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« Вара, Lae i , ha Líbrente. » 
Gtrltnt lavare/ {tant: AN TOUR H'AUVKIUIN ? 

K e n t e l 
a n h i s t o r 

Pa zeuaz annoou Charlemagn da 
vrezelli eneb da Vreiz-Izol, an di-
zunvaniez a rene, kant vloaz a oa, 
etro ar Vretounod. Petra oa barren 
ar re-ma d'ober enob d'oun impa-
laer ken galloudus pehini en doioa 

Soneet war benn neuze, ar pourvuia 
euz brolou en Europ'l 
Koulsköude, keit ha ma oa bot ar 

Vretouned dorn ouz dorn, ar roua-
ne franked n'o defoa ket galtet la-
kaat Brelz dindan o ioo, evol m'o 
defoa graet d'ftr rouantelezlou bi-
han all. 

Eun amzor a oa bot. armoou ar 
roue Grallon a leaz an troc'h ganto, 
bete Tours. Divozatoc'h ar Vretou
ned a zikouraz dlstruja bandennou 
Attila. Klovlz, goude boa graot o 
boll bossubl evlt troc'hi war hon 
tadou, a renkaz ploga dirako, hag 
ober niarc'had a beoc'h hag a unj  

vanloz gante, üwlr oo ponoz rouo 
ar Franked, ken -trubard ha ken 
dlfelz goude o vadezlant vol araog 
a labouraz dro zindan, ar gountol 
bag ar poozoun gantan, evlt dlstru
ja ar brinsod a enobo out an. tin-
dlk, roue Breizad. a oo, horve gro-
der, lazet dro Isfgn fall ar rouo 
Frank. 

Hon roue Hi wall a dennaz von-
Janz deuz maro Budlk hag a c'ho-
neaz a novo poz a oa bot laorot 
d'emp gant ar Frankod, goude lazo-
rez Budlk. 

Warok, kont öwonod, a zo bot 
utiau douz brasa brozelourion ar 
Vretounod. Nag a laz a roaz da ar-
meou Chilporik, rouo ar C'hallo-
Franked 1 Ar Vretounod a leaz 
mour a woeh on tu-all da stor al 
Loire da eosti gwinlon.nou arC'hal-
laoued. 

Dindan ronadur IIool 111, on des-
{»et d'ar C'hallo-Frankod, bovon 
Jrelz en em astonnaz bete loo'h e 

man c'hoaz brema. 
An doujans on dovoa Dagobert 

evlt Judlkaol a zlskouo d'emp po-gen galloudus oa arruBroiz. Dago-
ert a rea dlgomor braz d'hon Rouo 

ouz e daol, mez Judlkaol, pohlni a 
,zo bet lakeot da Zant, no nom blljo 
ket en lez Dagobert, .pohlni nofoa 
eur vuez dlroll. 

J O U R N A L It К (¿ 10 Л V U S I i; 
н ш ш о м А П А Ш Г . 

do In 
B R B T A G N B 

ot des 
l l r o t o i i M Г . ш 1 ц г о ы 

Л1ЮУ.хЪТк\'ТХ: 
F1\AN'CK.. . 1 mi. . . . 4 fri 
ETRANGER. — . . . 5 -
Avoo"Ar Vro" tlovùo Mensuelle 

F R A N C E . . . I un . . . 7 If. 
ETRANGER. ~ 1 ' ' 9 "~ 
Les Abonnements parlent ties i" et 

iO et sont рацаШея d'avance 

Tout changement d'adrosso sera 
accompagné do Oír. KO con t. 
on Timbres-Poste. 

Rédacteur en Chef 

'! Evid ar Vro (Ire ar Bobl " 
I ^ . J a f f r e n n o u " Taldir " 

" Frankiz da bel) Barn ! " 

Rédaction cl Administration 
Rue des Carmes, С A RUA IX 

CORNOUAILLES' 

TARIF des INSERTIONS : 

Ann. о t Réel. ,4e p. О f. 20 la ligne 
— 3e— О 25 — 

Chronique Locale О 50 — 
Faits divers . . . О 75 — 

О» traite à forfait pour les An
nonces plusieurs fois répétées 

Les manuscrits non insérés ne 

sont pas rendus 

Perag na choumaz kot Brelz roi-
zot dindan cur ïiiestr mad lia fur t 
Ar bobl a gouozaz on dizurzou hag
er sklavach. A bdlec'h, c'hoaz our 
weçh, na vijo kot doti t Charlemagn 
a borni dlouziinp, pa oafnp oe'h on 
om dibri otrozonip ! 

1 lirio''wolomp adarro ar Vretou
nod òo'n en oui dlbri etrezo. Darn 
a zo ru, darn a zo glaz, darn a zo 
gwonn. Nebout a zo evit Urolz hep-
kon. 

Koulskoudo, a vlskoaz da vikon, 
oo bot gwir keinont-iiia : « Mur vro 
rannot a zo our vro gollol. » llaga 
vlskoáz ivo an liini a zo mestr, a 
labour dro zlndaii ovit hada kasoni 
ha trubuill etro ar bobl a zo din-
dan-han. 

] lirio, kouls ha gwechall, arc'hal-
laoued a labour ovit lakaat trubuill 
otrozomp. Gwelet a roomp kenyroïz 
pero zo bot en о iaouankiz migno-
nod euz ar gwolla, dout da voa 
enebourlen euz ar gwasu» Klenvod 
ar politile, tapot etouez ar ç'hal-
laouod a zo krogetenne. 

Ivlonved ar politile eo klenvod 
an omgann. lia n'eo ket trawâlc'h 
boa en disunvaniez war stum ar 
gouarnainant, red eo br'òma bea 
ivo en brozel war pez a zeli ar 
c'hredorinóu, Ar brezel zo о vond 
da voa liouzus etro ar gatolikod 
hag an dud digroden. 

Mag on eil tu ovel egile, о wo
lomp gallaoiied о tond da c'hoüeza 
an tan. Bepred e ta e man kont 
ovel en anizer goz. 

Hag evit blhanaat c'hoaz hon 
norz, ôvit dis truja eniioiiip spered 
hon tadou, setu dro-holl brozel enob 
da ioz ar Vretouned. 

Keil, lia ща komzfonip brozonok, 
ni c'hallo c'hoaz dond d'en em zel-
lout evol breudeiir-; pa vo maro ar 
ioz koz, no ouezfomp ken on om ana-
vozout. Neuzo na vo no tra ken ovit 
mirout an dud da lampat an oil war 
egilo ovo! chas klanv. Ha.ptou a 
donno profit a .gemont-se* i An 
ostranjourien. 

Tud ar c'hroiztoiz a gomz ivo eur 
iez dishenvol ouz ar gallok ; ha don 
na gav da gleni euz a zo. Er e.'lion-
tròl oo. Pa vo our gouel bonnag or 
vro-zo, sotti bepred laiigacli ar vro 
war-raog, hag ar c'liazotonnou, 
koulz re Barizevel re ar c'hroiztoiz, 
na gavont nemot moulodl da roi. 

Moz adalok ma komzer deuz ar 
Vretounod, ha douz ar ioz brozonok, 
na glovor nomot mouoziou koiinna-
ret ha malloziou. 

Ha dond a rafomp-ni da gomor 
spount f Ha troot voto ar gwad ru 
on laoz livriz, en lion gwaziod'f Rod 
oo к rodi. Как koinont gwech a zi-
gouo broma d'hon c'henvroiz on 
em gavout otouez Gallaouod, sotu 
ar gallok ivo on о genou, ovel pa о 
doto aouii da voa goapöt. 

N'ouzketpolle zigouoaz gant eur 
Barz broizad leina en eun hotel a 
Vroiz, loc'h ma oa bop seurt tud 
ouz taol. N'ouzon kot ponoz o totiaz 
ar gòz war ar brozonok, moz boa 
oa ono Brotounod, hag a grogaz da 
zrotik-komz douz о langach, gwa-
soo'li ogot ar c'hallaoued o-unan. 

Ar Barz, fulorot, niez ennan о 
wolot о gonvroïz kon digalon, a za-
vaz ouz an daol ha gant o gomzou 
norzuz, a stouvaz оgonou d'an nòli. 

Ar C'hallaoued a ieaz gant ar foeltr 
evol pa vijo krog an tan en o fenn 
a dreiiv ; ar Vretouned fall a ble-
gaz о l'onn. Moz bea oa ouz lost an 
daol eun nebeut Bretouned vad, 
marc'hadòurien ha païzanted, pere 
a strakaz о douarn dro gonient a 
stad a oa enne о klovet mouli o bro. 

G roomp evol ar Barz-ze eloc'h ma 
drenioninp, ha prestik о had. teuiò 
kourach adarre eu kalon ar gwir 
vreudeur. 

lilt W A N BERTI IUI I. 

LE CLERGÉ 

BAS-BRETON 

Si la séparation doit su produire), olio 
devrait avoir pour conséquence logi
que une refonte complète du système 
d'éducation actuel pour le clergé bre-
tonnant ; la fusion des grands Sémi
naires de Quimper, de Vannes et do la 
fraction Bretonnante du séminaire de 
Saint-Briouç en un seul grand Collège 
Ecclésiastique d'enseignement supé
rieur et de formation sacerdotale. 

Il va do soi, à priori, que dos grands 
séminaires distincts à Quimper, Vannes 
et St-Brleuo ne pourront jamais dispo
ser dos mômes ressources, pour le haut 
enseignement, qu'un Collège ecclésias
tique commun aux quatre diocèses et 
anciens diocèses de la Basse-Bretagne 
cl qu'il y aurait, d'ailleurs, le môme in
térêt à réunir les étudiants ecclésiasti
ques de Ronnos, do Nantes et de lapar-
tio-Gallo de St-Brieuc dans un seul et 
môme Collège Ecclésiastique, pourvu 
de ressources supérieures a colles dos 
grands séminaires actuels. 

L'éducation actuelle, un pou empiri
que, donnée par nos grands séminaires, 
ne correspondrait plus du tout aux dif
ficultés do l'Ere de luttes implacables 
quo la séparation ne pourra manquer 
d'amener. 

Il no faudrait pas que la Bretagne, 
cette terre do vocations sacerdotales, 
!%ato, par routine, on arrière des progrès 
nécessaires dans lo domaine de l'éduca
tion du clergé, réalisés', ailleurs, hors 
do France, spécialement dans les pays 
mixtes. Et la situation du catholicisme 
on France et en Bretagne pourrait deve
nir autrement précaire quo dans los 
pays mixtes. 

Il ne s'agit d'ailleurs pas de porter, on 
quoi quo ce «oit, atteinte à la forte for
mation théologique et sacerdotale du 
prêtre Breton, mais de l'armer plus 
encore contre ses adversaires, en élar
gissant le champ de sos connaissances 
et on élevant lo niveau scioulitiquo de 
ses études par lo recrutement du corps 
enseignant des Collèges ecclésiastiques. 

Il est bon do remarquer qu'à Rome 
on a été loin do se passionner ainsi que 
l'ont fait certains de nos prélats ultra-
montains au sujet des audaces de l'exé
gèse do l'abbé Loisy ; qu'à Rome on 
tend a reconnaître quel étude exégétique 
des Ecritures devrait tenir une place de 
plus en plus importante dans les éta
blissements qui assurent le recrutement 
du Clergé. Ce n'est pas une force pour 
le Clergé catholique, en lutte avec le 
Protestantisme, soripturairo à outrance 
et souvent à tort et a travers, do vivre 
détaché, par prudence, dos discussions 
exégétiquos. Et, au.point de vue.del'en
seignement de ['Histoire Sainte à nos 
générations, ce détachement n'a-t-il pas 
amené le Clergé à patronner, à fabriquer 
et à utiliser des manuels scolaires d'une 
haute fantaisie et absolument tendan

cieux quant à l'appréciation do certains 
épisodes de l'histoire d'Israël l ( 

Scientifiquement conduite, la forma
tion du Clergé Bas-Breton devrait 
aussi reposer sur l'étude de la forma
tion do la Nationalité Bretonne depuis 
ses origines jusqu'à nos jours. Pour se 
comprendre lui-même, le prôtre Bas-
Breton aurait besoin de connaître quel 
a été le développement do notre1 ame 
Celtique pendant l'âge druidique et de
puis l'Ere Chrétienne. Le Clergé Bas-
Breton ne saurait trop étudier l'histoire 
de nos grands ancêtres, les apôtres Bre
tons, alin de faire vivre et revivre dans 
la mémoire des Bretons, les souvenirs 
de cette épopée apostolique à laquelle 
ils ont dû leur existence nationale 

Et, lorsque la science officielle et laï
que sombrera, avec le reste, dans le 
grand chaos anarchique qui guette la 
France, c'est d'un clergé ainsi armé par 
une éducatton forte et inaltérable, que 
pourra ressurgir une société nouvelle. 

LIONEL RADIGUET. 

Echos et Nouvelles 
L' inventaire 

d e s m o b i l i e r s d e s E g l i s e s 

Nous lisons dans la Résistance {Croie 
de Mortaise) au sujet de la récente cir
culaire du Ministre des cultes relative à 
l'inventaire du mobilier des églises : * 

« Qu'ont à faire les maires en l'occur
rence î Tout simplement transmettre à 
qui de droit les ordres reçus. Dans le 
cas contraire ils s'exposeraient sans 
utilité à être frappés par l'autorité ad
ministrative. 

Maintenant, est-ce aux fabriques que 
ces ordres doivent être transmis ? Non. 
Los fabriciens n'ont rien à voir clans 
cette question, et c'est à juste titre qu'ils 
refuseront de procéder a un inventaire 
qu'il ne leur appartient pas de faire. 

Lo bureau chargé de dresser l'inven
taire des biens mobiliers des églises 
n'est pas la fabrique, mais bien le bu
reau des marguillers, institution diffé
rente et indépendante -de celle des 
fabriques. » 

Nous savons quo dans le Finistère 
ordre a été donne par les Maires aux 
Présidents des Consoils do Fabrique de 
faire immédiatement procéder aux sus
dits inventaires. Les Présidents des 
Fabriques s'y sont, très légalement 
d'ailleurs, refusé. Dans les Côtes-du-
Nord, les Maires n'ont pas encore, jus
qu'à présent, reçu d'ordres formels. 

F r a n c e et Japon 

Lo Temps a publié la réponse du Gou
vernement français à l'argumentation 

{•japonaise dans la question de la neutra
lité. Après l'examen des divers griefs 
du Japon, le Gouvernement français 
estime : 1° Qu'il est en droit, complète
ment couvert par le caractère général 
et notoire de ses règles de neutralité ; 
2° qu'en équité, il a pris certaines mesu
res destinées à assurer de sa part le 
maintien d'une absolue impartialité ; 
3° qu'en fait, la neutralité n'a jamais 
été violée. 

Le ministère des affaires étrangères 
fait dire que le gouvernement français 
a donné a ses fonctionnaires, tant civils 
quo militaires, en Indo-Chine, l'ordre de 
surveiller attentivement lacôte longeant 
le torritoire français et d'empêcher les 
navires belligérants de pénétrer dans 
les eaux françaises. 

Une invention d'un p a y s a n B r e t o n 

Un journal du département de la Man
che rapporte qu'on s'occupe en ce mo
ment d'expérimeuter à Saint-Hilaire-du-

Harcouot, pour le compte de la Russie, 
un apareil pare-ballos destiné à opérer 
une véritable révolution dans l'art de 
la guerre. Il s'agit sans doute de l'inven
tion due à M. Brélivet, maire de Locro-
nan(Finistère). 

Notre confrère normand commente la 
chose dans les termes suivants : 

Un bravo cultivateur de Ba«se-Bretagne 
avait inventé, ppur protéger ses arbres frui
tiers, un tissu spécial. Les cornes des bes
tiaux étaient impuissantes contre ce tissu, 
et les coups de fusil tirés dessus ne faisaient 
pas lo moindre ollet : c'était une découverte. 
On l'expérimenta sur des porcs en déchar
geant sur eux, à dix mètres, des coups de 
fusil Lebol. Les animaux étaient culbutés 
par le choc, mais les balles retombaient. 

La Russie se saisit du pare-balles et 
commanda 1(10.000 plastrons à livrer dans 
un délai de trois mois, contre versemont de 
0 millions do francs. 

Ainsi s'explique l'émotion produite dans 
la petite ville do Saint-Hilaire-du-IIarcouet 
par les allôee et venues d'ingéniours, d'ofli-
ciers russes, de fonctionnaires. 

Il paraît que le paysan breton, auteur de 
la découverte, a reçu 200.000 francs en ré
compense de sa trouvaille. 

L'affaire Chéenne 

On se rappelle le crime commis il y a 
peu de temps à Rennes sur la personne 
d'un garçon de café nommé Grenouil-
leau par un étudiant de Landerneau, 
Cclestin Chéenne, âgé de 20 ans. 

Célestin Chéenne vient de comparaître 
devant la Cour d'Assises d'Ule-et-Vilai-
ne. Le jeune assassin a été acquitté 
après une brillante plaidoirie de M e Cliâ-
tel, professeur à la faculté de droit. 

M. Chéenne père payera aux père et 
mère de Grenouilleau une rente annuel
le de 500 francs. Chéenne ira continuer 
ses études à Paris. 

G u i l l a u m e I I oomédien 

Un touchant incident a eu lieu lors de 
la visite de l'Empereur d'Allemagne au 
cours de la cérémonie de Gravelotte. 

Un ancien soldat do la garde qui ser
vit en 1870, alors que l'empereur était 
premier lieutenant, lui di t : « Bonjour, 
sire. » L'Empereur lui répondit : « Bon
jour, camarade » , et il lui tendit une 
main loyale que le vieux militaire serra 
avec effusion et respect. 

C'eût été charmant, maisJ'Einpqreur 
continua le geste en tirant de sa poche 
un écrin contenant une montre d'orqu'il 
remit au vieux soldat. 

Et alors fchaoun comprit que la petite 
scène avait été préparée à l'avance et 
réglée comme une scène de théâtre. 

Voilà qui diminue singulièrement le 
charme du « touchant incident » . 

L'a o o u r s e d e s o a n o t s A l g e r - T o u l o n 

Le journal Le Matin, qui détient le 
record de l'organisation dos jeux et 
courses dont beaucoug tournent au tra
gique, avait lancé une course de canots 
automobiles d'Alger à Toulon. L'esca
drille des canots partit de Port-Mahon 
le 13 mai, escortés du Desal.r et du Klé-
ber, croiseurs-cuirassés. 

Or, au large, une tempête s'éleva: les 
vagues atteignirent de prodigieuses hau
teurs et les sept canots de l'escadrille 
ont été tous coulés ou sont allés à la 
dérive comme do vulgaires coques de 
noix. La plupart valaient des sommes 
énormes et étaient munis des machines 
les plus perfectionnées. 

Le Desoix et le Kléber ont pu sauver 
les équipages et, après des heures d'ef
forts, ils les ont débarqués à Toulon, 
jurant, mais un peu tard, qu'on ne les 
y prendrait plus, à affronter la Méditer-
rannéc dans des canots. 

Le gouvernement sera interpellé sur 
la participation onéreuse de la marine 
à cette course, qui n'avait d'autre but 
que de faire de la réclame à un journal 
ministériel. . » 

La nat ion a m i e et all iée 
La révolution gronde en Russie. Nous 

ne pouvons pas, en France, nous faire 
une idée de ce que souffre le peuple dans 
ce pays, et surtout les classes instruites 
de la société qui sont à même de com
parer la situation intérieure des Russes 
avec celle des autres nations occidenta
les. Ainsi par exemple, les imprimeries 
sont sans cesse fouillées de fond en 
comble par les policiers. A Varsovie, 
un socialiste arrêté au moment où il 
affichait un placard révolutionnaire, fut 
soumis à la torture et donna l'adresse 
de l'imprimerie qui avait publié le pla
card. Les gendarmes s'y transportèrent, 
patrons et typographes furent empri
sonnés. Une jeune femme de 30 ans, 
Vera Figner, suspecte d'avoir distribué 
quelques pamphlets contie l'armée, fut 
condamnée, en 1884, par le ministre 
PJiehve, à 20 ans de réclusion au fonds 
d'uu cachot. Ses vingt années termi
nées l'an dernier (elle avait 50 ans), on 
on l'a dirigée sur un hameau perdu et 
glacial du nord de la Sibérie. 

La situation des prisonniers politi
ques est peut-être pire que celle des 
prisonniers de droit commun. 

Dans leurs cachots on les soumet au 
froid et à la faim. La censure défend 
aux journaux de s'occuper d'eux. Ils 
sont rayés du nombre des vivants. 

Dans chaque village, il y a un dvor-
nik, quelque chose comme nos délégués 
mais disposant d'une autorité cent fois 
plus grande. Ces « surveillants » sont 
chargés d'informer le magistrat des faits 
et gestes des sujets. 

L e s fêtes F r a n c o - A n g l a i s e s 

En réponse à l'article de notre jour
nal au sujet de la prochaine visite de 
l'Escadre britannique à Brest, notre 
confrère La Dépêche publie l'informa
tion suivante : 

« U n journal de la région a publié, la 
semaine dernière, un article dans le
quel il semble accuser l'honorable M. 
Herbert Gye, consul d'Angleterre à 
Brest, de négliger complètement de 
faire participer les Bretons ordonnants 
à la réception de l'escadre anglaise. 

Cette assertion est absolument ine
xacte ; nous pouvons affirmer au con
traire, que M. Herbert Gye, pressenti 
depuis un certain temps déjà par un 
comité finistérien sur la possibilté d'u
ne réception spéciale des marins gallois 
de l'escadre anglaise par les Bretons 
coltisants, a répondu dune façoh très 
aimable et écrit immédiatement à l'a
miral May, pour s'entendre avec lui à 
ce sujet. 

Nous entretiendrons plus longuement 
nos lecteurs de cet intéressant projet 
dès que les bases définitives en auront 
été arrêtées par les organisateurs. » 

Nous sommes très heureux de ce dé
menti, sur lequel nous comptions, et 
qu'a déterminé l'article de notre jour
nal. 

Les Bretons sont contents de voir 
qu'on|ne va pas les oublier,et confiauts, 
ils attendent. 

Au Parlement 
Rent rée de la C h a m b r e 

Séance du lundi 15 avril 

La Chambre des Députés a repris 
lundi soir ses séances interrompues le 
22 avril. Le Sénat, plus sage, s'est of
fert huit jours de vacances supplémen
taires. 

Avan t que la séance soit ouverte, M . 
de Baudry d'Asson, le Triboulet de la 
Chambre, fait une entrée pompeuse 
dans l'hémicycle, portant a .bout de 
bras d'énormes valises. Solennellement, 
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P a r Y v c m S É U I L L O T 

Quand Yvos de Korgoat pût enfin lo 
retonlr un pou ot ralentir sa course, il 
se retourna ot vit, au haut do la côte lo 
fou, qui tourné vors lè sololl gamba
dait toujours, ot il lui sembla qu'au 
loin, touto la lando dovonait rouge ot 
que l'Etang d'Ouée n'était plus qu'un 
lac do sang.... 

Et, impressionné étrangoinont par 
cette aventuro, YVos de Korgoat remit 
son cheval au galop, et rentra dans 
Rennes à la nuit tombante. . . 

Las p r e m i e r s ooups 

Yvos , on entrant à Ronnos so rendit 
à' l'Hotellorlo du Pot d'Etaln où 11 était 
descendu jadis avec son onclo, tout au 
début de co récit. 

Maître Drland on était toujours lo di
gne patron, ot ¡1 soigna do son mieux 
son client. 

L e lendemain c'était lo Dimanche dos 
Rameaux ; lo 10 avril. 

La ville dès lo matin avait revêtu 
son aspect de fêto, des tentures pon
daient aux fonôtres, ot los bourgeois en
dimanchés 80 promenaient dans los 
rues, chacun portant un rameau do 

petit laurier béni, qui on temps d'orage 
présorvo do la foudre, et que l'on gar
de précieusement. 

Mais après la messe, uno terrible 
nouvolle so répandit ot jota la conster
nation parmi los Rennais. 

La veille, le général La Tromoillti 
avait envahi la frontière de Bretagne 
avoo uno arinéo do douze mille hom
mes ot avait commoncé le siègo do la 
villo de Chatoaubriant. 

Yvos qui était sortit de bonno heure, 
remarqua parmi la foule, un cortain 
nombre d'olïiclors ot do soldats, ot oom-
mo 11 était à Ronnos pour prendre le 
commondement d'une conipagnio, il 
allait s'informer auprès d'un soldat du 
nom du gouverneur do la place de Ron
nos quand, au miliou d'un groupe 
d'officiers, il aperçut à sa grande joie 
lo lieutenant do Romazy qu'il avait 
connu lieutenant do la garde duoalo. 
Go fut une joio pour eux do so retrou
ver. 

Tout on échangeant de vieux souve
nirs, Yvos apprit do son ami, quo 
10 duc était malade ot que néanmoins 
11 continuait a s'occuper activomont 
dos préparatifs do la guerre, ot quo sous 
pou uno arinéo bretonne assoz consi
dérable allait ôtro concentrée à Rennes 
afin de pouvoir repousser victorieuse
ment l'invasion du duché quo les trou
pes royalos venaient de commencer. 

Yvos do Korgoat ot M. do Romazy so 
rondlront À l'Hôtol do Ville, ot là de
manderont à parler au gouverneur 
militaire. 

Gomme il so trouvait justomont là, 
Us furent introduits quelques minutes 

après dans la pièce à lui réservée. 
Yves do Korgoat so nomma et de

manda an gouverneur s'il avait reçu 
dos instructions à son égard. 

Le gouverneur chercha dans un 
grand buffet rempli de papiers, et en 
sortit uno large enveloppe qu'il remit 
à Yvos de Korgoat. Celui-ci la déca
cheta, c'était un brevet de capitaine ; il 
devait prendre le, commandement 
d'uno compagnie toute formée qui lo
geait à Rennes depuis peu et dont le 
capitaine était mort un mois avant, 
dos suites dos blessures qu'il avait re
çues au cours do la campagne de l'an
née précédente 

Yves sortit bien joyeux et alla pren-
dro possession de son nouveau grade. 

Il se rendit au casernement de sa 
troupe, montra son brevet aux lieute
nants et passa la compagnie en revue. 

Il avait à peine achevé l'inspection 
de ses futurs soldats, qu'un courrier 
arrivait ot demandait à parler au chef. 

Yvos de Kergoat s'avança. 
— Ordre du maréchal de guerro, dit-

il, do quitter Bonnes ot d'aller .harceler 
l'année royale qui s'avance et assiège 
Chatoaubriant. 

Deux heures après, la conipagnio 
d'Yvos de Korgoat quittait Ronnos. 

Nous no décrirons pas par le menu 
los opérations de la troupe du capi
taine Korgoat. 

Sous l'intolligonto direction do son 
chof, ollo causa beaucoup do mal à 
l'ennemi, détruisant ses convois, tail
lant on pièce los petits corps isolés et 
Inquiétant sans cosse l'adversaire. 

Malgré la vaillance de la-garnison bre
tonne, Chateaubriant, après cinq as
sauts furieux, dut capituler, lo 23 
avril. 

Le 10 mai suivant, Ancénis tombait 
à son tour sous les coups des canons 
perfectionnés de l'armée royale, contre 
laquelle les épaisses murailles des 
châteaux et dos remparts d'alors ne 
pouvaient résister. 

A la fin de ce même mois de mai, 
une trêve fut conclue entro les adver
saires, ce qui n'empêcha pas les peti
tes troupes de continuer à batailler et 
à tenir la campagne, car la trêve ne 
pouvait être de longue durée, et la 
guerro pouvait reprendre on grand, du 
jour au lendemain, plus terrible en
core.... 

Chapitre III 

La p r i s e de F o u g è r e s . 
La trêve qui à la fin de mai avait à 

peine suspendu los hostilités devait 
cesser du jour où l'un des deux adver
saires serait en état de reprendre avan
tageusement la lutte. Des deux cotés, 
on se préparait activement à la guerre. 
L'armée française, commandée par le 
général La Trémoillo, qui était doué 
d'une très grande intelligence des cho
ses militaires, était forte de 16.000 
hommes dont la moitié étaient des 
Suisses. 

A cette époque où lo recrutement 
des années était difficile, c'était l'habi-
tudo d'enrôler des soldais étrangers. 
On les payait pour qu'ils se battent et, 
la guerre finie, ils retournaient dans 
leurs pays. 

De nos jours, les nations ne se 
louent plus mutuellement de soldats. 
Cela les appauvrissait car, comme 
bien on le pense, beaucoup ne reve
naient pas ; maintenant, elles gardent 
leurs hommes et s'enrichissent en 
vendant aux belligérants des canons, 
des fusils, des bateaux, de la poudre, 
en un mot tout ce qu'il faut pour s'en-
tretuer. 

Les troupes du Roi de France 
avaient pour mission de s'emparer de 
la Bretagne. De son côté l'armée bre
tonne devait s'efforcer de repousser 
l'ennemi et de le chasser hors du du
ché. 

Ce fut l'année française qui la pre
mière fut prête à recommencer la 
guerre, et le 12 juillet, elle mit le siège 
devant Fougères. 

La ville et le château étaient défen
dus par une garnison composée do 
3.000 soldats ayant déjà fait leurs preu
ves. Les assiégés avaient en outre, en 
prévision du siège fait de grands ap-
provisionements de blé, de vivres de 
toutes sortes et de munitions. 

Le château, avec ses treize tours et 
ses hauts remparts dont les assises re
posaient sur un large rocher, semblait 
en état de résister pendant de long 
mois, mais dès le lendemain do l'in
vestissement de la place, le maréchal 
de la Trémoille la bombarda avec des 
canons d'un nouveau modèle, qui cau
saient de tels ravages que les murs 
des remparts, si épais qu'ils fussent, ne 
pouvaient résister aux coups des bou
lets et s'écroulaient. 

Les troupes bretonnes enfermées 

dans Fougères eurent beau faire de 
terribles sorties, l'artillerie ennemie dé
molissait toutes les fortifications les 
unes après les autres ; les canons pou
vaient en effet tirer de très près, car 
La Trémoille avait fait détourner le 
cours du Nançon qui passe au pied des 
murailles pour pouvoir en approcher 
plus facilement. 

Le 19 juillet, les remparts n'étant 
plus qu'un monceau de ruines, il n'é
tait plus possible de défendre Fougères 
et la garnison capitula. 

L'artillerie avait fait de tels progrès 
qu'il avait suffi dune.semaine pour ve
nir à bout d'une forteresse réputée jus
qu'alors imprenable. 

Dès que le Duc de Bretagne eut ap
pris que Fougères était assiégée, il se 
résolut à secourir la place et à forcer 
l'armée royale à en lever le siège, et il 
réunit de son coté une armée de 12.000 
hommes. Elle se concentra à Rennes, 
et dès qu'elle fut prête, elle se mit en 
route. 

Sur 12.000 soldats qui la compo
saient, plus de la moitié étaient Bre
tons. Les autres étaient des Gascons, 
des Allemands, des Espagnols et des 
Anglais . 

Les principaux chefs en étaient le 
siré de Chateaubriant, le sire D'Albret 
(qui espérait épouser Anne de Breta
gne bien qu'elle n'eut que onze ans, 
pour avoir son duché et qui faisait sa 
cour au duc en lui fournissant géné
reusement des soldats de son pays de 
Gascogne), le duc d'Orléans, Dunois 
et le prince d'Orange. 

(A suivre) 
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il monte au buroau et los romot au se
crétaire général, puis regagne grave
ment sa plaoe. 

On s'onquiert et on apprend que les 
valises renferment dos listes de péti
tion oontre la séparation, quo le dé
puté royaliste a fait signer pondant les 
vacances. 

Une Interpellation de M M . Vaillant et 
de Pressonsé sur la neutralité do la 
France ost ajournée. M . de Daudry 
d'Asson a la parole sur un fait person
nel. Les journaux l'ont accusé d'avoir 
passé du tabao on controbando alors 
que c'est son valet do chambre. . 11 de
mande donc quo la liberté do la presse 
•Oit restreinte. M . Rouvlor lui conseille 
de retirer son interpellation, co qui est 
consenti. 

M . Lasios demande a interpeller sur 
les théories internationalistes du pro
fesseur Hervé, qui fut, comme on lo 
sait, répétiteur au collège do Losnoven, 
et dont le livre ost répandu dans les 
éooles primaires. 

M . Rouvlor, président du Conseil, 
déclare quo le gouvernement réprouvo 
de tels écrits. M. Vaillant déclare alors 
au nom des socialistes que si une guarro 
se déchaînait, Il n'hésiterait pas a faire 
appel à l'tnsureotion et à la grève gé-

' nérale. M . Rouvier blâme do toiles pa
roles, et M . Lasios ayant retiré son in
terpellation la discussion de la loi sur 
la Séparation est reprise. 

M . Allard, collectiviste, propose de 
reviser l'art. 4, qui met les biens d'é
glise entre los mains dos associations 
mutuellos. Repoussé. M . Lofas, libéral, 
et M . l'abbé Lomlro, proposent dos 
amendements, qui sont également re
poussés. 

M . Lasios présente l'article addition
nel suivant : # 

« Les prescriptions de l'artiolo pré
cédent ne seront applicables quo sous 
réserve expresse quo lus évoques, pas
teurs et rabbins, sous la dépendance 
administrative desquels se trouveront 
les associations cultuelles, seront de 
nationalité française ou naturalisés 
depuis dix ans au moins. » 

L'article 4 dit-il, on accordant au 

f ouvernemont lo droit de nommer los 
vôques, lui avait remis une arme 

Puissante pour défondre los droits do 
Etat. 
Si on vout renoncer a Icotto préroga

tive si Importante, 11 faut tout au moins 
faire oertalnes réserves et empocher quo 
le pays ne soit absolument sous la dé
pendance de Rome. , 

M . Brland, rapporteur, ot M . l'abbé 
Lemlre combattent cette disposition, 
qui n'est pas adoptée. 

DROITS DE BRETAGNE 
Condition* du seoond mariage 

d Anne d * Bretagne, oontraoté aveo 
la Roi Louis X I I . 

(Nantes, s Janvier 1499) 
Dans cot acte mémorable,' mais quo 

le Pouvoir central no respecta jamais, 
Anne s'Intitule « V r a i e souveraine de 
Bretagne » . 

Pour elle-môme, ollo spécifie : 
1. Que le second enfant do son ma

riage, fils ou fille, et sus descendants, 
seraient souverains de Bretagne connue 
leurs aïeux, 

2. Quo si elle n'avait qu'un fils le 
duché reviendrait a ses petits-enfants. 

S. Que si ollo mourrait la première, 
le roi jouirait du duché jusqu'il sa mort : 
après la mort du roi, la Bretagno rede
viendrait indépendante. 

Droits dot sujets bretons 
(Cos droits Inaliénables et impres

criptibles ont été sacrifiés à Versailles, 
dans la nuit du 4 août 1781), par un 
slour Chapelain, député d'llle-et-vllaine, 
sans pouvoir ni mandat). 

1. Il n'y aura pas d'innovation dans 
lo gouvernement 'do la Bretagno, du 
fait do l'union, ni pour l'église, ni pour 
la justice, ni pour la chancellerie, ni 
pour lo parlement, la chambre des 
comptes ni la trésorerie. 

2. Los corporations, noblesse, clergé, 
villes, jouiront dos mémos libertés, 
droits, ot privilèges que sous los ducs. 

3. L a Reine-Duchosse seule nommera 
et changera los fonctionnaires. 

4. Les Etats de Bretagne répartiront 
les Impôts. 

5. Les siijels bretons ne pourront être 
cités devant une juridiction hors de 
Bretagne, sauf lo cas d'appel au Consoil 
royal dans dos eus déterminés. 

fl. La noblosso demeure seule sou
mise au service militaire, et no devait 
point ôtro tlréo du pays. 

7. Lo toi porterait le titre de duc de 
Bretagne, battrait monnaie - sous ce 
titre, son effigie jointe i\ colle de la 
reine-duchesse. 

8. Aucun changement ne peut être 
apporté aux coutumes de Bretagne 
que par les Etats de Bretagne. . 

9. Les bénéfices, charges, dignités du 
Duché, seront réservés aux sujets bre
tons seulement. 

Nous recommandons spécialement à 
l'attention los articlos 4, 5, 8 ot 9. Si 
cos articles avalont encore été on vi
gueur, notro pays n'eut pas été à cette 
heure, dans 1état do prostration et de 
pauvreté que l'on sait. 

fíistor soiiezm 
e u r M U g a i ' i l t o i - f e t o i u " , c » o u i 

x l f c m t e t tick d e v e z e n e 
d l e n e i » d ' u i « J i u i d n r n i c d 

l in (Più* M o i i d n r d e d . 

Ebarz on koarlk Usseau, oui leo ben
nag deuz Ch&tellerault, s oa o chom 
obarz oun ti binan, eun don koz tri-
ugent vloaz hag an neuz en em zlfen-
not o-hunan epad dok devez deuz ar 

{lolls hag ar soudarded poro a o'hoan-
ae lakat krabán ar justis varnezan, 

dro ar zujcd deuz eun torfet an novoa 
komotet. 

Panoli Roy a oa hano an den-ze. Bot 
a oa sugard, pe mar be gwell ganooe'h, 

Eardo-chasse var douarou kalz a nobli-
llslte deuz ar vro, niez Panoli Roy a 

vrakono pa o'halle, hag cur vvech, o oa 
bot denonset gant an Aotrou Graml-
pled, deuz Ussoau, ha kondaonet ovit 
brakonach da 50 lur amand ha da veza 
torrot deuz a c'hard. 

Roy a virez kasonl deuz Grandpled, 
hag a douaz kaout vonjanz. Eun devez 
ar 4 a viz mai) diveza o o'hortoaz Grand-
pied var oun lient dlzro, hag o skoaz 
eun tonn-fuzul d'ozan o kreiz e vruched. 
Grandpled n'oo ket maro, niez danjer 
zo ovid e vuez. 

E dorfed great, Fancli Roy a ioaz 
d'ar gear. Dustu ma oa anavezet ar 
c'hrim, archorien a oa kasot deuz Gh4-
telleraut da dapat Roy ha d'hon digas 
d'ar prizon. Moz dor an ti a oa zérret 
ha moraillet, ar prennestrou ivo, ha 
kaër a oa gorvel, rospont a-bed. Neuzo 
ar jandarmed a gomansaz esa divar-
o'ha dor an ti. Roy nouzo a zispakaz 
deuz toull ar prennestr, hag a leuskaz 
eun tenu vararpolis pehini awal l vlosaz 
daou zen, eur jandarm hag eur grofier. 
A r poils a dee'haz ac'hano buana ma 
c'hallaz ha Roy a chomaz mostr. Tud 
ar vro a esaaz goudezo tostaat euz an 
tl ha sklapa mein gant ar prennestrou, 
mez Roy a gasaz tennou fuzul varnô, 
on oui lavaret d'ô en doa kant-hanter-
kant kartouchen ha kemond ail a vou-
lejou, hag en cm zifennfe on с dl be
leg an dlveraden di veza euz e wad. 

A zalek an do-se, ne oa ket possubl 
ken tostaat euz ti ar zugard. Bouod en 
doa en o di evit eur miz, teir dorz vara, 
eur gostoen gig sali, gwin ha viou, ha 
n'en doa kot aoun. Ober a roaz toullou 
binan en doen, hag ono gant о fuzul, tí 
surveille noz-de ar vro tro var dro, hag 
ar re a dostao re dost, o leuske boule-
jou var ó lerc'h. Evolse e vlesaz e'hoaz 
cur jandarm all hag eur sorjant. Unen. 

Dre vrao e oa esaét neuzo tap'out an 
torfotour, niez kaër a oa hopal d'czan 
on om rentl d'al lezen, van a-bed. 

Tro var dro d'an tl, oun daou c'hant 
muir bennag dioutan, n oa lakoot nouzo 
noz do jandarmed ha soudarded da 
vosa. Etrezo holl, e oa tost d a v l l a d u d 
armot eno, deuz eun don tri-ugent 
vloaz I Moz al lezen a zifonn laza an 
torfetourlon hep prosez : keiner anô en 
beo a ronkor da. ober, hag ar c'houar-
namant a oa noo'het braz penoz dond 
a-benn deuz eun don ken pennek. 
Darn a lavare skoi taollou kanon var 
an tl, niez nouze e vije bot pladet hag 
ar poro'hen a o'houlenne 5.000 lur di
go II I Setu frôjou I Lod a guzulllle la-
kaat an tan minan kreiz an noz. Moz 
nouzo o vefo poac'het ar paour kez den 
eu beo I Lod ail, hag ali a ro-ze a oa 
zllaouet, a lavaraz planta poultr mell-
nlt tal ar vogerev l t dlskar eur pastoll 
diouthi, dre íeo'h ma vlje gallot mond 
da lakaat ar pao var Panoli Roy. 

Goudo nao dovez gortoz, eur seksion 
sapourion deuz ar Génie a oa dlgaset 
dro urz deuz Ghatollorault ovit póz ouz 

ar vur, (lisadorn var greis an noz, eur 
straker loun a boultr-melinit. 

Kaör a oa bot rei pooe'h var ar c'he-
lou, an dud о devoa klcvet e klee ti 
Roy lampat disadoru da noz. En em 
gavet a оа ono eur bohl ouspenn dek 
mil а dud da weled an estoni, ha bec'h 
a oa var ar soudarded о vlret euz an 
engrooz-zu da clostaat. A r gwoz zoken 
а oa tud enno ovel toc'hadou frouez. 

De ziv hqur deuz a vintinvez disul 
var c'hourc'homonn ar jencral Babin, 
deut douz Tours, ha prokuror-ar-Repu-
bük, eur sorjant ha c'houec'h sapeur 
en em ruzaz en cur daol pled mad da 
ober Irouz hag en eur ziwall deuz beza 
gweled gant Roy, belog ar pignon ouz 
ti ar sugard. Lalcoet а oa ar strakerezed 
on о lias, ha s taget gant eun neuden 
hir grel gant eur matier liag a gas an 
tan dre ennhi. A n tan a oa laket en 
noudon, liag ar sapeurien a ziredaz 
buan ac'hano. Prestile goude, cur strak 
spontus, bouillou moged, mein taol-
distaol, ha setu a blad eun hanter deuz 
ar voger. A r jandarmed a zic'haloupaz 
da genier Roy, mez... al logoden a oa 
achapol deuz ar pecb, ha kaër а оа 
klask, fuketal, ha furchal, ar sugard a 
oa toc'het I Al lez , setu manket ar jus
tis var lie don c'hoaz eur wech. Hag ar 
Jandarmed, ar soudarded, silcourot gant 
ar bobl deut da zollet, da vomì var 
lerc'h Roy dre barkou, ha dre brajou ! 
Bonn ar fin, daou zen bro a anavezaz 
anozan koachet oneurparkad melchon. 

Sai Ila roohontvarnezan hag e rechont 
d'ozan kernend a daollou, ma chomaz 
ar paour kez koz evit maro varar plas. 

A n archorien aorruaz prestile goude, 
rag panevert da ze, Roy a vlje hot peur-
lao'het gami an dud a zclc'lie da en ein 
gaout ono da seilet outan. Ai* minotou 
a oa lakecl var e zaouarn, hag en eur 
c'har о oa käset ar prisonnier da hos
pital Chfttollerau.lt. 

Pa zeuas о anoudegez d'ezàn var he 
o'hlz, e lavarâz en doa gallel tec'hol 
deuz (! di goude ar strak, dre doull ar 
voger, Dre chanz, no oa ket bot gouliet, 
potrà bennag ma oa kouezet euri treust 
var e welo. A r vedisined о deuz dustu 
bizited Fanch Roy, ha deuz an hospi
tal, co bet koset d'ar prizon. 

Evolse a ochuaz an histor souezus 
deuz cur muntrer hag ari neus e pad 
dek devez dalc'het ar vro holl varevez , 
ha lakeel diblas evit dond a benn ane-
zan ouspenn mila dud armet, jeneraled, 
prokurored, ha tud a c'houarnamant 
zoken. 

S i m p l e s c h i f f r e s 
Rien n'est plus impressionnant que 

le travail de la typographie. Un grand 
écrivain parlait devant nous de l'émo
tion qu'il ressentait en entrant dans 
un atelier où ce mystérieux travail, col
laborateur de la pensée, se fait avec une 
telle vltesso et une telle précision. 

Beaucoup de nos lecteurs sont sans 
doute curieux d'apprendre comment se 
fabrique un journal. Lo premier élé
ment nécessaire, c'est le papier. Pre
nons par exemple notre journal Ar 
Bobl, qui tire 4.000 exemplaires par se
maine, soit une moyenne de 17.300par 
mois (étant donné que le journal pa
rait parfois cinq fois dans le mémo 
mois), OU, exactement 208.000 exem
plaires par an ; si on ajoute à co chif
fre lo nombre d'exemplaires de notre re
vue mensuelle Ar Vro dont le tirage 
attoint 1.000 exemplaires, soit un total 
do 12.000 par an ; en les additionnant 
aux 208.000 feuilles d'Ar Bobl; flous 
arrivons à un chiffre de220.000feuilles, 
couvrant chacune uno surface de 0 m. 60 
sur 0 m. 90. 

Si l'on ajoutait bout a bout toutes ces 
feuilles on obtiendrait un ruban de 
0 ta. 60 de large, sur 198.000 métros de 
longueur, soit près de deux cents kilo
mètres. Ce ruban couvrirait donc envi
ron la route de Brest a Rennes I 

Doux exemplaires â'Ar Bobl, plies et 
mis sous bande, mesurent un centimè
tre d'épaisseur environ. Si donc on for
mait une pile unique de nos journaux, 
ils atteindraient 20 mètres de haut. En 
un an cotte pile aurait atteint 1.040 mè
tres de haut, soit plus de trois fois la 
hauteur de la Tour Eiffel ! 

Mais arrivons a la fabrication du 
journal. Voici la copie prête et classée 
à la rédaction. Les lypos vont commen
cer leur besogne. Ils prennent uno à 
une, dans la « casse » , les lettres de

vant entrer clans la fabrication du jour
nal. Or, sait-on le nombre fabuleux de 
lettres nécessaires àlacompositionrf'Ar 
Bobl. ( 100^000 lettres, au minimum, par
fois moine co chiffre s'élève à 120.000, 
et cela pour chaque numéro. Mais étant 
donné qu'il faut, sitôt tiré le journal, re
mettre les lettres, une à une, à leur 
place respective, dans la « casse » , en 
un an les compositeurs travaillant à la 
préparation d'Ar Bobl auront donc « le
vé » et « distribué » de cinq à six 
millions de lettres.' 

A v e c les lettres, prises séparément 
et placées l'une à côté de l'autre, les ty
pos forment les lignes, puis les paquets 
de composition, composés d'un certain 
nombre de lignes. Les épreuves de ces 
paquets sont corrigées, puis le « p r o i e » 
entre en jeu ; c'est lui qui met « en pa
ge » , c'est à dire qu'il arrange lo 'plus 
joliment possible toutes ces composi
tions disparates dans de grands cadres 
en fer de fonte, où elles sont maintenues 
par des serrages. Sait-on tout le soin et 
l'art que doit déployer cet ouvrier l Bien 
peu s'en rendent compte. Si la mise en 
page d'un journal ou d'une revue a ses 
beautés, elle a aussi ses déshonneurs ; 
soigneusement arrangée, une page 
Halte l'œil ; mal disposée, elle choque 
l'œil et rebute le lecteur. 

Voici prêtes les quatre formes d'Ar 
Bobl; chacune pèse 50 kilos, soit au to
tal 200 kilos. Elles sont descendues à 
l'atelier d'imprimerie, et disposées sur 
la presse. Lo moteur marche, la machi
ne ronde, et aligne 1.200 feuilles à l'heu
re sur la tablette de chêne, où elles sont 
rangées automatiquement, puis enle
vées, pliées, enveloppées, et expédiées 
rapidement par l'utile petit Réseau éco
nomique, dans toutes les directions du 
pays bas-breton. 

La nouvelle ligne ferrée de 
P L O U E S C A T à R O S P O R D E N 

Dans sa dernière session, le Conseil 
général du Finistère a voté le principe 
de la construction de deux nouvelles 
lignes do Chemins de fer départemen
taux. 

Il a de plus décidé qu'il serait procé
dé aux formalités réglementaires et a 
voté le principe d'une imposition de 9 
centimes, somme jugée nécessaire et 
suffisante pour payer en trente années 
l'intérêt et l'amortissement de la dé
pense. 

L'administration a été invitée à pré
sentée pour la session d'août, un pro
jet de concession. 

Ajoutons qu'il y a déjà une offre de 
construction au prix forfaitaire de 
55,000 francs le kilomètre avec des pro
positions pour l'exploitation. 

Le vote du Conseil général n'a été obte
nu qu'après une discussion qui s'est 
prolongée pendant 3 jours, à la com
mission des Travaux publics, devant 
les commissions dos Finances et des 
Travaux publics réunies, et enfin en 
séance publique du Conseil général, 
car la résistance do la minorité du Con
seil a été vive, les objections nombreu
ses et portant sur presque tous les dé
tails du projet. 

Une ligne de chemin de fer reliera 
Morlaix à Plestin-les-Grèves. Uno se
conde ligne doit rejoindre Plouescat à 
Rosporden. 

Cette dernière a été étudiée à la suite 
d'une proposition signé au mois d'août 
dernier par 2'i conseillers généraux. 

Le tracé proposé par M. l'Ingénieur 
en chef a été adopté par le Conseil gé
néral, sauf la partie qui contourne le 
Mont S'-Michol, de Braspartz, où la voie 
ferrée passera par l'est avec un allon
gement do parcours de 10 kilomètres 
sur le tracé par l'Ouest. 

Comme nous l'ovons dit plus haut, 
la ligne part do Plouescat, passe par 
Landivisiau, Sizun, La Feuillée, Bras-
parts, Chateauneuf-du-Faou d Coray 
pour aboutir à Rorporden. 

Cette ligne présente pour l'ar
rondissement de Chàtcaulin un grand 
intérêt, mais si l'on examine ou détail 
on so rend encore mieux compte du 
grand nombre de communes qu'elle 
dessert plus ou moins directement. 

De Sizun à Brasparls, par La Feuil
lée, elle passe forcément près do Bot-
meur, Rronniirs, Loqueffret. 

De Brasparls à Chalcauneuf-ilu-Faoù 
elle dessert Lannédern cl Plonévezdu-
Faou. 

Do Châteauneuf à Coray elle traverse 

les communes de S'-Thols, Laz, Tré-
gourez et peut-être celle de Leuban. 

Cette région absolument abandonnée 
jusqu'à présent, va donc enfin recevoir 
satisfaction. 

Le tracé proposé par M . l'Ingénieur 
en chef pour rejoindre Sizun a Bras-
parts passait par S'-Rivoal, il était 
plus court mais ne desservait aucune 
commune importante. 

Le tracé par La Feuillée dessert Gom-
mana, Botmeur, Brennilis et Loqueffret, 
soit plus de huit mille habitants, il est 
plus long que l'autre de dix kilomètres 
et cet allongement de parcours n'a pae 
paru excessif étant donné la différence 
des populations desservies. 

Bourse el Chemins de Fer 
Voici la série des assemblées géné

rales do nos grandes Compagnies ter
minée. On a pu juger en connaissance 
do cause les résultats de l'exercice 1904. 
Les rapports, ou même des allocutions 
présidentielles spéciales, ont mis les 
actionnaires en face des réalités, en ce 
qui touche la « loi Berteaux» et spécia
lement la question des rstraites. 

En ce qui concerne les résultats de 
l'exploitation, on a pu voir qu'ils sont 
des plus encourageants : l'Ouest a vu 
diminuer ses appels à la garantie; le 
Midi rembourse si peu que co soit ; 
l'Est et l'Orléans, de leur côté, rem
boursent des millions. 

Quant aux mesures dont sont mena
cés les chemins de fer, travail des 
agents ou retraites, toutes les explica
tions fournies démontrent péremptoi
rement qu'il y aurait folie pure à vou
loir aller jusqu'au bout des « réformes » 
proposées par nos politiciens et que, 
même en n'en adoptant qu'une partie, 
on accroîtra les charges des « associées 
do l 'Etat», maladroitement, puisque ce 
sera couper court & l'amélioration qui 
se dessinait et s'affirmait, interrompre 
des remboursements dont le budget ne 
pouvait que so trouver bien. 

Mais, par le temps qui court, peut-on 
faire entièrement fond sur la sagesse 
do nos gouvernants? 

C'est parce que le public reste dans 
l'incertitude à ce sujeL que le marché 
des aidions do nos grandes Compa
gnies demeure sans animation, avec 
un retour vers la lourdeur d'il y a quel
ques mois. 

Les obligations sonl un peu mieux 
traitées, mais sans retrouver la faveur 
qu'elles méritent. L. S. 

Ali dlion Icnnericn 
Rei a rcomp da c'boüt d'andud divar 

ar meaz penoz omp oustillet dreist, 
aina er voullerez, evit imprima d'ö, en 
berramzer, Lizerou Eureiul ha Lize-
rou Servich-braz. Eur paper brao mod 
neve a niemp ive, evid al Lizerou eu-
reud, gant bordeür roz ha bordeür 
glaz, pa fleur roz ha fleur glaz, d'ar 
choaz. AI Lizerou de-ha-bla a ve great 
iriarc'had mad, var feillennou zimpl, pe 
var feillennou doubl, deuz ina ve divi-
zet. Ar bandennou a vo roet var ar 
marc'had, Iahet ha iout, prest da daol 
er Post. 

K E L E I E R 

KERAEZ 

Les courses. — Nous rappelons que 
!s Courses de Carhaix sur l'hippo

drome de Penalann, auront lieu le di
manche Juin. 

— Fêtes de la Tour d'Auvergne. — 
Les Fêles de la Tour d'Auvergne 
auront lieu cette année les 25, 2(5, et 2/ 
Juin. Le lundi 2(5, au soir, i' 
grand bal à la Mairie 

y aura 

— Une mesure qui s'impose. — On nous 
écri l : ' 

Désormais, durant plusieurs mois, la 
ville va être traversée à tout instant par 
des automobiles, motocyclettes etc. La plu
part du temps, ces machines traversent los 
rues à des vitesses folios. Il ost surprenant 
qu'il no soit pas déjà arrivé d'accidents, les 
enfants so trouvant assez souventsur les 

rues au moment ou passont les machines. 
Dans un grand nombre do villes, les 

maires usant dos droits qu'ils possèdent, 
ont pris des mesures pour assurer la sé
curité de leurs administrés par des arrêtés 
réglementant à six kilométras à l'houro, la 
vitesse permise aux autos dans la traversée 
dos villes. Nous espérons quo M. Le Maire 
do Carhaix prendra aussi eette sage pré
caution. Un groupe de Carhaisiens. 

— Le pardon de S u Catherine. — Dans 
notre dernier numéro, nous avons relaté 
lo pardon de S' Sauveur qui se tient cha
que année le premier dimanche de mai. 
Cello fois nous devons causer du pardon 
de S1" Catherine, qui so tient le second di
manche. La chapelle dédiée a S" Catherine 
est située à trois kilomètres environ de 
Carhaix, dans un charmant endroit, sur les 
bords de l'Hyère. 11 est compréhensible que 
ce soit un lieu do promenade favori, pour 
la jeunesse, le jour du pardon. Dimanche 
un lomps superbe favorisait la fête. La so
ciété musicale, l'Indépendante Carhai-
sicuue, s'était rendue en corps au pardon. 
A l'issue de la procession qui fut très belle, 
la musique a donné un petit concert sur le 
placîtro on face de la chapolle. La jeunesse 
Carhaisienno, très nombreuse à la fête, a 
vivement applaudi les musiciens. 

A S'x heures les pardonneurs faisaient 
leur entrée en ville à la suite de la musi
que. Le cortège a délité a travers les rues 
au son d'un entrainement pas redoublé. 
La dislocation a eu lieu place de la Mairie. 

— Un peu de police. — De mauvais 
plaisants so sont amusé» cotte semaine à 
barrer los rués et routes do notre ville, 
avec les objets ou matériaux qu'ils trou
vaient à côté des maisons ou magasins. 
Mardi matin, c'ost un grand fût opparte-
nant a M . Ollviéro, qui avait été enlevé а 
côté do son magasin el. transporté sur le 
milieu do la route de Châteauneuf. Mercredi 
ce sont d'énormes perches qui avaient été 
enlevées chez M . Bouguennoc entroprenour, 
et avaient été disposéos de façon a barrer 
nettement le boulevard St-Joseph. Port 
heureusement aucun do ces doux soirs là 
aucune voiture no vint à passer dans la 
nuit, et il n'y eût pas d'accident. Nul doute 
que dos accidents graves eussent pu se 
produire. Il est à espérer quo la police re
cherchera les auteurs de ces .mauvaises 
plaisanteries et leur fera comprendre qu'elles 
sout 1res dangoreuses. 

Etat-Civil du 27 avril au iS mai. — 
NAISSAXCBB. — Cathorine Lo Borgne. — Ma
rie-Henriette Lo Gall. —Joseph-Louis Paul. 
— Elisahoth-Paulc-Georgiua-Marie Рагу. 

M.VHIAGHS. — François-Marie Pouliquen, 
employé de chemin de fer, et Marie-Anne 
Paul, sans profession. — René Scour, chauf
feur, et Mario-Joséphine Denos, '.couturière. 
— Jean-Mario Le Guillou, charron, et 
Jeanne-Marie Lo Grouyer, domestique. 

Diiciïs. — Yvos Thépault, 35 ans. — 
Pierre Le Moal, 30 ans. — Mario-Catherine 
Le Balem, 4 ans. 

POULLAOUËN 

Un drame d'amour, jeurtc fille bles
sée. Le meurtrier s'est suicidé. — 
Vendredi soir 12 mai, vers sept heures, 
Marie Louise Le Cam. âgée de 21 .ans, 
dont les parents tiennent, au bourg, 
une maison de commerce, était sortie 
et s'était dirigée vers un champ où les 
bêtes paissaient. 

Elle suivait la route qui conduit de 
Poullaouën au Pont-Men, peu fréquen
tée d'habitude. 

Marie-Louise allait chercher les bê
tes et devait les ramener au bercail. 

Arrivée au lieu ditPoull ar roudou, à 
400 mètres environ de son habitation, 
elle rencontra Jean-Marie Baler, âgé 
de 23 ans, habitant le bourg et voisin 
de la jeune fille. 

Baler faisait à Marie-Louise, depuis 
un certain temps, une cour assidue. 

Garçon de conduite, très rangé, il 
espérait pouvoir un jour faire de Marie-
Louise, sa petite amie d'enfance, sa 
femme. 

Il s'était engagé dans la flotte ; mais 
d'une santé assez précaire, il fut réfor
mé il y a quelques mois, pour tubercu
lose contractée à la suite de fièvre céré
brale. 

Il revint à Poullaouën avec le grade 
de fouricr de la marine, après un an 
de présence au corps. 

Depuis son retour, il avait mené 
une vie des plus régulières et avait 
continué à faire la cour à Marie-Louise. 

Les parents de la jeune fille s'oppo
sèrent lorsqu'ils apprirent le projet du 
jeune homme, au mariage qu'il espé
rait. 

Pressée par lui, la jeune fille répon
dait qu'elle ne pouvait aller contre le 
gré de ses parents. 

— Je te tuerai, avait-il dit, plutôt 
que de te savoir à un autre. 

Mais la jeune fille ne s'était nulle
ment émue de ces propos et n'y avait 
attaché grande importance. 

Or, vendredi 12 mai, tandis qu'elle 
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Buez Loeiz Euiiius 
DIJENTIL IIA PECHER BRAZ 

(Troet divar Caldwon) 

A R JENERAL 

Hag a po, ma mignon, dalot hanter kant skoed, 
Ha mar bec'h den vaillant, ovel ma loverot, 
Hep chom pell da dale, e po avansamant. 
Da o'houzout hoe'h hano hag ho pro, e mouz c'hoant. 
A k t oe'h angajainant, dloustu o skrivin 
Evel ar rejlmant a fell d'eo'h mont ennhl. 
Leverit d'in eta. ma vorkln kemont-se, 
Nouze c'houl lel en hent varc'hoaz ar heure. 

LOEIZ 

Ma hano, jeneral, a zo Lamontano ; 
Me bromot roi an too'h ma unan. d'an arme, 
Med ma vo red lezel daou don, da vont gano 
Vit renta tostoni deuz ma galloud goude. 
Ebarz an houzarded o meuz c'hoant da vonct, 
Var geln eur marc'h kapapl, armot vol m'o dleot ; 
Rag me zo dljentll demouz a gallto, 
Pa deo gwlr hon 'flllor, a dra zur, d'ar Roue. 
A r pez a lavaran a rin, ma jeneral, 
Ma e'hrldl a hollet, me a zo our potr sal. 

A R JENERAL 
Akord ez omp var zo, Otrou Lamontano ; 
Ho sln, ha c'houl ail mont dloustu en arme. 

L A M O N T A N E 
Mar slnan, jeneral, e zo c'hoaz da laret ; . 
Arc'bant evit ma hent a meuz sonj da gavet. 

Hanter kant skoed 'ni ouz bot vit ma angajainant ; 
Keniont ali a fot d'In, kent mont d'ar rejlmant. 

A R JENERAL 

Otrou, c'houi a 'n em drompl, var ar marc'had, me gred, 
Broman Boudon ho peuz* bet ho раё var he ned ; 
Hanter, kant skood bop mar, berve urz ar Roue ; 
N'en deuz dlect ken d'eo'lï, Otrou Lamontano. 

(Lamontano a grog er jeneral). 

L A M O N T A N E 
Jeneral, n'en deo ket langaoh a gomatid d'in ; 
Mar n'am he ma goulun, me ia da gomeri ; 
Gwolet a rofot presi nen don ket eur poltron ; 
Маг ho red d'in facha e po keun 'n ho kalon I 

A R JENERAL 
Resevet peuz ar som a otre ar Roue ; 
Mar rofon en tu-hont, deuz ma ialc'b e teufe. 
Moz dalot konient-all, pa deo red d'ec'h kavet. 
Broman, Otrou, ncuze, raktal o partifet. 

L A M O N T A N E 
Broman me gomitato gant к ou radi en armo, 
На na respotiii den, na grog па bugole. 
Pa vozin eiiobut, me a c'houezo an tan ; 
Me hacho a damniou ar braz vel ar bihan. 
Peli a zo em oa c'hoant da gaout permisión 
Da ober eur masakr, en dezlr ma c'halon. 
Souden me dlsklerio brezel d'an diaoulou ; 
Mo lei d'o dlílal, motneuz d'an iferniou. 
Pa mo kasot ar Saoz er mez deuz ar Flandrez, 
Mo formo var ma c'hont, prest, eur gompagnuiioz. 
Me a leusko or mez an boli brizonerien, • 
Hag a dlchadonno c'hoaz ar c'haleourlen, 
Torrerlon ar c'hroajou, potred an aktou foz, 
A r frlponed о douz gref tan gant ar sont koz. 
Mo eo ar c'habiten Yar an boli dud fall-ze, 
Ma vo komzet 'hanou, lied an oternito. 
Daou-ugont via a zo, abaoue m'on komanset 
Da laerez, da laza, d'obor ar fall bepred. 

Keit a ma mo galloud, nie na rin micher ken, • 
Вер ma rankontrin tud, me a dorrò о feiin I 
Ez an da guitaat, vi t .monet d'ar Flandrez; 
Me sonj vin dekoret barz ma c'hompagnunez, 
Ghoazet a meuz, me gred, sur an bini vrava. 
E mesk an arnie Saoz me a gare bea, 
Vit gwolet hag hi zo bepred potred vaillant 
Ha kontant da eva eur bane gwin-ardant. 
Kenavo, jeneral, nie zo о vont em zro, 
P'arrifet en Flandrez, goulennet ma c'belo. 

A R JENERAL 
Kenavo ar c'bonta, Olrou Lamentane I 
Mo 'n oui gavo eno, prest var ho lec'h ¡ve. 

(Kuitaat a roont boli) . 

KEVREN X V I 
( A n Otrou Lamontano a antre dre eur c'hostez, 

ar C'habiten dre eun ail). 

L A M O N T A N E 

Salud d'ec'h, kabiten, deuz a beurz ar Roue 
E meuz gret kalz a lient, evit dont ho bote ; 
Dro urz ar jeneral ez on dent d'ho kavet, 
Vit 'n ho konipagnunez, ma vljen resevot. 
Lutanant ez on gret, var ma angajainant ; 
Dalot, lia lennet-ben, raktal, mar doe'b kontant. 
Deuz a dud galloudus, Otrou, о tiskennan ; 
N'en deuz ket uhelloc'b évité, er vro-man. 
En tu-liont, mo a zo c'hoaz flllor d'ar Roue ; 
Var ma akt о wollfot, var e lied, ma doare. 

( A r c'habiten a lenn ar paperou). 
A R C'HABITEN 

Manifik I manifik ! Otrou Lamontane ; 
C'houi bromet, oe'h unan, rei an tec'h d'an arme ? 
Me gare e teufec'b a-benn a gement-se ; 
Mez ebarz eur riskl braz e leket ho pue. 
Antreet, ma mezomp plijadur da drinka, 
Ha goude ni a lei, asamblez da goania. 

L A M O N T A N E 
Trugare, me a zo abaouez da eva, 
Da weled an arme, me renk monet brema, 
Arog an noz, nouze e vo ezetoc'h d'in 
Kompren dre pe kostez komans da atakin. 
Fennoz e vo grét so, meuz ket hirroe'h termen ; 
Red e vezo mervel, p'otramant 'n em difenn. 
Me a deui var nia giz, vel ma mo gret ma zro, 
Ha neuze, kabiten, asamblez ni goanio. 

(Lamontane a ia kuit). 
( A r c'habiten ha daou serjant). 

A R C'HABITEN 
Cbetu aze eun den, selaouet, Otrone, 
A bromet, e-unan, chaseal an arme ; 
Na c'houlenn med daou den, pere ielo gantan, 
Nonipaz da gonibati, "niez var lied gwel l d'ezan, 
Vit dougen testoni demeuz ar wirione ; 
C'houi a renko breman, mont gant Lamontane, 
Na risket an пер tra ; ma welet e kollo, 
Distroet var ho kiz, ha reit bec'h d'ho poto. 

A R C 'HENTA SERJANT 
Souezet on, kabiten, n'allan ket kredi se ; 
Unan bepken allfe rei an tec'h d'an arme % 
Pa ve kement diaoul a zo en iferniou 
A boan a rafent se, me lavar d'ec'h, Otrou. 

A N EIL SERJANT 
Awalc 'h eun den losk, d'ober d'eun arme koll, 
Hag eun den a galon a laka gonit holl. 
Ni na anavomp ket galloud Lamontane ; 
Posubl braz eo d'ean laret ar wirione. 
Vit me ielo gantan, hep ober fésonio 
Rag ino a meuz klevet e zoare pell a zo. 

(Da heuil.) 

http://Chfttollerau.lt


qui 

por
toni-

8o rendait aux champs chorohor sos 
bêtei, elle rencontra son amoureux. 

A u x questions du jeune bommo, 
Marle-Loulse répondit que son projet 
était irréalisable puisque sos parents 
s 'y opposaient, ut e l le le pria do no 
plus songer à elle. 

Baler supplia. 
Marie Louise répondit qu'il était inu

tile d'inslstor. 
Alors Balor, ronvorsa la jeune flllo 

d'un coup de caillou, puis il sortit son 
révolvor do sa poche, ot, le braquant 
sur la jeune fille, tira sur elle. La pre
mière balle vint oftlouror lo mouton. 

Baler, craignant do l'avoir manquée, 
tira une seconde halle, qui frappa la 
jeune flllo au sommet du crâne, puis 
une troisième qui vint so loger dans le 
haut de l'épaule droite. 

Dirigeant alors l'arme contre lui-
mômo, 11 so logea une balle dans l'o
reille et tomba mortellement blessé 
sur la route, où 11 no tarda pas a ex
pirer. 

Mario-Louise eut lo courage, néan
moins, do regagner sa demeure aidée 
de doux personnes que le bruit dos dé
tonations avait attirées sur les lieux. 

L e bourg do Poullaouou connut aus
sitôt l'éVènéméht et beaucoup so por
tèrent sur los lioux. . 

On releva lo jeune homme, qui no 
donnait plus signe do vio, ot on lo 
transporta chez lui, où sa pauvre mère, 
fort Âgée, était on proie A une douleur 
poignante devant la tristo réalité 
venait de lui être révélée. 

Mario-Louise, arrivée ohoz elle 
dant son sang par sos blessures 
ba sans connaissance. 

On manda un médecin à la bute. 
M . lo docteur do Jaogher, do Carhaix, 

prévenu, arriva dans la soirée ot prati
qua los premiers pansomonls, n'osant 
aussitôt extralro los balles, étant 
donné l'état do faiblesso de la jeune 
flllo. 

La gendarmerie do Garhaix fut pré
venue du drame et so transporta sur 
les lieux, afin do procédor à uno en-

Suôte. M . Hamôn, maréchal des logis 
o gendarmerie, reconstitua la scène, 

mais no put interroger la jeune flllo, 
vu son état de faiblesse ; il saisit l'ar
mé dont s'était sorvl lo jeune homme ; 
c'est un revolver do poche do 7 '"/"', a 
canon rayé. 

Les deux balles qui restaient dans lo 
barillet n'ont pu être rotrouvéos ; on 
suppose qu'elles auraient été tirées ou 
l'air par les premières personnes ac
courues, par mesuro do procaution. 

L'émotion causée par co drame est 
grande dans la contrée, où los doux fa
milles sont connues ot jouissent 'de la 
considération générale. 

L e parquet do GhfUoaulin s'est rendu 
sur les lieux. 

Lorsque la jouno flllo a repris con
naissance, elle s'est plaint particulière
ment de la blessuro falto par la ballo 
qui s'est logée dans lo haut do l'épaule. 

Suand À Ta blessuro du crâne elle no 
sento aucun danger. 

Vu lo mieux qui s'est produit ot sur 
l'autorisation du médecin à la suito do 
l'insistance dos parents, la jouno flllo 
vlont d'être transportée à Morlalx afin 
de subir l'opération do l'extraction des 
balles. 

Les docteurs Rolland ot Qucrnoau 
ont extrait la ballo do la tête do Marie-
Louise Le Gain. Lo projoctilo s'était 
applati sur la bolto crânienne. 

vy-Plougras. La Gbmmlsslon d'enquéte 
ost oomposóo de M.M. Oven, mairo dti 
Vloux-Marché; Gonan. mairo do Plou-
gonvor ; Luyor, propriétairo íiPlouarel; 
Aloxandro, adjolnt-malre de Plouné-
vaz-Moüdeo; do Korouartz, oonsoillor 

Í;énéral; Korhorvé, mairo do Callao ; 
jlégard, pharmaolon A Callao ; Louis 

Gonan, mairo do Lohuec,; Lo Bars, 
mairo do Plusquolloc ; Débordes, mairo 
de Galanhol; .loan Sornet, propriétairo 
a Calanhol. La Gbmmlsslon sus-nom-
méo so reunirá lo 31 mal courant. 

Coito nouvello ligue remira los plus 
grands sorvioos a ootto región: olio dos-
sorvlra los communos do Callao, Ca
lanhol, Lohuec, La Chapelle-Nouve, 
Logulvy-Plougras, lo Vloux-Marché, ot 
Ouorlosquin, ot les reitera direcloment t\ 
Lannion. 

— Gwellaat dre orezon. — Job ar Poli 
a lar eo kap da wollaat oun don zod en 
our obor oun hour. 

COURIN 

I.ANDERNE 

Au Salon. — Mous sommes heureux de 
signaler lo nouveau succès remporté au Sa
lon dos Arllstos Français, par les deux ta
bleaux la lllbotéc ot la Collation, points 
par Mlle Jeanne-Marie Harhoy. 

1' 
Nos grande eonfròros parlatone, lo Figaro, 

Folio do Paris, los Dibatti, la Ha sette ite 
Franco ole, ole, ont vantò lo oharmo de 
eos deux intórlours brelous et léiiollé l'ar
tiste. 

Nous Jolgnons nos [élloltallous aux lours 
el nous souhaltons de nouvouux suecòs à 
Milo J.-M. Barboy. 

— Kleotlons. — Di manche dernlor, lo 
Consoli munlolpal s'est róunl on sótuico ox-
traordiuaire pour (''lire deux adjoinls nu 
mairo. 

M. Nicolas Le.Pmipon, cultivaleur à Kor-
garadeo, a élé nomine premier adjolul, on 
romplacumenl de M. Louis Logrnnd, de
cèdè. 

M. Yves Postolloo, cultivaleur à Ivorlo-
c'hen. a été nominò socond ndjolul on rom-
plaoemeiil do M. Slanlslas Robin, dòmls-
stonairo pour causo do sauté. 

Kerne - Izel 
KASTELLIN 

Etère. — La foire annuollo do Saint-
Glldas, sur la route do Ghatoaulln à 
Cast, a ou lieu lundi et, favorisée par 
lo toiups, a été active, comme transac
tions. 

Le pardon s'est tenu di manche, sur 
10 plaoltro enlouranl l'église et a attiré 
un grand uombro do Chttteaulinols, 

KEMPERLE 

Argent perdu. — Le samedi 4 mars, 
11 a élé perdu on chemin do for, entre 
Quimporlé et Gouaroo (Gôtos-du-Nord) 
via Rorspordun ot Garhaix, un porte-
monnaie contenant environ 550 francs. 

Prière de vouloir bien adresser cette 
somme A M. le Commissaire'do police 
de Quimporlé, contro bonne récompense. 

PLOUHINEK 

De notre correspondant : -
« La Fraternelle » . — Dimanche dor-

nier a ou lieu on uotro villo la fòle du 25' 
anniversaire do la fondai ton de la Sooiélé 
do Secours Mutuels La Fraternelle. Les 
soolôtaires réunis à l'éeola communale se 
sont rendus en corps à l'ôgllso Saiut-Hoar-
don ou un sorvioo funèbre a été chaulé. 

M. la chanoine Floury, curò do Landor-
noau, y a prononcé une allocution et donné 
l'absoute. 

La Musique indépendante s'osi ògalemonl 
fait entendre au cours do la oérémonio. 

Après la mosse, le cortège s'est rondu 
au oimolièro ou uno couronno a été déposée 
sur la lombo du premier président et fon
dateur do La Fraternelle. M. Cnllomby, on 
un discours, a célébré los mérites du dé
funt. 

Un banquet a été servi à midi à l'hôtel 
do Bretagne. 

Plusieurs notabilités assistaient àia fèto : 
MM. Maissain, conseiller général, Bouclier, 
Le Bos, Goyel, Péran, do Cùdevillo, Salumi, 
conseillers municipaux. 

— Les Prêtons à Lourdes. — Lo dtocès 
do Qulmpor a pris part au pèlerinago na-
llonal des hommes a Lourdes, par 500 bre
tons partis de Lanilorneau. 

Arrivés là-bas par un temps affreux, ils 
oui ou la consolation d'avoir deux splon-
clldos journées. Les cérémonies du pèleri
nage ont été tort suivies. Los exorcicos ont 
OU lieu on plein air, sur lo parvis du ro
saire L'orateur -choisi était Mgr'Enard, 
évoque do Cahors. 

Lo diocès do Quimpor avait à sa lòto M. 
le chanoine Goal, curé-archiprôtro do Quim
por. 

C'est avec beaucoup do foi que lus Bre
tons ont fait entendre à la grotte do Massa-
bielle leurs plus beaux cantiques, lundis 
que M. llavas, do son talent accoutumé, 
tenait l'harmonium. 

Au chomin do croix de la montagna, M. 
Roudnut, vicaire de Lannills, n fait un ser
mon breton très éloquent. 

La plus belle cérémonie fui sans contro-, 
dit la procossiou du Saint-Sacremonl do 
mercredi, ciiii lit lo tour do la villo do 
Lourdes. 

Trento mille hommes assistaien 
manifestation do foi. 

Les processions aux (lambeaux, los Illu
minations de ln Basilique, les chants si 
doux ol si variés dos pèlerins donnaient à 
ces fêtes religieuses un aspect qu'on no 
retrouve qu'il Lourdos. 

Plusieurs pèlerins se sont rendus auprès 
du J.ers, à Bottheram, Cautorots, (iavornio, 
ole. Mais tous sont revenus profondément 
émus de ces belles fùtos, où ils ont ranimé 
leur foi, 

Lezomp an Amzer Goz elec'h m'ema, 
b a ñ a voskonip ket koc'li da (loria. 

Mines 
42.75. 

d'or en reprise. New Kaffirs 

PERROZ 

pour 

Election an Conseil d'arrondisse
ment.— Une élection au Conseil d'ar-
rondissemont a eu lieu le 14 mai 
le canton de Perros-Guirec. 

M . Audren maire, de Trébeurden, ré
publicain, est élu sans concurrent, par 
2,040 voix. 

BENAC'H 

K A N A O U E N A R S U L 

Election ait, Conseil général. — Lo di
manche 14 mai, une élection au Con
seil général a eu lieu dans le canton de 
Belle-Islc-en-Terro, par suite de l'annu
lation, par le Conseil d.'Etat, de M. de 
Réals. 

Ont obtenu : M. le docteur Raoul 1405 
voix, élu; M. de Réals 1321. 

M. Raoul a 211 voix de majorité à 
Louargat, 108 à la Chapelle-Neuve, 3 à 
Plougonver, 13 à Gurunhucl. 

M. do Réals obtient 143 voix de ma
jorité à Tréglamus, 85 à Loc-Envel. et 
00 à Belle-Isle. 

PLOZAL 

Arpejou brezoneh. — " Paotred Plo-
zal " a /.alc'h da zisplega pojouteatren 
brezonek dre barrojou Bro-Dreger. En 
Poutre hag en Tréglamus o deuz c'hoa-
riet Job al Lonher ; prestik ec'h efont da 
Blaniol. 

PLOUIGNO 

Frlhet dindan e wetur. — E-pad re-
dadek-kezeg Plostin, eun toucher han-
vet Jan Manor, dëuz Plouigno, a stoica/, 
e wetur deuz eur wetur ali. Jan Maner 
a gouezaz dindan ar rod hag a oe fri-
kot. Toucher ar wetur ail a vo pursuet 
evit boa lac'het Maner dre imprudanz. 

L E S BRETONS ÉMIGRÉS 
PARIS 

à colle Concert Breton. — Un Concert bre
ton, organisé par la Société « La Breta
gne » aura lieu le dimanche 28 mai, à 

h. précises, dans la salle des Mille-

— Concours de tir. — La Société mixto 
de l'Ir la Landcrnécnue organise pour lo 
illinanche 21 mai, un concours régional do 
tir, offert aux sociétés do tir regionales, 
aux sociétaires et aux amateurs. 

Lo concours aura lieu de 7 à 11 heures 
du matin, ot do 1 à 5 heures du soir, nu 
stand do Korlnnguy. 

LANNEUFRET 

i 
Colonnes, 20, rue de la Gai té, près la 
gare Montparnasse. 

Au programme, nous relevons : 
Chansons de Botrel, par l'auteur et M m ° 
Botrel ; Chansons en breton par la 
Troupe des Paotred Ti Sanl-Erwan 
sous la direction de M. Paul Le Flem ; 
sonneries do biniou et do bombarde, 
etc. 

Prix des places : 5 fr. ; 3 fr. ; et 1 fr. 
Ceux qui seront en costume national 

recevront gratis à l'entrée, un volume 
de Théodore Botrel. 

Ar Peuc'h Santel 
War don ar Marseillaise. 

I 
War raok, bugale vad ar vro-ma, 
An deiz a c'hloar zo digouezet, 
Dre-holl ar Peuc'h a reno brema, 
Ho bannielou a zo savot. (bis) 
Na glevit ket trezek an harzou 
Ar boblou eiirus ha lawen 
О к rial di war bono/, о leim : 
Bczomp hreudeur dre an boli douarou. 

DISKAX : 

Bovet ar Peuc'li Santol ! Ar Peuc'h oo a reno, 
Kanomp, kanomp, 

Ar Peuc'h hepken a leunio an Ero. 
2 

Perag fuzuliou, kartouchennou, 
Ha boulejou torfotourien, 
Perag hopou ha iouc'hadennou, 
Perag elioni boprod sklavourien 'ì (bis) 
Vidomp, Broiziz, о pebeuz onor 
Diskouoz d'ar lied-holl souezet 
E c'hoiup eur bobl sivilizot 
Hag oo diliunot paotrod an Arvor. 

DISKAX 

3 
Na potra 'ta ! Krizder ar brezel 
Ar g wad hag ar c'haon, ar maro, 
A vije c'lioaz mestr en Breiz-Izol 
A Inulto dre boll an daitro Ì 
О ma Doue, na pebeuz maleur 
Gwolod ar'gwad ru o ruillal, 
Plijet ganooe'h bon diwall 
Douz an omgannou etro ar breudeur. 

DlSKAN 
4 

Stardit ho ronkou, tud a vidier, 
Tud a labour 'barz on poh atad, 
IIa digorit frank ho torejor 
Ma teuio al Líbrente vad. (BIS) 
Ma krogo ar soc'h 'barz an douar, 
Ma toui poh den da labourat 
Ha na vo ken skuillot a wad, 
Na vo ken a vrozol nag a c'hlac'har ! 

DISKAX 

la commune de Plourac'h, sous les nu 
méros : 

369, 379, 390, 368, 375, 370, 371, 372, 
355, 356, 357, 365, 358, 364, 363, 362, 
361, 402, 392, 399, 400, 401, 396, 397, 
398, 382, 383, 384, 524, 509, 381, 377, 
366, 367, 378, 380, 385, 386, 387, 388, 
389, 391, 393, 394, 395, 373, 374, 328, 
329, 331, 332, 333, 308, 309, 299, 303, 
et 304, de la Section D. 

Mise à prix, vingt-quatre mille 
francs. 

Ci . i . 24.000 francs. 

Cette vente est poursuivie, en vertu 
de deux jugements contradictoires ren
dus par le Tribunal de première instan
ce de Chàteaulin, en date des 29 mars 
et 3 mai 1905, enregistrés : 

A la requête de : 

(bis) 

M. Jacques-Marie Menez, propriétaire 
demeurant à Carnoët, ayant pour avoué 
près le Tribunal de première instance 
de Chàteaulin, M» Henry GASSIS, de
meurant 3, rue Graveran, en la ville 
de Chàteaulin ; 

CONTRE : 
!» M . Vincent Jacob, cultivateur à 

Runabat, en la commune de Guimaëc ; 
2« M . Hyacinthe Silliau, propriétaire 
demeurant à Ninissy, en la commune 
de Guimaëc, en sa qualité de subrogé-
tuteur des mineurs : 1° Jean-Pierre ; 2° 
Jean-Yves ; 3° Jeanne-Marie ; 4° Jean-
Marie Jacob, et pour office de tuteur 
en raison de l'opposition d'intérêts 
existant entre lesdits mineurs, et M . 
Vincent Jacob, leur tuteur datif ; ayant 
pour avoué prés ledit tribunal M e 

Théodore HALLEGUEN, demeurant 
sur la Plaine, à Chàteaulin. 

L'adjudication aura lieu en présen
ce du subrogé-tuteur ad-hoc des dits 
mineurs Jacob ; 

Kaierlk an eurenjou. — Hon c'hama-
rad Ivonik Gougard, Kergourtoz, a zo 
bot eurouiet dimorc'her d'an dhnozol 
Catherin Conan, douz Pione veil. 

A l loin ouroud a zo bot great on Kor-
gourtoz : tri chaut a dud po ousponn a 
oa bet pedet. A n amzer a oa hrao, hag 
ar re a oa azoot douz toi dindan our 
bochad gwo fô, n'o douz kot kavet hil
ar prod, pebini oazorviiotdeuz ar e'beu
ta. A n Dansou a oa 'barz en our prat 
stok d'ar ger : eno Blbian Leon gant о 
vombard, hag e gamarad gant o sac'h 
biniou, о deuz sonot da zansal, ma oa 
eur bli jaillir g welot ha klevet ft uè. Bl
bian an nouz distaget oun ton novo da 
zovol deuz toi, h ln lSao Drclz-Izel, hag 
a zo bet kavet brao tre gajit an boll. Var 
lerc'h pred, Taldlr an nouz dlskllpot 
eun tam zon zavot gantan d'an « daou 
bried neve » . Ha dansou on dro goudo-
zo, ha jistr ive , rag mo lar d'ac'h a oa 
mad 1 

Ghanz vad ha honour a zouotomp bro
mada Ivonik Gougard ha d'e vrog. 

SANT-HERNINN 

Skrlva ror d'emp : 
Charivari. — Dimorc'her da noz, 10 

a viz mac, a zo bet charivari or bourk, 
en okazion deus domei Intanvoz A r 
Rouz gant Gulllom K. 

— lìncei Messet. — Eur bugoj^ douz 
Ker . . . , en Sant-Hernlnn, a oa et an do 
all da zinelza oun nez pik. Pa oa о tis-
kenn gant ar venn. our brank a zlsklo-
saz, hag ar paour кос binan a gouoaz 
var an donar, hag a dorraz e o'har. E 
dud a erruaz eno, mes ar gir kenta a 
laraz ar bugel a oa goull hag hen no oa 
kot torret e viou. 

— iMronsi. — Morc'h Visant Tan-
guy, perukenner e bourk Sant-Hor-
ninn, a i o bet laërot d'el, ovid andolou, 
eur o'heflk bihan hag ennan 7 po 8 liur. 
A l latir n'ô ket bet anveot. 

Eur Mab-ha'èr lac'het gatti e Dati-
haèr. — Dizul divoz.o, 14 doc'h ar niiz-
ma, o oa asamblo on kor Lanbabu, par
rò/ Plouhlnok, olii loo bonnag douz 
Pontokroaz. Eno 'ma elioni Ian-Horrl 
Pichon, 58 bloa, kemonor, hag e vrog. 
Daou vloa so, o inerC'h Mari-Jan a oa de-
moot da Blor Guitton, masounor, onjct 
a 20 bloa. Homan na oa ket gwall reiz 
o gundu, alloz o vije mèo, hag och 
pomi, pillat a rea o vrog, pollini a zone 
l'ora gwochou da glask ropu o ti o zud. 

PLOUOUER I Gisul 'la Guillou a zouaz da veled e 
dad-kaor, asambloz gaut Paneh A r 
Rlnvior, masounor or voro'h. Evel ma 
oa ar pardon barz Lanbabu, ar niab-
kalir a c'houllaz eur hanno lagoult, di-
gand e vam-gaor, moz hoina a reaz 
jistr d'oon, on oul lavarot n'ho doa ket 
a hlnl-kranv. Guillou a loaz droug en
nan, hag heon da gas oun taol troad 
d'o o'hoar-gaòr : diskabolla a reaz ano-

'zi, ha sklapa 'nozi var al lour-zl. A r 
vam-gaiir a bakaz taoliou ivo digaton. 

A n tadkaér, lann-Horri Pichon, a zi-
goueaz on ti var an dra-ze. Pa volaz 
skoi rar o vrog, e komeraz eur winklo, 
our poz sizaill-kcmonor, hag o saillaz 
var o vab-kaiir ovid dlzamm aneon di-
var e vrog. Rei a reaz d'oon oun taol 
sizalll on o gostoz. A n taol root, Pi
chon a sortiaz, hag o vab-kaor var o 
lero'h, moz a boan ma oa Imma var an 
hont kraz, ma kouoaz eno maro iiiilc. 

Arjandarmod, galvot doc'htu a or-
ruaz, hag a glstiouaz Pichon. Ilenia a 
rospontaz n'on doa s/mot gaut e vab-
kaér nomod ovid difonn o vrog. Ar me
diata a sella* « u z ar gnu li ; an taol-sl-
zaill en doa groat oun toull ledan a 4 
santimètr otro diou gostoenn, ha tro-
c'hot our wazion, on dìabarz ar o'horf. 
Pichon a zo boi aretot ha kasot d'ar 
prlzon da Gompor. 

PONTEKRQAZ 

En em bcrsehutet. — Eur gonvor-
santoz doc'h Pontokroaz, Mac'harit 
Olior, gwrog A n Doni, a oa klanv a 
gorf liag a spered our ponnad a oa. 

Dlriaou 11 ouz ar mìz-ina he doa 
esaot on em daol dro ar prennostr. 

A n do var loc'h, ar gwoner, ho douz 
nlantot our gountoll on ho c'halon, dal 
klchen kavol o morc'h vi bau. Petra 
bonnag ma'z oo hot soagnot doc'htu 
gain an doktored Damey haNoiz, e var-
vaz var dro eunnek hour. 

Gtcall zarroud. — Disul goudo kreiz-
toiz, Alan Podon, leshanvot Alan ^ ,ou-
zar, nievol o ti Sporhol, dlouz Koravo-
lok, Plounovontor, a oa o tond diouc'h 
Lanneufret, pa 'n om gavaz, etre Ker-
larot ha Krec'h-Milloc'h, cur wetur hag 
a daolaz Podon var an douar. A n den 
koaz on douz bet eur c'harr tlastret ha 
dlou gostezon torret. Eur medisin, gal-
vet dioc'htu, en deuz lavoret o vijo fall 
ar bed gantan. 

TREMAOUEZAN 

Launder roslet. — Disul d'abardaiiz, 
an tan en deuz pegel on our warein da 
Skuiban, dioc'h Langazon, hag en douz 
dovot pomp dervez-arat lann, en gwa-
remmou da Skuiban, Bornas bag Hu 
gueu. Ar c'holl a zo 
skood var tiro. 

prizot pevar-ugunt 

PLOUEOERN 

Ar c'hruslfiou. — N'eo kot ankouna 
c'hoot c'hoaz an traou mozus a c'hoar-
vezas e Plouodorn, brema tri -miz ben 
nag. A r moslr-skol, o veza stlapet ar 
c'hrusifi or-ineaz euz an ti-skol, oun 
den, hanvot Fanch A r Menez, kloc'her, 
olieaz da adstaga anezan dioo'h ar mu 
riou, moz ar vistri-skol a enebaz, hag 
A r Monez a lavaraz « imbisiled » d'ezo 

Dlgasot oo bot evlt kement-se, dirag 
laz | al lez-varn, ha kondaonot da zek der-

vez prlzon, ha da 25 lur amami. Menez 
a ¡oa euri don a zoare koulskoudo, ha 
biskoaz klomm no ¡oa botdivarobenn. 

Treger 

LANNHUON 

TRAFRIN 

Etat-civil (ht mois d'Avril. 
NAISSANCES. — Mario-Joséphine L o 

Borgne ; Mario Montfort ; Marie-Emélio 
Guéguon ; Yves-Mario Mignon ; Emllo-
Marie L e Guorn. 

DÊcfcs. — Anna-Mario L e Fors, 22 
ans ; Mario Montfort, 2 jours. 

KALLAK 

MONTROULEZ 

La nouvelle ligne de Callac d Pioua-
ret. — Uno enquête d'utilité publique 
est ouverte dans los arrondissements 
de Lannion et do Guingamp, à l'effet de 
préparer la construction d'une ligne 
allant de Callac à Plouaret par Logul-

Flat-Ctoll du H au 1S niai 1!)0~>. — 
NAISSANCES. — Louis-Guillaume Le Porz, 

Marguerite Morand, Marcolle Guyomaro'h, 
Yvónne-Anha Bolz, Pierre Rideau, Paul 
Guézonnoo, Bernard Lo Pallen, Honrl-Gull-
Iiuinio Musson, Madelohio Bervnas, Mario 
Diguor. 

MARIAOKS. — Jean Nicolas, charron et An
na Le Bayeo, olgarlère ; Germain Dosso, 
cimentier et Gullleiuetle Gulnor, couturière 

D¿CÍÍU. — Clémoiillno Unvoas, 17 a. En
fant sans vio ÌX Claude Lo N'oau. Mario Gui-
varo'h, 57 a. Vinoont Bellee 79 n. Jeanno 
Bodeur 20 a. diarios Lo Poas, 7 m. Glaudl-

I ne Clous, 82 a, Etienno Lo DouulT, 45 a. 

Post-ltroug ha gtclllottln. —Bec 'hzo 
kostoLannhuon, gant ar votadojer. Deut 
a ver brema barz bro an Tregorlz, da 
glask argumanohou ha rozonlou, barz 
nlstor an amzer dromonot, on amzer 
goz-koz.. . divar ar politik brema, n'ouz 
gir a-bed. 

A r Ruion a lavar da vignoned Chani-
pagny: « Sod, wotot kot ahont, on par-
rozPlouinour-Bodou, ounneuboud moin 
lianvot gerrek Gwaradurl Ma, eno tud-
koz Ghampagny, an aoblisltegwechall, 
a grougo ar baizanled, ineinez tra vol 
ma stager brini maro deuz gwaliilier, 
ovit sponta ar brini all I » 

A r l ie W o n a respont dustu : « Ta-
vet, tavot, ze n'fi ket gwir . Ho tud-koz 
d'ac'h-hu o deuz bet prizoniet ha gwil-
lotinot eur bern tud on Lannhuon, ma
ro ar Rcvolusion. 0 fonnou a ruillo ken 
stank, er boutok, ovol avalou pa hijer 
ar gwe da viz Here I » 

Ha sotu jeu, ha sotu c'hoari. Lava-
romp o gwlrione d'an diou gosteenn, 
kuit a volonto fall. 

A n nobl, an dra zo gwir , o doa urz 
gwcchall da grouga ar c'houerien evel 
m'o doa c'hoant. Herve ronk an den 
nobl, o e'halle rel justis uhel, justis 
kronn, po justis izol. A r re o doa justis 
uhel a o'hallo lac'ha. Bea oa kalz deuz 
ar re-zo, ha panevert da zo na vije kot 
bet c'lioaz war ar maez kemond all a 
barkou hanvot « Park ar Justis » . Er 
parkou-zc o oaplantetarpostou-kroug, 
tost d'ar manenou. 

A r ropubllkanod o douz lakot ive, 
broma dek-vla-ha-kant, ar gwad da ro-
dek or vro-ma ovel storiou. Hi eo o deuz 
dichadonnot ar brozel hag ar borseku-
sion otro breudeur. Na vije kot krougot 
an dud, mez dic'houget e vijont, hagar 
maro a zo ar maro bepred. 

Aux séances de mardi et de mercredi, 
consacrées entièrement à la Séparation, 
la Chambre s'est uniquement occupée 
de discuter l'article 1 (bis) et. les diffé
rents amendements présentésmercredi. 
La séance a été assez mouvementée, sur
tout sur le point de savoir si les fonda
tions pieuses antérieures à la loi de 
l'an X, à l'intention de prier pour les 
Morts, doivent ou non faire retour à 
l'Etal. L'article 4 bis, ainsi conçu, est 
adopté : 

« Ceux des bleus désignés à l'article 
précédent qui proviennent, de l'Etat et 
qui ne sont pas grevés d'une fondation 
pieuse postérieure à la loi de germinal 
au X, feront retour à l'Etat » . 

On en vient à l'article 4 1er, qui fixe 
les conditions dans leqttelles les associa
tions cultuelles succéderont aux dettes 
comme aux créances des anciens con
seils de fabrique. 

M. liibot fait un discours remarqua
ble où il montre qu'en bien des endroits 
les revenus des églises sont bien insuf
fisants pour payer les créanciers. Le 
ministre des cultes répond que les créan
ciers pourront alors saisir et vendre les 
dits biens. 

Kasit d'ar bod ar sonjou gwirion, 
Barzed bindet. skrivagnorion, 
Digasit argonsolasion 
En kalon al Labourorion. (bis) 
Diskit e zovor d'ar pinvidik 
IIa d'ar paour diskit • zroüjou, 
Difonnomp holl hon frankijou, 
Hag ar Peuc'h a reno or Republik ! 

DISKAX : 

Bevet ar Peuc'h Sanlol! Ar Peuc'h eo a rono, 
Kanomp, kanomp, 

Ar Peuc'h hepken a leunio au Ero. 

FANCII. 

ON DEMANDE 
U N V O Y A G E U R , pour C a r h a i x et les 

E n v i r o n s . 
Appointements fixes et Commissions. 

S'adresser à M. CORBEL, Compagnie 
Singer, Morlaix. 

Et aux clauses et conditions du Ca
hier des Charges, dressé par M " Lan-
cien et Lefeuvre, notaires commis, et 
déposé en l'étude de M* Lancien, en 
la ville de Carhaix, où toute personne 
peut en prendre connaissance. 

Chàteaulin, le 16 mai 1905. 

H. GASSIS 

Avoué-Licencié 

Enregistré à Chàteaulin le seize Mai 
1905, F° 100 C* 15. Beçu un franc quatre 
vingt huit centimes, décimes compris. 

Signé : DESCOGNETS 

Etudes de M".Henry de VILLENEUVE, 
avoué à Guingamp, et JAFFRENNOU, 
notaire à Carnoët. 

Marohé do Parle (la Villette) du 11 mal 

QUANTITES Prix du kilogramme 
Poids rit 

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

Bœufs, vaches, taureaux : vento facilo, 
cours sans changement. 

Veaux : vonte difficile 
Moutons: voalo activo par suite do la mo

dération do l'offre 
Porcs. : vento bonne. 

aiuo
li d и e 

Ton
il и 0 я 

aiuo
li d и e 

Ton
il и 0 я 1" " а-

1 170 1 147 90 80 65 
581 i 558 Oí 77 00 
212 200 72 00 50 

1 GOÍ 1 418 1 23 07 73 
13 508 13 500 1 12 ' 90 78 
4 936 4 030 1 (li 1 (К) 95 

Etudes do M ' H . GASSIS, avoué-licencié 
à Chàteaulin, et de M » LANCIEN et 
LEFEUVRE, notaires à Carhaix. 

V E N T E 
D ' I M M E U B L E S P A R L I G I T A T 1 0 Ì M 

LE LUNDI 19 JUIN 1905, à une heure 
de relevée, à Carhaix, en l'étude de M* 
LANCIEN, notaire, et devant M M " L A N -
CIEN et LEFEUVRE notaires à Carhaix, 
commis à cet effet ; 

Il sera procédé à l'adjudication sur 
licitation, d'immeubles situés au bourg 
de Poullaouen, canton de Carhaix, 
arrondissement de Chàteaulin, et aux 
villages et dépendances de Kervern, en 
la commune de Plourac'h, canton de 
Callac-de-Bretagne, arrondissement de 
Guingamp, en trois lots comme suit: 

A U B O U R G D E P O U L L A O U E N 

PREMIER LOT 
Une M a i s o n d'habitation avec an

nexe, jardin, cour et autres dépendan-

P a r LIcItfAtlon J u d i c i a i r e 

LE MERCREDI SEPT JUIN, à midi 

A . C A R N O K T 

En l'étude de M* JAFFRENNOU, notaire, 

D'un c o r p s de f e r m e , situé à Ker-
névez, en la commune de Plourac'h 
(Côtes-du-Nord), comprenant : 

Maison sous ardoises, à trois ouver
tures, porte et fenêtres en pierres de 
tailles ; crèches ; écuries ; hangar ; 

Terres chaudes . . 3h.85a.40c. 
Prairie grasse . . . 17 40 
Prés 1 74 45 
Terres à lande. . . 96 60 

TOTAL. . . 6h.73a.85c. 
Cette propriété est affermée a Fran

çois Rolland, jusqu'au 29 septembre 
1909, pour un fermage annuel de 450 fr. 

A l i s e à p r i x i 8 , 0 0 0 f r a n c s 

Bulletin Financier 
L o marché, très actif, s'oriente com

plètement vers la hausse et l'on assis
te à une reprise générale dans la ma
jeure partie des compartiments. 

Notre 3 0/0 s'inscrit à 99.32 1/2. L'Ex
térieure est très soutenue à 91.50. Fonds 
russes actifs. Turc 88.55. 

A propos de la conversion roumaine, 
appelons que les demandes de conver

sion seront reçues jusqu'au mercredi 
24 niai, inclusivement. Elles devront 
être accompagnées de titres qui reste
ront déposes dans les caisses des éta
blissements chargés do l'opération. Il 
sera remis ultérieurement des certifi
cats provisoires de la nouvelle rente. 
Par application de l'article 45 du règle-
mont particulier, les négociations ef
fectuées jusqu'au 17 mai inclus, au 
plus tard, on titre 5 0/0, donneront seu
les droit à la conversion, sauf conven
tions particulières. 

Rio, on hausse à 1515. Capillitas Co-
per 54.50. 

Saint-Raphaël Quinquina en nouvel
lo avance à 149.50. 

ces. 

Mise à prix, Six mille francs, 
cl OOOO fr. 

DEUXIÈME LOT 

Le sol et les dépendances sur lesquels 
est édifiée la maison louée à L'adminis
tration des Postes et formant le 2« lot 
(bis). 

Mise à prix: deux cent francs. 
Ci 200 francs. 

DEUXIÈME LOT (bis) 

La M a i s o n louée à l'administration 
des Postes. 

Mise à prix : six mille francs. 
Ci 0.000 francs. 

CLAUSE DE RÉUNION 
Après adjudication séparée, réu

nion de ces deux lots en un seul pour 
une adjudication d'ensemble, Jormée 
du montant des premières adjudica
tions, qui ne seront définitives que 
faute d'enchères sur cette réunion. 

TROISIÈME LOT 

A u villago ot dépendances ile Kervern 

E N L A C O M M U N E D E P L O U R A C ' H 

(Côtos-du-Nord) 

U n C o r i » M d e F e r m e , compre
nant sous 

Bâtiments, aires, cours, 
coùrtils, vergers . . 1 h. 

Terres labourables . . 12 h. 
Prairies 4 h. 
Landes et taillis . . . 3 h. 

50 a. 

50 a. 

Etude de M'POSTOLLEC, notaire à Gourin 

ADJUDICATION VOLONTAIRE 
La M a r d i 2 0 Ju in 1 9 0 5 

A une heure après-midi 
En l'étude et par le ministère 

de M* POSTOLLEC notaire à Gourin 
LOT UNIQUE 

U n e G r a n d e F e r m e 

Située au village do Kerfloo'h, commune 
de Pr lz lae (Morbihan). Comprenant outre 
de bons et vastes bâtiments : 

Sous : Labours 19 h. 25 a. 28c. 
Prés 2 85 30 
Landes 18 11 24 
Taillis 10 05 36 

TOTAL . . . 50 h. 27 a. 18c. 

Celte forme, dominant un site magnifique, 
borde la route de grande communication do 
l'Abbaye de do Laugonnet, au Faouët. Elle 
est située à 1 kilomètre de l'abbaye de Lau
gonnet, à 6 kilomètres du Faouet et 3 kilo
mètres de la future gare de Langonnot (che
min de for départemental de Lorieut et Pon-
tivy, au Faouet et à Gourin). 

Elle est susceptible des plus grandes 
améliorations, ot ses réserves, d'une valeur 
local ive annuelle de 350 fr., sont formées 
de la majeure partie dos taillis dont 5 hec
tares peuvent être immédiatement exploités 
dans les conditions les plus avantageuses. 

Elle est actuellement joule par les enfants 
Richard, aux termes de bail authentique 
résiliable en W0C>, moyennant un fermage 
annuel do 1200 fr. 

M i s a i P r i x 3 5 . 0 0 0 F r . 
S'adresser, pour tous renseignements, à 

M" POSTOLLEC, notaire, et pour visiter les 
biens, aux Fermiers. 

M A C H I N E S A T R I C O T E R 
De tous Systèmes 

APPRENTISSAGE GRATUIT • 

Facilité de Paiement 

M m с 

TOTAL. . . . 2 1 hect. 
Le tout exploité par'les époux Blan

chard, moyennant le prix annuel de 
1.000 francs, et figurant au cadastre de 

C O R B E L 
0 , Rue Lougue de Bourrelte, С 

M О R. L. A . I X 
( Voir les Modèles au Magasin) 



Bobl 

Etude üo M" YvoH POSTOLLEC, uololro ù 
Gourln. 

A . VJŒISTX>RJJH2 
Par Adjudication Volontaire 

L E DIMANCHE \ JUIN 1905, à doux heures 
do l'apros-niidl. 

Un» petit* propriété, située un village 
du Uuorn, coinimme do Cléilon-Pohor (Kl-
nlstèro,) d'un revenu annuel do 125 tr. 

Mise à prise. . . . . • . 1800 fr. 

S'adresser pour tous renseignements, o M* 
POSTOLLKG nolidro. 

A V E N D R E 
Par adjudication Volontaire 

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

Une Métairie, située ou village do la llulo-
Provost ou llulodirnut, commune do Clé-
don-Polior (Finistère,) louée k la veuve Jé-
zéquel, suivant liuil aiillionluptc, moyen
nant 300 fr. l'an. 

Mise à prUo 5,000 /'/•. 
S'adrossor pour tous rousoigiiomoula a M" 
POSTOLLEC notaire, ot pour ta visite des 
Idens, ù Yves Kerfora, gendre de la fer
mière. 

Etude do M ' G U I V A R C H , notaire a 
Garhaix. 

Eludo de M" LANC1EN, notaire à Carludx. 

V E N T E 
A 

1*111* A<IJII<LL<-A< I O N VOLOULNLRO 
Le Dimunchc 21 Mal i'JOò, a, une lioiiro 

de l'oprès-midi, en l'elude et par I» minis
tèro de M' LANCIEN, nolaire ò Carliaix, il 
sera procède ù la venlo par adjudicalion 
mix onclièros puhlUpiosen un seni Ini. 

D 'un C'ORPN «1«> KORIII«>. situò au 
villago de Kervern ot dépondancos, en la 
borhmune do Tréo'gan (Cèlos-du-Nonl). 

Explotté par les époux Jean-Marie Lo 
Molti, uioyoununt le prl.x ftiuiuòl de 420 fr., 
oulre l'anpiil des eoiitrilmtloiis suns di in i-
nullon, en verlu de hall du INJulllot 1003 
LANCIEN, nolaire. 

Et eomproniinl sous : 
BAtlmenls, cours, uourllls, vor-

gors, envlron Muli.òlla. 
Torres labourables, onvlron . . 7 50 
Torres à lande, Olivicoli . . . . 2 25 
Pralrlos, onvlron I 50 

Telai approximalK des conton. 11 h.75a. 

Mise (ì prùo . . . . » ,ooo fr. 

On pourra Irailer de gre à gre. 
S'ailrossor polir visitor les bloiis aux fol'-

mlers el pour trailer à * M LANCIEN, 
cliurgédo la venie, 

Pour le i" Mars lfloo 
U n e M a i m ó n a Garhaix, rue dus 

Angustíns, actuellement occupée par 
M . Joseph Lo Rare. 

A L O U B R 

POUR LE 20 SEPTEMBRE 1005 

U n o MIIIMOU, avec crècho et cour, 
alluéo route do MotrolT, faco la Fon-
taino Laplc, ville do Garhaix, occupée 
par les opoux Léon. 

A V E N D R E A L'AMIABLE 
l / l l o t c l « l o I » ttiire appelé « A n 

nexe du bulïot do la gare » ut la prairie 
en dépendant. 

A V E N D R E 

Par adjudication publique et volontaire 

Le Dimanche S l Mal 1005, à midi 
U n o l i i i i i i p et u n p r é situés aux 

dépondancos du village de Ladieun, eu 
la commune do Trébrivun. 

A . V B I V D R E 

par adjudication publique ot volontaire 

Le Dimanche 28 Mal MORT, ù midi 

U n e M I I I M O I I sous ehaumo, une 
crèche, deux courtils et un champ, lo 
tout situé au villago do Eornot, en la 
commune do Korglotï. 

Pour tousrenselgnemeuts, s'adresser 
à M' GUIVARC1I. 

Garhaix, Imp. LE GOAZIOU-JAKFHKNNOU. 
' 

Le Gérant : ETIENNE JAGQ. 

Costumes Bretons 
• • O l i l i H O M M E S 

l i e l l e s C h a m b rës 

A LOUER DE SUITE 
I t l i e d u F i l :* C A l t l I A I X 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser à M. SOLU Fils. 

COSTUME DE SCAËR 
Noir ot velours, ou noir ot broderies, 

do S O à 7 0 francs lo haut do costume. 
S'adresser à M. E V E N Ò U , drapier à 

Scaër. 

COSTUME DE QUIMPER 
Bleu et velours, ou bleu, velours et 

broderies, do 5 0 a 7 0 francs le haut 
de costumo. 

S'adresser à M. Michel L A Z , tailleur 
au bourg de Corag. 

Pour Bragou-Braz ot Guêtres, s'a
dressera la Maison M0RlN.de Quimper. 

Ces costumes sont ceux adoptés* do 
préférence par les Bardes. 

.vivm.1" 
1 t e C h a m p a g n e 

Ch. VO GÈLE 
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. lés Négociants 
on vins et Spiritueux; 

NOTOCYdtES cl 
en tous genres 

M A C H I N E S A C O U O i t F. 

Pose de Soimeiics Electriques 

PIERRE A L L A I N 
R u e d e l e Mairie, C A R H A I X 

Dépositaire des marques Terrot, Ro-
ohet, Savlng, Barnagaud, la Carhai-
sienne, Allain, l'Inusable (spécialité de 
la Maison) etc., etc. 

Seul dépositaire pour les cantons en
vironnants de la bicyclette Ilurtu et de 
la machine à coudre Holvetla, faisant 
2.000 points à la minute, cousant aussi 
facilement en arrière qu'en avant, na
vette s'onlilant seule. 
V I M T E W H II '«'- |IAI-AI IONS À DCH P R I X 

DÉFIANT 1 o i U c C ' I IH ' I I I ' I 'C I ICC 

l'(«ii|ilnir Agricole de Bretagne 
Ch. MARÉCHAL 

0. M. A . 
Ingénieur Agronome, Professeur départe

mental d'Agriculture 
EX-Dlroctour do l'Ecole d o Laiterie, d o s 

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

Charrue Rud-Saclc Universollo au Iravail 
Si'l'ici.M.iTi'iS : Motui ' i i s ut Ba t tbubks : 

Macliines à vapeur Wcyhcr et Riclie-
moTid. Molours à gaz, ossouee, pélrole, al
cool Japy. I.oco-hallousoH à pélrolo en bou). 
ol en Iraoers. Bal tensos des mcillcurcs 
marques; inanògos clrculairos ol à plan in
cliné, etc. 

Ixsthumkxts un R ú c o l t u : 
Liouses,Moissonnouses, Ftiuchousos Dee-

ring, Funousos Deering, Osborne, Puzcnul, 
Wery — llàleaux Osborne, Pusenat, 

Instiuimünts dh L.Mioi'its : 
Gharruo liud-Sack, Uraliani doublé Me

ló/le — Cultivatour Griffon, I-Iorsos articu
lóos, Kxlirpaleurs, HorsesCanadiomios Pu
senat — Sotnoirs Uud-Sach, Jacquel-Robll-
lard, ele. 

llouleaux en leus gonros, hersos à clniì-
iiona, bersos roldan los ot loes Instruments 
ponr l'Agrlòullour. 

Venie à l'essai. — Toutos machi nos ga-
ranlies sur radure contro Unii vice do cons-
Iruclion ci do Inni foiicliomumienl. 

Catalogues, franco sur domande. 
Roller les cont'refacons, ox.igor Ics véri-

lablos marques sur chaquo iiislrumcnt, 
Represen tanti dtt Comptoirà Cavitala): 

M M " V » ' CUIl.I.OU ol l ' ' ll,S,surlo Cliùtcau. 
Forge et Ghaeronnogo 

Si 

E N T R E P R I S E DE B A T I M E N T S 
ot d o M o m i l M o r l o 

Louis BAIVI EL 
ENTREPRENEUR 

Rue du Pavô, C A R H A I X 
P r l z o u iíf.i'l. — L A B O U R vini 

Grand llftlol de la Tour d'Auvergne 
C A l t l I A I X 

J .ADAM , Propriétaire 

Correspondance du Tourlng-Clnb 
Anglais otdu Touring-Club de France. 

Tabla d'Hôte è toute heure 

Garago pour vé los ; Fosses pour 
automobiles ; Omnibus A tous les 
trains; Voitures de louage. 

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

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

A verg confortable Rotel for travellers 

M o d e r n t e Ih rum 

(.titilli Choix d'Armes 
C O U T E I A i E l t l E 

N o u v e l l e s U U I I I M S a ï№№) 

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

1I0WE GR1TZNBR 

GARANTIE SÉRIEUSE 
Vente à terme - Réparations 

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

ot 

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

(Finistère) 

HADEREZOU MAD 
lTad belarabez, .rutabaga, irvin, l<a-

rolez, inelelion, l'ay-grass ; 

ET VAR-EON DA DI 

i. IM.VSSON 
Koi' i i l*l : IK- i i i>-l(<uiteiei" e n 

JTI. JbHî. JSi£j WHu 
Ar gicella marc'hatl, arc'lienla halilc. 

O E M A X l l E K P A R T O U T 

Le OninqHiiia Si-Denis 
Le meilleur des apéritifs Ioniques 

à. luise de dus rieu.c de Grenache 
Plusieurs médailles d'or et d'argont 

DENIS AUFFRET 
f a b r i c a n t 

Vins, S|iiriiueux et Cidres en Gros 

ù P L E Y B E N ( F I N I S T È R E ) 

Représentant à Carhalx : 

L u c i e n O É V É O E C 

PLASANANTAKC1IANT. 41. JUST 
A T Société Genérale, a roseo plasa-

manehou e v i l konl ar llanqueduNord, 
ouz ar Bussi, pollini a zislaol en oneb-
loden lioniou cor hano var cebeanz, 
mad da veza rembourset da c'houde 
tri, pecar, lui penili bina:-. 

A r boniou-ze a ve root ganlo pape-
rennou c'Iiouec'h miziok d'un douger, 
péro a zislaol cun interest a 'i 0/0 just. 
Galloni a reont boza gwerxut hep fréjou 
euz a zorn da zorii. 

A r Société Genérale he deuz eur ser-
vicli kcnleliou lìnanscr, lakeal ganthi 
evlt notra ouz servich ho c'hliantelez. 

P r e s t o u v a r 3 f Z > i t r o i x 

Evil hull gelennadurezou attendali 
on em orbedi ouz ar 

S O C I É T E G É K É I I A L E 

l'oiir favorisnr lo(lóvolopponionl ila Conimurcu 
ol da l'Industrio cu l'Vanco 

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, me 

de Provence 

Correspondent pour la region de Car
liaix: M . CHANSONNIER. 

F o n d e r i e e t A t e l i e f s B O U U l i É 

Boulevard National SAINT-BRIEUC 

V A L L É E FUERES, INGEMEIÌ E . C . P.Suc 
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I A l f l U ¡ I " l A l l í ñ 

8 à lo francs par jour chez soi 

AVEC LA NOUVELLE 
TRICOTEUSE " LA VICTORIEUSE " 

A beaucoup de personnes qui ne 
savent que faire pour gagner de l'ar
gent, pour s'occuper agréablement, et 
pour venir en aide à leur famille, ou 
pour se créer une situation lucrative, 
el bien, la Machine à Tricoter est appe
lée à combler toutes les lacunes. Avec 
elle, hommes et femmes peuvent tra
vailler, l'aire vile et bien Ions les Ira-
vaux de bonneterie, ot mieux que ceux 
faits (à la main. 

Lo Tricot est d'un usage général ! On 
pool faire5 à 0 gilels par jour ; 12 à 15 
paires do bas; des jupons, lapis, cou
vertures, costumes d'enfants, pèlerines, 
gants, mitaines, pte, 

C'est la plus belle invention de noire 
temps. 

Demandez le Catalogue à la M a i s o n 

Jean TRÉGU1ÉR, 7, rue des Ecoles, 

O i i î n i i i o i ' B é (Finistère). 

FACILITÉS DE PAYEMENT 

M a i s o n F o n d é e © n . 1 8 3 7 

A l b e r t H E U R T A U L T 

11, Rue de Brest, M O R L A I X (près la Poste) 

Ei i t repr lwo G é n é r a l e d e s Ti -uvat ix «le l M o m l » c r i e et Coi ivert i ircH 

Aménagements et installations intérieures de 
tous appareils modernes concernant l'hygiène : 
Salles de Bains complètes, Lavabos, Postes d'eau, 
Garde-Robe avec réservoir Ue.châsse, Eviers por
celaine et céramique, Chaufïe-bains au bois, au 
pélrole, à l'alcool, au charbon, 20 minutes au 
plus, suffisent pour obtenir la" préparation d'un 
bain au degré de chaleur voulue. 

Robinetterie et plomberie pour eau, gaz, vapeur. 
Chaudronnerie, Pompes et Elévateurs d'eau 

Fourneaux de cuisine avec toutes applications. — 
Service eau chaude et eau froide. 

Sonneries Electriques, Tableaux Indicateurs, Té
léphones— Sonneries à air.—Eclairage électriques 
à domicile: peti tes et grandes installations. 

Appareil à Acétylène — LIIÉC10GÈNE.. Sécurité 
absolue, simplicité. 

Lustres Bronzes et Cristaux pour Fêtes ot 
Mariages — Location. 

H E U R T A U L T , Construcleur 

M O It D, A 1 X 

J. Q U . E R É 
( ¡IIIHUI101EN-] lENTISTE 

De la Faculté de Médecine de Paris 

De '.) heures à 5 heures Unis l e s jours 

1 5 , I M a e c T h l e i ' H , M O l t E A I X 

A L I . — An Aolro'u Ourlé a warnet parca 
d'ooe'h ar Iman doni, n'eu/, kot aforzpegoil 
zo a zouffrac'li douz milan. 

Illîl IÌI.US Illìi: I l l \S S M E M E D'ART 

J.-J. LE RESTE 
&GAJB. FT 

Reproduction de Sculptures en tous genres 

PANNEAUX D'APRÈS GRAVURES 

E f t W A N H E 

Kizellcr Kalvariou 

K R O A Z I O U I IA M E I N - B E Z 
W a r A R iMe i i -LTEUEREK 

H-XLX ~wz&xr a r H < l £ » . r l D i * ; 
• Bel Mcdaleniiel 

SE1SB « W E C I I W A l t M T O E X T ; 
•Bu LANNDUKOEU 

Kàlvar Lanndreger lia Kaloar 
ar Vreloned en Lottrd a zo dent 
er-meaz deuz Ti. 1IERN0T. 

Demandez " I N MK SI -VVLS" 
Bien se méfier des contrefacteurs 

Un bon conseil ! Prendre avant les 
repas un verre de " Kina S t - l fves" . 

( M. Ch. BARRILLON, négocianl à 
Cette est le seul propriétaire de la 
marque " KINA ST-YVCS". 
Seul dépositaire pour la Région 

L o u i s GOiC 
M a r c h a n d de V i n s à C A R H A I X 

Meubles Bretons 

KERAUTRET Jean 
ti, Etne G n n i l i e t t n , S 

M Ö R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

M e n u i s e r i e — Ebénisterie 

m ¡mis M . M j í . I " ! m. m ALIA 
Assuransou eneb d'an Tan Gwall : 

K E F S 1 N D I K A J O U 
l i» l )4>i i i 'Orie i i -0«>imr F r i n i i 

E.M'.i: UA WALL ZAIIVOUDOU AL LABOOH-DOUAR 

• « MUTUELLES FRANÇAISES " 
E V I ! » A X A K S I O A X C I I O U 

Assurons war ar Vues 

H. D E B R O I S E 
DlKEKTOn ICVII) AU A'ito MA 

E r C ' h a b u s i n e d P L O U I A N 
E -L : IL . U O I I I I ' O I I T O / 

Goulenn a rer Ajanled gouesl 
dre ar chantre. 

Pianos - Musique - Instruments 

A . 7 > A Y I D 
/ 0, rue du Parc et 1, rue St-François 

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

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

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

LE Q l i l \ 0 l l N A 
« l PETIT BLEU 

Apéritif tonique et réconfortant de 1" ordre 
. ayant obtenu 

M é d a i l l e d ' A r g e n t , à l iront tftOl 
Mi 'dn l l l c d 'Or , P n r l s f 0O2 

G U A N O l>RIX, L O X D R E S Ì 9 0 3 

Membre du Jury, hors concours, 

PARIS & VIENNE 1904 
A. SOU VES TRE, négociant, MORLAIX 

'\">'.:. • 

V 

An HOLL LOUZEIEIt da <i HE VA AT 

Magasins d'Habillements ¡1011 r Hommes, Jeunes Gens el M i n i s 

AU 

L 1 O U Z O T J B V I T A I V I D O D H L K S J X T 

Po seurt mom a diegez n'ho deuz kol hot onlcroz en eur wolod he liugol drougllvol 
; ha zompi ? Po scuri mani n'ho deuz kot bronci on eur wolod kroionnbu var gouzouk li 
: hugel? Po seurt grog, on eur liokat d'ho mahik, na lavar kol : Cani ma savie anozan er-

vad. ha gant ma nò vezo na tori ria kam 1 Kalonoii an holl mammoli o douz kronet en eur 
«onjal or poanlou nlvorus ha sponlus a c'hed o litigalo. 

A-vroma, bezot dizaoun ar niaminou-zo I Eur remod dlspar a zo hot kavot ovid kas 
kull o nec'hamant. 

Red oo kaout lìwadpnr ha divinili evld heza iac'h. An R I I I I L I M C I I M * a ra ( « > V I U L 
Aridiad eo kaput gvvad fall po gwad Ihiel : aii Ulmtnuclne a ronovoz ar Utcad. 

An Ulminitclne Moretti a bare dlóuz ar hoaii-heiin, spouiit ar goronl ; paroa a ra 
. droug-ar-roue, or c'hreleniiou, ar poletennoii, ar zompladlirez, ar pnz, ar c'Iilcnved-laiigiz : 
ar riioro'hod laoiuuik dlnerzel poron'hil kol gragoz c'iioaz da c'huezek vloaz, a vezo liaslel 
armare evito e Porr amzor, 

Kalz a louzolor a zo liei great brini d'ezo ovol « dopuratif loiliquo » ino/. Ulminucinc 
an apotlker Moretti eo ar gwelliv; hot on deuz ar priziou lamia or Skoliou Medisinorez 
hag Apotlkorez, ha bel en .leuz zoken eur rekoinpauz digaut an Académle de Médecine. 

E komond apotlkorez vad a zo en Urelz, o kaver àn Ulminucinc da Drena. 
Ar gwclta marc'had eo, touez on holl roinejou 1 

Al lllrad : U fdceod ; an hanter-tttrad: t i r o a l ; ar vuredad: » r c u l . 
Gwolit mad liag hon zo merket MOREUL var ar houlaillou. 
Evld kaout kalz assamhlez Nitriva da : 

Tl i . MOHKVU,Apotl/wr c L i i i u i d o r i i o (Finistàre). 

P o u r légalisation des signatures' cl-contre 

M A I S O N O E C O N F I A N C E 

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

Grande Mise, en vente des Nouveau
tés de la Saison. 

IMMENSES ASSORTIMENTS 
Costumes pour Enfants de."5à 12ans 

depuis 3 fr. IFTI. 
Costumes Communion '.) à 14 ans 

depuis 0 fr. 0 5 . 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie 

(iiiA.M)E (HI:misi;iiie i» \ i î i s i i : \m: 
M O R L A I X 

Grande Mise en rente des Nouveau

tés de la Saison. 

Chemiserie, Lingerie, Ganterie, 
Confections pour Daines ot Enfants, 

nu Bonneterie, Corsets, Parapluies et 
Ombrelles. 

IKHiLOuMJE, BIJOUTERIE, ORFÉYREHIE 
ARTICLES DE FUMEURS 

nL k J|j S |»éc l f t I I té i s . DE M O N T R E S «LE B C M A U Ç O N 

^0t¡f I 'ENDUES A U PRIX DE FABRIQUE 

12, Rue Gambette, MORLAIX 

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

Montres en Argent pour Hommes et pour 

Femmes depuis ± 5 fr. 

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

Réveils Matin et Articles pour Mariage 

raiLKS DE IIIKMIMES ET TARLEAUX EN TOUS I.E\RES 

En Mairie de Garhaix, le 190 

http://M0RlN.de
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