un grand nombre d'autres blessés 
purent regagner leur domicile. 

A une heure de l'après-midi cinq 
cents ouvriers, avoc leurs familles, 
portant cinq drapeaux rouges et chan
tant tles chants révolutionnaires, par
tirent de la place Oitkovski. Ils rencon
trèrent une patrouille de ublans de la 
garde. La foule laissa passer les uhlans, 
lesquels se rangèrent près des maisons. 
Lorsque l'infanterie survint, venant de 
la rue Marcbal-Kovka, les ublans atta
quèrent la foule et l'infanterie com
mença à tirer. La foule battant en re
traite, l'infanterie continua le feu et tira 
deux salves et quarante coups isolés. 

Indépendamment des trente et un 
tués et quinze blessés i élevé par l'as
sistance médicale, la police a relevé 
soixante tués ou blessés. Elle a arrêté 
cinquante personnes ; elle a pris vingt 
drapeaux. 

Los magasins se fermèrent aussitôt et 
la ville prit un aspect de mort. 

Dans la rencontre qui a eu lieu, rue 
de Jérusalem, entre la foule et les 
troupes, la foule a ouvert le feu et a 
lancé des pierres contre les officiers ; 
elle a été dispersée par une patrouille. 
Un agent de police a été blessé. Cinq 
ouvriers ont été blessés, ving-cinq ont 
été tués. Plusieurs drapeaux rouges 
ont été enlevés. 

Des femmes, des enfants, ont été 
atteints par les balles. Le spectacle 
était vraiment horrible. 

Paolred an Anduill 
Bep ploaz, gant Gwener ar Groaz, ar 

franmasoned hag ar re a zo deuz o zu, 
a ra festou braz en kear ha var ar meaz 
evid diskuez e fell ganto ober ar c'bon-
trol deuz ar re ail hag en e m garga gant 
kig pa ra ar gristenien vijil. Med ave-
chou, e kargont kemcnt, ma c'hrouont. 
Varlene, maër eur ger vraz deuz kreiz 
Bro-C'ball a oa grouet goude eur c'bo-
fad kig great da Wener ar Groaz. 

A r bloa-m'an a zo arru eun bistor fen-
tus c'boaz gant franiasouned Caen (Nor-
mandi). Mibien an intanvez (evelse e 
banver ar franniasouned) a oa 'n em 
vodet da Wener ar Groaz evid ober eur 
prod braz gand Anduill, Si is ighaGwa-
degennou. 

Evelse e tiskuezent o doa muioe'h a 
garantez evid ar Porc'bel eged evid ar 
Christ. 

Dre zroug-eur, an anduill a zigas 
sec'hed, ha red a oa kaout gwin da 
veuzi ar c'hig pemoc'b. A n daou beillet 
hag an tri douzet a oa eno a gomansaz 
lonka boëson kemcnt ha ken biban ma 
ne za lechon t ket da vevi evel Prusianed. 
A n , T a ' Koz, pc ar Person Framason, a 
zavaz en e zao, hag en em lakoaz da 
ober gant e vouez evel eul lrfpouz so-
vacb, lapouz Hirani. Goudeze, arpemp 
breur, brec'b ouz vrec'b, a ieaz d'ober 
tro-kear: araok d'ezo, eul lakipot ha 
eun beilloun a zouge eur vaniel ru-tan. 

Deuz an noz, e oa aozet eur bal-danz 
en eur zal vraz deuz kear, e-lec'b e oa 

gwelet an Tadou-Koz Enorabl oe'h ober 
jigodon gant merc'bejou divergont. 

Kemcnt ha ken biban, ken daeunheur 
deuz or mintin, daou zerjant-polis oe'h 
ober o zro, azastumazen eurwaz-dour 
pcmp framasoun môo-dall,... bag eat 
ar wech-ze tre da voc'îi goude beza en 
em vaget pad an deiz gant kig al loened 
paour... FANCH. 

K E L E I E R 
Kerne - Unel 

K E B A E I 

Eur sovetour a galon. — Eur potr 
biban, hanvet Pierik Guillerm a oa о 
c'boari diriaou gand bugale ail var vord 
ar ster 1er, tal kieben mill Keraez Vihan 
Riska reaz e droatl hag e koueaz en 
dour. Ar red a chechaz anan var zu ar 
rod-vill. Beuzet e vije bet, panevert ar 
vilinerez, gwreg Groizier, pehini a zi-
c'baloupaz da gas sikour d'ar bugel, 
hag a chechaz anan 'meaz ar bië just 
pa oa о vond da veza tapet dindan ar 
sklujou. 

— Ivresse scamlaleusc. — Le cou
vreur Louis Razer, qui était ivre samedi 
injuriait et menaçait tous les passants. 
Les gendarmes l'empoignèrent; mais 
ils eurent toutes les peines à le conduire 
au violon, tant il leur opposa de résis
tance. 

A u moment où le gendarme Pierre le 
poussait à l'intérieur du violon, le ceu-
vreur lui sauta à la gorge et se mil. en 
mesure de l'étrangler. U fallut l'effort 
de plusieurs hommes pour lui desserrer 
les mains et le maltrisor. Enfin, enfermé, 
il voulut mettre le feu au violon ; on dut 
lo surveiller toute la nuit. 

Razer, qui a déjà subi une vingtaine 
de condamnations, a été conduitle len
demain, sous bonne escorte, à la mai
son d'arrêt de Cbàteaulin. 

— " Paotred Keraez ha Plouguer ". 
— Paotred ar pejou teatr brezonek, ke-
ineret gantô an hano a " Baotred Ke-
raez-Plouguer " a zo en em vodet disul 
barz ti Per Postollec, hostiz, hag о deuz 
dibabet, da ren anô, eur buro pehini a 
a zo gret er c'hiz-ma : 

Rener : Louis Baniel ; Eil-Rener : 
Lusian Dévédec : Sehretour: Jean-Mari 
Solu ; Tenzorer: Laouik Briand ; Ell-
Tenzorer : Iwan Cougard. 

A r vreuriez a zo ennhi c'hoaz : Kaour 
Gueguen, Jezekel, Gadiou, Fransou 
Léon, Eugène Burel, Ernest Guillou. 

Da gomite a enor, ar vreuriez he deuz 
choazet an Aotrono Hémou, Anthoine, 
A n Ansien, Cougard, Charbonnier, A r 
Gwaziou-JafTrennou, Loeiz A r Menn. 

Вер sul kenta ar miz, a vo reunion 
gant ar genvreuriez, 'barz ar Voullerez. 

— CinématopJione Watrin. — Diman
che soir à 8 h. 1/2, le Cinématophone 
Watrin donnera une grande représen
tation à la salle dos Fêtes. Le clou de la 
séance sera Napoléon Bonaparte,^ com
posé de 18 tableaux représentant la vie 
du grand guerrier. 

Une apothéose terminera la soirée. 
Prix des Places: Premières 1 franc; 

Deuxièmes 0 fr. 00; Troisièmes 0 fr. АО. 
— Mariage. — Lundi a été célébré le 

mariage de M . Pouliquen, employé aux 
Chemins de fer, avec Mlle Marianne 
Paul. La noce a été charmante ; le soir 
un bal a été donné à la mairie, avec le 
concours d'un brillant orchestre. 

— Nos frères Gallois. — Nous avons 
reçu, l'autrewjour, la visite de doux 
Gallois de passage à Garharx, M . Kei-
nion Thomas, directeur du journal 
У Chronicl, à Bangor (Nord-de-Galles) 
et M . J. R. Davies, de Rurnley. 

Ces Messieurs, qui venaient pour la 
première fois en Bretagne, se sont mon
trés enchantés de leur rapide passage. 
Ils avouent que la ressemblance entre 
les langues bretonne et galloise est frap
pante. A Saint-Pol-de-Léon, M. Keinion 
Thomas dit avoir rencontré deux mar
chands de primeurs qui causaient le 
gallois très couramment après avoir 
vécu quelques mois seulementenGalles. 

— La cale de Créc'hen Lapic. — On nous 
écrit : 

Vous ost-il arrivé quelque fois de monter 
ot de descendre en voiture ou à pied la côte 
dite Créc'hen Lapic, ou Clos Kerharo î Dans 
l'affirmative, vous avez sans doute -remar
qué que c'est un vrai casse-cou. 

11 y a 33 ans quo je la monte et la descend 
conduisant des voitures chargées de blé, de 
fumier ou autres, ce n'ost guère amusant et 
l'on a toujours peur d'un accident. 

ober, 

N'esperan kavet mui rankontehou evelse, 
Pe gant eur gomz pe diou me raï da dud gourve. 
Red eo d'in bea laër, pc gant an naon mervel, 
Astenn ma dorn ve d'in eun dra vil hag izel. 
Ma fumili a zo kalz re huel evit se ; 
Rag me zo dijentil ha fillor d'ar Roue. 
Mez dispignet e meuz, alla/. ! ma feadra 
Ouz 'n em chom en davarn, noz ha de da eva. 
N'en deuz kfts d'in breman pescurt droug da 
A n holl em anave evit fripon ha laer. 
Doue na soursi mui ac'banon, a dra zur ; 
Delc'homp ken a vezo arri leun ar muzur. 
Daoust pe c'had, pe c'honill, a vo tiet fete î 
Gwelet a ran dija ne meuz ken a vonei ; 
Me renk bea bardi evel león pe vlei. ' 

(Eur vreg gwisket brao a dremen). 

LOEIZ 

Salud, ma maeronez, m'ho ped, d'in leveret 
Ha c'houi a gafe d'in monei deuz a daou sk'oed I 
A r bêvien, a ben tu, a deu d'am zourmanti, 
Ne meuz hard ebed evit о soulaji. 

A R VREG 
la, Otrou, me zo prest da zont d'oc'h oblija, 
Rag bea zo ganin kalz a vonei brema, 
Ha pa fellfc d'ec'h kaout memez evit dek skoed, 
Arri oc'h sur en pías da vea servijet. 
Diskouezit d'in ho pez vit goud hag hen zo mad ; 
Anez se n'hai lau ket otrei no mennad. 

LOEIZ 

Sell, pebez disfianz ! liastit ma serviji, 
Pe otramant me ia da rei d'ec'h var ho. fri. 
Reit d'in eta monei hag ive arc'hant gwen, 
Hep an nep digare, pe me dorrò ho penn ! 

(Da heuil.) 



Ar Botol 

uno Jo no comprends pus qu'on laisse 
purolllo outrée du cote do lu vlllo. 

N'a-t-on pas améliore toutes los autres 
routoa débouchant en vlllo do Gourin, Huol-
goat, Callac, Guorlosquln ? 

Cette rouie de Lapic dessert 12 ou 18 vil
lages, de Plouguor, presque tout Motroft, 
une bonne parNo do Plévln, quelque pou 
de Troogan. Ces connu u nos ne inérlteid-ellos 
qu'on pensa un peu à elles ? 

l.o conseil général no pourrait-il pus venir 
en aide aux communes Intéressées pour que 
cette oéte soit rectifiée dans le plus bref 

. . . . H i i s i uiiiii le pi un in 

délaf possible ? pipi-yann paysan, 
AH C'HLQtTR 

Sun Had haér.—En parrea ar G'hlostr 
a z o eur plao'h koz 5 pla ha 80, Intan-
ves Madec, pehlnl neuz 0 mab domeot, 
ha pevar ha kant mab-blhan. 

IANT-HKWNIN 

Obsèques. — Samedi dernier, 29 avril 
ont eu lieu a Salnt-Hernlu les obsèques 
de Mme L e lierre, née Jeanne Korgara-
vat, Issuo d'une nombreuse ot honora
ble famille. Los funérailles ont été d'une 
solennité remarquable.' La foule qui y 
assistait a suffi pour montrer l'ostlme 
qu'on avait pour elle. On y -voyait de
puis la plus grande autorité do la com
mune jusqu'au plus pauvre sujet. 

Nos plus sincères condoléances. 

— Vol de cidre. — Il a disparu dans 
la nuit du 20 au 80 avril, au village do 
Lahldu en Salnt-Hornin, une barrique 
de oldre. L e volour est-Inconnu. Une 
enquête est ouverte par la g e n d a r m e r i e 
de Carhaix. 

— Etat-civil. — Naissascbh. — Lo Gofl 
François-Marie. — Polgnonneo Basile. — 
Pérou Marie. — Floo'h Marie. — Thomas 
Jeaune-Loulse. — Poésévara Joau-Marlo. — 
Le Borgne Anastnaio. — Gnlounoo Murlo-
Eraucolso. — Joblé Mario-Joséphine. 

Dac&s. — Loulao Gouarom. — Célostlno 
Coryolleo. — Aimée Flocon. — Joanne 
Kergaravat. 

Kerne - Izel 

KQNK-KERNE 

Gwali sarvoud marvel. — Dlineurz, 
var dro pomp heur doe'h an abardaë, 
ar vag Santes-Anna-Wened, pora'hen 
Ansker, doe'b Jvonk-Kornn, a oa hop-
rot var loc'h ar boskotaëroz. Fronsou 
Skolo, martolod, o'houeo'h 
gent, en cm gemere ovld 
wornon d'an traon. 

D'ar maro-ze just, e teuaz eur barr-
avol, ar vag a gosteaz, hag ar wernen 
a achapaz en «un laol soutien doe'h 
ho c'hollior. A r wernen a gouezaz var 
ar martolod paour, hag a l'rikaz net e 
boni: d'eon e kreiz 'tre bord ar vag ha 
hi. 

KASTELLIN 

la varnu-
digas ar 

Chambre des Notaires. — Voici la 
composition de la Chambre des notaires 
do l ' a r rond i s semen t de Gh&toaulln pour 
l ' année l o o s - w o o : 

Président, M. Masson, do Brasparls ; 
syndic, M. Gulvaroh, de Carhaix ; rap
porteur, M. Gazuguen, do Lopéroe ; se
crétaire, M. Lo Latin, de Ghateaulin ; 
trésorier. M.Traonouëz.du Faon; mem
bres, MM. Lo Houx ot Guirriee, doCha-
toaunuuf-du-Faou. 

raillou. A r c'hoar vihan n'ho. deuz but 
keu ilrouk nenioteur vlonsadenbennag. 

SANTVTHEOQNNEK 
Société hippique. — Les membres de • 

la Société hippique deSa'mt-Tliégonncc, 
sur la convocation tle leur secrétaire, se 
sont réunis, au nombre de 40, le 23 avril 
à l'effet d'examiner la question des res
sources financières, ainsi que l'intérêt 
ou le désavantage qui résulterait, pour 
la région, d'un deuxième concours hip
pique, eu formation à Pleyber-Christ, 
subventionné par l'Etat. '; • 

En l'absence du Président, M. de Kop-
jégu, qui s'était excusé do ne pouvoir 
présider la réunion, l'un des vice-prési
dents, M ; Alain Guéinnec, le remplace. 

Les membres présents, après discus-
LMIHI A l l l . . . . 

var an oaled ; dro valour eun den meo 
a, harpaz dlouthi hag a zizkaraz ar 
o hrouadurigabemp miz en tan. Daous-
ta ma oa bet tenrte.t er mezdoc'htu, los
tet e oa koment, m a d e niaro eun hour 
divczatoc'h e kreiz cr soufrans vrasan. 

KAUDAN 

U 
Saint-Tlié-

pas sa raison d'etre. 

sion, ont reconnu que la création d'une 
nouvelle société ù• Ployber, distant de 
14 kilomètres seulement dt 
gohnoo, n'avait 
mais que pour favoriser l'élevage du. 
cheval dans lo canton, le ministre de
vrait accorder un supplément de sub
vention a la Société de Saint-Tbëgonnec 
vieille de 35 ans. 

Ces vmux ont été soumis au Conseil 
Général. 

Les membres du comité': les vice-
présidents, Alain Quéinneo et François 
Guéinnec; le trésorier, J.-M. Pouliquen; 
le secrétaire des séances, Auguste Quéin
nec ; le secrétaire général, J.-M. Guil-
lou. 

Eur gevredigez tud laouank. — Qou-
de boUtsaveteurgoYredigez.tud iaouank 
e borc'b Kaudan, ar Barz Loeiz Herrieu 
o.n.des lakeit eri e ben sevel eun ali e 
mosk er labourorien-porz euz e gornad . 
Dok don, iaouank ha dimoet endes reit 
a vreman o hano ovit dont bep sadorn 
da studiai ar pez e sell o stad hag orni- . 
clier hag ive evit diski histor Breiz. 

Er gouan-man e za, e YO digoret erto 
ive, vel e borc'b Kaudan, eur skol-noz 
erit diski er brezonek d'ar re en do 
c'boànt. 

AURAY 

Finistère. — 8, Lampaul, S l -Yvy ; 
9, Le Juch, Poullaouén, Plabennec, 
Landudec, Le Gonquet, Landivisiau, 
Plougonven, Saint-Fiacre-Crozon ; 11, 
Hanvec, Pleyber-Christ, Moëlan, Ros-
porden ; 12, Plonevez-du-Faou ; 13, A u -
dierne, Plouneour-Ménez, Morlaix. 

Morbihan. — 8, Baden, Gestel, Pe-
nestin, Pontivy, St-Yves-Bubry ; 9, Mu-
zillac, Pluvigner, Port-Navalo en Arzon; 
10 Bubry, Grandchainp; 11, Caudan, 
Cohjgnac en Berric, Gueméné, Kerlan 
près,Saint-Gildas, Langonet, St-Nico-
Ias-de-PluméliaU ; 12, ArradOn, Elven. 

Marché de la Villette du 4 mal 

Laëronsi. 
SPEZET 

Dlsadorn, bar/, hostallri 
Loch-chopon, ohlkan a darzaz être tud 
vêo. A n hostizoz, dro brudanz, lie doa 
koaohet eunneuboud bosellouor.o'hraou 
dosta. Mez an evorlen, en eur vont! kuit 
a gasaz ganté ar skudilli. 

Laou A r Berr hag an hostizoz o deuz 
anaveot al laër. 

OOUBIN 

Elections municipales. — Los élec
teurs de Gourln sont convoqués lo Di
manche. 7 Mai à l'effet de nommer un 
successeur a M . Louis Logrand, adjoint 
au maire, décédé. 

L e scrutin sera ouvert à 7 heures du 
matin ot clos à 5 heures du soir. 

Les candidats on présence sont M. 
François Stenfort, républicain, et M . 
Gorentln Kergoat. 

— Agression. — Lundi soir, à l'Issue 
de la foire do la Quasimodo, vers, mi
nuit, les enfants do M . Kergaravat, di
recteur do l'école laïque de Gourin, ren
traient chez oUx lorsque l'un il'oux a 
reçu un coup do couteau dans la région 
de Tomoplato d'un nomade qui a été 
écroué le lendemain. 

,,. L'état du blessé est satisfaisant. 

— Ten fusul. — Dilun da noz. Tal-
houarn a oa tond douz ar foar. Eru tal 
Gran-Plpidlo eo'h Insultaz ar morour 
banvet B...B...a zavaz deuz o volo hag 
a louskas daou denn fuzul en èr. Tai-
houarn a zelo'haz da huchal, nouze our 
masoner a oa on pansion ono, a dapaz 
krog er fuzul, hag a reaz oun tenu da 
Dalhouarn o krelz e gof. 

MELLIQNEK 

An tan. — A n tan zo krogot dlrguo-
ner tromonot en eun tl deuz ker Roo'h-
lann, lec'h oa ar Vern o ehoui. A n ti 
hag ar mobilier a zo bet Iioll luduet. 
Ouspenn 2000 lue goll a zo. 

A n tan a oa krogot or sol 1er dro our 
faout barz ar ohimlnal. 

MAEL-PISTIEN 
Adjudication. — Lo dlmance 21 mai, 

V . . . . . . 

MONTROULEZ 

Etat-clrll du 27 avril au J mal. 
Naissances . — Noué Loran. — Jean La 
vlec. — Jeanne Grall. — Aline Le Lous. 
— Eugénie Paugain. — Jean Dantec. 

MAKIAOKS. — Jean Dohollou, plâtrier, 
ot Fanny Labbat, cigarlôre. — Ernest 
Lo bayee, ouvrier en tabacs, ot Jeanne 
Villon, cigarière. — Alexandre Le 
Soour, garçon de magasin, et Jeanu 
Loyer, eoninierçante. — Pierre Rivoa-
len, ébéniste', et Jeanne Paul, ш 
sousH. — Maurice Blavier, niécanic 
et Marie Salou, cigarière. 

Dkces. — Marie Quéguinor, épouse de 
Téophile Le Bilian, 22 ans. — Julienne 
Hélary, 14 ans. — Mario Sëzennoc, 31 
ans. — Marguerite Lo Roux, !» mois. 
Jeanne Gouzouguon, 24 ans. — Adrien 
do Lespino de Grainvillu, 81 ans 
Louise.Réler, 10 jours. — Jeanne Prl 
gent, 3 ans. — Jeanne Grall, 1 
— Marie Dénlol, épouse de 
lo, 2(1 ans. 

BREST 
Le l' 

repas-
:ien, 

mai à lirest. — Les ouvriers 
du port de Brest avaient adressé u:: 
appel aux dockers pour chômer le i " 
mai, et par la môme occasion, deman 
der la journée do huit heures. A SI heu
res, un meeting de 1000 ouvriers a eu 
lieu à la salle de Venise. La bannière 
rouge y était arborée. 

Los citoyens Le Gall'et Le Coz y ont 
fait des discours enflammés. Le citoyen 
Coatineur dit : « Je suis un bandit, un 
paria, mais quand il faudra marche r* 
aux barricades 11 La révolution sociale 
arr ive: elle gronde dans le cœur des 
esclaves. Nos camarades ont été injus- ' 
tenient condamnés aux dernières orpA-
vos. No nous laissons 
Il fait le procès de la 

Violents incidents. — A la suite des 
incidents qui se sont produits à Auray, 
dans la nuit .dn P r au 2 mai, la grève 
générale a été déclarée mardi dans 
cette localité. Les grévistes ont voulu 
défiler dans les ruos en arborant le 
drapeau noir, sur l'injonction du com
missaire de police, l'emblème séditieux 
a été rengainé. Les grévistes ont alors 
poussé los cris do : « A bas la calotte l » 
et ont continué leur manifestation, en 
chantant la Carmagnole et l 'Interna
tionale dans les rues. Des mesures de 
police ont été-aussitôt prises; plu
sieurs brigados de gendarmerie a che
val sont arrivés à Auray. ' 

Le procureur de la République et le 
sous-préfet de Lorient se sont rendus 
sur les lieux pour faire une enquête 
sur les causes du mouvement révolu
tionnaire. 

Les cinq individus amenés à la pri
son de Lorient ont été, après interro
gatoire, remis en liberté provisoire. 

La grève générale a pris fin le3 mai. 
Seuls tes ébénistes n'ont pas repris le 
travail; 

QUANTITES Prix du kilogramme 
Holds Tlf 

IllUO- voli
ll ci 0 » li u e s 1" " • *• " • » 
1 372 1 320 96- 80 64 

030 015 94 77 ' 61 
200 204 72 60 50 

1 505 1 437 1 29 1 02 78 
11 195 I l ООО 1 08 80 68 
5 348 5 348 98 92 87 

Bœufs. 
Vaches 
Taureaux 
Voaux... 
Moutons 
Porcs.... 

Bœufs, vaclies, tuuroaux : vente facile, 
cours sans changement. 

Voaux : voûte moyenne, cours bien main-
ienus. 

Moutons: vosto active par suite de la mo
dération do l'offre. 

V A R I É T É 

— Gortozit, emezan adarre, me a 30 
0 vont da ziskouez d'eoc'h, marichal 
gwaleuruz, petra eo dont da droubli re-
poz an dud honest. 

Hag en eun taol kount e oa e kichen 
an nor. Just d'ar poent e oa 0 vont da 
losken eun tenn, e verc'h a chechaz 
var e chupen, hag a redaz dagaout Ink, 
chomet da starda gwelloc'h c'hoaz en 
douar ar mae, penn-kaoz deuz an dis-
put. 

— A h ! poezon vihan, erne he zad, 
mont a ra da beteg ennan! Nbn de die, 
gwaz a. ze 1 ober a rin eur maleur I 

— Ifik, kerz kuit,, va zad a lac'ho 
ac'hanout. 

— Oh I va Jarieu kez, c shoui a zo aze, 
a respountaz Ifik, en eur stlapa pell 
dioutan e bioch; Hag e vouchaz d'ezi, 
deuz e boll nerz. 

— Ia, me eo ho Janed, saveteit ac'ha-
non, pe kentoc'h en em saveteomp hon 
daou, pe otramant, hepdale ompmaro 1 

— Maro! ma mestrezik, ha piou a 
gredfe, erne Ifik, en eur bokad d'ezi 
Btartoc'h c'hoaz. 

— Va zad, Ifik ! va zad I 
— A h I gurun ! al lapous! pokat a ra 

d'ezi! 
Kerkent, daou denn fuzul aoaklevet 

e kreiz an noz, ha daou gorf a ruillaz 
e harz ar venn fao, var nave arblaSen. 

TRIPHINA. 

A r B o d M a e Bulletin Financier 

gré-
pas executor. » 

société actuelle. 
_ Apres lui.korliuol.doLoriont, s'attaque 

. I a la religion, principalement. D'autres 

jour. 
Louis Car-

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

R E N N E S 

(De notre correspondant particulier)' 
Concours de tir. — Le concours an

nuel de tir organisé à Rennes par la 
.vaillante société Du Guesclin vient de 
se terminer. Pendant les quinze jours 

SANT-NOUQA 

Eun den haloneh. — Disul diveza, e 
bourk Sant-Nouga, Gadiou, dioc'li Kle-
dor, a ioa o tivrlda o gazok, staget oc'b 
eur charabanc, pa spontaz an aneval 
hag hon d'an daoulam. 

Diou vaouoz hag our bugel a ioa 
c'hoaz or wetur. An diou vaouu/ a 00 
stlapet var ar blasón, bop inoniéiir a 
zroug inoz ar bugel a chomaz or c'harr. 
Lazot o vije bot kazl zur panovot da 
Horvo Holard, dioc'h Sant-Nouga, pohini 
a oa tond d'ar bourk. Gwoled a reaz an 
danjer, moz o n e m daulor a reaz oc'b 
ponn ar gazog spontet, hago veza tapet 
krog on lio fronollou, o c'hollaz doro'liel 
anozl a zao, goude boza bet sklejet tre-
gont kaninied ganthi. 

Hon goure'heniennou d'ar sovetour 
kourajus. 

PENZE 

citoyens prennent la parole, puis la 
manifestation s'organise, bannières 

déployées, pour parcourir les rues, en 1 q u - e n o n t j u r o i e s "épreuves, le stand 
chantant la chanson du 1" mai. Dans I d e s ( i a y e u l l e 3 a vu défiler continuelle' 
l'après-midi, une réunion a ou lieu a la I 1 <^>' 
Bourse du Travail . 

Il n'y a pas eu d'incident grave à dé
plorer. Un bal populaire a eu lieu le soir 
a la sallo de Venise. 

Visite.dc l'escadre anglaise. —• M. Her
bert Gyo, consul de Sa Majesté britani-
que ' à Brest, a reçu, officieusement 
la nouvelle "que l'escadre de l'Atlantique 
anglaise arrivera sur notre rade lo lundi 
10 juillet et y séjournera jusqu'au 17 
juillet. 

Treger 
GWENGAMP: 

Honestis. -- Dilun, dèiz ar foar, Her-
veKemonor,a niunuzor laouank, en douz 
kavot or pora lec'h ma laboure eur por
toteli! hag ennan 500 skood. Mond a reaz 
duslu d'o gas 'd 'ar jandarmood. Fran-
soaik Saout, labouror-douar en Plougar, 
a orniez prestik goude d'o reklaini. 

KASTELL-PAOL 

Dépôt de remonte.. — Itinéraire du 
comité d'achat. — Le comité d'achat du 
dépôt de remonte do Guingamp se réu
nira pendant le mois de mai dans les 
localités suivantos du Finistère : . , 

Ploudaniel, sur la place, mardi 23 
mai, 10 heures ; Ploudalniézcau, champ 
de foire, mercredi 24,9 heures ; Hanvec, 
près do la gare, jeudi 25, 8 heures ; Le 

26, 
sa-
du 

nxiíf'\ а и г . а , i e U | а 1 а m a i , ' i e ао PIstivlen ' Maflï-
Pistivlen, l'adiudioatlon des t r avaux do kastcll 
construofion d'une classe à l'écolo com- A 

Eur choll bras. - übort, faktpr 
Plougoulm ha Slbiril, on doa kollet bro
ma eun tlek dervez bennag eur som a 
250 lur, pehlnl a oa lakeat en our ¡alc'h 
lian, kachedet ha siellot gant ti-post 

inunale des garçons, devis 0.008 fr. 

HUEtOOAT 
Carnet de mariage. — Nous appro-

n o n a n prochain mariage de M . Hya
cinthe Bergot, notaire A Huelgoat, avoo 
Mlle Léonle Le Gulllou, sans profession 
fille de M . Eugène L e Gulllou, ancion 
notaire. 

Noua adressons nos vœux sincères 
de bonheur aux futurs époux. 

• K R t O N * « 
Mouget gant eur c'hat. — Neuz ket 

pell, Anna-Mari Marreo, gwrog Mignon, 
pemp pla varnugent, douz Korsauz 
Skrignak, he doa laket 0 morc'hlk olz 
iniz en e o'havel. A n de warlerc'h, ar 
gwaz a zavaz hag a wolaz ar c'haz 
kousket war bruched e verc'h, ha homa 
eno hep bue. Kaer oa obor, maro oa ar 
plao'hlk vihan, mouget gant ar o'haz. 

KAmLLNEVEZ-AR-FAOU 

(De notro correspondant) 
Noces d'Or. — Jeudi 21 A v r i l , il y a 

eu a Ghateauneuf une bril lante céré
monie à l'occasion du cinquantenaire 
du mariage de M . Pierre Morvan, né à 
Ghateauneuf le 7 janvier 1832, otdo son 
épouse M"" Joséphine Gorvest, néo a 
Carhaix, le 2 octobre 1829. 

Ils étaient accompagnés de leurs huit 
enfants et de nombreux petits enfants 
ainsi que de plusieurs Invités. 

A l'Eglise, avant de dlro la messe, 
M . Péron, ouré de Ghateauneuf, a fait 
une touchante allocution reproduisant 
en peu de mots la vie do ces bravos 
gens. 

A l'issue de la messe nous avons 
assisté à un défilé Imposant d'environ 
50 personnes qui se sont dirigées vers 
la demeure de M . et M"1* Morvan ou un 
banquet Intime los attendait. 

Nous souhaitons aux cinquantenaires 
longue vie encore. D. 

OUISKRI 

wall goll a oa kement-ma d'ar 
paour keaz faktor, kargot a famill, rag 
rod e vlje bet d'ozan ronti an arc'hant, 

Evlt sikour anezan, tud impliet ar 
Post hag ar faktorlon ail о deuz great 
our zao arc'hant etrezo, ha diskuezet 
ovolso eur merk kaür a unvaniez hag a 

.Yreudourioz. • 

— An tan. — A n tan a zo bet krogot 
dlmourz var dro nav heur dioc'h an 
noz, e tl Jean A r Saint. Pa glefchor 
kloc'h art tan, e rodaz di kalzadud. A r 
boinperien a iaz ive, niez malnüruza 
niant an dour a vanko d'ezo. Kemont 
fos a ioa dro ono a ou dlzoc'het. kaer a 
loa bot labourât, no 00 ket gellet boza 
mest d'an tan. A n ti a bez, a oe devet 
lia gantan an boll mobilier, pehlnl a 

' loa unan brao kenan, hag a briz. Daou 
welo hobkon a zo gellut da zavotei. 
Neuz ket zoken gellet savoteiöoO skoed 
arc'hant, a ioa on arvel, A r c'holl a zo 
braz, mes asuran/ zo. 

LANNILIS 

Foire. — Grande foule, morcrodi 
dernier, à la foire do mai, qui est l'une 
des plus importantes do la région. 

Les bètes à cornes étalent te l lement 
nombreuses qu'il était impossible do 
circuler sur la place aux vaches. L'on 
a beaucoup remarqué les taureaux, 
dont la qualité était belle.. 

LANNDERNE 

Gonquet, route de Brest, vendredi 
9 heures ; Plabennec, sur la place, 
niedi 27, !) heures ; Brest, enceinte 
concours, lundi 20, 8 heures. 

A Guingamp, au dépôt, les samedis 
6, 13 et 20 mai, à 9 heures du matin. 

Pendant lo mois de juin, le comité 
visitera probablement Qulmpor, Mor
laix et le Folgoët. 

— Chambre des notaires. —- MM. les 
notaires de l'arrondissement do Guin
gamp, se sont réunis lundi 1" niai, à, 
10 h. du matin, on assemblée générale' ! 
au lieu ordinaire de leur délibérations, i 
pour lu renouvellement do leuiv-cham-
bre de discipline, pour l'année judi
ciaire 1005-1900: 

Voici la composition de la Chambre : 
M " Monfort, notaire à Kormooh, prési
dent; Stépban, notaire àPlésidy, syn
dic ; Le Cozannot, notaire à Maël-Car-
haix, rapporteur ; Colin, notaire à 
Guingamp, secrétaire ; Le Gocq. no
taire à Louargat, trésorier ; Bozec et 
Malié, notaires à Callac, membres. 

LOCUIVY-PLQUGRAS 

Ar ma'èr newe. — A n 30 a viz Ebrel, 
konsaill Loguivy a zo 'n em vodet da 
lienvel our maër newe 'barz plas an A o 
Jacob, bot torret gant Pariz,-dre marte-
voa. vel zo zonj, lezet ober danz en ti 
skol. D'an dro genta, Jacob zo bet ad-
choazot gant an holl moueziou evilan. 
niez n'euz ket goullet digomer. D'an eii 
dro, 00 bot pasoct A n Teurnlér da vaër 
gant 19 mouez war 20, hag A r Jan da 
adjent. i 

BENAO'H ; 

Ar vot. — Eur vot a vo en Benae'h 
d'ar 14 a viz mai) evit dlbab eur c'hon;-
sailler jcnoral barz plas an A o . de Réala, 
bot torret e eleksion gant ar c'houarna-
niant. , { 

PLEUBIAN , 

ment l'élite des tireurs venus des diffé
rents points de la France et même de 
l'étranger. On doit une mention spé
ciale au capitaine Léon Moreaux, direc
teur de l'écolo de tir de Rennes, orga
nisateur des fêtes. 

A cette occasion il a publié un Manuel 
du Tir que les sociétés on formation 
devront avoir si ellos veulent prendre 
rang avec honneur parmi les sociétés 
déjà existantes. Cette opuscule devien
dra la méthode du bon tireur. 

— Concours hippique. — Il va avoir 
'i'iie'U.cette aimée les 11, 12, 13 et 14 mai. 

Les nombreux engagements pris jus
qu'à, présent s'annoncent comme de
vant être des plus brillants. Parmi les 
nombreux prix à décerner, notons à la 
coupe 1,400 fr., dont 1,000 fr. au pre
mier. 

— Fete des /leurs. — Elle est fixée au 
dimanche 4 juin et s'annonce comme 
un succès sans précédent grâce au zèle, 
à l'activité que déploient les organisa
teurs: MM. Oberthùr, Perdriel, Rigault, 
Esnault, qui se montrent infatigables. 
Le succès sera leur légitime récompense. 
Nous donnerons prochainement le pro
gramme. 

D'an dregont a viz Ebrel, dazegheur 
diouz an noz, ebarz ar c'boat du, être 
ar Gerledan ha Kerampuill, eur van-
dennad paotred iaouank a sko gant 0 
bouc'hal var ar gwez fao, pere, gant an 
nevez-amzer, a zo dija goloet a zeillou. 

« Peb gwalcur a ra eur boneur, ha 
peb boneur a teu deuz eur gwaleur » . . 

A n troe'h deuz ar gvyez kaer-ze, deuz 
ar c'hoat-ze, a raio da galon meur a 
blac'h iaouank tridal a orgouill hag a 
garante. 

— Hola ! Ifik, te a gomans aze eul la
bour hag a zo dreist da nerz, ha ne vi 
biken vit acbui anean. 

— A n dra-ze na zell tamm diouzit, 
mar vankan, ne n'in ket da glask si
kour diganez. 

—- Te zo gwall fier, meuz aon, eun 
tammik re ma faotr, choin awalc'h a ri 
aze. 

Ifik na respontaz mui, ha gant e vou-
c'hal, eur vouc'hal trempet gantan 
e-unan, e skoe, e skoe heb dihan hadi-
druez, var brank eur venn, eur venn 
ken koz, eur venn hag en devoa pevar 
bloaz varnugent. 

— Hola ! duze, paotred, plas I va 
brank mae a zo 0 vont da goueza. 

A r Mae a oa kouezet, da lavaret eo 
ar' venn a bevar bloaz varnugent. 

— Mez te a zo zod, Ifik, a. lavaraz 
d'ezan e ganialaded, biken he c'halli 
skleja ar pcz traou-ze ! 

— Kredi a ret se, paotred ? E moe'h 0 
vont da welet hepdale. 

— Nan, va mignon, a lavaraz unan 
deuz an tregout a oa asoinblez gantan, 
koll a rôz da amzor, an hlni koz ne fal-
vezo ket d'ezan biken. 

— Me na ran fout, eme Ifik, diouz an 
hlni koz. Hi em c'har, an dra-ze a gon-
tant ahanon, ha na pa blijefe ket an 
dra-ze d'eoc'h, paotred, c do ar c'haer-
ra mae deuz Keraez, na'pa gléfen mer-
vel dindan va bec'h, ha ne varvin ket ; 
sellit diouzin. 

Ha gant foug a ziskoue d'e ganiala
ded e zivrec'h krenv a varichal... 

Capili i tas Gop-

bruil court que l'escadre russe 
de l'amiral Rodjestvenshy aurait réussi 
à traverser les lignes japonaises. Plu
sieurs navires auraient été coulés. 

On apprend, d'autre part, que l'ami
ral de Jonqulères a quitté Saigon à 
bord du Guichcn pour inspecter et sur
veiller les colas d'Annametdu Tonhin, 
en vue de faire respecter la neutralité 
de nos eaux l»do-chinoises. 

Le croiseur de deuxième classe Des
cartes reste chargé de la surveillance 
des côtes de Cochinchine avec l'aide de 
quelques petites unités de la division de 
réserve stationnée à Saigon et armées 
à la hâte. 

— Va zad, enia ar c'hloc'h deg heur 
0 son ; poent ê d'id mont da gousket. 

— Va Janodik, it araok. Me a zo 0 
vont da alc'houezi an nor, hag a ia gou-
deze d'am gwele. Ac'hanta, ne finvez 
ket? D'ar gwele dioc'htu.» En eur welet 
anezi en be sonjezonnou he-unan(ugent 
vloaz he devoa), an tad a lavaraz : 
m — Al i ! ah I divunet e meuz, var-
c'hoaz ema an devez kenta a vae, ha te 
fell gañid beilla evit gweled da servi-
cher 0 lakat dindan da brenestr ar bo-
ket mae î Mez gouzout a rez, varnerc'h, 
mar gô Ifik eo, ar marichal, an den a 
netra-ze, ne neuz ket niemeuz eur metr 
karre douar a-zindan an heol, bezit sur, 

l-feiz Chouan I e dapo en e groe'hen 
unaii deuz an teir bolod a chom c'hoaz 
ganln deuz arbrezel a-enebarreC'hlaz. 

— Hen eo koulskoude a lakaio d'in 
ar blanten mae, va zad I 

— Hen I 0 maleuruz I Gleet e oa d'e
zan bea koveset araog, evit 'n em lakat 
с stad a c'liras, rag mervel a raio, mar 
gred dond. 

— Va zad kez, cbilaouit, c'houi a zo 
klask lakat ac'hanon da zimezi d'ar 
boulonjer a zo 0 chom en tu ail, abala-
mbur en deuz kalz a draou, ha gantan, 
evel ma lâret, e ino bepred bara var ar 
planken. A n dra-ze zo gwir, niez, va 
zad, ar boulonjer-ze a zo diot, hag eun 
den nuill eo ; evit netra er bed, evit d'e
zan kaout madou, ne c'houlfen partaji 
gantan va gwele, ha ne fell ket d'in e 
vefec'h tad-koz d'eur vandennadbugale 
vihan henvel diouthan. 

Le marché se montre ferme et sem
ble vouloir consolider son avance des 
jours précédents. 

Notre 3 0|0 s'inscrit à 99,25. Exté
rieure en hausse à 90,75. Fonds Russes 
calmes. Turc ferme. 

Les établissements de crédit restent 
soutenus. Comptoir d'Escompte ,053. 
Société Générale 640. La souscription 
aux actions nouvelles de cet établisse
ment a commencé avant-hier et se pour
suit avec un succès égal à celui des 
précédentes augmentations de capital. 
Rappelons que les actionnaires porteurs 
de 1, 2 ou 3 titres seulement ont, sous 
réserve des possibilité d'attribution, la 
faculté de souscrire 1 titre entier nou
veau. Les actionnaires possédant un 
nombre d'actions non divisible par 
quatre, ont, également, sous la même 
réserve, la faculté de souscrire à un 
titre entier pour la fraction qui leur re
vient. 

Rio en hausse à 1504. 
per 54. 

Saint-Raphaël Quinquina passe à 140. 
Mines d'or en reprisé. New Kaffirs 41. 

Bibliographie 
Mouez licier Plougastell. — Voici un 

bel et bon livre de vers bretons' que 
nous donne l'aimable Barde " Klaoda, " 
instituteur libçe. à. Landivisiau., Orné 
de très jolies gravures, ce volttrhe se 
recommande encore à tous les ama
teurs de bon breton par sa haute por
tée morale et chrétienne, et s'a langue 
chjîtiée^ Claude Le Prat s'y montre un 
poète de réel talent, aussi sommes-
nous heureux do saluer sa première 
œuvre, et de la recommander à tous 
nos amis, et aux Ecoles libres. 

Cartonné, le volume, franco, 1 fr. 75. 
Broché, le volume, franco, 1 fr. 30. 

Tribune du Travail gratuite 

DEMANDES 
On demande jeune homme sachant bien 

soigner les chevaux. 
S'adresser au Docteur Marchais, Carhaix. 

On demande un ouvrier menuisier. 
S'adresser à M. Coutellec, ù Callac. 

OFFRES 
Ancien commerçant, demande place em

ployé de bureau ou comptable. Bonne ins
truction, a p p o i n t e m e n t s modérés. 

Ancion domestique de bonne maison, 28 
pour cause do décès de son patron, deman
de place' similaire. Servirait volontiers 
dans presbytère, lionnes références. 

Mut iner ie de S o l d a t s 

Soixante et un hommes appartenant 
à la t(P compagnie du 32e régiment 
d'infanterie, en garnison à Chûtelle-
rault, ont quitté la caserne jeudi soir, 
après la soupe, et se sont dirigés vers 
Vouneuil. 

Les mutins demandent à changer de 
compagnie on le déplacement da capi- u .uuinan. . . 
taine Padelle. Ils se plaignent dune r . . 
mauvaise nourriture, d'ime privation \ ' ' . , ' . ' 
. • - - Teir heur eo deuz ar 

An tan, — A n tannouz loskot on ker 
ar Vern-Vlhan eur vrac'hol geuneut da 
Varl-Soaz TouIgoat ,gwregHenaf. Koll, 

Eur bugel lazet gant ait tren. — Eun 
darvoud spountus a zo arruot dlsul 
vlntln var dro 10 heur var linon vihan 
Lannderne da Vrignogan, e kichen dis-
konn Plouldor. 

El louo'h-ze, eur bugol bilian 7 vloaz, 
mab d'Ar Born, 0 elioni on Goaslan, 
a zo bet heurtet gant ar gazekvarc'h ha 
frlkot. 

A r bugcl-ma a oa 0 vontl lied al 
linon asamblez gant о c'hoar : an daou 
vugol 0 doa kuitaet tl 0 zud opad an 
oforen-brod. Moarvat n'o doa ket klovot 
an tren 0 tond varnozo, po no doa ket 

6allot tec'hel on koutz, ar pez zo zur, ar 
ugel an nouz kollet 0 vuez. 
E benn, a zo hot bruzunet, hag ar 

boued-penn a zo bet sklabozet var ar 

Foire. — Lu samedi 29.avril avait lien 
la foire de Pleubian.Ello était bien fouif-
nlo en bêles il cornes ot en cochons), 
ceux-ci se vendaient 20 à 22 fr. en cuve 
ot 0 fr. 90 le kilo sur pied ; les vaches 
laitières valaient 200 a 250 fr. suivant 
qualité. 

G w e u e d 

LANNVINIJEN 

Eur plac'hih loshet beo. — Mari-An
na ar Hor, greg Barber, a zo 0 terhel 
tavarn e Touldren étal Lannvinijen. . 

En du all, vol ma 00 kalz a dud en ti, 
hi 0 reaz hi morc'hlk oejet a 5miz d'he 
mero'h all oojet a 5 pia. Honez a azeaz 

de permissions, de la sévérité du capi
taine. 

Aucwn gradé n'a suivi les mutins. 
Les soldats sont rentrés à la caserne 

à onze heures du 7nattn. 

L e s C o n s e i l s G é n é r a u x 

A la séance de jeudi 1 mai, le Conseil 
du Finistère estime qu'il n'y a pas lien 
d'autor'ser un nouveau concours hip
pique à Pleyber-Christ. 

Le Conseil est saisi des projets de 
Itgnes départementales de Pont-Aven à 
Concarneau, de Pont-l'Abbé à Saint-
Gwennolé et de St-Pol-de-Léon à Ploues-
cat. Les rapports soumis à ces effets par 
M. Maissin sont adoptés. 

F O I R B 8 
De la semaine en Basse-Bretagne 

Côles-du-Nord. — 8, St-Nicolas-du-
Pélem ; 9, Lannber, Pluzunet ; 10, Kor-
fot ; 11, Maël-Carhaix. 

mintin. Var ar 
blasen, Ifik, gantan cur pioch, a ra eur 
meli toull, bag a zo 0 planta e vae dirag 
prenestr e Janed muia karet. Hema, 
kazimant sounn en e za, eon evel eun, 
I, a ia e zeillou gant an avel, evel ru-
banou с bleo ar merc'hed iaouank. 

— Malez Doue I erne an bini koz en 
devoa klevet eun drouz bennag, me 
bari eo an llik daonet-ze. Gortozit eun 
tamm ! 

Ha raktal e tiskrogaz deuz ar d o m i 
nai с fuzul goz. 

— Skuiz oun, emezan, abarz ar fin 
me raio e afer d'ezan I 

Janik, peh'tni n'be devoa ket gallet 
kousket, kcment ma lampe he c'halo-
nik paour, he doa gwelet deuz he fre-
nestr lie mignon 0 planta ar c'haera 
mae. A h ! ma vije bet libr, ar paour 
kez ! sur awalc'h e vije diskennet, evit , 
pokat stard gant e muzellou douz, var ' 
ginou e Ifik. Allaz, lie zad, ar Chouan 
koz, a oa tost. 

Etude M ' René NEUDIÏR, notaire à 
Locarn (Gotes-du-Nord). 

V E N T E 
P u r A d j u d i c a t i o n V o l o n t a i r e 

Le Dimanche 7 Mai Í9Q5, à une heure 
de l'après-midi, M e René NEUDER, notaire 
à Locarn, procédera, en son étude, ù la 
vente aux enchères publiques et par. adju
dicaban volontaire, en cinq lots des im
meubles ci-après désignés : 

Aux lieux et dépendances de Kervouoche, 
en la commune do Macl-Carhaix. 

Promier lot. — Prat-ar-vel, pré et Coal-
ar-vel, taillis y coatigii. 
• Deuxième lot. — Parc-ar-mènez, champ, 
contenant 48 arcs ayant fossés nord et cou
chant. 

Troisième lot. — Roz-al-lenn, lande. 
Quatrième lot. — Lo sixième au levant, 
Prat-ar-c'hoat, pré. . 

Cinquième lot. — Une crèche souschaume 
ot droit dans les issus du village de Ker-
vouachc. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
M« NEUDER, notaire. 

Etude de M* Paul le BOUAR, notaire à 
Gourin, Docteur en Droit. 

Par Adjudication publique et Volontaire 

En l'Elude et par le Ministère dé M* Le 
BOUAR, notaire à Gourin, le DlmancheZS 
Mai, à une heure 4e l'après-midi, en un 
seul lot. 

U n b o n M o u l i n à e a u , dit le Mou-
tln-Trancher, en la commune de Gourin, 
comportant outre de bons bâtiments do 
service, 2 hectares 20 ares de*terras labou
rables ou prairies. 

Entrée en jouissance, au 29 Septembre 
1905. — Mite àptUe: 6,000 francs. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
M ' Le BOUAR, notaire à Gourin. 

http://Visite.dc


Elude du M* LANCIEN, notaire ù Carlmlx. 

V E N T E 
P a r A d j u d i c a t i o n V o l o n t a i r e 

Le Dimanche SI Mai i 906, u une heure 
de Гаргон-mldi, en l'ótudo et par le minis
tère de M* I,ANCIEN, notaire à Carlmlx, 11 
нега procédé à la vente par adjudication 
aux enchères publiques en un seul lot. 

D ' u n C o r » « «le F e r m e , ni tue au 
village do Kervern ut dépendances, en la 
commune de Tréogan (Gôtos-du-Nord). 

Exploité par les époux Jean-Mario Lo 
Mool, moyennant lo prix annuel de 420 IrV, 
outre l'acquit des contributions sans dimi
nution, en vertu de hall du 18 Juillet 1003 
L ANCIEN, notaire 

Et comprenant sous : 
Bâtiments, cours, courtils, ver

gers, environ »»h.50a. 
Terres labourables, environ . . 7 60 
Terres à lande, environ . . . . 8 25 
Prairies, environ 1 50 

Total approximatif des conton. 11 h.75a. 
Mise à pria) . . . . 9,000 fr, 

On pourra trailer do grò à grò. 
S'adresser pour visitor les liions aux fer

miers et pour traitor 
chargé de la vente 

à • M I,ANCIEN, 

Etude do M» Yves POSTOLLEC, Nolulro à 
Gourin. 

Dans le canton de Carhaix 

U N E N G R E N A G E 

complet, en bon état, pour minoterie . 

Pour se renseigner s'adresser au 
Journal. 

Carhaix, imp. La GOAZIOU-JAKFUKNNOU 

Le Gérant : ETIENNE JACQ. 

-A. Vendre 
Par Adjudication Volontaire 

LE DIMANCHE 14 MAI 1905, à une heure 
do l'après-midi. 

U n e M é t a i r i e , située au village do 
Kerouac, commun* de Gourin. 

Promier lot. — Qoarem-Guervettr, lande 
défrichée de 2 hoot. — Mise à prix: 000 fr. 

Deuxième lot. — Mare-Bonohatte, lande 
défrlohée do 2 hoot. — Mise à prix: 400 fr. 

Troisième lot. — Lo surplus de la métai
rie de Kerouec, comprenant : 
Sous:labour, eourtll, verger. i l i .9Ja .57c . 

Pré 71 50 
Lande 1 23 (10 

Mise à prix 7,000 fr. 
Lo tout loué & Yves Lo Corre, .suivant' 

bail authentique, moyennant un fermuge 
annuel de 300 fr. (précédemment 450 fr. 

Réunion do lots facultative. 
S'adresser : pour tous renseignements à 

M* POSTOLLEG. notaire, et pour la visito 
dos lieux à Yves Lo Corre, fermier. 

E C v i t XSL Et О l i t 

HADEREZOU M A D 
Had bctarabflz, rutabaga, Irvln, ka-

rotez, melchon, ray-grass ; 

ET VAR-EON DA DI 

J. B O S S O N 
K o r n P l n e - n r - H e u t e l e r e n 

Le Champagne " LA MOIETTE' 

Ch. VOGÈLE 
P r o p r i é t a i r e 

M A R E U I L - S U R - A Y ( C h a m p a g n e ) 

Le Champagne " La Mouette " se 
recommande par sa finesse et sa 
qualité. 

Se trouve chez MM. les Négociants 
en vins et spiritueux. 

E N T R E P R I S E DE BATIMENTS 
et d e Muni i lHor le 

Louis B A N I E L 
ENTREPRENEUR 

Rue du Pavé, C A R H A I X 
l ' r l z o u I z e l . — L u l » o n r v iu l 

Ar gwella marc'had. ar c'henta 
haltte. 

I M P R I M E R I E 

Щ GOAZIOU-JAFFRENNOl) 
C A R H A I X 

Impressions en tous genres on noir et oouleur 

Imprimés pour Mairies et Olllciers Ministériels 

ENTÊTES DE LETTRES — ENVELOPPES — ÉTIQUETTES — CARNETS 

A SOUCHE — CARTES DE VISITE , etc., etc. 

Lizeroii-Eiireud ha Lizerou De-ha-Bla evid sn 
dud dlvsr or M o » . - 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 

Comptoir Agricole de Bretagne 
Ch. MARÉCHAL 

O. M . A . 
Ingénieur Agronome, Professeur départe

mental d'Agriculture 
Ex-DIrooteur do l'Ecole de Laiterie dos 

Gô-tos-du-Nord 
Boulevard National à St-BRIEUC 

g ì 
o» 

Chorruo Rud-Saok Umvorsello au travail 
SPI'«:IAI.ITÎ:S : MOTBUUS HT BATTBQSBS : 

Machines à vapour Weyher et Riche-
mond. Molours à gnz, ossouco, pétrole, al
cool Japg. Loco-battousos à pétrole C« bout 
ot en travers, llattousos dos meilleures 
marques ; manèges circulaires et à plan in
cliné, etc. 

INBTHUMKXTS DK RftcoLTB : 
Liouses,Moissonnousos, EaucheusosDee-

rlng, Funousos Deertng, Osborne, Puzenat, 
Wérg — Râteaux Osborne, Puzenat. 

INSTUUMHNTS on LAUOUKS : 
Charruo Rud-Sack, Hrabant doublo Me-

lotte — Cultivatour Griffon, Herses articu
lées, Extirpatours, IlorsesCanadionuos Pu
zenat — Somoirs Rud-Sack, Jacquet-Robil-
lard, otc. 

Rouleaux en tous genios, bersos à chaî-
ndns, herses roulantes ot tous instruments 
pour l'Agriculteur. 

Vonto a l'essai.— Toutos machinos ga
ranties sur facturo contre tout vico do cons
truction et do bon fonctionnement. 

Catalogues, franco sur domando. 
h'vtter les contrefaçons, exiger les véri

tables marques sur chaquo instrument. 
Représentants du Comptoir à Carhaix : 

M"" V " GUILLOU ot EILS.surle Château. 
Forge et Ghai ronnage 

D E M A N D E Z P A R T O U T 

Le Quinquina St-lknis 
. Le meilleur des apéritifs toniques 

à hase de tins vieux de Grenache 
Plusieurs médailles d'or et d'argent 

DENIS A U F F R E T 
FABRICANT 

Vins, Spiritueux cl Cidres en Gros 

à p l e y b e n ( F i n i s t è r e ) 

Représentant à Carhaix : 

L u c l e n 1> É V É H 1<: C 

Chirurgien-Dentiste 

De la Faculté de Médecine de Paris 

De 9 heures à 5 heures tous les jours 

1 5 , P i n c e T h l e r s , M O U L A I X 

A L I . — An Aotrou Quéré a waront parea 
d'ooe'h ar beau dont, n'euz kel a (or/, pegeit 
zo a zoùflrac'h don/, outan. 

Fonderie efc Ateliers BOULiLÉ 
Boulevard National. SAINT-BRIEUC 

V A L L É E FUÈRES, INGÉNIEUR E. C. P . Suc 
(A 
<D 
a . 
э 
о 
о 

см 
•03 
(Л 
о 

w 

ill 

(С 
о 
CD 

; r . 

-a « 
c. e 
э et 
0) V 

о Я ¿ S 
— Э * 

(0 •» 
> 
э 
о 

Z 

e f e « 
А « 
щ 
ь 
S 

I 

i 
e Ì « 

GAGNE-PAIN ASSURÉ 
S à 10 frailes par jour ches soi 

AVEC L A NOUVELLE 

" LA VICTORIEUSE " 

A beaucoup de personnes qui ne 
savent que faire 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. 

L e Tricot est d'un usage gênerai 1 On 
peut faire 5 à (5 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 TRÉGUllîR, 7, rue des Ecoles, 

O u i m n e r l c (Finistère). 
FACILITES DE PAVEMENT 

MAISON FONDÉE EN 1837 

u l k e n I I E L I I I U L I й№Ш 

I , Rue de Brest, prés la Poste 
M O R L A I X 

11 /• 
ce 
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Entreprise Générale de. Travaux 
§,.y de Plomberie et Couvertures, 
u gZinguerie, Chaudronnerie, Cuivre 
S S- et Tôle. — Eau, Vapeur, Caz, 
g j Canalisations. 

NOUVEAU 
MODÈLE 

CHEilHÉE 
rtulantt 
m VISIBLE 
• t cornimi 

— 
P R I X I 
dtpu l i 

10<*R.' 

l i i i i L'I 

ШШ : J 
lBií¿T~aÍ ш'\ 

Sallo do Hains moderne, OhaulTo-
Baiiis. — Lavabos. —- Póste 

Hl s 5 d'Eau. — Eviers. 

ornai liée Céramique. — PARIS — 

CIIABOCHE, Ing'-Consl" 

Fourneaux de cuisine pour toutes applications 
de service à eau chaude. 

Appareils divers de Chauffage pour tous usages. 

Sonneries électriques et à air. — Tableaux Indi
cateurs. — Téléphones. 

Eclairage électrique. 

Eclairage i\ l 'Acétylène par l'appareil 1' ' ' Hélio
gène '*, le seul ne possédant ni cloches, chaînes, 
leviers, contre-poids, en un mot, toute pièce auto
matique pouvant provoquer par leur arrêt subit 
un accident. —L'appareil " Heliogène " est basé 
sur le seul principe-do l'équilibre des pressions de 
l'eau et du gaz. — Sécurité absolue et garantie. — ; 

Belle lumière fixe. — Installations par mes soins, 
des appareils et de l'a Plomberie. — Prix et devis 
sur demande. 

H E U R T A U L T , Constructeur 

M O R L A I X 

Réchaufîeur perfectionné pour laiteries, 
à lait et tous appareils divers. 

Pots 

Rue Fontaine-Blanche, CARHAIX 

D é p ô t d o l a M a c h i n o n c o u d r e 
« N E W - H O M E 

Vente avec forte remise, garantió 5 ans. 

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

Gwarantisset eo e-pad 5 bld. 

Grand Choix d'Armes 

Grand Hôtel de la Tour d'Auvergne 
C A R H A I X 

J . A D A M , Proprlétsire 

Correspondance du Tourtng-Club 
Anglais et du Touring-Club de France. 

Table d'Hôto i toute heure 

Garage pour vé los ; Fosses pour 
automobiles ; Omnibus à tous les 
trains ; Voitures do louage. 

B r e z o n e k • g o m z e r 

E n g l i s h S p o k e n 

A very confortable Hotel for travellers 
M o d e r a t e f a r e * 

C O U T E L L E R I E 

Nouvelles MACHINES ft 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 

I I O W E G R I T Z N E R 

G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme - Réparations 

MARÏ^Ainé 
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 , 

(Finistère) 

MEUBLES BRETONS k MENUISERIE D'ART 

J.-J. LE RESTE 
8 C A Ë R 

Reproduction de Sculptures en tous genres 

PANNEAUX D'APRÈS GRAVURES 

P . T I S S I E R 
Dentiste des Equipages de la Flotte 

et des Etablissements des Pupilles 
de la Marine 

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

limitrophes 
MAIUILLR U'OII - GnANo PRIX - lions CONCOURS 

Membre du Jury (uix Exportions 

OKFICIER D'ACADÉMIE 

2 5 , r u e d u C h û t e i u i , I l K E S T 

(En face la Poste) 

A ve gwelet en M O N T R O U L E Z 

8, R U E C A R N O T , 18 
H o p ( I w e n e r 

Euz a Nao da Bemp hour 

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

ERWAN H E R N O T 
Kizeller Kalvariou 

K R O A Z I O U H A M E I N - B E Z 
W o r n r Mcn- l I c i i c i 'CK 

H a w a r a r A l a r b r ; 

Bel Medalennet 

S E I Z G AVEC'II \ V A U X ITU E V I ; 
Ru Lanndreger 

LANNHUO JNT 
Kalvar Lanndreger ha Kalcar 

ar Vrctoned en Lourd a zo detti 
er-meaz deus Ti I1ERNOT. 

LTENIAIU1EZ" r r t 
Bien se méfier des contrefacteurs 

Un bon conseil ! Prendre avant les 
repas un verro de " Rina S t - Y v e s ". 

M. Ch. BARR1LLON, négociant à 
Cotte est le seul propriétaire do la 
marque " Rina St-Yves ". 

Seul dépositaire pour la Région 

Louis C O Ï C 
M a r o h o n d de V i n s à C A R H A I X 

SCULPTURE m T O I S STYLES 
Meubles Bretons 

KERAUTRÊT Jean 
il, H u e G t u n l i e t t n , 3 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebénisterie 

" L E S MUTUELLES 1)1 M A N S " 
Assuransou eneb d'an Tan Guxill : 

K E F S I N D I K A J O U 
Lnl iou i 'Ci ' Ip i i - l lo tmi ' l ' r a i w 

ENER DA WALL ZAIIVOUDOU AL LAIIOUH-DOUAR 

wsmsa 
AÏS A K S I I 1 A X C I I O U E V I » 

Assurans war ar Vue: 

H . D E B R 0 1 S E 
D irektor evid au ^'no ma 

Er C'habusined PLOUIAN 
E - l a l iMoi i troulcai 

Goulenn a rer Ajanled gouest 
dre ar c'lion tre. 

Pianos --Musique^-Instruments 

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

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

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

D e m a n d e z d a n s t o u s l a s C a f é s 

LE QUINQUINA 
DU PETIT I t i l i 

Apéritif tonique et réconfortant de 1"ordre 
ayant obtenu 

M é d a i l l e d ' A r g e n t , à I I reut « 9 0 1 
M e d i t i n e d ' O r , P a r i s 1 9 0 2 

< i ! t A \ I > l ' H I V , L O X H U B S 1 9 0 2 

Membre du Jury, hors concours, 
P A R I S & V I E N N E 1 9 0 4 

A. SOU VES TRE, négociant, MORLAIX 

An H O L L L O U Z E I E R da G R E V A A T 

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

Po seurt mam a dlegoz n'he douz kot bot enkrez en eur woled ho bugel drouglivot 
ha zempl ? Po sourt mam n'ho deux kot kronot on eur woled kreionnou var gouzouk he 
bugel ? Po eourt greg, on our bokat d'ho mablk, na lavar kot : Gant ma Bttvin anezan or-
vud. ha gant ma no vozo na tort na kam I Kalonou an holl mammou o douz kronot en eur 
ion]al or poaniou niverue ha apontua a o'hed o bugalo. 

A-vrema, bozet dlzaoun ar mammou-zo 1 Eur romod dlspar a zo bot kavot o v i d luis 
kult o noc'lmmunt. 

Red eo knout Qwad pur ha dlvlam evid beza iac'h. 'An IJlmlniicl i ie a ra « w i u l . 
Arabud eo kaout gwad fall pe gwad troot : an Ulminucine a rénovez ar Gtvad. 

An Ulminucine Moreul a hare dlouz ar boan-bonn, Hpount ar goront ; paroa a ra 
droug-ar-roue, ar o'hroionnou, ar polotennou, ar zompladurez, ar paz, ar o'htouvod-lungiz : 
ar mero'hed laouank dinerzot pero ti'lnt ket gragoz o 'hoaz du c'huozok vloaz, a v o z o hustet 
ur mare evlto • berr iimzer. 

Kalz a louzoior a zo bot great brud d'ezo ovel « dépuratif tonique » mez Ulminucine 
an apotlker Moreul eo ar gwella; bot on douz ar priziou kenta nr Skoliou Modiulnoroz 
bag Apotlkoroz, ha bot on deux zoken eur rekompanz dignnt an Académie de Médecine. 

E komend apotlkoroz vad a zo en Hrelz, e kavor an Ulminucine da brena. 
Ar gwella marc'had eo, touei an holl remojou 1 

Al lllrad : 9 e k o e d ; an hanter-Utrad: 14 r o n l ; ar vuredad: O ren l . 
Gwellt mad hng hou zo merkot MOREUL var ar boutaillou. 

Evid kaout kulz assamblez «krlva da : 

T h . MOREUL , .4y;oMA<M' e L n n n d e r n e (Finistère). 

Mogasiiis d'Ilabilleinenls pour lloimnes, Jeunes (îens el Eufiinls 

AU PHARE - MORLAIX 
M A I S O N H E C O N F I A N C E 

Vendant à prix fixe ot le meilleur 
marché de toute la région. 

Grande Mise en rente des Nouveau

tés de la Saison. 

I M M E N S E S A S S O R T I M E N T S 

Costumes pour Enfants de 3 à 12 ans 

depuis 2 fr. 0 5 . 

Costumes Communion S) à 14 ans 

depuis 1) fr. 0 5 . 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie 

GRANDE CHEMISERIE PARISIENNE 
M O R L A I X 

Grande Mise en vente des Nouveau
tés de lu Saison. 

Chemiserie, Lingerie, Ganterie, 

Confections pour Dames et Enfants, 

Bonneterie, Corsets, Parapluies et 

Ombrelles. 

HORLOGERIE, BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE 
A R T I C L E S D E F U M E U R S 

S p e c i a l i t à * d e M o n t r e » d e Пеиппеоп 

VENDUES AU PRIX DE FABRIQUE 

J . H A R D Y 

12, Rue Gembette, MORLAIX 

Pipes en Bruyère à la Marque 
( B R U K B T R E I Z ) 

outres en Argent pour Hommes et pour 

emmes depuis ± 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 

Réveils Matin et Articles pour Mariage 

PENDULES DE CHEMINÉES ET TABLEAUX EN TOUS GENRES 

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