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" Eviil ar Vi'o dre ar liai " Franhiz da beb Dam ! 

On traite à forfait pour les An
nonces plusieurs fois répétées 

Les manuscrits non insérés ne 
sont pas rendus 

« Bara, Laez, ha Librante. 

•(ìoiicl an limi a vor 

eur viia idi n dromono tiro ono. Auflrol una 
o tizrol tl'ur poi/., pu glovohod krl-forz; eur 
vag-poskolu, c'iiouec'h don onnhi, u pa bel 
oilpennet, bug un linlt a tin bel sklupol eu 
dour. Heu/.i o tlije grout eno : AulTret a luk 
nioml olrosok tl'e/.o, on eur vaneuvri da v 
rei don/, nr puluijou-mtu' tlu /uoubnnnu ur 
c'Iianol, lui gniitlo otorohou drolstniilur, 
loujor ii-benn ila eliechn ur vartolodod koz, 
bini ila bini, timi/, tro dlvrec'li ur mor Irei-
tour 

ni' priz Adelson Coasta lutti eur vedateli 
itotir, oiit gant tloitaehet, de/nata Mole.ua. 

Ar Iti a vlz Ker/.u 1004, ur sloop Idia 
kurget glint Bimani evit ono/. Musa, a liour-
taz tleu/. rne'li ar Golvan, ori Iti bnnler-no/. 
ila fjOdonoz. An dour a zita/, or sloop, bug 
beimi a c'Iuilvez sikour, on eurolunil oul lo-
toni on hek nr ivernon, Ar patironOouaohot, 
deuz Molouu, u wcluz ur siuou, potrà bou-
nug imi kouo/.O un no/., (lervel a rea/, e timi, 
bug o lakohonl ur c'Iniuol en dour. l)u elz 

• • heur noz o onnt tost d'ar Sloop. Imposubl a 
Oirlou lavare! gant : ConnttT A N roun i> Auvmi(is o a ( l o | 1 ( 1 t l, (, v o r t J n | , B l o o p . a | , n i a m o u r j 0 

tutor ar mor. Gouaohol u daolaz neu/.o eur 
borohon deuz un eli bug il'ohon, bug, en eur 
sibilla tltni/. ur liorolioii-ze, un Irl marlolod 
a on or sloop loullol, il o'hollu/.domi oro'hu-
nnl, ha sovelel n huezlou, Ponip iniinul 
gnude/.o, ur sloop Idia n oa eat d'Ali dotiti. 

Ar pris limito Robin, krouol ovld rei da 
gahlloiiod ul lislri urniel ovld inond il'au 
Dtuiiii'-Nove/., gonool gunl ur e habitat tine
llo, deiti lìt'nlc. 

Ar ¿11 u vlz C'Iiniierver l'.Ki;!, ul lesir Alia-
;'/(.', knliilen (lueho, urniel en Ulule, a ou 
vur un beni da vomì d'un Douar-Novoz, pa 
zeuaz d'o/.un rankoiil ul loslr uorvejliiu .Yo-
rog, tlisluolol o-krolz tir mor. Ar gwornlou 
ii oa ilKooltrot, ar gwellou frogol, bug ur 
niokunlk bop gidlmil sorvlchl. Pu woluz nr 
sln-gtilv, lineilo a osaaz Insinui euz al loslr 
ìiorvejlun, inox mi uvei ti oa kon kronv ma 
pusoaz un no/, bop galloni domi zokoti var 
lied ugelli gniired montali. Var dl'O goiilou-
deiz, annulli a siderea/., ha (inolio a litknuz 
er mor ar c'Iianol biliaii a oa slug tleu/. ul 
loslr Marie, l'einp marlolod a fella/, giudo 
bozn dibabot da higual ennlii : Guillou Mor
nili, Krwun Coquil, Job Mouguy, Guill Ar 
C'Iiornoe lui Frunsou Turpln. Er grnouen 
dano-zo e leuohonl à-honn, goudo mil boan, 
da /.oiul da goslez al leslr, lui dami liaduou 
e lakohonl eu o bugili ugeut marlolod an 
Xor'og, bug o tlgaaohonl anozo var al leslr 
Marie. 

Ar prti Jacqutnot hag eur vedalen dour, 
oul d'iir paOron Trancbemcr, deus Sant-
Mulo. 

An 12 a vlz Ker/.u UHM, ar goOloton Dac-
qttolse, deuz pori I.umilinoli, a oa var he 
lroor or pomi polla doti/, por/. Sant-Malo, kl-
ehon ar indi. Deuz an allunine, an avel a za-

on Pariz 
Disul diveza, 7 a viz inali, ar Société 

Centrale de sametage des naufragés 
(Brourloz Kretz ovil sovotoi ar re pou-
zeet), he iluuz eu ein vütlot ubarz sal 
vraz ar Sorbona, un Parlz, tllntlan ro-
naduroz ar vis-amiral Duporré, ovit rol 
prljou d'ar sovotourlon. lino o oa, on 
dro da Duperré, ar pennou brasa tiouz 
Parlz ha üouz Bro-0 hall, aiubasatlor an 
Alainagii, hag estranjourion all, our 
born. Iíur blijadur no il'oinp-nl, Breto-
notl, lavarci hanll pono/, an do-so hon 
bro bag bon broiz, hon niartolodotl 
ilroiat-holl, eo a zo betgroatonord'ozo. 

A r prljou kaiir a zo but root ono fl'ar 
sovetourleh kalonok hag o deuz rlskot 
o buez evid diohecha digant au dour au 
dud paour a oa o vomi da vou/i hagar 
bagiou a oa prost da goll, a zo oat kazi 
boti gant tua douz a \ relz-Izol, ovol ina 
'o'b et ila wolòil : 

Ar Pris Chauchard hag eur vedaleu 
aour cuspen n. 

Ar pria-mu n zo eat gant Jcgou, deuz Ke-
rity-Penmaro'h. 

Ar 7 avi/, du 1001, un avel a e'houozo 
spontus en bok douar Ponmaro'l.i, Vur dio 
krelzto hunier, o teuohar'da lavurot o oa our 
vag-poskota o vomi d'en om goll douz yér
rele Penlvik, oul lôo bennug douz ar pora. 
Dustu, akulpaoh ar o'hanot-uovotaiirez a lak 
or c'hanot en dour, hag hint onuau, bug o 
klask, o krolz an avolach, Instant ouz ar vag 
all. Ar padrón, Jogou, a gatoiicka o dud, tiro 
e gomzou hag o skuor. Tre loir gwoch cc'li 
osuor tostaat ouz ar vag-ueskotu ; 'houn ar 
fin, Jegou a zen a beim ila stagli eur (union 
douz ar vag, ha daoust d'nr burrnu ha d'an 
hoiirlou, e o'hnll ron anezl heteg nun tarn 
pleg-mor, e lee 'h ma e'hallaz selz pesketour 
ar vag douiirl dizanjor. 

E oa ar o'liunot sovelallrez o vend da zl-
zrol da Gorily, na welchen! cur vag all oe'li 
ober sin d'ozo o liooz ; ar vug-ma u on suc'het 
e touez reler Gullvinok. No oa ket eur mu-
nutou da zlgarea ; ar gwazod ladouek-ma a 
la ádarre Var zu nr mor uhel, o-lrosek nr 
vag Louis, pollini, hep slur hug hep gwor
nlou, a oa o vom! da zldammu var ur vein. 
Dre cliun/.-vnd, o leuchmit a beim d;r dos-
tant outlil ; an tri marlolod a oa er vag a zo 
lakoot er c'Iianol, ha gunl eur golden e cha-
elier ar vaglk hetng ar Guilviuek, e-lec'h ma 
erruchont noli var dro no/., hep drniig-ciir. 
Lek don a ou bel sovetoot gant Jegou bug e 
gamaladed. 

Ar priz Mèqttct hag cur vedalen aour, 
Ar prlz-ma a zo oat gant À uff ret, dem 

Said-tltvcnnole. 
Ar 0 a vlz Owongolo 1004, AulTrot, mosti1 

ar o'hanot-sovotaüroz on Saul-Gwonnole, o 
toucher da g e i n e n n d'ezan e ou our viig-pes-
keta prest da vomì ila fon* un dour. Dustu, 
(ir c'hanot or mor, ha pomp gwazo-hiirz gunl 
Aulirci. Ar mor a oa gare, ino/, memez tra 
o a iTt iohonl gnnt ar vng. lino e oaklevel pe
no* «kulpach nr vag a òa hot soveloet gunl 

ten. Kanot-sovelaOroz Sani-Mulo, puliron 
Trar.oliemer, a leaz raklal da ztnigen ztkniir 
d'an Dacquoise. Mo/. ar mor a OH. kon full 
ma chomeliont oun nozoz lied tlu lied, bop 
gallout ubordl guidili. Deuz nr mintili, o 
c'hollchont tostaat, bug e llguschont d'un 
tlounr povur mnrtnlnd ur gòòloton. Poonl e 
oa ; an Dacquoise a ou leun-bnrr gant an 
dour, 

Ar pria Duro» Joést hag eur vedale» 
aour, d'an ell-pnOron Jan-Mari Crearli, 
deuz Arc'hautou-Kerne. 

An eli a vlz MaO 1004, Creuc'li u oa diga-
set kelou d'ezan ponoz telr bag-poskotoro-
zod : Sirène, Pierre ha Marianna, u oa var 
var da goll ; un uvet-gornek 0 houle vur ur 
roler. Ar o'Iiiuiot-soveluOroz a on lakoot on 
dour kerkent, hu bini tlu bini e rena/, ur bu
gimi beleg un uoil. Dek don n oa bel Bovo-
toot. 

Ar prlt Andrai Lutando bug eur vedu
teti aour, roet d'ar paOron Volani, deuz 
enez lircttt. 

Au 22 a vlz Eosl 1004, Volani, gunl e ga
nci, an non/, soveloel, o-kroiz eun toihpest 
Urtili, akulpaoh ar vug Suut-Iuu-lìttdezour. 
lelilni a oa puket otre diou roo'hol, ebnrz 
ini* un Tre, tosi da basuch lloc'li-loudok. 

Ar priz Ttutrvitte, root da Adolph (tour-
laonén, deuz Keritp-I'enmarc'li. 

Arl i l a vi/. (Umore 1004 eur bugollk douz 
Korlly n ou boi tapol gant al Inno, vur our 
roe'h, eur e'Iiunt goured beiiuug timi/, un 
ti'oaz. Adolph Gourlnoueii, eur bugol ali a 
/.uouzek vlou/., ber c'hlevuz o o'hopttl ; on oni 
duol a con/, er mor bop snoutu, suiiini a rota 
var o zlskoaz ar bugol ali, hag e e'Iiolla/., 
goudo kalz a vee'li, dlgus iine/.an d'an donar. 

Ar priz Jean Dufour, d'arpailron Forest, 
deuz enez Titd/t, peliini an iieuz tonnel, var 
risk o vui 'z, dlgant eur inaro-asur, c'luuioc'h 
poskelour chomet a-zibill douz plencb hu 
trnou all, goudo ma oa bet goueledet o bag. 

Broina o wolit ponoz Brciz-I/.olac'holl 
b?za lorc'h onnhl gaut tml Icon koura-
jus. livol ma lavaro varlouo (loorgos 
tl'lisparbos, on oun artikl en doa skri-
vot goudo ar inomoz gouol-ina, pohiui 
a vo groat bop ploaz: 

IT Eur vro hag a vag our ouonu-tud 
ovol hint Broiz, omo/.an, b ikon 'na 
vnrvo l )) 

All BBUGIiB. 

Du Contrat du Travail 
Do nos jours c'osi uno gravo question, 

quo collo du travail. lit combien ne l'ex-
ploitont-ils pas, à lour prolit en ayant 
l'air do prendre l'ait et causo pour la 
classo ouvrière, dont ils se proclament 
sans cosse et bien haut les ardents dé
fenseurs, mais dont en réalité' ils se 
moquent impunément. On se proclami 
« socialiste, » et voila, l'ouvrier se lais
se prendre lit mener. Les grands mots, 
je crois l'avoir dómontró dans deux ai 
ticles sur « les rot rai tes oiivriôres, » les 
phrases ronflantes servent à duper lo 
travailleur, que la promesso d'un peu 
do bien-ôtre émeut tout naturellement. 

L'ouvrier se laisserait-il prendre s'il 
était au courant do ce qui l'intéresse? 
s'il était consolent de ses droits et do 
devoirs, en un mot s'il était instruit sur 
les questions qu'on lui expose I 

(l'est ainsi qu'actuellement on cause 
beaucoup du contrat du travail. Qu'en 
tontls-t'on par Contrat du Travail ? Le 
Contrat du Travail est uno convention 
d'une nature toute spéciale qui, Inter 
venant entre le patron et l'ouvrier, ou 
l'employé, a pour objet la location de 
l'activité humaine. J'ai disuneconven 
lion d'une nature toute spéciale, parce 
que facto humain étant tout naturelle
ment inséparable do la personne hu 
inaine, il s (insuit que la personne est 
comprise indirectement, cola est clair, 
mais comprise néanmoins dans la^ma-
tiére tlu contrat ; d'où l'obligation pour. 

I N N K N T I R I L - U , . W I ! > . M » . . . . A » . . I M - I . - V Jer les droits inaliénables do l'ouvrier 
ou l'employé, en tant que personne hu
maine, on tant que son semblable. 

Jo laisse naturellement à part, dans 
cette étude et cette manière de voir, le 
Contrat du Travail, qui intervient entre 
les maîtres et les domestiques, en rai
son du caractère familial que présente 
ce contrat, et qu'il est souhaitable do 
lui voir toujours conserver. 

Je me préoccupe exclusivement ties 
règles qui peuvent présider à la forma
tion, à la résolution, aux conditions de 
validité ot du prouve, ainsi qu'aux effets 
du Contrat de Travail intervenant entro 
un ouvrier ou un employé et lo patron 
qui l'occupo ou remploie, lit cela, qu'il 
s'agisse d un contrat collectif ou mémo 
encore des clauses à insérer, dans les 
marchés ot adjudications de travaux, 
mbllcs. Je lâcherai d'aborder plus tard 

les quostions qui appartiennent à la ré
glementation du travail, par voie d'au
torité publique. 

La législation française n'a encore 
onsaoré au Contrat du Travail , que 

des disposi turns éparses et sans lion pour 
ainsi dire entre elles, et si l'on excepte la 
question dos devis ot marchés, un seul 
artichnlucoilo ci vil concerne laquestion. 

Cot 'article a été. complété ot assez 
nettement défini, par une loi du 21 dé
cembre 1800. 

D'après l'article de colto loi, on no 
lient engager sos services que pour un 

temps, ou une entreprise déter
minés. Quand le louage de services 
est fait sans détermination de durée, il 
peut toujours cesser par la volonté de 
l'une des parties contractantes, et la 
résiliation du contrat peut donner lieu 
à des dommages intérêts. 

L'exploitation des ouvriers par des 
sous-entrepreneurs est nettement dé
fendue. Le développement de la grande 
industrie tend à substituer au contrat 
ordinaire, le. contrat collectif ; mais, sur 
ce contrat il mo semble qu'il n'y a en
core aucune loi de votée. Il y a cepen
dant des décrets qui datent de 1809, au 
nombre de trois. Le premier oblige 
l'Etat, le second autorise les départe
ments, le troisième, les communes à 
insérer dans les cahiers des charges, 
des clauses qui obligent les entrepre
neurs à observer les conditions suivan
tes : 1" Asssurer aux ouvriers, un jour 
de repos par semaine. 2° N'employer 
d'ouvriers étrangers, que dans une cer
taine proportion. 3° Payer aux ouvriers 
un salaire normal, égal pour chaque 
catégorie d'ouvriers, au taux appliqué 
dans la région des travaux. i° Et enfin 
imiter la durée du travail, à la durée 
normale, en usage dans cotte môme ré
gion. 

L'ouvrier, doit, de son coté, accepter 
ce que l'on appelle les règlements d ate
lier, en ce sons qu'il est considéré que 
l'ouvrier lors de son entrée dans un 
atelier ou chantier, est censé avoir con
nu et accepté sans réserve, les règle
ments et les prescriptions en usage 
chez ce patron, ou entrepreneur. 

Voilà, ce qu'on peut entendre 
par « Contrat du T r a v a i l » tout au 
moins jusqu'à ce que les Chambres 
aient discuté ou adopté les projets de 
loi qui ont été déposés par de nom
breux députés, et destinés à améliorer 
le sort des travailleurs. 

J-M. SOLU. 

MENSONGES 
ADMINISTRATIFS 

Un B a r d e a t taqué. — P a r t i - p r i s de 
radmlnlatretbjrnr — C r ¡ante. 

injustice. — " A r BoBl * 
m i s en c a u s e . 

M. Auguste Boscher, qui signe par
fois ses poèmes du nom de Ar Yeodet, 
est un bardo campagnard qui vit chez 
sos parents à Kérbernez, en Sain [-Ser
vais, canton de Callac. 

Or, il existe à Saint-Servais un Maire 
répondant au nom de Harnais, et qui 
représente fort bien le type du magister 
tyranneau de village, du moins à ce que 
l'on répète. Boscher et Harnais, par la 
force mémo des choses, devaient donc 
représenter sur le territoire de la com
mune de Saint-Servais, doux politiques 
opposés : Harnais, l'obscurantisme 
centralisateur, et la démolition systé
matique, Boscher, la liberté républicaine 
et l'indépendance bretonne. 

Dans ce duel inégal, Harnais pourvu 
des subsides administratifs, etimposant 
à la commune de toute son autorité d'an
cien maître d'école, a eu raison de Bos
cher. Mais Boscher était Barde, Boscher 
écrivait en breton, et c'était là uno tare 
de plus que l'impayable magister ne 
pouvait lui pardonner. Cet Harnais jura 
de jouer aux Bardes, en la personne 
d'Auguste Boscher, un tour à sa façon. 
Ne pouvant pondre Boscher, ni l'écar-
teler, ni môme le jeter en pâture aux 
tribunaux, ce généreux coq de village 
se contenta de le faire inscrire au rôle 
des contributions personnelles mobi

lières. Cela revenait à dire qu'Auguste 
Boscher était dans un telle situation de 
fortune, qu'il exerçait un métier lucratif 
et qu'il vivait indépendant du toit fami
lial. Or, Boscher ne possède absolument 
rien, yit avec ses parents et les aide 
dans la culture de la terre. Alors , pour
quoi lui faire payer la côte personnelle 
mobilière 1 

Boscher protesta. Il écrivit à la Direc
tion des contributions Directes à Saint-
Brieuc, et ô stupéfaction, voici textuel
lement ce qui lui fut répondu. 
.1 bis de dépôt d'un dossier de réclamation 

Saint-Brieuc, 22 avril 1905. 
J'ai l'honneur de vous iuformor que le 

dossier relatif à la réclamation que vousavez 
présentée au sujet de la cotisation désignée 
ci-contre a été déposé à la sous-préfecture tle 
Guingamp, avec un rupport tendant au rejet 
de votre demande, par les motif ? ci-après : 

« Votre collaboration à divors journaux 
et particulièrement au journal « Ar Iiobl » 
vous fournit des moyens suffisants d'exis
tence ot vous procure une situation indé
pendante de celle de vos parents » . 

Le Directeur des Contributions indirectes : 
Signé : CAMPMAS. 

Qui donc a dressé ce rapport f Nos 
soupçons se portent tout naturellement 
sur M. Harnais, maire de Saint-Servais. 
Voyons, M. Le Maire, savez-vous seu
lement ce que vous dites f Votre ha'rne 
envers l'un de vos administrés ne vous 
a-t-elle pas aveuglé lorsqu'elle vous a 
fait écrire à l'Administration des con
tributions directes de pareilles bévues ( 

M. Boscher n'a jamais, entendez-vous, 
jamais, collaboré d'une seule ligne au 
journal Ar Bobl, la collection est à votre 
disposition. Et en admettant même, ce 
qui n'est pas vrai, que Boscher nous eut 
fourni des articles, nous ne sommes 
pas assez riches pour avoir pu les rétri
buer. Les journaux, qui comme le notre 
ne.disposentpas des "Fondssecrets"ne 
vivent que de l'estime et du dévouement 
de leurs abonnés et lecteurs, ne peuvent 
pas,avec la meilleurevolontédumonde, 
assurer de brillants honoraires à leurs 
collaborateurs. 

Le rapport émané de la mairie de 
Saint-Servais est donc pertinemment 
faux, Ar Robi n'ayant jamais reçu la 
collaboration de M. Boscher, et d'autre 
part, ne lui ayant pas, cela va de soi, 
assuré une situation indépendante de 
celle de ses parents.' 

Mais dans tout cela, n'est ce pas plu
tôt la presse bretonne et les Bardes que 
i'on voudrait atteindre f 

Ar Robin'a pas, pour l'heure, à entrer 
dans d'autres délai Is, car nous ne savons 
pas les sombres choses qui ont bien pu 
se tramer contre nous dans la caboche 
de M. le Maire de Saint-Servais. L'ave
nir peut-être percera ce mystère. 

En attendant, on pense que M. Har
nais voudra se montrer de bonne foi, 
il reconnaîtra son erreur, rétractera ses 
alléguions, et fora rayer purement et 
simplement le nom de M. Auguste 
Boscher injustement porté au rôle des 
contributions personnelles mobilières. 

F. J. 

C O N S I D E R A T I O N ! 
S u r la p r o c h a i n e v is i ta de 

L'ESCADRE BRITANNIQUE 
A BREST 

Un de nos lecteurs, qui est en même 
temps très versé dans la politique in
ternationale actuelle, nous soumet à 
propos du la prochaine visite des A n 
glais au port de Brest, des considéra
tions qui nous semblent reposer sur le 
plus parfait bon sens. 

Les journaux français, écrit notre corres
pondant, font sciemment ou in-sciemmenl. 

une erreur en donnant à M. Herbert Gyo 
le titre de Consul d'Angleterre à Brest. M. 
Herbert Gye n'est pas seulement Consul 
d'Angleterre, mais Consul Britannique : 
(His British Majeslys Consul.) Il représente 
a Brest l'Ecosse, l'Irlande, le Pays de Galles 
et la Cornouaille, tout comme le Pays Sa
xon proprement dit. 

El bien, il nous semble oporlun d'éclai
rer M. Herbert Gye sur ses devoirs de Bre
ton britannique, en la circonstance. Nous 
nous sommes laissés dire que dans la ré
ception qu'il prépare à Brest à la division 
navale de l'Amiral Sir William H. May, il 
fait absolument obstruction, suivant en ce
la l'exemple des autorités françaises, au 
particularisme bretonnant, qu'il n'est pas 
encore question de représenter à la Fête. 

Cependant, si une escadre française allait 
rendre visite aux Anglais, sur les côtes do 
Galles par exemple, nos frères Gallois ne 
toléreraient pas qu'on les ignore. 

C'est le cas à Brest. 
Les Anglais seront on Bretagne avant 

d'étro en France,et les Bretons demandent à 
no pas être oubliés, comme peuple particu
lier. 
N'étaient-ce que des Français,les sauveteurs 

d'Ouossant, dont on so rappelle l'Héroïsme, 
lors du naufrage du Drummond Castle '! 

Nous protestons donc, et nous deman
dons à M. Herbert Gyo d'user do son in
fluence, pour que les marins britanniques 
sachent qu'ils sont on Bretagne lorsqu'ils 
seront à Brest. 

Los Libéraux anglais comprendront et 
appuyèrent nos réclamations. 

Les Anglais, d'ailleurs, ont intérêt à se 
concilier l'immense force d'expansion vitale 
longtemps contenue, qui bout dans notre 
péninsule. 

L'issue du duel commercial anglo-alle
mand ne peut faire de doute : l'Allemagne 
concurrencera, puis ruinera la Grande-Breta
gne. L'Allemagne, menaçante pour la Fran
ce elle-même, finira, grâce aux désordres 
intérieurs, à l'infiltration juive, à la guerre 
religiouse, pourra (aire de la Franco, un zéro 
ouropéen. C'est ce moment que choisiront 
les Provençaux et les Occitans, pour se sé
parer du Nord et fonder avec l'Italie et la 
Catalogne, l'Empire Néo-Latin. 

Devant cette menaco de l'avenir, les An
glais ol les Bretons se doivent de s'unir 
pour conserver la prédominance de la Mer. 
C'est pourquoi nou» disons à M. Herbert 
Gyo, dans l'intérêt même de la Grande-Bre
tagne : 

« Prenez garde de vous aliéner les sym
pathies des Bretons Armoricains, en ou
bliant qu'ils existent et qu'ils veulent vi
vre ! » 

Et d'ailleurs, c'est bien notre inten
tion de revenir sur cette question très 
importante pour nous. 

La Langue 
Bretonne 

A l CONSEIL GÉNÉRAL D l MORBIHAN 

M. le Comte de Loscouet, conseiller géné
ral et maire de Gourin, s'est acquis des 
droits à la reconnaissance des brelans en 
proposant le vœu suivant : 

Le conseil général du Morbihan con
sidérant que Ta suppression des traite
ments d'ecclésiastiques faite pour l'uni
que cause de l'emploi du Breton en chaire 
et pour l'enseignement du catéchisme 
est considérée par la population toute 
entière, sans distinction de partis, 
comme un acte d'hostilité envers sa 
langue et ses usages ; 

Quo ces suppressions ont été effec
tuées arbitrairement d'après les dénon
ciations et vengeances locales, que tous 
les fonctionnaires de la partie bretonne 
sont obligés de recourir dans leur ser
vice à l'emploi de la langue Bretonne 
qu'il serait par conséquent injuste d'en 
faire grief aux seuls prêtres ; 

Que toute mesure générale prise con
tre cette langue prendrait, en rappelant 
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Tous les deux, lo premier jour do 
route eurent le cœiir bien gros, et se 
rappelaient sans cesso avoc chagrin les 
pleurs versés au moment des adieux 
par la comtesse do Lesmour ot par eux 
mômes, mais, au bout de quelques jours 
de route, leur pelno d'avoir quitté lo 
manoir s atténua sous le charme si trou
blant qui embaume la Bretagne au mois 
d'avril, et le plaisir do cheminer ainsi 
à travers les landes ros|ssantos do 
bruyères ou jaunissantes d'ajoncs en 
fleurs, à travers les champs qui rever
dissaient et dont les pommiers sem
blaient des aubépines lionnes, toutes 
ces visions et toutes ces senteurs du 
pays natal emplissaient tours âmes, ot 
les empêchaient do regretter par trop 
le bon hiver qu'ils venaient do passer 
si paisiblement auprès de lour bonne 
mère. 

Une semaine après, Yves ot Jano en
traient dans la villo de Ronnes, par la 
porte opposée à colle qu'avait fran
chie Y v e s de Korgoat doux ans avant, 
lorsqu'il était vonu avoc son oncle, 
assister à la tenuo dos Etats do Breta
gne, au commencement do l'année 1480. 

Ils traverseront rapidement, y étant 
arrivé vers doux heures do l'après di-
néo ot désirant être rendus avant le 
soir, à Saint-Aubin tlu Cormier, qui 
est distant de Rennes d'environ sept 
llouos. 

Ils quittèrent la capitalo do là-Breta
gne on passant par la porto Fougu-
ralso, ot prirent lo mauvais chemin 
qui coupait la grande forêt do Ronnes, 
traverseront ses hautes futaies, sons 
l'ombro dos frènos ot dos chênes, 
près desquels do jeunes bouleaux je
taient uno noto clairo ; la journée 
était assez chaude, et les rayons du so
leil, déjà plus forts, transperçaient l'é
paisse frondaison allongeant jusque 
sur lo sol leurs lumières qui apparais
saient do loin cornino des voiles de 
gazo dorées, tondues entre lus bran
chas. 

La forêt do Rennes traversée, ils 
descendirent la côte lo long du la
quelle lo bourg do Llffré échelonne ses 
malsons do chaque côté de la route, 
puis après avoir passé lo bois do Saint-
Plerro ot lo village de Oosné, Il n'eu-
ront plus qu'une bonne llouo à taire 
pour arriver A Saint Aubin du Cor
mier. 

Lo soleil commençait à peine à des
cendre à l'horizon, quand ayant traver
sé lo 'bourg, ils ontrèront dans lo châ
teau que commandait lour onclo. 

Cotait uno dos plus fortes places do 
ta Brotagne. Il n'était pas éloigné de la 
frontière, ot était situé à mi-chemin 
entro Bonnes ot Fougères. 

Malheureusement, il avait eu fort à 
souffrir do la guerre précédente, pon

dant l'année 1487. 11 avait été tour à 
tour pris et repris par les Français et 
par les Bretons. Ceux-ci l'occupaient 
on dernier lieu, mais la forteresse 
avec ses murs éventrés, ses tours dé 
mantolées, avoc les broches faites 
dans sos remparts était incapable de 
tonir une heure devant une troupe en
nemie un peu nombreuse. 

Lo siro de Saint Aubin on avait ce
pendant été laissé gouverneur, avoc 
une garnison d'une cinquantaine d'hom
mes, avoc l'ordro de réparer à la hâte 
et du mieux possible les parties les 
plus vulnérables du château, et en cas 
d'attaque de tonir le plus longtemps 
possible et de ne rendre la place que 
si aucun secours breton n'était attendu 
par oux. 

Lo siro do Saint Aubin avais tou
jours une fièvre intermittente, et il fut 
bien heureux do revoir son neveu et 
sa nièce, surtout lorsqu'Yvos do Ker-
goat lui apprit que Jane était venue à 
Saint Aubin pour le soigner, envoyée 
par sa mère qui n'avait pu venir elle 
même, étant encore trop faible, et 
qu'ello dovait rester, tant quo la santé 
de non onclo no serait pas complète
ment rétablie. 

Yves no séjourna au château que 
justo uno journée, il soupa, passa la 
nuit, et dina à midi en compagnie de 
son onclo et de Jane. 

Enfin, vers quatre heures, le lende
main do son arrivée, il se décida à par
tir et passer à Bonnes la nuit qui allait 
veni r : ot, ayant serré énergjqnement 
la main au siro de Saint Aubin, em
brassé tendrement et l'œil humide le 

front de sa fiancée, il quitta le château-
fort, retraversa le bourg et reprit la di
rection de Rennes. 

La v is ion d u fou 
A un quart de lieue environ de Saint 

Aubin, comme il y avait une côte 
assez longue à gravir, Yves de Kor
goat rendit la bride à son cheval qui se 
mit à monter avec lenteur. A sa gauche 
le pays était un peu boisé, mais à 
droite, les champs et les arbres que 
l'on voit aujourd'hui le long de la 
grand'route qui relie Saint Aubin à 
Gosné n'existaient pas, pas plus que 
la route elle-même. Le chemin n'était 
indiqué que par les deux sillons irré
gulièrement formés par le passage ré
pété des roues de charettes, au milieu 
desquels les sabots des chevaux 
avaient labouré le sol. 

lin regardant à sa droite, Yves pou
vait donc voir une étendue de pays as
sez vaste et découverte. C'était une 
grande lande parsemée de rares sa
pins, petits et malingres, s'élevant au-
dessus d'ajoncs rabougris et de bruyè
res rampantes. Le soleil qui se cou
chait incendiait à gauche les eaux du 
vaste étang d'Ouée, tandis que l'hori
zon était fermé par la barre noire que 
forme la forêt de Haute-Sève. 

A u dessus du soleil qui commen
çait à descendre, de gros nuages les 
uns encore d'une teinte laiteuse, les 
autres rougis par les rayons du Cou
chant, évoluaient insensiblement, bou
leversés par le vent. 

Y v e s , laissant à son cheval le soin 
de le conduire, admirait la sauvagerie 

do ce site auquel le déclin du jour don
nait encore un aspect plus étrange, et 
si au loin l'on n'eut vû quelques rares 
filets tle fumée bleuâtre monter droit 
dans lo ciel pour se dissiper peu à peu, 
on eut pû croire que toute cette partie 
du pays était inhabitée et que cet âpre 
paysage figurait la terre, telle qu'elle 
était aux premiers âges du monde.... 

Yves de Ivergoat ne laissait aller à 
sa mélancolie, et quand la pensée lui 
venait qu'il était seul et que pendant 
plusieurs semaines peut-être, il ne 
pourrait revoir sa liancée, une larme 
perlait à sa paupière et glissait lente
ment le long de sa joue... 

Le cheval, tout en marchant au pas 
était arrivé au haut de la côte, et le 
paysage vû de plus eîi plus haut, par
aissai t plus grandiose et plus aride 
encore, et nul bruit, à part les grince
ments des sauterelles ne venait trou
bler la solitude de la lande. 

Tout à coup, Yves de Kergoat fut 
tiré de sa rêverie, par un éclat de rire 
strident, qui retentit à quelques pas 
devant lui. 

Il regarda surpris et vit un vieillard 
tout couvert de haillons, les pieds et 
les bras nus, les cheveux en désordre 
et le menton couvert d'une longue bar
be blanche. Le pauvre fou gambadait 
en gesticulant devant son cheval qui 
effrayé, s'était arrêté. 

— Allons ne fais pas peur à ma 
bête lui dit Yves , en lui jetant une 
pièce de monnaie. 

Le fou le regarda faire, ne ramassa 
pas le liard, et fixant Yves de Kergoat, 

' il lui di t : 

— Si tu es Breton je te plains, si lu 
es un ennemi ou un traître, je te mau
dis! 

— Je suis Breton, dit Yves , interlo
qué. • 

— Eh bien ! regarde le ciel ! 
Et le pauvre fou éclata de rire et dé

signa deux gros nuages qui passaient 
un peu à droite de l'Etang d'Ouée. 

— Je n'y vois que deux nuages, un 
blanc et un rouge, répond i Yves . 

— Eh bien! dit le fou avec vivacité 
et d'un ton tragique, tes yeux pleu
rent ta fiancée absente, d'ici peu tu 
pleureras la mort de ta Patrie !.. C'est 
dans cette plaine qu'elle mourra ! tu 
me crois fou l c'est toi qui es le fou 
qui ne vois rien... regarde ! 

Et il désigna les deux nuages. 
— Vois le dragon blanc, c'est le vain

queur, il terrasse le dragon rouge, qui 
est la Bretagne !!... 

Yves vit en effet le nuage blanc pas
ser au dessus du nuage rouge et parût 
l'écraser. 

Troublé, il regardait les nuages. 
Subitement, il entendit comme un 

aboiement et sentit que son cheval 
partait au triple galop. 

C'était le fou qui s'était approché de 
la bête et lui avait soufflé dans l'oreille 
un rugissement éclatant. 

L'annimal affolé,'s'élança ventre à 
terre, du côté de Oosné. 

(A sui ere) 
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los précautions ordlnairosj.OiU».'.•conqué
rants pour s'assliullor dos ytincUs, un 
caractère injurieux do niéfloSloo vis-à-
vis dos Hrotons (jiii, s'ils 'alniont leur 
pntita patrie n'aiment pjujL^unins la 
grande ot so sont toujours^rçffbnlrés sûr 
terre ot sur mer au p r o m l e r ^ n g do sos 
ardents défenseurs ; 

Emet le vtou que les traitements 
visés plus haut soient rétablis ; 

Une l'on continue dans les campagnes 
la propagation du français, retardée oh 
partie par la fermeture des écoles libres, 
mais que jamais l'usago du Breton ne 
puisse otru l'objet d aucune mesure 
ooërultivo, ni de la part du gouverne
ment, ni de ses représentants. 

M. Riou, conseiller général de Vunnos, 
approuvant1 ce vmn, dit' qu'il faut flétrir 
aussi bien los llohos occultes maçonniques 
que les lettres anonymes. 

Dans la dornloro loi de finances (arti
cle CM) loSénat a vole uuo décision tendant 
à ce que tous les foncUoniiairiis aluni droit 
à la communication de leur dossier. 

licite lo passage du discours où M. Séliiuo 
a' llélri la délation. 

11 demande si M. lo préfet fera l'applica
tion do cet article (1(1 de la loi do llnancos et 
si c e l l e application no sera pas étondiio aux 
membres du clergé, surtout frappés surdos 
dénonciations injustes et lâchement anony
mes. 

M. lo rondo DR litiSçouitT cite dos passages 
d'une allocution do M. Ilémon prononcée à 
la roprésenlalion du drame breton Ponthal-
lek a Carhalx. Dans ce discours, animé par 
10 soufllo patrioliquo lu plus généreux, M. 
Ilénum disait : « Ou est porté àrirodos val-
iios monaobs do tant do gons mal intention
nés ot qui sonnent depuis longtemps déjà 
lu glas de la Bretagne et du Breton ! Ah ! 
non, on n'esl pas a la volllo d'arracher notre 

' langue donoélèvres... Lorsqu'un gouvorno-
niont, quel qu'il soit, voudra nous tyranniser 
nous protesterons toujours avec énergie.. » 
( Vifs applaudissements). 

M. la: Pur.FIT fait signe qu'il n'a rien à 
répondre. 

AL Riou prend aelo do со silence, on espé
rant que lo Gouvernement voudra llxor 
l'opinion sur l'interprétation qu'il donne à 
l'urllclo 06 do la loi de Finances volé au 
Sénat. 

AI. NAM., consoiller général de Lorienl, dit 
que la délation et la lettre anonyme sont dos 
armes do lâches. Il liéIrit la iiituichurdiso, 
mais dans la mesure oit lo Gouvernement 
l'a réprouvée — sans frapper les délateurs 
ou même en leur donnant du l'avanceiiie-ht — 
11 ne vont en aucune façon s'associer à un 
vole blâmant lo Gnuvnriioiiit républicain. 
L'incident dos fiches n'osl-il pas clos Y 

AI. lo сопЦо пк PmviA dll que les membres 
du clergé oui ou leur traitement supprime 
pour prùehor an hrelon. fis sont souvent 
dénoncés fuussoiuout et frappés odieuse-
mont. On demande des renseignements aux 
maires. 

M. NAII.. — Je uo réponds jamais il do 
pareilles demandes. Je ne vais pas à la 
messe ol, par conséquent, je ne sais pas si 
l'on prêche ou hrelon. 

AL Lu Gi.o.\iu«:. —• AIol non plus, jo n'en 
sais rien el je un réponds jamais à des de
mandes de celle nature. 

Lo scrutin publie est ouvert sur lo V00U de 
AL lo Comte m; I.KSixninr. 

Lo gouvernement reçoit un famoux souf-
llot 1 Toits tes membres du Conseil général 
volent pour. Aucun contre. AI. NAII., seul, 
s'abstient 1 

Il aouquolquochose oonuno un remords, 
probablement, car mémo a 1,orient, Il doit 
avoir dos électeurs qui sont Bretons sans 
doulo, les Ouvriers du port par exemple ! 

N'empôoho que le Consoll Général du 
Morbihan a, une fois de plus, consacré par 
son vote l'autonomie morale de lu Brelague. 

Echos cl Nouvelles 
Une e s o a d r e A m é r i c a i n e en 

B r e t a g n e . 

Ou annonce quo l'escadre américaine 
do l'amiral Davis, qui doit so rotulro 
bientôt à Douvres (Angleterre) ot à 
Kiel (Al lemagne) , visitera à son re
tour la baie de Dinard, où existe une 
importante colonie américaine, et pnitt-
ôlro Brest ou Port-Louis. 

Ce sera une oxcollontn occasion pour 
étendre los relations commorolalos on-
tro l'ancien et lo nouveau continent. 
Los Américains, on voyant la bollo 
radO brostoiso, so rendraient compte 
dos avantages réels que présOnt/o Brest 
sur lo Havre, au point de vue dos li
gues de paquebots transatlantiques. 
Nous autres Bretons, nous avons lotit 
intérêt #& développer notre eoinmorco 
avec les Etats-Unis, avant que lo l lu-
vro, Paris et le reste do la Franco, no 
nous aient comme d'habitude, fauché 
l'horbo sous lo pied', La Bretagne u in
térêt à so décramponner do la politi
que latino-parisienne, si ol lo vont on-

lin au-guemontor ses ressources, sa ri
chesse et sa puissance. 

G u e r r e A l'aloool I 
Nous lisons ceci dans un quolidiori 

français : . ' . , . . 
LaWhdnibrc a vote un-ppajel de loi 

Interdisant la fabrication,, la rente, 
le trdmport tàie'tlclilt de (absinthe. 

Voilà un votô';''heureux, bienfaisant," 
humani ta i re . Est-ce du parlement 
français miMI é m a n e } Hélas ! non t 
c'est du Nord que nous vient la lu 
niioro, c'est on Belgique.que la loi a 
été votée par 127 voix contre .'I, el 2 
abstentions. 
. G'esL déjà la Belgique qui a suppri
mé, les jeux sur son territoire et iusli 

, tué lo repos dominical,.pour lotis em
ployés et ouvriers du commerce cl île 
l'Industrie, Nous sommes on retard 
dans notre pays I 

Du reste, il ne faut pas so faire d'il 
lusiou; le parlement français « n'osera» 
probablement pas de longtemps, votoi 
un semblable règlement. 

Il faut trop, chez, nous, compter avec 
lo « mastroquet du.qoin » , qui est par
tout le grand électeur ! Que devlpn 
dralent députés et conseillera m uni ci 
naux, s'ils avalent contre eux los dé 
bltanls de vins et do liqueurs du leur 
circonscription I 

lit cependant l'absinthe, (ar glautrd 
comme nous disons eu brelon), est le 
plus violent des poisons. Un cochon 
meurt, si on lui on injecte un petit 
verre dans les veines. 

S^ l'homme, n'en meurt pas Instan
tanément, sa sanlé, sa force, son intel
ligence s'usent à cette absorption 
dangereuse, ot sa descendance s'en 
rossent. Les enfants des buveurs d'a
péritifs à base alcoolique, sont tous 
convulsifs, épllopllquos, scrofuleux, 
phtyslquos, ou adonnés aux pires ins
tincts animaux. 

L e s revend ica t ions p r o v e n ç a l e s . 
La revue Prowocnço, d 'Avignon, que 

dirige lo capotlllé Pierre Dovoluy, ra
conte le fait suivant, dans son numéro 
do Mai. 

Théophile Gauthier so plaignait un 
jour à Mistral, que la langue française 
SO laissait, de jour en jour, envahir 
par les barbarismes. A quoi Mistral 
répondit : 
i — « M o u cher, c'est bien dommage 

(lue vous persistiez à éeriro dans un 
iliatccto que personne n'entend el qui 
n'est plus en usage que chez une cen
taine de personnes savante » . 

— m 
— Eh, oui, o'ost le français que jo 

veux dire, répondit le poète de îMireio. 
Et on pffet, ajoute La J'rourcnço, il 

ost certain que la langue française offi
cielle est dans uuo situation linguisti
que plutôt triste. En tuant sos dialec
tes locaux, elle a coupé sos racines, et 
vieille, la voici rendue, l'auto do nou
velle sève, à la période d'ossification ; 
cola revient à dire, qu'elle ne peut plus 
évoluer, qu'elle a perdu la faculté do 
créer dos dérivés, et ello laisse, tel un 
vieil arbre so rameaux, tomber un à 
un sos attributs (coinino le parfait du 
subjonctif qui disparaît sous nos yeux). 
Et d'ailleurs, s'il est écrit dans sa ilos-
tiuéo qu'elle doit perdre un jour sa pré
dominance politique, Il est bien sûr 
que la langue nationale de Franco, tout 
indiquée pour la remplacer, c'est notro 
langue doc, que parlent dos l i à 15 
millions do Gaulois. » 

L e s A l l e m a n d s à Gravelot te 

Dans quelques jours, Pomporour d 'Al
lemagne inaugurera, avec uno solen
nité particulière, lo monument élevé, 
dans lo cimetière de Gravelotte, à la 
mémoire îles combattants do LSTO. 

Ce monument ost une sorto do vaste 
oloitro, construit do pierres jaunes ut 
couvert do tuiles rouges, où so déve
loppent, inlérlouronioiit, dos portiques 
sur .lesquels sont .fixées seize plaques 
dé marbre noir, décorées dos allégories 
do,la riiorl ot'do'la résurrection, et cou
vertes irinscripUons.cn retires d'or re
latant les portos totales dos différants 
corps d'armée ot dos divisions indépen
dantes. D'autres plaques do marbre 
blanc portent les détails des régiments 
groupés d'après l'ordre dû la bataille, 
avec l'Indication des perles do chaque 
régi meut. 
' Avant l'inauguration officielle, on a 
procédé au dépôt, dans lo monument, 
de la liste des perles subies par l'armée 
allemande à la bataille do Gravolotlo. 
Celte liste, copiée sur parchemin pâl

ies soins des régiments ayant participé 
aux combats sous Metz, remplit sept 
cont cinqiiàflto louillets ot comprend 
les noms do plus do dix-sept mille offi
ciers, sous-ofli.ciers et soldats, qui ont 
payé do lqur vie cotte victoire. 

Dans ce cimetière de Grav olotte, 
•CÔmmo sous tous les monuments fu
nèbres qui jalonnent les champs d'a-
ientour, ne reposent pas, d'ailleurs, 
rion que des Allemands. En maints 
endroits, vainqueurs bt vaincus sont 
couchés dans les mêmes tombes. Et, 
souvent, on rencontre cotte inscription 
doublement douloureuse" à lire sur 
celte terre qui n'est plus notre : Ici re
posent dix, ring/, trente, etc., braves 
Français.' 

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

La session des Conseils généraux 
s'est achevé dans les départements. 

On signale comme s étant déclarés 
pour la Séparation, les Conseils 
du JUra, Loir-et-Cher, Puy-do-Dônie, 
Marne, Haute-Marne, Lot-et-Garonne, 
Isère, Drôme, Yonne, Lot, Nièvre, Var, 
Gors,Haute-Vionne,Gharente-Inférleurc. 
Soit 10. 

So sont prononcés contre : les Con
seils de Seine-Inféi'jeure, Alaino-ol-
Loiro, Mayenne, Illo-et-Vilaine, Lpire-
lnl'érioure, Morbihan, Gôtes-du-Nord, 
Calvados, Aveyron, Lozère. Soit 10. 

Les autres Conseils généraux se sont 
abstenus d'émettre un avis sur la ques
tion. Co sont de beaucoup los plus 
nombreux. 

On prépare au Ministère do l'Intérieur 
une stalistiquo des vroux émis par les 
Conseils sur huiles espèces do matières. 
1511e Sera rondiio publique quelques 
jours a v a n t la rentrée des Chambres. 

La tYLitinorie do Chate l le rau l t 

Le général Ti'émoau, commandant lo 
1)" corps d'armée, ot le colonel du 32" 
d'infanterie sont allés à Chatellerault, 
où ils ont procédé à une enquête sur 
les faits de mutinerie de lit) soldais du 
l l i ° d'infanterie, que nous avons si
gnalés. 

Un rapport détaillé a élé immédiate
ment adressé au ministre de la guerre, 

En attendant, les journaux nous 
donnent des rensoignenienls divers sur 
cotte affairé qui ne saurait être consi
dérée comme une vulgaire escapade, 
mais comme l'indice d'un état d'esprit 
qui so manifeste depuis quoique temps 
dans l'armée. 

Los soldats se sonl plaints do leur 
capitaine, M. Badol, précédemment ad
judant-major à la portion principale 
du régiment à Tours. Les mutins, in
terrogés ptir lo lieutenant-colonel com
mandant la portion centrale àChalollo-
rault, auraient déclarés « qu'ils n'enten
daient pas que lo capitaine Badel fût 
placé à leur tôle. » 

L'élat d'esprit indiqué par celle ré
ponse aurait été encore accusé par co 
fait que quand la gendarmerie eut si
gnale la présence de ces honunns à 
Gonon, et que pour les faire rentrer on 
cul d'abord envoyé deux sous-ofliciors 
île la compagnie," les mutins auraient 
répondu : « Nous voulons bien rentrer, 
mais c'est la moindre des choses qu'un 
officier se déplace. » 

Il faut remarquer que celte affaire, à 
Chatellerault, paraît l'aire suite à celles 
qui se sonl, depuis doux ans, produites 
(letix l'ois à Poitiers, au .'W- el au 20" ré
giment d'artillerie. 

Le Ministre do la Guerre a Infligé les 
punitions suivantes : 

1, Deux soldats qui viennent des ba
taillons d'infanterie légère d'Afrique y 
seront renvoyés ol deux autres soldats, 
mauvais sujets, seront dirigés sur uno 
compagnie do fusiliers de discipliné ; 

2. Sept soldais do J''° classe seront 
cassés, punis de trente jours do prison 
ol dirigés sur des corps d'armée éloi
gnés do la D" région ; 

:Î. Seize soldats qui sont dans leur 
deuxième année de service seront affec
tés à des corps d'année éloignés do la 
! ) ' région et punis do quinze jours de 
prison ; 

4. Tronlo-c'mq soldais, qui sont dans 
OUi' première année de service', seront 

all'ootés à des régiments appartenant à 
des corps d'armée .limitrophes de la 
! ) " région, et punis de huit jours do pri-

on. 

Cours lh'|>;ii'lcii)riilal 

d'iiccoudiciiicnt île Brest 
Examen des Aspirantes pour le Concours 

d'admission on 1905 

L'examen pour le Concours d'admis
sion en 1905 au Cours départemental 
d'accouchement aura lieu à Brest le 
jeudi 13 juillet prochain, à l'Hôtel de la 
Sous-Préfeclfire, à 10 heures du malin. 

Toute demande de candidature devra 
être adressée à M. le Sous-Préfet de 
Brest aveu l i e i'' r juin et élre appuyée 
des pièces suivantes : 

1. Une demande d'inscription sur 
timbre ; 

2. L'acte de naissance sur timbre ; 
3. Si la candidate est mineure, non 

mariée, ello devra produire l'autorisa
tion do sou père, mère ou tuteur; 

4. Si elle est mariée et non séparée de 
corps, l'autorisation do son mari et son 
acte de mariage ; 

5. En cas de séparation de corps, 
l'extrait du jugement passé en force 
de chose jugée ; 

(>. En cas de dissolution du mariage, 
l'acte de décès du mari ou l'acte conte
nant le divorce ; 

7. Un certificat de vaccine; 
S. Un certificat de bonne viei l mœurs; 
9. Un extrait du casier judiciaire; 
10. lin engagement sur limbre de 

s'établir pendant cinq ans dans nue 
localité du département du Finistère 
dépourvue do sage-femme, sous peine 
de ren'iboLirser au département les Irais 
d'études. 

Les candidates pourvues du brevet 
de capacité élémentaire de l'enseigne
ment primaire sont dispensées de su
bir l'examen pour le concours d'admis
sion aux bourses. Kilo dcvronl néan
moins produire les pièces énùmérées 
ci-dessus, en môme temps que leur bre
vet de capacité. 

S К 
M 

a w a 
serien a oa et da 
inaili e viel (lidi 

: g i 'e i le , ha e 'boui gl'ode kazi zur 
e'b e v e l d o n , peno/, go i i enn ai' sor-

'kon.e-k.uU l ? Bre
de' • 

vi 'П . 
. I 

Disadorn, eun den koz, hanvet Job 
Ar Poli, deus Kallak, a zo deut d'ani 
gweled, hng an non/, lavarci d'in : 

— Aotrou, me n'ou/.on ket a c'hal-
lek, na kenneubcud lenii uà skriva. 
G'hoant ani meuz o ven laket var ho 
journal. 

— Abalamour da boira 'la, ma den '. 
— Me ra « Iroioii » , ha kalz a dud 

arti meiiz gvvellaet, ispisinl an dud co 
« chenchet о sperei! » . Evit-so n'ani 
meuz lect ozoni a louzoti. Arc 'hlanvpur 
« skoet » ne netiz nemed anzao e boati 
da ohor. Me a barco anô dre orezonou. 
Ha pa 'mo fin <la gozeal. me ç'houlcri-
no : « Konlant oc'h dlouin i » Hag hen 
arespontoia ре nan. Biskoazn'on inan-
ket var al labour. Eiz de d'an ncubeuta 
e elioni ganin an den trelatet ; goude 
oc'h an da i?as anean d'ar gear da di e 
dud. 

— l'imi a га testoni d'in-me co gwir 
pez a leverei i 

Job A r Foli a dennaz eur paper deuz 
e c'hodel, hag a ziskuezaz anean d'in. 
Merkct a oa varnan : « Mo, Guillou Ru-
dullier. labourer-douar en Poullaouën, 
a /.in bea bel gwellael deuz a l'oliente, 
gant Job A r Foli, boutaouer koat en 
Kallak, goude eiz de orezon » . Evit lu-
zenna sin Budullier: nano ar.Maërhag 
ar c'hachet. 

— Mail, emon-mc, te gemer arc'liant 
evid parca an dud trclalct pc sorsclleti 

— Gwonnek a-bed, Aotrou. • 
— Penoz a rcz 'la ( Louzelcr zo ! 
•— Louzou 'bed. Behoil poz e komzan 

(leu/, Dono ha deuz an Diaoul, hag с 
sellan ruad 'barzón daoulagad arc'blan-
vour. E pad eun heur benide o ran our 
zonnon d'eau. 

— Pesort sermon a rez-le d'ean ' 
— « Paour kez den, lo zo tourmantet 

da spered, ha te zo diez da vue var ar 
bcd-ma'i. Mez dre da fot co, rag te, vid 
gwir , ec'li euz pec'het. Tec 'hcuzeurpc-
c'hed louz var da galon, hag a zainm 
ahaiiout. An Diaoul a zo et 'barz da 
gi'eiz, ha n'olii ket evit ilizober den/, e 
ardou. Ar pcc'hed-ze ac'li euz gret, a 
ra d'Id bea diçprizot gant Doue hag ar 
Wero'hez, pirre a zo hot disinugunsut 
ivo ganid, ha te zo spontet boli o son-
jal oui kollei.Da izili agren, dazaouarn 
zo gwiet ha da vi/.ied a zo ovol paveint 

hot stardot elro turkozou. Au Diaoul a 
zo galloudùs, mez Doue a zogalloudus 
ivo ; mar ileo skuillet vis an Diaoul dre-
holl, gras Douo a zo ivo en peb Icc'b. 
Eurgoinz a zo var an Avie l , hag a 
dlccr sonjal ennhi. Hcnnez a lavar 
n'euz fors e pesort danjer e ver, lian/. a 
dléev kaoul en Aotrou Douo, habea dis
poni rakan dentasion. Doue co ar mesti*, 
Doue a c'hall torri dorati Ifern ; Lusifcr 
n'ali ket torri dor ar Baradoz. Làr d'an 
Diaoul a zo cri cz kalon uiond en tiro, 
hag oc'h ci. Moug ila bec'hed 1ia da 
skrupuill, hag e pare'f. Kas an aon e-
kuil. lui te vo c'hoaz speredetkaérgou-
deze, ha te anvezo an droug deuz ar 
vad. Gouzout a rez, an Diaoul a zo gal
loudùs ; mar n'hen ebascez ket, ben a 
c'hallfc lakat our gonion deuzdac'hoùk, 
da daol en dour ; gwelloc'b a ve d'id 
c'hoaz mond d'argaliòu. Ha brenia, bez 
fìanz cunon, hag e vi iac'h en berr am-
zer » . Setu aze, omo Job A r Foli, ma 
orezon. 

— Eun orezon vrao, a- vad, cmon-me. 
Mez parlOmp ne ma ket aze var e lied. 
Latin zo ivo eun tani bounag? 

— Eun orezon zo c'hoaz, mez bon-
ncz n'allan ket lavarct anci da zen a-
bed. 

Me bronielaz da Job lakaal anean 
« var ar journal » . Setu groal. 

FANCII . 

K E L E I E R 
Kerne - TUlxel 

KERAEZ 

Le « Xou vellute » n'esl JM.S content. — Lo 
Nouvelliste, organo monarchiste, dans son 
numéro du '.) mai, étale contre M . 1,ancien 
une série do griefs, aussi injustifiés les uns 
que les autres. Il prétend qu'à la récente 
session dll Conseil Général, M. I.ancien « n'a 
pas défendu les droits des Cathol iques,» 
quo M . Lancion « a mêlé sa voix à colto de 
nos ennemis, » enlln quo u le canton de Car
halx n'a rien gagné au change. » 

Kaut-il reconnaître dans ces fausses allé
gations, le. mécontentement do l'organo ro-
yalislo, do co que Al. Lancion ail passé 
avec l'étiquette républicaine? Peut-être. 
Quoiqu'il on soit, l'auteur do l'articjo en 
question devait être fort peu au courant des 
voles émis a la dernière session du Con
seil Cenerai du Finistère, ou du moins, 
n'en comprenait-il pas la portée. 

llans ses voles. M. 1,ancien s'est montré 
1res logique, et disons-le, très libéral. 

// s'est abstenu, comme M . f-Iémon, cl 
comme tous les autres conseillers républi
cains libéraux du département, dans lo vo
le tendant à émettre le vieil ((contre la Sé
paration de l'Eglise cl île l'Etat, » en séance. 

Mais lorsqu'il s'esl agi do voter, hors 
séance, lo memo vœu demandant le main-
lion du Concordat, M. Lancien y u apposé 
su signature. Quest-ce que le Nonoelllstc 
désirait de plus ? 

— Contributions indirectes. — M . L e Bail, 
receveur à Carliaix, est élevé sur place, à 
la I" ' classo de son grade. 

— La Poste. — Nous apprenons que AI. 
do Losmndouc, receveur des Postes à Car
liaix, a obtenu sa retraite. 

AI. do LosmadoUc avait acquis par sa 
bonne administration, l'estimo de Ions nos 
concitoyens. Nous sommes heureux de ren
dre aussi hommage, on passant, à sa ser
viabilité à l'égard de noire journal. 

On se rappelle la compagno que nous 
avons iiienée il y a quelque lemps, pour 
l'obtention d'un deuxième facteur do vil
le à Carliaix. Satisfaction a été accordée, 
dans une certaine mesure aux Carhaisicns : 
le facteur Bernard commence alternative-
mont sa tournée aux deux extrémités op
posées do la ville ; pendant 10 jours vous 
recevez voire correspondance à une heure 
raisonnable, mais pendant la quinzaine qui 
suit, vous vous trouve/, de nouveau repor
té à des heures impossibles. D'autre part, 
si lo facteur do ville a vu sa tournée dimi
nuer, les facteurs do campagne onl vu la 
leur augmenter en proportion. 

Les facteurs ruraux qui desservent les 
communes avoisinanl Carliaix ont déjà à 
parcourir de vastes étendues, on ne voit 
pas bien la raison pour laquelle ils aient à 
desservir on plus, certains quartiers de Car
liaix. C'est un facteur supplémentaire que 
l'on demandait, ol lion le dédoublement 
dans les services. 

L'administration des Postes est assez ri
che pour payer à une agglomération com
me Carliaix deux facteurs. 

L'Intérêt t\c la ville l 'exige, el il ost du de
voir de tous, do travailler à l'obtenir,*alln 
que satisfaction soil accordée purement et 
simplement a celle juslo demande. 

— Un lumi me tamponné à la gare. — 
L e sieur Luirent, homme d'équipe à la ga
re, a eu la jambe droite prise entre deux 
wagons et a reçu des contusions assez sé
rieuses. 

Ileureuscnieiit pour Laurent, ses cama
rades purent le dégager, au moment où un 
nouveau choc allait certainement broyer la 
jambe déjà fortement serrée entre deux 
tampons. 

— Incendie. — Un incendie s'est déclaré 
lundi vers 1 h. dans une maison do la 
ruo Lambert, sise entre l'IIolel de la Tour 
d'Auvergne ot 1"!Intel du Commerce. Les 
secours furent organisés vivement ; los t 
pompes de la Ville ol la pompe de la gare 
furent inisos en batterie. Alalgré lo mau
vais état des lifyaux de pompes, ot surtout 
des sceaux de campement, dont un grand 
nombre étaient percés, les pompiers el les 
habitants rivalisèrent do zèle et décourage. 
AL Trévenncc sauva à l'aido d'une échelle, 
M™' V''' Touboulic, qui. surprise dans son 
logement au 2'. ne pouvait plus descendre 
par l'escalier. 

Lo lieutenant Clec'li, le sergent Lo Dour, 
le caporal Paslor, se sonl distingués par 
leur dévouement, ainsi que le couvreur Lo 
Kazer. l'iorro Guillorm, en sauvant son 
vieux père Infirme, s'est brûlé au visage et 
aux mains. Grâce aux secours, et à l'obli
geance d'un voisin, M. Quilhou, qui mit aus
sitôt Bucijorno à la disposition des sinistrés, 
la part du fou put être faite, après trois 
heures d'ollorls. 

Le feu a pris, dit-on, dans le lit d'un vieil
lard, locataire dans rétablissement. Cinq 
ménages pauvres qui habitaient l'immeuble 
onl élé très éprouvés. AI. Banéat. dont l'au
berge occupe lo rez-de-chaussée, a ou tous 
ses mouilles noyés par l'eau dos pompes, 
qui llllraiI à travers lo plancher. La plupart 
dos sinistrés étaient assurés. 

Les dégâts sont évalués à près de 1000 
francs. 

— J'Juu dislarar. — Dre error ec'b ê 
but laket hano an Aotrou Antlioine, 
maër, (iinesk renerien a enor or vreu-
riez Vaotred Keraez-PUnigiver. 

Evit rezoniou ha n'ê ket rod displega 
ama. an Aotrou maër an neuz Ispliket 
d'emp na oa ket posubl d'an Utgemer 
an enor-ze. 

KERGRIST-MQELQU 

Laëronsi. — Evit bout laërct eur 
vcuc'b da viv.g Guioder, Nouel Hervé, 
devejour, au neuz tapet 4 miz prizon 
en Gwengamp. 

PLOUGQNVER 

Laëronsi hoat. — Eun nozez Iwan 
Ar Meur, ilevejour, a ieaz da ziskar 
eur weon dero islimet 40 lur. Alez per-
e'heii ar weon a boursuaz, hag A r 
Meur a dapaz S de brizon. 

POULLAOUËN 

A r four. — Eur foar vra i a zo bot 
dimeurz diveza en bourk Poullaouën. 

Al loncd a iea mad sur. 
PLOUQUERNEVEL 

Taoliou. — Fransou-AIari Hamon, A r 
Bours hag an Ourgant o deuz tapet, an 
daou diveza o devez prizon, hag ar 
c'henla lo lur amand evit bout skoet 
gant Frédéric Prigent, labourer-douar. 

SANT-HERNIN 

(De noire correspondant) 
Le pardon de Saint-Sauveur. — Le 

grand pardon de S'-Sauveur a eu lieu 
dimanche, 7 courant. 

La l'éle a été splendide et d'autant 
plus belle, qu'elle a été favorisée par 
un beau temps. Des foules de jeunes 
gens sont accourues de Carliaix, de 
Gouritl cl des environs pour assister à 
la fête. 

La procession était aussi à remar
quer. La plupart l'accompagnaient; Il 
n'y a eu que deux ou trois jeunes gens 
qui, croyant se faire remarquer, sonl 
restés couverts ; on s'est tout simple-
mont moqué d'eux. 

— Deured hollel. — Daou benn dan-
vad zo bel kollet deuz Koat-Kcveran eur 
pcmzek de zo bennag. Emeor var rou-
dou al laëron. Gwell ê d'ê diwall ! 

KASTELLNEVEZ-AR-FAQU 

(De notre correspondant) 

Terrible accident. — Mardi matin, 8 
mai, Hervé Le Berre, charretier chez M . 
Fertil, de Quinipcr conduisait un char
gement de blé, et suivait la route de 
Chatoauneuf à Châteaulin. quand arri
vé à Kervaziou, à 3 kilomètres de Châ-
teauneuf, Le Berre voulut descendre, 
il manqua son pas et roula sous la voi
ture. Une des roues lui passa sur lo 
corps. Transporté à Châteaunouf, le 
blessé: reçut les soins de M. Le docteur 
Le Gall, mais le malheureux succomba 
dans la soirée. 11 était âgé de 20 ans et 
laisse une veuve et un enfant. 

Un défi. — Dimanche 14 mai, grande 
course de vélos et défj de M. Riou, re
présentant et dépositaire à Carhaix, à 
M. Le Borgne, amateur, buvette de la 
gare, ii Châtoauneuf-du-Faou. 
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Buez Looiz Enning 
DMEiWIL НА l O T I t BRAZ 

(Troct divar Calderón) 

A R VRRG 
• » ' » ' > ' ,. \ 

Potrà levorlt-hu f Piou a gretlfe, frlpon, 
E vije ar sort d'ee'h, barz e renk al laeron '! 
Na po ket ma arc'hant, mo a zo /.tir a /.e, 
Po unan ue'hanomp a gollo o vuo I 

( L o c i / a diskar anoi, hag a leinm he 
—arc'liant diganllii). 

LOEIZ 
D'in oo 'r poz zo ganoe'h, oc'h enor, oc'h arc'hant, 
Ha posubl, grog kez, en em gafuc'h kol konlant \ 

( A r vrog a, domi ho c'hontol). 
A R VREG 

Kont vit koll ma enor, me a mo da vuo ; 
Mo blanto ma c'honlol, sur, o kreiz. da ine I 

(Looiz a dumi o glezo). 

LOEIZ 

Ra vin dall ha mud da vìken, plae'h divergonl I 
Gant an Diaoul, me grod, ac'houzgvvallc'hoant navoni, 
Ma c'hleze zo eun lanini hirroc'h vit ho kontel ; 
Dalot ota, niaouez, aze renkot niorvel. 
Ma karjoc'h boa hot neubeuloc'h dlrézon 
A pljo hot d'obor goni eun don a fèson. 
Mez maro ien ez oc'h dija, var a violati, 
Er o'hostoz ali d'ar c'hleuz oo red d'in ho piantali. 

(Looiz u dol ano! or park. Eur pai'zanl 
a ileo gant au beni). 

LOEIZ 

Clioni aze dìoustu, potr o horpant limi ! 
Mar deuz our pa/. arog, mo tforro d'iti da benn ! 

, 1 Itisi dislroi var da c'biz, rag na ilreiiieni ket. 
Potrà ? limi ar polans i te deu arog bopred i 

(Looiz a ro d'ean uur vac'liad a-dreuz e benn). 
A B P A I Z A N T 

Mankct oul, ma mignon, bromati ni' ez disyanko ; 
Mo oar mania koa t ; da l l da l ! c'hoaz az pozo'? 
Laor braz i te peuz lac'het ar .vrog a l'èson zo ; 
Muz lo a gollo proét ivo da damili bue. 

(Looiz t\ diskat' ar palzan.t gant eun tenti pistoleri). 

LOEIZ 

Pai/.ani; o'houi labour mail awalc'h au tammo'u koat, 
Mez brenian m'ho peuzo, liepdalo, en ho koad. 

Al t P A I Z A N T 0 vervel 

0 I ilroiig-clianz, e'boui a zo, era andrei, 
Eun deu fall a ra d'in doni da goll ma 
Panovod da arhiou, renogad mllligót t 
N'az pijo kol, sortoti, Icon bu'a'ri ma lac'het. 
Acini, don bop ine, ola da grueldet, 
Abrud po divoad, lo a vo punisci. 

LOEIZ 

Re a langacb, ma don, a fot d'ee'h da land ; 
Dalut ! orni lui klezo, ma vefot ocluiet ! 
N'oo ket da diskouri oi) deut beleg amari ; 
Il or park var ho pomi, mo a ia kuit brenian. 
N'allan mui elioni ainan, me renk moni d'eur vro ali, 
i lag deuz ar bac'badou n'ali fon kul 'ri em diwall. 
Red vo ota leuilaat, rag anavol on rez ; 
Spònta 'ran kalz a dud gant ma fallagrlez, 
Var zu an Alamagn eo poont braz d'In nionet ; 
Eno, da vihana, n'en don kot anavet. 
Var golii our marc'li louaj ino a ielo noz de, 

ilidruez 
bue/. I 

Vii na vln re. 
beni). 

zo 

Mez 
Ra{ 
G'houi 

diskuillet na gwelel gant eur 

(Eur plae'h a dromcn dre an 

LOEIZ 

Mo wel eur plae'h iaouank hag a zo koanl meurbed 
Red vo ho zabnli bravan ma vo gallet. 
Lerci d'in, plae'h iaouank, mar plich, pegell a 
Ac'han d'ar ger uosa ( biskoaz non bel eno. 

A R P L A C I I 

Ter loo zo c'hoaz, Olrou, da vonet d'ar ger-ze^ 
on div beur, mo greti, e refet aue/.e, 
an lient a zo plon, ha baio mad a rot ; 

vo arri uno d'ar c'bo.ulz a шеи/, laret. 
LOEIZ 

Cliomet liep moni polloc'h, nierc'h iaouank, me ho ped, 
Gharmet imuz ma c'halon, dre ho pasianled ; 
Ilo komzou dercad hag ho er a blij d'in ; 
Boi la or vadelez da zoili d'ani c'Iionduiti ; 
Konlant ou d'ho paca deu/. ho humilité, 
Rag nie er roud-man n'anavean nep doarc. 

A B P L A C I I 
Imposubl co ze d'in, rag me zo diinozet 
Ila no meuz gard, Olrou, hep gouzout d'ani 

jni hont da botred evcldoc'h, 
ger, ino gred e rin gwelloc'b. 

LOEIZ 

N'en ileo kot awalc'h se ; red a vo d'ac'h donot, 
Rag kad ho c'houz aman roue ar friponed. 
Bed a vo d'ac'h senti pe mervel var ar plas, 
Da dud ha na zcnlonl, na akordau nep gras. 

A R P L A C I I 

Fors ! fors ! fors I a bouez perni, posubl ve koulskoude 
Dre eur rankonlr fachus, e kollfen ma bue ? 

LOEIZ en cui* zanini ariezi 

Chclu c'iioui enlevet, kriet pez a geret, 
Leverei konavo, evit mad, d'ho pried, 

Da vomì (l'anscif 
0 vont (resole ar 

fri ed, 

Hag en cm gouflct ivo 
Bopred e'boui a renko, 

c'hoaz en Doue, 
vel just, dont ganin-mc. 

(Kuitaat a reont holl). 
, KEVREN X V 

(Eur Jeneral a Frans, daou Scrjant 
hag eun Tabouliner). 

A R JENERAL 

Orsa, ofiscrien, red vo d'ec'h mont brema 
Dre ar Rouantelez, evit averlisa 
An dud kapapl da dont da zougen an armo, 
Bag deuz a soudarded, meurbed ezom a zo. 
Hanter kant skoed a vo roet da bephini 
A deuio d'am c'havet v i l en oui arolli, 
Ma vent lud a galon, krenv ha mad da valc ; 
A r sort-se zo czom, broman, barz an arme. 
Diskennel eo ar Saoz, en Dunkerk, en Flandrez, 
Gant Iri-ugent mil don, hag a zo deut esprez 
Evit gwasta ar vro ha terri d'emp lion penn, 
l lag eo red kavet lud evit en em difenn. 
Evclse, iaouankiz, ha eboui lud dimezet, 
Pere a zo konlant d'ar brezel da vonet, 
Dont d'an hoslaliri, me roï d'ec'h da brejan, 
l lag ar soin zo laret, kent evit partian ; 
A n holl èzec'h iaouank a deuio d'an arme, 
A vo pansioiiot o grog, o bugale, 
Ha pa vint bet tri bla, hi a distroï d'o bro ; 
Bag an afer-man, sur, neubeut a daleo. 
Mu a ia da loina, goudo 'z in kuit timat ; 
Deut da 'n cm angaji, prest cta, potred vad. 

(Loeiz a erru, bag a ia tresek ar Jeneral). 

LOEIZ 

Me ia ganec'h dioustu, nia Jeneral vaillant ; 
Me bartip raktal, goude ar beamant. 
Mez kent skriva netra, me a renko kavet 
Hanter kant skoed em dorn, vel m'ho c'heuz lavaret. 

(Da Muil.) 
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Ar Bobl 
Puri : cent frane.-». Goursu de forni, 

IR kilotnètros ; depuri ile In gore ile Ghfl-
toaunouf-du-Faoii A dciix houros do l'tt-
près-midl; premier virago A Plonévez, 
« n face do la viergo, et rotour à la'gare 
do GliAteaunouf, poinl tormlnus. 

PUEVIN 

An tan. — Diluii, t a r dro lo liuur 
dou/ ar mintili, an tan ito liot krogoton 
ti Jàeq, koiivorsant or bourk. Dee ai- 1 1 

kour a orruaz do sin, a zo bo 
mouga an lati. 

Eun koz, var a loi-er, 00 un mi laket 
an tan bans e wolo. 

COURIN 

Eleclions. — Voioi lo resultai des 
éloetions munlclpalos 

GALTET 

JalTroiínou, .loan cl Tanguy. La prosi 
iloiico du banquet avail otó tléoernói 
collo année au bardo Louis Sidaner, tilt 
Ponn.-Kartons, ouvrier relieur chez 
Mino Lo Goazlou, doyen des Travail
leurs du Livre do Morlaix. 

On remarquaiI dans l'assistance, 
oulro les patrons des divers ateliers, 
MM. Lojttt, rédaotouron idiot de la Ré
sistance', Le Bl'OS, rédacteur eli eliofile 
Г Ealai retir : Tuldir, rédacteur en ehof 
d ' / l / Jiohi, représentants do la presso 
régionale, Lo banquet, très appétissant, 
était composi' des mots typographiques 
suivants, ainsi cuisinés: 

MiiN't; 

Inscrits, 1,85:1; votants, «73, 
M . GorentinKiTgnat, cultivateur, can

didat (le la municipalité, 048 voix (élu); 
M. François Stenfoi't, docteur on droit, 
républicain, 223 voix. 

Il s'agissait do remplacer M. Louis 
Logranil, adjoint au maire, decèdi'. 

SANT-NIKQLAS-AR-PEILEM 

An tan. — A n tan, lakot gant oui-bu-
gol 8 la, Dorik A r Moel, au neuz distrti-
)ot oui lanui'k da Iati Gol lodo, labourer-
douar on Haut-Nlkolas. Peuri dru vo vai
ai Indu. 

— Ar /bar. — Foar vini a *o bel ill-
lun, KuI/. a loued, bioii lenz lia kezeg 
'iaouank a zn bot gworzel . A r moe'b 11 
oa gworz warnô ivo. Slalliou eun toul-
lail, tud iaouank our gliclionnad, bug 
amzer deuzar bravan. 

•Izel 

KEMPER 

Un prêtre en correctionnelle. — M. 
l ' abbéLo Borgno était traduit à l'au
dience de mardi, devant le Tribunal 
correctionnel, pour avoir tiré l'oreille à 
un enfant, et donné une glllo à un autre, 
au cours d 'une leçon de catéchisme. 

M . l'abbé Lo Borguu a été coiulamné 
a S fr. d'amondo avec sursis. 

— Concours hippique. — Lo concours 
hippique aura lieu lus 1, 2, 3 ot 4 juin 
prochain. 

En dehors des prix indiqués au pro
gramme, il sera attribué cinq médailles 
dont 3 offertes par M. do Korjégu, pré
sident du conseil général et 2 par la 
Société des Agriculteurs do France, aux 
sujets los plus méritants nu aux sections 
los mieux représentées, 

Los engagements de chevaux devront 
être parvenus avant lo 25 mal. 

PONT-AVEN 

10 
de 
do 

Goude ar /bar. — Disadorn diveza, 
Ian Oestin, marc'hndour kezog'harz oh 
Koray, an rida promit barz inaro'had 
Pont-Avon our marc'h 'zigant Richard, 
doe'h ar G'hrou'h, Troguno. 

Moz Oestin, pa oa kistiou dabatla, na 
oa kot varnoon awalc'li arc'hant. A n 
daou varc'hadour a ioaz neuzo a grok 
kolllor, moz Oestin a oa môvoo'lï ovld 
Richard ; kouoa reaz var 0 frl var ar 
pave, hag a reaz oun toull on 0 bonu. 

N'ouz kot a risk 'vid 0 vues. 

KEMPERLE 

Une salle des fêles. — Conformément 
au mandat reçu du conseil municipal 
do Qulmporlé, M. Lo Louédec, maire, a 
fait dos démarches auprès du conseil 
général en vue de faire louer a la ville 
(lo(Jiiimpcrlél'édilice connu sous lo nom 
d ' « Eglise provisoiro » , pour y Installer 
une. salle île fêtes. Los démarches ont 
été couronnées do succès ot le départe
ment consent à louer l'Eglise provisoire 
À la villo, do Qulmporlé pour 75 ans, 
moyennant un loyer annuel de 15 fr. 

KASTELLIN 
Ar pardonlou. — Gant au amzer 

vrao. eotudoutar pardoniou varoc 'hiz . 
Disul, a oa pardon Ghapol Guenill, ki-
dhon Kastollln. Dlsul genta, pardon' 
Sant-Voltaz, kicliot Kast, ha pardon 
Lanvldik, kiclion Molll-Vern. 

— Lezvarn Korehslonul ar i a rit 
mae. — MOTHEFF. — Ernest (Jtienot, 
nao bla varnugont, monglouior erVl l ln 
Novo, a s o eat douz Keraoz da Votrolï 
barz arPtron hob billod. En ourumtout 
en gar Motroff, 0 c'haloupaz da guzet en 
hostalerl Intanvoz Monitori. Mez oun 
don impllot varan hont houarn a/.igoa-
chaz anean, figent roal amami, 

K O R A Y . — Jan-Guillorm Caugant, 
trlvoc'h vlà, toer on boro-'h Koray, an 
nouz kundu fall. Pa vo moo, 0 sko var 
e dad. A r 25 a v iz Ebrei da noz 0 lam
ina/, varnan hagomlu bea hoziskarot var 
an oaled, 0 roaz d'uon taollou doni. 
25 lur amami. 

HUELGOAT. — Fransou Boulbin, 
45 bla, bourellor, a zo hot daslumot 
méo-put var blason ar bourk. Eun do-
voz prizon. 

LENNON. — Ian Salatili, 21) bla, pil-
laouer, an nouz boajot bob billod a-bod 
deuz an Anjer d'an Airo. 25 lur amami. 

PLEYBEN 

Putiigu Hiiiiro l.orllloiix 
Crouto mi |M*.I « lu Potasse 

T o l o * l i a n lo i iw un bourre 
K s c u l o i i e s d ' K I / . o v I r I t t d tqun 

Andonlllofl i i i i i c A rmiloimx 
P i e r r e s l i l l l o s e n IriincllOM 

Tlro-llffnos l l l o l s portugais 
Ours ¡1 éprouves 

Ktilli'ii|mgo de salade 
G é n o i s e d é b r n c l i é e 

Doflsorl 
Culê-Coneert 

(Jlilro p r e s s é 
PAi'oliomlné blimo 

Vin M o r d a n t 
Champagne nuirquo l'îpongo 

(Un s e r v l e o gl ' l l l l l l l ( l e v o i l u r e s o s l organisé 
(1 I n . s o i - l i e | i o u r l o s e o n v l v e s Indisposés), 

La plus franche camaraderie n'a cessé 
do régner durant c o t t e f é t u du'travail. 
Au dessert, le président, M. Sidaner, 
auteur, comme on sait, d'une uomédle-
boullo bretonne intitulée Pesh-Ebrel, 
dont lo tirage atteignit 5,070 exemplai
res on 18 jours, monta à la tribune pour 
lo discours d'usage. Il lo l i t avec bonne 
grâco, verve ot humour, malgré les 
bruyantes interruptions do l'auditoire. 
Nous allons essayer d'en donner un 
rapide résumé : 

L'orateur remercie tout d'abord les 
patrons ot journalistes qui ont bien 
voulu accepter l'invitation dus ouvriers 
et venir prendre part à un banquet qui 
leur est Offert do bon cœur. Il remercie 
onsuito los camarades de l'insigne hon
neur q u ' i l s lui ont lai) do l(! choisir pour 
présider c o l l e féto annuelle, honneur, 
ajouto-t-il, dont II est loin d'être (ligne. 
S'ad rossant aux jeunes ouvriers et ap
prentis, ¡1 veut alors leur expliquer 
pourquoi les Imprimeurs font f ê t 
(î mai. Il entame in récit do la vie 
Saint-Jean Porlo-Lallno, puis celle . 
Jean Gutomborg, maison lapsus-linguœ 
lui ayant fait l'aire du d i t Saint-Jean un 
contemporain de Jean Gutomborg, des 

exclamations retentissant. L'incident 
devient aigu, cl l'orateur veut descen
dre do la tribune. Lo président d'hon
neur, M. Victor Jan, relieur, est obligé 
de se précipiter au devant du président 
effectif, qui consent, non sans peine, à 
continuer lo (Il de son allocution sensa
tionnelle, aux grands éclats do rire de 
l'auditoire mis en gaieté par la sainte 
colère du bravo SÏdancrl Sidaner re
prend donc sou discours, et commence 
i l démontrer comment lo Livre a rendu 
dos services ù l'humanité et au progrès. 
« La typo, la lilho ot la reliure, d i t - i l , 
sont trois branches du travail intime-
mont unies. (Applaudissements). Oui, 
Messieurs, lo livre a pénétré partout, 
jusque là où l'on no sait pas liro.l » 
L'orateur descend de la Iribune, fré
nétiquement applaudi et félicité. On 
lo porte on triompha autour do la salle, 
pinson lui sorlsoleunellemcnt plusieurs 
coupes do C h a m p a g n e , qui achèvent do 
10 rendra au plus haut point sympa
thique. 

Après M. Sidaner, M. Jan remercie 
11 son tour los ouvriers de leur Invita
tion, et les assure de la protonde sytn-
pathio dos patrons imprimeurs et re
lieurs avec îosquols ils ont toujours 
consorvé les meilleures relations. Il 
boit à la continuation do la bonne har
monie entre les palronsel les ouvriers. 
M. Jan est très applaudi. Vient alors 
lo tour (los chansons ot monologues 
pendant que l'on sert le punch, offert 
par les patrons. Se sont tour à tour fait 
applaudir e t bisser parfois, les camara
des Maraiulon, Gravoreau, Le Gall, 
Ilamon, Korvollec, Jafl'ronnou, CnrolT, 
Lajat, Jan, olc. 

Lo camarade Poebou, se lève ensuite, 
ot proposo d o faire une collecte parmi 
'os convlvos A l'effet do venir en aide a 

son agresseur, qui n'aura plus, 
d'Ici longtemps, envie de recommencer. 

— Etat-civil du I nu il Mai 1005. — 
NAISSASCBS. — Ilunri l.e Mnout. — Louise 
Forgot. — Marguerite Dolozanne. 

Млшлокя. — Jueques Lo Guellee, pointro 
et Angelo Rolland, commerçante. — Henri | nen 
l'olroux, piquour et Anne Prigonl, s. p. — 
Michel L'1 lost Is, tonnelier ot Françoise Lava-
non t, couturière. — Jean Le Vaillant, notaire 
ot Marthe Le Breton, s. p. — Emile Nicol, 
sergoni majorot. Valentino Le Gall, lalllouse, 

Оки';*. — Mario Auffrol, 01 a. — Jean-
Mario Pennée, 20 a. — Marie Le Godoc, 
7 m. Jeanne kuignor. 85 a. — Marie Pezrim, 
i'i 11. — Francis Predoni', 10 a. — Françoise 
Caquolard, (ii 11. — Georges Périoii, 51 a.— 
Anlhoino Jaouon, 7() n. — Jeun Guozonnoc, 
55 u. — Mûrie Orali, 38 а. — Pierre Le 
Mor van, 75 a. — Mario Ropars, :)8 a. 

iniimo ; 3° Blarei-Mad, à M. dé Gésin-
court, de Paimpol. 

Prix do Saint-Efllam (galop). — l" r 

Gorbella, à M. Evon de Corlay ; 2° Ga
min, à M. Le Concilie, de Lamballe ; 
3« Imbattable, à M. Poroz, de Rostro-

len. 
Prix du Gouvernement (trot monté), 

- [<•<• Comtesse de Rohan, à M. de Lé -
pineau, de Quimperlé ; 2» Chalctte, à 

. le vicomte de Langle. 
Prix de la société sno 

M 

PLOUESCAT 

Carnet de mariage. — On annonce 
с prochain mariage de M. Reliée, no

taire, tnairo de Plouescat, avec Mlle 
Martin, filio do M . Martin, propriétaire-
tanneur a Landivislau. 

LANDERNE 

Fête annuelle de l'Action Libérale popu
laire. — On nous écrit : 

Dimanche, à 4 h. I|2, los adhérents de 
Velimi Libérali' so Irouvuiont réunis dans 

sulle Bidanol, lieu ordinaire do leurs 
réunions. Miiguiliquouioul décorés pur los 
soins de leur dévoué trésorier, M. I 1 . Nico
las, cordonino!', avec le concours de lajeuno 
Guido, titre donné ù un groupe do jeunes 
gens trop jeunes pour être adhérents, niais 
désireux do travailler pour la cause de la 
liberté, Arthur Dupont, Pierre Mudec, Char
les L o Bras, A. Ilurliinn, Yves Roliel, Jo-
sopli Dénie), J. Cani, II. Troadeo, F. Le 
Dali, F. I.urliunloc, ont Ions travailla a dé
coré lu salle liidnuol qui u luit l'admiration 
des iidliéronts. 

A 4 h. 1(2 précises, M. Belbooc'h, prési
dent, entoure du bureau de l'Action I.ibé-
rido, H ouvert lu fèto pur quelques mois de 
bienvenue. Sitôt auras, M. do L'Hôpital, 
vice-pi'ésidoiit, u offert un Président un inu-
Ktiiflquo bouquet enlacé d'un ruban trico
lore, au noni de tons, pour le dévouement 
qu'il apporto ù l'Action Libérale. Son ina-
gnillquo discours u été interrompu à cha
que instants pur les applaudissements nour
ris do Inule lu sullo. Plusieurs adhérents 
ont oliatile dittorontes chanson» : M. Dos-
moulins, une poésie sur lu lune de 1 
iieuu ; ^i. Lo Foroslior 

société sportive d'encou
ragement, (baies). — 1 e r Pontlanali. 
à M. de Ocloës : 2" Barbiche, à M. 
Pérez, de Rostrenen ; 3* Artiste, à M. 
Huon, de Plouégat-Ouerrand. 

Une section de la musique de Mor
laix prétait son concours à la réunion. 

Remarqué sur l'hippodrome ; MM. 
de Rosambo, député ; do Kerguézec et 
Coçard, conseillers généraux ; les sous-
préfets de Lannion et Morlaix ; Mo
rand, maire (h; Lannion ; comte de 
Champagny ; Dupont-Auberville, di
recteur (lu haras do Lamballe ; Le Bel-
lec, maire de Plostin. 

— Enr vam о lac'ha lie bugel. — 
Intanvoz Godran, о cboin on Kergo, 
niam da 4 bugel, ha oajet a 34 bla, a 
veve eur pennad zo en our friantiz 
divorgont. N'euz ket pell, en ein gavaz 
brazez. Chom a roaz en lie zi on eur 
ober van da vea klanv. Moz ar jandar-
med a oa bet proveriet deuz ho stad. 
Eur pennad goude, e oa interrojet an 
Intanvoz : benn ar fin ec'h anzavaz lie 
doa ganet our verc'h vilian hag e oa 
bol war greiz an noz о planta anei en 
bered Plostin. 

Aretet oo bet ar plac'h kri-man. 

Moulons: voûte active pur sulle de la mo
dérai ion de l'offro. 

Porcs : vente bonne. 

Commentant un article du Times, 
de Londres, qui accuse la France d'a
voir violé plusieurs fois la neutralité 
au profit des Eusses, et qui nffirme 
qu'en vertu des traités, l Angleterre se 
doit de prêter main-forte au Japon, le 
Herald Cymraeg, organe celtique, dit 
qu'en effet la situation est grave, mais 
qu'il serait difficile de se figurer uiu> 
chose plus horrible qu'une guerre 
franco-anglaise. Il espère que. Lord 
Lansdoivne et M. Delcassé se montre
ront' partisans de la paix, et que les 
deux peuples tiendront à demeurer 
amis. « Que le Ciel nous préserre, con
clut-il. des insensés qui. ne rêvent que 
séparer les humains par des héca
tombes ! » 

GUERLESKIN 

Maro gicreg 
Châtiez Rolland, 

e i l e l.under-
. une poesie lire-

loniiM ; M. Gasimi de L'Ib'ipital. uno poesie 
de Francois Goppée ; ol Ionie la sullo en 
cheunr le Sao Ùrels-Iscl. M. Cloareo nére, 
ouvrlor che/. M. Dc'sinoullns, nous u fall un 
récll lu 'e lon sur l'exislonco do l'Egli s o i>ou-
daul lu Revolution. 

La gnìló o l l'ontruln n'ont cesse de r é -
g n o r pondaill Ionio la l'èie qui s 'osi tonnine 
a 7 lioures el l o u s les adhérouls o n l protnls 
q u o l ' i i n n é o prochalne i l s seraiont l o doublé. 
Nous avons romarqué uvee pini ni r la prò-
scuce do MM. d o Cndovlllo, de L'Uòpi tal, 
Boucher, Le Bus, Desinoulins, Tanguy, 
dootour-módecin, L o u i s Bldauol, Lnnoau. 
C o n s e l l l o r s munii ' ipuiix : MM. J o u a n n o , de 

Boisanger, Jayot, o l les adhéronts Landor-
n é o n s s e souvlondronl lóngtomps du lunch 
si b i o n servi imi-Mine Bidanel ; saiidvviches, 
gùlcaiix, c a l è , c o g n a c , champagne, r i o n ilo 
mnnquall ù cotte fèto. 

Vive l'Action Liberi 

Pollanti. — Gwreg 
ar bar/, breizad, a zo 

maro ovid ar sun baseet. Rollami a 
chom infami galit eiz bugel, an bini 
bona anezo na neuz 10 vloa 'ined a 
boan. 

Daou via so, Rollami a zo bet diska-
ret douz a faktor, dro ma n'oulle ket 
senti ouz A r G'hoarek : red a vo d'ezan 
broina kaout kalz anerz-kalon, a benn 
domi a bonn da zevel ha da skoliata 
keinent a l'amili, gante eun laminile 
konvers disler. Kas a reomp d'ar barz 
hon c'henglac'hariou. 

Setu amaii ar pes a ro merlici var 
ar bez, cu bresoneh : 
Animi 'gousk Souzik ar Bellec 
()u priod mail ha kulonok. 
D'ai- barz-kiizulier Charl Rollami, " 
Marvet disponi, lie/.ict d'ho c'hoant, 
Wur diskar Ebrei, mil-nao-c'hanl-pomp, 
Da e'Iioec'h-vloa-tregout 'c'haez diganomp ; 
Mamm ni/, bugol, pobouz unken 1 
Koiin ni'otnp d'ezi da virvikon. 

l'ried ha Uu</ale. 

LesChemins de Fer 
S a l a i r e s et re t ra i tes d e s e m p l o y é s 

(SUITE) 

Nous tenons, dit M. Cliouisso, à rester 
sous la direction de nos Compagnies, par ce 
que s'il arrive que nous croyons avoir à nous 
en plaindre, nous pouvons eu appeler à l'E
tat lui-môme, de ce quo nous considérons 
comme un abus do pouvoir. 

Or, du jour ou non» serions passés à 
l'Etat, nous ne pourrions faire do même, 
l'Etat dans ce cas deviendrait jugo ot par
tie — nous pourrions, dira-t-on, nous adras-
sor à la représentation nationale, mais les 
résultats de cette intervention sont souvent 
négatifs «t il y a lieu do se inoutrer scep
tique à ce sujet. 

Lo député sollicité appartient-il à la ma
jorité, il aura ce qu'il demande ; appartienl-
il à l'opposition, sou intervention demeure 
trop souvent stérile. 

D'ailleurs dans le premier cas, le résultat 
sera le mémo, le Ministre ayant toujours à 
sa disposition un argumeni décisif à don
ner : l'Intérêt budjétalre. 

Ces chillres pris dans des statistiques 
ofllclollos montreront mieux quo do longs 
discours, los inconvénients du Réseau d'15-
tat, dont la généralisation augmenterait en
core dans une grande proportion, l'armée 
toujours croissante des fouotionnaires. 

L e s petites C o m p a g n i e s de C h e m i n 
de Fer . — L e s l ignes d' intérêt 

looal 

Bulletin Financier 
L'attitude plus conciliante delà presse 

anglaise à l'égard de la France, a pro
pos' de la question de neutralité, a pro
voqué sur notre marché une légère dé
tente. 

En tète des fonds d'Etat, notre 3 0|0 
se relève à 99.22 au début, pour reve
nir ensuite a 99,17. L'Extérieure se 
traite de 91,05 à 91,15. Italien, 100,30. 
Los fonds russes se montrent très fer
mes, le 3 0|0 1901 A 73,05 et le 1890 à 
71,45. 

Bonne tenue des valeurs de crédit. 
Le Comptoir d'Escompte se retrouve A 
055 et la Société Générale A 641. Le dé
pouillement des souscriptions aux 
100,000 actions nouvelles de la Société 
Générale ne sera terminé que dans 
quelques jours, mais on sait déjA que 
plus de 10,000 souscripteurs ont sous
crit pour plus de 205,000 actions. 

En valeurs industrielles, on traite la 
Capillitas A 54,25. Saint-Raphaël est en 
hausse A 118 fr. Mines d'or en légère 
reprise. New Kaffirs demandée A 42,50. 

Elude de M ' L ANCIEN, notaire àCarhaix. 

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

Le Dimanche 21 Mai 1005, à une heure 
de l'après-midi, en l'étude et par le minis
tère de M" LANCIEN, notaire à Carliaix, il 
sera procédé à la venie par adjudication 
aux enchères publiques en un seul lot. 

D'un Corpi* ilo F o r m o , situé au 
village de Kervern et dépendances, on la 
commune de Ti-éngan (Côtos-du-Nord). 

Exploité par les époux Jean-Mario Le 
Moel, moyennant le prix annuel de 420 fr., 
outre l'acquit des contributions sans dimi
NUTION, en vertu de bail du 18 Juillet 1903 
LANCIEN, notaire. 

Et comprenant sous : 
Bâtiments, cours, courlils, ver

gers, environ »»h.50a. 
Terres labourables, environ . . 7 50 
Terres à lande, environ . . . . 2 25 
Prairies, environ 1 50 

Total approximatif des conton. 11 h.75a. 
Mise à prix . . . . 0,000 fr. 

On pourra traiter de gré à gré. 
S'adresser pour visiter les biens aux fer

miers ot pour traiter ù • M LANCIEN, 
chargé de la vente. 

Etude de M« Yves POSTOLLEC. notaire à 
Gourin. 

PLOUARET 

Liberalo do Landorneau ! 

Un adhèrent. 

— Gtcall zar coud mar rei. — Disa
dorn da noz, var dro 7 heur, an tan а 
erogas en eun li var lient Ploudiry, 
Laurenz Quéré, toor, a oseaz pignut 
var an'doon gant eur c'holoriiiad dour. 
A r paour kez don a vankas eur bazen 
deuz ar skoul, bag a gouezuz deuz eiz 
niêtr uheldor. Savot о оа buaniia ma 
c'hellched, niez daoust d'ar soagn bot 
root il'ozan, Quéré a varvaz prest 
goude. 

Sheutlen ar Barz Luzel. — Skeuden 
pe Stalu Luzel, a vo savel an 10 a viz 
Gwengolo konta, (lindan rénadurez an 
A o . Dujardlii-Boaiiinotz, sekretour-
stad an Ijlnou kaér. 

A r skeuden a zo en arm, Icizellet eo 
gant ar skeudennor Boucher. A r jijen 
a zo monorez. A r skeuden otro ar jijen 
hag ar poltred e devo 3 métr 20 uhul-
der. 

Evld ar gouel. a vo eur pez teatr en 
Brezouek, eul leln vraz, eur pardon 
gant c'hoariou ha dansou : deuz an 
abardao, goulaou a bep liou, tau-arti-
fls ha bul. 

Kas an aluzennou d'an A o Bott, 10, 
rué Trézcl, Paria. 

LANNDREOER 

Pardon Sani Encan. — Purdon 
braz haut Erwan а vo lidet an 19 a viz 
mae, i,¡miau renaduroz au An. \ r G o 
porson-arc'hbclok Gwongamp, kasotà 
raloz kaer uwit se gant A n Aotrou'n 
Hskop. 

PRAT 

Dam brted fenlus. — A r prlojou Sa
laiin, doc'h Korillou. Ployben, a zao 
bec' b ha t rouz e t re z ê aliozoc h e v i l rozón. 
A n oeac'h a lavar traou d'o vrog, hag 
ar vreg a sko var o gwaz. A n dolz all, 
lumina a gemere/ our gomitali gant ho 
fried. Kazl bep noz o sao ehi kan otro an 
daou, ha taollou. A wochou zokon, an 
dirantoz a sko var our vorc'hlk ganet 
deuz a zimezi konta ho gwaz. 

M0NTR0ULEZ 
. . . , , 

L a F â t o d o » T r a v a l l l o i i m t « l u 
L i v r e . — Dimanchesoir, lès Membres 
do l'Union dos Travailleurs du Livre so 
sont réunis à l'Hôtel Branolloc, pour fê
ter par des agapes fraternelles la féto 
de Saint-Jean-Porto-Latino, patron dos 
Impri meurs. Un e quarantaine d ' ouv r i e r s 
typographes, lithographes et relieurs y 
assistait, comprenant des représen
tants des maisons Lo Goaziou, Cheval
lier, Hamon, Korvollec, L o Goazlou-

un typographe Morlaision, François 
Paul, Agé do 22 ans seulomonl, cloué 
au lit par un terrible mal, La somme 
recueillie apportera au malheureux 
quoique soulagements. La quote rap 
porto la somme do 14 fr. (¡0. Lo banquet 
achevé, l'on so rond au café do la Ter
rasse, puis l'on se sépare fort avant dans 
la nuit, enchantés de l'excellente soirée 
qui vient do so passer. 

— Mar'age, — Lundi, a été célébré A 
11 heures, a l'église de Saint-Mathieu, 
lo mariage do Mlle Marlhe-Julia-José-
phino Lo Breton, fille de M. Lo Breton, 
négociant A Morlaix, avec M. Joan-Bap-
tlsto Lo Vaillant, notaire A Ploudalino-
zoau. 

—- Grave accident de bicyclette. — M. 
Guyador, 20 ans, et M. Alexandre Pré-
dour, 20 ans, so trouvaient A bicyclette 
sur la roule de Carhaix, près de Paim
pol. 

Par un malheureux hasard, leurs 
bécanes s'accrochèrent, ot M. Prédour, 
projeté A terre, s'est fendu lo orAno. 

Il a été transporté dans un état grave 
chez son père, négociant en vins, OÙ il 
est mort lo lendemain. 

Cost le deuxième enfant que M. Pré
dour, négociant, perd dans dos circons
tances aussi dramatiques. 

Il y a quelques années, peu de temps 
avant que no fut couverte la rivière, 
rue dos Lavoirs, son jeune (ils, Agé de 
4 ans, tombait A l'eau ot disparaissait 
sous la voùto. Co n'ost quo quelques 
jours après quo son cadavre fut décou
vert. 

— Attaque nocturne. — M M . B... et 
J... revenaient on bicyclette di mancho 
au soir, de Plougasno'u, lorsqu'arrivé A 
la deséente <lu Troudouston, la route 
fut barrée par trois personnes qui lour 
crieront do faire halte. L'un do ces in
dividus fil mémo tomber B... de sa bi
cyclette, ot voulut le frapper. Mais B... 
put so dégager après avoir solidement 

.Eur gasteloden tloull. — Eur goz 
kastoloilcn tloull, deuz bon tic Prat, an 
neuz flatoul'ot au A o . lluonic, kuro ar 
harroz-ze, dro ma konizo bresonch eu 
illz, hag an A o . lluonic oo bet teimot o 
baë iligantan ewlt an dra-zo, gant ar 
gouarnainant. 

A n donvod breton a vo touzet me
niez tra I l'olec'h ia o glan If 

PLESTIN 

Les Courses. — Les courses do l'ar-
rondissomont de Lannion ont nu lieu 
dimanche, sur le bel hippodrome 
de Saint-Efllam. en Ploslln-los-Grèvos. 

Malgré un fâcheux brouillard qui 
s'est lové vers la fin de la réunion, 
elles onl été favorisées par le temps, et 
la journée a été des plus brillantes. 

Le succès eut été complet sans un 
regrettable accident, survenu dans la 
dernière course. A u moment d'un 
saut do haie, le jockey Davalan, mou
lant Artiste, A M. Huon, do Plouégat-
Guorrand, a reçu du sa bote, qui s'était 
abattue sur lui, doux coups de sabot 
qui l'ont blessé A la face, on môme 
lump que sa chute lui occasionnait dos 
contusions sur tous le corps. A u mé
mo moment, un spectateur, M. Le G... 
do Bolle-lsle-on-Terre, était renversé 
par lo cheval et on le transportait ina
nimé dans la toute du service médical. 

M. Le G.., heureusement, ne tardait 
pas A reprendre ses sens ; son état 
n'inspire aucune inquiétude. 

Celui du jockey est plus grave, sans 
Hro toutefois alarmant. Il a reçu les 
soins dos docteurs Le Bellce, Cadoras, 
Aurégan ot Taburet, présents sur l'hip
podrome. 

Voici les résultais des différentes 
courses : 

Prixducommico agricole (trot monté). 
— l o r Rosette, A Mme Guégan, de Ples-
tin; 2" Romaine, A M. Le Jeune do 
Lanvelloc ; 3° Rosette, A M. Rospabu, 
de Plostin. 

Prix do la Société d'encouragement 
(trot monté). — 1"' Suis-Moi, A M. le 
vicomte de Langle ; 21- Belle-Petite, au 

G-weneci 
PQNTIVY 

Finstre! gant an henl-houarn. — A r 
sizun baset p'orruaz train an Airé en 
l'ondi ar moicani kour a volaz goad ha 
taininoii kig ouz rodou an train. 

A n Doktor Langiez, ha mesti- an hent-
houarri a ioaz deustu war al linon hag 
a gavaz otro Baud, ha Sant-Rivallan 
korí oun den Iroc'hut a ilainou. 

Anavozot co bet ovit bini L o d z Ofred, 
deuz Kestenig hag an doa esaet mec-
lianz, treuzi al linen pa oa an train о 

Il huit ranger los lianes de Chemin de 
For en deux catégories bien distinctes : 
collos d'bilérôt général el celles d'intérêt 
local. Le public ignore,, en général cette 
classification ; pour lui so sont toujours des 
« Chemins de fer » ot cependant il y a une 
très grande différence entre ces deux sortes 
do lignes; les conditions d'établissement et 
d'exploitation n'étant pus du tout analogues. 

Dans un précédent article, j'ai parlé dos 
premières ; aujourd'hui, je vais tout d'abord 
faire l'historique des secondes el ensuite, 
établir une comparaison oulro elle». 

J'ai montré que conservant l'espoir de 
s'acquitter de leur délie envers l'Etat, les 
grandes compagnies répudiaient àajoulor à 
leur réseau t r o p do lignes peu productives, 
dont les charges retarderaient l'époque do 
leur libéral ion. En ISO.'l el 1804, le gouver
nement sollicité de doter certaines régions 
déshéritées d̂ e lignes de Chemin de Fer. 
accorda des concessions à inio série, do pe
tites Compagnies qui reçurent des subven
tions assez importantes. Non seulement, 
l'Elal concéda de la sorte un grand nombre 
do lignes secondaires, mais encore on 1805 
une loi donna aux départements la faculté 
de construire une partie de ces ligues. L'E
lal aldail ù l'élnblis'soinénl par des subven
tions données en urgent qui variaient du 
quart à la moitié do la dépense d'établisse
ment, suivant l'étal des finances du dépar-
lomont. Puis, il n'intervenait plus el le dé
partement seul construisait ot exploitait. 

Les Conseils généraux des départements 
ne voulant pus se charger de l'exploitation 
concédèrent un grand nombre de lignes 
dites d'intérêt local ù des sociétés particu
lières qui se fondèrent pour cela. Pour la 
construction, plusieurs départements s'en 

J\. V J H Î I V J O J F I J H : 
Par Adjudication Volontaire 

LE DIMANCHE 4 JUIN 1905,'a deux lioures 
de l'après-midi. 

Une petite propriété, située au village 
du Guern, commune de Gléden-Poher (Fi-
nistèro,) d'un revenu annuel de 125 fr. 

Mise à prix 1800 fr. 
S'adresser pour tous renseignements, à M* 
POSTOLLEC notaire. 

A V E N D R E 
Par adjudication Volontaire 

Le Dimanche 4 Juin, à une heure de 
l'après-midi 

Une Métairie, située au village delà Haic-
ProVost ou Huie-Breut, commune de Clé-
den-Poher (Finistère,) louée à la veuve Jé-
zéquel, suivant bail authentique, moven-
nanl 300 fr. l'an. 

Mise à prix 5,000 fr. 
S'adresser pour lous renseignements à M* 
POSTOLLEC notaire, et pour la visito des 
biens, à Yves Kerfors, gendre de la-fer
mière. 

pascal. occupèronl directement, d'autres chargèrent 
•— Chambre des notaires. — Voici la do ce soin les Compagnies qui devaient as-

composition de la Chambre des notai- »uror 1'exploitalion. Aujourd'hui dans prop
res pour l'année judiciaire l!)05l!)(iii. 

Président, M. Le Clec'h, notaire A 
Guiscriff ; Syndic, M* L e Norment, no
taire A Pontlvy ; Rapporteur, M* Le 
Bouar, notaire AOounn; Secrétaire,M* 
Le LoulT, notaire a Ponttvy; Trésorier, 
M" Lo Ker, notaire A Locniiné ; mem
bres, MM. Le Hir, notaire A Baud; et 
Postollcc, notaire A Gourin. 

F O I R B 8 

Do la semaine en Basse-Bretagne 

Cù'es-tlu-Xord. —15, Gouarcc, Ti'é-
gonnoau ; 17. Plestin ; 19, Loguivy-
Plougras. 

Finistère. — 15, Cast, Chateuneuf-
du Faou, Collo.ec, Goncarnoau, lîdern, 
Douarnenez,Guilvinec, Ploudalinézeau, 
Meilars : 10, Dirinon, Peu mer! t; 18 Pont-
Croix, Bosporden ; R>, Coray, Iluoîgoat, 
Plomodiorn, Quhnperlé. 20, Landor
neau, Ployben. 

Morbihan. 15, Noyal-Ponlivy, Péaule, 
Plouay, Plougouniulin, Pontivy, Saint-
Nollf. 10, Meriadoc, en Pluinergal, 
Montgolérien. 17, Allaire, Carnac, No-
yal-Muzillac, S'-Garadoc-Trégomei. is , 
Guéméné. 19, Ambon, Baud, Pont-
Scprff, Th'eix. 20, Bangor (Belle-Isle,) 
Oueltas, Vannes. 

Marché de Paris (la Villette) du 11 mal 

Bœufs... 
Vaches.. 

unroiiiix 
Veaux... 
Moutons 
Porcs.... 

QUANTITÉS 

(1Ш li-
li lì U Й 

VUll-
ll II II ! 

458 
572 
222 
75» 

422 
558 
211 
533 

Il 970 11 970 

Prix ilu IdloKrammo 
»ulils Ylt 

1- 4' 
91) 80 Ö5~ 
91 77 60 
72 OU 59 

1 21 i 99 75 
1 12 90 70 
! 04 1 00 95 4 ()55| 4 (1551 

Bœufs, vaches, taureaux ; vente facile, 
cours sans changement. 

Veaux : vente di niello, baisse do 0,10 our 
kilo. 

que lous l e s départoments, il est u usage 
q u e le service d e s Ponts-et-Cliaussées soit 
chargé.de ce travail. Dans quelques cas, à 
défaut do concessionnaire o tirant des ga
rnîmes suffisantes, l'Etat nvnit entrepris 
lui-môme la construction do lignes nouvelles 
se réservant d'aviser ensuite nux moyens 
d'en assurer l'exploitation. 

En 1875, 4,000 kilomètres étaient concédés 
à litre d'Intérêt local ; depuis c e chilîre a 
beaucoup augmenté et altoinl en 1902, 
11.000 kilomètres. 

Los lignes d'intérêt local dépendent donc 
dos consoils généraux des départements ; 
les dépenses qu'elles nécessitent sont ins
crites au budget du département ; le con-
Irolo esl exercé pur ses soins, alors que co-
1 ili des lignes d'Intérêt général est exorcé 
par l'Flat ; ce sont là des différences loul à 
fuit essentielles. 

En Bretagne, les lignes de Brest à Rcn-
nos, l.ismi à L a m b a l l e , Landorneau à Re
don, La Brohhiièro à Questombert, l'ioua-
rot à Lannion, St-Brieuc à Auray, A u r a y à 
Quiboron, Morlaix à RoscolT, (juinipor à 
Douarnenez et à Pont-L'ubbé, Rosiiordtn à 
Concarnoau, et loul le Réseau Breton : Car
haix à Morlaix, (iiiingamp, Loudéoc, Ros-
perden, Ployben ol G u i n g a n i p à Paimpol, 
sont des lignes d'Intérêt général. Toutos 
los autres existant dans les 3 départoments 
du Finistère, du Morbihan et dosCôtes-du-
Nord, sont des lignes d'Intérêt local. 

Pour cos lignes, les places sont approuvés 
par le Minisire des Travaux publics, par 
lo Conseil général ou le Conseil municipal, 
selon que la ligue fait partie du domaine 
piililicnatinual, départemental ou communal. 
Toutes les autres attributions du contrôle 
technique sont exercées par le Préfet sous 
l'autorité du ministre des travaux publics. 

Pour une ligno d'Intérêt général à voie 
normale et dans un pays de dillicultô mo
yenne lu dépense de construction par kilo
mètre, atteint de 160,000 à 200,000 francs, 
matériel compris ; pour m i e ligno d'Intérêt 
local, à voie é'.roite on descend jusqu'à 
50,000 francs, e l môme au-dessous en pavs 
facile. 

II. BF.LLAUD. 
Ingénieur d o s Ails et Manufactures. 

[A suivre) 

PLASAMAINT ABC'UATUT, 41 JUST 
A r Société Générale, a rosco plasa-

nianchou evil kont ar Banque du Nord, 
euz ar Bussi, pollini a zistaol on enob-
loden boniou car haïuj var «cheanz, 
tnad da veza rembourset da c'houde 
tri, pecar, lui pemb bloaz. 

A r boniou-ze a ve roet ganto papo-
rennou c'houec'h iniziek d'an danger, 
pere a zistaol (¡un interest a 4 0/0 just. 
Gallout a reont beza gwerzet hep frêjou 
euz a zorn da zorn. 

A r Société Générale lie deuz eur scr-
vicli kenteliou finanser, lakeat ganthi 
evit netra ouz servich he c'hlianteloz. 

P r e s t o u v a r D I t r o u 

Evil boli gelonnadurezou ahendall 
en em erbedi ouz ar 

S O C I É T É G É X É l t A L K 
Pour favoriser lo développement du Commerce 

et de l'Industrie en Krunco 

C a p i t a l : 2 0 0 M I L L I O N S . 
Siège social à PARIS, 51 et 50, rue 

de Provence 

Correspondant pour la région do Car
haix: M. CHARBONNIER. 

CYCLES, NOTOCYCLES ot AUTOMOBILES 
en tous genres 

M A C H I N E S A C O U D R E 
Pose de Sonneries Electriques 

PIEKKE A L L A I N 
Rue de la Mairie, CARHAIX 

Dépositaire des marques Terrot, Ho
chet, Saving, Barnagaud, la Carhai-
siennè, Allain, l'Inusable (spécialité de 
la Maison) etc., etc. 

Seul dépositaire pour les cantons en
vironnants de la bicyclette Hurtu et de 
la machine A coudre Helvetia, faisant 
•2.000 points à la minute, cousant aussi 
facilement en arrière qu'en avant, na
vette s'enfilant seule. • 

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 



Ar Bob! 

Etude do M* AUIVARG'LI, notai™ à 
Garbai X. 

Pour UP' Mars 1000 
U n e MoImoii a Garhaix, run des 

Augustlns, actuolloinont occupoc par 
M. Joseph Le Bars. 

POUR LE 20 SEPTEMBRE 1005 

U n e M a l non, avec crèoho nt cour, 
située routo do Motroff, faco la Fon
taine Lepic, ville do Garhaix, occupée 
par les opoux Léon. 

A V E N D R E A L 'AMIABLE 
L ' I l o t o l d e l a g a r e appelé « A n 

nexe du buffet do la garo » ut la prairie 
en dépendant. 

A . V E N D R E 
Par adjudication publique et volontaire 

Le Dimanche SI Mai 1905, à midi 
U n c h a m p et u n ni 'é si tué: s aux 

dépendances du village do Ladieur, on 
la commune do Trébrivan. 

par adjudication publique et volontaire 

Le Dimanche 28 Mai 1905, à midi 
U n e M a i s o n sous chaume, uno 

croche, doux courtils et un champ, lo 
tout situé au village do Kemot , en la 
commune do Korgloff. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à M» GUIVARC'H. 

Garhaix, imp. LE GOAZIOU-JAFFRKNNOU, 

Le Gérant : ETIENNE JACQ. 

Au SAINT-MAUIUCE 

Teinturerie Parisienne 

R O L L A M E L E B I l U N 
13, Rue de Brest, 13 

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

(PIINSTÈRE) 

Teintures en tous Genres 

NETTOYAGE A SEC ET HYGIÉNIQUE 
Peaux, Fourrures etc. 

M M y » ROLLAND, tient à la dispo
sition de sa clientèle un appareil de 
désinfection a la fornyline, adoptée par 
la commission d'hygiène. La désinfec
tion, se fait sans enlever do l'apparte
ment ni meubles, ni tentures, etc., le 
gaz n'altérant rien. 

M1"" V " Rolland prévient qu'elle fait 
aussi lo retour des colis franco par 
com mission nai res seulement. 

E C " v i t I t a o u t 

HADEREZOU M A D 
Had botarabez, rutabaga, IrVIri, ka-

rotoz, molchon, ray-grass ; 

ET VAR-EON DA DI 

J. B O S S O I X 
K o r n l M a s - u r - I l o u t c l e r e n 

Le Champagne " L A MOLETTE" 

Ch. \0GÈLE 
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 ) 

Lo Champagne " La Mouette " se 
recoin mande par sa finesse et sa 
qualité. 

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

Dans le canton de Carhat.c 

U N E N Ci I I E N A G E 

complet, en bon étal, pour minoter ie . 

Pour se renseigner s'adresser au 
Journal. 

Ar gwella marc'had. ar c'henla 
halite. 

jĵ f* I M P R I M E R I E ^̂JUl 
L E G 0 A Z I 0 U - J A F F H E N N 0 U 

— G A R H A I X — 

Impressions en tous genres en noir et oouleur 

Imprimés pour Mairies et Olliciers Ministériels 

ENTÊTES DE LETTRES — ENVELOPPES —, ÉTIQUETTES • 
Л SOUCHE — CARTES DE Visiti-:, OTE, OTE. CARNETS 

Lizerou-Eureud ha Lizeroii De-ha-BIa evid an 
dud diver ar Meaz. - Priziou izel ; labour great 
brao ha fournis. Bandennoii var ar marc'had. 

LETTRES DE FAIRE-PART MODERNE STYLE 
ET LETTRES GRAND DEUIL 

Comptoir Agricole de Bretagne 
Ch. MARÉCHAL 

о. M. л . 
Ingenieur Agronome, Professeur départe

mental d'Agriculture 
Ex-Dlroctour do l'Ecolo do Lai torio dea 

' Côtos-du-Nord 
21, Boulevard National à St-BRIEUC 

g S r't 

r. ' 
Chiirruo Rud-Sack Uiuvorsollo au Iravall 

Si'i'¡ciAi.rrí:s : MOTEURS ET BATTBOSBS : 
Machines à vapour Weyher et Itiche-

mond. Moteurs à gaz, ossonco, pétrole, al
cool Japy. Loco-ballouses à pétrole en bout 
ot en travers. Baltousos dos moillouros 
marquas ; manègos circulaire» ot à plan in
cliné, etc. 

[XSTIIOMKNTS or. RécoLTK : 
Llousos,Mois8onnouse's, FauchousosDec-

ring, Faneuses Deering, Osbornc, Pascual, 
Vi'ùrg — Râteaux Osborne, Puzenat. 

INSTRUMENTS DE I.Allouas : 
Charruo Rud-Sack, Brabant double Me-

lotle — Cultivateur Griffon, Herses articu
lées, Exlirpateurs, Herses Canadiennes Pu
zenat — Semoirs Rud-Sack, Jacquel-Robll-
lard, etc. 

Rouloaux en tous genres, hersos à chaî
nons, herses roulantes ot tous instruments 
pour l'Agriculteur. 

Vente à l'essai. — Toutes machines ga
rantios sur tact uro contre tout vico do cons
truction ol de bon fonctionnement. 

Catalogues, franco sur domando; 
liviter les contrefaçons, exiger les véri

tables marques sur chaque instrument. 
Représentants du Comptoir à Curhaix: 

M"" V v c GUILLOU et FILS, sur lo Château. 
Forge et Charronnage 

D E M A X D K Z P A R T O U T 

Le Qiiiii(|tiiiia St-Denis 
Le meilleur des apéritifs toniques 

à base de vins vieux de Grenache 
Plusieurs médailles d'or et d'argent 

DÉNIS A U F F R E T 
FABRICANT 

Vins, Spiritueux et Cidres en Gros 

à PLEYBEN (FINISTÈRE) 

Représentant à Curhaix : 

L u c i e n D É V É D E G 

J. QUÉR.É 
GHIIUJRCIIEN-DËNTISTE 

De la Faculté de Médecine de Paris 

Do 9 heures à 5 heures Ions les jours 
4 5 , P l a c e T h i e r s , M O R L A I X 

A L I . — An Aotrou Quéré a woranI parca 
d'ooe'h ar boon dent, n'eu/, kot a forz pogeit 
zo a zouffrac'h deuz putan. 

F o n d e r i e e t A t e l i e r s B O U b M 

Boulevard National, SAINT-BRIEUC 

A L L É E FRÈRES, IÎSGÉNÏEUK E.C.P .SUC P * 
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GAGNE-PAIN ASSLIIK 
8 à 10 francs ]><{!• jour chez soi 

A V E C L A NOUVELLE 

TRICOTEUSE " LA YlCTpRIElSE " 

A beaucoup do personnes qui ne 
savent que faire pour gagner de l'ar
gent, ])Oiir s'occuper agréablement, et 
pour venir en aille à leur famille, ou 
pour se créer une si tua! ion lucrative, 
i>t bien, la Machine à Tricoter esl appe
lée à combler toutes les lacunes. A v e c 
elle, hommes ot femmes peuvent tra
vailler, faire vile et bien Ions les tra
vaux de bonneterie, et mieux que ceux 
faits à la main. 

Le Tricot est d'un usage général I On 
peut faire5 à 6 gilets par jour ; VI à 10 
paires do bas; dos jupons, lapis, cou
vertures, costumes d'enfants, pèlerines, 
gants, mitaines, elc. 

C'est la plus belle invention de'nolre 
temps. 

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

Q u i n i j p c r l é (Finistère). 
FACILITÉS DE PAYEMENT 

EILJIII.-I 
11, Rue de Brest, près la Poste 

M i O R L A I X . 

Entreprise Générale de Travaux. 

de piumhcrie et Couvertures, 

Zinguerie, Chaudronnerie,Cuivre 
et Tôle. — Eau, Vapeur, Gaz, 
Canalisations. 

Salle de Bains moderne. ChaulTe-
Balns. — Lavabos. — Poste 
d'Eau. — Eviers. 

Appareils complets pour Watler-
Glosets. — Porcelaine, Fonte 
éniailléc Céramique. 

NOUVEAU 
MODÈLE 

CHEHIHÍC 
ROULANTE 

t 
FED VISIBLE 
et continu 

PRIX : 
clepuU 

« I 
i l IM I ' v i 

С Н А В О С Н Е , Ing'-ConsP 1" 
'¿0, rue de la Tour-dAuvergne 

— Paris — 

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

Appareils divers do Chauffage pour tous usages. 
Sonneries électriques et à air. — Tableaux Indi

cateurs. — Téléphones. 
Eclairage électrique. 

Eclairage à l 'Acétylène par l'appareil l ' 1 ' H é l i o 
gène " , le seul ne possédant ni cloches, chaînes, 
leviers, contre-pOids, on un mot, toute pièce auto
matique pouvant provoquer par leur arrêt subit 
un accident. — L'appareil " Heliogène " est basé 
sur le seul principe de 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 la Plomberie. — Prix et devis 
sur demande. 

I-IEURTAULT, Constructeur R,' ;uhaufTeur perfectionné pour laiteries. — Pots 
M o Et L, A 1 X a ' a i t e * w u s appareils divers. 

Rue Fontaine-Blanche, CARUAIX 

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

Vonte avec forte remise, garantie 5 ans. 

Ar gwella mehanih-da-vriat co an 
« I V e w - l l o n i o » . 

Gwarantisset eo e-pad 5 bld. 

Grand Hôtel de In Tour d'Auvergne 
C A R 11 A l X 

J . A D A M . Propriétaire 

Correspondance du Tourlng-Clnb 
Anglais oldu Tourlng-Clnb de France. 

Tabla d'Hôte à toute haura 

Garago pour vélos ; Fosses pour 
automobiles ; Omnibus a tous les 
trains ; Voitures do louage 

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

ENGLISH SPOKEN 

A very confortable Hotel for travellers 

M o d e r a t o H i r e * 

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

Nouvelles MACHINES a COUHIE 
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 

IlOWfi GRITZNER 
GARANTIE SÉRIEUSE 

Vente à terme - Réparations 

M A R I T A I N É 
PLACE EMILE-SOUVESTRE 

ot 

1 , RUE PONT-NOTRE-DAME, 

(Finistère) 

J.-J. LE RESTE 
S C A B R 

Reproduction de Sculptures en tous genres 

PANNEAUX D'APRÈS GRAVURES 

P. TISS1ER 
Dentiste des Equipages de la Flotte 

et des Etablissements des Pupilles 
de la Marine 

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

limitrophes 
MÉDAILLE n'Oit - G a AND Paix - Rous CONCOUHS 

Monilii'O du Jury aux H.\|io»itlonn 

OFFICIER D'ACADÉMIE 

3 5 , r u e d u C h â t e a u , B R E S T 

(lin face la Poste) 

A vo gvvolet on MONTROULEZ 8, RUE CARNOT, 18 
l l c p ( i w e i i e r 

Euz a Nuo da Bemn heur 

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

ERWAN H E R N O T 
Kizeller Kalvariou 

KROAZIOU HA MEIN-BEZ 
W o r a r M c i i - l t e n c i ' C K 

JL-ï ; * w a r a r M i a r t o r ; 
Bel Mcdalennct 

S E 1 Z O W E C H W A H X U G E X T ; 
Ru LANNDREGER 

IL. AÎ l̂ nEÏXJO R « J 
Kalcar Lanndreger lia Kaltar 

ar Vreloned en Lourd a so deut 
er-meaz deuz Ti HERNOT. 

Demandez " I N RINA S l - W E S M 

Bien se méfier des contrefacteurs 

Un bon conseil 1 Prendre avant les 
repas un verre de " K i n a S t - Y v e s " . 

M. Ch. BARR1LLON, négociant à 
Cette tisi le seul propriétaire de la 
marque " Kina St-Yves ". 

Seul dépositaire pour la Région 

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

CI PIN 
J 

IO Of 

Meubles Bretons 

KERÄUTRET Jean 
il, H u e ( h i n i l i e i l a , 3 

MORLAIX ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebénisterie 
c< LES MIJTIJËLLËS DU MANS " 

Assuransou eneh d'an Tan Cicali : KEF SINDIKAJOU 
L.s»boiirci'icia-9>oiini* l'T-niii«: 

ENEO DA WALL ZAHVOÜDOÜ AL LABOUR-DOÜAR 

" MUTUELLES FRANÇAISES " 
E V I D A X A K S I D A X C I I O U 

Assurons icar ar Vues 

H. D E B R O I S E 
DIREKTOR EVID AU Vno мл 

Er C'habusined PLOUIAN 
E - t a l M o i i t r o i i l c x 

Goulenn a rer Ajantcd gouesl 
dre ar c'hontre. 

Pianos - .UiMijiit1. - InsIriiiiK'iils 
A. DAVID 

10, rue du Parc et 1, rue St-Fraûçois QUIMPER 
Succursale à Morlalx, 10, Place Thiers 

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

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

LE ( I 1 I \ 0 H \ A 
\)W PETIT BLEU 

Apéritif tonique et réconfortant de i" ordre 

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

Mót la i l l c d 'Or , P a r i s 4002 
G R A N D l ' K I X , L O X D R B 8 Ì 9 0 2 

Uleniiiic 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 VA AT 

X i O U Z O T J H V I T . А - Т Ч Г D O I C E 1 V 

Po sourt mam a dlogez n'ho douz kot bot onkroz on our wolod ho bugol drouglivot 
,liu zompi ? Po souri main n'ho douz kot krönet on eur wolod kreionnou v.tr gouzouk ho 
bugol? Po sourt grog, on our bokat d'ho mablk, ria lavar kot : Cant nia savin anezan er-
viid. ha gant ma ho vezo na tort na kam I Kaloiiou an lioll nianiniou о douz krönet en our 
zotijal or pean leu ni ve ru s ha spun tus a c'liod о hugalo. 

A-vrema, bozot dizaoun ar mainmou-zo ! Eur romod dispar a zo bot kavot ovld kas 
kuit о noo'hamant. 

Rod eo kaout Qwad pur ha divlam ovld boza iac'h. An U l m i u u t d i i c a ra ( I w a d . 
Arabad eo kaout gwad fall pe gwad troot : an Ulminuctne a rénovez ar (head. 

An Ulminuctne Moretti a haro dlouz ar boan-honn, spount ar gèrent ; parea a га 
droug-ar-roue, ar o'hrolennou, ar polotonnou, ar zempladurez, ar paz, ar o'hlonvod-langlz : 
ur moro'hod laouank dlnorzot poroii'int kot gragez c'hoaz da o'huezok vloaz, a vezo hastot 
ur inar t i evito о borr atnzer. 

Kalz a louzolor a zo hot groat bruti d'ozo ovol « dépuratif toniquo » moz Ulminuctne 
an apoti ко r Moretti co ar gwella ; bot on deuz ar priziou konta or Skollou Modlsinerez 
liag Anotlkorez, lia bot en Jeiiz zokon our rokompanz digant an Académie de Médecine. 

E keinond apotikoroz vati a zo on Breis, e kavor an Ulminuctne da brona. 
Ar gwella marc'had oo, tenez an holt romejou I 

i l l Ittrad : a sikood ; an hanter-lltrad : i \ r e a l ; ar vuredad: O r e a l » 
Gwolit mail hag hon zo merket MOREUL var ar boutalllou. 
Evld kaont kalz assambloz skriva da : 

T l i . MOHBI)L , . ' t / .o/ /A(.v e L a n u d e r n e (Finistère). 

magasins il'lliiliillcinciils pour Hommes, Jeunes Gens et Enl'anls 

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

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

Grande Mise en vente 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 de3à 12ans 
depuis & fr. 9 5 . 

Costumes Communion 9 à 14 ans 
depuis i ) fr. 0 5 . 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie 

G R A M E (JIEMISËRIE l'AIIISIEME 
M O R L A I X 

Grande. Mise en vente des Nouveau

tés de la Saison. 

Chemiserie, Lingerie, Ganterie, 
Confections pour Dames el Enfants, 

L4 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 

Sl iée lá l l t é* «le M o n t r é » «le B e s a n ç o n 

VENDUES AU PRIX DE FABRIQUE 

J. 
12, Rue Gambetta, MORLAIX 

Pipes on Bruyère à la Marque 
( B R T J K B R E I Z ) 

Montres en Argent pour Hommes et pour 

Femmes depuis ± 5 fr. 

MONTRES E N NICKEL D E P U I S 5 fr. 50 

Réveils Matin et Articles pour Mariage 

PENDULES lli: CHEMIM'ES ET T A B L E A U EN T O I S GENRES 

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